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AVANT-PROPOS 

Fidèles à la vocation du Réseau Erosion de donner la parole au maximum de 
collègues intéressés par la résolution des problèmes d’érosion, nous avons voulu présenter 
dans les volumes 19 et 20 la macere qui nous a été proposée pour le colloque intemational 
<< L’Homme et 1’Erosion B qui s’est tenu à Yaoundé du 9 au 19/12/1999. Le premier 
volume est consacré à l’érosion à l’échelle des champs et le second au bassin versant et à 
l’élevage . 

Nous voudrions d’abord remercier le comité d’organisation du colloque qui s’est 
dépensé sans compter pour que chacun puisse s’exprimer dans de bonnes conditions et tirer 
profit de l’expérience des développeurs et des travaux des chercheurs des autres pays. 
Au Cameroun, 1’6quipe du R&eau GRES comprend Zachée-Boli et Raphaël Ambassa 
Kiki, Rosaline Mjomgang, Martin Tchienkoua et Martin Yemefack de l’RAD à Yaoundé, 
Michel Tchotsua ,gbgraphe à la Faculté de Ngaoundéré. Fransois Hiol-Hiol, professeur à 
Dschang assura la tournée sur les Monts Mandara. Bien des amis nous ont également aidés 

. à organiser les différentes manifestations du colloque, en’particulier Abou Abba et Thézé du 
DPGT, etc... 
En France, Péquipe du R&eau Erosion a été réduite à Eric Roose, JM LamacWere et JM. , 
Fotsing, lequel assura trois jours de visite de l’Ouest avec Zachée Boli. 

Nous remercions ensuite le Comité de lecture en fiance. Avant publication, les 
papiers ont été relus par deux membres du comité de lecture créé selon le souhait des 
participants du colloque. Nous tenons à remercier les membres du comité de lecture pour le 
temps qu’ils ont consacré à l’amélioration de la qualité des communications : 
* du CNRS : Claude Cosandey, Tatiana Muxart, Marie-Josée Penven, géomorphologues , 
* du CIRAD : Ronald Bellefontaine, F Ganry et Cretenet, 
* de l ’ I ”  : Louis Marie Bresson et Martin, 
* de I’IRD : Bernard Barthbs, Jacques Bonvallot, Jean Boutrais, P. Chevallier, JM. 
Lamachère, Paul Carré, JC. Olivry, E Roose. 

Enfin nous remercions ceux qui nous ont aidé à financer ce colloque et ce bulletin : 
* de PIRD-Orstam, le département DRV, la DIR et la DIC, 
* les missions de coop6ration fraqaise du Mali et d’Haïti, 
* le CTA, ACP-UE, qui a financé sept bourses et l’édition du BRE 19, 
* la GTZ, dept.CCD, qui a financé le BRE 20. 

La GTZ est l’agence allemande pour la cooperation technique. La protection des sols dans 
les zones arides fait partie des objectifs de la Convention des Nations Unies pour combattre la 
desertification (CCD). Comme l’un des 173 ” % C D ,  l’Allemagne s’est engagde 2 renforcer 
l’action du CCD dans les pays en d6veloppement, tout en sensibilisant la population allemande B la 
protection des ressources naturelles. Le projet de lutte contre la desertification (CCD Project) de la 
GTZ les actions du CCD au niveau national et international. Au nom du gouvernement 
allemand, la GTZ entreprend des actions de cooperation technique avec les pays en voie de 
ddveloppement. Le projet CCD, bas6 B Bonn, conseille les institutions allemandes de cooperation en 
vue du developpement dans le cadre du CCD, assure les liaisons entre les projets bi-et multilateraux 
en Afrique, Asie et Amerique latine et encourage les universitds allemandes, les ONG et les instituts 
de recherche B developper des actions pour combattre la desertification. En outre le projet CCD 
coopere etroitement avec le secrdtariat UNCCD et les autres organisations internationales. 
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DES NOUVELLES DU RESEAU 



EDITORTAL : 
Origine du RQeau : 

En 1983, le département MAA de l'ORSTOM (Milieu et Activités Agricoles) a chargé E. ROOSE d'animer un 
"Réseau Erosion", sorte de "coopérative de l'information'' reliant les praticiens, les formateurs et les nombreuses équipes 
de chercheurs travdant en France et Outre-Mer dans le domaine de l'érosion, de la conservation de l'eau et de la fertilité 
des sols. Un modeste budget permet la réalisation d'un bulletin tous les ans, l'achat de documents et l'organisation d'une 
réunion annuelle autour d'un thème techique. En 1993, un Comité d'animation a pris le relais pour mieux gérer ce réseau 
multidisciplinaire devenu très important : actuellement 700 équipes de diverses disciplines ont adhéré au Réseau Erosion 
dont 280 en Europe, 350 en Afrique, 60 en Amérique et quelques isolés en Indonésie et au Vietnam. 

Conditions d'adhésion : 
Elles consistent à répondre annuellement au questionnaire (p. 5), à participer au financement (100 FF) et à 

envoyer des articles ou des informations bibliographiques ou régionales sur les problèmes posés par la recherche et le 
développement dans le domaine de l'érosion et de la gestion durable de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols. 

Le RQeau Erosion comporte trois activités : 
1 - Les r6unions annuelles ont lieu généralement en septembre sur les &&mes suivants : 

1985 - Efficacit6 des méthodes antiérosives (cf. Cah. ORSTOM Pédo 1986,2) 
1987 - Erodibilité des sols, érodabilité des terrains (cf. Cah. ORSTOM Pédo 1989, I) 
1991 - Lutte antiérosive en montagne : approches forestieres et paysannes (BRE 12) 
1992 - L'Homme1 et 1'Erosion en régions tropicales (CEGET) et méditerranéennes (CEM)(BRE 13) 
1993 - Contribution de l'élevage et de l'agroforesterie à la restauration de la fertilité des sols (Montpellier)(BRE14) 
1994 - L'environnement humain de l'érosion : aspects socio-économiques et hydrauliques (Paris)(BRFi 15). 
1995 Dynamique des états de surface du sol et spatialisation des risques d'érosionlruissellement (Pa&)(BRE16) 
1996 - Erosion en milieu de montagne méditerranéenne (IGA+ Cemagref/Grenoble, ORSTOM)(BRE 17) 
1997 - L'eau et le sol, deux ressources à gérer de paire (Mapaq, Québec, Orstom)(BRE 18) 
1999 - L'Homme et l'érosion (IRAD et IRD, Yaoundé 9 à 18/12/99)(BRE 19 et 20). 
2002 - Influence de la gestion des M.O. sur l'érosion et la séquestration du carbone (Montpellier, 2&% 

2 - Le bulletin du Rheau Erosion comprend diff6rentes rubriques : 
- informations sur le Réseau et compte rendu de la réunion annuelle ; 
- revue bibliographique : résumé de thèses, d'articles sélectionnés, d'ouvrages wus ou signalés ; 
- compte rendu des congrès ou missions effectuées ; 
- nouvelles du monde et opinions : articles, débats et nouvelles des membres ou des programmes en cours ou en 

informations diverses et conférences futures. 
Chaque membre est invité à participer chaque année à l'une de ces rubriques. 

3 - Une biblioth&que vivante au Centre IRD - ORSTOM de Montpellier sur le Weme de la lutte antiérosive, qui 
6volue en base documentaire sur la production de documents des participants. 

L'organisation du réseau se veut souple et comprend depuis 1993 : 
- un Comite d'animation multidisciplinaire de I'IRD à Montpellier ; 
- dix conseillers representants des organismes français les plus concemés (M. Mietton de l'Universit6 de 

Strasbourg,M.Mathys du CEMAGREF, Le Bissomais de l'INRA, Bellefontaine du CIRAD, Cosandey du CNRS, Morel 
du LAMA de Grenoble, Peltier de I'ENGREF, Bresson de I'INAPG et Wichereck de l'ENS ; 

- des correspondants nationaux : Belgique (Moeyersons), Espagne (Rubio), Suisse (Hurni), Pays-Bas (De Graaf), 
Italie (Torri), Allemagne (König), Algérie (Arabi), Sénégal (Diatta), Burundi (Rishirumuhirwa), Maroc (Sabir). 

L'objectif du &eau évolue avec sa maturité. Le réseau tente d'associer des é q u i p  de recherche, de formation et de 
développement intéressks par les multiples facettes de l'érosion, principalement en milieu aménagé, en vue d'accélérer la 

' diffusion de l'information, d'aider les jeunes chercheurs à se tenir informés et à publier leurs premiers résultats. Le réseau ! cherche enfin à favoriser l'extension de recherches dans certains domaines reconnus prioritaires dans les pays d'agriculture 
intensive comme dans les pays en développement (par ex. le coat économique de l'érosion et de la lutte anticSrosive, la 
restauration de la fertilité des terres, l'amélioration de la capacité d'infitration, la gestion de la biomasse,. . .) 

Nous remercions vivement le Ministère de la Coopération, le Ministère des Affaks Etrangère, le CTA, l'OSS,la GTZ 
et FIRD - ORSTOM pour l'aide financière et le soutien moral sans lesquels le Réseau Erosion n'aurait pu se développer. 

Adresse : 
Eric ROOSE, Jean-Marie LAMACHERE, IRD - ORSTOM - BP 5045 - MONTPELLIER - F 34032, France. 

Tél. (33)(0) 467-t13-'62-65 - Télex : 485 507 F - Téléfax : (33) (0)467-41-62-94 - Email roose@mpl.ird.fr 
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GUIDE DE PRESENTATION DES COMMUNICATIONS POUR LE 
BULLETIN DU RESEAU EROSION 

Règles générales : 
- police : Times New Roman, taille 12 pour le texte, 
- marges de 2,s cm tout autour, 
- interligne simple dans le texte courant, 
- interligne double entre les paragraphes, 
- première ligne de chaque paragraphe avec un léger retrait ( 1  cm), 
- ne pas laisser de page à moitié blanche, condenser pour réduire les coûts, 
livrer le texte, figures et tableaux, avec une impression de très bonne qualité et, 
si possible, sur une disquette 3,5 pouces sous word.& 

- titre de l’article en majuscules gras, centré, taille 16, 
- auteurs minuscules gras, centré, taille 14, 
- adresses, minuscules normales, centré, taille 12, 

- mots-clés et key-words: 6 au maximum, à la suite du résumé et de I’abstract. 

Première page réservée à : 

- résumé et abstract : substantiels, 15 lignes, . .. 

Pages suivantes : 
- dans l’ordre de l’exposé : problematique, milieu, méthodes, résultats, discussion, 
conclusions, bibliographie, 
- titres principaux en majuscules gas ,  taille 14, titres secondaires en minuscules gras, 
taille 12, titres de 3 ème ordre en italiques gras, taille 12. 

0,5 page à 1 page pour un résumé de livre ou d7article, 
1 à 5 pages pour un résumé de thèse, des nouvelles régionales ou des idées, 
1 O à 15 pages pour une communication, y compris les tableaux, figures et bibliographie. 

- titres en minuscules gras, taille 12, 
- les figures et tableaux doivent ètre présentes en place dans le texte de Ia 
communication, texte du tableau et légende des figures en taiUe 12, 
- cartes et photographies doivent ètre en noir et blanc au format A4, texte taille 12.. 

Longueur : 
‘ 

Figures et tableaux doivent être insérés leur place dans le texte 

BIBLIOGRAPHIE 
Elle doit être brève mais complète, selon les exemples suivants : 

Neboit R, (1993). L’homme et l’érosion. 
Fac. Lettres et Sc. Humaines, Univ. Clermont-Ferrand, France, n”34 : 269 p. 

De Noni G., Viennot M., (1995). Histoire de I’érosion des sols dans les Andes d’Equateur. 
BulLRéseau Erosion 15, ORSTOM Montpellier, France, : 96-1 1 O. 

Tchotsua M., (1993). Erosion accélérée et contraintes d’aménagement dans le département 
de MFOUNDI au Cameroun. 
Thèse 3he cycle de Géographie., Univ de Yaoundé, Cameroun, 296 p. 

développement en Apique)). Pellissier édit. Mémoire ORSTOM Paris n”89 : 1-8. 
Pellissier P., (1979). Le paysan et les techniciens. In a Maîtrise de I ’espace agraire et 
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Questionnaire d'inscription annuelle au Réseau Erosion 

à renvoyer chaque année à 
Réseau Erosion - BP 5045 - 34032 MONTPELLIER - FRANCE 

NOM, Prénom : 

Adresse actuelle : 

Organisme : 

Té1 : 

Télex : 

-Fax : 

E. inail 

Vos centres d'intérêt : 

- Recherche fondamentale, processus, modélisation. 

- Recherche appliquée : causes, facteurs, lutte antiérosive, érosion, restauration de la 
fertilité. 

- Aspects socio-économiques : problème foncier, coût de I'érosion, de la lutte anti- 
érosive et de la restauration des sols. 

pédologiques : dynamique de l'eau, des matières organiques. 
hydrologiques : transports solides, sédimentatiodbarrages. 
agronomiques : systèmes agro-sylvo-pastoraux, travail du  sol. 
géographiques : processus, spatialisation des risques, analyse des paysngcs. 
Aménagement intégré des bassins, des parcelles ou des esploitations. 
Simulation de pluies, parcelles de ruissellement/érosion, tests de labo ... 

- Zone écologiquesemi-aride, tropicale, équatoriale tempérée, méditerranéenne, 
montagnes, col1 i nes, cò tes. 

Souhaitez-vous participer à la réunion annuelle ? 

oli ? 
Quand ? 

Paris - Montpellier - Ailleurs ? 
Septembre - Au printemps ? 

Quel thème suggérez-vous ? 

Souhaitez-vous participer au fichier informatique ? 

- de la documentation du Réseau ? : quel logiciel préféreriez-vous ? 

- des experts internationaux ? : préciser par une douzaine de mots clés votre champ 
d'expertise. 
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L'HOMME ET L~ÉROSION DANS LES AGROFORÊTS 
DES HAUTS PLATEAUX DE L'OUEST-CAMEROUN 

Synthèse de l'excursion des 9'10 et 11 décembre 1999 

Jean-Marie FOTSING 
Professeur de géographie, Membre du comité scientifique du colloque 

Université d'Orléans, Institut de sciences humaines - Centre IRD d'Orléans 
10, rue de Tours - 45072 Orléans cedex 2. Tél. (33) 238 49 95 16 
Fax : (33) 238 49 95 47, E-mail : Jean-Marie.Fotsing@orleans.ird.fr 

Résumé 
Les trois jours d'excursion pré-conférence ont permis de sillonner l'Ouest-Cameroun 

suivant un itinéraire calé sur les particularités géographiques des hautes terres densément 
peuplées, intensément cultivées et soumises à des pressions foncières toujours plus accrues 
dans un contexte d'habitat rural dispersé. Treize sites d'observation ont été retenus dans des 
milieux naturels, anthropiques et paysagers différents. A partir de ces sites, les congressistes 
ont pu apprécier l'efficacité des techniques traditionnelles de lutte antiérosive en pays 
bamiléké, comprendre les stratégies à la base de ces techniques et les modes d'utilisation des 
terres qui les accompagnent, observer les principales transformations rurales en cours et les 
manifestations érosives associées, saisir l'évolution actuelle des rapports entre agriculteurs 
autochtones et éleveurs du gros bétail ainsi que leurs conséquences sur la dynamique 
d'embocagement et i'érosion des versants. L'occupation intégrale de l'espace agraire, la 
généralisation de la polyculture intensive associant les arbres aux cultures, l'aménagement des 
versants en haies vives, les fortes densités des cultures et des hommes, la pratique de 
l'héritage unique.. . ont permis aux Bamiléké de cultiver des pentes fortes sans risque majeur 
d'érosion et de dégradation. Cependant, les évolutions en cours et les formes d'érosion 
anthropique observées constituent de réels dangers pour la stabilité des versants. 

Mots clés : Ouest-Cameroun - agroforêts - érosion anthropique - haies vives - polyculture - 
techniques traditionnelles - relations agriculture et élevage - glissement de terrain. 

Abstract : The three days pre-conference tour allowed participants to scour the Western 
highlands of Cameroon following an itinerary based on the main geographical characteristics 
of the densely populated and intensively cultivated areas, under high land pressure in the 
context of dispersed rural settlement. Thirteen observation sites have been chosen according 
to the natural and human context and in different landscapes. From these sites, the participants 
appreciated the efficiency of traditional techniques in preventing erosion and maintaining the 
productivity of the land, understood local strategies on which these techniques are based as 
well as the associated land use, observed the main ongoing transformations in the rural area 
and associated erosion, seized the evolution of the relationship between farmers and 
stockbreeders as well as their consequences on the dynamic of the enclosure landscape and 
the slopes erosion. The complete land occupation, the generalisation of intensive mixed 
farming associating trees to farms, the development of quickset hedges on the slopes, the high 
population ,density of plants and people and the practice of unique successor.. . have allowed 
the Bamileke to cultivate high slopes without any major risk of erosion and land degradation. 
Nevertheless, the ongoing transformations and the observed new forms of erosion constitute a 
real risk for the stability of the slopes. 

Key-words: Western Cameroon, agroforestry - human erosion - quickset hedges - mixed 
farming - intercropping - traditional techniques - relationship farming and breeding. 
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INTRODUCTION 

Ce compte rendu présente les principales observations de terrain et tire les conclusions 
des trois journées de l'excursion pré-conférence réalisée les 9, 10 et 11 décembre 1999 à 
travers les agroforêts des hauts plateaux Bamiléké et Bamoun de l'Ouest-Cameroun dans le 
cadre du colloque international de Yaoundé. À la fois synthétique et volontairement détaillé, 
il ne sera organisé ni suivant les étapes du déroulement chronologique de l'excursion, ni en 
fonction des différentes thématiques abordées telles que présentées dans le carnet de tournée 
et schématisées sur la figure 1. Par souci de simplification et de clarté, nous avons opté pour 
une synthèse globale structurée autour des deux grands axes fédérateurs des problématiques 
de << l'homme et l'érosion >> dans la région visitée. Cette option permet d'une part, de présenter 
le choix de l'itinéraire de l'excursion, les sites retenus et les paysages observés sur le terrain 
(en première partie) et d'autre part, de dresser un bilan synthétique de l'érosion anthropique 
dans l'Ouest-Cameroun (en deuxième partie). Une telle structuration permet une approche 
plus cohérente des problèmes d'érosion des sols en rapport avec les conditions du milieu 
naturel et les actions anthropiques. Elle aide aussi à mieux comprendre les logiques paysannes 
qui soutendent les stratégies et techniques traditionnelles de mise en valeur des terres et leurs 
évolutions récentes perceptibles au travers des modifications observées dans les paysages ou 
évoquées par les acteurs locaux. 

I. ITINÉRAIRE, SITES ET PAYSAGES OBSERVÉS 

Cette première partie a un double objectif. I1 s'agit d'abord de présenter rapidement 
l'itinéraire de l'excursion et de montrer la cohérence du choix des sites d'observation retenus. 
Ensuite, de restituer le plus fidèlement possible les observations paysagères faites sur les 
différents sites et tout au long de la tournée, afin que les participants se rappellent les 
moments intenses passés sur le terrain d'une part, et que les lecteurs qui n'ont pas fait le 
déplacement trouvent l'essentiel des informations à partir desquelles nous avons organisé le 
bilan de synthèse présenté en deuxième partie. 

1.1. Du choix de l'itinéraire de la tournée 

Placée peu avant les travaux de présentation des communications scientifiques en salle, 
la tournée de l'Ouest-Cameroun avait un triple objectif : 

- "toucher du doigt" les stratégies traditionnelles de lutte antiérosive des Bamiléké pour 
comprendre les logiques humaines à la base de ces stratégies ainsi que leur rôle dans la mise 
en place et le maintien du bocage et des agroforêts associées ; 

- "apprécier" Evolution récente des techniques antiérosives, des modes d'utilisation 
des terres et les manifestations érosives associées dans un contexte de fortes pentes densément 
peuplées, intensément cultivées, soumises à une pression foncière toujours plus accrue et où 
s'affrontent agriculteurs et éleveurs sur les zones montagneuses jusque-là dévolues à l'élevage 
extensif potsing, 1998, 1999(b)]. 

- "déceler", à partir de l'observation des paysages au fil des déplacements sur le terrain, 
les transformations des systèmes agraires et leurs impacts sur l'aménagement de l'espace rural, 
la dégradation des terres et l'érosion des sols. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi un itinéraire qui recoupe le maximum de 
milieux en prenant en compte d'une part, la diversité des situations géographiques au regard 
des pressions démographiques, des aménagements paysagers, de la juxtaposition des 
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communautés d'agriculteurs et d'éleveurs et/ou des modes d'exploitation du sol, et d'autre part, 
les particularités naturelles de ces hauts plateaux taillés sur socle cristallin, recouverts en 
partie de formations volcaniques et surmontés de quelques édifices montagneux. Sur ces 
milieux, 13 sites d'observation ont été retenus pour une appréciation à la fois globale et 
détaillée des réalités socio-spatiales locales au travers de l'observation et de l'analyse des 
paysages (cf. figure 1). 

1.2. Sites retenus et paysages observés 

Disposés suivant un gradient altitudinal, les treize sites retenus pour la tournée de 
terrain ont permis d'apprécier la grande diversité des paysages des hauts plateaux de l'Ouest- 
Cameroun. Ces sites d'observation s'organisent en trois grands ensembles géographiques (A, 
B et C) relativement homogènes du point de vue de l'organisation et de l'agencement des 
paysages ruraux au regard des questions inhérentes aux problématiques de l'érosion 
anthropique dans un contexte de hautes terres densément peuplées. Ces ensembles géo- 
paysagers correspondent grossièrement aux découpages thématiques des trois journées de 
l'excursion telles que présentées dans le carnet de tournée offert aux participants. 

A- Les agroforêts hétérogènes des marges méridionales du pays Bamiléké 

Les sites 1, 9, 12 et 13 correspondent aux marges sud et sud-ouest du pays Bamiléké, 
situées au contact du socle granito-gnessique et des formations volcaniques de couverture. 
Les paysages caractéristiques de ce secteur ont été observés aux alentours de Feutap 1 à 
Bangangté (site l),  puis en partie sur le trajet Bangangté - Bangoua (en allant vers 
Bafoussam), ensuite aux environs de Foréké-Dschang (site 9) et enfin entre Batié et 
Bangangté en passant par Bafang et Bana (sites 12 et 13). Dans ce secteur relativement sous- 
peuplé (densités départementales inférieures à 200 hab./km2 et tombant même localement en 
dessous de 60 hab./km2), les paysages ruraux portent les marques des divers stades de 
l'aménagement de l'espace rural bamiléké et de ses transformations récentes : de lambeaux de 
bocage ancien, placettes d'embocagement récent, zone de colonisation sylvicole, enclaves 
pastorales, nombreuses résidences secondaires, présences de ravines, des glissements de 
terrain. . . 

o Aux alentours de Bangangté (première concentration urbaine importante du sud du 
pays Bamiléké), ce sont des paysages géomorphologiques aux versants pentus partiellement 
recouverts d'agroforêts peu denses et peu homogènes qui dominent. I1 s'agit de paysages 
hétérogènes caractéristiques d'une occupation sélective de l'espace elle-même imputable au 
sous peuplement relatif de ces espaces aux reliefs particulièrement heurtés. L'habitat rural, 
bien que partout dispersé, tend à se concentrer et à se densifier le long des routes principales 
qui relient entre-elles les bourgades rurales, sièges des circonscriptions administratives 
notamment les districts ou les arrondissements. 

o Sur les plateaux, les sommets de collines sont tantôt recouverts d'une végétation 
herbeuse (survivance d'anciens pâturages collectifs), tantôt envahis par des peuplements 
monospécifiques d'eucalyptus d'âges divers, tantôt ils portent des résidences secondaires dont 
les plus imposantes sont enfermées à l'intérieur de longs murs de parpaings. Les versants 
portent les cultures associées à proximité des habitations familiales qui forment de petits 
hameaux de 3 à 5 cases au milieu d'arbres fruitiers et de bananiers qui fournissent l'ombrage 
aux caféiers arabica. Du haut vers le bas des versants, s'observe un gradient d'intensification 
croissante en rapport avec la densité des cultures et des arbres sur l'espace cultivé. Mis à part 
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les alentours immédiats des habitations, ce sont les parties basses des interfluves qui portent 
l'essentiel du couvert ligneux qui se prolonge dans les fonds de vallées par des rubans de 
palmiers raphias ou des forêts galeries. 

o Sur les massifs montagneux de Bana et Batchingou (entre Bangangté et Bafang) 
d'importants reboisements en eucalyptus sur fortes pentes contribuent, avec plus ou moins de 
succès, à stabiliser les versants et à lutter contre les glissements de terrain. Sur les flancs de 
collines pourtant, de nombreuses cicatrices rouges témoignent de la vigueur et de l'intensité 
des glissements de terrains particulièrement fréquents sur les matériaux instables comme les 
altérites de Bana ou les arènes granitiques de Batié. Là où l'élevage du gros bétail s'est 
maintenu, les pâturages extensifs sont recouverts d'une pelouse rase, appauvrie par les 
passages fréquents des troupeaux bovins et le surpâturage particulièrement intense à 
proximité des campements d'éleveurs sommairement équipés d'abris temporaires pour se 
protéger des intempéries. À Bana, l'ancienneté de l'exploitation des parcours est matérialisée 
par la forte densité des "arbustes à tomates". I1 s'agit de plantes aux vertus thérapeutiques que 
les éleveurs Mbororos cultivent à proximité des campements dès leur fixation sur le site. 

o Sur la chefferie Batié, située au cœur du pays Bamiléké, au contact des basaltes du 
plateau et des granites les massifs de Bana-Bangou, la fréquence de fortes pentes et 
l'omniprésence des blocs rocheux, limitent les possibilités de mise en valeur agricole des 
terres. L'exploitation du sable apparaît alors c o m e  une alternative intéressante mais elle 
contribue davantage à fragiliser ces milieux instables. De nombreux glissements de terrains 
affectent particuErement !es versants recouverts de savmes mais déstzibi!isCs pzir !es activitCs 
anthropiques. Même sur les versants cultivés, les paysages sont plus ouverts et le couvert 
ligneux moins relativement peu dense. 

En somme, les marges méridionales du pays Bamiléké présentent des paysages inachevés 
et/ou en cours de construction ou de reconstruction. Dans ces paysages, la fréquence des 
boisements d'eucalyptus relativement jeunes semble traduire une volonté affichée pour la 
sylviculture dans un environnement fragile et hostile à l'homme mais de plus en plus convoité 
pour ce type de spéculation. La relative faiblesse des couverts ligneux associés aux domaine 
cultivé et le nombre limité des associations culturales témoignent de techniques moins 
élaborées de maintien de la fertilité des terres et de lutte antiérosive. Ainsi, sur les sols 
dénudés, les eaux de ruissellement creusent de profondes ravines sur les bas côtés des routes 
comme on l'a observé à Batoufam et à Bangoua (entre Bangangté et Bafoussam). Les flancs 
de collines mis en culture ne sont pas non plus épargnés. Les traces de brûlis observées un peu 
partout sur les hauteurs confirment le caractère extensif des modes d'exploitation culturale ou 
pastorale des terres. Les nombreuses résidences secondaires, perceptibles au loin sur les 
sommets ou les flancs de collines, témoignent de la réussite économique et sociale des natifs 
de ce secteur soumis à une émigration ancienne et intense vers les villes du sud du pays. 

B- Les agroforêts homogènes du cœur du pays Bamiléké 

Les agroforêts typiques de l'aménagement de l'espace rural bamiléké ont été observés à 
partir des sites 2 , 3 , 4  et 10 situés au cœur du pays Bamiléké et en partie autour du site 11 sur 
l'escarpement de la rive droite du Noun, fleuve qui constitue la frontière naturelle entre le 
pays Bamiléké et le pays Bamoun. Ces paysages s'étendent à perte de vue autour de 
Bafoussam, la métropole régionale de l'Ouest-Cameroun (sites 2 et lo), entre Bafoussam et 
Bamendjou (site 3), entre Bafoussam et Dschang (site 4 à Penka-Michel) et à Bafou - 
Baleveng (observés à partir du site 5). L'homogénéité apparente des paysages, marqués par 
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l'omniprésence des arbres sur la totalité des interfluves, accentue la monotonie du plateau 
basaltique constitué d'une succession de collines polyconvexes à altitudes sub-égales. 

o Les paysages agroforestiers homogènes correspondent aux secteurs de très fortes 
densités de population (400 à 800 hab./km2 voire plus) sur lesquels on retrouve les formes les 
plus élaborées et les plus évoluées des aménagements ruraux traditionnels qui ont forgé la 
célébrité du bocage bamiléké. Au centre pays bamiléké, le bocage et les agroforêts semblent 
avoir résisté à la triple épreuve du temps, de l'introduction de la caféiculture et des fortes 
pressions démographiques et foncières. 

o Entre Bangangté à Bafoussam, la traversée des chefferies Batoufam, Bayangam et 
Bandjoun montre, sans discontinuité, un paysage très boisé duquel émergent ça et là des 
groupements de cases aux toits coniques en aluminium ou de grosses bâtisses suspendues sur 
les flancs de collines ou établies à proximité de la route bitumée. Les mêmes paysages 
s'observent entre Bafoussam et Bamendjou, puis entre Bafoussam et Dschang. La forte 
densité des ligneux donne par endroit l'allure d'un véritable couvert forestier, vite démenti par 
les nombreuses habitations qui émergent des résidences familiales dispersées et comprenant 
une dizaine de cases. La multiplicité des groupements de cases aux toits coniques recouverts 
d'aluminium, l'omniprésence des résidences secondaires et la mise en culture totale de l'espace 
traduisent aussi bien les fortes densités de population que la réussite des natifs à l'émigration 
et les multiples pressions foncières qui en découlent. La monotonie de ces "paysages fermés" 
ne dissimule pourtant pas les hiérarchies sociales visibles par la taille des unités d'habitations 
et le style des constructions. 

o m visite à la chefferie de Bamendjou a permis aux participants de noter le caractère 
imposant de la résidence du chef supérieur et de ses nombreuses épouses (une trentaine 
environ). Cette résidence, blottie sur les parties inférieures d'une colline, se prolonge jusqu'à 
la vallée par une forêt sacrée qui abrite les lieux de culte de la chefferie. Organisée suivant la 
pente, la résidence s'ouvre à l'extérieur sur une place publique, qui accueille le marché 
hebdomadaire de la chefferie et les cérémonies internes à l'ensemble du village qui s'étend sur 
environ 70 km2 de superficie (figure 2). Légèrement en retrait à cette place, de part et d'autre 
d'une grande allée centrale, le domaine bâti étale ses nombreuses constructions de style divers 
associant architecture moderne et traditionnelle (une quarantaine au total). Cette allée centrale 
s'ouvre sur des cours intérieures et autres espaces communs ou privés, auxquels on accède par 
des porches ornées de sculptures diverses et variées. C'est dans la deuxième cours intérieure, 
attenante au musée de la chefferie, que le chef supérieur de Bamendjou et sa suite ont 
accueilli les participants à l'excursion venus s'entretenir sur la perception des problématiques 
de l'homme et l'érosion dans ces régions surpeuplées. Les principales leçons de cet entretien 
sont réunies dans le bilan de synthèse présenté dans la deuxième partie. 

o La partie centrale du plateau bamiléké, montre que tout l'espace est cultivé et 
aménagé y compris les bas côtés des routes. Pas un seul bout de terre n'est laissé sans cultures. 
Autour des noyaux d'habitations familiales constitués de cases rectangulaires construites en 
briques de terre et recouvertes de tôles d'aluminium, caféiers, bananiers et cultures vivrières 
prolifèrent à l'ombre des arbres fruitiers et forestiers. Dans un champ cultivé, on a pu 
dénombrer une dizaine de cultures présentes en saison sèche : manioc, macabo, taro, patate 
douce, haricot (de deuxième campagne culturale), tiges de maïs récolté, trois variétés 
d'ignames dont deux grimpantes, des bananiers et bananiers plantins, sans oublier les caféiers 
et les arbres fruitiers. On a aussi pu mesurer la taille des billons et leur disposition spatiale sur 
le domaine cultivé et tenter d'expliquer leur rôle dans la lutte contre le ruissellement. 



Figure 2 : La chefferie de Bamendjou 

o Des observations plus fines à Bamendou (en allant vers Dschang), effectuées sur 
une parcelle cultivée, ont permis de tenter la reconstitution spatiale du réseau de haies vives 
traditionnelles. Bien qu'elles ne soient plus entretenues, les haies vives sont toujours présentes 
sur l'espace cultivé, surtout à proximité des cases oÙ les essences traditionnelles et les 
nombreux "arbres de la paix" qui les constituent sont par endroit renforcés de quelques pieds 
d'eucalyptus ou de pins plantés le long des chemins ou sur la façade extérieure des clôtures. 
C'est à Bafou là où subsistent encore quelques zones pastorales qu'on a observé des clôtures 
renforcées de nervures de bambous raphias comme c'était le cas dans le contexte traditionnel. 
L'élevage du petit bétail déclinant partout, il n'est plus nécessaire d'entretenir les clôtures. 
D'ailleurs, les belles palissades rencontrées le long du chemin semblaient avoir été mises en 
place plus pour des raisons esthétiques que fonctionnelles. C'est aussi dans ces secteurs qu'une 
partie des bas-fonds portent quelques cultures de contre-saison. À proximité des palmiers 
raphias, des petites parcelles aménagées en gros billons ou en planches portent du maïs 
associé aux cultures maraîchères (choux, haricot, poireau et salade) et à une variété locale de 
légumes traditionnels. 
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o L'interpénétration des milieux ruraux et urbains renforce la monotonie et 
l'homogénéité des agroforêts du cœur du pays Bamiléké. Le passage de la ville A la campagne 
se fait de façon progressive, sans rupture brutale entre les paysages. Bafoussam, la métropole 
régionale qui abrite environ 100 O00 âmes, juxtapose des secteurs mi-urbains mi-ruraux. Au 
sud-est, les constructions de la chefferie qui a donné son nom la ville, les étalages 
sommaires sur la place du marché et la forêt sacrée bien préservée B proximité, tranchent 
nettement avec les paysages urbains alentours. La présence au cœur de la ville de tels 
Cléments qui relèvent d'aménagements traditionnels témoigne de la solidité des structures 
bamilékés qui résistent aux multiples pressions et se maintiennent même dans des contextes 
qui leur sont totalement étrangers. Les centres urbains de petite ou moyenne importance 
comme Bandjoun, Bamendjou ou Penka-Michel sont totalement dilués dans le paysage 
fortement boisé des espaces ruraux alentours. Les nombreuses résidences secondaires 
éparpillées dans la campagne et la multiplicité des points de vente des produits agricoles le 
long des routes compliquent davantage toute tentative de différenciation entre espace urbain 
et rural et donnent l'impression d'un vaste espace en rurbanisation. 

En somme, l'accroissement des densités de population s'accompagne d'une augmentation de la 
densité du couvert ligneux, du nombre d'associations culturales et d'une exploitation 
ininterrompue des mêmes terres. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont les 
terres les plus intensément exploitées qui présentent le moins de signes d'érosion et de 
dégradation. Le maintien des techniques traditionnelles et les aménagements paysagers qui les 
accompagnent assurent le maintien de la fertilité des terres, freinent l'érosion et la dégradation 
des terres dans un contexte de très forte densité de population. 

C- Les' néo-paysages des monts Bamboutos et de la région de Foumbot 

Les néo-paysages de l'Ouest-Cameroun ont été observés sur les hauts versants 
méridionaux des monts Bamboutos, au nord-ouest du pays Bamiléké et autour de Foumbot, à 
proximité des stations expérimentales de I'IRAD (Institut de Recherches Agronomiques pour 
le Développement). Les sites 5 ,6 ,7  et 8 correspondent aux versants méridionaux peu peuplés 
des Bamboutos sur lesquels les rivalités entre agriculteurs et pasteurs et l'extension récente 
des superficies cultivées sont à l'origine de nouvelles dynamiques d'embocagement et 
provoquent d'autres formes d'érosion et de dégradation des sols. Le site 11 correspond aux 
néo-paysages de la région de Foumbot. Bien que ces deux espaces n'offrent que peu de 
similitudes au plan paysager, nous avons choisi de les regrouper du fait qu'il s'agit dans les 
deux cas de paysages totalement nouveaux et/ou en cours de construction ou de 
reconstruction. Toutefois, nous nous limitons aux paysages construits de façon non concertée. 
Les paysages artificialisés relevant de l'agriculture moderne n'ayant été observés qu'en partie 
et de loin, ne seront pas présentés. Il s'agit d'une part, des plantations agro-industrielles du 
complexe théicole de la Cameroon Development Coolporution à Djuttitsa, sur les pentes des 
Bamboutos; et d'autre part, des champs expérimentaux des stations de recherche de l'RAD à 

, Foumbot. 

I 
I 

I 

o Sur les versants sud des monts Bamboutos, nous adoptons une progression 
altitudinale, en rapport avec le déroulement des observations sur le terrain. Ainsi, nous 
présenterons tour à tour les paysages du Mont Memboukem et ses alentours (site 5), les 
paysages du piedmont au-dessus de la falaise de Djuttitsa (site 6) ,  la colonisation agricole des 
hauts versants (site 7), les enclaves pastorales et champs cultivés des sommets (site 8). 

I 

o Le mont Memboukem, placé à peu près au centre de la chefferie Bafou, présente 
avec sa périphérie, une sorte de raccourci paysager entre le plateau basaltique densément 
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peuplé et intensément aménagé et les domaines agro-pastoraux et pastoraux sous-peuplés du 
piedmont et des versants en cours de colonisation agricole. Sur cette grosse butte de basaltes, 
largement éventrée sur les façades sud et sud-est par les carrières d'exploitation de pierres, le 
couvert herbacé sommital témoigne de la longue et ancienne vocation pastorale de cette petite 
montagne (Dongmo, 1981). Aujourd'hui, elle offre le spectacle désolant d'un vaste chantier 
désaffecté sur lequel une exploitation artisanale de pierres (entièrement manuelle) a succédé 
aux carrières industrielles des chantiers de bitumage de la route Dshang-Bafoussam. Cette 
montagne, prolongée par l'escarpement de Djuttitsa marque la rupture entre les paysages 
fermés du domaine habité et cultivé en permanence du plateau et les paysages ouverts et 
faiblement aménagés du domaine agro-pastoral et pastoral d'altitude. 

o Au-dessus de l'escarpement de Djuttitsa, on entre progressivement dans un espace 
cultivé de moins en moins boisé, dans lequel, les unités d'habitations sont de taille plus réduite 
(3 à 5 cases) et plus concentrées le long des voies de communication. Les champs cultivés 
portent encore quelques caféiers mais visiblement peu entretenus parce qu'envahis par les 
cultures grimpantes. Ce sont de caféières prétextes dont la présence permettait de justifier les 
demandes d'engrais subventionnés. Le nombre d'associations culturales est aussi réduit, 
notamment par la rareté des tubercules. Les bananiers moins nombreux sont de plus petite 
taille, sans doute pour mieux résister aux vents violents qui soufflent sur ces hauteurs 
exposées. Si quelques traces de haies vives traditionnelles sont encore perceptibles dans les 
premiers quartiers au-dessus de la falaise, elles tendent à disparaître au fur et à mesure qu'on 
s'éloigne de ces quartiers. En même temps, les cultures vivrières associées aux cultures 
marakh2res se gén&al!isent sur l'er?semb!e CILI domsllne cultivé jusqu'i 1600 m d'altitude. 

o Sur le piedmont B partir de 1700 my l'habitat permanent disparaît à la limite nord du 
quartier Feumock qui marque l'ancienne limite entre le domaine des cultures permanentes au 
sud et le domaine pastoral au nord. Cette limite est aisément reconnaissable par les rangées de 
vieux eucalyptus qui bordent le chemin d'accès au village. À partir de là, le paysage 
juxtapose, en proportions variables, une mosaïque d'éléments d'espaces hétérogènes : zones de 
cultures vivrières et/ou maraîchères, lambeaux de forêts galeries, enclaves de pâturages à 
Peiznisetum et plages d'affleurements rocheux (trachytes notamment). Quelques constructions 
dispersées, des haies vives d'eucalyptus et des clôtures sèches renforcées de barbelés viennent 
compléter ces paysages agro-pastoraux de transition. 

o Vers 1700-1800 m d'altitude, on entre dans un espace entièrement aménagé en 
grandes parcelles de cultures vivrières et maraîchères, vraisemblablement de mise en valeur 
relativement récente. I1 s'agit d'une vaste cuvette d'altitude qui prolonge des têtes de vallées 
suspendues au pied d'escarpements importants. Sur ces parcelles, des alignements de troncs 
d'arbres dépourvus de feuilles et des souches asséchées et noircies par les feux, témoignent de 
l'emplacement d'anciennes haies vives qui avaient permis, il y a quelques années, de chasser 
les éleveurs de ces lieux. Lors de notre passage en saison sèche, seules les parcelles situées 
dans le talweg portent des cultures maraîchères. Les autres parcelles alternent cultures de 
légumes (pomme de terre, carottes, choux, poireau, ail, oignon, persils) et vivriers 
traditionnels notamment le maïs et le haricot. 

o Au-dessus de 1800 m d'altitude, sur les chefferies Bafou et Fongo-Tongo, la 
colonisation agricole sélective des versants se poursuit au détriment du domaine pastoral 
jusque-là exploité par les pasteurs mbororos. De nombreuses clôtures sèches renforcées de 
barbelés et souvent doublées d'une rangée d'eucalyptus quadrillent les versants entièrement 
interdits au bétail. Ces haies vives se prolongent dans le fond de vallée par une dense galerie 
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forestière constituée d'espèces ligneuses hétérogènes de petite taille. On retrouva là le modèle 
traditionnel d'organisation du bocage bamiléké avec des haies vives orthogonales qui 
délimitent les parcelles cultivées sur les parties basses des interfluves et les espaces pâturés 
sur les sommets et qui aboutissent à la raphiale dans le fond des talwegs. Toutefois, il s'agit 
dun néo-bocage défensif, constitué de haies monospécifiques d'eucalyptus reliées aux 
dernières reliques des forêts d'altitude. Ce néobocage n'a donc pas un rôle d'intégration de 
l'agriculture et de l'élevage cornme c'était le cas sur le plateau. I1 s'agit d'un bocage d'exclusion 
visant avant tout à chasser les éleveurs mbororos de ces espaces propices aux cultures 
maraîchères qui rapportent d'importants revenus monétaires. L'enjeu justifie donc 
l'importance des investissements financiers engagés pour le clôturage des espaces en barbelés 
et le choix d'une espèce végétale B croissance rapide comme l'eucalyptus. 

o Les enclaves pastorales d'altitude s'individualisent au contact des espaces 
récemment clôturés et mis en cultures. Elles occupent des surfaces plus ou moins étendues sur 
les versants de collines à fortes pentes recouvertes de touffes de Sporobolus et de Pennisetum 
et parfois encombrées d'affleurements rocheux donc difficilement exploitables pour 
l'agriculture. À proximité du campement, le tapis plus ou moins dense de Pennisetum 
témoigne de l'ancienneté de l'installation des éleveurs sur ces parcours. Des traces d'érosion 
en ''pas de vache" et le déchaussement des touffes de Sporobolus confirment la 
surexploitation des pâturages. C'est ici que nous avons observé quelques moutons en libre 
pâture sur les flancs de collines et un troupeau d'une quarantaine de bovins conduits par un 
éleveur mbororos descendant des premiers pasteurs installés sur ces hauteurs au début du 
vingtième siècle. Considérés comme étrangers, les Mbororos se disent impuissants face à 
l'invasion des pâturages par les Bamilékés venus des plateaux. Les quelques pasteurs 
mbororos semi-sédentarisés encore présents sur les lieux exploitent des parcours interstitiels 
reliés par des chemins étroits délimités par des clôtures barbelées. Ces chemins transversaux à 
la montagne aboutissent à "la route des crêtes", seule voie de circulation en altitude et qui 
facilite la communication entre les multiples enclaves pastorales dispersées. La taille des 
campements phagocytés par les cultures et leur relative vétusté montrent bien qu'à moyen 
terme, l'avenir de l'élevage bovin semble définitivement compromis dans ces hauteurs. 

o Le long de la ligne des crêtes, au contact de la "zone anglophone" (près de Baranka), 
un néobocage relativement ancien et stabilisé, enserre des cellules d'habitations dispersées de 
3 à 4 cases et délimite des parcelles de cultures et des pâturages. La taille et la densité des 
eucalyptus témoignent de la relative ancienneté de l'occupation de ces terres sommitales de la 
montagne. On entre ainsi dans un paysage relativement fermé qui rappelle, par certains traits, 
les agroforêts des plateaux basaltiques. Ici, l'eucalyptus omniprésent permet de reconquérir de 
nouvelles terres. Il fournit des tiges sèches qui servent à édifier de nouvelles clôtures pour 
contenir le petit bétail essentiellement constitué de moutons et chèvres. Ces bêtes qui paissent 
librement sur les parcours bien délimités. Elles portent à leur cou un carcan qui les empêche 
de franchir les clôtures et d'accéder aux parcelles cultivées. Ici, comme sur le plateau, le petit 
élevage est à nouveau associé à l'agriculture ce qui justifie la présence de longues clôtures 
végétales renforcées des tiges de bambous d'Amndinaria alpina. On a l'impression que ces 
paysages agro-pastoraux se situent à un stade d'aménagement intermédiaire entre les 
agroforêts fermés des aires d'agriculture intensive du plateau et les paysages ouverts des 
domaines pastoraux du piedmont. La mise en place et le renforcement de ces clôtures a 
entraîné la destruction de la forêt d'altitude dont les dernières reliques ont été observées sur 
les versants pentus difficiles d'accès. 
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o Sur les contreforts méridionaux de la caldeira, se déploient quelques champs plus 
ou moins ouverts de pommes de terres. Enfermés à l'intérieur de longues palissades en 
bambous, ces champs se déploient sur les terres noires et fertiles des plans sommitaux parfois 
pentus. Ils sont aménagés en gros billons disposés dans le sens de la pente, sans dispositifs 
antiérosifs particuliers. Seuls quelques cases et abris sommaires destinés à stocker les engrais 
et les récoltes et à se protéger des intempéries et, de petites rangées d'arbres le long du chemin 
argileux difficilement praticable, viennent rompre la monotonie des champs ouverts de ces 
hauteurs qualifiées àjuste titre de "Gabon de la pomme de terre". 

o Au cœur de la caldeira, sur le versant anglophone des Bamboutos, les défrichements 
récents et l'installation de nouvelles parcelles de culture se poursuivent, signalés par les 
épaisses fumées qui montent de la dépression et qui se mêlent au brouillard et aux nuages 
omniprésents dans ce secteur. La dissipation soudaine des nuages laisse apparaître quelques 
toits de tôles d'aluminium dont l'éclat témoigne du caractère récent de l'installation humaine 
dans ce pittoresque paysage de necks et de dykes qui surplombent le fond de la caldeira. Ces 
cases forment la chefferie de Mock (littéralement "feu") blottie sur un replat encadré par des 
petits sommets aux pentes escarpées. Cette chefferie a été fondée, il y a une vingtaine 
d'années, par des émigrants venus de la chefferie Bangem établie plus à l'ouest. Autour des 
cases isolées, de petites parcelles cultivées en pomme de terre occupent les faibles pentes ; les 
herbages des fortes pentes étant laissés aux moutons et chèvres munies d'un carcan. Au loin, 
c'est la forêt dense équatoriale qui annonce la végétation luxuriante des terres basses, chaudes 
et humides de la dépression de Mamfe au Sud-Ouest du Cameroun. 

II. BILAN DE L'ÉROSION ANTHROPIQUE DANS LES AGROFORÊTS 

Nous tentons dans cette deuxième partie de dresser un bilan synthétique des 
manifestations érosives observées sur les hauts plateaux de l'Ouest-Cameroun et de 
comprendre l'incidence des actions anthropiques sur ces évolutions récentes et en cours. Pour 
cela, nous adoptons un découpage relativement conforme à celui de la présentation des 
observations paysagères, en rapport avec les pressions anthropiques et les modes d'utilisation 
agricole et/ou pastorale des terres. Ainsi, suivant un gradient décroissant de pression 
anthropique et en rapport avec le mode dominant d'utilisation du sol (agricole ou pastorale), 
nous distinguerons d'une part, le cœur agricole du pays Bamiléké et d'autre part, les marges 
agro-pastorales et pastorales. Ce deuxième ensemble sera décomposé en deux domaines dont 
un "domaine agro-pastoral" sur les marges méridionales et un ''domaine pastoral" sur les hauts 
versants des Bamboutos. Ces trois domaines, on l'a vu, connaissent des évolutions 
particulières qui induisent des formes d'érosion plus ou moins spécifiques. 

11.1. Transformations au cœur du pays Bamiléké et point de vue des acteurs locaux 

Bien que les Bamilékés aient entièrement occupé et aménagé la partie centrale des 
plateaux qui au sud-ouest du Cameroun portent leur nom, le paysage de bocage ainsi que les 
méthodes traditionnelles d'exploitation du sol qui ont fait la célébrité de cette région ont subi 
quelques modifications avec le temps. La synthèse qui suit va retracer les principales 
transformations dans les systèmes d'exploitation du sol avant de présenter la perception qu'ont 
les acteurs locaux de ces transformations au regard des stratégies de conservation des terres et 
de lutte antiérosive. 
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11.1.1. Évolution des techniques traditionnelles 

Les systèmes traditionnels, fondés sur une l'association de l'agriculture et de l'élevage 
qu'accompagne l'édification d'un réseau de haies vives et de clôtures végétales, ont permis 
localement de supporter des densités de type asiatique (plus de 1000 hab./km2 dans certains 
quartiers de la chefferie Bafou ; Ducret et Fotsing, 1987). 

o L'efficacité des techniques et aménagements traditionnels pour le maintien de la 
fertilité des terres et la lutte contre l'érosion des sols a été maintes fois soulignée (Hurault, 
1962 ; Dongmo, 1981 ; Fotsing, 1995). La pratique généralisée des cultures associées, 
l'omniprésence des arbres sur les parcelles cultivées, l'alternance entre gros billons et petits 
sillons à chaque saison culturale, l'enfouissement des résidus des récoltes et des adventices, 
l'utilisation des déjections animales et des déchets domestiques, la disposition des billons en 
quinconce et leur orientation dans le sens de la pente, le réseau des haies vives et des 
clôtures ... ont permis aux Bamilékés de cultiver de façon continue les mêmes terres sans 
véritable risque d'érosion et de dégradation. Ainsi, en dépit des concentrations humaines 
toujours plus importantes et des pressions foncières accrues, les terres du centre du plateau ne 
montrent que peu de signes d'érosion et de dégradation (Fotsing, 1993). 

o Le maintien partiel de ces techniques et aménagements, comme on l'a observé tout 
au long de la tournée, contribue 8 augmenter la densité des ligneux sur les zones 
anciennement occupées dont les paysages présentent aujourd'hui une allure de forêts, vite 
démentie par les photographies aériennes. Les principales transformations survenues au 
système traditionnel concernent le déclin, voire la disparition dans certains de l'élevage du 
petit bétail, l'abandon de l'édification des haies vives et de l'entretien des clôtures, la perte 
d'une partie de la fertilisation animale, le manque de terres pour les fils non-héritiers, 
l'invasion des pâturages sommitaux par les boisements divers et notamment d'eucalyptus, la 
généralisation des cultures associées, l'augmentation de la pression foncière consécutive aux 
sollicitations de terres pour la construction des résidences secondaires. 

o L'accroissement des pressions démographiques et foncières n'est pas de nature à 
remettre fondamentalement en cause l'équilibre des systèmes traditionnels de maintien de la 
fertilité des terres et de lutte antiérosive. Cet accroissement et l'augmentation de la densité du 
couvert ligneux qui s'en suit, assurent une relative protection des terres contre les eaux de 
pluies. La perte d'une partie importante de la fertilisation animale est largement compensée 
par la généralisation de la fumure minérale à l'ensemble des cultures. L'accroissement du 
nombre d'espèces cultivées sur les parcelles augmente les possibilités d'enfouissement des 
résidus des cultures et contribue à la fertilisation organique des parcelles. 

En somme, les techniques culturales encore en vigueur dans les zones densément peuplées du 
plateau bamiléké contribuent largement à une meilleure gestion de l'eau et des nutriments, au 
maintien de la fertilité des terres et à la lutte contre Erosion des sols. C'est du moins ce qui 
ressort des études réalisées dans la région et confirmé par les déclarations des acteurs locaux. 

11.1.2. Perception des acteurs : point de vue du chef supérieur de Bamendjou 

Le maintien des techniques traditionnelles d'exploitation du sol participe des stratégies 
paysannes de gestion des terres. Ces stratégies, en rapport étroit avec les considérations 
culturelles de la société bamiléké, ont été développées au cours des trois heures d'entretien à 
bâton rompu que les participants ont eu avec le chef supérieur de la chefferie de Bamendjou 
(cf. figure 2), sa majesté Sokoudjou Jean-Philippe Rameau. En compagnie du chef supérieur 
de Bandja invité pour la circonstance et de trois notables, le chef de Bamendjou, en tenue 
traditionnelle, a répondu aux questions des participants venus de 16 pays différents. 
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o L'entretien avec le chef supérieur de Bamendjou s'est déroulé sans formalités 
particulières, guidé simplement par les questions des participants auxquelles le chef a répondu 
de manière très spontanée. Cette "causerie africaine" a porté sur des thèmes variés comme, la 
dégradation des terres, la polygamie, la scolarisation des enfants, les cultures associées, 
l'évolution des structures traditionnelles? les problèmes fonciers, l'émigration vers les villes, le 
sida ... Elle s'est prolongée en début de soirée autour d'un verre offert par le chef supérieur 
dans une des salles de réception des hôtes de la chefferie. I1 ressort de cet entretien que : 

o La polygamie permet de réguler la démographie en réduisant le déséquilibre entre les 
hommes et les femmes au sein de la population, car la société bamiléké n'admet pas le célibat 
(aussi bien celui des femmes que celui des hommes). La monogamie n'est qu'une étape 
transitoire vers la polygamie. D'après le chef, << la polygamie pennet de disposer d'une main- 
d'œuvre importante (de femmes et d'eitfants) et garantit une exploitation intensive des terres 
avec des techniques culturales appropriées >>. Elle permet ainsi d'assurer le bon entretien des 
clôtures et de protéger les sols contre l'érosion. Par ailleurs, << la polygamie et la forte natalité 
assurent une production agricole élevée ce qui permet de nourrir la grande famille, d'oflrir à 
ceux qui eri ont besoin, de disposer des récoltes pour les fgtes et pour les années dificiles >>. 

o La pratique de l'héritier unique permet de conserver la totalité du patrimoine 
foncier familial et << d'éviter l'éiniettemeizt des terres comme c'est le cas partout ailleurs en 
Afrique >>. Le partage des terres familiales laisserait à chaque enfant issu de ces nombreuses 
familles des superficies insuffisantes pour satisfaire ses besoins et ceux de sa descendance. 
L'héritage üni sélectif favorise ainsi i'6migration économique vers d'autres régions avec pour 
objectif principal d'y faire fortune, et de contribuer ensuite au développement de sa chefferie 
d'origine en participant à la construction des écoles, dispensaires ...? et en y édifiant sa 
résidence secondaire. Ce signe de réussite à l'extérieur << ne demande pas autant de surfaces 
que la pratique de l'agriculture >>. Ce mode d'héritage développe aussi l'esprit de compétition 
au sein des familles et oblige chaque enfant à penser sa réussite en dehors du cadre 
strictement familial ou communautaire, mais tout en comptant sur la solidarité des autres. 

o L'élevage du porc << est indissociable du syst2me traditionnel d'exploitation des 
terrem et de l'organisation du domaine habité. I1 permet de recycler les déchets domestiques 
et humains et assure efficacement la fertilisation des terres aux alentours des habitations du 
fait des déplacements fréquents de l'enclos. << La viande de porc est très utilisée dans les 
cérémonies traditionnelles, sa consommation donne une bonne corpulence aux paysans, c'est 
pourquoi elle est très appréciée par tous les Bamilékés >>, 

o La généralisation des cultures associées garantit l'autonomie des productrices et des 
familles (chaque femme devant assurer l'alimentation de ses enfants). Elle protège aussi les 
sols des eaux de ruissellement. Avec l'introduction du caféier, les associations culturales se 
sont maintenues pour conserver la division sexuelle du travail. << Les homines seuls autorisés 
à cultiver le café ont ainsi bénéficié de l'entretien de leurs caféières en laissant les femmes y 
pratiquer les cultures vivrières >>. Cette pratique a facilité la généralisation de l'utilisation des 
engrais chimiques à toutes les cultures. En revanche, << la scolarisation des eitfants a privé le 
système d'une partie importante de main-d'œuvre pour la construction et l'entretien des 
clôtures >>. Cette situation explique en partie la forte diminution de l'élevage du petit bétail qui 
s'est réduit à quelques têtes maintenues au piquet. 

o L'association des arbres aux cultures, l'édification des haies vives à l'intérieur et 
autour des parcelles cultivées assurent? avec les cultures associées, une couverture continue 
des sols et les protègent efficacement contre l'érosion : << il n'y a pas d'érosion ici 02 nous 
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sommes pourtant implantés depuis longtemps >> a déclaré le chef. Les seules parties de 
l'espace oÙ se produit le ruissellement concernent les cours intérieures et places publiques 
dénudées, les chemins de circulation et les rigoles qui les bordent. << L'eau qui tombe dans les 
champs s'infiltre immédiatement dans le sol à cause de la présence permanente des cultures 
et de la végétation >>. 

o Au final, les stratégies des Bamilékés, consécutives à la forte natalité doublée de la 
pratique de l'héritier unique, aboutissent d'une part, à prendre possession des toutes les terres 
cultivables de la chefferie et à les "garder de façon indivisible" dans le cadre des patrimoines 
fonciers familiaux et d'autre part, à "exploser" dans l'espace national et international par le 
biais de l'émigration à caractère économique, tout en restant attachés à la concession familiale 
dans laquelle les fils émigrés matérialisent leur réussite par la construction de résidences 
secondaires et la participation à des actions de développement. On comprend alors pourquoi, 
dans le contexte actuel de démocratisation, les autres tribus du Cameroun perçoivent le danger 
d'une invasion (réelle ou fictive) de leur région par les Bamilékés. 

11.2. Transformations sur les marges du plateau et Crosion accélérée des versants 

Si le centre du pays Bamiléké a connu des changements mineurs dans les modes 
d'exploitation du sol, en revanche, les périphéries du plateau et les massifs montagneux ont 
subi des transformations souvent radicales de leurs systèmes agraires. Parallèlement B ces 
transformations, de nouveaux rapports avec la terre ont vu le jour, imposant d'autres modes 
d'exploitation du sol et entraînant de nouvelles formes d'érosion et de dégradation. L'ampleur 
et la rapidité de ces transformations mettent en péril les aspects bénéfiques de l'association 
agriculture et élevage sur le maintien de la fertilité et accentuent la fragilité de 
l'environnement. Nous présenterons d'abord les manifestations érosives récentes à la 
périphérie du plateau central et ensuite les nouvelles formes de dégradation sur les massifs 
montagneux. 

11.2.1. Manifestations érosives actuelles sur les marges du plateau Bamiléké 

Sur les marges occidentales, méridionales et orientales du plateau bamiléké, longtemps 
sous peuplées et soumises à une forte émigration vers les villes, les principales manifestations 
érosives actuelles s'observent autour des habitations, sur les sommets de collines, les sols 
dénudés, les bas côtés des routes. 

o Autour des habitations et à proximité des zones de résidence permanente, de 
nouveaux systèmes de culture caractérisés par une légère association de caféiers, de cultures 
vivrières annuelles et de bananiers n'assurent qu'imparfaitement une couverture continue des 
sols. Ces derniers sont désormais exposés aux fortes pluies qui surviennent au sortir de la 
saison sèche peu après la préparation des champs. Ces terres cultivées sont d'autant plus 
exposées et fragiles que les arbres présentes sont dispersés et que les billons sont de taille plus 
réduite que les billons traditionnels. Ces paysages peu boisés présentent plus de susceptibilités 
B l'érosion par le ruissellement comme on l'a observé à Banganté, Bana ou B Batié. 

o Sur les sommets de collines autrefois réservés au petit bétail et dont certains portent 
aujourd'hui d'importants peuplements d'eucalyptus, la pratique courante des feux de saison 
sèche pour éclaircir les pâturages ou pour désherber les parcelles de cultures temporaires 
contribue largement à aggraver les risques d'érosion par l'exposition des sols à la battance des 
eaux de pluies et au ruissellement. Il en est de même sur les auréoles de sols plus ou moins 
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dénudés qui entourent les résidences secondaires. Mis à part les boisements d'eucalyptus, 
toutes les actions anthropiques entreprises sur les sommets des plateaux semblent plutôt de 
nature à favoriser le ruissellement et à accélérer l'érosion des sols. 

o Sur les bas côtés des routes, généralement m i s  à nu par les chantiers routiers, les 
eaux de ruissellement entaillent de profondes ravines plus ou moins étroites sur d'épaisses 
couches d'altérites. La fragilité des matériaux et la rapidité des décapages sont tels que 
certains secteurs ressemblent à de véritables "bad-lands" miniaturisés comme on l'a observé 
entre Banganté et Bangwa sur la route de Bafoussam. Du côté de la chefferie Bafou, ce sont 
de longues cicatrices d'érosion qui, quelques années seulement après la construction de l'axe 
bitumé Dschang - Bafoussam, ont déjà fortement entamé les parois de la route là oÙ celle-ci 
recoupe d'épais manteaux de matériaux rouges façonnés sur des formations basaltiques de 
couverture. 

o Le récent glissement de terrain de Bafoussam, qui s'est produit quelques jours avant 
notre passage sur le flanc de la route Foumbot - Bafoussam, a affecté une zone de contact 
entre les basaltes anciens du pays Bamiléké et les cendres récentes de la région de Foumbot. 
Dans le secteur touché, ce sont sans doute les travaux de construction de la route et 
l'instabilité des matériaux qui ont provoqué, cet important glissement favorisé par les pluies 
incessantes qui sont tombées sur la région. Ce glissement de terrain a laissé sur le flanc de 
colline une niche de décollement en forme de cirque d'environ 40 mètres de long et près de 10 
mètres de large. I1 a surtout charrié et déposé d'importantes quantités des matériaux instables 
et de bmes SE m e  distmce dc plus de 500 mètres, B travers 12s champ cultivés, détmisant 
ainsi de nombreuses cultures sur pieds et des arbres fruitiers. 

o D'anciens glissements de terrains ont déjà été observés dans ces zones de contact sur 
les chefferies de Bafoussam et de Baleng. I1 ne s'agit donc pas de phénomènes totalement 
inconnus des populations locales, même si, d'après les paysans rencontrés sur place, les 
souvenirs des derniers glissements de terrain (de plus faible ampleur) remontent au-delà d'une 
cinquantaine d'années. Le nom local "Keunz-nyeung" (littéralement "détruire-déposer" ou 
encore "provoquer-placer") utilisé pour désigner le glissement, traduit à la fois la brutalité et 
la rapidité du phénomène. On retrouve dans cette conjonction de termes le processus de 
destruction, de transport et d'accumulation qui caractérise le déplacement rapide des 
matériaux lors d'un glissement de terrain. Les paysans rencontrés sur les lieux reconnaissent 
unanimement que ce sont les travaux de construction de la route qui sont responsables de la 
catastrophe. D'après eux, "ces travaux ont totalement désorganisé la circulation des eaux à la 
surface de l'interfluve en déviant la totalité du ruissellement sur un seul versant et en le 
concentrant plus particulièrement non loin de l'endroit oÙ s'est produit le glissement de 
terrain. L'observation plus détaillée de la niche de décollement montre que ce glissement a 
réactivé une ancienne niche de décollement "suspendue" à l'amont du cirque actuel, ce qui 
montre bien qu'il s'agit d'une zone instable susceptible de subir encore d'autres dégradations, 
si rien n'est fait pour stabiliser les fortes pentes dénudées. 
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11.2.2. Dégradations et érosion des sols sur les hauts massifs montagneux 

Les transformations sont encore plus radicales dans les hauts massifs montagneux 
autrefois réservés à l'élevage du gros bétail, notamment avec l'évolution des rapports entre 
agriculture et élevage et leurs conséquences sur l'exploitation des terres. La situation est 
différente entre les massifs méridionaux et les monts Bamboutos au nord-ouest. 

o Dans les massifs du sud (Bana, Batchingou et Batié), oÙ les éleveurs disposent 
encore d'importantes surfaces pastorales du fait des pressions foncières moins accrues, en 
dépit de la mauvaise qualité des pâturages, les passages répétés des troupeaux sur les mêmes 
espaces entraînent la surexploitation des parcours. 

- Le surpâturage accélère la dégradation du couvert herbacé et dénude partiellement les 
sols. À proximité des campements, se développent des "terrassettes en pas de vache" dont 
l'importance est en rapport avec la taille des troupeaux et l'ancienneté du campement. 

- Sur les versants pentus à proximité des aires de stationnement fréquent du bétail, 
s'observent des glissements de terrains de faible ampleur. Toutefois, quelques glissements 
importants affectent les fortes pentes des massifs du Bana en partie reboisées en eucalyptus. 

- Dans le massif granitique de Batié et sur les collines de Foréké-Dschang, de grandes 
cicatrices béantes éventrent les flancs de collines déstabilisées par l'exploitation artisanale du 
sable. Ces collines sont d'autant plus instables qu'elles sont constituées de matériaux fins peu 
protégés par la savane arbustive qui y pousse. 

o Sur les hauts versants de Bamboutos, les manifestations érosives récentes affectent 
différemment les espaces récemment m i s  en culture et les espaces pastoraux. 

- Les écobuages successifs pratiqués sur terres cultivées ont déstructuré les sols 
humifères sur trachytes. L'exclusion totale de l'élevage des parcelles cultivées expose 
davantage ces sols à une dégradation rapide. 

- L'érosion hydrique est partout accentuée par la mise à nue des parcelles avant les 
cultures ou leur faible protection. Le ruissellement emporte les fines particules des sols vers 
les parties basses et les talwegs du fait de l'absence d'aménagements anti-érosifs sur l'espace 
cultivé. 

- L'utilisation massive des engrais chimiques, même si elle compense en partie la baisse 
de la fertilité des terres, contribue plutôt à augmenter le taux d'acidification des sols et donc à 
accélérer leur dégradation à plus ou moins brève échéance. 

- Sur les enclaves pastorales parcourues par les troupeaux bovins et ovins, la surcharge 
en bétail et le surpâturage accentuent la disparition du couvert herbacé et exposent les sols au 
ruis sellement. 

- À proximité de Baranka, près de la ligne de crêtes, de petites cicatrices rouges 
d'érosion apparues il y a quelques années, se sont élargies au gré des passages de troupeaux. 
Elles ont ainsi vers de profondes ravines sur les chemins qui mènent aux points 
d'abreuvement . 

I 
I 

I 

1 

- Partout ailleurs, les eaux de pluies déchaussent les touffes de Sporobolus et de 
Hyparrhenia et emportent les fines particules des sols. 
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Résumé 

L'étude des bilans hydrologiques sur des petits bassins versants expérimentaux 
permettent de mettre en évidence des différences de comportement en fonction des 
modifications réalisées sur les versants et dans le réseau hydrographique. 

Les terres de la zone méditerranéenne sèche subissent une forte dégradation depuis les 
temps historiques en relation avec les importants déboisements qu'elles ont connus. Dans le 
domaine montagneux, les efforts de reboisement, malgré leur importance, apparaissent 
insuffisants pour réhabiliter les milieux et diminuer les fortes crues responsables de gros 
dégâts en aval. 

Les aménagements de versants en murets de pierre sèche et le traitement des ravines par 
des comblements en pierre sont conseillés pour stabiliser les têtes de bassin et réduire les 
écoulement s. 

A l'échelle du bassin d'une ravine (780 ha) dans la zone forestière du Djbel Semama, 
dans la région Centre de la Tunisie, a été testé un aménagement intégré comprenant : des 
mises en défens, des cordons pierreux isohypses et le traitement des ravines. Les critères 
d'efficacité ont été limités aux paramètres hydrologiques mesurés a l'exutoire : ruissellement, 
érosion, forme des crues. Pour ce faire, on a comparé les bilans hydrologiques annuels, la 
forme et la violence des crues après et avant la mise en place de l'aménagement (1987-89). 
Pour comparer les crues sur les deux périodes, celles ci ont été discrétisées sur un petit pas de 
temps, 5 minutes, et superposées en prenant l'origine des temps au maximum de la crue. On a 
défini pour chaque période plusieurs crues caractéristiques : la crue moyenne, la crue 
enveloppe et les crues de centiles 0,l et 0,9. L'étude de l'évolution dans le temps des 
hydrogrammes de crues montre que la diminution globale du ruissellement généralisé pour les 
faibles pluies est accompagné par un écrasement des débits de pointes et un allongement du 
temps de base de la crue. 

Mots clCs : Tunisie, Bassin versant, aménagement intégré, ruissellement, érosion. 
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INTRODUCTION 

Les versants des bassins hydrologiques du sud de la Méditerranée ont connu un 
important déboisement depuis l'antiquité, et, avec l'extension de l'agriculture et de l'élevage, 
une dégradation du milieu. Les sols fertiles disparaissent sous l'emprise de l'érosion hydrique 
(10 O00 hdan d'après le Ministère de l'Agriculture de Tunisie), la végétation naturelle 
s'amenuise (Pontanier et al., 1995). Pour protéger les sols et augmenter l'efficience agricole 
des pluies, de nombreux aménagements sont mis en place en fonction de la topographie, du 
climat local et de l'occupation des sols (El Amami 1983 ; Prinz 1995 & 1996). 

Les recherches les plus récentes sur les petits bassins versants expérimentaux visent à 
mieux connaître le cycle de l'eau et des matières transportées (Dieter G. 1994) afin de dégager 
les règles de bonne gestion des terroirs en considérant les modes d'entretien du sol limitant les 
risques de ruissellement et d'érosion (Rémy J.-C. & Le Bissonnais 1998). En Tunisie centrale, 
d'importantes superficies agricoles ou pastorales sont sur des sols pentus, leur teneur en 
matière organique est faible, parfois inférieure à 1 %, les intensités de pluie peuvent être très 
fortes et dépasser 100 m d h  en cinq minutes . Les conséquences de cette agressivité 
pluviométrique sur les sols peuvent donc être catastrophiques (Albergel & Rejeb 1997). 

Dans ces zones semi-arides, où une utilisation rigoureuse de l'eau et des sols est 
indispensable? le gouvernement tunisien a mis en place une stratégie décennale pour la 
mobilisation des eaux de surÎace et ia protection des terres en pente : constructions de 
réservoirs d'eau ( barrages, lacs colinéaires? etc. .) et aménagement intégré des versants. 

La construction d'ouvrages anti-érosifs ( banquettes, cordon pierreux) sur les pentes 
fortes des versants et le traitement des ravines sont les solutions retenues ici. Dans la zone 
montagneuse du bassin versant d'Ezioud , bassin expérimental, un aménagement en cordons 
pierreux a été réalisé dans le but de freiner l'écoulement de surface ët de réduire l'érosion 
hydrique. 

Cette communication présente une méthode simple de test de I'eEcacité d'un 
aménagement. Son but est de quantifier l'effet des aménagements sur le comportement 
hydrologique du bassin versant. La démarche suivie a été de privilégier les observations de 
crues faites à l'exutoire et de comparer statistiquement les paramètres hydrologiques des crues 
avant et après l'aménagement sur un bassin versant de 7,8 kmz, superficie à partir de laquelle 
la relation "pluie - débit" est plus difficile à étudier en raion de l'hétérogénéité spatiale des 
précipitations et des problèmes de calage entre observations pluviographiques et 
limnigraphiques. Sur le site d'Ezioud, les conséquence de l'aménagement sur cette relation a 
été étudiée sur des micro-bassins (aire E 1 ha) en amont de celui étudié dans ce papier 
(Bergaoui & Camus, 1995). 
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METHODES ET DONNEES 

Comparaison des paramètres de crues avant et après aménagement 

Analyse et choix des crues 
Toutes les crues observées à l'exutoire du bassin versant sont représentées 

graphiquement après critique et traduction des limnigrammes. Au vu du tracé des 
hydrogrammes, les crues sont classées en deux groupes : 
0 Groupe 1: Crues à pointe unique provenant d'une averse de courte durée présentant de 

fortes intensités 

Groupe 2: Crues à pointes multiples provenant d'une averse à pointes multiples ou 0 

d'averses séparées. 
Parmi 235 crues bien observées, générées par des 

ruissellement généralisé sur tout le bassin, nous avons choisi les 
un total de 71 crues. Les hydrogrammes choisis présentent la 
dissymétrique que l'on divise comme suit: 
0 

0 la pointe de crue, 
0 la courbe de décrue. 

la courbe de concentration des eaux, 

pluies ayant engendré un 
crues du premier groupe, soit 
forme générale d'une courbe 

L'allure de la courbe de concentration dépend de plusieurs facteurs : de la durée et des 
hétérogénéités spatiale et temporelle de la pluie, de la superficie du bassin, de l'état d'humidité 
préalable du sol (cas des séquences pluvieuses). Cette courbe est caractérisée par le temps de 
montée et le débit maximum (Ven Te Chow, et al. 1988). 

Le temps de montée varie entre 10 et 70 mn pour les hydrogrammes considérés. Ces 
valeurs de temps de montée sont caractéristiques de ces crues averses orageuses. 

On désigne sous le nom de "pointe ou crête" de I'hydrogramme la zone comprise entre 
le point d'inflexion de la courbe de montée et celui de la courbe de décrue. La pointe de 
l'hydrogramme survient peu apres la fin de l'averse, avec un retard qui dépend à la fois des 
caractéristiques hydriques du bassin et de la durée de l'averse. Le débit maximum, pour ces 
crues, varie de 0,708 m3/s à 35,6 m3/s (crue du 24/10/1984). 

La courbe de décrue traduit l'écoulement de l'eau accumulée dans le bassin après la 
réduction ou la cessation d'apport d'eau météorique, son allure est fonction uniquement des 
caractéristiques physiques du réseau hydrographique. Cette courbe définit le temps de base de 
la crue qui varie entre 40 et 265 mn. 

Etablissement des hydrogrammes caractétistiques pour une période donnée 

Les données hydrométriques sont saisies en continue et dépouillées à pas de temps 
irrégulier. La pointe de crue est repérée exactement sur l'enregistrement limnigraphique. 

A partir du maximum de la crue (Qm) les courbes de montée des eaux et de décrue sont 
discrétisées sur un pas de temps fixe égale à cinq minutes. 

Pour une période donnée, toutes les crues sélectionnées sont superposées sur un même 
graphique représentant le débit en fonction du temps et en prenant pour origine des temps le 
maximum de la crue. La figure 1 montre le traitement pour deux crues de l'année 198 1. 

A chaque pas de temps, on calcule le débit moyen, le débit maximum et différents 
quantiles pour l'ensemble des évhements retenus. On construit l'hydrogramme moyen de la 



période considérée en reliant tous les points de débits moyens et l'hydrogramme enveloppe en 
reliant tous les points de débits maximums. De la même manière il est possible de définir un 
hydrogramme caractéristique pour un quantile choisi. Dans notre dude, nous avons choisi 
comme hydrogrammes caractéristiques : l'hydrogramme enveloppe, l'hydrogramme moyen et 
les hydrogrammes correspondant aux quantiles 10,50 et 90 %. 

Figure 1 : Traitement et superposition des crues. 

Exemples de crues 

Dt5 20000 
bit 
S 
en 15000 
I/s 

1 O000 

5000 

O 

Temps x5mn 

Choix des périodes de la comparaison pour mettre en évidence 
l'impact des aménagements 

Sur chaque hydrogramme type (enveloppe, moyen et des trois quantiles choisis) on 
détermine les paramètres suivant, débit de pointe (Qm), Volume de la crue (Vr), Temps de 
montée et temps de base. On dira que l'hydrogramme type est différent entre deux périodes, si 
l'un de ces paramètres a significativement changé : écart relatif supérieur a 10%. 

Quatre périodes ont été définies, deux périodes bleues avant aménagement d'égale durée 
: 1976-1981 avec 17 crues retenues suivant les critères définis ci dessus, 1982-1986 avec 26 
crues ; une période blanche correspondant à la mise en place des aménagements : 1987-1989 
avec 11 crues et enfin une période rouge d'après les aménagements : 1990-1994 avec 14 
crues. 

On dira que l'aménagement a un effet sur un paramètre de la crue si celui ci n'a pas varié 
significativement entre les deux périodes bleues et qu'il a pris une valeur nettement différente 
dans la période rouge. 



Données géographiques 

Le bassin versant de l'oued Ez-Zioud est le sous-bassin le plus important du bassin de 
l'oued El Hissiane dans le Djebel Semmama, en Tunisie Centrale non loin de Sbeitla.. La 
figure 2 présente la carte de situation. 

Le paysage général est celui des Hautes Steppes de Tunisie Centrale, où des massifs 
montagneux dominent un système de glacis ou de plaines alluviales faqonnées à l'ère 
quaternaire. Le massif du djebel Semmama (1314m), comme beaucoup de djebels de cette 
région, est le siège d'une érosion hydrique très forte qui tend à donner aux oueds une forme 
caractéristique par leur encaissement et leurs nombreuses ramifications. Ceux-ci débouchent 
sur un glacis de piedmont qu'ils entaillent fortement jusqu'à venir s'épandre dans les basses 
plaines. 

Les affleurements calcaires du crétacé inférieur et moyen forment la ligne de partage 
des eaux des bassins et occupent une importante partie amont. Ils surmontent des formations 
détritiques grossières. Les formations quaternaires occupent les parties aval. Elles sont 
constituées de dépôts continentaux de sables, limons et argiles, surmontés d'une puissante 
croûte calcaire (quaternaire ancien), de croûtes et encroûtements calcaires variés (quaternaire 
moyen) et de dépôts éoliens et alluviaux (quaternaire récent) (lbaucourt 1979). 

Le climat dominant est de type méditerranéen semi-aride, avec une pluviométrie de 
l'ordre de 350 mm par an. Les chutes de pluies sont essentiellement générées par des orages 
d'automne et de printemps et par quelques pluies d'hiver. Les contrastes thermiques sont 
importants, tant au niveau des saisons, été très chaud (la température maximale moyenne du 
mois d'août à Sbeitla atteint 34 OC) et hivers rigoureux (la température minimale moyenne du 
mois de janvier à Sbeitla atteint 3,4 OC). Le régime général des vents est régi par le 
déplacement de l'anticyclone saharien (le sirocco est un vent sec et chaud porteur de poussière 
en été), de l'anticyclone des Aqores sur l'atlantique et les déplacements des masses d'air froid 
venant d'Europe. 

Les sols subissent une très forte érosion hydrique Ils sont de deux types, en fonction de 
la situation géomorphologique et du matériau dans lequel ils développent (Delhoume 1981 ; 
1985) : 

les sols de surfaces structurales, sur les calcaires dur du Crétacé qui forment le flanc sud- 
est de l'anticlinal constituant le djebel Semmama où l'on observe un sol calci-magnésique 
de type rendzine ; 
les sols des versants. 

Par suite de l'enfoncement progressif du réseau hydrographique, les surfaces 
structurales sont entaillées par des oueds ayant donné naissance à des vallées très encaissées. 
Leurs versants sont recouverts par une couche de colluvions provenant de l'érosion des sols et 
des surfaces structurales, dans laquelle se sont développés des sols calci-magnésiques de type 
brun calcaire. 

La répartition des groupements végétaux du djebel SEMMAMA est la résultante du 
bioclimat et de l'action humaine (Joffre 1978). Pour chaque groupement rencontré, il existe 
plusieurs stades de dégradation (diminution du recouvrement de la strate arborée, apparition 
de taches sans végétation). Le couvert naturel est principalement constitué par des forêts de 
pins d'Alep plantés ou des maquis à genévriers. 
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Figure 2 a : Carte de la Tunisie avec la localisation du bassin versant de l'oued Zioud. 
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Figure 2 b : Equipements pluviométrique et hydrométrique 
du bassin versant de l'oued Zioud. 
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Les caractéristiques physiques du bassin versant de l'oued Ez-Zioud sont résumées dans 
le tableau 1. I1 s'agit d'un bassin versant allongé, d'altitude s'étalant entre 772 et 1250 m. Il 
présente un relief accidenté avec une forte déclivité entre 1250 et 1100 m. On atteint l'altitude 
900 m par de longs glacis à pente concave puis l'exutoire à 772m par une série d'accidents 
topographiques et de fortes pentes convexes et fortement entaillées par une érosion en ravines. 

Les écoulements sont rapides et brutaux, ils apparaissent pour un très faible montant 
pluviométrique. Les hauteurs minimales d'averses génératrices d'écoulement (partiel ou 
généralisé) sont de l'ordre de 1 à 1,5 mm en 5 minutes, soit une intensité de 12 à 15 m d h ,  
avec une hauteur d'averse minimale de 7". Ce seuil peut être abaissé très sensiblement dans 
le cas de séquences pluvieuses de plusieurs jours, compte tenu de l'humectation préalable du 
sol. Le prolongement dans le temps et dans l'espace de telles averses peut générer alors des 
volumes d'eau considérables. L'averse génératrice d'écoulement de récurrence décennale, 
calculée avant aménagement, aurait une durée de 320 minutes et une intensité en 5 minutes 
égale à 129 m d h .  (Bergaoui & Camus 1994). 

Surface 

Périmètre 

Indice de compacité 

Dimensions du rectangle 
équivalent 

Indice de pente de Roche 

Tableau 1: Caractéristiques morphométriques du bassin de l'oued Ez-Zioud 

A = 7,74 Km2 

P = 12,3 Km 

Kc = 1,24 + bassin assez allongé 

L = 4,32Km 

1 = 1,79 Km 

Ip = 0,0252 

Indice de pente globale 

Dénivelée spécifique 

Altitude moyenne 

IG = 59 m/Km 

Ds = 21,2 m + relief faible 

Hmoy = 101 1,2 m 

I Altitude minimale 

Altitude limitant 5% de la surface 

Altitude limitant 95% de la surface 

Dénivelée H5% - H95% 

I Hmin = 772,5 m 

H 5% = 1205 

H 95% = 800 m 

D=225m 

Données hydrologiques 

La station de l'oued EZ-ZIOUD appelée également I' Station Est " contrôle un bassin 
versant de 7,74 kilom&tres carrés. Elle est située à quelques 860 mètres au nord-ouest de la 
station de l'oued El Hissiane et comprend : 
0 une batterie d'échelle de O à 5,O my composée de 5 Cléments de 1,O m installés en rive 

gauche ; 
0 un limnigraphe OTT type X, installé sur une buse d'un diamètre de 400 mm en rive 

gauche et au droit des échelles. 
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Un seuil en béton de stabilisation du lit a été construit. Des mesures de débits au 
moulinet sont réalisées pour, pratiquement, chaque crue importante. 

Du 11/1976 jusqu'au 10/1994, 235 crues ont été enregistrées, transformées en 
hydrogrammes et analysées. Sur chaque hydrogramme, les paramètres suivants ont été 
calculés : 

Lr (mm) > O  > 1,O >2,0 >3,0 

Nombre d'événements 235 45 20 10 

% du total 100 19,15 8,5 4,25 

le volume de la crue (Vr (m3)) et hauteur de la lame ruisselée correspondante Lr (mm) 
(rapport entre le volume ruisselé et la superficie du bassin versant), 
le débit maximum de la crue (Qmax en m3/s), 
le débit spécifique (q en l/km2/s ou en mm/h), 
le temps de montée (Tm en mn), 
le temps de base (Tb en mn). 

>4,0 > 5,O > 10,O 

5 3 O 

2,12 1,27 O 

Les hauteurs de la lame ruisselée s'échelonnent de Lr = 0,Olmm à Lr = 8,5 mm (crue du 
15/09/1985). Durant la période d'étude, la lame ruisselée moyenne est de 0,64 mm, la lame 
ruisselée médiane est de 0,16 mm et la lame ruisselée moyenne interannuelle de 8,3 mm soit 
un coefficient de ruissellement annuel moyen de l'ordre de 3 %. 

Nous avons réalisé le calcul des hydrogrammes caractéristiques sur des périodes de cinq 
années : deux périodes avant aménagement (périodes bleues) et une période après 
aménagement (période rouge). On distinguera également la période de deux années 
correspondant à la mise en palace de l'aménagement (1987-1989). On vérifiera sur les deux 
premières périodes que la variabilité naturelle du climat n'a pas d'effet significatif sur la forme 
de la crue et l'on appréciera l'influence de l'aménagement en comparant la troisième période 
aux deux premières. 

Les aménagements réalisées 
L'aménagement anti-érosif du bassin versant Zioud a débuté en 1987, le plus gros des 

travaux a été achevé en 1989. Des travaux de consolidations et de finition se sont poursuivis 
jusqu'en octobre 1993. 

Les traitements ont débuté par la construction de banquettes sur les versants et des 
barrages en pierres sikhes dans le lit de l'oued sur la partie médiane et vers l'aval du bassin. 
Les eaux de ruissellement de la crue du 12 juillet 1989 ont été piégées par les premiers 
barrages qui ont débordé, puis rompu en cascade. A la suite de cet incident, la démarche des 
techniciens de la conservation des eaux et des sols a changé. L'aménagement des versants a 
précédé celui des lits d'oueds. 

Les traitements en cordons en pierres seches occupent 60% de la superftcie totale du 
bassin versant et se situent dans les parties aux pentes les plus fortes et sur les accidents 
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topographiques. Les ravines actives ont été traitées par des empierrements formant des seuils 
et par des micro-barrages. Tout le bassin, situé dans une région à vocation de réserve naturelle 
forestière, a été mis en défens en 1987 avec le début des travaux d'aménagement. 

L'objectif de ces aménagement en pierres sèches est de ralentir le ruissellement et de 
permettre le stockage des matières en suspension. Les cordons, disposés suivant les courbes 
de niveau jouent un rôle de frein hydraulique en augmentant la rugosité des versants. Les 
seuils dans les ravines sont destinés à stabiliser la pente et les bords d'arrachement, ils 
ralentissent le flux d'eau sans le stopper. Ce sont des seuils poreux qui libèrent une partie de 
l'écoulement en réduisant ses forces dynamiques et hydrostatiques. 

Ces aménagements de petits bassins versants de montagne sont réalisés suivant les 
normes définis par le guide de conservation des eaux et du sol (Cherif et ul. 1995). 

RESULTATS 

Régime hydrologique observé sur le bassin versant du Zioud 

Le graphique 3 montre les valeurs de Ia lame ruisselée enregistrée durant les années 

Figure 3: Lames ruisselées annuelles. 

d'étude. 

2c 
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2 
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Lame ruisselée en mm - 

88 5 I 92 94 

Années hydrologiques 

01 Lame ruisselée avant aménagement Lame ruisselée après aménagement 

La répartition de la lame ruisselée, année par année, est très variable. On passe d'une 
lame ruisselée de 18,2 mm en 1985-1986 9 une lame de 3,9 mm l'année suivante. Pour l'année 
correspondant au maximum de ruissellement, la crue du 151 91 85 a contribué pour 46,7 % au 
ruissellement total annuel. 

L'examen rapide des lames ruisselées annuelles ne montre pas une différence entre lres 
périodes avant, durant ou après l'aménagement. La variabilité climatique paraît dominer sur 
l'effet de l'aménagement. 
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parfois des superficies assez importantes. Ces averses ne se produisent que sur des sols 
pratiquement nus favorisant en premier lieu le ruissellement. 

Chaque mois il y a des crues bien individualisées qui participent de manière importante 
au ruissellement. 

L’effet de l’aménagement ne ressort pas non plus de l’observation des lames ruisselées à 
l’échelle mensuelle. 

0 

0 

Comparaison des crues caractéristiques 

Résultats sur les crues enveloppes 
Le tableau 4 donne les valeurs des paramètres des crues enveloppes avant aménagement 

du bassin (période bleue), pendant l’aménagement (période b1anche)et après l’aménagement 
(période rouge). Sous chaque paramètre est exprimé, en pourcentage, le rapport des valeurs 
observées à celle de la période rouge, après aménagement. 

L’examen du tableau 4, plus particulièrement des rapports relatifs à la période après 
aménagement, permet de constater que les débits de pointe sont fortement écrêtés et que le 
volume de crue diminue significativement. Les temps de montée et de base crues sont 
également affectés par l’aménagement et sont multipliés quasiment par deux. La figure 4 
compare cette crue caractéristique pour les différentes périodes. 

Tableau 4 : Comparaison des paramètres des hydrogrammes enveloppes. 
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Résultats sur les crues du centile 0,9 

Pour les crues de centiles 0,9, que l'on peut qualifier de fortes crues, on remarquera 
(tableau 5 )  qu'après aménagement le débit maximum est égal à 60 % du débit maximum de la 
première période bleue ou 87 % de la seconde. Les volumes ruisselés des périodes 76-81 et 
90-94 n'ont pas changé significativement, par contre les temps caractéristiques se sont 
rallongés. : 

Tableau 5 : Comparaison des paramètres des hydrogrammes centile 0,9 
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Résultats sur les crues moyennes 

Tableau 6 : Comparaison des paramètres des hydrogrammes moyens. 

Symbole 
Période 
bleue 

I 76-81 I 82-86 

50 

Qmax I 3 720 I 3460 

1 O0 

Tm 60 75 

R en % 39 48 

Tb 290 270 

R en % 50 47 
I 

87-89 I 90-94 

1290 1 2560 

Figure 5 : Superposition des hydrogrammes moyens. 
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Les pointes de crues sont plus faibles dans la période rouge, tandis qu'elles sont 
équivalentes dans les deux périodes bleues. Le volume de la crue moyenne n'est pas affecté 
par l'aménagement alors que les temps de montée et de base sont nettement plus longs après 
aménagement (période rouge). 

Résultats sur les crues du centile 0,l 

Dans la période rouge, le nombre de petites crues diminue de manière importante. La 
période rouge va se caractériser par des crues centiliques 0,l plus fortes que dans les périodes 
bleues. Les faibles précipitations ne donnent plus d'écoulement généralisé. 

Tableau 7: Comparaison des paramètres des hydrogrammes du centile 

Période 1 Symbole 1 bleue 

II I 76-81 I 82-86 1 
R en % 

I 11 VolMm3 1 0,05 I 0,07 

I/ R e n %  I 38 I 54 
I I 

15 25 

I/ R e n %  I 60 I 100 
II I l 
II I I 

blanche rouge 

87-89 I 90-94 11 
I 

23 54 Il 
43 I 100 (1 

46 I 100 [I 
I 

15 25 li 

CONCLUSION 

Cette étude montre que sur une période de cinq années, un aménagement complet de 
bassin versant ne montre pas d'effet sur le volume annuel ruisselé. La variabilité climatique 
gomme l'impact de l'aménagement. I1 faudrait, peut être, des observations plus longues pour 
avoir des moyennes plus représentatives des apports en eau du bassin versant. 

Par contre, lorsqu'on les analyse individuellement, l'aménagement affecte toutes les 
crues. On assiste à la disparition d'écoulements généralisés pour les faibles pluies, alors 
qu'avant l'aménagement, 5 mm de pluie était suffisant pour donner une crue à l'exutoire. Les 
crues les plus faibles observées (celles proches d'un centile 0,l) sont plus importantes 
(volume, débit de pointe) après aménagement mais elles correspondent à des pluies qui 
donnaient de fortes crues pendant la période bleue (76-86), avant aménagement du bassin 
versant. 

Les crues moyennes, surtout les plus fortes, ont été nettement modifiées. Le volume et 
les pointes de crues ont diminué (réduction de 50% environ), les temps caractéristiques se 
sont allongés avec l'augmentation de la rugosité induite sur les versants par les murets en 
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pierres sèches et par les freins hydrauliques à la propagation de la crue que représentent les 
traitements en gabions des ravines. 

La forme des crues et les coefficients de ruissellement sont affectés par l'aménagement. 
Une analyse stochastique des crues observées a montré un aplatissement et un allongement 
des hydrogrammes. Ces modifications doivent apparaître dans une modélisation de la 
transformation pluie-débit où les fonctions de production et de transfert doivent avoir des 
paramètres caractérisant les divers périodes. Malgré un dispositif pluviographique important, 
il ne nous a pas encore été possible d'analyser les relations pluie -débits. L'homogénéisation 
des banques de données pluviographiques est longue et difficile et les nombreux décalages en 
temps entre pluviographes et limnigraphes sont difficiles à corriger. Ce premier travail 
statistique sur la forme des crues à partir de la banque de données des écoulements est un 
préalable à la modélisation. I1 nous a permis d'apprécier et de quantifier les modifications du 
régime hydrologique induites par l'aménagement anti-érosif du bassin versant. 

A l'heure où les aménagements de bassins versants se multiplient, il est possible de 
pr;oposer cette méthodologie pour apprécier leur efficacité. Sur des plus grands bassins, 
contrôlés par le réseau hydrographique national, il serait intéressant de vérifier l'applicabilité 
de la méthodologie en utilisant un pas horaire pour les crues. 
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Résumé 
Dans le cadre d’une étude sur la dynamique du milieu tropical humide, ont été 

quantifiés, par le biais de la composition des eaux, les transferts de matières sur 4 bassins 
versants du Centre et du Sud Cameroun ; il s’agit des bassins de la Sanaga amont et du Mbam, 
de celui du Nyong amont et du petit bassin versant expérimental du Mengong à Nsimi. 

Bien que les conditions climatiques (pluviométries entre 1600 et 1700 mdan)  et 
pédologiques (sols de type ferrallitique) soient comparables, on met en évidence des écarts 
importants aussi bien sur les flux dissous (cations et anions majeurs, silice, COD) que 
particulaires (MF!S et leur fraction en COP) à l’exutoire de ces 4 bassins. 

Pour les matières minérales dissoutes, la forte variabilité des flux spécifiques (de 5 à 30 
t/kmYan) est essentiellement imputée à des différences de lithologie (granitofdes ou volcanites 
basiques). Dans le cas des MES, les contrastes très marqués de flux (de 5 à 100 t/km’/an) sont 
à mettre en relation avec les 3 facteurs suivants : la morphologie (plateau / reliefs 
volcaniques), la végétation (forêt / savane), et l’anthropisation (localement, forte densité de 
population et agriculture intensive). 

A noter par ailleurs que les flux de COD exportés sont nettement plus élevés pour les 
bassins forestiers, où l’abondance de matière organique influe sur la dynamique des transferts. 
A l’échelle des bassins considérés, on a estimé des taux moyens compris entre 3 et 12 
m d l 0 0 0  ans pour l’altération chimique, entre 3 et 60 m d l 0 0 0  ans -pour l’érosion 
mécanique, dans les conditions actuelles. 
Mots clés : transferts de matières, érosion, chimie des eaux, bassins versants, zone tropicale 
humide, Cameroun 

Abstract 
This study on the humid tropical area allowed to quantify the matter transfers on 4 

fluvial basins in the central and southern Cameroon (Sanaga and Mbam, Nyong and 
Mengong) ; these results have been obtained fiom water composition variations. 

Although climatic conditions (annual rainfall between 1600 and 1700 mm) and soil type 
(generally lateritic) are comparable, important deviations can be observed on suspended 
fluxes (TSS, and their POC fraction) and on dissolved fluxes (major cations and anions, silica, 
DOC) at the outlet of these 4 catchments. 
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For mineral dissolved species, the high variability of specific flux (between 5 and 30 
t/km2/yr) is mainly imputed to lithology (granitoids, basic volcanic rocks). For particular 
matter, the very contrasted flux values (between 5 and 100 t/km2/yr) are related to the 3 
following factors : geomorphology (plateau, volcanic relief), vegetation type (humid forest, 
savannah) and human activity (locally high demographic pressure and intensive agriculture). 

The DOC exported fluxes are clearly higher for forest basins, where organic matter 
abundance influences the transfer dynamic. On the previous catchments, mean ratios have 
been estimated for chemical weathering (between 3 and 12 mm/1000 yr) and for physical 
erosion (between 3 and 60 md1000 yr), under present conditions. 

Keywords : solid and dissolved transfers, erosion, weathering, hydrochemistry, catchments, 
humid tropical area, Cameroon 

Introduction 
L’étude des mécanismes et des bilans de matière à l’échelle des unités bien circonscrites 

que sont les bassins versants a donné lieu à de nombreux travaux au cours des deux dernières 
décennies, ce qui reflète bien les préoccupations actuelles d’une meilleure connaissance de 
notre environnement. Cependant, si on dispose d’une abondante bibliographie sur le milieu 
tempéré (Amérique du Nord, Europe), force est de reconnaître que les données relatives au 
domaine tropical -notamment en zone humide- sont beaucoup plus rares. Il est vrai que, dans 
ces zones, les problèmes de pollution et de préservation du milieu naturel se posent 
aujourd’hui avec moins d’acuité que dans les pays tempérés, généralement plus fortement 
industrialisés ; toutefois, il faut prendre conscience qu’à long terme de telles questions ne 
devront plus être considérées à l’échelle régionale, mais globale. 

La démarche adoptée ici pour l’étude de quelques bassins du Cameroun central (Sanaga, 
Mham) et méridional (Nyong, Mengong), tous quatre représentatifs du domaine tropical 
humide, consiste à coupler les deux volets suivants : l’hydrologie, avec la mesure du volume 
de précipitations et des écoulements d’une part, et l’hydrogéochimie, avec l’analyse de la 
composition de ces eaux d’autre part ; dans la dynamique du milieu, l’eau n’est pas seulement 
un vecteur, mais aussi un réactif. 

Certes, pour décrypter des mécanismes complexes et établir des bilans de matières 
(dissoutes et particulaires, minérales et organiques), ce sont les différents paramètres du 
milieu qui doivent être pris en compte ; ainsi, l’influence de la géomorphologie, de la 
lithologie, des sols, de la végétation, ou de l’anthropisation ne peut-elle être négligde. Ces 
études ont été réalisées dans le cadre des programmes PROSE (INSU/ CNRS/ ORSTOM) et 
DYLAT (ORSTOM), entre 1994 et 1998. 

Zones d’étude 

Les bassins et les stations dont il sera question par la suite sont reportés sur la carte de 
situation de la figure 1. On a rgcapitulé leurs principales caractéristiques (superfieie, 
pluviométrie et débit moyens annuels, pente) dans le tableau I. Dans tous les cas, on se trouve 
en domaine tropical humide, avec des pluviométries moyennes annuelles de l’ordre de 1600 a 
1700 mm ; on distingue 4 saisons : une grande saison sèche, de décembre à mars, et une petite 
saison sèche en juillet-août, cette dernière intercalde entre les 2 saisons des pluies. Les sols 
sont généralement de nature latéritique. 

40 



I I 

1 O" 

Figure 

O 

Carte de situation 
au Cameroun 

échelle : 

ng 

1 -- - 
hnoo% du Nyong 

I I I I 

Tableau I. CaractCristiques des bassins étudi& 

coefficient d'écoulement Ke (en 'YO) = lOO*drainage/pluvio 



Pour la Sanaga, les données météorologiques et hydrologiques correspondent au bassin 
en amont de la station de Nachtigal; par contre, les eaux analysées proviennent de 
prélèvements effectués une quarantaine de kilomètres en aval, à Ebebda. Le bassin supérieur 
de la Sanaga draine les reliefs de l’Adamaoua, où cette rivière prend sa source vers 1150 
mètres d’altitude. Sa pente moyenne est faible (1 %O), malgré les quelques décrochements que 
présente son cours. A part les zones à forêt montagnarde généralement dégradée, le bassin est 
le domaine de la savane avec toutefois de nombreux îlots de forêt galerie. Le substratum est 
constitué majoritairement par les granites panafricains, accessoirement par des laves 
basaltiques et des dépôts gréso-conglomératiques. Les sols, essentiellement ferrallitiques, sont 
du type orthique remanié dans la partie nord du bassin. Dans son ensemble, la région, où est 
pratiquée une agriculture vivrière extensive, s’avère assez faiblement peuplée. 

Les eaux du Mbam, principal affluent en rive droite de la Sanaga, ont été prélevées à 
Ebebda; les mesures de pluviosité et de débit sont relatives au bassin en amont de Goura 
station située à environ 20 kilomètres plus haut que la confluence d’Ebebda. Par rapport au 
précédent, le bassin du Mbam présente les particularités suivantes : des reliefs volcaniques 
très marqués -source vers 1850 mètres d’altitude- induisant des pentes fortes ; une proportion 

plus élevée de roches éruptives (basaltes, trachytes, andésites), 80 % de la superficie du 
bassin restant toutefois représentés par les granitoïdes; sur les plateaux de l’Ouest, une 
densité de population exceptionnelle (de l’ordre de 150 habitants/km*) et une mise en culture 
poussée de tous les sols disponibles. 

Le bassin du Nyong en amont de la station d’Olama couvre une partie du Plateau sud- 
camerounais ; il s’agit d’un ensemble occupé par la forêt secondaire, faiblement anthropisé, a 
morphologie mollement ondulée (entre 600 et 800 mètres d’altitude) comportant, surtout vers 
l’Est, de larges dépressions marécageuses. Le substratum, constitué par les formations 
métamorphiques précambriennes de la bordure du craton du Congo et de la chaîne 
panafricaine, ont une composition de granitoïdes; les sols sont de type ferrallitique, et 
généralement hydromorphes dans les bas-fonds. Le bassin versant expérimental du ruisseau 
Mengong à l’exutoire de Nsimi (60 ha sous forêt) est emboîté dans le bassin du Nyong. 

Méthodes d’étude 
A l’exception du bassin versant expérimental de Nsimi où nous avons mené les suivis 

quotidiens des pluies et des débits (pluviomètres, échelle limnimétrique calée à l’aide de 
jaugeages), les données météorologiques et hydrologiques utilisées ici proviennent 
d’estimations à partir de séries de mesures incomplètes et de chroniques antérieures 
(OLIVRY, 1986 ; NDAM et al., 1998). Les périodes sur lesquelles ont été effectuées les 
analyses sont août 94 a juillet 96 pour le Nyong et le Mengong, août 95 a juillet 96 pour la 
Sanaga et le Mbam. 

Pour chacun de nos prélèvements mensuels, sont effectuées, sur le terrain puis au 
laboratoire, les mesures physico-chimiques classiques (température, pH, conductivité). 

Les matières en suspension (MES) totales sont récupérées par filtration à 0,45 pm ; leur 
concentration est déterminée en rapportant le poids de la matière séchée au volume de liquide 
filtré. Le dosage du carbone organique particulaire (COP) se fait en mesurant, à l’aide d’une 
cellule infra-rouge, la quantité de CO, dégagée suite à une combustion à 1100°C ; on utilise la 
matière recueillie sur un filtre en microfibres de verre, décarbonatée par une solution de HCl. 



Les éléments majeurs, cations (Na’, K+, M$, Ca2+) et anions (Cl-, SOf, NO,’) sont 
analysés par chromatographie ionique HPLC ; la silice dissoute est dosée par colorimétrie au 
molybdate et à l’acide ascorbique. 

L’alcalinité est déterminée par titrimétrie à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique 
jusqu’à pH 3, puis en recourant à la methode graphique de Gran. 

Pour le carbone organique dissous (COD), la méthode consiste à oxyder le carbone 
organique après une acidification permettant d’éliminer le carbone c minéral D, à le soumettre 
à une irradiation aux ultra-violets, puis à doser CO, ainsi formé par un détecteur infra-rouge 
sans dispersion. On considère généralement que le carbone organique dos6 (qu’il soit dissous 
ou particulaire) correspond à 50 % de la masse de matière organique dans l’échantillon. 

Résultats 
L’ensemble des résultats analytiques sur les 4 bassins se trouve dans NDAM (1997), 

VIERS ei al. (1997), BRAUN et aZ. (2000). 

Un fait d’observation mérite d’être relevé : alors qu’après filtration les eaux de la 
Sanaga et du Mbam sont claires, celles du Nyong et du Mengong conservent leur coloration 
(( thé )) caractéristique ; toutefois, les eaux de sources et de forages provenant de cette dernière 
zone apparaissent parfaitement limpides. 

Les valeurs moyennes du pH et de la conductivité électrique ramenée à 25°C sont 
respectivement de 5,8 et 24 pS/cm à Olama, de 5,5 et 20 pS/cm à Nsimi, de 7,O et 27 pSlcm 
pour la Sanaga, de 7’0 et 36 pS/cm pour le Mbam à Ebebda. 

Tableau II. Flux spécifiques dissous et particulaire sur les différents bassins 

I bassin I exutoire pén‘ode I M% dont I-( I c:n 

~- ~~ ~~ 

MD = total matières minérales dissoutes, comFrenant notamment la silice 
MES = total matières en suspensions, minérales et organiques 
COD = carbone organique dissous; COP = carbone organique particulaire 
(*) = détermination du COP uniquement sur le cycle 1995/96 

Pour ce qui est des MES et des fiactions en COP qu’elles contiennent, les flux 
spkifiques (en t/km2/an) sont très variables pour les différents cours d’eau, comme le montre 
le tableau II : 6,3 dont 14 % de COP dans le Nyong, 3,l dont 32 % de COP dans le Mengong, 
18,2 dont 8 % dans la Sanaga, 98,O dont 4 % dans le Mbam. Dans tous les cas, il semble, 
comme cela est fì-équemment décrit, que les plus fortes concentrations en MES précèdent de 
plusieurs semaines les périodes de débits maximums. 

Les valeurs déterminées pour l’alcalinité sur les échantillons provenant de la Sanaga et 
du Mbam permettent d’obtenir une balance des charges assez bien équilibrée; elles peuvent 
être assimilées aux concentrations de bicarbonates en solution. Par contre, avec les alcalinités 
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obtenues sur les eaux du Nyong ou du Mengong, on arrive à des déficits anioniques 
considérables, respectivement de 40 % et 60 % en moyenne sur l’ensemble de la période 
d’étude. 

Concernant les matières minérales dissoutes correspondant aux cations et anions 
majeurs ainsi qu’à la sílice, les flux spécifiques exportés, en t/h’/an, sont les suivants (voir 
tableau II) : 4,O dont 60 % de silice pour le Nyong, 5 , s  dont 59 % de silice pour le Mengong, 
15,6 dont 40 % de silice pour la Sanaga, 27,8 dont 39  % de silice pour le Mbam. Malgré de 
fortes variations de leurs concentrations, l’ordre d’abondance relative des différentes espèces 
minérales dissoutes reste le même sur les 4 bassins : SiO,>>Caz~Na*>R*>Mgz~Cl~SO~- 
>NO;. 

Les flux spécifiques de COD, exprimés en t/km’/an, vont en décroissant du Nyong (6,6) 
au Mengong (5,7) jusqu’à la Sanaga et au Mbam (1,5 pour ces 2 demiers), comme indiqué 
dans le tableau II. 

Discussion 
Les variations considérables de flux particulaire mises en évidence à l’exutoire des 4 

bassins faisant l’objet de notre étude, et qui reflètent des taux d’érosion mécanique 
extrêmement différents, doivent être imputés à 3 facteurs principaux : la morphologie, la 
végétation, l’anthropisation. Dans le cas de bassins forestiers à pentes très faibles, comme 
celui du Nyong amont, le décapage est réduit, avec une exportation moyenne de 6,3 t/km’/an ; 
à titre de comparaison, les valeurs obtenues précédemment sur d’autres cours d’eau du 
Plateau sud-camerounais (in SIGHA, 1994) sont du même ordre de grandeur, quoiqu’un peu 
plus élevées : 10 t/km2/an pour le Ntem, 1 1,5 t/km’/an pour la Ngoko, 7,7 et 9,l t/km’/an 
suivant les stations pour la Kadéi. Sur la Sanaga amont, une morphologie plus contrastée et 
surtout une végétation moins couvrante permettant une érosion mécanique un peu plus forte, 
le flux des MES est de 18,2 t/km’/an. C’est toutefois sur le bassin du Mbam que le relief 
d’une part (avec une pente moyenne de la riviì3-e proche de 5 %O sur les 160 premiers km de 
son cours), et la couverture du sol d’autre part (végétation de type savane, mais avec un 
espace soumis à une exploitation agricole intense en pays bamiléké et bamoun), concourent ii 
favoriser une érosion mécanique très importante, dont témoigne le chiffre de 98 t/km’/an pour 
les exportations en MES. 

A noter par ailleurs que le pourcentage de COP est nettement plus élevé en domaine 
forestier, vers le Sud (>14 YO) que dans les zones septentrionales à savane dominante (<8 %). 
A titre indicatif, voici les flux particulaires de 3 fleuves souvent pris comme références en 
zone tropicale :, 4 3  t/km’/an pour le Niger, 13 tlkm’i’an pour fe Congo, 152 t/km’/an pour 
l’Amazone (in PROBST, 1992). La valeur considérable correspondant au dernier exemple 
traduit bien les effets du relief (chaîne andine), mais surtout de l’anthropisation {déforestation 
anarchique). Dans le cas des bassins du Sud-Cameroun, une estimation de la vitesse de 
l’érosion mécanique, dans l’hypoth6se ou la densité de l’horizon superficiel du soi est de 1,5, 
fournit les valeurs suivantes : 1,4 md1000 ans pour le Mengong, 3,6 “/1000 ans pour le 
Nyong, 1 2  mm/1000 ans pour la Sanaga, 63 “/lo00 ans pour le Mbam; ces chiffres, 
déterminés à l’échelle de bassins, ne peuvent et ne doivent pas être comparés à ceux qui 
pourraient être mesurés sur des parcelies situées dans la même zone. 

Les flux des matières minérales dissoutes varient dans une gamme plus étroite que ceux 
des matières en suspension 7 les valeurs varient de 4,O à 5,s B 15,6 et à 27,s t/km2/an quand on 
passe du Mengong au Nyong à la Sanaga puis au Mbam. Les flux nettement plus élevés 
exportés par ces 2 derniers cours d’eau peuvent être expliqués par la présence de roches du 
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type basalte décrites dans la partie amont de leur bassin, reconnues comme beaucoup plus 
altérables que les granitoïdes prédominants par ailleurs. Cet effet de la lithologie se retrouve 
également dans les proportions de silice dissoute, plus faible (40 %) dans le cas d’un 
substratum comprenant des roches basiques que comportant uniquement des roches acides 
(Sioz représente environ 60 % de la fraction dissoute pour le Nyong et le Mengong). Pour 
comparaison, le flux minéral dissous est de 18 t/km2/an pour la Ngoko, au Sud-Cameroun 
(SIGHA, 1994) ; sur les bassins du Niger, du Congo et de l’Amazone il est respectivement de 
9, 10 et 49 t/km’/an (in PROBST, 1992). 

Pour ce qui est du COD, on remarquera les flux très élevés pour les bassins forestiers : 
alors que les exportations en carbone organique y sont supérieures à ceiles des matières 
minérales dissoutes, elles restent inférieures à 10 % sur les bassins de la Sanaga et du Mbam 
couverts par la savane. Le fort déficit anionique signalé dans les eaux a coloration (( thé clair )) 
caractéristique pourrait être expliqué par l’existence de charges négatives liées à certains 
radicaux organiques. 

Le caractère plus acide des eaux de forêt (pH = 5,6 à 5’8) doit certainement être attribué 
à l’abondance de matière organique; en effet, pour les eaux de savane, les pH mesurés sont 
voisins de 7. Une détermination précise de la vitesse de l’altération chimique à la base des 
profils latéritiques nécessiterait la prise en compte de la composition des diffkrentes roches du 
substratum ainsi que des apports atmosphériques. A partir des données incomplètes 
disponibles, nous avons toutefois pu estimer des taux de l’ordre de 3 mmll000 ans sur les 
bassins du Mengong et du Nyong, de 7 mmh000 ans pour le bassin de la Sanaga, et de 12 
m d l 0 0 0  ans pour le bassin du Mbam; il s’agit là de valeurs moyennes sur l’ensemble de 
chaque bassin, et correspondant aux conditions climatiques et hydrologiques actuelles. 

Conclusion 
Dans cette étude sur l’environnement tropical humide, on a tenté de quantifier les 

transferts de matières en suivant, sur un cycle hydrologique complet, les variations de 
composition des eaux à l’exutoire de quelques bassins versants. Ont ainsi été déterminés les 
concentrations puis les flux de matieres en suspension et en solution, aussi bien minérales 
qu’organiques, sur 2 bassins du Sud-Cameroun (Nyong, Mengong) et 2 bassins du Centre- 
Cameroun (Sanaga, Mbam). Bien que ces 4 bassins soient soumis à des pluviométries 
comparables (1600 à 1700 “/an), on montre ici que d’autres composantes du milieu naturel 
peuvent influer de faqon significative sur le bilan. 

Pour les matières en suspension, les effets cumulés d’un relief marqué, d’une végétation 
peu couvrante et d’une anthropisation intense provoquent une tk s  forte exportation ; c’est ce 
qui est observé dans le cas du Mbam, avec un flux proche de 100 ulun2lan, alors que sur les 
bassins forestiers du plateau sud-camerounais à morphologie mollement ondulée et à faible 
densité démographique, le flux est idérieur Q 1 O t/km2/an. 

Pour les matières matières minérales dissoutes, des flux plus élevés -avec toutefois une 
proportion en silice moindre- sont mis en évidence sur les bassins comportant deS.basaltes, 
roches plus basiques moins résistantes à l’altération chimique. 

Concernant le carbone organique, on montre qu’il est beaucoup plus abondant, tant en 
solution qu’en suspension, dans les eaux -d’ailleurs nettement plus acides- drainant les 
bassins forestiers ; les flux de carbone organique dissous y sont du même ordre de grandeur 
que ceux des espèces minérales dissoutes. 
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Pour une meilleure compréhension du fonctionnement de ce milieu tropiczl humide, il 
est envisagé d’orienter les travaux à venir vers la chimie des apports atmosphériques, la 
dynamique et la composition des eaux de nappes, ainsi que les effets de la matière organique 
sur le piégeage des déments. 

Bibliographie sommaire 
BRAUN J. J., NDAM NGOUPAYOU J.R., VIERS J., DUPRE B., BEDIMO BEDIMO J.P., 

FREYDIER R., ROBAIN H. et MEYBECK M. (2000) Physical and chemical 
weathering in a humid tropical catchment : site of Nsimi, South Cameroon. Geoch. 
Cosmoch. Acta (sous presse). 

NDAM NGOUPAYOU J.R. (1 997) Bilans hydrogéochimiques sous forêt tropicale humide en 
Mique  : du bassin expérimental de Nsimi-Zoétélé aux réseaux hydrographiques du 
Nyong et de la Sanaga (Sud-Cameroun). Thèse Univ. P. et M. Curie, Paris VT, 214 p., 2 
annexes. 

NDAM J., BRAUN J.J., MEYBECK M. et BEDIMO BEDIMO J.P. (1998) Réactualisation 
des données hydroclimatogiques des bassins fluviaux de la Sanaga et du Nyong (Sud- 
Cameroun). Géosciences au Cameroun, 1, Vicat J.P. et Bilong P. Edit., p. 51-64. 

OLIVRY J.C. (1986) Fleuves et rivi6res du Cameroun. Monogr. HyCtroZ. ORSTOM, 9, 733 p., 
2 cartes h.t. 

PROBST J.L. (1 992) Géochimie et hydrologie de l’érosion continentale. Mécanismes, bilan 
global actuel et fluctuations au cours des 500 derniers millions d’années. Sci. Géoi 
Strasbourg, Mém, 94, 16 1 p. 

SIGHA-NKAMDJOU L. (1 994) Fonctionnement hydrochimique d’un écosystème forestier de 
l’Afrique centrale: la Ngoko à Mouloundou (Sud-Est du Cameroun). Trm. Doc. 
microéd. ORSTOM, 11 1,378 p. 

VIERS J., D U P E  B., POLVE M., SCHOTT J., DANDURAND J.L., BRAUN J.J. (1997) 
Chemical weathering in the drainage basin of a tropical watersheed (Nsimi-Zoetele site, 
Cameroon) : comparison between organic poor and organic rich waters. Cherrz. Geol., 
140, p. 181-206. 

46 



EROSION DES AMENAGEMENTS AMONT ET 
ENVASEMENT DES PETITES RETENUES AU BURKINA 

FASO 
Jacques de Boissezon 
Courriel : jdbz@fiee..fr 

Résumé. 
L’aménagement hydroagricole des petites retenues, très nombreuses au Burkina Faso, peut 
être prévu ((en amont)), ou (ten aval)). L’aménagement aval est souvent préféré par les 
projeteurs car il permet de réaliser l’irrigation gravitaire collective. L’aménagement amont 
correspond souvent à l’usage spontané par les agriculteurs, de superficies limitées voisines 
des retenues non aménagées. Les projeteurs font souvent ressortir que l’aménagement amont, 
de par sa nature et sa situation, aggraverait l’érosion du bassin versant et donc le comblement 
des retenues. L’aménagement amont représente de très faibles superficies et le mode 
d’arrosage réduit les possibilités d’érosion. L’envasement annuel des retenues, tel qu’il ressort 
des études documentaires, correspond en volume à 0,l à 0,5 % / an de la capacité de la 
retenue. Les durées de comblement que l’on peut en déduire, sont comprises entre 200 et 1000 
ans. La faiblesse des pentes, la nature des roches et la couverture des sols, ne favorisent pas 
l’érosion et surtout pas le transport des produits d’érosion, même si, la partie cultivée des 
bassins versant subit une érosion non négligeable. I1 existe au Burkina quelques retenues très 
anciennes qui sont toujours fonctionnelles ainsi que de nombreuses retenues réalisées dans les 
années soixante et qui ne présentent pas de comblement appréciable. Cela ne serait pas 
possible s’il y avait un envasement important. Les mesures existantes ainsi que l’observation 
des ouvrages et des conditions générales de site, permettent de penser que le comblement des 
retenues reste h i s  des valeurs admissibles d’une manière générale. I1 apparaît aussi que 
l ’incidence de l’aménagement amont sur l’ertvasement des retenues est, &ns le cas général, 
très probablement, sufismment faible pour être acceptable. Il serait donc regrettable de 
refuser, pour cela, ce type d’aménagement (Amont), bien maîtrisé par les agriculteurs et leur 
permettant de transformer leur disponibilité en main d’oeuvre en investissements productifs. 
Mots -clés : Burkina Faso, Aménagement des bassins irrigués y risque d’envasement. 

Abstract 
The Hydroagricultural management of small reservoirs, of which there exist very many in 
Burkina Faso, can be considered as either ” upstream ‘I, or I‘ downstream ” installations. 
Installation downstream is often preferred by designers because it makes possible to cany out 
the collective irrigation by gravity. Otherwise, installations upstream often correspond to the 
spontaneous use by the farmers, of limited surfaces close to non man-made reservoirs. 
Designers often emphasize that an irrigation installation upstream, fi-om its nature and its 
situation, would worsen the erosion process of the basin area, and thus hasten the premature 
filling of reserves. However, these installations upstream represent very little total surface of 
the land irrigated, and the methods typically used by the farmers to water these lands, reduce 
largely the possibilities of erosion. The annual silting of reserves, such as reported in the 
research studies, corresponds in volume to O, 1 to 0,5 % per year of the capacity of the 
reservoir. Thus one can deduce, that the time estimated for fully silting these reservoirs, lies 
between 200 and 1000 years. The relatively small angle of the ground slopes, the nature of the 
rocks and the groundcover, do not encourage erosion and especially not the transport of the 
products of erosion, even if the cultivated part of the basin would happen, in some cases, to 
undergo a considerable erosion. There exist in Burkina some very old reservoirs which are 
still functional, as well as the many reservoirs created in the 1960‘~~ which do not appear to 
have appreciable filling. That would not been possible to observe had there been significant 
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silting over the years. Existing measurements as well as the observation of the numerous 
reservoirs and the general conditions of the sites, make it possible to estimate that the time 
alloted for the eventual filling by erosion of these reservoirs remains generally within 
acceptable values . It also appears that the number of irrigation installations upstream from 
reservoirs is, generally speaking, most probably sufficiently small to be acceptable. For these 
reasons, it would be thus regrettable to refuse this type of installation (Installations Upstream), 
controlled well by the farmers themselves and enabling them to transform their availability 
into a productive labour investment 

Key words : Burkina Faso, management of irrigated basin, erosion risks. 

INTRODUCTION 

Plus d’un millier de petits barrages ont été construits au Burkina Faso depuis plus de 
cinquante ans. Ces barrages sont parfois dotés d’un équipement permettant l’irrigation, mais 
ce n’est pas le cas général. Certains ont vieilli ou même se sont dégradés au fil du temps. La 
réhabilitation et l’aménagement de ces petites retenues est maintenant un objectif du service 
de l’hydraulique du Ministère de l’Eau et de l’Environnement. La prise en compte de 
l’environnement dans la réhabilitation et l’aménagement de ces retenues est donc une des 
préoccupations actuelles. 

Ces nombreux petits barrages constituent une originalité du paysage environnemental 
du Burkina Faso. Ils représentent, en effet, à la fois un danger grave pour la survie de certains 
écûsyst6mes et une importante pûtentialit6. de bicdiversité, car ce sont de petites zones 
humides dispersées dans un contexte sahélo-soudannien semi-aride. En fait lorsque l’on 
construit un barrage on perturbe, brutalement et profondément l’environnement d’un bas fond, 
souvent riche, par les travaux à l’emplacement des ouvrages, par la submersion de la retenue 
et par l’interruption plus ou moins complète de l’écoulement vers l’aval. Une série 
d ’ écosy stèmes exi stants sont immédiatement détruit s. 

Mais il s’agit d’ouvrages modestes, voire petits, peu profonds et généralement 
éloignées les uns des autres. Parmi les ouvrages enquêtés, un peu plus d’une dizaine ont une 
capacité de un à cinq millions de mètres cubes et leur profondeur maximale dépasse les trois à 
cinq mètres. Les autres sont des petits ouvrages d’une capacité inférieure à un million de 
mètres cubes, dont la profondeur maximale est voisine de deux à trois mètres. Les plans d’eau 
sont de faible superficie et, même s’ils ne sont pas utilisés pour l’irrigation, leur niveau n’est 
pas constant, puisque l’évaporation et les infiltrations, entraînent un marnage souvent 
supérieur à deux ou trois mètres. Les petits ouvrages, les plus nombreux, s’assèchent 
régulièrement tous les ans. Le marnage du plan d’eau assure ainsi, que les sols bénéficient 
d’une alimentation en eau suffisante, tout en conservant l’oxygénation nécessaire à la vie. Les 
conditions écologiques des petits barrages diffèrent peu de celles qui prévalent dans les zones 
humides naturelles. 

Après mise en eau d’un barrage, les conditions sont réunies pour que de nouveaux 
écosystèmes se développent, mais cela, avec le temps. Il se crée spontanément un équilibre 
nouveau, car la végétation des espèces arborées et arbustives tolérant de faibles inondations 
s’y développe en amont de la retenue, les oiseaux migrateurs y trouvent refbge, les poissons 
se multiplient, la faune en général y rencontre des conditions favorables. 

Certains barrages sont établis immédiatement en aval de zones inondables naturelles., 
c’est à dire de zones basses à l’aval des quelles un accident géologique (faille, surrection 
volcanique) a réduit ou supprimé la pente nécessaire à l’écoulement des eaux (exemple du lac 
de Bam). Dans ce cas les atteintes à l’environnement peuvent être nulles ou limitées. Plus 
généralement, les bons sites de barrage (ceux dans lesquels il est à la fois efficace et peu 
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coûteux de construire un tel ouvrage) sont ceux qui correspondent à des zones humides ou 
inondables préexistantes. 

Dans tous les cas la présence des petits barrages se traduit par des infiltrations non 
négligeables et une remontée de la nappe phréatique se constate très généralement. Cette 
rëmsritik si ellë n’ëst pas exagérée, est globalement favorable à la biodiversité. 

Dans certains cas les produits d’érosion du bassin versant s’accumulent dans les 
retenues et les remplissent de limons et d’argiles. Ce phénomène bien connu ailleurs est 
souvent évoqué (à tort ou à raison). 

On peut dire que la multitude de ces plans d’eau artificiels fait partie de 
l’environnement du Burkina Faso qui, avant cela, manquait terriblement de zones humides. II 
est particulièrement important de protéger et d’améliorer, dans la mesure du possible, cet 
environnement. 

Le fonctionnement de ces ouvrages, la gestion même des plans d’eau (surtout pour les 
plus grands) est délicate, mais elle n’est pas forcément mauvaise pour l’environnement. II est 
possible de contrôler cette gestion pour en diminuer les effets pervers. On peut même gérer 
ces ouvrages, pour augmenter la biodiversité. On peut aussi à l’occasion de la réhabilitation 
(et encore plus lors de travaux neufs) prévoir des compléments ou des modifications 
d’ouvrages qui atténuent les impacts négatifs, voire les suppriment et mieux encore 
permettent une gestion durable de 1’ environnement. 

AMENAGEMENT AMONT ET AMENAGEMENT AVAL 

L‘aménagement hydroagricole des petites retenues peut être prévu ((en amont)), ou ((en aval)). 
I; ‘aménagement mal est souvent préféré par les projeteurs car il permet de réaliser l’irrigation 
gravitaire collective, de superficies importantes de sols lourds de fond de vallée, pour la 
culture du riz. L’aménagement umor2t correspond souvent à l’usage spontané par les 
agriculteurs, de superficies limitées voisines des retenues non aménagées. 

r 

Aménagement amont 
L’aménagement hydroagricole amont se fait, en contre saison, par exhaure manuelle 

ou mécanisée. L’eau est généralement puisée dans des fossés creusés à Ia main et qui 
conduisent l’eau de la retenue jusqu’à la parcelle irriguée. Souvent, lorsque ie sous sol est 
suffisamment perméable, le remplissage de la retenue se traduit par une augmentation du 
niveau de la nappe phréatique et l’exhaure se fait à partir de puits généralement non 
maçonnés. 

Ce type d’aménagement est, la plupart du temps, spontané et correspond bien a des 
investissements en main d’oeuvre qui sont à Ia porté d’initiatives paysannes, individuelles ou 
collectives. L’exhaure est généralement manuelle au début. Lorsque cet investissement a porté 
ses h i t s ,  les irrigants disposent du capital nécessaire et achètent eux même des pompes. Les 
consommations d?eau sont très faibles, car les irrigants sont économes de leur force de travail 
ou du carburant qu’ils payent eux mêmes. Pendant la saison d’arrosage, il n’y a aucun excès 
d’eau qui ruisselle. Aucun drain n’est nécessaire. 

En cas d’exhaure manuelle, le mode d’irrigation pratiqué est l’arrosage &i la 
calebasse)) (maintenant avec un arrosoir) dans des calants ou des billons cloisonnés. En cas 
d’exhaure mécanisée, l‘arrosage se fait à la raie ou dans des calants. 

Les aménagements amont correspondent à des cultures maraîchères. Ils sont pratiquées 
essentiellement sur des sols sableux et filtrants. Il s’agit aussi de sols à faible pente car sans 
cela, en général, l’exhaure serait trop forte. En toute hypothèse le sol est travaillé en calants, 
n billons ou en raies. Dans de nombreux cas il s’agit de cultures associées à des plantations 

Liti6res. 
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Le ruissellement, nul en saison sèche, est réduit lors des cultures pratiquées sur ces 
parcelles, pendant la saison des pluies. L’érosion est donc très probablement faible. La bande 
de sols améliorés et ainsi façonnée, sert de bande d’arrêt, pour les sédiments provenant de 
l’érosion des versants ou glacis supérieurs. La zone intéressée par les aménagements amont 
spontanés est de largeur irrégulière, compte tenu de la qualité des sols. Les superficies 
concernées sont limitées. 

Les aménagements amont sont parfois l’objet de projets collectifs qui peuvent &re très 
performants, sous réserve que les dispositions soient prises pour que les utilisateurs aient 
intérêt à économiser l’eau et à entretenir le matériel. Dans ces projets, des dispositions 
simples peuvent être adoptées pour atténuer les impacts sur l’environnement et notamment 
l’érosion des sols (plantation d’arbres fruitiers, création de haies, de bandes d’arrêt 
végétalisées). 

Aménagement avaE 
L’aménagement hydroagricole aval, permet d’apporter par gravité l’eau nécessaire aux 

cultures de saison des phies ou de contre saison (riz pluvial irrigué ou riz de contre saison, 
maraîchage et cultures fruitières suivant les sols). L’irrigation se fait alors par submersion, en 
carants ou à la raie. 

L’aménagement nécessite des infrastructures lourdes et ne peut qu’être ie fait d’un 
bailleur de fonds. La nécessité de remodeler le parcellaire et le manque d’expérience des 
agricuiteurs, aboutit à une mise en valeur lente et dificile. Le prix de revient de ces 
aménagements est généralement très élevé. Les superficies aménagées sont souvent 
impûrtmtes, mais rmment scpérieures h la srrperficie noyée par la retenue. Heureusement les 
rendements’peuvent être cinq à dix fois supérieurs à ceux obtenus en culture pluviale. 

Le périmètre irrigué doit être protégé contre les inondations et n’èst pas soumis à 
l’érosion. Les excès d’eau sont évacués par des drains. Les eaux de drainage sont 
généralement polluées par des résidus de pesticides et d’engrais qui peuvent nuire à la qualité 
des eaux en aval (notamment dans le cas assez courant d’ouvrages successifs). L’emploi de 
quantités d’eau excessives, difficile à empêcher, entraîne une remontée de la nappe, un 
engorgement de surface et une hydromorphie des sols en aval. Il en résulte pdo i s  l’abandon 
d’une partie áu périmètre irrigué. Dans certaines circonstances, le développement de 
pompages, en contre saison, dans le périmètre, ou à son aval, permet de réduire les méfaits de 
Ia remontée de la nappe, tout en développant une mise en valeur complémentaire qui peut être 
spontanée. 

L’aménagement aval peut, dans certains cas, être conçu comme un ensemble 
d’aménagements individuels (exhaure le long du cours d’eau en aval ou dans des puits 
réalimentés par le sous écoulement, ou encore dans des bassins en dérivation appelés Boulis). 
€e type #aménagement est accessible à l’initiative individuelle et au financement progressif 
par les agriculteurs eux mêmes. 

Conclusion 
Aménagement (<Amont>> et ((Aval)) ne sont que des outils destinés à valoriser un site et 

à répondre à l’attente des populations. Ces deux démarches sont complémentaires et leur 
finalité est semblable. Suivant les conditions particulières à chaque site, l’un ou l’autre des 
types d’aménagement sera préféré. Dans le cas général les aménagements amont et aval se 
retrouvent spontanément dans la plus part des sites. 

AMENAGEMENT AMONT ET SEDIMENTATION DANS LES RETENUES 
Les projeteurs font souvent ressortir que l’aménagement amont, de par sa nature et sa 

situation, aggraverait Pérosion du bassin versant et donc le comblement des retenues. 
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Erosion dans les aménagements amont 
On impute souvent, en effet, le comblement des retenues à l’aménagement 

hydroagricole amont. Cependant l’étude de la documentation ainsi que l’observation des 
conditions de site et des ouvrages existants, ne paraît pas justifier cette opinion. 

Les mesures d’érosion à la parcelle, menées par I’Orstom IRD (E. Roose), dans le 
plateau central, depuis trente ans, montrent que l’érosion varie de 0,3 t/ha/an en zone de 
savane non cultivée, à 20 t/ha/an pour des champs de coton en culture sèche mécanisée, en 
passant par 1 t/ha/an en culture traditionnelle. I1 ne semble pas que l’on connaisse l’intensité 
de l’érosion que l’on peut attendre dans le cas des zones irriguées en amont des retenues. On 
peut légitimement penser que l’érosion des zones d’aménagement amont est très faible. On 
peut sans risque la supposer limitée à 1 t/ha/an au maximum, compte tenu du façonnage de Ia 
surface, nécessaire pour l’irrigation. 

Pour évaluer l’importance de l’érosion des sols de la zone d’aménagement amont, il 
faut tenir compte des superficies concernées et pour cela on peut partir des chiffi-es suivants : 
Dans le cas d’un barrage moyen : 

Bassin versant: 10 Km2. 
Pluviométrie annuelle : 700 mm. 
Volúme de précipitations : 7 millions de m3. 
Coefficient de ruissellement : 7%. 
Volume ruisselé : environ 500.000 m3. 
Longueur de digue : 400 m. 
Longueur du talweg noyée en amont : 1,5 Km. 
Superficie noyée : 30 ha. 
Pente du talweg dans la retenue : 2 %O. 
Profondeur maximale de la retenue : 3 m. 
Volume de la retenue : 300.000 m3. 
Erosion dans le bassin versant : 0’3 t/ha /an x 1000 ha = 300 T, soit 240 m3 /an. 

Aménagement amont : 1 Km de longueur sur 50 ni de largeur moyei1ne.k 
Superficie de l’aménagement amont : 5 ha. 
Erosion dans l’aménagement amont: 1 T /ha /an x 5 ha = 5 T/ an soit 4 ni3 /an. 

Les volumes d’érosion provenant de l’aménagement amont sont très faibles par rapport 
à ceux provenant du bassin versant. 

Comblement des retenues 
L’envasement des retenues est un problème qui a suscité depuis longtemps de 

nombreuses recherches et observations. L’étude de la documentation et l’examen des 
ouvrages anciens permet de faire un point assez complet sur cette délicate question. 

Eta& documentaire 
Le comblement des retenues par les produits d’érosion du bassin versant est un sujet 

d’inquiétude pour le projeteur. L’exemple de nombreux barrages envasés (par exemple en 
Afrique du Nord), incite les réalisateurs à la prudence. Une étude documentaire montre que 
quelques petits barrages ont fait l’objet, il y a une vingtaine d’années, de relevés 
topographiques montrant des apports de sédiments non négligeables (J. M. Gresillon et Reeb, 
EER). Ces auteurs ont proposé un mode d’évaluation de la quantité de matériau déposés dans 
les retenues en fonction des caractéristiques du site. D’autres auteurs ont procédé par sondage, 
pour estimer la profondeur de vase déposées au fond des retenues (M. Mietton, Ouaga 
Grenoble). Cet auteur a étudié de manière très détaillée les mécanismes d’érosion, de 
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transport et de sédimentation des matériaux. Généralement il y a dépôt des éléments grossiers 
à l’entrée de la retenue et dépôt des fines, de manière plus ou moins irrégulière, dans le reste 
de la retenue. Des remaniements peuvent avoir lieu par la suite. 

Une étude du débit solide de la Nakambé a permis de connaître la quantité de matériau 
transporté par cette rivière et d’évaluer la durée de comblement de la retenue de Bagré à 1000 
ans (nu>). Le lever topographique récent de la retenue de Lumbila, après trente ans de 
fonctionnement et en présence d’un aménagement amont non négligeable, montre une 
sédimentation limitée au dépôt de quelques sables en amont de la retenue (GTZ, ONEA). 

On doit relever en effet une série de facteurs qui limitent l’érosion du bassin versant et 
le comblement des retenues: 

* Les faibles pentes des bassins versants. 
* La présence limitée de roches érodables (les sols des zones de socle sont 

* Le faible pourcentage de sols cultivés (de 20 à 50%). 
* La couverture végétale non négligeable des zones non cultivées. 
* Le profil irrégulier des thalweg dans lesquels le caractère épisodique et limité des 

écoulements est favorable à le sédimentation d’une grande partie du débit solide en cours de 
route. 

Mais ces facteurs fmorables ne sont pas forcément réunis et il est bon d’être vigilant 
riotammerit your les régions proches de la retenue. 

Les auteurs des expériences concernant l’intensité de I’érosion (E. Roose, J. M. 
Lamachère IRD) soulignent que les chiffres valables au niveau de la parcelle, ne sont pas 
zppliczbles au niveau du bassin versant. Une grande partie des sédiments (les plus grossiers) 
arrachés par l’érosion sont déposés avant d’arriver dans la retenue. Schématiquement, selon E. 
Roose, l’exportation des sédiments ne représenterai que un vingtième de l’érosion. Selon D. 
Diallo (IRD), au Mali, seulement 7% des matériaux érodés dans le bassin versant (10 à 20 T 
/ha /an), se retrouvent à l’exutoire. Ce chiffre élevé peut sans doute être expliqué par 
l’abondance dans le bassin étudié, de pentes assez fortes et très cultivées. 

Récemment H. Karambiri @ER) a procédé à l’étude topographique de cinq retenues 
pour lesquelles on disposait de levers topographiques antérieurs à la construction des 
barrages. La période de sédimentation observée était de l’ordre de 30 années. Les quantités de 
sédiments rapportés à la superficie du bassin versant se situent entre 0,2 et 3 3  t/ha/an. 
L’envasement annuel des retenues correspond en volume à 0,l à 0’5 % de la capacité de la 
retenue. Les durées de comblement que l’on peut en déduire, sont comprises entre 200 et 1 O00 
ans. Les valeurs de sédimentation relevées par H. Karambiri sont tout à fait comparables à 
celles reledes par J. M. Gresillon et Reeb (0,7 à 3 thdan). 

L’étude, par sondage, de l’envasement du lac de Dem (Yadila G., EIER), conclut à des 
valeurs beaucoup plus élevées dans un secteur ou les paramètres d’érosion sont plus 
menaGants. Toutefois il s’agit là d’un lac naturel qui a été surélevé par un barrage et la 
méthode par sondage ne permet pas de distinguer les envasements consécutifs à l’édification 
du barrage par rapport à ceux qui se sont déposés avant la construction du barrage. I1 faut être 
attentif dans les situations difficiles. 

majoritairement des sols graveleux et des latérites indurées). 

Observation des retenues existantes 
I1 existe au Burkina quelques retenues très anciennes qui sont toujours fonctionnelles 

(barrages de Ouagadougou, barrages routiers divers). Il existe aussi, dans le plateau central, de 
nombreuses retenues réalisées dans les années soixante (depuis 30 à 40 ans) et qui ne 
présentent pas de comblement appréciable. Aucune retenue n’a été abandonnée pour cause de 
comblement. Dans de nombreuses retenues on observe des affleurements rocheux en fond de 
retenue, dans d’autres on voit nettement les restes du batardeau qui a servi à la construction du 
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déversoir. Les prises d’eau de ces retenues se situent régulièrement au-dessus du fond de la 
retenue (A Boulbi, après 35 ans, les prises d’eau se situent a plus de lm  au dessus du fond de 
la retenue). Les Zéros des échelles sont très généralement observables. Tout cela ne serait pas 
possible s’il y avait un envasement important. 

Il semble donc que, bien que l’envasement des retenues doive rester une préoccupation 
du projeteur, les conditions du plateau central du Bidcina Faso, n ’entraînent pas lin risque 
important de comblement des retemes. 

Conclusion 

L’importance de l’envasement des retenues est un problème capital pour 
l’aménagement des petites retenues, dans de bonnes conditions de respect de l’environnement 
et de développement durable. 

L’incidence de 1 ’ aménagement par irrigation amont sur 1 ’envasement des retenues doit 
donc être apprécié avec précision dans chaque cas. Cependant, les mesures existantes et 
l’observation des ouvrages et des conditions générales de site, permettent de penser que le 

. comblement des retenues reste dans des valeurs admissibles d’une manière générale dans le 
plateau central du Burkina Faso. Il apparaît aussi que l’incidence de l’aménagement amont sur 
1 ’envasement des retenues est, dans le cas général, très probablement, sufisamment faible 
pour être acceptable. 

I1 serait donc regrettable de refuser, pour cela, ce type d’aménagement (Aménagement 
Amont), bien maîtrisé par les agriculteurs et leur permettant de transformer leur disponibilité 
en main d’œuvre en investissement productifs. 
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POTENTIEL DE PRODUCTION DE SEDIMENTS DANS LE 
BASSIN VERSANT DE DJITIKO (103 km2) 

ZONE SOUDANIENNE DU MALI SUD 

Diallo Drissa’, Didier Orange’, Eric Roose3, Alain Morel4 
1. IPR de Katibougou, doctorant UJF, Grenoble et IRD, Bamako 

2. PRD (ex ORSTOM), LECOM BP 84, Bamako, Mali 
3. IRD (ex ORSTOM), LCSC, BP 5045,34032 Montpellier cedex 1, France 

4. IGA, Univ. Joseph Fourier, 17 rue Gignoux, -38031 Grenoble cedexl, France 

Résumé 
Le ruissellement et I’érosion hydrique ont été mesurés sur des parcelles de 100 à 1000 m”, 

pour modéliser le comportement hydrodynamique et la susceptibilité à l’érosion en fonction des 
paramètres physiographiques et des pratiques culturales, afin de construire des outils d’aide à la 
décision pour une meilleure gestion de la fertilité. Au cours de la campagne 1998, l’érosion a été 
mesurée sous jachhre et sous culture sur des parcelles réparties entre 4 sites représentatifs des 
différents types de sol. La production de sédiments, calculée sur chaque unité de paysage puis sur 
l’ensemble du bassin versant (100 km”) à partir des cartes morphopédologiques et d’etat de 
sufiace, varie en fonction des types de sol, de 1,2 à 3 9  t.hd’.an-l sous jachère, et augmente sous 
edttres pratiquCes st !abmi coiiveniioïiiel de 9,9 a 15’8 i.ha’l.aPi’. Les plus fortes érosions sont 
enregistrées sur sols ferrugineux quelle que soit l’occupation (jachère ou culture) et les plus faibles 
sur sols caillouteux. Le potentiel d’érosion, i.e. de pertes en terre, est estimé B 340 t.k”2.an-‘. Cet 
ordre de grandeur est sans cornmune mesure avec l’érosion spécifique de 14 t.km-2.an-’ calculée à 
partir d’un suivi des exportations de matières solides par la rivière à l’exutoire du bassin @roux et 
al., 1997). Ces chiffies soulignent l’importance de la prise en compte des facteurs d’échelle lors de 
l’analyse des intensités d’érosion mesurées sur le terrain. En corollaire, cela justifie la recherche 
des chemins érosifs lors du transfert des matériaux érodés de l’amont vers l’aval dans un bassin 
versant, compréhension particulierement importante pour une proposition efficace de stratégies de 
gestion des pertes en terre. 

culturales, Transfert d’échelle 
Mots clés : Mali, Zone soudanienne, Production de sédiments, Parcelles d’érosion, Pratiques 

Abstract 
Runoff and flood erosion have been measured on field areas between 100 and 1,000 m”, to 

model hydrodynamic behaviour and erosion potential in relationship with physiographic 
parameters and with cultural use, in focusing to build decision making tools to manage soil 
fertility. During the rainy season in 1998, soil losses have been recorded on 4 areas corresponding 
to soil categories, in jachere and in culture. Sediment production, calculated by landscape unity 
then for the whole catchment (about 100 km”) fiom morphopedologic and surface state maps, 
depends to soil category; it varies fkom 1.2 to 3.9 t.hd’.yr-’ in jachere, and it increases in 
conventional labour culture, between 9.9 t.ha”.yr-’ to 15.8 t.ha-’.yr-’. The most important erosion 
rates have been recorded on ferruginous soils, and the smallest one on the gravelly soils. The 
erosion rate, i.e. the soil loss capacity, is about 340 t.km-”.yr-’. This scale order is very largely 
superior than the specific erosion rate (14 t.lun-”.yr-l) measured fiom the solid matters transported 
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by river waters at the basin output @roux et aZ., 1997). This difference underlines the necessity to 
consider the scale factor to analyse all measurements about erosion intensity. In consequence, the 
studies about erosion fields and erosion ways during the up-to-down transfert of the eroded solid 
matter in the hydrological catchment are particularly important to access at an efficient soil loss 
management strategy. 

Key-words : Mali, Soudanian zone, Sediment yield, Sediment production on fields, Cultural 
practices, Scale transfer 

INTRODUCTION 
Dans la zone soudanienne du Mali Sud, la dégradation des sols par érosion hydrique semble 

être de plus en plus inquiétante suite à une rapide anthropisation conduisant à une saturation 
progressive des terroirs villageois. Cependant, la situation est fortement variable d’un point à 
l’autre, et une vision globale nécessaire pour le conseil en aménagement auprès des collectivités 
locales implique une prise en compte obligatoire des cette disparité spatiale avec une attention 
particulière aux transferts d’échelle dans l’interprétation des processus érosifs. A l’échelle des 
terroirs, le taux d’occupation des sols par les cultures évolue de moins de 10 % à plus de 50 % 
selon les secteurs. 

Le bassin versant de Djitiko, situé en pays mandingue en zone climatique soudanienne à 100 
km au SSW de Bamako (au Mali), se trouve encore à un niveau faible d’anthropisation ; la savane 
y occupe 90 % de la superficie de son bassin versant de 100 Ism2. Mais une extension rapide des 
défriches s’observe sur le terrain depuis 1997. Dans un tel contexte, il devient particulièrement 
utile d’envisager la quantification et la prévision de l’érosion par ruissellement, en fonction des 
types d’utilisation des terres. Les données recherchées doivent permettre de comprendre le 
comportement hydrodynamique et la susceptibilité à l’érosion en fonction des paramètres 
physiographiques et des pratiques culturales, afin d’aboutir à la construction d’outils d’aide à la 
décision (carte des risques d’érosion par exemple) pour l’aménagement des terroirs et le conseil 
aux collectivités rurales pour gérer les ressources renouvelables locales de faGon à éviter les 
erreurs enregistrées ailleurs. 

Le travail présenté ici ne porte pas sur une description des processus d’érosion du bassin 
versant, mais vise à montrer les réactions globales qu’on peut attendre d’un certain nombre de 
systèmes d’exploitation de ce milieu. I1 s’appuie sur une analyse morphopédologique du bassin, 
une cartographie des états de surface et une campagne de mesures d’érosion sur parcelles. Enfin, 
une simulation de pertes en terre par ruissellement est réalisée à partir de ces données en fonction 
de scénarios de pratiques culturales possibles dans le contexte actuel de ce bassin versant. 

1. LE MILIEU D’ETUDE : LE BASSIN VERSANT DE DJITIKO 
Le bassin versant de Djitiko (d’une superfcie de 103 km’) est localisé entre 12”03’ et 

12”ll’ N, et S”22’ et S”27’ W. I1 est situé à SO km au sud de Bamako dans le bassin supérieur du 
fleuve Niger (figure l), en domaine bioclimatique soudanien caractérisé par un régime 
pluviométrique monomodale. Il pleut 1000 2 300 mm par an, principalement de mai à octobre ; le 
reste de l’année est sec. La végétation est une savane arborée (à fitellaria paradom, Parkia 
bigloboza, IsoberZirzia dbka et diverses combrétacées) avec un tapis graminéen très dense et 
essentiellement annuel. Le couvert ligneux est parfois discontinu à cause de la présence de grandes 
surfaces cuirassées, occupées alors essentiellement par le seul tapis graminéen. 
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Djitiko est le nom de la rivière principale ; trois villages occupent le bassin versant : Tiko, 
Ouronina (le plus grand) et Madina à l’exutoire (figure 1). Sous l’impulsion des services 
techniques du ministère de l’agriculture, les agriculteurs de Djitiko accordent de plus en plus de 
place à la culture du coton. Cela peut avoir, à moyen et long terme, des répercussions importantes 
sur l’utilisation des sols et la gestion de leur fertilité, le coton étant une plante exigeante. Déjà, 
dans les exploitations, le labour à la charrue est devenue une pratique générale de préparation du 
sol (Keita, 1997). 

LEGENDE 

Bassin versant 

Vi Ha ges 
, ,  ‘ Réseau hydrograph ¡qua 

Figure 1 : Carte de situation gCographique du bassin versant de Djitiko 

2. METHODES ET DONNEES 
Un bassin versant de 103 km2 est, à priori, loin d’être un ensemble homogène des points de 

vue hydrodynamique et susceptibilité des sols à l’érosion. L’estimation de la production potentielle 
de sédiments par érosion hydrique dans un tel espace est donc difficile, voire impossible, à 
envisager sans passer par des simplifícations de la réalité. Le problème principal est de trouver 
alors une démarche qui réduit le moins possible cette réalité ; la modélisation en est un moyen. La 
modélisation proposée ici est basée sur une cartographie morphopédologique du bassin versant 
(Diallo, 1995), des mesures sur parcelles de type champs-pqscms représentatives de chaque zone 
ainsi définie et de chaque mode d’utilisation des terres. Des simulations sont réalisées à partir 

56 



d’hypothèses sur les pratiques culturales, hypothèses construites sur la base d’enquêtes paysannes 
sur les pratiques actuelles de mise en culture et de gestion du ruissellement et de la fertilité des 
terres dans le bassin de Djitiko (Keita, 1997). 

Le découpage du bassin versant a été fait en utilisant 2 cartes établies au cours d’une 
campagne antérieure de cartographie (Diallo, 1995) : une esquisse morphopédologique distinguant 
8 unités et une carte des états de surface comprenant 11 unités (figure 2)’ toutes au 1/50 000. Le 
premier document a été établi à partir de l’interprétation de photographies aériennes au 1/50 O00 
et de la description morphologique des sols sur le terrain ; la carte des états de surface a été faite 
en exploitant les photographies aériennes et en faisant une description détaillée au sol d’après le 
catalogue des états de surface, selon Casenave et Valentin (1989). 

LEGENDE 

Etats de surface 
Surface rocheuse h petites plages iimonosableuses 
Versant cailiouteu peu épais, cultivé h40 % 
Savane arboree clairsemée sur sol argileux en pied de collines 
Culture sur sol argileux profond en pied de collines 
Savane arborée sur basplateau cuirassé 
Formation herbacée discontinue sur basplateau cuirassé 
Savane arborée clairsemée sur sol jaune 
Formation herbacee sur sol jaune 
Bas-giacis cult ¡vé à 50 % 
Bas-glacis cultivé à 20 46 
Dépression argileuse cultivée ?i 80 YO 

2 O 2 Kilometers - 
Figure 2 : Cartographie des états de surface des sols du bassin de Djitiko 

(d’après Diallo, 1995), Cchelle 1/50 O00 

Les mesures d’érosion sont faites sur 4 groupes de parcelles choisies de fagon à couvrir les 
réalités morphopédologiques et hydrodynamiques du bassin versant, selon la méthodologie 



développée par Roose (1976, 1994). Pour chaque groupe, trois types d’utilisation des terres sont 
étudiés, un sous jachère et deux sous culture selon 2 techniques culturales : la pratique régionale 
dite du (< labour conventionnel)) et une pratique nouvelle correspondant lì un travail minimal du 
sol, dite du ((minimum tillage B. Ce sont les mesures effectuées au cours de la campagne de 
prélèvements de 1998, sur parcelles de 100 m2, qui sont prises en compte dans le présent article. 

3. LA DYNAMIQUE EROSIVE 
3.1 Comportement Crosif des sols et découpage de l’espace 

3.1.1 Résultats 
Il nous importe de découper l’espace géographique du bassin versant de Djitiko afin de 

pouvoir réaliser une extrapolation des pertes en terre par érosion hydrique sur l’ensemble du 
bassin. Aussi, le critère de découpage choisi est la notion de susceptibilité des sols à l’érosion 
hydrique, notion qui dépend particulièrement du comportement hydrodynamique des unités 
morphopédologiques. Ainsi, en fbsionnant les unités morphopédologiques apparentées du point de 
vue comportement hydrodynamique, on redéfinit 4 unités de fonctionnement homogène du versant 
(c’est-à-dire du sol dans son environnement paysagique) vis à vis de l’érosion hydrique, appelés 
(( zones de production de sédiments )) (figure 3). On distingue alors dans le bassin de Djitiko : 

zone I ou unité à matériaux cuirassés antéquaternaires : les sols gravillonnaires 
zone II ou unité à couverture pédologique ferrugineuse : les sols rouges, 
zone 11. ou unité à matériaux schisteux faiblement altérés : Pes sois caiiiouteux, 
zone IV ou unité à matériaux colluvio-alluviaux : les sols bruns. 

- 
- 
- 
- 

La zone I est un ensemble de glacis cuirassés d’altitude moyenne d’environ 350 m et de 
buttes cuirassées résiduelles plus élevées. Elle est caractérisée par la présence de sols 
gravillonnaires d’épaisseur faible et très variable (de 10 à 40 cm). Cette couverture pédologique 
est discontinue par endroit où la cuirasse affleure. La texture est limono-sableuse graveleuse. 

La zone II est située au contrebas immédiat des glacis cuirassés. Les sols ont une profondeur 
variable de 50 cm à plus de 120 cm. D’après la couleur de l’horizon de surface, on distingue 
aisément 3 types : sol jaune, sol rouge et sol beige. La séquence observée le plus souvent est sol 
cuirassé / sol rouge. Les pentes y sont faibles (ir&érieures B 10 %). 

La zone III correspond aux collines birrimiennes ; leurs versants montrent de fortes pentes 
souvent supérieures à 20 %. Les sols sont caillouteux, d’épaisseur variable (de 40 à plus de 100 
cm). La terre fine est de texture limono-argileuse. 

La zone IV regroupe les terrains situés au pied des collines et les petites bandes alluviales 
observées le long du Djitiko par endroit. Les sols ont une épaisseur voisine de 100 cm. Ils sont 
argilo-limoneux. Cette zone est caractérisée par des sols de bas-fonds de type sol brun. 

La carte des états de sufiace a permis de préciser les proportions de jachère et d’espace 
cultivé dans chacune des 4 zones de production de sédiments retenues (tableau 1). La zone la plus 
cultivée est la zone IV (les sols bruns) avec 40 % de la zone consacrée à la culture (surtout coton) 
et la zone III avec 24 % ; mais ces deux zones sont très largement les moins représentées sur le 
bassin (de l’ordre de 10 % du bassin chacune), ce qui explique l’importance de la jachère couvrant 
plus de 90 % de la superficie du bassin. 
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LEGEN DE 
Vil lag es 

,, . 
j.' ':,,e Réseau hydrographique 
Zones a Z I : materiau cuirasse antequatemaire 
a Z II : couverture pedologique ferrugineuse 

Z 111 : materiau schisteux faiblement altere 
Z IV : materiau culluvio-alluvial 

Type de Zone 

Zone I 

Zone I I  

Zone III 

Zone IV 
Ensemble du 
bassin versant 

1 O 1 2 Kilometers - 

Type de Superficie Proportion Superficie Pourcentage Superficie Pente 
sols totale h n s  le bassin en jachère en jachère sous culture moyenne 

(h2) versant(%) (h2) (en %) ' (lull2) (en YO) 
SG 41 39,7 4078 99,5 0 2  < 10% 

SR 40 38,7 39,3 98,2 o77 < 1 0 %  

sc 976 973 7,3 76,O 2,3 >20% 

SB 12,7 12,3 736 59,s 5,1 < 10% 
- - -  103,3 1 O0 95 92,O 873 - - -  

Pigure 3 : Cartographie des zones de production de sédiments du bassin de Djitiko 
(Cchelle 1/50 000) 

Tableau 1 : Les composantes de l'espace dans le bassin versant de Djitiko 

59 



3.1.2 Discussion 
Aucune des 4 zones délimitées n’est parfaitement homogène mais chacune d’elles se 

distingue nettement des autres par les caractéristiques pédologiques, topographiques et du couvert 
végétal. 

La zone I, domaine des sols gravillonnaires, la plus étendue (39,7 % de la superficie du 
bassin versant) est très faiblement cultivée en raison du caractère marginal de ses sols (plus de 50 
% de gravillons et présence de la cuirasse ferrugineuse à faible profondeur). 

La zone II, domaine des sols ferrugineux (rouges principalement), est largement 
représentées avec 38,7 % de la superficie du bassin, mais est également faiblement cultivée 
contrairement au constat général dans les zones soudaniennes. La localisation de ces sols dans le 
bassin versant explique en partie cette situation. En effet ils sont principalement observés dans le 
terroir villageois de Ticko, dans le haut du bassin où Ia pression foncière est la plus faible. Il faut 
aussi préciser que c’est la variante sol jaune qui est plus facile d’accès ; or cette dernière n’a 
d’autre potentialité aux yeux des paysans que la riziculture pluviale. 

La zone III? domaine des sols caillouteux, est la zone traditionnelle de culture. Elle est donc 
très fortement cultivée et représente à priori une zone potentielle à risque érosif majeur puisqu’elle 
correspond à la zone des sols à forte pente (supérieure à 20 %). Mais cette zone couvre moins de 
10 % de la superficie du bassin. 

La zone IV, domaine des sols bruns de bas-fond de très bonne qualité agricole, est par 
contre une zone nouveliement fortement cultivée. Comme la zone Di, elle constitue une faible 
superficie du bassin mais représente une zone potentielle à fort risque érosif du fait de la texture de 
ces sols très sensible à l’érosion hydrique. 

3.2 Erosion sur parcelles : influence des sols et des modes d’utilisation des terres 

Les mesures d’érosion obtenues sur parcelles de jachères ou de cultures au cours de la 
campagne 1998 sont présentées en figure 4, en fonction des quatre types de sols caractérisant les 
quatre zones de production de sédiments retenues, à savoir dans l’ordre de la figure : les sols 
gravillonnaires (G), rouges (R), caillouteux (C) et bruns (€3). Trois enseignements importants sont 
à noter : 

- les taux d’érosion sous jachère et sous (( minimum tillage )) sont du même ordre de 
grandeur et sont faibles, in6érieurs à 5 t.ha-’.an-l ; 
le taux d’érosion sous (( labour conventionnel )) est toujours très largement supérieur, 
plus de 10 t.ha-’.an-’ ; 
enfin, sous jachère et sous culture, l’érosion est plus importante sur les sols ferrugineux 
rouges; l’érosion la plus faible est mesurée sur les sols caillouteux (moins de 
2 t.ha-I.an-’). 

3.2.1 Résultats 

- 

- 
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Pigure 4 : Erosions mesurées sur parcelles expérimentales au cours de la campagne 1998 
(en t.ha-’.an-’) 

GJ : jachère sur sol gravillonnaire 
RJ : jachère sur sol rouge 
B J : jachère sur sol brun 
CJ : jachère sur sol caillouteux 

RL : labour sur sol rouge 
RM :travail minimum sur sol rouge 
BL : labour sur sol brun 
EM :travail minimum sur sol brun 

3.2.2 Discussion 
Les faibles érosions mesurées sous jachère sont normales dans ces savanes où le couvert 

herbacé s’installe et se développe rapidement avec la saison des pluies. Des tests en laboratoire ont 
déjà mis en évidence que les sols de ces jachères contiennent des taux élevés de macroagrégats 
stables et que les mottes ne se désagrègent qu’après avoir r e p  des quantités importantes d’eau 
(Diallo et nZ. y 1998). 

Les faibles érosions mesurées avec le travail minimum du sol s’expliquent par la conjugaison 
de deux facteurs. L’herbicidage fait sur les adventices de 15 à 20 cm de long fournit à la parcelle 
un véritable mulch qui protège le sol contre l’énergie des gouttes de pluie. Par ailleurs, ce sol est 
très peu bouleversé, le travail étant limité au passage d’un instrument à dents sur les seules lignes 
de semis. 

Enfin, les fortes érosions enregistrées sur les parcelles labourées conventionnellement sont 
généralement signalées par les chercheurs travaillant dans les différentes agricultures du monde 
(par exemple, Barthès et al.’ 1998). A Djitiko, les observations montrent que la technique favorise 
beaucoup la fiagmentation du sol en augmentant ainsi sa fiagilité. 

Pour conclure, on retiendra que les variations de la quantité de terre érodée en fonction du 
type de sol ou du mode d’utilisation (sous jachère ou sous culture) sont nettes. Elles s’expliquent 
essentiellement par les teneurs en carbone organique (Diallo et al., 1999) mais aussi par la 
présence éventuelle d’éléments grossiers comme dans les sols gravillonnaires et caillouteux. 
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4. SIMULATION DE PRODUCTION DE SEDIMENTS 
4.1 Le modèle de production de sédiments à 1’CcheUie du bassin versant 
La comparaison des modèles les plus récents d’érosion des sols (Jetten et al., 2000) a 

l’échelle de la parcelle et du petit bassin versant montre que tous les modèles d’érosion sur bassin 
exigent une calibration, que même après calibration, aucun des modèles ne permet de prévoir la 
conséquence d’événements rares, et surtout que les modèles qui font appel à une résolution 
spatiale très fine ne sont pas nécessairement plus performants que ceux qui ne différencie qu’une 
dizaine de zones sur le bassin. Enfin, il est maintenant bien admis que les meaeures simulations 
proviennent des modèles qui permettent la prise en compte de l’influence des états de surface sur 
le cheminement du ruissellement. 

Aussi, fort de ces remarques, nous avons construit un modèle simple de production de 
sédiments à l’échelle du bassin de Djitiko (100 km2) à partir des quatre unités de production de 
sédiments identifiés ci-dessus en fonction des propriétés hydrodynamiques des sols pris dans leur 
situation paysagère. On considère donc que : 

1) chaque unité est une zone homogène de production de sédiments par érosion hydrique, 
2) le potentiel de production de sédiments de l’ensemble du bassin versant est la somme des 

potentiels de production de sédiments des quatre zones constitutives. 

Pour une zone Zn, le potentiel de production de sédiments (pps) est fonction du type de sol 
(s,, = gmdlomzire, rouge, caillouteux ou brun) et de son mode d‘utilisation (mui =jachère, labour 
conventionnel ou travail minimum du sol) multiplié par la superficie respective de la catégorie 
concemée. Ainsi, le modèle utilisé peut s’écrire : 

avec pps(Zn) : potentiel de production de sédiments de la zone n (n = I, II, III, IV) 
Es(mui) : Erosion mesurée sur parcelle de sol de la zone n avec le mode d’utilisation i 

Ss(mui) : Surface de sol de la zone n avec le mode d’utilisation i (i =jachère, labour 
(i =jachère, labour conventionnel, travail minimum du sol) 

conventionnel, travail minimum du sol) 

Les simulations ont été faites pour trois types de scénarios définis à partir de changements 
sur les pratiques culturales. En effet, nous avons vu que le labour conventionnel provoquait une 
très forte érosion comparativement au minimum tillage qui ramène les pertes en terre au même 
niveau que la jachère. Or aujourd’hui, sur le bassin du Djitiko, seul le labour conventionnel est 
utilisé. Aussi, nous avons construit des scénarios afin de mettre en évidence qu’elle serait l’impact 
de l’introduction de cette nouvelle méthode du travail du sol à l’échelle du bassin versant. On 
considère donc les trois hypothèses suivantes : 

HO : le labour conventionnel est pratiqué sur toutes les superfícies cultivées (scénario 
correspondant à la situation actuelle), 
H1 : le labour conventionnel est pratiqué sur 50 % des superfícies cultivées alors que le 
travail minimum du sol est pratiqué sur les autres 50 %, 
I32 : le travail minimum du sol est pratiqué sur toutes les superficies cultivées. 

- 

- 

- 
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4.2 Scénarios et valeurs simulées de la production de sédiments 
Avant de présenter les résultats des simulations, nous devons préciser que seuls les sols 

rouges et sols bruns ont pu être expérimentés sur parcelles cultivées (cf figure 4). Aussi, pour les 
calculs sur sols gravillonnaires (zone I) et caillouteux (zone III), l'érosion sur parcelle pour le 
minimum tillage est prise égale à celle sur jachère, selon les enseignements obtenus à partir des 
deux autres types de sols. En ce qui concerne le labour conventionnel, nous avons arbitrairement 
fixé la valeur de 10 t.ha-'.an-' sur sols gravillonnaires (comme pour les sols bruns) et de 5 
t.ha-'.an-' sur sols caillouteux, ces deux valeurs représentant trois fois le taux d'érosion enregistré 
sur la parcelle en jachère du sol correspondant. 

Etant donné les faibles pourcentages de superficies cultivées sur les zones I et II, l'impact du 
changement de mode cultural s'avère bien sûr négligeable sur ces deux zones (figure 5). Ainsi par 
exemple, sur la zone II, domaine des sols rouges pourtant très fortement influencés par le mode 
cultural puisque l'érosion sur parcelle passe de 16 t.ha-'.an-' à 2,7 t.ha-'.an-', l'effet du changement 
de mode de culture sur l'ensemble de la zone II est de seulement 5 % entre les scénarios extrêmes 
HO et H2 (on passe de 4,2 à 4,O t.ha-'.an-'). Par contre, en zones III et IV, plus largement 
cultivées, l'érosion est alors réduite de respectivement 43 % et 56 % (figure 5)' avec des 
productions de pertes en terre allant de 2,l à 1,2 t.ha-'.an-' en zone III, domaine des sols 
caillouteux à forte pente, et de 5,5 à 2,4 t.ha-'.an-' en zone IV, domaine des sols bruns de bas- 
fond. 

Sur l'ensemble du bassin versant, puisque la jachère représente 92 % de la superficie totale, 
l'influence du changement de mode cultural reste faible : on passe de 3'5 à 3,O t.ha-'.an-', soit une 
réduction de seulement 6 % de la perte en terre totale si tous les paysans acceptaient la nouvelle 
technique du traitement minimum du sol (selon scénario H3). 

4 
3 
2 
I 
O 

BV Z I  Z I I  z 111 z IV 

Type de scénarios : I U HO El H I  U H2 I 
Figure 5 : Productions de sédiments (en t.ha-l.an-') simulées pour trois scénarios (HO : 100 

'YO des cultures avec labour conventionnel ; H1 : 50 YO des cultures avec labour 
conventionnel et 50 'YO avec travail minimum du sol ; H2 : 100 'YO des cultures avec travail 
minimum du sol ) sur l'ensemble du bassin versant de Djitiko (BV), sur la zone II à sols 

rouges (2 Il) et sur la zone IV à sols bruns (2 IV) 
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Par contre, à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, si on compare les résultats des 
simulations de production de sédiments avec les mesures de pertes en terre effectuées à l’exutoire 
du bassin sur les eaux de la rivière Djitiko, il apparaît que l’érosion estimée à partir des simulations 
est, quelque soit le scénario considéré, toujours très excessivement supérieure à l’érosion 
spécifique enregistrée via les exportations de sédiments par la rivière. Les simulations de 
production de sédiments prévoiraient une exportation d’environ 300 t.km-2.an-’ (ou 3 t.hd’.an-l) 
alors que les mesures directes à l’exutoire du bassin donne une estimation de 14 t.kmP2.an-’ @roux 
et al., 1997). Cette différence de deux ordres de grandeur montre toute l’importance des chemins 
de l’eau pour le transfert des sédiments érodés de l’amont vers l’aval d’un bassin, le versant 
constituant tout à la fois une somme de producteurs de sédiments et de pièges à sédiments. 

Enfin, cela souligne surtout avec quelle prudence les valeurs des intensités d’érosion 
mesurées ou calculées doivent être manipulées, comparées’ critiquées.. . 

4.3 Carte des zones à risque potentiel d’érosion hydrique 

LEGENDE 

/“//Courbes de niveau 
Vulnérabilité 

Classe 1 : très faible (zone I )  
Qasse 2 : faible (zone IV) 

%,.,.,%*<*.. 

@@$j Classe 3 : forte (zones I I  et 111) 

Figure 6 : Carte des zones à risque potentiel d’érosion hydrique sur le bassin versant de 
Djitiko (Z I : unité à sols gravillonnaires ; 2 II : unité à sols rouges ; 

2 III : unité à sols caillouteux ; Z IV : unité à sols bruns) 
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Cependant, n’oublions pas que nous avons retenu cette démarche de modélisation de la 
production de sédiments afin de pouvoir obtenir un outil d’aide à la décision pour la gestion de 
l’espace dans le bassin versant. Aussi, s’il apparaît ici que les intensités d’érosion produites par le 
modèle simple proposé ici n’ont pas de signification absolue, elles permettent d’aboutir à la 
construction d’une carte à risque potentiel d’érosion hydrique. En effet, en considérant que la 
vulnérabilité d’un sol à l’érosion est le produit de sa susceptibilité à l’érosion (calculée par la 
simulation pour l’ensemble de la zone), de son pourcentage de sols cultivés dans la zone et de sa 
pente7 on définit alors trois classes de vulnérabilité des sols à l’érosion (figure 6) de la façon 
suivante : 

- 
- 
- 

classe 1 : à vulnérabilité très faible, correspondant à la zone I (sols gravillonnaires), 
classe 2 : à vulnérabilité faible, correspondant à la zone IV (sols bruns), 
classe 3 : à vulnérabilité forte, correspondant aux zones II et III (respectivement sols 

rouges et sols caillouteux à forte pente). 

Cette carte des zones à risque potentiel d’érosion hydrique met en évidence que la zone II (à 
sols rouges) et la zone III (à sols à forte pente) doivent susciter le plus d’attention de la part des 
aménageurs, alors que pourtant les sols bruns de la zone IV sont très largement susceptibles à 
l’érosion, surtout lors des cultures sous labour conventionnel. 

CONCLUSION 
Les modèles d’érosion devraient permettre de prévoir les quantités de pertes en terres à 

différentes échelles, la localisation des zones d’érosion, de transfert et de dépôts ainsi que la 
qualité des eaux et des sédiments. A ce jour’ aucun modèle ne répond a l’ensemble de ces objectifs 
du fait de la complexité des processus et des facteurs mis en jeu. 

Sur le bassin de Djitiko, les mesures sur parcelles ont montré la grande disparité de la 
susceptibilité à l’érosion des dif€érents types de sols présents sur le bassin: on passe de 
16 t.ha-l.an-’ pour un sol rouge cultivé sous labour conventionnel à moins de 2 t.ha-l.an-’ pour un 
sol caillouteux sous jachère. Ces mesures ont également montré que la pratique du travail 
minimum du sol (minimum tillage) ramenait le taux d’érosion au niveau d’une érosion sous 
jachère, quelque soit le type de sol. 

Cependant, malgré tout cela, les simulations de production de sédiments à l’échelle du bassin 
ont mis en évidence la dficulté du transfert d’échelle entre la parcelle et le petit bassin versant de 
100 km2. 

La modélisation de l’érosion, c’est-à-dire de pertes en terre, devra donc prendre en compte 
d’une part le type de sols (influençant en fait directement sa capacité aux détachements des 
fragments terreux en fonction de son taux de matières organiques), et d’autre part, le transfert du 
sédiment de l’amont vers l’aval au cours du ruissellement. 

Enfin, si l’incidence du changement du mode de labour semble être très nettement positif sur 
la production de sédiments à l’échelle de la parcelle (réduction de 83 % des pertes en terre sur les 
sols bruns en passant du labour conventionnel au minimum tillage, de 16 à 2,7 t.ha“.an-’), l’effet 
sur l’ensemble du bassin reste faible du fait de la petite superficie cultivée. Ainsi, même si tous les 
paysans du bassin versant acceptaient une telle amélioration, la diminution de l’érosion à cette 
échelle ne serait seulement que de 6 %. 

Par contre, la simulation a mis en évidence le rôle majeur des chemins de l’eau dans le 



transfert des sédiments érodés vers l’aval et a permis de construire une carte de risques potentiels 
d’érosion montrant que bien que les sols bruns sont les sols les plus sensibles à l’érosion à l’échelle 
de la parcelle, c’est sur les sols rouges que le maximum de risque érosif existe. 
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Résumé 
Dans la régiofi Ouest du Cameroun occupée par les groupes ethniques Bamiléké et 

Bamoun, la forte pression démographique et les reliefs accidentés amènent les populations 
locales à cultiver presque toutes les terres accessibles. Dans cette région, les populations sont 
essentiellement rurales et les exigences de productivité optimale des sols sont toujours 
croissantes. 

A partir des données météorologiques de six stations, situées dans le bassin versant 
Nord de la MIFI, les auteurs établissent que pour la période 1971-1992, le bilan hydrique 
annuel moyen se répartit de la manière suivante : les précipitations varient entre 1960 et 
2286 mm. Sur l’ensemble des sites, 40 à 63 YO de cette lame d’eau s’évaporent, tandis que 25 
à 35% ruissellent. Seulement 8 a 37 % de la lame d’eau précipitk s’infiltrent pour recharger 
les nappes souterraines. Les bilans mensuels montrent que pour toutes ces stations la période 
de novembre à février est déficitaire, car la hauteur d’eau correspondant à 1 ’évapotranspiration 
potentielle est supérieure à la hauteur pluviométrique. 

Sur le site expérimental de Bameka €, deux parcelles aménagkes ont permis de réaliser 
l’inventaire et l’évaluation quantitative des sols érodés par les eaux de ruissellement. Au mois 
d’août, le plus pluvieux de l’année, la quantitt! moyenne des particules solides érodées par 
l’unité de surface de sol, est de 820 g/mz. L’extension de ce résultat à l’ensemble du bassin 
Nord de la MIFI, soit 9524 km’, permet d’établir que, toutes choses étant égales par ailleurs, 
environ 7,8 millions de tonnes de terre sont annuellement érodées dans ce bassin. 

A ce rythme, les sols des pentes du bassin perdent progressivement leur horizon 
supérieur au profit des ruptures de pente à profil convexe et des bas-fonds. L’évoluti011 
actuelle des sols se traduit par une action mécanique intense des eaux de ruissellement sur les 
sols et par l’accumulation des matériaux dans les zones de bas-fond. 

Mots clés : Bilan hydrologique ; Erosion ; Stabilité des versants 
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RESUME 

En 1994 et 1995, 247 échantillons ont été collectés dans les eaux du Dounfing (Mali), qui 
draine un bassin-versant gréseux de 17,5 kmz. Les analyses effectuées et le suivi des débits 
durant ces deux années hydrologiquement très contrastées ont permis de calculer les flux pour 
!es prh5pdes esp&xs dissn~tes (pm ordre dkcroissant : ECO< >> Si02 > Mg2+ > Ca2" > Na" 
> Cl- > K" > SO,"- > NO;), et les flux de matières en suspension. Le flux spécifique de TDS, 
caractéristique de l'intensité de l'altération chimique, est de 27 t.kmm2.an-' en 1994 et de 11 
t.km-2.an-' en 1995. La forte teneur en magnésium s'expliquerait par la présence, en 
profondeur, de sills de dolérite. Le flux spécifique de matières particulaires, révélateur de 
l'intensité de l'érosion hydrique mécanique à cette échelle, varie de 38 t.km-2.an-' en 1994 à 3 
t.km-2.an-1 en 1995. 

Mots clbs : Mali, &que tropicale, Bassin versant, Hydrologie, Grès, Flux particulaires, 
Chimie des eaux, Flux dissout. 

ABSTRACT 

During the period 1994-1995, 247 samples were collected in the waters of Dounfkg river 
(Mali) which drain a small sandstony basin (17,5 h2). The samples analysis and the discharge 
measurement allowed us to calculate fluxes of different solute elements (in decreasing order : 
HCO; >> Sioz > Mg2" > Ca2" > Na' > Cl- > K' > SO,"- > NO;) and of suspended matter. The 
specific flux of TDS is estimated to 27 t.km-'.year-' in 1994 and 11 t.lunm2.year-l in 1995. 
The high concentration of magnesium could be explained by doleritic sills included in the 
sandstony bedrock of the catchment. The suspended sediment yield, wich characterizes the 
mechanical erosion rate at this scale, is estimated to 38 t.km-2.year-1 in 1994 and 3 t.km-2.year-1 
in 1995. 

Key-words : Mali, tropical M c a ,  catchment, hydrology, sandstone, particular fluxes, 
hydrochemistry, dissolved fluxes. 



1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme EQUA” (Environnement et Qualité des Apports du Niger au 
Sahel et, plus largement, du Projet sur l’Environnement de la Géosphère Intertropicale (PEGI), 
des chercheurs de I’IRD et du CNRS ont mesuré les flux hydriques, les flux de matières solides 
en suspension et en solution sur le bassin supérieur du Fleuve Niger au Mali. Les données, 
collectées sur plusieurs années hydrologiques, ont permis de bien caractériser l’érosion 
hydrique mécanique et chimique à I’échelle de ce grand bassin dans des contextes 
hydropluviométriques contrastés. 
En revanche, il n’existe dans cette région d’Afrique que très peu de données concernant 
l’érosion et les transports solides sur petits bassins versants, notamment sur substratum 
gréseux. Cet article présente les résultats obtenus sur les flux de matières solides (aspects 
quantitatif et qualitatif de la dégradation) sur un tel type d’unité hydrologique : le bassin du 
Dounfing au Mali, qui couvre une superfície de 17,5 km2. 

2. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le bassin du D o d n g  (12”41’N-8”03’W, à 8 km de Bamako) connaît un climat tropical pur à 
deux saisons contrastées, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1054 mm (Bamako,. 
période 1922-1996) concentrée entre mai et octobre et une ETP de 2015 mm (Bamako, 
moyenne 1980-1993). Le cours d’eau présente un écoulement de saison des pluies, caractérisé 
par un faible écoulement de base et des crues sporadiques parfois violentes. 
Situé sur le rebord oriental du plateau Mandingue, le bassin présente un relief relativement 
accusé pour la région (Indice de pente globale ‘Ig’ - défini par Dubreuil, 1974 - de 22 m.lun-l) 
et qui s’organise suivant la toposéquence classique de cette zone : plateau et glacis cuirassés, 
bas-fond. Le substratum est constitué pour l’essentiel de grès à ciment siliceux et ferrugineux 
(Dars, 1960), fkacturés en surface, et les sols gravillonnaires hérités du démantèlement des 
cuirasses (sols minéraux bruts d’érosion sur cuirasse) sont les plus représentés. 
Le couvert végétal est constitué d’une savane arborée avec tapis graminéen annuel. 
Les bas de versants sont en grande partie cultivés et des jardins mettent en valeur le bas-fond. 
La mise en culture (labour manuel, sans intrants) concerne environ 20 % de la superficie du 
bassin. 

3. METHODOLOGIE : HYDROPLUVIOMETRIE ET MESURE DES 
TRANSPORTS SOLIDES 

Un suivi hydropluviométrique classique a permis d’obtenir pour 1994 et 1995 les chroniques 
des précipitations et des débits instantanés ainsi que les bilans hydrologiques simplifiés. La 
précision des débits peut être considérée comme très satisfaisante, le rapport entre la hauteur 
d’eau maximale observée et la hauteur d’eau maximale jaugée étant de 0,95. 

Deux cent quarante sept (247) prélèvements manuels d’échantillons d’eau d’un litre (1 I )  ont 
été effectués au niveau de la station hydrométrique en un point de la section mouillée, tout au 
Iong des crues observées (montée, pic, décrue) et lors de l’écoulement de base. Les matières en 
suspension (MES) ont été recueillies par filtration à travers des membranes de porosité 0,22 
pm et les filtrats obtenus ont été utilisés pour doser les déments majeurs @CO3-, Cl-, NO;, 
SO,”-, Mg2+, Ca”, Na”, K+) et la silice dissoute (Sioz). 
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Pour les MES comme pour les matières dissoutes, les chroniques des concentrations 
instantanées n’étant pas continues dans le temps, nous avons adopté pour le calcul des 
tonnages exportés la procédure suivante (méthode dite des (( bilans partiels D) : 
L’hydrogramme annuel est découpé en périodes successives jugées homogènes sur le plan des 
concentrations. Ces périodes sont de durée variable, de quelques heures à plusieurs jours 
suivant les variations des concentrations mesurées. Pour chaque période, le flux de matières 
solides est calculé selon l’équation suivante (procédure (( 4 )) de Walling & Webb., 1981) : 

avec : LAj quantité de matières solides exportées durant la période Aj ; VeAj volume d’eau 
écoulé durant la période Aj ; Ci concentration instantanée (MES ou élément dissous) associée à 
chaque prélèvement ; Qi débit instantané associé à chaque prélèvement ; n nombre de 
prélèvements effectués durant la période Aj. 
La charge totale annuelle est ensuite obtenue en cumulant les charges calculées pour chaque 
période. 

Concernant la détermination les majeurs et la silice, les protocoles suivants ont été adoptés : 

- Ca”, Mg” sont dosés par absorption atomique, K’, Na’, par émission de flamme. La limite 
de détection est de 0,Ol mg.1-l. 
- Cl-, NO;, S042- sont dosés par chromatographie ionique, avec une limite de détection de 0,l 
mg.1-1 
- la teneur en HCO; est déterminée par dosage potentiométrique (limite de détection 0,5 mg.1- 

- la teneur en SiO2 est déterminée par spectrométrie d’émission de plasma, avec une limite de 
détection de 0,02 mg.1- 1. 
Trente (30) échantillons sur les 101 prélevés en 1994 ont été soumis à un dosage complet, au 
centre IRD de Bondy. La conductivité électrique (CE), le pH, et la température ont été 
mesurés au laboratoire sur tous les échantillons prélevés. Du fait de la bonne relation existant 
entre la CE et la concentration totale en ions majeurs d’une part et de celle existant entre la 
concentration en silice dissoute et celle des majeurs d’autre part, la minéralisation totale (Ctds) 
a pu être estimée pour chaque échantillon non dosé. 
Une pollution anthropique accidentelle a rendu inutilisables les relevés de 1995 pour l’analyse 
des matières dissoutes. 

1). 

4. RESULTATS 

Les résultats concernant les caractéristiques hydrologiques, les flux de MES, la minéralisation 
des eaux et les flux de matières dissoutes seront traités successivement. 

4.1 Variables hydrologiques 

Avec 1298 mm de précipitations? l’année 1994 est très excédentaire (récurrence proche de la 
décennale humide, période de référence 1919-1991). La lame d’eau écoulée est de 270 mm, ce 
qui correspond à un coefficient d’écoulement Ke de 20,8 YO. 
L’ETR a été estimée, partir de I’ETP Penmann et suivant la méthode de Thornthwaithe et 
Matter (1955), à 740 mm. La mise en réserve dans les nappes serait de 290 mm cette année-là. 
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L’année 1995 est au contraire très déficitaire, avec 765 mm de pluie et une lame écoulée de 
102 mm (Ke = 12,9 %)- L’ETR estimée est de 725 mm. 
Pour les 2 années, l’écoulement de base, nettement supérieur à 1’écoulement rapide de crue 
(ruissellement), représente entre les 2/3 (1994) et les 4/5 (1995) de l’écoulement total. Ceci 
souligne le rôle important des aquifères sis dans les grès de ce bassin. 
Les débits instantanés du Dounfing sont très contrastés vigure I ) ,  compris entre O et 35 m3.s-’. 
Les débits moyens annuels sont respectivement de 320 1.s-’ en 1994 et 71 1.s-I en 1995. 

I 26-avr 15-juin 04-août 23-sept 12-nov 01-janv I 
Figure 1 : Hydrogramme des débits instantanés, Dounfing 1994. 

4.2 Flux de matières en suspension 

4.2.1 Analyse quantitative 

Les 247 concentrations en MES mesurées (concentrations instantanées) varient de quelques 
mg.1-l a 2700 mg.P’, valeur atteinte lors de la plus grosse crue de la période d’observation. S’il 
existe une tendance évidente à l’augmentation de ces concentrations avec les débits 
instantanés, la dispersion demeure trop importante pour établir une relation statistique 
significative entre ces deux variables. Ceci n’est gukre surprenant connaissant la diversité des 
facteurs qui conditionnent les transports de sédiments par les cours d’eau (caractéristiques des 
écoulements, caractéristiques des pluies à l’origine de ceux-ci, états de surface du sol et leur 
dynamique saisonnière pour ne citer qu’eux). A la classique hystérèse existant entre crue et 
décrue (concentrations plus faibles en décrue qu’en montée de crue, à débit equivalent) 
s’ajoute une nette diminution saisonnière de la turbidité pour un même débit (figure 2) : à 
mesure que l’on progresse dans l’hivernage, le développement de la couverture végétale limite 
l’érosion pluviale et la fourniture de matériaux au cours d’eau. 

10000 
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I l I 1 1 1 1 1 1 1 1  I ! a t m  
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Figure 2 : Relations entre les concentrations instantanées en MES et les débits 
instantanés en fonction des différentes périodes de l’hivernage ; Dounfing 1994 
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Les flux de MES annuels (année hydrologique) ont été estimés respectivement à 660 t.an-’ 
(1994) et 57 t.an-’ (1995), ce qui correspond à des dégradations spécifiques de 38 et 3 t.km- 
.an”. L’écart entre ces 2 valeurs est du à la dif€érence de pluviométrie et d’hydraulicité d’une 

année à l’autre. 
L’analyse des flux de MES à l’échelle de la crue montre que les 3 ou 4 principaux événements 
contribuent à eux seuls aux 2/3 du tonnage annuel évacué. En outre, il existe une bonne 
relation entre les flux de MES par crue et le débit de pointe de crue Qrmax Vig.re 3). 
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Figure 3 : Relation MES/Qrmax ; Dounfing 1994 et 1995 

4.2.2 Analyse qualitative 

Concernant la granulométrie, les matières en suspension sont composées pour l’essentiel 
d’argdes (près de 50 YO en moyenne) et de limons (40 %). Les diamètres médians des 
échantillons de MES sont compris entre 0,4 et 8 pm. 

L’analyse minéralogique par difiactométrie X de 10 échantillons (fiaction infiérieure a 50 pm) 
a permis d’établir que trois espèces constituent l’essentiel des particules transportées : 

- 
- 
- le quartz (23%) 

la kaolinite (46 % en moyenne) 
la gibbsite (3 1 %) 
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4.3 Concentrations et flux de matières dissoutes 

CE 
pS.cm-l Dounfing 1994 

4.3.1 Minéralisation et faciès chimique des eaux de surface 

pH Ca Mg 

Les dosages chimiques entrepris sont satisfaisants, l'erreur sur la balance ionique (z (%) = 
[(Ccations - Xanions)/(Ccations + ~anions)] x 200, les sommes étant exprimées en meq.l") 
n'excédant 5 % que dans deux cas. Sur la base des 30 échantillons analysés, la minéralisation 
moyenne annuelle est de 122 mg.1-l (106 mg.1-I pour les majeurs et 16 mg.1-l pour la silice 
dissoute), et de 100 mg.1-' en moyenne pondérée par les débits (tableau I ) .  

130,2 Moyenne 
arithmétique 

Tableau 1 : Concentrations moyennes (arithmétiques et pondérées par les débits) des 
Cléments dissous dans les eaux du Dounfing (mg.l-'), sur la base de 30 analyses complGtes 

7,7 5,7 10,8 

Ecart-type 
Moyenne pondérée 

24,2 0,2 0,8 3,l 
124,6 7,6 5,2 8,3 

K c1 NO3 

2,6 1 - 
2,6 

SO4 1 Si02 I Cmd 1 C i s  

Ces valeurs sont relativement élevées pour la région, comparées à celle établies par Meybeck 
(1979) pour la zone tropicale à climat contrasté (55 mg.1-' pour les majeurs), celles de Picouet 
(1999), Boegh et Probst (1998), Gourcy (1994), Orange (1992) sur le fleuve Niger au Mali 
(de l'ordre de 35 à 50 mg.l-'), ou sur petits bassins versants granitiques au Sud Mali (25 à 55 
mg.T1, Droux, 1999). 
En outre, les écoulements du Dounfing présentent un faciès chimique particulier : alors que 98 
% des eaux de surface sont bicarbonatées calciques (Meybeck, 1979), celles du Dounfing 
présentent des teneurs en magnésium particulièrement élevées (eaux bicarbonatées 
magnésiennes, avec Mg représentant près de 60 % du total des cations exprimé en peq.1-l). 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer cette (( anomalie D. 
La première est qu'il existe au sein des grès de ce bassin des roches carbonatées et riches en 
magnesium, telles que de la dolomie ou des calcaires dolomitiques (contenant CaMg(CO&). 
Cependant, les études géologiques de la région du Dounfing ne mentionnent pas la présence de 
telles roches et les grès de Kati présentent un ciment siliceux et non pas carbonaté p a r s ,  
1960). 
La seconde hypothèse concerne la présence de dolérite, roche magmatique basique 
particulièrement sensible à l'altération chimique et riche en minéraux ferromagnésiensl (Bellair 
P., Pomerol C., 1984). 
Ceci pourrait expliquer à la fois la forte minéralisation des eaux du Doufing et leur faciès 
chimique original. Si cette dolérite n'affleure pas au sein même du bassin, sa présence en 
profondeur sous forme de sills est tout à fait plausible : 

- on trouve de la dolérite en surface à proximité de Kati, à seulement 3 km au nord du 
D o d g  - DXS 11960) ; 

Notamment l'olivine' (Fe,Mg)zSiO4. 1 
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- il en existe de grands affleurements à une vingtaine de kilomètres au nord du bassin comme 
en témoigne la carte suivante. (figure 4). Ces affleurements disparaissent à proximité de 
l’escarpement de grès dominant la vallée du Niger. L’érosion à l’échelle des temps longs a très 
vraisemblablement décapé la couverture doléritique sur ces reliefs perchés. 

SI LbEii!Siïa~~~ , iDkm , 

g& G&* gg &&&&,&&*a 

t 

iz!c?dpnerr?f 

r4 & p.k-s&m 

Figure 4 : Affleurements de dolérite au nord du bassin du Dounfïng 
(d’après carte géologique 1/50 000, feuille Bamako-Ouest). 

En outre, le rapport Ca/Mg (eq/eq) et la teneur en silice mesurés ici sont du même ordre de 
grandeur que les valeurs obtenues par Meybeck (1986) sur des petits bassins versants situés 
sur basaltes, ce qui conforte l’hypothèse de la présence de roches volcaniques au Dounfing. 
Au total, la présence de dolérite au Dounfing constitue l’explication la plus satisfaisante. 

4.3.2 Flux de matières dissoutes 

Les concentrations en matières dissoutes (majeurs + silice) utilisées pour le calcul sont celles 
de l’ensemble des échantillons prélevés, c’est à dire ceux qui ont fait l’objet d’une analyse 
complète et ceux pour lesquels seule la conductivité a été mesurée. Les résultats sont présentés 
au pas de temps mensuel puis totalisés sur l’année hydrologique (tabZeau 2). Pour les mois 
n’ayant pas fait l’objet de mesures (périodes de tarissement), les concentrations ont été 
estimées en se référant aux mesures les plus proches. 
Ce calcul n’autorise que la distinction entre les flux de l’ensemble des ions majeurs et ceux de 
silice dissoute. 
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Tableau 2 : Flux de matières dissoutes mensuels et annuels au Dounfing en 1994 

Dounfíng 1994 
t.an-l 

t.km-2.an-1 

Flux de matières dissoutes 
TDS Silice (t) Dounfing Ve Majeurs . 1994 (io3 m3) (t) 

Ca Mg K Na HC03 C1 NO3 SO4 Si02 Majeurs TDS 
23,s 38,3 11,s 17,9 282,8 16,2 8,O 12,8 57,9 411,7 469,6 
1,36 2,19 0,68 1,02 16,16 0,92 0,46 0,73 3,31 23,52 26,83 

I Total I 4723 I 411,7 I 57,9 1469,61 

Dounfing 1994 
mg.1-l 

Plux spécifiques 
(t/km2/an) 

Ca Mg K Na HCO3 C1 NO3 SO4 Si02 TDS 
5,O 8,l 2,5 3,8 59,9 3,4 1,7 2,7 12,3 99,4 

Le flux annuel de TDS est d’environ 470 tonnes en 1994, ce qui correspond à une 
concentration moyenne de 100 mg.1-’. Le mois de septembre est le plus contributif. 
Une estimation du flux de matières dissoutes de 1995 a été faite en estimant la concentration 
moyenne du flux à partir du rapport [Ctds écoulement de base/Ctds écoulement de crue] établi 
en 1994 (2,5) et du rapport des écoulements correspondants (l’écoulement de base étant en 
1995 plus important en valeur relative). Le flux total de 1995 aurait été de 192 tonnes (1 1 
t/km2/an) pour une concentration moyenne de 108 mg.1-l. 

Les flux annuels pour chaque espèce (tabkau 3).ont été calculés en appliquant aux flux 
mensuels de majeurs obtenus ci-dessus la part relative (en %) de chaque ion majeur déduite, 
pour chaque mois, des analyses complètes effectuées. 

Tableau 3 : Flux annuels des différents Cléments dissous 

Les concentrations moyennes annuelles ont été recalculées à partir de ces derniers flux 
obtenus. Elles mèrent donc sensiblement des moyennes présentées plus haut mais sont plus 
pertinentes puisqu’elles prennent en compte à la fois le (( poids )) des débits et l’ensemble des 
échantillons prélevés (tableau 4). 

Tableau 4 : Concentrations moyennes annuelles établies sur la base de 101 prélèvements; 
Dounfing 1994 
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4.3.3 Prise en compte des apports atmosphériques 

xi Ca2’ Mg 2’ K’ Na’ HC03- Cl- N03- S04”  
* 1 * 0’49 WCl (moumol) 0’40 0,28 0’32 1,16 

Le chlore observé dans les eaux de drainage est supposé d’origine exclusivement 
atmosphérique et les teneurs des autres ions Xi sont corrigées dans l’écoulement au prorata des 
rapports ioniques moyens Xi/Cl observés dans les pluies de la région. Pour cela, les rapports 
moyens établis par Boeglin et Probst (tableau 5) pour le bassin du Niger supérieur ont été 
utilisés. 

Si02 * 

Tableau 5 : Rapports ioniques moyens XVCI des pluies dans la région du bassin du Niger 
supérieur (d’après Boeglin et Probst, 1998) 

Dounfing1994 Ca Mg K Na HC03 NO3 
t.an-l 16’9 35,2 6,l 5,8 282’8 8,O 
mg.1-’ 3’6 7’5 1,3 1,2 59,9 1’7 

Si02 TDS 
57’9 412’7 
12’3 87,4 

Aucune correction n’est effectuée sur les bicarbonates, les nitrates et la silice : soit l’apport 
atmosphérique est négligeable (Si02), soit la correction est sans objet vus les échanges 
atmosphériques très importants dans le cycle de l’élément tel le carbone ou l’a~ote (Meybeck’ 
1986). 
Les concentrations et les flux de matières dissoutes corrigés figurent dans le tableau 6 : 

Tableau 6 : Flux annuels en matières dissoutes et concentrations moyennes pondérées, 
corrigés des apports atmosphériques 

Les différences entre valeurs initiales et valeurs corrigées sont très faibles. Les apports 
atmosphériques sont presque négligeables vis à vis des produits de l’altération des roches sur le 
bassin. 
Ces flux peuvent être considérés comme représentatifs de l’altération chimique affectant le 
bassin pour une année particulièrement humide. 

5. CONCLUSION 

Les flux de MES obtenus au Dounfing donnent une mesure de l’essentiel de l’érosion hydrique 
mécanique à l’échelle d’un bassin versant gréseux d’une dizaine de km2, pour deux années 
particulièrement contrastées. Les charges totales exportées annuellement à l’exutoire sont 
respectivement de 660 t.an-‘ (1994, année proche de la décennale humide) et 57 t.an-’ (1995, 
année proche de la décennale sèche). 
Les dégradations correspondantes, faibles dans l’absolu (38 et 3 t.km-2.an-’), entrent bien dans 
la fourchette de celles observées en Afrique subsaharienne (Walling, 1984). 

Au pas de temps annuel, les flux de matières dissoutes obtenus sont de l’ordre de quelques 
centaines de tonnes: 470 t pour 1994 et près de 200 t pour 1995, ce qui correspond 
respectivement à des dégradations spécifiques de’27 et 11 t.km-2.an-’. Si ces valeurs spécifiques 
restent du même ordre de grandeur que celles obtenues en Afiique sur roches silicatées (Probst 
1990, Meybeck 1979), elles leur sont supérieures dans la plupart des cas. 
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Les eaux du Dounfing sont fortement minéralisées, avec des concentrations en TDS de l'ordre 
de 1 O0 mg.1-I Elles sont particulièrement riches en magnésium, vraisemblablement en raison de 
la présence (hautement probable) de sills de dolérite en profondeur au sein des grès de ce 
bassin. 
Ce dernier résultat illustre bien le rôle précieux de l'analyse hydrochimique dans les 
investigations géomorphologiques. 
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RÉSUMÉ 

Le Bassin versant de l’oued Martil est très vulnérable 8 l’action érosive de la pluie et du 
ruissellement, Cette information est basée sur des mesures de turbidité, disponibles au niveau 
des stations hydrométriques des cours d’eau depuis 1979. L’analyse de ces mesures a permis la 
quantification des matières en suspension en utilisant des corrélations liant les débits solides 
aux débits liquides. Les valeurs ainsi calculées sont en accord avec les données d’envasement 
de la retenue du barrage Nakhla, mesurées par bathymétrie entre les années 1987 et 1996. 
Cette approche peut constituer un outil efficace de planification des aménagements pour une 
gestion rationnelle des bassins versants rifains. 

Mots clés: Erosion, matières en suspension, turbidité, bathymétrie, bassin versant, oued 
Martil, Tétouan, Rif, Maroc. 

SUMMARY 

The Martil watershed is very vulnerable to the erosive action of raindrops and water 
flowing. This fact has been based on turbidity measurement at hydrometric stations since the 
year 1979. The analysis of these measurements had led the quantification of the suspended 
sediment transport by using correlations binding sediment flows to water flows. Values thus 
calculated correspond to bathymetric data ofNakhla catchment between 1987 and 1996. 

This method provides us with an efficient planning tool of adjustment for a rational 
management in the Rifain area. 

Keywords: Erosion, suspended sediments, turbidity, bathymetry, watershed, Martil, Tetuan, 
Rif, Morocco. 
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INTRODUCTION 

Dans les montagnes du Rif marocain, la perte en sol a un impact socio-économique très 

* un climat agressif, 
* un relief accidenté, 
* la prédominance de terrains tendres (marnes et flysch), 
* des facteurs anthropiques aggravants. 

Les montagnes et collines du Rif ne couvrent que 6% du territoire marocain mais 
fournissent plus de 60% des sédiments mobilisés chaque année dans le pays (Heusch, 1970). 
La dégradation spécifique des terres y est très élevée (2400 à 5000 t/ltm2/an), contribuant ainsi 
à l’envasement précoce des retenues des grands barrages (Merzouk et al. 1997) et le rythme 
des études de diagnostic sur la dégradation des bassins versants n’a pas suivi celui de la 
dégradation des terres en amont, de l’envasement des barrages en aval. 

Cet article récapitule les résultats d’une étude de quantification des débits solides dans le 
bassin versant de l’oued Martil à travers la mise en évidence de relations statistiques entre les 
mesures turbidimétriques et les débits liquides au niveau des stations hydrométriques de 
Timezouk (NOIRE 722/4), Chibich (”IRE 723/4) et Torreta (NOIRE 167/2). Par ailleurs, les 
données de l’envasement du barrage Nakhla ont permis la validation des relations établies. 

grave. Elle est le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs: 

, 

ZONE DE L’ÉTUDE 
Le bassin versant de Martil draine une superficie de 1 129 km2. Son cours d’eau principal 

traverse la ville de Tétouan avant de se déverser dans la Méditerranée au niveau du centre de 
Martil (Fig. 1). Ses affluents principaux sont l’oued Khmis, l’oued Chakour, l’oued Mhajrat et 
l’oued Nakhla. Ce dernier est régularisé par le barrage Nakhla, utilisé pour l’alimentation en 
eau potable de la ville de Tétouan et des centres côtiers. 

L’aire de l’étude est localisée dans la partie occidentale de la chaîne montagneuse du Rif 
Elle présente une grande variabilité des points de vue lithologique et géomorphologique 
(Fig.2). 

Les altitudes dépassent 1800 mètres au niveau des crêtes de la dorsale calcaire au sud-est 
du bassin versant. Elles dominent le reste du paysage. Deux zones s’y distinguent : d’une part 
la zone a matériel paléozoïque située à l’extrémité Est du bassin versant et dont les crêtes 
n’atteignent pas les 400 mètres d’altitude. Elle intègre aussi les collines des flyschs situées à 
l’extrémité Ouest du bassin versant avec des crêtes et les. basses montagnes de l’unité de 
Tanger, a matériel marneux ou marno-schisteux. D’autre part, la partie aval du bassin de 
l’oued Martil correspond à une zone d’inondation. 

Les caractères litho-stratigraphiques généraux de la chaîne rifaine y sont bien 
représentés. C’est ce que nous indique le chevauchement de plusieurs nappes de charriage 
(flyschs) formant la ligne de crête au-dessus de l’unité marneuse de Tanger. Cette variété 
lithologique a permis le développement d’une mosdique pédologique assez importante, formée 
de sols peu évolués, de sols hydromorphes et de lithosols. Le couvert végétal est faqonné par le 
climat et la disposition morphopédologique du bassin versant, avec une dégradation importante 
de la forêt et un défrichement important du matorral. 

Le bassin versant de l’oued Martil est marqué par une forte agressivité climatique. En 
effet, la pluviosité annuelle est d’une grande variabilité. Elle varie entre 500 et 750 d a n .  
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Le régime hydrologique des cours d’eau dépend étroitement de la pluviosité. I1 se 
caractérise par une grande variabilité spatio-temporelle avec une succession de périodes 
humides et skches. Le débit moyen annuel varie entre 11 et 160 m3/s et témoigne de 
l’importance du ruissellement dans le processus d’érosion du bassin. 

L’agressivité climatique et le ruissellement, associés au relief accidenté, à la nature des 
terrains (marnes et flyschs) et a la pression anthropique dans le bassin versant, entraînent une 
dégradation des sols et mettent en danger la durée de vie des barrages Nakhla et Ajras. 
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Fig.1: Carte de situation géographique des stations hydrométriques 
du bassin versant de l’oued Martil. 
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Fig.2: Carte lithologique du bassin versant de l’oued Marti1 
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EROSION ET TRANSPORT SOLIDE 
DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OUED MARTIL 
Types d’érosion dans le bassin 

Les différentes formes d’érosion hydrique (en nappe, par ravinement, par mouvement de 
masse, laves torrentielles et sapement de berges) sont rencontrées dans le bassin versant de 
l’oued Martil. Ces types d’érosion contribuent certainement, selon des proportions différentes, 
à la production des sédiments. 

Les transports solides en suspension par mesure des turbidités 
Les données de turbidité sont disponibles au niveau du bassin de l’oued Marti1 pour les 

stations de Timezouk (48 km2), de Chibich (208 km2) et de Torreta (978 Ism2) avec 
respectivement 66,22 et 27 prélèvements à chacune de ces stations. 

Pour la station de Timezouk, les prélèvements ont été effectués pour des débits variant 
de 0,04 à 88 m3/s avec des concentrations en matière solides allant de 0,08 à 82 gA. 

Pour la station de Chibich, les prélèvements ont été effectués pour des débits allant de 
0,l à 73 m3/s, alors que la concentration des eaux en matière solides durant ces prélèvements a 
varié de 0,06 à 1,32 g/l. 

Pour la station de Torreta, les prélèvements ont été effectués pour des débits allant de 14 
à 947 m3/s, dors que la concentrztion des eaux en matière solides durant ces prélèvements a 
varié de 0,2 à 11 g/1. 

Ces données ont fait l’objet d’ajustements statistiques, d’après une relation entre les 
débits solides et les débits liquides dont la forme est la suivante: 

(in Tayaa, 1997) Qs = a Qb 
Avec : Qs : débit solide (kg/s) Q : débit liquide (m3/s) 

suspension et de I’écoulement spécifique au bassin versant. 

exponentielle des formules classiques de transport en suspension. 

a et b : des constantes. 

Les coefficients a et b dépendent des caractéristiques granulométriques des matières en 

Le choix de cette représentation est dû à la possibilité d’approximation par une loi 

Les graphes correspondants pour les trois stations sont(Fig.3,4. 5): 
Station de Timezouk : Qs= 0,64 Q 1i75 avec R2= 0,96 
Station de Chibich : Qs = 0,32 Q ‘,O1 avec R2 = 0,86 
Station de Torreta : Qs = 0,42 Q 1730 avec R2 = 0,89 

La validité de ce type de relation a été vérifiée au niveau du sous bassin Nakhla d’une 
superfície de 110 km2. En effet, la relation établie à la station de Timezouk, pour un bassin 
d’une superficie de 48 km2, a été appliquée pour évaluer le transport en suspension à la retenue 
du barrage Nakhla en extrapolant les coefficients a et b (Tableau 3). 

L’analyse des matériaux en suspension dans les trois stations (Timezouk, Chibich et 
Torreta) montre une grande variation entre ces stations qui est due à plusieurs facteurs tels 
que: 

* la superfície du bassin, 
* les caractéristiques physiques (pentes, types de granulométries des sédiments ), 
* la dynamique ffuviale du réseau hydrographique du bassin versant (Tayaa, 1997). 
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A partir de l’envasement du barrage (bathymétrie) 
Le barrage Nakhla a fait l’objet de mesures de bathymétrie par la Direction de l’Hydraulique en 
1967, 1979,1987, 1994 et 1996. 

Année 

1961-1 967 

1967-1979 

1979-1987 

Envasement total (Mm3) 1 Envasement annuel (Mm’) 

0,581 0,0968 

1,332 0,111 

0,099 0,12 

1 1987-1994 1 1,258 I 0,179 I 
1994-1996 0,86 0,43 

Comparaison des apports en sédiments obtenus par mesure des turbidités à 
la station Timezouk et par mesure de l’envasement du barrage Nakhla 

Année 
‘ 

1961-1967 

1967- 1979 

1976-1987 

Ewasement du Apports solides à la Rapport 
barrage Nakhla stationTimezouk 

Mm3 Mm3 

0,58 --- 

1,33 --- 
0’09 --- 

1987- 1994 

1994- 1996 
~ ~ 

Tableau 3: Comparaison de l’envasement du barrage Nakhla et des apports en 
sédiments h la station de Timezouk. 

1,25 1,23 0,98 

0,236 1,17 1,36 

Le tableau ci-dessus montre que la production estimée de sédiments au niveau de la 
station de Timezouk, qui draine seulement 43,6 % de la superficie totale du bassin versant de 
l’oued Nakhla, dépasse sur la période 1994-1996 l’envasement du barrage Nakhla d’un facteur 
égal 8 1,36. Ceci nous permet de conclure: 

* que les terrains cultivés en amont de la station de Timezouk produisent presque la totalité 
des sédiments qui envasent le barrage Nakhla (période 1987-1994) ; 

* que le rapport supérieur à 1 ne peut s’expliquer que par le déversement du barrage Nakhla 
ou par un alluvionnement entre la station Timezouk et la retenue (période 1994-1996). 

DISCUSSION ET RÉSULTATS 
La comparaison des mesures d’apports solides, obtenues par turbidimétrie la station 

Timezouk et bathymétrie au barrage Nakhla, montre une concordance des résultats et traduit 
un fort impact du ruissellement dans le processus de l’érosion du sous-bassin versant de l’oued 

85 



Nakhla situé en amont de la station Timezouk. 

La méthode turbidimétrique a l'avantage de mieux cerner les valeurs extrêmes du 
transport en suspension et constitue une approche qui peut être appliquée aux bassins versants 
dont on connaît la chronique des débits liquides et ou les données de turbidité ne sont pas 
abondantes. 

CONCLUSION 

En utilisant la relation Qs = a Qb, déterminée à partir des mesures de turbidité réalisées au 
niveau des stations hydrométriques, il est possible de quantifier les débits solides des grands 
cours d'eau d'un bassin versant et de déterminer les taux de dégradation des terrains en amont 
des stations. Les coefficients de cette relation varient en fonction des caractéristiques 
géomorphologiques et hydrologiques des bassins versants. En tenant compte de ces 
caractéristiques, on peut procéder à un classement des différentes régions en fonction de leur 
susceptibilité à l'érosion. 

En complétant ces informations par des mesures bathymétriques d'envasement des barrages, il 
est possible de comparer ces mesures de turbidité au taux d'envasement des barrages. 
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R ~ S U M É  

L'objectif de cette communication consiste à qualifier, à l'échelle des crues, la lame ruisselée 
et le transport solide de deux bassins versants de la Tunisie Centrale (oued Rajala et oued 
Ettiour) à partir des paramètres hydrologiques facilement mesurables. Les bassins versants 
des oueds Rajala et Ettiour présentent des Caractéristiques géologiques, morphologiques et 
d'occupation du sol differentes. Ils ont respectivement une superficie de 13 et de 31 KmZ, des 
reliefs modéré et assez fort. Il ressort de l'étude comparative que le bassin d'Ettiour est plus 
favorable au ruissellement que celui de Rajala. 

Environ la moitié de la superfície du bassin versant de l'oued Ettiour est formée de calcaire 
très fracturé et perméable de la formation Metlaoui (Yprésien). Le reste est relativement 
imperméable; il est occupé par les marnes de la formation El Haria (Maestrichtien supérieur, 
Paléocène), les marnes gypseuses à quelques intercalations de banc lumachelliques de la 
formation Chérahil (Lutétien-Priabonien) et de sols à forte teneur en argiles gonflantes (autour 
de 4Oy0) héritées des terrains antérieurs. Presque 30% de la superficie est recouverte par une 
forêt de Pin d'Alep, le reste correspond à des parcours, à des cultures annuelles et de 
l'arboriculture. 

Le bassin versant de Rajala est occupé essentiellement de terrains gréso-sablonneux de 
1'Oligo-Aquitanien et des formations superficielles à texture grossière. Les terrains de 
parcours, de cultures annuelles et de l'arboriculture y sont prédominants. La forêt est absente. 

Le bassin versant de l'oued Ettiour n'est pas aménagé par des travaux de conservation des 
eaux et du sol. Par contre celui de l'oued Rajala est partiellement traité par des seuils en 
gabions le long de l'oued principal, par des banquettes très localisées dans le glacis II du 
Quaternaire récent et par une plantation ponctuelle en Acacias. 

L'étude hydrologique a porté sur 15 crues pour le bassin de Rajala et 9 crues pour celui 
d'Ettiour (période 1989 à 1990). La qualification de la lame ruisselée et du transport solide des 
deux bassins versants a été faite en utilisant une régression linéaire. Pour juger de la qualité de 
l'estimation de chacun de ces deux paramètres, nous avons calculé le coefficient de corrélation 
R2. L'estimation de la lame ruisselée a été faite en tenant compte de la pluie et du débit 
maximum. 
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Nous 

1 Pluie 

avons obtenu les coeficients de corrélation suivants pour les deux bassins versants : 

Parametres utilisés I Bassin versant Rajala I Bassin versant Ettiour I 

I Débit maximum I 0,27 I 0,36 I Débit maximum 

Pluie et Débit maximum 

0,45 

0,27 0,36 

0,72 0,53 Pluie et Débit maximum 

0,o 1 

0,72 0,53 

Paramètres Utilisés 

Pluie 

Bassin versant Rajala Bassin versant Ettiour 

0,05 OJO 1 

La prise en compte de la pluie a été plus significative pour le bassin versant favorable à 
l’infiltration et partiellement aménagé (Rajala). Pour ce bassin, le déclenchement du 
ruissellement ne se fera que lorsque la pluviométrie atteint un certain seuil. Par contre, pour le 
bassin de l’oued Ettiour une faible quantité de pluie peut facilement engendrer un 
ruissellement. Pour les deux bassins, la meilleure estimation de la lame ruisselée a été obtenue 
en utilisant la pluie et le débit maximum à la fois. 

Lame ruisselée 

Pluie et Débit maximum 

Pluie et lame ruisselée 

0,63 0,98 

0,82 0,63 

0,8 1 0,98 

I Débit maximum et lame ruisselée I 0’93 I 0,99 

Lorsque nous prenons un seul paramètre, la meilleure estimation du transport solide a été 
obtenue par le débit maximum pour le bassins de Rajala et de la lame ruisselée pour le bassin 
Ettiour. Ceci confirme que pour les bassins versants partiellement imperméables et non 
aménagés la lame ruisselée est fortement corrélée au transport solide. Par contre, pour les 
bassins versants aménagés et perméables, la meilleure corrélation du transport solide a été 
trouvée à partir du débit maximum. Lorsque nous prenons deux paramètres, la meilleure 
estimation du transport solide a été trouvée lors de la prise en compte du débit maximum et de 
la lame ruisselée. Nous obtenons une corrélation parfaite pour le basin versant d’Ettiour où le 
coefficient de détermination est égale à 0,99. 

Mots clés : ruissellement, transports solides, bassins versants, Tunisie Centrale 
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D’UN PETIT BASSIN VERSANT ET DE PARCELLES 

DANS LES MONTS MANDARA (CAMEROUN) 

Franqois HIOL HIOL* et Michel MIETTON** 

*Chargé de Cours à l’Université de Dschang , Cameroun 

**Professeur à I’ULP-CEREG ULP - CEREG - CNRS ERS 1747, 
3 rue de l’Argonne 67083 Strasbourg Cedex. 

RESUME 
Le rôle des terrasses dans la conservation de l’eau et du sol est évident mais il peut être 

intéressant de le quantifier. Comme bien souvent, le fonctionnement hydrologique des terrasses 
a été peu étudié dans les Monts Mandara alors même que la terrasse constitue l'clément 
fondamental du paysage et le révélateur de l’identité du système agraire de cette région. 

Les mesures du ruissellement ont été faites à deux échelles : sur parcelles de Wischmeier 
et sur un petit bassin versant entièrement aménagé en terrasses. Les parcelles de Wischmeier, 
situées à Mouhour, à 8 km de Mokolo, sur l’axe routier Maroua-Mokolo, ont été mises en 
place par Roger Pontanier et Seny Boukar en 1986. Elles ont été suivies jusqu’en 1987 puis 
reprises et réhabilitées en 1995 avec différents traitements sur deux couples de parcelles situés 
à 200 m de distance. L’objectif de ces nouvelles mesures et la comparaison des pertes en eau et 
en terre sous différentes conditions de mise en culture. Le petit bassin versant de 3’5 km2 est 
situé à Djingliya,(à 13 km de Mokolo le long de la route Mokolo-Mora. I1 possède une retenue 
d’eau aménagée grâce à la construction d’une digue depuis les années 70. Nous avons profité 
de l’existence du barrage pour mesurer le rendement hydrologique en vraie grandeur de ce 
système de terrasses, grâce à un suivi limnimétrique du plan d’eau en amont de la digue. 

Sur parcelle, la faiblesse des coefficients de ruissellement annuels moyens, compris entre 
0,3% et 4,6%, confirme la grande stabilité de ces milieux de terrasses, même lorsqu’elles sont 
cultivées. Le coefficient de ruissellement maximum annuel enregistré n’est que de 6,s %. En 
outre, avec un coefficient de ruissellement annuel moyen de 0,3 %, l’effet pròtecteur du 
couvert végétal d’une jachère de 15 ans est bien m i s  en évidence. 

Sur le petit bassin versant en terrasses qui alimente la retenue de Djingliya, les 
coefficients annuels de ruissellement sont égaux à 6% en 1996, 45% en 1995 et 1997. 
La montée annuelle des eaux comporte une première phase lente et une seconde phase rapide : 

* la première phase correspond à une lente augmentation de la hauteur d’eau dans la 
cuvette au cours de la première moitié de l’hivernage, sans débordement sur la digue, 
notamment pour les grosses averses, avec des coefficients d’écoulement inférieurs à 
3 %, identiques à ceux mesurés sur parcelles ; 

* la seconde phase correspond, après un rapide remplissage du lac de retenue, à un 
déversement continu durant la deuxième moitié de l’hivernage, avec des valeurs du 
coefficient d’écoulement comprises entre 24 et 87 %. 

Mots clés : Monts Mandara, Cameroun, terrasses de cultures, ruissellement, écoulement, 
parcelles, petit bassin versant. 

89 



1-INTRODUCTION 
En Afrique soudano-sahélienne et sahélienne, les régions de plaines et bas plateaux, 

facilement accessibles, connaissent une évolution régressive de leurs paysages, tandis que les 
montagnes pourtant densément peuplées, sont présentées comme des îlots de conservation de 
la nature avec un environnement plus stable (FROELICH en 1968; BOUTRAIS et al en 1984; 
HALLAIRE en 1991; SEIGNOBOS en 1988 et 1997; BART en 1993; BRETON & 
MAURETTE en 1993). En effet, il existe en Afrique subsaharienne des massifs dont font partie 
les Monts Mandara (Nord-Cameroun), très anciennement occupés par des populations dites 
" paléo-négritiques " ou '' paléo-soudanaises " ayant apparemment échappé, volontairement ou 
non, à l'influence des autres systèmes culturels plus récents (FROELICH en 1968; BRETON 
et MAURETTE en 1993). Les observations de FROELICH soulignent la pratique très 
ancienne, dans ces massifs, d'une agriculture intensive de type élaboré contrastant fortement 
avec les méthodes rudimentaires des populations islamisées de la plaine. 

Dans les Monts Mandara, un système agraire intensif et à haute productivité a été 
lentement élaboré depuis des siècles par des populations montagnardes réfugiées dans les 
massifs. Ce système, décrit par plusieurs auteurs (BOUTRAIS en 1973; BOULET en 1975; 
BOUTRAIS et al en 1984; HALLAIRE en 1991; SEIGNOBOS en 1988 et 1997), est 
caractérisé par la construction et l'entretien des terrasses. 

Le rôle des terrasses dans la conservation de l'eau et du sol est évident mais il peut être 
intéressant de le quantifier. Comme bien souvent, le fonctionnement hydrologique des terrasses 
a été peu étudié dans les Monts Mandara, alors que la terrasse constitue l'dément fondamental 
du paysage et le révélateur de l'identité du système agraire de cette région. 

2-METHODOLOGIE 
La zone d'étude est située dans le Nord du Cameroun (10°-11"03' N; 13"ZO'-13'30' E), 

le long de la frontière avec le Nigéria (Fig.1). Elle concerne en particulier la partie 
septentrionale des Monts Mandara où l'ethnie Mafa est majoritaire et occupe très 
anciennement le territoire du Haut Mandara. 

Dans cette région, les mesures du ruissellement ont été faites à deux échelles : sur 
parcelles de type Wischmeier installées à Mouhour et sur le petit bassin versant de Djingliya 
entièrement aménagé en terrasses. (Fig.2). 

2-1-Parcelles de type Wischmeier 

Quatre parcelles de type Wischmeier (de 100 m2 chacune) ont été disposées sur le terrain 
en deux couples distants de 200 mètres sur des pentes moyennes comparables (30 % sur PI et 
P2; 34 % sur P3 et P4). Elles sont situées à Mouhour, au km 70 le long de l'axe routier 
Maroua-Mokolo. Mïses en place en 1986 et observées de 1986 à 1987 par Roger 
PONTANIER & Seny BOUKAR, nous les avons reprises entre 1995 et 1997 avec de 
nouveaux protocoles (Tableau 1). 

Seule la parcelle sous jachère P4 a été conservée telle quelle, comme témoin naturel de 
plus de quinze ans d'âge. Le compost de poudrette, utilisé sur la parcelle P1, correspond à de 
la &mure de parc de bétail mélangée à des feuilles de jujubier en 1995 et 1996 puis à des 
feuilles de Diospyros mespiliformis en 1997 (5 tonnes de matière sèche/ha). 

A cette échelle, l'analyse hydrologique a été faite par l'estimation du bilan hydrique. 
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Monts Mandara 

Figure 1 : Situation ggographique. des Monts Mandara. 
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PONTANIER et al. I HIOL HIOL & MIETTON 

1987 

P1 

1995 

P2 

Sorgho et 
arachide sans 
apport 
Coton, remise 
en état des 
terrasses, 

P3 

Sorgho et 
arachide avec 
compo st 

Sorgho et 
arachide, sans 

P4 

- 

arachide, sans 
apport 

1986 

sani apport 

Sorgho et 
arachide sans 
apport 
Jachère 

Jachère de 1 an 

de plus 5 ans 

Sorgho et 
arachide avec 
engrais 

Sorgho et 
arachide 

sans apport 

Sorgho et 
arachide avec 
engrais 

Jachère de plus 
5 ans 

~~ 

Sorgho et niébé 
avec engrais 

Jachère de plus 
5 ans 

Jachère de plus 
15 ans 

Jachère de plus 
15 ans 

Jachère de plus 
15 ans 

1996 I 1997 

Sorgho et niébé 

Tableau 1 : Les traitements agronomiques successifs sur les quatre parcelles de Mouhour 
(Nord-Cameroun) en 1986-1987 puis de 1995 A 1997. 

2-2. Le petit bassin versant de Djingliya 

Nous avons profité de l’existence d‘un barrage à l’exutoire du petit bassin versant de 
Djingliya (33  km2) pour évaluer le rendement hydrologique en vraie grandeur du système de 
terrasses des Monts Mandara. Cette évaluation a été possible grâce à un suivi limnimétrique 
des niveaux d’eau dans la retenue de ce barrage. Un levé topométrique de la cuvette asséchée 
en amont du barrage a été effectué afin de déterminer les courbes de cubature. Deux cas 
peuvent être considérés : 

* sans déversement lors d‘un remplissage de la retenue, la relation hauteur-volume 
permet de calculer le volume des apports, puis le coefficient d’écoulement du bassin à 
I’échelle de l’événement pluvieux ; 

* en cas de déversement, la connaissance de la hauteur de la lame d’eau au-dessus du 
déversoir permet de calculer les débits déversés 9 l’aide de la formule de BAZIN. 

Pour un déversoir rectangulaire à crête épaisse, comme dans le cas du barrage de 
Djingliya, la formule de Bazin prend la forme suivante : 

Q = m L h (2  g h)In 

avec Q = débit en m3/s ; m = 0,385; 
h = hauteur en m au-dessus du seuil du déversoir; 
g = accélération de la pesanteur en m2/s; 
L = longueur de la crête du déversoir en m. 

Après planimétrie des hydrogrammes, les volumes d’eau déversés sont calculés, ainsi que 
les coefficients d’écoulement saisonniers correspondants, pour plusieurs averses rapprochées 
durant la seconde moitié de la saison des pluies. 
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3-RESULTATS 

Parcelle 1995 1996 1997 

P1 (mil avec fumure organique) 374 275 270 

P2 (mil sans apport) 3,5 2,o L9 

P 3  (mil avec fùmure minérale) &,O &I - 678 

P4 (jachkre) 074 0 2  072 

Moyenne 

278 

2,5 

476 

073 

B Mouhour entre 1995 et 1997 

r 

1995 1996 1997 
app1 mpp2np3 Bp4 

Figure 3 : Coefficient de ruissellement annuel moyen 
(KRAM) dans les parcelles de Mouhour (1995-1997) 
P I  = sorgho+ fumure organique ; 
P2 = Sorgho sans apport ; 
P3 = Sorgho + engrais minéral ; P4 = Jachère 

L'effet protecteur du couvert végétal d'une jachere de 15 ans (P4) est bien mis en 
évidence sur la figure 3. Par ailleurs, la vitesse de reconquête de la végétation enregistrée sur 
cette jachere montre qu'en l'absence de cultures, le reboisement de ces massifs s'opérerait 
rapidement, conf&-ant à ce milieu une quasi absence de ruissellement. 

La différence entre les parcelles P1 et P2 d'une part, où le coefficient de ruissellement 
annuel moyen (KRAM) est de l'ordre de 2,5 % et la parcelle P3 d'autre part, oÙ il atteint 
4,6 %, pourrait s'expliquer par les différences de traitement codérant une plus forte teneur en 
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matières organiques sur les deux premières et une meilleure structure du sol. Cette 
amélioration renforce donc la capacité d’infiltration des sols cultivés. Ces valeurs sont très 
voisines de celles rapportées par PONTANIER et al. (1988) : 

- 
- 

KRAM égal ou inférieur à 3% pour les parcelles en jachère ; 

KRAM compris entre 10 et 20 % pour les parcelles cultivées traditionnellement 
sans apport de fumure. 

A I’échelle saisonnière, le coefficient de ruissellement est plus élevé pendant les quatre 
premiers mois de l’hivernage, avec un maximum observé en juillet, ce qui peut être m i s  en 
relation avec l’agressivité des pluies. En effet, les indices d’agressivité climatique (RUSA) du 
mois de juillet sont supérieurs à ceux des autres mois et représentent plus du tiers de l’indice 
annuel d‘agressivité de Wischmeier (47 % en 1995, 35 % en 1996, 55 % en 1997). 

A l’échelle de l’averse, même sous une pluie très plus agressive (15 juillet 1997), le 
coefficient de ruissellement maximum (KRMAX) est très faible sur la jachère, inférieur ou égal 
à 2,5 % et il diminue pendant .les trois années d’expérimentation (tableau 3). Sur les parcelles 
cultivées, ce coefficient, sans être catastrophique (entre 7 et 37%), est beaucoup plus élevé. La 
relation avec cette agressivité de la pluie ne se pergoit bien qu’au niveau de la parcelle P3 qui 
ruisselle le plus. 

05/7/9 5 
P1 19 
P2 17 65 
P3 24 
P4 2’5 
P1 8 

05/7/9 5 
P1 19 
P2 17 65 
P3 24 
P4 2’5 
P1 8 

15/7/97 

P4 2 
P1 11 
P2 I l  101 

Tableau 3 : Coefficients de ruissellement maximums (KRMAX) 
et agressivité climatique (RUSA) à Mouhour (1995-1997) 

15/7/97 

Il ressort de tout ce qui précède une convergence entre les résultats des parcelles P1, 
P2 et P3 (cultivées en terrasses) qui ont des taux de ruissellement voisins. Certes, ces derniers 
sont nettement supérieurs à ceux de P4 (jachkre de plus de 15 ans) mais sans être trop éleves 
pour des coefficients de ruissellement maximaux, surtout si l’on ajoute à la culture 
traditionnelle une fbmure assez accessible (poudrette). 

P4 2 
P1 11 
P2 I l  101 
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3-1-b. Le bilun hydrique 

Tableau 4 : Bilan hydrique des parcelies de type Wischmeier à Mouhour en 1996 

row,  
726 

21 

1864 

494 

522 

212 

183 

- 
J 

216 

7 

110 
110 

110 

99 

70 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

YÓ 

100 
3 

72 

25 113 O O O O 

P2 J 
Pluie O 
Ruiss. O 
ETP 188 
ETR brut O 
ETRcorr. O 

o 

225 

O 

O 

F M A M J  
o 19 77 88 

O 0 0 3 1  
246 164 130 117 

O 19 74 87 

O 19 74 87 

0 0 0 0 0  

ETRcorr. O 

Drain brut O 

~ 

107 109 122 157 188 

~ 

225 246 164 130 117 

29 

- 
J 

216 

5 

- 
- .w, 

6 0 0 0 0  

110 

110 
- 107 109 122 157 188 1864 

1071 SO I 19 1 O I O 

110 107 I109 I 20 I O I O 

I brainbrut I O 101 
I braincorr. I O 71 

30 - is J A l S l O l N l D  
O 1 I O 1 1 9 1 7 7 1 8 8  I 1 I 216 

10 

110 

110 

110 

96 

74 

22 

J 
216 

1 

110 

110 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2271 SO I 19 I O 1 O 
I I I I 333ff 225 246 164 130 117 107 109 122 157 188 

P4 J 
Pluie O 

225 246 164 130 117 % 107 109 122 157 188 
~ 

1864 

I 

o I o 1 1 9 1 7 7 1 8 8  110 107 I109 I 25 I O I O 

~ 

0 0 0 0 0  

105 1201 o 1 o I o I o 
70 
35 
- 
- 
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Drainbrut 
Draincon. 
RUenmm 

97 

O O O O 21 O 153 34 O O O O 207 
O O O O O O 117 34 O O O O . 151 18 
O O O O 21 O 35 35 O O O O 



Nos mesures sur les parcelles de Mouhour confirment que : 

- I’ETR représente le terme le plus important du bilan. En effet, I’ETR corrigé’ varie 
de 71 à 74% des précipitations annuelles en 1996 et 79 à 82% en 1997 sur l’ensemble des 
parcelles. 

- le drainage n’est possible qu’en juillet et août’ les mois les plus pluvieux de l’année 
(tabl. 4 et 5). Le drainage corrigé représente : 

0 pour l’année 1996 : 

pour l’année 1997 : 18% en P1 et P4, 

25% des précipitations annuelles en Pl, P2 et P3 ; 
26% en P4 ; 

17% en P2 et 14% en P3. 

Précisons que la RU a été estimée pour chaque parcelle en tenant compte de la faible 

La réserve hydrique du sol (lorsqu’elle est disponible) doit être ajoutée à ETR brute qui 

capacité de stockage de ces sols ((RU z 0,5 à 07 m d c m  selon Pontanier et al, 1988). 

devient ETR corrigée. Elle doit être soustraite au drainage brut qui devient drainage corrigé. 

3.2 A I’échelle du petit bassin versant 

3-2-a Les variations de la hauteur du plan d’eau 

des eaux comporte deux phases : 
Dans la retenue de Djingliya, pour chacune des trois années d’enregistrement, la montée 

- une première phase lente d’une trentaine de jours, présentant une très faible variation 
de hauteur d’eau (6’5 à 87 cm en 1995 ; 39 à 87 cm en 1996 ; 69 à 74 cm en 1997); 

- une seconde phase rapide qui dure une quinzaine de jours’ marquée par une forte 
variation de hauteur d’eau (87 à 473 cm en 1995 ; 87 à 481 cm en 1996 ; 74 à 482 cm 
en 1997) (fig. 4). 

La première phase de montée des niveaux d’eau a débuté : 
- le 12 juin 1995 après 7% des précipitations totales de la saison (68,9 mm), 
- le 5 juillet 1996 après 26 % des précipitations totales (248’9 mm) 
- et le 10 juin 1997 apres 17% des précipitations totales (179,2 im). 

La seconde phase, considérée comme étant la phase effective de montée des eaux, a 
commencé : 

- le 15 juillet 1995 (après 32% des précipitations totales : 308’8 mm), 
- le 16 août 1996 (après 56% des précipitations totales : 53 1,l mm) 
- et le 1 O juillet 1997 (après 20% des précipitations totales : 21 1,4 mm). 

Une analyse des classes de hauteur des pluies au cours des phases de remplissage de la 
retenue révèle qu’en 1996 le pourcentage des petites pluies, idérieures à 10 mm, est plus élevé 
qu’en 1995 et 1997, que ce soit en nombre : 72% du nombre total des averses en 1996 contre 
65% en 1995 et 60% en 1997, ou en volume : 28,3% en 1996 contre 22,9% en 1995 et 14% 
en 1997. Or, ces petites pluies sont moins agressives que les grosses averses et elles ruissellent 
peu. I1 en résulte logiquement un démarrage beaucoup plus tardif de la montée des eaux en 
1996. 
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3-2-b. Les coefficients d’écoulement 

Deux cas ont été considérés : 
- celui où l’on a une augmentation de la hauteur d’eau dans la cuvette, sans 

débordement sur la digue, 

celui où l’on a déversement continu après remplissage du lac de retenue - 
Dans le premier cas, notamment pour les grosses averses dans la première moitié de 

l’hivernage, on peut calculer un coefficient de ruissellement en rapport avec l’événement 
pluvieux correspondant. Ils sont tous infíérieurs à 3 % (tabl. 6) pour chacune des 3 années 
observées (1995 à 1997). En début de saison des pluies, les terrasses favorisent donc 
l’infiltration des eaux de pluie, même sous des averses fortes. En outre, l’on ne doit pas 
négliger le fort pouvoir évaporant de l’air au cours des mois de mai et juin qui supprime toute 
possibilité d’imbibition des horizons superficiels du sol, nécessaire au déclenchement du 
ruissellement. 

II nous parait important de souligner - du point de vue de l’existence ou non des 
effets d’échelle - que l’on retrouve pour ces pluies de début d’hivernage des coefficients 
d’écoulement identiques sur ce petit bassin de 3’5 km2 à ceux mesurés sur parcelles. 

Dans le second cas, il faut calculer les écoulements sur des périodes plus longues en 
raison du déversement des eaux de Ia retenue par dessus la digue du barrage. Les débits 
instantanés correspondants aux différentes hauteurs de la lame d’eau déversée sont calculés à 
l’aide de la formule de BAZIN. Après planimétrie des hydrogrammes et détermination des 
volumes déversés, les coefficients d’écoulement (( saisonniers )) sont calculés pour un ensemble 
de pluies (tabl. 7). Ces valeurs du coefficient d’écoulement ainsi déterminées sont beaucoup 
plus grandes que celles mesurées au cours de la première moitié de l’hivernage. Elles sont 
comprises entre 24 et 87%. Globalement, ri l’issue de l’ensemble de la saison des pluies, les 
coefficients sont égaux à 6% en 1996 et 45% en 1995 et 1997. 

On peut donc distinguer deux phases de fonctionnement tres différentes du bassin versant 
de Djingliya : 

- une première phase pendant laquelle l’essentiel des précipitations est consommé par 
évapotranspiration et par la recharge des nappes, 

- une deuxième durant laquelle le ruissellement de surface est beaucoup plus efficace. 

Les terrasses favoriseraient donc une recharge des nappes de fracture par un drainage 
plus ou moins profond, dont les résultats sur parcelles ont d’ailleurs montré qu’il pouvait être 
évalué compris entre 15 et 25 % durant les seuls mois de juillet et d’août. I1 ne s’agit plus 
seulement ici d’un écoulement rapide de crue mais aussi d’un écoulement très différé, 
hypodermique ou plus profond, après remplissage du système des fractures. 
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Période 
Volume 
écoulé 

Date I Hauteur I Variation hauteur Coefficient 
écoulée d’écoulement de pluie du plan d’eau 

16/7/1995 48,9 110 - 246 
I I 

20/7/1995 15,2 273 - 283 

23/7/1995 I 15’9 I 299 - 311 
I l 

31/7/1995 57,3 338 - 422 

16/¿Y1996 57’3 81,3 - 277,5 

26/8/1996 58,9 430 - 468,5 0,2 I 0,3 

11/7/1997 463  255,3 - 352,4 

12/7/1997 78,8 352’4 - 456 

Tableau 6 : Coeticients d’écouiement de quelques averses durant Ia phase 
de remplissage de la retenue sans débordement. --- 

~~ 

Volume I Coefficient 

1776600 I 87 Débordement 3/8/95 10 :O0 - 1 1 544 939 
30/9/95 23 :30 

Débordement 27/8/96 I l  :15 - 1 191 211 
26/9/96 19 :30 785400 I 24 

2670500 I 62 Débordement 12/7/97 3 :O0 - I 1 65-2 114 
16/9/97 O :30 

Hivernage 1995 9/5/95 - 8/10/95 I 1 556 138 3 420 900 

3 303 650 

3 669 050 

Hivernage 1996 15/4/96 - 30/9/96 I 202 O70 

Hivernage 1997 10/4/97 - 30/9/97 I 1 662 739 

Tableau 7 : Coefficients d’écoulement pour la période de débordement et pour 
l’ensemble de l’hivernage pour chacune des 3 années de mesure 

sur le bassin versant de Djingliya (1995-1997) 
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1995 Date 

1 3  22- 31- 09- 18- 27- 06- 1 5  2 4  02- 11- 18- 25- 20- 08- 1 4  2 3  02- 11- 
mai mai mai juin juin juin juil juil juil août août août août août sept sept sept oct oct 

O 

20 
1200 

U 

800 
Eauteur d'eaa 
(4 

' U  
80 

100 

120 

140 

1 60 

1996 Date 

06- 14- 22- 30- 07- 15- 23- 01- 09- 17- I O -  18- 26- 03- 11- 19- 27- 
05- 13- 21- 29- ao ao ao ao se se se ma ma ma jui jui jui jui juil juil juil juil ût ût ût Clt pt pt pt i i i n n n n  

1200 

1 O00 

800 

600 

Hauteur d'eau 

20 

Hauteur de pluie 
80 

400 

200 

1 O0 

120 

140 

160 O 

Date 
1997 1 06- 12- 18- 24- 30- 05- 11- 17- 23- 29- 05- 11 - 

oct oct 
07- 13-19-25-01-07- 13-19-25-31-a0 ao ao ao ao se se se se se 
jui jui jui jui juil juil juil juil juil juil ût ût ût ût ût pt pt pt pt pt 
n n n n  

120( 

1 OO( 

800 

600 

60 Hauteur d'eau 

80 

IOU 

Pigure 4 : Variations quotidiennes des niveaux d'eau dans la retenue de Djingliya. 



4. CONCLUSION 

Plus encore peut être que ce à quoi l'on pouvait s'attendre, les terrasses freinent de fagon 
très significative le ruissellement. Le contraste est frappant avec les valeurs obtenues sur les 
piémonts voisins. Ainsi, dans le bassin versant de Mouda, situé sur le piémont sud des monts 
Mandara, les valeurs annuelles des coefficients d'écoulement, rapportées par PONTANIER et 
al. (1988), atteignent 14 à 54 % contre 2 à 7 % dans nos parcelles cultivées en terrasses de 
montagne . 

Certes, ces comparaisons n'ont qu'une valeur relative, car elles ne tiennent pas compte 
des différents types de sol et notamment du taux de couverture par la végétation; elles 
démontrent néanmoins les effets d'une mise en valeur peu conservatrice des terres dans les 
piémont s. 

Le danger de toute politique de dépeuplement des montagnes vers les plaines et les 
piémonts environnants est donc lié, selon nous, non pas tant a une exacerbation du 
ruissellement et de l'érosion sur les versants des montagnes, mais au renforcement de la 
pression anthropique sur les terres de piémont, plus vulnérables à l'érosion. Sur les versants 
montagneux, un à deux ans après l'abandon des terres cultivées, la reconquête du milieu 
végétal "naturel" freinerait rapidement le ruissellement et limiterait l'érosion des sols. 

En outre, dans le contexte actuel d'une gestion encore équilibrée des monts Mandara, il 
est important de souligner que les terrasses contribuent aussi très probablement, par le biais du 
drainage fissural, à réalimenter ies nappes de piémont. Eiies contribuent donc à faire de cette 
région un château d'eau plus efficace pour la préservation des ressources en eau que la simple 
alimentation des écoulements superficiels par des crues sporadiques. 
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EROSION DES VERSANTS ET TRANSPORTS SOLIDES 
A L'EXUTOIRE D'UN BASSIN VERSANT EN HONGRIE 

Ádám KERTÉSZ 
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RESUME 
En Hongrie, l'érosion des sols endommage une ressource naturelle très importante: les 

sols fertiles. Plus d'un tiers des territoires agricoles est touché par l'érosion pluviale 
(2,3 millions d'hectares) et 1,5 millions d'hectares le sont par l'érosion éolienne. La recherche 
sur l'érosion des sols est primordiale, d'une part pour estimer la quantité du sol érodé et d'autre 
part pour déterminer les lieux d'accumulation où le sol et l'eau, arrivant des parties supérieures 
de la pente, seront déposés. 

Le petit bassin versant expérimental présenté dans cette étude fait partie du bassin 
versant du lac Balaton. Ici, l'érosion contribue à l'eutrophisation du lac. 

Le but de cette étude est de présenter des résultats sur la mesure et le calcul de la perte 
en sol dans un petit bassin versant expérimental. 

Cette recherche est tres importante du point áe vue de la conservation du sol et de la 
protection de l'environnement. Elle peut aider à trouver des solutions pour la préservation de 
l'écosystème du lac. Les résultats sur la perte de sol seront évalués puis extrapolés à la 
superficie totale du bassin versant du lac à l'aide d'un système d'information géographique 
(SIG). Les résultats serviront de base pour les procédés de conservation et pour un 
changement souhaitable concernant l'utilisation du sol. 

L'équation universelle des pertes en sol (USLE de Wischmeier et Smith, 1978) a été 
appliqué pour le calcul de la perte du SOI (t/ha/an) dans le bassin versant. Le calcul était 
réalisé pour de petites unités territoriales, nommées "érotopes". 

Les débits de l'eau et des alluvions ont été mesurés près des bouches du ruisseau, en 
comparant la perte annuelle du sol dans le bassin versant avec le débit moyen des alluvions. 
Les enregistrements montrent que seulement 2% du sol arraché quittent le bassin versant. 
Ce résultat sur la relation entre l'érosion des sols et le débit des alluvions nous montre que les 
petits bassins versants n'ont pas d'influence importante sur l'écosystème du lac. 

Mots ClCs : érosion pluviale, SIG, USLE, charge sédimentaire, protection de 
l'environnement, écosystème d'un lac. 

ABSTRACT 

In Hungary soil erosion endangers one of the most important natural ressources, i.e. 
fertile soils. More than one third of the agricultural land is affected by water erosion (2,3 
million hectares) and 1,5 million hectares by wind erosion. Soil erosion research is of great 
importance, because of the need to estimate soil loss and to determine those parts of the slope 
where accumulation of soil and water coming from the upper slope sections takes place. 
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The experimental catchment presented in this paper is a subcatchment of Lake Balaton. 
It is a major problem in Lake Balaton catchment that soil erosion contributes to the 
eutrophication of the lake. 

The objective of the present study is the assessment of soil and nutrient loss in an 
experimental tributary catchment of Lake Balaton. The significance of soil erosion for the 
lake ecosystem should also be clarified. 

This research is very significant from the point of view of soil conservation and of 
environmental protection. It can help to find solutions to preserve the ecosystem of the lake. 
The results of soil loss assessment can be extrapolated to the total area of the drainage basin 
of the lake applying a GIS (Geographic Information System). The results provide a basis for 
conservation measures and for land use changes. 

The USLE is used to predict soil loss by water erosion for the so called erotops of the 
catchment of 24 km'. Control measurements have been going on seventeen years at a gauging 
station to check how much sediment and water actually leave the catchment. 

Results of sediment yield measurements were compared with the results obtained by the 
USLE for the whole catchment. According to this comparison only 2 YO of sediment leaves 
the catchment so that redeposition processes within the catchment are very significant 
whereas the contribution of soil erosion to the eutrophication of the lake is not very important 
in the small tributary catchments. 

Key-words: water erosion, GIS, USLE, sediment load, environmental protection, lake 
ecosystem. 

INTRODUCTION 
L'érosion des sols est l'impact géomorphologique le plus important en Hongrie sur les 

pentes couvertes de sédiments ameublis, essentiellement loessiques. L'utilisation agricole de 
ces pentes favorise l'érosion, surtout sur les surfaces qui restent sans végétation pendant 
plusieurs mois de l'année. 

Les terres agricoles représentent 2/3 de la superficie de la Hongrie et pour cette raison 
les processus d'érosion ont une grande importance : 25% (2,287 m a )  du territoire total du 
pays est sous l'effet des processus d'érosion des sols (Stefanovits-Várallyay; 1992). Sur les 
territoires vallonnés, le taux moyen d'érosion est de 50 t/ha/an, ce qui équivaut à une 
épaisseur d'un millimètre de perte en sol par an. 

Pour les projets de protection des sols, il est important de connaître le taux d'érosion, 
afin d'élaborer les mesures qui s'imposent. 

A la recherche d'un modèle fiable destiné à la prédiction de l'érosion des Sols par l'eau 
(érosion hydrique des sols) nous avons constaté les points suivants: d'une part plus d'une 
demi-douzaine de modèles ont été développés afin de remplacer I'USLE (Wischmeier-Smith; 
1978). La plupart d'entre eux tentent de passer des modèles "black-box (boîte noire)" aux 
modèles orientés processus. L'autre but est que ces modèles soient plus destinés à être utilisés 
non seulement à I'échelle de la parcelle mais aussi à l'échelle du bassin versant. 

I1 y a toutefois des obstacles importants à l'application pratique de ces modèles, 
puisqu'ils exigent un grand nombre de paramètres qui ne peuvent pas être mesurés, mais 
seulement estimés. A titre d'exemple, nous rappelons l'utilisation des modèles CREAMS et 
EPIC en Allemagne ou les résultats obtenus dépendent de l'estimation des données d'entrée 
(input) (Richter, Mezosi; 1990). 
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Selon nos expériences, I'USLE s'est révélé à ce jour le modèle le plus fiable dans 
l'estimation de la perte de sol, c'est pourquoi il sert de base à cette étude. Nous avons par le 
passé testé I'USLE dans trois approches différentes (Kertész; 1993), mais nous allons 
présenter ici une méthode entièrement nouvelle, plus moderne et plus fiable que les méthodes 
précédentes. Elle est basée sur la cartographie des érotopes (voir plus tard) qui permet 
l'adaptation de I'USLE sur un bassin versant entier. 

LE SITE D'ETUDE 
L'étude de l'érosion du sol dans le bassin versant de Balaton, ainsi que la charge 

sédimentaire due à l'érosion, et l'estimation de la quantité de matière dissoute transportée dans 
le lac sont de grande importance. Les environs du lac Balaton sont l'une des régions les plus 
touristiques du pays. Les effets défavorables à l'écosystème du lac proviennent en partie de 
sources éloignées, mais aussi des communes lacustres et de l'invasion touristique estivale. 

En conséquence, il y a de nombreuses sources d'alluvions dispersées dans le bassin 
versant, qui causent des effets néfastes, dont le débit de matières en suspension et dissoutes ne 
peut être estimé qu'avec des mesures dans les sous-bassins versants. 

Figure 1 : Le bassin versant du Lac Balaton et le site d'étude. 
-. . 
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Le système du bassin versant balatonien ( 5  775 km') consiste en trois sous-bassins 

1. La rivière Zala dispose du bassin versant le plus grand, rattaché au système 

2. L'unité Sud est caractérisée par un faible relief et par des bassins versants 

3. L'unité Nord est formée d'une série de bassins versants plus petits, avec des 

versants 

balatonien par une capture fluviale. 

étendmaux configurations naturelles différentes (Figure 1) : 

caractères géologiques, pédologiques et d'aménagement territorial différents. 

Nous avons choisi un bassin versant typique pour notre étude : le bassin du ruisseau 
Orvényesi-Séd qui se situe dans l'unité Nord; sa superficie est de 24 km2. 

METHODES 
Comme nous l'avons déjà mentionné, notre méthode se base sur l'application du modèle 

USLE qui détermine le taux d'érosion (t/ha) sous la forme suivante : 

A = R.K.L.S.C.P 

Où A = valeur de la perte prédite en sol 
R = facteur de la précipitation et de l'écoulement (érosivité) 
K = facteur de susceptibilité à l'érosion du sol (érodibilité) 
LS= facteur de la longueur et de l'angle de la pente 
C = facteur de la couverture végétale et de la rotation des cultures (gestion) 
P = facteur de la lutte anti-érosive. 

Premièrement, nous avons cartographié les facteurs influenqant 1' écoulement et 
l'érosion ; puis nous avons dressé un SIG et avons superposé les cartes en tant que données de 
ce SIG : 

- modèle numérique du terrain, 
- texture du sol, 

- teneur en humus, 
- couverture pierreuse du sol, 
- profondeur du sol, 
- utilisation des terres de cultures et végétation. 

Nous avons utilisé ARC-INFO pour l'arrangement et le traitement des données. Les sens 
d'écoulement et les angles de pente ont été déterminés par application d'un maillage 
triangulaire permettant ainsi la délimitation des petites unités pour l'estimation de l'érosion du 
sol, unités appelées "érotopes". La notion d'érotope a été définie par G. Richter comme une 
unité de surface sur laquelle les sens d'écoulement sont approximativement les mêmes et sur 
laquelle il n'y a pas d'élément linéaire collectant des eaux (écoulement intermittent). Ses 
bornes sont les lignes d'écoulement divergentes ou convergentes ou des Cléments linéaires 
anthropogènes, comme des fossés, des ruisselets, des chemins de terre et des terrasses entre 
les champs. Les territoires boisés, les communes et les fonds plats de vallée ont été exclus de 
Etude. Le calcul de la perte de sol a été précédé du calibrage des paramètres de I'équation. 
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i) 

ii) 

iii) 

Pour la détermination du facteur R, nous avons utilisé des données de trois stations 
météorologiques. Compte tenu de l'équation originale de Wischmeier-Smith, E1 sera 
exprimé en Hm". Dans la version originale de I'USLE, 2 événements pluviométriques 
sont séparés d'une période de 6 heures sans précipitation. Cependant, d'après les 
expériences réalisées en Allemagne (dans les environs de Trier) et en Hongrie .(station 
de Csakvar) la période de 6 heures ne peut pas être appliquée pour l'Europe Centrale, 
puisque les petites pluies cyclonales caractéristiques de cette région, qui ne causent pas 
d'écoulement ni de perte de sol, sont considérées dans la version originale comme 
précipitations érosives, si la quantité totale journalière dépasse les 10 mm. La valeur du 
facteur R serait alors surestimée. Il a donc été nécessaire de réduire la période séparant 
deux événements de précipitation de 6 heures à 1/2 heure. Avec cette modification, la 
valeur du facteur R a diminué de 60 à.36. 

Pour le facteur d'érodibilité (K), nous avons fait les calculs en utilisant les valeurs de 
Wischmeier-Smith. Nous voudrions remplacer ces valeurs par celles qui ont été 
obtenues d'après les expériences de simulation de pluies artificielles faites à partir de 
1989 dans le bassin versant d'orvényesi-Séd et à la station de recherche de Csakvar. Ces 
sites comprennent 70 % des classes granulométriques du territoire balatonien. En outre, 
nous avons fait des mesures d'érodibilté sur les parcelles de la station de Csakvar lors 
de précipitations naturelles. Si nous traitons ces données nous allons pouvoir, dans un 
proche futur, établir une nouvelle version calibrée de la Figure 2. 

Le facteur cultural C a été ajusté à la pratique locale des cultures et nous l'avons fait 
varier de 0,3 à 0,26 dans le cas du blé, du colza, du maïs, du maïs et de l'orge, de 0,6 à 
0,4 dans le cas d'un vignoble. 

Nous avons délimité 4 16 érotopes sur le territoire examiné. La superficie totale de ce 
territoire est de 1219 ha (50 % de la superficie du bassin versant). L'autre moitié du bassin 
représente les territoires dont la pente reste inférieure à 2O, les bois et les lieux d'habitation. 
Nous avons calculé la perte de sol pour tous les érotopes et nous avons préparé la carte de 
perte de sol du bassin versant avec la méthode d'un SIG (Système d'Information 
Géographique). 

RESULTATS 
Le calcul de la perte en sol a été réalisée pour 416 érotopes. La Figure 2 présente les 

valeurs de perte en sol calculées pour les érotopes du territoire correspondant à la moitié du 
bassin versant du ruisseau Orvényesi-Séd, au nord du lac Balaton. En comparant nos résultats 
à ceux obtenus avec les calculs précédents, nous pouvons constater que ces valeurs sont bien 
plus basses et donc plus réalistes (Kertész, Miirkus, Richter 1995). Par exemple, le calcul 
réalisé par Dezsény (1984) était fait sur la base de cartes thématiques et topographiques sans 
aucune mesure sur le terrain et sans une analyse détaillée des données météorologiques. C'est 
pourquoi les valeurs de perte en sol, qui ne concernent qu'une partie du bassin versant, sont 
au minimum deux a trois fois plus grandes comme celles de cette étude. 

Le Tableau 1.  présente la dispersion des valeurs de perte en sol. La plupart des valeurs 
sont inférieures à 10 t/ha (42 % du territoire entier, mais 90 % de la partie examinée du point 
de vue de la perte de sol.). La perte en sol calculée pour la totalité du bassin versant est égale 
à 6400 t'an. Elle provient de 1220 ha de terres agricoles ou abandonnées (51% du territoire du 



bassin versant). La valeur moyenne est 5,25 t/ha/an. Les vignobles y jouent un rôle très 
important avec 4100 t/an tandis que 1700 t/an proviennent de terres arables. 

Tableau 1 :Pertes en sol dans le bassin versant du ruisseau Örvényesi-Séd 
~ 

Perte en sol Pourcentage 
de la superficie 

Exclu du calcul 49% 

O -  1t/ha 14% 
1 - 5 t/ha 16% 

5 - 10 t/ha 12% 

10 - 15 t/ha 4% 

'15 - 30 t/ha 4% 

>30 t/ha 1% 

100% 

En ce qui concerne le débit d'eau et la charge sédimentaire, des mesures hebdomadaires 
ont été réalisées à l'exutoire du bassin. Si nous comparons la perte en sol, calculée pour le 
bassin versant entier, aux données des mesures réalisées à Orvényes (Tableau 2.), nous 
pouvons constater que seulement 8 à 700 tonnes de matériaux solides quittent réellement le 
bassin versant, ce qui représente un équivalent de 0,l t/ha/an, soit moins de 2% (valeur 
moyenne: 1,7%) de la perte en sol estimée par l'équation USLE. Cela s'explique comme suit : 
le ruisseau Örvényes prend son cours dans un bassin plat très large, couvert par une prairie, 
c'est pourquoi la plupart des sédiments transportés par le ruissellement n'atteindront pas le lit 
du ruisseau. Par ailleurs, le système hydrographique est de type karstique et par conséquent 
une part significative du ruissellement disparaît de la surface du bassin versant. Les petits 
bassins versants de l'unité hydrologique Nord du lac Balaton ne jouent donc qu'un rôle 
insignifiant dans le comblement du lac. 

Tableau 2 : Charge sédimentaire [t/an] dans le bassin versant de Örvényesi-Séd 
d'après les mesures réalisées à Örvknyes de 1977 A 1993. 

An Sediment (t) An Sediment (t) 

1977 

1978 

1979 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

68,05 

45,97 

58,97 

188,49 

73,79 

80,16 

177,64 

684,20 

9 1,45 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

173,57 

122,6 1 

50,46 

13,52 

61,30 

13,93 

20,3 1 

8'20 
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Figure 2 : Pertes en sol calculées par utilisation de l’équation USLE 
pour les érotopes du bassin versant de Örvényesi-Séd. 
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A l’EXUTOIRE D’UN BASSIN VERSANT SAHELIEN 

(région de Bidi, Burkina Faso) 
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MSE, Hydrologie, IRD, B. P. 5045, F-34032 Montpellier France 
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Résumé 
Des mesures de transport solide en suspension, par prise de 6 à 20 échantillons par crue, ont 
été effectuées de 1985 à 1987 à l’exutoire d’un petit bassin versant sahélien au nord-ouest du 
Burkina Faso dans la province du Yatenga (44,2 km2, bas-fond de Gourga, région de Bidi,). 
Ces mesures ont permis de reconstituer les chroniques des débits solides transportés en 
suspension par le marigot et de calculer les tonnages annuels transportés: 1800 t/an. Compte 
tenu des faibles vitesses du courant, inférieures à 1 m l s ,  et de la stabilité des berges du cours 
d’eau, on peut considérer comme négligeables les quantités de matériaux trasportés p s  
saltation ou charriage par le marigot de Bidi à la station Gourga. Le tonnage annuel moyen 
transporté correspond à une dégradation spécifique du bassin versant de 0,4 thdan. Cette 
valeur est 5 fois plus faible que la dégradation spécifique d’une parcelle de 3000 m2, cultivée en 
mil sur sol sableux fin dans la même région : 2,O t/ha/an (Lamachère et Serpantié 1998). 

Après la construction du petit barrage de Gourga, l’estimation du poids des sédiments déposés 
de 1988 à 1992 dans la retenue a été faite par échantillonnage d’environ 80 points de mesure 
répartis sur l’ensemble de la retenue. Elle montre que le dixième des tonnages en matériaux 
solides transportés par le marigot se déposent dans la retenue. Ils correspondent 
approximativement aux matières en suspension des eaux stockées dans la retenue au début de 
la saison des pluies, lorsque les turbidités sont comprises entre 2 et 3 g/l. 

Bien que sa capacité de stockage soit comprise entre 1 et 2 % des volumes écoulés, le petit 
barrage de Gourga stocke environ 10 % des matériaux solides transportés par le marigot. 

. Un barrage, quel qu’il soit, joue donc le rôle de piège a sédiments. Il ne stocke qu’une partie 
des matériaux transportés en suspension mais il est susceptible de stocker la totalité des 
matériaux transportés par charriage et saltation. 

Un calcul précis de prédétermination de la sédimentation dans les petites retenues doit donc 
tenir compte des volumes réellement stockés et de leurs charges sédimentaires. Dans la cas du 
marigot de Bidi, celle-ci passe de 3 g/l avant le 15 juillet à 0,5 g/l dès le début du mois d’août. 

Mots clés : Sahel, Burkina Faso, transports solides en suspension, sédiments, petit bassin 
versant, barrage collinaire. 
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Abstract 
At the outlet of a small Sahelian basin in north of Burkina Faso (44,2 km2, inland valley of 
Gourga, area of Bidi, province of ,Yatenga) suspended sediment transport has been measured 
during three years (1985-1987) with 6 to 20 water samples for every rise in the water level. 
These measures has been used to make the curves of the suspended sediment flows and to 
calculate the tonnage of suspended sediment transport by the marigot of Bidi : 1800 t/year. 
Because of the low velocities of the current, smaller than 1 d s ,  and because of the stable steep 
banks, we can regard as insignificant the saltation load and the bed load transported by the 
marigot of Bidi at the stream gauging station of Gourga. At this station, the specific erosion 
has been estimated at 0,4 thdyear. Compared with the specific erosion of a cultivated plot 
(3000 m2, crops of millet, 2 t/ha/year, Lamachère and Serpantié 1998), the value of the basin is 
five times smaller. 

The weight of deposits from 1988 to 1992 upstream from the little dam of Gourga has been 
estimated with 80 samples regularly spaced. This estimation shows that the tenth of the 
suspended sediment transport was unloaded in the dam. These deposits are equivalent to the 
suspended sediments unloaded by the volumes of water in dam during the beginning of the 
rainy season, with contents included between 2 and 3 g/l. 

The dam capacity is between 1 and 2 % of the annual volume of discharge and the little dam of 
Gourga retain about 10 % of the annual suspended sediments transported by the marigot. So a 
dam is a sediment trap which retain only a part of the annual suspended sediment transport. 
For an exact predetermination of the deposits in a little dam it is necessary to consider the 
volumes of discharge retained by the dam and the days of the floods which filled in the dam. In 
the case of the marigot of Bidi, the suspended load is equal to 3 g/l before the 15* of July ant 
to 0,5 g/l after the beginning of august. 

Key words : Sahel, Burkina Faso, suspended sediment transport, deposits, little dam, small 
basin 

INTRODUCTION 

A l’échelle des bassins versants, l’érosion étant réputée très faible en Afiique de l’Ouest, peu 
de mesures de transports solides ont été réalisées à cette échelle. Par contre, en climat tropical 
humide (Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, 2100 mm), les mesures sur parcelles cultivées (Roose, 
1977 et 1994) montrent que l’érosion peut atteindre des valeurs de l’ordre de 20 à 130 thdan  
sur sols ferrugineux tropicaux cultivés avec une pente moyenne de 7 %. En climat soudanien 
(Burkina Faso, Saria, 830 mm) et sur faibles pentes (0,7 %), l’érosion est encore de 3 à 20 
t/ha/an sur parcelles cultivées (Roose 1994) 

En climat soudano-sahélien, les mesures qui firent réalisées au Sénégal dans la région de 
Thyssé Kaymor (Albergel et al., 1990), sur deux petits bassiis versants (58 ha et 90 ha), 
cultivés par association de l’arachide et du mil sur sols sableux et pentes assez forte à moyenne 
(12 m/km et 5,7 m/km), ont montré que les concentrations maximales pouvaient y dépasser 
10 g/l et atteindre 26 gA au cours des fortes crues. Sur ces deux petits bassins, l’érosion 
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hydrique entraine des pertes en terre nettement plus faibles qu’à l’échelle des parcelles 
agronomiques. Elles sont proches de 1 tonnelhdan pour une pluviométrie moyenne annuelle de 
815 mm. Au Burkina Faso, les mesures réalisées dans la région de Pô par Mietton (1988) sur 
deux bassins versants de 12 et 5 km2 donnent également des valeurs de la dégradation 
spécifique comprises entre 0,5 et 1 t/ha/an. 

Au Burkina Faso (Grésillon et Reeb, 1981), les mesures d’envasement de 3 retenues, dont les 
bassins versants couvrent des superficies de 38, 92 et 148 km2, ont fourni des valeurs de la 
dégradation spécifique de leurs bassins versants égales respectivement à 2,O ; 0,7 et 3,3 t/ha/an. 
En s’appuyant sur une représentation bilogarithmique de la dégradation spécifique en fonction 
de la surface du bassin versant, Grésillon et Reeb proposent deux formules : 

la premi6re formule relie la dégradation spécifique exprimée en m3/km2/ et la surface 
du bassin (S en Ism2) : 

D = 260 S -’ 
la seconde formule exprime la dégradation spécifique, exprimée en t/ha/an, en 

fonction de la pluie annuelle (Pan en mm) et de la superficie du bassin versant (S en 
km2) : 

D = 1,25 x 7 (Pan / 500)-2’2 x S- 

Afin de préciser les valeurs prises par l’érosion sur des petits bassins versants sahéliens 
moyennement dégradés, nous nous sommes intéressés aux transports solides du marigot de 
Bidi situé au nord du Burkina Faso, dans la province du Yatenga (figure 1). 

4w 2w O 2 E  

Figure 1 : Situation géographique du village de Bidi au nord du Bukina Faso. 
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A la station de Gourga, où les mesures de transport solide ont été réalisées, le bassin versant 
du marigot de Bidi couvre une superficie de 44,2 km2. L’altitude du bassin est comprise entre 
372 et 315 mètres. Sa pente moyenne est de 4,3 m/km (pente faible). Le lit du marigot 
présente une pente qui varie de 9 dkm dans sa partie amont à 2 d k m  dans sa partie aval au 
droit de la station, près du quartier de Gourga (figure 2). 

Pour permettre une comparaison avec d’autres bassins versants sahéliens, il convient de 
préciser ici les unités de paysage composant le bassin versant de Gourga (tableau 1). 

Végétation 
dense 

7 %  

Tableau 1 : Les unités paysagères du bassin versant de Gourga 
en pourcentage de la superficie du bassin versant (44,2 km2). 

Sols SOIS Végétation Végétation Sols nus 

14 Yo 6 Yo 39 % 5 %  29 % 

cultivés en jachère dense dégradée 

I Bas-fond 1 Versants cultivés I Versants et sommets non cultivés 1 

Le climat de la région de Bidi 
Sur la période 197 1 - 1990, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 460 mm, le climat de la 
région était fianchement sahélien. Avant 1970, avec une hauteur pluviométrique interannuelle 
égale à 611 mm de 1920 à 1969 (Lamachère 1993), on pouvait le considérer plutôt de type 
soudano-sahélien. 

Ce climat est caractérisé par une longue période sèche de 8 mois, qui s’étend de la mi-octobre 
à la mi-juin, et par une courte saison des pluies (4 mois). Les premières pluies peuvent 
apparaître fin avril mais elles ne s’installent de manière régulière que vers la mi-juin. Les mois 
de juillet> août et septembre concentrent 85 % du total pluviométrique annuel : 30 % pour le 
mois de juillet, près de 40 % pour le seul mois d’août. 
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30 -, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
No d’ordre des intervalles de temps de 15 mn 

de la région de Bidi d’aprb Mansour (2000). 
Figure 3 : Hyétogramme moyen d’une averse 

Les averses se présentent 
fréquemment sous la forme de 
précipitations orageuses (figure 3) qui 
concentrent plus de 50 % du total 
pluviométrique au cours des 30 
premières minutes puis 25 % de ce 
même total au cours des 30 mn 
suivantes, puis 8 % et enfin 4 à 2 % 
au cours d’une longue traîne. Les 
intensités pluviométriques sont 
souvent fortes. Elles atteignent 
fréquemment plus de 50 mndh en 10 
mn et peuvent dépasser 120 “/h sur 
ce même pas de temps une fois tous 
les 10 ans (Brunet-Moret 1968, 
Lamachère 1993). 

Les méthodes d’observation 
Deux types de mesure des transports solides ont été réalisées à la station Gourga : 

des mesures de matières solides en suspension par prélèvement d’échantillons au 
cours des crues du marigot de Bidi, de 1985 à 1987, 

des mesures d’épaisseur et de poids des sédiments déposés dans la petite retenue du 
barrage de Gourga de 1988 à 1992 par échantillonnage dans la retenue en fin de 
saison sèche (avril 1993). 

Les transports solides en suspension 

Sur la période 1985-1987, les observations hydrologiques ont porté à la fois sur les chutes de 
pluie, avec un réseau de 8 postes pluviométriques répartis sur le bassin versant (figure 2)’ et 
sur les débits liquides et solides à la station de Gourga. 

Les débits liquides de la station Gourga ont été déterminés par la méthode classique qui 
consiste à enregistrer en continu les variations de hauteur d’eau du marigot et à traduire 
chaque hauteur en débit par l’utilisation de courbes d’étalonnage. Celles-ci sont déterminées 
expérimentalement à partir de séries de jaugeages, chacun jaugeage permettant de définir un 
couple de valeurs cote-débit. Le nombre total de jaugeages réalisés à la station Gourga est de 
41 en 1985,26 en 1986 et 12 en 1987, soit un total de 79 sur la période 1985-1987. Le débit 
m a x i “  jaugé a été de 25 m3/s pour un débit maximum observé de 45 m3/s le 13 juillet 1986. 
Les courbes d’étalonnage ont donc été extrapolées jusqu’au débit maximum de 45 m3/s à partir 
d’une extrapolation des vitesses moyennes et d’un profil topographique transversal de la 
section de mesure. 
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Les débits solides de la station Gourga ont été déterminés en mesurant par échantillonnage les 
concentrations en matières solides transportées par le marigot et en multipliant les 
concentrations par les débits liquides pour obtenir les débits solides. Compte tenu de la grande 
variabilité des concentrations au cours d’une même crue et d’une crue à l’autre, les 
prélèvements ont été effectués à la montée et à la descente des niveaux d’eau, en ajoutant trois 
prélèvements complémentaires au début, au maximum et à la fin de chaque crue. 

Chaque prékvement a été effectué dans la partie centrale du bas-fond à l’aide de bouteilles 
d’une contenance de 700 cm3. Les échantillons ont été traités par filtration, chaque filtre ayant 
été pesé au préalable avec une balance de précision au centième de gramme pour tenir compte 
des fluctuations du poids des filtres (2J3 à 3,30 9). Après séchage, les filtres ont été pesés 
avec la même balance de précision. Les volumes d’eau filtrés ont été mesurés en cm3, de 
manière à rapporter le poids de sédiments déposés sur les filtres au volume réellement prdevé, 
celui-ci étant compris entre 600 et 680 cm3. La figure 4 présente les fluctuations de la 
concentration en matières solides en suspension et des débits liquides pour une crue de début 
de saison à la station Gourga. 
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Figure 4 : Débits liquides et concentrations observés à la station de Gourga 
au cours de la crue du 6 au 7 juillet 1985. 

La figure 4 montre qu’il n’est pas possible de considérer une relation stable entre les débits 
liquides et les concentratiqns en matieres solides, le pic des concentrations étant gknérdement 
antérieur au débit de pointe. Il est donc nécessaire de procéder au calcul des débits solides et à 
l’intégration, crue par crue, de ces débits solides en fonction du temps. 



Les sédiments déposés dans la retenue du tjarrage de Gourga 

Le petit barrage de Gourga a été construit au cours du premier semestre de l’année 1988. 

Les observations réalisées dans la retenue de ce barrage ont consist6 à mesurer en pleine saison 
sèche, en avril 1993, lorsque la retenue était à sec, l’épaisseur et le poids des sédiments 
déposés dans la retenue. Pour ce faire, 11 lignes perpendiculaires à l’axe du bas-fond ont été 
matérialisées par des piquets de nivellement placés de part et d’autre du bas-fond (figure 5). 
Sur ces 11 lignes, 4 à 12 points de mesure des épaisseurs et du poids des sediments ont été 
répartis à intervalles réguliers, l’épaisseur maximale des dépôts étant de 12 mm à proximité de 
la digue. A cette épaisseur mmimaie correspond un poids maximal observé égal à 214 g pour 
100 cm2 de surface au sol. Les échantillons de sédiments ont en effet été prélevés à l’intérieur 
de cadres métalliques da forme carrée de 10 cm de côte. Connaissant l’epaisseur des 
sédiments, apprécié au demi-millimètre, il est possible d’en déduire le volume prélevé et la 
densité des sédiments. 

Compte tenu de l’erreur commise sur l’épaisseur des sédiments, d’autant plus importante que 
celle-ci est faible, l’erreur commise sur l’estimation des densités apparentes est de l’ordre de 
30 % pour une épaisseur de 2 mm de sédiments, mais seulement de 5 % pour une épaisseur de 
10 mm. 

En ce qui concerne l’erreur commise sur le poids des sédiments, ceux-ci ont été mesurés au 
dixième de gramme. Le poids des échantilions 6tant compris entre 30 et 400 g, l’erreur 
commise reste très infiérieure à 1 %. 

Le calcul des volumes de sédiments a été réalisé en considérant 6 tranches d’épaisseur de 
sédiments : une première tranche d’épaisseur moyenne 2 mm, 4 tranches d’épaisseur croissante 
avec un pas de 2 mm d’épaisseur, la dernière tranche comprenant les épaisseurs supérieures à 
12 mm. A chaque trancbe d’épaisseur correspond une surface couverte déterminée par 
planimétrage des surfaces comprises entre les courbes d’égale épaisseur de sédiments dans la 
retenue (figure 5). 

Le calcul du poids des sédiments stockés a été réalisé en considérant la densité apparente 
moyenne relative à chaque tranche d’épaisseur de sédiments. 
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Les transports solides en suspension sur la période 1985-1987 

Année 

1985 

1986 

1987 

A I’échelle annuelle 

Volume Lame Pluie moyenne Transports 
écoulé ruisselée annuelle solides 
en m3 en mm en mm en tonnes 

1 293 O00 29’3 3 83 2 900 

1 471 O00 33’3 480 1 490 

1 935 O00 43,8 523 914 

Tableau 2 : Ruissellements et transports solides en suspension 
du bassin versant de Gourga (44’2 kmz). 

Dégradation 
spécifique 
en thdan  

0,66 

0’34 

0’2 1 
~~ 

Le tableau 2 montre qu’à I’échelle annuelle la dégradation spécifique du bassin versant de 
Gourga est de l’ordre de 0,4 k 0,2 t/ha/an. 

Le coefficient de ruissellement annuel moyen est égal à 7,7 & 0,8 %. 

A I’échelle mensuelle 

1200 

1 O00 

Septedbre 87 
I *-+--- Septembre 86 Volumes écoulés en milliers de m 

O zoo 400 600 800 1 O00 I zoo 

Figure 6 : Transports solides en suspension du marigot de Gourga en fonction des 
volumes mensuels écoulés. 
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Tableau 3 : Ruissellements et tqnsports solides en suspension à l’échelle mensuelle 
sur le bassin versant de Gourga (44,2 km2). 

Volume Lame . 

écoulé ruisselée 
enm3 enmm 

271 O00 6,14 

34000 0,77 

2 850 0,07 

Mois Pluie Coefficient 

enmm ruissellement 
mensuelle de 

48,l o, I28 

48,s 0,O 16 

68,4 0,OO 1 

Juin 

Transports 
solides 

en tonnes 

780 

43 

Juillet 

Concentrati01 
moyenne 

en gn 
2,87 

1,26 

Août 

1 900 

892 

720 

177 

Septembre 

2,69 

1,79 

0,70 

0,73 

Octobre 

1986 

1987 

Année 

710000 16,l 154,5 O, 104 450 0,63 

22700 0,51 81,7 0,006 9 0,40 

1985 

1986 

1985 59ûûo 

1986 218000 

1987 886000 

1987 

1,34 43,6 0,03 1 42 û,7 1 

4,93 98,5 0,050 98,7 0,45 

20,O 202,fj 0,099 182 0,2 1 

1986 

1987 

1985 I 706000 I 16,O I 117,7 I 0,136 

11 100 0,25 192 0,O I3 4>4 0,40 

O O 1,1 O O - 

W3: ~ 498 O00 ~ :#I.,: ~ 144,O ~ 0,078 

1987 1 024 O00 23,l 169,3 0,136 

242 O00 147,8 0,037 

3 I 1,06 

1985 I 15 600 I 0,35 I 24,2 I 0,014 I 9,3 0,60 

~ ~~ ~ ~ 

A l’échelle mensuelle, le coefficient de ruissellement varie de 0,l a 14 %, le maximum étant 
atteint au début de la saison des pluies, en juin ou juillet. En août et septembre, le coefficient 
de ruissellement mensuel n’a pas dépassé 10 %. 

Les transports solides en suspension apparaissent également plus importants en juin et juillet 
qui concentrent plus de SO % des sédiments transportés. 

La figure 6 montre que les eaux de ruissellement de l’année 1985 apparaissent nettement plus 
chargées en matériaux solides que celles des deux autres années, 1986 et 1987, principalement 
pour les mois de juin et juillet, avec des concentrations moyennes comprises entre 2’5 et 3,O 
grammes par litres en 1985 contre 1,s g/l en juillet 86 et 0,7 g/l en juillet 87. La figure 6 
montre également que la concentration des eaux de ruissellement reste nettement plus élevée 
en juin et juillet et qu’elle décroît très sensiblement du mois d’août au mois d’octobre. 
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A l’échelle des épisodes pluvieux 

Parmi l’ensemble des épisodes pluvieux, nous avons sélectionné les événements pluvieux ayant 
engendré des écoulements dont la lame ruisselée était supérieure à 1 mm (volume ruisselé 
supérieur à 45 O00 m3). Ces événements pluvieux sont au nombre de 6 en 1985,6 en 1986 et 7 
en 1987. Ils totalisent à eux seuls plus de 80 % des écoulements et plus de 90 % des transports 
solides. 

A l’échelle des épisodes pluvieux, les coefficients de ruissellement sont compris entre 10 et 
25 % au cours des mois de juin et juillet, entre 4 et 20 % au cours des mois d’août et 
septembre. Cette minoration des coefficients de ruissellement au cours de la saison des pluies 
est due au développement du couvert herbeux. 

Quant aux transports solides, les crues de début de saison des pluies apparaissent nettement 
plus chargées en matières solides en suspension que les crues de fin de saison. 
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Figure 7 : Evolution des concentrations moyennes par événement à la station 
hydrométrique de Gourga (44,2 km2). 

La figure 7 montre encore plus nettement que la figure 6 l’évolution des turbidités dans les 
eaux de ruissellement du bassin versant de Gourga. En début de saison des pluies, jusque vers 
le 20 juillet, les concentrations moyennes en transports solides des eaux de ruissellement 
dépassent 2 g/l. Elles décroissent ensuite rapidement au cours de la dernière décade du mois de 
juillet pour atteindre des valeurs comprises entre 0,5 et 0,s g/l au début du mois d’août. Fin 
septembre à début octobre, ces mêmes concentrations moyennes ne dépassent pas 0,2 à 0’3 g/l. 

Cette évolution des concentrations moyennes des eaux de ruissellement est aussi à mettre en 
relation avec le développement du couvert végétal herbeux qui, dans la région de Bidi, se met 
en place entre le 20 juin et le 20 juillet et qui atteint son plein développement au début du mois 
de septembre (Tezenas du Montcel L. 1994). 
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Une conséquence de cette iduence du couvert végétal herbeux sur la charge solide des 
volumes ruisselés est l’extrême variabilité des tonnages annuels transportés, fonction de la 
période à laquelle surviennent les fortes pluies. En 1985, les fortes pluies des mois de juin et 
juillet (figure 7) font que pour une lame ruisselée de 30 mm, le tonnage annuel en matières 
solides en suspension est de presque 3000 t alors qu’en 1987, pour une lame ruisselée de 44 
mm il n’est que de 900 t (tableau 2). 

Les dépôts sédimentaires dans la retenue du barrage de Gourga 
Le tableau 5 récapitule le dépouillement des mesures de volume et de poids des sédiments 
déposés dans la retenue du barrage de Gourga. Les mesures ont été effectuées en avril 1993 et 
correspondent aux dépôts de la période 1988-1992, entre l’année de construction du barrage 
(1988) et l’année correspondant à la mesure des dépôts. 

Tableau 5 : Evaluation des volumes et poids de sédiments déposés dans la retenue 
du barrage de Gourga. 

Epaisseurs 2”  5” 7”  9”  11 mm 13 mm 
(Oa4)  ( 4 à 6 )  (6à8)  (8910) (102112) (>12mm) 

Surface en m2 59 740 35 240 19 580 11 800 6 340 880 

Volume en m3 120 176 137 106 70 12 

Nb. de points 21 23 24 19 14 4 

Densité 1’53 1’43 1,46 1,51 1,54 1’56 

Poids en tonnes 184 252 200 160 108 19 

Nb. : nombre de points de mesure 

La quantité totale de sédiments déposés dans la petite retenue de Gourga de 1988 à 1992 est 
donc égale à 621 m3. Elle correspond au poids de 923 tonnes de matière sèche déposés sur une 
période de 5 ans, soit à un stockage annuel moyen de 185 t de sédiments, la densité moyenne 
apparente des sédiments secs étant égale à 1,5. 

Or, sur la période 1985-1987, par mesure directe des transports solides en suspension, les 
matériaux solides transportés par le marigot de Gourga ont été évalués en moyenne à 1770 t 
par an, Pour les 5 années couvrant la période 1988 à 1992, le petit barrage de Gourga n’a donc 
stocké qu’une faible partie, environ 10 %, des matériaux transportés par le marigot. 

Il faut cependant considérer que ce barrage est équipé d’une passe à batardeaux, restée ouverte 
de 1990 à 1992 à la demande des villageois. Au niveau du déversoir, la retenue a en outre une 
capacité maximale de 24 O00 m3. En considérant que la retenue se remplit 3 à 4 fois par an et 
qu’elle laisse passer le reste des apports, on peut estimer compris entre 72 O00 et 96 O00 m3 le 
volume d’eau retenu annuellement par ce barrage. Pour ce volume stocké, la concentration 
moyenne serait donc comprise entre 2,6 et 1’9 g/l, ce qui correspond aux observations de 
turbidité en début de saison des pluies, période au cours de laquelle la retenue du barrage se 
remplit. 
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CONCLUSION 
En zone sahélienne, au Nord du Burkina Faso, dans la région de Bidi, sous une pluviométrie 
annuelle de 460 mm, la dégradation spécifique d’un bassin versant à faible pente (4,3 m/km), 
celui de Gourga, d’une superficie de 44,2 km2, a été estimée à 0,4 t/ha/an de matières solides 
en suspension. Compte tenu de la faible pente longitudinale du marigot et de la stabilité des 
berges, on peut considérer comme négligeables les transports solide par saltation et charriage 
de fond de ce marigot à la station Gourga. 

En ce qui concerne la méthode de mesure des transports solides en suspension, les 
observations faites à la station de Gourga montrent que la variabilité des concentrations en 
matières solides, au cours d’une même crue et d’une crue à l’autre pendant la saison des pluies, 
nécessite un traitement individualisé de chaque crue, avec une reconstitution des courbes de 
concentration en fonction du temps. Elle interdit de ce fait toute utilisation d’une relation 
moyenne entre les débits liquides et les concentrations en matières solides transportées. 

Si on compare la valeur de la dégradation spécifique observée à la station Gourga avec celles 
qui peuvent être calculées par les formules de Grésillon et Reeb (198 l), on constate un écart 
très important. Ces formules fournissent en effet des valeurs respectives de 5,7 et 7,2 t/hdan, 
de dix a vingt fois supérieures à la valeur observée sur le bassin versant de Gourga. Même si le 
fait de négliger les transports par saltation et charriage de fond minimisent très certainement le 
tonnage annuel transporté, on constate que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Au 
Burkina Faso, la dégradation spécifique du bassin versant de Gourga est cependant assez 
proche de celle du bassin versant de Vi (0,7 t/hdan) dans la sous-préfecture de Boromo, pour 
une superficie de 92 kmz et une pluviométrie annuelle de 1000 mm et de celle du bassin 
d’Imiga dans la région de Pô (Mietton 1988). ’ 

Afin d’améliorer la précision des estimations de transport solide dans les barrages du Burkina 
Faso et plus généralement dans les barrages de la zone tropicale africaine, il semble donc 
maintenant nécessaire d’étendre les mesures de sédimentation en recherchant les raisons de 
cette sédimentation non seulement au niveau du bassin versant mais également au niveau de la 
retenue elle-même ou du réseau hydrographique. 

Par ailleurs, les observations effectuées à l’échelle du champ (Lamachère et Serpantié 1998) 
ont évalué à environ 2,0 tkdan les pertes en terre d’une parcelle cultivée en mil de manière 
traditionnelle sur une pente de 2’5 %. Les pertes en terre par unité de surface à l’échelle du 
bassin versant de Gourga sont donc 5 fois plus faibles que celles d’une parcelle cultivée en mil. 
A titre de comparaison, les observations effectuées par D. Diallo (2000) SUT le bassin versant 
de Djitiko (100 kmz, Pan = 1000 mm) dans le sud du Mali, montrent que les transports en 
suspension sont 7 fois plus importants à l’échelle des parcelles qu’à l’échelle du bassin versant 
(0,14 thdan). 

Enfin, la quantification des dépôts sédimentaires dans la petite retenue de Gourga montrent 
que cette petite retenue ne stocke que le dixième des transports en suspension qui transitent 
chaque année au niveau du barrage.Ce stockage sédimentaire correspond, pour un volume 
annuel stocké égal à 3 fois la capacité de la retenue, aux concentrations moyennes les plus 
fortes observées en début de saison des pluies (2 à 3 g/l). 
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ABSTRACT 

As part of the CGIAR soil, water, and nutrient management programme (SWNM), the 
management of soil erosion consortium (MSEC) comprises the first catchment-based research 
implementation program on land management in erosion-prone lands of the humid tropics. It 
integrates biophysical and socioeconomic sciences in an endeavour to find hard data on soil 
erosion in the humid tropics, and to identify practical solutions that are acceptable to the 
various users of the land. The purpose is not to stop soil erosion at all costs, but to find 
compromise solutions that will allow farmers to develop profitable farming opportunities 
while keeping the environment healthy. 

It was agreed to measure soil gains and losses as well as related problems (e.g. biocides) at 
different scales between plots and micro-watersheds. Activities start with a review of local 
knowledge of conservation methods, and comprise a GIS based biophysical inventory of the 
catchments. After upgrading or establishing the equipment for monitoring water, soil and 
element balances, and a two year period of measuring the status quo, alternative land 
management practices will be implemented in a farmer-participatory manner within. one 
catchments at each site while one will remain untouched as a control. The projects are 
designed for a 5-15 years period. 

This approach is currently in the estabzishment phase in Asia (China, Laos, Vietnam, 
Philippines, Indonesia, Nepal, and Thailand). Options for a similar approach in Africa have to 
be discussed. 

Key words : Catchment research, participatory approach, Asia, long-term experiments, on- 
site effects, off-site effects. 
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Résumé 
Les terres agricoles des régions de grande culture de l'Europe tempérée sont soumises à 

une érosion très variable en fonction des caractéristiques physiques du milieu (sol, topographie, 
climat...), du type de culture et des pratiques agricoles. Le plateau briard (Sud-est de 
l'agglomération parisienne, France) est recouvert par des formations loessiques d'épaisseur 
inégale. Leur caractère limono-argileux (sols bruns lessivés à hydromorphie temporaire) a 
conduit les exploitants agricoles à implanter un réseau de drainage enterré moderne (P.C.V.) 
afin d'assurer un bon ressuyage des sols permettant de pratiquer une agriculture intensive. Les 
eaux collectées dans les sols des parcelles agricoles par les drains sont évacuées directement ou 
par i'intermédiaire de fossés dans ie réseau hydrographique. 

De 1991 à 1995, des mesures hydrométriques et des prélèvements d'eau ont été 
effectués pour déterminer, après filtration à 0,45 mm, les concentrations et les flux de Matières 
En Suspension (MES), à différentes échelles emboîtées d'un bassin versant rural. L'une des 
stations correspondait à l'exutoire du réseau de drainage enterré d'une parcelle agricole de 6,43 
ha. En parallèle, les précipitations ont été mesurées. 

Les premiers résultats ont montré une forte contribution du drainage enterré à 
l'exportation des particules les plus fines du sol par le réseau hydrographique pendant la saison 
hivernale. Toutefois, les bilans d'exportation intra- et inter annuels sont hétérogènes et il 
n'existe pas plus dans le cas du drainage que dans celui des écoulements fluviaux, de relation 
directe entre la charge en suspension et les débits liquides. Une étude à différents pas de temps 
a permis de proposer une typologie saisonnière des crues exportatrices de MES en fonction de 
leur efficacité (flux exportés et concentrations maximales de MES). Des trains de crues ont été 
sélectionnés afin d'identifier les conditions de mise en suspension des particules solides du sol : 
totaux et intensités pluviométriques, d'une part et concentrations en MES, d'autre part ont été 
confì-ontés. À l'inverse du ruissellement de surface qui n'est généralisé et donc efficace sur le 
plateau briard que lors de rares événements pluvieux, le drainage agricole permet une 
évacuation sélective, irrégulière mais chronique des particules du sol. Cette pratique présente 
donc un certain risque d'érosion et d'appaudssement des sols à long terme. 

Mots -clefs : plateau loessique, précipitations, crues, sols bruns lessivés à hydromorphie 
temporaire, drainage agricole, érosion agricole. 
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INTRODUCTION 

Dans les régions de grandes cultures de la ceinture loessique de l'Europe du Nord- 
Ouest, l'aggravation de l'érosion hydrique des sols a eté soulignée depuis une vingtaine 
d'années par de nombreux auteurs (KIRKBY et MORGAN, 1980 ; AUZET, 1987 ; DE 
PLOEY, 1990 ; BOARDMAN et al, 1990 ; DE PLOEY, 1991 ; LE BISSONNAIS, 1998 et 
1999, etc.). Elle est en grande partie liée à une agriculture intensive dont les aménagements et 
les nouvelles pratiques culturales s'appliquent à des sols à texture limoneuse dont la structure 
est Eragile. Ces derniers peuvent être affectés soit par une érosion diffuse sur les terrains de 
faible pente (< 5 %), en relation avec un ruissellement aréolaire accentué par la présence d'une 
croûte de battance, soit par une érosion en rigoles et ravines, sur des pentes dépassant 5 'YO et 
favorisant un écoulement concentré. En France, les sols concernés par l'érosion hydrique 
représentent une superfície de l'ordre de 5 millions d'hectares (ROBERT, 1996). Outre les 
risques de dégradation du patrimoine sol, certaines régions agricoles sont périodiquement le 
siège d'écoulements boueux (LE BISSONNAIS et al, 1998) qui provoquent des dommages 
aux secteurs situés en aval et polluent les écosystèmes aquatiques en se déversant dans les 
rivières. 

En bordure de cette ceinture loessique, dans les zones o Ù  les dépôts ont été plus ou 
moins érodés, les sols présentent un caractère limono-argileux, voire argileux, qui induit un 
engorgement des horizons superficiels pendant la saison pluvieuse et limite l'accès des engins 
agricoles aux parcelles. Afin de remédier à cette situation, les exploitants ont été encouragés à 
installer des drains agricoles enterrés dans les parcelles. À l'échelle de la France, la superfície 
drainée est ainsi passée de 943 O00 ha à 2 084 O00 ha entre les Recensements Généraux de 
l'Agriculture @GA) de 1979 et 1988. Se pose le problème de l'impact de cette pratique sur 
l'environnement en termes de quantité et de qualité de l'eau, mais aussi celui de l'évolution des 
sols à moyen terme. 

L'étude ci-dessous a été menée sur le plateau de Brie (Sud-est de Paris) où, depuis les 
années 60, l'agriculture devenue intensive, y est associée, entre autres, à l'installation d'un 
réseau de drainage enterré en P.C.V. Les deux objectifs principaux du travail ont été de: 

- mesurer les exportations de MES par le drainage agricole enterré afin d'évaluer sa 
contribution à la charge en particules solides des rivières, 

- cerner les facteurs de déclenchement des processus de mise en suspension des 
particules solides au sein du sol dans différentes situations pluviométriques. 

1. SITE DE L'ETUDE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Le site d'étude est localisé dans la partie amont (# 30 k m z )  du bassin du Vannetin, lui- 
même inclus dans celui, plus vaste (# 1200 km2), du Grand Morin, situé dans la partie centrale 
du plateau briard (figure 1). Sur ce dernier, la production agricole est fondée sur les cultures 
céréalières d'hiver. Ainsi les cultures de blé et d'orge d'hiver représentaient 49,3 % de la 
Surface Agricole Utile (SAU) du bassin versant du Grand Morin, en 1988 et 47,9 % de la SAU 
du bassin du Vannetin, en 1995 (PENVEN et al., 1998a). Le drainage agricole enterré a été 
généralisé : dans le bassin versant du Grand Morin, les superficies drainées ont augmenté de 50 
% entre les RGA de 1979 et 1988, le réseau de drainage enterré occupant 35 % de la SAU de 
plus des deux tiers des communes du bassin en 1988 (PENTEN et aL, 1998a). 

Légèrement incliné d'Est en Ouest (200 à 130 m d'altitude), le plateau présente une 
topographie plane aux pentes très faibles, majoritairement infiérieures à 4-5 %. Seuls les 
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versants des vallées principales, fortement incisées dans le plateau, possèdent de fortes valeurs 
de pente. 

Constitué d'une série sédimentaire tertiaire, le plateau de Brie a été recouvert au 
Quatemaire, par plusieurs nappes de loess. Ces dernières, le plus souvent pédogénisées voire 
remaniées, ont une épaisseur globale qui décroît progressivement de l'Ouest vers l'Est. Tandis 
qu'à l'échelle du bassin versant du Grand Morin, les sols sont plus diversifiés (PENVEN et al, 
1998b), sur le bassin du Vannetin dominent des sols bruns lessivés à hydromorphie temporaire, 
développes à partir des formations loessiques. 

Sur les topographies planes et les versants d'une valeur de pente de 1 à 4 %, les sols 
bruns lessivés se caractérisent par un horizon Btg comportant 25 à 30 % d'argile ; ils se 
différencient par la texture de l'horizon Ap : limons légers dans les parties supérieures de la 
topographie et les sommets de versant, limons argileux sur les versants. En pied de versant, 
s'étendent des sols colluviaux de texture limoneuse. Enfin, le fond des vallons est tapissé de 
sols argileux d'origine mi-colluviale, mi-alluviale. La fraction argileuse est constituée de 
smectites (dominantes dans la fraction < 0,l pm), illites et kaolinite. Les conditions texturales 
expliquent l'installation de drains en PVC, implantés à 70/80 cm de profondeur avec un 
écartement de 10 m. 

Sous un climat tempéré peu agressif (précipitations moyennes annuelles de l'ordre de 678 
mm), les sols du plateau connaissent surtout une érosion diffuse. Elle se produit sur des faibles 
pentes lors de certains événements pluvieux (longue période de pluie fine l'hiver ou fortes 
averses au printemps) et se manifeste par une redistribution des particules solides mobilisées à 
la surface des champs, dont une partie est évacuée vers les cours d'eau (SOON,  1999). S'y 
ajoute l'exportation, vers les rivières, des particules de sol par les eaux de percolation dans les 
sols, via le réseau de drainage agricole. En année à pluviométrie normale, ce dernier fonctionne 
en continu entre la fin de l'automne ou le début de l'hiver et la fin de l'hiver ou le début de 
printemps (période de drainage intense, LESAFFRE et ZIMMER, 1987a et b ; ZMMER 1990 
et ZIMMER et al. 1991). 

Trois stations de mesures (débit et qualité des eaux) ont été installées (PENVEN et 
MUXART, 1993) dans le bassin versant du Vannetin, tributaire du Grand Morin (figure 1). 
Leur localisation à l'exutoire d'unités spatiales emboîtées avait pour but la compréhension des 
transferts liquides et particulaires à différentes échelles. Deux stations se situent sur la rivière 
(R-Leudon : bassin de 4,6 kmzet Z'Epauche : 30,6 km2) ; la troisième (D-Leudon) est localisée 
à l'exutoire d'un collecteur de drainage agricole enterré d'une parcelle de 6,43 ha dont les eaux 
se déversent dans le Vannetin en amont de R-Leudon, équipée d'un pluviographe à auget 
(précision 0,2 mm). Lors des crues, 500 ml d'eau sont prélevées toutes les 45 minutes, afin de 
mesurer, après filtration a 0,45 pm, les concentrations de Matières En Suspension (MES) et 
d'évaluer leurs flux à différents pas de temps (crue, train de crues, mois, année). Les mesures 
ont été effectuées de septembre 1991 à août 1995. Seuls les résultats de D-Leudun sont 
présentés ici. 
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Figure 1. Le bassin versant du Grand Morin et la localisation des stations de mesure de la qualité de l'eau dans le bassin du Vannetin. 



2. CONCENTRATIONS PARTICULAIRES 
ET TYPOLOGIE DES CRUES EXPORTATRICES DE MES 

Le calcul des bilans d'exportation de MES effectués aux échelles inter- et intra-annuelles 
a montré (PENVEN et al., 1998c) de fortes valeurs et hétérogénéités (990 à 1500 kg par an 
pour une parcelle de 6,43 ha) lors de deux années particulièrement pluvieuses (1993-94, 815 
mm ; 1994-95, 886 mm). L'analyse des variations des concentrations particulaires maximales 
mesurées lors des crues indique des hétérogénéités tout aussi grandes durant cette période. 

2.1. Une forte variabilité temporelle des concentrations particulaires (tableau 1) 

Tableau 1. Quelques débits et concentrations maximales de MES en 1993-94 et 1994-95. 

Dates des crues 

14/10/93 

10/12/93 

19/12/93 

92/91/94 

0410 1 194 

0510 1/94 

11/01/94 

3/02/94 

2 1/03/94 

04/04/94 

18-2011 111994 

27-3 0/12/1994 

20-2710 111 995 

2/02/1995 

17- 19/03/1995 

24-25/0411 995 

Débit maximum 
(]/sec) 

3 74 
4?5 

2,5 

372 
1078 

18,3 
12,8 
10,6 

11,6 

5,36 
628 
12,l 

16,O 

Teneur maximum (*) 
en MES (mgll) 

34,5 
29 

52,4 

359 
106 

640 

892 

454 
467 

746 

396 
696 

222 

283 

38,8 

95,8 
24,7 

414,Q 
182,Q 
256,Q 

261,O 

72,O 
98,6 
97,2 

103,O 
(*) en caractères gras : valeurs supérieures à 250 mgll 
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L’examen de quelques données obtenues pendant les deux années les plus humides (tableau 1) 
montre que les teneurs en MES sont faibles (< 80-90 mgA) en début d‘année hydrologique, 
fortes au c-ur de l’hiver (pouvant atteindre 892 mg/l comme en 1994-1995), puis a nouveau 
plus faibles en fin d’hiver et/ou au printemps. Il apparaît par ailleurs que les concentrations de 
MES ne sont pas une fonction linéaire des débits dans les drains, tout comme dans les rivières 
où le fait est bien connu. À l’échelle d’un train de crues (exemple les crues des 20-27 janvier 
1995, tableau 1)’ alors que les pointes de débits décroissent progressivement, les 
concentrations maximales en MES correspondantes ne connaissent pas une évolution parallèle 
; ainsi, la valeur maximale de la teneur en MES du troisième pic de crue est supérieure à celle 
du second. Enfin d’une année à l’autre, les teneurs mesurées sont très différentes : elles sont 
nettement plus élevées en 1993-94 qu’en 1994-95 pour des précipitations et des débits de crues 
équivalent s. 

2.2. Typologie des crues exportatrices de MES 

Le bilan hydrologique à l’échelle de la parcelle peut s’écrire sous la forme générale 
suivante : 

P =ETP + Qd + Qruiss + Qrh + F + ARu + ARh (1) 
où P représente les précipitations, 

ETP, l’évapotranspiration, 
Qd le débit du drain exprimé en lame d’eau écoulée, 
Qruiss la lame ruisselée à la surface de la parcelle, 
Qrh la lame évacuée directement dans le ru par écoulement de la nappe temporaire de 
versant, 
F les (( fùites )) vers les nappes plus profondes, 
ARu et ARh les variations de stock respectivement de la réserve utile et de la réserve 
hydrologique. 

Lorsque débute la période dite de drainage intense (écoulement continu du drain), on 
peut admettre que : Qruiss est nul, Qrh et F sont faibles et sont fonction de Rh (respectivement 
a(Rh) et b(Rh) et enfin que Ru est reconstituée, égale à une constante C avec ARu nul. 

L’équation (1) devient alors : 

P - ETP - Qd = a m )  + b(Rh) + ARh = Y (Rh) (2) 
La variation du premier terme de l’équation (2) durant une période de temps At équivaut 

donc aux variations de la réserve hydrologique & et aux fùites et à Qh durant le temps At, 
tous deux fonction de Rh. 

A partir du corpus de données obtenu pendant les années pluvieuses 1993-1 994 et 1994- 
1995, les concentrations maximales en MES lors de chaque crue ont été systématiquement 
mises en relation avec les précipitations cumulées (P cum), des (( pluies utiles )) (P - ETP com), 
des variations de stock de Rh - ETP - Qd cum) et de la lame d’eau écoulée par le drain 
(Qd cum). Les résultats sont rassemblés dans les figures 2A et 2B. Ils permettent d’affiner la 
typologie des crues proposée ci-dessus et d’avancer des hypothèses expliquant les variations 
des teneurs de MES observées selon les périodes de l’année. 
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Figure 2A : Concentrations maximales en MES et courbes cumulées des précipitations 
(P), des bqans hydriques (P-Em) et de la lame d'eau écoulée en 1993-1994. 
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Figure 2B : Concentrations maximales en MES et courbes cumulées des précipitations 
(p), des bilans hydriques (P-ETP) et de la lame d'eau écoulée en 1994-1995. 
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Quelque soit l’année hydrologique considérée, le premier type (A) se caractérise par de 
très faibles teneurs en MES (5 100/150 mg/l, le plus souvent < 80/90 mg/l). I1 correspond à la 
période des premiers écoulements, à caractère sporadique, puis à l’amorce d’un écoulement 
continu dans les drains (COSANDEY et al., 1997). Durant cette période, la courbe des pluies 
utiles cumulées a une pente irrégulière, parfois négative, en liaison avec l’irrégularité des 
précipitations et l’occurrence de séquences plus ou moins longues sans pluie. Quant à la 
courbe (P-ETP-Qd cum), elle se détache évidemment de la précédente lorsque Qd cesse d’être 
nul. Il est à noter que l’écoulement continu du drain débute pour des valeurs de (P-ETP-Qd 
cim), i. e. de Z@h) et donc de Rh proches de 150 mm en 1993-1994 et de 80 mm en 1994- 
1995. Cette différence, a priori surprenante, s’explique probablement par un épuisement plus 
grand de Rh à la fin de l’eté hydrologique 1992-1993 en raison de l’importance de la 
sécheresse d’août 1993 qui a seulement totalisé 9,2 mm de précipitations (contre 66’6 mm en 
août 1994). La durée des crues de type A dépend de l’importance et du rythme de distribution 
des pluies automnales et de début d’hiver qui contrôlent la reconstitution de la réserve utile 
puis du réservoir hydrologique des sols de la parcelle, la mise en lace de la nappe de versant 
puis et ainsi l’écoulement continu des drains. En 1993-1994, elle se prolonge jusqu’à la crue du 
10 décembre 1993 inclus, alors qu’en 1994-1995 elle ne s’acheve qu’avec la crue du 10-1 1 
janvier 1995. L’examen de l’accroissement des concentrations particulaires dans le drain 
jusqu’au pic de MES lors de la crue de type A (figures 3A et 3B) montre que celui-ci est 
relativement modéré par rapport aux variations de débits qui, elles, peuvent être fortes et 
dépasser 12 l./sec (crue du 10-1 1/01/1995). 
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Série 1 : 22/09/93 Série 2 : 05/10/93 Série 3 : 13-l4/10/93 

Série 6 : 10/12/93 Série 4 : 14/10/93 Série 5 : 03/12/93 

Figure 3 A : Crues de type A. Variations des teneurs particulaires jusqu’au pic de MES 
dans le drain D-Leudon en fonction des débits pour l’année 1993-1994. 
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Figure 3 B : Crues de type A. Variations des teneurs particulaires jusqu’au pic de MES 
dans le drain D-Leudon en fonction des débits pour l’année 1994-1995. 

Le deuxième type (B) se définit par des crues dont les teneurs maximales en MES sont 
beaucoup plus élevées que les crues de type A (tableau 1, figures 2A et 2B), À la 
généralisation de ce type d’événement correspond un accroissement rapide des pentes des 
courbes représentant le total pluviométrique, les pluies utiles cumulées et la lame d’eau 
cumulée. La courbe (P-ETP-Qd cum) présente en revanche une pente légèrement négative, ce 
qui signifie que les sortes du systkme semblent l’emporter sur les entrées. Les événements de 
type B se développent au cours d’une période où les sols sont plus ou moins gorgés d’eau, les 
horizons superficiels pouvant être temporairement proches de la saturation, voire saturés lors 
des pluies. L’amplitude du battement de la nappe temporaire de versant, rabattue par le 
drainage, est donc particuliiirement élevée. Cette phase se produit lorsque les pluies sont 
continues sans être forcément intenses (situations cycloniques d‘hiver caractérisées par des 
ETP faibles). Le type B comporte en fait deux sous-types B 1 et B 2. Quelle que soit l’année 
considérée, ces .derniers se différencient par le type de relation existant, lors d’une crue, entre 
l’accroissement des concentrations particulaires jusqu’au ic de MES et les variations 
concomitantes de débits dans le drain (ex. des figures 4A et 4B) : 

dans le cas du sous-type B2 (ex. de l’année 1993-1994 ; figure 4B), les teneurs de 
MES croissent plus rapidement que ne le font les débits. Elles sont souvent très 
élevées au moment du pic de MES (généralement 9 450 mg/l, atteignant 892 mg/l 
lors de la crue du 04/01/94, alors que les débits de pointe ne dépassent pas 11 à 12 
Usec). Ce cas se rencontre durant une longue période en 1993-1994 (entre les crues 
du 29 décembre 1993 et du 22 évrier 1994) et au cours d’un train de 4 crues en 
1994-1995 (du 18 au 26 janvier 1995 inclus avec un débit de pointe record de 18,2 
Vsec le 22 janvier) ; 
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quant au sous-type B1, il rassemble des crues dont l’accroissement des teneurs de 
MES en fonction des débits est faible et intermédiaire entre les types A et B2 (ex. de 
l’année 1994-95 ; figure 4A). Les teneurs, lors du pic de MES, atteignent 300 à 350 
mg/l, selon les années, alors que des débits de pointe peuvent égaler 13 Usec). Il est 
à noter que la pente es courbes représentant les crues de type B1 est plus faible en 
1994-95 qu’en 1993-94. 

Enfin le type C (tableau 1 et figures 2A et 2B) correspond à des crues de fin d’hiver ou 
au début du printemps. Les valeurs des teneurs maximales en MES sont irrégulières. Elles sont 
plus faibles que pour le type B, mais plus fortes que pour le type A. La courbe des pluies utiles 
cumulées devient à nouveau plus irrégulière (précipitations discontinues et ETP plus fortes 
qu’en hiver). Cette troisième phase est caractérisée par des averses à caractère sporadique, 
parfois orageuses (fortes intensités), par un ressuyage plus ou moins profond des horizons 
superficiels des sols entre deux averses, par une dessiccation du sol en surface et enfin, par le 
rabattement plus ou moins rapide de la nappe de versant jusqu’à disparition de l’écoulement par 
le système de drainage. 

3. DISCUSSION 
L’examen des données obtenues à l’exutoire de D-Leudon témoigne de la réalité de de 

l’éxportation des MES par le réseau de drainage agricole enterré, essentiellement lors es crues 
de la saison de drainage intense. Les résultats soulignent, de plus, la forte hétérogénéité 
temporelle (intra et inter-annuelle) de cette exportation (bilan et teneurs maximales), montrant 
ainsi que la réponse des horizons des sols à l’action des pluies est complexe. 

Le drainage agricole enterré pose donc le problème de la mobilisation diférenciée selon 
les périodes de l’année et selon les années des particules au sein des horizons du sol. En se 
fondant sur une analyse des variations concomitantes des teneurs des MES et des débits lors 
des montées de crue, la variabilité des réponses des horizons des sols aux pluies, via le 
drainage, a pu être ordonnées. 

Ainsi, en année humide, trois type de rue se succèdent (A, B et C), l’un d’eux étant 
subdivisé en deux sous-types (B1 et B2). Chacune de ces quatre classes de crues est 
caractérisée par un mode d’accroissement des concentrations particulaires en fonction des 
débits durant les montées de crue et une gamme des teneurs maximum atteintes lors du pic de 
MES, La durée relative de chaque classe dépend d’abord de l’abondance des précipitations et 
du rythme des séquences pluvieuses (entrées du système) : 

P en début d’année hydrologique, les pluies servent à réhumecter le sol et à 
reconstituer la réserve utile puis la réserve hydrologique. La nappe temporaire de versant, dont 
l’importance est ‘abord limitée (à la fois dans l’espace et en hauteur), finit par atteindre le 
niveau du réseau de drains, au moins dans la partie aval de la parcelle. Ces derniers, qui 
fonctionnaient de façon sporadique au moment des pluies, se mettent des pluies, se mettent 
alors à couler de façon continue. Durant cette période, la pente des courbes des teneurs de 
MES en fonction des débits est faible et les teneurs maximales de MES sont modestes (crues 
de type A ; teneurs le plus souvent < à 100 mg/l) ; 

P au long de la saison froide @TP faible), les pluies alimentent la nappe de 
versant. Celle-ci est rabattue rapidement par le réseau de drainage, tout en continuant d’être 
drainée naturellement, mais beaucoup plus lentement vers la riviere et vers les nappes plus 
profondes (sortie du système). Si les séquences pluvieuses sont espacées dans le temps, le 
réseau de drainage. contribue de façon efficace au ressuyage des sols de la parcelle entre deux 
précipitations. Les crues de type B1 sont caractérisées par des pentes des courbes des 
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concentrations particulaires en fonction des débits et des teneurs maximales de MES plus 
fortes que précédemment, ces dernières restant néanmoins toujours infërieures à 350-400 mg/l. 
En revanche, lorsque le rythme des séquences pluvieuses s’accélère, l’extension spatiale et/ou 
la hauteur de la nappe de versant deviennent plus grandes. Les sols restent alors plus ou moins 
gorgés d’eau entre deux pluies. Les pentes des courbes de MES en fonction des débits et les 
concentrations maximum lors du pic de rue deviennent très élevées (crues de type B2 avec des 
teneurs > 350 mg/l allant jusqu’à 892 mg/l). L’occurrence des crues de type B2 est étroitement 
conditionnée par le rythme pluviométrique comme en témoignent les résultats des deux années 
humides étudiées (figures L’A et 2B) o Ù  les crues de ce type apparaissent lorsque la pente de la 
courbe des précipitations cumulées est la plus forte. 

> enfin, lorsque se développent les averses de printemps, 1’ETP”devient plus 
importante et les sols sont ressuyés, voire desséchés en surface. Les teneurs maximales de 
MES lors des crues deviennent alors irrégulières, en liaison avec le total pluviométrique et la 
valeur de l’intensité des précipitations. Le taux de couverture du sol par la végétation (faible à 
nul sous les cultures de printemps ; moyen à fort sous les cultures d’hiver) intervient également 
sur le partage entre les eaux de ruissellement et d’infiltration. Le même type de situation peut 
se produire durant les violents rages d’été. 

En année (( normale N ou sèche, les crues de type B2, voire BI, peuvent manquer en 
particulier lorsque la répartition intra-annuelle des pluies n’est pas favorable (faibles 
précipitations et absence de pluies continues durant les saisons froides). Dans ce cas, les 
teneurs maximales de MES lors des crues ainsi que le bilan annuel d’exportation des particules 

L’analyse qui précède a souligné le rôle joué par l’abondance et le rythme des séquences 
pluvieuses, en particulier au moment où se produisent des abats d’eau importants (circulation 
cyclonique hivernale ou orages de printemps, voire d’été) sur l’évacuation des MES par les 
drains agricoles enterrés. 

Les résultats ont également montré que de l’état hydrique du sol intervient fortement sur 
l’ampleur de cette exportation et de ce sous-tirage des particules du sol. 

Un autre facteur semble jouer un rôle essentiel dans la production de MES : le temps 
d’humectation des particules du sol par l’eau qui permettrait, s’il est long, une meilleure 
dispersion des argiles présentes dans les sols, et notamment des smectites que l’on retrouve 
abondamment dans les MES exportées (MERCIER, 1998). Or, les chemins empruntés par 
l’eau au sein du sol sont complexes (microporosité / macroporosité). Par la nature de la 
porosité fonctionnelle empruntée, ils contrôlent de type d’eau restituée au drain et donc sa 
composition, tant chimique que particulaire. Par ailleurs, lorsque le rythme des pluies 
s’accélère, l’air emprisonné dans la partie supérieure du sol ressuyée après une précipitation 
peur être comprimée par la (( vague )) d’infiltration de la pluie suivante. Il peut ainsi expulser 
vers le drain de l’eau plus (( ancienne )) (effet piston ; Horton et Hawkins, 1965)’ dont le temps 
de contact avec les particules du sol a pu être long. Ces différents facteurs affectent la nature 
de la porosité fonctionnelle dans le sol (macroporosité / microporosité) et donc les chemins 
empruntés par les eaux d’infiltration. Ces derniers conditionnent les temps de contact eau / sol 
et donc les capacités de dispersion au sein des horizons pédologiques. 

Enfin, un dernier facteur semble avoir joué un rôle dans la différenciation des teneurs en 
MES lors es crues et des bilans d’exportation par le drain durant les deux années humides. Ce 
sont les pratiques culturales et leur calendrier en fonction de celui des précipitations 
automnales (BRUNSTEIN et al., 2000). En effet, la quantité d’eau infiltrée dans les parcelles 
culturales dépend pour une large part de la formation à la surface des champs de croûtes de 
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battance (structurale ou sédimentaire), sous l’action de l’impact des gouttes de pluie. Ces 
croûtes, plus ou moins épaisse, réduisent considérablement la pevéabilité de la surface du sol 
et favorisent l’installation du ruissellement aux dépens de l’infiltration. Or la situation a été très 
différente pendant les deux années humides étudiées : 

en 1993-1994, les précipitations ont été très abondantes de la mi-septembre à la mi- 
octobre en Brie (figure ZA), gênant considérablement le travail du sol et la mise en 
place des cultures d’hiver. Les semis ont donc été tardifs par rapport au calendrier 
habituel et l’impact des gouttes de pluie sur les sols labourés et semés a été faible. De 
plus, les sols étant très humides, les traitements n’ont pas été réalisés, ce qui s’est 
traduit par l’absence de traces de roues dans les champs. Après la longue période 
sans pluie de novembre, les pluies n’ont repris que courant décembre en donnant 
naissance progressivement aux croûtes. Les conditions étaient donc réunies pour 
favoriser l’infiltration (imperméabilisation tardive du sol, pas de traces de roues) au 
détriment du ruissellement. L’extension spatiale de la nappe de versant a eu une durée 
particulièrement longue, sans que sa hauteur ait été forcément exceptionnelle (débit 
maximum de 14,4Vsec, le 21 décembre 1993). Cette situation a permis l’occurrence 
de concentrations maximales de MES et d’un bilan annuel d’exportation particulaire 
(1,54 t) partiCumi&-ement élevé ; 

en 1994-1995, ce phénomène ne s’est pas reproduit. La succession des pluies étant 
différente en début d’année hydrologique, les exploitants agricoles ont pu semer selon 
la calendrier agricole habituel. Après les faibles pluies de septembre qui ont permis la 
recharge de la réserve utile, les pluies n’ont repris qu’à la fin du mois d’octobre après 
les semis et les traitements (présence de traces de roues). Ces précipitations ont 
contribué à former progressivement les croûtes peu perméables tout au long des mois 
de novembre et décembre. A l’échelle des différentes parcelles du bassin versant du 
Vannetin, ces conditions ont favorisé le ruissellement, en particulier lors de l’épisode 
des trains de crues de fin janvier 1995, au dépens de l’infiltration, même si celle-ci a 
persisté lors de cet épisode (débit maximum du drain de 18,3 Vsec enregistré le 22 
janvier 1995). I1 en est résulté des teneurs maximales de MES lors des crues et un 
bilan annuel d’exportation des particules du sol par le drainage (0,99 t) plus faibles 
que l’année précédente. 

4. CONCLUSION 

La sensibilité des sols limoneux à l’érosion agricole est bien connue. En effet, leur 
fiagdité structurale assure la formation d‘une croûte de battance sous l’effet des précipitations, 
même d’intensité modérée. Cette croûte associée à un état de saturation du sol favorise le 
ruissellement généralisé sur les parcelles cultivées et donc leur ablation. Sur le plateau de Brie, 
aux sols hono-argileux, BRUNSTEIN (1999) a montré que la formation de cette croûte se 
fait plus rapidement à la surface des sols les plus limoneux (interfluve des plateaux, colluvions 
de pied de versant) que sur les versants (sols tronqués plus argileux) ou les fonds de vallon 
(alluvions argileuses). A I’échelle du petit bassin du Vannetin, le secteur des versants joue un 
rôle important en étant capable de capter, en les infiltrant, les eaux de ruissellement en 
provenance des secteurs limoneux amont plus ruisselants. Si le ruissellement diffus sur de 
courtes distances et celui qui se forme le long des traces de roues sont largement répandus, le 
ruissellement généralisé en nappe sur les versants ou l’écoulement concentré sont plus rares. Ils 
restent néanmoins très efficaces d’un point de vue érosif lorsqu’ils se produisent. A cette 
érosion de surface, s’ajoutent les pertes en sol par le réseau de drainage agricole. En effet, 
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cette pratique tend à diminuer le ruissellement et donc l'érosion des sols, mais, a contrario, elle 
contribue à la charge en MES des cours d'eau qui collectent les eaux issues des drains. Ainsi 
elle participe activement à l'érosion insidieuse des sols et à leur appauvrissement en particules 
fines à moyen terme (PENVEN et al. 1998~). En effet, même si les flux spécifiques annuels 
évacués par le réseau de drainage sont relativement mdestes (maximumde 0,24 t/ha/an en 
année humide), ces exportations sont chroniques. De plus, MERCIER (1998) a montré qu'il 
s'agit des particules les plus fines (particules < 0,2 pm) et donc les plus réactives du sol d'un 
point de vue agronomique. En l'absence de réseau de drainage enterré, celles-ci étaient 
lessivées depuis l'horizon Ap pour s7accumuler au sein de l'horizon Btg. Désormais elles 
peuvent être évacuées hors du profil du sol, modifiant ainsi le processus naturel de la 
pédogenèse ainsi, qu'à terme, la conductivité hydraulique de cet horizon profond. 

L'analyse des données de D-Leudon et les différentes considérations qui ont été 
développées ci-dessus ont permis de souligner les effets de la combinaison de certains facteurs 
naturels et anthropiques (abondance et rythmicité de la pluie, état hydrique du sol, chemins 
empruntés par les eaux d'infiltration, temps de contact eau / particules du sol, large ou faible 
extension de la croûte de battance, pratiques culturales) sur les rythmes de production et 
d'exportation de MES par le drainage agricole. Plusieurs types de situations ont été mises en 
évidence et quatre familles de crues ont pu être identifiées. 

Les résultats obtenus en Brie rejoignent un certain nombre de ceux obtenus par 
OYGARDEN et al. (1997) en Norvège méridionale, à l'exutoire d'un drain agricole implanté 
dans des sols limono-argileux. Cependant les flux exportés mesurés par ces auteurs, sous 
labour et en années humides (environ i O00 mm), sont nettement supérieurs (2'7 à 3 trhdan) à 
ceux mesurés sur le plateau Briard (0,13 à 0,25 t/ha/an). Cette différence pourrait être en partie 
liée à un réseau de drains plus dense en Norvège (espacement 4 m) qu'en Brie (10 m). I1 en est 
de même des concentrations maximales qui peuvent atteindre chez ces auteurs 800 à 4000 
mg/l. En revanche? contrairement à AWAN et al. (1987) qui affirment que les exportations 
cessent quelques années après l'installation du drainage par tassement et obturation de la 
porosité de la tranchée drainante, nous constatons un système encore actif 10 à 15 ans après 
son implantatation. 

Enfin, OYGARDEN et aZ. (1997) démontrent que le mode d'occupation (production 
plus faible sous prairie) et le type de travail du sol (labour ou non des parcelles cultivées) ainsi 
que le réseau fissural des horizons pédologiques ont un rôle essentiel dans les exportations de 
MES. Ils concluent au rôle de l'horizon Ap dans leur production. En effet, la porosité 
artificielle créée par le travail du sol permet une bonne pénétration des eaux de pluie et leur 
assure une bonne circulation dans cette porosité fissurale connectée à celle naturelle de 
l'horizon sous-jacent à celle de la tranchée drainante (colonne de sol remaniée à forte 
macroporosité). En Brie, un réseau fissural dense se développe dams l'horizon non affecté par 
le labour. Toutefois, la porosité semble y être plus fine, notamment dans l'horizon Ap, (modes 
culturaux dzérents? rôle du gel/dégel et de la couverture neigeuse en Norvège?), 
introduisant certainement des différences dans le cheminement de l'eau. Par ailleurs en Brie, 
l'utilisation du 137Cs a montré que les MES des eaux de drainage étaient particulièrement riches 
en cet isotope (particulièrement les smectites de la fraction < 0,2 pm, MERCIER, 1998) de 
même que l'horizon, Ap, les horizons sous-jacents en étant dépourvus (SOGON, 1999; 
SOWN et al., 1999). Ces données tendraient à démontrer également qu'une partie importante 
des particules mobilisées et exportées en Brie est prise en charge dans l'horizon Ap (SOGON, 
1999). 
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Une forme 
sur grès : 

d'érosion mécanique d'origine anthropique des bassins-versants 
l'exploitation des gîtes alluviaux diamantifères en République 

Centrafricaine 

Cyriaque Rufin NGUIMALET* et Claude CENSIER* * 
*CNRS-Laboratoire Géographie Physique"P.Birot" U M  D0141-UMR 8591.1, Place A.Briand, 921 95 Meudon 
**Projet d'Appui au Secteur Artisanal de Diamant (PASAD), B. P. : 1 499 Bangui (République Centrafricaine) 

Résumé - L'intérêt économique du diamant explique le développement de son exploitation 
artisanale dans les gîtes alluviaux constitués par les cours d'eau et leurs vallées en République 
Centrafricaine. Mais les techniques d'extraction, par dérivation et par décapage hydraulique 
sur grès, utilisées par les artisans dans les principales zones diamantifères de l'Ouest et de 
l'Est du pays provoquent des formes d'érosion mécanique des couches tendres et du bed-rock, 
ainsi que l'évacuation des matériaux mobilisés dans les principaux drains. I1 en résulte que des 
transformations géomorphologiques observables en conditions naturelles tels que les 
ajustements de lits fluviaux (incision ou érosion latérale), la formation de marmites dans la 
roche en place, des glissements ou amphithéâtres sur les versants, font suite à ces 
"affouillements" des berges et lits vifs pour la recherche du diamant. Ces exemples d'érosion 
mécanique montrent comment une action anthropique devient un facteur important de la 
morphogenèse. 

Mots clés : Gîtes alluviaux, techniques d'extraction, République Centrafricaine, zones 
diamantifères, érosion mécanique, morphogenèse. 

Man-caused erosion landforms in sandstone drainage areas. Diamondiferous placer deposit 
mining in Central African Republic 

Abstract - Diamond economic interest explains mining development in allaivial deposits, which 
are constituated by valleys and stream channels in Central AJFican Republic. However, river 
diversions and channel building technics used by native diggers in the main diamondiferous 
zones in the West and the East caused an important erosion of bedrock and mantle alterite 
lays, like to evacuating materials in the main channels. Thus, geomorphic transformations that 
existed in natural conditions like hillslopes erosion forms, pothole formation, incision of river 
beds and lateral erosion of banks, occured by diamond mining within channels and banks or 
jlats. Results show that humans become an important factor in morphogenitic processes. 

Key words : Alluvial deposits, mining technics, Central AJFican Republic, diamondiferous 
areas, erosion, morphogenesis. 

f 

Introduction 
L'extraction artisanale de diamants alluviaux dans les deux principaux gîtes du pays met 

en relief un des types d'anthropisation des bassins-versants. Elle se rapporte aux deux 
formations gréso-conglomératiques d'âge crétacé du Centrafrique (Fig. 1) d'où des secteurs 
respectifs sont retenus. Le secteur oriental comprend les bassins de la Pipi et de la Boungou 
(Fig. 1 A), affluents de la rive droite de la Kotto sur le bassin de l'Oubangui. Quant au secteur 
occidental (Fig. 1 B), se situant dans la région de Carnot d'où le nom de cette formation, il 
comprend la moyenne Mambéré dont les affluents de rive droite sont exploités, dans le bassin 
de la Sangha. 
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En République Centrafricaine (RCA), l'extraction du diamant est essentiellement 
artisanale. De ce fait, les techniques d'exploitation pratiquées par les diamineurs dans les lits 
fluviaux et leurs vallées, qui sont des gîtes alluviaux, entrainent une érosion mécanique des 
couches tendres et du bed-rock, ainsi qu'un transfert important de matériaux. Elles ont été 
transmises par des Sociétés minières qui ont exploré et extrait le diamant au début des années 
30, et vulgarisées par les premiers autochtones ayant travaillé pour le compte de ces sociétés. 
L'exploitation artisanale s'est généralisée dès 1960, date de l'indépendace du Centrafrique qui 
donne à tout citoyen le droit d'exploiter. Cet événement politique majeur justifie la pratique 
répétitive de ces techniques sur les cours d'eau avec les effets qui vont être décrits. 

I1 est, certes, admis que les raisons socio-économiques commandent toujours, soit 
directement, soit indirectement la dégradation des ressources naturelles, parfois suite à une 
poussée démographique. En Centrafrique, la modification du milieu ne se fait guère sentir à 
petite échelle (Boulvert, 1997). Toutefois devant une crise économique persistante dans les 
centres urbains, qui explique un certain "reflux" des citadins vers les campagnes et régions 
minières, la question devient de plus en plus délicate à grande échelle (Nguimalet, 1995, 1998; 
Poukalé, 1997). C'est dans cette optique que la dynamique de l'extraction du diamant 
alluvionnaire par la technique de dérivation de l'eau par un canal avec la construction d'un 
barrage en lit vif, et celle qui consiste en la réalisation d'une rigole drainant l'eau pour décaper 
le manteau d'altérites épais sur le plateau de Carnot à l'ouest-sud-ouest par une érosion 
régressive des berges et plaines alluviales, est reconnue. De ce fait, elle contribue à transférer 
les matériaux sous la forme solide après les avoir préparés. En effet d'après de nombreux 
travaux (Duggan 1994 ; Habesrack & Nachtnebel 1994 ; Hicks 1994 ; Summer et al., 1994), 
l'anthropisation des hydrosystèmes fluviaux provoque la fourniture de sédiments par érosion 
et leur transport par suspension et/ou charge de fond. 

L'intérêt de cette étude est de montrer à partir de deux sites distincts (Fig. l), l'un à l'Est 
et l'autre à l'Ouest du Centrafrique, comment les techniques d'extraction des lits fluviaux 
employées par les diamineurs, localement appelés Dingtrinza dans l'Est et Nagbata à l'Ouest, 
concourent en une érosion mécanique des berges ou plaines alluviales et talwegs. 

Cadre structural et géomorphologique 
Les principales zones diamantifères en Centrafrique sont en relation spatiale avec les 

grès mésozoïques du pays, localisés respectivement à l'Est (Formation de Mouka-Ouadda) et 
à l'Ouest (Formation de Camot)(Fig. 1). 

Du point de vue structural (Polinard, 1935 ; Korableff, 1940 ; Delany, 1959 ; Mestraud, 
1982; Censier, 1991 ; Malibangar, 1998), ces deux formations constituées de grès et de 
conglomérats ont pour substratum les formations précambriennes. Mais des formations 
glaciaires paléozoïques subhorizontales de remaniement sont aussi mises en évidence (Censier 
et al., 1992, 1995) et s'intercalent entre les formations du socle sous-jacentes et les grès 
mésozoïques sus-j acents. 

La Formation de Carnot, 9 l'ouest-sud-ouest, et la Formation de Mouka-Ouadda, à l'est- 
nord-est, sont considérées comme les deux roches-magasins du diamant exploité en 
République Centrafricaine. On admet que c'est l'érosion des niveaux grossiers minéralisés, 
conglomératiques, qui fournit le diamant aux cours d'eau par les processus de transport et de 
dépôt dans les talwegs. Selon Thomas et Thorp (1993), ce sont des pulsations 
hydroclimatiques holocbes qui expliquent, d'une part la fourniture importante de sédiments, 
avec d'incessants remaniements et, d'autre part que les cours d'eau actuels et leurs anciens 
talwegs (flats, plaines alluviales ou terrasses) sont minéralisés en diamant. Ceci montre 



l'intérêt de chercher le diamant dans les lits fluviaux ou en berge. Ainsi sur la rivière Ouabembé 
où une marmite célèbre de 6 m de diamètre et de 6 m de profondeur eut la réputation de 
fournir 50 carats/m3 (Berthoumieux & Delany, 1957), on a un bel exemple d'ancien fond de 
vallée exploité. 

Sur le plan morphologique (Mainguet, 1972 ; Boulvert, 1996), les grès de Mouka- 
Ouadda à l'Est ont un manteau d'altérites moins épais et l'ensemble est relativement mal 
drainé, tandis qu'à l'Ouest le manteau d'altérites est épais et bien drainé. Cette différence 

. morphologique s'individualise dans les formes d'érosion liées à l'extraction du diamant dans les 
cours d'eau. Par ailleurs, on peut noter que le secteur oriental est à dominante savane, avec une 
pluviométrie de 1 200 mm en moyenne, de type soudanien à saisons contrastées ; en revanche, 
celui de l'Ouest appartient, dans sa partie méridionale, au domaine forestier avec des 
précipitations régulières de plus de 1 500 mm en moyenne. La région de l'Est se trouve sous- 
peuplée par rapport à l'Ouest qui possède l'une des plus fortes densités humaines du 
Centrafrique. 

Méthodes 
Deux missions de recherche dans les principales zones diamantifères du Centrafrique, 

l'une dans l'Est en janvier-février 1995, l'autre ?i la fois dans l'Est et l'Ouest en novembre de la 
même année, ont aidé à la reconnaissance de ces phénomènes d'érosion mécanique. Les 
objectifs ont été de comprendre le fonctionnement du système d'extraction artisanale du 
diamant et les effets de cette activité sur la morphogenèse fluviale et celle des versants. 
L'ensemble de ces observations a été complété par les résultats du PASAD (Censier et ai., 
1998). 

Les techniques d'extraction 
La dynamique de l'extraction artisanale du diamant et ses effets sur la morphogénèse 

s'expliquent par les techniques et méthodes de prospection des gîtes alluvionnaires (Korableff, 
1940) très employées par les diamineurs, dinguinza ou nagbata. Ainsi, deux techniques 
d'extraction se remarquent dans le cadre de cette étude : la dérivation et le décapage 
hydraulique. 

- La technique de dérivation, observée dans tout le pays, s'applique aux gîtes en lit vif. 
Elle consiste en la construction d'un barrage transversal en lit vif et en la dérivation de l'eau par 
un canal construit en berge à partir d'une sinuosité de la rivière, pour extraire la couche du 
gravier dans le talweg après évacuation de l'eau (Fig. 2 & Planche 1, Photo A). En fait, cette 
technique est en elle-même un processus d'érosion car, pour construire un barrage, il faut 
déboiser et prélever les couches tendres d'altérites en berge ou concasser le bed-rock 
(Nguimalet, 1995). Lorsque le canal est construit, c'est un cubage de couches meubles qui est 
mobilisé, en plus du passage de l'eau qui va ajuster les formes du canal jusqu'à l'équilibre (Fig. 
2). Le creusement du canal, dont la longueur moyenne est comprise entre 200 et 300 mètres, 
entraîne le déblaiement de 1 O à 15 m3 de matériaux argilo-sableux par mètre linéaire de canal. 
Dans l'Ouest, l'exploitation des flats ayant un fort recouvrement de stérile peut déboucher sur 
une nappe piézométrique qui favorise des ébodements de versants ou fronts d'exploitation 
(Pl. 1, Photo B). 

- Le décapage hydraulique, ou la technique de drainage en rigole, est plus développé à 
l'Ouest et convient mieux aux flats et plaines alluviales B épais manteau d'altérites. I1 s'explique 
par le fait que les artisans, dans ce secteur, conduisent l'eau d'une rivière par une rigole jusque 
sur le lieu de l'extraction (Pl. 1, Photo C), pour dégager le stérile profond sur Ia couche du 
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gravier. Cette technique de drainage agit par érosion régressive en déstabilisant ces couches 
tendres et se substitue aux artisans dans cette tâche pour décaper la couche stérile que 
constitue le manteau d'altérites. A la fin de l'extraction, le site peut être affecté du phénomène 
d'érosion des versants (Pl. 1 , Photo D). 

:ion 

Clairière de déboisement 

Mise en place des cultures 

Barrage en lit vif 

I 
Bande de matériaux argilo-sableux exposée 

à I'érosion des crues 

Fig. 2 : Illustration d'un site d'extraction en lit vif avec dérivation 

Résultats 
De l'ensemble des observations, il ressort que les techniques utilisées entretiennent 

plusieurs formes d'érosion mécanique dans les cours d'eau et leurs vallées, comme cela existe 
en conditions naturelles. I1 s'agit des ajustements de lits fluviaux par incision ou érosion 
latérale, du creusement de marmites dans le bed-rock, du sapement du profond stérile argilo- 
sableux, d'éboulements ou mouvements rotationnels sur les versants et des amphithéâtres sur 
le fiont d'exploitation en berge. 

1- Dans le secteur de la Haute-Kotto (Fig. 1 A), la technique de.dérivation a eu des 
effets néfastes en engendrant sur la Pipi une érosion latérale dans sa partie amont et une 
capture de son eau par un canal au niveau de ses Gorges en rive gauche ; en revanche sur la 
Boungou, elle a entrainé un élargissement important du chenal. 

A propos de la Pipi, l'érosion latérale est connue par le fait que la fm des exploitations 
sur les tronqons aff-'ectés s'accompagne d'un dédoublement des chenaux avec des canaux ajustés 
au débit donné ; mais entre le lit naturel et le canal, une bande d'altérites qui est l'ancienne 
berge, bourrelet ou levée naturelle, est exposée à l'érosion des crues. 
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A : Dérivation construite a la confluence Ngoéré (Ouest de la RCA) 

D : Recoupement d'interfluves des amphithéâtres d'érosion dans la Sama 
(Ouest de la RCA) 

Planche no 1 

... . 

B : Paysage polymorphe d'une extration sur berge dans la Sama 
(Ouest de la RCA) 

interfluves 

C : Décapage hydraulique du stérile prc 
la Bonoy (Ouest de la RCA) 

3fOl id après sape :ment dai 

E : Divagation de la Pipi après ajustement de son lit par érosion latérale. 
(Est de la RCA) 
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Ainsi avec une hauteur d'eau suffisante, la rivière emporte ces portions de matériaux 
argilo-sableux et de ce fait élargit le lit de 2 à 3 m (Pl. 1, Photo E) ; cela tient beaucoup plus à 
la faible profondeur de ces matériaux argilo-sableux dans l'Est. Par ailleurs, la Pipi s'est faite un 
nouveau lit dans le canal de dérivation, car la puissance érosive de l'eau contribue à créer un 
nouveau profil d'équilibre par érosion régressive ; sur le fond du nouveau lit, des mannites 
commencent à se former après deux ans d'érosion fluviale (faisant environ 3 O cm de diamètre), 
ce qui illustre l'importance de ce processus mécanique (Planche 2, Photo A). Ainsi du fait de 
l'incision et de l'érosion latérale, les berges commencent à se régulariser (Pl. 2, Photo E). . 

Le cas de la Boungou peut se comprendre par le fait que les artisans, en réalisant un 
grand barrage longitudinal sur son cours en saison sèche, espèrent le maintenir jusqu'aux hautes 
eaux suivantes. Comme c'est un cours d'eau relativement important, le barrage fait obstruction 
et l'énergie de l'eau se dissipe latéralement sur 1 O à 15 m en berge (Pl. 2, Photo C). Ainsi, tous 
les matériaux érodés par l'eau ou remaniés par les dìnguinza sont exportés. En fait, le barrage 
longitudinal est construit en lit vif pour dévier latéralement l'eau de la rivière qui ne s'écoule 
que sur une partie étroite de son chenal sans creuser de canal, le but est d'exploiter le fond du 
talweg. Ceci ne peut marcher qu'en basses eaux, mais lorsque la hauteur d'eau est maximale, on 
assiste à un ajustement du lit. 

2- Dans [le secteur occidental (Fig. 1 B), l'exploitation artisanale des flats, plaines 
alluviales et terrasses par décapage hydraulique progresse toujours du côté du talweg vers la 
ligne de crête, perpendiculairement au sens de la pente. Ceci fait que des formes d'érosion 
mécanique (artificielles dans ce cas) tels que le sapement, le glissement ou l'éboulement, les 
amphithéâtres sur les versants ou les fronts d'exploitation en berge, sont courantes. Par 
ailleurs, la vitesse moyenne du déblaiement du stérile argilo-sableux varie entre 0,7 et 2 m3 par 
homme et par jour, et celle du gravier entre 0,25 et 0,40 m3 par homme et par jour (Censier et 
al., 1998). Les vitesses sont d'autant plus faibles que l'épaisseur du stérile est importante. 

En Moyenne Mambéré, notamment sur la Bonoy, la technique de décapage hydraulique 
appliquée à l'importante couche stérile après que les artisans ont creusé ou "sapé" la base, 
génère les effondrements et la déstabilisation des versants. Ceci fait évacuer les matériaux 
essentiellement par suspension et charge de fond à cause de la relative finesse des Cléments. 
Ces berges ou plaines alluviales évidées par l'eau de drainage conduisent à une modification de 
la forme des chenaux et par conséquent à une divagation de la rivière (Pl. 1, Photo C). 

Sur la Sama (Pl. 1, Photo B), le sapement du stérile a donné un paysage polymorphe : 
l'effondrement du stérile en forme de glissement, mouvement rotationnel (Fig. 3) et une 
dépression d'extraction apparemment stable, constituent un front à cette dynamique des 
versants. En général le gravier sous-berge se confond avec le niveau piézométrique, et par 
l'effet de l'exploitation, cette nappe contribue à faire glisser les versants que les artisans 
peuvent stabiliser par des épis en forme de courbes de niveau en bandes alternées. 

Sur un autre tronçon de la Sama (Pl. 1, Photo D), l'extraction a entrainé sur les rebords 
de la berge une succession d'amphithéâtres parallèles dont les crêtes aigues des interfluves 
évoluent en forme de roubine ; c'est un processus de ravinement dans des matériaux tendres et 
profonds. On remarque ainsi que le front d'exploitation (Fig. 4) est plus exposé à Erosion 
mécanique et conduit à la modification de l'allure générale du versant de la vallée. 



rains glissCs en rotation 

_j vers le lit vif 

de niveau 

Fig. 3 : Profil d'une exploitation (en berge) évoluant en mouvement rotationnel 

En fait, cette transformation du profil transversal de la vallée se fait avec, du haut vers le 
bas du versant, un abrupt correspondant au front d'exploitation (Pl. 2, Photo D), une 
dépression correspondant à la zone exploitée (Fig. 4) et un dôme constitué des remblais argilo- 
sableux. Malgré tout, ces dégâts relatifs à l'exploitation artisanale semblent moindres si on les 
compare à ceux découlant de l'extraction mécanisée ou industrielle. 

I Ancien talweg 

Sens d'exploitation. 
vers la ligne de crête 

Discussion 
Les techniques d'extraction artisanale constituent un des types de modification, 

d'altération des couches de la lithosphère. Les bassins-versants semblent être les principales 
victimes de la morphogénèse anthropique (Fritsch, 1995 ; Penven & Muxart, 1995), mais 
aussi les cours d'eau, principaux drains, évacuateurs des matériaux mobilisés sur les versants 
(Bravard, 1994 ; Gautier, 1994 ; Mussot & Bénech, 1995). 

Ces études montrent que ce que la nature a mis en place pendant des.millénaires, 
l'homme est capable de tout modifier en un court laps de temps. Ainsi, ces processus 
anthropogéniques créent, par la mobilisation et le départ des matériaux, Un déficit d'un côté, et, 
par le dépôt, la sédimentation de ceux-ci en aval, un gain de l'autre, autrement dit un nouvel 
équilibre. Cependant, cette perte de matériaux ne peut être compensée par regénération des 
secteurs altérés. 
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Lit artificiel de la Pipi avec formation de marmites dans 
le bed-rock (Est de la RCA) 

Xégularisation des berges du lit dérivé de la Pipi (Est de la RCA) 

Ajustement de la Boungou par érosion latérale (Est de la RCA) 

Profondeur du stérile excavé dans la Bonoy (Ouest de la RCA) 

Planche no 2 
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Selon une étude de l'érosion mécanique des sols après un incendie (Martin et al., 1997), 
il a été démontré que le processus est important la première année lorsque les sols sont nus, 
mais qu'à la deuxième année la recolonisation végétale du site, stabilise le phénomène. Cet 
exemple amène à penser que vraisemblablement la fin d'une exploitation, qui a lieu en général 
en fin de saison sèche, peut ralentir le phénomène d'érosion en attendant la période de crues 
pour "rejouer". Mais l'année d'après, si le même site n'est pas réexploité comme c'est souvent 
le cas, une recolonisation végétale est possible et met un terme au mécanisme ; elle peut par sa 
présence piéger les sédiments, et engendrer une autre dynamique. Ceci montre une certaine 
"réversibilité" du phénomène, et donc une stabilisation ; par contre dans les cas d'incision du 
lit, de l'érosion des couches meubles sur le bed-rock ou de l'érosion du bed-rock même, on 
assiste souvent à un processus irréversible. 

Le rôle du couvert végétal comme stabilisateur de l'érosion est sous-estimé dans les 
secteurs étudiés. En effet, à la suite d'une extraction par dérivation qui suppose le déboisement 
de la ripisylve et de la végétation de replat pour cause de construction du barrage, les cultures 
s'installent sur cette clairière (Fig. 2) ; ceci fait naître un mécanisme d'érosion supplémentaire. 

Conclusion 
De cette étude, il est à retenir que le phénomène d'érosion, qui est un fait "naturel" à 

l'origine, peut parfois devenir un fait typiquement anthropique et artificiel. En République 
Centrafricaine, l'extraction artisanale du diamant qui augmente de jour en jour à cause de la 
crise économique persistante et de la restriction du marché de l'emploi, prend une certaine 
dimension par rapport à la dégradation des paysages "naturels". L'ampleur de cette activité 
s'individualise surtout par l'aspect nocif des techniques et méthodes que les artisans utilisent, 
en engendrant une érosion mécanique grandissante. En outre, on constate aussi que cette 
activité provoque un transfert important de matériaux en suspension en saison sèche par le 
traitement du gravier, la construction du barrage et l'ajustement du canal de dérivation par 
érosion, alors qu'en conditions naturelles tel n'est pas le cas. Une quantification de ces 
transferts serait idéale pour les comparer à la dynamique naturelle de ce processus 
morphogénique. 

I1 apparaît que les formes d'érosion identifiées sont plus caractéristiques des matériaux 
argilo-sableux sur grès et de leur différence morphologique dans les deux secteurs d'étude : il y 
a davantage d'effondrements, d'érosion de versants ou fronts d'exploitation dans l'Ouest du fait 
de la profondeur du stérile, alors qu'à l'Est le manteau d'altérites, subsuperfïciel, n'est 
essentiellement affecté que par l'érosion latérale. Toutefois cela n'exclut pas la dynamique 
actuelle de formation de marmites dans le bed-rock, processus très rapide face à l'échelle 
géologique. En fait, les techniques d'exploitation des gîtes alluviaux diamantifêres constituent 
les clés de l'érosion mécanique qui s'accroît sur les deux principaux placages gréseux 
mésozoïques de la République Centr&icaine. 
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RESUME 

Chaque année, l'eau du fleuve Betsiboka déborde de son lit principal et inonde toute la plaine 
rizicole de la zone de Madirovalo dans la région de Mahajanga. Cette inondation serait bénéfique 
aux sols car elle apporte des alluvions relativement fertiles. Cependant, des dunes se déplacent de 
plus en plus de la rive du fleuve vers les rizières et entraînent la perte progressive de superficies 
cultivables. Ce phénomène est dû à la dégradation de la couverture végétale du milieu. Face à ce 
problème, les objectifs des paysans riziculteurs consistent à rechercher des solutions permettant à 
la fois de stabiliser les dunes et de laisser les alluvions se déposer dans les rizières. Le phragmite 
(Phragmites commtinis) et le vétiver (Vetivepia Zxzanioides) ont été plantés en bandes alternées de 
20 m de large sur la berge. La structure biologique est disposée parallèlement à la rive du cours 
d'eau pour que celle-ci soit efficace contre le déplacement des dunes. Cette technique a permis de 
stopper l'érosion de 1,25 ha de berge et de sauvegarder 350 ha de rizières menacées par 
l'ensablement. Actuellement, la pratique est dupliquée dans d'autres zones pour protéger des 
plaines de 400 ha. 

Mots cl& : Madagascar, fixation des berges, Phmgmites communis, Vetiveria zizanioides, 
protection contre l'ensablement. 

ABSTRACT 

Every year, the Betsiboka river overflows and floods all over the ricefields in the area of 
Madirovalo in the region of Mahajanga. That inundation is profitable to the soil because it carries 
along fairly fertile alluvions. However, dunes are moving from the riverbank towards the 
ricefields and cause the cultivable areas progressively decrease. This is due to the vegetal cover 
degradation . To face this problem, the farmers'twget is to look for solutions which can stop the 
dunes fiom moving and let the alluvions settle in the ricefieds as well. Phragmites communis and 
Vetiveria zizanioides have been planted every 20 m in rows on the riverside. The structure is 
arranged so that it is parallel to the riverbank in order to keep the dunes from moving. At the 
beginning, this technique allowed 1,25 ha of the riverbank to be stable and 350 ha of ricefields to 
be protected fiom sand-bank. NOW, it is practiced in other areas to protect 400 ha of plains. Those 
simple solutions would. be more efficient for the soil conservation if the techniques were adapted 
to the local contexts and to the economical conditions of the farmers. 

Key-words : Madagascar, fixation of banks, Phramites commauzis, Vetiveria zizanioides, 
protection &om the sands. 



INTRODUCTION 

A Madagascar, le processus de dégradation dans les bassins versants par l’érosion physique 
des sols a toujours abouti à des effets néfastes pour les infrastructures hydro-agricoles tels que les 
barrages, les canaux, les digues et même les pistes rurales. Dans les plaines rizicoles de la région 
de Mahajanga, le lit des fleuves devient de moins en moins profond à cause de la masse de sables 
que ces cours d’eau transportent. Ce qui fait qu’à chaque période de crue, d’importantes 
inondations soient observées avec tous les impacts qui pourraient en découler. 

En ce qui conceme le périmetre rizicole de Madirovalo, faisant l’objet de cette 
expérimentation, la situation avant le projet peut être résumée par : le début de formation d’une 
brèche de 25 m de largeur dans la berge de la rive gauche du fleuve. Une superficie de 52 ha de 
rizières est dé@ ensablée et considérée comme perdue pour les propriétaires. Chaque année, des 
dunes et des plages de sables avancent progressivement dans le périmètre. Elles menacent la perte 
quasi certaine de 298 ha de rizières situées en aval. 

Les principales causes de ce phénomène seraient d’une part, la dégradation de la couverture 
végétale de la berge suite aux feux incontrôlés et d’autre part, le passage fréquent des zébus sur le 
sol dénudé favorisant ainsi l’érosion et la formation de brèches. Face à ce problème, l’objectifdes 
paysans consiste à rechercher des soiutions permettant à ia fois de stabiliser cette berge et de fixer 
les dunes tout en laissant les alluvions se déposer dans les rizières pendant les périodes de crue. 

CARACTERISTIQUES DE LA PLAINE RIZICOLE DE MADIROVALO 

La Commune Rurale de Madirovalo est une zone rizicole située dans la partie nord-ouest de 
Madagascar ; administrativement la localité se trouve dans la Sous-préfecture d’ Ambato-Boeni et 
la Province de Mahajanga. La population est constituée par 28 O00 habitants dont 95 % 
d’agriculteurs. La zone a une importance économique considérable par la présence de plaines 
alluviales favorables à l’élevage bovin ainsi qu’aux divers types de cultures : riz, maïs, patate 
douce, haricot, arachides, etc. 

Le climat de la région est caractérisé par une longue saison sèche, de mai à octobre puis une 
saison pluvieuse de novembre à avril a pluies orageuses. C’est un climat tropical semi-humide 
avec une pluviométrie moyenne annuelle de l’ordre de 1500 mm et une température moyenne 
annuelle de 27OC. Les 85% des pluies annuelles tombent entre décembre et fbrier, entrahant 
ainsi des érosions sur les collines et l’inondation dans les zones basses. 

Géologiquement, le milieu est localisé sur un terrain sédimentaire où des calcaires, des gres, 
des sables, des mames, des basaltes et des gneiss forment des couches monoclinales de faible 
pendage. Ces couches sont découpées à certains endroits par des coulées basaltiques d’âge 
Crbcé Supérieur et Moyen (SEGaEN, 1956). La topographie générale de la zone montre un 
paysage relativement plan, avec une altitude moyenne de 215 m, caractérisé par de vastes 
plateaux de savanes arbustives. Les plateaux sont découpés par de nombreuses rivières, le long 
desquelles existent des lambeaux de galeries de forêts denses sèches typiques de l’ouest de 
Madagascar. 



Madagascar 

Localisation du milieu d’intervention dans la Commune Rurale 
de Madirovalo (Source : BD.500 / ANAE / FTM, 1998) 
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Sur les plateaux, le profil pédologique présente un horizon superficiel compact de type 
fermgineux tropical avec une couche sous-jacente limono-sableuse. Sur les pentes, en bordure de 
la plaine, des couches épaisses de sables recouvrent les formations géologiques et donnent des 
sols très perméables et profonds. Ceci explique la facilité de leur érosion; ainsi à chaque période 
de pluie, des déments superficiels des sols sont charriés vers les vallées et les plaines situées en 
aval. Le problème d’éosion dans ces bassins versants provient en majeure partie des actions de 
l’homme, tels que le feu de pâturage, le défr-ichement et les pratiques d’agriculture inadaptées sur 
les pentes de collines. 

Le périmètre rizicole étudié ici est constitué par une étendue de 350 ha de plaine située sur la 
rive gauche de la Betsiboka, l’un des plus importants fleuves de Madagascar. La zone se trouve 
dans la partie basse du grand bassin versant de la Betsiboka à une altitude d’environ 10 à 15 m. 
Cette situation géographique ainsi que le climat régional favorisent l’inondation, si bien que de 
janvier à mars, toute une étendue de plaine est submergée sous 2m d’eau. 
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Pendant la saison des pluies, l’eau du fleuve Betsiboka est rougeâtre à cause des importants 
sédiments transportés. Pour un bassin versant de 49 O00 km2 , la charge moyenne d’éléments en 
suspension dans le cours d’eau est de l’ordre de 1 kg/m3 et l’érosion moyenne annuelle a été 
estimée à 1660 t / km2 (ONE, 1994). Il s’agit de sédiments riches en fer arrachés aux sols 
perturbés des versants de collines par les eaux de ruissellement puis déposés dans les plaines. 

La plaine de Madirovalo est constituée par un sol hydromorphe peu évolué avec des débris 
de végétaux en décomposition. Les alluvions fluviatiles déposées après chaque inondation 
contribuent a l’amélioration périodique de la qualité de ce sol pour favoriser ainsi la riziculture. 
La berge du fleuve est constituée par des sols sablo-limoneux facilement érodables. Dans la 
plaine de Madirovalo, un envahissement sableux des rizières est constaté avec une vitesse de 
progression de 5 ha par an. 

METHODOLOGIE DE LUTTE CONTRE L’ENSABLEMENT DES 
RIZIERES 

Un mini-projet de conservation des sols a été mis en oeuvre avec l’appui technique et 
financier de l’Association Nationale d’Actions Environnementales (ANAE), dans lequel la 
méthodologie adoptée était principalement basée sur l’intégration des bénéficiaires, aussi bien 
dans la recherche de solutions simples et peu coûteuses que dans la réalisation commune des 
actions. C’est ainsi que 189 familles constituant l’association des riziculteurs ont choisi les 
procédés biologiques pour remédier au problème (ANAE, 1996). 

Le projet consiste a planter le phragmite ou roseau (Phragmites communis) en association 
avec du vétiver (Vetiveria zizanioides) en vue d’obtenir une bonne couverture végétale de la 
berge. La multiplication du vétiver se fait par éclats de souche, sa performance sur la fixation des 
sols est déjà reconnue (GRIMSHAW, 1988). En ce qui concerne le phragmite, son efficacité est 
encore à démontrer ; par contre, sa technique de multiplication est relativement simple. Dans la 
nature, le phragmite se multiplie beaucoup plus végétativement par stolons que par semis naturel. 
Chaque stolon émis par le rhizome donne des racines au niveau desquelles naissent de nouveaux 
pieds qui, à leur tour, produisent des stolons. Selon l’expérience menée à Madirovalo, la plante 
peut aussi être multipliée a~iciellement par bouturage. 

Une bouture est obtenue soità partir d’un stolon, un organe aérien à structure caulinaire et 
à développement plagiotrope, soit à partir d’une paille. Il convient de couper nettement une 
paille, juste au-dessous d’un nœud (pour le bout basal) et au-dessus d’un nœud (pour le bout 
apical). Une bouture doit mesurer entre 3 O à 50 cm et avoir au moins 3 entre-noeuds intacts. 

Le calendrier de plantation doit se situer juste après la décrue, entre mars et avril s’il s’agit 
d’un site sujet à l’inondation permanente. Par contre, la multiplication végétative peut se faire 
durant toute la saison de pluie si le site à protéger n’est pas inondable. Concernant la mise en 
terre, le principe consiste à placer la bouture, autant que possible avec 2 à 3 nœuds, sous terre 
pour que chaque nœud émette des racines et une nouvelle repousse. L’écartement idéal est de 50 
cm x 50 cm entre les boutures en quinconce, soit une densité de 40 O00 plants par hectare. 
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Photo : Installation de boutures de phragmites sur la berge du fleuve Betsiboka à Madirovalo 
(Madagascar) 

A Madirovalo, à titre expérimental, le phragmite et le vétiver ont été associés en bandes 
alternées mesurant chacune 20 m de large en couvrant une superfície de 1,25 ha de berge, la 
plantation a eu lieu au mois de mars 1997. Les bandes alternées ont été disposées parallèlement à 
l’axe du cours d’eau pour que la structure biologique permette la stabilisation des dunes ainsi que 
la protection des rizières contre l’ensablement. Tous les travaux de main d’œuvre étaient assurés 
par les paysans bénéficiaires : la collecte des végétaux et la plantation. Les frais liés à la 
formation préalable, a l’encadrement technique ainsi qu’à l’achat de petits matériaux ont été 
financés par l ’ A ”  en tant qu’organisme d’appui du mini-projet. 

RESULTATS 

Les résultats de cette technique peuvent être résumés par la réduction importante de l’érosion 
de la berge grâce à l’installation d’une couverture végétale et indirectement au maintien de dépôts 
fertilisants sur les rizières. En deux saisons, l’association phragmite/vétiver a permis d’atténuer 
l’extension de la brèche par atterrissement de sédiments au niveau de l’ouverture ainsi que le 
rehaussement du substrat de la berge. Grâce à un apport d’éléments fertiles, plutôt que de sable, 
52 ha de rizières vouées à l’abandon ont été récupérées. 
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Les feuilles du phragmite, avec leur extrémité piquante, rendent les déplacements pénibles au 
sein de la végétation, ce qui contribue à la mise en défens automatique du site concerné. Le 
phragmite résiste bien aux feux de brousse qui sont fréquents dans la zone. En effet, les stolons 
de la plante peuvent survivre au passage des feux et aussi assurer la régénération. De plus, la 
multiplication naturelle du phragmite par le stolonage permet une protection relativement rapide 
d’un site. Le développement racinaire du vétiver qui se fait en profondeur ne présente aucune 
compétition en matières nutritives avec le phraQgnite, dont l’enracinement est superficiel. 

Outre ces résultats positifs, il est opportun de décrire la dynamique de la végétation lors du 
processus de régénération. Ce processus est caractérisé par l’apparition de quatre nouvelles 
espèces pionnières qui proviennent de semis naturel. Ces plantes sont notamment : Ptuchea 
bojen (Compositeae) ou “ Famoty ” en malagasy, Mimosapudica (Mimosoideae) ou ‘‘ Roitra ” et 
Sesbania yunctata (Papilionoideae) ou “kintsankitsa ” et Cynodon dactylon (G-raminae) ou 
“Mandavohita” . 

L’espece Ptzichea bojepi semble très intéressante, car il s’agit d’une ligneuse arbustive 
pérenne, haute de 3 m, a croissance rapide et produisant une biomasse aérienne relativement 
importante, aussi bien en rameaux qu’en feuilles. Cette biomasse contribue efficacement à 
l’enrichissement du ”sous-bois” en litière et au processus de formation d’humus. L’arbuste résiste 
à une submersion prolongée et, avec une densité estimée à 25 O00 pieds par hectare, l’espèce 
occupe tous les espaces libres, tant ii l’int6rieüï qü’& 1’exi6ïieüï Ge la parcek iï&e avec 
l’association phragmitehétiver. Ceci fait que la surface végétalisée a encore augmenté par 
rapport à l’objectif initial. Comme autres utilités possibles, les tiges peuvent servir de bois de 
chauffe et les feuilles posséderaient une vertu thérapeutique contre la rougeole. 

Les deux légumineuses, Mimosa pudica et Sesbania pzmctata, font partie des espèces 
capables de fixer l’azote atmosphérique pour contribuer à l’amélioration de la fertilité du sol. 
Néanmoins, ces espèces disparaissent à chaque inondation et réapparaissent par semis naturel 
juste après la décrue. Ce phénomène semble intéressant, puisque ce cas se produit rarement, sinon 
difficilement sur les berges dénudées. Ce sont les conditions écologiques restaurées au niveau du 
site qui ont permis la réapparition de ces plantes. Sesbania pmctata est un arbuste haut de 4 m ; 
la plante perd ses feuilles pendant la saison sèche. Mimosa pudica est une plante basse épineuse 
qui, avec le phragmite, rend difficile l’accès au site et constitue une mise en défens naturelle 
efficace contre le bétail. 

Cynodon dactyZon est une herbacée vivace rampante qui supporte les effets de l’inondation 
ainsi que des feux de brousse. Cette plante est efficace sur la fixation des sols car, en tant 
qu’espece héliophile, elle occupe les espaces vides entre les espèces dressées. C’est l’espèce la 
moins abondante dans ce site. 

L’ensemble de cette véghtation joue maintenant le rôle d’un filtre naturel et freine le 
phénomène d’inondation. Les résultats obtenus répondent tout à fait aux attentes des riziculteurs 
de Madirovalo : stabiliser la berge, fKer les dunes et permettre à l’inondation de déposer des 
alluvions dans les rizières, Actuellement, les paysans de la zone appliquent cette méthode d’une 
manière spontande afin de protéger leurs parcelles individuelles. 
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La mise en place de l’association phragmite/vétiver nécessite un HommehoUr de travail pour 
le traitement de 3 ares de terrain. Les principales étapes de l’activité sont la collecte de souches 
de vétiver et de boutures de phragmite, le repérage et le piquetage suivant les courbes de niveau, 
puis la plantation. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un labour préalable, ni d’apporter de fumier 
(A”, 1997). Un apport financier est indispensable pour les fiais relatifk à la formation 
théorique et aux achats de sécateurs et de machettes. Le coût de l’unité d’oeuvre de ce mini-projet 
a été estimé à 570 FMGpar hectare de rizières concernées, ce qui est largement moins cher que le 
coût du curage mécanisé d’un réseau ensablé qui vaut 1 O O00 FMG/ha/an. 

Se basant sur le rendement actuel en riz de la zone, qui est de 2,5 tha, l’intervention a donc 
permis de sauvegarder la production de 875 tonnes de production par an. A Madagascar, le 
besoin en riz pour la population est équivalent à 194 kg de paddy/personne/an (FIFABE, 1997)’ 
ce qui k i t  que la production sécurisée à Madirovalo peut faire vivre 45 1 O personnedan. 

DISCUSSION 

Dans le cadre de la lutte contre l’érosion ou de la restauration de la fertilité des sols, de 
nombreuses mkthodes et techniques d’amélioration ont été étudiées et sont théoriquement 
disponibles. Cependant chaque zone d’intervention a sa spécificité et des techniques préjugées 
eficaces s’avèrent parfois décevantes. Dans ce sens, l’utilisation de plantes autochtones de lutte 
biologique ne peut qu’améliorer la performance de ces techniques. 

Les espèces végétales autochtones possèdent une capacité fixatrice de sols relativement 
élevée par rapport à la majorité des espèces introduites qui sont utilisées dans la lutte anti-érosive. 
Les espèces rustiques résistent mieux aux diverses conditions déiàvorables, surtout si les 
matériaux végétaux sont collectés dans la zone d’intervention même. C’est dans cette optique que 
l ’ A ”  a retenu, dans ses activités d’action-recherches, l’observation comportementale du 
phragmite comme de bien d’autres espèces. 

Au début de l’intervention, une hypothèse d’impact négatif avait été évoquée par les paysans 
vis à vis de cette plante. La végétation de phragmite constituerait un refbge pour le rat, 
déprédateur des cultures. Effectivement l’inflorescence de la plante est très appréciée par ce 
rongeur, mais il s’agirait plutôt d’un avantage puisque finalement, on a ainsi mis en place “une 
sorte de piège à rat“. Au lieu de détruire les cultures, le rat reste dans les roseaux au niveau de la 
berge e tà  chaque inondation, ils sont noyés apparemment. 

Par contre, selon les observations faites dans la région ainsi que d’après les enquêtes 
effectuées auprès des paysans, les fonctions écologiques d’une roseraie sont multiples. Pendant la 
période de crue, cette formation végétale devient un lieu de reproduction et de ponte pour les 
poissons. Le crocodile, de plus en plus rare à Madagascar, y trouve un rebge pour déposer ses 
œu& pendant la saison chaude. Différents types d’animaux, tels que les oiseaux d’eau, les 
reptiles, les batraciens, les mollusques et les insectes se rencontrent habituellement dans les 
roseaux Cette végétation contribue donc à la mise en place d’un écosystème important pour la 
subsistance de diverses espèces animales. 
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Les phragmites ont de nombreux usages : la paille sert pour la vannerie, la construction de 
cases d’habitation ou de poulaillers, la confection de clôtures, de cannes diverses, de corbeilles, 
de nasses, de pièges ii poisson ainsi que pour le fiqonnage de divers objets ornementaux. Par 
rapport a la pharmacopée locale, la jeune repousse possède aussi une vertu médicinale contre 
l’otite (RABESA, 1993). Le phragmite présente donc des avantages ethnobotaniques 
considérables au service de l’homme. 

CONCLUSION 

Face aux problèmes de dégradation des sols qui freinent la production agricole dans les pays 
en développement, les recherches de méthodes simples, peu chères, mais efficaces, sont une des 
approches privilégier. L’expérience menée avec les riziculteurs de Madirovalo a permis de 
démontrer que Phragmites commzrnis est l’une des plantes autochtones intéressantes pour la 
fixation des berges et de par sa multiplicité d’usages. 

La technique de multiplication du phragmite est fàcilement maitrisable, donc favorable à sa 
vulgarisation. L’approvisionnement en boutures exige peu de financement parce que l’espèce est 
présente dans presque tous les milieux humides. Deux saisons de pluies ont suffi pour 
revégétaliser une berge de cours d’eau déjh dénudée, sécurisant ainsi une production économique 
non négligeable. L’association phragmite/vétiver peut être utilisée seule, sans structure 
mécanique pour proteger une berge. Aucun inconvénient n’empêche ia duplication de cette 
méthode dans d’autres endroits pour remédier les mêmes types de problemes. 

La végétation de phragmite/vétiver a permis de restaurer des conditions thlogiques et de 
déclencher un processus de régénémtion végétale relativement accéléré avec l’apparition d’autres 
espèces de plantes et d’animaux. L’association procure aux paysans diverses utilités avantageuses 
dans la vie quotidienne, faisant ainsi apparaître une interrelation bénéfique entre l’homme et son 
environnement. Cette méthode a donc engendré des intérêts écologiques, scientifiques et socio- 
économiques considérables. 
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L’ENVASEMENT DES BARRAGES: 
QUELQUES EXEMPLES ALGERIENS 

Par 

REMINI Boualem 
Maître de conférences 
Université de BLIDA 

Algérie 

RESUME 

L’Algérie enregistre une pluviométrie moyenne annuelle évaluée à 1 O0 milliards de m3’ 
sur lesquels les eaux de ruissellement ou écoulements superficiels représentent environ 123  
milliards de m3, le reste des précipitations se partage entre évaporation et infiltration dans le 
sol. Aujourd’hui, l’Algérie dispose de plus de 110 barrages en exploitation totalisant une 
capacité de 4’5 milliards de m3 et permettant de régulariser un volume annuel de Zmilliards de 
m3 utilisées pour l’A.E.P., l’industrie et l’irrigation. Or du fait de l’érosion assez sensible ( 
pluie de courte durée, de forte intensité, absence du couvert végétal et relief assez jeune ...), 
l’Algérie perd annuellement une capacité estimée à 20 millions de m3 par le dépôt des 
sédiments dans les retenues. La majorité des barrages en Algérie ont une durée de vie de 
l’ordre d’une trentaine d’années. I1 est rare cependant, que l’on puisse admettre a l’issue d’une 
période aussi courte, l’abondons d’un aménagement hydraulique particulièrement lorsqu’il 
s ’agit de réservoirs destinés à l’adduction en eau potable ou l’irrigation dont les intérêts 
socio-économiques justifient une garantie de service illimitée. I1 importe donc, non seulement 
de prévoir le rythme de comblement de la retenue de faqon aussi précise que possible, de 
manière à prendre les dispositions économiques et sociales qui s’imposent mais aussi et 
surtout de sauvegarder au maximum l’existence de la retenue en luttant contre ce phénomène. 

Nous avons abordé dans cette étude, l’importance de l’envasement dans les retenues de 
barrages en Algérie, et la mise en évidence du rôle joué par la dégradation du bassin versant 
amont dans ce comblement, les problèmes posés par ce phénomène sont abordés à partir 
d’exemples Algériens. La réduction de la capacité de la retenue et l’obturation des organes de 
vidange sont des menaces qui pèsent lourdement sur la rentabilité des infiastructures 
hydrotechniques quand ce n ‘est pas sur la sécurité même de l’ouvrage. 

Mots clés: Envasement - Barrage - Algérie - Obturation - Vidange. 
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INTRODUCTION 

Barrages 

Fergoug ’ 
Zardezas 
Oued El Fodda 
Ghrib 
K sob 

Dans de nombreux pays du monde, le transport des sédiments dans le réseau 
hydrographique des bassins versants et leur dépôt dans les retenues pose aux exploitants des 
barrages des problèmes dont la résolution ne peut qu’être onéreuse. Non seulement la capacité 
utile est progressivement réduite au fur et à mesure que les sédiments se déposent dans la 
retenue mais encore l’enlèvement de la vase est une opération délicate et difficile, qui bien 
souvent exige que la retenue soit hors service, ce qui est pratiquement impossible dans les pays 
arides et semi-arides. Dans l’un et l’autre cas, il en résulte des dommages considérables à 
l’environnement et une mise en péril de l’économie du projet. 

Capacité initiale Quantité de vase en 
(lo6 m3) 2010 ( 1 0 ~ ~ ~ )  

18 31 
31 37 

228 82 
280 227 
11.6 11.1 

REDUCTION DE LA CAPACITE DE LA RETENUE 

Cette réduction de la capacité de stockage de l’eau est sans aucun doute la 
conséquence la plus dramatique de l’envasement: chaque année le fond vaseux évolue et se 
consolide avec occupation d’un volume considérable de la retenue. 

La quantité de sédiments déposés dans les 110 barrages Algériens était évaluée à 560 
lo6 m3 en 1995 soit un taux de comblement de 12,5 %; elle sera de 650 lo6 m3 en l’an 2000, 
soit un taux de comblement de 14,5 %. A titre d’exemple, la capacité initiale du barrage de 
GHRIB (Médéa) était de 280 lo6 m3 en 1939 et n’était plus que de 109 lo6 m3 en 1977. 

Une projection a été faite pour l’an 2010, d’où il ressort que certains barrages comme 
par exemple ceux du FERGÛUG et des ZARDEZAS finiront par @ïiï si des disposi~ons 
radicales ne sont pas prises. 

Les barrages de OUED EL FODDA, GHEUB, BOUHANIFIA, K’SOB et FOUM EL 
GHERZA ne pourront plus garantir les quantités d’eau potable et d’irrigation nécessaires 
(tableau 1 ). 

TabIeau 1. Capacités de certains barrages Algériens en l’an 2010. 

1 Foum El Gherza I 47 I 39.5 I 
‘ 

Nous avons étudié l’évolution de la capacité utile de l’eau en fonction de Ia hauteur 
dans les retenues des barrages de BOUHANIFIA, FOUM EL GHERZA, OUED EL FODDA, 
FERGOUG. 
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a) Barrage de FERGOUG 

L’envasement de la retenue du barrage de FERGOUG I (ancien barrage: 1885-1926) 
a réduit la capacité utile de 27.10‘ m3 à 14.106 m3 durant les 31 ans d’exploitation, soit un 
volume de vase égal à 13.1 O6 m3. 
Concernant la retenue du barrage de FERGOUG actuel, la capacité utile se trouve ainsi réduite 
de 17.10‘ m3 en 1970 12.10‘ m3 en 1973 et à 4.106 m3 en 1985, ce qui represente 
respectivement un volume de vase de 5 et 13.10‘ m3 équivalent en définitif à un taux de 
comblement de 80 % ce qui a amené les services concernés à dévaser le barrage à partir de 
l’année 1986, par le procédé de dragage. 

b) Barrage de FOUM EL GHERZA 

La sédimentation accélérée de la retenue a été évidente dés le début de la réalisation du 
barrage, le batardeau amont ayant été complètement comblé en deux ans (1948-1950); par la 
suite, elle a provoqué une montée rapide du toit de vase, soit plus de 35 mètres en 40 années 
d’exploitation qui représente un volume de vase égal à 18,5.10‘ m3. Nous estimons la capacité 
de la retenue en 1995 à 24.10‘ m3, soit un comblement de plus de 50 %. 

c) Barrage de OUED EL FODDA 

Du fait de l’envasement intensif qui affecte la retenue de OUED EL FODDA, la 
capacité initiale évaluée à 228.10‘ m3 en 1932 s’est retrouvée à 130.10‘ m3 en 1986 et 112.10‘ 
m3 en 1994. Le toit de la vase prés des vannettes est à environ 36 mètres du fond, soit un taux 
de comblement évalué à 50 % en 1994. 

d) Barrage de BOUHANIFIA 

C’est dans le but de réduire la vitesse de comblement et ainsi prolonger la durée de vie 
du barrage de FERGOUG que le barrage de BOUHANIFIA a été réalisé à l’amont. 
Malheureusement ce barrage s’est retrouvé face à une sédimentation accélérée qui a réduit sa 
capacité de 73 à 47.106 m3 durant la période 1940-1986, soit une vitesse moyenne de 
sédimentation égale à 0,56.106 m3/an. Nous estimons le dépôt des sédiments à 31.106 m3 en 
1995, soit un volume d’eau restant de 42. lo6 m3 et un taux d’envasement de 42 %. 

OBTURATION DES ORGANES DE VIDANGE 

Un autre danger présenté par l’envasement est celui du non fonctionnement des 
organes de vidange de fond. Le cas du barrage de OUED EL FODDA (Chlem peut servir 
d’exemple: en effet, la vanne de fond a été bloquée depuis 1948 et elle se trouve maintenant 
sous plus de 40 metres de vase; toute opération de vidange de la retenue est de ce fait 
impossible. 
Un autre cas à signaler pourrait être celui du barrage de FOUM EL GHERZA (Biskra) où la 
vanne de fond a été bloquée de 1982 à 1989. 
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SECURITE DE L’OUVRAGE 

Indépendamment du problème de la diminution de la capacité du réservoir, 
l’envasement pose celui de la stabilité de l’ouvrage: on sait que pour une variation linéaire de la 
hauteur de la vase, la poussée progresse au carré de la hauteur. La densité de la vase peut 
atteindre 1,6, 
A titre d’exemple, pour le barrage des ZARDEZAS, les services concernés ont diminué le 
volume de l’eau claire de 9.10 m en 1990 uniquement pour assurer la sécurité de l’ouvrage: 
bien évidemment, cela s’est fait au détriment de l’approvisionnement de la population de la 
ville de Skikda et du périmètre du Saf-saf, Le volume régularisé qui était de 20.106 m3 s’est 
trouvé réduit à environ 10.1 O6 m3. 

Un autre exemple à signaler est celui du barrage de FERGOUG I. La commission 
chargée de déterminer les causes de la rupture survenue en 1927 a noté dans son rapport: 
{{Avant la rupture, le débit évacué par le déversoir a été si élevé qu’il a du régner prés du 
barrage un courant qui a contrarié la décantation de la vase, de telle sorte que pendant cette 
période, la partie supérieure de la digue située au dessus des dépôts, était soumise non pas à la 
poussée de l’eau, mais à celle plus forte, d’un liquide plus lourd dont on n’a pas pu déterminer 
la teneur en vase, mais d’après les renseignements qu’on possède sur le débit solide de oued El 
Hammam et d’après les résultats de prélèvement qui ont été opérés les 27 et 28 Novembre, il 
n’est pas exagéré d’admettre qu’au bord du barrage, l’eau contenait au moins 30 % de vase, ce 
qui donne pour le liquide exergant la poussée, une densité voisine de 1,3 )) 

6 3  

ENVASEMENT DES CANAUX D’IRRIGATION 

Le dépôt des sédiments dans une retenue de barrage destinée à l’irrigation, pose le 
problème de comblement du réseau (des canaux) d’irrigation se trouvant à l’aval du barrage, 
en effet dans les pays arides et semi-arides, l’irrigation se fait généralement par de l’eau 
chargée en sédiments, c’est ainsi que ces particules fines vont se déposer dans les canaux 
réduisant leurs sections mouillées et bien sur le débit d’eau véhiculée. Le curage et le nettoyage 
des canaux devient une opération quotidienne. BOUVARD M. (1983) a indiqué que 
l’irrigation avec de l’eau chargée aux Etats Unis, en Tunisie et au Niger a provoqué le plus 
souvent une détérioration rapide du réseau d’irrigation. 

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ENVASEMENT UTILISES EN 
ALGERIE 

La majorité des barrages en Algérie ont une durée de vie de l’ordre d’une trentaine d’année. I1 
est rare cependant, que l’on puisse admettre à l’issue d’une période aussi courte, l’abondons 
d’un aménagement hydraulique particulièrement lorsqu’il s’agit de réservoirs destinés à 
l’adduction en eau potable ou l’irrigation dont les intérêts socio-économiques justifient une 
garantie de service illimitée. I1 importe donc, non seulement de prévoir le rythme de 
comblement de la retenue de fagon aussi précise que possible, de manière a prendre les 
dispositions économiques et sociales qui s’imposent mais aussi et surtout de sauvegarder au 
maximum l’existence de la retenue en luttant contre ce phénomène utilisés en Algérie. Nous 
pouvons citer: 
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a) le reboisement, la restauration des sols la formation des banquettes. la plantation de 
végétation à longues tiges dans les oueds. I1 est à noter que les tamaris qui ont poussé à 
l’amont des barrages de Bouhanifia, du Fergoug, de Cheurfas constituent de véritables pièges à 
sédiments. 
Dans le cadre de la protection des bassins, un programme spécial a été lancé par les services 
des forets. I1 s’agirait de traiter une superficie de 1,5 millions d’hectares d’ici l’an 2010. Soit 
un rythme de réalisation de 67000 hdan. Les coûts sont évalués à environ 16 milliards de DA. 

b) Réalisation de barrage de décantation 
I1 existe un cas en Algérie, c’est le cas du barrage de Boughezoul qui est exploité partiellement 
comme bassin de décantation du barrage de Ghrib. Ce barrage a permis de retenir depuis sa 
création environ 35 lo6 m3 de vase. I1 réduit l’envasement de Ghrib de près de 24 %. 

c) Surélévation des barrages: 
Cette technique a été réalisée sur cinq barrages: Fergoug, Mefiouch, Bakhada, K’sob, 
Zardézas. La surélévation des barrages permet d’augmenter la capacité de la retenue et donc 
de compenser la valeur envasée. 

Barrage du Hamiz (wilaya de Boumerdes) 
Barrage construit en 1879 en vue de l’irrigation du périmètre de Mitidja est. L’envasement 
accéléré de la retenue a permis à l’administration en 1883 de surélever de 7 m pour porter sa 
capacité à 23 10‘ m3. 

Barrage des Zardézas 
II a été mis en eau en 1945, sa hauteur de 37 m lui permet d’assurer un volume de 14,9 lo6 m3. 
Du fait de l’envasement accéléré, la capacité du barrage est passé de 7’5 lo6 m3 en 1974. 
En 1977, la hauteur du barrage a été portée à 45 m (12, 5 m de plus). Le volume ainsi obtenu 
est de 3 1 1 06m3. 

Barrage de K’sob 
Barrage de capacité de 11,5 lo6 m3 pour une hauteur de 32 my construit en 1939 pour 
l’irrigation du périmètre de K’sob. Du fait de la progression de l’envasement de la retenue, la 
capacité a été réduite à moins de 4 lo6 m3. En 1975, la hauteur du barrage a été porté à 43 m 
(15 m de plus) pour porter sa capacité à 3 1 lo6 m3. 

d) Chasses dites à l’Espagnole 
Méthode utilisée pendant les premières crues pour les barrages de moindre importance (tel que 
barrage du barrage Hamiz, Beni Amrane, K’sob, ...). 
Cette méthode est efficace quand elle est possible. Elle consiste à vider complètement le 
barrage au début de l’automne et à le laisser vide, toutes vannes ouvertes, jusqu’aux premières 
pluies. La première crue enlève sans difficulté les vases de l’année non encore consolidées. 

e) Soutirage des courants de densité 
Le soutirage des courants de densité a donné des résultats spectaculaires en Algérie. Cette 
méthode est utilisée aux barrages d’Ighil Emda et Oued El Fodda. 
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Barrage d’Ighil Emda 
Le barrage d’Ighil Emda est de capacité 156 1 O6 m3 à la cote 532 m au-dessus du niveau de la 
mer. I1 a été mis en eau en 1953. 
Notons que près de 50 % de vases ont été soutirés grâce au système de soutirage à savoir sur 
88.773.564 m3 d’apports solides jusqu’à l’année 84. Seulement 45.657.458 m3 ont réussi à se 
décanter et se consolider alors que 43.1 16.106 m3 ont eté soutirés. 

Barrage 
Capacité théorique du barrage 
Capacité avant dévasement 
Volume de vase 
Volume dévasé (d = 1,6) 
Profondeur maximale de 

Barrage de Oued El Fodda 
I1 a été mis en service en 1932 avec une capacité initiale de 28 M de m’. Devant la progression 
de l’envasement de la retenue et ce qui a entraîné le blocage de la vanne de fond, le barrage a 
été percé de 04 vannettes de dévasement (opérationnelles en 1961). Ce système a permis 
d’évacuer de 1961 jusqu’à 1993 environ 12 M de m3 de vase. 

Fergoug 
18Mdem3 
3,9 M de m3 
14,l M de m3 
6,5 M de m3 
1 6 m  

0 Barrage de Foum El Gherza 
Grâce à la vanne de fond 600 O00 m3 de vase ont été évacuées de 1989 jusqu’à 1993. Notons 
que de 1982 jusqu’à 1989, la vanne a été bloquée par la vase. 

dévasement 
Quantité d’eau utilisée 

f )  Dragage des barrages 
A travers l’expérience algérienne, le dragage s’est avéré une solution sure mise à part les 
difficultés de mise en dépôt et le coût. Jusqu’à maintenant, l’Algérie a procédé 8 un dragage 
sur quatre barrages: 
Le barrage des Cheurfas (10 IO6 iìì’), !e barrage de Sig (2 IOG m3)2 barrage de Fergoug et 
Hamiz. 
L’Algérie a acquit en 1989 un matériel complexe de dragage à savoir une drague suceuse 
refouleuse baptisée (( Rezoug Youcef N. 
Cette drague, d’un poids total de 300 t est conçue pour refouler à une hauteur de 28 m dans 
une conduite de 700 mm avec un débit maximum de mixture (vase -I- eau) de 1600 Vs et pour 
draguer à une profondeur de 3 à 16 m. 
Le tableau 2 résume le volume total de vase extrait du barrage de Fergoug jusqu’à 1992. 

7Mdem3 

Tableau 2. Vase évacuée par le dragage 1992 
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CONCLUSION 
L’importance du transport solide en Algérie se traduit par un comblement rapide des 

retenues diminuant considérablement leur durée de vie. 
I1 importe donc, non seulement de prévoir le rythme de comblement de la retenue de faqon 
aussi précise que possible de manière à prendre les dispositions économiques et sociales qui 
s’imposent mais aussi et surtout de développement certaines techniques d’études pour 
améliorer les méthodes de lutte contre l’alluvionnement. 

Notre intention était, dans cette présentation rapide de donner une idée sur l’ampleur 
de ce phénomène particulièrement spectaculaire en Afrique du Nord. I1 est devenu 
actuellement une réelle menace pour l’infrastructure hydrotechnique, tant au niveau de la 
réduction rapide de la capacité utile du barrage qu’à celui de la sécurité de l’ouvrage lui-même. 
Ce phénomène doit être une partie prenante dans la préparation d’un projet de faisabilité d’un 
barrage en Algérie. 
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IA TECHNIQUE DU SOUTIRAGE EN ALGERIE 

Par 

Maître de conférences 
Université de BLIDA 

Algérie 

En Algerie, le soutirage revêt une grade importance pratique et devrait être une 
nécessité . En effet si une opération de soutirage n’est pas effectuée au bon moment pour une 
raison quelconque on perd alors tout simplement une capacité de retenue egale au volume 
qu’on aurait du évacuer. Il importe donc de ne négliger aucune occasion qui consiste a soutirer 
la vase chaque fois que cela est possible. 

Dans cette étüde ’ l’ ’ llr nl.1 ;mw reaisee su1 yIusI~uI s h v-r CIPQ ual1 afi,, , nous avons abordé l’importance, 
l’efficacité et le rendement de la technique du soutirage. 

Les résultats enregistrés par cette méthode au barrage d’Ighi1 Emda sont encourageants 
puisque 55 % des apports solides totaux ont été soutirés. La technique du soutirage peut etre 
un moyen efficace de lutte contre l’envasement des barrages en Algérie compte tenu du faible 
coût et surtout de la présence des courants de densité dans l’ensembles des retenues. Son 
rendement peut atteindre 70 % des apports solides totaux entrants dans la retenue. A cet effet 
l’installation d’un dispositif approprié au soutirage composé de vannettes de faible diamètre 
doit être un paramètre principal pour les nouveaux projets de construction de barrages en 
Algérie. 

Mots clés : Envasement - Barrage - Technique du soutirage - Sédiments - Organes de vidange. 
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DEFINITION DE LA TECHNIQUE DU SOUTIRAGE 

Nous définissons la (( technique de soutirage D’ comme étant, une méthode pratique qui 
consiste à évacuer les sédiments drainés par les courants de densité sur le fond de la retenue en 
utilisant des pertuis de vidange (vannettes de dévasement ou vanne de fond) du barrage. 

CAPACITES SAUVEGARDEES PAR LES SOUTIRAGES 

La pratique des soutirages, particulièrement lorsque la configuration de la retenue du 
barrage est favorable à l’apparition des courants de densité, conduit à I’évacuation d’un 
volume de vase avec évidemment une perte d‘eau. L’examen des résultats des soutirages 
obtenus sur deux barrages Algériens (IGHIL EMDA et OUED EL FODDA) dont lesquels est 
pratiquée cette technique comme moyen de lutte contre l’envasement, va nous permettre de 
donner des exemples de capacités sauvegardées. 

a) Barrage d’IGHIL EMDA 

Compte tenu du comblement rapide de la retenue du barrages d‘IGHIL EMDA, sa 
durée de vie ne devait pas depasser 60 ans. Mais cette dernière a pu être prolongée grâce 9 la 
technique du soutirage et ainsi devait atteindre 117 ans. La retenue avait initialement une 
capacité de 156. lo6 m3 (1953) qui a été ramenée progressivement à 103. lo6 m3 en 1992, mais 
en l’absence de soutirage de soutirage cette capacité en 1992 aurait été bien inférieure, puisque 
réduite à 58.106 m3. Une quantité importante évaluée à 45,3.10 m a ainsi été évacuée en 39 
ans d’exploitation avec par ailleurs une nette régression de l’envasement en fonction du temps 

6 3  

(fig. 1). 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Années 

Fig. 1-Evolution temporelle de 
l’envasement dans la retenue du barrage 

d’IGHIL EMDA 
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b) Barrage de OUED EL FODDA 

La retenue avait initialement (1932) une capacité de 228.106 m3 qui a eté ramenée 
progressivement a 124. lo6 m3 en 1994 , mais en l’absence de soutirage cette capacité en 1994 
aurait été idérieure puisque réduite à 100,5. lo6 m3. 

Une quantité de vase évaluée à 23,5. lo6 m3 a ainsi été évacuée durant la période 1961- 
1994 (fig. 2). Ici encore, on note une nette régression de I’évolution de l’envasement dans le 
temps. 
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Fig.2- Evolution de l’envasement 
dans la retenue du barrage de 

OUED EL FODDA 

EFFICACITE DE LA TECHNIQUE DU SOUTIRAGE 

Nous avons évalué l’efficacité de la technique du soutirage pratiqué au niveau des 
barrages d’IGHIL EMDA et OUED EL FODDA et pouvons faire les constatations suivantes: 

a) Barrage d‘IGHIL EMDA : 

Nous avons mené une étude sur l’évolution de l’efficacité du soutirage pour les 
périodes 1974-1981, 1981-1984 et 1984-1992 (fig. 3) avec les résultats suivants: 
* Période 1974-1981: une quantité de vase égale à 6.  lo6 m sur 14’3. lo6 m de vase apportés 

par les courants de densité a été évacuée, soit un rendement S de 42 %. 
* Période 198 1 - 1984: le rendement est de l’ordre de 54 %. 

Période 1984-1992: le rendement est de 55 %; en effet une quantité de vase de 8,3. lo6 m a 
été évacuée pour un apport total de 15,3. lo6 m dans la retenue. 

Au total un rendement de 49 % pour la période 1974-1992 puisque 17,2.106 m3 ont été 
soutirés pour des apports solides totaux de 35. lo6 m3 . 

3 3 

3 

3 
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Fig. - Evolution dans le temps du 
rendement du soutirage- barrage 
d'IGHIL EMDA. (période 1974 - 

1992) 

b) Barrage de OUED EL FODDA 

Nous avons pour ce barrage, décomposé le rendement du soutirage en quatre périodes 
(fig.4 ): 

Période 1961-1974: le rendement enregistré est de 37 % . 
Periode 1974-1981: le rendement a progressivement évolué pour atteindre 41 % .Ceci est 
le (( fruit )) des bonnes manoeuvres des vannettes. En effet une quantité de 5. lo6 m de vase 
a été soutirée sur les 12.10' m de vase apportée par les courants de densité. 
Période 1981-1986: une mauvaise pratique de la technique du soutirage a fait diminuer le 
rendement qui a été de 37'5 %. 
Période 1986-1994: la poursuite d'une mauvaise pratique de cette technique a encore fait 

3 

3 

baisser le rendement qui n'est plus que de 33 %[ 11 . 
3 3 

C'est ainsi qu'une quantité de 3,5.106 m a été évacuée, tandis que 7.106 m de vase s'est 
consolidé dans la retenue. 
De 19618 1994, c'est donc une quantité de 57'5. 106 m de vase qui est arrivée dans la retenue, 
alors que seulement 21,5. lo6 m de vase a été évacuée, soit un rendement de 37 %. 

3 

3 

175 



60 
403 Volume total (1 b m ) 

O 20 

Fig. :-Evolution dans le temps du 
rendement du soutiragebarrage de 
OUED EL FODDA (ptriode 1961- 

1994) 

LIMITE D’APPLICATION DE LA TECHNIQUE DU SOUTIRAGE 

Le rendement le plus elevé atteint par la technique du soutirage est sans aucun 
doute celui enregistré au barrage d’IGHIL EMDA durant la période 1984 - 1992, sait 55 % 
des apports solides totaux qui ont pu être évacués. 
Ce rendement peut etre melioré, et atteindre 70% correspondant une valeur que nous 
avons calculé et qui semble être une valeur limité de la technique du soutirage: elle a été 
obtenue sur la base d’une étude de la granulomktrie des sédiments évacués et déposés dans 
la retenue. 
En effet, les 30 %I des apports solides qui restent dans la retenue seraient constitués par: 
0 une quantité de particules solides grossieres déposées a l’entrée de la retenue. 
0 une quantité de sédiments qui s’est déposée dans la partie large de la retenue, a Ia suite 

de (( l’évanouissement )) des courants de densité de faible concentration . 
une quantit6 de particules solides dont la vitesse de chute est supérieure à celle de 
l’écoulement de couche turbide au moment du soutirage. 

Nous pouvons remarquer que DUQUENNOIS H. avait prévu dés 1950, que les soutirages 
effectués dans la retenue du barrage d’IGHIL EMDA pourraient atteindre la valeur de 1,s. lo6 
m3/an, ce qui correspond exactement au rendement que nous proposons (70 %) et confirme 
ainsi nos rksultats. 

CONCLUSION 

La technique du soutirage peut être un moyen efficace de lutte contre l’envasement des 
retenues de barrages en Algérie compte tenu de son faible coût et surtout de la présence des 
courants de densité dans l’ensemble des retenues. Son rendement peut atteindre 70 % des 
apports solides totaux entrants dans la retenue c’est à dire que la (( du& de vie )) de l’~uvrage 
sera augmentée d‘un tiers. A cet effet l’installation d’un dispositif approprié au soutirage 
composé de vannettes de faible diamètre doit ê r e  un parmètre principal pour Ies nouveaux 
projets de construction de barrages en Algérie. Evidemment, le dimensionnement de cette 
batterie (nombre de vannettes) dépendra essentiellement de fa concentration en éléments 
solides dans les cours d’eau dkboucbnt dans la retenue. 
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CONCLUSION 
L’importance du transport solide en Algérie se traduit par un comblement rapide des 

retenues diminuant considérablement leur durée de vie. 
Il importe donc, non seulement de prévoir le rythme de comblement de la retenue de façon 
aussi précise que possible de manière à prendre les dispositions économiques et sociales qui 
s’imposent mais aussi et surtout de développement certaines techniques d’études pour 
améliorer les méthodes de lutte contre l’alluvionnement. 

Notre intention était, dans cette présentation rapide de donner une idée sur l’ampleur 
de ce phénomène particulièrement spectaculaire en Afrique du Nord. I1 est devenu 
actuellement une réelle menace pour l’infrastructure hydrotechnique, tant au niveau de la 
réduction rapide de la capacité utile du barrage qu’à celui de la sécurité de l’ouvrage lui-même. 
Ce phénomène doit être une partie prenante dans la préparation d’un projet de faisabilité d’un 
barrage en Algérie. 
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IMPACT DES AMENAGEMENTS COEDS 
SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EROSION RAVINANTE 

DANS LE BASSIN VERSANT DE L'OUED REDJEL 
(Tunisie Centrale) 
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1 : Institut National Agronomique de Tunisie, 43 Avenue Charles Nicolles, 1082 Tunis, Tunisie 
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RESUME 

En Tunisie Centrale, le développement des ravines est régi par des facteurs aussi bien 
naturels qu'anthropiques. La prospection du terrain nous a permis de constater que les 
aménagements C.E.S jouent un rôle important dans le développement des ravines. 

Nous nous proposons donc, dans cette étude, d'évaluer l'impact des aménagements 
C.E. S sur le développement des ravines dans les différentes unités lithologiques, considérées 
comme relativement homogènes, du bassin versant de l'oued Redjel (superficie : 13 10 ha). Ces 
différentes unités lithologiques, qui sont au nombre de huit, ont été reconnues et 
cartographiées au U12.500. Les cartes des aménagements C.E.S de 1963 à 1989 ont été 
effectuées à partir des photographies aériennes au 1h2.500. La détermination de la densité de 
ravinement, définie comme étant le rapport de la longueur des ravines dans une unité 
lithologique sur la superfície de cette même unité, a été faite par la numérisation des cartes du 
réseau hydrographique et géologique, suivie de l'extraction, à l'aide du système d'information 
géographique (S.1.G) Arc/ido, des terrains inclus dans chacune de ces unités. 

I1 ressort de cette quantification que dans l'unité 1, datée de l'Oligocène inférieur à moyen 

- de 0,96% par an entre 1952 et 1963, 
- de 2,57% par an entre 1963 et 1974 
- et de 1,63% par an entre 1974 et 1989 

et constituée d'une alternance de sable, de grès et d'argilite, la progression du ravinement est : 

Cette progression du ravinement est observée malgré l'extension de la surface aménagée 
en banquettes qui est passée de 162 ha en 1974 à 275 ha en 1989. Cependant, les banquettes 
ont été endommagées partiellement à la suite des inondations de 1969 et 1973, favorisant ainsi 
la progression du phénomene de ravinement. 

Mots clés: ravines, lithologie, S.I.G, taux d'évolution, aménagement C.E.S 
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INTRODUCTION 

La dégradation du milieu naturel et l'utilisation irrationnelle des sols dans le bassin 
versant de l'oued Redjel, situé en Tunisie centrale semi-aride, ont contribué au développement 
des ravines et à la perte d'une grande partie des terres arables. Des travaux de conservation des 
eaux et du sol (C.E.S) ont été réalisés dans le bassin versant de l'oued Redjel entre 1963 et 
1989 (Figures 2 et 3). Ces travaux de C.E.S peuvent être classés en trois types: 

type 1 - banquettes, 

type 2 - seuils de correction de ravines et ouvrages de recharge, 

type 3 - fixation biologique (acacia et cactus). 

Le traitement des terres agricoles par des banquettes constitue l'une des techniques les 
plus utilisées dans ce bassin versant. 

Nous nous proposons d'étudier l'impact des travaux de terrassement en banquettes ainsi 
que l'impact des plantations de cactus et d'acacia sur le développement des ravines durant la 
période de 1952 à 1989 dans les unités les plus représentatives du bassin versant, à savoir les 
unités 1,2, 3 et 7 qui seront définies ultérieurement. 

1 - LES UNITES GEOLOGIQUES ET SUPERFICIELLES 

La carte géologique existante à l'échelle 1/50.000 ne dégage pas les différentes unités 
lithologiques homogènes que nous avons cartographiées à l'échelle 1/12.500 (figure 1). Ces 
unités sont les suivantes. 

Unité 1 

L'unité 1 est constituée essentiellement d'une alternance de sable blanc et d'argilite verte 
à la base, relayée par une succession de séquences élémentaires de grès roux bioclastique 
consolidé, d'argilite verte et de silt. Cette unité a été datée de l'Oligocène inftérieur à moyen et 
occupe une superfície de 481 ha. 

Unité 2 

Les terrains de la première unité sont surmontés par les dépôts de I'Aquitanien basal 
constitué de sable fin à moyen, blanc, fluvio-continental, à stratifiiations obliques et à base 
ravinante et conglomératique avec de rares niveaux argileux gris verdâtre et des bancs de grès 
roux bioclastiques révélant de brèves incursions marines. Cette unité couvre 303 ha. 

Unité 3 

Elle est formée de grès grossier friable, de couleur jaunâtre à violacée, renfermant des 
dragées de quartz, des ossements de mammifères , des troncs et débris de bois silicifiés. 
Plusieurs niveaux de palésols fermginisés s'intercalent dans cette formation qui couvre 139 ha. 

Unité 4 

Dans la partie orientale du bassin versant, affleure, en concordance stratigraphique sur 
les grès de 1'Aquitanien basal, les agiles rouges de la formation Messiouta. La superficie de 
cette unité est de 3 ha. 
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Fig.(l) - SUPERPOSITION: CARTE GEOLOGIQUE ET RESEAU HYDRO. 89 
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Unité 5 

Les argiles rouges de la formation Messiouta sont surmontées par un banc de 2 à 3 
mètres de calcaire lacustre dur. Les unités 4 et 5 ont été datées de 1'Aquitanien moyen 
sommital. L'unité 5 apparaît sur une superficie de 0,3 ha. 

Unité 6 

Les glacis quaternaires ne couvrent pas d'une façon uniforme le bassin versant de l'oued 
Redjala. L'unité 6 est formée par un encroûtement calcaire surmonté par une croûte 
conglomératique. Dans la partie sud-ouest du bassin versant, quelques lambeaux éparpillés de 
cette coûte sont conservés. L'érosion ravinante a atteint, dans la majorité des cas, les 
formations grèseuses de l'oligo-Aquitanien. L'unité 6, datée du Quaternaire ancien, forme le 
Glacis I et couvre 12 ha. 

Unite 

1 

2 

3 

Unité 7 

Cette unité est représentée par un dépôt sablo-limoneux à texture grossière résultant du 
démantellement et du remaniement des terrains anciens essentiellement grèseux. Des 
concrétions carbonatées peuvent être observées à la base. Morphologiquement, cette unité, 
dont l'épaisseur peut dépasser en certains endroits les deux mètres, forme le Glacis II daté du 
Quaternaire moyen. Elle constitue une terre arable tres appréciée et occupe une superficie de 
351 ha. 

Densité Densité Taux 
1952 1963 d'évolution 

(&ha) (dha)  annuelen% 
1952-1963 

58,5 64,3 0,96 

90 101,6 1,23 

59 68,25 1,54 

Unité 8 

L'unité 8 est constituée par la superposition de plusieurs couches conglomératiques à 
galets arrondis et de sables grossiers plus ou moins argileux. Elle couvre 19 ha. 

Densité 
1974 

( d a )  

2 - DENSITE ET EVOLUTION DU RAVINEMENT 

Taux Densité Taux 
d'évolution 1989 d'évolution 

annuel en % (&ha) annuel en % 
1963- 1974 1974-1989 

I1 a été démontré en Tunisie centrale semi-aride que toute chose étant égale par ailleurs, 
la densité par hectare et le taux d'évolution de la longueur des ravines varient en fonction de la 
nature de la formation géologique [2]. 

83,2 

13 1 

2,57 102,9 1,63 

2,48 156,s 1,35 

4 

5 

6 

7 

- - - 
- - - 

42,8 47,3 1 

63 69,2 0,95 

8 26 28,7 0,99 

117,5 1 4,72 1 147 I 1,72 

- I  - 1 - 1  - 
69 I 3,93 I 80 I 1,09 

85,8 I 2,05 I 97 I 0,89 

45,9 I 5,14 1 56,5 I 1,524 

Tableau 1- Taux d'évolution annuel du ravinement par unité lithologique 
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La superficie de chaque unité géologique et les longueurs du réseau hydrographique par 
unité ont été déterminées après la numérisation des cartes correspondantes sous Arc/ info. La 
densité du ravinement, définie comme étant la longueur des ravines sur la superficie, ainsi que 
les taux d'évolution annuels de ces longueurs par unité ont été calculés [ 11. Les résultats sont 
représentés dans le tableau 1, excepté pour l'unité 5 qui ne couvre que 0,3 ha.. 

3 - IMPACT DES TRAVAUX C.E.S SUR LE RAVINEMENT 

Unité 1 

Dans l'unité 1 qui couvre 481 ha les taux d'évolution des ravines étaient: 

- 0,96 YO pour la période de 1952 à 1963 

- 2,57 % pour la période de 1963 à 1974 

- 1,63 % pour la période de 1974 à 1989 

Aussi bien avant qu'entre 1952 et 1963, il n'y a pas eu des travaux d'aménagement 
C.E.S dans le bassin versant de l'oued Redjel. Les superficies aménagées en C.E.S., 
inventoriées sur les photos aèriennes de 1974, sont inférieures aux superficies traitées entre 
1963 et 1969. En effet, beaucoup d'ouvrages de C.E.S ont été endommagés par les 
agriculteurs qui ont recupéré leur terre après la fin de l'expérience des coopératives agricoles, 
favorisant ainsi l'impact des inondations de 1973 sur le ravinement. Entre 1963 et 1974, 54 ha 
dans cette unité ont été aménagés en banquettes et 6 ha de cactus ont été plantés pour 
consolider les aménagements réalisés (Tableau 2). 

Le taux d'évolution du .ravinement est plus élevé pour la seconde période. Cela peut 
être expliqué par le fait que les banquettes ont cédé durant la période des inondations de 1969 
et 1973; ce qui a provoqué une accélération de l'érosion ravinante. 

La période 1974 - 1989 a été caractérisée par une augmentation de la surface terrassée 
de 22 ha, ce qui a permis de réduire le taux d'évolution du ravinement qui n'a pas atteint le 
niveau de 1963 - 1974. Néanmoins, la pluviosité au cours de cette demière période a été 
supérieure a celle de 1974 - 1989. Ainsi la hauteur pluviométrique moyenne annuelle des 
évènements pluvieux susceptibles de créer un ravinement, événements dont la pluie journalière 
dépasse 40 mm, a été de 138,2 mm pour la période de 1963 à 1974 et de 57,s mm pour la 
période de 1974 à 1989. I1 en est de même de la hauteur pluviométrique moyenne annuelle 
provenant des évènements pluvieux supérieurs à 12 mm : 245,5 mm pour la période 1963-74 
contre 188,2 mm pour la période 1974-89 [3]. Ceci nous fait penser que la réduction du taux 
de ravinement pour la période 1974-89 est due plus à la diminution du volume des pluies qu'à 
l'augmentation limitée de la superficie terrassée. 
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Fig.@)- CARIE DES IRA'VAUX D AMENAGEPENT C.E .  S. 
Extrait photo aérienne Mission 1989 
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Unité 2 

Dans l'unité 2 qui couvre 303 ha, les taux d'évolution annuels des ravins étaient de: 

- 1,23 % pour la période de 1952 à 1963, 

- 2,48 % pour la période de 1963 à 1974, 

- 1,35 % pour la période de 1974 à 1989. 

Les 15 ha d'aménagement en banquettes entre 1963 et 1974 n'ont pas permis de réduire 
l'évolution du ravinement. Bien au contraire on observe une augmentation sensible du taux de 
ravinement, surtout due aux crues de 1969. La zone aménagée étant limitée à la superficie de 
15 ha, pour une superficie totale de 303 ha de cette unité, son extension n'apparaît pas 
suffisante pour réduire significälivement le développement des ravines. I1 n'y a pas eu de 
travaux de terrassement au cours de la période 1974 - 1989 et la réduction du ravinement au 
cours de cette dernière période est surtout due à une pluviosité plus faible. 

Unité 3 

Cette unité, qui couvre 139 ha soit 10,61 % du total du bassin versant, présente les 
taux annuels d'évolution du ravinement suivants : 

- 1,54 % pour la période de 1952 à 1963 

- 4,72 % pour la période de 1963 à 1974 

- 1,72 % pour la période de 1974 à 1989 

Les réalisations ponctuelles des travaux de banquettes sur 28 ha entre 1963 et 1974 
n'ont eu aucun effet sur le ravinement. Il n'y a pas eu d'autres travaux d'aménagement C.E.S. 
entre 1974 et 1989. Ce sont plutôt les conditions pluviométriques qui étaient moins sévères au 
cours de cette période qui ont permis de réduire la croissance du taux de ravinement par 
rapport à la période précédente. 

Unité 7 

Elle couvre 35 1 ha. Les taux annuels d'évolution du ravinement ont été de: 

- 1 % pour la période de 1952 à 1963 

- 3,93% pour la période de 1963 à 1974 

- 1,09 % pour la période de 1974 à 1989 

Les terrassements réalisés entre 1963 et 1974 sur 65 ha de cette unité n'ont pas permis 
de réduire l'évolution du taux de ravinement sur toute l'unité prise dans son ensemble. I1 se 
pourrait que le ravinement ait été réduit sur les 65 ha terrassés et les 23,5 ha plantés en cactus 
qui représentent 25,20 % de la superficie de l'unité 7. Les conditions pluviométriques de 1969 
et 1973 et la récupération des terres par leur propriétaire, après la fin de l'expérience des 
coopératives, ont aggravé le phénomène du ravinement sur toute l'unité. De même, les 100 ha 
de banquettes suplémentaires réalisés entre 1974 et 1989 auraient dû réduire le taux 
d'évolution du ravinement au dessous de celui de 1952 - 1963, surtout que la première période 
a été moins pluvieuse que cette dernière. On peut donc penser que les travaux de terrassement 
sur cette unité 7 ne sont pas suffisant pour agir sur l'évolution du ravinement. 
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Fig.@) - CARTE DES TRAVAUX D 'AMENAGEMENT C. E .  S. 
Extrait photo aérienne Mission 1974 
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lunité 1 Superl-icie par type d'aménagement I 
Superficie (ha) en 1963 Superficie (ha) en 1974 Superficie (ha) en 

1 

2 

3 

7 

Tableau 2- Evolution des différents types de travaux C.E.S dans le bassin versant 
de l'oued Redjel (banquettes et fixation biologique) 

Type 1 Type2 Type3 Type 1 Type2 Type3 Type 1 Type2 

O O' 1,75 54,17 O 6,41 76,98 5,24 

O O 3,19 15,15 O 0,42 14,42 O 

O O O 27,96 O O 19,6 1 O 

O O 0,69 65,06 O 23,43 164,21 O 

CONCLUSION 

L'enquête, réalisée en 1978 sur l'état des travaux de C.E.S réalisés antérieurement, a 
montré que la majorité de ces travaux, effectués manuellement sans étude technique, étaient en 
mawadis état. En effet, jusqu'au début des années 1980 les travaux d'aménagement de C.E.S 
n'ont fait l'objet d'aucun travail de sauvegarde ou d'entretien. L'absence d'entretien des 
aménagements a donc aggravé le ravinement au cours des inondations de 1969 et 1973. Ce 
constat a incité ensuite les services techniques de conservation des eaux et des sols à réviser 
leur conception dans l'étude et la réalisation des travaux. La nouvelle méthodologie d'exécution 
des travaux de C.E.S, adoptée sur le bassin versant de l'oued Maiez limitrophe de celui de 
Redjel, a permis d'y réduire le ravinemen sur ce bassin versant [2]. 
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Nouvelle stratégie d'éco-développement durable par le 
maintien du ruissellement et la valorisation du report hydrique au Sahel 

Valet S I . ,  Ph. Le Coustumer 2, et P.S. Sarr 3. 

I )  UniversitC des Sciences Fondamentales. 40, avenue du Recteur Pineau. 86022. Poitiers. E-mail: serge.valet@univ-poitiers.fr. 2) CDGA, Av. des Facultés, 
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I) OBJECTIF 
L'eau est le facteur limitant majeur en zone Soudano-Sahélienne. Le ruissellement provoque une perte 
In eau et en nutriments aggravant la dégradation des Ccosystèmes par la baisse de la fertilité des sols. 
11 faudrait donc gérer ce ruissellement comme une "irrigation naturelle, complémentaire et simultanée 
Z lapluie qui l'a générée en fonction de l'évolution de l'état de surface du sol>. ( I )  à 1 'Cchelle du champ. 
11 faut alors : 1) vérifier si le report hydrique (runon), composante bénéfique du ruissellement, assure 
in transfert hydrique et en nutriments, 2) identifier les facteurs de sa variabilité et 3) mesurer l'effet 
sur les stocks hydriques utiles et ses conséquences sur le rendement du mil. 

11) Méthodes: Matériaux 

Thyssé 

Fig. 1-Localisation en Afrique 

A 

Terrasse 
colluvio-alluviale 

Placettes de mesures 
humidité et rendement 0 O 1-2-3-4 

Grattage 
0 

Labour 

I 

1 

I 
agl 

Nord 

Pente 

120m 

130m 
Fig. 2- Schéma expérimental à Thyss6 au Sine Saloum. 

Sénégal : Sol ferrugineux à taches et concrétions, sabio-argi. (pente moy.= 0.78 %) (Fig. 1). 
Pluie : 387" (1984) 
Bandes A et BR1-2 : non protégées du runoff I - Bandes BI1-12, C et D : protégées du runoff 
BI1-2: impluviums : jachère non travaillée 
nil(Pennisetum typh., Souna III, cycle 90j) semé le 11/06 Fertilisation : 150 kg ha-1 de 6 -20-10. F 

- BR1-2 : réceptacles (Fig. 2 ). 
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III) RESULTATS 

MICRORELIEF PENTE 

A) CONSEQUENCES SUR LES TRANSFERTS 

TRAVAIL DU SOL 

Sur le transfert hydrique 

Stocks hydriques cumulés 
au cours de la saison des 
pluies 

0 I -y-- 
500 

400 

300 

200 

100 

O 
O 50 100 

bysafter lrst rain (11WM) 

1 

Bande B : 

R1: réceptacle 

I1 : impluvium 

Fig. 3- Stocks hydriques cumulés (min) du réceptacle (RI: mil -I- labour) recevant un report hydrique 
généré par l’impluvium ( I l :  jachère non travaillée) (4 sites mesurés). 

Sur le transfert de fertilité 

90 - 
80 - 
70 - 
60 - 
50 - 
40 - 

30 - 
20 - 
10 

O 
I Argile CO% P205 CA++ Scations T 

Fig.4- Augmentation des nutriments et du pH dans les horizons 0-8 em où le runon s’infiltre 
(en % témoin). (12 sites avec report hydrique et 8 sites sans report hydrique). 

I BI FACTEURS DE LA VARIABILITE DU REPORT HYDRIQUE 1 
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Effet sur les reports hydriques moyens +accroissant les stocks hydriques (valeurs cumulées sur 4 sites- 65m2) 

I MICRO-RELIEF I 
Effet du micro-relief sur la redistribution hydrique (3-4) 
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Faibles stocks hydriques dus au ruissellement (Runoff) t O 50 100 
Daysafter lrst rain (1/06/84) 

I I  RI : Réceptacle 
8 0 0 ,  

Runon 
I Réceptacle I 

O 50 100 
Daysafter lrst rain (1/06184) 

Forts stocks hydriques dus au report hydrique (Runon) 
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1 TRAVAIL DU SOL I 

Labour 

25 

20 
E 
E 

2 15 
Ë 

2 10 
2 

- 
O 

*- 

E 
I: 

5 

O 

Drainage important supprime 

Humidités maximum Labour 

/- Humidité minimum 
I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  l 3 - ? w W ~ $ 4 ~ $ g g  
Profondeur cm 

> I i 

Report hydrique h 
' 4  

Grattage I Drainage moyen a nul conserve I 

A maintenir en milieu paysan 
'rofils hydriques mini & maxi (sites concaves) 

C) CONSEQUENCES SUR LA 
BIOMASSE 

Effet du runon sur le rendement 
sur 50/60m de long : 

A I  : concave 
A2 : convexe et plan 
B1+2 : concave et plan 
C2 et D1+2 : témoins sans runon. 

Bandes : 

En année à pluie déficitaire, 

50 

MIL - Grains Avec runon 

Grains 
Kg ha-1 

m 

ns sans runon 
A l  Bandes 

l'eau est le facteur limitant majeur 

I 

l I 

Relation entre I'évapotranspiration 
réelle simulée (ETRmm) et le rendement 
mesuré (Kg ham1 Grains) sont corrélés 
avec et sans fertilisation minérale 
(R2=0.78 et 0.92) (4) 
- avec fertilisation : 8.6 kg ha-'/" 

1250 
B 

. .  
y Fed= 8.6i35x .1345.4 ' 

R' = 0.9232 

/ 
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 - sans fertilisation : 7.8 kg ha-l/mm AET mm 

I l 
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IV) CONCLUSION 
PROPOSITIONS 

- Implantation d’un “bocage soudano-sahélien filtrant ” constitué : 
- de haies arbustives tous les 100 m d’écartement 
- de haies d’herbes tous les 50 m (// courbes de niveau) 

qui assure le maintien du ruissellement mais en lui Ôtant toute compétence 
érosive. 

- Introduction d’une jachère non travaillée en bandes de 50 m sur pente >0.5% 
alternant avec des bandes cultivées pour favoriser le report hydrique (runon). 

I I 

- Création d’une nouvelle succession culturale sous grattage : 
Jachère-Mil-Arachide 

- A tester sur les plans agronomiques, hydriques et économiques 

Nouvelle strategie d’Eco-developpement durable 
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Impact des aménagements sur Ia ressource en eaux 
dans le bassin du Merguellil (Tunisie centrale) 

Dridi B(l), J.Bourges (2), J. Collinet (2), A V. Auzet(l), Ph. Garreta (2) 
(I) : CEREG,3 rue de I Argonne, 67083 Strasbourg, jàx : (33)03 88 41 13 59 
(2) : Mission IRD B P 434, I004 -El Menzah (Tunisie) 

En milieu semi aride, les précipitations sont faibles et irrégulières, l’évaporation est 
forte et les nappes souterraines sont souvent surexploitées. L’irrégularité des 
précipitations se répercute sur le régime de l’écoulement alimenté à plus de SO% par des 
crues souvent violentes. La Tunisie développe, depuis quelques dizaines d’années, des 
programmes dont les objectifs sont : 

- la mobilisation et l’utilisation optimale des eaux de surface, 

- la lutte contre l’érosion (conservation des sols et limitation de l’envasement des 

Dans ce contexte, des aménagements de versants et des cours d’eau ont été largement 
développés depuis plusieurs décennies (banquettes à rétention totale, lacs et barrages 
collinaires) (CES, 1992). Si tous ces ouvrages ont vocation à retenir l’eau et les sols, ce 
qui réduit d’autant les écoulements à l’exutoire des bassins concernés, la répartition et la 
disponibilité ultérieure des ressources en eau s’en trouvent complètement modifiée. 
Dans le cadre d’une étude plus vaste qui s’intéresse à l’efficacité et à l’impact de ces 
aménagements sur les écoulements, à l’échelle d’un bassin moyen, il convenait de 
dresser un état de la capacité de stockage des ouvrages créés en utilisant une 
méthodologie adaptée B cette échelle. 

Le travail présenté ici propose une méthode et expose les résultats obtenus sur un bassin 
moyen (~1200 km2) de la Tunisie centrale, le bassin de l’oued Merguellil situé en semi- 
aride. Il évalue la capacité de rétention des différents types de banquettes recensées dans 
ce bassin principalement en fonction en fonction de la topographie et de leur vétusté ; il 
analyse l’-efficacité de ces ouvrages, mis en place pour certains depuis plus de trente ans, 
sur l’interception du ruissellement en fonction des précipitations et de l’occupation du 
sol et aborde les conditions de leur destruction. 

retemes) 

1 Objectif et méthode 
Ce présent travail entre dans le cadre de recherche MEiRGUSlE (MERGuellil 

Usages Intégrés de l’Eau) développé entre l’Institut fiangais de Recherche pour le 
Développement (IRD) et des institutions tunisiennes (Direction Générale des 
Ressources en Eaux OGRE), Direction de Conservation des Eaux et des Sols (CES). . .). 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des aménagements, essentiellement des 
banquettes à rétention totale, sur l’écoulement à l’échelle d’un bassin versant de taille 
moyenne (~1200 h2). Notre problématique repose sur l’analyse de la nouvelle 
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répartition spatio-temporelle de la ressource en eau sur le bassin ménagé en fonction 
du type d’ouvrages réalisés. Cette nouvelle répartition de la ressource en eau de surface 
est accompagnée d’une étude de modifications du bilan hydrologique. Pour cela, nous 
avons adopté une approche globale adaptée à la taille du bassin et qui consiste à 

- relevé exhaustif des sites aménagés et de leurs caractéristiques physiques 

- constitution d’une typologie des banquettes 

- évaluation des capacités de stockage des banquettes 

- étude des pluies-hauteur-intensité-fiéquence 
- classement des sols, selon leur aptitude à générer du ruissellement 

- confronter les évaluations du ruissellement pour des averses types à la capacité de 
stockage des banquettes. 

2 Milieu et aménagements 

Le bassin du Merguellil s’inscrit dans le réseau de drainage de la Tunisie 
centrale. I1 appartient au climat semi-aride. Le relief est peu accidenté. Les terrains 
relativement plats (0-5O) situés dans le centre du bassin sont prédominent, représentant 
près de 80 % de la superficie. Les sols sont généralement peu évolués et constamment 
soumis à l’érosion. 

Le bassin est équipé de 20 postes pluviométriques et pluviographiques. Les 
précipitations décroissent de l’amont (450 mm) vers l’aval (300 mm). L’étude de la 
pluviométrie annuelle montre la prédominance des périodes sèches surtout sur la 
période 1970/90. A l’échelle saisonniGre, l’automne et le printemps contribuent à plus 
de 60 YO du total annuel précipité, l’été ne contribue qu’à 10 %. A l’échelle mensuelle, 
le mois d’octobre marque le premier pic, suivis de septembre et mars. La pluie est 
presque nulle en juillet. L’étude des intensités en 5 minutes montre la prédominance des 
faibles intensités (< 10 mdh), les pluies de plus de 50 mm/h survenant en fin d’été et 
début automne, sont celles qui génèrent un fort ruissellement surtout sur un sol sec et 
peu couvert. 

Par suite de l’irrégularité des pluies, le régime hydrologique est emêmement varié, les 
crues contribuent pour 80 % de l’écoulement annuel (Bourges et al., 1977; Bouzaine et 
Laorgue, 1986). Pour contrôler le régime hydrologique dans le bassin, 8 stations 
hydrométriques ont été implantées dont deux qui sont bien suivies: Skhira (27 ans) qui 
contrôle l’écoulement amont provenant de 190 km2 (65 % du sous bassin est occupé par 
la forêt sur sol mamo-calcaire) et HafTouz (35 ans) qui contrôle 670 km2 occupé par la 
céréaliculture et l’arboriculture sur sols peu évolués). La lame ruisselée moyenne 
annuelle est de l’ordre de 25 mm à 30 mm (Rbahi 1998; Tchatagba, 1998). 

Pour faire face au déficit pluviométrique et améliorer les réserves d’eau de surface, la 
Tunisie développe depuis quelques dizaines d’années des programmes pour la 
mobilisation et l’utilisation optimale des eaux de surface et la lutte contre l’érosion. Des 
aménagements des versants (banquettes à rétention totale) et des cours d’eau (lacs et 
barrages collinaires) sont largement répandus ces dernières décennies. Les banquettes, 
couvrant 17 % du total de la superficie du bassin, sont des levés de terre dressés suivant 

193 



les courbes de niveau ayant pour objectif de stocker les eaux de ruissellement et de 
permettre leur infiltration (Achour et Viertman, 1984; CES et al., 1995). Les lacs collinaires 
sont des petits barrages en terre compacté dont la digue fait 5 à 8 m de hauteur et 
jusqu’à 50 milles m3 de capacité. Les barrages collinaires font 8 à 12 m de hauteur et de 
50 milles à 1 millions de m3. Dans le bassin, nous comptons 43 retenues dont 5 barrages 
collinaires (figure 1). Le barrage d’El Haouareb dispose d’une capacité de 50 millions 
de m3, soumis à une infiltration importante qui recharge la nappe (63%) et une forte 
évaporation (25 %). 

Légende 

CS Barrage colfinaire 
- Laccollinaire 

Banquette 

20 I(aomePers . 
Figure 1 : S d c e s  aménagées en banquettes et les retenues collinaires dans le bassin du 
Merguellil en 1998 

3 Capacité de stockage des banquettes 

a été assimilée à un prisme limité par le sol et la banquette (figure 2). 
Pour évaluer la capacité de stockage des banquettes, le volume de la retenue est 

bourrelet de la banquette 

terrain naturel _ _ _ - - _  

Figure 2 : Profil en travers d’une banquette à rdtention totale 

La capacité de retenue d’eau par mètre linéaire V peut s’exprimer par: 
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H2 1 1 V =  -(-+-) 
2 tgì tgt 

H: étant la hauteur mesurée en amont de la banquette dBérente de sa hauteur réelle qui est supérieur 
i: angle du terrain en % 
t: pente du talus amont de la banquette (génwement 1/3) 

La mesure sur le terrain des distances interbanquettes, permet de calculer la densité des 
banquettes L’ (dha) en un site aménagé. Le volume stockable à l’hectare est évalué à 
partir de ces deux paramètres (V’ et L). 

Les dimensions des banquettes varient selon les sites de sorte qu’il y a pratiquement 
autant de capacités de stockage différentes que des sites. Etant donné l’importance des 
sites aménagés (1 12)’ nous les avons répartis par classe de hauteur et de pente sachant 
que la capacité de stockage dépend de lupente du terrain naturel et de lu hauteur de la 
banquette. Pour cela nous avons dressé la figure 3 : 

T a2 25T  S.atnénagée en % 

3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 

Pente en YO 

Figure 3 : Proportion de d a c e s  amdnagées et nombre de sites aménagés sur le bassin du Merguellil en 
fonction de la pente 

Nous constatons qu’entre les pentes 5 et 10 %, la proportion de la sudace aménagée est 
forte. La plus importante contribution est attribuée à la pente 8 %, alors que la pente 
adoptée par les services des CES varie de 4 à 6 %. Pour les pentes supérieures à 10 %, 
c’est le nombre des sites qui devient le plus important. 

D’autre part et partant du principe que la hauteur de la banquette se réduit avec le temps 
sous l’action des évènements pluvieux euou sous l’action anthropique (surpâturage), 
nous l’avons répartie en deux classes d’ancienneté (tableau 1). Le seuil de 3 ans est le 
plus discriminant pour séparer aménagement récent et ancien et leur conséquence sur la 
hauteur de crête (la banquette ne devienne fonctionnelle qu’à partir de I’âge de 2 ans, 
peu de différence entre les deux classes de 4 ans). 
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Tableau 1 : Hauteurs moyennes des banquettes en fonction de leur ancienneté 

Nbre de Classes H moy Surface Hmoy (m) Surface 
sites (m) (%) pl8% (%I 

24 12ans 1,07 29 1,11 15 
88 >2ans 0,88 71 0,87 31 

Hmoy (m) Surface 
p> 8% (%I 

1,05 14 
0,89 40 

Pour chaque âge de banquette et valeur de pente du terrain naturel, nous déduisons la 
hauteur de banquette correspondante et par suite la capacité V de la banquette. Les 
différentes capacités sont ensuite spatialisées dans le bassin (figure 4). Les capacités 
oscillent entre 45 et 250 mm, les plus fortes sont localisées sur sites récemment aménagés 
occupés exclusivement par la céréalicuhre. 

Mgende 
46-64 
65-83 
84-111 
112 - 165 
166 - 254 

!---.dJ 

Figure 4 : Répartition des capacités de stockage des banquettes (mm) dans le bassin du Merguellil 

4 Etude du ruissellement 

Pour évaluer le ruissellement, nous avons procédé à des mesures directes de 
ruissellement au moyen de la simulation par aspersion manuelle proposée par Mr Eric 
Roose (figure 5) (Roose, 1995). Méthode facile à mettre en oeuvre, elle donne des 
indications pertinentes sur le ruissellement. Cependant c’est une méthode dont la 
fiabilité dépend fortement de l’opérateur. La simulation de pluie a été effectuée sur 27 
sites pour avoir une gamme de variation des caractéristiques pédologiques, de couvert 
végétal, d’états de surface et de type d’usage du sol. Les intensités des pluies sont de 
60 “/h, 120 “/h et 240 mm/h en cas de non atteinte du régime permanent. 
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Figure 5 : Dispositif de mesure du ruissellement par aspersion manuelle 

A la lumière des résultats obtenus, nous avons adopté des classements hydrologiques des 
sols compte tenu du type du sol, de son travail, et de son aptitude au ruissellement. Les 
sols à faible aptitude au ruissellement sont généralement sur labour et sur texture 
grossière. La forte aptitude au ruissellement est attribuée aux parcours sur sols mamo- 
calcaires et sur sol sableurx dont les couches sous jacentes sont fortement compactées. 

80-  
70 - 
60- 
5 0 -  

5 40- 
& 30-  

20 - 

10 - 

Nous avons tenté ensuite de trouver des relations entre le coefficient du ruissellement 
Kr (rapport de la lame ruisselée et de la lame totale précipitée) et quelques facteurs du 
milieu tels que l’humidité initiale du sol Oi (figure 6) et la pluie d’imbibition Pi (pluie 
absorbée par le sol avant l’apparition du ruissellement) (figure 7). 

argile hcn+sabIeh A sablegrossier 

A 
A 

A 
e 

A 
e A 

A 
A b e  e 

eA 6 -  
8 A 

e 

e 

e 
8 

o !  I I 1 I 

O 5 10 15 20 25 
Himidité &Crieur: Oen YO 

Figure 6 : Variation de Kr avec U1 

Sur la figure 6, il n’existe pas de relation entre Kr et Oi, ce qui est en opposition avec la 
thnorie qui suppose une augmentation de Kr avec ni. En effet, en zone semi-aride, les 
couches superficielles du sol sont incapables de garder longtemps leur humidit O à cause 
de la température très élevée. 

197 



4 50 - 

5 40 - 
s 

* b  

Oì 

e 

I l 

O 10 20 30 40 

Pi en mm 

Figure 7 : Variation de la pluie de Kr avec la pluie d‘imbibition 

Sur la figure 7, nous distinguons deux groupes de sols : 
- des sols à coeficients Kr très variables (de 10 à 80 %) mais ruisselant rapidement 

(Pi de 1 à 4 mm). Cette classe regroupe des sols non filtrants (forts KI-) ou saturés 
mais filtrants (faibles Kr). 
des sols perméables à coefficients Kr quasi constant (Kr oscille de 15 à 20 %) et une 
pluie d’imbibition extrêmement variable. Elle concerne les sols filtrants jamais 
saturés. Le coefficient de ruissellement Kr est presque constant quelque soit la 
hauteur de pluie d’imbibition. 

Dans le premier groupe des sols, la situation peut être expliquée par l’influence de la 
conductivité hydraulique saturée (perméabilité) et donc des caractéristiques de surface 
du sol, exprimé dans notre cas par le pourcentage des surfaces fermées Sf (constituées 
des croûtes de battance, des pellicules, des cailloux inclus et des affleurements 
rocheux). Dans le second groupe, c’est le déficit de saturation du réservoir sol qui 
intervient : plus le sol est en déficit de saturation plus la pluie d’imbibition doit être 
grande mais sans engendrer un fort ruissellement. 

Les organisations superficielles du sol jouent donc un rôle important dans le contrôle du 
ruissellement (Collinet et Valentin, 1984; Collinet, 1988; Auzet et al., 1993). Nous 
avons retenu la relation de Kr avec Sf en discriminant à partir du aux d’argile dans le 
sol, sous une même intensité de pluie de 120 “/li et pour deux situations distinctes 
labour et jachère-tparcours regroupés puisque nous avons constaté une similitude des 
point de vue état de surface (figure 8). 

- 
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0 Porcouru, A<lS% + Parcours,A>l59h 

x Labour ~ ~. - - -. .-courbe de tendance dea A<=15% 

-Courbe de tendance dea A>15% -courbe de tendance de labour 

80 

O 20 40 60 80 1 O0 
Sf en YO 

Figure 8 : Variation du coefficient du ruissellement global en fonction de la surface fermée Sf 

- 
Nous constatons une dissociation des comportements du fait des textures 

(figure 8): les t e m e s  fines, en particulier sur les sols argileux sur marnes gonflantes 
(présence de fissures), infiltrent mieux car elles ne ruissellent qu'au-delà de 45 % de Sf 
avec des Kr qui montent très vite et sont élevés (80 YO), les textures grossières (sols 
limono-sableux sur calcaires gréseux) ruissellent dès 30 % de Sf mais avec des Kr qui 
montent moins vite et ne dépassent guère 40 %. 

Cette diffkence est liée à la stabilité structurale des surfaces, stabilité plus forte pour les 
textures fines, stabilité faible pour les textures grossières qui donnent rapidement des 
pellicules de battance. 

Pour les jachères et parcours 

- Pour le labour 

Dans le cas de labours, la rugosité est élevée, les sols sont relativement profonds, 
plus aérés (grande porosité). Sur les sols sur marnes et argilites, la fissuration permet 
une certaine infiltration, mais l'imperméabilité reste forte. 

Parcours+Jachère 
AS 15 YO, Kr = 0~0007Sf-Oy29 
A> 15 YO, Kr 4.0143 Sf-0,68 
Labour 
Kr = 0,556 Sf-8,718 

Au cours de l'année, les coefficients de ruissellement ne sont pas constants et varient en 
fonction du type du sol, du travail du sol et de l'importance des surfaces fermées Sf 
(tableau 2)(les Kr sont cdculés en appliquant les formules précédentes aux Sf moyennes 
relevées sur les 27 sites et d'autres sites dans des bassins limitrophes présentant des 
conditions de milieu tri3 voisines). 
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Tableau 2: Coefficients de ruissellement Kr (x100) pour les différents états de sol 

Texturdscénarios 

Forêt sur marno calcaire 
Argileux 
Sable fin argileux 
Sable grossier 
Epandage de pierres 

Labour Labour ayant Labour Jachère+parcours 
frais subi une pluie ancien 

32 
O 10 35 40 
2 25 35 30 
O 19 21 20 

25 30 35 55 
I Affleurement rocheux I I I I 70 I 

5 Impact des aménagements 
- Impact des banquettes 

En année moyenne 12 % du nombre total des épisodes pluvieux ayant une 
hauteur de pluie supérieure ou égale à 15 mm sont susceptibles de produire du 
ruissellement. Pour une pluie décennale de 80 mm, et avec un Kr de 30 à 40 %, la lame 
d’eau ruisselée est de 30 mm qui est inférieure à la capacité de rétention des banquettes 
(capacité moyenne = 85 mm). 

- A 1 ’échelle de 1 ’épisude pluviezzx 

- A I ’échelle de I ’année 

Dans l’année les différents scénarios de travail de sol sont répartis comme suit 
(tableau 3) : 
Tableau 3 : Périodes des différents scénarios dans l’année 

L’application de ces divers coefficients aux pluies ruisselantes durant une année 
moyenne en tenant compte qu’il y a deux pluies d’au moins 20 mm pendant le mois de 
septembre, 25 mm pendant le mois d’octobre et pour la période de novembre à mai. 
Ainsi, la lame retenue annuellement par les divers aménagements peut être estimée à 
70 mm qui est inférieur à la capacité moyenne des banquettes (85 mm). 

- Répartitiun et densité d’ménagement en banquettes sur le bassin 

La capacité des banquettes est suf€ïsante pour retenir le ruissellement produit, 
dans ce cas l’impact sur l’écoulement moyen peut être considéré comme proportionnel a 

200 



la surface aménagée et varie de 2 % au bassin de Skhira et 22 % au bassin de Zebbes 
(tableau 4). 
Tableau 4 : Surface aménagée en banquettes par sous bassins 

I I I I I I I 

- Impact des retenues collinaires 

Le volume stockable dans les lacs représente une lame de 9 mm sur la totalité du 
bassin de Haffouz (670 km2) alors qu’il est de 56 mm sur le bassin d’El Morra 
(11,5 kmz) (tableau 5). 

Tableau 5 :Capacité de stockage théorique des retenues collinaires par sous bassin dans le 
bassin du Merguellil 

Morra I o  I 1  
Zebbes 

El Haouareb 

Superficie 
contrôlée par les 
retenues (ha) 

2259 
1250 

15070 
15752 

Capacitd des 
retenues 
(io3&) 

929 
650 

5660 
5785 

Lame amont 
par sous bassins 
(m3/ha) 

49 
563 

85 
50 

Avec un taux de perte annuel de capacité de 4,6 % (Ayadi, 1986; Albergel et Rejeb, 1997), 
les retenues collinaires s’envasaient de 266 milles m3 annuellement soit 2660 milles m3 
depuis la construction du barrage d’El Haouareb en 1989. La lame d’eau stockée par les 
retenues diminue avec le temps suite à leur envasement et est de l’ordre de 11 mm en 
1998 (tableau 6). 

Ce ”piégeage” des sédiments par les aménagements à l’amont du bassin réduit 
l’envasement des grands barrages situés à l’aval qui n’en reste pas moins conséquent 
puisqu’on évalue la perte de capacité pour le barrage d’El Haouareb à 2 % par an 
(Kingumbi, 1999). 

Tableau 6 : Lames théoriques et réelles stockées par les retenues 
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Retenues Surface Lame équivalente Lame équivalente 

contrôlée théorique stockée réelle stockée en 

WZ) (") 1998 (") 

Lacs 
Barrages 

6 Conclusion 

100 27,4 12 
58 53 10 

Les banquettes ont des capacités de stockage suffisantes pour retenir l'essentiel 
du ruissellement en années courantes. Les banquettes et les retenues collinaires 
réduisent l'écoulement à l'éxutoire d'El Haouareb de près de 30 % (17 'YO par les 
banquettes et 13 % par les retenues). Les apports moyens à El Haouareb de 1989 à 1999 
présentent un déficit de 40 % par rapport aux apports antérieurs (1926/82). Ces deux 
périodes étant comparables de point de vue de la pluie, ce déficit ne peut être attribué 
qu'à l'anthropisation : aménagements et changement d'occupation du sol. 

Le choix de l'aménagement dépend des usages qu'on leur destine: les 
banquettes sont conseillées sur des terrains présentant peu de relief, des cultures secs 
(céréales, arboricultures, cactus) et en présence d'habitat dispersée. Cependant les 
mtemes nkcasitent relief relativemefit I?rn~lrtw+ * 'Y 'e? des temes fertiles A prcximittC en 
vue de créer des périmètres irrigués (arboricultures). Si l'on veut favoriser les 
infiltrations aux échelles de petits bassins versants, stocker de l'eau derrière des 
banquettes est plus efficace que de le stocker dans les lacs ou retenues car la surface 
infiltrante des banquettes est nettement supérieure à celle du lac (surtout au fond des 
lacs). Les banquettes agissent aussi et surtout pour limiter l'érosion ravinante par 
atténuation de la vitesse des flux d'écoulement, donc limitent considérablement les 
risques de sédimentation du lac, s'il existe. Ces divers aménagements ont des 
conséquences socio-économiques puisqu'ils contribuent au développement régional et a 
la fixation de la population sur place. 
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7. ELEVAGE ET EROSION 



Elevage et érosion en Adamaoua (Cameroun) 

Jean Boutrais 
IRD ex-ORSTOM 

Paris 

Résumé 

En Adamaoua, Jean Hurault a montre les consequences desastreuses de l’klevage sur 
l’environnement, notamment par le declenchement de plusieurs processus d’6rosion. Il ne s’agit 
pas de recommencer ces recherches mais de s’int6resser B la perception qu’ont les populations 
locales des phenomhes d’krosion lids & 1’61evage. En fait, les relations entre cette activitd et le 
milieu naturel sont differentes selon qu’il s’agit de FoulbC ou de Mbororo, ce qui se traduit par 
des risques inkgaux en termes d’erosion. Le vocabulaire peul courant designe plusieurs formes 
d’6rosion linkaire mais il est moins riche pour exprimer 1’6rosion en nappe. Celle-ci se produit 
pourtant en dos d’interfluve, ce qui correspond B un evitement des pentes et vallons encaissds, 
surtout par une race de betail. Dans l’ensemble, les Peuls sont moins preoccup6s par les 
ph6nomhes d‘erosion que par les reductions de ressources pastorales qui vont souvent de pair. 

L’6tude d’un terroir agro-pastoral proche de Ngaoundkre illustre la perception locale des 
rapports entre l’&levage et l’environnement. Le secteur a connu une longue periode de fortes 
charges en betail puis un destockage trh net. Alors que celui-ci s’accompagne d’une 
restauration de la vkgdtation des pâturages, les Peuls se plaignent que << la brousse est morte >>. 
De façon curieuse, les cultivateurs partagent cet avis mais pour des raisons qui leur sont 
specifiques. Dans les rapports entre l’dlevage et l’krosion, les soci6t6s locales n’adoptent pas 
une position que l’on pourrait qualifier d’<< 6cologisante >>. Une comparaison avec l’elude 
recente de la classification des pâturages du Diamart? par des eleveurs tend B montrer qu’ils 
adoptent des jugements identiques. 

mots-cles : erosion, &levage, savoirs locaux, degradation des pâturages, surcharge pastorale, 
Peuls, Adamaoua, Cameroun. 

Pastoralism and land erosion in Adamawa (Cameroon) 

Summary 

In the Adanïawa area, Jean Hurault has studied the very negative ecological consequences of 
pastoralism, especially because of many land erosion processes. The objective of this paper is 
not to present a similar research. The question is to identify the pastoralists’ perception of land 
erosion when it is linked to cattle. In fact, the relations between the agropastoral system of the 
Fulani and the environment are quite different from those of the Cattle Fulani system. This 
difference implies more or less risk of land erosion. There are many words in the fulani 
language to say linear forms of land erosion. On the contrary, there is only one word for other 
eroded landscapes. Yet there is land erosion on interfluves because some cattle do not usually 
graze the steeply slopes. In a general way, land erosion is less a concern for the Fulani than the 
decline of pastoral resources. 

The study of a village located near the town Ngaoundere is an example of the relations between 
pastoralism and the environment. During a long time, there was many cattle in the area, then a 
sharp decrease of cattle occurred. The vegetation of pasturelands is restored but the Fulani 
people complain that << the bush is dead >>. Curiously, the farmers think the same, but their 
reasons are not the same. Local societies do not think the relations between pastoralism and land 
erosion in the same way as the conservationists do. A comparison is made with a recent study 
concerning the Diamare area of Cameroon. When they classify their pasturelands, the Fulani of 
Diamare have the same Doint of view x thnne nf Arlnmnwa 

key.words : land erosion, pastoralism, local knowledge, degradation of pasturelands, 
overgrazing, Fulani, Adamawa, Cameroon. 
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À l’occasion des grandes skcheresses survenues au Sahel, la responsabilite de l’&levage dans la 
degradation des milieux naturels a 6t6 mise en avant de façon insistante. On s’est alors alarm6 de 
la dksertification qui serait causCe ou accentu6e par les pasteurs. Des denudations spectaculaires 
de sols autour de forages attestaient ce r6le nkgatif du betail envers l’environnement (de 
Wispeleare, 1980). Les etudes de I’ORSTOM sur la region de la mare d’Oursi, au Burkina 
Faso, s’inscrivaient dans le même postulat, au cours des annees 1970-80 (Claude, Grouzis, 
Milleville, 1991). La cause pastorale de la d6sertification fut pourtant bient6t contesge, 
notamment par l’agrostologue Pierre Hiemaux (1993). Des chercheurs anglais ont alors avance 
l’idee que l’environnement sahdien se trouve presque toujours en des@uilibre avec les charges 
en bCtail. Plutôt que l’hypothbe d’une 6volution regressive, c’est celle d’une stabilite des 
ressources pastorales sur la longue durde qui prevaut actuellement en ce qui conceme le Sahel 
(De Haan et al., 1999). Par contre, en Afrique semi-aride et subhumide, le surpfiturage serait 
responsable de la moiti6 des &.endues d6grad6es (idem). Dbs lors, la degradation pastorale ne 
serait pas la plus grave 18 oil on le supposait durant les dbcennies 1970 et 80. 

Au Cameroun, Jean Hurault (1975) a 6galement soutenu un point de vue catastrophiste 
dans les relations entre &levage et environnement en savanes soudaniennes d’altitude. Pour lui, 
l’dlevage est un facteur majeur d’krosion dans la region de Banyo, B l’ouest de l’Adamaoua. 
L’dlevage extensif y est responsable de toute une serie de formes d’krosion de surface et de 
consdquences de grande ampleur, en particulier la formation de G lavaka >>. L’auteur insiste sur 
le caracthe irr6versible de ces ph6nombnes krosifs provoquds par des surcharges en b6tail mais 
aussi des << r6gimes d’6levage >> qui, finalement, decoulent de certaines politiques d’elevage. 

II ne s’agit pas de recommencer les investigations de Jean Hurault sur les phhomènes 
d’6rosion en Adamaoua. Bien que l’auteur emploie des termes peuls pour CaracteGser des 

ses publications, on ne sait pas quelles conceptions les populations se font de ces phenombes 
d’krosion. C’est sur ce point que ses recherches peuvent être completees, B partir de la 
question : quelle est la perception, par les populations peules de l’Adamaoua, des phenomhes 
d’erosion lies B l’klevage ? 

formations vt5gktaies iiées à i‘éievage, sa m&t& r~c0iir”l pixi iiiiji S Z V G ~ S  !CCZ~~X. P *y-- nadir U“ 

De façon schematique, l’Adamaoua comprend deux niveaux de reliefs : le plateau proprement 
dit dont les altitudes sont comprises entre 900 et 1200 mbtres ; d‘autre part, les hauts plateaux, 
moins etendus mais dont les altitudes sont et.ag&s entre 1300 et 2500 mhtres. Au-dessus de 
1700 mbtres, le milieu pastoral est comparable à celui des hautes terres d’elevage de l’Ouest- 
Cameroun, par exemple aux sommets des monts Bamboutos. Ici, il ne sera question que du 
plateau lui-même. Les relations entre l’&levage et l’environnement n’y sont pas les mêmes que 
sur les hauts plateaux : le couvert vegdtal y est different, de même que le syseme des pentes ; 
le b6tail s’y comporte differemment. 

Quant aux Peuls de l’Adamaoua, il est habituel d’y distinguer les Foulb6 et les 
Mbororo. Les premiers sont des agro-6leveurs &dentaires ou transhumants alors que les 
seconds etaient des pasteurs nomades mais maintenant la plupart sont plutôt des transhumants. 
Les deux groupes ont en commun d’accorder un grand ingrêt B I’6levage mais leurs syst&mes de 
production diferent, ce qui se traduit par la valorisation de milieux differentS. De mgme, leurs 
conduites d’&levage n’entraînent pas des risques identiques d‘drosion. 

1/ Systèmes d’élevage et rapports au milieu naturel 

Pour les Peuls, le plateau de l’Adamaoua comporte deux modeles principaux : naDDere et 
yoolde. Le premier est un fond de vallee relativement large et plat, un vallon &oit n’dtant qu’un 
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wuuluwol ; le second est une << butte >> (Tourneux, 1998) ou plutôt, de façon g6nQale7 un 
interfluve. 

Le terme naDDere exprime bien un profil d’abord concave en bas de versant puis 
relativement plat en vallee. En effet, il derive de la racine verbale RUDD- qui signifie être hcurv6 
dans le sens concave (Seydou, 1998) et qui sert surtout B exprimer l’inflexion de la taille au 
milieu du corps humain. Par analogie, la même racine sert B dire l’inflexion progressive des 
profils transversaux de large vallke sur le plateau de l’Adamaoua D’aprbs Henri Toumeux, le 
même terme peut designer, au Diamare, une gramink aquatique qui n’a pas 6tk identifik. 
L’assimilation avec cette plante souligne le caractbre humide de ce milieu : il correspond B des 
sols hydromorphes d‘apports alluviaux recents ou mineraux B gley (Humbel, 1967). Ces sols 
argileux profonds portent souvent une savane herbeuse dense, B grandes graminees, surtout 
Pennisetumpurpureum (toloore). Par contre, les arbres y sont rares, par suite de l’engorgement 
en eau des sols en profondeur, durant une partie de I’annk, ce qui asphyxie les racines. Les 
naDDere sont disposc5s par bandes de chaque côte des cours d’eau principaux que soulignent 
souvent des lignes de galeries forestibres (luynde). 

Le yoolde, plus eleve que le naDDere, s’y raccorde par des pentes plus ou moins 
accus6es. La partie sommitale de l’interfluve est elle-même plus ou moins pentue et incisk de 
petites vallees qui ne retiennent pas d’alluvions. Aux environs de Ngaoundere, F.X. Humbel 
(1967) a distingue des interfluves B sols ferrugineux tropicaux sur roches granitiques et d’autres 
B sols ferrallitiques sur d’anciennes coulees basaltiques. Ces sols souvent secs et peu profonds 
portent un couvert herback moins dense et moins haut (petites Hypurrheniu) qu’en fond de 
vallee mais des arbustes et des arbres (Duniellia oliveri sur les sols ferrugineux aux environs de 
Ngaounddr6). 

En dkpit de pâturages moins abondants, les Peuls prdfirent pour l’6levage les yoolde 
pendant la plus grande partie de l’ann6e, surtout en saison des pluies. Les sols humides de 
nuDDere ne sont pas appr6ci6s par les animaux en cours de pâture et encore moins pendant le 
repos. L’aire de stationnement des animaux (wualde) est toujours etablie en haut d’interfluve où 
les sols sont vite ressuyCs apr& les pluies. Les animaux refusent de se coucher sur un sol 
boueux ; il leur faut une << couche >> sbche. Dbs qu’un sol est argileux, le piCtinement des 
animaux transforme l’aire de stationnement en une etendue boueuse (babul loope) que les 
animaux n’apprgcient pas. Il faut alors changer d’endroit. 

La pâture privilegide sur yoolde pendant 6 B 7 mois de I’ann6e entrahe des risques 
krosifs : le couvert herback prot2ge moins le sol qu’en naDDere et les pentes accentuent la 
menace erosive par tronquage des sols ou incision de mini-rigoles. Mais les manifestations 
krosives tiennent egalement aux caractkristiques des sols ferrugineux sur granites. Les horizons 
superieurs ont tendance d’eux-mêmes B se tasser et B s’impermt5abiliser en surface, par suite 
notamment d’une activitk relativement faible de la faune (termites et vers de terre) dans le sol 
(Humbel, 1967 : 62). Une pâture continue par les bovins aboutit au même r6sultat : tassement 
et impermeabilisation de l’horizon de surface, dkclenchement d’une erosion en nappe. Dbs lors, 
il est difficile de demêler ce qui relbve d’une caract6ristique pedologique et d’un usage pastoral. 
E X. Humbel remarque que sur des sols ferrallitiques rouges de Ngaoundere, l’devage ne 
provoque pas les memes consequences et il en conclut : << il faut donc nuancer.. . la 
responsabilite des troupeaux >> (idem : 63). 

Dans le syseme d‘agro-klevage foulbe, l’association est etroite entre yoolde et naDDere. 
En saison des pluies, le premier est utilise comme pâturage, tandis que des cultures notamment 
de maïs, sont entreprises sur les sols fertiles et profonds de naDDere. C’est 18 que se trouvent 
les villages (rumde) de cultivateurs, anciens serviteurs de Foulbe. Quant B l’habitat des Foulbe, 
il se situe plutôt B l’articulation des bas de versants avec les fonds de vaIl&. En saison sbche, les 
troupeaux descendent sur les chaumes de c6reales et paissent les grandes herbes qui subsistent 
entre les champs. Pour les Foulbe, la facette des naDDere est indispensable. Le model6 de relief 
ideal pour leur syst5me de production juxtapose des etendues de yoolde separees par une trame 
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regulikre de naDDere. On peut estimer que 20 % de la surface totale doit être en naDDere pour 
convenir au syseme des Foulbí?. La valorisation de ce type de modelí? limite l’incidence de 
1’6rosion d’origine pastorale. En effet, sauf aux abords des points d‘abreuvement, il n’existe 
pratiquement pas d‘erosion pastorale dans les &Dere : la pente est insensible, la vegetation 
herbeuse dense et les sols peu sensibles B 1’6rosion. 

Dans le contexte du syseme pastoral des Mbororo, la facette des naDDere s’av5re 
moins indispensable. En effet, des Mbororo peuvent s6journer en secteur depourvu de vallee 
alluviale. En saison &che, ils partent exploiter des piilmages eloignes, en recourant B une 
transhumance longue. Comme la saison pluvieuse dure plus longtemps que la saison skhe  en 
Adamaoua, les Mbororo apprecient surtout le modele de yoolde. Ainsi, leurs habitations se 
trouvent souvent sur yoolde, B proximiti5 des lieux de stationnement du betail. On peut estimer 
que si les naDDere occupent plus de 50 % de la surface totale, cela devient une contrainte pour 
leur systkme pastoral. Cette preference pour un model6 de yoolde se traduit souvent par 
davantage d’krosion d’origine pastorale que dans le systkme foulbe. 

2/ Perceptions peules des phénomènes d’érosion pastorale 

L’approche des perceptions par les soci6t& locales de leur environnement naturel peut s’operer 
par le biais de la langue. La diversiti5 de vocabulaire pour designer des composantes de 
l’environnement constitue un premier indicateur de l’inti5rêt que les gens leur portent. 

a/ Lexique peul et logiques pastorales 

Le vocabulaire peul est relativement pauvre pour exprimer des manifestations d’érosion 
pastorale. La piste B bktail (burtol) en est l’une des marques les plus spectaculaires lorsqu’elle 
est emprunt6e par beaucoup d’animaux. On la compare parfois aux drailles mediterraneennes 
mais le burtol est souvent une voie plus etroite. Cela tient B des façons differentes de se deplacer 
par les troupeaux d’ovins et de bovins. Alors que les moutons progressent selon un front 
relativement large, les zebus marchent souvent en file indienne. Le burtol, degarni d’herbe et au 
sol tass6, devient bientôt une voie d’kcoulement des eaux. Celles-ci arrachent des materiaux et 
transforment le burtol en un lit temporaire de plus en plus encaisse. Des passages en pente sont 
affouiU6s et deviennent dangereux pour les animaux. 

. 

En d’autres regions, les pistes B b6tail de commerce ont parfois provoque? de grandes 
saignees erosives dans les pâturages (monts Bamboutos, B Pinyin par exemple). En Adamaoua, 
ce sont les pistes B betail vers de grandes sources natronks qui presentaient autrefois les lignes 
Crosives les plus spectaculaires. Autour de la source natron& de la Vina, la carte IGN au 1/50 
OOO, dresske B partir de photos aeriennes de 1951-52, indique ainsi un reseau rayonnant de 7 B 8 
pistes B bktail. Ce reseau est dispos6 en ettoile, avec des ramifications qui se multiplient au fur et 
B mesure de I’6loignement. On peut suivre sur la carte ces grandes pistes B b6tail jusqu’h 30 km 
de la source. En fait, elles se prolongent jusqu’B 70 km, vers une grande zone de transhumance. 
C’est B proximiti5 de la source natronde que, les effectif,, de cheptel &ant les plus nombreux B 
emprunter les pistes, les manifestations &osives etaient les plus importantes. C’&aient des voies 
denudees sur 20 B 30 m de large, r6sultat des allees et venues d’innombrables troupeaux 
pendant des annees. 

Lorsque la progression du b6tail devenait trop penible dans un burtol encaisse et creuse 
de trous, il etait d6laiss6 pour un itineraire voisin. Par l’observation de photos aeriennes, il est 
possible de reperer plusieurs generations de burtol en direction de la source, les uns 
fonctionnels, les autres abandonnes, par exemple entre 1950 et 70. En 1969, seule une grande 
piste B betail est encore emprunt6e au nord de la source car les abreuvoirs situes au sud ne sont 
plus remplis par la pompe. Un echeveau complexe de pistes n’est plus emprunte mais cela 
n’arrête pas toujours 1’6rosion. 
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Dks lors, un burtol peut 6voluer en gaaruwol, terme peul correspondant aux << lavaka >>’ 
vocable malgache adopt6 par les geomorphologues. Au debut de 1999, nous avons d6couvert 
(avec M. Tchotsoua et J. Bonvallot) un gauruwol situ6 B la descente d’une ancienne piste B betail 
vers la plaine de la Vina. Il provient manifestement de l’affouillement par les eaux de cette piste 
B betail qui reliait les pâturages de Dibi B la source natron&. La piste en question‘est encore 
sectionnee B vif par la paroi amont du cirque d’erosion mais le fond du cirque est tapisse de 
graminees, ce qui montre que 1’~rosion n’est plus trks active. Dans l’ensemble, les gaaruwol 
dus directement B une erosion d’origine pastorale semblent assez rares en Adamaoua. 

Les traversees des rivi¿%es par les grandes ou petites pistes B b6tail servent habituellement de 
points d’abreuvement. Ces lieux sont appeles indistinctementfe’irde, regoorde ou jippoorde 
na’ì. Le premier terme (fe’irde oufeyirde) provient de la racine verbalefeyy- : traverser, passer 
B guk. Le second, employe surtout par les Mbororo, est construit B partir de la racine reg- : 
passer un gut5 ou conduire le betail vers un point d’eau (Seydou, 1998 : 559). Enfin,jippoorde 
nu’ì insiste sur la descente des animaux vers une rivikre. 

Le fe’irde est un endroit souvent affecte par l’erosion pastorale : rigoles dans la rive 
alluviale, denudation sur les pistes d‘arrivee du betail et aux environs du point d’eau. La 
concentration de plusieurs pistes B betail vers lefe’irde est une marque de tous les pâturages de 
l’Adamaoua. Le fe ’irde constitue le complement indispensable du pâturage de yoolde. Quand 
des Mbororo s’installent sur de nouveaux pâturages, leur premihre initiative consiste B ouvrir un 
regoorde dans une galerie forestikre. Le reperage d’un bon regoorde implique qu’il ne soit pas 
trop boueux. Au sud de l’Adamaoua, ce choix est difficile car les fonds de vallees sont 
markcageux et les galeries forestikres plus larges que sur le plateau. Les Mbororo repkrent 
souvent d’anciens passages et lieux d‘abreuvement de buffles pour les re-utiliser. Le choix de 
gues plutôt encaissh declenche une erosion active mais ponctuelle. 

Les Peuls de l’Adamaoua ne disposent pas de terme d’usage courant pour designer l’erosion en 
nappe dans les pâturages. Pourtant, ce type d’erosion peut devenir frequent sur des yoolde tri3 
charges en betail. C’est seulement lorsqu’un pâturage a perdu tout son couvert herback qu’il est 
qual356 de Iuzrul. Le terme, emprunte au bomouan, signifie au Diamare des terres noires qui 
portent des cultures de sorghos repiques. En Adamaoua, il designe des sols complktement 
denud6s et sgriles, du point de vue des pâturages. Le karal, lorsqu’il couvre des etendues 
importantes, est une manifestation spectaculaire d’drosion pastorale : terres denudees, de 
couleur rougeâtre contrastant avec le vert des couverts herbaces en saison des pluies. Ces 
decapages complets sont plus frequents en hauts plateaux que sur le plateau lui-même. 
Lorsqu’ils surviennent, c’est l’indice d’une pression trks forte et prolongke en betail. 

Comment passe-t-on d’une erosion lineaire B une erosion par plages provoquke 
Cgalement par 1’~Ievage ? Cela tient au comportement du betail B la pâture. Jean Hurault (1975) 
a deja montre que la pâture n’est pas pratiquee de façon homoghe dans l’espace. Elle est 
concentrk sur les hauts d’interfluve ob les phenomknes de degradation des pâturages et 
d‘erosion se declenchent d’abord. Pour freiner cette menace, l’auteur propose comme mod6le 
des mesures prises au Nigeria oil l’on oblige les animaux B exploiter les versants, en d6pit de 
fortes pentes (idem : 17). Ces directives seraient-elles transposables partout en Adamaoua ? 

Les Peuls de l’Adamaoua designent roroowol les hauts d‘interfluves parcourus de 
preference par les troupeaux. Un secteur qui comporte des hauts d’inteffluves relativement 
larges est toujours appreci6 pour l’klevage. En fait, le plateau de l’Adamaoua est compartiment6 
par un reseau hydrographique dense, souligne par des galeries forestikres. Celles-ci s’inscrivent 
dans des vallons encaisses dont la vegetation particulikre a et6 analysee par Letouzey (1968 : 
304) et quelques profils de relief decrits par Tamura (1986). Lorsque les pentes de versants qui 
se raccordent au caisson du creux de vallon restent faibles, le secteur pâture atteint presque la 



galerie forestikre. Mais les versants participent souvent B l’encaissement des vallons par des 
pentes voisines de 30’. Dks lors, ces pentes sont rarement pâturt?es, malgre la presence de 
graminees abondantes (Hyparrhenia sp.). Les têtes de vallons sont precedees, en savane, par 
des rigoles qui se rejoignent pour former une ravine (ngaska) de plusieurs mktres de 
profondeur. Ces trous sont redoutes par les bergers qui en ecartent les troupeaux. 

La repugnance des animaux B paître les versants pentus des vallons encaisses se traduit 
par une concentration de la pâture sur les hauts d’interfluve. Il en rhulte la formation de kural 
selon un reseau anastomose qui s’inscrit entre les mailles du reseau hydrographique. Jean 
Hurault (1975) a deja montre cet agencement sur une belle carte en couleurs qui reprhente les 
environs de Banyo. 

Tous les animaux ne redoutent pas autant d’affronter les fortes pentes, notamment dans 
le sens de la pente. Les &bus de race guduuli des Foulbe sont reputh incapables d’y paître. Ce 
sont des animaux lourds, B stature trapue. Au contraire, les &bus de race mbororooji seraient 
plus aptes B exploiter toutes les facettes de yoolde. Animaux plus minces et plus grands, ils sont 
capables de circuler sur de fortes pentes. 

gudaali ont tendance ti. se disperser et ti. se deplacer relativement peu. Lorsqu’il est intense, ce 
regime de pâture donne lieu B une erosion en nappe. AU contraire, les mbororooji restent 
groupes ii la pâture, ce qui concentre la charge. Ils pratiquent egalement une pâture plus selective 
que les guaTaali, ce qui fait qu’ils paissent tout en marchant. Leurs itineraires de pfiture 
quotidiens sont plus longs et ces troupeaux sont reputes exiger des espaces plus vastes. Leur 
mode de psture risque de provoquer plutôt une drosion lineraire. Comme les phdnom6nes 
d‘krosion lineaire sont plus visibles et s’imposent parfois de façon spectaculaire, les animaux 
mbororoojì sont r6putks &grader davantage les pâturages que les gudmii. 

b/ Interprétations de Pérosion pastorale 

Les dleveurs de l’Adamaoua ont une perception fme des influences de l’klevage sur la 
vegetation. Ils remarquent ainsi le remplacement de graminees bonnes fourrag6res par d’autres 
moins apprkciees ou plus resistantes B la pfiture. Sur le long terme, ils sont conscients de 
processus d’embuissonnement et de boisement des psturages, lies ti. une agressivit.6 moindre des 
feux de brousse. 

D’un autre c8t6, les troupeaux ne se disposent pas de la même façon B la pâture. Les 

À l’inverse de cette bonne perception de 1’6volution du couvert. vegetal, ils manifestent 
peu d’int.6rêt ou de preoccupation pour l’krosion liee B l’elevage. Les grands burtol sont 
consider& comme inevitables et pas trks graves. L’6rosion en nappe est moins apprkhendee 
pour elle-même que par le biais de la reduction du couvert herbacb. C’est le manque d’herbe qui 
finit par inquieter. 

Ces insuffisances en ressources fourragkres surviennent rkgulikrement en saison skche 
dans les pâturages deja exploit6s en saison des pluies. Non seulement les animaux ont 
consomme des herbes mais ils les ont piktinees : na’i iyaawi : (< les vaches ont casse, 
piktink D. Les eleveurs estiment que le piethement par le betail est une cause principale de 
reduction et même de disparition des bonnes graminees. 

Un autre deficit fourrager peut survenir en debut de saison des pluies, au moment de la 
premikre pousse. Les eleveurs savent que les animaux tassent et durcissent (suutina) le sol. Ils 
tiennent ce tassement des horizons supCrieurs des sols comme responsable d‘un retard dans la 
croissance des nouvelles pousses herbacbes. Ce retard les concerne directement car il impose un 
delai au retour de transhumance. Cette correlation est vraisemblable car les horizons tas& du 
sol sont moins permeables aux premi6res pluies. La germination des graminees annuelles se 
ferait donc plus tard, de même que la reprise des vivaces. Pourtant, les mesures d’infdtration de 
l’eau dans les sols denudes de type kural effectuks par Jean Hurault (1975 : 31) donnent des 
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resultats supkrieurs B des sols couverts de touffes herbeuses. Ces r6sultats etonnants sont mis 
sur le compte de termites qui a6rent ces sols et qui se nourrissent des excrkments du bCtail. Tant 
qu’il est encore parcouru par des animaux, un karal n’est donc pas un sol ferme ni stkrilisk. 

Quant aux ravines et aux cirques d’erosion, les eleveurs les considkrent comme des 
phenomhnes naturels et inevitables. Ils en eloignent les animaux qui risqueraient d‘y tomber et 
de s’y casser les pattes. Un bon pâturage de yoolde implique l’absence de ngaska, surtout s’il 
est exploit6 comme pâturage en saison shche, quand les animaux sont B la recherche des herbes 
cachees dans les niches encore humides. 

Les Peuls distinguent plusieurs degres dans la degradation des pâturages : - 
- 
- 
Les deux premi2res expressions renvoient B des changements botaniques dans la nature des 
herbacees mais vunni implique en plus une diminution nette des ressources pastorales. La 
demihe expression signifie couramment l’impossibilite de continuer pratiquer Yelevage. Elle 
peut être due B la disparition de ressources mais egalement iï toute autre cause. 

ladde hiiDi : << la brousse est vieille >>, 
ladde vonni : << la brousse est abAmCe >>, 
ladde waati : << la brousse est morte >>. 

L’6tude diachronique d’un terroir agro-pastoral montre que le stade ultime de 
degradation pastorale est une conception globale qui n’est pas forcement Me B la v6g6tation des 
pâturages. 

3/ Kantalang : érosion mais prospérité, restauration mais pauvreté 

Le village de Kantalang se trouve B une quinzaine de kilomhtres au sud de Ngaoundere, B 
proXimit6 de la station d’elevage de Wakwa. Son choix tient B une excellente couverture de 
photos aeriennes au 1/10 000, commandee en 1969 pour les besoins de cette station. Des 
enquêtes de terrain ont et6 conduites en 1978. En se rkft?rant aux photos akriennes de 1950-51, 
6galement de bonne qualit6 mais B I’echelle du 1/50 000,1’6volution couvre donc une trentaine 
d’annkes. Durant ce laps de temps relativement long, les rapports entre I’6levage et le milieu 
naturel ont change de façon consid6rable. 

Le relief comporte deux unit& : une plaine sur basaltes, plane et parfois marecageuse ( B  
1 050 m) porte une vegetation herbacee entre les galeries forestikres. Au nord, des collines 
granitiques B 1 100-1 200 mktres sont couvertes d’une savane arbor& (2 grands Daniellia oliveri 
et Lophira alata) et arbustive (a Hymenocardia acida, Syzygium guineensis). Par contre, le 
couvert herback est moins fourni que sur la surface basaltique : Panicum phragmitoïdes et 
Loudetia contre de grandes Hyparrhenia et Urelytrum. 

Depuis longtemps, les collines du nord sont r6servees aux troupeaux en saison des 
pluies, tandis que des hameaux de cultivateurs occupent la plaine au sud. Le peuplement . 
comprend une minorig de Foulbe et une majorit6 de Laka et de Mboum. Les Laka etaient les . 
anciens esclaves des Foulbb 

a/ 1951 : un secteur d’élevage et d’accueil de troupeaux 

~ Au debut des ann&s 1950, le reseau dense de pistes B bBtail atteste une forte presence de ’ l’elevage. Les Foulbe de Kantalang sont reputes pour leur richesse, le fr2re du chef detenant, 
i avec son kpouse, entre 10 et 15 troupeaux. Un ancien esclave de ces Foulbe a lui-même remsi, 

en achetant des veaux, B se constituer 2 B 3 troupeaux. En tout, une vingtaine de troupeaux ’ hivernent sur les collines, soit une charge d’environ 120 tê tesh2 .  
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Cependant, les pistes B betail les plus nombreuses ssillonnent la plaine. Orient6es dans le 
sens ouest-est, elles conduisent & la grande source natron& de la Vina qui se trouve B seulement 
5-6 km de Kantalang. Les cultures proches de burtol doivent être prot6gkes par des clôtures. 
Pourtant, les cultivateurs ne se plaignent pas des passages incessants de troupeaux. Aprhs leur 
abreuvement, des troupeaux reviennent paître aux environs et passent la nuit sur des chaumes 
qu’ils fument. Les cultivateurs encouragent les bergers B s6journer chez eux en leur construisant 
des abris. Pendant toute la saison shche, c’est ainsi une succession de bergers, chacun 
s6joumant le temps de la cure natronBe pour son troupeau. Quand arrive le temps des semis, les 
champs de Kantalang sont complhtement fum& par les dejections animales. En debut des 
pluies, des troupeaux venus en cure sejournent encore aux environs. Il faut alors les kcarter des 
jeunes pousses de sorgho. En pleine saison des pluies, il ne reste sur place que les troupeaux de 
Kantalang qui paissent dans les collines, B l’&art des champs. 

L’association entre l’elevage et l’agriculture est remarquable mais elle tient davantage aux 
troupeaux venus en cure qu’A ceux de Kantalang. En saison shche, ceux-ci partent en 
transhumance au loin vers le sud. Et puis, les Foulbe n’acceptent peut-être guhre que leurs 
troupeaux fument les champs d’anciens esclaves. La succession de troupeaux locaux en saison 
des pluies et de troupeaux << etrangers >> en saison shche provoque une forte pression pastorale 
sur les pâturages, notamment ceux de nuDDere. Elle ne se manifeste pourtant pas par une 
erosion catastrophique. Seules, les grandes pistes B betail sont fortement gravees dans le 
paysage. 

bl 1969 : les empreintes d’un élevage local 

Les photos akriennes de 1969 donnent une image differente des rapports entre l’klevage et le 
milieu naturel. Les pistes B betail les plus nombreuses ne sillonnent plus la plaine mais sont 
circonscrites aux yoolde. D’autre part, elles ne sont plus orientdes vers la source natronke de la 
Vina dont la frkquentation est nettement moindre. Les grands passages de galeries forestihres 
vers l’est se trouvent kgalement interdits par l’extension de la station d’klevage de Wakwa. Il ne 
subsiste que des segments des anciennes pistes. 

Les pistes B bktail fonctionnelles sont alors des pistes de pâture, commandees par 
l’agencement des interfluves qu’elles empruntent sur leur longueur, selon une orientation 
dominante plutôt mkridienne. Les secteurs les plus Brod& correspondent B des pistes qui 
longent des hauts de versants pentus, B proximitt? d’affleurements de cuirasses dklitks en 
gravillons. Les abords des lieux d’abreuvement sont kgalement dkcapes par le piethement des 
animaux. 

Dans ce r&eau de circulation pastorale, le campement & bktail (wmlde) constitue un lieu 
essentiel : chaque campement est altemativement lieu de depart et de diffusion des circuits puis 
centre de rassemblement des animaux. Toujours situ6 en haut d’interfluve, il se rephre sur les 
photos aeriennes B grande echelle par une pelouse rase de petites graminks et par l’abri du 
berger (une seule case isolee dans les pâturages). Les campements les plus nombreux se 
localisent sur une table cuirassee B rebords en comiche. Des sites anciens de campements se 
remarquent par de grands arbres (Albiziu sp.) alors que les dos d’interfluves sont couverts par 
un semis regulier de Daniellia oliveri. 

represente une charge d‘environ 70 têteskm2 en saison des pluies. C’est une pression encore 
relativement forte sur les pâturages. Bien que la plupart des campements soient 6loign6s des 
secteurs cultives d’au moins 1 km, les cultivateurs doivent edifier des clôtures pour Cviter des 
degâts. En effet, des troupeaux descendent B la recherche d’herbe en naDDere di% la saison des 
pluies. A l’inverse, l’arrêt des cures natronkes entraîne une disparition presque complC!te des 
apports de fumure animale aux champs en saison shche. Les cultures ne beneficient plus que de 
la fertilit6 naturelle des sols volcaniques. 

Un decompte des campements rep&& sur les photos aboutit & 12 troupeaux, ce qui 
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Du point de vue de l’&osion, un phenomhne remarquable tient dans la disparition, en 
moins de 10 ans, des traces de grandes pistes B bettail d’autrefois. Des cicatrices ne subsistent 
qu’aux passages de rivihre. 

c/ le déstockage du bétail en 1978 

Le changement principal, au cours des annees 1970, tient B un allkgement cokidkrable en 
cheptel. La famille la plus riche des Foulbe est minke, I’h6ritier principal ne d6tenant plus qu’un 
seul troupeau, encore scinde en animaux de brousse et de campement. Mais c’est surtout 
l’invasion d’une partie de l’Adamaoua par des mouches tsBts6 qui est B l’origine de la 
decadence de l’klevage B Kantalang. Le chef de village lui-même est parti avec son b6tail aux 
environs de Dibi. D’autres Foulb6 habitent B Kantalang mais ils ont eloign6 leurs troupeaux au 
sud, sous la garde de fils ou de bergers. En 1978, deux campements situes sur l’interfluve 
autrefois le plus charge, viennent encore d’être abandonnes. 

Il ne reste que 5 troupeaux sur place, dont l’un de 25 têtes et l’autre de 40. La charge . 
pastorale est tombee B 10-20 @tes/km2. Parmi ce cheptel rksiduel, 2 troupeaux appartiennent B 
des cultivateurs qui n’ont pas les moyens de les ddplacer. 

Avec un destockage aussi important, on assiste B une restauration des pâturages de 
yoolde. Des petites graminees recouvrent les anciennes pistes B bettail meridiemes, certaines 
n’etant plus fonctionnelles car fermees par des barrihres. Des dos d’interfluve sont d6jB 
recolonis& par de grandes graminees : Urelytrum sp., Hyparrhenia sp. 

En ce qui conceme le peuplement humain, des changements importants sont ggalement 
intervenus. Les cultivateurs sont devenus plus nombreux. Les nouveaux venus ne prennent pas 
la peine d’edifier des clôtures de protection des champs. Seuls, les voisins des propriktaires de 
b6ta.d le font car ceux-ci repugnent B eloigner leur troupeau comme les Foulbe. 

Cultiv6s pendant une quinzaine d’anndes sans apport de fumure animale, les sols de la 
plaine sont 6puish. Les rendements en sorgho ont tellement baisse que les cultivateurs sont 
dCcourag6s par cette culture. Dhs lors, ils se mettent B cultiver du manioc ou bien ils dkident de 
se deplacer. Un nouveau hameau est ainsi cree prhs de la rivihre Kantalang, au pied des collines. 
D’autres cultivateurs s’isolent en pleine brousse, dans l’ancien espace pastoral de yoolde. Les 
gens disent qu’autrefois, quand il y avait des campements partout en brousse, les Foulbe ne les 
auraient pas IaissCs s’installer ainsi. 

Un autre changement dans l’occupation du sol tient au deboisement de galeries 
forestihres par les cultivateurs. Sur ces sols << neufs B, ils cultivent du maïs pendant quelques 
annees puis du sorgho ou ils implantent des bananeraies. Cela non plus, les FoulbC ne l’auraient 
pas tolere autrefois. Le ddboisement des galeries forestitrers est une altemative provisoire B la 
disparition de la fumure animale. Une nouvelle agriculture plus extensive se met en place. 
L’ancienne organisation de l’espace entre klevage et agriculture n’est plus respectke. 

En 1978, les FoulbC de Kantalang se plaignent en disant : ladde waati : << la brousse est , morte P. Cela ne veut pas dire que les pâturages sont detruits car7 au contraire, les herbes sont 
~ devenues plus abondantes. Mais l’absence de bdtail signifie que la brousse n’est plus pâturee ni 

exploitee ; elle n’est plus << vivante D. De facon curieuse, les cultivateurs avancent la même 
I expression pour rendre compte de leur situation. On pourrait supposer qu’avec la disparition 
, presque complkte du cheptel, leur situation serait devenue plus confortable qu’autrefois. Il n’en 
1 est rien. Pour en convaincre l’interlocuteur7 ils montrent les grandes etendues de jachgre 

(sdeere) qui remplacent les cultures autrefois permanentes en plaine. Même pour les 
cultivateurs, la prhence d‘un cheptel nombreux est le gage d’une brousse vivante, d’une terre 
fertilisk pour l’agriculture. 
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Aujourd’hui, il conviendrait de completer ce tableau des relations entre klevage et erosion en 
Adamaoua sur au moins deux volets : 
- apri% une reduction des effectifs de cheptel dans les annees 1960 et 70, ils ont augment6 de 

façon considerable depuis deux dkennies. Mais les riches proprietaires de b6tail ne sont 
plus ceux d’hier. Quelles sont les consesquences de ce transfert de propriet6 du betail pour 
les risques 6rosifs ? 
un nouveau type d‘elevage s’est d6velopp6 avec l’appui de l’administration. Cet elevage dit 
moderne se caracthrise surtout par l’appropriation privee de vastes pâturages appeles, pour 
l’occasion, des ranchs. LB aussi, on peut se demander quelles en sont les conskquences 
pour l’environnement pastoral. Il n’est pas certain que-ces nouveaux elevages menagent 
mieux le milieu que ceux d‘hier. 

- 

Conclusion : l’idéal pastoral, un milieu qui convient 5 l’élevage. 

Les eleveurs de l’Adamaoua ne valorisent pas les pâturages dont la vkgetation herback est la 
plus abondante mais ceux qui combinent plusieurs avantages : herbes bien appetdes et 
accessibles au betail, sols bien draines en saison des pluies, pentes 16g6res sans ravine 
profonde. Des sols secs même en saison pluvieuse sont particuli6rement recherches pour etablir 
l’aire de stationnement des animaux. Pour ces raisons, le model6 de yoolde est celui qui 
convient le mieux. Cette preference va B l’encontre des idees admises par les scientifiques. 

pâturages par les Peuls a kgalement donne des resultats surprenants. Les pâturages prkfkr6s 
dans cette rdgion sont ceux de harde en saison des pluies, alors qu’ils sont affiches par les 
scientifiques comme les plus degrad&. Pour les eleveurs, ils offrent de petites herbes appreciees 
des animaux qui y trouvent surtout des sols secs a longueur d’annee. Les scientifiques 
interpr6tent les harde comme un stade degrade dans une evolution ecologique reggressive. Au 
contraire, les eleveurs evaluent les pâturages dans leur etat actuel, sans prendre en compte une 
ou des histoires de << degradation >>. 

De la même façon, les eleveurs de l’Adamaoua sont prêts B admettre une certaine erosion 
dans les pâturages, pourvu que le betail se maintienne en bon etat et qu’il evolue dans un milieu 
qui lui est relativement confortable. De ce point de vue, l’expression forte ladde waati donne 
souvent lieu B des interprdtations errondes. Il peut s’agir de pâturages compl6tement dknud6s et 
erodes mais aussi d’une autre contrainte pastorale insurmontable : infestation de mouches tsG 
ts6, embuissonnement genkralisd (comme c’est le cas avec << l’herbe du Laos D). Dans ces cas 
aussi, << la brousse est morte D parce qu’elle n’a plus de bktail. 

Au Diamare, une enquête rdcente (Moritz, Tarla, 1999) B propos de la classification des 
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Résumé : 
L’exploitation récente d’un milieu de montagne a conduit à sa dégradation par érosion 

aréolaire et à la perte de qualité des pâturages, ainsi qu‘à une déforestation rapide. Pourtant la 
productivité est faible et l’émigration est de loin la principale source de revenus. La 
méthodologie et les principaux résultats ont déjà été exposés ici : données hydro-érosives de 4 
campagnes de mesures dans le haut bassin du Rio Nazas, sur des parcelles de 1 à 50 m2, et 
sur de petits B.V. de plusieurs km2 ; des mesures ont été également réalisées à l’exutoire d’un 
B.V. de 5000 km2, et des recoupements ont pu se faire avec le colmatage du barrage de 
Palmito, sur le Nazas (B.V. 19 O00 km2). On insiste plus ici sur les problèmes de gestion de 
l’espace et sur les perspectives hydro-érosive de la dégradation constatée de cet espace. 

L’érosion se manifeste rarement, comme dans les montagnes méditerranéennes, par 
des ravinements, mais bien plus généralement sous forme d’érosion aréolaire qui se traduit 
par le fait que “les cailloux poussent“, et par la formation de “terrassettes“ sur les pentes à 
partir de 15”. On assiste à une (( dégradation verte des pâturages D, qui risque d’accentuer la 
baisse de productivité des pâturages. Mais surtout à une dégradation de l’espace qui risque de 
menacer le rôle de château d’eau que joue la Sierra Madre Occidentale pour tout le Nord 
Ouest aride du pays. 
Mots clés : érosion aréolaire, pierrosité, surpâturage, déboisement, Sierra Madre Occidentale 

Abstract : 
The recent exploitation of a mountainous environment led to its degradation by areal 

erosion and a decrease of pasture quality, as well as a strong deforestation. However, 
grassland productivity remains weak and the emigration is the most important income for the 
people. The methodology and the main results have been already shown in a previous issue: 
data of four measurement campaigns realised in the Nazas upper basin. Discharges and soil 
losses were measured on 1 and 50 mz plots, and on some small catchments; these data were 
compared with data obtained on 5000 km2 order basins and with the sedimentation into the El 
Palmito dam (watershed area : 19 O00 km*). This paper is focused on the spatial management 
problems and on its possible hydrologic and geomorphologic consequences on pasture and 
environment. 

Erosion has sometimes a gullying pattern, such as the one observed in the 
Mediterranean basin. But it has more frequently an “areal” pattern and soil losses are quite 
important. On steep slope (above a 15” slope value), “terracettes” due to cattle trampling can 
be noticed. A “green degradation of grassland is observable and leads to a degradation of 
pasture quality. The land degradation represent a threat for the whole Sierra Madre and its 
water balance; this is dangerous at long term because this mountainous range is the water 
supplying zone for the entire northwestern part of Mexico. 
Key words : areal erosion, stoniness, overgrazing, deforestation, western Sierra Madre 
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INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE 

La formation du ruissellement et de l’érosion sur les versants de montagne, que ce soit 
en milieu tropical ou tempéré, relèvent des caractéristiques des précipitations (intensité, durée, 
fréquence, temps écoulé entre deux évènements) et des propriétés du site (pente, couverture 
végétale et taux de recouvrement, présence de litière, types de sols, encroûtement éventuel, 
etc..). 

Quand une certaine proportion de la surface est dénudée (ce qui est fréquent en milieu 
tropical sec, mais aussi, dans les reliefs jeunes du sud de l’Europe, là où l’érosion a déjà mis 
le sol et parfois la roche à nu) mais aussi sur terrains cultivés, il est devenu classique de 
définir des (( états de surface )) pour lesquels on connaît ou on définit des propriétés 
hydrodynamiques particulières (en termes d’infiltration, de ruissellement, d’érosion). 

Mais pratiquement dans tous ces cas, on observe une évolution des réponses des 
versants et des bassins aux précipitations. Cette évolution intervient : 

- au cours de la saison pluvieuse, parfois même au cours d’un événement : 
réorganisation des éléments de la surface, apparition d’annuelles, démantèlement ou 
consolidation de croûtes ; 

- surtout à plus long terme, des interventions anthropiques peuvent modifier 
profondément le comportement hydrologique des sols : surpâturage et déboisement se 
traduisent par une évolution rapide des états de surface, qui a des impacts locaux 
(piétinement, départ des éléments fins du sol, augmentation de la pierrosité.. .) et régionaux 
(d6vdoppement de fomes d’érosion ou de dégradation généralisée des sols et des versants). 

Les conséquences des modifications intervenant dans le bassin sur son régime 
hydrique ont été analysés par Viramontes (2000). I1 a noté une réduction des temps de réponse 
des bassins, un accroissement du débit de crue (au détriment du débit de base) et une 
diminution de la contenance du réservoir (( sol )) à l’échelle de bassins de 5000 km2. 

Les travaux dont les résultats sont présentés ici s’inscrivent dans le cadre du projet 
(( Gestion et Usages de l’eau dans un bassin versant du Nord-Mexique: la région 
Hydrologique n”36 (RH36))), projet de recherche IFWCenid Raspa (Centre Nacional de 
Investigación Disciplinaria en la Relacion Agua Suelo Planta Atmosfera), basé à Gomez 
Palacio et animé en particulier par Jean Franqois Nouvelot. Ils concernent plus 
particulièrement le haut bassin du rio Nazas (fig. l), d’où proviennent l’essentiel des eaux de 
surface et des eaux souterraines du bassin endoréique qu’est le bassin des rios N a a s  et 
Aguanaval (qui constituent la RH36). 

Dans le cadre des nouveaux programmes de l ’ I D ,  le projet (( Hydrologie des 
Versants Agricoles)) (HVA) a prévu, toujours avec l’appui et les compétences du Cenid 
Raspa, de mener des travaux de recherche dans ce haut bassin, en particulier sur les liens entre 
les états de surface et leur évolution d’une part, l’hydraulique du ruissellement, les 
écoulements de sub-surface et les processus d’érosion de l’autre, cela en vue d’une 
modélisation des écoulements comme de l’érosion. 
La méthodologie a déjà été exposée dans cette revue (Descroix et al., 1997), nous insistons 
plutôt ici sur les observations de terrain et les enseignements qu’elles apportent quand à 
l’exploitation actuelle des terres et les risques que cela comporte pour la préservation des 
paysages et des sols de la Sierra Madre. C’est un massif montagneux entier en tant que 
château d’eau, qui est menacé par une gestion de l’espace peu productive mais très 
destruct ive. 
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Fig.1. Carte du Haut Bassin du Rio Nazas et localisation du secteur Ctudié. 
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I- Une observation : la dégradation de l’espace 

Charge bovine Charge bovine 
observée, souhaitable, 
Ha/UGB, Ha/UGB, 

1994 1994 

Le haut bassin du rio Nazas est représentatif d’une grande partie de la zone axiale la 
plus élevée de la Sierra Madre Occidentale. Les altitudes maximales ne dépassent pas 33 10 m 
mais aucun col ne franchit la Sierra à moins de 2500 mètres, ce qui traduit sa massivité. Les 
fonds de vallées sont compris entre 1700 et 2200 mètres, et c’est là que sont installés la 
plupart des villages (Descroix et aZ., 1997). Cette chaîne de montagne volcanique de la fin 
duTertiaire constitue le plus grand édi fice ignimbritique connu au monde. 

La pluviométrie est ici comprise entre 450 et 900 mm, soit moins que ce que regoit le 
versant Ouest pacifique de la Sierra (certains postes reqoivent plus de 1500 mm par an), mais 
plus que ce que l’on observe dans le désert de Chihuahua par exemple dans la Laguna, 
exutoire naturel où viennent s’évaporer les eaux du Nazas (localement moins de 200 mm). 

La végétation est constituée de savanes à xérophytes (yuccas, acacias, parfois 
genévriers) jusqu’à 2000 m, puis de savanes à chênes jusqu’à 2300 ou 2400 mètres; la savane 
arborée laisse alors la place à des forêts de chênes (jusqu’à 2600 mètres, puis de pins, 
jusqu’aux plus hauts sommets. 

La région est relativement peu peuplée ; la densité moyenne est de 2 à 3 habitants par 
km2. L’habitat est groupé en villages communautaires (les ejidos) de 50 à 500 habitants. 
L’émigration vers les Etats-Unis compense largement une très forte natalité, et la population 
décline très vite ; au niveau régional, elle a baissé de 10 % en 20 ans mais la population des 
petites villes continue à augmenter, et celle des ejidos s’effondre : certains ont perdu les trois 
quarts de leurs habitants entre 1990 et 2000, les maisons abandonnées sont de plus en plus 
n l lOl l lUl~USUS,  m h m c m i  n des 6ccles femmt. 

Charge bovine Charge bovine 
observée, souhaitable, 
HaAJGB, Ha/UGB, 

1997 1997 

Un très fort surpâturage 

L’élevage bovin est depuis plus d’un siècle l’activité principale de la Sierra Madre, 
sinon en terme de rentabilité (les mines de métaux rares et des cultures de stupéfiants sont 
d’un meilleur rapport), du moins en terme de main d’œuvre employée et surtout en ce qui 
concerne l’espace utilisé. Mais le surpâturage semble être la règle (voir tableau 1) depuis au 
moins un demi-siècle, ce qui se traduit bien sûr par une très forte dégradation des pâturages 
(Barra1 et h a y a ,  195). 

Tableau 1. Une très forte surcharge pastorale 

2’25 10’50 

3,95 19,40 

3,38 16,34 

Nom de l’ejido 

3,75 9’67 

5,26 17,14 

4,83 14,64 

Posta de Jihuites 
(5000 hectares) 

Pilit as 
(1 7000 hectares) 

Ensemble 
(22000 hectares) 

Or la baisse de la population constatée depuis une vingtaine d’années ne se traduit pas 
par une diminution des troupeaux. Les paysans qui restent rachètent les vaches de ceux qui 
partent’ les familles regroupent leurs troupeaux. On constate même une aggravation de la 
pression pastorale près des villages. En effet, certains émigrés achètent toujours du bétail pour 
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maintenir un lien avec leur village ou aider leur famille. Dans la mesure du possible, ils 
acquièrent des bêtes sélectionnées ; celles-ci ofK-ent en principe de meilleurs rendements en 
viande, mais sont mauvaises marcheuses et se concentrent autour des rares points d’eau. 
Les pâturages ont été étendus au détriment des forêts depuis une vingtaine d’années (voir fig. 
2 et 3) pour tenter de limiter le surpâturage. 

Forêt de pin 

Forêt pidchêne 

Forêt de chêne 

Un déboisement rapide 

Surface en 1972 S~rface en 1992 Dégradation 

km2 % du total km2 YO du total % 

662 9’3 222 3’1 66 

1537 21’6 672 9’5 54 

1967 27’7 1203 16’9 39 

L’exploitation forestière est plus récente dans la Sierra Madre Occidentale. Elle a 
commencé au début des années 70 en se surimposant aux activités existantes (agricoles et 
minières) sans faire travailler les habitants des ejidos, ni concurrencer l’activité pastorale. 
En effet, l’exploitation se fait au-dessus de 2500 mètres, là où la pluviométrie permet la 
pousse de pins de qualité suEsante pour en faire du bois d’œuvre. L’Etat de Durango est vite 
devenu le premier au Mexique pour la production de bois. Mais la diminution de la surface 
forestière est très rapide (tableau 2). 

Tableau 2. Diminution de la surface forestière dans les Unités Administratives 
Forestières (UAF) de Tepehuanes et Guanacevi, entre 1972 et 1992. 

Le déboisement est perceptible aussi à plus grande échelle sur les figures 2 et 3 qui 
concernent les ejidos pastoraux situés au Nord de la Sierra La Candela (voir fig.l); on 
constate que même dans les secteurs voués à l’élevage, la forêt recule, pour y être remplacée 
par des pâturages et parfois aussi parce que les ejidos vendent des coupes de bois aux 
bûcherons pour avoir des rentrées d’argent supplémentaires. 

II- Les formes de dégradation de l’espace 

On distingue très nettement une prédominance de l’érosion aréolaire sur l’érosion 
linéaire. 

’ * Les formes d’érosion aréolaire 
La principale forme d’érosion est aréolaire et correspond à une dégradation générale de 

l’espace et des pâturages. Elle a été mise en évidence par Viramontes (2000) à partir de 
travaux antérieurs et se traduit par l’apparition de pierres sur les versants (fig.4), due à 
l’entraînement des particules fines du sol par le splash et le ruissellement sur des surfaces de 
moins en moins protégées par l’herbe et de plus en plus piétinées du fait de la pression 
pastorale. 

I 
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Fig. 4. Processus de dégradation des versants par surpâturage 
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Fig. 5. Terrassettes dues au piétinement du bétail sur les versants dominant le rio Sextin. 

Ce processus général de dégradation lié au surpâturage conduit à deux autres types 
d’évolution qui se traduisent aussi sur les paysages : 

- une (( dégradation verte des pâturages )) (Boutrais, 1994) due à l’envahissement des 
prairies surchargées par de petits pins, espèce conquérante qui envahit l’espace quand les 
graminées sont suffisamment dégradées ou rares pour qu’elles n’opposent plus de 
concurrence à la pousse des ligneux 

- l’apparition de << terrassettes )) sur les versants, dues au piétinement du bétail bovin et 
à la formation de réseaux de cheminements qui se croisent et quadrillent les versants (Fig.5). 
Cette formation, déjà observée dans les Alpes et les Andes (Serrate, 1978), a été décrite dans 

. cette région par Descroix et Poulenard (1995) et Poulenard et aZ. (1996) et intéresse déjà une 
grande partie des versants où la pente a une valeur supérieure à 17’. 

‘ 

* les ravinements 
I Ils sont beaucoup plus localisés, et a priori bien peu présents pour une montagne sous 
’ climat sub-tropical à longue saison sèche et de surcroît dans un milieu qui est, on l’a vu, 

surexploité. Cela peut paraître surprenant à première vue. En fait, on est effectivement dans 
~ un contexte qui favorise l’écoulement en nappe et les formes d’érosion aréolaire. Ceci tient 
~ essentiellement à : 

- principalement une lithologie très résistante (rhyolite et ignimbrites) qui empêche le 
l décapage des versants au delà de la mince couche des sols (des phaeozems rarement épais de 
~ plus de 60 cm) ; 

- des intensités de précipitations en deçà de ce que l’on observe dans d’autres régions 
tropicales, même de plaine (Sahel, Nordeste du Brésil, littoral équatorien) (Nouvelot et 
Descroix, 1996 ; Descroix et al., 2000) ; 
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Fig. 7. Ravine dans la dépression de la Cienega : sols profonds, pentes faibles, 
impluviums importants. 

- les versants de la région sont en général pentus et courts, ce qui fait que les 

- une végétation assez protectrice quand elle n’est pas dégradée, avec des touffes de 
impluviums sont réduits, rendant difficile la concentration des écoulements ; 

graminées assez densément réparties, et une strate arboré couvrant 1 O à 20 % de l’espace. 

On observe néanmoins quelques ravines (fig. 6 et 7), les plus importantes s’étant creusées 
dans le bassin de la Cienega de Escobar (certaines mesurent plusieurs kilomètres de long), le 
seul endroit où des sols profonds ont pu se former et se conserver 

III- L’impact du surpâturage et du déboisement sur l’érosion des sols 

Les résultats des mesures faites tant à l’échelle de la parcelle qu’à celle du bassin- 
versant sont résumés ci-après : 

* à l’échelle de la parcelle, il a déjà été démontré (comme partout dans le Monde) (voir 
Descroix et al., 1997) que le déboisement accroissait considérablement l’érosion et le 
ruissellement ; ici on constate une augmentation d’un ordre de grandeur du ruissellement et de 
deux ordres de grandeur de la perte en sol pour des parcelles sous forêt (tableau 3). 

Dans les zones de savane arborée, on a constaté de grosses différences de 
comportement des zones surpâturées en fonction de leur position à l’abri ou pas d’un arbre. 
La canopée de l’arbre (rarement située à plus de 10 mètres et avec de nombreuses branches 
basses) protège le sol du splash (ce qui est très important quand le surpâturage laisse de 
grandes zones de sol à nu) et entraîne la création d’une litière qui à son tour protège 

’ 
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également le sol. Ceci a pu être observk sur des parcelles de 50 m2, où l’krosion est de 2 B 4 
fois plus faible sous arbre (1 ‘écoulement n’est réduit, lui, que de 50 à 60 % par rapport 6 une 
parcelle sans arbre). 

Tableau 3. Influence de la coupe des arbres sur le ruissellement et 1’Crosion en forêt 

Parcelles de 50 m2 sans arbre sans arbre mais avec sous l’arbre 

Coefficient de ruissellement en % 23 8 3  278 
litière 

Erosion en g/m2 
(1 g/mz = 0,Ol t k a  = 1 t/km2) 

Mais l’élevage étant l’activitk la plus importante ici, c’est bien sfir le surpâturage qui 
dégrade le plus vraisemblablement le plus d’espace. On a pu comparer ici, sur des parcelles de 
1 m2’ érosion et ruissellement, ainsi que deux caractkristiques hydrodynamiques dont le rôle 
est majeur dans le déclenchement de l’érosion: la conductivité hydraulique et la densité 
apparente du sol. 

On constate (tableau 4) que l’érosion est d’m ordre de grandeur supérieure dans les 
zones piétinées par le bétail à ce qu’elle est en zone protégée (ici on a enclos des secteurs 
identiques pour éviter le piétinement des bovins, mais les pâturages sont déjà dégradés y 
compris sur les parcelles (( non-piétinkes B). De m6me on remarque que le ruissellement est 5 
fois plus fort sur ies zones piétinées. Ceia s’explique, outre ia raréfaction de ia vég&ation, paf 
les deux dernières caractéristiques qui apparaissent dans le tableau 4 (et qui ont été bien mises 
en évidence par Poulenard et al., 1996). La densité apparente des sols est très sensiblement 
plus élevée en cas de piétinement (pMnodne classique du tassement par les sabots) et en 
conséquence la conductivité hydraulique du sol est plus de 2 fois plus faible. 

Tableau 4. Influence du piétinement du bétail sur le ruissellement et l’érosion en zone de 
pâturages (Poulenard et al., 1996) 

Micro-parcelles de 1 m2 piétinées (8 parc.) non-piétinées (8 parc.) 

Coefficient de ruissellement en % 43 873 

Erosion en g/m2 90 7 
Densité apparente en g/cm3 1,38 1 ,?l 

Conductivité hydraulique en mm/s 0,0035 
(en mdh)  

On notera que rapportées à l’hectare, les valeurs d’érosion observées tant en forêt (1,3 thdan) 
qu’en zone de savane (0,9 thdan) sont somme toute modkrées. Elles ont &é dans un cas 
comme dans l’autre mesurées sur une année c normale )) et une année (< sèche )) (deficit 
pluviométrique de 40 %). Cependant, des mesures effectuées sur des 10 parcelles de 50 m2 
plus dégradées en savane ont donné des valeurs moyennes annuelles bien plus élevées que 
celles relevées par Poulenard et al. (1996): de 5 B 47 t/ha/an pour deux annkes de mesure, 
avec également une année sèche et une année (< nomale>>. La dégradation est donc bien plus 
élevée en zone de pâturages qu’en forêt (Descroix et Nouvelot, 1997). 
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Des mesures ont pu être faites en 1997 et 1998 sur le bassin du Sextin (4660 km2) et en 
1998 sur celui du Ramos (7130 km2). Dans les deux cas, on a mesuré des transports en 
suspension au cours de toute la saison, de l’ordre de 1 à 2 millions de tonnes par an; 
rapportées a la superfície du bassin-versant, on obtient une dégradation spécifique de i’ordre 
de 1,5 à 4 thdan. Ces données ont été obtenues lors de deux années fortement déficitaires 
(de 40 % environ dans les deux cas). 

Les eaux du haut Nazas étant retenues, avant l’entrée dans la plaine, par l e  barrage 
d’El Palmito, mis en eau en 1946 (capacité 4.1 Ogm3), les données bathymétriques donnent une 
idée des transports solides piégés et indirectement, un ordre de grandeur des pertes en sol 
connues par le bassin-versant. On obtient une valeur moyenne de 5,42 t/ha/an de volume 
solide stocké entre 1946 et 1971, et de 5,Ol thdan entre 1971 et 1991. Soit d’une part des 
valeurs très modérées pour une zone de montagne (l’atterrissement dans le barrage de Serre 
Ponçon, sur la Durance, Alpes fiangaises du Sud, correspond à 8,5 t/ha/an) et surtout pas 
d’augmentation (la diminution n’est pas significative) entre les deux bathymétries, de l’apport 
de charge solide au lac de retenue. 

I1 est connu et évident que dans le cas des mesures réalisées à partir des mati6res en 
suspension exportées à l’exutoire du bassin, on ne tient pas compte du stockage des matériaux 
dans le bassin et dans le lit des cours d’eau. Les valeurs citées de dégradation spécifique dans 
les zones de pâturage mesurées sur parcelle sont quoiqu’il en soit égales ou sensiblement 
supérieures a celles mesurées sur bassin versant. Le ((déficit N obtenu sur les bassins 
intermédiaires (Sextin et Ramos) sur deux ans par rapport aux données du bassin total sur 45 
ans sont liées au fort déficit pluviométrique et hydrique des deux années connues à cette 
échelle. 

La surexploitation du milieu conduit à l’érosion des sols, et si ici, elle n’a pas l’aspect 
spectaculaire que peuvent avoir les bad-lands du pourtour méditerranéen ou de l’Ouest 
américain, elle n’en est pas moins inquiétante pour l’avenir de la vie rurale de la Sierra 
Madre. De plus, cette dégradation touche indirectement les zones arides situées en aval (tant 
coté Pacifique que coté Altiplano central du Nord Mexique), car celles-ci sont alimentées par 
les eaux exogènes venues de la Sierra. Viramontes et al. (1999), Viramontes et Descroix 
(2000), Viramontes (2000) ainsi que Gonzalez Barrios et Descroix (2000) ont montré que 
l’incidence en terme d’approvisionnement en eau était déjà clairement établie : diminution des 
temps de réponse et des débits de base des cours d’eau, ainsi que de la capacite de stockage en 
eau des sols. 

On n’a pas encore remarqué de tendance nette à l’augmentation des coeficients 
d’écoulement au niveau bassin, comme cela a pu être mesuré dans les zones plus humides où 
les volumes concernés sont plus importants (Nord-Ouest des Etats Unis, Pays de Galles, 
Cévennes, forêts tropicales humides). 

CONCLUSION 
L’érosion est globalement modérée dans la Sierra Madre Occidentale. C’est surprenant 

a priori dans une zone de montagne où la saison seche dure 8 mois. Mais on s’apergoit que 
plus que les ravinements, ce sont les formes d’érosion aréolaire qui dominent. Ceci est 
inquiétant, car bien plus difficile à corriger - .., , (sauf , i I empêcher . la surexploitation actuelle de 
l’espace). 

Le déboisement, massif, mais dont les effets sont vite atténués par la repousse naturelle 
de broussailles protectrices, est bien moins en cause que le surpâturage, qui s’exerce partout et 
de manière aiguë. On a pu demontrer que ce surpâturage avait un effet trGs important sur 
l’érosion et le ruissellement au niveau parcelle (1 et 50 m2). Par contre, au niveau de grands 



bassins versants (de l'ordre de 5000 h2), si on- a pu démontrer que les régimes hydrologiques 
étaient déjà modifiés par l'évolution du milieu et des états de surface du bassin, en revanche, 
on manque de données pour savoir si l'érosion est aggravée par la surexploitation du milieu. 
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EFFICACITE DE LA MISE EN DEFENS TESTEE DANS 
L’AMENAGEMENT D’UN PETIT BASSIN VERSANT DE 

THYSSE KAYMOR (SENEGAL). 

Diatta M1; Albergel J2; Pérez P3 ; Paye E.l Séne M.l et Grouzis M4 

1. ISRA, BP. 53 Bambey, Sénégal ; 
3. IRD, BP 434 1004 El Menzah Tunisie’Tunis 
4. IRD, BP.434 Antananarivo, 101 Madagascar 

Résumé 
Dans le Sud du bassin arachidier en général et dans la communauté rurale de Thyssé 

Kaymor en particulier, les défrichements, le surpâturage et la surexploitation des ligneux 
exposent les sols superficiels des plateaux résiduels a l’agressivité des pluies : d’oh un 
ruissellement important et une érosion intense dans les zones de cultures en aval. Le contrôle 
de ce phénomène requiert des aménagements qui favorisent la revégétalisation et la 
restauration des couvertures pédologiques. Parmi celles-ci la mise en défens est une technique 
qui consiste à mettre au repos, par des rotations périodiques, des surfaces dégradées afin d’y 
favoriser la restauration de l’écosystème. L‘étude de son eEcacité sur la maîtrise du 
ruissellement et la stabilisation de l’érosion hydrique s’est déroulée dans les formations 
végétales dégradées du plateau résiduel des hauts de toposéquence d’un petit bassin versant de 
60 ha du terroir villageois de Thyssé Kaymor. Après quatre années de protection intégrale, 
l’étude du ruissellement et de l’érosion en condition de pluies naturelles est réalisée dans un 
couple de parcelles d’érosion de 50 m2 : l’une a l’intérieur de la mise en défens et l’autre sur 
le témoin non protégé. 

Les résultats obtenus montrent la possibilité de réduire significativement le 
ruissellement et l’érosion des particules fines par la simple mise en défens des zones 
déboisées. En effet’ il a suffit de 4 années de mise en défens pour assurer la régénération et le 
développement de la végétation spontanée au niveau des terres marginales du plateau résiduel 

Thyssé Kaymor (augmentation de 50% du nombre d’espèces et multiplication par 2 à 3 de la 
densité de végétation par rapport au témoin). Cette régénération se traduisant par une 
amélioration remarquable des caractéristiques physiques des sols, le ruissellement est devenu 
faible a négligeable, trois fois inférieur à celui du témoin et l’érosion est réduite de 4 à 11 fois 
dans la mise en défens. La question qui mérite d’être soulevée est de savoir comment dans un 
contexte de pression démographique croissante gérer dans le moyen et long terme la mise en 
défens. 

Mots-clés : Sénégal ; bassin versant ; érosion ; ruissellement ; mise en défens ; végétation. -.* 
- ,  

Introduction 
Depuis 1983, I’ISRA, le CIRAD et l’IRD (ex-Orstom) en collaboration avec les 

producteurs villageois ont initié un programme de recherche pour étudier la gestion des 
ressources naturelles et la durabilité des systèmes de production dans la partie sud du Bassin 
Arachidier du Sénégal. 

En effet, dans cette région, qui assure une part importante de la production nationale 
en mil et en arachide, la dégradation des écosystèmes naturels constitue une contrainte 
majeure à tout effort d’amélioration de la productivité végétale naturelle ou cultivée (SENE, 
1995). D’après (FAYE et aZ.,19S5), cette partie du Bassin Arachidier subit actuellement une 
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Figure 1 : Carte de situation. A : Situation de la zone d'étude dans le contexte bioclimatique 
du Sénégal, défini par les isohyètes (1960-1990). Les limites bioclimatiques utilisées 
correspondent aux critères décrits par LE HOUEROU (1989) ; B : Agrandissement de la zone 
d'étude. 
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forte pression agricole qui a pour corollaire l’extension des cultures sur les zones réservées 
aux parcours naturels confinés sur le haut des versants cuirassés du plateau résiduel. 

Cette extension inconsidérée des cultures sur des zones marginales souvent &agiles se 
traduit par une réduction importante voire la disparition de la couverture végétale: ceci 
expose les sols à l’agressivité de la pluie, à un fort ruissellement, aggravant ainsi l’érosion des 
sols arables situés en aval (VALET, 1984; FONTANEL ; 1986 ; ANGE, 1991). Aussi se 
développe - t- il différentes formes d’érosion, à savoir le décapage des versants et glacis, le 
ravinement des terrasses alluviales avec ensablement des fonds de rivières (PERI, 1989 ; 
ALBERGEL et al., 1993 ; DIATTA, 1994 ; PEREZ et al., 1996). 

Ces processus de dégradation de l’écosystème, aggravés par un contexte écologique 
défavorable, conjugués à une pression foncière importante n’autorisant plus la pratique de la 
jachère jadis utilisée comme moyen de lutte contre la dégradation des sols, se généralisent et 
mettent en évidence la nécessité pour la recherche de se focaliser en priorité sur les facteurs 
de réhabilitation de ces paysages. 

On se propose donc ici d’évaluer l’efficacité de la maîtrise du ruissellement et de la 
stabilisation de l’érosion hydrique des hauts de versants, initialement défrichés pour la 
culture, par la mise en défens sur une période de cinq années. 

Présentation de la zone d’étude 
La zone d’étude est située dans la communauté rurale de Thyssé Kaymor limitée à 

l’ouest et au nord par le Baobolon, affluent du fleuve Gambie, à l’est par le réseau 
hydrographique de Naniji Bolon et, au sud , par la frontière avec la République du Gambie. 
Le climat est du type soudano-sahélien, caractérisé par une alternance d’une courte saison des 
pluies (3 à 5 mois) et une longue saison sèche (7 à 9 mois). La moyenne annuelle des pluies 
reçues qui était de 820 mm sur la période 1930 - 1990, est tombée à 664 mm entre 1988 et 
1995 (période de notre étude) (DACOSTA, 1992). Malgré ce déficit pluviométrique, la 
fréquence d’apparition des événements pluvieux plus agressifs est maintenue dans cette zone 
caractérisée par des sols ferrugineux tropicaux indurés à faible profondeur sur le plateau 
résiduel. Au pied du plateau sur le glacis on observe des sols d’apport colluvial, sur gravillons 
et cuirasse ferrallitique. Des sols peu évolués, lessivés et remaniés sur colluvio-alluvions sur 
la terrasse. 

D’une manière générale, ces sols pauvres en argile, de texture sablo-limoneuse en 
surface et de structure peu développée, sont sensibles au phénomène de battance dés que la 
maigre couverture végétale est supprimée. 

La végétation est une savane arbustive dominée par des Combretaceae telles que 
Combretum glutinosum Perr., Combretum nigicans Lep., Guiera senegulenss J.F. Gmel 
auxquelles s’ajoutent Acacia macrostachya pour l’étage inférieur et Cor&la pinnata, 
Prosopìs apicana et Lannea aci& pour la strate arborée. 

La population composée pour l’essentiel de Wolofs, a presque doublé en dix ans 
FAYE et al., 1985) avec une densité de l’ordre de S O W .  Par rapport à la moyenne 
régionale de 61wkm2, la communauté male  de Thyssé Kaymor appartient aux zones rurales 
les plus peuplées du bassin arachidier du Sénégal. La rotation arachidehi1 constitue la base 
du système de production où la jachère est absente. La stratégie pour faire face à la forte 
demande en terre est de pousser la culture dans les zones marginales et de bouleverser ainsi le 
système d’utilisation des terres dans lequel était privilégié l’intégration agriculture /élevage/ 
arbre. 

L’étude porte sur un petit bassin versant (60 ha) du terroir villageois de la 
communauté rurale de Thyssé Kaymor, en particulier sur les parties hautes de la toposéquence 
caractérisées par des sols superficiels et souvent &agiles. Cette unité, en priorité réservée au 
parcours et à la production forestière, subit une forte pression anthropique caractérisée par un 
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déboisement incontrôlé et plus particulièrement la destruction du couvert végétal (abattage et 
déssouchage des arbres et arbustes, surpâturage, feu de brousse) et une érosion hydrique 
résultant d’un ruissellement généralisé. Le contrôle de ce phénomène requiert des actions 
d’aménagements qui favorisent la régénération des couvertures végétale et pédologique. I1 
s’agit ici de la mise en défens des unités du plateau résiduel, une solution alternative aux 
opérations de reboisement à la réussite bien incertaine et très coûteuses par nature. En effet, 
malgré les méthodes culturales antiérosives (culture en courbe de niveau, travail du sol à la 
dent, gestion des résidus de culture au champ), l’érosion demeure importante dans cette zone. 

Méthode d’étude 
Pour évaluer les effets de la mise en défens sur les paramètres du ruissellement et de 

l’érosion, la méthode d’étude utilisée est celle du couple de parcelles préconisée en conditions 
de pluies naturelles par de nombreux auteurs en particulier sur les sols tropicaux de savane ou 
de zone de culture (LAFFORGUE, 1977 ; ROOSE 1977 ; 1981 ; ALBERGEL, 1987 ; 
MIETTON, 1988 ; VALENTIN, 1985 ; COLLINET, 1988). 
L’étude du ruissellement et de l’érosion en condition de pluies naturelles s’effectue dans des 
parcelles d’érosion de quelques dizaines de mètres carrés. Cette méthode a été préconisée 
pour caractériser le rôle des facteurs susceptibles d’influencer les processus de ruissellement 
et de l’érosion (WISCHMEIER et SMITH, 1960, 1978 ; FOURNIER, 1967 ; ROOSE 1976, 
1977). Elle permet de faire un suivi intra et inter - annuel des facteurs conditionnels de 
l’érosion hydrique. 

Caractéisation des parcelies expt%meniaaEes 
L’étude a été réalisée sur la zone boisée dégradée du plateau résiduel sur un couple de 
parcelles mise en défens et non protégée (témoin). Ces parcelles ont été préalablement 
caracterisées par DIATTA et al (1997) qui ont montré que quelques années de protection 
intégrale peuvent sufir pour restaurer les couvertures végétales dégradées de cet écosystème. 
En effet la mise en défens a favorisé une régénération spontanée de la couverture végétale, à 
savoir l’augmentation du nombre des espèces de 50% et la multiplication de la densité de 
végétation par 2, voire 3 et une amélioration de la structure des populations ligneuses qui 
révèle un bon développement végétal se traduisant par une augmentation de la production de 
la phytomasse. Le taux de recouvrement de la végétation varie entre 80% (sols indurés) à 95% 
(sols initialement couverts par un tapis herbacé clairsemé). 
En revanche, ces auteurs ont mis en évidence que cinq ans de mise en défens n’ont pas suf i  
pour améliorer significativement les teneurs organo-minérales du sol mais tout de même une 
légère augmentation qui s’accompagne d’une porosité fonctionnelle résultant de l’activité 
biologique (turricules de vers de terre et aux placages de termites édifiés sur le sol). 
L’amélioration est par contre remarquable sur la structure en surface (polyédrique à 
polyédrique grumeleuse) ce qui est important pour la conservation de l’eau. 
Le couvert végétal dans la parcelle témoin non protégée est surexploité (coupe excessive de 
bois et surpâturage ) avec un recouvrement variant de 0% (sol nu induré) à 20% (tapis herbacé 
clairsemé), les sols sont exposés à l’agressivité des pluies et à l’érosion en nappe avec 
différentes formes, notamment le décapage des sols et la formation de pellicule de battance. 
D’une manière générale la mise en défens a amélioré les caractéristiques structurales de 
l’écosystème du plateau résiduel. 
Mesure du ruissellement et de 1 ’érosion 
Pour caractériser le fonctionnement hydrique des hauts de versants cuirassés, nous disposons 
de deux types d’informations : 
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- 
- 

des données pluviométriques et des enregistrements pluviographiques journaliers, 
des mesures du ruissellement par averse. 

années 
1991 
1992 
1993 

Le ruissellement et l’érosion ont été mesurés à travers le dispositif suivant : 
- deux parcelles de ruissellement de 50m2 chacune; une située à l’intérieur de la mise en 

- un pluviographe à augets basculeurs, à rotation journalière. 
- un pluviomètre au sol. 
Chaque parcelle est isolée de l’extérieur par des tôles fichées en terre sur au moins 10 cm pour 
éviter la pénétration des eaux de ruissellement venant de l’exterieur. En aval la parcelle de 
ruissellement est munie d’un système récepteur. Ce système est composé de deux cuves avec 
partiteurs. La mesure de ruissellement et de celle de la charge en suspension se font au niveau 
des cuves. Pour le ruissellement, une lecture systématique est faite (cuve de 100 litres 
graduée). Quant à la charge en suspension, elle est mesurée à partir d’échantillon d’eau prélevé 
de la lame d’eau ruisselée, recueillie après mélange du contenu de la cuve. 
Les inconvénients de la méthode sont d’une part, la mise à niveau des partiteurs, d‘autre part 
les risques d’erreurs dûs a une mauvaise manipulation (MIETTON, 1988) ; ROOSE 1984) 
estime que la précision peut-être donnée à 10% près. 
Le protocole expérimental de mesure du ruissellement et de 1 ’érosion sous pluies naturelles, 
sur parcelles de 50 mz, a été largement décrit, en particulier par (ROOSE, 1982 et 
ALBERGEL, 1987). 

défens et l’autre (témoin) en milieu non protégé. 

Lpmm Lrdmm Lrtmm Kramd% Kramt% Krmaxd% Kmaxt% 
467 52,5 159,5 11 33 38 70 
641 46,2 149’8 7 23 21 54 
796 67,4 220,2 8 27 23 41 

Résultats et discussions 
Dans le tableau 1 sont présentés les résultats synthétiques relatifs au ruissellement dans le 
dispositif de parcelles protégée et témoin au cours des trois années d’observations : 1991, 
1992 et 1993. Ces résultats sont exprimés sous forme de lame missellée (Lr en mm) et de 
coefficients de ruissellement annuels moyens (Kra en %) et unitaires maximums (Krmax 
en %). 

I1 ressort de ce tableau que la lame ruisselée annuelle varie fortement à la hausse de la parcelle 
de mise en défens au témoin : 
- en 1991, la lame ruisselée est de 52, 5 mm dans la parcelle mise en défens et 159,5 rnm 

dans la parcelle témoin. Cela correspond à des Kram variant de 11 à 33%, soit un rapport 
d e l à 3 ;  
en 1992, elle est de 46,2 mm dans la parcelle mise en défens pour 149’8 mm dans la 
parcelle témoin non protégé soit des Kram de 7% à 23 %, soit un rapport de 1 à 3 environ; 

- 
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- en 1993, la lame d’eau ruisselée varie de 67,4 mm à 229,2 mm représentant 
respectivement des Kram de 8 en défens et de 27% en témoin, soit un rapport de 1 à 3 
environ une fois encore. 

Ces variations confirment l’influence positive de la protection intégrale sur le fonctionnement 
de ce type de sol, avec un facteur 3 remarquablement constant au long des trois années 
d’expérimentation. Cela quelle que soit la lame d’eau précipitée totale, d’ailleurs très variable 
entre 467 

Tableau 2 : Le ruissellement sous pluies naturelles, sur parcelles défens et sur témoin, à 
l’échelle des pluies unitaires 

A l’échelle des pluies unitaires, le ruissellement maximum (Krmax%) atteint : 
- en 1991, 37,6% sous savane protégée pour une averse de 31’1 mm (12 juillet), sur sol 

préalablement humecté par une pluie de 36 mm deux jours auparavant, contre 45% le jour 
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sur la parcelle témoin et un maximum de 70,9% sur cette derni6re le 25 août (3 1% ce jour 
sur la parcelle en défens). 
En 1992, 21% (29,9 mm le 29 juin) sur la mise en défens contre 533% au témoin le 
même jour ; 

- En 1993,23% dans la mise en défens (39% sur le témoin après une averse de 15,5 mm le 
3 1 juillet) contre 40,7% sur parcelle non protégée (le 30 juin). 

Au cours des trois campagnes, ce coefficient maximum a toujours été observé en début de 
saison des pluies sur la parcelle protégée. En revanche, sur le témoin, il y a une exception en 
1991. 
En cette période de début de saison des pluies, le sol est en effet moins bien protégé, y 
compris la parcelle en défens, du moins, si l’on ne considère que l’état dégradé de la 
couverture herbacée. Le ruissellement n’est pas entravé. Cet effet protecteur de la végétation 
herbacée est moins assuré sur la parcelle non protégée, y compris plus tardivement durant la 
saison des pluies. 
En outre, le sol subit l’effet battant des premières averses qui se traduit par la dislocation de sa 
structure en surface et le développement de pellicule de battance, limitant considérablement 
l’infiltration de l’eau. Dans la mise en défens, ce processus de dégradation du sol en surf‘ace 
est cependant rapidement atténué par le développement de la strate herbacée et ce dernier 
constitue le facteur explicatif principal pour rendre compte de la place des ruissellements 
maximum en début de saison des pluies. 
Ce premier examen du ruissellement a permis de mettre en évidence des différences de 
comportement entre les deux traitements : mise en défens et témoin. 
La figure 1 montre pour toutes les pluies reques que la parcelle mise en défens a un 
ruissellement toujours nettement inférieur à la parcelle témoin. I1 apparaît également sur la 
figure 2, que la lame ruisselée cumulée augmente avec la pluie cumulée. 

- 
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Figure1 : La lame ruisseIIée en fonction des pluies enregistrées (A) en 1991 et@) en 1993 
Dans la parcelle protégée? cependant, on observe que : 
- la lame ruisselée cumulée tend vers un palier à partir de 400 mm. Ce palier obtenu dés que 

la végétation a un développement maximum (recouvrement de l’ordre de 80 à 95% ; 
hauteur du tapis herbacé variant entre 40 et 50 cm ), met en évidence l’importance de cette 
dernière sur la réduction de l’effet de la pluie sur le ruissellement ; 
Ia valeur limite du ruissellement semble varier autour de 50 mm. En d’autres termes pour 
une lame cumulée de 641 mm par exemple en 1993, il est perdu environ 50 mm, soit un 
peu moins de 8% des précipitations. 

En revanche? au niveau du témoin, la lame ruisselée tend à augmenter avec la pluie, ainsi, 
pour un cumul annue1 de 641 mm en 1993, il est perdu environ 160 mm, soit 25% des 
précipitations tot ales. 

- 

On retrouve le rapport de 3 qui traduit ici l’effet positif de la mise en défens sur le 
ruissellement dans ces formations de savanes du plateau résiduel cuirassé. 
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Pigure 2. Evolution des cumules des lames missellées en fonction des cumules annuelles 
des pluies sur les parcelles protégées (LrcD) et non protégées (LrcT) A (1991) et B (1993) 

Pour expliquer le ruissellement, deux variables indépendantes sont significatives (test de 
Fisher à 5%) : la pluie et l’indice des pluies antérieures. 
La relation recherchée est du type double régression linéaire de la forme : 
LR = ax Pmm + bx IK+e 
e = une constante 
a et b = coefficients de régression 
P (mm ) = hauteur de la pluie 
IK = indice des pluies antérieures ou indice de KOHLER, calculé selon la formule utilisée 
pour la simulation des pluies en Afi-ique de l’ouest (CASENAVE et al. ; 1982). 
nh = @&-I)+ P(n-1)~  e 

indice des précipitations antérieures avant l’averse de rang (n-1) 

P(n-1) = hauteur des précipitations de l’averse de rang (n-1) 

Ta = temps en jours séparant la fin de l’averse de rang (a-1) 

a = coefficient d’ajustement pris égal à 0,5 
On obtient alors les équations suivantes : 

-ata 

- LR = 0,125P+0,0421.-0,75pozrr laparcelle mise en &fens ; R= O, 831 ; n = 115 

LR = O,334P+O,O69IK- 1,08pozrr laparcelle témoin ; R= 0,943 ; n = 115 
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Ces équations montrent en clair que la lame ruisselée (Lr en mm) est bien corrélée à la 
hauteur de la pluie (P en mm) et à l’indice des pluies antérieures (K). La relation est 
cependant meilleure dans la parcelle témoin (R= 0,943). 
En résumé? sur ces sols supeficiels du plateau cuirassé, l’augmentation du couvert végétal 
permet de réduire considérablement l’effet de la hauteur des pluies sur le ruissellement. 

Effets sur les pertes en terre 
L’évaluation de l’érosion se fait à travers la mesure des seules pertes en terre fine en 
suspension dans les eaux de ruissellement. Les échantillons d’eau ont été collectés pour 
chaque crue après homogénéisation du contenu des cuves. 
Le tableau 3 donne de faGon synthétique? pour les parcelles protégée et témoin et pour 
chacune des trois années d’expérimentation, la concentration moyenne de matière en 
suspension et la quantité de particules érodées. 

Tableau 3 : Estimation des pertes en terres en kg/ha/an sous savane dégradée mise en 

-E+ volume d’eau ruisselée @=d@êns et 1“= imoin) ; Ed= iurhidif.6 moyenne 
et T= témoin) ; SE= perte en terre fine@= dkfens ; T= témoin). 

=défens 

Les résultats obtenus et portés sur le tableau ci-dessus permettent d’observer pour toutes les 
années que : 
- 
- 

les concentrations les plus fortes sont celles de la parcelle témoin ; 
la parcelle de mise en défens affiche des quantités de terre fine perdue nettement 
inférieures a celles de la parcelle témoin avec des écarts de l’ordre de 3’8 pour l’année 
1991, de 4 pour l’année 1992 et de 11 pour l’année 1993. 

I1 apparaît qu’il est possible de réduire dans une proportion de 4 à 11 le transport des 
particules fines par simple mise en défens des zones boisées dégradées du sommet de la 
toposéquence étudiée. 
En 1993, l’impact de l’aménagement est bien mis en évidence par un événement exceptionnel 
des 4 et 5 août (179 mm en 24 heures). En effet cet événement est à l’origine d’une ablation 
de plus de quatre tonnes en parcelle témoin contre quelques centaines de kilogrammes en 
parcelle protégée. 

Les résultats ainsi obtenus doivent être interprétés à la lumière de la dynamique des 
couvertures végétales qui gèrent en grande partie le processus de ruissellement et de perte en 
terre dans ces zones de savanes soudaniennes. En conséquence, le couvert végétal bien 
conservé contribue efficacement à la protection des sols contre l’efficience morphogénique 
des principaux éléments de la pluie. 

En résumé, pour satisfaire les objectifs de conservation de l’eau et du sol sur les zones de 
parcours dégradés du plateau cuirassé résiduel? il suffit de favoriser le maintien d’une bonne 
couverture végétale sur ce milieu. Ce couvert végétal est plus efficace s’il est mixte, à savoir 
une strate herbacée dense et haute en association avec des ligneux hauts (arbres) et bas 
(arbuste). 
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Discussions Générale 
Cette étude réalisée en zone soudanienne du Sine Saloum dans la petite région agricole de 
Thyssée Kaymor au sud Bassin Arachidier du Sénégal, s’était proposée d’analyser l’effet de 
quelques années de mise en défens des unités du plateau résiduel situées sur le sommet de la 
toposéquence d’un petit bassin versant de 60 ha sur les paramètres du ruissellement et de 
l’érosion. 
En effet dans cette région, la forte pression agricole a entrainé la mise en culture des zones 
marginales réservées essentiellement aux usages sylvo-pastoraux. Ces pratiques culturales 
extensives ont eu pour conséquence la dégradation rapide de l’écosystème qui s’exprime à 
travers une érosion hydrique résultant d’un ruissellement généralisé dont l’essentiel vient du 
plateau. Pour stabiliser les processus d’érosion hydrique à travers la maîtrise du ruissellement 
en provenance du plateau, la mise en défens a été testée. Il s’agit à travers cette protection 
intégrale de favoriser la régénération et le développement de la végétation spontanée pour 
assurer une protection aux sols. L’effet de cette mise en défens, sur le ruissellement et 
l’érosion, analysé au bout de quelques années (4 à 8 années) a permis d’aboutir à des résultats 
relativement importants. 
Dans la zone d’étude, le ruissellement peut prendre des proportions importantes (70% des 
pluies) en l’absence d’une protection par la végétation. Les bilans de ruissellement annuel 
comparés des deux traitements notamment la mise en défens et le témoin montrent des 
coefficients de ruissellement (Kr YO) toujours supérieurs sur le milieu non protégé. La lame 
ruisselée (Lr en mm) diminue nettement sur la parcelle protégée (suppression de la 
perturbation anthropique). Cette tendance met en évidence l’influence remarquablement 
positive de la mise en défens sur les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de 
l’écosystème du plateau résiduel cuirassé. Cette influence s’est traduite par une bonne 
régénération du couvert végétal dont l’effet protecteur s’exerce à deux niveaux (canopée et 
litière) et aussi par une amélioration de la structure du sol du fait du développement de 
l’activité biologique. Les termites et les vers de terre attirés par la litière remanient le sol et 
augmentent sa macroporosité (ROOSE, 1976 ; LAL, 1975). Une telle ambiance biologique 
contribue à améliorer les conditions d’infiltration de l’eau dans le sol. 
Le ruissellement devenu négligeable dans la parcelle mise en défens @ram% = 11% à 7 % en 
moyenne, 27% au maximum pour une averse exceptionnelle en 1993)’ trois fois inférieur à 
celui de la parcelle témoin, peut être comparé à celui obtenu sous différents types de couverts 
végétaux ( forêts, savanes, jachères naturelles W!= 0’5% à 5% en moyenne, 10 à 25% au 
maximum pour les averses exceptionnelles). 
L’érosion insignifiante sur les parcelles protégées (E= 0’37 t à 0,llt) est multipliée par un 
facteur de 4 à 11 sur le témoin non protégé (4 t à 0’56 thdan). Ces valeurs peuvent être 
comparées à celles obtenues par ROOSE (1980) et MIETTON (1988), dans des milieux 
semblables de savanes soudaniennes au Burkina Faso sur des parcelles mises en défens ou 
non (Gonsé, Linoghin, Saria, Bané, Pô). De ce point de vue, les résultats de Thyssé Kaymor 
sont du même ordre de grandeur, c’est à dire quelques centaines de kilogrammes par hectare 
et par année : maximum annuel à Gonsé 0,4lt/ha, Linoghin, 0’81 t/ha ; Saria 0,34t/ha ; PÔ, 
O,l6t/ha et enfin Bané 0,05t/ha). 
De nombreuses études ont conclu qu’il était important de couvrir le sol pour lutter 
efficacement contre l’érosion (FOURNIER, 1967; ROOSE, 1977; MIETTON, 1988 et 
CASENAVE et VALENTIN, 1989). Sous savanes ou vielles jachères à Gonsé, ROOSE et 
PIOT ont mesuré, sous un couvert végétal intégralement protégé (recouvrement de 85 à %YO) 
un ruissellement moyen (Kram = 0’02%) et une érosion (E= 0’04 t/ha /an) contre un 
ruissellement moyen de 15% et une érosion de 0’4 tJha /an sous un couvert végétal non 
protégé (10 et 55 YO). Le couvert végétal bien constitué, en particulier la strate ligneuse, 
développe une bonne rugosité au ras du sol (litière, paille, bois mort), une macroporosité liée 
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à l’activité racinaire et biologique, autant de facteurs de conservation des sols (DUNNE et 

En conséquence, l’impact positif de la mise défens apparaît sur ces sols des hauts de versants 
cuirassés du plateau résiduel, sensibles au ruissellement et à l’érosion. 

al., 199 1). 

Conclusion 
Il ressort de cette étude que pour assurer une bonne conservation de l’eau et du sol dans la 
région agricole de Thyssé Kaymor, il sufit de favoriser la régénération et le développement 
du couvert végétal sur les hauts des versants du plateau résiduel cuirassé. En effet après 
quelques années (4 ans) de protection intégrale, il est apparu une très bonne régénération 
spontanée ; à savoir une augmentation de 50% du nombre d’espèces et la multiplication de la 
densité par un facteur 2 voire 3. Le taux de recouvrememnt est passé de 20% à plus de 80%. 
L’influence positive de ce couvert a été mise en évidence à travers cette étude par une 
réduction remarquable du ruissellement d’un facteur 3 et l’érosion d’un facteur 1 1. 
C’est donc les méthodes favorisant le maintien et le développement d’un couvert végétal qu’il 
faut encourager en priorité pour améliorer la gestion de l’eau et des sols dans les paysages 
soudano-sahéliens en général et à Thyssé Kaymor en particulier. 
Dans ce contexte, la gestion rationnelle des couvertures végétales du plateau résiduel cuirassé 
est un impératif pour tout programme de conservation des sols et de gestion agricole de l’eau. 
Cependant, ce type d’aménagement ne pourra être durable que si les populations se mobilisent 
et acceptent une remise en cause des modes actuels d’utilisation des terres basés sur 
:’exte~sim des c i h ï e s  SET !es zones m2rgiazIes mtasme~t  s u  !es parcows n&xe!s. 
La question qui se pose est de savoir comment dans un contexte de forte pression foncière 
(zone saturée) íes paysans vont-ils accepter de renoncer à surexploiter ces zones seîïsibks 
relevant du domaine communautaire ? 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ALBERGEL J. et LAMACHERE J. M., LIDON B., MOKADEM A. I., et DRIEL W.V., 
1993. - Mise en valeur agricole des bas-fonds au Sahel : typologie fonctionnement 
hydrologique, potentialités agricoles. Rapport final d’un projet CORAF, R3 S, Ouagadougou, 
Burkina Faso, C.I.E.H., 3 O2 p. 
ALBERGEL J., 1987. - Genése et prédétermination des crues au Burkina Faso, du m2 au 
Km2 étude des paramètres hydrologiques et de leur évolution. Thèse de doctorat sc. Nat. 
Université Paris VI, 341p. 
ANGE A. 1991. - Gestion de la fertilité des sols et stratégies de mise en valeur des ressources 
naturelles exemple du mil dans les systèmes de culture du sud du bassin arachidier sénégalais, 
in (( Terres de savane, terres fertiles ? n, Actes du séminaires de Montpellier, Décembre 

CASENAVE A., CHEVALIER P., GUIGUEN N. SIMON J. M. 1982. - Simulation de 
pluie sur bassin versants représentatifs Cah. ORSTOM série Hydrologie, vol. XIX, NO4 
Paris : 297 p. 
COLLINET J. 1988. - Comportement hydrodynamiques et érosifs de sols de l’Afrique de 
l’Ouest. Evolution des matériaux et des organisations sous simulation des pluies : Thèse de 
Doctorat, Géol. Pédol. Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, 5 13 p. et annexes. 
DACOSTA H. 1992. - Economie de l’eau et DRS sur les bassins versants de Thyssé 
Kaymor,. Synthèse hydrologique 1983-1988, Programme Gestion des Resssources Naturelles. 
ISRA, CORAF, ORSTOM et IRAT. Dakar, 65 p. f annexes. 

1990). CIRAD-CA Publ., pp. 25-50. 

243 



DIATTA M., 1994. - Régénération des zones marginales et rôle de l’arbre dans les 
programmes de DRS, application aux bassins versants de Thyssé Kaymor. Doctoral thesis, 
Un. Louis Pasteur, Strasbourg France, 183P. 
DUNE T., ZHANG W., AUBRY B.F., 1991. - Effects of rainfull, vegetation and 
microtopography on infiltration and runnoE Water Ressources Research, vol. 27 (9), 14 p. 
FAYE A., NIANG L., S A R R  D.Y., THIAM A. 1985. - Etude monographique de la 
communauté rurale de Thyssé Kaymor. I S M  Dakar, 100 p. 
FONTANEL P. 1986. - Etat des végétations de parcours dans la communauté rurale de 
Kaymor (Sud Sine Saloum). CIRAD, Montpellier, DSP no 28,41 p. 
FOURNIER F., 1967. - La recherche en érosion et conservation des sols sur le continent 
africain. Sols Afi-icains, 12, pp. 5-53 
LAFFORGUE A. 1977. - Inventaires et examens des processus élémentaires de ruissellement 
et d’infiltration sur parcelles. Application à une exploitation méthodique des données 
obtenues sous pluies simulées. Cah. ORSTOM série hydrologie, vol. X W ,  no 4, pp. 299-344 
LAL R 1975. - Rôle of mulching techniques in tropical soil and water management. Tech. 
Bull., IITA, Ibadan, 38p. 
MIETTON M. 1988. - Dynamique de l’influence lithosphère-atmosphère au Burkina Faso. 
L’érosion en zone de savane. Thèse de doctorat Géographie., Univerité Grenoble, 51 1 p. 
PEREZ P., BOSCHER C., SENE M., 1996. - L’amélioration des techniques culturales pour 
une meilleure gestion de l’eau pluviale (sud Saloum, Sénégal). Agriculture and 
Développement, nog, 20-29 
PIERI C., 1989. - Fertilité des terres de savanes. Bilan de trente ans de recherche et de 
développement agricole au sud du Sahara. CIRAD Publ., Montpellier France, 52 p. 
ROOSE E. J. , 1982. - Ruissellement et érosion avant et après défrichement en fonction du 
type de culture en Afrique Occidentale : communication à la conférence Intern. sur le 
défrichement et la mise en valeur en régions tropicales, No 223, 3he trimestre, pp. 49-61 
ROOSE E. J. 1977. - Adaptation des méthodes de conservation des sols aux conditions 
écologiques et socio-économiques de 1’Afìique de l’Ouest, Agron. Trop, 32,2-8 p. 
ROOSE E. J. 1984. - Causes et facteurs de l’érosion sous climat tropical. Conséquences sur 
les méthodes anti-érosives. In 1’Erosion en milieu Tropical. Réunion technique 55ème SIMA, 
No 87,14p. 
ROOSE E. J., 1976. - Contribution à l’étude de l’influence de la mésofaune sur la 
pédogenèse actuelle en milieu tropical. Rapport ORSTOM Abidjian, 56 p. multigr. 
ROOSE E. J., 1981. - Dynamique actuelle de sols ferrallitiques et ferrallitiques et 
ferrugineux tropicaux d’ Afi-ique Occidentale. Coll. Travaux et Documents ORSTOM no 120. 
567 p- 
SENE M., 1995. - Influence de l’état hydrique et du comportement mécanique du sol sur 
l’implantation et la hctification de l’arachide. Thèse Doct, ENSA Montpellier France, 127 p. 
VALENTIN C., 1985. - Différencier les milieux selon leur aptitude au ruissellement : une 
cartographie adaptée aux besoins hydrologiques. Journées hydrologiques de Montpellier, 
ORSTOM 10 p 
VALET S., 1985. - Notice explicative de la carte d’occupation comparative des sols en 1970 
et 1983, région de Thyssé - Kaymor (Sine Saloum, Sénégal). CIRAD - CA, Montpellier, 52 p. 
WISCHMEIER W.H., SMITH D.D., 1960. - A universal soil-loss equation to guide 
conservation farm planning. 7 th Inter. Congr., Soil Science, I, P. 418-425. 
WISCHMEIER W.H., SMITH D.D., 1978. - Predicting rainfall erosion losses. A guide to 
conservation planning USDA, Agriculture Handbook, no 537,58 p. 



AMELIORATION DE LA GESTION DES TROUPEAUX 
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DANS LA ZONE MALI SUD 
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RESUME 
Les populations installées dans le vieux bassin cotonnier malien (Fana, Koutiala, nord 

de Sikasso) sont engagées dans la culture cotonnière depuis plus de cinquante ans. 
L’exploitation des ressources naturelles sur les terroirs est intense en raison de la forte densité 
des habitants et de la présence de nombreux troupeaux (2 O00 O00 de bovins dans le Mali 
sud). La stratégie de production des paysans est raisonnée à court terme pour satisfaire des 
besoins immédiats de consommation. Elle repose sur l’optimisation du travail de la main 
d’oeuvre familiale et sur l’extension de l’espace cultivé en réduisant les investissements en 
matière de fertilisation. Les équilibres agronomiques au sein de l’assolement et la pérennité 
des systèmes de production ne sont pas assurés. 

Les systèmes de production sont pratiqués de manière continue. L’ensemble des terres 
cultivables, y compris les terres présentant des contraintes fortes pour l’agriculture (pente, 
acidité), sont utilisées. Globalement, les rendements obtenus sur les différentes cultures 
montrent une stagnation. 

L’élevage pratiqué est de type extensif. I1 évolue en fonction des maigres ressources 
pastorales disponibles sur les terroirs. Les résidus de récolte (tiges de céréales, feuilles des 
cotonniers) sont pâturés, puis les animaux partent en transhumance vers les rares zones offrant 
encore des pâturages. Les troupeaux participent peu au processus de fertilisation de 
l’exploitation agricole. 

Un groupe d’agro-éleveurs de la région de Fana a décidé de s’attaquer aux problèmes 
liés à l’intégration de l’élevage dans le système de production agricole de la région. Ils ont 
considéré que les troupeaux constitués à partir des excédents monétaires du coton ne 
contribuaient pas à la promotion de leur système de production et qu’il convenait d’inverser 
cette tendance. Le second constat, c’est l’existence d’une demande de lait pour la 
consommation des habitants : le Mali importe chaque année pour au moins 12 milliards de 
FCFA de lait en poudre, alors qu’il possède un troupeau bovin nombreux. 

La démarche consiste à maintenir tous les animaux sur le terroir villageois en les 
parquant et en les alimentant à partir des résidus de récolte, des cultures fourragères et du foin 
de brousse. Des zones de végétation spontanées ont été clôturées pour permettre la production 
de biomasse. Ces espaces ont été enrichis par la plantation de plantes herbacées locales. Les 
herbes sont fauchées et stockées. Des compléments alimentaires sont apportés sous la forme 
de calcium en utilisant des coquillages repêchés dans le fleuve. Des résidus industriels sont 
achetés quand ils sont disponibles : tourteaux de coton et son de riz. 

Les agro-éleveurs lancés dans cette démarche ont enregistré les effets suivants : les 
vaches ont pu être parquées toute l’année et elles ont doublé leur production de lait 
quotidienne. Les vêlages se sont passés dans de bonnes conditions, car mieux suivis et aucune 
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mortalité n’a été enregistrée. Les paysans ont vendu des bêtes et du lait et les revenus de 
l’élevage sont aujourd’hui supérieurs à ceux du coton. Les quantités de matière organique 
produites ont augmenté et les rendements de toutes les cultures se sont améliorés. 
L’assolement des exploitations est rééquilibré avec une place plus importante pour les 
cultures fourragères (légumineuses), la rotation des cultures est plus cohérente et les animaux 
ne divaguent plus, réduisant ainsi la pression sur les pâturages. 

Mots clés : Mali-Sud, intégration agriculture élevage, fumure organique, productions 
animales, parcs améliorés, organisations socio-professionnelles. 

CONTEXTE 
Dans le Mali sud, la généralisation de la culture attelée a renforcé la capacité de mise en 

valeur agricole des ressources naturelles par les paysans. Dans les zones les plus densément 
peuplées (Koutiala, Sikasso et Fana), la totalité des terres cultivables les plus favorables sont 
exploitées de manière continue depuis 25 à 30 ans. Les rendements de coton graine, qui 
avaient été améliorés dans la période 1975-1990 (moins de 1 t/ha avant 1975 ; plus de 1,2 t/ha 
en 1990 avec des rendements ponctuels pouvant atteindre 2 t/ha), enregistrent depuis 1993 
une stagnation. Les paysans privilégient de plus en plus la culture extensive et rencontrent des 
dificultés pour réaliser correctement les fagons culturales. Le phénomène concerne aussi les 
cultures céréalières. 

L’utilisation des fertilisants minéraux a baissé (elle a amorcé cependant une reprise au 
cours de la campagne 1998-1999). Le fort endettement des producteurs, occasionné par la 
mise en oeuvre de prêts à la consommation (moto, télévision, réfrigérateur) par les banques 
commerciales, a engendré une crise des revenus et une réduction des dépenses productives. 
Dans les zones les plus frappées par le manque d’argent, les paysans vendent les engrais aux 
commeqants dès leur distribution (Zones de San et Nord de Koutiala). Ces fertilisants sont 
revendus aux maraîchers et surtout aux riziculteurs de I’OfXce du Niger dans la zone 
septentrionale du Mali. 

La production de fumure organique dans les parcs améliorés et dans les fosses 
compostières progresse lentement. Les besoins en matière organique augmentent en relation 
avec l’augmentation des superficies cultivées en coton et en maïs car ces deux cultures 
exigent une bonne fertilisation organo-minérale. Globalement, la capacité des exploitations à 
mettre en oeuvre un processus de fertilisation cohérent est de plus en plus compromise. 

Pendant quinze ans (1 984- 1999), pour produire du hmier les équipes de vulgarisation 
de la CMDT ont fait porter leurs efforts sur la diffusion des parcs améliorés destinés à la 
stabulation des troupeaux bovins pendant l’hivernage. Le nombre de paysans pratiquant cette 
technique dans de bonnes conditions évolue lentement et représente, selon les secteurs, de 15 
à 20% de l’effectif total des exploitations encadrées. Elle répond aux grandes exploitations 
possédant une main d’oeuvre nombreuse. I1 apparaît que bon nombre de paysans ne sont pas 
en mesure de conduire la stabulation d’hivernage. En effet, après les récoltes les pailles sont 
utilisées comme aliment grossier pour le bétail pendant la saison sèche et les quantités 
restantes récupérées au moment du nettoyage des parcelles sont insuffisantes pour permettre 
l’approvisionnement du parc en litière pendant l’hivernage. A cela s’ajoutent les difficultés 
d’organisation de la main d’œuvre et le manque de matériel de transport. Il est évident que la 
proposition dans son contenu actuel a atteint ses limites et il convient de repenser la gestion 
des troupeaux bovins présents au sein des exploitations agricoles pour favoriser la production 
du fumier de ferme. 
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PROBLEMATIQUE 
Les exploitations agricoles des zones cotonnières du Mali ont investi les excédents 

monétaires, résultant de la vente du coton, dans la constitution d’un important troupeau bovin 
(environ 2 O00 O00 de têtes). C’est le mode paysan de thésaurisation le plus pratiqué pour 
constituer une épargne. Dans les zones de forte activité agricole, la pression pastorale dépasse 
la capacité d’accueil des terroirs (la norme définie par la Recherche pour la zone est d’une 
UBT pour 5 ha de pâturage) et les animaux sont obligés de partir en petite transhumance 
pendant la saison sèche vers les maigres réserves de pâturage constituées par les forêts 
classées. Le départ des troupeaux empêche la valorisation de cet important capital par la 
production animale et interdit la préparation du fbmier de ferme en quantité nécessaire à la 
fertilisation des champs. 

Des agro-éleveurs de la Région CMDT de Fana ont décidé de s’organiser pour garder 
leurs animaux toute l’année au niveau de leurs exploitations. Le principal facteur limitant au 
maintien des animaux dans les exploitations est l’alimentation du bétail. Dès lors, les 
solutions à mettre en œuvre visent la constitution d’un important stock d’aliments et 
l’organisation du rationnement pour nourrir correctement chaque animal. 

HYPOTHESE DE TRAVAIL 
La proposition de maintien du bétail sur l’exploitation s’adresse à des exploitations 

équipées en culture attelée (en moyenne deux attelages complets avec outil de préparation du 
sol, possédant une charrette et cn semoir), prod~ctrices de cctm et de c&da!es, mec des 
rendements qui ont tendance à stagner à hauteur de 1100 kgha pour le coton et 1000 kgha 
p ü ï  les céïéales. Elles représentent 45% des exploitations du secteur de Marita Koungo, avec 
un assolement coton-céréales où le coton représente 38% de la superfície mise en culture. Ces 
exploitations possèdent un troupeau bovin de 40 à 130 têtes qui participent très peu à la 
création de revenus monétaires. 

L’hypothèse de travail consiste à rééquilibrer le système de production en intégrant 
davantage l’activité d’élevage pour créer des revenus additionnels et améliorer le processus de 
fertilisation en recyclant, par l’intermédiaire des animaux, la totalité de la biomasse produite 
sur les parcelles mises en culture : tiges de cotonnier, de maïs, de sorgho, de mil, fanes de 
niébé et d’arachide. 

Par ailleurs, la proximité de la ville de Fana (10 O00 habitants), lieu d’implantation 
d’une usine d’égrenage, où réside une population salariée, offre un débouché pour le lait fiais 
ou caillé. L’objectif était également d’approvisionner régulièrement le marché local. 

METHODES 
Les observations ont porté sur deux exploitations cotonnières et une exploitation 

céréalière de la Region de Fana pour apprécier les changements survenus dans l’organisation 
du système de production concernant : 

- l’assolement pratiqué, 

- le choix des spéculations, 

- les investissements réalisés 

- et la répartition des travaux entre les actifs. 

247 



Les performances sont mesurées à travers les rendements des principales cultures, le 
niveau de production laitière et la vente des animaux de boucherie. 

RESULTATS 

Présentation du secteur d’études 
Le secteur de Marka Koungo est situé dans le vieux bassin cotonnier de la région de 

Fana. La culture cotonnière y est pratiquée depuis 1957. 

La densité de la population du secteur est de 29’1 habitants au km’. Ce taux est 
légèrement supérieur à la moyenne des zones cotonnières (25 habitants au km’). La croissance 
de la population est de 1,7 %, taux inférieur à la moyenne de la zone CMDT (2,5%). Ceci 
dénote un phénomène de saturation de l’espace rural et de départ des habitants. 

Le milieu naturel 
Le secteur de Marka Koungo (2 271 km2) est situé 8 la frange Nord de la zone 

d’intervention de la CMDT. Les conditions de mise en culture des terres sont particulièrement 
contraignantes. Les zones cultivables sont séparées entre elles par des collines latéritiques. 

Avec un PAT (Potentiel Agrodémographique) de 1,7, le secteur est dans une situation 
globale de manque de terre de culture. Le PAT est le facteur qui indique le nombre d’hectares 
cultivables en réserve pour un hectare cultivé. 

PAT= (Superficie cultivable) - (Superficie cultivée) 
(Superficie cultivée) 

Système de production 
Le coton occupe une place prépondérante au sein des assolements pratiqués : 34’1% des 

superfícies cultivées sur l’ensemble du secteur. Le système est peu diversifie et de plus en 
plus déséquilibré sur le plan agronomique. 

L’élevage a pris une place importante dans les activités des paysans et cela s’est traduit 
par le spectaculaire développement de la culture attelée. Près de 85% des exploitations sont 
équipés d’au moins un attelage comportant 1 charrue et 2 bœufs de labour. 

A l’image de l’ensemble de la Zone encadrée par la CMDT, le secteur abrite une 
activité d’élevage importante dont la croissance annuelle moyenne de l’effectif est de l’ordre 
de 7%. Les effectifs bovins et ovins du secteur sont présentés dans le tableau ci après. Les 
données montrent que la capacité de charge du secteur est le plus souvent dépassée, la 
moyenne étant de 3,8 ha/UBT, pour une norme de 5 hanTBT souhaitable. Ces données ne 
tiennent pas compte du passage des troupeaux transhumants. 

1 
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Tableau 1 : Pression pastorale dans le secteur de Marka Koungo, 
région de Fana au Mali. 

Villages 

Chiokor 
Dioumanzan 
Djinina 
Dougal 
Falak 
Fougan 
Gouan 
Kobli 
Korokor 
Marka 
Ndjila 
Nianina 
Séguén 
Smga 

Soro 
Tingolé 
Wonicor 
Zanguén 

Totaux et moyenne 

Bovins 

2 129 

2 585 

4 878 

5 750 

5 824 

2 697 

3 855 
3 043 

2 310 

2 423 

2 514 

3 170 

2 750 

5 444 

5 527 
8 697 

2 503 

3 420 

69 519 

Ovins 

1306 

1 226 

3 815 

650 

3 233 

2 O00 

2 684 

1921 

1873 

1738 

1120 

2 800 

1925 

3 331 
1115 
8 326 

1 909 

2 850 

44 422 

Charge 
ha / UBT 

5?9 

3’3 

3 2 1  

2’4 

270 

4’2 

675 

178 

7’9 

3Y1 

2,7 

8’7 

477 

2 3  

474 
3,3 

379 

1’6 

378 

Organisations socioprofessionnelles des éleveurs 

I A l’initiative d’un ancien cadre de la CMDT, Monsieur Michel Daou, une coopérative 
de producteurs de lait a vu le jour dans le secteur de Marka Koungo. Elle a été encouragée par 
les paysans fiangais de I’AFDI qui effectuent des missions d’appui ponctuelles auprès des 
éleveurs de Fana. Elle a démarré officieusement en 1994 avec trois propriétaires de troupeau. 
En 1996, elle a demandé sa reconnaissance officielle, qu’elle a obtenu, sous le nom d’Union 
des Producteurs de Lait de Fana., en abrégé UPLF. L’union fait partie de la Fédération des 
éleveurs de Fana qui regroupe plusieurs associations d’éleveurs du Cercle de Dioïla. En 1999, 
l’union regroupe 84 agro-éleveurs répartis sur l’ensemble du secteur de Marka Koungo. 
Cependant, la plus forte concentration des adhérents se trouve a Tingolé, dont quatre femmes 
éleveurs, propriétaires de troupeau. 

Le bureau de l’association est composé de trois (3) membres choisis par l’assemblée des 
adhérents ; il a pour objectifs : 

- de définir les actions à entreprendre (embouche, lait, aviculture), 
- de programmer les actions avec un calerrdrier d’exécution, 

249 



- d’évaluer les besoins en intrants et en hancements et de chercher à les satisfaire, 
- de rechercher les débouchés pour les différents produits, 
- de proposer, en relation avec les structures, d’encadrement, les solutions aux 
problèmes posés par les membres de l’association. 

I1 est important d’avoir au moins un alphabétisé dans le bureau pour la tenue des 
différents documents. 

Depuis, d’autres associations ont vu le jour dans la Région CMDT de Fana. Elles sont 
au nombre de huit (8) et elles sont regroupées dans une fédération dénommée ((fédération des 
associations et coopératives pour les productions animales de la Région de Fana (FACPAF))). 
Le nombre d’adhérents total est de 1921 agro-éleveurs pour toute la Région. Pendant la 
campagne 98/99, cette fédération a mené une opération d’embouche totalisant 2 264 bovins 
dont 1 434 ont été financés sur fonds propres et 1 030 sur prêts bancaires (l3NDA). Elle a pu 
obtenir pour ses adhérents 350 tonnes d’aliment bétail et un prêt d’un montant de 100 millions 
de F CFA auprès de la BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole). 

Evolutions constatées au niveau des exploitations agricoles : étude de cas 

Les résultats obtenus auprès de trois exploitations de l’association sont présentés ci- 
après. 

Exploitation n O1 

Cotonnière depuis les années 50, cette exploitation compte 21 personnes. 
Superficie Totale : 17’3 ha 
Coton : 6ha Maïs = 1 ha Sorgho=3 ha 
Cultures fourragères : Niébé = 2ha et Dolique = O, 1 O ha 
Jachère = 5ha 
Nombre de têtes : 50 bovins dont 6 bœufs de labour et 25 ovins. Les animaux séjournent au 
niveau de l’exploitation pendant toute l’année. 
Equipement : 2 charmes, 2 multiculteurs, 1 semoir et 1 charrette 

1 parc en banco et 1 parc en grillage I 
Alimentation du bétail : 

- coupe de foin (i partir de décembre : utilisation de 3 personnedjour pendant 30 
jours. Production journalière estimée à 1050 kg/jour pour une production totale de 
31500 kg 
Ramassage de tous les résidus des champs : 15 t 

Achat de 12 tonnes d’aliment bétail 
Achat de 12 í?its de 200 1 de mélasse 

- 
- Cultures fourragères : 7t 
- 
- 

Activités de productions animales : 
0 Embouche : au total 25 bovins, 14 têtes issues du troupeau (taurillons et vieux 

animaux) et 11 sur prêt bancaire. Cette activité se pratique une fois l’an pour une 
durée de 3 mois. Le béné5ce tiré de cette opération est de 1 240 O00 F CFA. 
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0 Lait = l’exploitation produit en moyenne 20 litres par jour et le prix de vente 
moyen est de 200 F CFA. Près de 50 % de cette production est consommé par les 
membres de l’exploitation. Le revenu tiré de la vente de lait peut être estimé à 
2000 F CFA par jour soit 60 O00 F CFNmois. 

0 production de la íùmure organique : environ 300 charretées 

Productions végétales : 

L’utilisation de la íùmure organique est pratiquée de manière continue depuis 1985. 

La production de la íùmure organique semble suffisante et toutes les quantités produites 

Coton : le rendement est de 2’3 t contre 1’1 t qui est la moyenne régionale. La 
fumure minérale utilisée est : 50 kg de complexe contre 200 kg préconisés et 75 kg 
d’urée contre 50 kg par ha. 
Maïs : un rendement de 5 t a été obtenu lors de la campagne 98/99. 1 sac de 50 kg 
de complexe céréale a été utilisé par ha. 
Sorgho : le rendement a été de 1,5 t la même campagne agricole. 

sont transportées et épandues sur les champs. 

Exploitath it O 2  

Ancien travailleur de la CMDT, le chef d’exploitation est agriculteur depuis sa retraite. 
Les terres qui lui ont été attribuées par le village sont vieilles et exploitées depuis plus de 
qummte m s .  Elles orrt été d x ” é e s  p r  les premiers occqmts. 

Maïs = 4 ha 
Bovins : 45 têtes dont 4 bœufs de labour 
Sa main d’œuvre est constituée de 2 manœuvres et d’un berger. 
Equipement agricole : 1 charrue, 1 multiculteur, 1 semoir et 1 charrette asine. 
L’exploitation a construit un parc entouré de grillage. Elle dispose aussi d’une fosse 
compostière. 

Alimentation du bétail : 

L’exploitation totalise une superficie de 11,5 ha structurée comme suit : 
Sorgho = 3,5 ha Jachère = 4 ha 

La superficie de maïs a été entièrement fumée par le íùmier produit. 

- 
- 
- 
- 

ramassage de tous les résidus de récolte 
coupe de paille : 2 manœuvres pendant 2 mois 
achat de 2’5 t d’aliment bétail 
achat de 2 füts de 200 1 de mélasse 

Productions animales : 
Embouche : 15 têtes avec un bénéfice moyen de 50 O00 F CFNtête. Le revenu net 
tiré est de 750 O00 F CFA. 
Lait : l’exploitation commercialise 15 litres par jour à 200 F CFNlitre soit 90 O00 
F CFA par mois. 
Le íùmier obtenu est estimé à 20 t. 

Productions végétales : 

ne sont pas utilisés. 
Le rendement du maïs est de 1,s t/ha et celui du sorgho 1’1 t/ha. Les engrais minéraux 

251 ’’ 



Ejcploitation n O 3  

Au niveau de cette ferme, la superficie cultivée est de 11,75 ha dont 5 ha de jach6re. Les 
cultures réalisées portent sur : 

Coton : 2 ha, 

Mï1 : 2 ha, 
Nombre de têtes: 33 bovins dont 6 bœufs de labour sont alimentés à partir de 

l’ensemble des résidus de récolte, plus le foin de brousse coupé en fin d’hivernage sur le 
terroir de mi-septembre au 10 octobre (quatre personnes exécutent ce travail). Les animaux 
séjournent tout e l’année sur I ’exploitation. 

L’équipement agricole se compose de 2 charrues, 2 multiculteurs, 1 semoir, 1 charrette, 
1 parc en banco, 1 espace clôturé en grillage de 0,75 ha où l’andropogon a été réintroduit. Cet 
espace clôturé procure du fourrage et sert aussi de point d’approvisionnement en touffes 
d’andropogon pour les autres agro-éleveurs. L’achat d’aliments de complémentation intéresse 
le son de riz, et la mélasse produite sur I’OEce du Niger (sucrerie). 

Maïs : 4 ha, 

Pennisetum : 0,75 ha. 

Sorgho : 2 ha, Sorgho fourrager : 2 ha, 

Activités de productions animales 
0 Embouche : 15 têtes dont 10 prélevées sur le troupeau et 5 à partir d’un 

financement bancaire. La marge bénéficiaire moyenne est de 50 O00 FCFA par 
tête, donc un gain total de 750 O00 FCFA. 
Le lait : la production moyenne journaliere est de 24 litres dont 30 % sont auto- 
consommés. Le revenu moyen journalier est de 3800 FCFA (en 1999, le prix de 
vente moyen sur l’année a été de 200 FCFA). Le gain mensuel moyen est de 
114 O00 FCFA soit 1 368 O00 FCFA sur une année. 
Le fumier de ferme : la production est de 40 tonnes et elle est épandue sur les 
parcelles de coton et de maïs, soit 6 tonnes par hectare. 

Activités de productions végétales 
0 Coton : 2 tonnes par hectare soit 4 tonnes à 185 FCFA le kg : 740 O00 fcfa. La 

fbmure minérale est limitée à 100 kg d’engrais complexe à l’hectare. En prenant en 
compte les traitements insecticides, la marge dégagée est de 680 O00 FCFA. 
Le maïs a donné 3000 kg/ha soit 12 tonnes valorisables à 70 FCFA le kg (840 O00 
FCFA), le sorgho a donné 1,3 t/ha soit un total de 2,6 tonnes (182 O00 FCFA), 
enfin le petit mil a donné 1 t/hasoit un total de 2 tonnes (140 O00 FCFA, mais 
réservé à l’autoconsommation). 

I 
’ L’exploitation nourrit 15 personnes dont certaines ne travaillent pas sur l’exploitation 
(enfants scolarisés) et sont remplacées par des travailleurs saisonniers au nombre de quatre 
bont un berger. 

I 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES GAINS EN F CFA 

Activités 

Productions végétales 
Coton 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Total Droductions végétales 

Productions animales 
Embouche 
Lait 
Vente de taurillons 
Prestations 
Valeur des productions animales 

Valeur totale des productions 

Part des productions animales en % 

Sxploitation 
no 1 

2391 O00 
350 O00 
112 O00 

2 853 O00 

1 750 O00 
600 O00 
740 O00 

3 O90 O00 

5 943 000 

52,O 

Exploit atior 
n02 

504 O00 
240 O00 

744 O00 

750 O00 
900 O00 
110 O00 
120 O00 

1 880 O00 

2 624 000 

71,6 

Zxploitation 
n03 

680 O00 
840 O00 
182 O00 
140 O00 

1 842 O00 

750 O00 
1 368 O00 

2 118 O00 

3 960 000 

533 

Ce tableau fait apparaître que la part des revenus des productions animales représente au 
moins 50 % des revenus monétaires des exploitations. Par le canal de l’élevage, les paysans 
obtiennent des revenus réguliers qui leur permettent de mieux gérer leur trésorerie. 

Performances globales de la coopérative laitière de Fana 

L’UPLF propose 9 ses membres d’améliorer la gestion des troupeaux bovins dans la 
perspective de produire du lait ou de la viande. L’essentiel des activités intéresse la 
constitution d’un stock d’aliments en vue de parquer tous les animaux du troupeau pendant 
toute l’année sur l’exploitation, la mise en place d’un suivi sanitaire rigoureux pour tous les 
animaux, la gestion rationnelle du troupeau en encourageant la vente des vieilles vaches et des 
vieux bœufs de labour. 

L’union a mis au point des techniques intéressantes de production de fourrage. En 
testant l’installation de clôtures sur des parcelles de brousse et en plantant à l’intérieur de 
l’espace ainsi protégé des touffes de pennisetum. La production végétale atteint 20 tonnes de 
matière sèche par hectare et par an. De même, des parcelles de sorgho fourrager sont cultivées 
avec une variété hâtive originaire de la zone sahélienne : le Gadiaba (de Nara). Les graines de 
cette variété de sorgho ne sont pas appréciées pour la préparation du to (plat traditionnel du 
terroir), et les paysans n’hésitent pas à réserver cette production pour les animaux, 
contrairement au maïs fourrager que les paysans avaient tendance à laisser venir à maturité 
pour obtenir du grain. Huit éleveurs ont réalisé des parcelles de Gadiaba en 1997 et 14 en 
1998. La demande de semences est importante pour la campagne 1999. Ces productions 
fourrageres devraient progressivement se généraliser. 

Semé fin juillet, la coupe du Gadiaba intervient autour du 15 septembre, quand le grain 
est formé mais 8 l’état laiteux. Les tiges coupées sont laissées sur-le-champ et retoumées pour 
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un séchage qui s’opère au maximum en deux jours car le sorgho sèche plus rapidement que le 
maïs. Cette opération doit être faite rapidement car les pluies sont encore fréquentes fin 
septembre. Pour obtenir des semences, il faut laisser une partie de la parcelle venir à maturité 
et la récolte des semences se fait fin octobre, Le sorgho fourrager obtenu est sucré et très 
apprécié des animaux. La production minimum est de 12 tonnes de matière sèche à l’hectare, 
mais il semble possible de doubler cette production en fertilisant avec de l’engrais complexe 
céréales. 

Les animaux sont parqués dans des enclos construits en banco, ce qui réduit la 
consommation de bois pour la clôture, car les ligneux commencent à faire défaut dans le 
secteur. Le parc est recouvert d’un hangar qui sert pour le stockage du fourrage et protège les 
animaux du soleil pendant la saison sèche. Des mangeoires, confectionnées en banco, sont 
installées à hauteur des têtes des animaux pour favoriser la distribution des rations 
journalières et ne pas perdre des aliments. L’intérieur des mangeoires est crépi en ciment. Un 
couloir de vaccination est installé latéralement sur un des côtés de l’enclos. Le pasteur fait 
régulièrement sortir les animaux du parc par ce couloir de façon à les habituer à l’utiliser et 
faciliter ultérieurement la vaccination. En général, les animaux sont alimentés de février à mai 
à partir des stocks de fourrage constitués en fin d’hivernage (culture fourragère, tiges de mil, 
de sorgho, de maïs, fanes d’arachide et de niébé). Des les premières pluies (mi-mai), les 
animaux utilisent les pâturages (en 1999, compte tenu de la sécheresse, le stock de fourrage 
n’a pas permis d’alimenter les animaux jusqu’à fin juin et les troupeaux ont dû transhumer à 
partir du S juin en bordure du fleuve au sud du secteur). 

Cependant, les espaces offrant des possibilités de coupe de foin sont de plus en plus 
limités. Des aliments complémentaires sont utilisés, essentiellement le son de riz et la mélasse 
de l’office du Niger, ainsi que les coquillages pilés. Des commandes d’aliment bétail 
Huicoma sont passées, mais elles ne sont jamais honorées à hauteur des besoins exprimés. 
Paradoxalement, dans une zone cotonnière, cet aliment est le plus difficile à obtenir par les 
agro-éleveurs. 

L’association s’est équipée d’un broyeur (Marque OCMUI, italienne d’une valeur de 
250 O00 FCFA) fonctionnant sur la prise de force d’un tracteur. I1 sera loué aux membres de 
l’association pour préparer des aliments à partir des tiges de mil. Les essais de 
fonctionnement de ce matériel pour déterminer le prix de location auront lieu en octobre 1999. 

La production de lait a doublé au niveau des élevages concernés par les activités de 
l’association mais elle reste largement insuffisante par rapport à la demande. Actuellement, 
50% de la production est auto-consommée. Le reste est cédé à des revendeuses qui viennent 
chercher chaque jour le lait aux fermes. Le problème d’écoulement ne se pose pas pour le 
moment. Le lait commence a manquer fin février. C’est a cette période de l’année que les prix 
sont les plus favorables (250 FCFA le litre). Pendant l’hivernage, le prix du litre tombe à 
125 FCFA. I 
1 ~ La production moyenne journalière des vaches laitières pendant une lactation est de 4 
litres. Pendant les périodes de production les plus favorables, la quantité journalière produite 
passe à 6 voire S litres. Cette activité peut être encore largement améliorée en contrôlant les 
saillies et en essayant de grouper les vêlages en décembre-janvier. Ceci est encore difficile, 
car de nombreux éleveurs traditionnels laissent divaguer leur troupeau et leur géniteur. Des 
saillies spontanées sont fréquentes et désorganisent le plan d’amélioration des troupeaux. 
L’insémination artificielle a été tentée mais elle est encore mal maîtrisée par les opérateurs et 
il est fréquent d’obtenir des jumeaux. Les vaches maliennes ne sont pas assez fortes pour 
supporter deux veaux et le taux de perte est élevé (mort des veaux ou de la vache), de l’ordre 
de 40%. Pour le moment cette technique est abandonnée. 
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Les éleveurs souhaitent avoir des appuis pour mieux suivre leur troupeau. Ils ont 
demandé la mise au point de fiches de suivi pour les effectifs, les soins sanitaires, les 
lactations, la constitution des stocks d’aliment grossier. 

Des prêts ((grillage)) sont sollicités, mais l’investissement est lourd (1 500 O00 FCFA 
pour protéger un hectare de brousse) et aucun bailleur de fonds n’est prêt à s’engager. 

CONCLUSION 
Perspectives pour le maintien du potentiel productif dans les zones cotonnières 
Les résultats obtenus par les agro-éleveurs de Fana montrent que la valorisation du 

troupeau permet d’amorcer un processus d’intensification des systèmes de production en 
améliorant tous les rendements des différentes spéculations grâce à l’augmentation sensible 
de la production de kmier de ferme. 

En remontant le rendement cotonnier à plus de deux tonnes/hectare, la production de 
coton progresse en limitant sa place dans l’assolement. L’équilibre des différentes 
spéculations évolue vers une rotation triennale. 

Les paysans sont sécurisés par la création d’un revenu additionnel, mis à disposition 
régulièrement de manière quotidienne et qui se révèle supérieur à celui procuré par les 
productions végétales. 

Au niveau du troupeau, le fait de garder les animaux toute l’année sur l’exploitation 
permet de surveiller les vêlages. De ce fait les mortalités ont considérablement diminué. Le 
nombre des animaux augmente mais les paysans vendent désormais un plus grand nombre de 
têtes chaque année, surtout les taurillons et les vieux animaux. La divagation des animaux sur 
le terroir est arrêtée, le piétinement sur les parcelles est réduit et la végétation spontanée est 
protégée. Seul demeure le problème des transhumants mais pour le moment leur présence 
reste limitée au passage vers les zones du sud. 

Cette proposition de développement des productions animales peut être envisagée à 
proximité de toutes les zones urbaines et le long des axes goudronnés qui desservent la 
capitale malienne. A moyen tenne, elle peut intéresser toutes les exploitations agricoles qui 
possèdent au moins dix têtes de bovins à condition d’organiser la collecte et le transport des 
produits. Dans une phase de production plus importante, l’émergence de mini-laiteries peut 
être proposée. I1 existe déjà des expériences dans ce domaine mais en général les quantités 
traitées sont faibles, les coûts de fonctionnement élevés et la rentabilité des unités 
compromise. I1 faut attendre d’avoir un niveau de production plus élevé pour organiser un tel 
service. 

L’amélioration des races laitières par insémination artificielle n’a pas atteint les résultats 
attendus. Aussi les agro-éleveurs envisagent de croiser les races locales avec la race maure 
rencontrée dans le Nord du pays dont les performances laitières sont très intéressantes (8 à 10 
litres de lait par jour). 

Quand sa participation à la création des revenus monétaires a été démontrée, la 
perception du troupeau par les paysans a totalement changé. Dès lors, la gestion rationnelle 
des animaux s’opère et l’intégration agriculture-élevage se réalise pleinement. Cy est à travers 
une démarche d’animation et de vulgarisation appropriée, permettant d’instaurer un conseil de 
gestion des systèmes de production cotonniers, qu’il est possible de créer les conditions 
économiques et agronomiques favorisant la restauration de la fertilité des sols et une gestion 
durable et rationnelle des terroirs. 
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Résum6 : Dans les collines de Ksar el Kébir, sur des versants aux pentes moyennes, le ruissellement 
et la perte en sol sont importants quelle que soit l’utilisation des terres. Les transformations culturales, 
avec l’extension de la SAU et l’introduction des cultures industrielles favorise l’exagération des 
formes. Dans les parcours fortement dégradés, seules les portions ayant conservé une certaine 
couverture végétale, ont résisté au ruissellement. Devant les prél6vements excessifs sur le couvert 
végétal naturel, on peut conclure que la dégradation des parcours collectifs, constitue une menace 
réelle et persistante pour les terres de parcours elles-mêmes et pour les terres céréalières situées en 
aval. Les ruissellements excessifs expliquent aussi la baisse des nappes phréatiques et l’assèchement 
des puits. Une bonne protection des terres et des ressources signifie dans ces milieux, avant tout, une 
gestion rationnelle des eaux. Cet objectif pourra alors s’intégrer dans une optique plus générale des 
communautés humaines. 

Mots clés : Maroc, Collines de Ksar el Kébir, Ruissellement, Dégradation des terres, Protection des 
ressources, Gestion rationnelle des eaux. 

Abstract : In The hills of Ksar el Kebir, on middle slope, overlandflow and soil loss are important 
whatever land use may be. Cultural transformation with the agricultural surfaces extension, and the 
introduction of industrial cultures, fosters forms exaggeration. 
In the grazing areas, strongly deteriorated, only portions which have preserved a certain vegetation 
held out against overlandflow. 
Faced to the excessive appropriations on the natural vegetation, we conclude that the collective 
grazing lands defacement constitutes a real and persistent threat for the pasture lands themselves, as 
well as for cerealar lands situated below. Excessive streaming explain also the phreatic sheet decrease 
and the well drying. A good protection of land resources signifies in those environments, above all, a 
rational management of water. This aim would then combine with a more general human 
communities optic. 

1 

Key word : Morocco, hills of Ksar el Kebir, overlandflow, land degradation, resources protection, 
water rational management. 
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Introduction : 

Des recherches sur la gestion de l’eau et des terres sont conduites par une équipe d’enseignants’ et 
d’étudiants. Le domaine d’observation et d’expérimentation sélectionné est situé %Ur le piémont rifain 
dans la région de Ksar el Kébir et englobe les communes de Tatoft et Bou Jédyane . 
Les thèmes sont centrés sur la gestion de l’eau sur les versants (aspects agronomiques, humidité des 
sols, l’infiltration, les problèmes de drainage et de ruissellement, problèmes de déficit ou 
d’épuisement et la gestion de la rareté, les moyens de promouvoir l’économie de l’eau), la gestion des 
sols et des ressources végétales, la gestion des axes hydrographiques, et la protection contre les crues 
et les destructions. L’objectif du travail mené dans la région de Ksar el kébir vise le développement 
des communautés rurales, en initiant des actions pour profiter au maximum des eaux de pluie, dans le 
but de dépasser les situations de pénurie d’eau et disposer aussi bien d’eaux d’irrigation que d’eau 
potable. Ces actions doivent aussi permettre d’éviter les destructions et les dégradations de qualité des 
eaux. 

1- Les systèmes agraires et de gestion des eaux et des terres et leur évolution 

1-1- Problématique générale : 
Dans le cadre du système agraire du Prérif, la moyenne montagne, sur les bordures de laquelle se 
concentrent de gros douars est caractérisée par la variété de ses terroirs, plus riches en eau 
immédiatement disponible et à l’abri des calamités naturelles ; elle représente un milieu favorable, 
que contredit la situation sociale actuelle. Les terroirs physiques de ces milieux se caractérisent par la 
complexité de leur agencement spatial qui aboutit à la différenciation de plusieurs niches 
écologiques. La végétation est par ailleurs largement modifiée par l’homme et 1 ’ activité de pâturage 
(Direction des eaux et Forêts, 1978). 

Les rapports homme-environnement avant la colonisation découlaient des possibilités offertes, 
caractérisées par une pression démographique déjà élevée et 1 ’ obligation de gérer des ressources 
diverses, mais limitées, ce qui obligeait à un comportement de sauvegarde que la communauté 
adoptait, grâce à un effort collectif d’organisation et de contrôle (Laouina, 1995). La gestion de 
l’espace était menée dans une perspective de lutte permanente pour assurer une certaine stabilité et 
éviter la pénurie : il fallait affronter le manque d’eau et en même temps maîtriser les excès. 

Lorsque les territoires des tribus ont été amputés, une réelle mutation de l’espace s’en est suivie. 
L’espace des communautés a été fortement réduit suite aux prélèvements de terrain en plaine et à 
l’acquisition par le terrain forestier d’un statut domanial. L’éclatement des groupes qui s’en est suivi a 
abouti à des comportements individuels non respectueux des ressources. 

Dans ces milieux d’activité agro-sylvo-pastorale, la problématique de la gestion de l’eau et des terres 
se pose en terme de prise en compte globale des problèmes de développement des communautés I 
humaines. Dans ces milieux difficiles il est nécessaire de gérer la ressource de manière efficace, en 
prévision des situations des années sèches, pendant lesquelles les sources sont taries, la baisse des 
niveaux des puits maximale alors que les sols asséchés prennent en masse et réduisent les rendements. 
Les situations des moments d’humidité excessive ne sont pas moins difficiles, avec une dégradation 
hydrique des terres et entraînement des semences, des crues pouvant donner des destructions 
d’infrastructures, des cultures et de l’habitat (Avenard, 1995). Ces crues peuvent être générées aussi 
bien par de grandes vallées organisées avec des apports d’eau de grand volume sur une période assez 
longue que par de minuscules bassins-versants en cas de pluies concentrées (flash-floods dévastateurs 
en vies humaines et animales surtout). Les modes d’érosion sont très variés, dans l’espace comme 
dans le temps; les phénomènes de faible fréquence et de forte magnitude sont les plus agressifs, car 
ils causent en même temps une ablation généralisée et une forte concentration hydrologique, 
responsable de destructions sévères en aval. Le dernier problème est celui de la dégradation de la 
qualité des eaux, car sur les terres agricoles, l’utilisation d’engrais génère une pollution azotée des 
nappes d’eau. Par ailleurs, la moindre concentration humaine entraîne des rejets directs dans le réseau 
hydrographique ou dans la nappe. 
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Dans ces milieux complexes, les problèmes se posent différemment et corrélativement, les objectifs 
d’aménagement peuvent sembler contradictoires. Une bonne gestion de l’eau a d’abord pour objectif 
de relever sa disponibilité au niveau des racines afin d’accroître la biomasse tout en réduisant le 
ruissellement aréolaire, responsable de crues en aval et d’ablation des sols (Arabi et Roose, 1989, 
Arabi, 1991). Mais, elle doit aussi viser la diversion des surplus d’eau afin d’éviter la saturation des 
sols et le fonctionnement des processus de glissement, tout en protégeant les drains dans le but de 
réduire les risques générés par le ruissellement concentré. 

Dans les cas habituels, le ruissellement en nappe peut être important ; il alimente le débit des ravins 
où se réalise une érosion concentrée importante. L’objectif est de réduire ce ruissellement dévastateur 
en aval, même si d’habitude il peut rester modéré dans le champ lui-même (Heusch, 1970). La 
réduction du ruissellement et des pertes en terre sur. terres agricoles a ainsi l’impact indirect 
d’amélioration des rendements et de la production; elle suppose donc des aménagements des 
techniques culturales, l’augmentation de la densité du couvert végétal par apport d’engrais et emploi 
de semences sélectionnées. Cela signifie la nécessité de passer d’une agriculture de subsistance à une 
agriculture de marché, ce qui sous-entend 1 ’ équipement des terroirs, la construction d’infrastructures, 
le conditionnement des produits agricoles. 

Les aménagements fonciers, comme l’aménagement du versant en terrasses, en murettes en sections 
séparées par des talus enherbés visent le même but. Mais il faut déterminer dans quelles conditions 
ces techniques sont efficaces. L’accroissement de production lié à la réduction du ruissellement et de 
la perte en terre représente sans doute une réalité, mais cela suppose de rechercher le coût/efficacité 
de ces aménagements sur la perte en terre et sur les rendements. 

1-2- La région étudiée : 
Le site d’étude correspond à une région marginale, caractérisée par une exploitation double de la forêt 
de chêne liège et des terres agricoles et pastorales périphériques. I1 est par ailleurs proche d’une région 
agricole en plein développement. La région de Ksar el Kébir (Communes de Tatoft et deBou 
Jedyane) à la limite des premières crêtes numidiennes, représente une zone de contact entre la basse 
montagne rifaine couverte par la forêt de chêne liège et des collines utilisées comme terres agricoles 
et pastorales. Des transformations agricoles et rurales importantes sont en train de se dérouler, en 
fonction de la proximité de la ville (Ben Attou, 1992) et d’un périmètre de grande hydraulique. Ces 
évolutions sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux, notamment sur la dynamique des 
eaux et la stabilité des terrains. 

Sur ce piémont du Rif, en milieu sub-humide méditerranéen, malgré l‘abondance des pluies, certaines 
contraintes physiques entravent les efforts déployés par les paysans et posent le problème de la modicité 
et de l’irrégularité des rendements agricoles, en plus de ceux de la gestion de l’eau et de la dégradation 
des terres avec acuité. Dans la région, les douars sont groupés sur des sommets rocheux des collines 
mamo-calcaires, dominant les fonds des dépressions vouées à la céréaliculture. Cette localisation 
s’explique autant par la volonté de profiter des suintements issus des bancs calcaires que par la crainte 
des situations d’excès d’eau ou d’inondation sur les basses pentes et les bas-fonds. Les agriculteurs de 
la région souffrent particulièrement de l’irrégularité des pluies, puisque les sols et les cultures sont 
fortement endommagés par l’érosion lors des pluies excessives d’une part et par les sécheresses 
d‘autre part. 

Pour surmonter les déficiences hydriques, il est nécessaire de bien gérer les eaux pluviales pour 
répondre aux besoins des populations et du cheptel. 

Depuis quatre ans, un suivi des terres agricoles nous a montré que les paysages agraires de la région 
sont souvent endommagés par des griffes, des ravinements, des foirages qui ne cessent de se 
développer. Non seulement on assiste à une perte du capital sol, mais les cultures de certaines années 
sont condamnées é galement. 

L’aléa climatique frappe doublement les cultures en sec, notamment les céréales, les cultures 
oléagineuses et les betteraves : 

-D’abord en cas de retard des pluies, les sols marneux asséchés deviennent compactset 
prennent en masse, à la suite d’une humectation passagère, empêchant ainsi la levée. 



-Les pluies diluviennes hivernales s’abattent concentrées dans le temps ; le sol est saturé en 
surface, notamment car il présente des caractéristiques fortes de battance ; le ruissellement s’organise 
rapidement, dès que les premiers centimètres du sol sont humectés, emportant les sols et les graines 
des champs fraîchement labourés. 

-Au printemps, mais parfois dès février, la sécheresse prématurée frappe de nouveau et 
assèche les cultures ; les plantes acquièrent un aspect chétif, jaunâtre, alors qu’à la surface du sol, une 
grille de fissures se développe, condamnant l’extension du système racinaire ; le cycle de croissance 
végétale et de fructification se trouve avorté. 

La dynamique environnementale est bien perçue par les habitants de la région. Cette perception des 
processus physiques est basée sur une observation quotidienne, de l’extension des ravines, de la 
menace de transformation du ruissellement aréolaire en griffes et rigoles, de la corrélation entre la 
perte en sol et en graines d’une part et le rendement de l’année. 

Mais dans ces régions de basse montagne humide, certains aspects de l’environnement sont peu pris 
en compte dans la stratégie paysanne de gestion de l’espace et des ressources, contrairement à ce que 
l’on remarque dans les montagnes atlasiques ou dans les oasis : 

-La gestion de l’eau sur les versants : il y a moyen d’économiser l’eau de pluie, constituer des 
réserves, faire mieux profiter les cultures et en même temps réduire les risques decrueset du 
ruissellement, grâce à une meilleure rétention des précipitations. 

-La gestion de la fumure et des résidus de culture, pour une amélioration de la structure du sol 
et de sa porosité et la réduction du ruissellement. En fait, il n’y a pas d’intégration de la culture et de 
l’élevage et ainsi, le fumier est mal ou pas du tout utilisé. 

1-3- Description du paysage et du système agraire : 
En liaison avec une occupation ancienne, tout le paysage collinaire est utilisé (El Ayachi, 1988). Sur 
íes pentes assez fortes, íes cuitures vivrières soni. mêiées aux plantations d’oliviers (souvent des 
oléastres greffés). Mise à part la forêt domaniale (matorral arboré), la plupart des terres sont privées 
(melk). Les cultures céréalières couvrent environ 60% des terres. Les jachères servent de terrains de 
parcours d’hiver, alors qu’en été, les troupeaux sont conduits sur les chaumes. Lors des sécheresses 
prolongées, le matorral voisin devient la ressource unique. 

Sur les pentes faibles, aux sols plus épais, la betterave, les légumineuses et le tournesol se 
développent, car leur culture est relativement encouragée par 1’Etat. Ils peuvent être pratiqués même 
dans des petites parcelles. La plupart des paysans ont une ou deux parcelles destinées à ce type de 
production. Ces cultures industrielles en sec (bour) ont été introduites dans la région depuis plus de 15 
ans. 

Dans les années 1960 et 70, la région a bénéficié des actions menées dans le cadre du programme 
DERRO. En plus de chantiers pour ouvrir des pistes, ce programme a mené plusieurs actions de lutte 
contre l’érosion (banquettes fruitières, notamment). Dès 1975, mais surtout dans les années 80, le 
Projet Loukkos a visé la modernisation de l’agriculture par la création du périmètre du Loukkos. Les 
collines aux sols vertiques ont alors été décrétées zones de bour industriel tandis que la zone 
montagneuse devait recevoir des interventions forestières de défense et de restauration des sols. Le 
barrage Al Makhazine a permis de régulariser les eaux du Loukkos à l’aval, mais les habitants de la 
région collinaire ont continué de souffrir de la pénurie d’eau ; l’exode rural s’est même renforcé. 

Les basses collines n’ont pas beaucoup évolué et n’ont été que très partiellement intégrées dans les 
aménagements de la région. De gros problèmes menacent Ia durabilité du système et des ressources 
naturelles, notamment celui de la marginalisation de cet espace de contact. Les perspectives futures de 
développement sont incertaines face à la libéralisation du marché. 

La surface agricole se répartit entre 9300 ha de terres privées, 4394 ha de terres jmaa (collectives) et 
670 ha de terres Habous (biens religieux), Le morcellement des terres constitue une contrainte 
majeure ; les parcelles lointaines sont souvent délaissées. Le nombre moyen de parcelles dans une 
exploitation est de 5 parcelles, mais peut dépasser 1 O. La distance peut atteindre une dizaine de km, 
par rapport au douar. 85% des terres privées sont exploitées en faire-valoir direct et 15% dans le cadre 
d’al moucharaka, (association) ou Ahougharassa (association concernant les plantations fruitières). 
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Lors de l’aménagement du périmètre irrigué du Loukkos, les basses montagnes marneuses et marno- 
calcaires ont été annexées au projet afin de justifier la création d’une sucrerie mixte (betterave et 
canne). L’introduction de la betterave a été pratiquement forcée ; mais petit à petit cette culture a 
intéressé tous les paysans. En 1997/98, à la suite du désengagement de I’Etat et des dommages causés 
par les pluies diluviennes de 1996 qui ont emporté les plants de betterave, 78% des cultivateurs qui 
pratiquaient la betterave, ont refusé de continuer. 

Devant l’incertitude des rendements des cultures, l’élevage constitue une soupape de sécurité pour 
équilibrer le budget familial. I1 s’appuie sur deux ressources fourragères : les parcours des espaces 
collectifs des collines encore couvertes de végétation et la forêt de la montagne voisine. Le parcours 
collectif est constitué d’une strate de palmiers nains, de lentisques et d’oléastres fortement surpâturés 
et d’une strate herbacée vivace et annuelle (graminées, légumineuses). Ces pâturages occupent des 
versants entiers délaissés à proximité des douars, parfois à cause de leurs sols médiocres. 

L ’ élevage s‘appuie aussi sur les sous-produits des cultures (pailles, feuillages, chaumes, jachères etc.). 
L’alimentation du cheptel est assurée à 30% par les parcours et à 70% par les surfaces cultivées. Ce 
type d‘élevage entrave les améliorations techniques comme le labour précoce (besoin en parcours sur 
les chaumes jusqu’à leur épuisement total) ; l’introduction des cultures printanières (tournesol) 
provoque d’ailleurs des modifications fourragères en réduisant l’espace des jachères pâturées. 

L’impact du surpâturage sur l’environnement est évident, car il aboutit à une diminution de la 
végétation pérenne et à son remplacement par des annuelles peu appétées. Les sols des parcours sont 
de plus en plus exposés au ruissellement et à l’érosion. La recharge des aquifères souffre aussi de la 
croissance du ruissellement. 

Néanmoins, l‘élevage joue un rôle social important, car il compense l’insuffisance des revenus 
provenant des cultures. Pendant les deux années agricoles difficiles (1 997 et 1998), le cheptel n’a pas 
beaucoup évolué : 94% des habitants n’ont pas acheté de bovins, et 92% n’ont pas acheté d’ovins. 
En l’an 2000, à la suite des pluies de printemps, l’amélioration de la qualité des parcours a incité les 
paysans à acheter des ovins et à grossir leurs troupeaux, au moment où on a observé la chute des 
prix de bétail à travers tout le pays concerné par la sécheresse. 

Le bois de feu reste la source d’énergie principale ; les prélèvements de bois de lentisque et d’oléastre 
sont importants ; malgré l’imprécision des réponses, on constate sue le terrain que le prélèvement 
dégrade fortement les ressources végétales. 

2- Processus de dégradation des terres, observations et mesures. 

2-1- L’observation des formes et des processus 
La région de Tatoft est un terrain à substrat marneux, avec des sols vertiques, dans lesquels 
s’inscrivent de nombreuses ravines d’érosion. Les sols des sites étudiés sont essentiellement argilo- 
limoneux. La part des argiles dépasse 50%’ les limons constituent une bonne partie de la texture avec 
35%. Ces sols sont donc lourds et peu perméables. Leur humectation se fait par pénétration de l’eau le 
long des fentes de rétraction, alors que l’imprégnation interne prend du temps, à cause de la forte 
présence des argiles ; mais une fois le seuil de saturation atteint, la porosité est pratiquement fermée et 
l’imperméabilité acquise car l’eau est retenue dans les micro-pores. La saturation apparaît lorsque la 
capacité d’infiltration est stabilisée. Par contre l‘assèchement entraîne la formation d’une forte 
fissuration jusqu’à l’altérite. 

Le profil pédologique est peu différencié. On peut distinguer des horizons de types A(B)CR alors que 
dans les vallons, les sols deviennent vertiques et plus épais à cause de l’accumulation colluviale de 
fines : ils dépassent parfois 1’5 m d‘épaisseur. Les sols lourds, argilo-limoneux, de faible pierrosité 
ont une structure battante malgré la forte teneur en calcaire actif. 
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Tableau no 1 : Les caractéristiques physiques du sol 

La formation du ruissellement sur les pentes est commune sur ces sols ; elle est à l’origine de la 
genèse et de l’évolution de formes d’érosion allant jusqu’au ravinement, sur les sols cultivés, les 
jachères et les parcours. Les ravinements évolués existent depuis longtemps dans les zones de 
parcours, alors que les ravinements récents, observés dans les terres agricoles, paraissent être le 
résultat d’une dynamique nouvelle, à mettre en relation avec les changements agraires, à savoir la 
mécanisation des travaux agricoles et la mauvaise gestion des matières organiques (absence de 
restitution des résidus). 

L’analyse des processus a été effectuée en se basant sur l’observation directe des empreintes 
marquées dans le paysage, tout en les confrontant aux résultats de mesures sous pluies simulées. 

Plusieurs sites ont été analysés, en plus des observations plus générales : 
-un ravinement sur terre labourée, au nord du centre urbain de Tatoft, 
-une terre en jachère depuis 6 ans, au SW du bassin d’Adir el Baghla, 
-une ravine de fond de vallon, 
-des ravinements généralisés dans les parcours dégradés de Bakkara et d’El Biar. 
Dans les deux premiers cas, il semble que les ravines se sont constituées suite à des pluies durables, 
ayant abouti à des situations de saturation et d ’ engorgement profond. 

Le dépassement des capacités d’infiltration peut être à l’origine du ruissellement (Muxart et al., 
1990); c’est le cas des terrains sans sol dans les bad-lands; dans ces terres très dégradées, le 
ruissellement est immédiat et son taux ne varie pas avec le temps. C’est aussi le cas des terres 
mécaniquement tassées, du fait du piétinement dans les couloirs entre les buttes de doum ou sur les 
terrassettes de “ pieds de vaches ”. La formation de pellicules de surface peut aussi causer ce genre de 
situation. Un rôle essentiel est alors joué par le couvert végétal, ce qui sous-entend une grande 
différenciation selon les saisons. Le sol en profondeur n’est pas saturé. 

Selon le couvert végétal et l’état de surface, le front d’humectation varie. Dans les parcours à doum en 
touffes, le ruissellement se concentre entre celles-çi, notamment dans les zones tassées ; mais les 
touffes jouent aussi le rôle de barrages. Dans les jachères, les plantes annuelles permettent au 
ruissellement de s’organiser plus facilement. Par contre, sur sol labouré, la différenciation est à 
échelle plus réduite; les mottes supérieures fondent et les particules tapissent les creux; 
l’accumulation d’argiles et de limons imperméabilise ces creux, surtout après formation de croûtes 
sédimentaires (de 1 à 30 mm). 

Formes et types de ravinements 
Une différenciation fondamentale est à introduire entre ravines élémentaires de versant et ravines à 
bassin de réception, localisées dans les vallons à épaisses accumulations colluviales. Les premières 
sont des ravines de petite taille, presque toujours linéaires, situées sur des versants. La longueur de 
pente (ampleur de l’incision du réseau hydrographique) joue un rôle important dans la vigueur 
d’encaissement des ravines et leur densité. Les secondes présentent un bassin d’alimentation avec un 
réseau ramifié ; elles se situent dans des formations colluviales épaisses, correspondant à des vallons 



anciens, comblés de sédiments. Il ne s’agit souvent pas de formes récentes, même si elles ont pu être 
réactivées récemment. La morphologie et les formations superficielles héritées jouent un rôle 
fondamental dans la localisation et le développement des ravines (Roose, 1994). 

I1 est nécessaire de différencier le rôle du ruissellement de surface issu des terrains amont de celui du 
ruissellement hypodermique ressortant des matériaux colluviaux. Les suintements d’eau sous les sols 
existent. Ils expliquent des phénomènes de tunelling et des reculées ; mais c’est surtout lors des 
phases de ruissellement en nappe ou en rigoles depuis l’amont que les ravines sont actives : 
phénomènes de chute et de recul de tête. Mais il n’empêche que les formes de ravines nées en aval et 
remontant tout un versant sont rares. La dynamique générale est plutôt issue d’amont , mais avec des 
points où l’incision s’exagère, suivis par des ré-affleurements d’eau en surface. Les ruptures de pente 
jouent à ce propos un rôle important. 

- Le ruissellement né à la surface du sol est forcement lié à des états de surface ; on l’obtient dans les 
champs cultivés au milieu de l’hiver, après la succession des pluies d’automne qui suivent la période 
de labour ; on l’observe aussi dans les jachères et les terres de parcours, avec la double action de 
l’effet de la battance sur sol nu et celui du piétinement des animaux. 

Ces différents terrains ruissellent lors de certains événements hydrologiques : des traces ont été 
observées sur le terrain dans les parcours et jachères, mais aussi dans les champs cultivés, notamment 
dans la betterave en ligne. Mais la fréquence d’occurrence du ruissellement à impact élevé est faible, 
selon les affirmations des populations locales. 

Le ruissellement de surface, lorsqu’il prend assez d’importance, peut finir par se concentrer et 
acquérir une certaine énergie érosive, capable de creuser la terre et de former des ravines. Cette 
énergie érosive augmente en principe avec la pente ; on a d’ailleurs remarqué qu’il existait une 
relation fréquente entre les ruptures de pente, les talus de solifluxion, les entailles profondes des 
vallées et la localisation des ravines les plus incisées. Par contre les convexités sommitales sont plus 
stables. Mais les ravines ne sont pas exclusives des pentes fortes. On les retrouve beaucoup plus en 
pente régulière ou dans les concavités de bas de pente, à l’aval d’un large impluvium. L’alimentation 
des ravines est assurée par ce ruissellement, qui laisse des traces en amont, et qui assure un 
allongement des entailles par érosion régressive. Nous avons noté aussi que les rigoles évoluent en 
ravines après une certaine longueur de pente, de l’ordre de 50 m, et que le ravinement est favorisé par 
les formes concaves des versants. 

-L ’écoulement hypodermique, au contact des formations superficielles et de la roche en place est 
souvent de faible profondeur, à cause de l’aspect squelettique des sols. Cet écoulement lent est drainé 
par les ravines les plus profondes ; son affleurement lui confère une vitesse et une énergie qu’il 
n’avait pas en situation interne ; il opère alors une érosion axiale latérale par sapement des berges, - 
responsable du profil transversal à fond large et plat sous des berges verticales. Ce phénomène double 
interne puis externe s’exagère lorsqu’il existe dans la formation des matériaux solubles, tels le gypse. 
Les phénomènes de suffosion peuvent alors jouer un rôle important. C’est le cas à proximité du douar 
de Bakkara où des tunnels sont prolongés par des ravines à l’air libre. 

Dans les vertisols, l’écoulement hypodermique est limité à la phase première de l’humectation, tant 
que les fissures sont ouvertes. Dès la fermeture du réseau de fissuration, l’eau ne peut plus progresser 
qu’à très faible vitesse. Les rigoles servent alors de drain évacuant les eaux du sol avant d’évoluer en 
véritables ravines. 

Dans les terres cultivées, la semelle de labour joue le rôle de niveau de base pour la circulation du 
ruissellement hypodermique et de niveau de soutirage de matériel. Cet écoulement et cet 
appauvrissement de sub-surface est suivi de l’effondrement du matériel superficiel et de la 
constitution de rigoles discontinues. 

Des relais entre les deux types de processus ont été observés. Sur le versant de la colline faisant face 
au douar de Tatoft, le ruissellement diffus ou en griffes, dans le parcours d’amont passe dans le 
champ, à l’occasion des ruptures de pente à des ravines élémentaires. Le même ruissellement se 
transforme en rigoles dans la concavité d’aval. Les sous-écoulements jouent un rôle cumulatif dans 
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l’alimentation de la ravine, à cause de l’épaississement du sol, dans cette section concave. Le cours de 
la ravine du collège de Tatoft montre une succession de sections de ravinement, de tunnels, de creux 
de piping et de phénomènes de réinfiltration. Ainsi, les ravines nées du ruissellement évoluent aussi 
par drainage de nappe alors que les berges verticales des ravines de soutirage s’émoussent sous l’effet 
de la gravité. La destruction de la berge débute à la jonction de l’horizon de sol vertique (50 à 80cm) 
et de la roche en place plus ferme. La stabilisation est assurée lorsque ces berges sont colonisées, 
ainsi que le lit, par la végétation naturelle. 

Dans les terres labourées, comme dans la jachère, l’évolution des ravines est accentuée non seulement 
par les événements pluviométriques déclenchant le ruissellement, mais aussi par le recul des berges 
pendant les phases sèches, sous l’effet de la fissuration et de l’effondrement des blocs de sol en pans 
entiers dans le lit de la ravine. Ces éboulis seront évacués lors des grosses averses ultérieures par la 
suite. Ainsi, les ravines peuvent avoir des profils en V dans les cas où l’encaissement se fait 
essentiellement dans la roche mère tendre altérée et eu U, dans les cas où la ravine n’est taillée que 
dans le sol, profondément fissuré. 

I1 existe au moins deux générations de formes de ravinement et de dégradation des terres : des ravines 
anciennes, mais évoluant de manière discrète, localisées dans les sites de dégradation particuliers, 
comme les “ drailles ” et des ravines “juvéniles ” inscrites en coup de scie dans le paysage. Les 
pistes fréquentées en permanence par le troupeau, à la sortie des douars, sont des formes de 
dégradation extrême avec roche marneuse subaffleurante, au milieu de petites buttes de d o m ;  mais 
l’exportation actuelle de matériel n’y est pas maximale. L’autre génération est celle des ravines 
élémentaires nées récemment. I1 faut signaler l’importance des événeinents pluviométriques 
particuliers. Ainsi, l’essentiel des formes nouvellement incisées (jeunes ravines) date de l’épisode 
1996-97. Depuis, certaines formes ont tendance à s’émousser, ce qui confirme la faible fréquence de 
ces phénomènes d’incision profonde. Les pluies de janvier - février 1996 et celles de décembre - 
janvier 1996-9‘7, étaient des pluies ‘‘ de saturation ”, c’est à dire des pluies continues et fortes causant 
une imprégnation profonde et des érosions importantes ; elles initient notamment le creusement de 
rigoles et de ravines. La saturation progresse d’aval vers l’amont de versants même si la nappe des 
sols continue à se drainer vers le bas, mais à une vitesse inférieure à celle des apports (cumul des 
pluies et du lessivage oblique). Sous pluies plus fortes, le ruissellement d’amont n’arrive plus à 
s’infiltrer en section moyenne ; il y a alors organisation continue et le ruissellement d’amont rejoint le 
talweg. Ce sont les moments les plus dangereux pour les sols comme pour l’évolution du relief. 

Une séquence de versant peut être analysée. Les colluvions s’épaississent vers l’aval, alors qu’en 
amont, sur le sol dégradé, le ruissellement est initié ; il s’infiltre vers l’aval dans le matériel épais. 
Plus en aval, dans les vallons, l’écoulement se fait à partir du drainage des colluvions et de la roche 
altérée. 

Dans la zone des parcours plusieurs terrains peuvent être distingués : 
-L’amont convexe à sol argileux structuré et restes de couvert végétal en touffes, non saillantes au 
milieu d’un couvert herbeux couvrant, représente le terroir le mieux conservé ; 
-Les milieux dégradés conservent un sol en buttes alors que la marne altérée affleuredansles 
couloirs empruntés par les animaux et par le ruissellement ; cependant, les simulations montrent que 
la marne effritée permet une certaine infiltration ; 
-Les bad-lands à roche saine affleurante sont des zones de ruissellement, mais pas deprofonds 
changements ; ils représentent le stade ultime après l’enlèvement des dernières touffes. 
-Des versants colluviaux à sol argileux remanié, déjà mis en culture, puis abandonnés constituent des 
terrains soumis à l’effet de piping et de ravinement régressif, issu de l’aval, c’est à dire des ravines de 
vallons, 
-Celles-ci s’encaissent dans les colluvions et donnent une zone d’entaille, de tassement, de piping et 
de départ de nouvelles ravines vers les versants. 

L’abandon d’un terrain cultivé à la jachère prolongée favorise la constitution de ravines en extension. 
Alors que le labour permet de fermer les griffes naissantes et même d’émousser les ravines en y 
rejetant une masse de terre, alors que la dégradation des berges réduit la pente transversale. Dans les 
terres fréquemment labourées (cas du site au N de Tatoft), les ravines ne cessent d’évoluer sous l’effet 
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du labour, et se transforment en simples ondulations transversales de la surface. Dès 1999, les ravines, 
aux berges adoucies sont déjà labourées, soit 4 ans après leur formation. 

Par contre, dans la jachère continue (6ans), les formes de ravinement semblent s’accentuer ; le lit de la 
ravine est nettoyé par les écoulements de faible intensité et les berges ravivées, à cause du non rejet de 
matériel par la charme, à l’intérieur du lit. Seuls les processus colluviaux agissent pour émousser le 
profil. La jachère continue et les terres abandonnées peuvent donc être fortement incisées, évoluant 
dans ces milieux de simples rigoles à des ravines et ravins profonds. 

2-2 Etude diachronique des formes d’érosion (fig. 1). 
L’étude est basée sur l’analyse des photographies aériennes de la mission du 8/5/1986, en 
comparaison avec l’observation directe de la situation actuelle sur le terrain. 

L’occupation des sols : 
En 1986, les douars étaient encore groupés, alors que nous assistons depuis, à l’éclatement de 
l’habitat et à l’apparition de maisons en dur isolées, en particulier le long des axes routiers et des 
pistes. Cette dispersion est accompagnée de l’ouverture de nouveaux chemins. 
Au niveau du paysage agraire, l’analyse des photos de 1986 montre que la jachère est pratiquée, 
beaucoup plus qu’elle ne l’est actuellement ; le labour est déjà mécanisé dans certains champs. Mais 
les cultures industrielles n’ont été introduites que plus tard. 
Les versants exposés au Nord, aux sols plus frais et plus humides, sont souvent arborés (olivier et 
figuier), alors que ceux du Sud sont réservés aux cultures céréalières. 

La dégradation des terres : : 
-En relation avec le tracé Sud-Est, Nord-Ouest des collines, une nette opposition des versants entre les 
faces Sud où des traces de ravinement sont mieux exprimées que sur les versants exposés au Nord qui 
présentent même des petites formes de solifluxion. 
-Le couvert végétal naturel des parcours collectifs des basses collines, semble être déjà fortement 
dégradé en 1986. La nappe de palmier nain est piétinée, sillonnée par les passages d’animaux. A 
l’exception des haies vives entourant les jardins du douar de Bakkara, seuls quelques vallons, assez 
éloignés des douars, portent encore quelques arbustes de lentisque. Des ravines existent déjà en 1986, 
en particulier autours des douars et le long des axes quotidiennement fréquentés par le bétail. 
-Les lits des vallons qui débouchent des parcours sont fortement incisés et montrent une forte 
dynamique du ruissellement. Par contre, les sous-bassins, totalement cultivés, ne montrent pas de 
fortes incisions ou de sapement des berges. Le transfert de l’eau et de matière se font donc de 
manihre différente, dans les sous-bassins pâturés ou ceux mis en culture, même si les conditions 
naturelles sont comparables. 

Le ravinement : 
La question est de voir si les ravinements récents, enregistrés dans les terres agricoles, sont le résultat 
d’une dynamique nouvelle, qui pourrait être mise en relation avec les changements qu’a connu le 
paysage agraire, à savoir la mécanisation des travaux agricoles, le recul de la jachère et la surcharge 
pastorale ou bien ces formes de dégradation ont-elles toujours existé, et commencent à prendre 
actuellement des aspects plus prononcés ? 
Deux sites sont présentés, le ravinement sur terre labourée, face au centre de Tatoft et le ravinement 
sur une grande parcelle en jachère depuis 6 ans. Dans les deux échantillons, il faut remarquer non 
seulement la longueur de pente, mais aussi la continuité du parcellaire sans rupture (la parcelle en 
question à Tatoft est une terre collective). Dans les deux échantillons, les griffes s’organisent en 
bassin de réception à l’amont en pente forte et au sol squelettique ; la rupture de pente coïncide avec 
une forte accumulation de colluvions ; c’est là que les eaux se concentrent en ravines. Vers l’aval, le 
ravinement s estompe. 

La colline marno-calcaire se présente toujours sous la forme de parcours collectif. Les rigoles y sont 
bien développées. En 1986, le parcours était très dégradé et constituait le départ des ravines qui 
incisaient les champs labourés à l’aval. Le haut de versant a été aménagé en banquettes fruitières par 
le Derro. Cette intervention a provisoirement canalisé l’eau dans une ravine principale, devenue le 
déversoir des eaux du versant. Les autres ravines du champ labouré se trouvaient ainsi isolées de leur 
bassin d’alimentation. 



6~ 4: Tatofk Forme d'organisation du paysage agraire et érosion ravinante 

p Collines marno-calcaires 

c.*-̂  -* ---- Reseau hydrographique 

-+-+-Ravines constitués avant 1986 ? Oliveraies (plantations mo, dernes) 

*Ravines posterieures a 1986 

- Route goudronnée Cultures étagées 

Douar regroupé 

Parcours collectif (palmier nain dominant) 

Matoral conservé dans des milieux sains 
(lentisque et oléastre) 

(oliviers et jardinage pluvial) 

Céréaliculture et cultures industrielles pluviales Piste carrossable 
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La récente reprise d’érosion ravinante dans la parcelle de culture s’explique à la fois par le 
comblement des fossés des banquettes et leur effacement presque total du paysage, mais aussi par les 
pluies particulières de 1996. Ainsi, les anciens bassins d’alimentation des ravines se sont réactivés 
pour alimenter les ravines des parcelles labourées. 

Les collines totalement labourées ne montrent pas de ravines actives, à l’inverse des collines 
pâturées. Les ravines actuelles s’inscrivent dans des paléo-chenaux, constituant des axes privilégiés 
pour la concentration du ruissellement et le drainage des eaux hypodermiques. 

La grande parcelle en jachère, au SW du bassin d’Adir el Baghla constitue, elle aussi, une terre 
indivise, sans bourrelets. En 1986, la parcelle n’est que localement et faiblement ravinée. Sur le tracé 
de la grande ravine actuelle, on ne peut observer que quelques courts tronqons érodés discontinus. 
L’arrêt du labour durant 6 ans, pour des raisons de contestation judiciaire et la présence continue des 
animaux, ont abouti à 1’ accentuation du ruissellement et 1 ’ évolution rapide des ravines. 

Les ravines se sont constituées suite à des pluies durables ayant abouti à des situations de saturation 
et d ’ engorgement profond. Les écoulements hypodermiques responsables des premières traces de 
creusement ont pu affleurer et s’,organiser en filets d’eau capables d’inciser le sol saturé. Le même 
événement initiait des rigoles sur les versants amont ; celles-ci ont alimenté les incisions en formation 
en aval et assuré la continuité des chenaux. 

Dans les terres fréquemment labourées, au N de Tatoft, les ravines ne tardent pas à évoluer en larges 
ondulations sous l’effet du labour. Dès 1999, les ravines, aux berges émoussées sont déjà labourées, 
ce qui réduit d’autant leur netteté. Par contre, dans la jachère continue, les formes de ravinement 
semblent s’accentuer, du moment que le lit est bien nettoyé par le ruissellement modéré alors que les 
berges vives, évoluent à la fois sous l’effet de la pluie et de la gravité. 

On peut donc conclure que dans les parcours dégradés et dans les terres agricoles abandonnées (ou 
en jachère durable), le transfert de l’eau et de matière se font essentiellement par ruissellement 
superficiel lors des situations normales ; le ravinement peut alors continuer à s’accentuer. Par contre, 
dans les terres labourées, les écoulements hypodermiques jouent un rôle important et permettent la 
recharge de la nappe phréatique. Le labour réduit les entailles et favorise l’infiltration dans les griffes 
d’amont. Mais durant les saisons fortement humides, la saturation des sols peut aboutir à des 
arrachements qui donnent rapidement naissance aux griffes et ravines importantes qui vont être 
estompées dès le labour suivant. 

2-3- L’expérimentation par simulation de pluie3. 

I1 était important pour les différents terrains de déterminer leur contribution à l’écoulement en 
analysant par simulation de pluies le comportement de chacun. Les données recueillies ne confirment 
pas toutes les observations. 

Le protocole de recherche4 associe des travaux à échelles spatiales variées, de 1’échantillon, à la 
micro-placette expérimentale; il juxtapose aussi des techniques variées, avec des observations en 
conditions naturelles et des évaluations sous pluie simulée . I1 s’agit également d‘aboutir par ces 
mesures à classer les terrains testés par rapport à leur aptitude à générer du ruissellement et d’élaborer 
une certaine spatialisation des processus hydrodynamiques. 

L’analyse du fonctionnement du ruissellement et de l’infiltration a aussi pour objectif, de proposer une 
adaptation des cultures, des techniques et du calendrier agricole en vue de surmonter les problèmes 
liés aux aléas pluviométriques (irrégularité et déphasage fréquent de l’année agricole par rapport à la 
saison humide qui menace les rendements agricoles des céréales et de la betterave, en particulier). 

L’impact des pluies sur I’érosion .des terres et sur leur productivité peut être parfois catastrophique. 
Cependant, les risques peuvent être relativement différents d’un terroir à l’autre comme d’une parcelle 
à l’autre et surtout de l’amont à l’aval d’une même parcelle d’exploitation. Du fait du relief ondulé, 
les sols des dépressions sont plus épais et conservent mieux l’humidité, alors que sur les collines le 
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dessèchement est rapide. Les deux terroirs réagissent différemment vis-à-vis des pluies. Le risque 
varie aussi en fonction des cultures pratiquées dans chaque site. 

Bak.parc1 et 2 entre 9 et 13 entre 8.3 et 18 
Biar.parc. 1,2,3 - - 
Tatparcl 6.7 7 

L'humidité initiale des sols : 
Dans les parcours comme dans les cultures, le taux de l'humidité du sol est très faible au début des 
simulations effectuées en saison sèche. Par contre quand le sol est humide (novembre 1998 et janvier 
2000) cette humidité est élevée. La présence de la végétation contribue à l'assèchement du sol par 
effet d'évapotranspiration. 

- 27.7 et 32.7 
entre 5 .3 et 14.8 
- 29.7 

entre 19.2 et 36.5 

Bakparcl 10.79 mm 
B akparc .2 13.28 mm 
Tatparc. 1 >60 m, pas de 

Biarparc entre touffes 7.5 mm 
de doums 

ruissellement 

Dans les parcours au sol décapé, oÙ les marnes altérées affleurent en surface, les sols prennent en 
masse en saison de pluies et se fissurent en profondeur en saison sèche. Ainsi, après 4 mois de 
sécheresse (septembre 99), ou 3 à 4 semaines sans pluie (novembre 98) ou une pluie antérieure proche 
(octobre 99), les sols sont fortement asséchés sur les 5 premiers centimktres. 

Lst différence réside dms !e réseau de fissures, profond et dense à la fin de l'été, ce qui signifie un 
assèchement qui atteint les horizons inférieurs. La première pluie a donc peu de chances de donner du 
ruissellement, puisque le réseau de fissures permet de véhiculer l'eau rapidement en profondeur, mais 
aussi en lessivage oblique, le long de la pente, ce qui permet une exportation interne de matériaux, 
tant que les fissures sont ouvertes. Les phénomènes de suffosion peuvent ainsi s'expliquer. 

3.32" 
4.9 " 
6.6" 

2" 4.4 mm (à côté sous le palmie 
nain pas de ruissellement) 

La pluie d'imbibition : elle est déduite à partir du commencement de la simulation (To) jusqu'au 
temps (Td) de déclenchement du ruissellement. Elle permet de déterminer les seuils de pluies 
nécessaires pour déclencher le ruissellement. 
Elle permet d'apprécier la réaction du sol durant les premiers moments des précipitations. Pendant 
cette phase des flaques d'eau se forment pour se rejoindre les unes aux autres au moment du 
déclenchement du ruissellement. La pluie d'imbibition varie selon l'état de surface (fissuration, 
encroûtement) le type d'utilisation (labour, jachère ou parcours et selon l'humidité précedente qui 
parait déterminante notamment si on compare l'automne et l'hiver où le sol est saturé, comme on peut 
le constater dans les exemples suivants. 

Tatcult.2 39 mm 
Tatcult .3 31 mm 
Tatcult.4 >60 mn,' pas de 

ruissellement 

Tableau no 3.Pluies d'imbibition I Parcelles I Novembre 1998 I Janvier2000 I Mars2000 

6.7 mm 
4" 
35 mm 

267 



L’humidité au moment du déclenchement du ruissellement : 
Dans les terrains de parcours, il n ’ y a pas de règle, car l’humidité du. déclenchement du 
ruissellement varie fortement. L’humidité maximale ne s’établit qu’après le commencement du 
ruissellement. Ceci est dû à M a t  de surface de la parcelle, avec la présence d’une pellicule de battance 
ou d’une zone de tassement qui initie un ruissellement précoce. Par contre dans les terres de cultures, 
le déclenchement du ruissellement est lié à l’acquisition de l’humidité maximale (fig. 2). 
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Fig.2. Temps de déclenchement du ruissellement selon I’état 
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Evolution de l’humidité (fig. 3 et 3 bis). 
A partir d’un taux initial assez faible en général, l’humidité progresse de manière différenciée selon le 
site de simulation et selon l’utilisation du sol (tassement, piétinement, fissuration, continuité ou 
effritement de la pellicule...). 

Le taux maximal d’humidité tourne autour de 37 à 43% pour ces sols fortement argileux et à capacité 
de rétention assez forte. Ce taux maximum est atteint en moyenne après 30 à 40 mn d’une pluie de 50 
“AI d’intensité. En général, l’humidification maximale est plus tardive, à la suite d’un assèchement 
prolongé et profond. 

Cependant, d’une saison à l’autre, comme d’une forme d’utilisation du sol à l’autre, la vitesse de 
l’humidification des sols varie parfois de façon très importante. 
En novembre 1998, dans les terres de parcours, l’humidité initiale est faible, mais l’humidification du 
sol a évolué rapidement dès la 5ème mn, pour se stabiliser à un plafond de 39% à 25 mn. Les fentes 
de retrait sont en partie fermées. Par contre, les mesures effectuées dans les mêmes parcelles, à la mi- 
septembre, montrent que l’humidité n’a évolué qu’après 15 m de simulation, du fait de la pénétration 
profonde le long des macro-pores, pour atteindre 40% après 35 11111. Ainsi, la première pluie 
d’octobre a joué un rôle important car elle a permis I’évolution rapide de l’humidité des sols, une 
activité biologique précoce ayant probablement favorisé l’aération du sol et assuré l’infiltration et une 
bonne imprégnation dans les 5 premiers centimètres du sol. 
Les parcours tassés en hiver et au printemps, mais peu fréquentés en été car les animaux sont conduits 
dans les chaumes, gardent leur croûte de battance, non effritée, ce qui retarde l’humidification du sol 

’ 
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et favorise le déclenchement des ruissellements importants, dès les premières pluies automnales. En 
comparaison, dans les milieux steppiques (SABIR 1992, SABIR et al., 1995), où l'activité biologique 
n'est pas toujours importante pour aérer le sol et réactiver l'infiltration, ce sont alors les pieds des 
animaux qui peuvent effriter la croûte de battance et permettre une bonne pénétration de l'eau. 
En janvier 2000, dans les parcours, l'humidité est élevée (32 à 35%) et sa stabilisation entre 37 et 43% 
et ceci dès la 1 Oème mn. Le comportement des parcelles est relativement semblable quand le - sol est 
déjà humide (fig. 3bis). 
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Fig .3. Evolution de l'humidité dans les parcours et les cultures 
pendant une période sèche en fin d'été (sept 1999 ) 
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Fig .3 bis. Evolution de l'humidité dans les parcours et les cultures 
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L'évolution de la courbe de l'humidité a été semblable dans les cultures, avec une montée rapide vers 
la 10ème mn jusqu'à 43-45%. Après cela la courbe de l'humidité devient constante de la même façon 
dans les 3 parcelles. Après la longue sécheresse estivale, l'évolution de l'humidité est rapide et la 
pénétration de l'eau aisée, sans aucun cas de déclenchement de ruissellement dans les chaumes et la 
jachère. Dans une parcelle de betterave travaillée à la sape le jour de simulation, l'humidité est restée 
pratiquement stable. En hiver, le sol reste humide à l'intervalle des pluies (entre 30 et 35%), quelle 
que soit la culture, même si des fentes de retrait apparaissent du fait de l'insolation forte (fig. 3bis). 

Le seuil de déclenchement du ruissellement 
La capacité d'infiltration du sol varie au cours du temps, elle commence à faiblir pendant la simulation 
quand la surface du sol est en voie d'imprégnation. Elle dépend dans sonévolutiondesvides à 
l'intérieur du sol, de la capacité de gonflement de l'argile et de l'état d'assèchement du sol. 
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Ceci se traduit sur la durée de l’infiltration avant le décjlenchement du ruissellement. Le refus 
d’infiltration diffère non seulement en fonction des formes d’utilisation des terres, mais aussi d’une 
saison à l’autre. Dans un certain nombre de cas la pluie simulée de 50“h n’a pas déclenché le 
ruissellement, tout au long des 60 minutes. Deux sites n’ont ruisselé ni après lapremière pluie 
d’automne, ni après la longue sécheresse estivale, mais ont fourni de l’eau de ruissellement en hiver. 
D’autres sites ont ruisselé au milieu de l’automne, à un moment où le sol était humidifié en 
profondeur (quoique asséché en surface), mais n’ont pas donné de ruissellement lors de la première 
pluie de septembre. Certains sites dans les parcours dégradés ont enfin ruisselé dès la première pluie 
de septembre. 

I Novembre 1998 I Septembre 1999 I Octobre 1999 1 Janvier2000 
Les parcours 
Bak.parc1 et 2 entre 34 et 40 39 - 37 et 40 
Biar.parc.l,2,3 - - entre 30 et 32 35.7 et 41 
Tatparc 1 - - - 41 

Les parcours assez bien conservés et certains terrains cultivés, laissés en chaumes n’ont pas initfé de 
ruissellement en été et en automne. Les autres terrains cultivés ont ruisselé en novembre, (à la suite de 
40 minutes de pluie environ) et quelques minutes après la stabilisation de l’humidité ; mais n’ont pas 
ruisselé à la fin de l’été. Ainsi, le déclenchement du ruissellement n’est pas toujours en relation avec 
la saturation du sol, du moment que le phénomène peut se produire très tôt, avant que la courbe 
d’humidité plafonne et avant que le front d’humidification dépasse 5 à 10 cm de profondeur. Là 
encore le compactage des sols et les différents états de surface doivent être pris en compte. 
Dans les terres céréalières, les deux milieux ayant provoqué un ruissellement, sont le labour récent et 
les chaumes de l’année. 
Dans les chaumes le ruissellement a été très irrégulier d’un intervalle de temps à l’autre alors que, 
dans le labour récent, le ruissellement a été plus régulier et de plus en plus important avec la 
progression de la simulation. Le phénomène peut s’expliquer par la constitution d’une croûte de 
battance, qui devient vers la fin de l’expérimentation consistante et généralisée sur la surface de la 
placette récemment labourée, ce qui augmente régulièrement les volumes de l’eau de ruissellement. 
Par contre, dans les chaumes, la constitution de petits barrages par les débris organiques, peuvent 
expliquer, en partie, l’irrégularité que connaît le ruissellement. 

les sols ayant conservé une bonne partie de leur couvert végétal naturel qui ont initié le moins le 
ruissellement. Par contre, tous les parcours au sol nu ou relativement décapé, connaissent des 
ruissellements importants. Ainsi, ils peuvent être considérés comme source importante de la 
dégradation des terres céréalières situées en aval, comme ils peuvent engendrer des crues importantes 
(COSANDEY 1994). 

Si la capacité d’infiltration dépend en principe, de l‘humidité initiale du sol, le ruissellement est plus 
tardif en saison sèche, sauf dans les parcours dégradés et dénudés, où la pellicule de battance et le 
tassement du sol génèrent rapidement le ruissellement. 

I Dans les parcours le ruissellement s’est déclenché dans plus de 80% des mesures effectuées. Ce sont 

1 

- 
~ 

I 

Le coefficient du ruissellement 
I1 est très élevé dans les parcours quand la simulation se fait entre les touffes de palmier nain et 
particulièrement sur sol humide, comme en janvier 2000, le maximum atteint est de 82%, mais les 
valeurs habituelles varient entre 30 et 50%. Dans les cultures, le ruissellement est important quand le 
sol est très humide (40%) ; la présence de la végétation n‘a pas atténué le ruissellement, mais sur une 
touffe de doum, près une heure de simulation sur un cercle de 0.24 m2, la pluie de 50 “/h n’a pas 
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provoqué de ruissellement. Quand le sol est desséché, comme en septembre 1999, le CR n’a pas 
dépassé 4% entre les touffes. 
En comparant les CR dans les parcours dégradés et dans les cultures, il est évident que les premiers 
sont des terrains producteurs de ruissellement à cause du tassement du sol dénudé. 

La différenciation réside aussi dans l’évolution antérieure à la précipitation : 
- La pluie de septembre, à la suite d’un assèchement estival profond et d’une fissuration du sol a 
donné de faibles volumes de ruissellement. L’essentiel de la pluie précipitée a pénétré par les fissures 
(front d’humidification très irrégulier) et a même laissé quelques prismes asséchés à proximité de la 
surface. Seuls les parcours très dégradés de Bakkara, au sol encroûté, ont dépassé un demi-litre d’eau 
ruisselé (sur 7.5 litres précipités). 
-La simulation de novembre 1998,3 semaines après les légères pluies du début de l’automne, a généré 
du ruissellement sur la majorité des sites (1 0% de la précipitation dans les parcours de Bakkara et 
12% dans les terres cultivées), 
-La simulation d’octobre 1999, successive à d’importantes précipitations a généré un ruissellement 
important dans les parcours d’El Biar, atteignant un maximum de 33% du volume précipité. 
-En janvier 2000, après un automne et un début d’hiver pluvieux, toutes les parcelles ont produit de 
forts volumes d’eaux ruisselées. 

L’infiltration finale : 
Elle signifie la différence entre le volume de ruissellement en fin de simulation et le volume d’eau de 
la chute lors des 5 dernières minutes de la simulation ; elle est un bon indicateur de l’engorgement du 
sol. Elle varie selon l’utilisation du sol, notamment le couvert végétal. En mars 2000 sur le même sol, 
une parcelle sous palmier nain n’a pas ruisselé, alors que dans le même site, un terrain dénudé entre 
les touffes a généré du ruissellement dès la 6ème minute de la simulation. 

Tabieau n”5. infiitration Íïnaie en mm 
I parcelles 1 Novembre 1998 I Janvier 2000 I Mars2000 
Parcours 
Bakparc. 1 2.16 0.8 
Bakparc.2 3.9 0.7 
Tatnarc. 1 4 mm 1.4 

13.16 I 0.8 
Cultures 
Tatcult.2 O0 1.9 
Tacult.3 4 1.6 
Tatcult.4 4 mm 2.16 

Dans les parcelles qui n’ont pas ruisselé, l’infiltration finale est de 4mm. Par contre, là où l’infiltration 
finale est égale à O, le sol est complètement engorgé, tous les vides ont été colmatés par l’eau, le refus \ 

I de l’eau est absolu. 

La concentration en sédiments et la dégradation spécifique 

La turbidité est forte dans les parcelles de cultures et dans les chaumes de l’année (maximum de 
82g/l). Dans les conditions de sécheresse, les parcours fournissent peu de sédiments, alors qu’en 
janvier, une forte dégradation est enregistrée. La situation d’hiver pluvieux montre qu’une fois le sol 
marneux imprégné, à la suite d’une succession de chutes de pluie, le ruissellement et la dégradation 
spécifique deviennent considérables aussi bien dans les parcours que dans les cultures. Par contre en 
période sèche (septembre et octobre 1999, fig. 4), le ruissellement tarde ou ne se fait que sur les terres 
tassées des parcours qui peuvent enregistrer des volumes de ruissellement important mais avec une 
turbidité parfois insignifiante. 

Les parcours dégradés déjà humectés en profondeur par les pluies d’octobre ont fourni un 
ruissellement important, mais 9 très faible charge solide (moins de 4g/l). Mais vu l’importance du 
volume ruisselé, la perte en sol varie entre 19 et 153g/m2 ; la valeur maximale a été enregistrée dans 
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les parcours au sol le plus dégradé, laissant affleurer la mame altérée. La turbidité des ruissellements 
de fin d’été a été très faible, en raison de la compacité du sol asséché (au maximum lg/l). Dans les 
terres de cultures c’est le labour récent qui a enregistré la perte en sol la plus élevée (297 g/m2). 
La turbidité n’est pas en corrélation avec le volume ruisselé et varie indépendamment de ce critère. 
(fig. 4) ; Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par des mesures de l’érosion sur parcelles de 
100 m2 dans d’autres milieux marocains (Laouina, 1993 ; LAOUINA et al., 1993 ; NAFAA 1997, 
CHAKER 1997). 

Fig .4 . Ruissellement et degradailan specifique en periade humide 
(janvier 2000 ) 
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Conclusion : 

La région de collines et basses montagnes de Ksar el Kébir avec son contexte lithologique 
défavorable, mais un climat sub-humide irrégulier subit plusieurs effets de dégradation. Les parcours 
dégradés et les terres cultivées connaissent des processus tout aussi dangereux quoique différents en 
terme d’occurrence et de magnitude. Les parcours devraient être reconstitués, avec une pérennité et 
une amélioration de la couverture végétale. L’agriculture sur pente devrait obéir à des techniques de 
conservation très rigoureuses pour éviter le ruissellement et ses effets destructeurs. 

Malgré le fort assèchement du sol, les parcours ont fourni un ruissellement relativement important, 
quoique peu chargé dans les situations normales. Des collines destinées au pâturage collectif part une 
importante quantité des eaux superficielles qui ruissellent en aval. Des interventions d‘aménagement 
doivent cibler ces parcours. Les réactions à la pluie ne sont pourtant pas égales. Le degré de tassement 
explique la rapidité du déclenchement. Mais en ce qui concerne le volume ruisselé, c’est le taux de 
couverture qui représente le critère important et l’humidité initiale. En plus de l’aménagement 
pastoral, une petite hydraulique peut être envisagée, comme la construction de réceptacles a l‘aval de 
ces collines afin d‘emmagasiner de l‘eau d’abreuvement. 
Sur les pentes affectées par le ruissellement, des techniques culturales adaptées aux conditions de 
pente et aux moyens économiques des paysans peuvent permettre de réduire les risques, notamment 
l’entretien d’un état de surface rugueux et couvert, une bonne gestion de la biomasse, de la fertilité et 
de la matière organique, pour une gestion efficace de l’eau et pour assurer le maximum d’infiltration . 
Dans ces milieux épisodiquement secs, connaissant de gros problkmes d’eau potable, il faudrait aussi 
pouvoir récolter des eaux d’écoulement à la fois pour en profiter et pour permettre l’absorption totale 
et la dispersion de l’énergie du ruissellement (talus enherbés, haies vives, cordons de pierres). 
Les grandes vallées, comme les piémonts peuvent être épisodiquement affectés par des crues 
catastrophiques ; l’oued Ouarour, en particulier peut être très dangereux ; la bonne gestion des eaux 
sur les pentes constitue un préalable à tout aménagement de protection. 

La dégradation des terres et des ressources résulte de la rupture d‘un équilibre fragile entre 
l‘écosystème et les activités humaines. C’est pourquoi une approche intégrée est nécessaire pour 
comprendre les processus et pour trouver des mesures pour inverser la tendance et pour prévoir les 
scénarios probables pour une amélioration de l’écosystème et du revenu de la population. 

272 



L'intégration de la connaissance scientifique, de l'expérience des intervenants locaux (Administration, 
acteurs économiques) et des pratiques de la population, doit être constamment prise en considération 
(Roose 1994). Car, la promotion de la participation des communautés humaines, à travers d'une part 
l'expérience acquise et d'autre part la démonstration sur le terrain auprès des populations de la réalité 
des processus de dégradation des terres permettent d'obtenir une véritable prise en compte des visions 
de la population dans les choix d'aménagement, notamment dans un domaine vital tel que la gestion 
de l'eau. Ceci vise à éviter les échecs souvent constatés dans les programmes de conservation qui 
concernent à la fois l'environnement et les conditions de vie (niveau de vie des populations). 
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1 

Ce travail a énormément profité d’une excursion de deux jours effectuée en mars 2000 et à laquelle 
ont participé Claude Cosandey et Tatiana Muxart du CNRS-Meudon et Eric Roose de I’IRD- 
Montpellier. Ces collègues, par leurs propositions et les discussions qu’ils ont animées ont beaucoup 
fait pour la finalisation de ce travail. 

La méthodologie expérimentale se base sur un dispositif simple, constitué d’un mini-simulateur de pluie sur 
des micro-parcelles expérimentales, un pénétromètre pour évaluer la résistance du sol, un scisomètre pour 
évaluer la résistance mécanique au cisaillement, un TDR pour suivre l’humidité du sol avant et durant la 
simulation des pluies. 

2 

3 

Plusieurs campagnes de mesures ont été effectuées en novembre 1998 (en hiver), septembre 1999 
(à la fin de l’été et après 5 mois de sécheresse continue), octobre 1999 (début de l’automne) et janvier 2000 

(en plein hiver et après une succession de pluies). Les terres des sites expérimentaux se divisent en deux 
cathégories : les parcours (conservés (Tatparc 1 ), dégradé Bakparc 1 et bakparc2), trés dégradés (Les parcours 
de Biar) et les cultures (labour : Tatcult2, chaume (Tatcult3), cultures mécanisées (Tatcult4, Tatcult5 : la 
bettrave ou le tournesol). 
La simulation dure 60minutes’ l’intensité pluviale est de 50mm/h, la surface de la microparcelle est de 
0.24 cm2. 

L’équipe a commencé en novembre 1998 des mesures d‘humidité, d’infiltration, de ruissellement sous pluie 
simulée. L’intérêt de ces mesures est de déterminer des paramètres, tels le seuil de déclenchement du 

différentes utilisations, pratiques et états de surface. 

4 

5 

, ruissellement, en fonction de l’intensité de la pluie et les caractéristiques érosives des différents terrains sous 

274 



EROSION AND DESERTIFICATION VULNERABILITY IN 
AFRICA: FRAMEWORK FOR DEVELOPING INDICATORS 

FOR LAND DEGRADATION 

Dr. Simeon T. Numbem*, Paul Reich, and Dr. Hari Eswaran** 

* Institute for Agronomic Research for development (IRA), BP 2067 Yaounde, Cameroon. 
Tel: 22 30 22, email: nst@,cornell.edu 

** NRCSKJSDA P. O. Box 2890 Washington DC 20013 USA.Tel:202 690 0037; 
email : paul.reich/heswaran@usda.gov 

Abstract 

Soil erosion is a great cause of land degradation and is one of the greatest challenges to 
natural resources management and a threat to food security in Africa. In the last decades, 
development organizations have been concerned with the vulnerability of the African 
countries, especially the Sahelian countries to resource base deterioration resulting from a 
combination of natural and human-induced causes. Previous studies using mainly climatic 
dslta hme not adeqmte!y addressed the extent of the vulnerability of the Sahelian ecosystem 
to desertification as a result of erosion and other aspects of land degradation. A more 
appropriate approach is to combine the natural climatic effects and human-induced causes of 
land degradation in the monitoring and the evaluation of desertification vulnerability. 

This paper presents first, an overview of the soils and climatic conditions affecting 
desertification vulnerability of the African Sahelian ecosystem. Second, historical trends of 
human and livestock population in these countries are used to assess the impact of human 
activities on the resource base and on resource use. The results of the climatic impact are 
represented as climatic desertification vulnerability classes. Under current level of resource 
management, the livestock and human population dynamics suggest from a land use 
perspective that the Sahelian ecosystem is collapsing and is not resilient to recurring droughts. 

A framework that combines field level characteristics, including topographic, social, 
and economic factors, with the climatic vulnerability classes, is presented in an attempt to 
develop indicators for monitoring and evaluating the consequences of land degradation, 
especially in desertification vulnerability. 

Key Words: Soil erosion, land degradation, desertification vulnerability, Livestock-person 
ratio, livestock stocking density, cattle (sheep + goat + camel) ratio land quality indicators, 

Résumé 

L’érosion est une des principales causes de dégradation des sols et le plus grand défi 
pour une gestion durable des ressources naturelles et pour la sécurité alimentaire du continent 
africain. Au cours des dernières décades, les organisations qui oeuvrent pour le développement 
agricole se sont intéressées à la vulnérabilité des pays africains, tout particulii3rement à la 
détérioration des ressources de base des pays sahéliens résultant de la combinaison de facteurs 
naturels et anthropiques. Des études prospectives, utilisant principalement les données 
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climatiques, n’ont pas examiné de manière adéquate l’extension de la vulnérabilité de 
l’écosystème sahélien par rapport à la désertification, vulnérabilitk qui résulte d e  Férosion 
ainsi que des autres facteurs de dégradation des sols. Une approche plus appropriée consiste à 
combiner les effets naturels climatiques aux facteurs anthropiques de la dégradation des sols 
dans le suivi et 1’évaluation de la sensibilité à la désertification. 

Cet article donne tout d’abord un aperp général des sols et des conditions climatiques 
qui influent sur la vulnérabilité à la désertification de l’écosystème sahélien. En second lieu, 
les tendances historiques relatives aux populations humaines et au cheptel de ces régions sont 
utilisées pour montrer l’impact des activités humaines sur l’évolution des ressources et leur 
usage. Les rhultats de l’impact climatique sont présentés sous la forme de classes de 
vulnérabilité à la désertification. En ce qui concerne le niveau commun de gestion des 
ressources, les dynamiques de la population humaine et du cheptel laissent à penser que 
l’écosystème sahélien est en train de se dégrader sous l’effet des sécheresses successives et 
qu’il ne manifeste pas de réaction de résistance. 

Un cadre de travail qui combine la caractérisation de la dégradation des sols au niveau 
du champ, comprenant les facteurs topographiques, sociaux et économiques avec les classes 
climatiques de vulnérabilité, est présenté dans un essai de développement d’indicateurs de 
suivi et d’évaluation des conséquences de la dégradation des terres, plus particulièrement en 
ce qui concerne la vulnérabilité à la désertification. 

Mots-clefs : Erosion, dégradation des sols, vulnérabilité à la désertification, 
ChepteVpopulation, densité du cheptel, rapport entre bovins et le cheptel des ovins, caprins et 
camélidés, indicateurs de qualité des terres. 

1. Introduction 
Soil erosion is one of the greatest causes of land degradation and an important factor in 

desertification vulnerability in Sub-Saharan M i c a  (SSA). Land degradation problems can be 
attributed to a multitude of causes including: (a) natural calamities such as the recurrent out 
break of pests like locusts, and occasional drought, such as occurred in 1973-74, 1984-85; (b) 
land mismanagement that results in low land/human carrying capacity, threatens food 
security; and (c) economic dependency on natural resources, which often translates into 
overgrazing of pasture land, encroachment on marginal land, soil erosion, loss of soil nutrient, 
imbalances in nutrient recycling and succession of vegetation, loss of biodiversity, and 
reduced land productivity. The consequence is a continuous decline in food production last 20 
years (Smaling, 19961, while human and livestock population percentage growth rates have 
not stabilized (World Bank, 1997). 

A concern to scientists, land managers and development organizations like the United 
Nations (FAO, UNDP, UNEP, the World Bank), USAID, and USDA, as a result of land 
mismanagement is the susceptibility and resilience of land to desertification. 

The United Nations Convention on desertification (”CED) have identified defined 
desertification as ‘land degradation in arid, semi-arid, and dry sub-humid areas resulting from 
various factors, including climatic variations and human activities, especially soil erosion” 
(UNCED, 1992). To some observers, however, desertification is a loosely defined term 
(Prince et al, 1998)’ with a political connotation (Dregne, 1998); and to others (De Haan et al, 
1997), the term “conveys images of advancing desert for which pastorialists are to blame”. 
The basic causes of erosion include overgrazing of pastureland, over-cultivation af cropland, 
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waterlogging and salinization of irrigated land and deforestation (Mermut and Eswaran, 
1997). 

Most commonly desertification is regarded as a process resulting from drought 
conditions exacerbated by reduced rainfall due to changes in climatic conditions. 

However, human-induced erosion is recognized today to be one of the greatest 
contributors to desertification and a deterrent to sustainable resources management in Sub- 
Saharan African countries. Effort today is in developing indicators for monitoring the driving 
forces of human activities that are accelerating the land degradation process. The challenge, 
however, is to determine how indicators will reflect the effects of the combined climatic and 
human-induced process in resource base deterioration and food security assurance. 

According to McCraken (1 988), and Tschirley (1 997) a usehl approach is to develop a 
minimum set of variables that can provide indications of the changes taking place with 
resource use. The question is, under given climatic condition, what are the indicators that 
livestock grazing, for instance, (on a hillside, valley bottom or river terrace) has gone beyond 
the threshold of sustainability? Collecting quality field data is a primary necessity, but usually 
expensive for some developing countries. Advances in remote sensing techniques today, 
especially with Geographical Information Systems (GIS), provide renewed capability for 
manipulating remotely sensed data, that can complement field-generated data. 

The purpose of this paper is to examine some of the salient factors related to 
desertification vulnerability in Africa. First, it presents an overview of the soils and climatic 
conditions impacting on dese-rtifimttinn w&xrabi!tity, drzwhg examples f i ~ m  SOEX Sahelian 
UNS0 countries (UNCED, 1993). Second, historical trends of human and livestock 
population in these countries are used to assess the impact of human activities on the resource 
base and resource use. For each country the stocking density, the cattle to (goat + sheep + 
camel) ratio, and the livestock to human population ratios are determined. Third, an attempt is 
made at defining an integrating framework for developing indicators for desertification 
vulnerability that relate biophysical factors of soils erosion, climate and human activities. It 
provides the basis for developing indicators for monitoring land degradation resulting from 
human-induced erosion and its susceptibility on desertification vulnerability. 

2. Methodology 
The desertification vulnerability of M i c a  map is a reclassification of two biophysical 

maps - one of soil classification and the other of soil climate. The soil map data is derived 
from the digital 1:5M scale, FAO-UNESCO Soil Map of the World. The soil climate map is 
an interpolation of 20,000 global climatic stations, consisting of 30-year mean monthly air 
temperature and precipitation. The data is input into a soil moisture balance model to 
estimate soil moisture regimes (SMRI) and soil temperature regimes (STR') (USDA, 1998). 
Using GIS, the soil and climate maps are combined and each map unit is empirically assigned 
a vulnerability class. Regions that are cold, dry or humid are excluded according to UNEP's 
desertification definition. The soil moisture regime is the dominant factor in assigning 
classes, with Aridic and Ustic SMRs having the most influence in determining vulnerability. 
The SMR subdivisions determine which class map unit best fits, depending on the relative 
moisture condition. For each country, a raster country boundary map (ESRI, 1994) is overlaid 

' S M R  reefers to the presence or absence either of ground water or of water held at a tension of less 
than 1500 kPa in the soil or in specific horizons during periods of the year 
STR refers to the mean annual soil temperature or/and the difference between mean Summer and 2 

Mean Winter soil temperatures at a depth of 50 cm fi-om the soil surface. 



on the desertification vulnerability map to calculate vulnerability class areas by country. For 
example, in general, areas classified as very high vulnerability have a Weak Aridic Sh@ 
(figure 1). Information derived fiom map unit soil classification (Eswaran, 1992) provides an 
important means of refining the procedure. Extreme levels of chemical and physical 
conditions such as soil depth and pH, as well as soil resilience are factored into the 
vulnerability class determination. 

In assessing the impact of land management, and the livestock and human population 
dynamics on desertification vulnerability, historical data on livestock, and human population 
(WRI, 1997) was used to analyze trends over a period of 31 years. Data for six Sahelian 
&can countries from 1963 to 1994 was used because only countries with complete data set 
were selected. For each country the individual livestock numbers are multiplied by a 
corresponding weighted factor (table 1) results in an equivalent livestock unit. 

Table 1.Weighted factors used in Calculating the Livestock Units 
(Personal Communication, Peter Jippe, World Bank) 

Livestock Factor 

Camel 1 .o0 

Buffalo 0.80 

Cattle 0.70 

Pig 0.20 

Equine 0.67 

Goat 0.10 

Sheep 0.10 

Poultry 0.0 1 

Figure 2 shows the stocking density that is calculated by dividing the total livestock unit 
by the map area that is dry and vulnerable to desertification. The rationale in using the map 
area that is vulnerable to desertification and dry is that livestock production on pasture and 
range-land occurs mostly in the semi-arid (Ustic & Xeric) and Aridic SMR regions. These 
regions correspond to the humid Savannah and dry Savannah vegetation where livestock 
rearing is the dominant land use type. Therefore, the land area used in this calculation 
exclude the humid (Udic) areas. 

Using the same data, the ratio of cattle to (goat + sheep + camel) population was 
calculated as shown in figure 3. The aim of the cattle to goat, sheep and camel ratio is to 
establish the livestock resources use trend over the years. 

Figure 4 shows the 31 years trend in livestock-human-population ratio for some 
Sahelian countries. The livestock-human population is calculated by dividing the total 
livestock units by the total population. The aim is to assess the relationship between the 
impact of livestock and human population dynamics on the resource base. Such a relationship 
is better expressed using a country’s total livestock unit than using individual livestock type 
like cattle or sheep (De Haan et al, 1997). The rationale is,that demand for agricultural and 
urban land, tends to be higher with increasing human population density than land area for 
livestock. 
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Figure 2. 31 Year Variation in Stocking density in Six Sahelian African Countries. 
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Figure 3. Cattle/(Sheep + Goat + Camel) Ratio for Some Sahelian African Countries 
Including Botswana (1961-94). 
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Figure 4. Cattle-Person Ratio in Some Sahelian African Countries (1961-94) 

3. Results and Discussions. 

Desertification vulnerability of Afkica that results fkom erosion is attributed to two major 
interacting factors: variation of climatic conditions and the impact of human activities 
(Thomas, 1980; Dregne, 1998). In results and discussions, the focus, first, is looking at the 
spatial variation in climatic and soil conditions. Second, human activities relating to the 
dominant land use type, livestock rearing is examined. Third, the physical impact of livestock 
on the degradation of the landscape is assessed in relation to the Sahelian ecosystem and to its 
resilience potential. 4 

3.1. Biophysical Conditions 

At the biophysical level, nearly 89% of Afiica's land is either already too dry (42.7%) for 
sustainable agriculture or is vulnerable to desertification (45.8%). The remaining 11% humid 
forest ecosystems, is located mostly in the central region of the continent. As is shown in Fig. 
1, there is a relationship between the desertification vulnerability classes and the SMR fiom 
south to north. From about 10' to 15'N latitude, spanning fiom Senegal to Ethiopia, the SMR 
becomes progressively dryer moving northward. The southern part of this zone is mostly 
Typic Tropustic, (Low to moderate vulnerable class), farther north the SMR becomes Aridic 
Tropustic (high vulnerable class) and continuing northward there is a band of land that is 
weak Aridic (very vulnerable class). It is this relatively narrow continuous band of land with 
a weak Aridic S M R  that is very highly vulnerable to desertification. In Nigeria for example, 
95% of the country is vulnerable to desertification with 85% having moderate to high 
vulnerability. Vulnerability increases fkom south to north and is very high at the Niger 
border. 
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Accordingly, the soil climate map also shows a south-north variation of rainfall decreasing 
northward with higher vulnerability classes. The south-north orientation of vulnerability 
classes also corresponds to changes in the sequence of vegetation going fiom the Guinean 
Savannah mosaic, to the Sudanian, and to the Acacian Sahelian Savannah. While there are 
indications of an increased resilience of the Sahelian ecosystem (Prince et al, 1998), it is sill 
uncertain to what extent human activities are affecting resource base resilience. 

3.2 Socio-Economic Conditions 

While the desertification vulnerability map shows what impact soils, and climatic 
factors (rainfall and temperatures) have on desertification, the effects of human interactions 
are depicted by the social and economic factors: cattle-ratio, stocking density and person- 
cattle ratio. In land use, livestock rearing plays a dominant role in the economies of the 
Sahelian countries. The question is what story can the livestock rearing activities tell about 
desertification vulnerability? The 31-year trend (figures 2, 3, and 4) shows the interactions 
between total livestock and the resources base, between cattle and other ruminants, and 
between livestock and human population. 

Generally, stocking density is shown to be rising slowly but steadily for the past 31 
years. Even periodic drops due to the major droughts of 1973-74 and 1984-85, were followed 
by a recovery. The stocking density is often used as an indication of the land-carrying 
capacity for livestock, where it is possible to determine and to specify the area and type of 
pasture or range land vegetation (White and Troxel, 1997). In this case, however, the use of 
stocking density as a proxy for land degradation caiculated as total iivesiock unit over the 
total pasture is limiting. This is because: (a) stocking density in range lands is different from 
that of pasture land; (b) in most of the Sahel, transhumance (periodic movement of cattle with 
the seasons), results in varying stocking density; (c) the vegetation and landscape type over 
which density calculation is made varies. Better control of livestock pests and diseases, 
followed by increased demand for livestock, especially in the more humid tropical regions are 
the principal reasons for the steady rise in stocking density over the years. 

The cattle-(goat + sheep + camel) ratios show, on the other hand, the relationship of 
these livestock types to the resources bases for the last 31 years. The cattle and goat, sheep 
and camel population adapt differently to the vagaries of climate (Dow, 1986). The thrift and 
hardiness of sheep, goats, and camels to changing terrain conditions can provide an indication 
of land degradation over time. Thus as the land becomes more degraded with decreasing 
grass vegetation and limited water resources, its capacity to support larger livestock decreases 
and therefore only livestock such as goat and sheep, and camel can thrive better, compared to 
cattle. 

Nigeria and Botswana show two contrasting situations. The parabolic decrease in 
cattle ratio shows the effects of a high human population density, and an increasing 
degradation of the land resources, due to poor management. Botswana, on the other hand, 
which developed a better cattle management strategy fiom 1972 increased its cattle ratio until 
1983. The decreasing trend fiom 1984 was due to the cattle mouth disease rather than poor 
management. Thus the cattle ratio can been used as a proxy to indicate land degradation by 
showing how goats, sheep and camels, replaced cattle as vegetation and water resources 
depleted with increasing degradation of the land. 

The livestock-human population ratio (figure 4) shows the combined effects of 
climate, human interactions and spatial conflict between agriculture and livestock on land 
degradation. First, the trend shows climatic adversity such as drought, 1973-74 and 1984-85 
that caused significant decreases in livestock ratio. With each drought, subsequent recovery 
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did not attain the pre-drought levels, thus producing, a decreasing staircase configuration 
corresponding to the two major drought periods. The significance of this is far reaching: (a) 
droughts are a disaster period for both human and livestock often resulting in.&astic 
depopulation of cattle and causing famine in humans; (b) it is an indication of the fragility and 
poor resilience of the land due to mismanagement. Second, decreasing ratio indicates 
increasing population growth rate, and increasing food demand. Third, decreasing ratio is 
also a consequence of increasing spatial conflict between cattle rearing and agricultural íand 
use. As human population increases, the demand for meat increases, but the demand for 
agricultural land increases as well, at a higher rate. Thus livestock pasture land and forage 
becomes highly reduced (De Haan et al, 1997), especially where there is no intensification of 
agriculture and an appropriate system of livestock husbandry. Livestock-human ratio, is 
therefore, a good indicator of desertification or degradation of resource use in the Sahelian 
countries. Like other poor land uses, mismanagement with livestock is a precursor for land 
degradation. 

3.3 Role of Livestock in Erosion and Land Degradation 

This and previous studies have shown that livestock plays a highly significant role in 
the process of land degradation and desertification vulnerability (Grainger, 1982; Monique, 
1993; Nana-Sinkam, 1995). The concern here is the physical effects of livestock on the 
landscape. In other words, what are the physical effects or scars resulting fiom livestock 
management that led to the degradation of resources? Answers to these questions will help in 
identifjring appropriate field indicators for use in monitoring and evaluating degradation 
relating to land use. The physical effects of livestock on the physical environment can be 
independent or interacting, but stocking of livestock by f m e r s  tends to be incremental. 

Generally farmers or pastoralists over-stock by gradually increasing herd size. Factors 
that have contributed to increased herd size in the last 20 years include: (a) growing human 
population, which leads to more mouths to feed; (b) increased market demand for meat in the 
more humid forest coastal parts of the continent, where the presence of tsetse fly make cattle 
rearing prohibitive; and (c) the introduction of better veterinary care that has decreased the 
mortality rates fiom prevalent pests and diseases (Grainger, 1990). 

With no ranching, herding of livestock in the wild becomes the tragedy of the common 
(as the land belongs to everybody but to no body), so transhumance is generally practiced. 
Transhumance is seasonal movement or herding of livestock herds fiom the highlands to the 
river valleys during the dry season, and back to the uplands during the rainy seasons (Darkoh, 
1994). In the process, herds of cattle that must feed, indiscriminately browsing the fields 
they cross, leading to rapid loss of vegetal grass cover. The resulting overgrazing is a direct 
consequence of increased livestock, as over-stocked livestock population browses faster than 
vegetation’s natural capacity to recuperate. Cattle, for instance browse to the lower grass 
roots destroying edible species (Dow, 1986), thus decreasing, the durability of the pastures, 
and encouraging the establishment of ephemeral species (Grainger, 1982). 

Overgrazing also leads to ground surface exposure. The scorching heat during more 
than six months of dry season, create an ideal soil condition susceptible for wind erosion, 
which is a significant contributor to land degradation in the Sahel. The nomadic life style of 
perpetual movement of cattle either to and fiom the fields, or to and from water sources also 
causes considerable trampling of the exposed soil surface (Grainger, 1982). On the gazing 
hills, these cattle hoof marks look like concentric rings from afar. The greater the number of 
livestock, and the more frequent the nomadic movements, the greater the tramplimg and 
subsequent wind and water erosion. Ground exposure and trampling make the bare ground 
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surface of Sahelian soils vulnerable to rain runoff erosion. Rainfall in the Sahel can be heavy 
and abundant? but with varying fi-equency, and distribution. Water does not infiltrate but run- 
off with great velocity, carrying the fragile trampled dusty ground surface along. 

Frequent burning of grass vegetation in the dry season, which is aimed at stimulating 
the sprout grass vegetation with early rains, contributes to soil nutrient impoverishment and 
mining. Pastoralism depends on the natural recycling of the grass vegetation to replenish soil 
nutrients lost fi-om grazing, as there are no external sources of nutrient inputs. Overgrazing, 
accompanied by frequent burning of grass results in soil nutrient loss because biomass ash is 
either blown away or washed away by run-off with the early rain storms (Thomas, 1980). 
Repeated wash-off of surface soils reduces the competitiveness of native grass and 
encourages the establishment of foreign grass species (Monique, 1993). 

Low soil water availability, low stream discharge and salinalization of depressions are 
also the detrimental effects of overgrazing. Lack of ground cover increases runoff fi-om rains, 
reducing infiltration to recharge the yearly ground water table level. Low ground water 
recharge renders streamlets, streams and rivers ephemeral. Furthermore, deforestation and 
inadequate tree vegetation for evaportranspiration often cause ground water build-up in 
depressions that are often saturated in sodium chloride, resulting in water and soil salinity. 
(Grainger, 1990). 

The physical effects of livestock on the landscape are complex and interacting. By 
itself, livestock is not as much a problem as is management, under poor input conditions. 
Under a prevailing climatic conditions, an important concern is the resilience of the 
ecosystem resource endowment ‘chai. response ‘Co the varying levels of management and land 
use. 

3.4 

The question is, given the present level of mismanagement, how tenable are the fear of 
a widespread desertification and the inability of the Sahelian ecosystem to recover from the 
threats of recurring drought? Recent climatic studies using net primary productivity (NPP) 
and rain fall use efficiency, indicate there are “no fears of extensive and progressive 
desertification in the Sahel; and suggest that the resilience of the Sahel has not changed 
dramatically even in a decade that endured one of the most serious droughts on record” Prince 
et al, (1998). While there seem to be little fears of a wide-spread desertification of the 
Sahelian region fi-om climatic causes, the effect of land use in the reduction of ecosystem 
resilience can not be under estimated. The results of the present studies (figure 4) show 
variation in the livestock-person ratio in the last 31 years. For each major drought (1973-74 
and 1984-85), the livestock-person ratio did not recover to the pre-drought period level. This 
is a practical evidence of system vulnerability to drought. First, the significant decrease in the 
livestock-person ratio is due not only to loss of livestock relative to humans during droughts, 
but also to the lack of resilience by the system at that level of management. Second, net 
primary productivity as a measure of resilience is rather inappropriate and inadequate with 
land use, as this obscures local hotspots with high degree of resources degradation and virtual 
ecosystem collapse. Furthermore, other studies show that the vegetation in the Sahel can 
recover quantitatively but not qualitatively fi-om a drought, as some very nutritive plant 
species may have disappeared (Monique, 1993). Third, NPP and RUE determined fi-om 
NDVI and AVHRR (reconnaissance level biophysical 1 km2 grid variables) reinforces the 
notion that the term desertification has more of a political connotation than physical (Dregne, 
1998), as resilience is primarily a fiïnction of land use. 

Resilience of the Sahelian Ecosystem 
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The issue of desertification vulnerability in Africa, therefore, is predominantly that of 
the combined effect of land use mismanagement compounded by the vagaries of climatic 
conditions. The focus today is to develop land quality indicators (LQI) that can reliably be 
used for monitoring and evaluating desertification. 

4. Framework for Developing Desertification Vulnerability Land Quality Indicators 

The prime concern is looking at the relationship between climatic and human factors 
in order to establish when the resource base has reached a non-sustainable threshold, making 
it vulnerable to desertification. Land quality indicators (LQI) are intended for the purposes of 
monitoring and evaluating land quality concerning its potential for production and 
environmental management (C. Pieri et al, 1995). LQI describes the “current state or 
condition of a resource? as well as gauge performance and predict responsesy’ (Benites et al, 
1997). Implicitly, LQIs are intended to provide a barometer for gauging land resource 
degradation, and maintainhg environmental quality. However, the operational links between 
biophysical land information and the socio-economic activities of human population are not 
clearly defined. On the other hand, the effect of climate is natural, cyclic and predictable, but 
human activities are more complex, difficult to define and not reliably contained. 

In developing indicators for monitoring and evaluating desertification, key guiding 
signposts and challenges must be overcome including: (a) defining benchmarks or reference 
states for the biophysical and social-economic components of human activities (b) 
establishing homogeneity for data collection; (c), standardizing methodology for data 
collection at scale of operation; and (d) defining the scale or level of operation (UNEP, 1998). 

In collecting data for developing LQIs the use of remote sensing with geographic 
information systems (GIS) at very small scales (1:100,000 to 1:5,000,000) has become more 
practical. At the regional and continental level resources management using remote sensing 
with techniques like Normalized Vegetation Index (NDVI) and Advanced Very High 
Resolution Radio-meter (AVHRR) has become more popular and easy (Eastman et al, 1997). 
The challenge, however, remains at the field level of operation (1 : 10,000 to 1 :40,000) for the 
traditional farmer or pastoralist. It is at this field level that the driving social and economic 
forces are converging positively or negatively to affect the resource base. 

Table 2 shows a practical methodology for attempting to develop a fì-amework for 
desertification vulnerability indicators. It is based on interacting or matching desertification 
vulnerability classes map (figure 1) with and potential human activities like cattle- (goat + 
sheep + camel) ratio, livestock stocking rate and cattle-people ratio taking place at local and 
field levels. The concerns being addressed are: (a) establishing the different magnitudes of 
human interactions under the respective soil map classes on the desertification vulnerability 
map; in other words, what classes of human-induced activities match desertification 
vulnerability map; (b) finding out if there is also a south-north orientation in the severity of 
human activities; and (c) identifying the principal variables in human activities that are 
susceptible to desertification. 

First, a four level classification (similar to the soil climatic vulnerability map) is 
established, describing the magnitude of the human-induced activities at the field level. The 
criteria for classification should depend on biophysical field characteristics and social- 
economic factors at scale of study. The major biophysical characteristics would include: 
topography (slope, altitude? and physiographic position); topographic domain (plateau, 
depression, mountain, river terrace, and river; and vegetation types (Kharin et al, 1993). 
Second, the classes of human activities are matched with the desertification vulnerability map 
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to produce a new table that captures the climatic and the human-induced effects on 
desertification. 

Table 2. Framework for developing desertification indicators that combine field 
level variable classes with climatic vulnerability classes. 

Human ActivitiesLand use 
2attle/Goat+Sheep+Cal 
Xatio 

Stocking Density 

Livestock-Population Ratio 

Degradation of Vegetation 
Cover 
Status of plant Communities 
Loss of Productivity 
Types of fallow vegetation 
Incidence of weeds 
Etc. 
Landscape Degradation 
Type of water erosion 
Slope of landscape 
Stream density 
Ground cover percentage 
Etc. 
Type of land use 
Wind Erosion 
Sod cover 
Amount of moving sand and 
dunes 
Etc. 
Socio-Economic 
Characteristics 
Type of land use 
Off-farm activities 
Dominant type of livestock 
Etc. 
* These activities are also put in 

Vulnerabili 
ty Classes 

Low 

Moderate 
High 
Very high 
Low 
Moderate 
High 
Very high 
Low 
Moderate 
High 
Very high 

Climatic Vulnerabilitv Cli 
Low Moderat 

> 4 

IUT vulnerability classes. 
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(b) show the differences in vegetation types, or soil degradation between areas of low and 
high human activity class; and most importantly (c) indicate the appropriate measures to take 
to improve land management. Most invariably negative climatic factors combine with land 
mismanagement to reinforce a locality’s desertification vulnerability. 

The tenet of the framework is that measurable field characteristics should be put into 
four levels of severity classes that can be compared with the climatic levels. Expected 
information fiom the new table will enable: (a) under high climatic vulnerability class, show 
how the human induced activity like the cattle- (goat + sheep + camel) ratio vary from one 
location to another; 

5. Conclusion 

While recurrent climatic phenomena such as drought accentuates the processes of 
desertification, land mismanagement is recognized as the principal factor for land degradation 
and desertification vulnerability in SSA. The mismanagement factor underscores on the one 
hand human survival experience in adapting to difficult and harsh climatic condition, with 
limited resources. On the other hand, mismanagement underscores the consequence of neglect 
or little concern shown by the policy environment toward a determined commitment to 
alleviate poverty, institute social justice and establish accountability. In the face of these 
predicaments, there are more questions than answers; but the question that is seldom asked is, 
how prepared are the international and local communities for dealing effectively with the 
advent of the next inevitable drought? 

Given the present level of livestock and human dynamics, in which agriculture and 
livestock rearing is still largely extensive; the next drought will be yet another disaster in SSA 
since financial resources are available nationally and internationally for land intensification,. 
From a land use point, therefore, widespread desertification is eminent in most SSA, 
especially in the Sahelian ecosystem. 

Coping with desertification vulnerability would entail addressing strongly the human 
and livestock population dynamics in the use of the land. Conflict in the use of land for 
agriculture and other purposes, inevitably accentuates degradation processes, especially where 
land intensification mechanisms are not in place. While livestock are reared for food and for 
cash income, land has to be set aside for agricultural production. To address these conflicts in 
land use, intensification of livestock production and agricultural crops are imperative. 

Overcoming land mismanagement is still the greatest challenge, and will continue to 
be in the distant fbture, especially in the face of present day’s market globalization. Afiican 
countries, most of that are dependent on their natural resources, will be less competitive, and 
as vulnerable to external shocks of the market as to desertification. Unlike some observers on 
desertification contend, it is livestock and human population dynamics, that is, the land use 
type that will determine ecosystem resilience in these regions, and not the climatic factors. 
Historically, plants and livestock have always adapted to long term climatic changes, 
especially when human intervention or influence on the land has been minimal. 

Desertification vulnerability is essentially field related. Thus indicators for monitoring 
and evaluating degradation of land should best be derived at the field levels. Field level data 
are, however, expensive to obtain, which explains partially why the use of remote sensing 
data has become such an important tool in natural resources management in Africa. While 
accepting the virtues of this technology, inadequate ground truthing, result in data gap to 
substantiate remotely sensed data. This renders the use of most remotely sensed data 
information only marginal at best. Therefore, indicators for desertification vulnerability 
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should be derived fiom a combination of remotely sensed and field-derived data. 
Furthermore, financial and human resources should be allocated in collecting field level data, 
to enable idormation or data to be aggregated fiom the field to the to sub-national, and 
regional and even international levels. 

How vulnerable Africa will be to desertification is also be dependent on the 
willingness of the Mican governments to focus on the crucial issue of making the land 
livable. As most of SSA is dependent on its natural resources for social and economic 
development, it behooves governments to initiate programs to sustain the resource base 
through conservation and land use intensification. It will require a renewed national and 
international level commitment to fight not only land degradation but also all forms of 
poverty, social justice, and accountability. 
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ELEVAGE ET AGRICULTURE : FACTEURS D'EROSION 
DANS LES TERROIRS DU NORD CAMEROUN 

Jérôme Picard 
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6, rue de Montagny 
95 420 Saint-GerVais - France 

Résumé : 
L'élevage et l'agriculture sont deux facteurs de Térosion dans les terroirs du Nord Cameroun. Leurs 
effets ont ktk étudiés dans deux terroirs cotonniers de la région Nord. Néanmoins, l'élevage produit 
de la matiiire organique qui peut limiter l'érosion physique des sols et redonner une certaine fertilité 
aux sols cultivés. L'impact négatif de 1'éIevage (surpâturage provoquant une érosion) est représenté 
cartographiquement dans l'espace non cultivé du terroir et l'utilisation de la h u r e  animale a été 
quantifiée et localisée. Pour limiter l'érosion, les paysans ont commencé à mettre en place des 
dispositifs anti-éosifs dans l'espace cultivé souvent avec l'appui technique du projet DPGT 
(Développement Paysannal et Gestion de terroir). De plus, ils ont bien pris conscience de l'utilité de 
la h u r e  organique (sous-utilisée à l'heure actuelle) comme fertilisant et semblent déterminés à en 
faire un plus grand usage à l'avenir. Cette lutte contre l'érosion et la baisse de fertilité des sols n'en 
est qu'à ses débuts et doit être poursuivie. Outre la mise en place de techniques connues (cordons 
pierreux, parc amélioré pour produire plus de h u r e ,  ...), des aménagements spatiaux pourraient 
Stre essay% pou Qdibrer !sr chzgc bevic dar!! tout le terroir (pistes cl6turées). Il est urgent aussi 
de mettre en place des micro-structures de crédit pour l'achat des moyens de transport de la b u r e .  
Mots-clés : élevage, agriculture, érosion, Nord Cameroun, aménagements spatiaux, b u r e  
organique. 

Abstract : 
Livestock farming and agriculture are two agents of erosion in Northern Cameroon terroirs. Their 
effects have been studied in two cotton growing terroirs in northern area.. However, livestock 
farming produces organic materials which can reduce. physical soil erosion and restore a certain soil 
fertility. Negative impact of livestock farming (over-grazing which produces erosion) is shown with 
maps of the non-cultivated area of the terroir and the use of organic materials has been quantified 
and localized. In order to reduce erosion, peasants have begun to build antierosion apparatus in the 
cultivated lands, often with the technical support of the DPGT project (peasant development and 
terroir management). Moreover, they understand very well the utility of organic materials (now not 
much used) as a fertilizer and seem wishfid to use it more in the fùtur. This struggle against erosion 
and the decrease of soil fertility has just begun and must be carrying on. Known technics must be 
implemented (stony string, ameliorated stocks to produce more manure, ...). Moreover, spatial 1 
planning could be tested in order to balance the cattle load in the whole terroir (enclosed trails). 
Loan micro-structures must also be established the soonest as possible in order to let buy 
transportation for organic materials. 

Key-words : Northern Cameroon $ivestock f e g ,  Agriculture, Erosion, Spatial planning, 
Organic m u r e .  
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Introduction 

Le Nord Cameroun, dans les régions de Garoua @énoué) et Guider W y o  Louti), est 
traditionnellement une terre d'élevage où les Peuls entretiennent de grands troupeaux de zébus. 
Depuis trente ans, les autres ethnies composées à l'origine de cultivateurs, se consacrent de plus en 
plus aux activités d'élevage bien que leurs troupeaux soient souvent de plus petite taille, composés 
bien souvent de deux bovins de trait pour le labour auxquels s'ajoutent quelques zébus d'élevage. De 
ce fait, le nombre de bêtes évoluant dans les terroirs agro-pastoraux augmente comme le fàit la 
population. En 1985, la densité en bovins atteignait 1 5 k 2  dans le département de la Bénoué et 
environ 25 dans celui du Mayo Louti @ugué P. et al., 1994). La densité humaine atteint seulement 
12 hab./km2 dans la province Nord, mais il s'agit d'une moyenne qui cache de très fortes disparités. 
Les charges animales élevées entraînent, par endroit, une dégradation du couvert herbacé surpâturé. 
En l'absence de protection végétale, les sols subissent une érosion. L'agriculture aussi possède sa 
part de responsabilité dans l'érosion des sols qui perdent une part de leur fertilité naturelle. Pour 
fieiner cette érosion, des solutions existent qui passent surtout par des aménagements de l'espace. 
Néanmoins, l'élevage en tant que producteur de matière organique (fëces) peut limiter les effets de 
l'érosion et apporter un regain de fertilité aux sols épuisés. Ces effets de l'élevage et de l'agriculture 
sur les sols ont été étudiés de 1995 à 1997 dans deux terroirs agro-pastoraux cotonniers de la région 
Nord du Cameroun : Héri et Ouro Labo 3 dans le cadre plus général d'une thèse de géographie 
(Picard J., 1999) dans laquelle son auteur cherchait à comprendre et à modéliser la gestion des 
espaces agro-pastoraux par les propriétaires de bovins. 

Les terroirs agro-pastoraux seront décrits dans leurs grandes lignes avant d'exposer les 
méthodes utilisées pour évaluer l'impact de l'klevage sur la dégradation et la restauration de la 
productivité des sols au niveau terroir. Les effets de l'agriculture ont uniquement fait l'objet 
d'observations très générales. Nos méthodes s'appuient sur les techniques géographiques. Nous 
exposerons ensuite les résultats de cette étude et ferons des propositions visant à limiter les effets 
négatifs de l'élevage et de l'agriculture sur les sols et à améliorer l'utilisation de la matière organique. 

Présentation des terroirs 

Héri se localise dans le département du Mayo Louti, à une quinzaine de kilomètres au sud 
de Guider et 90 kilomètres au nord de Garoua. D'une superficie de 1250 ha (dont 950 cultivés), ce 
terroir est établi sur la pénéplaine de Kaélé-Guider à proximité immédiate du piedmont des Monts 
Mándara. Les sols sont fersiallitiques ou ferrugineux sur granit. L'érosion hydrique est forte avec la 
présence de matériaux facilement mobilisables en saison des pluies (éboulis, arènes granitaires) mais 
les sols sont relativement fertiles pour l'agriculture. Le sorgho, le coton et l'arachide représentent les 
principales cultures. 
Héri est un village ancien, habité depuis le XEème siècle. Les arrivants se sont installés 
progressivement, en plusieurs "vagues", surtout depuis les années 1950, recherchant la bonne 
qualité des sols. Aujourd'hui, il s'agit d'une chefferie de 3ème degré "mandée  par un Zawm (chef 
de village) sous les ordres du Zaamiidb (chef de canton) de Guider où l'on compte 1400 habitants 
regroupés dans plusieurs hameaux. La densité atteint 110 h a b . h z ,  ce cpi si@e que le terroir est 
saturé foncièrement. 

Le cheptel bovin s'élevait à 470 zébus (dont 140 de trait, soit 30 % du total) en 1995. II 
existe un nombre important d'ânes (65) utilisés pour les travaux agricoles mécanisés et un grand 
nombre de petits ruminants. Il perdure au village quelques grands troupeaux zébus de plusieurs 
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dizaines de têtes, possédés principalement par des Foulbé. Avec 45 U B T h 2  (l), la charge animale 
est forte dans ce terroir. 

Ouro Labo 3 est un village de création récente (1985). Localisé dans le département de la 
Bénoué, à 45 kilomètres au sud de Garoua et à l'ouest du lac artificiel de Lagdo. D'une supedicie de 
1000 ha (dont 600 cultivés), cette localité se trouve dans le bassin sédimentaire de la rivière Bénoué. 
Les sols fergineux lessivés et parfois hydromorphes sont de texture sableuse et assez pauvres pour 
l'agriculture. L'arachide, le coton, le maïs et le sorgho constituent les principales cultures. Composé 
de 800 habitants, surtout Guiziga et Guidar, ce village a été créé par le projet de développement 
NEB (Nord-Est Bénoué) qui a installé les. premiers migrants volontaires originaires de 1Extrême- 
Nord. Depuis cette date, les arrivées se font spontanément. C'est un village en voie de saturation 
foncière avec une densité humaine de 80 hab./km2. 

Le cheptel bovin s'élevait à 140 zébus (dont 87 de trait, soit 62 % du total) en 1995. 
Quelques centaines de petits ruminants, chèvres et moutons et une dizaine d'hes sont élevés 
également. Les troupeaux zébus villageois de plus de 10 têtes sont très rares mais on constate une 
installation saisonnière de grands troupeaux transhumants mbororo allochtones attirés par les 
résidus de récolte pendant les premiers mois de la saison &che. Sans compter les transhumants, on 
peut dire que la charge animale est moyenne dans le terroir (16 UBT/km2). 
D'un point de vue administratif et coutumier, c'est une localité qui dépend du lawanat de Bamé, lui- 
même sous la direction du lamidat de Garoua. 

L'impact de l'élevage et, d'une manière moins approfondie, celui de l'agriculture sur la 
dégradation des sols de même que la contribution de l'élevage quant a la restauration de leur 
productivité sont avant tout analysés au niveau du terroir et d'un point de vue géographique. 
Appréhender l'érosion des sols au niveau du terroir semble important parce que les facteurs qui 
déclenchent cette érosion dépassent souvent le s ip le  niveau de la parcelle de culture. Outre l'intérêt 
des études géographiques qui considère son objet (ici le terroir) dans son fonctionnement globai, les 
études spatiales au niveau terroir peuvent déboucher sur des propositions d'aménagement concrètes 
visant à limiter l'érosion. 

Les terres agricoles fùmées avec la matière organique d'origine animale sont cartographiées 
ainsi que les espaces pâtwés (brousses et jachères) par le bétail à l'intérieur du terroir en saison des 
pluies et en saison sèche. Nous n'avons pas d'iidication précise sur les parcelles récoltées subissant 
une érosion due aux troupeaux en saison &che mais elle existe (en cas de terrains pentus et lieux de 
rassemblement). Cette cptographie est suivie d'une analyse et d'une explication des phénomènes 
visibles dans l'espace. Une premièreèartographie des teattoires coutumiers au ll5000 a été réalisée 
entièrement SUT le terrain à l'ai4q d'une planchette topographique car les photographies a&iennes 
étaient trop anciennes (1967) ou introuvables. 
Les fonds cartographiques ont ensuite été numkrisés avec le logiciel ARC INFO puis exploités avec 
MAPINFO. Une autre cartographie fùt faite à l'aide d'une balise GPS pour représenter des espaces 
plus vastes, périphériques au territoire coutumier. 

(1) UBT = Unité de Bétail Tropical (correspond a un animal pesant 250 kg de poids vif). 
On attribue à chaque espace plituré un niveau de pâture et d'érosion, les deux étant souvent liés. Un 



pâturage est très, moyennement ou peu sujet à l'érosion suivant l'observation d'indicateurs visuels : 
- Si la végétation est très clairsemée, très rase .et que des plages de sol nu apparaissent .entre les 
touffes, c'est le signe d'une surpâture qui entraîne une érosion des sols. Le sol, tassé, ofie prise au 
ruissellement en cas de pente, même faible (1 %). Les sols sont donc trks dégradés, peu fertiles et le 
niveau d'érosion est fort. 
- Si la végétation n'est que peu pâturée, le.sol n'apparaít pas à nu entre les touffes d'herbes, le sol est 
alors protégé et l'érosion est de niveau faible. 
- Dans le cas d'un niveau de pâture "moyen", le niveau d'érosion se situe entre les deux précédents. 
Ces espaces de pâture ont été identifiés après analyse de multiples "suivis" de troupeaux villageois 
sur le terrain au cours desquels l'itinéraire des troupeaux fùt cartographié. 

Les dépôts de h u r e  (apport depuis l'enclos ou bien parcage nocturne du troupeau) sont 
quantifiés d'une manière exhaustive. Connaissant le nombre de bovins dans le terroir et leur 
production théorique de matières fécales, on propose des bilans minéraux qui integrent la fumure 
potentiellement produite dans le terroir. 
Après calculs, nous donnons des évaluations sur la superficie pouvant être fùmée utilement avec 
daérents types de fùmure : 
- poudrette simple, 
- poudrette mélangée avec une litière (obtenue en parc amélioré et étable fùmière). 

Résultats 

La dégradation du sol par le bétail et les pratiques agricoles (fig.1) 

Le bétail, tant dans l'espace cultivé que non cultivé, est un facteur de l'érosion. L'agriculture 
possède une grande part de responsabilité dans l'érosion du secteur cultivé. L'érosion est surtout 
active en début de saison des pluies quand le couvert végétal est encore peu développé. 

L' érosion qui a pour origine l'élevage peut se manifester dans les brousses, les jachères ainsi 
que sur les pistes à bétail utilisées comme parcours par les troupeaux. Nous appelons brousse un 
espace naturel qui n'a jamais été cultivé ou qui le fùt il y a de nombreuses années avant d'être laissé à 
l'abandon. Une jachère est une terre agricole laissée en repos par le cultivateur pendant une ou 
plusieurs années. La durée de la jachère est d'environ deux ans dans les terroirs étudiés. Néanmoins, 
dans certains cas, elle peut être plus longue à Ouro Labo 3 où la pression sur le foncier est moins 
forte qu'à Héri. 

Le terroir de Héri appartient au domaine des savanes arborées à arbustives à Anogeissus 
leiocarpus (Combrétacées). Cependant, on trouve une mosdique d'espèces ligneuses dans les 
brousses avec une prédominance de Combrétacées (Combretum micranthum) et de Mimosacées 
(Acacia). Un certain nombre de ces brousses ont été dé-ichées il y a plusieurs décennies puis 
abandonnées. A Ouro Labo 3, les formations végetales sont des savanes arborées à arbustives à 
Combretum. La mise en valeur agricole du terroir est, semble-t-il, récente (15 ans). Dans les 
jachères se développent des herbacées comme Pennisetum pedicellatum et de petits arbustes 
(Combretacées et Cesalpiniacées). Sur les jachères anciennes d' Ouro Labo 3, Andropogon est la 
plus €réquente des herbacées. 

En saison des pluies, la charge bovine sur les espaces non cultivés est forte dans les deux 
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Figure 1 : Niveau d’érosion des pâturages à Héri et aménagement de l’espace. 
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territoires (le territoire est l'espace que la communauté exploite et s'approprie) : 0,74 ha/Ul3T à Héri 
et 1,34 à Ouro Labo 3 alors que 3 3  à 9 W T  seraient nécessaires en zone soudano-sahélienne 
(Ministère de la Coopération et du DéveloppementdEMVT, 1991). Les pistes à bétail, parfois 
bordées de haies vives et mortes pour protéger les champs du bétail sont très empruntées et très 
pâturées. Les paysans de Héri plantent des haies vives de Jatropha gossypiaolia. Des branchages d' 
Acacia et de Ziziphus " i a  (Jujubier) morts sont associés à ces haies vives qui peuvent avoir 
une vertu anti-érosive sur le bord des pistes. Cependant, au centre de la piste qui est relativement 
dénudé l'érosion peut être forte. 
D'une manière générale, l'érosion d'origine hydrique (ruissellement) est relativement plus forte à Héri 
qu' à Ouro Labo 3 en raison de la topographie. Alors que le terroir d' Ouro Labo 3 est assez plat, il 
existe une ligne de crête à Héri, d'où partent deux glacis. Ces glacis sont le siège d'un ruissellement 
en nappe qui aboutit à un ruissellement concentré où la végétation est clairsemée, formant des 
rigoles en début de saison pluvieuse avec la venue des premières lignes de grains. Néanmoins, ces 
rigoles apparaissent surtout dans l'espace cultivé plus dénudé que l'espace pastoral. I1 existe un 
crypto-ruissellement entre les touffes d'herbes. 
L'érosion est forte aussi dans les brousses et jachères se localisant dans un rayon iní?érieur à 1,5 km 
autour des enclos. Ces espaces pastoraux sont très fì-équentés par les bergers et leurs troupeaux 
(surtout en saison pluvieuse) parce qu'ils sont vite rejoints et accessibles sans dficulté. Ce sont 
parfois des lieux de rassemblement des bergers où se constituent les troupeaux collectifs, le matin, 
avant le départ vers les espaces plus lointains. En f51 de journée, ces lieux sont à nouveau fì-équentés 
un certain temps avant que les animaux ne soient conduits dans leurs enclos pour la nuit. On a 
affaire à une auréole de dénudation plus ou moins circulaire autour du village. Les lieux très pâturés 
et subissant une forte érosion se localisent aussi près des points d'eau où de nombreux troupeaux se 
rassemblent plusieurs foidjour; dans les deux terroirs, ils se localisent à proximité des enclos (- de 1 

En saison sèche, il y a piétinement répété des espaces pastoraux (brousses ou parcelles récoltées) 
tout particulièrement autour des points d'eau. Le piétinement détruit la cohésion du sol ce qui 
favorise l'érosion éolienne (tourbillons). 

w. 

L'érosion liée au bétail s'exerce aussi dans l'espace cultivé. Pendant la saison sèche, les 
animaux consomment les adventices et les résidus de récolte sur les parcelles récoltées. Ils piétinent 
intensément le sol, surtout autour des points d'eau et dans les parcelles qui servent de lieux d'attente 
aux troupeaux. Les bergers ont comme habitude de se retrouver sur certaines parcelles et pas 
d'autres (généralement près des habitations). Cela détruit la cohésion du sol qui devient beaucoup 
plus sensible à l'érosion éolienne en saison sèche et hydrique en saison pluvieuse, au moment des 
premières pluies avant le labour. II arrive que les paysans labourent parallèlement à la pente, ce qui 
augmente fortement Térosion du sol. Comme dans le cas des espaces non cultivés, l'érosion se 
d e s t e  par des rigoles provoquées par un ruissellement concentré sur terrains pentus. Le 
ruissellement concentré est d'autant plus développé qu'il n'existe pas de haies bocagères dans les 
deux terroirs. 

Les pratiques agricoles génèrent une érosion plus agressive que dans les brousses et jachères 
surtout en début de saison pluvieuse parce que la végaation herbacée est généralement rare et 
clairsemée dans les parcelles non semées. Cette érosion continue en pleine saison pluvieuse mais 
moins fortement puisque les plantes cultivées limitent la formation d'un ruissellement concentré. De 
plus, comme on le sait déjà, certaines parcelles sont labourées dans le sens de la pente, ce qui 
augmente les effets érosifs. 

A l'heure actuelle, seul l'espace cultivé fait l'objet de travaux d'aménagement anti-éros$ 
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Ainsi certains cultivateurs ont pris conscience de ces phénomènes d'érosion puisque depuis 
quelques années, ils construisent des cordons pierreux sur les parcelles pentues. Efficaces, ces 
ouvrages sont uniquement élaborés à Héri oÙ les pierres abondent mais pas à Ouro Labo 3 013 le 
matériau est rare. Le Projet de développement DPGT (Développement Paysannal et Gestion de 
Terroir) a lancé des opérations de vulgarisation de ces cordons pierreux. Ces cordons sont encore 
plus efficaces s'ils sont construits en suivant les courbes de niveau. Un matériel simple et peu 
coûteux (niveau à eau artisanal) ainsi qu'une formation rapide pour l'utiliser dispensée par le DPGT 
permet de construire ces cordons en tenant compte des courbes de niveau. Le Projet est aussi 
intervenu à Héri pour la construction de murets de pierres sèches perpendiculaires au sens 
d'écoulement des eaux dans les ravines (quelques mètres de larges) nées de l'érosion au milieu des 
champs. Ce projet tentent aussi de promouvoir l'utilisation de la matière organique que les habitants 
ne valorisent pas au maximum. 

L' utilisation de la matière organique 

L'espace cultivé fait l'objet d'un épandage de matière organique relativement limité. Cette 
matière organique est cependant très utile. Elle limite l'érosion physique en procurant aux sols des 
éléments plus grossiers qui ont pour effet d'aérér les sols et de les rendre plus perméables. De plus, 
ces sols qui regoivent cette matière organique deviennent plus fertiles car plus riches en éléments 
minéraux (IV, P, K). 

L'essentiel de la poudrette utilisée dans les deux terroirs est de nature bovine. D'une manière 
mim importante, les déjections de chèvres le sont aussi. Les paysans estiment que la poudrette 
asine n'est pas efficace et donc ne l'utilisent pas. Les quantités récoltées seraient relativement peu 
importante, d'ailleurs, parce que les ânes sont libérés et divaguent en toute liberté en saison sèche. 
Dans la majorité des cas les parcelles fùmées se localisent aux abords immédiats de l'habitation et de 
l'enclos. La poudrette est souvent ramassée par l'agro-éleveur dans l'enclos à bétail localisé à côté de 
l'habitat (ou à l'intérieur des murs) puis transportée sur une parcelle de culture vivrière le plus 
souvent (maïs, sorgho). Elle peut aussi être déposée directement par les animaux quand ils sont 
parqués la nuit dans un champ récolté en saison seche. A Héri, la technique du parcage qui concerne 
des troupeaux villageois substantiels (composés d'au moins dix têtes) n'est cependant pas très 
développée sur les parcelles éloignées de l'habitat parce que les paysans craignent les vols de bêtes 
pendant la nuit. Bien que les parcages de troupeaux villageois soient extrèmement rares à Ouro 
Labo 3, les cultivateurs bénéficient cependant des parcages de quelques troupeaux mbororo 
transhumants qui s'installent dans le terroir pendant trois mois en saison sèche. Mais il s'agit d'une 
installation spontanée dans la majorité des cas, sans contrat de b u r e  préétabli. 

A Ouro Labo 3, 0,4 % du terroir cultivé est hmé, soit 2,4 ha (1,3 ha par apport de 
poudrette et 1 , 1 ha par parcage). Ce sont principalement les parcelles de ma& et sorgho. 
Les quantités déposées représentent 50 tonnes alors que la production théorique est de 143 t. La 
surface b é e  (sorgho, maïs et coton), représente 1,2 % de la flirface cultivée à Héri soit 10,9 ha 
(9,8 ha par apport et 1,l ha par parcage). Le dépôt est de 110 tonnes avec une production théorique 
de 461 t (Dugué P., 1998). 

Dans les deux terroirs, la surface fbmée est très faible. Les paysans ont peu recours à la 
poudrette pour deux raisons principales. D'abord, ils craignent un fort enherbement sur parcelles 
filmées parce que la poudrette contient des graines d'herbacées qui germent dans le sol pendant la 
saison culturale. Ensuite, ils manquent de moyens de transport (brouettes, pousse-pousse, 
charrettes) qui leur permettraient de b e r  des parcelles éloignées des enclos. 
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Propositions et discussion 

Aménagements dans l'espace villageois : pistes à bétail clôturées (fg.1) 

Outre les travaux anti-érosis, des aménagements dans le terroir destinés à canaliser les 
troupeaux pourraient limiter l'impact négatif de l'élevage sur les sols. 

La surpâture provoquant une érosion des sols est due à des charges animales trop fortes en 
certains secteurs du terroir agro-pastoral. Comment limiter ces charges ? Quand on examine les 
cartes des espaces pâturés, on s'aperçoit que des secteurs de vastes superficies (brousses et jachères) 
sont rarement pâturés voire pas du tout. Dans la majorité des cas les troupeaux ne s'y rendent pas 
car il n'existe pas de voie d'accès à travers l'espace cultivée. L'aménagement de passages et leur 
entretien semble être la solution pour mieux répartir la charge dans tout l'espace pastoral, en saison 
des pluies et au début de la saison sèche. 

A Héri (fig. l), il serait judicieux de clôturer (avec haies de Ziziphus) la piste principale du 
village de façon à relier les brousses et jachères de l'ouest (très chargées en bétail et très érodées) et 
celles de l'est (moins chargées, moins érodées). Actuellement, l'essentiel des grands troupeaux 
foulbé, faute de passage aménagé vers l'est, se cantonnent à l'ouest du terroir agro-pastoral. 
L'élargissement de trois pistes principales qui traversent l'espace cultivé et leur clôturage avec des 
ligneux à Ouro Labo 3 serait bénéfique. Ces pistes permettraient aux troupeaux de plus de cinq têtes 
d'avoir accès à des espaces pastoraux de périphérie qui leur sont interdits aujourd'hui. Les 
cultivateurs, inquiets pour leurs cultures, refusent a juste titre la déambulation des "grands" 
troupeaux sur les pistes actuelles qui se rétrécissent nettement au-delà d'un rayon de 500-1000 m 
autour du village. 

Toutes ces opérations d'aménagement supposent d'abord une participation active des chefs 
de village et de leurs administrés. Ces aménagements ont été "pensés" avec les villageois mais 
restent à essayer. Les jeunes bergers doivent aussi comprendre qu'il est de l'intérêt de tous qu'ils 
partent fiéquenter des pâturages éloignés des enclos. Mais est-ce réaliste quand les bergers sont très 
jeunes et se fatiguent vite ? Peut-être pas. C'est la raison pour laquelle la constitution d'un grand 
troupeau collectif surveillé par un adulte salarié est une solution intéressante. Les habitants du 
village Bamé, à deux kilomètres d' Ouro Labo 3, ont choisi cette formule qui semble satisfaire les 
intéressés. 

Plus grande utilisation de la matière organique sous diverses formes 

La poudrette des petits et grands ruminants dans les deux terroirs est sous-utilisée par les 
cultivateurs qui connaissent cependant ses qualités de fertilisant. Bien entendu, une plus grande 
utilisation serait souhaitable, de préférence en association avec l'engrais minéral (Roose et al., 1998) 
qui est coûteux à l'achat. Outre cette poudrette, l'adoption de certaines techniques par les agro- 
ébeurs (parc amélioré, étable fbmière) donneraient la possibilité de produire de plus forts tonnages 
de matière organique fertilisante et un véritable M e r  mêlant poudrette et débris végétaux. Le 
fumier et la poudrette, qui doivent cependant être associés avec des engrais minéraux dans les sols 
du Nord Cameroun, semblent indispensables pour leurs effets bénéfiques sur les caractéristiques 
physiques du sol. 
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Poudrette simple 

D'après les calculs de P. Dugué qui s'appuient sur la production théorique des zébus, des 
&es et des petits ruminants, la poudrette disponible à Héri est de l'ordre de 461 t et de 143 t à Ouro 
Labo 3. Si ces tonnages étaient effectivement utilisés par les paysans à la dose (utile) de 5 t/ha tous 
les deux ans, on fumerait 184 ha à Héri et 52 ha à Ouro Labo 3, soit respectivement 18 et 8 % de la 
surface cultivée. 
Théoriquement, si l'on tient compte des apports de fumure minérale en vigueur (100 kgha), des 
exportations des productions (dont les résidus de récolte) et des disponibilités en poudrette (461 t et 
143 t) le bilan minéral pour les trois éléments majeurs (N, P, K) pour l'ensemble de la zone cultivée 
serait presque équilibré à Ouro Labo 3 mais ne le serait pas encore à Héri comme l'indique le tableau 
suivant (d'après P. Dugué et légèrement Simplitlé par les auteurs) : 
Bilan minéral pour l'ensemble de la zone cultivée exprimé en kgha, 1996 (Du@ éP.. 1998) : 

L'apport de 5t/ha de fùmure organique auxquels s'ajoutent 50 kg d'engrais chimique NPK semblerait 
être la solution la plus adaptée financièrement et du point de vue de la fertilité @ugué P., 1998). 
Augmenter la taille des cheptels présents aujourd'hui permettrait une plus forte production de 
matière organique mais cela suppose de pouvoir les nourrir sur parcours, ce qui est déjà dZEcile 
surtout à Héri ou la charge animale est forte. 
Les paysans sont intéressés par l'utilisation de la poudrette mais son transport demeure un problème 
majeur. Pour lever cet obstacle, il serait utile de vendre des brouettes et des charrettes à crédit aux 
paysans pour qu'ils puissent transporter cette poudrette jusqu'aux parcelles éloignées. La création de 
petites structures de crédit rural bien gérées est à promouvoir par les organismes de développement. 
Ces structures de crédit pourraient vendre des petits outils qui manquent aux paysans (pioches, 
fourches, pelles) (Roose et al., 1998) pour concasser et ramasser la poudrette dans les parcs. Pour 
limiter les adventices dans les champs b é e s ,  il serait bon d'inciter les paysans à utiliser uniquement 
la poudrette produite en saison pluvieuse, c'est-à-dire un an avant les semis. Si possible, les paysans 
devraient recouvrir les f e s  pour mieux les conserver dans l'enclos de saison des pluies. Les feces 
non protégés subissent un excès d'eau et une érosion des nutriments dans les eaux de ruissellement. 
Les paysans d' Ouro Labo 3 accueillent sur leur terroir des grands troupeaux mbororo pendant trois 
mois en saison sèche. Si l'installation ne se faisait pas au hasard mais que des contrats de parcage 
étaient passés entre éleveurs et cultivateurs spécifiant la mise en place de rotation "savante" des 
parcs SUT parcelle, le problème du transport de la poudrette ne se poserait plus. 
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Production de vrai fumier 

HEN 

Elle est possible par le biais de deux techniques : le parc amélioré ou d'hivernage (Dugué P., 
1998) et l'étable fùmière (Roose E. et al., 1998). Les paysans des deux terroirs les knnaissent grâce 
aux efforts de vulgarisation et quelques expéiimentations de 1' IRA (Institut de la recherche 
agronomique) qui eurent lieu dans les deux villages avec le concours de paysans volontaires. Dans 
le cas du parc amélioréy les bovins (au moins cinq) sont rentrés chaque soir dans un enclos bien 
circonscrit par du fil de fer barbelé où le propriétaire dépose des résidus padleux servant de litière. 
Cette litière, piétinée par les bêtes, renouvelée par le paysan, se mélange à la poudrette pour donner 
du fùmier. La période d'apport de litière est généralement circonscrit à la saison sèche, période 
durant laquelle les résidus de récolte sont facilement disponibles, soit au mieux 210 jourdan (15 
octobre au 15 mai). Les étables fùmìères, utilisées en saison sèche, ont l'apparence de petites 
habitations pour un couple d'animaux de trait, entourées d'un muret de moins d'un mètre de haut et 
d'une toiture. Comme dans le cas du parc amélioréy l'apport de résidus de récolte permet la création 
d'un fiuner. 

OURO LABO 3 

Nombre d'Ul3T stabulés la nuit 

Production de h u r e  organique supplémentaire en t et en % 
-. silitière 1 kg/j/UBT 
-. si litière 5 kg/j/UBT 

Surface hmée supplémentaire en ha et en % si apport à 5 

459 13 1 

67 t (+ 15 %) 
433 t (+ 94 %) 

19 t (+13 %) 
124 t (+86 %) 

t k a  
-. si litière 1 kg/j/UBT 13 ha (+14 %) 4 ha (+14 %) 
-. si litière 5 kg/j/UBT I 87 ha ( +94 %) I 25 ha (+86 %) 

D'après P. Dugué, les disponibilités en résidus du terroir (résidus non consommés par le bétail) 
suf€ísent.pour chaque type de litière. Elles s'élèvent à 1050 t à Héri et 546 t à Ouro Labo 3. 

Pour le moment, ces deux techniques ne sont pas développées dans les deux terroirs 
étudiés. Il semble que cela soit du encore à un manque de moyens de transport pour les résidus 
agricoles (pailles et tiges de sorgho, maïs, ...) et le fumier que le paysan épand en fin de saison 
sèche (Roose E. et al., 1998). I1 est vrai aussi que la récolte des résidus doit se faire très 
rapidement, en début de saison sèche, à un moment de surcroît de travail (la récolte du grain). 
Si cette récolte de résidus n'est pas faite rapidement, les troupeaux villageois ou transhumants 
les consomment directement dans les champs puisque les bergers détiennent un droit de vaine 
pâture. Plaçés devant un choix difficile, les paysans optent plutôt pour la récolte des épis 
(sorgho, maïs) qui représentent leur alimentation de base. 
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Conclusion 

L'érosion, due aux pratiques agricoles et à l'actian du bétai17peut et commence à être 
combattue. Même si des travaux anti-éosifs ne sont pas encore mis en place partout, certains 
paysans, du moins ceux de Héri ont compris leur utilité : construction de cordons pierreux, 
haies vives de Jatropha situés en bordure de rivières ... Ces travaux pourraient être prolongés 
par des aménagements spatiaux destinés à faciliter la circulation des troupeaux dans les terroirs 
afin de limiter la surpâture localisée. La fumure organique produite par le cheptel, 
indispensable pour redonner une fertilité aux sols et limiter I'érosion, reste sous-employée en 
raison de la rareté des moyens de transport et de l'enherbement qui suit son épandage : la 
création de structures de micro-crédit pour acheter des charrettes, des brouettes et des 
herbicides serait la bienvenue pour des paysans de plus en plus intéressés par ce type de 
fertilisation. 
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RESUME : Le plateau de Ngaoundéré est le domaine de l'élevage bovin le plus important du 
Cameroun. Cependant, depuis le début des années 80, la pression animale se fait de plus en 
plus sentir sur les pâturages. Et, l'une des principales manifestations de cette pression est 
l'érosion des sols. 
Pour l'évaluer, nous avons procédé ; a des observations, par des mesures directes sur le terrain 
et par des enquêtes. Les enquêtes et les observations ont permis d'identifier les sites où le 
phénomène est très actif. Le suivi de ces sites et surtout les enquêtes auprès des bouviers et des 
populations sédentaires ont permis de comprendre la dynamique du couvert végétal et des 
terres soumis à la pression du bétail. 
Le plateau de Ngaoundéré, couvert à 70 % de pâturage, est sillonné par près de 500 km de 
pistes à bétail les plus fréquentés qui conduisent les bœufs dans les zones de transhumance aux 
abreuvoirs et aux marchés à bétails. Sur ces pâturages, I'érosion sous les "pieds de vaches" 
participe de façon considérable à la morphodynamique des versants. Elle s'accentue autour des 
points d'eau et sur les versants à pente forte. Les produits qui partent d'ici comblent rapidement 
les bas-fonds, et affectent ainsi progressivement les zones de transhumance de la saison sèche 
ou les champs de cultures vivrières. La quantification des produits à l'exutoire des bassins 
versants sélectionnés donne des résultats suivants : 30 tonnes/km2/an sur des pentes de 20 à 30 
% pour les pistes parallèles à la pente et 4 tonnes/km2/an pour les pistes parallèles aux courbes 
de niveau. 
Cette situation est liée à la configuration topographique et à la gestion anarchique des parcours 
sous-tendue par des crises entre agriculture et élevage, et entre élevage mbororo et foulbé. Le 
rôle de l'Etat, par le truchement de la Délégation Provinciale de l'Elevage, des Pêches et des 
Industries Animales se fait très peu sentir en matière de gestion des parcours pastoraux. Si les 
éleveurs de Ngaoundéré ne deviennent pas habiles et rationnels dans leurs activités, le contrôle 
et la gestion des parcours pastoraux leur échapperont. 

Mots-clés : Cameroun, Elevage, Erosion, Environnement, Ngaoundéré, Pâturage. 

ABSTRACT : The Ngaoundéré's plateau is the main important area of cattle rearing. 
However since the year 80, this activity shows to have a lot of imputs on pasture lands and the 
major impact is the land erosion due to the depletion of the vegetation cover. 

In order to assess the erosion phenomenon, we proceed by observations measurement through 
field survey and by inquiries. Inquiries and observations anable us to identifjr sites where 
erosion phenomenon is more active. The follow-up of identified sites allow us to understand 
the vegetation cover and land dynamic under cattle pressure. 
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The Ngaoundéré's plateau has 70 % of pastoral land in which a census of about 500 cattle 
pattes has been made. Those pattes lead cows to transhumance areas,' salt areas (lahorés), 
water points and to the markets. On the pastoral lands the erosion phenomenon,contributes to 
shape hillsides. The run off on his way carries a.lot of products which fill up valleys; areas of 
dry season transhumance and agriculture land. Field survey and assessment on selected hillsides 
(20%-30%) show that 30 tons/Km2year of materials have been swept away on cattle paths 
paralell to the slope and 4 tons /Ism2 /year on paths paralell to contour lignes 

This situation is related to the topography and the messing management of cattle paths. All this 
is fueled out by animal breading and agriculture conflicts between Mbororo and Fulbe. The 
state is almost absent to manage cattle paths. Accordingly; cattle breaders in Ngaoundéré 
should be vigilant and rational in Oder to monitor their activity over the time andspace. 

Key words : Cameroon, breeding, Erosion, Environment, Ngaoundéré, Pasture. 

Introduction 

Plusieurs raisons combinent pour faire de l'Adamaoua le plus important domaine de 
l'élevage bovin au Cameroun. On y trouve des peuples ayant une tradition pastorale notamment 
les foulbé et les mbororo. La faible densité des populations (1 1 habitants au Km2) fait qu'il y ait 
une disponibilité d s  l'espace. Cette région appartient au domaine soudanien d'altitude par la 
succession régulière d'une saison sèche et d'une saison des pluies deux fois plus longue. 
L'altitude intervient pour modérer les températures et renforcer l'abondance des pluies par 
rapport à un régime soudanien classique. Une meilleure régularitg des pluies se trakdit par une 
activité végétative plus intense qu'en zone soudanienne normale d'où Ia régénération des 
pâturages pendant une bonne partie de l'année. Mais la croissance démographique rapide 
depuis 1990 crée une demande élevée en denrées alimentaires sur le plateau de Ngaoundéré. 
Elle a aussi fait de Ngaoundéré un important marché où convergent les bœufs. Ceci d'autant 
plus que la ville est la tête de ligne du transcamerounais d'où est embarqué le bétail pour les 
principaux marchés du Sud-Cameroun. La demande en terres cultivables pour ravitailler la ville 
en produits agricoles réduit l'espace pastoral qui devient confiné à une proportion qui devient 
une contrainte pour les éleveurs en terme de superficie et encore plus en terme de qualité des 
pâturages d'où la dégradation accélérée des parcours pastoraux dont l'une des manifestations 
visibles est l'érosion. Dans cette communication, nous présentons l'état de la situation avant 
d'en identifier les causes à partir desquelles une esquisse de solutions est proposée. 

I.- Méthodologie 

Les données sur 'la gestion des parcours sont recueillies par enquêtes. Nous 
recherchons les informations sur le système foncier, les itinéraires et les destinations du bétail, 
les us et coutumes de la région. Nous apprécions également la manière dont les bouviers et les 
populations locales voient le relief, la végétation et les eaux en relation avec l'activité pastorale 
et l'érosion accélérée des terres. Pour avoir les informations des bouviers et mieux connaître 
leurs parcours, nous les suivons tout au long de la journée. Au cours de nos discussions avec 
eux, une attention particulière est accordée à la description des modifications ou des tendances 
apparentes des conditions climatiques, du couvert végétal et des sols. Les causes probables de 
la dégradation des terres, les avantages et les inconvénients des pratiques agro-pastorales sont 
aussi discutés (Méthode Active de Recherche et de Planification Participative développée par 



De Groote en 1992). I1 en est ainsi des techniques et des stratégies spécifiques contre la 
dégradation du couvert végétal et des sols des bassins versants étudiés. Les perceptions du 
milieu par les populations, leurs déclarations sur ce qu'elles savent de leur environnement, leurs 
propositions sont alors enregistrées, pour être traitées afin de faire des recoupements ou des 
superpositions avec les éléments du milieu naturel. Ceci dans l'optique de comprendre la 
dynamique des pâturages. L'état de la dégradation est apprécié de visu sur le terrain. 

Pour évaluer le départ des produits, nous avons sélectionné 2 bassins versants, en 
fonction de Mat  de la dégradation et surtout de leurs caractéristiques physiques. A l'exutoire 
de ceux-ci sont placés des pièges à sédiments. Après avoir décrit leurs caractéristiques, les 
produits sont quantifiés après chaque pluie à l'aide d'un récipient dont le volume est connu. 
Cinq contenus sont prélevés, séchés puis pesés. La moyenne est multipliée par le nombre de 
volumes prélevés pour avoir le poids total des produits qui sortent du bassin. Pour mesurer les 
suspensions, les eaux de ruissellement sont prélevées au cours de la pluie dans des bouteilles de 
1 litre. Au laboratoire, ces eaux sont filtrées et les produits sont séchés à l'étuve à 105 OC, puis 
pesés. La somme de ces poids donne une idée de la quantité totale des produits qui partent du 
bassin de réception. 

i 

x 
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Ville d e  Ngaoundéré Chemindefer 

Site d e  mesures 

Principales voies d e  communication 

El Principaux cours d'eau 

Principaux marchés du plateau 

p . x x  

Fig.1.- Localisation du plateau de Ngaoundéré 
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II.- Résultats 

a.- L'élevage bovin : une activité mobile dans l'espace et le temps 

Le plateau de Ngaoundéré et donc le département de la Vina compte 595 O00 têtes de 
boeufs environ en 1999 d'après le Rapport annuel d'activités de la Délégation Provinciale du 
MINEPIA. En dépit de la présence des ranchs (70 au total dont 29 homologués en 1999), 
l'activité pastorale reste essentiellement de type semi-extensif. Les troupeaux se déplacent sur 
de longues distances, conduits par des bouviers soit pour rejoindre les zones de transhumance 
en saison sèche (décembre àjanvier) soit pour regagner les villages avec le retour des pluies 
(avril-mai), soit encore pour rejoindre les points d'abreuvement. Les bouviers se déplacent avec 
leurs boeufs en fonction de la disponibilité des herbes à appéter et des marchés à bétail (le 
département de la Vina en compte 16 hebdomadaires dont les plus importants sont Téllo, 
Bélel, Martap, Likok, Galdi. Mais les propriétaires de bétail sont, pour l'essentiel, sédentaires. 
Ce qui fait que, malgré ces déplacements continus, le bétail retourne toujours à un point qui est 
le village. Ce qui affecte les parcours pastoraux dont végétation fourragère annuelle est 
souvent mal pâturée, gaspillée et perdue. Des observations faites, il ressort que le départ forcé 
des animaux des zones surpâturées entraîne aussitôt le développement de peuplements 
arbustifs et arborescents qui ont tendance à évoluer vers une forêt claire, généralement sans 
intérêt pour l'exploitation pastorale. Ceci constitue en fait une forme de dégradation des 
parcours. Mais la plus importante reste l'érosion des terres. 

b.- Les indicateurs et les processus 

En parcourant les axes Ngaoundéré-Bakmi Bata en passmt p u  Bélel d'une part et 
Ngaoundéré-Nganha en passant par Borongo et Berem d'autre part, nous avons observé des 
formes de dégradation des paysages assez avancées. En effet, du cours d'eau Béra à 
Tourningal, de Djerkoka à Bélel et de Dang à Mbérem, on note 35 placettes de 500 m2 en 
moyenne dénudés par le passage et/ou le stationnement régulier des boeufs sur une distance de 
280 km environ. 

Dans la plaine de Bélel (Bakari, Batan, Béka Modibo), la région de Bérem à Nganha et 
autour de Ngaoundéré oh nous avons noté une forte activité agricole, les pâturages sont 
réduits à des couloirs marqués de chaque côté par des piquets reliés par du fil barbelé ou 
simplement des haies vives. Ces pistes sont presque entièrement dénudées. 

Vers le Nord-Ouest, les pâturages de la région de Tchabbal sont plus ou moins dégradés 
et la présence de 8porobuZuspyramidaZis est une preuve du surpâturage. 

L'axe Monguel-Mandourou présente à gauche près de Mandourou une zone légèrement 
accidentée et surpâturée de 3 km2 environ. Toutes les pistes à bétail et leurs abord sur environs 
30 m de chaque côté sont surpaturées et érodées. 

Dans la région, les pâturages connaissent un piétinement poussé. La principale forme 
d'érosion observée est l'érosion en nappe. Elle est beaucoup plus manifeste sur les secteurs 
pentus des versants (des sommets des collines jusqu'à mi-versant) et sur les lieux de parcages 
fréquents de troupeaux. Les eaux de ruissellement au stade embryonnaire ont, ici, une 
compétence faible. Elles ne transportent que de fines particules qu'elles abandonnent d'ailleurs 
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dans les micro-trous laissés par le piétinement des animaux, ou derrière les obstacles 
(brindilles, gravillons.. .). 

4 tonnes/km2/an 

Malgré tout, ce processus entrdne la perte rapide de la fertilité des sols et le décapage 
général. Celui-ci se produit sur les formations argilo-sableuses provenant de l'altération du 
granite sur versant ou dans les ensellements. Sur ces secteurs qui subissent l'érosion 
pelliculaire, les traces du ruissellement concentré apparaissent localement, sans que l'incision 
soit profonde (5 à 10 cm). Le décapage fait donc apparaitre la cuirasse ou au moins l'horizon 
induré sous-jacent généralement inculte. A cause de la topographie, ces eaux à écoulement en 
nappe peuvent se concentrer et inciser de profondes échancrures. 

30 tonnes/km2/an 

Le ravinement assure avec les "pieds de vaches'' la formation d'un micro-relief surimposé 
aux formes majeures du terrain. Quand les eaux sont importantes et chargées d'abrasifs, alors 
on assiste à une évolution rapide caractérisée par des écroulements de pans entiers. On en 
trouve, et encore de très actives, au sud de la ville de Ngaoundéré autour du lac Tizon et près 
du village Dibi. Au nord de la ville entre hlbang boum et Bérem sur des terrains apparemment 
calmes, on en observe de très grandes suite aux activités agro-pastorales. Celles-ci évoluent 
désormais dans un nouveau système et le paysage se modifie à un rythme que seul peut 
expliquer l'effet direct ou indirect de ces activités 

c.- La quantification 

Nous sommes en train de quantifier les conséquences de ces processus en général. Nous 
avons choisi près de l'aéroport de Ngaoundéré deux têtes de vallées. 

Tête de vallée no 1 
- Pente moyenne 20 % 
- Plus grande longueur : 600 m 
- plus grande largeur : 300 m 
- Déplacement du bétail : parallèlement aux 
courbes de niveau 
- Sol sablo-limoneux 

Tête de vallée no 2 

- Pente moyenne 27 % 
- Plus grande longueur : 800 m 
- plus grande largeur : 500 m 
- Déplacement du bétail : parallèle à la pente 
- Sol sablo-limoneux 

Bien que ne pouvant pas être généralisé sur l'ensemble du plateau, nous pouvons 
néanmoins tirer de ces résultats la conclusion suivante : l'erosion est plus importante sur les 
pistes perpendiculaires aux courbes de niveau que sur celles parallèles aux courbes de niveau. 
Les pentes comprises entre 20 et 30 % occupant 63 % de la superficie du plateau, on peut 
donc conclure que c'est un facteur déternimant de l'érosion accélérée dans la région. Evidement 
bien d'autres facteurs interviennent pour gérer ces processus d'érosion. 
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B.- Les causes 

1.- Le relief et les sols 

Le plateau de Ngaoundéré est caractérisé par un relief polyconvexe constitué aux dépens 
d'une ancienne surface d'aplanissement. Aux granites syntectoniques et aux formations 
volcaniques correspond un modelé marqué par de faibles dénivelés locaux (50 à 100 m), par 
des interfluves dont certains sont larges de 400 à 500 m et par des collines aux chaos de boules 
granitiques. Le réseau hydrographique, déterminé par la tectonique, a une configuration en 
baïonnette. 

En plus des mouvements tectoniques, l'activité volcanique qui s'est manifestée de la fin 
du Secondaire jusqu'au début du Quaternaire par des grands épanchements de basaltes, de 
trachytes et d'andésites a créé, par endroits, une topographie accidentée marquée de cônes aux 
versants pentus et de surfaces planes (plaines de la Vina et du Marza). Cette topographie est 
favorable à l'érosion accélérée pour peu que les conditions soient réunies. A cette morphologie 
contrastée correspond des sols différents. On peut facilement distinguer : 

- les sols ferrugineux tropicaux piégés entre les boules, peu épais et bien différenciés en 

- les sols ferrugineux tropicaux dérivés directement des granites après altération que 

- !es sols ferrdlitiques ; 
- les sols ferrugineux tropicaux, développés sur un matériau ferrallitique remanié ; 
- les sols hydromorphes des bas fonds issus du basalte ou du socle granitique ; 

horizons qui couvrent les fortes pentes des reliefs résiduels ; 

Humbel (1 97 1) qualifie de sols évolués et profonds du plateau ; 

Ces sols, dans l'ensemble, ont une texture sablo-limoneuse en surface et argilo-sableuse 
en profondeur. D'après les analyses effectuées par Humbel (1 97 I), ils sont perméables avec 
une capacité de rétention d'eau moyenne. Les teneurs en matière organique sont moyennes (2 à 
4 %) et les rapports C/N élevés (10 à 20) en surface. La capacité d'échange ne dépasse pas 12 
meq/100 g en surface et 6 à 8 meq/100 g en profondeur. Le degré de saturation est compris 
entre 30 et 60 % et le pH oscille entre 5 3  et 6,5. La fraction argileuse est constituée 
essentiellement de kaolinite et est généralement rencontrée au pied des versants sur les fronts 
cryptodécomposés. De ces analyses, il ressort que ce sont des sols fragiles, facilement 
érodables bien que leurs capacités nutritives permettent le développement rapide d'un couvert 
végétal herbacé. 

2.- Le climat 

Le plateau de Ngaoundéré appartient au domaine soudanien par la succession régulière 
d'une saison sèche et d'une saison des pluies deux fois plus longue. L'altitude intervient pour 
modérer les températures et renforcer l'abondance des pluies par rapport à un régime 
soudanien classique. Avec une pluvio.métrie moyenne annuelle égale ou supérieure à 1 600 
mm, le département de la Vina apparait comme une région humide. I1 est balayé de façon 
régulière, pendant une bonne partie de l'année, par les flux humides de mousson. Cette affinité 
océanique sur l'ensemble du plateau de Ngaoundéré s'affirme aussi par une plus grande 
régularité des pluies, aussi bien inter-annuelle que saisonnière, par rapport aux régions situées 
plus au nord (Suchel, 1972, p. 172 et 175). 
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L'absence d'arrêt prolongé de la saison pluvieuse, se traduit par une activité végétale 
plus intense qu'en zone sahélienne. Ce facteur, avec l'allongement de la saison des pluies, 
favorise la régénération des pâturages pendant une bonne partie de l'année. 

Toutefois, l'altitude n'efface pas les effets de la saison sèche. Au contraire, elle lui 
donne plus d'intensité que dans le bassin de la Bénoué. L'air est souvent plus sec à Ngaoundéré 
qu'à Garoua. Le plateau, par son altitude, se trouve plus longtemps en contact avec les couches 
supérieures de l'atmosphère. "Sur les hautes surfaces tabulaires (de l 'Adamaoua), l'harmattan 
souff,e avec plus de constance et plus de force que dans les bas-fonds de la Bénoué "(Suchel, 
1972). D'autre part, si la saison des pluies est plus précoce qu'au nord, l'établissement des 
saisons (pluvieuse ou sèche) se fait de façon brutale ; le Front Inter-Tropical ayant tendance à 
sauter d'un seul coup l'obstacle que constitue le relief. Ce qui est très favorable à l'érosion qui 
exploite les fentes de dessiccation pour décaper les sols, 

3.- Les modes d'élevage 

La dynamique des parcours pastoraux sur le plateau de Ngaoundéré est liée, 
principalement à une installation peule dans la région. Ceux-ci ont conquis, imposé leur logique 
et dominé un vaste espace régional. Selon cette logique, il n'y a pas d'appropriation privée de la 
terre. Celle-ci est un bien commun géré par le Lamido qui en concède l'usage à ses sujets par 
l'intermédiaire des chefs de villages ou Djaouro. Conqu comme cela et dans un contexte 
démographique faible, le problème foncier ne se posait pas d'autant plus que les vastes 
étendues de terres avaient les limites peu précises. 

La situation a considérablement évolué mec les Etats coloniaux et post-coloniaux qui ont 
m i s  sur pied les législations diverses pour gérer la terre. En s'impliquant dans cette gestion, 
1'Etat a réduit l'influence du Lamido, délimité les terres et est devenu un acteur dans la gestion 
celles-ci. A partir de là, la terre devient un bien qui a une valeur marchande et peut s'échanger 
contre de l'argent. Aux côtés de I'Etat, de nouveaux acteurs apparaissent. Le L amido n'est plus 
uniquement gérant de la terre qui est un bien public mais, il s'approprie des terrains et il eest 
imité par ses notables. Puisque la terre a une valeur marchande, une nouvelle catégorie 
d'acteurs apparaît. C'est la bourgeoisie administrative et financière installée dans les villes. Ils 
deviennent propriétaires de vastes étendues matérialisées par les arbres et les fils barbelés. 

L'activité pastorale est l'une de celles qui subiront le plus les conséquences de 
l'appropriation privée des terres. L'élevage qui, jadis, se déroulait dans un espace libre est 
désormais confíné. La matérialisation de l'espace privé, la création des ranchs et de vastes 
plantations agricoles fait que les éleveurs doivent suivre les parcours imposés par ce nouvel 
découpage de l'espace. Cette situation crée une pression sur les parcours qui sont 
conséquemment très sollicités d'où l'érosion des terres. 

Cette absence de la concertation entre les différents acteurs socio-économiques et entre 
les départements ministériels a des effets qui ne peuvent qu'être destructeurs pour 
l'Environnement. Nous allons les apprécier à travers la dynamique du couvert végétal et des 
sols. 

4.- Le vol de bétail et ses conséquences sur le plateau de Ngaoundéré 

Avec la crise multiforme que traverse le Cameroun, certains ont opté pour la facilité. Au 
Nord-Cameroun, le problème de l'insécurité sy apparente à une pathologie du désordre 
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qu'entretiennent des tempéraments bouillants et des comportements brutaux (Saibou, 1998). 
Dans ce contexte de désordre généralisé, chacun adopte une stratégie individeulle. Saibou (Op 
Cit) souligne qu'on razzie du bétail pour procurer la dot ou pour prouver sa bravoure. On en 
vole pour les sacrifices rituels. Le pasteur sans bétail devient l'ennemi de celui qui en'possède. 
Le bouvier à qui on confe la garde d'un troupeau le détourne et disparaît dans un pays tiers. 
Cette situation oblige les propriétaires du bétail à éviter les f'rontières entre Etats et à 
concentrer leur troupeau près des villages et des villes. Ce qui accentue la pression sur 
l'environnement immédiat de ceux-ci. Dans le département de la Vina, de 1979 à 1999, le 
cheptel bovin est passé de 35 O00 têtes en 1979 à environ 250 O00 têtes. Cette augmentation 
en nombre de têtes ne s'est pas accompagnée de l'élargissement de l'espace pastoral ; ce qui 
accentue la dégradation du couvert végétal et le compactage du sol par piétinement (Bago, 
1999) 

Conclusion 

Avec une perte annuelle des terres de 30 tonnes/km2/an sur des pentes de 20 à 30 '% 
pour les pistes parallèles à la pente et 4 tonnes/km2/an pour les pistes parallèles aux courbes de 
niveau, il y a lieu de s'interroger sur le devenir des pâturages du plateau de Ngaoundéré. 

Cette interrogation est d'autant plus importante qu'en moins de 20 ans, le cheptel du 
plateau a été multiplié par 6 à cause des crises socio-économiques. Aux facteurs naturels se 
sont ajoutés les facteurs démographiques et socio-économiques pour accélérer I'érosion des 
parcours'pastoraux du plateau de Ngaoundéré. 

L'évaluation de l'état général des pâturages, la sensibilisation et une collaboration étroite 
entre aménageurs, décideurs, éleveurs et bouviers s'impose désormais pour assurer l'équilibre 
entre la disponibilité des pâturages et les cheptels. 
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Conclusion 

L'érosion, due aux pratiques agricoles et à l'action du bétail peut et commence à être 
combattue. Même si des travaux anti-érosifs ne sont pas encore mis en place partout, certains 
paysans, du moins ceux de Héri ont compris leur utilité : construction de cordons pierreux, 
haies vives de Jatropha situés en bordure de rivieres ... Ces travaux pourraient être prolongés 
par des aménagements spatiaux destinés à faciliter la circulation des troupeaux dans les terroirs 
afin de limiter la surpâture localisée. La fbmure organique produite par le cheptel, 
indispensable pour redonner une fertilité aux sols et limiter l'érosion, reste sous-employée en 
raison de la rareté des moyens de transport et de l'enherbement qui suit son épandage : la 
création de structures de micro-crédit pour acheter des charrettes, des brouettes et des 
herbicides serait la bienvenue pour des paysans de plus en plus intéressés par ce type de 
fertilisation. 

Bibliographie 

DUGUE P., KOULANDI J., MOUSSA C. ,  1994 - Diversité et zonage des situations agricoles 
et pastorales de la zone cotonnière du Nord Cameroun, W J R Z V ,  Garoua, Cameroun,, 82 p. 
DUGUE P., 1998 - Flux de biomasse et gestion de la fertilité a l'échelle des terroirs. Etude de 
cas au Nord Cameroun et essai de généralisation aux zones de savane. Document CIRAD- 
TERA no 29/98, CRAD, Montpellier, France, 68 p. + annexes. 

Phrslges  tropic^^^ et cdtw-es fourragères. Coll. Pk"els et pr&& d'&levage, Pzris, Frmce, 
266 p. 
PICARD J., 1999 - Espaces et pratiques paysannes. Les relations élevage-agriculture dans 
deux terroirs cotonniers du Nord Cameroun. Thèse de doctorat, Université de Paris X- 
Nanterre, France, 539 p. 
ROOSE E., BOUTRAIS J., BOL1 Z., 1998 - Rapport &évaluation du volet fertilité des sols du 
projet DPGT. IRD, Montpellier, France, 64 p. 

MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMEI'JT/EMVT" 1991 - 

309 



t 

I~EGRADATION DES PATURAGES NATURELS ET QUALITE DES SOLS DANS LA 
REGION S0UDANO-GUINEE"E DE L'ADAMAOUA AU CAMEROUN. 

Par S. YONKEU', P. M. MAPONGMETSEM2 et M. B. NGASSOUM3 

1. Ecole Inter-Etat d'Ingénieurs de 1'Equipement Rural, 03 B.P. 7023 Ouagadougou 
Burkina Faso 

E-mail: yonkeu@eier.univ-ouaga.bf; Fax: (226) 31 27 24; Tel: (226) 30 20 53. 
2. Université de Ngaoundéré, Faculté des Sciences B .P.454 Ngaoundéré, Cameroun. 
3. ENSAI-UT, Université de Ngaoundéré, B.P. 455 Ngaoundéré, Cameroun. 

RESUME 

L'Adamaoua camerounais conndit depuis un peu plus d'une vingtaine d'années des 
formes diverses de dégradations de ses parcours. Ces dégradations se traduisent par des 
formations végétales qui s'éloignent des savanes herbeuses à graminées pérennes, principales 
sources d'alimentation des herbivores domestiques qui consomment surtout la végétation 
herbacée tandis que l'apport de la strate ligneuse est de moindre importance. L'analyse 
phytosociolgique de 76 stations soumis à des charges animales variées, combinée à l'examen du 
spectre biologique de la strate herbacée de ces parcours, a permis de définir quatre grands 
faciès de dégradation des pâturages dans la région. Ces quatre facies de végétation plus deux 
types de faciès non dégradés ont fait l'objet des analyses physiques et chimiques du sol, puis de 
la description de l'état de surface. Il ressort de l'analyse que les faciès de dégradation sont 
pauvres avec des taux faibles à très faibles d'azote et des rapports C/N généralement supérieurs 
à 15, des taux de phosphore très faibles (inférieur à 30 ppm selon la méthode Bray II), des taux 
de saturation inférieurs à 30% et des tendances à l'acidité (pH H20 < 6,5). Les pâturages peu 
dégradés sont relativement plus riches, avec des rapports C N  inférieurs a 1 1, des taux de 
saturation moyens de plus de 30%, des pH (H20) tendant vers le neutre de 6 à 7,3, bien que les 
taux de phosphore soient relativement faibles. Bien que dans l'ensemble on note une bonne 
stabilité structurale des sols, dans certains pâturages dégradés, on note un compactage de la 
surface ou une érosion hydrique avec creusement des ravines. La restauration de ses pâturages 
et l'amélioration de qualité des sols passent par techniques aussi bien simples (mise en défens, 
rotation de parcours) qu'onéreux (réduction sélective des ligneux et ensemencement des 
parcours). 

Mots clés: Adamaoua, Charge animale, Dégradation, Pâturage, Phytosociologie, Sol. 
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Introduction 

The term “soil conservation” is frequently used to mean a v&ety of adidties 
by humans to control the rate of degradation, loss of soil, and yield of sediment fkom 
the landscape by wind, water and gravity (FAO, 1985). Except under forest 
conditions, surface horizons of most tropical soils having clay and organic matter 
contents are generally not well aggregated under cultivation. The soil aggregates are 
weakly developed and unstable to raindrop impact. On quick wetting during rain, these 
aggregates slake easily to form a surface seal or crust. Such formations occur when 
the surface ground is bare or incompletely covered by the vegetative canopy or surface 
mulch. In addition to sealing and crusting, migration of fine soil particles into 
underlying layers is often observed especially when the soil surface is disturbed by 
tillage and/or continuous cropping. The loss of pore continuity at the soil surface by 
sealing and crusting or at the adjacent soil layers by eluviation of fine topsoil particles 
causes the reduction of water infiltration. As a result, runoff and soil loss can 
sigmfkantly increase especially on sloppy grounds. Soil erosion is one of the major 
constraints of agricultural development of the highlands in the tropics. More than 
80% of cultivated lands in these regions are prone to severe erosion as a result of 
improper agricultural practices. Previous workers (Alegre et al., 1986; Lal, 1989; 
Hulugalle et al., 1990; Babalola et al., 1993) reported the decreases in infiltraton due 
to the loss of pore continuity during cultivation. The poor performance of crop on the 
surface ground contributes to its effectiveness in soil conservation.(El-Swaity et al., 
1988). High runoff and soil loss were also reported in marginally cultivated and bare 
fallow lands and infiltration invariably decreased as sealing and crusting developed 
with time (Sabel, 1988). The erodibility factor K of the USLE remains the 
conventional index to identi@ lands prone to erosion. However, the long-term 
knowledge of water infiltration and other soil parameters such as bulk density and 
pore continuity may be useful to easily estimate susceptibility of soils different 
management practices to runoff and soil loss. Such a simple approaçh is needed 
especially when expertise and equipment for soil erosion studies are the limiting 



factors. This paper intends to report the importance of water infiltration in 
characterizing runoff and soil loss in most tropical soils. 

Water infiltration, runoff and soil loss. 

When there is a good vegetative cover such as forests, there is abundant biotic 
life, such as earthworm and other faunal activities. These faunal organisms create 
channels which increase porosity and thus improve water infitration. In newly 
cultivated lands prior to a complete soil coverage by crop canopy or in continuous 
cultivated lands with noticeable decline in soil fertility status, soils develop both 
surface seal and crust. Fine soil particles clog the soil pores, rending them permeable 
to water and air and thus favoring runoff and erosion of important quantities of fine 
earth. Sealing and crusting occurred mostly on soils exhibiting sparse vegetation and 
thus are exposed to intense solar radiation and high intensity rains. Among the 
management practices, slash-and-burn agrkulture exhibits a higher hazard of surface 
sealing and crusting because of the low plant population density characterizing this 
system. With modern agriculture, s e h g  and crusting often occur on newly cultivated 
lands when the soil surface is yet to be completely covered by crop canopy. Such 
phenomena also develop on harvested fields depending on the quantity and the 
management of crop residues on the soil surface. 

Water infiltration is linked to the vegetation cover on the surface ground. 
Vegetation acts as surface mulch by protecting the soil surface from impacting 
raindrops and by affecting more or less surface runoff velocity. The more the soil is 
protected by vegetation cover or by mulch, the higher the infiltration. This is because 
vegetation cover serves as basriers to raindrop impact which otherwise can break soil 
structure. Investigations from previous workers ( Sabel, 1988) indicated that surface 
sealing is high when the soil surface is not well protected f?om impacting raindrops by 
a sufficient crop cover. Fig. 1 illustrates the development of crop cover, soil loss ratio 
(SLR) and infiitration rates during 1984 on plow plot in western Nigeria (Sabel, 
19S8). SLR decreased only when the crop cover reaches 30%’ and approached zero 
when the crop cover reached 100% crop cover. 
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Fig. 1. Infiltration as influenced by management and vegetation. 
(Source: Sabel - Koschella, 1988). 

313 



The detachment of soil particles was reduced by increasing crop cover and 
consequently the soil loss was also reduced independently of infiltration. The surface 
seal developed before the crop cover developed, persisted until when the crop cover 
exceeded 90% and was then penetrated by roots and soil animals Wadivko et al., 
1986), thereby increasing the infiltration rate to more than 1 0 0 d h .  The destruction 
of the surface seal is time taking and can only occur under a high crop cover when the 
soil surface is protected from repeated sealing. Investigating the impact of natural 
vegetation, tilled or cultivated land and bare fallow on water infiltration, Sabe1 (1988) 
found that soil covered by vegetation generally iníiltrated more water than uncovered 
soil. In this study, a natural savannah grass fallow (1410 “/h) infiltrated 7 times 
more water than sealed bare fallow (210 “/h) (Fig.2). If plowed and cultivated, the 
same soil infiltrated 450 “/h. In contrast to high water infiltration under crop cover, 
lowest runoff and soil loss were reported by Alegre and Cassel (1994) on similar 
management practices in a Peruvian Ultisol (Table 1). Variations in runoff and soil loss 
were in the order Bare plot > Continuous cropping > Alley cropping > Secondary 
forest, indicating a mean annual soil loss 57 times greater under continuous cropping 
than under alley cropping. The above results show that improvement of water 
infiltration when the soil surface is protected usually corresponds with none or less 
runoff and soil loss. Whereas exposed soil surfaces such as bare fallows experience 
low infiltration and high runoff and soil loss. Other bulk density and pore size and 
continuity are of great importance as they affect the infiltration rates. It is well 
established that pore continuity, as infiltration, varies inversely with bulk density. 
Compacted soils will probably generate less conductive media resulting in low water 
infiltration and high runoff and soil loss. High infiltration and low runoff will be 
expected in porous soils. Comparison of water infiltration under different management 
practices at different times can give the insight of the general trend of land 
susceptibility to erosion hazard before detailed and at often complicated studies can be 
carried out. 

i 

Two typical examples taken fiom an Ultisol in Cameroon show variation of the 
pore 
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Table 1 : Effect of management systems on runoff and soil loss fi-om December 1988 
to March 1993 and annual means. 

Runoff Soil toss 
Treatment Total (mm) Mean (mm/yr Total (Mgha) Mean (Mg/ha/T 
Continuous cropping 1080 249 228.5 52.77 
Alley cropping 1 33 31 4 0.92 
Secondary forest 16 4 0.83 O"19 
Bare plot 2865 6.62 505.4 1 16.72 
Total raidall: 8710 mm in 52 months. 

(Source: Alegre and Cassel, 1994) 

continuity and water intiltration as fbnction of time (Nyobe et al. in preparation). In 
the first example, two infiltration tests were carried out between 1995 and 1996 on 
four different levels of burning under slash-and-burn practice. The four levels were: 
Unburned gvS), slightly burned (SB), moderately burned (R/IB) and heavily burned 
(HB) dry biomass. The first cropping season was characterized by high crop yield on 
HB because of readily available nutrients released by ash. As a result, good crop 
canopy protected the soil surface from raindrop impact, thus enhancing high porosity 
and infiltration. However, with a decline in soil fertility during the second year, crop 
cover was sparse and the soil surface exposed to high intensity rains. Results showed 
30, 20, 19 and 16% decreases in silt contents respectively on NB, SB, ME3 and Hl3 
between 1995 and 1996, indicating the eluviation of these fine particles fi-om the top 
into the subsoil layers. Total porosity also decreased between the same period, the 
decreases being highest in Hl3 (32%) and lowest in NB (14%) (Fig. 3). As a result, 
water infiltraton higher immediately &er burning and cultivation, gradually decreased 
in H B  plot by 18.5% because of the clogging of the soil pores (Fig.4). The decrease in 
pore continuity and infiltration on Hl3 predicted less vertical flow of water into the soil 
whereas horizontal flow and thus high runoff and soil loss could be expected, although 
not measured in this study. 
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Fig.3. Effect of the levels of burning on total porosity (%) under slash-and-burn 
practice. (NB=no-bum; SB= Slight bum; MB= moderatebum; HB= heavy bum) 
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Fig.4. Effect of the levels of burning under slash-and-burn practice on water 
infil~ration..(NB=no-bum; SB= Slight bum; MB= moderatebum; HB= heavy bum) 

317 



49.5 

g49 

848 
I! 2 47.5 
k 

47 

45.5 

46 
NT2 NT3 T2 

TREATMENTS 

T3 

Fig.5. Effects of tillage and no-tillage with or without Senna hedgerows on total 
pCrCSity. (NT2=no-tillage ;vithout S. hedgerows; NT3=no-tillage w ith S .  hedgerows; 
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Fig.6. Effects of tillage and no-tillage v4th or without Senna bedgercws on water 
infiltration. (NT2=no-ti!lage ;4¡thout S. hedger~~vs; MT3=no-tilfage w ith S. hedgerows; 

T2=til!age without S. hedgerows; T3=ti!lagewlth S .hedgerows). 
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Another example, illustrated by a two factorial experiment involving 2 
cropping systems ( S m m  hedgerows vs no Sema hedgerows) and two tillage systems 
(manual taage vs no tillage) showed decreases in silt contents between 1995 and 
1996. The percent decreases were 77.2, 22.0, 20.3 and 22.0, respectively on T2, T3, 
NT3 and NT2, indicating the downward migration of silt particles (Nyobe et al., 1998, 
in preparation). This migration resulted in decreases in total porosity in tilled (4.6%) 
and untilled (3.8%) plots (Fig.5). The water altration consequently decreased during 
that period on tilled plots (Fig.6). Such variations in infiltrations invariably result in 
increase in runoff on tilled plots. 

Conclusion 

The knowledge of infiltration between different periods may be of great 
usehlness in roughly estimating the susceptibility of a given area to runoff and soil 
loss. Perhaps most importantly the nature, nutrient status and preparation of soil and 
the ground cover are determinant of the effectiveness of infiltration. The intensity of 
infiltration more or less influences the quantity of water that flows over the soil surface 
causing loss of arable soils. Bare fallows and continuous cropping had low water 
infiltration that resulted in high runoff and soil loss because of high soil compaction 
and therefore low pore size and continuity. However, similar observations are often 
made on newly cultivated or harvested fields where the soil Surface is exposed to 
impacting raindrops resulting in high surface sealing and crusting. It is suggested that 
appropriate measures of soil surface protection should be taken especially at the early 
stage of crop establishment and &er harvesting the land. Management of crop 
residues should be more integrated in the farmers' policies that include soil fertility and 
conservation. 
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APPROPRIATION, GESTION DES ESPACES PASTORAUX ET 

OCCIDENTALES DE L’ALGÉFUE 
, DÉGRADATION DES SOLS DANS LES RÉGIONS STEPPIQUES 

Zoubir A. 
Anat B.P 339, Tlemcen, 13.000, Algérie 

RÉSUMÉ 

Les caractéristiques physiques et climatiques des régions steppiques occidentales de l’#gérie 
concourent à un réseau hydrographique peu dense oh les oueds, i écoulements essentiellement 
intermittents, se jettent dans les chotts chergui et gherbi. tirrégularité et l’insuffisance des 
précipitations et les grands écarts de température conduisent à l’aridité de cette région. 

La dynamique actuelle de ces régions est fortement conditionnée par l’action anthropique ainsi que 
par le degré de dégradation et la nature de la couverture végétale caractérisée par de grandes 
étendues aux équilibres fragiles en raison des contraintes naturelles qui s’y exercent : climat rude, 
bilan hydrique faible, sols peu évolués ou encroûtés, végétation sensible aux agents d’érosion et à 
l’action humaine. 

L’activité pastorale se pratique sur environ 8.500.000 ha, soit 61% du territoire régional: elle assure 
l’alimentation d’un cheptel de 3 .OOO.OOO d’équivalents ovins. 75 .O00 personnes sont occupées par 
des activités agricole et pastorale soit environ 1/3 de la structure de l’emploi total. Cependant, les 
parcours ont atteint par endroits des niveaux d’irréversibilité hypothéquant la survie même de Ia 
steppe. En effet, le surpâturage, conjugué à un mode de conduite du cheptel qui se mécanise de plus 
en plus lourdement (camions, citernes), contribue fortement à la dégradation du milieu par 
piétinements successifs. Ainsi, un hectare de parcours pâturable, qui ofiait 450 à 500 unités 
fourragères, n’offre plus actuellement que 200 u.f. De plus, les superficies céréalières tendent vers 
une certaine extension, notamment par le défrichement des parcours, accentuant les phénomènes 
d’érosion par des labours répétés qui aboutissent à la minéralisation du sol et par conséquent à sa 
dégr adation définitive. 

Daris ce contex?e, quelles stratégies adopter a moyen et long termes pour lutter contre ces 
phd:nom&nes et œuvrer pour un développement durable de la steppe algérienne? 

L’une des solutions résiderait, peut être, dans la mise en œuvre d’une politique d’amhagernent du 
territoire axée sur un développement intégré de la steppe et articulé autour d’actions vitales pour 
I’équJlibre écologique et l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Molts clCs : parcours, cheptel, érosion, aménagement, défrichement. 
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8. EROSION EN MILEU URBAIN 



LES FORMES DE. L’ÉROSION EN MILIEU URBANISÉ : ‘ 
LE CAS DE LA VILLE D’EL KALA (N-E DE L’ALGÉRIE) 

Bougherara A. 
Institut des Sciences de la terre, Cité des 500 logements Bloc 43, Appart. no 425, 

Sidi Amar W. Annaba, Algérie 

RÉSUMÉ 
La ville d’El Kala, sous-espace du pôle d’Annaba et chef-lieu de Daïra (sous-préfecture depuis 1958, 
se situe dans la zone frontalière algéro-tunisienne. Ville côtière, son site est protégé par une véritable 
jetée naturelle. Ainsi, El Kala surplombe un littoral riche notamment en corail qui fait sa spécificité. 
Son arri6re-pays est constitué essentiellement de zones humides et de systèmes dunaires qui font de 
cette zone un milieu exceptionnellement riche et fragile. 

Déclarée parc national depuis la période coloniale, la Daïra d’El Kala s’est vue privée de plans de 
développement. En effet, ses richesses naturelles sont devenues un véritable obstacle à son 
développement économique. Cependant, ces dernières années, son cadre naturel tend* à lúi imposer 
une vocation touristique. Mais l’absence d’études d’impacts, qui définissent une occupation du sol 
adéquate du site de la ville, a entraîné une dégradation de celui-ci et menace d’hypothéquer l’avenir 
de la ville. Sous la pression de l’exode rural, la ville d’El Kala a souvent connu une croissance sans 
développement qui s’est exprimée par une extension rapide sans tenir compte des contraintes du 
milieu et en particulier celles liées aux risques de mouvements de masse. En effet, lorsque nous 
parlons de l’érosion dans le milieu urbanisé, nous pensons d’abord aux aspects spectaculaires que 
prennent les phénomènes érosifs (ravin;, torrents, mouvements de masse). 

La détermination de la stabilité des versants est basée essentiellement sur des aspects 
morphologiques susceptibles d’être mises en évidence sur photos aériennes. En effet, l’aspect 
moutonné des versants, la présence de résurgences et de zones de suintements, la nature de la 
vkgétation et l’héritage morphologique sont des indices qui nous ont perrnis, lors de la 
reconnaissance prélirhinairp,, de repérer les zones instables. La présence de dépressions fermées 
(souvent d’origine anthropique) à mi-versant est à l’origine d’imbibitions continues de zones 
instables d’ou l’apparition de décollements et de foirages spectaculaires entraînant des dégâts 
oonsidérables. , ‘  

Les fomes de mitage qui caractérisaient jadis le site El Kala ne sont finalement que le reflet de la 
prise en compte des différentes contraintes du milieu physique. Cependant, l’urbanisation rapide et 
massive de ces dernières années a provoqué un dé-ichement total du site, y compris les zones 
autrefois conservées comme espace vert en raison de.1eurinstabilité. Le recul du couvert végétal a 
engendré un gonflement du ruissellement. Aussi, les inondations sont devenues plus fréquentes. Cette 
torrentialit6 est a l’origine des surcreusements des ravins qui, à leur tour, déclenchent et/ou 
accélèrent les mouvements de masse. Les méthodes de l’aménagement intégré sont plus qu‘à l’ordre 
du jour. 

Mots-clés : Extension urbaine; action anthropique, torrentialité, mouvements de masse 
aménagement intégré, Algérie 
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L'EROSION URBAINE AU CAMEROUN : PROCESSUS, 
CAUSES ET STRATEGIES DE LUTTE 

1 2 Michel Tchotsoua & Jacques Bonvallot 
Enseignant - Chercheur, Université de Ngaoundéré, BP 553 Ngaoundéré Cameroun 

Directeur de Recherche, Centre IRD d'ne de France, 32 avenue Henri Varagnat, 93 143 Bondy 
cedex 

RÉSUMÉ : Les principaux sites urbains du Cameroun sont soumis à une évolution 
morphologique de plus en plus rapide caractérisée par des ravinements, des glissements de terrain, 
des éboulements et des écroulements sur les versants, des sédimentations, des inondations et des 
ensevelissements des habitations dans les bas fonds. 

Notre papier est présenté comme un mémento dont l'objectif est d'attirer l'attention sur le sens que 
prend le phénombe d'érosion dans les villes camerounaises. Il tente de résumer les principales 
causes de l'érosion que l'on retrouve totalement ou en partie dans les villes dans une optique qui 
vise à donner au décideur, aux collectivités locales des éléments pour l'évaluation et la décision. 
Pour chaque partie, il s'efforce de mettre en évidence ce dont on doit doit avoir présent à l'esprit 
quand on construit sa maison ou quand on fait le plan pour la création d'un quartier urbain au 
Cameroun en ce qui concerne l'érosion ; surtout qu'il s'agit d'un phénomène dont les conséquences 
ne sont généralement ressenties qu'après coup. Pour y arriver, nous avons fait un recensement des 
écrits sur le problème dans les principales villes du Cameroun et procédé à des enquêtes et 
mesures de terrain. 

I1 en ressort que l'érosion en ville est liée aux conditions du milieu physique, certes, mais aussi et 
surtout aux actions anthropiques. La croissance rapide de la population urbaine, l'ambiguïté du 
système foncier camerounais, divers aménagements inconséquents et l'absence d'une gestion 
partagée de l'espace bâti ou à bâtir aggravent les risques morphodynamiques. 

Mots clés : Aménagement, Erosion, Environnement, Cameroun, Ravinement 

ABSTRACT : Most of the urban sites of Cameroon are submitted to a more and more fast 
morphological evolution characterized by gullying, landslides, crumblings and downfalls on the 
pouring on the slope, sedimentation, floodings and burials of dwellings on the talwegs. 

Our paper is presented like a memento whose objective is to attract the attention on the sense that 
takes the phenomenon of erosion in particular in the Cameroonian cities. It tempts to summarize 
the main causes of the erosion that one recovers, completely or in part, in cities in an optics that 
aims to give to the decision-maker, to the local collectivities elements for the assessment and the 
decision. For each part it endeavors to put in evidence that of which one must remember, what 
one must have present to the mind when one constructs his house or when one makes the plan €or 
the creation of an urban Cameroon with regards to the erosion. To arrive there we made a 
recension of writings on the problem in the main cities of Cameroon and process to investigations 
and measures on the land. 

The erosion in city is bound to the physical conditions of the middle, certainly, but also and 
especially to human's actions. The fast growth of the urban population, the ambiguousness of the 
Cameroonian land tenure various inconsequent managments and the absence of a management 
shared of the space structure or to build aggravate morphodynamic risks. 

Key words : Planning, Erosion, Environment, Cameroon, gullying. 
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INTRODUCTION 

Les villes camerounaises sont en train de connciitre une croissance spatiale et densitaire 
accélérée. La plupart de cks villes sont situées sur des sites à morphologie contrasté (c'est à dire 
constituées de collines, d'interfluves, de montagnes ou de massifs) et/ou géologiquement instables. 
C'est le cas de Yaoundé, Ngaoundéré, Limbé, Buéa, Bdoussam, Bafàng, Dschang ...). Pour la 
plupart précoloniales et coloniales, elles ont été créées sans tenir compte des conditions morpho- 
climatiques voire géologiques à long terme. C'est ainsi qu'avec le temps, elles se sont étendues de 
fagon spontanées sur de zones impropres à l'habitat comme les fortes pentes, les bas fonds 
marécageux et/ou inondables et les terrains à sous bassement instables. Cette situation conduit 
actuellement à une morphodynamique accélérée qui, bien que moins obsédantes que d'autres 
risques dits sociaux ou urbains que sont le chômage, l'insécurité, la drogue, etc. (Novembre, 
1994) méritent d'être pris au sérieux parce qu'elle a tendance à avoir des conséquences matérielles 
et humaines de plus en plus lourdes. Dans cette communication, nous n'avons pas la prétention de 
traiter de ce problème dans toutes les villes citées plus haut mais de le traiter de fagon générale 
avec quelques exemples dans l'optique de dégager les principaux processus, causes et stratégies 
de lutte. 

I. - LES PHENOMENES D'EROSION URBAINE 

L'érosion accélérée en ville dont la première étude fÙt réalisée aux Etats-Unis vers les 
années 1960 devient de plus en plus préoccupante au Cameroun. En fonction de la morphologie, 
on distingue au Cameroun 3 types de villes : 

- les villes sur terrain ondulé (Yaoundé, Bafoussam, Mbouda, Bafang, Foumban) 
les villes sur terrain plat (Douala, Maroua , Garoua, Kousséri) 
les villes sur terrain instable (Limbé, Kribi, Ngaoundéré) 

- 
- 

A.- Sur les versants 

La croissance de l'habitat en elle même constitue déjà un processus d'érosion accélérée. 
Lors de la construction des fondations de maisons, les déblaiements sont généralement effectués 
sans aucune précaution : pas de murs de soutènement pour retenir la terre déblayée. C'est l'érosion 
anthropique accélérée. Elle livre la terre ameublie aux eaux de ruissellement. A long terme, avec la 
collecte et Evacuation de plus en plus abondantes des eaux par les toits, des profondes 
échancrures se creusent entre les maisons. Certaines, en évoluant latéralement, "déchaussent" les 
murs et provoquent leur écroulement ou contournent et &ouillent les ouvrages de fianchissement 
ou de canalisation. C'est le cas de la ville de Mbouda dans l'Ouest-Cameroun où une ravine par 
évolution latérale a, en une après midi, détruit 7 maisons et une église au deux tiers en juillet 
1997. Les mouvements de masses de terre le long des talus de fondations ou des rues, les chutes 
des blocs rocheux et les glissements de terrains sont aussi tres fréquents. 

C'est par exemple le cas à Yaoundé où l'attention ne cesse d'être attirée sur les 
ébodements qui affectent ou qui risquent d'affecter les collines qui la bordent à 1 " w  
(Tchotsoua, 1992 ; Tchotsoua et al. 1997). Avec l'urbanisation efE-énée des versants de ces 
collines, ces blocs descendent successivement. Le premier qui a sérieusement défiayé la chronique 
s'est détaché des Monts Mbankolo. Le 25 août 1986, parti presque du sommet, il réveilla par ses 
fiacas, les habitants du quartier Oliga qui s'enfk-ent vers Feubeu. Ce bloc mesurant 5 m de grand 
axe et 4 m de petit axe, fùt heureusement arrêté par de grands arbres à 45 m de la rue reliant les 
deux quartiers. Il aurait pu la traverser et échouer sur les maisons dans la vallée du Mintsa. Le 15 
septembre de la même année, un autre bloc de 6 m de grand axe et de 5 m de petit axe se détacha 
du même versant. Heureusement il n'eut pas de dégâts matériels importants. 
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Fig.1.- Localisation des villes étudiées 
Les marques d'anciens éboulements ont été notés sur les versants dont les parties basses 

sont encore inhabitées. On les reconnaît, par la présence au pied de la montagne de blocs de 
plusieurs mètres de grand axe cachés dans les fourrées de Chromoluena odorat# et par un couloir 
herbacé qui monte dans la forêt jusqu'à la niche de décollement située en haut du versant. 

A Ngaoundéré, c'est surtout le développement de l'agriculture entre les blocs qui favorise 
la descente de ceux-ci. Ces blocs n'ont pas encore causé de catastrophe mais, avec le déboisement 
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eBéné que ces versants sont en train de connajtre et l'urbanisation spontanée de leur pied, on 
risque de déplorer bientôt des pertes matériels et humaines. 

Vallée 
Abiergue Sud 

Abiergue Nord 
Djongolo 

Parmi les glissements de terrain, celui de Nkolbikok à Yaoundé est le plus important. Il a 
débuté en 1983. En 1985, il a connu une évolution rapide qui s'est soldée par un décrochement de 
2 m au niveau de la couronne et par la destruction de 24 maisons (Tchotsoua et al., 1997). I1 
s'agit d'un glissement dont le plan est concave en amont et convexe en aval. Jusqu'à présent, le 
fiont de ce glissement ne cesse de gonfler. Ce qui présume d'une descente brutale fùture dès que 
les forces actuelles de fi-einage auront cédé. L'épisode rapide de 1985 a provoqué le départ d'un 
bon nombre d'habitants de ce site à haut risque. Mais, du fait de la stabilisation apparente et de 
l'atténuation ou de la déformation de la mémoire du danger avec le temps, ils sont revenus et ont 
construit leur maisons sans que les autorités de la Communauté urbaine ne réagissent. Près de 300 
personnes vivent actuellement sur ce site. 

Quartier 1994 1999 T E A (Yo) 
Melen 850 1300 679 
Miniferme 

Djongolo 685 1070 7,19 
Etoa Meki 

Briqueterie 117 94 -0,48 

Ces villes subissent aussi des instabilités géologiques. C'est le cas à Limbe. Cette ville a 
déjà connu cinq séries de séismes (1922, 1946, 1948 et 1999). Pour ceux de mars-avril 1999, liés 
B l'éruption du Mont Cameroun, on peut lire dans Cameroun Actualité du 05 avril 1999 de 
IGCNET sur internet ce qui suit 'X Limb&, ville située a une dizaine de km cle Buéa le ciel est 
couvert de cendres. ..L'éruption du Mont Cameroun a fait jusqu'alors près de 2 500 sans abris et 
une centaine de maisons endommagées dont 63 complètement &truites". Limbé connaît aussi des 
inondations et des mouvements de masse aux dégâts matériels et même des pertes en vies 
humaines de plus en plus fréquents (Zogning, 1994). Les quartiers Upper-Cassava-Farm, Mbende, 
Unity quarters ... sont les plus touchés. A. Zogning (op. Cit) note qu'en juillet 1989, à plusieurs 
endroits, des paquets de plusieurs dizaines de m3 de cendres et de lapilli gorgés d'eau se sont 
détachés des flancs des escarpements de 8 à 12 m pour s'abattre sur les rangés de maisons 
disposées en contre bas. Cette situation est liée à la localisation de ces quartiers dans un secteur 
aux pentes fortes (4Oo-6O0) correspondant aux jeunes cônes volcaniques. 

B.- Dans les vailées 

Dans les vallées, les eaux de ruissellement ensevelissent les habitations avec les produits 
d'érosion des versants. C'est le cas dans les quartiers Mvog-Ada, Melen, Briqueterie, Essos, 
Ngoa-Ekéllé à Yaoundé. Des profds pédologiques réalisés dans la vallée de 1'Abiergué Nord 
présentent, à certains endroits, des épaisseurs de près de 2 m de sédiments dans lesquels on 
retrouve des objets anthropiques (tissus, chaussures en plastiques et en cuire, morceaux 
d'ustensiles de cuisine en aluminium) encore reconnaissables. Ce qui témoigne de leur jeune âge ; 
moins de 100 ans en tout cas. Les eaux de ruissellement sont aussi responsables des inondations 
parfois catastrophiques. En fonction des traces de niveau d'eau sur les murs, nous avons délimité 
les zones inondables dans quelques vallées de Yaoundé et recensé les maisons situées sur les 
zones à risques. 

Tableau I. - Les maisons situées dans les périmètres inondables iì Yaoundé 

I OIézoa I Olézoa I 200 I289 I6,14 I 
T.E.A. : Taux d'Evolution Annuelle. 
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On note une nette progression sauf dans la vallée de I'Abiergué Sud dont le cours a été 
bien canalisé au niveau de l'ex Institut Monthé. Ce nombre croissant tient à deux raisons : la 
densification de l'habitat et l'augmentation de la surface de la zone inondable consécutive à 
l'accroissement considérable du volume des eaux de ruissellement par le phénomhe 
d'imperméabilisation à 100 % orchestré par les toits de maisons et les rues dont quelques unes 
sont asphaltées. Ces eaux souvent chargées d'abrasifs anthropiques (morceaux de parpaings, 
tessons de bouteilles ...) érodent le sol et mobilisent les produits qui vont combler les lits des cours 
d'eaux, les obligeant ainsi à sortir pour s'étaler et inonder les habitations et les cultures 
environnantes. A Garoua plus particulièrement, on compte au quartier Demsaré, près de 114 
maisons en ruine à cause des inondations saisonnières orquestrées par les eaux du Mayo qui le 
traverse. A certains endroits, pour parer aux inondations, les citadins construisent des remblais et 
des murs sommaires. Ils prélèvent d'importantes quantités de terre au pied des versants et 
contribuent à les déstabiliser. Par ailleurs, les remblais créent des barrages artificiels qui 
accentuent la sédimentation et font monter le niveau des eaux durant les crues bien au-dessus du 
supportable. 

Sur les parties des fonds de vallées non encore occupées par les maisons se développe le 
maraîchage. Ceci justement parce que, comme les ravines sont généralement les dépotoirs des 
ordures ménagères, les eaux de ruissellement les entraînent dans les vallées où elles sont 
m8angCes aux particules fines des sols et "leurputréfaction donne un bonfimier" sic. 

La presse mentionne ces phénomènes d'érosion de plus en plus fréquents et les titres des 
journaux sont très significatifs. Pour le cas de Yaoundé' de 1986 à 1990, le quotidien national a 
ainsi titré : "Yaoundé7 le centre-ville dans l'eau : que nous réserve demain ?'" "Eboulement du 
mont Mbankolo (Yaoundé) : la terre n'a pas tremblétt2 ; "Mont Mbankolo : gare à la troisième 
pierre'I3; "Violence inhabituelle des pluies à Yaoundé : tristes images d'un triste événement" ; 
"Eboulement à Oyomabang (Yaoundé) ; bilan : 5 mortsti4. Ces titres montrent bien que le 
phénomène d'érosion au sens large du terme constitue une menace pour les citadins. De pareils 
titres ne cessent de revenir de nos jours et sont dans l'ensemble, plus alarmistes. Plusieurs causes 
expliquent ces phénomènes. 

II. - QUELQUES CAUSES RE L'EROSION ACCELEREE DANS LES VILLES 
CAMEROUNAISES 

Les précipitations, que ce soient de par leur intensité ou leur durée plus ou moins longue 
en milieu tropical humide ou sec, sont le principal facteur naturel de l'érosion mais, dans un cadre 
naturel, il serait moins agressif 11 ne trouve sa pleine activité qu'à partir du moment où un certain 
nombre de conditions sont réunies. 

A.- La morphologie et la pédologie 

Au Cameroun, les sites urbains contrastés sont favorables à la dynamique rapide. Il s'agit 
de sites aux versants généralement convexes. Quelques secteurs concaves ou convexo-concaves 
se rencontrent surtout dans les amphithéâtres de têtes de vallées. Ils sont généralement liés aux 
glissements de terrains, B des ravinements ou à des soutirages suivis d.'effondrements. Une telle 
morphologie joue un grand rôle dans la susceptibilité du site vis-à-vis de l'érosion. Par ailleurs, la 
morphologie des vallées est telle que les cours d'eau ne peuvent plus creuser en profondeur. Là 

Cameroun Tribune no 3656 du mercredi 27 août 1986 
Cameroun T r i b e  n O 3680 du jeudi 25 septembre 1986 
Cameroun Tribune no 4496 du mardi 17 octobre 1989 
Cameroun Tribune no 4730 du jeudi 27 septembre 1990 
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où la rivière coule sur des formations meubles, la pente est presque nulle ; les capacités d’incision 
du cours d’eau sont annihilées. Là où la pente est forte, le fond est rocheux et la vallée se prête 
beaucoup plus à une érosion latérale. 

Sur certains sites comme ceux de Garoua, Maroua ou Douala, la nature du sol prend le 
pas sur la pente. Ce sont des sites relativement plans mais constituées de sols sableux, sablonneux 
et / ou argdeux (vertisols de Garoua et Maroua). Dès qu’il pleut, à cause de la faible cohésion 
entre les particules sableux ou sablo-lomoneuses, les eaux de ruissellement les déblaient plus 
facilement. Par ailleurs quand ce sont les argiles, elles gonflent, Ia saturation est vite atteinte en 
surface et les inondations commencent. 

B.- La pression dbmographique peu contrôlée 

Comme la plupart des villes du Tiers Monde, les viles camerounaises connaissent des 
croissances démographiques rapides. De 58 O00 habitants en 1958, la population de Yaoundé par 
exemple est passée à 3 13 O00 en 1976 puis à 560 785 en 1987 et à plus de 1 million en 1999. Plus 
des 315 de cette population sont ‘‘ entassés ” dans les quartiers construits sans plan. Les quartiers 
les plus densément peuplés sont tous d’occupation spontanée ; les principaux &ant : Messa, 
Madagascar, Mokolo, Elig-effà, Djoungolo, Mvog-Ada, Essos, Ekounou, Melen et Briqueterie. 

Cet entassement de la population est parfois lié aux considérations ethniques. En dehors 
des employés de l’administration qui vivent dans SIC’, chacun préfère construire sa maison dans 
le quartier de son ethnie même s’il doit faire face aux conditions naturelles difficiles. Cette 
préférences est si forte que certaines personnes investissent 2 à 4 fois qu’il ne faudrait pour 
construire leur maison, car il faut lutter contre l’érosion ou les inondations (Tchotsoua et al., 
1997). D’autres citadins, prétextant le manque de moyens préfèrent acheter des lots sur des zones 
à hauts risques quitte à mettre plusieurs années pour construire. 

La situation est plus marquante à Ngaoundéré. En 1998, cette ville a presque triplé de 
superficie par rapport a 1970. Son centre s’est densifié. Les vallées et les versants pentus sont 
occupés par un habitat spontané. II en est ainsi des quartiers dénommés miden, Burkina, 
Bamenyanga, Moundang, Jerusalem, New York, Pays bas, Samafou et Venez-Voir qui se 
développent sur le versant des Monts Ngaoundéré et Nday. II s’en suit donc une dégradation 
rapide du couvert végétal qui se dégage très bien à l’examen diachronique des photographies 
aériennes. Tout ceci est lié aussi au système foncier qui reste jusqu’à présent ambigu. 

C.- Un système foncier ambigu 

Au lendemain des indépendances, les villes camerounaises’ bénéficiaient de Schéma 
Directeurs et d’Aménagement Urbain et/ou de Réaménagements Urbains assez biens respectés. 
Cependant, non seulement l’exode rural a fait venir un nombre sans cesse croissant de populations 
en ville, mais parallèlement, les moyens financiers des départements ministériels chargés d’orienter 
la croissance urbaine au Cameroun se sont réduits considérablement ; crise économique oblige. Ce 
qui développe la spéculation foncière, les pratiques clientèlistes et la recherche de la proximité des 
centres actifs de la ville ; fondements de la croissance spontanée, 

Dans les quartiers spontanés, l’imbroglio du découpage de l’espace bâti et la superposition 
des droits fonciers développent un certain cafouillage (Tchotsoua, 1998). Il en résulte 3 situations 

Société Immobilière du Cameroun 
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individuelles précaires qui concourent au développement anarchique de la ville et donc à l’érosion 
accélérée. 

- les acheteurs de terrains illégaux n’ont qu’un droit d’occupation qui ne leur permet pas 
d’obtenir des titres fonciers ni d’introduire de demande de permis de bâtir, ni a fortiori de 
demander un crédit fonciei- ; 

- la plupart de propriétaires craignent ou prétextent le risque de démolition générale du 
quartier du moment où la législation le prévoit; 

- d’autres n’ont ni fonds, ni expériences nécessaires pour réaliser un lotissement qui 
respecte les règlements. 

Au total, au Cameroun, nous sommes dans une phase d’urbanisation qui va généralement 
de la vallée vers le sommet de l’interfluve. Il s’agit d’un habitat tellement précaire qu’on pourrait 
parler d’une sorte de ruralisation de la ville. Les plus pauvres vivent systématiquement dans les 
lieux où les problèmes écologiques en général et les phénomènes d’érosion en particulier sont 
concentrés. 

Au Cameroun actuellement, il existe deux types de droits : le droit moderne sur la base 
duquel les autorités attribuent les titres fonciers et le droit coutumier dont les textes officiels ne 
nient pas la légitimité, qui permet aux autochtones ou aux premiers occupants de vendre les 
terrains. Cette situation rend impossible la gestion efficace des terrains. De plus, les domaines 
appartenant à 1’Etat ou à la municipalité ne sont pas clairement délimités sur le terrain si bien que 
des citadins s’y installent sous prétexte de ne pas les connaître. On aboutit ainsi à la présence des 
villes hors-normes au Cameroun. 

III.- SYNTECESE 

En somme, l’inventaire des menaces morphodynamiques a reflété leur banalité dans les 
villes camerounaises, celles-ci ne multipliant pas les menaces naturelles mais leurs conséquences. 
L’explication à cela se résume de trois fagons : 

- le contexte topoclimatique et orographique exerce le rôle majeur sur la transformation de 
la menace en chaîne de phénomènes générateurs de dommages. Les inondations dans les vallées 
sont en fait aggravées par le frein ou l’absence d’évacuation des eaux pluviales dans les secteurs 
imperméabilisés. Les mouvements de masse déclenchés par les pluies durables &ou violentes et 
par les séismes (liquéfaction), sont accrus par une mauvaise régulation du drainage et par des 
techniques de construction mal conduites. Deux secteurs sont désignés comme dangereux dans 
ces villes : les pentes fortes et les proximités des cours d’eau. Les cas de Limbé, de Garoua, de 
Douala ou de Yaoundé illustrent parfaitement l’absence de mditrise de l’espace et de la croissance 
urbaine : la fì-équence des inondations dans les bas fonds est augmentée par l’extension anarchique 
des habitations dans les zones marécageuses et ou inondables, l’accroissement des surfaces 
imperméabilisées, l’encombrement des lits des cours d’eau, les aménagements mal intégrés y 
compris les ouvrages de Génie Civil. 

- Les phénomènes géodynamiques et hydro-météorologiques induisent davantage d’effets, 
car la localisation et le site des villes camerounaises ne correspondent plus aux espaces peu 
dangereux choisis par les premiers occupants. Les sites initiaux étaient justifiés à l’époque 
coloniale. Au cours de la deuxième moitié du XX! siècle en revanche, l’accroissement des 
surfaces construites est si rapide que la majorité des sites s’étendent sur des zones dangereuses. 
La plupart des sites actuels des villes camerounaises sont en faite des sites qui conduisent à une 
‘‘ vulnérabilité forcée ”. La croissance non planifiée, essentiellement opérée par les populations 
pauvres en majorité, s’opère sur des terrains restés vacants parce que non aedzjkandi au regard 



des normes de sécurité. civile. Ceci est d’autant plus pertinent que les nouveaux migrants, souvent 
d’origine rurale sont habitués à vivre avec les phénomènes menacpnts, si fiéquents en montagne. 
La spéculation foncière joue un rôle plus important que la qualité des terrains constructibles : les 
nouveaux migrants n’ont pas le choix, car les terrains de mauvaise qualité sont les moins chers. 

- La morphologie urbaine explique aussi cette exposition aux risques morphodynamiques. 
En effet, celle-ci est plus hétérogène à l’échelle de la ville, depuis le moment oÙ le site des 
quartiers coloniaux ont été débordés. Elle se caractérise par l’inadéquation de la voirie et des 
réseaux d’assainissement des eaux pluviales et vannes. 

CONCLUSION 

I En somme, la problématique de l’érosion urbaine au Cameroun revêt 4 aspects (sociaux, 
juridiques, techniques et financiers) qui sont étroitement imbriqués. Ce qui témoigne de l’enjeu 
politique de leur gestion conservatrice. 

La synthèse des processus et des causes de l’érosion urbaine actuelle que nous venons 
d’effectuer doit être perpe comme une mise en évidence des déterminants les plus forts de la 
dynamique du milieu sur lesquels il faut vite agir. 

Ce problème ne peut plus être géré par les seuls urbanistes ; les géographes, les 
informaticiens, les géologues, les hydrologues et les sociologues doivent les aider. Car, les villes 
au Cameroun comme partout ailleurs dans le monde tropical, ont, jusqu’à présent, été peques 
c o m e  de simples lieux de déploiements des conséquences d’événements dommageables dont 
l’origine se situe au niveau des dysfonctionnements techniques. Rarement, elles sont analysées 
comme une forme d’organisation susceptible, en elles même, de causer des ruptures et des 
perturbations. 

Et pourtant, c’est cette approche, qui considère les risques morphodynamiques comme 
une entité qui a sa propre cohérence dans les interactions urbaines et dont il faut tenir compte 
dans l’aménagement et la gestion des zones à risque en ville, qu’il faut développer. Ainsi, il faut 
mettre au point des observatoires des environnements urbains et des méthodes d’analyse des 
menaces en milieu urbain et tester leur fiabilité et sensibiliser les populations à la prise en charge 
des problèmes environnementaux de leur cadre de vie. 

La prise en compte de ces paramètres physiques, sociaux et économiques lors de 
I’élaboration des prochains plans d’urbanisme conduira surtout à revoir les processus des 
décisions qui aboutissent, tant au niveau de l’administration territoriale qu’à celui des bailleurs de 
fonds, à la création de nouveaux quartiers. 
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RESUME 

Le site d’oyomabang dans l’Ouest de Yaoundé est l’un des quartiers neufs de la ville. 
L’extension urbaine anarchique s’est faite rapidement aux dépens du couvert forestier originel 
du bas de pente jusqu’au sommet de la colline, jonché de blocs rocheux. Dans ce milieu urbain, 
les différentes figures de dégradation du paysage, principalement les figures d’érosion hydrique 
du sol, ont été répertoriées de manière à en déterminer les causes et les facteurs d’aggravation, 

superficielles ferrallitiques non indurées et excavées par I’occupation humaine, le ruissellement 
s’accompagne d’un ravinement actif doublé de mouvements de masse d’ampleur variable. La 
forte charge des eaux favorise l’obturation rapide des voies d’évacuation artificielles et 
naturelles, conduisant à des inondations dégradantes. Au-delà des aménagements adéquats, la 
lutte contre cette érosion accélérée passe d’une part par une participation effective et concertée 
des habitants qui subissent dans la résignation la dégradation de leurs investissements et de leur 
environnement, et d’autre part, par une implication plus active des pouvoirs publics dans le 
processus d’urbanisation. 

1 en vue de proposer quelques mesures de correction. Sur la colline dissymétrique à formations 

Mots - clés : Milieu urbain - Ravinem,ent - Inondation - Oyomabang. 

ABSTRACT 

Oyomabang, one of the new quaters of Yaounde, lies in the western part of this town. 
The vegetation which has been mainly of primary forest has undergone rapid destruction by a 
soaring population growth and random induced urban activities, which has covered the whole 
hill from the bottom to the rocky top. In this urban zone, along the landscape, different 
degradation patterns, mainly patterns of pluvial erosion have been described, in order to assess 
the causes and the factors responsible for soil degradation, and propose some erosion control 
measures. On the hill mantled with a non indurated ferrallitic cover and escavated by human 
activities, concentrated run - offs lead to rill and even gully erosion often associated with mass 
movement of varing importance. Due to the large quantity of sediments and urban waste 
carried by the running water, the natural and artificial waterways are blocked inducing 
degrading floods. The erosion control in this urban area requires adequate measures and also 
an effective participation of the local inhabitants who have resignated themselve until now. 
Futhermore, an active implication of the government is necessary. 
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Keys - words : Urban zone - Gully erosion - Flood - Oyomabang, &wre.zoch . 
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INTRODUCTION 

En accord avec les travaux de LEVEQUE (1994), l’une des causes principales de la 
dégradation de l’environnement terrestre est l’accroissement de la population humaine. 

Au Cameroun, ce phénomène est 
particulièrement marqué dans les grandes 

peu aménagés et non entretenus. Yaoundé 
(fig. I), mille aux sept collines>>, située dans 
la zone de forêt équatoriale à pluviosité 
bimodale, réunit des conditions 
morphoclimatiques favorables à une erosion 
rapide. L’extension urbaine amorcée à 
l’époque coloniale s’est accrue après 

. l’indépendance, s’accompagnant d’une 
augmentation rapide de la population suite à 
un exode rural très marqué. Cette forte 
poussée démographique a conduit à 
l’occupation anarchique notamment des zones 
jadis jugées incultes comme la plupart des 
collines (TCHOTSOUA, 1993), élargissant 
ainsi le domaine d’action des éléments du 
climat. 

o 100 200lan villes, notamment dans les quartiers populaires - 

La présente communication expose les 
résultats d’une enquête diagnostic conduite au 
quartier Oyomabang, site d’occupation 
récente situé sur une colline à l’Ouest de 
Yaoundé. Elle vise d’une part à recenser les 
manifestations érosives, à en déterminer les 
causes et les facteurs d’aggravation, et d’autre 
part, à proposer des mesures de correction. 

. 
Figure 1 : Carte de situation de Yaoundé 

au Cameroun 

MATERIEL ET METHODES 

La colline d’oyomabang (fig. 2A), localisée à l’ouest de la ville de Yaoundé dans le 
bassin versant de la Mefou, culmine à environ 850 m d’altitude ; elle est limitée au sud par 
l’Abiergué, affluent de Ia Mefou, coulant à 705 m d’altitude. Cette colline à sommet 
grossièrement arrondi est dissymétrique ; son haut de versant à pente forte (20 à 40 %) auquel 
fait suite un bas versant à pente plus faible (2 à 20 %) lui donnent un profil convexo-concave. 
Elle fait partie du grand ensemble de massifs montagneux à versants abrupts àjuxtaposition de 
dômes rocheux marquant le Nord-Ouest de la région de Yaoundé encore appelé unité de 
paysage à collines et inselbergs par ONGUENE MALA (1993). Les bas des versants sud et 
ouest à pente faible sont plus anciennement peuplés que le haut des versants à pente forte ; 
l’occupation s’est faite progressivement par destruction de la forêt primitive du bas vers le 
sommet de la colline. La figure 2B illustre l’occupation du site vers les années 1985. 
Actuellement, la colline est entièrement colonisée (fig. 3), avec essentiellement des maisons 
d’habitation en bas de versant, mais aussi une juxtaposition de maisons d’habitation et de 
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Figure 2 : Oyomabang dans la région de Yaouudk 
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champs de cultures vivrières vers le sommet. 

Les formations superficielles essentiellement ferrallitiques, mais jeunes et fragiles, sont 
relativement peu épaisses (OLOUMOU, 1996) comparées à celles des collines plus basses 
généralement cuirassées (YONGUE - FOUATEU, 1986). A l’échelle de la colline étudiée le 
haut de versant à pente accusée montre un sol mince entre de nombreux blocs rocheux. La 
roche est un gneiss à deux micas, à grenat et à disthène (CHAMPETIER de RIBES, 1956). 
Dans ce sol, d’une épaisseur généralement hfiérieure à un mètre, un horizon brun sombre organo- 
minéral surmonte un horizon d’altération au contact de la roche gneissique. Les sols des versants 
présentent de bas en haut 4 horizons au dessus du substratum gneissique : 
- un horizon d’altération grisâtre et meuble sableux à ponctuations rouge violacé, jaunes 

un horizon graveleux meuble à sables et graviers de quartz et à rares nodules 

un horizon argileux rouge meuble ; 
un horizon brun sombre organo-minérd superficiel. 

ou blanchâtres, dans lequel la structure de la roche mère est conservée. Vers le haut, 
cette structure s’estompe, l’horizon devient de plus en plus rouge, argilo-limoneux ; 

ferrugineux rouge violacé emballés dans une matrice argileuse rouge ; 
- 

- 
- 

Du haut vers le bas de versant l’horizon graveleux disparaît, tandis que l’horizon argileux 
rouge devient très épais (plus de 6m). Le climat dans la région est de type équatorial à deux saisons 
de pluie (de mars àjuin et d’août à novembre). La pluviosité est donc de type bimodal. La hauteur 
moyenne des précipitations annuelles est de 1700 mm. La température moyenne mensuelle est 
élevée (23°C). Les pluies dans Ia région ont un potentiel érosif important et en définitive une 
agressivité annuelle importante. 

La prospection générale de cette colline a été effectuée du Sud au Nord, à partir du bas de 
versant jusqu’au sommet pour observer les différents indicateurs de l’érosion hydrique. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les formes d’érosion hydrique prévalant sur le site sont l’érosion en nappe due à la battance 
des pluies sur les surfaces dégagées (cours des maisons, parties terrassées encore inexploitées...), 
l’érosion en ravine due à l’énergie du ruissellement le long du versant, et I’érosion en masse due à la 
gravité sur la pente. Ces trois formes d’érosion entraînent d’importantes pertes de terre. 

L’érosion étant définie comme un phénomène comportant les trois processus, détachement 
des particules de terre, transport et dépôt, les manifestations érosives observées sont. présentées 
par processus. Les facteurs qui les accélèrent ou qui les ralentissent sont explorés et en particulier, 
un diagnostic des actions d’assainissement est posé. 

Les indicateurs de détachement et de transport. 

Ce sont les indicateurs de la déstabilisation et de la perte des matériaux. Le long du versant, 
on constate : la mise à nu des fondations d’habitations, des sépultures et du système racinaire des 
arbres, la mise à nu des canaux d’alimentation en eau préalablement enterrés, la rugosité des pistes 
en terre et des cours d’établissements scolaires, I’affouillement sous les maisons et sous la chaussée. ‘ 

En effet, sur cette zone pentue, le mode de construction lui-même favorise l’érosion. 
L’implantation de chaque maison se fait après creusement d’une tranchée et déblaiement sur le flanc 
de la colline, découvrant des talus de hauteur de plus en plus grande (1 à 6 m) suivant la raideur de 
la pente. Ces talus dégagés, même de faible hauteur, reçoivent l’eau de pluies concentrée sur les 
toitures des maisons ; ils s’érodent et s’éboulent par endroit. Autour des maisons, les fondations 
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Fig.3.La colline d'Oyoinabang en 1999 

Fig.4.Action de I'érosion sur Fig.5. Microrelief mamelonné initie 
les constructions humaines et les sols par le piétinement 
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perchées, les canaux d’alimentation en eau et sépultures exhumés et les arbres aux racines dégagées 
sur une hauteur moyenne de 30 cm (fig. 4) indiquent que depuis les constructions, une quantité 
importante de terre a été emportée par l’érosion. Dans le haut de versant, plus rocheux, de 
nombreux blocs de gneiss se retrouvent ainsi suspendus dans les cours ; de tels blocs en équilibre 
précaire finiront par dévaler la pente. De manière générale, les écroulements de masse de terre le 
long des talus de déblaiement sont fì-équents et ont causé à certains endroits de fa ville des dégiits 
importants (TCHOTSOUA, 1993). 

. 

Lors des saisons des pluies, de par la nature argileuse des sols et compte tenu de 
I’hétérogénCité de consistance, les habitants transportent sous leurs pieds et déposent des quantités 
non négligeables de terre humectée, créant sur les artères de communications, essentiellement non 
bitumées, un micro-relief mamelonné très caractéristique (fig. 5). La circulation de l’eau se fait alors 
suivant ce micro-relief ; entre les mamelons tassés (haut de 15 à 25 cm et large de 20 à 40 cm), se 
creusent de petites ravines dans le sens de la pente. Ces figures de détachement peuvent être 
généralement attribuées à la battance et à l’érosion en nappe accélérée par le piétinement ou la 
circulation des engins roulants. Elles pourraient aussi découler des phases de circulation concentrée 
temporaire. 

En fonction de la pente la circulation concentrée de l’eau engendre des incisions (rigoles et 
ravines). L’installation progressive non réglementée se fait généralement sans prévision de caniveaux 
pour l’écoufement des eaux ; lorsqu’ils existent, fa plupart des caniveaux, arrêtés en milieu du versant 
ne conduisent pas les eaux jusque dans les vallées (entailles naturelles), ce qui engendre une reprise 
d’érosion accélérée en de nombreux points. Le ruissellement difis, marqué sur pente forte, en 
dehors des vallées naturelles, creuse et incise la colline de part en part. On peut distinguer en 
fonction de leur ori,@ne trois principaux groupes d‘incisions. 
- Le premier groupe d’incisions prend naissance entre les cases et sur les pistes 

généralement non bitumées. L’eau chargée de grains minéraux et d’ordures 
ruisselle sur la pente forte faisant des entailles peu profondes (moins de 30 cm). 
Leur dimension augmente vers le milieu du versant où il se forme de véritables 
rigoles dont le profondeur peut atteindre le mètre (fig. 6). Vers le bas de pente, 
les rigoles s’agrandissent (plus d’un mètre de large pour plus de deux mètres de 
profondeur). 

par les habitants le long des maisons et des pistes. L’eau, à circulation rapide due à la pente, 
creuse et élargit les rigoles mettant à nu les différentes installations de tuyauterie. 

d’une érosion accélérée à partir des champs cultivés dans le haut de versant, à partir des 
terrassements effectués pour la construction des cases à différents points du versant, ou 
encore à partir du piétinement de la terre le long des pistes. En effet, sur le haut du versant, 
les habitants labourent le sol et font des sillons dans le sens de la pente ; ils accentuent ainsi 
l’instabilité de ces matériaux meubles et fragiles. Il est connu que la culture sur pente forte 
sans mesures anti-érosives associées s’accompagne du décapage rapide des sols et de la 
dégradation de l’environnement ; ce phénomène très marqué dans les hauts plateaux 
surpeuplés de l’Ouest du Cameroun a été décrit par TEMATIO et OLSON (1997). 

- Le deuxième groupe d’incisions emprunte les voies d’évacuation d’eaux usées creusées 

Le troisième groupe d’incisions est dû au ravinement lié à I’érosion anthropique. Il s’agit - 

De plus, dans les parties terrassées en vue des constructions et non encore exploitées, à 
partir des fentes de dessiccation dessinées dans les matériaux meubles lors des saisons sèches, l’eau 
des pluies pénètre profondément et creuse des entailles importantes. 

. 
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Fig.6.Rigole profonde incisée à mi-versant Fig.7.Affouillement sous la chaussée. 

Fig.8 Affouillement sous une maison d'habitation. 
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Proche du bas de pente, le raccordement de ces nombreuses entailles donne au niveau 
des petits talwegs, des ravines profondes (plus de 2 m de profondeur) qui continuent 
activement à creuser la colline. Cette érosion accélérée détruit les installations humaines : 
exhumation et mise à nu des tuyauteries, cassure des caniveaux et affouillement sous la 
chaussée (fig.7), cassure des murs de soutènement, des fondations et affouillement sous les 
maisons (fig. 8). 

Ainsi I'érosion naturelle est aggravée par l'action anthropique. 

Les indicateurs de dépôt. 

Au cours de son trajet, du haut vers le bas de l'interfluve, l'eau devient de plus en plus 
abrasive du fait de l'augmentation de sa charge colluviale et façonne la colline en plusieurs points ; 
débouchant vers le bas de pente, elle sape les bordures des petits talwegs. L'entaille naturelle 
originelle devient de plus en plus large (plus de 5 m) vers le bas-fond. Les argiles et déments 
grossiers arrachés par l'eau de même que les déchets solides divers sont transportés vers le bas de 
pente à travers les différentes incisions, en direction des entailles naturelles se déversant dans le 
collecteur principal. On observe le long de la pente, dans les rigoles et les ravines, des matières 
légères accrochées (ce sont les délaissés - débris végétaux et déchets divers), et des matières denses 
qui sont déposées sous forme de sédiments. 

Une coupe effectuée sur la berge d'une entaille naturelle montre de bas en haut deux 
principaux niveaux très distincts par leur texture : 

G- un niveau idérieur d'argiles tachetées qui forme le lit du ruisseau ; 
G- un niveau supérieur, hétérogène, épais de près de deux mètres, principalement sableux, 

contenant des déchets ménagers divers. 

Il apparáit qu'une bonne partie de la charge solide est déposée avant que les eaux ne quittent 
le bassin versant. A plusieurs endroits à l'aval, le sable déposé dans le lit est progressivement extrait 
et exploité par la population. 

Au cours des activités humaines, les travaux de déblaiement en certains points de la colline 
s'accompagnent de remblaiement en d'autres endroits (généralement dans la vallées). Il ne s'agit 
donc pas dans ce cas de sédimentation naturelle, mais de dépôt de terre mobilisée par l'homme. Ces 
dépôts artificiels comblent partiellement le bas fond marécageux en vue de leur occupation. Cette 
pqtie normalement prohibée aux constructions se trouve envahie avec pour conséquence la 
modification de la circulation des eaux et le déclenchement ou l'accentuation des inondations. 

Les déchets solides déversés dans les rigoles, en bordure des ravins et aussi dans le bas-fond 
sont progressivement évacués dans le collecteur principal. Ces déchets bouchent les caniveaux, 
encombrent le passage de l'eau et freinent ainsi le ruissellement, favorisant la sédimentation. 
Cependant, ils occasionnent des inondations à l'aval. Sédimentation excessive et inondations ne sont 
pas sans effet sur les infrastructures humaines ; la première contribue à combler progressivement le 
cours d'eau et à enterrer les maisons construites à l'aval, tandis que la deuxième, conséquence 
immédiate, en créant une humidité permanente à cet endroit dégrade les maisons et surtout la route 
bitumée. Cette voie de communication actuellement coupée présente des trous de près d'un mètre 
de profondeur. 



Causes, facteurs d’aggravation et conséquences de I’érosion hydrique en milieu urbain. 

Les processus érosis sont variés, d’origine naturelle et /ou anthropique. Les facteurs 
déterminants sont I’érosivité des pluies, l’importance du couvert végétal, la pente, I’érodibilité du sol 
et les pratiques anti-érosives (BOEGLIN et al., 1999). Dans la région de Yaoundé, en conditions 
naturelles favorables à I’érosion, I’occupation anarchique du site apparaît comme la cause principale 
de I’accélération du phénomène. En effet, en l’absence d’un plan d’urbanisation et d’un système 
d’assainissement, doublée des difficultés à assurer I’évacuation des déchets solides et des eaux usées 
(BEMMO et al., 1998), le ruissellement est accentué et I’érosion s’en trouve de plus en plus aggravée 
; elle peut même devenir catastrophique. 

Dans ce milieu pluvieux, la déforestation progressive a contribué à accélérer I’érosion 
hydrique. De plus, par les constructions et par le tassement des sols au fur et à mesure de 
I’occupation, la surface d’infiltration des eaux a fortement diminué, favorisant alors leur ruissellement 
en surface. Le résultat de cette augmentation de la quantité et de la force des eaux de ruissellement 
est l’accentuation de I’érosion hydrique. 

Cette forte érosion hydrique en milieu urbain a des conséquences socio-économiques 
indéniables; elle détruit les infrastructures humaines(maisons, clôtures, murs de soutènement, routes, 
divers réseaux d‘alimentation . . .) et détériore le paysage. 

Actions actuelles de lutte 

Pour la viabilisation des terrains lors des lotissements, l’accent est généralement mis sur les 
servitudes, l’approvisionnement en eau en électricité et le téléphone. I1 n’y a pas un système 
cohérent d’assainissement. Cependant, une réglementation sur l’assainissement urbain est en 
vigueur, mais les responsabilités sont réparties entre plusieurs institutions, sans coordination réelle. 
En définitive, les prises de décisions sont retardées ou tout simplement inexistantes, ce qui conduit à 
des dégâts parfois irréversibles. 

Les populations locales, victimes des effets de cette érosion accélérée semblent peu 
conscientes des risques. Aucune action collective de lutte n’est menée de manière permanente. 
Néanmoins des actions individuelles exercées très ponctuellement consistent à poser des obstacles 
(sacs de sable, bloc de cailloux ...) en bordure des rigoles ou en travers de la pente pour diminuer la 
vitesse de circulation de l’eau et sa force de creusement. Mais en l’absence d’une implication réelle 
de tous les habitants, d’amont en aval du bassin versant, ces actions s’avèrent peu efficaces ; les 
dégâts sont de plus en plus importants vers l’aval, au fur et à mesure que l’amont se peuple. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le site étudié se révèle un milieu particulièrement vulnérable à cause du climat pluvieux, de 
la vigueur des pentes et de la fragilité des formations superficielles. La mise en valeur anarchique et 
l’absence d’actions d’assainissement accélèrent démesurément cette érosion. En fait, cette étude 
constate et pose le problème de la gestion du ruissellement sur un petit bassin versant en milieu 
urbain; elle dégage les conséquences néfastes d’une urbanisation non réglementée et de l’absence de 
plan de gestion des eaux de ruissellement. Elle constate surtout une non implication flagrante des 
populations concemées et une démission des pouvoirs publics devant ce phénomène dont la vitesse 
et l’ampleur expliquent les catastrophes d’aujourd’hui et préparent à d’autres plus étendues et plus 
fréquentes demain. 

- 

Le meilleur moyen de lutte s’avère être la prévention, à savoir la prise en compte des risques 
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d'érosion lors des projets d'urbanisation. Dans la situation actuelle, il est suggéré que les pouvoirs 
publics (communautés urbaines, Ministère de la Ville ...) s'impliquent davantage dans le processus 
d'urbanisation. On ne saurait concevoir une fonction urbaine viable sans plan d'assainissement et des 
structures de prises de décision et de contrôle fonctionnelles. La sensibilisation des populations au 
problème de I'érosion, afin qu'elles participent ou se prennent en charge, doit être une priorité 
nationale. 

Lors des lotissements, les plans d'urbanisation devraient être assortis de plans 
d'assainissement. 

Dans les zones déjà occupées, des services de contrôle et de conseil pour l'assainissement, 
assurés par l'autorité, permettraient la réalisation des aménagements adéquats et aussi leur 
maintenance ; ils aideraient à sensibiliser et faire participer les populations à une meilleure gestion de 
leur environnement. Cette démarche devrait être adaptée à un système efficace de gestion des 
ordures ménagères. 

Pour une action plus efficace, il paraît nécessaire de constituer une équipe multidisciplinaire 
ayant pour inission la définition puis la mise en euvre d'un programme national de sensibilisation, 
de recherche et de vulgarisation sur la gestion du ruissellement en milieu urbain. 
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9. EROSION EN MILIEU RURAL 



CAPACITE D'INFILTRATION ET RISQUES D'EROSION DES 

CENTRAL (MAROC) 
SOLS DANS LA VALLEE DES BENI BOUFRAH -RIF 
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*Université Ibn Tofail. FLSH. K h a ,  Maroc. 
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Résumé 
Dans le cadre d'une cartographie des risques d'érosion et de ruissellement à l'aide 

d'un SIG, une recherche a été menée sur la capacité d'infiltration comme caractéristique 
centrale qui régularise les flux d'eau, le ruissellement et même l'érosion. Exécutés à l'aide d'un 
simulateur manuel, les tests d'infiltrabilité ont p e d s  d'estimer sur lm2 la réaction de 
différents milieux et états de surface vis-à-vis d'une averse de forte intensité ( 8 0 d h )  et de 
hauteur élevée mais dépourvue de la majeure partie de son énergie cinétique. 

Les résultats obtenus dans trois milieux distincts de la vallée des Béni Boufì-ah, au 
nord du Maroc (jachère prolongée et terrain abandonné, terrain à couvert végétal continu et 
terres régulièrement travaillées) montrent que l'essentiel du ruissellement provient des 
terrains en jachère prolongée et les terrains abandonnés peu frtrants ainsi que des zones à 
couvert forestier continu pâturé. Les terrains régulièrement travaillés sont filtrants en général 
mais fournissent beaucoup de sédiments en suspension en présence de fortes pentes. Le 
couvert forestier ne joue son rôle de protecteur que dans des conditions de mise en défens. 

Pour expliquer cette variabilité spatiale des caractéristiques hydrodynamiques des 
sols, l'observation des états de surface fournit de bonnes réponses. La pierrosité superficielle, 
les surfaces ouvertes et les surfaces couvertes augmentent l'infiltration et contrecarrent le 
ruissellement, alors que les surfaces fermées et l'humidité préalable avantagent le 
ruissellement et l'érosion. La rugosité ne joue pas de rôle signrtiant sur les fortes pentes. 

La corrélation très significative (R2 = 0.58-0.82) entre le facteur K de l'équation 
universelle de prédiction des pertes en terre et les résultats du test d'infltrabilité montre que 
celle-ci peut être utilisée pour estimer les risques de ruissellement et d'érosion. 

Mots-cICs: Simulation de pluie, Infiltration, Ruissellement, Erosion, Etats de surface, 
Maroc. 

Abstract 
This study focuses on the mapping of erosion risks and the rain wash using the 

Géographic Information System (GIS). The infiltration capacity was thus found to be the 
main factor regularising the rain wash flm and erosion rate. Miltrability tests'done by a 
manual simulator (Roose, 1993 ') allowed us to estimate, on surface of lm2 the response of 
several environments with digerent surface states to an intense shower (80 "/h in the 
average), devoid of most of its kinetic energy. 

The obtained results for three distinct environments (prolonged fallow and 
abandoned land, land with a permanent vegetation cover and regularly +lo UJ ed land) show 
that most of the rain wash originates fi-om prolonged fallow and abandoned lands whose 
infiltration capacity is very low and fi-om lands which are covered by permanent forests and 
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are used as grazing grounds, The regularly k\ai$hd fields generally show high infiltration 
rates but also liberate a lot of suspended sediments when the slope is s teeb *The forest cover do 
not act as a soil protector unless it is well developped. 

This spatial variation of the hydrodynamic characteristics of soils can be well 
explained by the variation of their surface status. Thus, pebbly, opened and covered surfaces 
show higher infiltration rates than closed and ilioistened surfaces which rather foster erosion 
and rain w sh. Soil roughness acts as a controlling factor of the infiltration rate only where 

The good correlation obtained (R2= 0.58 / 0.82) between the K factor of the 
can be used 

slopes are 4 s eep. 

Universal Soil Loss Equation (USLE)and the infiltration shows that these latter 
to evaluate the rain wash erosion risks. 

Keywords : Rain simulation, Infiltration, Rain wash, Erosion, Surface statqMorrocco. 

Introduction 

Dans la vallée des Béni Boufiah, l'évolution démographique au =ème siècle a 
entraîné une forte pression sur les terres agricoles ( Pascon, 1983) qu'indique l'extension des 
superficies mises en culture dépassant actuellement 80 YO de la surface totale de la vallée. 
Cette extension a entraîné le déjì-ichement presque total de la forêt. Actuellement 30% 
seulement des terrains anciennement m i s  en culture sont exploités; le reste est soit laissé en 
jachère prolongée soit abandonné définitivement. Cette situation a eu pour résultat une 
accélération de la dynamique érosive qui menace la présence de la population dans la région 
vu les nuisances variées (pertes de terre, accentuation des crues et des inondations et 
progression du ravinement). 

Nul doute que le couvert végétal, la pente, l'agressivité climatique et les techniques 
culturales sont des facteurs majeurs de cette érosion accélérée. Cependant on reconnaît que les 
propriétés intrinsèques des sols ont une influence non moins importante sur l'intensité de ce 
phénomène. 

Dans le cas de la vallée des Béni Boueah, les sols sont généralement limono- 
sableux, peu pourvus en argile et en matière organique. Ils présentent des horizons de surface 
peu structurés et instables surtout en présence d'une pluie brutale et encroûtante. Ceci 
explique une bonne part de la dynamique du ruissellement et de l'érosion. 

Cette communication se propose donc d'approcher les phénomènes de ruissellement 
et d'érosion à travers l'étude de la capacité d'infiltration en utilisant une méthode simple mais 
pertinente de simulation de pluies (Roose, 1997). 

Les objectifs escomptés sont : 
1. Tester la capacité d'infiltration des terrains sous différentes formes d'occupation des 
sols dans la région à savoir : 
- les jachères prolongées et les terrains abandonnés, 
- les sols sous couvert forestier continu, p&k& 
- les terres régulièrement travaillées (exploitées ou non )- 
2. Essayer d'interpréter les observations de la dynamique d'infiltration à l'aide des 
caractéristiques physico-chimiques des sols et des états de surfaces. 
3. Approcher l'importance de l'infiltrabilité dans la prévision des risques d'érosion à la 
lumière des valeurs du facteur K de l'équation universelle de prédiction de l'érosion 
(USLE). 
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1. Milieu d'étude 

1.1. Localisation 
La vallée des Béni Boufrah d'une taille modeste (160 km2) se situe au cœur du 

versant nord de la chaîne montagneuse du Rif qui occupe le nord du Maroc. Le relief de crête 
(plus de 1500 m d'altitude ) qui la domine au sud s'inclhe progressivement vers le nord pour 
ceder la place A un paysage de collines qui annoncent la côte mdditerradenne. 

.II. 

M e r  M i d  i t  e r r a n é e  

Pigure 1. Localisation de la vaIlCe des Beni Boufrah, au Nord du Maroc 

1.2. GCologie et topographie 
La region est partagée entre deux unites géologiques distinctes, l'extrême nord est, 

occup4 par la terminaison occidentale de la chaîne calcaire des Bokkoya alors que le centre et 
le sud font partie de l'unité de Tizirène constituée essentiellement de flysch gréso-mamo- 
pelitique. Ce soubassement gblogique se traduit en surface par un relief montagneux 
multiforme caractérisé par des altitudes modestes augmentant du nord vers le sud où elles 
atteignent plus de 1500m. La forte dissection de ce relief a engendré un système complexe de 
pentes o3 les fortes inclinaisons (plus de 20%) occupent 62 % de la surface totale. L'oued 
coule de fàçon intermittente et son débit est estimd à 1,4 m3/s. 

1.3. Climat et vCgCtation 
La vallée est soumise un climat de type méditerranéen avec une pluviositC annuelle 

moyenne de 250". La courbe ombro- thermique montre une courte période humide (mi - 
novembre -mi- mars ) soit 5 mois et une longue période sèche de 7 mois. La région est 
partagée entre deux &ages bioclimatiques : 
- au nord et au centre, I'étage semi-aride à bioclimat dominé par le thuya. 
-au sud I'6tage sub- humide comprend surtout le chêne Mge. 

culture. Le matorral est encore cantonné sur les altitudes du sud. 
La forêt originelle a presque complMement disparu, remplacée par les terres de 

1.4. Population et activitC 
La region de Beni Boufiah est fortement anthropisée. Elle comprend une trentaine de 

douars abritants 12100 habitants soit une densité de 70 h a b h 2 .  
- L'agriculture est l'activité principale de la population. Elle se base sur le triptyque, 

cérealiculture, arboriculture et dlevage. Depuis les années 1980 la culture tlu cannabis gagne 
progressivement en ampleur. L'emigration en Europe est importante. 
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L'agriculture est l'activité principale de la population. Elle. se base sur le triptyque, 
céréaliculture, arboriculture et élevage. Depuis les années 1980 la culture du cannabis gagne 
progressivement en ampleur. L'émigration en Europe est importante. 

2. Techniques de travail et méthodes. 

2.1. Techniques de travail 
Les techniques et méthodes utilisées dans cette dude nous ont été imposées par le 

cadre général dans lequel elle s'insère qui est celui de la cartographie des risques d'érosion à 
l'aide d'un SIG. Pour ce faire et compte tenu de la grande variabilitk des conditions du milieu, 
de la raideur des pentes, et des limitations matérielles, nous avons opté pour l'utilisation de 
méthodes simples,pertinentes et adaptées aux milieux montagneux. 

Pour tester la réaction des différents milieuxde la région nous avons utilisé la 
méthode du simulateur de pluie manuel conçu par Roose (1997). 

Le dispositif est composé de matériel très simple : 
- un arrosoir conventionnel de 10 litres, 
- une rampe épandeuse d'herbicide de 50cm de largeur comportant deux lignes de trous de 
03 mm de diamètres espacés de 1 cm. En fonction du rebouchage des trous, on obtient 
des pluies dont l'intensité varie de 75-100-120-200 "/h. 
- un couple de cornières en fer pour délimiter le cadre de mesure qui est de lm2 (60cm de 
largeur et 166,6 cm de longueur ), 
- une goulotte pour drainer le ruissellement vers un récipient, 
- une éprouvette de 21. 

Le principe est semblable aux autres méthodes de simulation. Il consiste iì projeter 
des gouttes d'eau sur une surface d'un mètre carré selon la procédure décrite par Roose 
(1 997). 

18 profils ont été décrits et échantillonnés puis analysés au laboratoire par les 
techniciens du Centre National de Recherches forestières (CNRF) à Rabat. L'analyse a 
concerné les caractéristiques suivantes : granulométrie, matière organique, calcaire total et 
actif, pH, et bases échangeables. Au total 36 tests d'infiltrabilité ont été effectués. 

Les mesures des états de surfaces ont porté sur la distinction des surfaces fermées, 
ouvertes ou couvertes, outre la rugosité &oose, 1996 ). 

La pente de chaque site a été mesurée au clinomètre. 

2.2. Variables prises en compte 
Les principaux paramètres hydrodynamiques pris en compte pour chaque test 

d'infiltration sont les suivants : 
Pi (mm) : Pluie d'imbibition ou hauteur de pluie nécessaire a l'apparition du ruissellement 

Fn ("/h ) : Capacité d'infiltration ou Intensité minimale d'infiltration stabilisée. 
Kr (%) : Coefficient de ruissellement, égal au rapport entre la lame ruisselée et la hauteur de 
pluie. 
Pt (g/mz ) : Pertes en terres (matières en suspension ), mesurées à titre indicatif. 

2.3. Homogénéité des réponses 
Pour tester l'homogénéité des réponses à l'infiltrabilité quatre répétitions ont été 

menées sur deux types de sols, l'un limoneux très instable sur pente forte (plus de 30% ) 
l'autre limono-sableux moins instable sur pente moins forte, le tableau suivant en donne les 
résultats : 
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Sol brun 
rouge 
limoneux 
Sol rouge 
limono- 
sableux 

moyenne 
Ecartmoyen 

Moyenne 
Ecartmoyen 

Tableau 1. Homogénéité des réponses à l'infdtration. 

pluie (mm/h) 
87.3 
3.3 

75.5 
1.8 

I Intensité de la Pluie 
d'imbibition(mm) 
3 .O 
0.2 

2.25 
1 .8 

Infiltrabilité 
d 

58.3 
4 

37.6 
1.6 

Coefficientde I Perteen I 
ruissellement I terre-g/mz 
27 I810 

1 

3.05 I303 

Malgré une certaine variabilité des états de surfaces d'un site à l'autre les répétitions 
montrent une bonne homogénéité en général sauf pour les matières en suspension. 
L'utilisation donc de la méthode préconisée ne comporte pas de risque majeur qui puissent 
compromettre la validité des résultats obtenus. 

3. Résultats 

3.1. Dynamique de l'infiltration 
En région aride et semi-aride le ruissellement et son corollaire l'érosion dépendent du 

dépassement de la capacité d'infiltration d'un sol, c'est-à-dire de sa possibilité d'absorber le 
flux d'eau fourni. Le processus d'infiltration débute généralement par une décroissance très 
rapide durant les premiers instants de l'événement pluvieux. Par la suite le taux de 
décroissance diminue pour aboutir à un régime stable appelé infiltrabilité finale. 

Dans la vallée des Béni Boufi-ah les valeurs initiales de l'infiltration sont globalement 
élevées situées entre 67 et 110 m d h .  Elles diminuent avec la fermeture de la porosité pour 
atteindre une infiltrabilité minimale comprise entre 26 (sol sableux du lit d'oued ) et 78 mm/ 
h (sur sol limono-argilo-sableux régulièrement travaillé) 

Les courbes d'infiltration obtenues pour les sols de la région montrent l'enchaînement 
de 3 phases (figure 2) : 

1. La phase d'imbibition : durant laquelle toute l'eau s'infiltre, elle dure généralement 
moins de 10 mn mais elle peut aller au-delà surtout sur sols sableux, sur sols protégés avec un 
couvert végétal continu ou sur sol travaillé plus tardivement. Cette phase coïncide avec la 
constitution de la croûte structurale ou croûte de battance sous l'action mécanique et physique 
des gouttes de pluies. Rappelons que dans le cas de l'irrigateur manuel, les gouttes produites 
sont dépourvues de la majeure partie de leur énergie cinétique. 

2. La phase de décroissance de l'infiltration dure 15 à 20 mn. Elle se présente avec 
un profil de diminution progressif différent du profil redressé obtenu avec les simulateurs à 
gicleur (Roose, 1997;Trevisan et Lelong, 1992). Ceci peut s'expliquer par la lenteur des 
réorganisations qui s'opkrent à la surface du sol lors de son arrosage, compte tenu de la faible 
énergie des gouttes. Selon Poss et al, (1989-1990) la phase de décroissance correspond à la 
transformation de la croûte structurale en croûte d'érosion. 

3. La phase de stabilisation (intensité limite d'infiltration ), au cours de cette période 
la diminution de l'infiltrabilité se poursuit très lentement et coïncide conjointement avec le 
développement de la croûte d'érosion sur les zones restées saillantes et de la croûte de 
sédimentation dans les zones immergées (Poss et al, 1989-1990). 

En comparant les résultats d'infiltration de l'irrigateur à rampe et ceux du simulateur 
à gicleur, Roose (1997) a conclu que les valeurs obtenues par le premier sont 2 à 4 fois plus 
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Figure2. Exemples représentatifs de courbes d'infiltration 
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fortes que celles du 2ème. Cependant les corrélations entre les résultats obtenus par les deux 
méthodes sont bonnes. Pour Fn, R2 =0,74. 

3.2. Variabilité spatiale de I'infiltrabilité 
L'étude de la variabilité des réactions à l'infiltration a été menée en comparant les 

courbes Fn selon la texture des sites testés d'abord, puis selon le type de sol et enfin selon la 
forme d'occupation. 

Des deux premières comparaisons aucune stratification n'a pu être dégagée puisque 
à l'intérieur de chaque type textural classé selon le système USDA et de chaque type de sol 
classé selon le système français, il y a une grande variabilité des réponses hydrodynamiques 
aux simulations de pluies. Par contre la comparaison selon les formes d'occupation s'est révélé e 
intéressante : trois regroupements plus ou moins homogènes peuvent être distingués(figure 3): 

- Les terrains à couvert végétal continu, 
- Les jachères prolongées et les terrains abandonnés, 
- Les terrains régulièrement travaillés (exploités ou non ). 

3.2.1. Terrain li couvert végétal continu 
Il s'agit de sols sablo-limoneux généralement plus ou moins lessivés (sol brun 

podzolique lessivé, sol rouge fersiallitique lessivé) situés sur pentes fortes (plus de 20% ) et 
couverts par un matorral plus ou moins dense renforcé localement par des reboisements. Les 
valeurs de Fn obtenues diffèrent selon que le terrain est pâturé ou non. Sur les sites loin des 
installations humaines,donc moins fi-équentés,les valeurs de l'infiltrabilité sont les plus fortes 
de toute la vallée des Béni Boufi-ah (84 - 99mdh ), le ruissellement est nul à faible 
(coefficient de ruissellement compris entre O et 10 % ). Ces résultats consacrent l'intérêt du 
rôle prépondérant du couvert végétal gardé en bon état comme fi-eh à la susceptibilité des sols 
au ruissellement et à l'érosion. 

Par contre sur les terrains très fi-équentés par l'homme et surtout par son troupeau, la 
capacit6 d'infiltration est faible (35 - 36,5mm/h ), le coefficient de ruissellement atteint des 
valeurs fortes (36-40 % ) et les pertes en terre sont comparables à celles obtenues sur des sols 
très érodibles. Ceci signifie que les zones couvertes par végétation ne doivent pas être 
qualifiées systématiquement d'infiltrante. Le tassement du sol par le piétinement des 
troupeaux induit de profondes transformations dans le comportement hydrodynamique des 
sols. Notons que la simulation manuelle ne prend pas en compte le recouvrement des arbres. 

3.2.2. Jachères prolongées et terrains abandonnés 
Dans la vallée des Béni Boufiah les terres cultivées sont généralement inférieures à 

la superficie totale cultivable. Les statistiques disponibles font état d'un recul de l'ordre de 70 
% des terrains mis en culture. Ceci reflète un phénomène d'abandon temporaire ou définitif 
des terres ayant vraisemblablement connu une baisse de productivité. 

Les terres non cultivées se situent généralement en haut des versants. Elles sont 
supposées être regagnées par la végétation naturelle mais vu la lenteur de la rdgénération du 
matorral à cause des conditions climatiques sévères (sécheresses répétées ) et surtout à cause 
du pacage, ces sols continuent à être dénudés ce qui les expose à diverses formes d'érosion. 

Les valeurs de la capacité d'infiltration testée sur différents sites de ces milieux se 
classent parmi les plus faibles de la région. Comprise entre 29 et 56 mm/h l'infiltrabilité des 
terrains plus ou moins abandonnés rend compte de leur état vulnérable vis-à-vis du 
ruissellement qui connaît ici des coefficients très forts situés généralement entre 24 % et 61%. 
Egalement àtitre indicatif les quantités de matière en suspension sont plus élevées. Ainsi les 
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sols dénudés, non cultivés plus ou moins battus présentent une grande susceptibilité au 
ruissellement. 

Terrain à couvert végétal continu 
Terrain rérmlièrement travaillé 

3.23. Terrains "régulièrement '' travaillés 
Les terrains situés à proximité des habitations ou ceux qui portent de la bonne terre 

sont régulièrement, voir intensivement exploités. Dans de telles situations les tests 
d'infiltrabilité enregistrent de fortes valeurs comprises entre 46 et 78 mm /h. Elles sont plus 
élevées sur les sols tardivement labourés. Les valeurs du coefficient de ruissellement sont 
généralement faibles (1 1 à 24 % ) sauf pour les sols podzoliques dénudés (34 % ). 

En somme, il ressort des résultats présentés que la capacité d'infiltration des sols 
varie plus en fonction de l'utilisation du sol qu'en fonction des types de sols ou de leur texture. 
L'état de l'horizon de surface couvert (Fn = 84 -99" ), rugueux ( Fn = 46-78" ) ou tassé ( 
Fn =26-56 mm/h ) détermine en grande partie le comportement hydrodynamique des sols. Il 
faut noter aussi que le pacage du troupeau transforme les zones couvertes par végétation 
continue en source importante de ruissellement et d'érosion. 

0,79 -0,84 
0.6 1 -0-53 

3.3. Facteurs de variabilité de l'infiltration (figure 4) 
Pour interpréter les résultats des caractéristiques hydrodynamiques des sols testés, 

l'intérêt a été porté sur les aspects physico-chimiques, les états de surface et d'humidité 
préalable. 

3.3.1. Influence des Caractéristiques physico-chimiques, du sol 
3.3.1.1. Influence de la pierrosité 
Pour approcher l'effet de la pierrosité sur l'infiltrabilité et le ruissellement il a été 

mesuré sur chaque site testé le taux de couverture des cailloux à la surface du sol et le 
pourcentage par rapport à la terre totale du poids des cailloux contenu dans les dix premiers 
cms. Les corrélations entre les résultats des deux mesures et les caractéristiques 
hydrodynamiques des sols montre le faible rôle des cailloux contenus dans la masse. 

Par contre ces corrélations soulignent un effet positif de la pierrosité de surface sur 
l'infiltrabilité (R= 0,6 / 0,75 ) et sur la pluie d'imbibition (I= 0,76 / 0,99 ). Cette relation 
devient négative dans le cas du coefficient de ruissellement (R= - 0,56 / -0,78 ). Ces résultats 
sont en parfait accord avec bon nombre de travaux sur ce point @umas 1965, Poesen1994, 
Figueiredol996). La couverture caillouteuse joue le rôle de mulch en interceptant les gouttes 
de pluies pour redistribuer leur eau avec plus de douceur d'où son effet plus évident sur la 
phase d'imbibition. Elle agit en outre comme facteur de rugosité en augmentant le stockage de 
l'eau à la surface du sol favorisant ainsi l'infiltration et réduisant du même coup la vitesse du 
ruissellement 

3.3.1.2. Influence de la texture 
Min de caractériser l'effet de la texture sur l'infiltration, des corrélations ont été 

calculées entre celle-ci et les classes texturales (système USDA ) sans résultat significatif. Par 
contre une bonne liaison a été obtenues entre l'infiltrabilité (fh ) et la texture des sols surtout 
l'argile et les sables fins suivants les différentes formes d'occupation (tableau 2). 

Tableau 2. Relation entre infiltrabilité, argile et sable fin 
suivant les formes d'occupations du sol dans la vallée des Béni Boufrah 

I Formes d'occupation I Fn-argile I Fn-Sable fin 

I Jachère prolongée et terrain abandonné I 0,69 I -0,53 
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7 Sfo- Surface ouverte. - Sfc- Surface couverte. 

Figure 4. Relation entre infiltrabilité et caractéristiques physico-chimiques 
des sols de la vallée des Béni Boufrah. 
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La relation positive dans le cas des argiles souligne son rôle important dans la 
stabilité structurale. Alors que la corrélation négative avec les sables fins consacre l'idée 
admise sur leur tendance à favoriser la compaction par le comblement des vides. 

En somme, conditionnée par le nombre de mesures effectuées, l'influence de la 
composition texturale sur la capacité d'infiltration ne paraît pas déterminante vue la faible 
intensité de la relation entre ces deux paramètres. 

3.3.1.3. Influence de la matière organique 
Variant suivant les trois formes d'occupation déjà citées, la répartition spatiale du 

taux de matière organique dans les sols de la vallée des Béni Boufiah se raccorde"très bien 
avec celle des valeurs de l'infiltrabilité. Ainsi les plus fortes valeurs des deux paramètres se 
retrouvent dans les sols à couverture végétale continue non pâtures, les plus faibles dans les 
terrains régulièrement travaillés, tandis que les jachères prolongées et les terrains abandonnés 
occupent une position moyenne. 

Cette concordance positive ne permet pas toutefois d'attribuer un rôle prépondérant 
au taux de matière organique dans la dynamique de l'infiltration puisque la corrélation 
mathématique ne confirme ce rôle que dans le cas des sols à couvert végétal continu et les 
sols plus ou moins abandonnés respectivement de 0,65 et 0,75. 

En fait ces résultats concordent bien avec ceux d'autres auteurs Monnier 1965, 
Valentin et al 1989, Eimberk 1989 ). L'influence de la matière organique qui agit surtout sur 
la stabilité structurale ne devient sensible que pour des teneurs très élevées comme c'est le cas 
des sols à couvert forestier ou à un degré moindre pour les sols abandonnés. Le rapport de 
MO/A est compris entre 15 et 34%, des valeurs qui dépassent de loin le seuil de 7 % 
préconisé par Monnier (1965) pour que l'influence de la matière organique soit sensible. Dans 
le cas des sols labourés régulièrement, les taux de matière organique sont faibles et leur 
influence par conséquent diminue. 

3.3.2. Influence des états de su~aces  
Parmi les divers paramètres explicatifs des caractéristiques hydrodynamiques des 

sols, les états de surface tiennent une place importante qu'il n'est plus besoin de démontrer. 
Les plus signifiants d'entre eux sont : la rugosité, les surfaces fermées, ouvertes et couvertes. 

3.3 2 . 1 .  Rugosité 
La rugosité caractérise l'aspect de la surface qui peut être lisse ou modelé en 

microrelief multiforme. Celui-ci joue le rôle d'agent de détention superficielle sur faibles 
pentes : il favorise le stockage de l'eau et ralentit le ruissellement. Cependant dans notre cas, 
ce facteur ne semble avoir aucune influence sur le flux de l'eau. Son rôle se trouve 
vraisemblablement très réduit par les fortes valeurs de l'inclinaison (la pente dépasse 20 % 
dans plus de 62 % de la superficie du bassin versant ). 

3.3.2.2. Surfaces fermées 
Sont désignées par surfaces fermées les zones occupées par une croûte de 

sédimentation, une pellicule de battance, une semelle de compaction ou un cailloux pris dans 
la masse. 

Les mesures effectuées pendant la saison sèche se sont révélées très intéressantes 
pour expliquer la variabilité du comportement hydrodynamique des sols. En favorisant le 
ruissellement, les surfaces fermées jouent un rôle négatif dans la dynamique d'infiltration. 
Cette relation est bien exprimée par les forts coefficients de corrélation négatifs dans le cas de 
I'infiltrabilité (r = -0.81 et -0.89). 
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3.3.2.3. Surfaces ouvertes 
Les surfaces ouvertes intéressent fissures et galeries de termites et mottes de 

diverses tailles qui constituent des pièges favorisant l'infiltration. Cet état de surface 
caractérise surtout les sols régulièrement travaillés et les zones à couvert végétal continu où 
sont obtenues des corrélations significatives respectivement 0,60 et 0,8 1, ailleurs la relation 
est insignifiante. 

3.3.2.4. Surfaces couvertes 
Englobant litière, adventices, canopée et cailloux non intégrés, t a  couverture du sol 

agit par la protection, mais surtout par la porosité sous-jacente, souvent élevée. Ceci se traduit 
par une corrélation positive entre Fn et surfaces couvertes qu'on retrouve dans les trois formes 
d'occupation du sol avec des valeurs de R comprises entre 0,63 et 0,68. Cette relation devient 
négative et moins forte dans le cas du coefficient de ruissellement, R se situant entre 0,41 et 
0,65. 

Au total ces résultats montrent l'importance du rôle des propriétés structurales de 
l'horizon superficiel dans la régulation des flux d'eau et dans la détermination du 
comportement des sols vis-a-vis de l'érosion. 

Sol brun r o u g e  l imoneux r6guli&rem ent  
trava illé. 

3.3.3. Influence de l'état hydrique des sols 
Min d'avoir des résultats comparables, tous les tests d'idiltrabilité ont été effectués 

en période d'été pendant le mois d'août, lorsque les sols se trouvaient dans leur état le plus sec. 
Toutefois l'état hydrique initial des sols varie au cours de l'année, raison pour laquelle des 
répétitions ont kté menées pendant le mois de novembre après les premières pluies d'automne 
sur des sols qui renfermaient une teneur d'eau mesurée en pour-cent massique de l'ordre de 
15% dans les dix premiers centimètres et de 11% en profondeur (entre 10 et 20 cms). 

Les répétitions ont concerné deux types de sols, l'un très instable régulièrement 
labouré (Sol brun rouge limoneux) l'autre moins instable en jachère prolongée (sol rouge 
fersiallitique limono-sableux). Les résultats obtenus présentés dans la figure 5 consacrent 
l'importance des effets de l'état hydrique préalable des sols sur l'infiltrabilité. Celle-ci connaît 
une nette réduction en fonction du taux d'humidité initiale. Du même coup la pluie 
d'imbibition diminue très fortement alors que le ruissellement atteint des coefficients élevés et 
entraîne plus de matière en suspension. 

Sol r o u g e  fersiallitique lim ono-sab leux  e n  
j a c h è r e  pro longée ,  

Pluie d'imbibition = Ruissel lement r:iiaii,ps22 In fi It r a b i lité 
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Figure 5. Influence de l'état hydrique des sols sur l'infiltrabilité, la pluie 
d'imbibition, et le ruissellement. 
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3.4. Capacité d'infiltration : indicateur de la susceptibilité iì l'érosion 
En mettant en jeu un grand nombre de paramètres (texture et structure du sol, état 

hydrique du profil et flux d'eau fourni), la capacité d'infiltration se présente comme une 
caractéristique centrale qui en régularisant le débit d'absorption en eau détermine l'apparition 
du ruissellement et de l'érosion. 

Partant de là, et vu que la notion de sensibilité à l'érosion repose en partie sur la 
connaissance de ces mêmes propriétés qui influence l'infiltrabilité, il est apparu possible de se 
servir de celle-ci comme indicateur de l'érodibilité des sols. En effet la comparaison à l'aide de 
la régression linaire entre les valeurs du facteur K de l'équation universelle de la prédiction de 
l'érosion du sol qui demeure un indice conventionnel pour identifier les terrains susceptibles à 
l'érosion et les valeurs de Fn est réconfortante. Notons que les valeurs de k ont été calculées à 
l'aide du nommographe proposé par Wischmeier et al, 1971. 

L'intensité de la relation entre la capacité d'infiltration et le facteur K est significative 
(figure 6). Elle est de l'ordre de 0,82 sous couvert forestier, de 0,68 pour les sols 
régulièrement travaillés et de 0,58 pour les jachères prolongées et les terrains abandonnés. La 
capacité d'infiltration en tant que méthode peu complexe pourrait donc constituer un moyen 
approximatif pour estimer le risque d'érosion des sols surtout dans les zones de montagnes. 

Conclusions 
Malgré les limitations liées au type de pluie produite par le simulateur manuel à 

rampe, les résultats obtenus concernant les paramètres hydrodynamiques du sol sont d'un 
grand secours pour la compréhension de la dynamique de l'infiltration, du ruissellement et de 
l'érosion dans les zones de montagnes. 

Les résultats les plus signifiants concernent : 
- la grande utilité de la méthode dans la spacialisation des observations, compte tenu 

du simple dispositif expérimental qu'elle requiert. Ainsi il a été établi que les terrains 
abandonnés ou en jachère prolongée sont peu filtrants et fournissent beaucoup de 
ruissellement et de pertes en suspension. Les sols régulièrement travaillés infiltrent mieux le 
flux d'eau fourni et ruissellent moins mais fournissent de fortes quantités de sédiments en 
présence de fortes pentes. Enfin les zones à couvert végétal continu sont très filtrantes et peu 
ruisselantes dans la mesure où elles ne sont pas pâturées ; autrement elles se transforment en 
tenains peu filtrants subissants ainsi des pertes importantes de matières en suspension. 

- le rôle limité de la texture et du type de sol dans la variabilité de l'infiltration et des 
autres paramètres hydrodynamiques. 

- l'importance du rôle de la matière organique lorsqu'elle est suffisamment fournie. 
- l'influence prépondérante des états de surface dans la dynamique de l'infiltration, du 
ruissellement et de l'érosion. Ont été soulignés surtout: 

+ l'effet positif de la pierrosité superficielle, des surfaces ouvertes et des 
surfaces couvertes sur l'infiltrabilité et la pluie d'imbibition et leur impact négatif dans le 
ruissellement et l'érosion. 

+Le rôle très réduit de la rugosité dans les conditions de fortes pentes, et du 
cailloutis contenu dans le sol sur l'infiltration. 

+L'effet négatif des surfaces fermées et de l'humidité initiale du sol sur la 
capacité d'infiltration et leur effet positif sur le ruissellement et l'érosion. 

- La bonne régression entre l'érodibilité du sol (facteur K de l'équation universelle de 
perte en terre) et les résultats de l'infiltrabilité peut permettre l'utilisation de celle ci dans une 
approche de la susceptibilité des sols à être érodé. 
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RESUME 

Dans le cadre de la mise en place d’un Syst6me d’Information pour la Gestion (MIS) dans une 
réserve aux Philippines, un modèle SIG d’évaluation des risques d’érosion d’origine agricole 
des sols a été élaboré, utilisant USLE (Universal Soil Loss Equation) (Wischmeier et Smith, 
1960). Le modèle exploite des équations empiriques mises au point pour les Philippines pour 
calculer chacun des facteurs de USLE. I1 permet de localiser relativement les zones exposées 
aux plus forts risques d’érosion. 
Ainsi, couplé à une base de données géoréférencées sur les fermiers cultivant dans la réserve, 
ce modèle permet de désigner les fermes situées sur des zones à risque d’érosion important 
sur lesquelles des aménagements anti-érosifs doivent vraisemblablement être entrepris en 
priorité. 

Mots Clés : Philippines, SIG, USLE 

ABSTRACT 

Part of a Management Information System (MIS) set up for the Makling Forest Reserve in 
the Philippines, a GIS model has been built to assess erosion hazards using USLE (Universal 
Soil Loss Equation) (Wischmeier and Smith, 1960). The model uses empirical equations built 
up for the Philippines to calculate each factor of USLE. It gives the relative location of the 
zones exposed to a maximum erosion hazards. 
Coupled with a georeferenced database gathering information about farmers tilling in the area, 
the model can be used to highlight the farms located in high erosion risks zones in order to 
prioritize the implementation of management work against erosion. 

Key words : Philippines, GIS, USLE 
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I@I?RODlJCTION : MILIEU D’ETUDE ET PROBLEMATIQTJE 

Dans la réserve de Makiling Forest ( W R  - 14” de latitude Nord, 2100 mm de pluie par an) 
installée sur un cône volcanique à 65 km au Sud de Manille, seulement 50% est encore 
considérée c o m e  de la forêt fermée. Cette “ déforestation ”, résultant de l’expansion des 
zones agricoles vers le centre de la réserve a pour conséquence une augmentation des risques 
d’érosion dans la Réserve. En effet, entre 1992 et 1997, les terres cultivées ont gagné plus de 
415 hectares (près de 10 % de la surface de la réserve) sur le Mont MakiZing et sur des pentes 
de plus en plus importante à mesure que l’on se rapproche du sommet. 
Bien qu’aucune étude sérieuse n’ait été encore conduite, les risques d’érosion sont l’une des 
préoccupations principales des gestionnaires de la réserve (université des Philippines 
(UPLB)). En effet, cette érosion accrue, préjudiciable pour l’agriculture elle-même, pourrait 
aussi avoir pour conséquence une baisse de la qualité de l’eau pour les municipalités aux 
alentours (auxquelles le Mont Makiling sert de reserve aquifère), et entraîner le comblement 
accéléré du lac Laguna de Bay par les sédiments transportés par les ruisseaux descendant du 
Mont Makiling (MCME, 1997). Ce lac, l’un des plus grands lacs d’eau douce d’Asie, constitue 
une importante réserve d’eau potable pour les Philippines, et alimente une grande partie de la 
population du Sud de Luzon, dont Manille, en poissons, base de la nourriture. 
Au vu de ces éléments, il existe un réel besoin de surveiller et de contrôler l’augmentation de 
l’érosion causée par la transformation des zones boisées en zones cultivées. 

MATERIEL ET METHODES 

L’ensemble des données utilisées résultent d’enquêtes et observations de terrain menées au 
cours de l’année 1999 en grande partie par l’université des Philippines (UPLB) et complété 
par des travaux de terrain en 2000. Les travaux de mesure de l’érosion ont été réalisés par 
l’université des Philippines. 

Logiciels utilisés 
La base de données du SIG a été construite sous MS ExceFII 2000, et les fichiers ont été 
convertis en format äátabase (.dbf IV) pour être compatible avec le logiciel SIG. E x c e p  
permet une manipulation simple et efficace d’une importante quantité d’information, et des 
premières analyses des données grâce à ses outils de classification ou statistiques. 
Arcviewm version 3.1 été choisi comme logiciel pour construire l’outil SIG. En effet, les 
cartes de bases, numérisées par le laboratoire SIG étaient disponible sous ArcviewTM, et ce 
logiciel SIG, couplé avec une base de données, constitue un outil de gestion puissant et facile 
d’utilisation. Les extensions Image analyst et Spatial analyst ont été utilisées pour analyser 
les cartes. 

Définition des facteurs de I’Cquation USLE 
L’équation USLE utilisée pour modéliser les risques d’érosion dans la zone d’étude a été 
développée à partir d’informations collectées pendant 40 ans sur l’érosion en divers sites aux 
Etats Unis (Brooks, 1992). Elle permet d’évaluer l’érosion à partir des 5 facteurs appliqués à 
la région des Philippines R, K, LS, C et P décrits ci-dessous. 
Les risques d’érosion A peuvent alors être estimée en thdan : 
A= RK(LS)PC 

L’indice d’érosìvìté R 

Cet indice représente la capacité de la pluie à désolidariser les éléments du sols. Plusieurs 
méthodes permettent d’évaluer ce facteur dont le cumul des précipitations annuelles et 
horaires des plus grosses pluies sont les principales composantes. Ici, ce facteur est. estimé 
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selon une équation empirique développée pour les Philippines par Bayotlang (1986, cité par 
Bantayan, 1996) en utilisant des données de 41 stations météorologiques. Elle permet 
d’estimer R. à partir du cumul annuel des précipitations X (en centimètre) : 

R= - 10.551 + 10.259X-t 0.214X2 
Trois stations disponibles actuellement (IRRI, MBG et Nursery) ont été utilisées pour calculer 
R (les valeurs de R augmentent avec l’altitude). 

Altitude relative 

+ 
25 1 349 3 8 1 Valeurs de R 

Les tableaux des valeurs des précipitations de chaque station sont liés à un quatrième tableau 
sous Excel (et converti en format dbf) dans lequel R. est calculé pour chacune des stations 
associée aux coordonnées géographiques. En utilisant la fonction Interpolate Grid7 une valeur 
moyenne de R. est calculée pour toute la zone. 

pH Mesure de l’acidité du sol 

MO % Matières Organiques 

Le facteur d’érodibilité K 

A Taux d’argile 
(% argile / YO sable + % limon) 

Si % Silt / 100 (IOp < 0< IOOp) 

L’érodibilité dépend de la texture, de la structure, de la teneur en matières organiques (MO), 
et de la composition en argile, sable et limon (ici silt). Un modèle linéaire, développé par 
Wischmeier et Mannering (1969), et réajusté pour les Philippines par David (1987) permet 
d’estimer la valeur de K. 

Sa ‘YO Sable 

Le facteur topographique LS 

Il joue un rôle important avec la raideur et la longueur de la pente (à partir de l’endroit où les 
éléments du sol sont détachés jusqu’à l’endroit où ils sont déposés (Brooks, 1992)). 
Une équation empirique a aussi été développée par David (1987) pour calculer les valeurs du 
facteur LS. 

LS = o. 10 + O. 12s4I3 

Ce facteur est calculé à partir de la carte topographique en utilisant les fonctions Derive slope 
et Map Calculatur (S est la pente en %). Les valeurs des pentes peuvent atteindre 100 %. 

Le facteur couvert végétal C 

I1 est déterminé de façon empirique combinant le degré de fermeture de la canopée et le 
couvert du sol avec l’utilisation faite du sol (culture, construction...). Pour cette étude, des 
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valeurs de C fournies par Brooks (1992) ont été utilisées pour la plupart des types 
d’occupation des sols. Néanmoins aucune valeur de .C n’était fournie en ce qui concerne les 
systèmes de production agroforestiers en zone tropicale humide. De nouvelles valeurs ont 
donc été choisies : 

Une typologie des femespour évalider 1 ’érosion 
Dans les dernières études traitant des risques d’érosion dans la zone pantayan, 1996 ; Encisa- 
Salamante, 1999), une valeur unique de C (fournie par Brooks, 1992) était attribuée pour 
l’ensemble de la zone agricole : soit 0,13 ou 0,16. 
En fait, les observations sur le terrain et la bibliographie permettent de définir trois types 
d’utilisation des sols en termes de canopée, couvert du sol et labour. De nouveaux facteurs C 
sont définis pour chacun des types de fermes décrit ci-dessous : 
Type I : Les agroforêts à plusieurs strates possèdent une fermeture de la canopée (70 %) et 
une couverture au niveau du sol (60 %) proche de celles de la forêt naturelle. Ces 
caractéristiques sont aussi observables sur la photographie aérienne où les agroforêts ne 
peuvent être distinguées de la forêt naturelle (seul le terrain le permet). Généralement 3 à 4 
strates de végétation caractérisent ces systèmes, avec des arbres forestiers ou cocotiers pour le 
premier étage, puis Ipil-ipil, Lanzones, rambutan ou cocotiers pour le deuxième, et bananiers 
ou citronniers au-dessous desquelles poussent des plantes annuelles comme le gingembre, 
l’igname ou le manioc, et souvent un tapis herbacé. 
Type I I :  Des parcelles de monoculture en ligne 3 mètres par 3 d’arbres fruitiers 
(essentiellement citronnier et cocotiers) sont aussi souvent rencontrées. Une autre valeur de C 
doit être assignée à ce système de production. 
Type III : Des parcelles de cultures annuelles (Gingembre, manioc, igname, ananas) sont 
aussi rencontrées entre les deux zones des types précédents. Elles sont généralement de petites 
surfaces (0,l à 0,3 ha) 
Les zones des deux premiers types ont pu être délimités géographiquement grâce à la 
photographie aérienne de 1999 au 1 :15 O00 et aux observations de terrain. Les critères de 
délimitation sont le couvert de la canopée, qui diffère bien entre les deux types. 
De petites parcelles caractérisant le type III sont le plus souvent incluses dans les zones de 
type II. Etant donné que la photographie aérienne ne permet pas de définir ces zones, trop 
petites, une valeur moyenne de C sera attribuée pour la zone de ces deux types réunis. 

De nouvelles valeurs de C définies 
Min d’obtenir une carte des risques d’érosion aussi proche que possible de la réalité, la 
spécificité de chacune des occupations des sols doit être prise en compte. Pour calculer le 
facteur C correspondant aux zones définies ci-dessus, il est possible de calculer le rapport 
entre l’érosion @erte de sol) en un lieu donné S avec la perte correspondante sur un sol nu, 
dans les mêmes conditions, continuellement désherbé F. Sur ce dernier sol, on considère que 
CF = 1, c’est la pire des conditions (anting, 1988). 
Dans les mêmes conditions de sol (K) et de précipitation (R.) avec des pratiques anti-érosives 
considérées comme nulles (P = I), on a l’évaluation des risques d’érosion A sur chacun des 
types de sols : 

Et AF = KRCF(LSF) = KRFSF) Avec CF = 1 
Alors : 

As = KRCsWSs) 

A, /LS, 
A, /LS, 

cs = 

On a en général : 
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- Taux dérosion dans 

1 Valeur de C 

me certaine condition de couvert 

strates (mu) étage (mo) (ac) 
0.002 0.004 0.044 

@étal / LS correspondant c =  
Taux dérosion sur sol nu et désherbé dans les mêmes conditions / LS correspondant 

Ginting (1988) a évalué l'érosion du sol pour différentes situations dans MFR, avec à peu près 
les mêmes conditions biophysiques (sol, précipitations) pour toute la réserve. Le taux 
d'érosion évalué par Ginting (1988), sur sol nu et désherbé, est de 63,8 tonnes par hectares 
(t/ha) pour 6 mois sur une pente à 22 %. On peut alors calculer C pour les différents types 
décrits : 
Calcul de C pour les agroforêts à plusieurs strates (mu) 
Les enregistrements"du taux d'érosion dans la forêt par Ginting (1988) ont été réalisés dans 
une agroforêt à plusieurs strates (Tibig, Star apple et avocat sont les arbres prédominants). Ils 
donnent une valeur de 0,260 t/ha sur 6 mois sur une pente à 46 % : 

0.26 / [O .  1 + O. 12 x 464/3] 
63.8 / [O. 1 + O. 12 x 224/3] Cul" = 

Cma = 0.002 
La valeur de ce facteur est très proche de celui de la forêt naturelle, mais ceci est confirmé par 
I'étude de Yadav (2000)'. Les agroforêts a plusieurs strates se comportent, au moins en ce qui 
concerne l'érosion, comme la forêt naturelle : il obtient des valeurs du taux d'érosion très 
proches de 17,OS tlha pour l'agroforêt et de 15,52 t/ha pour la forêt naturelle (sur 6 mois 
d'étude). 

Calcul de C pour les " agroforêts " à un étage (mo) 
En utilisant la même mdthode que précédemment, avec un taux d'érosion évalué par Ginting 
(1988) pour une plantation de café de 0.667 t/ha sur une pente de 47 %, on a la valeur de C : 

0.667 / [ O .  1 + O. 12 x 4743] 
63.8/[0.1+0.12~ 224/3] c m o  = 

Calcul de C pour les cultures annuelles (ac) 
La valeur correspondante de C calculée avec le taux d'érosion mesuré par Ginting (1988) de 
8,45 t/ha sur une pente de 51 %, est de : 

8.45 /[O. 1 + O. 12 x 51M3] 
= 63.8 / [O. 1 + O. 12 x 2243 ] 

Cae = 0.044 
I Agroforêts à plusieurs I Agroforêts à un 1 Cultures annuelles 1 

I Monoculture I 
Valeur moyenne de C = 0.024* 

(*)Les parcelles de cultures annuelles étant restreintes à quelques dizaines de mètres carrés - -  
épqiilkes essentiellement dans les agroforêts à un étage, une moyenne des valeurs de C 
permet de fournir un C globale cartographiable et donc utilisable b s  le modèle SIG. (Cf: 
4.1.4) 
Définition de C pour toutes les occupations du sol 
Les autres valeurs de C pour les autres occupations du sol ont été définies grâce aux 
recommandations de Brooks (1992). Les valeurs de C sont résumées dans le tableau suivant : 

70 km au Sud de MFR dans des conditions biophysiques très proches. 
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Table 1 : Définition de C pour les occupations du sol dans MFR 
Occupation du sol / Végétation 
Forêt d’altitude (Mossy forest) 
Jardin botanique (MBG) 
Broussaille Brush land 
Logement universitaire 

Valeur de C 
0.001 
0.001 
0.013 
0.2 

UPLB 
Forêt naturelle 
Rain forest Dark 

0.04 
0.001 
0.001 

Les pratiques antiérosives P 

Agroforêts à plusieurs strates (mu) 
Monoculture 

Aucune étude n’a été faite sur une éventuelle modélisation de ce facteur. Pour l’instant seules 
des observation de terrain pourraient permettre de le calculer par comparaison de la perte de 
sol avec les pratiques anti-érosives et de la perte sur le même sol sans aucune pratique. 
Aucune comparaison n’a pu être faite durant le temps de l’étude, et ce dernier facteur n’ayant 
pas pu être évalué, il sera pris égale à 1.  
En appliquant I’équation USLE aux valeurs obtenues, et en utilisant la fonction Map 
CaZcuZator, on peut ainsi obtenir la carte de l’évaluation des risques d’érosion de la zone 

0.002 
0.024 

d’é 

Cartes des risques 
d’ érosion 

A 

Figure 1 : Croisement des couches pour la construction de la carte des risques d’érosion 

Il est à noter qu’il serait intéressant d’étalonner le modele d’évaluation des risques d‘érosion 
sur la zone d’étude avec des mesures de terrain, puis de l’étendre au reste de la réserve. Des 
photographies aériennes à une échelle précise (1/5000), pourraient aussi permettre d’identifier 
certaines zones découvertes à forte érosion. 
On obtiendrait ainsi une carte précise avec un travail de terrain réduit (gain de temps et 
d’argent). 

L’objectif de ce paragraphe est de montrer aux gestionnaires de MFR l’utilité de l’outil pour 
lutter contre l’krosion. I1 fait état des fermes localisées dans les zones d’érosion les plus 
critiques, et fournit des lignes de propositions techniques pour lutter contre l’érosion. 

LOCALISATION DES FERMES EN ” E S  D’EROSION CRlTIQUES 
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Des entretiens avec les fermiers concernés, et des observations de terrain devraient permettre 
d’obtenir des informations plus précises sur ces zones afin d’adopter les meilleurs 
aménagements possibles. 
Les fermes sont groupées dans des classes de la zone à risque d’érosion la plus critique vers la 
moins critique. 

Description des facteurs utilisés pour l’analyse 

Min de comprendre comment sont définies les zones d’érosion critique de l’analyse ci- 
dessous, ce paragraphe propose une description des facteurs utilisés dans leur caractérisation. 

La bande d’extension des zones Critiques 

Puisque les fermes ne sont représentées sur la carte que par des points (sans surface), certains 
de ces points peuvent se retrouver en dehors des zones critiques, alors qu’une partie de la 
ferme sur le terrain est située dedans. Pour éviter ce problème, les zones critiques ont été 
étendues sur leur périphérie d’une bande de 70 mètres (une zone tampon). Cette valeur de 70 
metres correspond au rayon du cercle représentant la surface moyenne des fermes (1,5 ha) 

ns la zone d’étude. 
Ferme non prise en compte mais 

partiellement à l’intérieur des 
Ferme prise en compte grâce 

à la zone d’extension 

*...** 

@ 
Représentation de la ferme sur la carte 

+*..,* 
i 
*e..** 

i Taille de la ferme dans la réalité . 
Figure 2 : Bande d’extension des zones critiques 

La pente 

Aux Philippines, les terres situées sur des pentes à plus de 18 % sont classées terres 
forestières par la loi, et ne peuvent donc être cultivées. Les terres sur des pentes inférieures à 
18 % sont considérées comme aliénables et cessibles, c’est à dire allouées à des utilisation 
autres que forestihres. 
La durabilité de certains systèmes de production agricole aux Philippines (Les terrasses de riz 
au nord des Philippines existent depuis plus de 5000 ans) sur des pentes raides, parfois à plus 
de 50 %, prouve qu’une activité agricole peut perdurer sur de telles pentes. Il n’y a donc pas 
de raison que seule la forêt soit autorisée à croître dans ces zones. Le Bureau du Sol et de la 
Gestion de l’Eau (BSWM), cité par DOST (1999), propose des unités de gestion écologique 
basées sur les conditions environnementales de la zone. Pour les conditions rencontrées dans 
MFR, des pentes de plus de 30 % peuvent encore, sous certaines conditions, être cultivées en 
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agroforesterie. Cette valeur a donc été choisie pour une valeur de pente clé au-dessus de 
laquelle seuls des systèmes de production adaptés, et certifiés par des observations de terrain, 
pourront rester. II est à noter que généralement pour il y a des risques de glissement de terrain 
pour des valeurs de pentes supérieures à 40 % (comm. pers. Roose E.). 

Les valeurs de l’évaluation des risques d’érosion 

La carte d’érosion obtenue avec 1’6quation USLE, montre les différentes zones classées selon 
les risques d’érosion évalués. Les limites des classes d’érosion peuvent varier selon que l’on 
se place du point de vue de l’agriculteur, de l’agronome, du sédimentologue ou du forestier : 
l’importance portée àtelle ou telle érosion n’est pas la même. Les limites prises ici permettent 
de définir des zones de priorité d’intervention ; les valeurs peuvent ne pas correspondre avec 
la réalité, mais elles donnent une idée relative de l’importance des risques d’érosion entre les 
zones. 
Trois classes se sont détachées représentant des valeurs remarquables de l’érosion des sols : 
Les zones avec des risques d’érosion évalués inférieurs à 30 t.ha-’.an-’. Cette valeur représente 
l’érosion enregistrée par Yadav (2000) sur un sol de forêt dégradée. Elle peut être considérée 
comme la dernière valeur acceptable pour des sols cultivés. 
Les zones avec des risques d’érosion compris entre 30 et 50 t.ha-l.an-’. Les fermes situées 
dans des zones avec à risques d’érosion supérieurs à 30 t.ha-’.an-’ doivent être parmi les 
prioritaires en termes d’aménagements anti-érosifs. 
Les zones avec des risques d’érosion supérieurs a 50 t.ha-’ .year-’. Cette valeur arbitraire a été 
choisi pour identifier les fermes situées sur des zones critiques qui doivent être aménagées de 
faqon prioritaire. Elle permet de scinder la classe des fermes critiques en deux classes (de 30 à 
50 t.ha-’.year-l et >50 t.ha-l.year-’), permettant de mettre en évidence les fermes les plus 
critiques nécessitant l’intervention la plus urgente. 
I1 est à noter que les zones avec des risques d’érosion évalués supérieurs à 12’5 t.ha-’.year-’ 
aurait pu aussi être classées en une autres zones critiques. En effet, l’érosion est acceptable 
quand la perte de sol n’est pas supérieure à la formation du sol. Selon Brooks (1992), le taux 
maximal d’érosion qui peut toujours permettre un rendement intéressant des cultures dans des 
conditions de durabilité économique et écologique, s’étend entre 2,5 et 12’5 t.ha-’.year-’ ; cette 
dernière valeur représente la plus haute valeur acceptable pour un taux d’érosion. Pourtant 
dans les conditions des Philippines, on ne peut la considérer comme seuil d’intervention 

364 



tfh,rv'an 
iris Entr e 50. tfhafan 

o 0.8 

N 

1.6 Km 

I Carte 1 : Localisation des fermes " critiques " I 



prioritaire. Il s’agit ici de mettre en évidence les fermes situées dans les zones le plus critiques 
en termes d‘érosion. 

Surface Système roximitc 
de cours 

d’eau 

Oui 

rincipales’ Degré No de Latitude Longitude Lieu Revenu 

priorité ferme 
Classe inton Emploi 

dit principal ferme culture de la Nord Est 

378 1563940. I O 31 0723. I O niversitk 0,50 ha Agroforêt rambutan 11-20 

Les zones tampons autour des rivières 

Une zone tampon de 30 mètres (étendue à 70 mètres comme décrit au-dessus) a été délimitée 
autour des rivières. Selon la loi, ces zones ne doivent pas être cultivées et doivent être 
plantées avec des arbres forestiers. Des aménagements spéciaux doivent être mis en œuvre. 
Les berges des rivières peuvent être considérées comme les zones les plus critiques 
puisqu’elles collectent toutes les eaux de ruissellement responsables de I’érosion. Cette 
érosion entraîne aussi une diminution de la qualité des eaux domestiques des populations aux 
alentours. 

La carte 1 permet de distinguer les différentes zones d’érosion critique et de repérer les fermes 
situées dans les zones à risque d’érosion important. 

Carte 1 : Localisation des fermes “ critiques ” 

Description des fermes situées en zone d’érosion critique 

Grâce à la carte, il est possible de repérer des fermes appartenant à chacune des classes 
d’érosion critique décrites ci-dessous. A chaque ferme correspond un tableau de données (issu 
de la base de données du SIG) qui permet de connaître ses caractéristiques, comme le montre 
l’exemple ci-dessous, afin de proposer une intervention sur le terrain appropriée. 

Les fermes sont classées en fonction du degré de priorité d’intervention sur le terrain pour 
évaluer l’érosion et mettre en place des aménagements pour lutter contre. Elles sont groupées 
en 3 classes : 

Classe I : les zones à risque d’érosion les plus critiques 

Cette zone reprend tous les facteurs décrit plus haut, et peut donc être considérée comme la 
classe regroupant les zones les plus critiques : 
Culture sur des zones à risques d’érosion supérieurs à 50 t.ha-l.year-’ ; 
Culture sur des pentes supérieure à 30 % ; 
Et culture près des berges des rivières. 
En fait, une seule ferme, recensée avec le numéro 411 est présente dans cette classe. Le 
système de production appliqué ici est, de plus, l’agroforesterie à un étage, qui protège moins 
bien le sol contre l’érosion que le multi-étage. La ferme 41 1 doit être visitée en premier afin 
de se rendre compte réellement de l’érosion sur place et éventuellement de proposer des 
aménagement adaptés. 
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10 autres fermes correspondant aux deux premiers critères, suivent le système de mono- 
plantation, et représentent aussi les fermes à visiter en priorité. Les activités de mise en place 
des aménagements doivent concerner en premier lieu les fermes dans lesquelles l’agriculture 
est la principale source de revenu du fermier. En effet, ces fermiers seront probablement plus 
présents dans leur ferme, et donc plus disposés à appliquer les recommandations. Ils peuvent 
aussi déjà posséder des pratiques de luttes contre l’érosion dont on peut s’inspirer et qui 
seront peut être mieux acceptées par les autres fermiers par simple imitation. 

Classe I Classe II Classe III Fermes considérées 
comme non critiques 

Nombre 16 15 11 14 68 
de fermes (13 %) (12 %) (9%) (11%) (55 Yo) 

Classe II : des zones àforts risques d’érosion sur pentes raides 

Nombre total 
de fermes 

124 
(100 %) 

Cette classe correspond aux critères suivant : 
Culture sur des zones à risques d’érosion compris ente 30 et 50 t.ha-’.year-l; 
Culture sur des pentes supérieure à 30 % ; 
Et culture près des berges des rivières. 
Les 15 fermes groupées dans cette classe devraient être la seconde priorité des gestionnaires 
après la classe I. Cependant, les 5 premières fermes qui sont situées en partie dans la zone 
tampon des rivières, et la ferme 347 qui cultive en mono plantation, doivent être visitées en 
premier dans ce groupe. 

Classe III : des pentes raides en bordure des cours d’eau 

Cette classe correspond aux critères suivant : 
Culture sur des pentes supérieure à 30 % ; 
Et culture près des berges des rivières. 
Parmi les 10 fermes situées en partie dans les zones tampon des rivières et sur les pentes de 
plus de 30 %, 2 suivent le système de mono plantation et doivent être visitées en premier lieu. 
D’autre part, 14 fermes sont situées sur des pentes raides (> 30 %) dans des zones qui ne sont 
pas classées en zone à haut risque d’érosion. Toutes suivent le système de culture à multi- 
étage, qui peut expliquer pourquoi la zone n’est pas classée à forts risques d’érosion. Des 
études de terrain sont ici nécessaire afin de contrôler quel est réellement le système de 
production et d’évaluer l’érosion. Ces études peuvent aussi fournir des informations 
concernant d’éventuelles pratiques de lutte contre l’érosion. La limite des 30 % comme pente 
maximale au-delà de laquelle l’agriculture est restreinte, pourrait alors être revue ou 
confirmée pour les conditions spécifiques de MFR. 

LIMlTES ET CO-S DU MODELE D’EVALUATION DE L’EROSION 

Limites du modèle USLE appliqué 1 la zone d’étude 

L’équation USLE elle-même ne s’applique pas tout à fait à la zone, puisqu’elle ne permet 
d’évaluer que les risques d’érosion en nappe. Pourtant, elle reste l’un des seules modèles 
fiables aujourd’hui pour estimer ces risques d’érosion. 
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De plus, les formules utilisées ici pour le calcul des différents facteurs de l’équation sont 
parfois très discutables, mais restent la seule possibilité de l’évaluation du risque d’érosion 
dans la zone d’étude. Il est intéressant de connaitre leurs limites. 

MO 
S A  

L’indice d’érosivìté R 

% Matières Organiques 
% Sable 

Min d’avoir la meilleure représentation spatiale possible des précipitations sur la zone, les 
trois stations disponibles actuellement (IRRI, MBG et Nursery) ont été utilisées pour calculer 
R. Cependant, d’autres stations mieux réparties sur l’ensemble de la réserve pourraient 
permettre d’avoir une meilleure estimation de R et d’être plus proche de la réalité. 
De plus il serait intéressant de réaliser des mesures précises sur ces stations permettant de 
donner une vrai valeur de R sans passer par cette estimation empirique. 

Le facteur d’érodibilité K 

Bien que cette équation empirique doive refléter la réalité, il semble qu’il y ait quelques 
contradictions avec la réalité de terrain observée. 

0.043pH + (0.621 / MO) + 0.O082Sa - 0.0062A K =  c Mesure de l’acidité du sol 

/ A l  Taux d’argile 1 (% argile / % sable + % limon) 

Remarques sur l’énoncé de la formule (Roose, 1994) 
Généralement 1 ’érodibilité n ’est pas linéaire àfaible 

DH f<4.5) 
MO stabilise le sol, or ici cela semble le contraire 

L ’érodibilité dépend aussi de la garniture cationique 
et du tvwe d’arde 

~ ~~ 

Généralement + un sol est riche en silt, i- il est 
instable et érodible, or ici K diminue quand Si 

aumente. 
Malgré ces contradictions, c’est la seule formule disponible qui nous permette de calculer K. 

Le facteur topographique 

En plus de la pente et de sa longueur, il dépend aussi beaucoup de la position topographique 
(Roose, 1994) non prise en compte dans cette équation. De plus, l’équation USLE n’est 
valable que pour des pentes inférieures à 25-30 ‘YO, et de nombreuses pentes dans la zone 
d’étude dépassent cette valeur. Cela permet néanmoins de mettre ces zones où le risque 
d’érosion est plus important en évidence. 

Le fkcteur couvert végétal 

I1 faut noter que la valeur de C pour les cultures annuelles est très faible par rapport à ce que 
l’on peut trouver généralement : de 0,l < C < 0,6 (Brooks, 1992). Cela ne semble donc pas 
refléter la réalité. Néanmoins cela permet d’avoir une valeur globale pour C qui permet tout 
de même de mettre en évidence les zones à risques d’érosion plus important. 

Un manque de données de terrain 

Le potentiel du SIG dépend vraiment de la qualité et de la précision des données qu’il 
contient. Il y a une nécessité de vérifier les données numérisées par des observations de 

- 368 



terrain ou d’autres documents, sans quoi le SIG perd sa valeur d’interprétation cartographique 
utile pour faciliter la gestion de la réserve en termes d’érosion. 
De même les propositions d’aménagement qui seront faites par la suite nécessitent d’être 
validées (ou invalidées) par des observations de terrain. Ceci permettra d’adapter au mieux les 
propositions, et le modèle, à la réalité de terrain. 
Enfin, la gestion de ces zones ne peut être efficace que faite avec la participation des fermiers, 
premiers concernés par l’érosion. Des solutions non seulement écologiques mais aussi 
économiques doivent être trouvées afin que les aménagements préconisés soient appliqués et 
gérées de fagon durable. 
Des ateliers de travail utilisant des aires de démonstration de l’université ou des comparaisons 
entre les différentes pratiques des fermiers devaient se tenir entre l’université et les fermiers. 
En effet, aujourd’hui les connaissances des stratégies traditionnelles gagnent de plus en plus 
d’importance dans les domaines qui touchent le développement durable (PCARRD, 1998). 
Enfin ces aires de démonstration doivent servir à évaluer au mieux l’érosion afin de réaliser 
un modèle de suivi efficace proche de la réalité. 

I 

) 

CONCLUSION 

Le modèle USLE possède des limites intrinsèques qui doivent nuancer encore la classification 
des fermes réalisée ici. En effet, ce modèle ne s’applique que pour un certain type d’érosion 
(l’érosion en nappe), il ne s’applique pas à l’érosion linéaire créant les ravines, ou à l’érosion 
en masse (glissement de terrain) que l’on peut rencontrer ici aussi. Ensuite, le modèle ne prend 
pas en compte l’interaction entre les différents facteurs de l’équation afin de distinguer les 
effets de chacun des facteurs (Roose, 1994). 
I1 permet seulement d’avoir une vision globale et relative de l’érosion dans MFR afin de mieux 
gérer la conduite des aménagements antiérosifs en donnant la priorité aux zones qui 
apparaissent les plus critiques. Plus qu’un simple outil d’évaluation des risques d’érosion (qui 
reste contestable vu les conditions d’utilisation), il permet de visualiser rapidement les zones 
où les interventions semblent nécessaires. 
Il constitue par ce fait un outil utile pour tout gestionnaire qui doit faire face à des problèmes 
d’érosion sur une surface agricole importante, en présence de nombreux fermiers. 
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QUANTIFICATION DE L’EROSION AU NORD-BENIN EN 
ZONE SOUDANIENNE SOUS MONOCULTURE DE COTON 

SUR SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES 

Anastase H. Azontonde 

Chercheur agro-pédologue au Centre National d’ Agro-pédologie, BP 988 Cotonou Benin 

Résumé 
Dans les zones centrales, nord et nord-ouest du Bénin, recevant en moyenne 1200 mm 

de pluie en 5 à 6 mois, les risques d’érosion sont élevés car le relief est dominé par des 
collines plus ou moins importantes à profil convexe. Les pluies en début de saison sont assez 
intenses et le ruissellement est alors important sur un sol presque nu, la savane soudanienne à 
dominance graminéenne ayant entièrement brûlé en saison sèche. Les sols sont à dominance 
(80 à 90%) ferrugineux tropicaux lessivés sableux en surface. Cette partie du pays consacrée 
depuis une trentaine d’années à la monoculture du coton est profondément dégradée. La 
recherche a donc été conviée à mettre au point des pratiques culturales pour réduire ce 
phénomène qui commence à compromettre l’auto-suffisance alimentaire. 

Le dispositif mis en place en 1978 comprend cinq parcelles d’érosion de 100 m2 
(22’13 m x 4,52 m), construites sur une pente d’environ 3% à Alafiarou-Parakou sur un sol 
ferrugineux tropical, afin de quantifier I’érosion et le ruissellement sous monoculture de 
coton. Ces parcelles sont soumises chaque année et pendant dix ans aux traitements suivants : 

1- sol nu travaillé à plat (témoin) 
2- culture du coton à plat avec léger grattage 
3- culture du coton sous billonnage isohypse (I à la pente) 
4- culture du maïs à plat avec léger grattage 
5- culture du maïs sous billonnage isohypse (I à la pente) 

Sur les quatre dernières parcelles, il y a apport de fùmure minérale (100 kg de NPK et 50 kg 
d’urée à l’hectare ; doses économiques vulgarisées) 

Les résidus de récolte sont entièrement brûlés sur les deuxième et troisième parcelles. 
Les résidus de maïs sont enfouis dans les quatrième et cinquième parcelles. 

Au terme de dix années d’essai, les résultats acquis sont les suivants : 

* L’érosion et le coefficient de ruissellement sont : 
assez élevés sur sol nu (32 t/ha ; 15%) 
moyens à plat (20 t/ha ; 10%) 
faibles sous billonnage isohypse (2 

* Les rendements en coton et maïs 
plat (1000 à 1600 kglha et 1400 à 
annuelles de sédiments, le constat 

t/ha ; 5%). 

sont trois fois plus élevés sous billonnage isohypse qu’à 
1500 kglha respectivement). Si l’on se réfère aux pertes 
est assez amère. Malgré l’application de la fertilisation 
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préconisée par le service de la vulgarisation, les rendements en coton, tous traitements 
confondus ont sensiblement baissé ; la diminution est plus forte sous culture de coton sur les 
deuxième et troisième parcelles : de 1600 à 1000kglha sous billonnage isohypse, et de 1600 à 
600 kg/ha à plat. 
Par contre, la baisse de rendement en maïs est moindre (1500 a 1400 kgha), avec restitution 
des résidus de récolte sur les quatrihe et cinquième parcelles. 

Par ailleurs, les pertes en terre ont augmenté en passant de 25 à 32 thdan  sur sol nu, de 
15 à 23 t/ha/an sous culture à plat, et de 0,5 à 2 thdan  sous billonnage isohypse. Elles restent 
plus élevées sous culture de coton avec brûlis (23 t/ha/an à plat et 2 thdan sous billonnage 
isohypse) que sous celle de maïs avec restitution organique (1 8 t/ha/an à plat et 1 t/ha/an). 

Conclusion 
Le billonnage isohypse réduit l’érosion, mais la dégradation du sol se poursuit, car il expose 
une plus grande surface à l’agressivité des pluies. 

L’apport d’engrais minéral n’est valorisé qu’avec la restitution organique 
II a donc été vivement recommandé d’éviter le brûlis et la monoculture du coton, en 

pratiquant un système d’assolement et de rotation, maïs-légumineuse-coton, incluant la 
culture d’une légumineuse de couverture comme le Mucuna przirierzs utilis, le Slylosanthès 
gracilis ou le Centrosema pubescens à enfouir ou laisser à la surface du sol sous forme de 
paillis. 

Mots clés : Nord-Bénin ; culture du coton ; érosion sur parcelles cultivées ; assolement ; 
fertilisation 
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AGREGATION DU SOL, RUISSELLEMENT ET EROSION 

A L’ECHELLE PARCELLAIRE DANS TROIS REGIONS 

INTERTROPICALES (BENIN, CAMEROUN, MEXIQUE) 

Bernard Barthès’, Anastase Azontonde2, Zachée B01i3, Christian Prat’, Eric Roose’ 

IRD, BP 5045,34032 Montpellier cedex 1, France ; CENAI?, BP 988, Cotonou, Bénin ; 
IRAD, BP 2123, Yaoundé, Cameroun 

RÉSUMÉ 
Des relations entre agrégation, ruissellement et pertes en terre ont souvent été établies 

sur microparcelles ( ~ 1  m2) sous pluies simulées. Notre objectif est d’étudier ces relations en 
parcelles d’érosion (100 à 800 m2)’ sous pluies naturelles. Ruissellement et érosion ont été 
mesurés pendant trois ans sur 14 parcelles au Bénin,”Cameroun et Mexique. Toutes ces 
parcelles ont une pente de longueur et de déclivité modérées, et sont sous végétation herbacée, 
mais elles diffèrent par le climat (pluviosité de 400 à 1600 mm an’’), le type de sol 
(ferrallitique, ferrugineux, régosol) et le mode de gestion (de la savane à la culture continue 
mécanisée). La stabilité des agrégats de l’horizon 0-10 cm a été déterminée par immersion 
puis tamisage dans l’eau d’échantillons préalablement séchés à l’air et tamisés à 2 mm. 

Dans l’ensemble, le ruissellement et l’érosion annuels moyens augmentent, et le taux de 
macroagrégats (>0.2 mm) stables diminue, avec l’ancienneté du défrichement? l’intensité du 
travail du sol et la dénudation du sol. Sur l’ensemble des parcelles, ruissellement et érosion 
annuels moyens sont étroitement corrélés avec la stabilité des agrégats ; les corrélations sont 
améliorées en considérant la pente et le climat en plus de l’agrégation. L’éclatement, principal 
mécanisme de désagrégation lors de l’immersion de sol sec dans l’eau, rend donc compte de 
l’érodibilité au champ. La stabilité des agrégats de 17horizo11 de surface semble ainsi un 
indicateur pertinent du ruissellement et de l’érosion à l’échelle de la parcelle et de l’année, 
pour des situations sous végétation herbacée avec une pente modérée. 

MOTS-CLÉS : ruissellement, érosion, agrégation? parcelles d’érosion 

ABSTRACT 
The influence of aggregate stability on runoff and erosion has often been reported fi-om 

experiments on microplots (x1 m2) under simulated rain. Our objective was to compare the 
aggregate stability of topsoil (0-10 cm) with runoff and erosion from experiments on runoff 
plots (about 100 to 800 mz) under natural rain. Runoff and soil losses were measured over 
three years on 14 plots in Benin, Cameroon and Mexico. All plots were under herbaceous 
vegetation and had moderate slope length and declivity, but differed in climate (400 to 
1600 mm annual rainfall), soil type (sandy clay loam Nitosol, loamy sand Ferralsol, loamy 
Regosol), and management @om savanna to long-duration mouldboard ploughing). The 
stability of aggregates was determined by immersing and wet-sieving 2-mm sieved air-dried 
samples into water. 

Mean annual runoff rate and soil losses generally increased, and the proportion of stable 
macroaggregates 00.2 mm) decreased, with increasing duration and intensity of tillage, and 
with decreasing cover on the soil sufiace. For all 14 plots, runoff and soil losses were closely 
correlated with aggregate stability; correlations were improved when slope gradient and rain 
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erosivity were considered in addition to aggregation. Slaking, the main mechanism of 
aggregate breakdown which occurs when dry soil is immersed, accounted well for runoff and 
erosion. The stability of topsoil aggregates seems therefore to be a valuable indicator of field- 
assessed runoff and erosion for plots on moderate slopes with herbaceous vegetation. 

KEY-WORDS : runoff, erosion, soil aggregation, erosion plots 

INTRODUCTION 
L’érosion des sols est la combinaison d’un détachement et d’un transport de particules, 

puis de leur sédimentation. Dans le cas de l’érosion hydrique, les principaux mécanismes de 
détachement sont la désagrégation, par éclatement, fissuration ou dispersion, et l’arrachement 
de particules par les gouttes de pluie et les eaux de ruissellement ; les principaux agents de 
transport sont les gouttes de pluie, par rejaillissement (splash), et surtout les eaux de 
ruissellement. L’éclatement résulte de la pression de l’air piégé dans les agrégats humectés 
brutalement (Yoder, 1936 ; Hénin et al., 1958) ; la fissuration résulte de leur gonflement 
différentiel, et la dispersion, de la réduction des forces de cohésion entre particules humectées 
(Le Bissonnais, 1996) ; en revanche, c’est principalement l’énergie cinétique des gouttes de 
pluie et des eaux de ruissellement qui explique l’arrachement et le transport (Roose, 1977 ; 
Casenave et Valentin, 1989). 

On distingue érosion en nappe et érosion linéaire. Lorsque la longueur de pente est 
insuffisante pour permettre la concentration du ruissellement, celui-ci reste diffus, avec un 
potentiel d’arrachement et de transport limité ; c’est l’érosion en nappe. En revanche, lorsque 
la longueur de pente est sufisante pour permettre la concentration du ruissellement, celui-ci 
acquiert un potentiel d’arrachement et de transport important, et peut inciser la surface 
topographique ; c’est l’érosion linéaire (Roose, 1994). Le cas des glissements de terrain, plus 
étroitement lié à la lithologie, ne sera pas abordé. 

Les quantités d’eau ruisselée et de terre érodée durant une pluie ou une séquence de 
pluies peuvent être évaluées à différentes échelles : bassin versant (>lo m ), parcelle (10 à 
lo4 m”) ou microparcelle ( I l  m”) (Mutchler et al., 1988 ; Hudson, 1993). Les mesures 
réalisées à l’exutoire de bassins versants sont des bilans, qui intègrent différents phénomènes, 
par exemple détachement puis dépôt, dont la distinction n’est pas toujours aisée 
(LeBissonnais et al., 1998). Sur microparcelles, le ruissellement reste diffus et avec une 
faible vitesse, ce qui conduit à une sous-estimation importante des pertes en terre 
(Le Bissonnais et al., 1998). L’échelle intermédiaire, celle des parcelles d’érosion, permet une 
certaine concentration du ruissellement (érosion linéaire), et si la pente est régulière, la 
sédimentation peut être limitée ; par ailleurs, ces parcelles peuvent facilement &re installées 
en milieu pédologique et végétd homogènes, ce qui permet d’en caractériser le 
comportement, et elles sont exposées aux pluies naturelles, rendant possibles des calculs de 
perte en terre à 1’échelle de l’averse ou de l’année. Pour toutes ces raisons, les mesures en 
parcelle d’érosion connaissent un succès notable depuis plusieurs décennies (Mutchler et al., 
1988 ; Roose et Sarrailh, 1989 ; Hudson, 1993). 

Par ailleurs, l’érodibilité du sol, définie comme sa sensibilité au ruissellement et à 
l’érosion, peut également &re estimée à l’aide de différents tests de laboratoire, réalisés sur de 
petits échantillons ( 4 0 0  g) (Bryan, 1968). Ces tests, de mise en œuvre souvent aisée, isolent 
un (ou quelques) mécanisme élémentaire caractérisant le phénomène étudié. La pertinence de 
ces tests est généralement évaluée en comparant leurs résultats avec les ruissellements et 
pertes en terre mesurés sous pluies simulées au laboratoire ou au champ. Plusieurs travaux 
rapportent ainsi des corrélations étroites entre (i) stabilité des agrégats d’horizons de surface 
testée après humectation rapide et (ii) mesures du ruissellement ou de l’érosion lors de pluies 
simulées sur sol sec au laboratoire (Bryan, 1968 ; Luk, 1977 ; Reichert et Norton, 1994 ; 
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Amézketa et al., 1996 ; Le Bissonnais et Arrouays, 1997) ou, plus rarement, au champ (Roth 
et al., 1987 ; Barthès et al., 1998, 1999). Ces corrélations attestent que la stabilité des agrégats 
du sol superficiel est un indicateur pertinent de I’érodibilité mesurée sur microparcelle et sous , 

pluie simulée. 
L’objectif de I’étude présentée est d’évaluer les relations entre (i) ruissellement et 

érosion sur parcelles d’érosion et sous pluies naturelles et (ii) stabilité des agrégats du sol 
superficiel sec après humectation rapide. L’étude porte sur trois situations différenciées, la 
première au Bénin sur sol sablo-argileux, la deuxième au Cameroun sur sol sableux et la 
troisihme au Mexique sur matériau induré pulvérisé argilo-sableux d’origine volcanique. Dans 
les trois cas, les parcelles ont une longueur (<50 m) et une pente (<50/,> modérées, et sont sous 
cultures annuelles ou savane. 

MATERIELS ET METHODES 
Parcelles d’érosion d’Agonkanmey, au Bénin (Azontonde, 1993 ; Azontonde et al., 1998) 

Agonkanniey (6”24’N, 2’20’ E) est à quelques kilomètres de Cotonou, au sud-Bénin, à 
20 m d’altitude environ. Le climat est de type soudano-guinéen, subéquatorial maritime à 
deux saisons des pluies, de mars à juillet puis de septembre à novembre; la pluviosité 
annuelle moyenne est de 1000 à 1200mm, avec un maximum mensuel en juin d’environ 
270 nim en moyenne ; la température annuelle moyenne est de 27’C. Le paysage est dominé 
par des bas-plateaux, le site expérimental étant installé en bordure de plateau. Les sols sont 
ferrallitiques faiblement désaturés (Dystric Nitosols pour la FAO, Typic Tropudults pour 
I’USDA), sableux en surface et plus argileux en profondeur., développés sur sédiment argilo- 
sableux mioyliocènes. La végétation naturelle est un fourré arbustif dense à tapis herbacé peu 
développé, mais l’essentiel des surfaces est occupé par les cultures vivrières (maïs, haricot, 
manioc, arachide) souvent associées au palmier à huile. 

Le dispositif étudié comprend quatre parcelles longues de 30 ni, larges de 8 m, sur une 
pente de 4% environ. Chaque parcelle est délimitée sur trois côtés par des tôles enfoncées 
dans le sol et à l’aval par un canal ; celui-ci draine les eaux de ruissellement et les sédiments 
érodés dans une première cuve, dont le trop-plein se déverse à travers un partiteur dans une 
deuxième cuve. Le volume des cuves est de 2 à 3 m3. L’essai actuel est installé depuis 1988, 
mais seules sont présentées ici les données sur le ruissellement et l’érosion de 1995 à 1997. 
Quatre traitements sont testés : culture traditionnelle pure de maïs, sans apport ; culture pure 
de maïs avec fertilisation nlinérale; association maïs - Mucuna pruriens var. utilis 
(légumineuse de couverture) renouvelée chaque année, sans apport ; association maïs - 
mucuna la première année, maïs pur l’année suivante, sans apport. Le maïs est cultivé durant 
la première saison des pluies, avec travail du sol superficiel et sarclages manuels, à la houe. 
Le mucuna est semé dans les interrangs de maïs, un mois après le semis de maïs, et poursuit 
sa croissance pendant la seconde saison des pluies. 

Une station météorologique complète, avec pluviographe, est installée à 2 km des 
parcelles. La pluviosité annuelle est respectivement de 1000,1126 et 1558 mm en 1995, 1996 
et 1997, soit deux années normales puis une année humide. L’indice d’érosivité des pluies, 
calculé en additionnant, sur une année, les produits de l’énergie de chaque pluie par son 
intensité maximale en 30 minutes (Wischmeier et Smith, 1978), atteint 8762, 9768 et 
13516 MJ mm (ha h)-’ respectivement pour les trois années considérées, soit une moyenne de 
10688 MJ mm (ha h)-’. 

Parcelles d’érosion de Mbissiri, au Cameroun (Boli et al., 1993 ; Boli, 1996) 
Mbissiri (So23’N, 14’33’E) est situé 6 40 km de Tcholliré, à 250 km de Garoua, au 

Nord-Cameroun, à une altitude d’environ 370 m. Le climat est de type soudanien humide, la 
pluviosité annuelle moyenne de 1000 à 1500 mm, répartie d’avril à octobre avec un maximum 
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en juillet d’environ 300 mm en moyenne ; la température annuelle moyenne est de 26T.  Le 
dispositif expérimental est situé sur un long glacis (pente <3%), en contrebas d’une butte 
témoin cuirassée. Les sols, développés sur l’altérite d’un grès ferrugineux, sont ferrugineux 
tropicaux indurés peu lessivés et sableux (Orthic Ferralsols pour la FAO, Plinthic Haplorthox 
pour 1’USDA) ; l’épaisseur du sol meuble au-dessus de la carapace varie de moins de 10 cm 
au sommet de la butte à plus de 100 cm. La végétation naturelle est une savane arborée. Les 
principales cultures sont le cotonnier et les plantes vivrières (sorgho, maïs, manioc, arachide, 
haricot). 

Le dispositif étudié comprend cinq parcelles d’érosion longues de 20 m et larges de 5 m. 
L’équipement des parcelles pour la mesure du missellement et de l’érosion est comparable à 
celui installé au Bénin, le canal de collecte étant toutefois muni d’un bac de sédimentation. 
Les parcelles ont été installées en 1991, et cultivées en coton (1991, 1993) et maïs (1992, 
1994) ; les résultats présentés portent sur les années 1992 à 1994. Parmi les cinq parcelles 
étudiées, deux sont ktablies sur une défi-iche vieille de 30 ans avec une pente de 2.5%, et sont 
labourées à la charrue à socs, sarclées et buttées dans le sens de la pente, avec fertilisation 
minérale ; les résidus de culture sont restitués avant labour sur l’une de ces deux parcelles, 
mais ne sont pas restitués sur l’autre. Deux autres parcelles sont installées sur un terrain 
défiiché en 1990, avec une pente de 2% ; l’une de ces deux parcelles est cultivée comme les 
précédentes, sans restitution des résidus, tandis que l’autre est en semis direct, avec apport 
d’engrais et buttage dans le sens de la pente à la levée. La cinquième parcelle est une savane 
arborée, en jachère depuis 30 ans, avec une pente de 2% (elle est large de 10 m). 

Le site est équipé d’un pluviographe et de trois pluviomètres. La pluviosité annuelle est 
respectivement de 15 11, 1072 et 1353 mm en 1992, 1993 et 1994, soit une année humide, une 
année normale puis une année sèche. Pour ces trois années, l’indice d’érosivité des pluies 
atteint 13620, 8606 et 7513 MJ mm (ha h)-’, respectivement pour les trois années considérées, 
soit une moyenne de 9907 MJ mm (ha h)-l. 

’ 

Parcelles d’érosion de San Miguel Tlaixpan, au Mexique (Quantin et a l ,  1993 ; Quantin, 
1997) 

San Miguel Tlaixpan (19”30’N, 98”48’W) est situé près de Texcoco, dans 1’Etat de 
Mexico, sur le haut-plateau central mexicain. Le climat est tempéré subhumide, avec une 
saison des pluies d’avril à octobre puis une saison sèche marquée; la pluviosité annuelle 
moyenne est de 700 à SOO mm, le maximum mensuel atteignant 150 mm en moyenne, en 
août ; la température annuelle moyenne est de 13°C. Le dispositif expérimental est situé à 
2600 m d’altitude, au pied de la Sierra Nevada, sur une pente naturelle de l’ordre de 10%. Les 
sols, d’origine volcanique (tuf), résultent du défonqage puis du pulvérisage mécaniques d’un 
horizon induré affleurant, à propriété de fi-agipan (dur à l’état sec, friable à l’état humide), 
appelé localement (( tepetates )) ; ce sont des regosols (F!utric Regosols pour la FAO, Lithic 
Ustorthents pour I’USDA). La végétation naturelle est une forêt mixte de chênes, pins et 
sapins. Les principales plantes cultivées sont le maïs, le haricot, mais également le blé, l’orge, 
l’avoine, la luzerne et la %ve. 

Le dispositif étudié comprend cinq parcelles initialement sur tepetate, longues de 40 m 
et larges de 20 m environ. L’équipement des parcelles pour la mesure du ruissellement et de 
I’érosion est similaire celui installé au Bénin. Ruissellement et érosion sont mesurés de 1993 à 
1996, mais du fait de modifications de certains traitements en 1996, seuls les résultats de 1993 
à 1995 sont présentés. La mise en culture, en 1993, comprend un défonçage par un bulldozer à 
deux dents, la formation de terrasses, un labour puis un pulvérisage. La parcelle témoin est 
caractérisée par un défonqage du tepetate jusqu’à 40 cm de profondeur, un affinage par deux 
passages de disques,’ un apport annuel modéré d’engrais minéral NP (70-60-O), la succession 
des associations orge-vesce (1 993), maïs-fève-haricot (1 994) puis maïs-fève (1995), les 
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résidus de culture étant laissés sur le sol ; sa pente est de 4.4%. La deuxième parcelle diffère 
du témoin par un affinage poussé (quatre passages de disques) et une pente de 2.5%. La 
troisième parcelle diffère du témoin par la succession orge (1993)’ maïs (1994 et 1995) et une 
pente de 3.2%. La quatrième parcelle diffère du témoin par l’apport de fùmier (20 t ha” an-’), 
l’absence de fumure minérale et une pente de 3.4%. La cinquième parcelle diffère du témoin 
par un défongage du tepetate jusqu’à 60 cm de profondeur au lieu de 40 et une pente de 4.7%. 

Le site est équipé d’un pluviographe et de trois pluviomètres. Les pluviosités annuelles 
sont respectivement de 41 1, 736 et 768 mm en 1993, 1994 et 1995, soit une année sèche puis 
deux années normales. Pour ces trois années, l’indice d’érosivité des pluies atteint 954,2151 
and 1961 MJ mm (ha h)-’ respectivement, soit une moyenne de 1683 MJ mm (ha h)-’. 

Mesures du ruissellement et de I’érosion 
Pour chaque parcelle, le volume ruisselé est évalué après chaque épisode pluvieux en 

additionnant les volumes d’eau de chaque cuve (et du bac de sédimentation, à Mbissiri) 
pondérés par un coefficient multiplicateur dépendant des partiteurs d’alimentation. Ce volume 
ruisselé est rapporté à la surface de la parcelle pour calculer la hauteur de la lame ruisselée 
(mm). Le coefficient de ruissellement annuel est le rapport entre la lame ruisselée et la 
hauteur de pluie durant une année, le coefficient de ruissellement trisannuel est le rapport 
entre la lame ruisselée et la hauteur de pluie durant trois années (mm mm-’). 

Les sédiments grossiers sont recueillis au fond de la première cuve (Agonkanmey, San 
Miguel) ou du bac de sédimentation &€bissiri). A Agonkanmey, ils sont pesés humides, et 
leur poids sec est déterminé après séchage d’échantillons à 105°C; à Mbissiri, ils sont 
également pesés hunzides, mais leur poids sec est déduit de courbes d’ktalonnage obtenues en 
pesant des quantités croissantes de sol sec dans un seau rempli d’eau ; à San Miguel, ils sont 
entièrement séchés à 105°C puis pesés ; ces trois types de détermination sont supposés donner 
des résultats équivalents. Le poids des sédiments en suspension est évalué après floculation 
éventuelle et séchage à 105°C d’aliquotes prélevées dans la première cuve (Mbissiri) ou dans 
toutes les cuves (Agonkanmey, San Miguel). La perte en terre annuelle est la somme sur une 
année des poids secs de sédiments grossiers et de sédiments en suspension ; pour les parcelles 
étudiées, la perte en terre annuelle moyenne est calculée sur trois ans (t ha-’ an-’). 

Analyses de sol : stabilité des agrégats, analyse mécanique, teneur en carbone 
Un échantillon composite de sol est réalisé sur chaque parcelle, à partir de trois 

(Agonkanmey) ou d’une dizaine (Mbissiri, San Miguel) de prélèvements élémentaires à la 
pelle a 0-10 cm de profondeur, régulièrement répartis sur la parcelle. Sur les parcelles 
d’Agonkanmey, le sol est prélevé au début de 1998, sur celles de Mbissiri, au début de 1995, 
et sur celles de San Miguel, au début de 1997. Les échantillons de sol sont séchés à l’air puis 
tamisés à 2 mm. 

La stabilité de l’agrégation est étudiée au moyen d’un test dérivé de celui proposé par 
Kemper et Rosenau (1986). Ce test consiste à immerger 4 g  d’échantillon dans l’eau 
déminéralisée pendant 2 h, puis à les tamiser à 0.2 mm dans cette eau. Ces opérations sont 
réalisées au moyens de tamis et d’un appareillage adaptés, réalisés d’après les plans de 
Kemper et Rosenau (1986). Les tamis sont des tubes cylindriques en acier inoxydable 
(hauteur 12.5 cm, diam6tre 4.5 cm) ouverts au sommet et fermés à la base par une grille à 
maille carrée d’écartement 0.2 mm. L’appareil d’agitation comprend un plateau supérieur 
mobile percé d’orifices pour recevoir huit tamis, et d’un plateau inférieur fixe recevant un 
bécher sous chaque tamis; un moteur permet d’animer le plateau supérieur (amplitude 
1.3 cm, fiéquence 35 cycles min“). L’immersion est réalisée en plaGant le plateau supérieur 
de l’appareil en position basse, ce qui plonge la base des tamis, donc les échantillons, dans 
l’eau des béchers. Le tamisage est réalisé en mettant le moteur en marche pendant 6 min, ce 

377 



qui provoque émersions et immersions alternatives de la base des tamis dans l’eau des 
béchers. Les tamis sont ensuite portés à l’étuve (105OC) puis pesés, afin de déterminer le 
poids de la fraction >0.2 mm. La teneur en sables grossiers 00.2 m) est déterminée avec le 
même appareillage, en tamisant la fraction >0.2 mm dans une solution dispersante (NaOH 
O.O5M), le poids des débris végétaux grossiers étant négligé. La teneur en macroagrégats 
stables (>0.2 mm), notée Macroagrl, est définie comme suit : 

La teneur en particules <0.02 mm recueillies dans les béchers après tamisage dans l’eau, notée 
Microagrl (elle comprend des microagrégats vrais, des limons fins et des argiles), est 
déterminée par sédimentation (méthode de la pipette Robinson). La teneur en Cléments de 
taille 0.02-0.2 mm, notée Mésoagrl (mésoagrégats vrais, limons grossiers et sables fins), est 
aussi calculée par différence : 

Les fractions >0.2 mm, sables grossiers, Macroagrl , Mésoagrl et Microagrl sont exprimés en 
g.kg” de sol dispersé <2 mm. Les différentes fractions sont également exprimées en 
proportion du sol sans sables grossiers : 

Macroagrl = fraction >0.2 mm - sables grossiers. 

Mésoagrl = 1 O00 - sables grossiers - Macroagrl - Microagrl . 

Macroagr2 = 1 O00 Macroagrl / (1 O00 - sables grossiers) 
Mésoagr2 = 1 O00 Mésoagrl / (1 O00 - sables grossiers) 
Microagr2 = 1 O00 Microagr 1 / (1 O00 - sables grossiers) 

avec Macroagr2 + Mésoagr2 + Microagr2 = 1 O00 g kg-’ de sol dispersé <0.2 mm. Quatre 
répétitions sont réalisées pour chaque échantillon. 

L’analyse mécanique en cinq classes (argile <0.002 mm, limons fins 0.002-0.02 111111, 
limons grossiers 0.02-0.05 mm, sables fins 0.05-0.2 min et sables grossiers 0.2-2 mm) est 
réalisée par la méthode de la pipette Robinson, après destruction de la matière organique à 
l’eau oxygénée et dispersion à l’hexamétaphosphate de sodium (Rouiller et al., 1994). Le 
carbone et l’azote totaux sont extraits par combustion sous courant d’oxygène et dosés par 
cellule infrarouge, avec un microanalyseur CHN LeCo 600. Le pH est déterminé dans l’eau, 
avec un rapport sol : solution de 1 : 2.5. 

Traitements statistiques 
Les différences de taux de ruissellement trisannuel ou de perte en terre moyenne 

annuelle entre parcelles sont évaluées par un test t apparié de Student. Les différences entre 
taux d’agrégats moyens entre parcelles sont évaluées par un test t non apparié de Student. 
Dans les deux cas, il n’y a pas d’hypothèse sur la normalité des distributions. Les moyennes 
étant calculées à partir du même nombre d’années (ruissellement-érosion) ou de répétitions 
(agrégation), il n’y a pas non plus d’hypothèse sur l’égalité des variances (Dagnélie, 1975). 

Résultats 

présentées dans le Tableau 1. 
Les principales caractéristiques de l’horizon 0-1 O cm des parcelles étudiées sont 

Ruissellement et érosion 
A Agonkanmey (Bénin), Mbissiri (Cameroun) et San Miguel Tlaixpan (Mexique), le 

taux de ruissellement annuel maximal atteint 0.40, 0.45 et 0.25 mm mm-’, et la perte en terre 
annuelle maximale, 46, 44 et 16 t ha-’ an-’. A Agonkanmey, le taux de ruissellement 
trisannuel est 1.5, 2.1 et 3.6 fois plus élevé avec engrais minéral, mucuna bisannuel et sans 
engrais ni mucuna, respectivement, qu’avec mucuna annuel; la perte en terre annuelle 
moyenne est environ 3 fois plus importante avec engrais minéral et mucuna bisannuel, et 
10 fois plus importante sans apport ni mucuna, .qu’avec mucuna annuel. A Mbissiri, en 
comparaison de celui mesuré sur semis direct (défriche récente), le taux de ruissellement 
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trisannuel est environ 8 fois plus important sur labour récent, 12-13 fois plus important sur 
labour ancien, mais environ 16 fois plus faible sur savane ; la perte en terre annuelle moyenne 
est 3 et 8-10 fois plus importante sur les parcelles récemment et anciennement labourées, 
respectivement, et 4 fois plus faible sur savane, que sur semis direct (défriche récente). A San 
Miguel, par rapport à ce qui est mesuré sur la parcelle témoin, le taux de ruissellement 
trisannuel et la perte en terre annuelle moyenne sont respectivement 1.1 et 1.2 fois plus 
importants avec quadruple passage de disques, 1.9 et 2.3 fois plus importants avec apport de 
fumier (sans engrais), 4.5 et 6.3 fois plus importants en culture pure, et 4.4 et 10.8 fois plus 
importants avec sous-solage profond. 

Tableau 1. Principales caractéristiques des parcelles expérimentales (0-10 cm) 

Pays et traitement Argile Limons Sables Sables 
fins grossiers 

(g 100 g-'1 
Bénin 
Mucuna chaque année 14 8 22 55 
Mucuna un an sur deux 18 5 22 53 
Traditionnel (sans apport) 22 8 19 50 
Avec engrais minéral 13 4 21 60 

Cameroun 
Savane 8 10 22 60 
Défriche récente, semis direct 6 5 23 67 
Défriche récente, labour 7 10 21 63 
Défriche ancienne, avec résidus 1 O 10 25 56 
Défriche ancienne, sans résidus - - - - 

Mexique 
Sous-solage profond 26 43 18 11 

Apport de fumier 25 33 17 22 
Quadruple passage de disques 30 36 19 12 

Culture pure 24 40 20 14 

Témoin 24 37 21 15 

C N pH Pente 
eau 

(g kg-') (%I 

12.3 1.01 5.0 
9.3 0.80 5.2 
6.3 0.57 5.1 
7.8 0.67 5.2 

8.1 0.40 6.6 
3.9 0.22 - 
3.7 0.19 - 
2.8 0.20 5.9 
2.6 0.17 6.0 

3.3 0.24 6.9 
3.0 0.21 7.4 
4.8 0.28 7.9 
2.8 0.16 7.6 
3.7 0.22 7.4 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

1 .o 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5 

4.7 
3.2 
3.4 
2.5 
4.4 

Stabilité des agrégats (Figure 1) 
La teneur en sables grossiers à 0-10 cm est plus élevée à Agonkanmey (Bénin). et 

Mbissiri (Cameroun) qu'à San Miguel (Mexique) : 450-650 contre 100-150 g kg-'. A 
Agonkanmey, Macroagr2, Mésoagr2 et Microagr2 sont de l'ordre de 400-700,300-550 et 30- 
50 g kg-' sol <0.2 mm, respectivement ; à Mbissiri, ils sont de l'ordre de 200-500, 450-650 et 
70-150 g kg-' sol <0.2 mm, et à San Miguel, de l'ordre de 350-500, 450-550 et 70-100 g kg-' 
sol <0.2 mm, respectivement. A Agonkanmey, Mbissiri et San Miguel, Microagr2 est environ 
9-21, 1.5-7 et 3-7 fois moins élevé que Macroagr2, et environ 8-12, 4-6 et 5-6 fois moins 
important que Mésoagr2, respectivement. 

A Agonkanmey, le taux de macroagrégats stables sur les parcelles avec engrais minéral 
et sans apport ni mucuna est respectivement 0.9 et 0.6-0.7fois celui mesuré sous mucuna 
annuel ; en revanche, le taux de microagrégats stables est respectivement 1.1 et 1.4-1.6 fois 
plus grand sur ces parcelles que sous mucuna annuel. A Mbissiri, le taux de macroagrégats 
stables sous savane, sous labour récent et ancien est respectivement 1.1, 0.8 et 0.5-0.7 celui 
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Figure 1. Coefficient de ruissellement trisannuel, perte en terre annuelle moyenne et 
agrégation sur les parcelles étudiées (Macroagr >0.2 mm ; 0.02<MCsoagr<0.2 mm ; 
Microagr<O.O2 mm) 
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Figure 2. 
agrégation (horizon 0-10 cm) 

Relations entre carbone et 
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Relations entre ruissellement ou perte en terre et stabilité de l'agrégation ou teneur en 
carbone 

Sur l'ensemble des trois sites (14 parcelles), des corrélations linéaires simples entre taux 
de ruissellement trisannuel ou perte en terre annuelle moyenne, d'une part, et paramètres 
d'agrégation de la couche de sol 0-10 cm, d'autre part, sont relevées (Figure 3). Ainsi, le 
coeEcient de ruissellement trisannuel et la perte en terre annuelle moyenne sont corrélés avec 
Macroagrl et Macroagr2 (-0.6865 r 1-0.617 ; p<0.05), avec leurs fonctions inverses 
1Macroagrl et VMacroagr2 (0.7145 r 50.800 ; p<O.Ol), avec Mésoagr2 ( ~ 0 . 7 2 7  et 0.689, 
respectivement ; p<O.Ol), mais pas avec les autres paramètres d'agrégation ou C ([rl<O.5 ; 
p>O .OS). 
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Pigure 3. Relation entre macroagrégation et ruissellement ou perte en terre 
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Les corrélations linéaires multiples entre (i) ruissellement trisannuel ou perte en terre 
annuelle moyenne et (ii) pente, indice moyen d’érosivité des pluies et paramètres d’agrégation 
sont plus étroites que celles impliquant uniquement les paramètres d’agrégation. Ainsi, le taux 
de ruissellement trisannuel est corrélé à la pente, à l’indice moyen d’érosivité des pluies et à 
Macroagr2, lhlacroagrl, lhlacroagr2 ou Mésoagr2 (0.9135 IR1 40.916) ; p<O.Ol). De 
même, la perte en terre annuelle moyenne est corrélée à la pente, à l’indice moyen d’érosivité 
des pluies et à Macroagr2, Mésoagrl ou Mésoagr2 (0.9145 IR1 50.940 ; p<O.Ol). 
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Figure 4. Relations entre agrégation, pente, pluie, et ruissellement ou érosion 
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Des corrélations linéaires simples sont également relevées entre (i) le taux de 
ruissellement trisannuel ou la perte en terre annuelle moyenne et (ii) le produit d’un des 
paramètres d’agrégation par un facteur Pentepluie, égal au produit de la pente (%) par l’indice 
moyen d’érosivité des pluies (MJ mm (ha h)-’). Ainsi, le taux de ruissellement trisannuel et la 
perte en terre annuelle moyenne sont corrélés au produit du facteur PentePluie par 
UMacroagr2, Mésoagrl, Microagrl ou 1/C (0.8175 IR1 10.922 ; p<O.Ol) (Figure 4). 

Discussion et conclusion 

Ruissellement et perte en terre 
Les parcelles d Agonkanmey et de Mbissiri subissent une agressivité climatique 

comparable (indices d’érosivité des pluies voisins), et ont des teneurs en sables élevées ; 
malgré des longueurs, des pentes et des teneurs superficielles en argile et en matière 
organique différentes (plus élevés à Agonkanmey), elles ont également des maxima de taux 
de ruissellements et de pertes en terre annuels voisins. Les maxima annuels sont moindres à 
San Miguel, où le climat est moins agressif. 

Au sein de chaque situation, ruissellement et perte en terre sont généralement plus 
importants dans les parcelles travaillées longtemps que dans celles travaillées depuis peu 
d’années ou non travaillées (Mbissiri), ils sont également plus importants dans les parcelles en 
culture intensive que dans les autres (Mbissiri, San Miguel). Ruissellement et perte en terre 
sont aussi plus élevés en général dans les parcelles en culture pure que dans celles en culture 
associée du même site (Agonkanmey, San Miguel). Mais ils sont généralement plus faibles 
dans les parcelles avec engrais minéral que dans celles du même site sans engrais 
(Agonkanmey, San Miguel), probablement en relation avec une meilleure couverture du sol 
par la végétation. En revanche, l’effet de la restitution des résidus de culture sur le 
ruissellement et l’érosion n’est pas clair (Mbissiri). L’augmentation du ruissellement et de 
l’érosion avec l’augmentation de l’ancienneté et de l’intensité du travail du sol, et avec la 
diminution de la couverture du sol, est rapportée par de nombreux auteurs, sur la base 
d’expérimentations en microparcelles (<2 mz) sous pluies simulées (West et al., 1991 ; 
Bradford et Huang, 1994 ; Barthès et al., 1998) ou en parcelles d’érosion sous pluies 
naturelles (Roose, 1983, 1994). Certains auteurs notent toutefois que le ruissellement et 
l’érosion cessent parfois d’augmenter quelques années après la mise en culture (Roose et 
Sarrailh, 1989) ; d’autres notent également que le ruissellement peut parfois être plus élevé 
sur semis direct que sur labour (Myers et Wagger, 1996 ; Ghidey et Alberts, 1998). 

Stabilité des agrégats 
Après immersion et tamisage dans l’eau, la granulométrie est dominée par les macro- et 

les mésoagrégats, avec peu de microagrégats et de particules dispersées. Au sein de chaque 
situation, les parcelles anciennement ou intensivement travaillées, où ruissellement et érosion 
sont élevés, ont moins de macroagrégats et plus de microagrégats que les autres parcelles 
(Mbissiri, San Miguel). Cet effet, lié à la destruction mécanique des macroagrégats et à 
l’activation de la minéralisation du carbone sous l’effet du travail du sol, est relevé par 
plusieurs auteurs (Quantin et Combeau, 1962 ; West et al., 1991 ; Barthès et al., 1998) ; en 
effet, nos résultats mettent en évidence une relation étroite entre taux de carbone et 
agrégation, notée par de nombreux auteurs (Tisdall et Oades, 1982 ; Haynes et al., 1991 ; 
Barthès et al., 1998). Les parcelles en culture pure, qui ruissellent et érodent généralement 
plus, ont moins de macroagrégats et plus de microagrégats que celles en culture associée 
(Agonkanmey, San Miguel) ; ceci pourrait être en relation avec des restitutions de résidus de 
culture plus importantes, donc avec un taux plus élevé de carbone sous culture associée que 
sous culture pure, comme Triomphe (1996) et Azontonde et al. (1998) l’ont également noté. 
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Par ailleurs, si les parcelles fertilisées ruissellent et érodent généralement moins que celles 
sans engrais, l’effet de la fertilisation sur l’agrégation de l’horizon de surface est variable : les 
sols recevant une fertilisation minérale contiennent plus de macroagrégats stables et moins de 
microagrégats que ceux ne recevant aucun apport (Agonkanmey); mais ils ont autant de 
macroagrégats et plus de microagrégats que ceux recevant du fumier mais pas d’engrais (San 
Miguel). Ces effets pourraient également être dus à l’influence des pratiques culturales sur le 
taux de carbone de l’horizon de surface. 

Relations entre stabilité des agrégats de l’horizon de surface et ruissellement ou érosion 
Sur l’ensemble des 14 parcelles d’érosion étudiées, le taux de ruissellement trisannuel et 

la perte en terre suinuelle moyenne sont étroitement liés à la stabilité des agrégats de l’horizon 
de surface, en particulier au taux de macroagrégats stables. Ainsi, lorsque des échantillons de 
sol superficiel séché à l’air puis tamisé à 2 mm sont immergés puis tamisés dans l’eau, les 
mécanismes en jeu permettent d’appréhender de manière satisfaisante le taux de ruissellement 
et la perte en terre annuels mesurés au champ. L’éclatement est le principal mécanisme de 
désagrégation lors de l’humectation rapide d’échantillons de sol sec. D’autres mécanismes 
sont en jeu dans l’érosion, tels que l’arrachement et le transport par les gouttes de pluie ou le 
ruissellement. Mais nos résultats indiquent que la sensibilité des agrégats à l’éclatement rend 
correctement compte de la sensibilité du sol au ruissellement et à l’érosion, au moins pour des 
parcelles sous végétation herbacée ayant un horizon de surface sableux à argilo-sableux et une 
pente de longueur (<50 m) et de déclivité (4%) modérées. On sait d’ailleurs que la stabilité 
des agrégats de l’horizon de surface s’oppose au détachement de particules facilement 
transportables, et donc à la fermeture de la porosité de surface et au ruissellement 
(Le Bissonnais, 1996). Le taux de carbone de l’horizon de surface s’avère être un moins bon 
indicateur d’érodibilité, malgré l’existence de relations étroites entre taux de carbone et 
stabilité de l’agrégation. Des relations entre stabilité de l’agrégation et érodibilité sont 
rapportées par de nombreux auteurs, sur la base de simulations de pluies au laboratoire 
(Bryan, 1968 ; Reichert et Norton, 1994 ; Le Bissonnais et Arrouays, 1997) et au champ sur 
microparcelles (Roth et al., 1987 ; Barthès et al., 1999). Mais peu d’auteurs rapportent de 
telles relations à l’échelle de la parcelle et sous pluies naturelles (Quantin et Combeau, 1962), 
ainsi que nous l’avons fait. 

La prise en compte de la pente et de l’agressivité climatique en plus de l’agrégation 
permet une meilleure explication du ruissellement et de l’érosion. Les relations obtenues sont 
alors proches de celles proposées par les équations USLE (Wischmeier et Smith, 1978) et 
RUSLE (Renard et al., 1995)’ pour des gammes relativement étroites de longueur de pente 
(20-40 m), de déclivité (1 -5%)’ de couvert végétal (herbacé) et de pratiques conservatoires 
(absence). La stabilité des agrégats de l’horizon de surface peut alors être considérée comme 
rendant compte du facteur d’érodibilité K de Wischmeier et Smith (1978). 
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INFLUENCE DES PRATIQUES CULTURALES SUR LA 
PERTE EN TERRE, LE RUISSELLEMENT ET LE 

RENDEMENT DE MAÏS SUR UN OXISOL DES HAUTS 
PLATEAUX DE L’OUEST-CAMEROUN. 

A. Boukong” 
* Université de Dschang, BP 222 Dschang (Cameroun)** 

Résumé 
En vue de contribuer ii une maîtrise des pratiques culturales dans les Hauts Plateaux de 

l’Ouest Cameroun, un essai d’érosion a été conduit dans la région de Dschang. Il avait pour 
objectif d’évaluer quantitativement l’efficacité de l’utilisation des billons disposés soit 
parallèlement, soit cloisonnés et perpendiculairement à la pente et des terrasses discontinues 
sur la perte en terre, le ruissellement et le rendement en maïs. 

Cet essai a été conduit sur un oxisol à 9 et 20% de pente. Chaque traitement a reçu 120, 
100, 50kg respectivement de N ;Pz05 ; KzO par ha. I1 comportait une densité homogène de 
maïs (38500 plantsha), sarclée manuellement deux fois (42e et 86e jours après le semis) 
pendant le cycle de culture. 

L’analyse des résultats montre que les ruissellements et la perte en terre des billons 
cloisonnés perpendiculaires à la pente et terrasses discontinues sont faibles et statistiquement 
comparables (p=0.05). Ils sont plus importants pour les billons parallèles à la pente et 
statistiquement différents des deux autres (p=0.05). A l’exception du système de terrasses 
discontinues à 20% de pente qui a donné un rendement plus élevé de maïs, tous les autres 
traitements ont montré un rendement comparable statistiquement (p=O. 05) dans chaque site. 

L’utilisation des billons cloisonnés perpendiculaires à la pente et/ou celle des terrasses 
discontinues est recommandable sur oxisol dans les Hauts Plateaux de l’Ouest Cameroun en 
fonction des objectifs de production du paysan. Celles des billons parallèles à la pente est à 
proscrire, sauf csi des cloisons dont la distance de séparation dépendrait de la pente, 
profondeur et perméabilité du sol sont utilisées pour atténuer les effets de l’agressivité des 
pluies dans les deux premiers mois de culture. Une association optimale des cultures serait 
aussi bénéfique à cette pratique culturale. 
Mots clés : Erosion, pratiques culturales, oxisol, rendement, maïs, Ouest-Cameroun. 

Abstract 
In order to improve cultivation practices in the Western Higher Land of Cameroon, an 

erosion trial was carried out in the Dschang area. Its objectives were to evaluate quantitatively 
the efficiency of ridges built parallel or tied and perpendicular to the slope, hillside ditches, 
on soil loss, run-off and maize yield. 

This trial was done on an oxisol at 9 and 20% slope Each treatment received 120 ; 100 ; 
50kg of N, P 2 0 5 ;  &O per ha respectively. The maize density (38500 plantslha) was 
homogenous on each treatment which was weeded twice (42th and 86th days aRer sowing) 
during the crop cycle. 

Results showed that run-off and soil loss of tied ridges perpendicular to the slope and 
hillside ditches were poor and statistically the same (p=0.05) where as those of ridges parallel 
to the slope were high and statistically different (p=O.O5) fi-om the other practices. Excepts for 
the hillside ditches at 20% slope with a higher yield of maize, the other treatments showed the 
same maize yield on each site (p=0.05). 
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The use of tied ridges perpendicular to the slope and/or that of hillside ditches can be 
advisable on oxisol in the Higher Lands of Cameroon taking into consideration farmer crop 
production objectives. That of ridges parallel to the slope should be avoided except their 
fùrrows are partitioned according to soil’s slope, depth and permeability as to reduce rain 
erosivity action during the first two months of cropping. An optimal mixture of crops may 
also be beneficial to this type of farm practice. 
Kevs words : Erosion, cropping practice, oxisol, yield, maize, West-Cameroon. 

1 - INTRODUCTION 

Les Hauts Plateaux de l’Ouest constituent une des zones écologiques les plus peuplées 
du Cameroun. D’après le PNGE (1996), sa densité de population estimée à 1 13 habitantslkm’ 
en 1995 évoluerait à 179 en 2020. Dans cette région, des besoins en terre agricole se font de 
plus en plus sentir dus à la forte poussée démographique et probablement, au système 
d’héritage uniselectif qui d’après Fotsing (1993) amène les fils non héritiers à s’installer hors 
du patrimoine foncier familial légué au successeur mâle. Un pourcentage élevé d’exploitation 
des terres (86%) s’observe donc dans cette partie du pays VNGE, 1996). Cette situation 
entraîne soit une intensification de la culture sur les mêmes parcelles ou soit l’occupation des 
terres à fortes pentes autrefois réservées à la sylviculture et à l’élevage avec des risques 
éventuels de dégradation rapide des sols si certaines règles d’utilisations ne sont pas prises à 
temps et respectées (Tchawa, 1993) et (Fotsing, 1993). 

Il s’avère donc important prenant en compte la pression démographique sur le sol, le 
relief tourmenté de cette région, d’encourager les paysans à utiliser les bonnes pratiques 
culturales pour soutenir de fagon durable la productivité de leur sol. Des enquêtes menées par 
Tchawa (1991) dans la partie méridionale des Hauts Plateaux de l‘Ouest montrent que 85,4% 
des paysans restent attachés aux méthodes traditionnelles qui pour certaines constituent 
d’après le même auteur une menace pour la conservation des sols. On citera en exemple : 

- Le billonnage dans le sens de la pente assez répandu dans la partie méridionale de 
l’Ouest Cameroun et même visible ga et là dans les autres parties des Hauts Plateaux. 

- Le billonnage perpendiculaire à la pente ne suivant nécessairement pas les courbes 
de niveau. Fonteh et al (1998) ont montré que pour une variation de pente du sillon de 0’89 à 
2,69%, l’érosion sur andosol augmentait de 34 fois par rapport à la première pente. 

Au regard de ces différents problèmes, cette étude a pour objet d’évaluer 
quantitativement sur deux pentes (9 et 20%) d’une part l’efficacité de l’utilisation de trois 
pratiques culturales (billons cloisonnés perpendiculaires, billons paralldes à la pente et 
terrasses discontinues) sur la perte en terre sur oxisol sous culture pure de maïs à cycle long (5 
mois) et d’autre part, leurs influences éventuelles sur le rendement de cette culture vivrière, 
première en importance dans la province de l’Ouest Cameroun. 
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2 MATERIELS ET METHODES 

..2-? Sites de I'étude 

Deux sites ont été choisis séparés l'un de l'autre par une distance de 200m , le premier 
à 9% et le second à 20% de pente. Le sol de chaque site est un oxisol, un des types de sol les 
plus représentés dans les Hauts Plateaux de l'ouest-Cameroun. Les caractéristiques physico- 
chimiques de l'horizon A de chacun des sols se trouvent indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de l'horizon A du sol de chaque site. 

I Epaisseur I Texture (%) /M.O. IpH 

(20% 
Site 2 0-31 45 37 4,l 5,90 
(9%) 

C.E.C I Bases échangeables l~nfiltration 1 
- 
lx7 
0,46 

0,33 
- 

de base 

Arg = argde Lim=limon Sabl.=sable M.O.-mtière organique. 

Dans ces deux sites les horizons B sont très épais (> lm) et très argileux (70-76%). 

2-2 Dispositif expérimental 

Chaque site comportait trois traitements occupant chacun une parcelle de 5 x 22. lOm, 
entourée par des tôles galvanisées. Du côté basal de chaque parcelle, une gouttière a été 
placée pour conduire dans une série de Gts collecteurs placées dans un trou, les eaux de 
ruissellement et les sédiments. 

Collecteurs 

m 

Figure 1 : Plan parcellaire 5 chacune des deux pentes (9 et 20%) du sol 
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2.2.1. Description des traitements 

2.2. 1, I Bi//ons cloisonnés perpehdiculaire à /a pente (BCPP) 

Ils sont construits perpendiculairement à la pente avec une largeur de 0.85m, une 
longueur de 5m et 0.2m de profondeur. Les deux barrières latérales en tôle qui séparent la 
parcelle des deux autres adjacentes, permet de jouer le rôle de cloison. Les billons sont 
séparés par des sillons de 0.45m de largeur. 

2.2.1.2 Billons parallèles à la pente (BPP) 

profondeur de 0.20m. Leur longeur est de 22, lm. 
Ils ont une largeur de 0.91m et sont séparés par un sillon de 0.45m de largeur et une 

2.2.1.3 Terrasses discontinues (TD) 
Ce traitement comprend deux terrasses avec une longueur de 5m, une largeur de plate 

forme de 1,60m avec une contre pente de 10%. Les deux terrasses sont séparées par une 
distance de 12.00m. 

2.3. Conduite de l’essai 

2.3.1 Semis 
I1 s’est fait essentiellement à la dernière décade de mars, a une densité constante pour 

toutes les parcelles de 38500 plants de maïs / ha. La variété semée est le Coca, composite de 
haute altitude. 

2.3.2. Epandage d’engrais 
L’utilisation des engrais est une pratique généralisée dans les Hauts Plateaux de l’Ouest, 

pour cette raison, toutes les parcelles cultivées recevront une dose constante de 120, 100 et 50 
Kg / ha, respectivement de N, P2 0 5  et K2 O. 

2.3.3. Sarclage 
Deux sarclages manuels ont été effectués à chaque culture de maïs, au 42he et 86&” jour après le semis. 

2.3.4 Récolte du maïs 
Elle s’est faite a l’intérieur de la parcelle en négligeant les lignes de bordure . Les épis 

récoltés ont été séchés à l’air libre, despathés et égrainés. Les grains obtenus ont été pesés 
(ml) et un échantillon moyen de lOOg (m2) a été prélevé et skhé à l’étuve à 40 et 70”c 
respectivement pendant 4 et 2 jours. A leur sortie, chaque échantillon est mis dans un 
dessicateur puis pesé après refroidissement (m3). Le poids total du maïs égrainé à 15 YO 
d’humidité est déterminé suivant la formule ci-dessous : 

M = Poids du maïs à 15% d‘humidité en kg 
ta = Taux d’humidité après séchage à 70°C = O % 
tv = Taux d’humidité voulu = 15 % 
ml = Poids total du maïs égrainé en kg 
m2 = Poids de l’échantillon de maïs à mettre à l’étuve en kg 
m3 = Poids de l’échantillon de maïs après séchage à 70°C en kg 

Le rendement en maïs est calculé en faisant le rapport de M à la surfkce effectivement récoltée. . 
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2.3 Agressivité des pluies. 

Elle a été mesurée d’après Wischmeier (1959) à l’aide de pluviogmmmes hebdomadaires. Chaque pluie 
est découpée en phases d’intensités égales. A chaque phase, une énergie spécifique est calculée d‘après la 
formule empirique ci-dessous : 

Es = 210.2 + 89 log I 
Es = Energie spécifique en j/m2/cm de pluie. 
I = Intensité de la pluie en cm/h dans la phase. 

La hauteur de la pluie dans la phase permettra de calculer l’énergie réelle produite par la pluie dans cette 
demière : 

Ep = OH x Es. 
Ep : Energie de phase en j/m’ 
OH : Variation de la hauteur de la pluie dans la phase en cm 
Es : Energie spécifique en j/m2/cm de pluie. 
L’énergie totale de la pluie correspond à la s o m e  des énergies de phase. 
6 =O Ep. 
Et : Energie totale de pluie en j/m2 
Ep : Energie de phase en J/m2 

L’agressivité de la pluie est déterminée d‘après la formule suivante 

.. 
100 

R : Indice d’agressivité des pluies 
E, : Energie totale de la pluie en J/m2 
130 : Intensité maximale mesurée pendant une période de 30 mn dans la pluie 
L’agressivité des pluies d’une période (mois, cycle de culture, année) correspond à la somme des 

agressivités des pluies individuelles. 
n 

i=l 
Rp: agressivité des pluies d’une période 
Ri : agressivité d’une pluie individuelle 
n : nombre de pluies dans la période 

2.4 Paramètres liés à l’érosion 

2.4.1 Ruissellement et érosion 
I1 a été mesuré après chaque pluie à l’aide d’un seau de 101. Du volume d’eau ruisselé 

dans chaque parcelle, une fraction est soustraite pour tenir compte des quantités de pluies 
entrées directement dans les collecteurs. Celles restantes seront converties en mm en divisant 
le volume en litres effectivement ruisselé à la surface de la parcelle en m2. 

A la suite des mesures de ruissellement, la terre fraîche est pesée à l’aide d’une balance, 
d’un seau et d’une truelle. Un échantillon moyen de terre fraîche séchée à 105OC pendant 48 à 
96 heures en fonctions de la texture des sédiments, permet de déterminer la quantité de terre 
sèche transportée dans la parcelle en prenant en compte celle présente dans les suspensions 
d’eau de ruissellement. 

Le poids total de terre sèche est divisée par la surface de la parcelle et exprimé en t/ha. 

2.5 Analyse des données 
L’analyse de variance nous a permis de caractériser les effets de différents traitements 

dans le temps sur la perte en terre, le ruissellement et le rendement de maïs. En outre, les 
différentes moyennes ont été comparées suivant la méthode de la plus petite différence 
significative (LSD). Les moyennes: de traitement ayant les mêmes lettres seront considérées 
comme statistiquement non différentes au contraire de celles ayant des lettres différentes. Le 
seuil de comparaison des mpyennes L i. est de 5 % . 

3. F9k. 
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3- RESULTATS ET DISCUSSIONS 

culture 
1992 1993 

3. I Pluviométrie et agressivité climatique 
Ces deux caractéristiques correspondent au cycle de culture de la variété de maïs (coca) 

utilisée (150j) dans l'essai, leurs variations sont indiquées dans la figure 2 qui montre que de 
fagon descriptive. 

la pluviométrie a varié pendant les quatre cycles de culture, comparable pour les 
trois premiers, un peu plus faible pour le dernier. 
L'agressivité des pluies a aussi varié même pour les cycles ayant eu pratiquement 
la meme hauteur pluviométrique, indiquant une dgférence dans la composition 
physique des pluies de chaque cycle de culture du maïs. 

- 

- 

1994 

1200 

", 1000 
O 
In 

culhlrài\ - 
BCPP* 

4 - soo 

1 600 

'8 400 

3 
2 200 

-2 +-, 

O 

PI 

929,09 1562,17 1079,66 

1 O 

BPP* 

TD* 

Moyenne par cycle de 
culture @@la) 

I 

19497,47 24442,07 264 19,74 

1465,20 1317,35 1134,35 

7297,25 9107,20 9544,58 

91 92 93 
Années 

800 

600 

400 e 
& 

n g 

200 2 
8 
.e cn 

I El Pluviométrie (m) (1 5 O j) 
Figure 2: Pluviométrie et érosivité pendant les années d'essai. 
3.2 Pertes en terre 

U Erosivité (1 5 O j) 

Les mesures effectuées par site (9 et 20 % de pente) sont indiquées dans les tableaux 2 
e t 3 .  

Tableau 2 : Pertes en terre enregistrées (kgha) par pratique culturale et par cycle de 
culture (9 9'0 de pente) 

Moyenne par pratique culturale 
(km) 

1190 a 

23453 b I 1305 a 

BCPP* = Billons cloisonnés perpendiculaires a la pente. 
BPP* = Billons parallèles à la pente 
TD* = Terrasses discontinues 
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BCPP 
BPP 
TD 
Moyenne par cycle 
de culture (kgha) 

Indépendamment des pentes, l’analyse de variance des données relatives à chaque site 
montre un effet significatif des techniques culturales sur la perte en terre du sol au contraire 
des cycles de culture. En outre, il apparaît que quelque soit la pente, la perte en terre des 
billons cloisonnés perpendiculaires à la pente est comparable à celle des terrasses 
discontinues. Ces deux pertes en terre peuvent être considérées comme faibles alors que celle 
des billons parallèles à la pente importante, correspondant à un départ annuel moyen de 2,61 
et 5,23mm d’épaisseur de sol respectivement à 9 et 20% de pente. Ces différents départs de 
terre garantiraient en moyenne, respectivement 119 et 36 ans de culture continue de maïs 
suivie d’une jachère supposée non érosive. Pour tenir compte des cultures du second cycle 
(pomme de terre, haricot, etc.) à une période où le sol est quasi saturé, les pluies fi-équentes et 
pafiois très agressives (20 août - 15 novembre), la durée d’exploitation de ces différents sols 
serait divisée au moins par deux. D’où l’urgence de mesures appropriées pour assurer une 
durabilité dans la productivité de ces sols soumis à cette pratique culturale. 

Moyenne par pratique 
1991 1992 1993 1994 culturale (kg/ha) 

2482,OO 1320,29 1434,06 813,15 1512,38 a 
53287,OO 38581,44 53412,OO 42999,64 47070,02 b 
2545,64 1685,95 2622,51 1060,67 1978,69 a 

19438,2 1 13862,19 19156,19 14957,82 

3.3 ruissellement 

1992 

BCPP 1,65 
BPP 6 1,45 
TD 1,65 
Moyenne / cycle de 22,58 
culture (mm) 

Les données relatives à ce facteur sont consignées dans les tableaux 4 et 5 

’ Moyenne/ Pratique 
1993 1994 culturale (mm) 

6,34 2,89 3,63a 
90,23 52,72 68,13b 
8,91 2,23 4,91a 

35,16 19,28 

\. BCPP 
BPP 
TD 
Moyenne/ Cycle de 
culture (“1 

Moyenne/ pratique 
1991 1992 1993 1994 culturale (mm) 

1137 1,71 5,02 2,07 5,17a 
140,46 82,27 110,62 73,20 101,64b 
13,06 5,06 10,59 2,85 7,89a 
55,13 29,68 42,08 26,04 



L’analyse de variance des données du ruissellement à 9 et 20% de pente indique que les 
pratiques culturales ont eu un effet significatif sur le ruissellement au contraire des cycles de 
culture. Tout comme la perte en terre, le ruissellement moyen des billons cloisonnées 
perpendiculaires à la pente et les terrasses discontinues est faible (moins de 1% par rapport 
aux précipitations moyennes enregistrées pendant la période culture). Ce pourcentage 
augmente significativement pour les billons parallèles à la pente : 6,68 et 9,97% 
respectivement à 9 et 20% de pente. 

BCPP 
BPP 
TD 
Moyenne par cycle de 
culture @&a) 

3.4 Pratique culturale ef rendement de maïs 

Moyenne par pratique 
1992 1993 1994 culturale (kgha) 

5570’53 4552’59 5016’17 5046,43 
4495,97 4338,69 4385,16 4406’61 
4686’36 5 120’08 5072’54 4959,66 
4917,62 4670,45 4824,62 

BCPP 
BPP 
TD 
Moyenne par cycle de 
culture (kgha) 

Tableau 7 : Rendement de maïs par pratique culturale et par cycle de culture (20 ?LO de pente) 

Moyenne par pratique 
1991 1992 1993 1994 culturale (kas) 

3076’46 4662’22 5034,36 4328,91 4275’49 a 
2728’26 4652,66 5018,67 4035’04 4108’66 a 
3328,22 5285,23 5630,72 5018,52 4815,67 b 

3044,31 a 4866,70 b 5227’92 c 4460’82 d 



3.5 Agressívíté des pluies et paramètres de I’érosíon dans les B. P. P 

Agressivité 
moyenne (R) 

140 

35 - 

30 - 

25 - 
20 - 

15 - 
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Figure 3 : Agressivité moyenne (4 ans) d e  la période de culture. 

A 

- 9%de pente 

0 

, 
,--- -- _- _ _ _ _  

. 
P 

Perte en terre 
moyenne (tha) 

20 4 
-I 

20% de pente 

9% de pente 

16 

12 

8 

4 

O 

. . . .. 
I > (JAS) 

---- - -  -----. : 
0 

0 
/ 

0 

I I I I L I 

O 30 60 90 120 li0 



L’observation des figures 3 et 4 montre une similarité dans la variation de l’agressivité 
des pluies et celle de la perte en terre dans les deux premiers et derniers mois de la culture du 
maïs. Cette similarité est prononcée à pente élevée (20%) aux deux premiers mois de culture 
alors que cette même tendance s’observe plutôt aux deux derniers mois à pente faible (9 %). 
Les différentes variations de perte en terre observées sont liées à l’effet combiné de 
l’agressivité des pluies, de la couverture et pente du sol, des deux sarclages manuels (42ème 
et 86ème JAS) 

Ces figures 3 et 5 montrent par contre une relation complexe entre l’agressivité des 
pluies et le ruissellement. La variation du premier ne va nécessairement pas dans le sens du 
second. Malgré l’importance de la couverture du sol (maïs + mauvaises herbes) à la fin de la 
culture, le ruissellement demeure important dans cette pratique culturale. 

Au regard de ce qui précède, des mesures complémentaires permettant d’atténuer les 
effets de l’agressivité des pluies et du ruissellement sont à recommander. En exemple, on 
ajouterait des cloisons de terre dans les sillons des BPP dont la distance serait fonction de la 
perméabilité’ profondeur et intensité de la pente du sol. En outre une association judicieuse de 
cultures permettrait d’atteindre rapidement une couverture optimale du sol qui contrôlerait au 
maximum l’impact de l’agressivité des pluies aux deux premiers mois de culture sur la perte 
en terre. 

4. CONCLUSION 

L’utilisation des billons cloisonnés perpendiculaires à la pente et terrasses discontinues 
semble intéressante sur le plan de la perte en terre et du ruissellement dans les Hauts-Plateaux 
de l’Ouest Cameroun jusqu’à la pente maximale (20 %) ayant fait l’objet de l’essai. Les 
premiers devraient être construits sur des sols perméables, profonds avec des sillons de 20 cm 
de hauteur. L’utilisation des seconds nécessite d’une part que l’on adapte la distance entre les 
terrasses et l’intensité de la pente du sol, d’autre part que les paysans soient initiés à la 
construction des terrasses et que cette pratique culturale cadre avec leurs objectifs de 
production. 

Les billons parallèles à la pente génèrent une perte en terre et ruissellement importants. 
Si certaines mesures d ’ accompagnement ne sont pas prises (cloisonnement des sillons, 
association optimale des cultures), les dommages causés par l’usage continue de cette 
pratique culturale au sol risquent d’être irréversibles dans un contexte où le taux d’occupation 
des terres cultivées est très élevé’ et les pentes fortes (>25%), occupant 51% de la région 
(valet, 1980). 

Toutes les pratiques culturales à quelques différences près ont montré un rendement de 
maïs comparable pourtant avec une perte en terre différente probablement dû à 1’ effet 
compensatoire des engrais appliqués à chaque traitement. L’utilisation de ces engrais ferait 
donc croire aux paysans que la pratique des billons parallèles à la pente ne constitue pas une 
menace pour la productivité de leur champ. Un effort de sensibilisation axé sur les dégâts 
potentiels causés aux sites et en dehors des sites de production par l’utilisation de cette 
pratique culturale permettrait de résoudre le problème. 
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Le savoir-faire des populations locales et gestion des eaux et des sols 
dans une moyenne montagne mediterranéenne semi-aride 

Rif oriental (Maroc) 

Hassan EL ABBASSI 

Département de Géographie, Université de El Idida, .aroc 

Résumé : Dans les montagnes du Rif oriental, pays de vieux sédentaires, les techniques 
de conservation du sol et de gestion de l’eau, mises en place par les populations locales, 
sont nombreuses et variées. Leur confection est une Oeuvre de longue haleine qui 
nécessite de grands investissements en efforts humains et en temps. L’étude de ces 
techniques est riche d’enseignements. Car, au-delà de leur intérêt dans le suivi de 
l’extension des terres agricoles notamment, et des implications environnementales de ce 
processus, elles constituent de précieux indicateurs qui permettent de révéler les 
mutations qui secouent depuis quelques décennies les sociétés locales. Ces techniques 
font preuve d’une grande adaptation aux conditions diEciles des espaces montagneux. 
Toutefois, leurs performances ainsi que leur durabilité sont subordonnées aux conditions de leur 
mise en place, largement dépendantes de la présence des hommes et de l’attachement qu’ils 
manifestent pour leurs terres. 

Mots clés : Moyenne montagne, Rif, Maroc, techniques locales de conservation de l’eau et du sol. 

Abstract : In the Rif mountains, several strategies of water and soil conservation could be 
identified. They are adopted by the local societies in order to protect soil from erosion processes and to 
save water resources. These techniques are various and well adapted to the conditions of the 
environment, mainly to the steep areas. However, their performances and durability are subordinated 
to the conditions of their establishment, especially to the presence of human high densities in this 
region. Presently, the international emigration results in deep transformations in the rural population’s 
conditions. The population number declines in the majority of the dchars (local rural agglomeration). 
The principal ecological consequences of this phenomenon are extension of bare areas and deserting 
of soil and water conservation techniques. These problems are partly related to the marginal situation 
which characterises the region. 

Key words : Rif mountain, Morocco, soil and water conservation techniques. 
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Fig. 1 : Carte de localisation 
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I : Un milieu très peuplé qui fait face à une dynamique récente exacerbée 

L’espace concerné par cette étude fait partie du Rif oriental marocain. Sa topographie est 
faite de bassins de petite taille encastrés entre des massifs de moyennes montagnes orientés 
SW-NE et N-S (Fig. 1)- Ce dispositif est hérité des évènements tectoniques paroxysmaux qui 
se sont produits au Tertiaire. En dépit de conditions contraignantes (isolement partiellement 
tributaire de la position excentrique de la région par rapport au reste du pays, climat à 
tendance aride, ressources en eau limitées et irrégulières, pentes fortes, sols dégradés, etc.), 
cet espace abrite une population nombreuse. La densité moyenne actuelle, l’une des plus 
fortes dans le monde rural au Maroc, atteigne près de 100 hab./km2 dans les montagnes et plus 
de 150 à l’intérieur des bassins contigus 

Cette forte présence humaine entraîne une occupation intense du sol. Ce qui se traduit par 
la mise en culture de larges surfaces gagnées, la plupart du temps au détriment de la 
couverture végétale naturelle dont il ne reste actuellement que quelques moignons recouvrant 
moins de 3 % de la surface totale. L’extension des terres agricoles s’est déroulée en plusieurs 
phases, marquées des rapports hommes/milieux différents, en fonction de 1’évolution du 
contexte socio-économique des populations locales (El Abbassi, 1997, a). Actuellement la 
surface cultivée représente 60 % environ dans les massifs montagneux et plus de 70 % dans 
les bassins contiguës. Une grande partie de ces terrains se trouve dans des espaces marginaux 
caractérisés par des potentialités agronomiques médiocres (pentes fortes, sols peu évolués et 
fortement dégradés, etc.). En dehors de quelques secteurs, situés essentiellement sur les 
bordures des montagnes, ou l’utilisation du tracteur dans les travaux agricoles est possible, le 
travail du sol fait appel à la force des hommes et des animaux. En dehors des périmètres 
irrigués qui occupent des surfaces restreintes au demeurant, les rendements sont faibles et 
aléatoires. 

Pour faire face à des besoins toujours croissants, la population locale a depuis longtemps 
trouvé le salut dans l’émigration internationale. On estime actuellement le nombre d’émigrés 
à plus de 30 YO de la population totale. Les conséquences de ce phénomène pour cet espace 
sont importantes et ambivalentes quant à leurs implications environnementales notamment 
(forte diminution de la population dans les secteurs les plus défavorisés, abandon des terres 
agricoles, extension de l’arboriculture, etc., El Abbassi, 1997, a et 1999). 

Par ailleurs, cette région est le siège d’une dynamique érosive exacerbée qui s7extériorise 
dans l’espace par des processus variés. Ce phénomène est le résultat de plusieurs facteurs 
favorables, relevant à la fois de conditions physiques peu propices à la stabilité du milieu 
(précipitations se produisant sous forme d’averses concentrées et agressives, large extension 
des terrains peu résistants ou franchement meubles, pentes fortes et dépourvues de 
couvertures végétales protectrices, etc.) et d’un contexte anthropique adéquat (fortes densités 
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humaines, mise en culture de terrains potentiellement fiagiles, élimination du couvert végétal, 
etc.). Les manifestations liées au ruissellement superficiel en particulier (décapage intense, 
ravinement sous toutes ses formes) touchent, avec des degrbs d’intensité variables, plus de 80 
% de la surface totale de la région d’étude. Leur action entraîne des pertes en terre 
importantes qui se soldent par une réduction constante de la surface agricole et‘ par une baisse 
inexorable du potentiel productif des sols. Ces manifestations sont aussi à l’origine d’un 
dérèglement évident du cycle hydrologique. 

Conscientes du danger que ces processus font peser sur leurs ressources naturelles, les 
populations locales ont entrepris depuis fort longtemps des actions soutenues pour 
contrecarrer les méfaits de cette dynamique. Cette volonté, inébranlable, de préserver le sol 
pour assurer son exploitation de manière durable, se matérialise sur le terrain par des 
aménagements plus ou moins complexes que l’on observe un peu partout dans la région. 

IT- Les techniques de gestion de l’eau et de conservation du sol : un arsenal riche 
et varié 

1 - Définition. Les techniques traditionnelles, ou endogènes, correspondent à 
l’ensemble des travaux engagés par une société humaine en vue d’aménager son propre 
espace pour une meilleure gestion de ses ressources en eau et en sol. 

Vues sous cet angle, les techniques traditionnelles se réfèrent à des structures mises en 
place et préconisées par une société en dehors de toute intervention d’agents venus de 
l’extérieur et ce quelle que soit leur origine (Reij. et al. 1996). Pour les chercheurs qui se sont 
intéressés à ce domaine, ces techniques ne se limitent pas seulement aux différents ouvrages 
construits mais englobent aussi toutes les pratiques mécaniques, biologiques, culturales et 
agronomiques qui concourent à gérer convenablement l’eau et le sol dans un milieu donné et à 
faciliter le travail de la terre sur les terrains agricoles. Elles peuvent être endogènes 
(endémiques, en quelque sorte) c’est à dire spécifiques à un groupe humain vivant dans un 
contexte ccsocio-enVironnemental” précis ou participer d’un patrimoine culturel commun à 
plusieurs soci&és, liées les unes aux autres par des rapports étroits et multiformes. 

Mais peut-on limiter cette définition aux seules actions réfléchies ou étendre sa 
signification pour englober aussi tous les phénomènes liés à l’exploitation du sol et qui 
jouent un rôle important dans le domaine de la gestion des ressources naturelles ? Cette 
question se justifie dans la mesure ou certaines structures (épierrage et talus par 
exemple) ne sont pas toujours comptabilisées par les chercheurs dans l’inventaire des 
stratégies traditionnelles de conservation des eaux et des sols, en dépit de leur rôle 
indéniable dans ce domaine. Cette position se justifie par le seul fait que ces structures 
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correspondent à des phénomènes corollaires au travail du sol. Mais est-il possible de les 
dissocier les uns des autres ? 

Nous adoptons la définition donnée aux mesures traditionnelles dans son sens le plus 
large, c’est à dire l’intégration de toutes les pratiques mises en œuvre par les 
populations locales pour gérer eficacement les ressources de leur milieu et pour 
optimiser le travail agricole. L’intégration des stratégies relatives au travail du sol dans 
cette définition se justifie au regard des incidences directes que ces techniques peuvent 
avoir sur la conservation des eaux et du sol. Le labour parallèlement aux courbes de 
niveau sur des terrains en pente est un facteur important dans la gestion de Peau sous 
certaines conditions. Mais pour des raisons pratiques, ce type de stratégies ne sera pas 
étudié dans ce travail. Par contre, plusieurs techniques mises en place et destinées, en 
priorité, àjouer d’autres rôles que la conservation des eaux et des sols, seront présentées 
ici en raison de leurs incidences directes sur la gestion des eaux. C’est le cas en 
particulier de nombreuses structures qui accompagnent les plantations d’oliviers, entre 
autres @l Abbassi, 98). 

2 - Typologie et répartition spatiale des techniques dans la région 

21 - Une grande diversité de structures: La classification des techniques de 
conservation des eaux et des sols peut se faire de différentes manières. Les critères de 
leur différenciation sont, en effet, multiples. On peut se référer, entre autres, à leurs 
caractéristiques géométriques, aux objectifs les objectifs qui leur sont assignés, etc. 
Mais nous préférons, ici, nous baser sur le type de milieu intéressé par ces ouvrages 
comme cadre de leur classification. Ainsi, les aménagements seront groupés en deux 
grands ensembles : le premier comporte tous les aménagements situés sur les versants ; 
le second ceux qui se trouvent dans les fonds de vallées. Ce choix s’explique par sa 
simplicité et par le fait qu’il met l’accent sur la variabilité des aménagements, en 
fonction des situations géomorphologiques auxquelles ils sont adaptés. 

Ces deux types de milieux ne sont pas homogènes, tant au niveau de leurs 
potentialités naturelles écologiques que par leurs comportements géodynamiques de 
surface. En effet, les versants dans ces montagnes ne présentent ni les mêmes 
caractéristiques au niveau de leurs potentialités en sols et en réserves hydriques, ni les 
mêmes comportements morphodynamiques et, partant, ne posent pas les mêmes 
problèmes au niveau de leur aménagement. Les versants bien exposés aux influences 
humides portent des couvertures détritiques épaisses et variées qui en font un milieu 
riche très convoité par les hommes et sont, de ce fait, intensément exploités. Au 



contraire, les versants secs et chauds sont quasiment dépourvus de couverture détritique 
meuble. Leur exploitation agricole se limite aux tâches discontinues de placages 
détritiques qui sont travaillés de façon extensive. 

Des différences importantes opposent également les fonds de vallées en fonction de 
leur morphologie et de leurs aptitudes à être exploités par les hommes (présence ou non 
de l’eau). Ainsi, de nombreux sous types de milieux peuvent être distingués et nous 
verrons, par la suite, que les techniques de conservation des eaux et des sols, mises en 
place par les populations locales, varient en fonction de cette diversité dans les 
conditions physiques. 

211 - Les aménagements sur les versants. En raison de la multiplication des 
incisions, ce type de milieu occupe l’essentiel de l’espace dans la région. La présence 
d’une population très dense et anciennement sédentarisée y a entraîné une occupation 
agricole très ancienne. Par ailleurs, l’élimination de la couverture végétale naturelle, 
constituée localement de forêts de chêne liège, y a favorisé un grand développement des 
processus d’érosion sous forme de ravinement intense sur les versants humides et de 
décapage sur les versants secs. Les aménagements qu’on y trouve sont nombreux et 
variés. Les principaux types sont les suivants : les talus, les terrasses, les gradins, les 
Cléments de talus, les murets de pierres sèches, les fossés, le colmatage ou le 
comblement de ravins, les banquettes et les Cléments de banquettes. 

a - Les talus (Fig. 3) Ils consistent en un escarpement à forte déclivité découpant le 
versant en de nombreuses parties parallèles allongées dans le sens des courbes de 
niveau, appelées thikmadhines. Leur surface dépend de la pente originelle du versant 
(plus cette pente est importante, plus la surface des parcelles est petite) et surtout du 
nombre d’héritiers qui se sont partagés la parcelle mère. Le profil en long des talus peut 
avoir une hauteur qui va de quelques décimètres à plusieurs mètres. Sa pente peut 
également varier de quelques degrés à 90”. Ces éléments sont étroitement dépendants de 
la pente originelle du versant aménagé et de la pente que l’on veut donner à la surface 
des parcelles entre deux talus subcessifs. En effet, plus la pente originelle du versant est 
raide plus celle du talus est grande. Des mesures montrent que celle-ci atteint 50” 
parfois, en moyenne, sur des vefsants ayant des pentes supérieures à 2 5 O ,  et qu’elle 
atteint 90” sur des versants dont l’inclinaison est idérieure à IOo. Quant à la hauteur du 
talus, elle dépend aussi des memes facteurs. Là aussi on a constaté que plus la pente 
originelle du versant est raida: et que plus celle que 1’011 veut donner à la parcelle 
aménagée est faible, plus la haukur des talus est grande. 
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Fig. 3 : Quelques type de talus 

, & b .  

Talus taillé dans la couverture détritique d'altération 

Talus à structure mixte : partie 1 construite en pierres, partie 2 en 
remblai (cet ordre peut être inversd) 

Talus í i  végétation 

.- - - Pente originelle du versant 

. .  
i 

. .. 

405 



En fonction du mode de leur construction, ces talus sont soit construits soit taillés 
dans la roche en place quand elle est meuble ou dans la couverture daritique 
d’altération. Entre ces deux types, existent des talus à structure composite associant une 
partie taillée et une autre construite. La succession de ces deux parties est quelconque : 
la partie construite peut se trouver à la base, elle prend alors la forme d’un lit de pierres 
qui sous-tend un remblai de terre meuble, qui constitue la partie supérieure. Cette 
position, assez fì-équente, peut être inversée, la partie supérieure prend alors la forme 
d’un muret surélevant la partie taillée. La hauteur des talus atteste aussi de la façon de 
leur construction. Dans le cas des structures à hauteur importante, un travail de 
creusement à leur pied et d’élévation dans leur partie supérieure est nécessaire ; dans 
celui des petits talus, leur apparition est souvent le résultat de labour. Lorsque la 
parcelle aménagée se trouve au voisinage d’un ravin, les talus se prolongent à travers 
ces entailles par des barrages en pierre. 

Dans certaines situations, notamment sur les versants humides, les talus sont 
recouverts de végétation ligneuse qui renforce leur stabilité et joue, de ce fait, un rôle 
important dans la lutte contre le ruissellement superfície1 (Planche I, photo. Na l).. 
Parfois aussi, ces talus sont équipés d’un fossé situé 6 leur pied pour collecter les 
eaux qui dévalent sur le front de l’ouvrage. Appelés E~ouante ,  ces canaux n’existent 
cependant que là où l’évacuation des eaux de toute la section du versant où ces talus 
sont présents est possible. La présence d’un grand ravin constitue souvent la seule 
possibilité. Lorsque la parcelle a une grande taille, les talus sont souvent discontinus. Ils 
se transforment alors en éléments de talus ayant souvent une disposition en quinconce. 
Ces structures portent le nom de t?2issoumthines7 (oreillers). Ce type d’aménagement fait 
l’objet de controverses quant à sa nature. De nombreux chercheurs considèrent que son 
apparition est le fait d’un simple résultat du travail du sol. Ceci explique le nom de talus 
de labour qu’on leur donne parfois. Car, bien souvent ces structures se trouvent 
effectivement à la limite entre deux parcelles contiguës, appartenant à des propriétaires 
différents. Cette attitude n’est pas toujours bien fondée et ne peut, par conséquent, être 
généralisée à toutes les situations. Seules des observations et des enquêtes détaillées 
peuvent rendre compte de la nature réelle de ces structures. 

Les résultats de nos enquêtes auprès des populations locales ne laissent aucun doute 
sur leur objectif Ils montrent que plus de 60 % des personnes interrogées (100 
personnes, tous des agriculteurs) affirment que ces talus sont destinés en priorité à lutter 
contre le ruissellement. Cet objectif est réalisé par diminution de l’inclinaison des 
pentes. Un tiers des personnes restantes rapportent que les talus servent à la fois de 
limites entre les parcelles contiguës et de moyen de lutte contre le ruissellement. Seule 
une minorité des personnes qui ont répondu à nos questions lient leur apparition au 



travail du sol. Cette situation caractérise surtout les terrains situés sur des pentes faibles 
ou le ruissellement aréolaire est peu efficace (cas de nombreux glacis d’accumulation 
dans les bassins intra-montagneux). 

Ces données sont corroborées par les observations de terrain. Les structures 
coniposites en particulier témoignent visiblement en faveur d’une mise en place 
commandée par le souci de faciliter le travail des versants en pente forte tout en luttant 
contre le ruissellement pour maintenir le sol sur place. Nous avons constaté en de 
nombreux endroits que lorsque les versants sont entaillés par des ravins, les talus se 
prolongent à travers ces incisions par de petits barrages de pierres. Ajoutant à cela que 
ces structures ne constituent pas toujours des limites entres des parcelles appartenant à 
des propriétaires différents. On les trouve aussi sur des terrains faisant partie d’une 
même propriété. Notons enfin que la densité et les dimensions des talus dans certains 
secteurs ne peuvent pas résulter de simples actions de labour. Si le travail du sol 
contribue efficacement au processus de mise en place de ces structures, il ne doit pas 
prévaloir sur les intentions réelles de leurs créateurs. 

b - L’ épierrage. Cette opération consiste à améliorer les conditions agronomiques 
des terres où la présence d’encroûtements sub-affleurants et de matériaux d’épandages 
grossiers constituent un handicap pour leur mise en culture. Globalement on peut y 
distinguer deux types : 

Le premier intéresse les croûtes calcaires qui scellent la surface de larges espaces 
dans la région, situés essentiellement sur les bordures des montagnes (bassin de 
Boudinar et seuil d’Irherbiene Louta) où des croûtes épaisses tapissent les versants de 
raccord entre les niveaux quaternaires et les surface des glacis d’épandage. A l’intérieur 
des montagnes on en trouve sur les versants secs dans le massif des Beni Touzine-Beni 
Saïd. Le défonqage de la croûte calcaire dans les zones de bordures est un phénomène 
ancien mais qui connaît actuellement une grand développement. En effet, la dispersion 
de l’habitat depuis les années soixante et l’aménagement de la &zerzt (terres se trouvant 
dans le voisinage immédiat des maisons) en terrasses, comme au sud de Boudinar 
favorise, ont fortement stimulé cette opération qui se poursuit toujours avec intensité 
dans de nombreux secteurs sur les bordures des bassins. Dans le massif des Beni 
Touzine-Beni Saïd, l’épierrage intéresse aussi les secteurs qui se trouvent prhs des 
dchars. Dans tous les cas, les opérations les plus importantes dans ce domaine, réalisées 
par les populations locales, se limitent souvent, pour des raisons pratiques (réduction 
des coûts des opérations, utilisation des moyens disponibles, etc.), aux surfaces où ces 
croûtes sont caractérisés par des profils présentant des faciès peu ou moyennement 
résistants (croûtes feuilletées peu épaisses, encroûtement tuffeux, etc.), n’exigeant pas 
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de grands investissements en temps et en efforts (dou en argent lorsqu’ils sont exécutés 
par des ouvriers payés). 

Toutefois, en raison des efforts et des moyens que nécessite cette opération, ce type 
d’épierrage reste encore circonscrit dans l’espace. Ce n’est que récemment que, grâce à 
l’intervention de l’état, la surface concernée par ce type d’aménagement est devenu plus 
importante. A Ifuwess, sur le seuil d’Irherbiene Louta, comme à Tafersite ou à 
Boudinar, de nombreux secteurs sont épierrés dans des projets réalisés par 1’Etat. 

La deuxième forme d’épierrage consiste le plus souvent en une simple opération de 
nettoyage visant à débarrasser certains espaces de matériaux grossiers qui couvrent leur 
surface. Elle se pratique sur toutes les surfaces encombrées blocs de pierre. C’est le cas 
notamment des cônes de déjection récents qui ourlent le pied des montagnes dans la 
cuvette d’Azlef et dans le bas Neckor. Les versants secs exposée en sud dans les massifs 
montagneux font aussi objet d’opération identique. Ici, l’épierrage consiste à nettoyer 
les parcelles des fragments des croûtes calcaires et des substrats schisteux qui pénalisent 
le travail du sol. Les pierres retirées des champs sont soit accumulées en piles à 
l’intérieur des parcelles, soit disposés en cordons, sous forme de murets, à l’intérieur ou 
sur les marges de celles-ci. Elles peuvent aussi servir à la construction de barrages à 
travers le lit des ravins ou utilisées dans l’édification des murs de soutènement des 
terrasses construites autour des nouvelles maisons, et irriguées par des eaux de puits. 

c - Les terrasses. Cette technique est ancienne dans la région, elle atteste, comme les 
talus, de l’ancienneté de la sédentarisation et de l’intensité de l’occupation agricole du 
sol. Deux types peuvent être distingués, en fonction de leur mode de construction, de 
leur répartition dans l’espace et de l’objectif qui leur est assigné : les terrasses taillées 
dans la couverture détritique ou la roche meuble et les terrasses constmites. 

Le premier type est fiéquent surtout sur les bordures des montagnes où il connaît, 
depuis quelques années, une large extension à cause de la dispersion de l’habitat. En 
effet, il s’agit souvent d’ouvrages qui équipent la dment. La multiplication des puits 
dans certaines parties de ces zones (secteur méridional du bassin de Boudinar, seuil 
d’Irherbiene Louta), résultant des périodes de sécheresse qui ont ponctué les deux 
dernières décennies (début des années quatre-vingt en particulier) a largement favorisé 
l’extension de ces terrasses. Celles-ci sont souvent aussi liées à des pentes modérées. 
Leur confection consiste, le plus souvent, en un nivellement de la surface du sol à 
laquelle on donne un profil horizontal, contraire à celui des parcelles limitées par des 
Iqus, qui est toujours incliné. Le mur de la terrasse, constitué dans la majorité des cas 
p k  de la terre meuble, peut p d o i s  être renforcéx.on .. y intégrant des pierres. La structure 
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de ce mur peut &re beaucoup plus complexe. Elle peut correspondre à une véritable 
construction faisant largement appel, dans certains cas, a la brique et au béton. 

Le deuxième type se trouve partout où les disponibilités en eau sont importantes (bas 
de versant longeant un cours d’eau, ruptures de pente sur des versants abritant des 
sources), permettant l’irrigation des terres. Ces terrasses sont souvent plus anciennes et 
plus éloignées des agglomérations par rapport aux précédentes. Elles sont édifiées sur 
des pentes variées (les pentes les plus fì-équentes se situent entre 12 et 31”, mais on peut 
les trouver sur des pentes plus raides, lorsque le versant est dépourvu d’accumulations 
détritiques sous forme de terrasses alluviales et lorsqu’elles sont taillées dans la roche). 

Elles sont soit construites, soit taillées dans la roche en place ou présentant, comme les 
talus, une structure composite, a savoir une moitié construite et une autre taillée. Ces terrasses 
font 170bjet de nombreux soins lorsqu’elles portent des cultures irriguées (travaux de réfection 
lorsque des éboulements provoqués par un excès d’eau affectent leur mur, mesures de 
protection contre le ruissellement et contre les méfaits des hommes et des bêtes). Ces mesures 
disparaissent dès que l’irrigation n’est plus possible, ce qui entraîne des changements 
profonds de leur vocation culturale (cultures céréalières remplagant les cultures irriguées). 

On peut même, dans certains cas, aller jusqu’à l’abandon total des terrasses (cas de 
nombreux départs à l’étranger et l’inaptitude du chef de la famille d’assurer la continuation de 
leur l’exploitation, et surtout à cause du manque d’eau). Ces changements se manifestent par 
des phénomènes de dégradation dont les plus importants sont la mort des arbres, la 
multiplication des sentiers qui entraînent la compaction du sol, la disparition des rideaux de 
végétation, les éboulements des talus de terrasses, etc. Ces phénomènes sont 
malheureusement de plus en plus fréquents dans la région, notamment dans les montagnes. 

d - Les cordons et les murets de pierres sèches . Cette 
technique est également fkéquente dans la région. Il s7agit de structures variées 
confectionnées principalement avec des pierres sèches. Les pierres utilisées dans la 
construction des murets et des cordons viennent toujours des champs exploités. Elles 
sont soit disposées les unes sur les autres formant des lignes superposées, soit 
imbriquées les unes dans les autres pour constituer un édifice à structure désordonnée 
mais compacte. Contrairement aux talus, ces structures ne sont pas couvertes par de la 
terre meuble. 

Par rapport aux murets, les cordons sont des structures moins imposantes. Ils s’en 
distinguent aussi bien par leur mode de construction que par les matériaux qui le 
composent. En effet, à la différence des murets, les cordons ne sont pas construits et le 
matériel qui les compose est de petite taille (petit fragments de croûtes calcaires ou de 
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schistes ramassés dans les parcelles). Il est entassé sous forme de petits cordons allongés 
souvent parallèlement aux courbes de niveau. Leur dimension est modeste. Elle fait 
entre 20 à 50 cm de haut et de 40 à 80 cm de large. Ces structures s’observent partout 
dans la région, plus particulièrement sur les versants secs ou ayant des couvertures 
détritiques dégradées. Mais les plus beaux exemples se trouvent dans le haut Kert, sur 
des versants humides oii des conditions structurales superposant des grès à des marnes 
et à des schistes, favorisent leur développement. Le débitage des grès sommitaux fournit 
de grosses quantités de pierres emballées dans une matrice fine abondante. Les pierres 
soustraites & couverture détritique sont utilisée dans la construction d’un grand nombre 
de murets qui quadrillent les versants. Certains font plusieurs dizaines de mètres de long 
et entre 0.6 et 1.5 m de haut. Leur profil transversal est dissymétrique du fait de la 
quasi-verticalité de la face externe (avale) alors que le dos (face interne) est plus long et 
mois pentus (30’ environ). Leur largeur se situe entre 1 m environ à la base et 50 cm au 
sommet. Certains murets sont fiactionnés en plusieurs petits éléments plus ou moins 
alignés. Ils sont séparés par des espaces vides de largeur variable. Leur construction est 
peu soignée. Par ailleurs, ils sont mal entretenus, car ils montrent plusieurs signes de 
dégradation. Ce type de structure se rencontre surtout sur des pentes fortes où la 
couverture meuble se réduit à de minces placages qui recouvrent mal le substrat 
schisteux. D’ailleurs, ce fractionnement s’explique en grande partie par la répartition de 
ces placages. 

Les dispositions des murets sur les versants sont diverses : tantôt ils sont parallèles 
aux courbes de niveau, tantôt ils leur sont perpendiculaires. Lorsque ces murets se 
croisent et que les parcelles aménagées ont à peu près la même taille, ils déterminent un 
quadrillage qui donne aux versants un aspect de damier. L’opération de construction des 
murets est toujours précédée du ramassage des pierres sous forme de pierriers, évacuées 
par la suite sur les bordures des parcelles aménagées. 

e - Les gradins et éléments de banquettes. Il s’lagit d’une saignée de dimension 
métrique à pluriniétrique réalisée dans le matériel en place qui est généralement meuble 
ou peu résistant. Cette saignée est faite aux outils manuels. Sa morphologie comporte 
plusieurs éléments (Fig. 4). 

- Une cuvette de profondeur dépassant rarement le mètre et présentant une géométrie 
variable : carrée ou circulaire pour les gradins, rectangulaire pour les éléments de 
banquettes, etc. Cette excavation peut &e parfois comblée de terre à moitié, 

- Un bourrelet aval, saillant, de forme arquée ou rectiligne, comportant sur le côté 
un exutoire, surtout si les creux sont installés dans des secteurs déprimés, 



I Fig.4 : Type de structure d’un gradin ou d’un ClCment de banquette 
. -  I 

Profil. 

- Pente originelle du versant : 

Plan 

Canaux de collecte des eaux 

Cuvette 

Fig. 5 : Barrages et canaux de dérivation des eaux 
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- Des canaux de dérivation des eaux permettant de collecter les eaux de 
ruissellement sur les surfaces amonts et leur dérivation vers les cuvettes, 

Cette technique est toujours associée à l’arboriculture, essentiellement à l’olivier 
dont les surfaces évoluent rapidement depuis quelques années, et à l’amandier (El 
Abbassi, 1998). Les excavations sont généralement disposées en rangées parallèles aux 
courbes de niveaux. La distance entre deux excavation contiguës est variable, mais elle 
est comprise, dans la plupart des cas, entre 2 et 4 mètres. Localement, lorsque leur 
densité est élevée, elles peuvent être jointives. Elles constituent alors de véritables 
banquettes plantées. Sur certains versants, les creux des gradins ou des déments de 
banquettes sont reliés entre eux par un système de canaux disposés obliquement. Ils 
permettent le transfert du trop-plein d’eau d’un gradin à l’autre. Ce système est très 
efficace au moment des pluies intenses. La répartition des eaux sur les creux empêche 
toute apparition du ruissellement superficiel concentré, même lorsqu’il s’agit 
d’évènement pluviométriques exceptionnels (El Abbassi, 97, b) 

Vue sous ses nouveaux aspects : mode de confection régi par des normes de confection 
uniformes (fond comblé à moitié, géométrie plus régulière, etc.), cette technique peut être 
considérée- comme récente dans la région ou du moins faisant l’objet de multiples et 
profondes améliorations qui les rapprochent de plus en plus des structures mises en place par 
les nombreux services de 1’Etat comme les Eaux et forêts. Cette technique a toujours existé 
dans la région en tant que creux destiné à recevoir les plants d’arbres. Mais avait souvent une 
forme circulaire, notamment sur les pentes modérées et était presque toujours totalement 
comblée. Le bourrelet externe était aussi circulaire sur les pentes faibles ou arqué sur des 
terrains plus pentus’ avec parfois, une ouverture qui relie l’excavation à un système de canaux 
de répartition d’eau entre les creux. Ces canaux constituent, à la fois, un élément de 
différenciation vis-à-vis des gradins des forestiers, et par leur configuration, un des aspects 
fondamentaux de l’amélioration de cette technique. Par ailleurs, ils incarnent de manière 
évidente la volonté d’une gestion délibérée de l’eau sur les versants. 

Les gradins des forestiers sont tres répandus sur de nombreux versants, notamment 
dans les massifs des Beni Touzine-Beni Said et de Beni Akki - Trougout. Ils sont 
globalement bien adaptés aux conditions du milieu ceci a sans doute amené les 
populations à les imiter. Actuellement, cette technique conndit une large extension 
depuis les années soixante-dix. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

intervention de 1’Etat dans certains secteurs, une certaine volonté des populations pour 
diversifier leurs cultures et de rentabiliser leurs terrains (extension de l’arboriculture) et 
enfin le souci des propriétaires absentéistes de préserver intactes leurs terres, surtout si 
celles-ci se trouvent dans le voisinage immédiat des forêts. En effet, rappelons que ces 
parcelles sont en majorité conquises au détriment de la forêt, qui n’est pas encore 
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délimitée. De cette situation émanent des litiges entre les forestiers et les propriétaires 
qui voient dans leur plantation un moyen d’affirmer leur droit sur celles-ci et de les 
sauvegarder contre les convoitises des forestiers. 

f - Les fosses et les digues d’épandage des eaux. 

- Digues d’épandage (Fig. 5). Cette technique est largement répandue dans la 
région. La digue est une technique consistant à intercepter les eaux du ruissellement 
superficiel à l’aide de petits barrages reliés à des canaux de dérivation qui conduisent 
ces eaux vers les parcelles cultivées. La mise en place de cette structure constitue un 
geste qui se renouvelle à l’occasion de chaque saison de pluie dans les dment. Mais, 
c’est en dehors de ce secteur que cette technique prend toute son importance et sa 
signification, en ce sens qu’elle est un moyen permettant de tirer le meilleur profit des 
eaux d’épandage générées par les pluies. 

C’est le cas en particulier des espaces plats des glacis et des cônes de déjection qui 
s’étendent sur les bordures des massif des Beni Touzine-Beni Saïd et de Beni Akki - 
Trougout (à l’aval du seuil de Tafersite, partie occidentale du bas Neckor, par exemple). 
On trouve aussi des exemples un peu partout où le déficit pluviométrique est important 
comme à Midar. Dans ces secteurs, la production agricole est beaucoup plus aléatoire 
que partout ailleurs, d’où le recours des populations locales à la dérivation des eaux qui 
se concentrent sur des surfaces non exploitées. 

Les eaux de ruissellement sont déviées vers des parcelles grâce à des prises installées 
dans les fonds des collecteurs des eaux (fosses creusées le long des pistes et des routes, 
petites incisions, fonds des oueds pour des constructions plus volumineuses.. .). Le 
procédé consiste à construire un barrage, plus ou moins grand et durable, relié à un 
canal de dérivation qui permet d’amener l’eau aux parcelles. A Tafersite, on observe de 
nombreux exemples le long de la route de Boufarkouch. Les barrages sont construits 
dans le fossé qui longe la route. Les canaux d’amenée, plus ou moins longs, sont placés 
à la partie supérieure des parcelles, lesquelles sont généralement allongées dans le sens 
des courbes de niveaux. Après un parcours plus ou moins long, les eaux se dispersent 
sur la surface des parcelles. Aux environs de Midar, on observe plusieurs canaux, 
profonds de 1 à 2 m et larges de 2 m, qui partent des principaux oueds en direction des 
terres situées sur des basses terrasses, et les plaines alluviales limoneuses. Ils servent à 
conduire les eaux des crues pour irriguer les arbres et les cultures sur ces espaces. 
Contrairement à Tafersite, les canaux peuvent s’allonger sur plusieurs centaines de 
mètres. 
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* - Les fosses. I1 s’agit ici de fosses creusées à l’amont d’une parcelle labourée pour 
la protéger contre les eaux du ruissellement dévalant de zones situées à son amont, Cette 
technique consiste le plus souvent en petits sillons faits B l’araire à la fin du labour. 
Ils sont disposés obliquement aux courbes de niveau, avec une faible pente 
longitudinale. Lorsque la parcelle à protéger est de grande taille, on peut observer 
plusieurs sillons distants de quelques mètres à la surface. Dans certains cas, le sillon est 
creusé à la pelle et à la pioche, il est alors plus profond et prend la forme d’un 
parallélépipède rectangle. Pour empêcher le fossé d’évoluer ultérieurement en une 
ravine, certains agriculteurs le comblent de matériaux filtrants, constitués généralement 
de petits cailloux. 

g - La correction des ravins. On peut distinguer deux types de techniques utilisées 
dans ce domaine : des seuils ou des barrages et comblement des ravins. La première 
technique consiste en un ouvrage construit à travers le lit des entailles. Les dimensions 
de ces structures, le type de matériaux utilisés dans leur confection, les objectifs 
auxquels elles destinées et leur répartition dans 1 ’espace permettent de distinguer 
plusieurs types. 

* - Les barrages sur les torrents en pentes fortes (40 à 50 %). Ils sont peu 
Eréquents. Leurs dimensions sont petites à moyennes, mais excédant rarement 1 m de 
haut. On les trouve essentiellement dans la partie amont de certains organismes où ils 
prennent, par leur succession, l’aspect de marches d’escaliers. Leur structure est faite de 
blocs de roches empilés les uns sur les autres et constituent de petits murs derrière 
lesquels s’accumulent les atterrissements des matériaux arrachés aux impluviums à 
l’amont. Mais, en raison de leur petite dimension, leur comblement se fait de façon 
rapide. Leur rôle consiste souvent à briser l’énergie du ruissellement. 

* - Les barrages plantés. Ils sont plus fréquents que les précédents dont ils se 
distinguent aussi par le type de matériaux utilisés dans leur construction et par les sites 
qu’ils occupent ainsi que par les objectifs qui leur sont assignés. Dans ce type de 
barrage, le corps de l’édifice peut être fait essentiellement à partir de matériaux de petite 
taille, constituant de petites levées qui barrent le lit des entailles. Ces Cléments peuvent 
parfois &e associés à des branchages de jujubier ou à des blocs de roches de plus 
grande taille. On en observe surtout sur des tronçons en pente modérée (20% au 
moyenne). Contrairement au premier type qui est lié surtout à la montagne, ces barrages 
constituent, en fait, des phénomènes plus fi-équents sur les zones situées au pied des 
montagnes (Midar’ seuil d’kherbiene Louta, bas Neckor et Tafersite). 

* - Les barrages hermétiques. Ils se définissent par rapport aux types de matériaux 
qui constituent leur édifice. A la différence des structures semblables, ces barrages sont 
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de véritables ceuvres de maGonnerie parfaitement hermétiques. Leur construction fait 
appel & des matériaux de natures différentes et variées (bétons, plastique, etc.), et à une 
main-d’mvre plus importante. De ce fait ils demandent des investissements plus 
importants et des efforts plus grands, plus particulièrement lorsque les matériaux 
nécessaires à leur construction ne sont pas disponibles sur place. 

On distingue deux variétés d’édifices selon leurs structures : 

- La première correspond à des murs faits de pierres et de béton. Ils s’érigent à 
travers les ravins. Leurs dimensions varient en fonction de la taille des entailles à traiter. 
Ils se trouvent surtout sur des terrains caractérisés par des pentes inférieures à 10”. 

- La seconde, qui peut être qualifiée de barrage réservoir, est un peu différente. Elle 
présente une structure plus complexe. La partie externe du mur est verticale avec une 
hauteur variant entre 1 et 2 m. La face interne est plus longue, sa pente fait entre 10” au 
sommet et 35” environ vers la base. La longueur totale du barrage varie entre 10 et 18 
m, sa largeur varie entre 1.5 et 2 m à la base et 1 m environ au sommet, mais peut &re 
beaucoup plus large localement. Les matériaux utili sés dans cette construction 
comportent des pierres (généralement des blocs de croûte calcaire), des sables et des 
limons. Pour imperméabiliser l’édifice, on recouvre le matériel précédent par du 
plastique, notamment sur la Surface interne. Le tout est recouvert d’une nouvelle couche 
de matériaux fins bien tassés. 

Dans les deux cas, les eaux qui s’accumulent dans ces barrages sont utilisées pour irriguer 
des oliviers sur les interfluves. En raison de leurs coût très élevé, ces barrages sont rares dans 
la région. On en trouve quelques exemples à Boudinar et à l’amont de l’Ighzar Bourjim à 
Midar, au pied du massif des Beni Touzine-Beni Saïd). 

* - Les barrages mixtes étanches. Ils sont constitués souvent de branchages de 
ligneux disposés sous forme de cordons au travers les lits des ravins. Les dimensions 
sont cette fois modestes, notamment en ce qui concerne la hauteur. Quelques pierres 
déposées Sur ces branchages assurent la stabilité du barrage. Les eaux de ruissellement 
arrivent toujours à passer à travers ces branchages, et seule une partie du matériel 
transporté est piégée au début derri6re le barrage. Ce n’est qu’avec le temps, lorsque les 
vides entre les branchages auront été colmatés, qu’augmente la capacité du barrage à 
piéger des quantites plus importantes de sédiments. Nous pensons que l’existence de ce 
type de construction s’explique beaucoup plus par l’abondance des matériaux qui 
composent leur structure que par un choix délibéré commandé par de quelconques 
vertus ou performances de ces matériaux. D’ailleurs, ce type de barrage est lié, lui aussi, 
aux zones de bordures, plus particulièrement aux secteurs secs, caractérisés par des 
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pentes faibles à couverture de végaation lâche, constituée le plus souvent d’espkces 
épineuses à base jujubier. 

La deuxième technique fiéquemment utilisée dans le traitement des ravins consiste à 
combler ces derniers et à les planter d’arbres . Ce comblement 
peut intéresser tout le ravin ou seulement certains de ses tronçons, en fonction du degrés 
de développement de l’organisme traité et de la situation foncière des parcelles. En 
effet, lorsque le ravin est court et parcourt une seule parcelle, appartenant a un seul 
propriétaire, il est comblé, s’il n’est pas trop profond, sur toute sa longueur. Son site est 
régularisé avec le reste de la parcelle. Lorsque sa profondeur est importante, soit on 
labour ses berges, si elles ne sont pas trop élevées et trop abruptes, soit on aménage son 
fond par de petits barrages. 

’ 

Au contraire, lorsque le ravin est long et traverse de nombreuses parcelles, 
appartenant à des propriétaires différents, son traitement est souvent discontinu. Le 
profil en long fait alors alterner des tronçons comblés avec d’autres restés ouverts. Cette 
situation s’explique par plusieurs facteurs : 

- Différences importantes dans les dimensions des tronçons. L’opération intéresse 
surtout les sections de petite taille, autrement dit, la partie amont des entailles. 

- Abandon des parcelles dans certains cas. L’attitude des agriculteurs vis-à-vis de ce 
traitement est contrastée. En effet, 30% environ des personnes interrogées considèrent que le 
comblement est une opération sans importance, sinon nuisible, car le matériel qui bouche les 
entailles est facilement mobilisable par l’eau, en raison de sa faible cohésion. 

Notons que les travaux de comblement ou d’effacement des ravins sont réalisés 
manuellement, ce qui justifie leur plus grande fréquence sur des parcelles de petite taille. Par 
ailleurs, cette opération a lieu généralement après l’accession de chaque propriétaire à son 
propre lopin de terre. 

212 -. Les amknagements dans les fonds de vallCes 

Ce type de milieu joue un rôle important dans la vie de la région, surtout lorsque les 
oueds ont un écoulement permanent. Il connaît aussi une dynamique importante qui se 
manifeste par une évolution rapide de ses formes qui se soldent souvent par des dégâts 
considérables. Les crues sont à l’origine de tous les méfaits qui fiappent cet espace. Les 
mesures prises par les populations locales pour protéger leurs terres contre ce 

:::,ït. 
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phénomène sont multiples et ne cessent de se développer. Les principaux aménagements 
que l’on y observe sont : 

* - Les rideaux de végétation. Ils sont constitués habituellement par la ronce et par 
les roseaux. Les rideaux principaux se trouvent à la limite externe de la parcelle 
irriguée, qui porte ici le nom d’afdiss. Ils sont souvent associés à d’autres protections 
comme des cordons de pierres. 

* - Les murs et les gabions. Il s’agit de constructions modernes utilisant du béton et 
du fer. Leur disposition par rapport au lit des rivières est très variable. Tantôt ils lui sont 
parallèles, tantôt ils lui sont perpendiculaires. L’apparition de ces ouvrages dans la 
région., notamment dans les bassins bordiers, comme à Boudinar, est récente. Elle date 
de la fin des années soixante-dix. Ces structures ont atteint leur apogée au cours des 
années quatre-vingt où ils ont commencé à remplacer le premier type d’aménagement, 
surtout dans les cas où il s’agit d’une extension de parcelles déjà existantes. Certains 
propriétaires, disposant de capitaux importants (gagnés à l’étranger) avaient cru que les 
nouveaux matériaux, plus solides et plus volumineux, seraient plus efficaces que les 
rideaux de végétation dans la lutte contre les crues qui menacent leurs parcelles. Mais 
les événements qui se sont produits par la suite leur montreront à quel point leur 
jugement était mal fondé. Les crues qui ont eu lieu au moment ou les parcelles n’étaient 
protégées que par ces nouvelles structures, après avoir perdu leurs rideaux végétaux 
protecteurs, ont infligé à ces parcelles de lourds dégâts. Pour y remédier, les 
propriétaires ont renforcé la résistance des gabions par des rideaux de végétation, mais 
non sans conséquences néfastes (infra). 

Cet inventaire des aménagements rencontrés dans cette partie du Rif n’est pas 
exhaustif si 1’011 tient compte de toutes les variétés de formes, de modes de construction, 
etc., caractérisant chaque type de structure. Mais si l’on ne s’en tient qu’aux principaux 
types cités, la liste est déjà longue, Il n’est pas fkéquent, en effet, de trouver une telle 
diversité de structures dans un espace aussi restreint dans tout le monde montagneux 
marocain. Ceci traduit bien l’originalité de cette région et la complexité des conditions 
qui président au choix des techniques et a leur répartition dans son espace. 

22 - Répartition spatiale: primauté des conditions physiques ou poids du 
facteur anthropique ? 

La répartition spatiale des différents aménagements se fait en rapport avec les 
variations des conditions du milieu physique à l’échelle de la région. Ceci se comprend 
dans la mesure ou ces conditions déterminent la qy&é et la diversité des potp$i&ks 
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naturelles mises à la disposition des sociétés locales. En particulier, l’héritage 
morphopédologique quaternaire joue un rôle fondamental dans la répartition de ces 
techniques. En effet, nous venons de voir qu’il existe globalement une relation étroite 
entre ces deux phénomènes. Ainsi, les talus, les gradins et les éléments de banquettes, le 
comblement des ravins sont surtout des aménagements liés aux versants humides, 
pourvus d’une épaisse couverture d’altération. Les murets et les cordons de pierres 
sèches se trouvent essentiellement sur les versants secs dans la montagne. On en trouve 
aussi sur certains versants humides mais leur fiéquence se limite ici à quelques versants 
couverts de dépôts caillouteux à forte charge de blocs. L’épierrage intéresse les espaces 
dépoums de couverture détritique épaisse ou couverts d’épandages de matériaux 
minéraux grossiers. I1 caractérise les cônes de déjection et les milieux à croûte calcaire 
affleurante dans les zones de bordures ainsi que les versants secs dans la montagne. Les 
aménagements des cours d’eau présentent des structures, des volumes et des aspects 
différents, en fonction de l’importance des organismes aménagés. Les techniques de 
dérivation des eaux (digues, etc.) sont des phénomènes qui marquent les zones 
d’épandage des eaux situées en contrebas des massifs montagneux. 

Les terrasses n’échappent pas totalement à cette règle bien que l’eau et la dispersion 
de l’habitat y comptent pour beaucoup. En effet, elles se multiplient surtout là où les 
conditions géomorphologiques s’y prêtent (accidents topographiques, profils concaves 
des versants, etc.). Cependant, cette correspondance entre la répartition des héritages 
morphopédologiques et celle des techniques ne doit pas, pour autant, impliquer un 
déterminisme quelconque. I1 faut y voir plutôt une remarquable adaptation des 
populations locales aux conditions de leur environnement physique. En effet, dans leurs 
rapports avec leurs milieux, ces populations cherchent à tirer le meilleur profit des 
potentialités que ces milieux mettent à leur disposition. L’adoption de techniques 
différentes, s’attaquant aux problèmes spécifiques de chaque milieu, par l’utilisation des 
matériaux existant sur place, fait donc pleinement partie de cette stratégie. 

Par ailleurs, contrairement à ce que 1,011 pourrait croire, les techniques citées ne sont 
pas totalement isolées et indépendantes les unes des autres. Bien souvent, au contraire, 
elles se côtoient dans un même espace, notamment lorsque les problèmes à traiter y sont 
variés. Les combinaisons sont alors très fréquentes, ce qui permet dans certains cas des 
traitements intégrés de tout cet espace. Ainsi, sur un versant humide raviné, par 
exemple, on trouve des terrasses, des talus différents ou des gradins sur les interfluves, 
des ravins comblés et plantés et des barrages dans les fonds de ravins 

. Il en est de même dans le fond des grandes vallées où des opérations 
d’amélioration de la fertilité du sol (par amendement en matériel fin lorsque le matériel 
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originel des parcelles est grossier) et des conditions du travail du sol (par épierrage) 
s’associent éboitement aux travaux de protection des parcelles. 

C’est aussi le cas des espaces où se combinent l’épierrage, cordons ou murets de 
pierres sèches avec des talus et des barrages. Cette flexibilité dans l’adaptation des 
techniques aux variations des conditions physiques et humaines se révèle de manière 
plus évidente encore dans des espaces accidentés, comme on peut l’observer sur certains 
versants humides dans la montagne des Beni Touzine-Beni Saïd, où on peut constater 
que des structures diffkentes s’échelonnent de bas en haut des versants, en relation avec 
la diversité des conditions pédologiques et morphologiques (héritages et dynamique 
actuelle) et des modes d’utilisation du sol caractérisant chaque portion de versant. On a 
ainsi la disposition suivante 

- Terrasses irriguées dans la partie inférieure légèrement concave, 

- Terrasses et talus sur les replats au voisinage des agglomérations, 

- Talus et gradins en haut des versants 

Ces exemples montrent que le poids du facteur anthropique joue un rôle de premier 
plan dans la répartition des aménagements. Ce rôle prend une dimension plus 
importante encore dans la mise en place des différentes structures. 

3 - Conditions de mise en place : réponse aux besoins des populations et aux 
aléas du climat et adaptation aux transformations des sociétés Iocales 

Globalement, nos enquêtes dans ce domaine indiquent que la plupart des techniques 
étudiées ont été mises en place pour répondre à plusieurs objectifs. Ceci ne doit pas 
étonner dans la mesure ou les différentes opérations menant à l’installation de ces 
aménagements sont soit complémentaires, procédant d’un même processus dans 
l’aménagement d’un espace (épierrage - construction de murets, de gabion ou 
localement de terrasses, par exemple), soit ayant des incidences sur plusieurs domaines 
à la fois, du fait que ces derniers ont le même indissociable destin. (atténuation de 
l’inclinaison des pentes - amélioration des conditions de travail du sol - dispersion du 
ruissellement ; revalorisation des terrains dégradés - lutte contre la ravinement, etc.): Il 
devient ainsi difficile d’individualiser lors des enquêtes un objectif particulier et unique. 

En effet, l’interdépendance entre des domaines différents est ancré de manière forte dans 
les esprits des gens qui, par un raisonnement de bon sens, considèrent le milieu non pas 
comme un ensemble de parties disparates, sur lesquelles on peut agir librement, mais plutôt 
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c o m e  un complexe à composantes solidaires, entretenant des relations d’influence mutuelle. 
Ainsi, toute intervention sur ce milieu pour un objectif quelconque ne manquera pas 
d‘entrainer des conséquences dans d’autres domaines. Dans la plupart de ces techniques, le 
souci de conservation du sol et de la gestion des eaux de ruissellement sur les versants occupe 
une position de première importance (tableau suivant). 

Type/objectif 

Talus 

Terrasses 

Epierrage 

Cordons de 
pierres 

Murs et gabions 

Rideaux de 
végétation et de 

pierres 

Barrages 

Comblement des 
ravins 

Gradins et 
banquettes 

Fossés et canaux 
de dérivation des 

eaux 

Les talus visent deux objectifs principaux : atténuer l’inclinaison des pentes pour 
permettre le travail de la terre dans de bonnes conditions et lutter contre le ruissellement 
superficiel et les pertes en sol par la multiplication des obstacles qui dissipent l’énergie 
du ruissellement (ci-dessus). A ’ ceci, il faut ajouter qu’ils portent une signification 
sociale importante. En effet, leur apparition et leur extension sont éboitement liées à la 
désorganisation de l’ancien système socio-économique, où la terre était propriété 
collective. Ils matérialisent ainsi sur le terrain la limite entre des parcelles privées 
appartenant, en général, à plusieurs individus. Le comblement des ravins porte la même 
signification tout en constituant une stratégie de revalorisation des terrains dégradés et 
un moyen de lutte contre le ruissellement concentré. 

Conservation Amélioration de Valorisation Lutte contre le: 
de l’eau et du la fertilité du sol des terrains inondations 

sol et des conditions dégradés 

++ + 
+ ++ 

de son travail 

--- 

++ ++ 
++ ++ + 

++ ++ 
++ + 

++ + ++ 

+ ++ ++ 

+ + + 

+ -I-+ 
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++ : objectif principal + : objectif secondaire. 

Classement 6tabli à partir des données des enquaes. 

Les gradins et les éléments de banquettes marquent un changement dans l’utilisation 
du sol, imposé dans de nombreux cas par l’émigration. Les personnes qui n’arrivent 
plus à travailler directement leurs terres préfèrent les planter en arbres. Pour d’autres, 
cette opération permet de valoriser d’avantage leurs terres. Dans tous les cas, les 
aménagements qui accompagnent la plantation des arbres sont conGus de manière à ce 
qu’ils permettent aux arbres de bénéficier des eaux de pluie. Ils jouent de cette fagon un 
rôle non négligeable dans la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols. 

Les aménagements de fonds de vallées répondent à des objectifs similaires : 

protection des parcelles irriguées contre les crues et extension ou création de nouvelles 
parcelles au détriment des lits de rivières. La création de nouveaux espaces irrigables 
dans le lit des oueds a pour objectif de suppléer aux pertes subies par la surface irriguée 
au cours de ces dernières années, suite à la sécheresse des anndes quatre-vingt. 

L’apparition et le développement de nouvelles structures qui font appel à de 
nouveaux matériaux (béton et fer) sont en quelque sorte une réponse à cette situation. 
Plusieurs individus, pressés par le besoin de gagner le maximum de terres au détriment 
du lit des oueds, ont investi d’énormes sommes d’argent dans ces nouveaux 
aménagements. Toutes les parcelles nouvellement élargies ou crées dans cet espace sont 
accompagnées de dispositifs (murs, gabions, rideaux de végétation.. .) qui permettent 
leur protection contre les eaux des crues. L’utilisation du béton et du fer est favorisée 
par des disponibilités importantes en capitaux gagnés à l’étranger. Ces investissements 
ne sont pas justifiés uniquement par d’éventuels gains par commercialisation de 
produits agricoles. Ils sont aussi stimulés par l’attachement des gens à la terre et par la 
volonté de certaines personnes d’améliorer leur situation sociale, en .accédant à la 
propriété irriguée pour la première fois. 

L’épierrage et les structures associées (murets et cordons) sont réalisés pour 
améliorer le travail du sol tout en assurant aux parcelles aménagées une protection 
contre 1 ’énergie du ruissellement. Les nouvelles opérations qui accompagnent la 
dispersion de l’habitat sont à la fois des actions de conservation du sol et de 
l’amélioration des conditions de son travail et des indicateurs de changements dans les 
conditions économiques et sociales des populations locales. 
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4 - Impact sur le milieu : des conséquences importantes dans tous les domaines 
mais souvent difficile 5 évaluer de façon correcte 

Ces différentes techniques ont des répercussions multiformes et variées pour les 
milieux d’accueil ainsi que pour les sociétés locales qui les ont mises en place. 
Toutefois, l’évaluation de cet impact n’est pas facile à faire pour au moins deux raisons 
essentielles : 

- à quelques exceptions près, chaque technique a plus d’un objectif. Ceci ne facilite 
pas leur classement en catégories spécifiques à chaque domaine, 

- manque de données chifiées permettant de mesurer avec précision l’étendue de 
l’impact par rapport à une situation de référence qui elle-même est souvent imprécise et 
mal connue, 

Aussi allons-nous nous contenter de quelques observations appuyées, quand cela est 
possible, par des données chiffrées, issues de nos enquêtes sur ce sujet. 

* - Dans le domaine agricole. Les aménagements ont pour résultats principaux 
l’extension de la surface agricole, l’amélioration des conditions de travail du sol et de 
son potentiel productif ainsi que la revalorisation des terrains dégradés. En effet, la mise 
en culture des versants secs n7a été possible dans de nombreux secteurs que grâce à 
l’épierrage et à l’édification des cordons et des murets de pierres sèches. Ces opérations 
permettent encore de maintenir sous culture plusieurs parcelles sur les cônes de 
déjections soumis régulièrement aux épandages des eaux qui apportent des cailloux et 
des blocs dans les espaces cultivés. De même la conquête des lits des grands oueds n’a 
été possible au début que grâce aux cordons de pierres et de végétation, puis tout 
récemment, grâce aux gabions et aux murs en béton. 

L’épierrage permet d’améliorer les conditions de travail du sol tout en améliorant ses 
potentialités agronomiques. Dans le secteur d’lfouress, dans la région de Midar, le centre des 
travaux agricoles a supervisé une opération d’épierrage portant sur plusieurs hectares sur les 
niveaux des glacis quaternaires. Cette opération a permis l’extension de la surface labourable 
qui a pratiquement doublé tout en améliorant la productivité des sols. 

De même, les digues et les canaux de dérivation des eaux de crues ou d’épandage 
apportent aux cultures le complément d’eau nécessaire à leurs besoins et à leur 
développement. Le travail du sol devient également plus facile en présence des talus. 
Ces structures fractionnent les versants en une multitude de petites portions 
caractérisées par des pentes inférieures aux pentes originelles des versants non traités. 
Le comblement des ravins permet aux agriculteurs de gagner un peu plus d’espace pour 
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l’agriculture tout en facilitant le déplacement des bêtes et de l’araire à l’intérieur des 
parcelles. La plantation des ravins revalorise davantage les espaces fortement dégradés. 

A côté de cet impact globalement positif, on a relevé quelques aspects négatifs 
touchant aux répercutions de certaines structures sur l’étendue de la surface agricole. En 
particulier, une forte densité de talus sur un espace restreint conduit sous certaines 
conditions (pentes originelles fortes) à des pertes importantes dans la surface agricole. 
Des mesures nous ont ainsi permis de constater que lorsque les talus sont inclinés de 50 
à 60”, leur fi-ont devient plus long, notamment sur des pentes originellement fortes 
(supérieur à 20”). De ce fait l’espace qu’ils occupent devient important surtout lorsqu’ils 
sont denses. La surface agricole alors se réduire de près 20 % environ. 

Les cordons d’arbres qui accompagnent les gabions et les murs dans les fonds de 
vallées jouent dans le même sens mais les conséquences sont ici plus graves. On peut, 
en effet, déplorer deux inconvénients à l’égard de ce type d’aménagements : 

- Leur coût élevé, surtout pour les constructions en béton. En effet, un mur de 4 
mètres de longueur, de 2m, de hauteur et de 1 mètre environ d’épaisseur, peut coûter 
plus de 1500 Dirhams. A ceci s’ajoutent les frais de son entretien lorsqu’il est 
endommagé par les crues. Le mur peut parfois être totalement emporté par la crue, et ce 
immédiatement après sa construction, ce qui nécessite sa reconstruire. Son prix s’en 
trouve alors doublé. Mais si la parcelle est bien exploitée, les bénéfices tirés de la vente 
des produits agricoles peuvent largement couvrir ces dépenses, ce qui n’est 
malheureusement pas toujours le cas (absence ou inaptitude du propriétaire, manque 
d’eau, etc.). A ces dépenses d’entretien, il faut ajouter celles de la mise en valeur de la 
parcelle : achat d’engrais, de fumier, de plants, et de l’essence pour faire tourner les 
motopompes lorsque les eaux tarissent ou que l’irrigation par gravité, à partir de la 
rivière, n’est pas possible, ce qui est fréquent. 

- La présence de rideaux de végétation, surtout des arbres, est très nuisible aux 
cultures lorsque ces arbres ne sont pas coupés à une hauteur maximale de 2 mètres 
environ et si ces rideaux ne sont pas séparés des parcelles par des fossés pour empêcher 
l’extension des racines des arbres vers la parcelle. Ces arbres, lorsqu’ils ont une grande 
taille, couvrent les cultures par une ombre épaisse qui gêne la croissance de celles-ci. En 
plus, ils concurrencent les cultures en pompant de grandes quantités d’eau, surtout l’été. 
Les racines, si elles ne sont pas coupées ou isolées par un fossé, envahissent les 
parcelles et gênent le travail du sol, plus particulièrement lorsqu’il est fait à l’araire. 
Elles entrainent un drageonnage très important qui peut - si on le laisse se développer - 
occuper et stériliser, toute la parcelle, comme on peut le constater en de nombreux 
secteurs le long de l’Ighzar Amekrane, à sa sortie de la montagne. 

423 



Ainsi, certaines parcelles peuvent être complètement stérilisées si des mesures ne 
sont pas prises immédiatement, car ce phénomène progresse rapidement comme on a pu 
le constater pour une parcelle qui a perdu 17% de sa surface en l’espace de 10 ans. Les 
pertes, en terme d7espace agricole, provoquées par cette stérilisation sont donc 
importantes. A ceci s’ajoute un autre malheur lié aux arbres : il concerne la prolifération 
des moineaux espagnols qui y trouvent des conditions idéales pour pulluler. Leur 
nombre a fortement augmenté depuis la multiplication de ces rideaux au cours des deux 
dernières décennies. Ils deviennent ainsi un véritable fléau pour les cultures, surtout 
pour les céréales des champs voisins, auxquelles ils infligent des pertes catastrophiques, 
pouvant représenter plus de la moitié de la récolte. 

* - Dans le domaine de Ia lutte contre I’érosion et le ruissellement sur les 
versants. Le bilan est également positif bien que le manque de données ne nous 
permette pas de cerner de manière précise l’impact des techniques sur ces phénomènes. 
Néanmoins, nos multiples observations montrent que les talus exercent une grande 
influence sur ces phénomènes. En effet, ces structures agissent sur l’énergie du 
ruissellement par réduction de la pente et de la longueur du terrain. Le ruissellement 
abandonne sa charge sur les replats des talus (dont la pente peut être inférieure à 1 % 
parfois). Cette efficacité est d’autant plus grande que les talus sont couverts de 
végétation. Toutefois, si ces talus ne sont pas entretenus, les eaux parviennent a y 
creuser des passages qui se transforment rapidement en ravins qui déstabilisent tout le 
reste du versant. 

Les gradins et les éléments de banquette jouent le même rôle. Ils interceptent l’eau du 
ruissellement et sa charge solide. Lorsqu’ils sont suffisamment denses, ils arrivent à contenir 
toute l’eau des pluies. Nous n’avons jamais constaté de ruissellement abondant sur des 
versants bien traités par ces structures et bien entretenus. 

* - Enfin des répercussions dans le domaine social. Elles sont ont également 
importantes. La mise en place des différentes techniques a permis souvent des emplois 
plus ou moins durables pour un bon nombre de jeunes. Le creusement des gradins, la 
construction des gabions et des murs ainsi que leur réfection sont des opérations qui 
assurent, chaque année, des centaines d’heures de travail aux journaliers. 

Par ailleurs, les aménagements des fonds d’oueds, nous l’avons dit, ont permis à 
certaines catégories sociales d’accéder à la propriété de la terre pour la première fois. 
L‘occupation du lit des oueds entraîne des changements dans le statut foncier de ce 
milieu, car ce processus conduit à la privatisation d’un domaine public. Bien entendu, 
les services compétents, notamment celui des eaux et forêts qui a la charge de ce 
domaine, interviennent, ou plutôt font semblant d’intervenir, pour contrôler cette 



situation. Mais les besoins des gens et les contraintes du climat finissent par l’emporter 
sur la législation. La création de nouvelles parcelles d’un côté et l’extension de celles 
déjà existantes de l’autre abouti à un rétrécissement dangereux des lits d’oued, ce qui 
n’est pas sans danger pour les parcelles et pour leurs aménagements qui subissent, de 
temps à autres, des dégâts impressionnants. Leur remise en état exige de grands 
investissements en temps et en argents, conditions sans lesquelles les résultats obtenus 
par ces techniques risqueraient de s’effacer. 

5 - Situation actuelle et perspectives d’avenir : Conditions de réussite. 

La situation actuelle des techniques dépend de plusieurs facteurs dont les principaux 
tiennent au contexte socio-économique des habitants et aux conditions du milieu 
naturel, du climat notamment. En effkt, nous avons déjà constaté que l’apparition même 
de ces techniques était liée à des situations socio-économiques et des conditions 
humaines bien définies. Les talus ont connu leur grande extension au moment où les 
membres d’une même famille deviennent indépendants les uns des autres, mettant ainsi 
un terme a 1 ’ancienne propriété familiale. Récente, cette évolution s’est accélérée 
pendant les années quarante et cinquante. 

Les murets de pierres n’ont commencé à se multiplier que lorsque les besoins de la 
population, devenus plus importants, ne sont plus satisfaits par les terrains les plus 
riches (versants humides? certaines zones de bordures), ce qui a conduit les gens à 
cultiver des terrains médiocres, réservés jadis au parcours. 

Les gradins, ainsi que certaines techniques de correction de ravin sont dépendent 
d’une nouvelle situation directement liée à l’émigration (transferts de capitaux qui ont 
permis la mise en place de nombreux aménagements utilisant de nouveaux matériaux et 
l’emploi d’une main-d’œuvre abondante). Il en est de même pour les aménagements des 
fonds de vallées qui attestent de l’adaptation des gens à la sécheresse. Nous avons aussi 
constaté que certaines de ces techniques sont détériorées dans certains secteurs et que 
leur état est bon dans d’autres. Cette situation montre que le sort de ces techniques n’est 
pas lié à un seul facteur. Tantôt la responsabilité de l’état des techniques incombe à 
l’homme ; tantôt c’est le climat qui intervient ; dans certains cas enfin, la responsabilité 
est partagée. 

Toutes ces constations montrent combien il est difficile de prévoir quel sera le 
devenir de ces techniques. Leur pérennité et leur évolution ne sont garanties que par 
celles des conditions qui les ont engendrées : attachement à la terre, (problème très 
important, car c’est de’ lui que dépendent la sauvegarde et l’amdioration des diverses 
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techniques) et l’émigration qui permet aux gens d’investir une partie des capitaux dans 
des travaux de conservation du sol. 

Mais, nos enquêtes montrent que ces deux facteurs connaissent actuellement des 
problèmes (supra). En particulier, l’amour que l’on porte à la terre est en ((perte de 
vitesse)), surtout chez les jeunes qui sont les seuls à pouvoir assurer la permanence de 
toutes les techniques. Les capitaux gagnés à l’étranger sont de plus en plus investis dans 
d’autres domaines, surtout ceux des jeunes qui préfèrent la vie moderne à tout ce qui est 
en rapport avec le travail de la terre. A ceci il faut ajouter que la déprise rurale (et 
agricole parfois) est un phénomène qui marque la situation actuelle dans la région. 
L’abandon des terres est important surtout dans la montagne. I1 conduit en même temps 
à l’abandon des techniques qui ne sont plus bien entretenues. 

Cependant, l’avenir n’est pas tout à fait noir pour toutes les techniques, on peut, en 
partant de nos enquêtes sur les tendances actuelles dans les rapports homme/milieu, 
prévoir, de faqon générale, quelle sera la situation de certaines d’entre elles dans un 
avenir non lointain. Ainsi, les talus, par exemple, auront de plus en plus mal à survivre, 
surtout dans les cas ou ils sont destinés à lutter contre le ruissellement des eaux de 
pluies. Cette situation s’explique par le mépris des jeunes, restés sur place, pour le 
travail agricole, car la sauvegarde de cette technique, comme on l’a dit, passe d’abord 
par l’amour que l’on porte à la terre et à son travail. Nous avons vu que les surfaces 
agricoles abandonnées sont importantes dans la montagne en particulier. 

I1 en est de même pour les terrasses de cultures sèches se trouvant au voisinage immédiat 
des maisons abandonnées par leurs propriétaires qui ont quitté leurs dchars pour les villes. Les 
aménagements des fonds de vallées, ainsi que les gradins, continueront, sans doute, à se 
développer, à cause de la sécheresse pour les premiers, et le souci de certains propriétaires 
absentéistes de sauvegarder leurs propriétés, pour les seconds. 

Conclusion : 

Les techniques traditionnelles de conservation des sols et de la gestion des eaux sont 
multiples et variées dans les montagnes du Rif oriental et leurs bordures. Elles ont été 
mises en place en plusieurs périodes et se sont diversifiées et améliorées en fonction des 
conditions socio-économiques des populations locales. Actuellement, un certain nombre 
d’entre elles font face à des processus de dégradation plus ou moins profonds. Cette 
situation est liée en grande partie à l’émigration qui déclenche depuis quelques années 
un véritable exode rural dans cet espace. Au-delà des répercussions écologiques de cette 
dégradation, la situation de ces techniques met en exergue les problèmes qui étouffent 
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cet espace marginalisé. Les décideurs et les pouvoir publics sont sollicités plus que 
jamais à apporter des solutions adéquates qui permettraient aux habitants de continuer à 
s’occuper de leurs terres et de vivre dans la dignité. Les interventions dans cet espace 
doivent nécessairement prendre en compte les expériences des populations locales en 
matière d’aménagement du milieu. Cette voie constitue à la fois un gage de réussite 
pour ces interventions et une manière de rendre hommage au savoir-faire paysan 
souvent ignoré par les aménagements modernes, imposants et coûteux mais éphémères. 
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Résumé 

Au Burkina Faso, le dispositif de cordons pierreux est bien apprecié par les producteurs pour 
la lutte anti-érosive. Cependant, les pierres ne sont pas disponibles dans tous les villages. Quant 
aux diguettes en terre, elles nécessitent un entretien permanent des bourrelets. 

Pour limiter ce travail, la végétalisation des diguettes à l’aide de haie vive de Gzkiera 
senegalensis et Piliostipa reticulatum associée à une herbacée Andropogon ascinodis en 
amont et en aval des diguettes en terre a été testke à Nionko. 

Trois années après la plantation, le taux de survie des ligneux atteint 80%. En plus du rôle 
d’obstacle physique, comparable à l’effet des diguettes, la haie vive contribue à l’amélioration de 
la fertilité du sol par la fixation de celui ci, la production et l’accumulation de litière. 

Les producteurs insistent sur les multiples usages des haies, lutte anti-érosive, bois de feu, 
corde pour la confection des toits, production et accumulation de litière comparable au fumier 
etc. Etant donné que ces 2 arbustes n’ont pas d’intérêt économique très important telle que le 
karité et le néré, les paysans trouvent que leur propagation le long de diguettes, dans les 
champs, serait tolérée par les propriétaires terriens. 

Ainsi, la haie vive de Guiera senegalensis et Piliostipa reticulatum, pourrait être une 
alternative biologique dans la conservation des eaux et des sols, pour une gestion durable des 
terres agricoles dans le plateau central. 

Mots clés : Guiera senegalensis, Piliostigma reticulatum, haie vive, érosion 
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Introduction 

Au Burkina Faso, plus particulièrement dans la région centrale, la baisse de la fertilité des sols 
et le manque de terres cultivables font partis des principales contraintes aux activités agricoles. 
Celles-ci sont citées par les producteurs dans la plupart des enquêtes (Sawadogo et al 1990, 
IRBET/CES-AGF, 1990,1996). 

Ainsi, de nombreux projets intervenant dans le domaine agricole (Sahel solidarité, Projet 
agroécologique, Programme spécial CES-AGF.. .), mettent l'accent sur la conservation des 
eaux et des sols (INEWCES-AGF, 1989). 

Deux techniques sont fréquemment appliquées, les cordons pierreux et les diguettes en terre. 
Le dispositif des cordons pierreux est le plus apprécié par les populations. En effet, 
contrairement aux diguettes en terre, les cordons pierreux sont perméables ; ils permettent de 
ralentir le ruissellement sans retenir l'eau en amont (KY-DEMJ3ELE C. et ZOUGMORE R. B., 
1994) 

Cependant, dans les terroirs où les pierres sont très peu disponibles, les diguettes en terre 
munies de déversoirs en pierres sont recommandées. Mais, la dégradation rapide des bourrelets 
par les précipitations reste la principale contrainte à l'adoption de cette technique. 

Ainsi, l'objectif de cette étude était d'évaluer le comportement de Guiera senegalensis et 
Piliostigma reticulatum associées à Andropogon ascinodis en haie vive, le long des diguettes 
en terre. 

Matériel et méthode 

Site d'étude 
L'essai a été installé dans un champ à Nionko dans la province du Sanmatenga. Ce village est 
situé dans la zone sub-sahelienne, sur la latitude 13'10' et la longitude 0'49' (cf. carte de 
situation). La pluviométrie moyenne est de 600 mm avec 4 mois pluvieux et 8 mois secs. Le sol 
y est de type ferrugineux tropical lessivé. 

Matériel végétal 
Deux espèces ligneuses, Guiera senegalensis, Piliostigma reticulatum et une herbe, 
Andropogon ascinodis ont été utilisées. Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum sont 
des arbustes locaux, respectivement, de la famille des Combretaceae et Caesalpiniaceae. 
Andropogon ascinodis est une herbacée pérenne de la famille des Poacea. 

Pour le choix des espèces, les producteurs avaient proposé Piiiostigma reticulatum et 
Andropogon ascinodis. Chiera senegalensis avait été mentionnée pour un potentiel élevé par 
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rapport à la conservation des eaux et des sols (DEPOMMER D. & NOUVELLET Y. 1992 ; 
BATIONO B. A. 1994 ; LOUPPE 1991). 

Les plants des ligneux, produits dans des sachets en pépinière et les éclats de souches de 
l’herbacée, récoltés sur le terrain, ont été installés au pied des bourrelets de terre, en une ligne, 
en août 1993, sans regarnissage. Quand les ligneux sont mis en amont, l’herbacée est mis en 
aval et vice-versa. L’écartement entre les plants et les éclats de souches est de 0,20 m. La 
longueur de l’unité expérimentale est de 12 my et les observations sont effectuées sur 10 m. 

Le dispositif adopté est un bloc complet randomisé avec 3 répétitions. Chaque bloc est 
composé de 3 lignes de diguette en terre de 25 m de long, disposées successivement le long de 
la pente. L’écartement entre les diguettes dans le bloc est de 33 m. Les diguettes en terre, 
munies de déversoirs en pierres de 2m, sont construites manuellement par les producteurs. 

Dispositif exDérimenta1 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

Ligne I 

Ligne2 

Ligne3 
- diguette non végétalisée 
= diguette végétalisée 

Collecte des données 
Les mensurations sont effectuées sur les plants, chaque année après les récoltes en décembre 
ou janvier et concernent les variables suivantes : 

0 la hauteur totale 
o deux diamètres du houppier dans le sens de la haie (houppier A) et dans le sens 

perpendiculaire à la haie (houppier B) 
0 le nombre de tige 
0 la hauteur du collet à la première ramification vivante 

Une évaluation paysanne a été réalisée pour obtenir le point de vue des prodúcteurs partenaires 
sur la propagation de la haie vive anti-érosive à l’échelle d’un terroir. L’interview a été 
effectuée avec un groupe de 6 hommes puis une, équipe de14 femmes. 

Analvse des données 
L’analyse de la variance a été faite suivant deux modèles ; 
Modèle 1 : Y = Bloc+Esp + Pos + Pos*Esp + Bloc*Esp + Bloc*Pos + Bloc*Esp*Pos + Erreur 
Modèle 2 : Y = Bloc + Esp + Lig + Erreur 
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Résultats 

Les données collectées sur l'essai, permettent d'estimer les taux de survie (figures 1 et 2), 
d'évaluer la croissance et de caractériser le port et le développement de la partie aérienne des 
plants, dont le caractère couvrant et ramifié à la base est un avantage pour la protection des 
sols (DEPOMMIER 1993). 

Taux de survie 

Fig. I :Taw de survie en amont des diguettes 
I O0 

90 

80 

70 

Sur 60 vie 
(O4 50 

40 

30 

20 

10 

I 
6 mds 19 mois 28 mois 40 mois 

-+- G. senegalensis 
-A- P. reticulatum 

I 

Sur 
vie 
("/s) 

1 O0 
A 

Fig. 2 : Taux de  survie en aval des diguettes 
1 
I 90 m 
I 4 

-+ G. senegalensis 

O !  I I I 
6 mois I 9  mois 28 mois 40 mois 

433 



5 

Hauteur 
*** Bloc 

Six mois après la mise en place, on observe un très faible taux de mortalité pour l'ensemble des 
espèces ligneuses et l'herbacée. Cependant, 2 années après cette premiQe évaluation, 
Andropogon ascinodis a disparu à plus de 90 % (Fig. 1,2). 

Houppier A Houppier B Nb tige 
*** Ns *** 

Les ligneux, même après la coupe à 22 et 34 mois, à 0,20 m de hauteur, survivent à plus de 
80% et leur vigueur à rejeter est remarquable. 

Espèce 
Position 
Pos * Esp 
Bloc * Esp 
Bloc * Pos 
Bloc *Pos * Esp 

' 

Croissance 

La moyenne des variables, hauteur totale, houppier des repousses et le nombre de tige, dans le 
tableau 1, permettent de suivre le rythme de la croissance des plants, en rapport avec la coupe 
des haies. Aussi, les résultats de l'analyse de variance sur ces 3 variables, hauteur et diamètre 
des houppiers (A et B) sont-ils présentés dans les tableaux 2 et 3. 

*** Ns Ns Ns 
Ns Ns Ns Ns 
Ns Ns Ns Ns *** * *** ** 
I** * ** *** 
Ns Ns Ns Ns 

Tableau n"1 : Moyenne hauteur, diamètres du houppier et nombre de tige des plants à 40 mois 

Houppier A : diamètre du houppier des plants dans le sens de l'alignement de la haie 
Houppier B : diamètre du houppier dans le sens perpendiculaire à la haie 
Nb tiges : nombre de tiges 
(43,2) : écart type 

Tableau 2 : ANOVA, modèle 1 
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Tableau 3 : ANOVA. modèle 2 

~ 

ns : différence non significative 
* * * : différence très significative 

Six mois après la taille des haies à 3 4  mois, les repousses des plants atteignent, déjà, 0,82 m 
pour G. senegalensis et 0,69 m pour P. reeticulaetum (tableau 1). 

Entre l’amont et l’aval des diguettes, il n’y a pas de différence significative aussi bien sur la 
croissance que sur le taux de survie des plants des 2 espèces ligneuses (tableau 2). 

Cependant, il ressort du tableau 3, un effet de la ligne sur la hauteur et le nombre de tige. Cet 
effet correspondrait à la pente. Les plants installés sur les lignes placées à l’amont dans la 
parcelle ont une croissance légèrement inférieure par rapport à ceux de l’aval, évidemment 
mieux protégés à l’échelle de la parcelle. 

On observe que tous les plants des 2 espèces ligneuses sont ramifiés ; la moyenne du nombre 
de tige varie de 4 à 5 dans le tableau 1. La hauteur du collet à la première ramification mesurée 
est très proche de O. Les plants sont encore très bas branchus. Ce dernier critère est aussi très 
important dans l’évaluation de la haie pour le rôle de barrière recherché. 

Evaluation Davsanne 
L’enquête fait ressortir les avantages, les contraintes, les inconvénients de la haie et des 
suggestions pour améliorer le système déjà connu. Les groupes interviewés se prononcent 
également sur un éventuel aménagement à I’échelle du terroir. 

Selon les 2 groupes, hommes et femmes, qui avouent comprendre maintenant les objectifs de 
l’essai, les avantages sont multiples. Ils ont cité ; 

- La lutte anti-érosive par le ralentissement de la vitesse de ruissellement de l’eau des 
pluies qui favorise son infiltration en amont 

- La production et l’accumulation de litière au pied des haies; son effet serait 
comparable à celui du finnier qu’ils apportent aux cultures. En effet, la minéralisation 
de la biomasse accumulée contribue à l’amélioration de la fertilité du sol. 
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- La production de bois de feu utilisé par les femmes pour la cuisine quotidienne 

- La production de cordage pour la coflection des toits en paille avec les plants de 
Piliostigma reticulatum 

- La production de << vinaigre )) obtenu à partir des feuilles de P. reticulatum pour la 
préparation du tô, le repas local à base de mil, de sorgho ou de maïs 

- La production de paille pour les toits des maisons en ce qui concerne Andropogon 
ascinodis 

Ils ont mentionné également l’utilisation des feuilles ou des racines dans la pharmacopée. Les 
racines, selon eux, contribuent à la protection des sols. Ils avouent dans les 2 groupes, que ces 
2 espèces ligneuses s’associent très bien avec les céréales. G. senegalensis conviendrait mieux 
au mil et au poids de terre, tandis que P. reticulatum serait plus intéressante pour le sorgho et 
l’arachide. 

Comme contrainte, on a relevé que la trouaison réalisée pour la plantation est le travail le plus 
difficile, de la mise en place à la gestion de la haie. La taille des plants par contre est très facile, 
car, en une demi-journée une personne a coupé 150 m de haie. Si la haie restait sans être 
coupée, l’ombrage aurait un effet dépressif sur les cultures. 

Toutefois, la coupe totale de tous les plants ne convient pas aux hommes. Ils souhaitent laisser 
quelques pieds dans la haie de P. reticulatum notamment en vue d’obtenir des poutres pour la 
construction des maisons. Ils aimeraient avoir les moyens pour produire eux-mêmes les plants 
en pots afin d’augmenter la superficie aménagée. A défaut, ils suggèrent qu’on mette l’accent 
sur les semis directs pour faciliter l’extension de la haie. 

Par ordre de préférence les 2 groupes ont fait le même classement. P. reticulatum est première 
à cause de ses usages multiples. Elle est aussi importante, d’autant que les jachères se raréfient. 
Par contre, concernant la production de bois de feu, G senegazensis est plus intéressante. Les 
femmes ont souligné que les hommes n’acceptent plus qu’elles coupent les plants spontanés de 
P. reticulatum pour le feu. Ils veulent garder ceux ci pour la confection des toits des cases 
d ’ habitation. 

Concernant l’aménagement à I’échelle du terroir avec la haie vive anti-érosive sur courbe de 
niveau ou le long de diguette en terre, les producteurs estiment que le problème de réticence de 
la part des propriétaires terriens ne devrait pas se poser. Car selon eux, G. senegalensis et P. 
reticulatum n’ont pas d’intérêt économique très important tels que le karité (Vitellaria 
paradoxa) ou le néré (Parka biglobosa). Ils pensent que l’hésitation viendrait plutôt des 
exploitants des parcelles. Ils ne voudront pas faire beaucoup d’effort pour aménager une 
parcelle qui peut leur être retirée d’un moment à l’autre. 
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Discussion 

Les observations sur le taux de survie des 2 espèces ligneuses (figures 1 et 2) confirment celles 
préalablement établies par (DEPOMMIER et al 1992) en station. 

Aussi, le diamètre du houppier des plants (tableau l), peu développé (<lm), permet-il à la haie 
d'occuper le moins d'espace possible dans la parcelle. La gestion de la haie, par une ou 2 
coupes annuelles pendant la préparation des champs et éventuellement après les semis, est de 
même favorable à l'association avec les cultures annuelles de céréales. 

En plus du rôle de barrière que joue la haie, elle produit du petit bois et de la biomasse après 
chaque coupe, utile pour le feu ou le paillage. En outre, la première taille a permis d'obtenir 
prêt de 140 kg de bois sur 150 m de haie. Elle joue également un rôle de brise vent. En effet, 
durant la saison sèche, on observe, au pied des haies, de la litière de provenances diverses. La 
minéralisation de cette matière organique contribue à la fertilisation du sol, effet mentionné par 
les producteurs. 

Eu regard à son rôle d'obstacle filtrant, contrairement à la diguette en terre et de ses multiples 
usages cités par les producteurs, la haie vive d'espèces ligneuses rustiques, telles que Guiera 
senegalensis et Piliostigma reticdatum, pourrait être une alternative biologique dans la 
conservation des eaux et des sols, pour une gestion durable des terres agricoles dans le plateau 
central burkinabè. 

Cependant, des investigations méritent d'être effectuées pour la sélection d'autres espèces 
ligneuses ou herbacées potentielles et leur association sur l'impact de la haie sur le sol et les 
cultures, étant donné que, dans la région, très peu d'études ont été menées sur ces aspects. 
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OCCIDENTALE DU IiMASSII? DES R/JLAuRES (VAR, FRANCE) 
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* : UMR 60'12 "ESPACE" du CNRS, Département de Géographie, Université de 
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philippe.allee@unilim. fi. 

Résumé 
Après l'incendie de forêt d'août 1990, l'érosion hydrique a été quantifiée sur le bassin 

versant du Rimbaud (1,46 km'), à partir du suivi des flux de produits solides à l'exutoire, et 
sur trois autres bassins (la Saute, Gageai 1 et Gageai 2 : 0,19 à 0,96 km'), par cubage des 
sédiments accumulés dans des retenues collinaires. 

En 1990-91, le bassin versant du Rimbaud, sur lequel la pente moyenne des versants 
avoisine 17 %, a subi une érosion modérée (579 t h ' )  par rapport aux autres bassins 
(1914 t h '  pour le Gageai 2) qui ofEent des pentes plus fortes (29 à 36 %). Mais ces 
derniers ont connu en automne un orage très violent qui explique largement les différences. 

Une simulation des pertes de terre a été réalisée sur la période 1966-91. Le risque 
d'érosion annuel moyen lié à une destruction du couvert végétal s'établit à un peu plus de 
1 O00 t/km' pour le bassin versant du Rimbaud (aux précipitations abondantes et aux versants 
faiblement inclinés) et pour ceux du Gageai 1 et du Gageai 2 (aux précipitations plus faibles, 
mais aux pentes très fortes). Dans le cas du bassin de la Saute, qui reqoit des précipitations 
inférih-es à celles des autres bassins et qui présente des versants moyennement inclinés, le 
risque annuel moyen est iderieur à 700 t h ' .  Les risques d'érosion varient énormément 
d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques. Les valeurs maximales sont 
obtenues pour les bassins du Gageai (3 969 t/km' pour le Gageai 1 en 197 1-72). 
Mots clés : Bassin versant, Erosion hydrique, Incendie de forêt, Indice d'agressivité 
pluviométrique, Quantification, Simulation. 

Abstract. Assessing the risk of water erosion after a forest fire in the western part of the 
Maures massif (Var, Southern Prance) 

After the forest fire that devastated the western part of the Maures massif in August 
1990, we quantified water erosion on the Rimbaud catchment (1.46 km') using sediment 
transport monitoring data gathered at the outlets of this and three other catchments (the Saute, 
Gageai 1, and Gageai 2: 0.19-0.96 b') from the cubic measurement of accumulated 
sediment in the retention dams. Comparisons of the catchments provided no information on 
the role that relief (particularly slope gradient) might play in erosion development. In 
1990-91, the Rimbaud catchment, where average slope gradient is around 17 %, ex erienced 
moderate erosion (579 t.km-') compared to the other catchments (1 914 t .h -  for the 
Gageai 2) where slope gradient is higher (29-36 %). These other catchments, however, 
suffered a very violent storm during the autumn, which explains the differences. The sediment 
loss for the period 1966-91 was simulated based on a single year of observation on the 
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Rimbaud catchment. The simulation relied heavily on coefficients that had been chosen by 
other authors to evaluate the influence of topographical factors. When applied to the year 
1990-91, it showed that, over and above a certain level of violence in the rains, the sediment 
loss levelled OE 

The average annual risk of erosion linked to the destruction of the vegetation cover was 
set at a little more than 1 O00 t.km-', not just for the Rimbaud catchment (with abundant 
precipitation and more gentle slopes), but also for the Gageai 1 and the Gageai 2 catchments 
(with less precipitation, but with very steep slopes). For the Saute catchment, which has less 
precipitation than any of the others and which has moderately steep slopes, the average annual 
risk is less than 700 t.km-'. The risk of erosion varies tremendously from year to year as a 
fùnction of climatic conditions. The lowest values don't exceed a few dozen tons per square 
kilometre. The minimum values apply to the catchments receiving the least amount of rain: 
the Saute, the Gageai 1, and the Gageai 2. On the other hand, when rains are abundant and 
violent, slope gradient plays a major role and it is the maximum values which apply to the 
Gageai catchments (3969 t.km-' for the Gageai 1 in 1971-72). 

Key-words : Catchment, Water erosion, Forest fire, Rainfall erosivity index, quantification, 
Simulation. 

I - INTRODUCTION 

À la suite de l'incendie qui, en août 1990, a détruit 8400 ha de forêt et de maquis dans la 
partie occidentale du massif des Maures, des observations sur l'érosion mécanique des sols ont 
été conduites sur plusieurs bassins versants (C. MARTIN et al., 1996, 1997-a, 1997-b). Notre 
propos n'est pas ici de reproduire l'ensemble des résultats déjà publiés, mais de prolonger leur 
interprétation en vue d'établir une méthode de prédiction des pertes solides. 

La simulation des pertes de terre que nous avons réalisée ne s'appuie pas sur une 
modélisation fine des transports solides à partir des données pluviométriques, des données 
hydrologiques et des mesures des transports solides, du type de celles qui ont été tentées dans 
le massif des Maures (B.T. LUKEY et aZ.,1995 ; S. BROCHOT et M. MEUNIER, 1996) ou 
de celle que M. BERGAOUI (1998) a menée en Tunisie centrale. Ces approches sont du reste 
actuellement incapables de servir à une spatialisation satisfaisante des phénomènes d'érosion 
mécanique. Pour notre part, nous avons recherché une méthode simple permettant de prédire, 
fut-ce assez grossièrement, les pertes de terre totales que subirait toute partie du terrain 
d'étude après un incendie en fonction de sa topographie et des conditions climatiques. 

II - LA PARTIE OCCIDENTALE DU MASSIF DES MAURES ET LES 
BASSINS VERSANTS EXPÉRIMENTAUX 

En dépit d'altitudes modestes (inférieures à 800 m), le relief de la partie occidentale du 
massif des Maures est t rks  disséqué, ce qui s'accompagne d'une forte inclinaison des versants. 

Le substratum est constitué de roches métamorphiques qui vont de phyllades plus ou 
moins quartzeux, à l'ouest, à des gneiss, qui affleurent au cœur du massif, en passant par des 
micaschistes associés à des amphibolites et des leptynites. Les sols les plus fi-équents sont des 
rankers sur roches, peu épais, caillouteux et à texture sableuse (J. PORTIER, 1974; 
C. MARTIN, 1986). Les rankers se sont parfois formés à partir de formations rubéfiées 
déplacées, très caillouteuses mais à matrice fine, dont l'épaisseur peut atteindre deux mètres. 

Le climat est de type méditerranéen humide. Dans la partie occidentale du massif, les 
précipitations décroissent fortement d'est en ouest, dans le sens des vents humides provenant 
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de la mer. La répartition des pluies est en relation avec la diminution des altitudes maximales. 
Les précipitations annuelles moyennes, qui dépassent 1 100 mm au coeur du massif, tombent à 
moins de 750 m à son extrémité occidentale oh les altitudes sont inférieures 250 m. 

La végétation associe le chêne liège, le pin maritime et le pin d'Alep (localisé sur la 
bordure ouest du massif) aux essences du maquis (arbousier, bruyère arborescente...). Le 
chêne vert et le chêne pubescent se maintiennent localement et le châtaignier est cultivé dans 
les secteurs favorables. 

Les bassins versants qui ont été suivis pour I'étude de I'érosion mécanique après 
l'incendie d'août 1990 appartiennent au Bassin Versant de Recherche et Expérimental (BVRE) 
du Réal Collobrier, géré par le Cemagref depuis 1966. I1 s'agit des bassins du Rimbaud, du 
Gageai 1, du Gageai 2 et de la Saute (Fig. 1). Les caractères physiques de ces bassins versants 
sont résumés dans le tableau I. 

pluviographe 

parcelle ewerimentale * retenue collinaire w& 
s 

Figure 1 - Localisation des bassins versants étudiés au sein du BVRE du Réal Collobrier 
et équipements utilisés. 

Tableau I - Caractères physiques des bassins versants du Rimbaud, du Gageai 1, du Gageai 2 
et de la Saute. 

* : les superfícies des bassins versants sont données après soustraction des retenues collinaires. Alt. 
max : altitude maximum. Alt. min. : altitude minimum. Dd : densité de drainage (d'après la carte 
topographique IGN au 1/25000). Pente moyenne : pente moyenne des versants. 



Les sols des bassins versants du Rimbaud et de la Saute sont presque exclusivement des 
rankers SUT roches. Dans le bassin du Rimbaud, les formations supedcielles ont une épaisseur 
moyenne de l'ordre de 30 cm, mais les gneiss affleurent localement sous forme de chicots. Les 
rankers sur formations rubéfiées déplacées couvrent des superfícies importantes dans le bassin 
du Gageai 2 (essentiellement à proximité de la retenue) et, plus encore, dans celui du 
Gageai 1. 

III - LES MESURES DE L'ÉROSION 

1 ) Bassin versant du Rimbaud 
Les transports solides ont été mesurés à l'exutoire du bassin versant grâce à une station 

limnigraphique équipée d'un préleveur automatique d'échantillons (prélèvements au pas de 
temps de 30 minutes pendant les crues). Des prélèvements manuels ont fourni des 
informations complémentaires. Les échantillons d'eau ont été traités : 

- soit par décantation dans le flacon, vidange presque totale et séchage à 40 "C ; 
- soit par filtration sur membrane pour les échantillons les moins chargés. 

Les pesées ont été réalisées après passage au dessiccateur des culots de flacon et des 
membranes. La teneur maximale en produits solides s'est élevée à 29'9 g/l (en septembre 
1990, pour un débit de 4,4 m3/s - débit maximal observé en 1990-91: 7,8 m3/s en décembre). 

Une relation entre la concentration et le débit, de type bi ou semi-logarithmique, a été 
établie pour chaque phase de récession et pour chaque montée de crue. Les équations 
obtenues ont permis de calculer les transports solides en tenant compte de tous les points de 
I'hydrogramme utilisés pour déterminer l'écoulement - 

Immédiatement après l'incendie, 8 m3 de galets et de blocs associés a des graviers et des 
sables grossiers ont été retirés de la fosse en amont du déversoir. Ce dépôt représentait 
l'essentiel de l'érosion des matériaux minéraux depuis l'installation du limnigraphe en 1966. 

En tenant compte des variations du stock de sédiments derrière le déversoir, les taux 
d'érosion spécifiques ont avoisiné 579 t/km2 en 1990-91 (Précipitations = 955 mm ; Lame 
d'eau écoulée = 642 mm), 76 t/h2 en 1991-92 (P = 785 mm ; L = 349 mm) et 73 t/km2 en 
1992-93 (P = 1004 mm ; L = 658 mm). En dépit de travaux au bulldozer menés par l'Office 
National des Forêts dans la partie inférieure des vallons, la revégétalisation du bassin versant 
a entraîné une forte diminution des pertes dès la deuxième année après le feu, année il est vrai 
assez peu humide qui n'a connu qu'un seul épisode hydrologique violent (3,6 m3/s en octobre). 
Les taux de couverture des versants par les arbres et les arbustes avoisinaient 15 % dès l'été 
1991,30-35 % en août 1992 et 40-50 % en août 1993. 

Sur les versants, l'érosion a surtout été le fait de la saltation pluviale et du ruissellement 
diffus. Elle a provoqué le déchaussement partiel des graviers et cailloux, et l'apparition d'un 
début de pavage. Les écoulements concentrés ont emprunté des axes de drainage élémentaires 
préexistants oÙ l'écoulement se fait généralement sur roche : l'érosion linéaire est donc restée 
bloquée. Des amorces de rigoles de quelques mm à quelques cm de profondeur pour une 
largeur de quelques em, souvent discontinues, se sont formées sur des versants à pente 
moyenne ou forte (> 16 %). La minceur des sols, leur texture sableuse et leur pierrosité (40 à 
60 % d'éléments > 2 mm) expliquent le développement modeste de ces formes. Les rigoles les 
plus nombreuses et les plus profondes ont été creusées au cours de l'automne 1991 dans des 
secteurs de la partie aval des vallons après leur travail au bulldozer. 

Les recherches ont été complétées par l'exploitation d'une parcelle expérimentale 
(75'2 m2 ; 12 m de long ; pente de 19,4 %) sur laquelle ont été mesurés le ruissellement et les 
pertes solides (C. MARTIN et al., 1996, 1997-b). 
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2 ) Bassins versants du Gageai 1, du Gageai 2 et de la Saute 
Après l'incendie d'août 1990, les retenues collinaires ont joué le rôle de pièges à 

sédiments. Les observations de terrain ont montré que l'érosion s'est réalisée au dépens des 
horizons superficiels des sols, sans creusement ou approfondissement de ravines dans les 
formations de solifluxion. 

Dans le cœur des retenues, zone d'accumulation des dépôts fins, la quantification des 
dépôts a été effectuée par des sondages à la tarière. Le maillage minimum adopté est d'un 
sondage pour 8 m2 (4 m dans le sens de la longueur x 2 m dans celui de la largeur). La bonne 
précision des résultats est attestée par la faible différence entre les valeurs calculées avec le 
maillage retenu et ceux obtenus en utilisant un maillage plus lâche (C. MARTIN et al., 
1997-a). Des carottages ont permis de prélever des échantillons de sédiments. 

Dans la partie amont des retenues, ou se sont déposés des matériaux grossiers, 
l'estimation du volume des sédiments a nécessité le creusement de tranchées Q la pelle 
mécanique. Cette opération n'a pas été réalisée dans le cas de la Saute. En effet, la retenue se 
trouve sur le ruisseau du Maraval, dans lequel se jette celui de la Saute. Or le cône grossier est 
ici constitué par les apports peu discernables l'un de l'autre de deux incendies successifs (1986 
et 1990) qui ont touché des parties différentes du bassin versant du Maraval. 

Rapportées à la superfície des bassins versants, les quantités de sédiments mesurées 
(Tab. II ) soulignent l'impact de l'incendie sur les transports de matériaux. Avant incendie, les 
pertes annuelles mesurées dans le massif des Maures étaient inférieures a 6 t h 2  
(C. MARTIN, 1986). 

Gageai 1 

Tableau II - Taux d'érosion spécifiques (t/km2) déduits des quantités de sédiments déposés 
dans les retenues collinaires après l'incendie d'août 1990. 

Cœur des retenues I Queues des retenues Total des dépôts 
537 I 643 1180 

Gageai 2 
La Saute 

1227 687 1914 
1016 - - 

La retenue de Gageai 2 fournit les données les plus fiables. En effet, si les retenues du 
Gageai 1 et du Gageai 2 ont la même étendue (1450 m2), la superficie du bassin versant du 
Gageai 2 (0,185 km') est beaucoup plus faible que celle du bassin du Gageai 1 (0,96 lun2). La 
retenue du Gageai 2 est en outre plus profonde. Par rapport aux sédiments accumulés dans la 
retenue du Gageai 1 en 1990-91, ceux de la retenue du Gageai 2 se révèlent plus riches en 
matières organiques et en terre fine, et leur texture est plus fine (Tab. Ill)' ce qui traduit un 

En 1990-91,353 tonnes de sédiments se sont déposés dans la retenue du Gageai 2. Ces 
sédiments comportaient 99,6 tonnes de sables, 97,6 tonnes de limons et 34,s tonnes d'argile. 
Si l'on considère, d'une part, que tous les sables ont été piégés et, d'autre part, que pour des 
analyses effectuées selon les protocoles utilisés pour les sédiments et les sols sur phyllades, 
l'indice d'entráìnement sélectif de la somme "Limons + Argile'' atteint 1,56 sur la parcelle du 
Rimbaud (Ies = teneur dans la terre fine des sédiments / teneur dans la terre fine des sols - 
ROOSE, 1977), on doit admettre que la quasi-totalité des Cléments apportés sont restés dans 

la retenue (Ies entre les sédiments et les rankers = 1'57). 
Les teneurs en limons déterminées dans les sédiments prélevés dans la retenue du 

Gageai 2 ne témoignent pas en faveur d'apports importants de matériaux dus à des incisions 
linéaires dans les formations de solifluxion rubéfiées. Ce phénomène s'opérant normalement 

. piégeage plus efficace. 
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Tableau III - Composition granulométrique des matériaux déposés dans les retenues du 
Gageai 1 et du Gageai 2 en 1990-91, et des sols sur phyllades. 

* : Laboratoire de Géographie Physique (LGP) à Meudon. ** : valeurs moyennes pour 24 échantillons 
de l'horizon A12 (prélèvements à 5-15cm de profondeur) et 7 échantillons de l'horizon (B)C 
(J. PORTIER, 1974 ; C. MARTIN, 1986). Matières minérales : après traitement des sédiments à l'eau 
oxygénée. Cx : cailloux (2 2 cm). Gr : graviers (2 à 0,2 cm). Tf : terre fine (< 2 mm). Sg : sables 
grossiers (0,5 à 2 mm). Sm : sables moyens (0,2 à 0,5 mm). Sf: sables fins (0,05 à 0,2 mm). Lg : 
limons grossiers (20 à 50 p). Lf: limons fins (2 à 20 pm). A : argile (< 2 pm)- : perte au feu à 
500 "C diminuée de l'eau d'imbibition à 110 "C (sur échantillon total). nn : Carbone organique ANNE 
x 1,72 (sur la terre fine). Les teneurs sont exprimées en % du poids du matériel séché à l'air. 

sans entrdnement sélectif des particules les plus fines, si tous les sables déposés dans la 
retenue provenaient d'une érosion de ce type, les dépôts devraient contenir - d'après la 
composition granulométrique moyenne des formations de solifluxion - 46,7 tonnes de limons 
(contre 97,6 trouvées réellement) et 43,4 tonnes d'argile (contre 34,s trouvées réellement). 
Certes, l'érosion en nappe des formations de solifluxion apparaissant sur les versants des 
ravines aurait pu fournir des quantités de limons plus fortes. Mais la prise en compte des 
quantités d'argile qui auraient dû s'échapper de la retenue pour que l'on obtienne la teneur 
mesurée empêchent d'accorder à ce phénomène une grande efficacité. En effet, cette classe 
granulométrique est très sujette à la floculation dans les conditions observées après incendie : 
les rapports entre les teneurs dans les sédiments du Gageai 1 et celles dans les sédiments 
du Gageai 2 sont d'ailleurs plus élevés pour l'argile (0,86) que pour les limons fins (0,75). 

Enfin, à supposer, d'une part, que la composition granulométrique de la terre fine des 
sédiments déposés dans la retenue du Gageai 2 est représentative de celle des matériaux 
érodés de tous les bassins versants et, d'autre part, que la retenue du Gageai 1 a piégé tous les 
sables, on obtient pour cette retenue un taux d'érosion de 1354 t/km2 (dont 392 t h z  de 
sables, 385 tkm' de limons et 142 t/km2 d'argile). Cette valeur reste inférieure au taux 
d'érosion du bassin du Gageai 2. Mais la retenue du Gageai 1 a été pratiquement remplie de 
sédiments, ce qui a peut-être facilité une forte exportation de tous les Cléments fins. 

En 1991-92, la sédimentation fine a été estimée à partir de l'épaisseur des dépôts sur des 
bâches disposées dans les retenues. Les taux d'érosion correspondants sont inférieurs à 
30 t/kmz. Les dépôts ne sont plus gris, mais beiges. La diminution de l'érosion est liée, pour 
beaucoup, à la reprise végétale observée sur les versants : taux de recouvrement par les arbres 
et les arbustes supérieur à 30 % dès l'automne 1991 (C. MARTIN et al., 1997-b). 

IV - BASES POUR LA PRÉDICTION DES PERTES SOLIDES 

1 ) Relation entre le bassin versant et la parcelle expérimentale du Rimbaud 
La confkontation des données mensuelles recueillies en 1990-91 sur le bassin versant et 

sur la parcelle incendiée du Rimbaud montre une absence totale de relation (Fig. 2). Cela n'a 
rien de surprenant, car les échelles d'observation sont dBérentes. Mais il ressort évidemment 
que les observations sur parcelle ne peuvent pas servir à la prédiction des phénomènes 
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d'érosion mécanique sur bassin versant. Seules les données trouvées pour le bassin versant 
doivent être utilisées. 

O 1 O0 200 300 400 500 600 

Parcelle 

Figure 2 - Relation entre les pertes solides mensuelles du bassin versant et de la parcelle 
expérimentale incendiée du Rimbaud en 1990-91. 

2 ) L'indice d'agressivité pluviométrique mensuel IAPmBV 

L'indice IAPmBV est un indice empirique établi à partir des valeurs mensuelles de 
I'érosion du bassin versant du Rimbaud en 1990-91 : 

où : 
IAPmBV = A  x F' x C / 10 

A = (P - 0,3 ETP) x log (0,95 i.M + 0,05 i.Q3) 
F' = [(0,89 x log (0,7 i.M + 0,3 i.Q3)) + 1,2141 x i.Q3 
c = (P max. en n jours / P mensuelles)2 
ETP, exprimée en mm, est l'évaporation potentielle selon la formule de TURC (calculée par 
référence à la station climatologique des Pounches) ; P sont les précipitations mensuelles 
exprimées en mm ; i.M , exprimée en "/h, est la médiane des intensités momentanées de la 
pluie (en tenant compte du volume des précipitations); i.Q3, exprimée en "AI, est le 
troisième quartile des intensités momentanées de la pluie (en tenant compte du volume des 
précipitations ; P max en n jours : les précipitations maximales en n jours. 
Les précipitations maximales en n jours sont déterminées de la manière suivante: Si les 
précipitations mensuelles sont inférieures à 100 mm, on calcule les précipitations maximales 
mensuelles sur deux jours successifs auxquelles on applique le coefficient 
" P mensuelles / 100 'I- Si les précipitations mensuelles sont supérieures à 100 mm (tout en 
étant inférieures à 200 mm), on prend en considération les précipitations mensuelles sur deux 
jours successifs et on leur ajoute les précipitations d'une autre période de deux jours successifs 
(sans chevauchement avec la période utilisée précédemment) multipliées par le coefficient 
" (P mensuelles - 100) / 100) 'l. Les jours sont choisis pour obtenir la plus forte valeur possible 
de P max en n jours. On procède de la même fagon pour chaque nouvelle tranche de 100 mm. 
Le terme A est représentatif de l'abondance des ruissellements superficiels sur les versants. Sa 
valeur est limitée à la hauteur d'eau précipitée mensuelle. Le terme F' traduit la violence de 
l'action érosive développée par les gouttes de pluie. Le terme C prend en compte la 
concentration des précipitations dans le temps. 
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En négligeant les dépôts derrière le seuil de la station hydrométrique, les exportations 
mensuelles du bassin du Rimbaud en 1990-91 sont liées à l'indice IAT?mBV par une relation 
de type polynomial (Fi .3) établie pour que la courbe passe par l'origine. En exprimant les 
pertes en tonnes par km de surface réellement incendiée, l'équation devient : 

Érosion (t/km2) = 0,980.10-5 IAPmE3V3 + 0,00163 IAPmE3V2 f 0,0545 IAPml3V . 
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Figure 3 - Relation entre les pertes solides mensuelles et l'indice LApmBV 
sur le bassin versant du Rimbaud en 1990-91. 

3 ) Les autres facteurs de I'érosion 

Les tentatives de spatialisation des phénomènes érosifs (F. BONN, 1998 ; 
B. TOUAÏt3IA elal., 1999) doivent s'appuyer sur les acquis des travaux consacrés à 
l'influence de l'érodibilité des sols et des conditions topographiques. 

a .  L'érodibilite' des sols 
Dans le massif des Maures, la sensibilité des sols a l'érosion hydrique a été évaluée à 

l'aide de l'indice de stabilité structurale Is de S. HÉ" et G. MONNIER (1956), de l'indice 
K de W.H. WISCHMEIER et al. (1958) et de l'équation de J. DUMAS (1965). Ces méthodes 
mettent en évidence une faible érodibilité des rankers. Ainsi, pour 32 échantillons prélevés sur 
phyllades, gneiss et micaschistes, les valeurs de l'indice K fournies par le nomographe de 
W.H. WISCHMEIER et al. (1971) sont-elles comprises entre 0,04 et 0,18 après modification 
pour tenir compte de l'abondance des Cléments supérieurs à 2 mm (C. MARTIN, 1986). 

b .  Les conditions topogpaphìques 
L'érosion croît de faqon exponentielle avec l'inclinaison de la pente (N.W. HUDSON, 

1973). Dans la partie occidentale du massif des Maures, l'influence de l'inclinaison de la pente 
se trouve limitée par la faible érodibilité des sols, et tout particulièrement par la résistance au 
creusement que leur confère une pierrosité élevée. Les observations effectuées sur des 
parcelles expérimentales indiquent une valeur de l'indice de 1,l (C. MARTIN, 1986). 
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Pour la plupart des auteurs (WISCHMEIER etaZ.,1958 ; ROOSE, 1977), l'érosion 
spécifique augmente également de fagon exponentielle avec la longueur des unités de 
ruissellement. Dans le cas du massif des Maures, du fait de la faible sensibilité des rankers à 
l'action abrasive du ruissellement, l'exposant ne dépasse certainement pas 0,2. 

Par ailleurs, les pistes ouvertes sur les versants perturbent le cheminement des eaux de 
ruissellement. C'est notamment le cas sur les bassins versants du Rimbaud et du Gageai 1. 
Mais l'influence de ces perturbations sur les phénomènes d'érosion mécanique est d'autant 
plus dificile à estimer qu'à la réduction de la longueur des unités de ruissellement sur les 
versants s'oppose la concentration des eaux qui s'opère sur les pistes. 

4 ) Synthèse 
En définitive, on peut envisager d'apprécier les taux d'érosion mensuels d'un bassin 

versant totalement incendie de la partie occidentale du massif des Maures à l'aide d'une 
équation du type : 
ÉrosionBASSm @Aun2) = E R B M S ~  (t/km2) x (aBMsmlJ / a m A m l J )  x <LBMSm0'15 / L W A ~  0~5) 

ou : 
- E R B M S ~  est fourni par l'équation suivante établie avec les données climatologiques 
correspondant au bassin versant considéré : 

-   BASS^ et a m A v ~  représentent les valeurs moyennes de l'inclinaison des versants (en %) 
sur le bassin considéré et sur le bassin du Rimbaud. 
- L B ~ s ~  et L - A ~  sont des valeurs indicatives de la longueur moyenne des unités naturelles 
de ruissellement dans le bassin versant considéré et dans celui du Rimbaud. Elles sont 
calculées comme suit (C. MARTIN, 1986) : L (m) = (A / 21) / ms.a 
avec A, la superficie du bassin versant (en m2) ; 1, la longueur totale des chenaux indiqués sur 
les cartes au 1/25 O00 (en m) ; et a, la valeur moyenne de l'inclinaison des versanfs (en degrés). 
L atteint 104 m pour le bassin du Rimbaud ; 13 1 m pour celui du Gageai 1 ; 96,5 m pour celui 
du Gageai 2 ; et 109 m pour celui de la Saute. 
Le facteur "érodibilité des sols" est ici négligé, les rankers ayant partout des caractères 9 peu 
prhs identiques. 

E R B ~ S ~  (h2) = 0,980.10" IAPmBV3 + 0,00163 IAPmSV2 + 0,0545 1"BV 

v - LES ENSEIGNEMENTS DE L'ANNÉE 1990-91 

Les précipitations sur les bassins du Gageai 1 et du Gageai 2 ont été calculées à partir 
des données des pluviographes du MefEey, de la Portanière, du Peyrol et des Davids (Fig. 1) 
en tenant compte de la localisation des bassins; celles sur le bassin de la Saute ont été 
fournies par le poste du Peyrol (A. DECOME, 2000). Les valeurs de IETP ont été estimées en 
adoptant un gradient de diminution de la température avec l'altitude de 0,5 "C pour 100 m. 

En 1990-91, les précipitations annuelles s'élèvent à 955 mm pour le bassin versant du 
Rimbaud, 905 mm pour celui du Gageai 1, 904 mm pour celui du Gageai 2 et 875 mm pour 
celui de la Saute. 

Les totaux pluviométriques d'octobre 1990 (de 230 mm, au Rimbaud, à 258 mm, au 
Gageai 1) ne rendent pas bien compte de la répartition spatiale très hétérogène de l'épisode 
orageux du 1" de ce mois : le pluviographe du Rimbaud a enregistré des précipitations de 
27 mm, alors que les hauteurs d'eau ont atteint 47 mm au Meffiey, 68 mm à la Portanière, 
8 1 mm au Peyrol et 8 1 mm aux Davids. Les précipitations calculées pour les bassins versants 
du Gageai 1 et du Gageai 2 avoisinent 72 mm. La violence des pluies qui se sont abattues sur 
les bassins versants du Gageai 1, du Gageai 2 et de la Saute le 1" octobre 1990, se traduisent 
par des valeurs mensuelles du troisième quartile des intensités de la pluie (i.Q3 > 55 "/h) et 



de l'indice IAPmBV (1 027 à 1 130) beaucoup plus fortes que celles obtenues pour le bassin du 
Rimbaud (IQ3 = 24 mm/h et IAPmBV = 197). L'hypothèse initialement formulée selon 
laquelle les différences relevées en 1990-91 entre le bassin du Rimbaud et les autres bassins 
résulteraient surtout de l'inclinaison des versants (C. MARTIN et al., 1997-a) se trouve ainsi 
contredite. Aucune information sur l'influence du facteur pente ne peut donc être tirée. 

Pour octobre 1990, la reconstitution des pertes solides indique 30000 t/km2 pour le 
bassin du Gageai 1 , 29000 t h '  pour celui du Gageai 2 et 25 O00 t/km2 pour celui de la 
Saute. A l'évidence, l'extrapolation des mesures réalisées sur le bassin du Rimbaud, où les 
valeurs d'IAPmBV sont restées inférieures à 300 en 1990-91, donne des résultats trop élevés 
lorsqu'elle est appliquée à des pluies en théorie très agressives. Le plafonnement de l'érosion 
auquel nous sommes amenés à conclure? doit être rapproché d'observations effectuées sur les 
parcelles expérimentales du massif des Maures : l'érosion est limitée lors des précipitations les 
plus intenses par l'épaississement de la lame d'eau superficielle qui protège les sols de l'impact 
des gouttes de pluie (C. MARTIN, 1975, 1986 ; C. MARTIN et al., 1997-b). 

Dans le bassin du Gageai 2, où la retenue a constitué un piège à sédiments très efficace, 
on peut considérer que l'érosion s'est élevée à 1476 t / h 2  en octobre 1990 (taux d'érosion 
annuel donné par le cubage des sédiments, diminué de la somme des taux d'érosion calculés 
pour les autres mois). En tenant compte du pourcentage de la surface brûlée sur le bassin du 
Gageai 2 et des conditions topographiques sur chacun des bassins (inclinaison et longueur des 
versants), il est possible d'évaluer le taux d'érosion qui correspondrait aux mêmes conditions 
climatiques (IAPmBV = 1130) sur le bassin versant du Rimbaud : 

ErosionmBAW = ÉrosioncAG x ( L ~ O J ~  / LGAGoYl5) x (am'.' / CCGAG~'~) x (100 / 95) 
où l'érosion est exprimée en d h 2 ,  la longueur moyenne des unités naturelles de ruissellement 
(L) en m et l'inclinaison moyenne des versants (a) en % et le taux de surface brûlée (TB) en %. 
Pour le bassin du Rimbaud, la pente moyenne des surfaces brûlées est estimée à 17,6 %. 

On obtient de cette manière un taux d'érosion mensuel de 829 tonnes par km2 de surface 
brûlée. D'après la relation entre les pertes solides du bassin versant du Rimbaud et l'indice 
IAPmBV, ce taux - que l'on peut considérer comme limite - est déjà atteint pour un IAPmBV 
de 387. Les exportations solides mensuelles maximales de chacun des bassins versants sont 
évaluées à partir de cette valeur de l'indice, ce qui donne : 1956 dkm2 pour le bassin du 
Gageai 1 ; 1654 t / h '  pour celui du Gageai 2 ; et 1 118 t/lun2 pour celui de la Saute. 

La démarche adoptée pour fixer la valeur limite de l'indice IAF"BV repose uniquement 
sur les observations d'octobre 1990. De plus, elle correspond à une situation où n'intervient 
qu'un seul épisode excessivement agressif dans le mois. Fort heureusement, la répétition 
d'épisodes de ce type bien individualisés au cours du même mois ne peut être que tout à fait 
exceptionnelle. 

VI - SIMULATION DES PERTES SUR LA PÉRIODE 1966-91 

Pour le calcul de l'indice IAPmBV entre 1966 et 1991, nous avons utilisé les 
précipitations et I'ETP sur les bassins versants. Par ailleurs, nous sommes partis des médianes 
et des troisièmes quartiles des intensités momentanées de la pluie déterminées pour le 
pluviographe du Rimbaud pour évaluer - en tenant compte des différences de pluviométrie - 
les valeurs de i.M et i.Q3 concernant les autres bassins. 

La démarche adoptée pour les intensités de la pluie n'est pas réellement satisfaisante 
lorsque des épisodes orageux introduisent une grande hétérogénéité spatiale, comme ce kt par 
exemple le cas en octobre 1990. Toutefois l'objectif poursuivi n'est pas de reconstituer des 
phénomènes qui, sauf en 1990-91, ne se sont pas produits. Il s'agit simplement de simuler des 
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pertes de terre pour des conditions topographiques et climatiques bien définies. Les calculs 
ont été menés selon l'hypothèse d'une destruction totale du couvert végétal des bassins 
versants. 

Pour le bassin versant du Rimbaud, le risque d'érosion annuel moyen s'établit à 
1050 t/km2, donc assez nettement au-dessus de l'érosion mesurée en 1990-91. Mais les 
valeurs annuelles varient énormément (Fig. 4), de 32 t/km2 (année1978-79) à 2728 t/km2 
(année 1973-74). L'écart-type atteint 877 dkm2 et l'écart moyen arithmétique, 716 í%n2. 

Du fait de précipitations plus abondantes, le bassin versant du Rimbaud présente un 
risque d'érosion annuel moyen voisin de ceux du Gageai 1 (1 192 t/km2) et du Gageai 2 
(1005 than2), et supérieur à celui de la Saute (585 t/km2). Toutefois les conditions 
topographiques font que les risques d'érosion annuels sont plus élevés sur les bassins du 
Gageai lorsque les précipitations manifestent une grande agressivité (valeurs maximales : 
3 969 t/km2, pour le Gageai 1, et 3 355 t/km2, pour le Gageai 2, en 1971-72). Pour le bassin de 
la Saute, la valeur annuelle maximale s'établit à 2242 t/km2 (année 1968-69). 

4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 

O 

P Rimbaud 

Figure 4 - Simulation des pertes solides des bassins versants du Rimbaud et du Gageai 2 
sur la période 1966-9 1. 

VI1 - CONCLUSION 

La quantification de l'érosion hydrique réalisée sur des bassins versants de la partie 
occidentale du massif des Maures après l'incendie d'août 1990 débouche sur un essai de 
prédiction des pertes solides en fonction des conditions climatiques et des facteurs 
topographiques. La méthode retenue s'appuie sur un petit nombre de mesures, mais elle est 
confortée par le fait que les observations sur bassins versants se révèlent plus pertinentes que 
celles sur parcelles expérimentales. 

Sur les bassins versants étudiés, l'érosion se stabilise lorsque les valeurs de l'indice 
" B V  dépassent 397. Aussi les estimations des risques d'érosion annuels approchent-ils 
seulement 4000 t/km2 sur la période 1966-91. Notons enfin que la faible agressivité des pluies 
en 1991-92 ne permet pas de juger pleinement des effets de la revégétalisation au début de la 
deuxième année après le feu (risques calculés < 120 t/km2 sur l'ensemble de l'automne). 

Remerciements : Nous sommes reconnaissants à J. LAVABRE et N. FOLTON (Groupement 
d'Aix-en-Provence du Cemagref) de l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée. 
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Rôle du termite Macrotermes subhyalinus Rambur dans la 
dynamique d'un faciès de brousse tigrée soudano- 

sa hélien 

OUEDFUOGO Paul 
Naturama, O1 BP 6133, Ouagadougou 01, Burkina Faso 

Introduction 
Cette étude a été réalisée dans un bassin versant attenant au village de Bidi, Nord-Yatenga, 
Burkina Faso. La moyenne des précipitations annuelles est de 525 mm. En 3 mois, juillet, 
août et septembre, il tombe 54% du total annuel. La densité de population actuelle est 
relativement faible (23 habitants au km2), comparée à la moyenne provinciale (35 à 40 
habitants au km2). Cependant, les activités humaines ont profondément modifié une grande 
partie du couvert végétal (Serpantié et al., 1992). En saison sèche, le domaine pastoral 
s'étend sur l'ensemble du territoire. 

1. La brousse tigrée : une zone de parcours 
La brousse tigrée fait partie des formations naturelles, elle couvre environ 232 ha sur les 
1216 ha de la végétation naturelle de Bidi, soit environ 20%. Elle est située en haut de 
pente. La végétation y est organisée en bandes boisées relativement parallèles et 
grossièrement perpendiculaires à la ligne de pente, en alternance avec des interbandes très 
peu boisées. L'explication principale de cette structure est que la végétation (ligneuse en 
l'occurrence) ne peut se maintenir que grâce à l'apport direct des précipitations augmenté 
de l'apport indirect du ruissellement sur la bande nue située immédiatement en amont. 
Cette brousse tigrée est une zone de parcours très importante pour le bétail, car les fourrés 
sont précédés, à l'amont, par de la végétation herbacée (20% de la surface). 
Très tôt, les auteurs se sont posés le problème de l'émergence d'une telle hétérogénéité 
spatiale. White (1971), explique que les facteurs de cette genèse peuvent être différents: soit 
l'apparition de taches nues à partir d'une couverture continue, par surpâturage, soit 
l'apparition de zones nues à cause de l'action des termites et de leur matériel érodé, et il cite 
l'exemple de ses observations au Niger. Clos-Arceduc (1956) retient un mécanisme 
similaire. 

2. Méthodes 
Une expérimentation a consisté à interrompre le ruissellement en disposant une barrière en 
amont d'un fourré. Cet essai a été réalisé afin de vérifier la dépendance de la structure en 
bandes denses vis à vis du ruissellement. Cette barrière en. tôle ondulée (hauteur 30 cm) a été 
mise après la saison humide de 1993. Cette expérimentation a permis de suivre l'évolution 
(activité des termites, survie des plantules, phénologie) du fourré privé de l'apport hydrique 
par ruissellement. Cette évolution est comparée avec celle d'un autre fourré non perturbé. 
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L'activité de récolte des termites de Macrotermes subhyalinus a été mesurée le long de 
transects partant des nids et parcourus à intervalles au cours de la saison afin de relever les 
paramètres (trous de récolte, placages). En effet, les modalités de la récolte de nourriture par 
les Macrotermes sont relativement bien connues (Darlington, 1982; Lepage, 1981): les 
ouvriers empruntent des galeries souterraines qui partent en rayonnant du centre du nid et 
constituent un réseau plus ou moins permanent de galeries qui débouchent à la surface du sol 
par une multitude d'orifices, qualifiés de (( trous de récolte )). A partir de ces trous de récolte, 
les ouvriers sortent à l'extérieur à la surface du sol et récoltent des fragments de litière, en 
édifiant des placages de terre qui les protègent. La figure 1 montre la correspondance étroite 
qui existe entre le nombre de trous de récolte et la surface des placages. 
Afin de tester l'infiltration du sol (en surface) selon la structure d'une bande végétale et selon 
la présence ou non d'une activité termitique, nous avons effectué des mesures dans une 
parcelle de 60 x 30 my qui couvre une zone herbeuse, une zone boisée et une zone de sol nu. 
Deux termitières de Macrotermes subhyalinus, dont une abandonnée, se trouvent dans cette 
parcelle. Le dispositif de mesure utilisé est l'anneau simple modifié. Les analyses de sols des 
termitières ont été effectuées au laboratoire selon les techniques classiques. Nous distinguons 
différents stades d'érosion croissante de la termitière abandonnée, qui correspondent à des 
structures de plus en plus âgées: le stade 1, où le nid est encore reconnaissable, le stade 2 qui 
est dégradé et le stade 3, en forme de dôme plus ou moins affaissé. 

Figure 1 
Relation entre le nombre de trous de récolte et la quantité de placages 
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3. Activité de récolte de Macrotermes subhyalinus 
La récolte est comparée entre le fourré témoin et la bande végétalisée dont le ruissellement 
amont a été interrompu. Cette comparaison montre que la récolte dans le fourré protégé 
s'étend, en amont comme en aval jusqu'à 24 m du nid contre 16/18 m seulement dans le 
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fourré témoin (figure 2). Les différences observées entre les deux situations pourraient 
résulter de la modification des flux hydriques. Les colonies récoltante de Macrotermes 
subhyalinus réagiraient au stress hydrique par une augmentation de leur activité, qui se 
développe significativement, notamment en zone herbeuse. Plusieurs hypothèses sont 
envisageables pour expliquer ces différences : soit la diminution de l'alimentation en eau 
des termites, qui essaieraient de la compenser en récoltant plus de matériaux, soit 
l'augmentation de la litière, consécutive à une mortalité accrue des végétaux, qui stimulerait 
cette récolte. Quelqu'en soit la raison, l'augmentation de l'activité de récolte du termite a 
pour conséquence directe un brassage plus important des horizons de surface et sans doute 
un accroissement indirect de la perméabilité au sein du fourré protégé. 

Figure 2 
Activité de récolte en saison humide 1994 (surface des placages), 
selon le fourré témoin et le fourré protégé du ruissellement amont 
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4. Surfaces et volumes des termitières de Macrotermes subhyalinus 
Les termitières représentent une surface basale de 340 m2/ha de sol nu et de 220 m2/ha de 
fourré. Les volumes correspondant sont de 28,3 et 43,4 m3 par ha. La surface du sol en place 
est profondément modifiée par la présence des termitières. Les analyses effectuées aux 
différents niveaux de la termitière (habitacle, dôme et cône) selon un gradient d'érosion dans 
l'espace mettent en évidence une forte décroissance du pourcentage d'argile de l'habitacle 
(50%) vers le sol témoin (5-lo%), alors que les limons ne montrent pas cette variation. 
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Les analyses effectuées sur les stades d’érosion de la termitière de Macrotermes permettent 
de suivre l’évolution dans le temps de la texture des matériaux. Les échantillons des 
termitières sont tous nettement plus riches que le sol témoin Ces résultats confirment les 
données de la littérature, et notamment celles de Boyer (1973, 1975) et Tano (1993). Ces 
résultats permettent de visualiser les apports de matériaux fins à partir des termitières, ce qui 
a pour conséquence un épandage progressif de ces matériaux sur de grandes (1 50 m2 pour la 
termitière de stade 3) d’Cléments fins dans leur nid. Ces matériaux subissent l’action érosive 
des pluies et du vent et sont épandus sur le sol adjacent. Cette modification texturale des sols 
superficiels se poursuit sur de grandes périodes de temps. En effet, nos mesures de la vitesse 
d’érosion des nids nous donnent une durée de plus de 50 ans pour éroder quasi-complètement 
une termitière adulte. 

5. Rôle de Macrotermes subhyalinus sur les flux hydriques 
Infiltration 
L’infiltrabilité est toujours supérieure dans les zones de récolte (caractérisées par la présence 
de placages) par rapport aux zones exemptes de récolte par les termites, par un facteur 6 à 8 
(tableau 1). Nous avons comparé les cartographies de l’infiltrabilité et de la récolte par les 
termites au sein de la parcelle. On identifie des zones qualifiées de c puits )) dans lesquelles 
l’infiltrabilité moyenne varie entre 600 et 700 mm h-’, et même de 700 à 800 mm h-’, des 
zones intermédiaires avec 300 à 500 mm h-’ et enfin des endroits à faible infiltrabilité” avec 
des valeurs entre O et 100 mm h-’. La superposition de ce plan des isovaleurs avec la position 
des nids de Macrotermes et la cartographie des zones de récolte permet de constater que les 
(( puits )) d’infiltrabilité précédemment définis semblent coïncider avec la présence de la 
récolte du termite. 

Tableau 1 
Infiltrabilité des différentes zones de la brousse tigrée, 
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Ruissellement 
Pour estimer l’effet des matériaux de termitières, nous comparons deux parcelles (parcelle 
(( termitière )) et parcelle (( témoin D). La parcelle (( termitière )) est centrée sur une termitière 
stade 1 de Macrotermes subhyalinus. La parcelle (( termitière D est entièrement couverte par 
les matériaux issus de l’érosion du nid érodé et la parcelle témoin est couverte d’une croûte 
d’érosion de type ERO (Casenave & Valentin, 1990). Pour une pluie de 25,5 mm, le 
ruissellement mesuré est de 82% sur la parcelle témoin, couverte de croûtes d’érosion, en 
accord avec les prédictions des modèles de ruissellement. Dans la parcelle avec termitière, le 
ruissellement mesuré est de 98%: on s’écarte significativement de la fourchette prévue pour 
les croûtes d’érosion, la présence de la termitière a pratiquement imperméabilisé le sol 

6. Les termitières Macrotermes subhyalinus comme 
Pour ce qui concerne les nids vivants, on constate qu’ils sont situés majoritairement vers le 
premier tiers amont de la bande boisée (ou fourré), selon l‘hypothèse que les termites ont 
besoin d’une alimentation en eau suffisante pour maintenir leurs colonies. En effet l’apport en 
eau par ruissellement dans les zones de la brousse tigrée décroît de l’amont vers l’aval de la 
bande boisée (Seghieri et al., 1996). Alors que la grande majorité des termitières des stades 1 
et surtout des stades 2 se localise dans la partie aval du fourré et également en zone de sol nu. 
Quant aux termitières du stade 3 (termitières très érodées) leur proportion est maximale en 
zone de sol nu. Cette répartition confirme l’hypothèse couramment admise d’une migration des 
bandes de végétation vers le haut de la pente, par colonisation amont des bandes et mortalité 
aval. En effet, les termitières de stade 3 rencontrées au sein de la zone nue sont les témoins de 
la présence à cet endroit d’une végétation antérieure. 

témoins )) de I’évolution du milieu 

7. Importance des termitières Macrotermes subhyalinus pour les ligneux 
Le nombre d’espèces ligneuses échantillonnées sur termitière est de 9 contre 7 pour le milieu 
environnant. La diversité spécifique, exprimée par l’indice de Shannon, est plus élevée sur 
termitière (0,787) que dans le milieu environnant (0,573). L’échantillonnage de la végétation 
ligneuse sur termitière et hors termitière, montre clairement que la quasi-totalité des espèces 
ligneuses a la plus forte densité sur termitière. La densité totale des ligneux sur termitière est 
de 2859,l individuha et de 526’8 individusha pour le milieu environnant (soit un facteur x 
5,43). La surface totale des termitières, qui représentent environ 2% de l’aire de la brousse 
tigrée, supporte 100% des individus des espèces Acacia ataxacantha, Boscia angustifolia, 
Cadaba farinosa, 39% de GrewiaJlavescens, 17% de Boscia senegalensis, 13% de Grewia 
bicolor, et 12% de Pterocarpus lucens 

Conclusion et discussion 
Nos résultats montrent clairement les effets des termites sur les flux hydriques (infiltration 
et ruissellement) en brousse tigrée. L’activité de récolte des termites accroît 8 fois la 
capacité d’infiltration des horizons superficiels du fourré. L’infiltration dans la brousse 
tigrée est un phénomène complexe et hétérogène dans lequel l’effet des termites est 
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prépondérant. L’effet des biopores résultant de l’activité de la faune, comme dans le cas des 
fourmis sur l’infiltration de l’eau dans les sols en Australie a déjà été signalé: Lobry de 
Bruyn & Conacher (1994). Egalement, l’étude de Elkins et al. (1986) dans le désert du 
Chihuahua avait montré le rôle des termites dans l’infiltration. On remarque que les 
systèmes des galeries associés aux termitières, et en particulier aux grands édifices que 
construisent les Macrotermes (Darlington, 1 982) présentent des territoires plus ou moins 
permanents, avec un réseau étendu (plusieurs km) de galeries souterraines. Cet effet des 
termites sur la porosité des sols a amené certains auteurs à s’interroger sur la possibilité 
d’utiliser ces insectes pour accroître la pénétration de l’eau sur des sols encroûtés d’autres 
milieux semi-arides (Mando et al., 1996). Dans la brousse tigrée, lorsqu’il n’y a pas ou très 
peu d‘activité biologique, coime celle des termites, la croûte (d’érosion ou structurale) qui 
s’est constituée dans les espaces dénudés et à faible couverture végétale ne peut être 
démantelée et se renforce sous l’action cinétique des gouttes de pluie. Dans ce cas, la croûte 
est permanente, ainsi que le constate Delhoume (1996) dans le désert de Mapimi au 
Mexique. Le rôle des termites est de briser la pellicule superficielle, par leurs remaniements 
constants au cours de la saison. Ils peuvent donc arrêter cette évolution qualifiée 
d’irréversible, qui devient alors une évolution saisonnière ou pluri-annuelle des états de 
surface (Janeau & Valentin, 1987). 
De ce point de vue, les résultats obtenus soulignent de manière détaillée, l’impact 
considérable de l’activité de récolte sur la porosité des sols: l’ensemble du fourré de brousse 
tigrée est soumis à l’action du termite dans un rayon de 25 m et plus autour de la termitière. 
A l’intérieur de ce domaine, le nombre de trous de récolte peut atteindre 300 à 400 par m2. 
Dans le fourré, la surface des placages peut couvrir par endroit 80%. 
Mais notre expérimentation sur le ruissellement montre aussi que les termitières en s’érodant 
imperméabilisent le sol ce qui augmente la vitesse d‘écoulement de l’eau en surface. Nos 
observations indiquent que le coefficient de ruissellement peut atteindre 98% dans une 
parcelle abritant une termitière de Macrotermes. Ce fort ruissellement a pour conséquence 
non seulement d’épandre l’épandre les matériaux du nid, mais aussi de générer des 
écoulements latéraux de l’eau. Ces ruissellements latéraux d’eau ne sont pas toujours pris en 
compte par les modèles simulant la dynamique de la brousse tigrée. Ce rôle des termites sur 
le ruissellement a été étudié dans d’autre milieux. Ainsi l’enrichissement en Cléments fins à 
partir des termitières que nous avons constaté (il s’agit d’un phénomène très général), dont la 
littérature a été rassemblée par Lee & Wood (1971) peut constituer un facteur défavorable 
pour la pénétration de l’eau dans les horizons du sol. 
En ce qui concerne la relation entre la dynamique des nids de termites et le peuplement 
ligneux (et ses conséquences dans le milieu) nous avons enregistré des résultats très complets 
qui montrent une forte action des termites sur l’hétérogénéité du paysage. L’action importante 
des termitières dans cette hétérogénéité avait été signalée par de nombreux auteurs 
(Komanda, 1978; Malaisse, 1978; Lepage & Tano, 1990). Les termitières constituent dans le 
cas de la brousse tigrée, des témoins de choix pour déterminer l’évolution dans le temps de la 
dynamique du milieu. L’analyse de l’abondance des termitières dans les différents milieux de 
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la toposéquence étudiée montre qu'il y a une modification du peuplement en termites par la 
transformation d'un écosystème naturel (la brousse tigrée) en un agrosystème (champs, 
jachères et pâturage). Chaque groupe trophique de termites possède une action spécifique sur 
l'écosystème, qui découle par exemple de ses besoins physiologiques et comportementaux en 
matériaux de construction ou en aliments. Une modification de la répartition de ces groupes 
trophiques, l'élimination d'un groupe trophique ou sa raréfaction, peut avoir des 
conséquences indirectes importantes pour l'écosystème. Ces termitières ont une densité 
relativement importante, bien qu'une part notable des nids soit morte et que la majorité des 
termitières observées corresponde à des termitières en cours d'érosion. I1 pourrait s'agir d'un 
peuplement en déséquilibre, dont l'influence sur le milieu n'est pas négligeable. Des études 
sont encore nécessaires pour préciser la biologie des espèces de termites, les transformations 
qu'elles opèrent au sein du système sol, afin de pouvoir, d'abord mieux comprendre leur rôle, 
et ensuite - pourquoi pas - les manipuler pour le bénéfice de l'homme. 
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RESUME 
Après plusieurs décennies de lutte antiérosive menée par des organismes publics préoccupés 
avant tout de la sauvegarde des aménagements collectifs (routes, barrages) et peu soucieux des 
intérêts privés des agriculteurs , on a vu se développer depuis le début des années quatre-vingt 
des mesures incitatives cherchant à impliquer les populations rurales dans les actions de lutte 
contre l’érosion. En prenant nos exemples en Afrique francophone et en Amérique latine, nous 
retraçons brièvement l’histoire de la lutte antiérosive dans ces régions en décrivant plusieurs 
types d’actions mettant en exergue leurs effets à long terme. Nous insistons plus 
particulièrenient sur les actions incitatives les plus récentes, orientées vers la gestion 
conservatoire de l’eau et de la fertilité des sols avec la participation des agriculteurs, premiers 
concernés par ce type d’action, dans une perspective de développement agricole durable. 

Mots clés : lutte aiitiérosive, actions incitatives, effets à long terme, Afrique du Nord, f i q u e  
de l’Ouest, région Andine. 

ABSTRACT 
After 50 years of soil conservation programmes in order to protect public buildings (roads, 
dams, cities, etc.), new programmes of land husbandry are developing fi-om 1980 taking better 
into account the rural constraints related to local farming systems. Many kinds of incentives 
have been tried to implicate rural populations to antierosive programmes. With examples in 
Northern and Western Africa and in latin America, we discuss their long term effect analysing 
their historical succession. The conclusions have been focussed on the necessity to limit 
incentives to simple techniques of water management and soil fertility improvement to make 
rapidly farmers auto sufficient. 

Key words : Soil and Water Conservation programs ; Incentives effects; Northern and 
Western f i c a  ; Latin America. 
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INTRODUCTION 

L’érosion résulte d’une série de trois processus : détachement de particules, transport 
solide et sédimentation. Elle est aggravée par le surpâturage, le défichement et la mise en 
culture de terres fiagiles en pente, en relation avec la pression foncière. 

La lutte contre I’érosion s’est développée empiriquement pendant plusieurs siècles en 
même temps que les crises sociales et environnementales majeures, devant la nécessité de 
protéger les sols et de maltriser l’eau. Les cultivateurs n’ont pas l’habitude d’actions 
préventives contre l’érosion et ils ne commencent à agir que lorsque des dommages 
apparaissent dans leurs parcelles de cultures. Seul un petit nombre de communautés rurales, 
ayant trouvé rehge dans des montagnes pour échapper à leurs ennemis, sous la pression 
politique ou religieuse, ont développé des techniques de culture en terrasses, d ’ aménagement 
hydraulique et de contrôle de la fertilité des sols en raison de conditions rurales 
particulièrement difficiles (Roose, 1994 ; Roose et De Noni, 1998). 

Les Dogons, au Mali, offrent un bon exemple d’adaptation d’une communauté rurale à 
un environnement difficile. Ils pratiquent la culture des oignons, sur les plateaux gréseux des 
monts de Bandiagara à l’Est du delta Central du Niger, en bloquant le sol à l’intérieur de 
murets de pierre et en utilisant l’eau de petites retenues collinaires pour irriguer leurs champs 
en saison sèche. Au Nord Cameroun sur le plateau de Mandara, les Moh installèrent un 
système de culture avec fumure sur des petites terrasses de rétention des sols équipées de 
drains en pierre (Seignobos, 1998). 

Au Pérou, avant l’arrivée des espagnols, au XIVème siècle, les Incas ont développé des 
techniques impressionnantes de cultures en terrasses en utilisant des pierres taillées pour 
dresser des murs sur les pentes abruptes pour maintenir les sols sous irrigation. Le travail était 
réalisé par les cultivateurs sous la pression militaire des Incas (De Noni et Viennot, 1986). 

Les dispositifs antiérosifs semblent donc s’être développés sous la pression 
économique, sociale ou militaire. De nos jours, les autorités publiques et les organismes non 
gouvemementaux (ONG) essaient de développer des programmes d’assistance pour 
convaincre les populations rurales de sacrifier une partie de leurs sols à la lutte contre l’érosion 
afin d’améliorer la gestion de l’eau sur les versants. Notre analyse de l’effet des mesures 
incitatives est basée sur l’étude des cas suivants : deux cas sont situés en Afiique dans les 
montagnes méditerranéennes de l’Algérie et le plateau Mossi au Burkina Faso ; trois autres cas 
sont localisés dans la cordillère andine de l’Amérique latine. Pour chacun d’eux, nous 
présenterons un aperp de la situation régionale, de l’évolution historique des mesures 
antiérosives et du rôle des actions incitatives. 
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I. Les montagnes méditerranéennes de l’Algérie 

1.1 Contexte 

La population rurale algérienne a subi depuis 2000 ans plusieurs colonisations 
successives qui l’ont forcée à vivre d’une agriculture extensive de subsistance sur des pentes 
montagneuses. Dans un environnement fiagile aux pentes abruptes formées d’une alternance 
d’argiles tendres et de bancs rocheux calcaires, au couvert végétal faiblement développé 
pendant la saison pluvieuse hivernale, le surpâturage et la déiiche non contrôlée ont contribué 
à la formation de ravines sur les fortes pentes, à des ruissellements brutaux dans les oueds 
provoquant la dégradation de leurs berges, à des glissements de terrain au pied des collines et 
surtout à l’envasement rapide des retenues de barrages en 30 à 50 ans. 

1.2. La stratégie de défense et restauration des sols 

Pour stopper la destruction des terres et la dégradation de la qualité des eaux, 
ressource précieuse dans un environnement semi-aride et vital pour le développement urbain, 
l’irrigation et l’industrie, les administrations, fiançaise puis algérienne, ont créé un Service de 
Défense et Restauration des Sols (DRS) dans le département Eaux et Forêts du Ministère de 
l’Agriculture, qui a réalisé les actions suivantes : 

* la restauration de 800 O00 ha de terres de montagne @TIVI) par la reforestation des 

* l’aménagement de 350 O00 ha en terrasses cultivées sur des pentes de 6 à 30% 
hautes vallées accompagnée d’actions de défense et correction de ravines et torrents ; 

(Heusch, 1986). 

Les agriculteurs n’ont pas fait bon accueil à ces mesures imposées par les autorités 
administratives en raison de la perte de surfaces cultivables : 

* pour les plantations de pins et d’eucalyptus ; 
* pour la construction des talus (5 a 15% de la surface) ; 
* par abandon de parcelles devenues trop étroites pour un travail mécanisé ou trop 

* autour des ravines sur une largeur de 2 mètres. 
difficile d’accès après aménagement ; 

Les aménagements mis en place par les autorités administratives ne furent pas entretenus par 
les bénéficiaires et le quart environ fut même détruit par des labours menés parallèlement aux 
lignes de plus grande pente.(Enqui%es INRF non publiées). 
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1.3 Mesures incitatives 

Face à de telles difficultés, les ingénieurs forestiers cherchèrent à persuader les 
agriculteurs d’accepter les programmes de Défense et Restauration des Sols en conipensant la 
perte des surfaces cultivables par : 

* l’installation de pistes rurales, généralement bien acceptées par les populations 
rurales, mais souvent responsables de la formation de ravines et de glissements de terrain sur 
les collines en l’absence de drains contrôlés ; 

* la construction de petits barrages pour la création de retenues collinaires hautement 
appréciées par les villageois pour l’abreuvement des troupeaux et l’irrigation des jardins, 

* la plantation d’arbres hitiers résistants a la sécheresse tels que l’olivier, l’amandier 
et le figuier dont les fruits se vendent un bon prix sur les marchés locaux. 

Cependant ces arbres ne fùrent pas plus entretenus que les autres aménagements car les 
agriculteurs craignirent que ces plantations ne soient la première étape d’une appropriation de 
leurs terres par 1’État comme cela arriva en Tunisie. Toutefois quelques candidats à 
l’émigration profitèrent de ces mesures pour obtenir un certificat de propriété leur permettant 
de louer leurs terres à leurs voisins ou de les laisser en jachère pendant leur absence. 

Dans les années quatre-vingt, l’installation des terrasses fut abandonnée en raison de 
l’augmentation du prix du pétrole ayant fait considérablement augmenter le coût de 
l’aménagement, mais aussi parce que l’efficacité des terrasses était fortement contestée par les 
agriculteurs, les hydrologues et les chercheurs (Heusch 1986 ; Roose 1987). Il a en effet été 
niontré que : 

* les terrasses ne réduisent pas la dégradation des sols entre les talus, 
* le faible entretien des terrasses concentre les écoulements dans les ravines et accélère 
le travail de sape des eaux de ruissellement, 
* les importations de bois se sont maintenues au même niveau malgré le reboisement 
de 800 O00 ha de nouvelles plantations, 
* le rythme d’envasement des retenues n’a pas été sensiblement réduit au cours des 50 
dernières années après plusieurs décennies de lutte antiérosive, 
* la production agricole n’a pas cessé de diminuer depuis 1962 malgré de gros 
investissements des services forestiers. 

De nos jours, les services forestiers ont mis  au point un dialogue avec les populations 
concernées en essayant de leur ofEr quelques compensations. L’aménagement ne peut être 
fait sans l’agrément des autorités locales. Les programmes de DRS sont limités aux bassins 
qrsants de collines proches des barrages ou de zones urbanisées. Les travaux de protection 
concernent les berges d’oueds, les talus des routes, consolidées par des gabions, les 
corrections de lits de torrents, la protection mécanique et biologique des ravines par des 
plantations de pin, d’eucalyptus ou d’acacias, la reforestation des hautes vallées impropres à la 
cultures et l’enherbement des pâturages. 



1.4 La gestion conservatoire de l’eau et des sols: une stratC@e participative de 

développement .rural 

Face à la difficulté de faire accepter les mesures antiérosives par les populations rurales, deux 
instituts de recherche, 1’Orstom et I’NRF, ont joint leurs efforts en mobilisant une douzaine de 
chercheurs pour répondre au défi d’intensifier l’agriculture de montagne tout en limitant les 
risques de dégradation des sols et les effets de cette dégradation sur la qualité des eaux. 

Le programme de recherche a été subdivisé en trois parties : 

a) une enquête sur l’efficacité des mesures de DRS, 
b) l’aménagement de petits bassins versants expérimentaux, 
c) des études quantitatives de l’érosion en nappe sur parcelles expérimentales. 

a) L’enquête a été réalisée par une équipe algérienne en cherchant à faire un inventaire de 
l’état des aménagements réalisés par le gouvernement algérien (350 O00 ha de banquettes 
antiérosives). Cette enquête a montré le peu d’intérêt des populations pour l’entretien des 
plantations et des aménagements. Le raisonnement des agriculteurs tient généralement en 
quelques formules lapidaires : (< puisque l’érosion n’est pas visible sur nos champs pourquoi 
s’en préoccuper ? )) ; ((puisque les techniciens, avec tout leur savoir et tous les moyens m i s  à 
leur disposition, ne peuvent annuler la dégradation des sols, que pourrions-nous faire ? )). 

b) L’aménagement de petits bassins versants expérimentaux autour de ravines (profondeur 5 
m), contrôlées sur une largeur de 10 mètres et une longueur d’ 1 kilomètre, a permis un bon 
dialogue avec les agriculteurs. Ceux-ci considèrent que les efforts faits pour améliorer la 
maîtrise de l’eau et la fertilité des sols doivent avoir un effet direct sur les récoltes afin 
d’augmenter leur niveau de vie. Aussi, pour s’assurer de la durabilité des aménagements est-il 
nécessaire d’associer les agriculteurs locaux à la lutte antiérosive et pas seulement leur 
imposer. Cette nouvelle stratégie participative a été testée à petite échelle pour asseoir sa 
faisabilité et son efficacité. 

c) Les études quantitatives sur l’érosion en nappe ont couvert 5 systèmes de production et 4 
types de sols sur fortes pentes (12 à 40%). Un réseau de 50 parcelles de ruissellement fut 
installé sur sols cultivés et 12 ravines fixent observées sur des périodes de 3 à 6 ans (Arabi 
1990 ; Chebbani et al., 1995 ; Roose et al. 1996). Les résultats de ces études confirment que 
l’érosion en nappe n’est pas très élevée sous culture (1 à 3t/ha/an) même sur sols nus où elle 
atteint 20 t/ha/an sur sols fersiallitiques sur fortes pentes de 35%. Le ruissellement est 
également très modéré sur cultures, à l’exception des sols à faible couvert végétal, compact& 
par les animaux ou saturés par des fortes pluies. Au printemps, la saturation des sols se produit 
tous les 3 à 4 ans. Le coefficient de ruissellement peut alors atteindre 80% et conduire à de 
profonds ravinements, à des inondations, à des fortes pertes en terres et a d’abondants 
transports solides. Les systèmes de production améliorés (labour modéré, fertilisation 
équilibrée, soins culturaux, semis et plantations à des dates correctes) réduisent 
systématiquement les pertes en terre. Le sol est plus résistant quand il est riche en argiles 
floculées par le calcium et en éléments grossiers. 
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L’intérêt principal des expériences menées sur l’intensification des cultures de montagne tient à 
l’accroissement de la production en grains et en matière sèche. Les gains financiers annuels par 
hectare et par an se sont accrus de manière considérable selon le type d’exploitation : 

- forêts dégradées en pâture : 
- blé d’hiver : 
- rotation intensive blé-fèves 
- vigne intensive : 

25 $US 
125 $US 
1500 $ US 
3000 $ US 

De meilleurs résultats ont été obtenus par des agriculteurs cultivant sur la même colline 
avec des solutions technologiques testées sur parcelles expérimentales. Pourvu que la 
pluviosité soit suffisante, il a été prouvé qu’il était possible d’intensifier l’agriculture de 
montagne tout en réduisant les risques environnementaux liés à l’érosion des sols. 

2. LE PLATEAU MOSSI AU NORD OUEST DU BURKINA FASO 

2.1 Le contexte 

Depuis les années cinquante? on observe en Afrique de l’Ouest une dégradation continue du 
couvert végétal et de la surface des sols par encroûtement. L’encroûtement assèche l’horizon 
superficiel des sols et accroît le ruissellement en période pluvieuse. Cet accroissement du 
ruissellement, lorsqu’il n’est pas trop important au point de devenir dévastateur, profite 
essentiellement aux bas-versants? aux bas-fonds et aux mares qui voient ainsi leur alimentation 
hydrique renforcée. Par contre, la réalimentation des nappes d’eaux souterraines se trouve 
limitée aux zones non encroûtées et principalement aux axes d’écoulement et aux bas-fonds. 

On peut avancer deux raisons à la dégradation du couvert végétal.. D’une part le 
développement des surfaces cultivées associé à la pression démographique, d’autre part la 
réduction de la durée des jachkes, également associé à l’accroissement de la population. La 
mise en culture provoque la mise à nu de terres généralement fiagdes qui, pendant la saison 
des pluies, ne sont plus protégées par un couvert végétal naturel herbeux mais seulement par 
un faible couvert cultural. L’agriculture semi-intensive, incluant éventuellement le désherbage 
et le labour, accroît encore la vulnérabilité des sols à l’érosion par l’élimination des adventices 
et par le désouchage. La réduction de la durée des jachères conduit aux déséquilibres 
organique et minéral des sols qui ont pour conséquences une réduction des rendements et 
corrélativement un accroissement des surfaces cultivées pour compenser la perte de 
production. Le ruissellement et l’érosion des sols sont avant tout les signes d’un profond 
déséquilibre qui ne peut que s’accélérer (Roose, 1980). 

2.2 Les stratégies traditionnelles des cultivateurs 

Au Burkina Faso, la lutte contre l’érosion fut initialement le fruit d’efforts locaux (Mietton 
1986). La plupart des aménagements qui peuvent être observés aujourd’hui concernent la 
gestion de l’eau et de la fertilité des sols. Généralement? ils ralentissent la vitesse d’écoulement 
et dispersent l’énergie de l’eau. Les aménagements les plus répandus sont les cordons pierreux 
(alignements pierreux isohypses), les bandes herbeuses d’Anctropogon ou de Vetiver nip-tina? 
les haies d’Euphorbia balsamifera ou de plantes épineuses, les fascines (Roose, 1994). Les 



techniques culturales traditionnelles sont destinées à éliminer la concurrence des adventices par 
le sarclage, à accroitre l’infiltration en retenant l’eau de pluie (sarclages a plat, en buttes ou en 
nid d’abeilles; cultures en bilions) ou en ajoutant de la matière organique pour favoriser 
l’activité faunique des termites et des fourmis (zaï, paillage). 

2.3 Les stratégies d’équipement rural 

En 1956, l’administration coloniale tente les premiers essais d’aménagement antiérosif dans le 
secteur de Sisamba au Yatenga (au nord ouest du plateau mossi), région où la pluviométrie 
moyenne interannuelle varie entre 500 et 700 mm, où la pression démographique de la 
population est forte, dans un environnement naturel de collines birrimiennes et où les sols 
sableux éoliens, cultivés en mil, sont peu épais et reposent souvent sur une cuirasse latéritique 
à faible profondeur de la surface du sol. 

Leprojd GERES 

Après l’indépendance, il faut attendre 1961 pour que le Groupe Européen de Restauration des 
Sols (GERES) lance au Yatenga un grand projet de lutte contre l’érosion avec d’énormes 
ressources humaines et financières : 1500 ouvriers, 85 topographes, 15 bulldozers etc. Cette 
opération a été plus particulièrement étudiée par Marchal (1979, 1983). L’objectif du projet 
est l’installation de talus d’absorption du ruissellement et de diguettes de diversion des 
écoulements sur une superficie de 120 O00 ha, la construction de 70 km de cordons pierreux 
dans les petites ravines et de 30 barrages collinaires ayant plus de 25 mètres de largeur. En 
schématisant, le paysage était vu, par les promoteurs du projet, comme un cadre physique à 
améliorer dont le contenu social et humain était occulté (Serpantié, 1987). Les cultivateurs ne 
fÙrent pas informés de ce projet avant le début des travaux et n’eurent d’autre bénéfice que les 
salaires occasionnels payés pour la réalisation des aménagements. I1 fallut attendre deux ans 
apr6s le passage des engins dans les champs pour qu’intervienne une phase d’explication 
auprès des paysans pour leur demander de participer à l’entretien du système antiérosif par la 
végétalisation des ados et des fossés, la réparation et la recharge des ados, la mise en défens 
des zones de diversion. 

Marchal (1983) montre comment la société paysanne non consultée s’est sentie agressée par 
cette opération. Elle a ignoré le nouveau paysage en conservant le tracé des sentiers et ses 
pratiques culturales de mise en culture des sols marginaux de haut de versant, cultivant les 
ados et laissant s’effacer un tracé qui se surimposait à celui du parcellaire traditionnel. Laissés 
à l’abandon, les ados et les fossés se sont rapidement dégradés. Le ruissellement a coupé les 
ados par des brèches favorisant ainsi le ravinement. Le projet GERES a été définitivement 
abandonné en 1966 après reconnaissance de son échec par ses promoteurs. 

Le projet DRT du FDR 

Il faut ensuite attendre 1976 pour que la défense et la restauration des sols redeviennent un 
objectif prioritaire de I’OfEice Régional de Développement (O.R.D.) du Yatenga avec un 
financement du Fond de Développement Rural O R )  du Ministère de l’Agriculture de Haute 
Volta. Les legons du GERES ayant été tirées, c’est aux Groupements Villageois, suscités par 
I’ORD, que l’on demande de choisir les zones à aménager et à reboiser. Le dispositif antiérosif 
proposé est un réseau de diguettes en terre isohypses sur les terres cultivées de manière 
permanente (champs de concession) à la périphérie des villages. En saison sèche, les 



topographes de FORD matérialisent les courbes de niveau, un tracteur avec charrue à disque 
ameublit le sol le long de la courbe de niveau et les membres du Groupement Villageois 
montent et dament les bourrelets de terre pourvus, en amont, d’un fossé d’infiltration. Les 
diguettes sont interrompues au niveau des exutoires naturels où un fossé de diversion évacue 
les excès d’eau. Chaque année, plus de 10 O00 ha font l’objet de demandes d’aménagement par 
les Groupements Villageois. Malheureusement’ cet engouement apparent des villageois 
masque une désaffection rapide des populations. On déplore en effet assez rapidement 
l’absence d’entretien, l’absence d’enherbement des diguettes, le maintien du tracé des sentiers 
qui rompent la continuité des ouvrages. Aucune évaluation n’est réalisée par I’ORD sur 
l’efficacité de ce type d‘aménagement et sa durabilité. Plusieurs raisons sont données à ce 
nouvel échec. Mietton (1981) est le premier à faire intervenir le système de production pour 
expliquer le non entretien des aménagements en raison de la faiblesse de la main d’œuvre en 
saison sèche face à l’importance du travail d’entretien des diguettes qui nécessite le 
déplacement et le damage de 100 m3 de terre a l’hectare. Des enquêtes menées par Serpantié 
(1987) auprès des chefs d’unités de production du village de Bidi, il ressort des constantes 
intéressantes : 

- la participation des villageois n’a jamais fait défaut et la population restée en saison sèche 
suffit à la réalisation de travaux qui nécessitent cependant un gros effort, 

- l’aide alimentaire est un stimulant efficace pour beaucoup de familles, 

- mais l’aménagement lui-même pose problème aux paysans car il bloque le ruissellement qui, 
estiment les paysans, alimente en eau les champs de mil en position de mi-versant. 

Dans un milieu aux hauts versants dégradés, face à une longue sécheresse (1 971 - 1990), 
l’effet d’impluvium des hauts versants à fort coefficient de ruissellement (80%) semble donc 
avoir été perp par les paysans comme un complément à l’alimentation hydrique pluviale 
déficitaire. Par ailleurs, les enquêtes économiques effectuées par le FEER (Fonds de l’Eau et 
de 1’Équipement Rural) et I’ICRISAT (Malton 1985, FEER 1986) ont montré de très faibles 
différences de productivité entre secteurs aménagés et secteurs non aménagés. 

L’action de DRS de 1’O.R.D. du Yatenga apparáit donc comme l’inverse du projet 
GERES, 1’O.R.D. ayant mis l’accent sur la participation paysanne à la réalisation des 
ouvrages. Malheureusement, le type d’aménagement proposé, en l’absence d’étude technique 
sérieuse, s’est avéré contraire au système de production en vigueur au Yatenga. 

2.4 Les stratégies incitatives 

A partir des années quatre-vingt, puisque les paysans du Yatenga connaissaient des techniques 
antiérosives traditionnelles, plusieurs ONG (OXFAM, AD=, AFVP) décidèrent de revenir 
aux sources en laissant la mahise d’ouvrage aux paysans. La mise en œuvre des 
aménagements antiérosifs fÙt seulement facilitée par une sensibilisation, une organisation des 
chantiers et un soutien matériel permettant d’accroître l’efficacité du travail consenti par les 
villageois. L’accent fùt mis sur la construction des barrages filtrants et de diguettes perméables 
(cordons pierreux, andins de défriche) consolidées par d’étroites bandes herbeuses. 
Malheureusement on disposait de peu d’études sur l’efficacité de ce type d’aménagement. 
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Pour tester l’effet des cordons pierreux sous différents modes de gestion en situation de 
culture sur des champs bénéficiant d’une alimentation hydrique complémentaire par 
ruissellement, 1’0rstom (Lanachère et Serpantié 1990 ; Serpantié et Lamachère, 1992) a 
installé en 1985 sur le terroir du village de Bidi, au nord ouest du Yatenga, un dispositif 
expérimental constitué de 3 parcelles contiguës longues de 150 mètres en position de haut 
versant. Des suivis de l’alimentation hydrique, des écoulements, de la croissance du mil et de la 
production agricole furent effectués de 1985 à 1990 sur ces parcelles, la première servant de 
témoin, la seconde étarit ménagée et cultivée de manière traditionnelle, la troisième étant 
aménagée et labourée avant semis. Plusieurs enseignements peuvent &re tirés de ces 
expériences : 

a) les cordons pierreux doivent être cloisonnés en amont pour éviter la circulation des eaux et 
leur concentration dans les axes naturels de drainage à l’échelle du champ, 

b) cloisonnés, les cordons pierreux sont efficaces pour lutter contre l’érosion qui, sur une 
pente de 2’5% avec une dénivelée de 40 cm entre cordons, passe de 2 thdan à lt/ha/an pour 
des sols sableux fins cultivés sans labour, 

c) les cordons pierreux augmentent modérément les rendements du mil (+20 à 30%) dans des 
conditions moyennes d’alimentation hydrique des cultures, 

d) les labours avant semis améliorent fortement les rendements du mil (ils doublent les 
rendements en grains et fourrage) lorsque les conditions hydriques sont favorables mais ils 
accroissent également les risque d’érosion après aménagement (Zthdan), 

e) une augmentation significative de la production par la pratique du labour ne peut être 
envisagée à long terme sans un amendement organique complémentaire difficile à mettre en 
m v r e  dans le contexte actuel des systèmes locaux de production. 

Les essais de production de compost par réutilisation des résidus ménagers, des eaux 
usées et des sous-produits des animaux vivant sur l’exploitation ont montré leurs limites par 
les quantités disponibles sur chaque exploitation et par la qualité du compost, généralement 
trop exposé au soleil et par conséquent trop pauvre en azote, phosphore et carbone, trop riche 
en graines sauvages, ce qui favorise le développement des adventices@ugué, 1986) 

Au Yatenga, pour Serpantié (1987), l’aménagement en cordons pierreux isohypses 
cloisonnés apparaît donc approprié à la conduite extensive des cultures dans des situations 
pour lesquelles les champs bénéficient d’une alimentation hydrique complémentaire par 
ruissellement à partir d’impluviums amont. Le labour et le billonnage sont plus adaptés à des 
champs qui ne bénéficient pas de cet apport hydrique complémentaire. L’amélioration de 
l’alimentation hydrique des cultures pose à plus ou moins long terme le problème de 
renouvellement de la fertilité des sols, l’accroissement de la production végétale sans 
restitution allant de pair avec un appauvrissement plus rapide des sols. L’amélioration de 
l’alimentation hydrique des cultures ne constitue donc qu’une étape dans l’amélioration 
progressive d’un itinéraire technique agricole mieux adapté à la saturation de l’espace 
cultivable. Elle n’est valorisée pleinement qu’avec une fûmure organique et minérale. 
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3. EA CORDILLERE ANDINE 

3.1 Le contexte 

Longeant la côte pacifique du continent sud américain, la cordillère des Andes est une des 
montagnes les plus imposantes de la planète. Une grande partie des Andes, 5000 km sur un 
total de 9 O00 km, se situe en zone tropicale et traverse les pays suivants, du nord au sud : le 
Vénézuéla, la Colombie, I’Équateur, le Pérou et la Bolivie. Les altitudes les plus élevées de la 
cordillère atteignent 3 600 à 4 O00 mètres, avec des sommets à plus de 6 O00 m. 

Une caractéristique principale de cette région est sa nombreuse population qui dépasse 40 
millions d’habitants avec des densités de 100 à 150 habitants par km’, supérieures à celles des 
autres grandes montagnes tropicales au-dessus de 2 500 m d’altitude : massif Abyssin ou 
Himalaya. Les Andes ont été peuplées très tôt dans l’histoire en raison des nombreux sites 
ofiant des défenses naturelles et un meilleur niveau de vie que les régions côtières d’altitude 
moins élevée. C’est le cas des Incas qui ont contrôlé la région à partir du XIIIème siècle, en 
tirant avantage de la diversité écologique due à l’altitude. Ils ont ainsi développé des activités 
agricoles diversifiées en aménageant des terrasses sur les fortes pentes. Ces terrasses ont été 
appelées (( patas )) par les Incas, (< andenes )) par les espagnols. Ce passé florissant fait que les 
Andes ont la réputation d’une région sunénagée en terrasses oÙ l’agriculture se pratique 
traditionnellement sur prés de 4 O00 mètres de dénivellation. 

Cependant sur le terrain, la réalité est différente de nos jours car l’érosion s’est 
accélèrée considérablement ce qui indique que les savoirs faire d’autrefois n’ont pas été 
transmis aux nouvelles générations. La rupture commence dès le XVIème siècle lorsque la 
conquête espagnole impose des pratiques culturales, des types de cultures et des structures 
agraires radicalement différentes des traditions locales. Pendant plus de cinq siècles, ce 
système s’étend et se consolide sans modification majeure. Il est caractérisé par la 
concentration des terres sur les surfaces planes des bassins et des grandes vallées, d’altitude 
inf&ieure à 3 O00 m, dans de grandes (< haciendas D ou (( latifUndia )) utilisant la main d’œuvre 
servile formée par les paysans indigènes. A partir des années soixante, les troubles sociaux, liés 
à un fort accroissement démographique du petit paysannat, conduisent à la mise en œuvre de 
réformes agraires. Les petits paysans deviennent des hommes libres et peuvent acquérir des 
terres distribuées gratuitement ou à très bas prix. Cette réforme a pour effet immédiat de 
déplacer la population vers les versants montagneux et les hautes terres où les conditions 
d’utilisation des sols sont difficiles et les risques d’érosion très élevés. Ainsi, s’est formé un 
agrosystème d’altitude particulier à la montagne andine, le mifindio, qui utilise les sols 
jusqu’aux limites des neiges et des glaces. 

3.2 L’érosion des sois et le minifundio 

Le minifundio se caractérise par un réseau très dense de petites parcelles suspendues au-dessus 
des vallées. La taille moyenne des exploitations est de 5 ha ; celle des parcelles est rarement 
supérieure à 1 ha. I1 n’y a pas de limite de pente ou d’altitude pour cultiver, les labours se 
pratiquant couramment sur des pentes comprises entre 40 et 70%, la seule restriction est le 
manque de sol. Les cultures sont généralement de subsistance : l’orge, les fèves et la pomme 
de terre prédominent. L’élevage n’est pas une activité commune en raison principalement du 
capital nécessaire à l’achat des animaux. Sur fortes pentes, le ruissellement constitue le 
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principal danger ; une fois mis en culture, les sols andins se dégradent assez rapidement et 
perdent leur bonne stabilité structurale initiale. Sur pentes très fortes I’érosion peut atteindre 
des valeurs de l’ordre de 50 à plus de 100 t/ha/an (De Noni et al., 1990). 

Conscients des risques d’érosion associés au système agraire du minifùndio, les pays 
andins lancent un programme de lutte contre I’érosion dès les années 1960. Ce programme, 
dirigé par les Offices des Forêts, a pour but la reforestation des versants montagneux. Par 
exemple, en Equateur, les forestiers plantent des eucalyptus, arbre ayant l’avantage de croître 
rapidement et d’être bien adapté aux sols de la région. Au cours des années 1980, les 
plantations d’eucalyptus couvrent une superficie de 65 O00 ha mais les propriétés antiérosives 
de l’eucalyptus ne sont pas à la hauteur des espérances car son feuillage n’intercepte que 
faiblement les gouttes de pluie et les plantations d’eucalyptus ne permettent pas le 
développement d’une végétation secondaire protectrice des sols. Au début des années 70, les 
forestiers tentent d’améliorer leurs actions en plantant des pins sur les parties hautes des 
versants, 112 O00 ha de pins sont ainsi plantés mais là aussi les résultats obtenus ne sont pas à 
la hauteur des espérances car les plantations sont réalisées aux dépens des terres cultivées 
provoquant le mécontentement des communautés de petits exploitants, ou sur des zones peu 
sensibles à l’érosion. 

3.3 Actions incitatives 

Face à ce constat décevant et grâce à l’aide extérieure qui augmente nettement dans les 
années 1980, les gouvernements des régions andines mettent en place des actions nouvelles 
fondées sur une démarche participative. Ces actions favorisent le travail conjoint avec les 
paysans et une présence technique accrue sur le terrain, notamment est améliorée l’information 
des communautés villageoises par l’organisation de réunions de sensibilisation. La participation 
des Etats peut revêtir différentes formes. Nous avons identifié trois types dE&ents 
d’incitations : 

a) des incitations où l’investissement financier est minimal ; l’effort est orienté vers une plus 
grande efficacité du travail des fonctionnaires de l’Etat, qui sont des techiciens formateurs, 
aupres des communautés paysannes. Les actions principales consistent en des formations 
collectives qui visent à rappeler aux paysans les pratiques culturales ancestrales généralement 
oubliées. (De Jaegher 199 1 1992) ; 

b) des incitations financières assez élevées pour obtenir la participation des paysans à la 
construction d’aménagements et d’ouvrages antiérosifs ou pour subventionner des campagnes 
de fertilisation des terres ; 

c) des incitations participatives mettant en relation sur le terrain paysans, techniciens et 
chercheurs qui travaillent de concert pour définir un mode d’utilisation des terres plus durable 
que l’actuel, centré sur la stratégie de gestion conservatoire des eaux et des sols (GCES). La 
mise en œuvre de prêts bancaires remboursables annuellement par le paysan est un des volets 
de base de ce type d’action. 
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Le programme natimal de consemdon des sols du Pérou 

Ce programme illustre le premier type d’action incitative. De tous les pays andins, le Pérou est 
celui qui montre le plus de témoignages sur les réalisations des Incas pour gérer l’eau et les 
sols sur les fortes pentes. Les responsables péruviens du progamme ont par conséquent établi 
leur action sur cet héritage historique capital. L’objectif du programme &ait de sensibiliser les 
agriculteurs à l’efficacité des anciennes techniques culturales (Maro et Cesar, 1985 et 
1984/86). En fonction des dBérentes situations, d’anciennes terrasses &aient rénovées, 
d’autres versants, où les terrasses avaient été détruites, étaient réaménagés en utilisant 
d’anciennes techniques telles que l’usage du (( chakitaklla D’ sorte de long bâton utilisé par les 
Incas pour travailler le sol. 

Le tableau ci-après illustre les coûts d’exploitation et les prix de vente de la production 
de un hectare de terre avec ou sans terrasses. Ce tableau montre que malgré un coût 
d’exploitation plus élevé à l’hectare, le gain d’exploitation est en faveur de la technique des 
(( andenes )) en raison de récoltes proportionnellement plus élevées, 2 à 4 fois plus fortes pour 
les aménagements de type (( andenes )) (Alfaro et al. 1984). Ces résultats montrent donc que 
les cultivateurs peuvent équilibrer leur budget assez rapidement tout en luttant contre I’érosion 
au moyen d’ouvrages assez lourds en temps de travail. 

Les coûts d’exploitation et prix de vente de la production sont exprimés en $ US 

Coût d’exploitation de 1 ha Prix de vente de la production de 1 ha 
((andenneSn Sans (tandennes)} ((andemes)} Sans ((andennes}} 

Pommes de terre 53 1 3 66 695 648 
Maïs 354 244 643 432 

147 1 02 268 180 
25 5 176 464 3 12 

Blé 
Oignons ’ 

Au vu des résultats obtenus, les responsables de ce programme ont estimé par la suite que 
l’aide de l’état n’était plus nécessaire sauf sous la forme d’incitations visant à sensibiliser et à 
former les paysans à l’utilisation de méthodes agricoles ancestrales. Selon Alfaro et Cesar 
(1985), les seules gratifications versées par 1’Etat aux agriculteurs sont les suivantes : 
fourniture de nourriture (45%)’ semences (40%), fertilisants (10%) ou de modestes paiements 
(5%). 

Les Skatkgies du Vknézuéa et du nord P&ou 

Ces deux exemples illustrent le second type d’action incitative marqué par d’importants 
investissements financiers. 

Au VénézuéIa, les versants andins sont densément peuplés. Les principales cultures 
sont le blé, le maïs et la pomme de terre. Sur les fortes pentes non aménagées, I’érosion s’est 
accélérée par I’accroissement de la population alors que les zones alluviales situées au pied des 



versants, sont restées peu utilisées en raison d’un mauvais drainage, de leur empierrement et 
de leur faible fertilité. 

Pour améliorer cette situation, le Ministère de l’Agriculture crée un fond spécial de 
conservation des sols (Cmerma et al. 1973) ayant pour objectifs : 

- d’inciter les populations à utiliser les zones alluvides et à abandonner les plus fortes pentes, 

- d’utiliser la force de travail des populations rurales en les payant pour améliorer la fertilité 
des zones alluviales en construisant des banquettes et des chenaux de drainage. 

Près de 300 familles, pour une surface totale de 800 ha, sont touchées par cette action. Une 
subvention de 0,5 à 1 $ US pour le façonnement de 1 m3 de banquette est versée aux paysans 
participants qui sont traités en fait, comme des salariés de 1’Etat 

Au nord du Pérou, entre 1200 et 2400 m d’altitude, les versants ont des pentes de 20 à 
80% et sont soumis à une humidité constante due à leur exposition face aux vents du Pacifique 
(pluie annuelle de 900 mm). Ces fortes pentes sont cultivées en maïs avec un système agraire 
de minifundio. Avec l’accroissement de la population, les jachères ont kté progressivement 
abandonnées et les arbres ont été coupés pour le chauffage et la construction des habitations. 
La réduction du temps de jachère a fait chuter la fertilité des sols ; I’érosion linéaire et les 
mouvements de masse ont été accélérés. Pour aider le minifùndio à supporter cette situation, 
17État et les organismes de développement ont mis en œuvre une politique de fertilisation de 
substitution principalement basée sur des apports azotés (De Jaegher, 1992). Cette action est 
rapidement appréciée par les fermiers car elle a des effets visibles dès la première année sur 
l’augmentation des rendements agricoles. Cependant, l’efficacité a long terme d’une telle 
action reste posée aujourd’hui car la question de l’érosion, qui est le véritable problème de la 
région, n’est pas traité. En outre, tant que les prix des fertilisants sont subventionnés et donc 
accessibles aux paysans, les résultats sont positifs en terme de rendements ; la moindre hausse 
des prix, si elle n’est pas contrôlée par l’Etat, peut conduire les paysans à abandonner ce type 
d7 action. 

Les actions antìérosives en Équateur 

Pour illustrer le troisième type d’action incitative de gestion des terroirs, nous avons choisi 
l’exemple du programme de recherche mené dans les Andes, de 1986 à 1991, par l’Orstom en 
collaboration avec le Ministère équatorien de l’Agriculture. Ce programme a recherché 
l’intégration des populations du minifùndio dès le début par une démarche participative 
permettant aux paysans de faire partie des groupes de travail pour définir les actions 
antiérosives. 

Parmi les sites pilotes étudiés par le projet, nous choisissons le site de Mojanda qui représente 
une région de haute altitude (3300 m) ayant connu un développement important de petites 
exploitations de type minifundio au cours des 30 dernières années. Le taux d’occupation du sol 
y est particulièrement élevé sur des pentes très €ortes (40 a 70%) et les sols sont de type 
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andosols, limono-argileux, de profondeur comprise entre 60 et 80 cm. Sur ce type de sols, 
l’érosion forme des @es et des rigoles et ponctuellement de petites ravines (De Noni, 1986). 
Dans ce contexte dficile, les actions antiérosives se sont basées sur les deux stratégies 
suivantes : 

a) un choix de méthodes siinples de conservation des sols, efficaces et adaptées aux contextes 
social et économique locaux, 

b) l’expérimentation de ces méthodes de conservation des sols avec l’aide des paysans pour 
tester leur efficacité. 

Les études sur le site ayant montré qu’il n’existe pas de stratégie locale de lutte antiérosive, 
des aménagements simples sont proposés pour dissiper l’énergie du ruissellement qui est le 
processus dominant. L‘objectif est de favoriser la formation progressive de pseudo-terrasses 
limitées par des talus isohypses formés de mottes de terres et de racines appelées localement 
((chambas)). Celles-ci sont couramment utilisées localement pour enclore leurs parcelles, les 
paysages étant constitués d’un manteau de cendres volcaniques et dépourvus de pierres. Pour 
tester et pouvoir ainsi démontrer l’efficacité de cette technique antiérosive, des parcelles 
expérimentales de 1000 m2 (50 x 20 m) ont été installées, les unes portant des talus de 
(< chambas)) et les autres étant pourvues de bandes enherbées qui sont aussi utilisées 
localement pour séparer entre elles des parcelles de cultures. 

Après cinq années d’études, les résultats obtenus sont encourageants. Comparées aux 
parcelles de ruissellement témoins, où sont reproduites les pratiques traditionnelles, qui 
perdent selon les années entre 50 et 100 t/ha/an pour des coefficients annuels de ruissellement 
de l’ordre de 20% ; les parcelles expérimentales aménagées montrent des taux d’érosion 
beaucoup plus faibles, infiérieurs à 1 thdan ainsi que des ruissellements ne dépassant pas 5% 
de la pluie tombée (De Noni et al. 1990). En ce qui concerne les aspects sociaux et 
économiques du projet, on peut noter @e Noni et al. 1993) : 

* un coût d’installation et d’entretien de 1 500 FF par hectare sur une période de 5 ans, 
coût faible et bien adapté au pouvoir d’investissement du paysan grâce à l’utilisation de 
matériaux et de techniques locales ; 

* l’obtention de rendements agricoles multipliés par 4 pour la pomme de terre et les 
fèves, ce qui a incité et permis aux paysans de faire évoluer sa production, basiquement de 
subsistance, vers la vente dans les marchés des villes périphériques. 

Cette action de lutte antiérosive et de conservation des sols est transférée par la suite de 
l’échelle du site expérimental à celle du terroir villageois par la mise en œuvre d’une action en 
vraie grandeur ayant touché une trentaine de familles. Chaque famille bénéficie d’un prêt 
bancaire de 1000 fkancs qui lui permet d’acheter des semences de qualité et des fertilisants, les 
paysans étant renseignés dans leurs choix par les techniciens agronomes du projet. L’argent est 
prêté à un taux très faible par rapport à ce qui se pratique dans le pays, 10% au lieu de 50% 
voire plus. La condition principale pour avoir accès à ce prêt est de s’engager à installer sur les 
terres du bénéficiaire les ouvrages et aménagements antikrosifs testés expérimentalement. 
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Cette phase ultime du projet a montré que les paysans étaient satisfaits des rendements 
obtenus, en hausse nette, et qu’ils réalisaient volontiers les actions de lutte antiérosive 
préconisées. Le respect général, chaque année, des conditions de remboursement des crédits 
souligne la motivation des paysans. Globalement, cette expérience montre qu’il est possible 
d’organiser concr&emeht la démarche participative incluant paysans, techniciens et chercheurs 
et d’obtenir des susbsides de 1’Etat pour faciliter le crédit nécessaire au démarrage des actions 

‘ 

4. CONCLUSIONS 

AprGs avoir analysé ces différents cas, se dégagent les enseignements suivants : 

a) les mesures incitatives de lutte contre l’érosion peuvent avoir une influence positive sur le 
développement rural par l’extension des techniques de gestion agricole de l’eau, de la 
biomasse et de la fertilité des sols. Des aides sont parfois nécessaires aux agriculteurs pour 
mettre en Oeuvre ces techniques mais elles risquent, lorsqu’elles sont supprimées, de les 
entraîner à négliger l’entretien des aménagements et à interrompre l’extension de ces pratiques. 
Quand cela est possible, il est préférable de leur o%r une compensation partielle et temporaire 
aux efforts consentis, sous la forme d’une aide alimentaire ou mieux d’une aide à l’achat 
d’outils aratoires ou de fertilisants afin de les rendre progressivement autosuffisants ; 

b) les mesures incitatives les plus efficaces sont celles qui rendent les cultivateurs capables 
d’atteindre l’autonomie : G Ne me donne pas un poisson mais apprends-moi à pêcher D dit un 
proverbe chinois. Pour atteindre rapidement une bonne autonomie, l’objectif à rechercher doit 
être l’utilisation de techniques les plus simples, traditionnellement pratiquées par les paysans, 
adaptées aux nouveaux contextes sociaux et économiques ; 

c) l’expérience montre que les techniques qui accroissent la sécurité foncière tout en limitant 
l’érosion sont rapidement acceptées par les agriculteurs : délimitation des parcelles par des 
arbres ou des talus, documents officiels définissant les limites de la propriété individuelle, 
contrats entre l’administration et les groupements villageois respectant les droits fonciers ; 

d) les crédits incitatifs à cours terme peuvent lever les principales barrières à l’intensification 
agricole et rehausser la valeur des terres en valorisant le travail associé à l’aménagement 
antiérosif Des prêts peuvent aussi être consentis pour l’achat de charrettes à ânes ou d’autres 
moyens de transport, l’achat d’engrais ou de produits phytosanitaires. De petits prêts aux 
femmes peuvent également les inciter à créer des activités de commerce ou d’artisanat ; 

e) pour encourager les agriculteurs à intensifier leurs cultures, des conditions favorables au 
commerce doivent être développées : sécurité des voies de communication, juste rémunération 
des producteurs, possibilité de stockage des productions et régulation des prix de vente etc. 
Cependant, le meilleur encouragement reste l’accroissement des rendements agricoles qui 
sécurise le producteur et récompense le supplément de travail consenti. 

Il est clair que la stratégie de conservation des sols ne peut être un thème accepté pour 
lui-même par les agriculteurs mais qui doit être inclus dans une série de mesures incitatives 
comprenant la valorisation de la terre et du travail et les créations d’emploi pour les 
communautés rurales. 
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RISQUES ET IMPACTS DES INCENDIES DE FORÊT 

Sala Maria 

GRAM, Grup de Recerca Amabiental Mediterrimia, Universitat de Barcelona 

RÉSUMÉ 
Quoique les incendies de forêt fassent partie de la nature, car ils sont seulement un autre 
élément dans I’évolution naturelle de plusieurs écosystèmes, leur nombre actuel et leur 
extension représentent, dans beaucoup de parties du monde, spécialement dans le bassin 
méditerranéen, un des plus sérieux problèmes environnementaux. Cela peut conduire à une 
dégradation irréversible du sol et produire la perte de qualités environnementales d’une grande 
valeur. L’origine de tous les feux est liée soit à des causes naturelles (éclairs, températures 
élevées, sécheresse, etc.), soit aux actions humaines. L’homme a utilisé traditionnellement les 
effets positifs du feu pour renouveler les pâturages, contrôler les espèces, fertiliser, etc. Le 
problème, aujourd’hui, c’est la manière dont l’équilibre est en train de s’altérer par une grande 
augmentation des incendies incontrôlés dus à la négligence ou à des actions délibérées. 

Les études quantitatives montrent que l’érosion est forte immédiatement après l’incendie mais 
qu’au bout d’une année elle a vraiment diminué. Dans le premier mois après un incendie, la 
perte de sol peut être 40 fois plus grande que sous la protection d’une forêt et l’écoulement 
peut être 80 fois plus grand. La gravité du problème est en rapport avec l’apparition de pluies 
torrentielles, le type et la vulnérabilité du sol, les substances nutritives en réserve et le temps 
mis par la végétation pour repousser. En ce qui concerne les changements physico-chimiques 
du sol, la température à laquelle le feu s’est produit est d’une importance capitale pour le 
développement d’un horizon imperméable. C’est l’envergure et la fréquence des incendies qui 
détenninent si les changements sont réversibles ou non. La calcination de la végétation agit sur 
l’érosion en réduisant les taux d’infiltration. Elle laisse le sol sans protection contre les effets 
(( splash D et augmente l’écoulement de surface. Ainsi, selon l’extension des aires brûlées, on 
peut s’attendre à une augmentation de l’envergure des inondations. 

Le nombre et l’intensité des incendies de forêt peuvent être réduits au moyen d’actions 
coordonnées et concertées par les propriétaires et les gérants des forêts, les groupes techniques 
et scientifiques et les départements administratifs. Les mesures structurelles pour réduire les 
risques de feu pourraient inclure la diversification de l’usage de la terre, l’administration des 
activités de loisir et de construction, l’introduction et le renforcement des moyens légaux 
appropriés, et, surtout, l’éducation environnementale des populations urbaines. Cependant, la 
totale prévention des incendies de forêt n’est pas possible, par conséquent, dans les 
environnements touristiques méditerranéens, il faut être préparés pour accepter leur 
permanence et apprendre à vivre avec eux. 

Mots clés : incendies de forêt, ruissellement, érosion, lutte contre les incendies, Méditerranée. 
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RESUME 

L’érosion dans les bassins versants constitue un facteur limitant à l’agriculture de montagne 
en zone semi-aride. Dans le but de déterminer les pertes en sol dans une agriculture 
d’autosubsistance, l’équation universelle des pertes en sols de Wischmeïer est appliquée sur 
des bassins où l’indice d’érosivité des pluies est quantifié sur 2 années consécutives. Aussi, 
un modkle régressif est recherché pouvant expliquer la relation fonctionnelle entre l’indice 
d’érosivité et la lame d’eau ruisselée. Plus de 90% de la variation totale est expliquée quand 
celle ci est exprimée par le modèle puissance. 

Mots clés : Indice d’érosivité des pluies, Parcelles Wischmeïer 

ABSTRACT 

’ Erosion in watersheds is a limiting factor for mountainous agriculture in semiarid areas. In 
order to calculate the soil losses in the auto-subsistence agriculture, the Universal Soil Loss 
Equation (USLE) is applied only where the erosivity index is estimated during successive two 
years. Also, a regressive model is searched, able to explain the knctional relation between the 
erosivity index and the runoff. More than 90% in the total variation is explained when this 
one is expressed by the power model. 

Key word : Erosivity index - Wischmeïer plots 

INTRODUCTION 

L’érosion dans les bassins versants, en zone semi-aride, constitue un facteur limitant à 
l’agriculture de montagne. Dans le but de quantifier les pertes en sol dans une agriculture 
d’autosubsistance, l’équation universelle des pertes en sols de Wischmeïer (USLE) est 
appliquée là ou l’indice d’érosivité n’a été mesure que durant deux années consécutives. 
Aussi, ia recherche d’un modèle régressif entre Indice d’érosivité et lame d’eau précipitée ne 
fait que valider ces pertes en sols. 

Dix parcelles de mesure de l’érosion (type de Wischmeïer) de largeur uniforme (4 m) ont 
été délimitées en quatre lieux par groupes de 2 ou de 3 avec des cultures différentes et sous 
un mode d’exploitation diEérent. 

Ces parcelles appartiennent à une zone expérimentale importante dont l’objectif principal 
est la quantification de l’érosion hydrique. Ces parcelles sont installées dans les micro- 
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bassins expérimentaux de la zone des marnes. Celle ci couvre 20% du bassin versant de 
l’Oued Mina, rive gauche de l’Oued CheliR 

Parcelles 

CALCUL DE L’INDEX D’EROSION 

Date Nature du sol Longueur Pente 
d’installation m % 

L’érosion en nappe a été quantifiée sur des parcelles d’érosion du type de Wischmeier 

L’identification de ces parcelles quant à la longueur, la nature du sol et le couvert 
sous différentes cultures, pentes et types de sols caractéristiques de la région. 

végétal est donnée dans le tableau 1. 

MB 5/6 
. gauche 
. droite 

Mars 1989 Brun calcaire 22.1 17.0 
17.0 

FBEEIIA 
. gauche 
. milieu 
. droite 

. gauche 

. milieu 

. droite 

MEHALLET 

Novembre 
1989 

Novembre 
1989 

Brun 
Calcaire 

Brun Calcaire 

22,5 

22,l 

9.1 
9.3 
9.4 

20.6 
21.2 
21.2 

Source 

le Wischmeier 
Couvert 
végétal 

Nu Standard 
Orge 
Pois 

Nu standard 
Orge 
Pois 

Jachère labourée 
Jachère 
3TZ,1990 

L’équation universelle des pertes de sols ( Wischnieïer et Smith, 1978) a été appliquée. 
Elle est basée sur 6 facteurs influengant directement I’écoulement de surface et le phénomène 
de I’érosion en nappe et rigoles, soit : 

A = 1.3 R.K.LS.C.P. 
avec : 

A : Perte de sol en t/ ha sur une période donnée; 
R : Index d’érosivité des pluies caractérisant l’agressivité de la pluie en m t m /ha/ h; 
K : Index d’érodibilité du sol ( unités américaines); 
L : Indicedelongueur; 
S : Indice de pente; 
C : Indice de culture; 
P : Indice de conservation des eaux et des sols. 

Appelé aussi facteur d’érosivité des pluies, l’index R caractérise l’agressivité des pluies 
et permet d’estimer à partir d’une averse, la quantité de terre pouvant être arrachée à un sol, 
dans des conditions standard (sol nu, pente 9%, longueur 75 pieds. I1 s’obtient en sommant, 
pour une période donnée, les valeurs Ri caractérisant un épisode pluvieux. enéralement, on 
calcule un index d’érosivité moyen annueï calculé sur plusieurs épisodes pluvieux de 
plusieurs années (20 ans selon Wischmeïer). 
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Le calcul de R nécessite la connaissance du produit de 2 facteurs, a savoir : 

Postes Nombre de Nombre de 
pluviométriques pluviogrammes pluies 

1 46 74 
2 57 114 
3 62 163 
4 35 96 
5 70 136 
6 85 218 
7 44 101 

TOTAL 399 902 

Soit : 

- 

- 
Energie globale Eg en m.Tonne/ha qui peut représenter la somme des énergies 
unitaires E,‘ ; 
Intensité maximale observée en 30 mn en cIll/h. 

Où h représente la lame d’eau précipitée pendant la durée de l’intensité homogène Ih 

est donnée par Wischmeïer et est égale à : 

E, = 210 + 89 log Ih (système mktrique) (3) 

L’index R est exprimée en m.t.m/ha.h 
L’index d’érosion est calculé à partir de 7 pluviographes représentatifs des parcelles. 

Le dépouillement des données a porté sur un total de 399 pluviogrammes soit 902 épisodes 
pluvieux des années 1989/90 et 1990/91 (Moussi, 1992) comme le montre le tableau 2. 

Nous avons reporté en tableau 3 et représenté en figure 1, la répartition mensuelle de 
l’index d’érosion R et de la lame d’eau précipitée h par poste pluviométrique sur 2 années 
consécutives. 

Si l’on examine les lames d’eau précipitées dans chaque poste pluviométrique pour la 
seule année apparat. En effet quand le poste 
pluviométrique enregistre une pluie de 196.2 mm, le poste 1 n’enregistre que 27.5 mm. 

Cette répartition no homogène en terme quantitatif suppose l’existence d’un micro- 
climat lié probablement à une orientation et & la position des plutriographes dont nous n’avons 
pas tenu compte dans ce travail. Cette variation spatiale de pluies d’un poste à un autre 
apparaît clairement dans la figure 1. 

1989/90, une nette répartition spatiale 

L’indice d’érosivité R calculé sur la base des différents enregistrements des 
pluviogrammes est estimé à 16.53 m.T.m/ha.h. 

En tant que tel, cet index est très appréciable. Si l’on considère que les autres facteurs 
de l’équation (1) sont égaux à 1, la perte en sol serait de 21.49 t/ha classant la zone 
expérimentale a forte érosion (Tixeront, 1960). 



Tableau 3. Répartition mensuelle de l'index "R" en m.T.m/ha.h et de la lame 

An. I 1.011 I 27.5 I 9.003 I 117.0 I 42.02 I 214.7 I 0.633 I 18.6 121.551 I 152.8 135.618 I 196.2 I 8.696 I 66.6 
I 1 990/9 1 I 

/ : Mois sans pluie 

250 

200 
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100 3 

PI 
50 

O 
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Pldographe 

Figure 1. Répartition de R - i n k  et hauteur depluies par poste pluviométrique 
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QUANTIFICATION DE L’EROSION 

Parcelle 

FREMIA 
Standard 
Orge 
Pois 

MEHALLET 
Standard 
Orge 
Pois 

M.B 516 
Jachère labourée 
Jachère 

MOYENNE 

Si l’on tient compte que de cet index pour estimer l’érosion hydrique dans la zone 
expérimentale, les pertes en sols A seraient égales en moyenne annuellement à 21.49 T h a  
ce qui est très important. Il y a lieu de noter que ces résultats sont similaires à ceux trouvés 
dans les micro-bassins expérimentaux au droit des stations hydrométriques (Touaïbia, 2000). 

Il est a noter que l’équation universelle des pertes en sol calcule uniquement l’érosion en 
nappe alors que les observations enregistrées dans les stations hydrométriques au droit des 
micro-bassins expérimentaux supposent toutes les formes d’érosion qui restent un danger 
dans la région d’étude. L’érosion du réseau d’écoulement et plus précisément des fonds de lits 
peut dépasser 25% des pertes en sol totales (Kouri, 1997). 

Pour mieux cerner la quantité de matériaux transportés dans ces parcelles lors des 
différents épisodes pluvieux, nous nous sommes inspirés des travaux de Gomer (1994) pour la 
lecture des autres paramètres de I’équation universelle des pertes en sols tirés de la littérature 
à partir des nomogrammes de Schwertmann et al (1990) selon les caractéristiques propres à 
chaque parcelle. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

R C K LS P Erosion 
m.T.m/ha.h thdan 

16.53 0.385 0.13 1.01 1 1.09 
16.53 0.053 0.13 1.03 1 0.15 
16.53 0.270 0.13 1.04 1 0.78 

16.53 0.021 0.13 3.64 1 0.21 
16.53 0.020 0.13 3.78 1 0.21 
16.53 0.01 1 0.13 3.75 I 1 0.12 

16.53 0.051 0.20 2.62 1 0.57 
16.53 0.025 0.20 2.62 1 0.28 
16.53 l I 1 1 0.43 

Au vu du tableau 4, pour les paramètres C, K, LS et P et en prenant la valeur 
moyenne de I’ R = 16.53 m.T.m /ha.h calculée sur 2 années consécutives (Tableau 4.), la 
perte de sol varíe annuellement de O. 12 à 1.09 t/ha. Ainsi dire, quels que soient le type de 
sol et la nature du couvert végétal, l’érosion en nappe reste très faible et est égale en moyenne 
à Amoy = 0.43 tlhdan , quantité négligeable par rapport au seuil critique habituellement 
admis de 1 àl0 thdan 

On constatera à travers le Tableau 4 que les parcelles standard et en jachère travaillée, 
produisent beaucoup plus de sédiments que les parcelles cultivées. La pratique de la jachère 
labourée, bien qu’elle reste une bonne faqon culturale pour le stockage de l’eau en profondeur, 
produit 2 fois plus de sédiments que la jachère (Touaibia, 1999). 

RELATION INDICE D’EROSIVITE - LAME D’EAU PRECIPITEE 

La régression entre valeurs mensuelles Ri et la lame d’eau précipitée h; est aussi 
y sont ajustés: le linéaire, le logarithmique, le puissance, recherchée. Cinq modèles 
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l’exponentiel et le parabolique. La valeur du coefficient de détermination Rz calculée 
(Dagnellie, 1992) justifie le choix du modèle pour une erreur de lk espèce de 5%. 
La mise en graphe de cette relation est donnée en figure 2 et la formulation des modèles est : 

1.3211 Pour l’année 1989/90 on a , R = 0.036 h 

Pour l’année 1990/9 1 ona  R = 0.021 h 1.3248 

Les deux années prises ensemble (1989/90 et 1990/91) ont donné un coefficient de 
détermination R2 de 0.90 dont l’équation de régression est : 

R = 0.030 h ‘s8 

i 3 A 

2 l o  

8 O 

O 25 50 75 100 125 
kp16c ip i t ée  flpn 

Figure 2. Relation Index d’érosivité - Lame précipitée. 

La régression entre les valeurs mensuelles “Ri” et la lame d’eau précipitée “hi” montre 
que le modèle puissance ajuste bien les données, donnant respectivement pour l’année 
1989/90 et 1990/91 un coefficient de détermination R2 de 0.87 et 0.96, expliquant en 
moyenne plus de 90% de la variation totale. 

CONCLUSION 

L’objectif à atteindre à travers ce travail, consiste en la quantification de l’érosion de 
l’érosion en nappe à l’échelle des parcelles d’érosion de Wischmeier. L’érosion en nappe a 
été quantifiée pour des parcelles de pente, de type de sol et de culture différentes. 

L‘indice d’érosivité calculé sur la base de dépouillement de 902 pluies enregistrées à 7 
pluviographes sur 2 années consécutives : 1989/90 et 1990/91 est estimé à 16.53 m.t.m/ha.h. 

L’application de l’équation universelle de perte de sol a donné une érosion variant de 
O. 12 à 1 .O9 t/ha/an. Ce qui reste évidement tout à fait négligeable. 

Une régression significative type puissance s’est dégagée entre l’index d’érosion et la 
lame d’eau précipitée expliquant en moyenne plus de 90% de la variation. 
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PROJET DE CONSERVATION DES SOLS ET DES EAUX 
DANS LA ZONE SOUDANO-GUINÉENNE AU CENTRE DE 

PORMATION RURALE DE TAM1 (TOGO) 

J.M. Ubalde & R.M. Poch 

Department de Medi Ambient i Ciències del $òl, Universitat de Lleida. 
Av. Rovira Roure, 177. E-25 198 Lleida, Espagne. 

RÉSUMÉ: Ce travail a pour objectif la réalisation d'un plan de conservation des sols et des 
eaux dans une aire représentative du nord du Togo. Ce projet se développe au Centre de Formation 
Rurale de Tami (CFRT), localisé dans la zone soudano-guinéenne de Togo. Cette région, avec une 
haute densité démographique, c'est une de celles qui présentent les plus grands problèmes de 
dégradation des sols du pays. Ce centre, avec des champs de 100 ha, c'est un endroit représentatif de la 
région, oÙ sont bien manifestes ses problèmes de dégradation des sols: érosion, inondations et basse 
fertilité. 

Les critères pour décider des mesures d'aménagement ont été le diagnostic des problèmes et 
leurs causes; le contexte socio-économique, les coûts des mesures et la maximisation de la 
diversification des mesures pour que le centre devienne une aire modèle, oÙ l'on puisse tester 
I'effectivité des mesures de conservation à moyen terme, et qu'elles puissent &e observées et 
éventuellement adoptées par les paysans. 

Les techniques de conservation des sols et des eaux qui ont été proposées sont relativement peu 
coûteuses, sont connues par la population, exigent peu de moyens et peu de formation technique, ce 
qui les rend adoptables par les paysans. Les principaux objectifs des aménagements de conservation 
ont été le contrôle du ruissellement dans toutes les formes du terroir avec un système de terrasses 
progressives et drainages et l'augmentation de la fertilité des sols avec l'apport d'amendements et 
engrais. Les mesures les plus chères sont celles faites avec des pierres et les moins chères celles qui 
utilisent du matériel véghl.  Par contre, les plus acceptées socialement sont les oeuvres pierreuses, qui 
choquent moins avec le système agricole actuel que celles en matériel végétal. 

MOTS-CLÉS: Togo, zone soudano-guinéenne, érosion, fertilité, conservation des sols et des eaux. 

ABSTRACT: The objective of this work is to make a soil and water conservation project in a 
representative area of northem Togo. This project is carried out at the Centre de Formation Rurale de 
Tami (CFRT), located in the sudano-guinean area of Togo. This region has a high population density 
and is one of the most degraded areas of the country as far as soils are concemed. The CFRT occupies 
100 ha, where the main problems derived of soil degradation in the area can be seen: erosion, flooding 
and low fertility. 

The criteria to decide the management measures have been the diagnosis of the problems and 
their causes, the socio-economical environment, the cost of the measures and the variety of the 
techniques to use, so that the CFRT can become a model area where the effectivity of the measures 
can be tested, observed and eventually adopted by the fhrmers in a mid-term. 

The proposed soil and consemtion techniques are relatively cheap, are b o m  by the 
population, require low inputs and almost no technical training, therefore they could be adopted by the 
farmers. The main objectives are the control of any type of runoff by a progressive terracing and 
drainage, and the increase of soil fertility by amendments and fertilisers. The most expensive measures 
are those made with stones, and the cheapest ones those made with plant materials. On the contrary, 
the most accepted are the first ones, which are more integrated with the present agricultural systems 
than the ones using plants. 

KEY WORDS: Togo, sudano-guinean zone, erosion, fertility, soil and water conservation 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Dans la Région des Savanes, la dégradation des sols rksultant des achvitds humain= est 
trks importante. Dans cette région, en plus de la haute densité démographique (localement 
supérieure a 300 hab/km2), une diminution de la productivité agricole a déjà été constatée : . 
(Brabant et al.; 1996). Actuellement on estime que la totalité des sols sont menacés à un degré -. 

plus ou moins fort par une érosion pluriforme. 

Ce projet se développe dans une école agricole avec des champs de 100 ha appelé 
Centre de Formation Rurale de Tami (CFRT), localisé dans la Région des Savanes, au nord ' 

du Togo (UTM: X=179 Km, Y=l 201.21 Km) (fig. 1). Dans ce centre on forme des paysans 
de la zone, en régime de coopérative, pendant un séjour de deux ans, pour qu'ils rentrent dans : 

Pig. I. - Carte de situafion du Centre de Formation Rurale de Tami (CFRT), TQgo- 

Le CFRT, tout au iong de ses 30 annkes d'existence a aidé à l'introduction 
d'arn&orafins d m  I'agTiCltlture traditiome3le de la r@on, en utilisant ses champs de 
démonstration de pratiques de culture améiiorées. Conscients du grave problème de 
d6gmbtion des sols 4zze la souffre depuis les derni&es andes, le CFRT a demand-é un 
plan de conservation des eaux et des sols de fagm que le centre devieme une airemod+le, dt 
les paysans puissent voir k s  diB3rent.s amdnagementts de conservation des soh et des eaux 
applicabla, les e€€& ilans leurs rhoks  et liar possible ineop&ion dans l a r  sysiGme 
agride amei. 
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trouvent les plateaux constitués d'un sol ferrugineux tropical peu profond sur cuirasse 
latéritique. Sur les versants, se trouvent les résidus de démantèlement de la cuirasse ancienne 
(glacis polygénique quaternaire avec sols ferrugineux tropicaux). A la base des versants, on 
trouve un colluvium provenant d'érosion subactuelle et, dans les bas-fonds, des sols 
hydromorphes sur sédiments quaternaires. 

Presque toute la végétation du CFRT est une savane arborée peu dense, profondément 
modifiée par le surpâturage, les feux répétés, la culture itinérante et le défrichement sélectif, si 
bien que la diversité de la couverture naturelle est remplacée par un petit nombre d'espkces 
conservées par l'homme, pour son intérêt alimentaire ou autres: en plus des espèces 
caractéristiques (Daniella oliveri et Butyrospemtim paradomim) il y a la Parkia biglobosa, 
1'Adansonia digitatu, l'Acacia albi&, le í%"indus indica, . . . Autres types de communautés 
végétales existantes sont le bois (qui est un vestige de l'ancienne forêt sèche soudanienne) où 
prédomine 1Ynogeissus leiocarpzs et la végétation des rivières, avec une grande varieté 
d'espèces. 

Les cultures qui prédominent sont les vivriers: mil, sorgho, maïs, arachide, soja et riz. Il 
n'y a qu'une culture commerciale: le coton. Le CFRT a contribué à la diversification des 
cultures de la région, avec l'introduction de nouvelles cultures et variétés. 

3. DYNAMIQUE DE LA DÉGRADATION DES SOLS DANS LA 
RÉGION 

La Région des Savanes est une zone fortement dégradée, où les principaux problèmes 
sont l'érosion et la perte de la fertilité (Akata, 1992). Le principal responsable de cette 
dégradation a été l'homme, mais il faut ajouter aussi la sécheresse que souffre ces dernikres 
années cette partie de l'Afrique (Rochette, 1989). 

Pendant les dernières décennies, dans la Région des Savanes il y a eu une grande 
croissance démographique, résultant d'un taux de fécondité élevé (7.6 enfants par femme) et 
une forte baisse de Ia mortalité, due à l'augmentation des activités sanitaires depuis les années 
70. L'effet immédiat a été l'augmentation des surfaces cultivées et la disparition de la jachère, 
Clément clé dans l'équilibre du système agricole traditionnel de slash-and-burn. Cette 
dynamique a entratné une dégradation rapide de la fertilité des sols, produisant une baisse de 
la productivité agricole et aggravant la situation alimentaire, périodiquement préoccupante 
(1700 cdpers/jour). Autres effets ont été la déforestation, due à l'augmentation du besoin de 
combustible, et le surpâturage, dû à l'augmentation du bétail et le progrès de la santé 
vétérinaire. 

Une autre cause de la dégradation a été l'affaiblissement des règles et pratiques 
d'exploitation traditionnelles (Constanty, 199 1). Les structures traditionnelles villageoises qui 
organisaient autrefois l'utilisation équilibrée du terroir se désagrègent aujourd'hui, car cette 
autorité n'a pas intégré la nouvelle situation: la croissance démographique, l'introduction de 
nouvelles techniques et la généralisation de l'économie marchande. Quelques pratiques 
traditionnelles, comme la culture itinérante et le paillage des champs, ont également été 
abandonnées, car elles entrent en contradiction avec le besoin d'espace. D'autre part on a 
conservé quelques pratiques culturelles qoi appauvrissent le sol, principalement le recours 
systématique au feu. 
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Avec tous ces considérants, la dégradation du milieu naturel apparaît très préoccupante. 
À partir d'un déséquilibre bioclimatique, le maintien des pratiques traditionnelles d'agriculture 
et d'élevage, incompatibles avec les taux actuels d'occupation du sol, ont entrdné une 
importante disparition de la couverture végétale, un appauvrissement généralisé de la terre et 
une érosion plus accentuée. 

Position Classification 
FAO 1998 

4. DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES 

Usage 
actuel 

On a déterminé les unités sol-paysages et leurs problèmes d'aménagement (tableau 1). 

Haut 

Bas 

Tronqué par 
érosion 
Accumulation 
forte 

Accumulation 
faible 

Plintosol geric Culture 

Acrisol ou Culture ou 
Lixisol pâturage 
orthiplintic 
Acrisol ou 
Lixisol arenic 
Vertisol 
hipereutric 
Gleysol arenic Pâturage, riz 
Phaeozem Forêt sacrée 
pachic 
Plinthosol Pâturage, riz 
stagnic, 
endoeutric (inc. 
Phaeozem 
gleyic) 

Plateaux 

Versants 

Bas-fond 

Limitations d'aménagement 

manque de nutriments, erosion 

Id. et peu de réserve d'eau 

Compacité 

Inondation 

L'érosion des sols est l'un des problèmes les plus importants de la terre. On peut 
distinguer les processus qui affectent les versants cultivés ou les prés pour le pâturage, et les 
processus d'érosion du ravin (marigot), de type géomorphologique par ruissellement 
concentré. 

Dans la prospection de l'érosion, nous avons vu que, dans les parcelles et pâturages du 
CFRT, principalement celles qui se trouvent dans les marges des plateaux et dans les versants? 
souffient de l'érosion par splash et en nappe, mais elle peut être concentrée localement? avec 
de petites rigoles. Ces types d'érosion sont favorisées par les facteurs suivants: pluies intenses 
et copieuses pendant la saison humide, sols avec une très basse stabilité structurelle, cultures 
qui laissent la superficie dénudée ou peu protégée au commencement et pendant la saison des 
pluies, parcelles trop longues avec peu de contrôle du ruissellement superficiel et surpâturage. 

Le centre a des problèmes graves d'érosion dans les marigots, par la concentration de 
l'eau dans les bas-fonds. Dans la réalisation de la cartographie du marigot, nous avons vu que 
40% de ses rives sont actives (moins de 20% de recouvrement du sol), concentrant la plupart 
de cette activité dans sa tête, ou l'on a observé des avancements de 2 m en un seul jour. La 
croissance du marigot est due a l'inondation des horizons superficiels sableux du sol par l'eau 
qui vient des versants et des plateaux, qui sont plus perméables. Cette eau circule de forme 



subsuperficielle, sur des horizons argileux dans ces positions-là et s'accumule dans les 
horizons sableux plus épais des bas-fonds. La faible cohésion des sables fait qu'en se saturant, 
les rives du marigot s'effondrent et elles sont traînées par l'eau. Le problème n'est pas celui de 
l'excavation du cours du marigot mais celui du volume d'eau recueillie par le bassin versant et 
l'instabilité des rives. 

Sol 

Plintosol 
(plat eau) 
Acrisol ou Lixisol 
(versant) 
Vertisol 
(versant tronqué) 
Gleysol, Plintosol 
(bas-fond, pâturage) 
Phaeozem 
(bas-fond, forêt) 

Un autre problème important dans le CFRT, ce sont les inondations dans les versants et 
les bas-fonds pendant la saison humide, favorisées par les pluies intenses et copieuses, qui 
surpassent souvent la capacité d'infiltration des sols, par le peu de contrôle du ruissellement 
dans les versants et la basse capacité de rétention d'eau des sols. D'autre part, des periodes de 
sécheresse sont &équentes au cours de la saison des pluies, entraînant notablement la perte des 
semis. 

pH Matière N-No3- P- K+ 
Texture Oken (cmol+/kg) HzO Organique 

12.5 (%) (kaal (kg/ha) (kgha) 

0.6 27 24 94 5 FAI- 5.8 

6.1 0.4 13.5 10.5 35 - ArF 

7.6 0.3 9 22.5 202 21.8 Ag 

0.9 30 9 59 4.7 FAr 6.8 

7.9 9.7 234 45 >1760 39.1 F Ag 

Le dernier problème étudié a été la fertilité du sol, aussi bien chimique que physique. 
De la fertilité chimique (tableau 2), il faut remarquer les faibles teneurs en matière organique, 
inférieures à 1%, sauf dans le sol de la forêt (10%). La réaction des sols est modérément acide 
dans les sols sableux, ce qui montre une tendance à. l'insaturation et au lessivage des bases, 
mais il n'y a pas de risque de toxicité d'aluminium car l'acidité n'est pas inférieure à 5.5 en 
aucun cas. Le dosage de nutriments est aussi très faible dans les sols cultivés des plateaux et 
des versants: le N varie de 85 à 9 kg/ha, le P de 24 à 9 kgha et le K de 94 à 35 kg/ha (sauf 
202 kg/ha dans le vertisol). La CEC est très basse dans les horizons les plus sableux en raison 
de la texture et la faible teneur en matière organique, ce qui oblige à fiactionner la fertilisation 
chimique. 

Les propriétés physiques des sols qui ont été établies sont la capacité d'infiltration, la 
densité apparente et la perméabilité. Pour les sols du CFRT, où la capacité d'infiltration varie 
de modérée (bas-fons) à très rapide (plateaux), la densité apparente varie de 1 450 kg/m3 dans 
la partie basse à 1 750 kg/m3 dans la partie haute et la perméabilité est lente et modérée au 
bas-fond et modérée dans le reste. Cette tendance se traduit en une plus grande probabilité 
d'érosion et d'inondation dans les parties inférieures du versant et du bas-fond sous pluies 
intenses, et dans les parties hautes dans de longues périodes de pluie. 
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5. PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION 

Les propositions d'amélioration sont la conséquence de la diagnose des problèmes dans 
Etude du milieu qui, comme nous avons indiqué ci-dessus, sont l'érosion et l'inondation 
(fertilité physique) et le manque de nutriments (fertilité chimique). Ces mesures sont un 
exemple de celles qu'on trouve dans la région. Ce sont des mesures qui ne demandent pas trop 
de machines ni des techniques sophistiquées de construction, ce qui les rend adoptables par la 
population. Les mesures de conservation se sont diversifiées au maximum, tout en suivant le 
but d'habiliter le CFRT comme aire-modèle et de tester les mesures moyen et long terme. 
Les propositions sont divisées en: aménagements de conservation des sols et des eaux et 
amendement et fertilisation des sols. 

a) Aménagements de conservation des sols et des eaux 

1. Objectif contrôle du ruissellement superficiel dans les versants (parcelles agricoles): 

- Division en parcelles plus petites avec alignements d'arbres. haies vives d'arbustes et 
bandes d'arrêt enherbées qui interceptent le flux (fig. 5). Avec ces haies placées de 
maniere isohypse il y aura un nivellement progressif de la pente: c'est la méthode des 
terrasses progressives décrite par Roose (1986). 

- Intercepter le flux avec des cordons de pierres selon les courbes de niveau (fig. 4). 
Celle-ci est une mesure complémentaire à l'antérieure et qui aurait l'objectif de diminuer 
la quantité et la vitesse de l'eau qui arrive à la tête du marigot. 

- Assurer la réalisation des sillons selon les courbes de niveau. 

- Drainage dans les parties du versant qui s'inondent (fig. 3) pour évacuer les eaux 
excédentaires pendant la saison humide. Ces drainages recueilliront l'eau des parcelles, 
pour la diviser a une vitesse non érosive vers la tête du marigot. 

- Étudier la localisation et la viabilité de construire une mare (fig. 3). Cette mesure a 
l'objectif principal d'emmagasiner une quantité minimum d'eau pour assurer une partie 
de la récolte, en cas de sécheresse postérieure aux premières pluies. 

2.  Objectif contrôle du ruissellement sub et superficiel dans les bas-fonds et le marigot: 

-Traitement des têtes du marigot avec la plantation des rives et avec des digues en 
pierre qui contrôlent son développement. Le type de digue qu'on veut réaliser doit être 
perméable pour diminuer la pression sur la structure et agir comme un filtre inversé qui 
laisse passer l'eau graduellement des trous petits de la structure aux grands (Heede, 
1970, 1979). 

- Dimes de'retention en pierres sèches au long du cours du marigot. On a dessiné des 
séries de digues en pierre pour fixer le profil du talweg et les rives actives. On a utilisé 
les digues en pierre décrites par Heede (1 970, 1979). 

- Construction des dimes filtrantes au bas-fond (fig. 4), pour diminuer la vitesse de l'eau 
et favoriser le nivellement du. sol. C'est une mesure associée aux rizières du bas-fond. 
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Rig. 5. - Carte des travaux avec du matériel végétal. 
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b) Amendement et fertilisation des sols 

1. Objectif Accroissement des teneurs en matière organique pour augmenter la 
rétention de nutriments et la résistence à l'érosion, avec apportations annuelles et 
continuées de: 

- Amendements organiques en forme de fbmier de bétail. La production de fbmier et de 
résidus organiques au CFRT n'est pas sufisante pour faire des amendements dans tous 
les champs. Cela peut être pallié partiellement avec la culture intensive de fourrage. 
Normalement il est plus efficace d'appliquer des amendements dans les meilleurs sols. 
Ils pourraient cependant être justifiés dans quelques cas en sols dégradés (Roose, 1994): 
dans les plateaux qui sont des zones productrices de ruissellement qui érode les sols 
cultivés situés en aval et dans les sols dégradés mais avec potentiel agricole (plus de 30 
cm de sol argileux, plus de 60 cm de sol sableux). 

- Compostage. U convient d'établir le compostage des résidus organiques du centre 
(domestiques et restes du biogas) pour son application au sol. Le principal problème du 
compostage est le travail requis pour obtenir un bon produit et le besoin de temps (6-18 
mois) (Roose, 1994). 

- Matériel végétal provenant du désherbage et des haies vives. Le désherbage doit être 
réalisé avec un labour qui laisse les mauvaises herbes sur le champ. Avec le matériel 
provenant des haies vives on peut faire un paillage antiérosif sur la superficie et 
l'enterrer à la fin de la période végétative. 

2. Feu de brousse. II faut le substituer par un apport de fertilisants minéraux, au moins 
dans les sols avec teneurs en matière organique faible. 

3. Fractionnement de l'engrais azoté au moins 2 ou 3 fois et engrais de fond P et K dans 
les sols sableux annuellement, pour augmenter graduellement le capital de ces éléments 
dans le sol. 

4. Laisser les parcelles les plus improductives en jachère, pour procéder au 
rétablissement de leur fertilité et/ou planter des espèces améliorantes, pour leur capacité 
de fixation de N (Rhizobium) ou pour avoir un feuillage riche en nutriments minéraux. 
Quelques espèces utilisées dans la région avec ce but sont la Cassia siamea, le Cajamrs 
cajun et l'Acacia holosericea. 

6. ANALYSE DES COûTS 

Dans notre projet on a calculé les coûts d'exécution des différents aménagements 
(Tableau 3). Ces travaux, qui exigent des moyens relativement limités, se sont montrés 
efficaces dans beaucoup de projets réalisés dans la région. On a calculé aussi le coût des 
travaux sans la main d'oeuvre, pour approcher davantage le prix qu'ils auraient s'ils étaient 
réalisés par les intéressés. On peut réduire encore davantage les prix si les paysans s'associent 
pour acquérir le matériel et les machines. 

Le type de travaui qui reste meilleur marché c'est celui qui utilise du matériel végétal, 
avec une fluctuation de 364 FCFA/m pour les alignements d'arbres et de 1 064 FCFNm pour 
les haies vives d'arbustes. Les travaux qui reviennent les plus chers sont ceux réalisés avec 
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des pierres, qui coûtent 2 120 FCFA/m pour les cordons de pierres et 5 215 FCFA/m pour les 
digues filtrantes. Le système de drainage est dans une position intermédiaire avec 820 
FCFA/m. I1 faut remarquer l'importance de la main d'oeuvre dans le coût total, par exemple, 
dans les alignements d'arbres le coût est de 364 FCFNm, dont 252 FCFNm correspondant à 
la main d'oeuvre. L'exception sont les bandes enherbées qui ont un coût de main d'oeuvre très 
bas (77 FCFNm). 

Concept 

Haies vives d'arbustes 
Bandes d'arrêt enherbées 

Coût total Coût relatif par unité (FCFA) 
pour le CFRT Matériel, Main unité @CFA) machines d'oeuvre 

4 177 825 1 064 685 379 m 
1253 450 440 3 63 77 m 

Alignement d'arbres 
Reboisement 
Cordons de pierre 
Digues filtrantes au bas-fond 
Dimes de retention en Dierre 

8 020 998 364 112 252 m 
11 160 979 55 22 33 m2 
6 030 827 2 120 1576 544 m 
7 822 500 5 215 4 498 717 m 
1966496 196650 184565 12085 unité 

D'un autre côté, les travaux réalisés avec des pierres sont les mesures les plus acceptées 
par les paysans: ces types de travaux, bien qu'ils requièrent beaucoup de travail pour la récolte 
de pierres, demandent peu d'entretien, ils donnent un bon résultat, ils ressemblent aux 
pratiques traditionnelles d'épierrement des parcelles et ils n'entrent pas en contradiction avec 
les pratiques culturales, comme le feu. Les travaux avec des plantes sont plus eficaces et 
meilleur marché, mais ils sont moins utilisés car il s'agit d'une technique plus exigente dans la 
réalisation de la pépinière, la plantation et l'entretien, en raison aussi du vide juridique sur les 
plantations forestières et la difficulté de succès avec les problèmes actuels de feu et de 
surpâturage. Finalement, la réalisation de drains pour lutter contre les inondations est une 
pratique tres peu répandue. 

Système de drainages 
Mare 

7. CONCLUSIONS 

3 791 452 820 439 381 m 
1 087 105 3 62 2 360 . m;' 

Le CFRT est un endroit représentatif de la région, c'est pourquoi il s'agit d'un lieu apte 
pour pratiquer les techniques d'amélioration agricole qui soient applicables à toute la zone. 

Les principaux problèmes diagnostiqués sont I'érosion, les inondations et le manque de 
nutriments du sol. On a introduit un système de contrôle du ruissellement dans toutes les 
parties du relief, avec des moyens relativement limités, avec le but que ce soient des mesures 
adoptables par la population de la région. On a proposé aussi des mesures en vue d'augmenter 
les teneurs en matière organique et nutriments du sol. 

Avec la réalisation de ce projet, le CFRT améliorera son rôle d'aire-modèle, et 
deviendra un lieu excellent pour la formation et la prise de conscience des paysans. En plus, 
on pourra placer des parcelles d'expérimentation, qui permettront d'évaluer les techniques de 
conservation des sols et des eaux realisées et de les améliorer. 
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I- Introduction 
L’assèchement de la mer d’Aral est une des catastrophes écologiques majeures de la 

planète, d’origine anthropique. Elle est devenue un symbole de l’attitude destructrice des 
ressources naturelles et de la gestion nocive et perverse du développement économique de 
l’ancienne union soviétique (Klötzli, 1994). En effet, cet assèchement aggrave la dégradation 
par pollution, la salinisation, érosion et la désertification. Or la gestion des ressources en eaux 
des zones arides et semi-désertiques est un enjeu fondamental du développement. La 
stabilisation du niveau de la mer d’Aral passe par des études hydrologiques afin de comprendre 
la nature des flux actuels et de simuler les fùturs bilans hydriques. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de proposer des opérations de rémédiation des 
flux hydriques entrants pour stopper le cycle d’assèchement, afin de stabiliser les niveaux 
actuels et dans un deuxième temps de remonter le niveau et la qualité des eaux de la mer 
d’Aral. La conséquence majeure sera la lutte contre la dégradation, salinisation, érosion et 
pollution. 
L’objectif de cette étude est : 

d’Aral (compréhension des causes historiques et actuelles) ; 

des intrants) ; 

1 - de rappeler les dégradations écologiques consécutives à l’assèchement de la mer 

2- de déterminer les économies réalisables en eau des périmètres irrigués (simulation 

3- de vérifier si les économies ainsi réalisées permettent de stopper cette catastrophe 
(action de rémédiation). 

JI- Matériaux et méthodologie 

La région de la mer d’Aral est située entre la latitude 42.2” et 46.5’N et la longitude 60.0’ et 
69.3OE (Fig. 1) correspondant à un climat continental de type aride dans la plaine et humide 
dans les hautes montagnes de l’Est. Les pluies s’échelonnent de 50 à 500 mm en piedmont et 
1000 mm en altitude. Les températures sont négatives en hiver et de 25 à 45 ‘C en été. Le 
système limnologique fermé de la mer d’Aral est largement conditionné par les grands traits 
climatiques. Ainsi les faibles précipitations et la forte évaporation limitent naturellement les 
apports hydrologiques. Le recours à l’irrigation est nécessaire et remonte à plusieurs siècles. 
Cependant, depuis les années soixante, les monocultures intensives ont impliqué un 
déséquilibre dans les prélèvements en eaux et dans les nutriments du sol (Rumer, 1989). 

Le bilan hydrique a été calculé à l’aide d’un modèle fonctionnel déterministe et capacitaire 
(BIPODE), utilisable des zones tempérées à désertiques (RAT-SOPRA, 1989). Les 

2.1 - Données hydro-climatiques 

2.2- Modélisation du bilan hydrique 
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Figure 1 : Evolution de la surface de la mer d'Aral entre 1957 et 2000 

coefficients culturaux du maïs et du coton ont été empruntés aux zones africaines de même 
aridité (Dancette, 1983). 

III- Résultats et discussions 
3.1 - Dessiccation de la mer d'Aral 
Au départ un des plus anciens lacs d'une surface de 69500 km2 situé au point de rencontre de 
trois déserts, la mer d'Aral est demeurée inchangée jusqu'en 1960 environ, date à laquelle sa 
situation a fortement évoluée. Avec des fluctuation de 3 mètres de son niveau au cours des 
siècles précédents son niveau a aujourd'hui fortement diminué (plus de 19 m de hauteur) 
(Fig.2a). Ceci correspond à une diminution du volume de plus de 400% en 30 ans (Fig.2b). 

L 

Polar Projection ofthe Level Diminualion by Year 
y=2062,0561,809%+eps 

ara! sludy 
volume versus year 

197: 

48 
V o h e  (h3) 

b) 

Figure 2 : Projection polaire pour la période 1955-2000 : a) du niveau, b) du volume de la mer 
d7~rai. 

Seversky & Grechaninchenko (1998) ont montré que les flux hydriques entrants provenant des 
rivières de la Syrdarya et de 1'Amudarya ont régulièrement diminué depuis 1960 (Fig.3) avec 
une accélération à partir de 1972. De 1989 à 1995 ces flux ont variés de 3 à 32 km3. Pour 
équilibrer le niveau de la mer d'Aral, 58 km3 sont nécessaires pour compenser les pertes par 
évaporation. 
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Figure 3 : Evolution des flux hydriques entrants et du volume pour la période 1958-1988. 

3.2- Conséquences 

3.2.1- Salinisation et pollution 
Initialement, la salinité représentait 1 à 4% (Precoda, 1993). Cette salinisation croît sur la 
rivière de la Syr Darya de 300 m&-' à Issyk Ku1 en amont, à 1600 à Tashkant, 1800-2000 à 
Kysil Orda, pour atteindre 30 g L-' actuellement dans la mer d'Aral. Cette valeur est 
comparable à celle de la mer du Nord (Dech & Rainer, 1993). A partir de nos données on 
montre une salinisation croissante (Fig.4) résultant du lessivage des sels des périmètres irrigués 
qui se concentrent sous la forte évaporation. La corrélation exponentielle négative observée 
entre la salinité et le volume est très bonne p= 0.95). A partir de 1986 l'augmentation 
importante de la salinité pour de faibles baisses de volume traduit une changement dans le 
processus de salinisation. A une augmentation normale de la concentration en sels par 
évaporation de la mer s'ajoutent des apports exogènes qui pourraient expliquer cette brusque 
augmentation. Ces apports peuvent provenir de I'aridisation des terres environnantes. A cette 
salinisation s'ajoute une très forte pollution des sédiments et des eaux dépendant des intrants 
agricoles (herbicides, insecticides, pesticides, engrais, fongicides. . . ) et des rejets industriels. Ce 
sont des millions de tonnes de sels et de toxiques chimiques qui entrent dans la mer d'Aral et 
induisent une dégradation de la qualité des eaux et de l'écosystème. L'irrigation apportée en 
excès provoque un engorgement et une érosion des sols. 3.5 millions d'hectares sur 6.8 sont 
touchés par ces phénomènes, avec une réduction du rendement du coton de 20% (Feshbach, 
1992). Hors péimGtres, le surpâturage par suite de l'extension du coton entraîne une' 
aggravation de l'érosion des pâturages traditionnels, accrue par la sécheresse. 
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Aral study 
salt versus volume 

Nuage de Points (salinity.STA 3v28c) 

Total area 

thous. 

Volume (km3) 

Figure 4 : Relation entre la salinisation et le volume de la mer d’Aral pour la période 1960- 
1990. 

Area of saline 
lands weak medial strong 
thous. thous thous thous 

Grade of salinity 

3 2 . 2 -  Dégradation de l’Environnement. 
L’assèchement de la mer expose les sédiments des berges fortement pollués et salinisés aux 
vents qui les dispersent à grandes distances. La quantité de poussières, sels et produits 
chimiques retombant sur les sols environnants et affectant les populations locales et éloignées 
est estimée à environ 8 0 0 t h  de berges exondées (Kiselev & al, 1998). Le pourcentage des 
sols salins a constamment augmenté et atteint 22% des terres irriguées. 

ha % 
3175,6 100 

Natural- 
territorial 
Complexes 

TOTAL 
Accumulative- 
alluvial plains 
Accumulative- 
aeolian plains 
Denudatio- 

Solonchaks, 
initial-marine, 
accumulative- 
marine plains 

structural plains 

Tab. 1. : Ai 
delta de la I 

ha % ha ha ha 
1010,4 31,s 393,l 13,9 603,4 

ha % 
2045,4 64,4 

ha ha ha 
- 352,5 1692,9 

1540,9 483 577,l 37,4 I370,5 11,5 195,l I 
66,9 69,6 

59,l 55,O 

1031,4 72,O 

2,4 - - 14,6 52,3 

- 14,2 44,9 

- - 1031,4 

107,5 3,4 ~ 31,2 , 29,O 12: 1 8,6 

1431,l 45,l 399,7 28,O 399,7 

thous. thous thous thous 

I 888,O 57,6 I - 323,7 564,3 
I 

-es (hectare et %) affectées par la salinisation et la déflation dans la région du 
lyrdarya (Skorinsteva, 1996). 

La conséquence de ces mécanismes est une paupérisation de l’écosystème comme le montre 
le tableau 1. 
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Cod of 
map 

1 

Character of changes 
of underlying terrain 

Temperature ranges on seasons (O O): 
Winter Spring Summer Autumn 

2 3 4 5 6 
L INFLUENCE OF LAND: 

l a  - Weak 
2a - Middle 
3a - Strong 

1. Aridity: 
0.0 +0.5 + +1.0 to.5 t C1.5 0.0 
0.0 +1.0 t +2.0 +1.5 + +2.5 to.5 + +1.5 

> + O S  > +2.0 > +2.5 > +1.5 

5o:m 55100 SObD ss:m 

A (Automne) 

1Y - Weak 
2 Y  - Middle 
3Y - Strong 

II. INF’LUENCE OF RESERVOIR: 
10 - Weak 
20 - Middle 
30 - Strong 

5o:m 55ba Go:# 55:” 

B (Eté) 

2. Humidifying: 
0.0 -0.3 + -1.0 -0.5 + -1.5 -0.1 i -0.3 

-0.3 t -0.5 -1.0 + -2.0 -1.5 t -2.5 -0.3 t -0.5 
< -0.5 < -2.0 < -2.5 < -0.5 

1. Drying: 
0.0 +0.3+ +1.5 +0.5 + +2.0 -0.2 t -1.5 
0.0 +1.5 + +2.5 +2.0 t +3.0 -1.5 t -2.5 
0.0 > +2.5 > +3.0 < -2.5 

Figure 5- Influence comparée de la mer Caspienne (ligne pointillée) et d’Aral (cercle pointillé) 
sur la pluviosité (A) et la température (B)’ exprimées en valeurs moyennes, en mm et en OC, 
sur les 50 dernières années. 

1P - Weak 
2P - Middle 

500 

2. Spreading: 
0.0 -0.3 t -1.5 -0.5 t -2.0 to.2 i +1.5 
0.0 -1.5 t-2.5 -2.0 t-3.0 +1.5 + +2.5 

3P- I Strong I 0.0 < -2.5 < -3.0 > +2.5 



L’iduence de la mer d’Aral, malgré sa taille, est très nette sur la température au cours de 
l’année et sur la pluviosité, sauf en été, à l’exemple de la Caspienne (Fig.5 A et B). Sa 
disparition entrainerait ainsi une forte augmentation de la température et une forte baisse de la 
pluviosité sur une très grande Surface avoisinante. 

Cultures 

Surface 

3.3. Simulation et action de rémédiation 

Coton Fourrage Fruit Céréales Riz Légume Cucurbitacé 
S es 

51 22 9 7 6 3 2 

3.3.1. Simulation du bilan hydrique du maïs et du coton 
La totalité des terres irriguées s’élève à 6,8 millions d’hectares. La pratique agricole de cette 
région montre une prédominance de la monoculture du coton (tab. 3). 

Localisation Maïs ETR Satisfaction % Coton Satisfaction ‘YO 
ETR 

Aralysk 113 17 89 9 
Barsa 86 12 123 11 
Kazalinsk 64 9 81 8 
Tchirick 49 6 66 5 
Tchimkent 114 20 1 72 22 

Tableau 3. Repartition en % des surfaces des dairentes cultures irriguées. 

Les besoins maximum en eau du maïs (110 jours) et du coton (150 jours) varient 
respectivement de 575 à 880 mm et de 800 à 1275 mm. Doorenbos et Pruitt, (1986) ont trouvé 
des besoins maximum en eau de 400 à 700 mm pour le maïs. Pour le coton, ces valeurs sont en 
accord avec daérents essais conduits qui ont donné 740 à 1250 mm (Agachanjanc, 1988; 
Rash  et al., 1992). Compte tenu des très faibles satisfactions hydriques, les doses d’irrigation 
sont importantes (Tableau 4). 

Par rapport au coton, les besoins en irrigation du maïs sont nettement inférieurs, de 30% 
environ. 

3.3.2. Actions de rémédiation 
3.3.2.1- Périmètres irrigués 

Elles passent par quatre phases qui sont respectivement l’amélioration des techniques 
d’irrigation, le remplacement du coton par une culture plus économique en eaux et le lessivage 
des sels des terres irriguées. 

Phase 1 : amélioration de l’efficience de l’irrigation par une modification des doses 
apportées. En effet il est possible de ramener la dose annuelle de 13700 m3/ha à 10000 m3/hc 
(Klötzli, 1994). Soit : 

Dans un deuxième temps par de nouvelles pratiques d’irrigation qui permettent de ramener à 
une moyenne annuelle de 7000 m3/ha et il est donc possible d’économiser : 

(1) 3700 * 6.8 lo5 = 25.12 km3 
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(2) 3000 * 6.8 lo5 = 20.4 km3 
Au total plus de 45’5 km3 par an peuvent être sauvés. 

3 Economie (km /an) 
26.3 

Phase 2 :  remplacement de la monoculture cotonnière par une culture moins 
gourmande en eaux; par exemple le maïs qui dans ce cas permettrait un gain de 30%. Plusieurs 
scenari sont possibles : 

(3) remplacement de 50% de la surface cultivée en coton: 3000 * 0.5 * 
(OS”6.8 lo5 ) = 5.1km3 

(4) remplacement de la totalité de la surface cultivée en coton : 3000*0.5*6.8 
io5 = 10.2 km3 

Flux entrants (km3/an) Total entrant pour Aral (km3/an) Bilan 
3 29.3 déséqufiire 

Phase 3 : la lixiviation des sels par drainage a pour objectif de maintenir la fertilité du 
sol et nécessite une dépense en eaux de 3500 m3/ha*an soit pourla surface totale : 

( 5 )  3500 m3/ha * 6.8 lo5 = 23.8 km3 

41.4 

Si ces trois phases sont mises ’en œuvre il est possible de faire une économie totale de : 
Cas1 :1+2+3-5=26.3km30ucas2:  1+2+4-5=41.4km3 

30 56.3 &pilibre 
3 44.4 désticpilibre 

30 71.4 restauration 

Cette estimation des économies obtenues par ces différentes actions de rémédiations 
sont en accord avec les projections faites par difFérents chercheurs, qui les estiment entre 10 et 
50 km3 annuels (Micklin, 1992). 

Phase 4 : Ce programme ne prend pas en compte le fait qu’environ 10 à 20% des terres 
irriguées sont fortement salinisées et sont donc impropres à une mise en culture. I1 faut ainsi 
diminuer la surface à irriguer d’environ 680000 ha à 1.360000 ha. Ce gel des terres entrainerait 
une économie supplémentaire de 7 à 14 km3. Par ailleurs une amélioration du réseau 
d’irrigation par pose de films plastiques permettrait de limiter les pertes par évaporation et par 
infiltration le long du réseau. Pour les cultures les plus rémunératrices l’utilisation de technique 
de pointe, telle que le goutte à goutte, assurerait une économie en eau d’environ 40%. Cette 
quatrikme phase peut être menée simultanément avec les trois autres. Des amendements 
chimiques et organiques peuvent réduire la salinisation et améliorer la structure du sol et limiter 
l’engorgement. L’application de cet ensemble de mesures permettra de lutter efficacement 
contre l’érosion. constatée dans les périmètres irrigués. 

Le tableau 5 résume les conséquences de l’application des trois premières phases 
décrites ci-dessus. Avec des flux superficiels évoluant de 3 à 30 km3 la stabilisation de la mer 
d’Aral nécessitant un total de 58 km3 ne sera effective que dans 2 cas et le renversement de la 
tendance à l’assèchement dans un seul cas et sur une très longue durée. 

3.3.2.2- Hors périmètres irrigués 
L’extension de la monoculture irrigué à la place de la rotation traditionnelle fourrage-céréales a 
entrainé une forte réduction du fourrage. Cela a accru la pression sur les pâturages. Cette 
pression est à l’origine d’une forte érosion des parcours. La lutte contre cette érosion passe par 
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des actions coûteuses en main-d’oeuvre et en temps. Il est nécessaire d’implanter des barrages 
filtrants et des brise-vent pour réduire le ruissellement et la déflation des poussières polluées et 
salinisées. Le contrôle des encroûtements qui limitent l’intiltration est à envisager. 

IV Conclusions 

Le Kazakhstan - dont la mer d’Aral- a fait l’objet d’une politique dite de (( région de 
sacrjfices nationales D (Böge, 1992). Aujourd’hui les différents acteurs nationaux mais aussi 
internationaux ont pris conscience de cette catastrophe écologique. Les ressources en eau 
utilisables et même renouvelables ont atteint leur limite. La crise de la mer d’Aral étant 
principalement une conséquence de l’expansion de la monoculture du coton irrigué et de 
pratiques inadéquates d’irrigation, il devrait être possible d’en inverser le cours par des actions 
de gestion des ressources et de préservations de l’environnement. En effet il apparaît par des 
simulations de la gestion des ressources en eaux (à partir des données fournies par différentes 
études) que des actions de rémédiations telles que : 

- 
- 
- 

une meilleure gestion de l’irrigation 
un changement dans les pratiques monoculturales 
l’optimisation de l’utilisation des sols 

permettraient à brève échéance (moins de 10 ans) une stabilisation durable au niveau actuel. 
Une restauration de l’état initiale de la mer d’Aral (période 50-60) nécessiterait dans le meilleur 
des cas plus de 65 ans. Cette étude ne prend pas en compte les effets de réchauffement 
climatique de la planète, ni les besoins domestiques en eaux d’une population à forte croissance 
démographique, ni les besoins industriels. Ainsi il est évident qu’une meilleure gestion et 
valorisation durable des ressources en eaux et en sols entraîneraient une diminution importante 
des processus de dégradation et de pollution. 

Cette étude a été financée par INTAS (Projet no 95-0050). 
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RESUME 

i 

Cette étude caractérise le ruissellement et l'érosion hydrique dans un bassin versant de 103 

km2 du domaine soudanien au Mali et cela en fonction des types de sol, de leur occupation et 

des techniques culturales. Les expérimentations sur parcelles (100 51 lOOOm*) ont été 

complétées par des études de comportement des sols en laboratoire. A partir de ces 

informations, le problème du transfert des matériaux érodés des versants vers l'exutoire du 

bassin versant a été abordé. 

Pour les deux campagnes de mesure, la valeur moyenne du coefficient annuel de 

ruissellement sous jachère est plus élevée sur sol gravillonnaire cuirassé (42 %) et plus faible 

sur sol caillouteux (10 %). Les valeurs enregistrées sur sol ferrugineux tropical et sol brun 

vertique sont du même ordre (22 %). Avec la mise en culture de ces deux derniers sols, le 

coefficient de ruissellement annuel peut atteindre 45 % dans le cas du labour et 18 % avec Ia 

pratique du travail minimum du sol. 

L'érosion varie de 0,3 à 5,6 t ha-' an-' sur parcelle de 100 m2 , sous jachère en fonction de 

l'année et du type de sol. La mise en culture avec la pratique du labour favorise une nette 

augmentation de l'érosion : 10 à 20 t ha" an-' . Par contre avec la pratique du travail minimum 

du sol, l'érosion reste à un niveau comparable à ce qui est observé sous jachère. A l'échelle de 

la parcelle de 100 m2 et quelle que soit l'occupation du sol 

. Les pertes de carbone et d'azote se font principalement sous forme solide, alors que les pertes 

en bases échangeables (Ca, Mg, K et Na) sont nettement plus importantes sous forme 

dissoute. 

Les études de laboratoire ont montré que les tests de stabilité des agrégats et des mottes sont 

de bons indicateurs d'érodibilité des sols. Ces informations semblent être appropriées pour la 

cartographie des risques d'érosion. 

Les sédiments produits dans le bassin versant sont transférés à l'exutoire dans la proportion de 

7% , le reste des matériaux érodés restant piégés dans le paysage. Déjà d'une parcelle de 100 

m2 à une parcelle de 1000 m2, installées côte à côte, l'érosion mesurée peut diminuer 

considérablement (rapport variable de 2 à 5). 

L'aménagement en agriculture soudanienne doit beaucoup insister sur la gesyn  de la 

biomasse à l'échelle parcellaire en limitant au maximum la pratique du labour. 

i 
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Rhumé 

Dans une région semi-aride du Nord-Mexique, le principal objectif de ce travail de 
thèse est d’analyser le fonctionnement de petites retenues @resones) et d’établir quel 
pourrait être leur rôle dans un système d’exploitation orienté vers l’élevage extensif bien 
maîtrisé par une gestion rationnelle des pâturages. Le ranch Atotonilco, d’une superficie de 
450 km2, correspond bien à ce type de système d’exploitation. I1 est situé dans la partie 
médiane de la région hydrologique 36 @€336), sur le grand bassin versant endoréique du 
Rio Nazas, dans une zone montagneuse entre 1800 et 2400 m d’altitude ou la précipitation 
moyenne annuelle est de 450 mm et la saison pluvieuse principalement estivale. Pour 
maîtriser la gestion des pâturages et abreuver le bétail en lui évitant de trop longs 
déplacements, un important équipement a été installé dès le début des années 20. Pour la 
maîtrise des pâturages, le dispositif comprend actuellement 102 enclos. I1 permet une charge 
animale de près de 4500 têtes de bétail (1 UA pour 10 ha). Pour abreuver les animaux, 69 
forages, 300 abreuvoirs et 61 petites retenues ont été installés. 

Les observations, faites sur une période de cinq ans avec un réseau de 30 postes 
pluviométriques répartis sur l’ensemble du ranch et sur une période de trois ans sur 7 
bassins versants représentatifs des différents types de matériaux géologiques, ont permis de 
dégager les principales caractéristiques hydropluviométriques de cette région. Pour 1 O0 m 
de dénivelée, un accroissement annuel moyen de 30 mm, combiné à une augmentation de 5 
jours de pluie, caractérise les pluies annuelles. D’après les enregistrements 
pluviographiques, plus de 70 % du total d’une averse estivale tombe en 30 minutes et 
l’analyse spatiale des précipitations révèle que la taille des cellules pluvieuses estivales varie 
de quelques km2 à plusieurs dizaines de km’. Les plus grandes couvrent la totalité du ranch. 

Les 7 bassins versants étudiés, dont la superficie est comprise entre 0’1 et 5 km2, 
présentent des coefficients annuels d’écoulement très variables et très faibles pour l’année 
1996, légèrement supérieure à la médiane : 2 à 3 3  % sur matériaux calcaires, rhyolitiques 
ou colluviaux et moins de 0,5 % sur les basaltes et conglomérats basaltiques. A l’échelle des 
événements pluvieux, l’analyse des relations entre les lames ruisselées et les variables 
pluviométriques montre très nettement le rôle de l’intensité des pluies dans la genèse du 
ruissellement, ce qui nous a conduit à définir comme principale variable explicative la pluie 
utile (PUIL) à partir d’un seuil d’intensité de pluie (IL), fonction exponentielle décroissante 
d’un indice des pluies antérieures (K). Le modèle hydrologique retenu pour reconstituer les 
lames ruisselées est un modèle global déterministe quadratique a 5 paramètres. L’emploi de 
ce modèle nous a permis de reconstituer 13 années d’apports sur trois bassins versants en 
utilisant la série des pluies journalières observées à Atotonilco (1971-1983) et les 
caractéristiques pluviométriques régionales. Une analyse en composantes principales (ACP) 
des variables descriptives des 7 bassins versants et des 5 paramètres hydropluviométriques 
associés au modèle quadratique nous a conduit à l’établissement d’une typologie 
hydrologique des bassins. Le croisement de cette typologie avec celle des 61 bassins 
versants équipés de petites retenues a permis la définition des règles d’une transposition du 
modèle quadratique à l’ensemble du ranch. 
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Les études emmenées sur l’ensemble du système de distribution de l’eau montre que 
l’eau des retenues est, dans la situation actuelle, très peu utilisée par le bétail. Seul un 
pourcentage égal à 1,26 % du volume stocké a s e k ,  sur les années 2996 et 1997, à 
l’abreuvement des animaux. La durée de séjour de l’eau dans les retenues est très courte : 5 
à 8 mois en 1996, année légèrement supérieure à la médiane. Même avec un abreuvement in 
situ les retenues ne peuvent donc servir tout au long de l’année. Diverses modifications sont 
proposées pour favoriser l’utilisation de l’eau des presones, ce qui permettrait 
d’importantes économies de carburant, celui-ci étant utilisé pour I’exhaure des eaux 
souterraines. La plus importante de ces modifications consiste a connecter les retenues au 
réseau de distribution de l’eau dans une partie des 280 abreuvoirs, les autres concernent le 
surcreusement et l’imperméabilisation des cuvettes. Ces améliorations sont testées, sur 
plusieurs exemples, dans leurs effets sur la gestion des eaux du ranch. 

ABSTRACT 
In a semi-arid of Noth-Mexico, the main objective of this thesis is to analyze the 

functioning of small reservoirs (presones) and to establish their role in an extensive breeding 
system, well controlled by a rational pasture management. Located in a semi-arid zone with 
a mean annual rainfall of 450 mm, the Atotonilco ranch corresponds well to this type of 
operating system. In order to control the management of the pastures and to water the 
cattle in this 450 lunz ranch, significant equipment, including in particular 61 presones, 68 
drillings, 280 feedings troughs and more than 200 km of fences, has been installed since 
1920. 

The five years of observations made in the ranch made it possible to establish the 
major rainfall characteristics of this area. At the scale of the rain events, the analysis of the 
relationships between the depth of the surface rainfall variables, on 7 small watersheds 
located upstream ofpesones, very clearly shows the role of rainfall intensity in the genesis 
of the surface runoff This led us to the construction of a quadratic deterministic lumped 
model with 5 parameters. By using 13 years of daily rainfàll observed on the Atotonilco 
ranch, we reconstituted 13 years of daily surface runoff for three watersheds. 

The studies made on the whole system of water distribution show that the water of 
reservoirs is, in the current situation, very lightly used by the cattle. Only 1,3 % of the 
stored volume was used for the watering of the animals in 1996 and 1997. Three 
modifications are proposed to increase the use of the water of the presones : connect in of 
the reservoirs to the water distribution system, digging and proofing of  basins. The effects 
of these modifications on the water balance are analysed by simulation of the hnctioning of 
a few reservoirs. Nine indices are used to evaluate the individual and total performances of 
presones. 
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Résumé 

Cette étude a pour objectif la compréhension et la modélisation de certains effets 
importants du semis direct avec paillis de rksidus (SDP) SUT les bilans hydrique, thermique et 
azoté d‘une culture de maïs pluvial. Elle a été mené dans le contexte d’un climat tropical semi 
aride au Mexique (Fitat de Jalisco). 

D’un point de vue méthodologique, le travail a consisté tout d’abord a identifier les 
phénomènes physiques et biologiques principaux qu’implique l’itinéraire technique SDP. En 
s’appuyant sur les résultats de la littérature et en particulier sur les acquis du terrain d’étude, 
nous avons retenu comme prédominants les effets du SDP sur : 

l’évaporation et la température du sol, 

la structure de surface du sol et l’infiltration, 
i) 

ii) 
iii) le ruissellement, 

iv) le cycle de l’azote et l’activité biologique des sols. 
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Ces effets identifiés, il a fallu constituer une solide base de données expérimentales afin 
de pouvoir les étudier. A cet effet, une lourde campagne de collecte de données de terrain a 
été réalisée de mai à octobre 1998, sur le site expérimental de la Tinaja (Etat de Jalisco, 
Mexique). Des mesures complémentaires ont été faites de juin a juillet 1999 sur le même site. 
Enfin, certaines mesures difficilement réalisables sur le terrain ont été effectuées en 
laboratoire ( C m  au Mexique, CIRAD-URA et INRA en France) et sont venues 
renforcer les données du terrain. A l’issu de ce travail expérimental important, nous disposons 
d’une base de données relativement riche sur l’ensemble des phénomènes étudiés. 

Enfin, l’étude théorique des effets du SDP s’est déroulée en deux phases. 
La première phase s’appuie sur une stratégie d’atomisation de la problématique en 

volets élémentaires spécifiques traitant les effets du SDP sur i), íi) et iii), en milieu contrôlé. 
Le premier volet très physique, vise à étudier et modéliser les flux d’eau (phase liquide et 
vapeur) et de chaleur dans le système sol-paillis-atmosphère. L’accent est porté tout 
spécialement sur les transferts turbulents et radiatifs au sein du paillis. Ce volet permet de 
comprendre et de quantifier l’effet d’un paillis de résidus sur l’évaporation d’un sol et son 
amplitude thermique, en fonction de son taux de couverture. Le deuxième volet consiste à 
caractériser les effets a long terme (cinq ans) du SDP sur les propriétés hydrodynamiques 
d’un sol et donc sa capacité à l’infiltration. Le troisième volet est dédié à l’étude et la 
modélisation du ruissellement sur sol paillé éventuellement planté, en tenant compte de 
l’interception de l’eau de pluie par la plante et le paillis, de la rétention de surface, de 
l’infiltration (loi physique), de la canalisation du ruissellement et de son écoulement selon une 
loi physique de frottement. 

La deuxième phase relève de la reconstruction par intégration et consiste en un volet 
unique. Dans ce volet, les résultats des trois volets spécifiques précédents sont synthétisés et 
intégrés dans un modèle numérique de fonctionnement global. Ce dernier prend compte à la 
fois les dynamiques de l’eau, de la chaleur et de l’azote. I1 reproduit simultanément et de 
fagon couplée tous les effets majeurs du SDP sur le système sol-paillis-plante-atmosphère. En 
particulier il est capable de prédire l’effet indirect du paillis sur le développement de la culture 
(stress hydrique, stress azoté, etc.), suite à la modification des conditions dans le sol 
(humidité, température, nutriments) par le paillis. 

Mots clés : Nord-Mexique, culture de maïs, semis direct, paillis de résidus, bilan hydrique, 
échanges thermiques, bilan azoté, activité biologique des sols. 
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RESUME 

Les nécessités d'adaptation de l'agriculture à une économie moderne favorisent le 
développement de la mécanisation et l'emploi de produits chimiques pour l'entretien des sols. 
L'utilisation des désherbants chimiques permet de limiter la croissance de plantes adventices 
pouvant concurrencer l'alimentation des cultures. Leur application est relativement simple et, 
sur vigne, ne nécessite que deux passages annuels (prélevé hivernal et post levé au 
printemps). Cette technique apparaît ainsi rentable et assure un coût d'exploitation raisonnable 
aux viticulteurs. 

Cependant, en milieu méditerranéen, les fréquentes précipitations intenses provoquent à 
la fois des crues soudaines et violentes des cours d'eau ainsi que des dommages, parfois 
irrémédiables, sur les versants. Ces deux constats peuvent être mis en relation. Se pose alors 
la question de l'impact des activités agricoles modernes sur la dynamique du ruissellement et 
sur la résistance du sol à l'érosion. Le rôle des aménagements sur les versants est largement 
décrit par de nombreux auteurs. En revanche l'influence des techniques d'entretien du sol est 
moins connue. Or, depuis les années 70 le désherbage chimique total (DCT) est décrit par de 
nombreux techniciens viticoles comme le meilleur rapport efficacité / coût pour les 
exploitants, à tel point qu'aujourd'hui on attribue a cette technique des vertus pour limiter 
l'érosion. Quelle réalité se cache-t-elle derrière ce présupposé ? Le Bas-Vivarais est un 
exemple particulier d'une situation assez générale. Le contexte y est très propice au 
développement de l'érosion et le vignoble représente un enjeu économique majeur. Nous 
décrirons la méthode employée pour répondre à une demande élaborée par certains acteurs de 
ce territoire et les premiers résultats qui nous ont été donnés de traiter. 

1. Nouveaux vignobles, nouveaux problèmes ? 

Le poids de la vigne et son évolution re'cente 

Les vignobles du Bas-Vivarais recouvrent des réalités multiples. En particulier, ils 
connaissent des statuts divers selon leur classement en appellation, depuis les AOC Côtes du 
Rhône village (Flaviac, Saint-&lien-en- Saint -Alb an, B ourg-S aint-Andéol, S aint-Mont an, 
Saint-Remèze et Saint-Marcel), les VDQS Cotes du Vivarais et jusqu'aux Vins de Pays 
Coteaux de l'Ardèche. Ces dernïip représentent l'essentiel des 12000 ha du vignoble. Ils 
connaissent actuellement un grancf i succès grâce A une politique d'amélioration de la qualité 
menée par les caves coopérativesi: Celles-ci organisent la commercialisation et maîtrisent la 
production au sein d'une fédération des coopératives : l'Union des Viticulteurs des Coteaux de 
Z'Ardèche (VVrCA). Pour améliorer la qualité des produits, UVICA utilise une méthode 

512 



incitative basée sur un rapport degré - quantité de raisin. Ainsi, les exploitants seront mieux 
rémunérés pour une moindre quantité de raisin de meilleure qualité. Cette politique pousse les 
exploitants à planter des cépages de meilleures qualités (Viognier, Chardonnay, Gamay, 
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon). Surtout, les viticulteurs délaissent les surfaces planes de 
fond de vallées (mal drainées, sol trop profond et trop riche) où le vignoble était installé dans 
les années 1970. Les vins correspondaient alors à une production de masse, de faible qualité. 
On préfkre aujourd'hui réinvestir les coteaux, avec des sols moins épais, avec une réserve 
hydrique permettant un certain stress hydrique de la vigne, améliorant le degré de sucre tout 
en réduisant la quantité. 

Sensibilité des nouveaux terroirs 

Le Bas-Vivarais représente le secteur sédimentaire du quart sud-est du département de 
1'Ardkche. Ainsi, pour l'essentiel, les vignobles sont installés sur des marnes et marno- 
calcaires du Jurassique et du Crétacé. Sur les versants, les sols dominants sont des rendzines 
peu épaisses. Les réserves hydriques sont ainsi réduites. Sur les versants sud du massif du 
Coiron, les sols connaissent une structure franche grâce aux apports sableux provenant de ce 
plateau basaltique. La teneur en limons reste suffisante pour que les sols soient généralement 
sensibles à la battance. 

L'entretien des sols est assuré majoritairement par le désherbage chimique total. Le 
vignoble sur les coteaux reste très mécanisé (jusqu'à la vendange pour certains cépages 
rouges). Ceci signifie qu'il doit être palissé. Au-dessous de 15% de pente l'implantation des 
rangs se fait en fonction de la plus grande longueur de rang. Au-delà de cette inclinaison, 
seule l'implantation dans le sens de la pente permet le maintien de la mécanisation. Ainsi, les 
terrasses de culture disparaissent peu a peu. Certaines sont aujourd'hui préservées comme un 
élément du patrimoine du paysage du Bas-Vivarais. 

Situé entre la vallée du Rhône à l'est et les massifs des Cévennes à l'ouest, le Bas- 
Vivarais reçoit les influences climatiques méditerranéennes et subit les violentes 
précipitations cévenoles. Sur la Normale 196 1-90, la hauteur annuelle des précipitations 
avoisine 1000 mm. Les précipitations se concentrent en automne et au printemps, sous forme 
d'orages violents. I1 en résulte une forte agressivité climatique au regard des dynamiques, 
érosives. 

Sols battants à faible réserve hydrique, disparition des aménagements permettant le 
maintien du sol et de l'eau sur les versants, cultures sur des pentes accusées et climat très 
agressif : la viticulture actuelle est confr-ontée à un faisceau de facteurs favorisant la 
sensibilité du milieu à l'érosion et au ruissellement. Les actions des hommes sur les sols 
peuvent aggraver ou limiter cette sensibilité. C'est cet impact que nous voulons évaluer. 

2. Méthode d'évaluation du comportement des sols face au ruissellement et à I'érosion 
selon les techniques culturaIes 

L'érosion et le ruissellement sont deux dynamiques distinctes mais intimement liées. Le 
ruissellement est le vecteur de l'érosion. S'il ne se développe pas, l'exportation des solides ne 
peut se faire. Le ruissellement représente le refis de l'infiltration. I1 peut exister une 
désagrégation de la surface en dehors du ruissellement, sous l'effet de l'impact des gouttes de 
pluie. Deux facteurs fondamentaux sont donc à considérer : 

- 1'infiltmbiZité propre du sol dépend de la porosité et de l'état de la réserve hydrique, 
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- la résistance strzscburde de l'horizon de surface conditionne la fois le maintien des 
capacités d'infiltration malgré l'intensité des pluies (limitation de la battance) et la 
résistance de la surface à l'abrasion liée au ruissellement. 

Nous séparons la résistance structurale de l'infiltrabilité du sol et de sa porosité (même 
s'il existe un lien étroit entre ces caractères) car, par l'intermédiaire des pratiques culturales, 
nous envisageons de favoriser l'un ou l'autre de ces facteurs. 

Méthodes expérimentales sous pluie réelle : 

Les méthodes expérimentales suivies durant trois ans ne sauraient être représentatives 
de la diversité des tenoirs viticoles. I1 s'agit plutôt pour nous de comparer l'impact de 
plusieurs techniques culturales sur les deux facteurs définis ci-dessus. De même, les valeurs 
obtenues ne permettent pas de préciser un taux d'ablation spécifique représentatif pouvant être 
exploité à l'échelle d'un bassin versant. Les résultats obtenus sont cependant intéressants pour 
analyser les dynamiques du ruissellement et de l'érosion en fonction des types de pluie et 
selon les modalités d'entretien du sol. 

Les systèmes de mesure installés se présentent sous la forme d'interrangs de vigne isolés 
du reste de la parcelle. Les mesures concernent des surfaces de 2.20 mètres de large (largeur 
du rang) sur 40 mètres de long. Les flux sont collectés à l'aval dans un système de recueil a 
trois niveaux : d'abord une goulotte permettant de conserver la fraction la plus grossière, le 
flux eau et suspensions rejoint ensuite un fiit de 200 litres surmonté d'un partiteur au 1/1 lème. 
Le refùs du partiteur rejoint un second f i t  de 220 litres. Aux valeurs de ruissellement et de 
charge solide exportée sont ajoutées des mesures des précipitations (cumul et intensité par pas 
de temps de 6 minutes) et de températures obtenues sur une station installée sur le site de 
mesure. Enfin, une évaluation de l'état de surface (ouverture et couverture) est réalisée a 
travers l'observation régulière de 400 points sur chaque surface servant i l'expérimentation. 

Au total cinq techniques d'entretien du sol sont testées sous pluies réelles et représentent 
une situation particulière au regard des facteurs identifiés au départ (infiltrabilité, résistance 
structurale). Le désherbage chimique total @CT) représente le témoin local. I1 n'implique 
pas de travail du sol et prévient la formation d'une couverture par des adventices : la surface 
est donc maintenue nue. Le sarclage, ou pseudo-labour, permet un travail superficiel du sol. 
La surface est fragmentée sur une épaisseur de 8 à 10 centimètres. Ce travail empêche le 
développement d'une couverture herbacée. L'enherbement peut être réalisé de deux manières. 
Soit on laisse se développer les adventices naturels, et on les éradique lors de la reprise 
végétative de la vigne (chimiquement ou mécaniquement) : c'est 1'Enherbement Naturel 
Maîtrisé, soit, sur un lit de semence préalablement préparé(travai1 du sol), on ensemence des 
graminées sélectionnées pour leur pouvoir couvrant et leur besoin en eau (limitation de la 
concurrence). Dans ce dernier cas le sol est d'abord ouvert et, a terme, les graminées offrent 
un bon couvert du sol. Enfin, la technique du paillage prévoit l'ouverture de la surface par un 
sarclage puis on étend un couvert allogène sur la totalité de la surface (ici 25 t k a  de paille). 

Méthode sous pluies simulées : 

Pour compléter les valeurs cumulatives fournies sous pluie réelle, une campagne de 
simulation de pluies a été réalisée. Elle permet d'obtenir des informations complémentaires 
sur les dynamiques du ruissellement en cours de pluie, en particulier les valeurs de la pluie 
d'imbibition (Pi) et de I'infiltrabilité au régime permanent de ruissellement (Fn). Cinq 
répétitions ont été appliquées sur six situations. Celles-ci correspondaient d'abord aux quatre 
techniques culturales alors testées en condition réelle (engazonnement, DCT, paillage et 
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sarclage), auxquelles ont été ajoutées deux situations artificielles. En effet, sur la parcelle 
expérimentale, le sol possède une charge caillouteuse couvrant 40 a 50% de la surí?ace. Pour 
évaluer l'effet de la pierrosité superficielle, la couverture a été portée ii plus de 80% sur 
certains tests et réduite en dessous de 30% sur d'autres. 

Les pluies ont été appliquées en deux temps. D'abord une pluie de 6Omm.h-' durant 30 
minutes suivie d'une interruption de 15 minutes, et enfin une seconde pluie de 6Omm.h-' 
jusqu'à obtention du régime permanent de ruissellement. 

3. Influences comparées des modes de couverture et du travail du sol 

Les observations sous pluie réelle ont débuté en 1997. En fait, sur le site deux phases de. 
mesures ont pu être suivies. La première a permis d'obtenir des valeurs de ruissellement pour 
neuf épisodes pluvieux d'octobre 1997 à juin 1998. La seconde couvre une période de quatre 
mois (mars à juin 1999) pour laquelle cinq épisodes pluvieux ont permis l'apparition du 
ruissellement. 

Première période : comparaison des couvertures 

Dans un premier temps, les mesures étaient réalisées sur sept rangs. Les trois premiers 
étaient laissés en enherbement naturel maîtrisé. On a laissé se développer les adventices sans 
modifier au préalable l'état de surface. Le sol de cette parcelle était désherbé chimiquement 
depuis plusieurs années avant notre arrivée. La couverture du sol a atteint 80% au maximum 
du développement des adventices. Un fauchage a été réalisé au début du mois d'avril pour 
limiter la pousse du couvert. Les quatre autres rangs ont été désherbés chimiquement dès le 
mois de mars (un prélevé avait été appliqué à la suite des vendanges 1997). Ainsi, la 
couverture maximale n'a jamais dépassé 60%, et moins de 10% était dû à un couvert végétal 
(le reste est lié à la présence d'une litière et a la charge caillouteuse). 

Les résultats ne montrent aucune différence entre les traitements que se soit pour les 
coefficients de ruissellement ou les valeurs d'exportations de solides. I1 semble donc que la 
couverture d'un sol non ouvert préalablement ne suffise pas à limiter le ruissellement. Ceci 
confirme des résultats obtenus en Bourgogne par l'INRA. Cette campagne de mesure met en 
lumière la nécessité d'enrichir les protocoles culturaux par de nouvelles techniques agissant 
sur l'ouverture de la porosité du sol. 

Seconde période : intuence du travail du sol 

Le nombre de rang suivi a été ramené a quatre pour la seconde période. Chaque rang 
représente une technique di€férente (DCT, engazonnement, sarclage et paillage). II n'y a eu 
que cinq épisodes exploitables sur les quatre mois de cette période. L'évaluation des états de 
surface montre l'intérêt du sarclage. La surface est en effet ouverte i plus de 80% pour ce 
traitement contre moins de 40% pour le rang en DCT. 

Pour cette phase, les résultats obtenus mettent en évidence un excellent comportement 
de la surface paillée. Elle apparaît peu sensible a l'agressivité des pluies, même si, pour des 
épisodes particulièrement violents, le ruissellement reste important quelle que soit la 
technique employée. Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau suivant en les 
ramenant à un indice 100 pour les valeurs du DCT : 
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~~ 

Lame ruisselée 
Solides exportés 

La violence des précipitations SUT cette période (avec deux épisodes ayant atteints 145 et 
190 mm.h-') explique l'absence de différence des lames ruisselées sur l'ensemble de la 
période. Les valeurs obtenues pour les solides sont toutefois intéressantes sauf dans le cas de 
l'engazonnement. Il faut préciser, pour nuancer cette valeur, que l'engazonnement venait d'être 
réalisé et qu'il n'avait pas encore atteint un niveau de couverture satisfaisant au moment des 
principales pluies. Pour améliorer la précision des valeurs obtenues, une campagne de 
simulation de pluie a été réalisée au printemps 1999. 

DCT Engazonnement Sarclage Paillage 
100 105.2 105.5 106.8 
100 109.2 43.9 77.8 

Evolution des dJmamiques d'infiltration en cours de pluie : la simulation de pluie 

En conditions maîtrisées, les résultats des deux phases précédentes se sont vérifiés. Les 
coefficients de ruissellement obtenus se situent ti 20% pour les surfaces ouvertes et couvertes 
(paillage, sarclage avec plus de 40% de couverture) et dépassent 75% pour la surface fermée 
(DCT). Cette réduction de la lame ruisselée est autant liée à l'augmentation du temps 
d'imbibition sur les surfaces ouvertes qu'à un maintien d'une infiltrabilité importante malgré 

. l'intensité de la pluie. Ainsi, pour une pluie de 60mm.h", le sarclage et le paillage offrent un 
Fn (infiltrabilité au régime permanent de ruissellement) autour de 5Omm.h-' et plus si la 
surface est couverte a plus de 80% par la pierrosité. Ces valeurs sont intéressantes comparées 
au 20mm. h-' seulement obtenus pour les situations en désherbage clrimique total. 

Ainsi, t e  rôle de l'ouverture de la surface est mis en évidence. Cette ouverture est 
essentiellement liée à l'action mécanique du sarclage. Sur des sols dont la structure n'est pas 
très résistante, avec un taux de limons ou de sables important, il est indispensable de préserver 
la structure "artificielle" conférée à la surface par le travail du sol. En effet, sous pluie 
simulée, et en particulier sur les surfaces sarclées avec une couverture inférieure à 30%, il est 
apparu que les agrégats en surface ne résistaient pas à l'action de la pluie. Les agrégats 
éclatent rapidement et une croûte se forme en surface, limitant les effets positifs du sarclage. 
Si aucun travail du sol n'est réalisé à la suite d'un épisode pluvieux, il est probable que lors de 
l'épisode suivant, la surface réagira de la même manière qu'une surface non travaillée. 

4. Conclusion et perspectives 

Longtemps délaissé, le travail du sol apparaît, à l'isswde ces premières expériences, 
comme une méthode offrant une alternative a l'emploi systématique des désherbants 
chimiques. I1 permet de limiter les risques de pollution des eaux par ces produits. De plus, 
contrairement à une idée communément admise par les exploitants agricoles, il o E e  la 
possibilité de réduire significativement le ruissellement et l'érosion à condition d'être associé a 
une couverture du sol. Il s'agit donc d'augmenter artificiellement la macroporosité du sol par 
un pseudo-labour et de limiter la battance par une couverture. 

Plusieurs éléments sont encore à envisager : la périodicité de renouvellement des 
passages d'engins en fonction du type de couverture, l'efficacité de chaque méthode 
(enherbement, paillage ou sol nu en fonction de la pierrosité.. .). Questions qui ne sauraient 
être tranchées sans une période de mesure suffisamment longue. Au-delà des aspects 
techniques, des questions se posent aussi sur les effets agronomiques des techniques sur le 
développement du matériel végetal (donc sur la qualité du produit) ainsi que sur le coût 
d'exploitation. 
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Enfin une question plus fondamentale reste posée. Il s'agit de la réduction globale du 
flux liquide et solide arrivant dans les cours d'eau que l'ont peut attendre dans l'hypothèse d'un 
développement des techniques testées. L'expérimentation pose le problème aigu du transfert 
d'échelle. Il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments'non maîtrisés comme par 
exemple l'interconnexion des parcelles permettant le transfert de flux d'une surface sur l'autre, 
les différences de longueur de pente.. . 

Ces travaux permettent donc d'élaborer des hypothèses valables pour un sol donné au 
niveau de la surface de contact goutte / sol. Ils ne permettent pas d'envisager une solution 
globale. Cependant, la mise en place de telles techniques relèvent de volontés individuelles 
des exploitants, premier pas vers une prise en considération de la responsabilité individuelle 
dans un système global de gestion de l'eau i I'échelle du bassin versant. 
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Résumé 

Le bassin versant de Samniwéogo est un petit bassin sahélien qui couvre une superficie du 
3,22 km2. I1 est situé à 50 kilomètres au Nord de Ouahigouya, capitale de la province du 
Yatenga au Burkina Faso. Sur ce petit bassin versant, I’ORSTOM (nouvellement IRD) a 
réalisé de 1984 à 1991 des observations hydrologiques à différentes échelles (m2, ha, km*). 
Ces observations nous ont permis d’analyser les processus d’infiltration et de ruissellement 
sur ce bassin en relation avec l’itinéraire cultural du mil, principale culture de la région 
sahélienne sur sol sableux. 

Au Sahel, au début des années 70 puis 80, la sécheresse et le surpâturage ont produit une 
diminution du couvert vé,gétd et un accroissement des sols nus. Ainsi, sur la période 1952- 
1984, le quart de la surface du terroir de Bidi a subi une disparition de ses ligneux et la 
superfície cultivée a plus que doublé. A l’échelle saisonnière, l’anthropisation du bassin 
versant suit le calendrier de l’itinéraire technique cultural du mil qui comprend un nettoyage 
du champ fin mai, un semis dès les premières grosses pluies fin juin, un premier sarclage fin 
juillet, un second sarclage fin août et la récolte fin septembre. 
A I’échelle du mètre carré, les observations, de ruissellement sous simulation des pluies et de 
drainage interne sous submersion, nous ont permis de caractériser le comportement 
hydrodynamique de deux types de sol sur le bassin versant de Samniwéogo : les sols sableux 
fins et les sols sablo-limono-argileux. Juste après sarclage et sous pluies simulées, la 
conductivité hydraulique maximale du sol est très inférieure (2 à 3 fois) à la conductivité 
hydraulique à saturation. Elle décroît très rapidement en relation avec la somme des pluies 
tombées après le sarclage. 

A l’échelle des parcelles agronomiques, le second sarclage favorise nettement plus 
l’infiltration que le premier. Les cordons pierreux cloisonnés, d’une hauteur de 10 à 15 cm, 
modifient le comportement des parcelles en retenant pour les fortes pluies une valeur 
constante de la lame ruisselée (170 litres par mètre linéaire). Ils réduisent également le débit 
maximum des crues (plus de 50 YO). L’impluvium accroit l’encroûtement de la partie cultivée, 
augmentant de manière importante les volumes ruisselés en aval des parcelles. 

A l’échelle du bassin versant de Samniwéogo, en relation avec un système de culture associé 
aux (( champs de brousse D, on observe une forte évolution interannuelle des superficies 
cultivées (28 % de la superficie du bassin en 1987, 45 % en 1988). A l’échelle saisonnière, le 
ruissellement dépend en premier lieu de l’évolution des surfaces cultivées et en second lieu du 
développement du couvert végétal herbeux sur les jachères. On retrouve à l’échelle du bassin 
versant un effet plus important du second sarclage sur l’infiltration. Le développement de la 
végétation herbeuse provoque un allongement de la durée de la crue (20 %) et un 
ralentissement de sa vitesse de propagation. 

L’utilisation d’un modèle hydrologique semi-distribué à base physique, le modèle (( abc D, a 
permis de préciser le comportement hydrologique des sols cultivés à l’échelle élémentaire, 
mettant en évidence une réduction très rapide de la conductivité hydraulique maximale des 
sols juste après le sarclage. A l’échelle des parcelles agronomiques, l’utilisation du modèle 
(( abc )) montre que les cordons pierreux modifient fortement la rugosité de la surface du sol. 
A l’échelle du bassin versant, son utilisation nous a permis de simuler le fonctionnement du 
bassin dans des conditions maximales de mise en culture et de développement du couvert 
végétal. 

Mots clés : Sahel, Burkina Faso, hydrologie et anthropisation, modélisation, 
surfaces élémentaires naturelles et cultivées, champs, bassin versant. 
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Résumé 

Le but de cette étude est l’identification des zones sources de sédiments et la 
quantification de l’érosion hydrique en amont de trois barrages du Rif occidental. En réalisant 
les cartes de lithologie, de l’occupation des sols et de classement des pentes, il a été possible 
de dresser une carte d’échantillonnage relative à chaque bassin versant, et d’effectuer une 
campagne de prélèvements des échantillons pour mesurer la susceptibilité magnétique et 
l’activité du Césium des sols. 

Le résultat de cette étude montre deux classes de susceptibilité magnétique : une classe 
de faible susceptibilité magnétique xlf typique des zones de cultures très érodées, des terrains 
argilo-marneux, de pente à moyenne faible, et une seconde classe de moyenne à forte 
susceptibilité magnétique xlf située dans les terrains moins érodables et de nature gréseuse ou 
calcaréo-dolomitique (cas des bassins El Hachef et Nakhla). 

Les mesures isotopiques ont permis de cartographier les zones sources de sédiments et 
de valider l‘étude magnétique, car les zones de forte dégradation des sols correspondent 
généralement aux zones de faibles xlf ; et inversement, les faibles taux d’érosion indiquent les 
zones de fortes XE sur El Hachef etNakhla. Cependant, dans le bassin versant de Smir, ce sont 
les zones de fortes XE qui caractérisent les zones de forte érodabilité. 

Ces taux d’érosion mesurés dans les trois bassins sont validés par la bathymétrie et 
classent la zone dans les régions les plus érodées du Maroc. 

Le test Ho appliqué aux pertes en terre issues des différentes classes des facteurs 
d’érosion des trois bassins, a montré que les classes de chaque facteur ont le même effet sur la 
dégradation des sols, donc ces facteurs étudiés n’agissent pas seuls sur l’érosion mais 
ensemble et probablement avec des poids diffdrents. 

L’étude des interactions entre ces facteurs par le test de x2 a révélé que c’est 
l’interaction entre la lithologie et les classes de pente qui interviendrait dans la dégradation 
des sols dans cette région. Mais la comparaison des méthodes de sensibilité des substrats à 
l’érosion et de 137Cs a montré que l’impact de l’activité humaine est la cause principale des 
pertes en terre, alors que la nature des terrains ne fait qu’accentuer ce phénomène dans les 
trois bassins versants. 

Mots clés : Cartographie, Erosion hydrique, Susceptibilité magnétique, 137Cs, Unité 
homogène, SIG, Nakhla, El Hachef, Smir, Rif, Maroc 

Summary: 

The present study was aimed at identifying sediment sources and quantify erosion 
upstream three dams of the Rif Western. By making a lithology maps, land use and slope 
dividing, it has been possible to select homogeneous units and make magnetic and isotopic 
measurements on samples taken from each watershed. Then, it has been possible to make 
precisions for zone sources of sediments and their specific degradation rate in each case. 

The result of this study shows two classes of magnetic susceptibility: a class of weak 
magnetic susceptibility ( ) typical to very eroded zones corresponding to the cropland, clay- 
marly of the internal Tangier’s unit, and those with weak or average slopes; a second class 
with average and strong ( ) situated in soil less erodible having a sand or calcaro-dolomitic 
nature (cases of El Hachef and Nakhla watershed). 
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The isotopic measurements have allowed mapping zone sources of sediments and to 
validate magnetic study because zones of strong degradation of grounds correspond generally 
to zones with weak ( ) and conversely the weak rate of erosion indicates zones of strong ( ) (El 
Hachef and Nakhla). However, in the Smir watershed zones of strong ( ) are caracterized with 
a strong erodibility. 

These erosion rates measured in three basins are validated by the bathymetry and 
classify the zones in most eroded regions of Morocco. 

The Ho test applied on losses of soils of different classes of erosion factors of the three 
catchment, has shown that these classes have the same effect on the degradation of grounds 
therefore these studied factors don’t act alone on the erosion phenomena but all together and 
probably with different weights. 

The study of interactions between these factors by the test of the ki square test ( ) has 
revealed that interaction between the lithology and the slope class intervenes in the 
degradation of grounds in this region. But the comparison of the erodibility of ground and 
caesium approch has shown that the man activity is the mean factor responsible of the soil 
degradation whereas the lithology nature accents the phenomena in the three watershed. 

Keywords: Cartography, Rainfall erosion, Magnetic susceptibility, Caesium-1 37, 
Homogeneous units, GIS, Nakhla, El Hachef, Smir, Rif, Morocco. 
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INFLUENCE DU TYPE D'OUTIL, DE SA VITESSE ET DE LA 
PENTE DU TERRAIN S U R  L'INTENSITE DE 

L'EROSION ARATOIRE 

Résumé de thèse de 
Monsieur Hector SANTIAGO ROMERO 
présentée à 1'ENSA d'Auzeville, le 28 mars 2001. 

Devant le jury : 

Directeur de thèse : J. C .  Revel 
Rapporteurs J.C. Remy et E. Roose 

Examinateurs M. Guiresse et G. De Doni 

1. Recherche bibliographique 

L'auteur, dans un premier chapitre, définit l'érosion aratoire comme étant 
l'arrachement, le transport et le dépôt de la terre par l'outil. I1 souligne la différence avec 
l'érosion hydrique qui exporte la terre hors de la parcelle et du bassin versant alors que pour 
I'érosion aratoire tout se passe dans une seule et même parcelle. Il effectue ensuite une revue 
bibliographique en la hiérarchisant suivant trois critères : les précurseurs, les méthodes et les 
modèles. 

Les précurseurs sont les auteurs qui constatent les phénomènes de troncature des sols 
en haut de parcelles et des accumulations en bas, des compléments de ravins qu'ils attribuent à 
l'effet des outils de travail du sol. 

Viennent ensuite les auteurs qui cherchent à quantifier ou à modéliser les 
déplacements de terre en utilisant des méthodes variées. Les méthodes indirectes permettent 
d'estimer les volumes et masses de terre depuis la mise en culture (bilan) ou depuis 45 ans 
seulement (C'37s) qui sont enlevés et accumulés. Ces méthodes permettent d'estimer l'érosion 
aratoire plus une part non négligeable de l'érosion hydrique. Les méthodes directes nécessitent 
l'adjonction d'un traceur, très variable , suivant les auteurs : Kcl, écrous métalliques, 
billes numérotées, graviers et permettent de mesurer soit le déplacement des particules 
marquées, soit les volumes qui se déplacent sur la parcelle. 

Enfin, quelques auteurs ont proposé un modèle simple de déplacement de la terre, 
suivant le sens de labour (suivant les lignes de niveau ou suivant la plus grande ligne de 
pente). 

En fin de cette première partie, Hector Santiago donne les paramètres qui permettent 
de décrire l'érosion aratoire à partir de mesures directes avec traceur ; en terme pratique : í-lux 
ou coefficient de translocation, distance de déplacement du maximum de terre déplacée, 
longueur maximale de déplacement, perte d'énergie potentielle du versant. Cette dernibre 
valeur est une expression physique qui peut être prise comme une référence et ne tient compte 
que des déplacements altitudinaux des masses de terre. 

2. Méthodologie 

La deuxi6me parti9 est consacrée à la méthode que l'auteur utilise. I1 s'agit d'une 
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tranchée de 0,l m de large, remplie de graviers anguleux, et disposée suivant une ligne de 

niveau. Le travail du sol une fois effectué, perpendiculairement à la tranchée, les échantillons 

sont prélevés dans un emporte pièce adéquat, et les graviers récupérés suivant une ligne de 

plus grande pente. Un modèle de déplacement en régime permanent permet de calculer les 

différents paramètres descriptifs de l'érosion aratoire. 

3. Expérimentation de terrain 

Dans une troisième partie, l'auteur étudie l'effet des outils, de la vitesse et du sens du 
travail du sol. L'expérimentation est menée sur deux parcelles, l'une de pente nulle., l'autre de 
24 % de pente sur des sols limono-argileux du Lauragais toulousain. Comme le travail du sol 
se fait en montant et en descendant, l'érosion aratoire apparaît comme le bilan algébrique du 
déplacement de la terre. La terre est déplacée dans le sens de travail du sol. Le flux et la 
distance de déplacement maximum augmentent avec la vitesse et enfin, le chisel déplace 4 à 5 
fois moins de terre que la charrue., aussi bien en remontant, qu'en descendant. 

Les résultats obtenus sont interprétés comme étant sur pente nulle, un effet de l'énergie 
cinétique qui est progressivement compensé par les forces internes de frottement des agrégats 
entre eux. Sur pente, s'ajoute l'effet de la gravité dans le travail descendant et cet effet se 
soustrait dans le travail remontant. 

4. Etude d'un versant convexe-concave 

,.+Enfin, dans une quatrième partie, Hector Santiago étudie par la même méthode les 
effet&& la pente sur l'ensemble d'un versant convexe régulier concave. Suivant une ligne de 
plus grande pente, des tranchées sont creusées quand la pente est convexe de 2, 5, 10, 15, 
20 'YO, régulière de 25 %, puis concave de 20, 15; 10, 5 et O %. Seule la charrue a été utilisée a 
une seule vitesse. 

Les données qu'il obtient sur le flux 9 chaque valeur de la pente, montre qu'il existe 
une corrélation entre ces deux paramètres, que la pente soit exprimée suivant la tangente ou le 
sinus. Toutefois, la forme de la pente paraît devoir jouer un rôle essentiel, et en affinant le 
modèle par des corrélations multiples, on trouve une équation du type : 

Q = K + M a )  JrBCa, 
Q est le flux de terre traversant 1 mètre linéaire suivant une ligne de niveau 
K, A et B sont des constantes déterminées expérimentalement 
f est une fonction et (a) la pente en degrés 
Ca est la courbure de la pente. 

Les corrélations restent valables quand f est pris comme étant la tangente ou le sinus. L'auteur 
privilégie la fonction sinus plus proche de la réalité physique exprimée dans les forces de 
frottement. 

L'auteur arrive donc à modéliser l'érosion aratoire par la charrue dans un travail du sol 
suivant la ligne de plus grande pente. On peut regretter qu'il n'ait pas essayé de faire tourner le 
modèle en système prédictif et propose pour la suite de travailler sur des modèles 
mécanistiques plus proches des réalités physiques. 
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Delta 
Vivre et travailler dans le Delta intérieur du fleuve Niger au Mali 

Photos d e  Gilles Coulon, texte d e  Mar ie laure de Noray, sous la dir. d e  Didier Orange, 2000, 1 14 p., 
60 photos en couleurs, coed IRD/Donniya, 120 F (1 8/29 e) 

Entre Djenné, Mopti et Tombouctou. Entre ces cités 
denses d'histoire s'étend une vaste région d'eau habitée 

simple. Ils ont en commun d'être du Delta, de vivre du 
Delta, de grandir dans le Delta. 

et exploitée par l'homme : le Delta intérieur du fleuve 

Niger au Ma'i. Tributaires des mouvements de Iteau 
imposés par la crue annuelle, les gens du Delta organi- 
sent leur vie au rythme d'un fleuve tentaculaire. Chassé- 

Guidés dans le choix des thèmes par les acquis de la 
recherche scientifique, les auteurs donnent avant tout la 
parole aux gens du Delta. 

croisé & pêcheu&, d'éleveurs et de cultivateurs, l'activité 
humaine Y est tout à la fois limpide et complexe. 

Scènes de vie, arrêts sur image, portraits, réflexions, cita- 
tions ... Autant de pièces qui s'enchainent et dentremê- 
lent, formant au bout du compte un tableau dynamique et 
vivant du Delta. BOZO, maîtres des eaux. Peul, maîtres des terres. Mais Ià 

où l'eau et la terre échangent et s'interchangent au bon - - 
vouloir du temps, le partage des hommes n'est pas si 

Pour toytes commandes, veuillez VOUS adresser à votre libraire habituel ou à : 
IRD Editions Diffusion 32, avenue Henri Varagnat F-93 143 Bondy cedex 

Té1 : 33 (O) 1 48 02 56 49 Fax : 33 (O) 1 48 02 79 09 email : diffusion@bondy.ird.fr web : http//~.ird.fr/inst/ist/editions 
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Partir pour rester 
Survie et mutation de sociétés paysannes andines (Bolivie) 

Geneviève Cortes, 2000, 4 14 p., 32 photos NB, à travers champs, 2-7099-1 459-X, 150 F (22'87 e) 

Partir pour rester ... Le paradoxe résume la situation de 
nombreux paysans des Andes boliviennes confrontés à un 
appauvrissement croissant. Le chef de famille, puis souvent 
les enfants partent travailler dans la plaine amazonienne, en 
Argentine ou dans un pays riche du Nord. L'objectif est de 
gagner assez d'argent pour permettre au reste de la famille 
de vivre sur place et d'y revenir soi-même plus tard. 

Les départs en migration sont abordés dans le cadre d'une 
étude comparative des sociétés paysannes de deux étoges 
agro-écologiques : les vallées et les hauts plateaux. Les 
paysans des deux types de communautés mettent en œuvre 
des stratégies originales d'accès à la migration et d'élargis- 
sement de leurs espaces de vie, les uns par la production illé- 
gale de coca en Amazonie, les autres par le travail salarié à 
I'étranger. 

Augmentation et différenciation des revenus, réaménagement 
ou mutation des agricultures locales, nouveaux rôles des 
femmes : le fait migratoire est devenu un élément structurel de 
ces économies paysannes. L'amélioration ou la fragilisation 
des systèmes alimentaires, en termes d'autosuffisance et de 
couvertures nutritionnelles, manifestent les effets ambivalents 
des migrations. Les multiples aspects des dynamiques migra- 
toires observées dans cette région andine renvoient à la ques- 
tion essentielle du maintien de l'agriculture et de la ruralité 
dans de nombreux pays du Sud. 

Pour toutes commandes, veuillez vous adresser à votre libraire habituel ou à : 

IRD Éditions Diffusion 32, avenue Henri Varagnat F-93 143 Bondy cedex 
Té1 : 33 [O) 1 48 02 56 49 Fax : 33 [O) 1 48 02 79 09 
ernail : diffusion@bondy.ird.fr web : http//www.ird.fr/inst/ist/editions 
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La jachère en Afrique tropicale 
Rôles, Aménagement, Alternatives 

Édité par Christian Floret, Roger Pontanier, 2000, 778 p., 
coéd. IRD/John Libbey, 2-7099-1442-5, 380 F (57'93 e) 

En Afrique tropicale, un système traditionnel de 
l'utilisation des sols consiste en une phase de 
culture (5 à 15 ans) suivie d'un abandon cultural 
(la jachère) dès qu'une baisse des rendements et 
de la fertilité se fait sentir ou qu'un envahissement 
par des mauvaises herbes ou des parasites est 
observé. La phase de jachère (de 10 à 30 ans 
selon le climat) qui suit la culture permet la remon- 
tée de la fertilité grâce à un retour à la savane 
arbustive ou arborée. 

Ce système culture-jachère a bien fonctionné 
iusqu'à une date récente. Actuellement, I'aug- 
mentation de la population et la tendance à la 
sédentarisation ont induit une forte augmentation 
des surfaces cultivées et, proportionnellement, 
une diminution des surfaces en jachère. 

II est donc devenu nécessaire de mettre au point 
une gestion adaptée de la jachère naturelle ou 
des méthodes de substitution. 

C'est dans ce cadre que, du 13 au 16 avril 
1999, s'est tenu à Dakar un séminaire internatio- 
nal intitulé << La jachère en Afrique tropicale : 
rôles, aménagements, alternatives B. 

Pour toutes commandes, veuillez vous adresser à votre libraire habituel ou à : 
IRD Éditions Diffusion 32, avenue Henri Varagnat F-93 143 Bondy cedex 

Té1 : 33 (O) 1 48 02 56 49 Fax : 33 (O) 1 48 02 79 09 email : diffusion@bondy.ird.fr web : http//www.ird.fr/inst/ist/editions 
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Outils aratoires en Afrique 
Innovations, normes et traces 

Éditeurs scientifiques : Christian Seignobos, Yasmine Marzouk, FranGois Sigaut, 2000,400 p, 
coéd. IRD/Karthala, 2-7099-1 368-2, 180 F (27,44 &) 

II n'y a pas d'agriculture. I I  n'y a que 
¿es agricultures, autant que de terroirs cultivés sur 
cette terre. Et ce qui définit chacune d'elles, c'est 
d'être un ensemble structuré de pratiques, un faire. 
On a une assez bonne idée des éléments constitutifs 
de chaque agriculture, climat et sols, plantes et 
animaux, marchés, etc. Ce qu'on connaÎt beaucoup 
moins bien en revanche, c'est ce que Font 
les agriculteurs (-trices), comment ils préparent 
leurs champs, comment ils sèment, comment ils 
récoltent ... Car ce sont des détails qui paraissent de 
si peu d'importance ! Surtout en Afrique, continent 
dont les traditions techniques restent s i  honteuse- 
ment méconnues. 

Heureusement, il y a des chercheurs dont le courage 
ne faiblit pas devant l'obstacle. On leur doit 
le premier ouvrage en langue francaise sur 
les instruments arafoires en Afrique fropicale, paru 
en 1984. Ce deuxième volume tient les promesses 
du premier. Cétude des outils n'est pas une fin en 
soi, mais elle pose des questions redoutablement 
concrètes. 

Pour comprendre les outils, il faut se mettre 
à I'école des paysans et démêler le réseau infini- 
ment complexe de leurs faits et gestes. L'outil est 
une concrétisation de l'action, c'est une sorte de 
sculpture où on peut en lire les traces essentielles. 
C'est d'ailleurs parfois une sculpture tout court, tant 
certains outils peuvent être beaux. L'étude des outils 
n'est pas une voie facile. Mais c'est celle qui conduit 
le plus sûrement vers la compréhension en profon- 
deur de la réalité des agricultures et des sociétés 
africaines. 

Pour toutes commandes, veuillez vous adresser à votre libraire habituel ou à : 
IRD Editions Diffusion 32, avenue Henri Varagnat F-93 143 Bondy cedex 
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Du bon usage des ressources renouvelables 
Éditeurs scientifiques : Yves Gillon, Christian Chaboud, Jean Boutrais, Christian Mullon, 

2000, 472 p., Latitudes 23, 2-7099-1 458-1 , 180 F (27,44 e) 

Depuis une dizaine d'années, l'idée que la sauve 
garde de notre planète passe par le développement 
économique et le partage équitable des bénéfices s'est 
largement répandue. Dans le cas des ressources natu- 
relles renouvelables, quel est donc ce a bon usage )> 

qui permettrait de concilier préservation des écosys- 
tèmes et bien-être des populations locales ? 

Les études de cas en milieu tropical rassemblées dans 
cet ouvrage soulignent la diversité et la complexité des 
systèmes mis en place pour gérer ces ressources. 
Produites de manière spontanée par les écosystèmes, 
elles peuvent être utilisées par les sociétés humaines 
sur le mode d'un simple prélèvement (chasse, 
cueillette, pêche) ou bien faire l'objet d'une activité 
destinée à accroitre leur potentiel (extractivisme, agro- 
foresterie). 

A travers ces études de cas, trois grandes questions d'in- 
térêt général sont abordées : les interactions entre artifi- 
cialisation et anthropisation; le rôle de la gestion sociale 
locale ; les relations entre science et aménagement. 

L'expérience montre que le bon usage ne peut se 
référer à un paradigme immuable : il consiste surtoutà 
réaliser un équilibre précaire dans un conteste Qcolo- 
gique et social en continuelle transformation. 

Pour toutes commandes, veuillez vous adresser à votre libraire habituel ou à : 

IRD Éditions Diffusion 32, avenue Henri Varagnat F-93 143 Bondy cedex 
Té1 : 33 (O) 1 48 02 56 49 Fax : 33 (O) 1 48 02 79 09 
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TE’S’ D9ALTIlT?DE, TERRES DE HS’QUES’ 
La lutte contre l’érosion des sols dans les Andes kquatorìennes 

(35 photos, 38 figures, 200 pages) 

Auteurs : G. De Noni, J. Asseline, M. Viennot, G. Trujillo 

Copyright : IRD - Editions, Collection << Latitude 23 )) 

Diffusion : * IRD DEFUSION : 32, av. Henri Varagnat, 93 143 Bondy cedex 

* Librairie IRD : 213, rue La Fayette, 75480 Paris cedex 10, 

* Librairie IRD, 91 1, av.Agropolis, B.P.5045 , F 34032, Montpellier. 

RESUME 
L’Équateur est un pays montagneux et volcanique, représentatif de la cordillère des 

Andes dans son segment situé entre les tropiques. La montagne, appelée tt Sierra )), présente une 

situation singulière : à la suite d’un processus de réforme agraire aux résultats contestables, un 

grand nombre de petits paysans ont ét4 déplacés vers les versants et les hautes terres, qui 

portent un damier formé de nombreuses petites parcelles de cultures faiblement productives, le 

minifundio. Cet agrosystème d’altitude favorise l’accélération de I’érosion des sols, dans un 

milieu montagnard où ce type de risque est naturellement élevé. Le petit paysannat du 

minifundio est confronté a une érosion très active qui affecte ses potentialités alimentaires. 

L’absence de mesures antiérosives efficaces et adaptées au contexte socio-économique du 

paysannat concerné pénalise fortement la durabilité de I’agrosystème. 

Pour lutter contre l’érosion de ces terres, un programme de recherche en coopération 

accordant une large place à la participation du paysannat et associant recherche cognitive et 

application a été mis en œuvre par le ministère équatorien de l’Agriculture et L’IRD suivant trois 

phases complémentaires. La phase initiale, qualitative et spatiale, pose les principaux éléments 

de diagnostic de la situation érosive de la Sierra équatorienne. Elle fait apparake l’action 

prédominante du ruissellement concentré, notamment dans les parties nord et centre de la Sierra, 

où les sols ou andosols sont dérivés de matériaux volcaniques. L’affleurement en surface de la 

<< cangahua D, une fomation composée d’horizons indurés, est révélatrice de l’extension de 

l’érosion. La phase suivante s’est attachée à l ’hde  des principaux facteurs de l’érosion et de 

leurs interrelations, par des mesures effectuées dans sept stations expérimentales implantées au 



sein de grands bassins représentatifs des agrosystèmes et des minifundios de la Sierra. Les 

résultats montrent la grande érodibilité des andosols lorsqu’ils sont travaillés (de 50 à plus de 

100 t ha-’ par an). Retarder la naissance du ruissellement par le travail du sol, dissiper son 

énergie en intervenant sur l’inclinaison des versants, sensibiliser le paysan à la lutte antiérosive 

et l’inciter à agir durablement sont les principales recommandations qui ressortent de l’analyse à 

ce stade du programme. 

La troisième phase a permis de tester, d’abord sur de grandes parcelles de ruissellement de 1000 

m2 puis chez le paysan, des ouvrages antiérosifs inspirés des pratiques locales et destinés à 

dissiper l’énergie du ruissellement. Ainsi s’est développée une véritable stratégie participative 

du paysannat qui a permis de mettre en œuvre des améliorations telles que la réalisation de 

bandes enherbées, de murets de mottes ou de pierres, de fossés d’infiltration. Le broyage de la 

cangahua et son enrichissement par incorporation de matières organiques ont été aussi testés. 

Après 5 années de mesures, l’érosion s’est considérablement réduite (moins de 10 t ha-’ par an) 

et les rendements de cultures se sont améliorés permettant de dégager un surplus auquel aspire 

le paysan. Grâce à une opération originale de crédit associant l’Etat, la banque et le paysannat, 

il a été possible de transposer avec succès les acquis expérimentaux à l’échelle du terroir. 

Bien qu’encourageants, ces résultats ne suffiront pas s’ils ne sont pas 

englobés dans un processus général d’amélioration de la production agricole et de 

la qualité de vie des paysans qui doit intégrer, outre la lutte antiérosive, la 

fertilisation, l’amélioration variétale des semences, etc.Au plan technique, cette 

évolution est possible dans la plupart des régions du globe, dont les Andes. Comme 

le montre notre recherche dans la Sierra équatorienne, l’homme a les moyens de 

mieux protéger la fertilité des sols et I’équilibre dynamique des paysages, afin de 

tendre vers la durabilité de I’agrosystème. Au plan socio-économique, seul, le petit 

paysan ne pourra assumer ce défi. II est nécessaire qu’une véritable concertation 

s’établisse entre la population du minifundio, les chercheurs-techniciens et les 

responsables politiques. Ce n’est que par la participation forte et conjointe de I’État 

et du petit paysannat que seront établies les bases d’une agriculture de montagne 

durable sous les tropiques qui, outre les paysans de la cordillère des Andes, 

intéressent également les populations paysannes des montagnes d’Afrique de l’Est, 

d’Asie et de Méditerranée. L‘érosion, parce qu’elle se situe à l’interface entre 

atmosphère, biosphère et lithosphère et influe sur la qualité de vie des populations, 

touche différents secteurs de notre société. Cet ouvrage s’adresse donc à un large 

public d’étudiants, professeurs, chercheurs, ONG, développeurs ou passionnés en 

géographie, écologie, agro-pédologie et hydrologie. 
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Introduction 
L’érosion, le transport de particules et la formation de dépôt dans les milieux naturels, sont 
des thèmes de recherche qui mériteraient d’être davantage développés. En effet, il semble 
nécessaire d’accroître sur ces sujets le volume des connaissances, d’améliorer les échanges 
scientifiques, de mieux identifier les enjeux économiques et sociaux qui leur sont associés. 

Dans ce contexte, la tenue de ce colloque correspondait àtrois objectifs: 

Effectuer un tour d’horizon scientifique du thème retenu en faisant appel 9 des spécialistes 
appartenant à diverses disciplines et différents organismes de recherche. 
Dresser un premier état des lieux des unités de recherche travaillant sur ce thème ainsi que des 
programmes de recherche en cours. 

Préparer des actions de recherche concertées. 

Les deux journées de travaux ont été partagées en une première partie consacrée à des 
présentations scientifiques réalisées uniquement par des conférenciers invités, faisant l’état de 
l’art sur les sujets suivants: les mécanismes d’arrachement de particule, les modes de transport 
des particules, les mécanismes d’adhésion et de formation de dépôt enfin la modélisation et 
l’instrumentation. Une deuxième partie qui s’est déroulée la dernière demi-journée, avait pour 
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objectif de passer en revue les programmes scientifiques en cours ou prévus. Elle ne sera pas 
reportée ici. 
Le colloque a bénéficié de l’appui de 24 conférenciers ‘appartenant à différents organismes 
nationaux de recherche dont 15 ont bien voulu transmettre au comité d’édition des actes du 
colloque le texte de leurs interventions. Le présent document a trouvé sa substance grâce à la 
disponibilité et l’appui de ces conférenciers. 

Le soutien efficace de MM. HOUI, SOURIAU et VE-L a grandement facilité 
l’organisation et le déroulement du séminaire. Nous tenons à leur adresser nos vifs 
remerciements. 
Merci enfin à Mme Dominique SORIN qui a assuré la saisie, le suivi et la mise en forme de 
ce document. 
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About this book 

Tbc highlands of nor them Thailand: agriculture, people and soils 7.6, eonliol stntegies and nNd,ds 
Conclusion: Soil conservation should be an hkgd parl ofa comprehensive Chapter 1: Highland agriculture in trrnsition 

I. I. Agroecosystems in northcm Thailand SlfiítCgy 
I .2. Highland làmimg systems 
I .3. Ilte highland dilemmir: developmcnl or ConScnation? 

8.1, Why do wc need to manage p h l  nutr iad 
2. I .  Rcflcctions on sustain;rblc agricultural devclopmcnt 8.2. How can wc diagnm plant num’cnt problems? 
2.2. Participation in dcvclopmml 8.3. Nutricn! management stntcgics and methods 
2.3. Participatory mcthods for farmcr-lcd dcvclopmmt Conclusion: Nutrient cycling and balanced fertilisation are the key- 

compolmts of sound outrimt mmag”it 2.4. So far the theory, what about the practice? 

Chapter 8: Soil nutrient management 

Chnpter 2: Solving problems together with Lnners 

Chapter 3 Characteristics of highland soils 
3.1, What is soil and how is it formed? 
3.2. What dwrmincs thc fcrtility of soils? 
3.3. How cm wc evaluatc thc fertility ofsoils? 
3.4. Arc highland soils suitable for agriculture? 

Conclusion: Highland soils arc suitablc for agr¡culturc 

- Part II: Tlie management of highland soils: an integrated vision 

Chapter 4: Lasonr from the forest 
4. I ,  
4.2. 
4.3. 

Why arc forcsts soil-fiimdly agnrecosystcms? 
The forest its a modcl for soil-fr¡endly farming 
Agmformtry, a compromisc between forests and farming 

Chnpter 5: Fallow management 
5.1. What is a fallow? 
5.2, whnt arc thc functions of a fallow? 
5.3. Fallow degradation: thc start of a crisis 
5.4. Away with fallow-bascxl f;Uming systans? 
5.5. Fallow management options 

Conclusion: Don’t ncgleu thc fallow 

Cliapter 9: Weed control 
Y. I .  Thc burdcn of weding 
9.2. W u t  is tho purposc of wccd control? 
9.3. Wccd control and soil conservation: irroconcilablc objedivw? 
9.4. Wow can we diagnosc weed problems? 
9.5. 

Conclusion: Wet& arc a huge challcngc 10th dcvclopment of 
sustainablc highland fanning 

wccd convol strategies ad mcthods 

ehapler 1 0  The management of soil-borne pests 
10.1. What arc soil.bome p&’l 
10.2. How can we diagnosc soil-boma p c b ?  
10,3, Methods to mtml soil-bome pcsts 

Conclusion: Rotate and mix to avoid probkm Wilh s o i l b  pests 

part 111: The future of highland agriculture 

Chapter 6: Tht mnnagcmcnt of plant d d u t s  Chapter 11: Diversification, ofspcCies and aclivitk 
6.1. General ovcrvicw of rcsiduc managmat options 
6.2 Managematt based on buming of plant residues 
6.3. Managcmcnt bascd on non-burning of plant miducs 

Conclusion: Plant rcsiducs an: rcsourccs that should bc judiciously mamgcd 

11.1. Upland rice: a dcad.cnd a&? 
11.2. Highland paddy rice fanning: a sustainable alternative? 
11.3. Other field crops: limitcd possibilities 
I I .4. Home gardcnhg: II small activity With big advantages 
I1,S. Fruit trecs: a socure invcsmcntl 
11.6. Commercial high.mput hodcuttun: risky but very "tive 

1.7. Altcmativc low-input agriculture: adopr as much as fcasiblc 
1.8. Livestock a d o r  fish raising: thc mon u#: merrier? 
1.9. Collection of fom products: OK but don’t exaClgeratc 

Chapter 7: Soil trosion control 
7.1. What is soil erosion? 

I, IO.Otf-fann aCtivitiS: UlllvOidabl e... 

7.2. Is soil cmion a problem lypical of only subsistence farming i0 thc tropics? 
7.3. Ys soil erosion a problem in northcm Thailand? 
7.4. Is soil erosion a problem in the villa@ whrc  you arc Working? 
7.5, When should crosion control measures be taJien? 
7.6. Basic principlcs of soil crosion m t m l  
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Résumé 

Bien que pouvant s’appliquer à la plzrpart des pays à climat 
semi-aride, l’ouvrage que nous présentons est basé sur plusieurs 
années de recherches et d’expérimentations eflectuées sur plusieurs 
barrages algériens : si ce pays ne recueille annuellement qu ’environ 
5% des eaux des précipitations atmosphériques, dans des retenues de 
taille et d’importance diverses, ces dernières sont d’autres part sous 
la menace d’une réduction de capacité par suite d’un apport 
important des sédiments solides, entraînant une diminution de la 
rentabilité des infiastructures hydrotechniques . Certains barrages ont 
été complètement abondonnés tels que ceux de SIG, de FERGOUG II 
et des CHEURFAS I ,  d’autres donnent des inquiétudes tels que ceux 
de OUED EL FODDA, GHRTB et FOUM El GHERZA et@niront par 
périr si des solutions ne sontpas prises à court terme. 

Notre initiatìve est, de faire une mise au point sous f o m e  de 
synthèse sur les dijjférents aspects de cet envasement: au delà de 
I ’étude des processus et mécanismes y nous voudrions apporter une 
contribution à la lutte contre ce phénomène, en proposant des outils 
aux services qui ont en charge 1 ’exploitation des ouvrages. 
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collection hydraulique et transport solide 

REMINI Boualem 

La techniaue du soutiraae en 
Dans ce document consacré à la a technique du soutirage )), les 

résultats enregistres par cette méthode au niveau des barrages 
Algériens sont relativement faibles 9 l’exception de celui d’Ighil Emda 
dont la durée de vie devrait être doublée. C’est ainsi que g r k e  aux 
manoeuvres des vannettes de fond, la perte de: capacitd de la retenue 
est réduite de plus de la moitié, soit 0’85 % de la capacité totale au lieu 
de 1,6 % en moyenne par annie. 

Cet échec est essentiellement du à la méconnaissance du 
comportement des courants de densité dans les retenues: les services 
d’exploitation continuent a confondre I’évacuatioii des sCdinients pm 
l’utilisation des courants de densité avec la méthode d’évacuation des 
sédiments par la vidange de fond & réserve pleine. C’est ainsi que sur 
l’ensemble des barrages; les manoeuvres des vannes se font toujours 
apres que la consolidation de la vase soit commencee. 

La techiqüe du soutirage si elle est bien pratiquée peut être un 
moyen efficace de futte contre l’enyasement des retenues de barrages 
en Algérie compte tenu de son faible coût et surtout de la présence des 
courants de densité dans l’ensemble des retenues. En effet pour avoir 
un bon rendement au niveau du soutirage en evacuant le maximum de 
vase avec un minimum d’eau claire, nous avons montré qu’il existe une 
<< 20ne optimale du soutirage D ,  c’est à dire que l’évacuation des 
sédiments doit se faire avec des densités comprises dans cette zone, 
ainsi, nous distinguons deux types de soutirage: les <<bon)> et 
<< mauvais >> soutirages montrant chacun des différences dans la densité 
de Ia suspension soutirée, ce qui a pour conséquence une influence SUT 
le régime (permanent ou non permanent de l’ecoulement: de la 
suspension à travers les pertuis de Yidange. 

Les M bon B soutirages ant kt6 surtout enregistres au niveau du 
barrage d’Ighil Emda dont le rendement le plus eleve a atteint: 55 *A 
durant la période 1984-1992, ce rendement pourrait encore être 
arn61h-G et atteindre la valeur de 70 %, ce qui correspond a la valeur 
limbe de la technique du soutirage, c’est à dire que la dur& de vie de 
l’ouvrage, sera augment& de trois fois. 
A cet effet, I’instalIation d’un dispositif appropfié de soutirage 
compos6 de vannettes de faible diametre et de vannes de ddgravement 
doit etre le param&tre principal pour les nouveaux projets de 
construction de barrages en Algérie, L a  suréIévation de la digue d’un 
barrage dans lequel est pratiquée la technique du soutirage influe sur le 
mécanisme de l’envasement et accéXère le d&p& des sédiments dans ia 
retenu e. 

Enfin, nous pourrions dire que: d a  technique du soutirage est 
une nécessité pour les barrages Aigériens, alors qu’elle soit utilisCe 
e%cacement f B. 
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COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE DU MILIEU DANS 
LE HAUT BASSIN DU NAZAS 

(SIERRA MADRE OCCIDENTALE, MEXIQUE). 
CAUSES ET CONSEQUENCES DE SON EVOLUTION 

Soutenue publiquement ie 17 Novembre 2000 

Ce travail a Cté r&alisé dans le haut bassin du Naas de la 
Région Ijydrologique 36 du Mexique, au mur de la Sierra 
Madre Occidentale. Notre problematique est dirigde vets la 
caracttsrisation du comportement hydrodynamique et les 
éventuels effets hydrologiques. locaux et rdgionaux, de la 
degradation spatiale (surpâturage et ddforestation). > !a comparaison entre les coefficients d'koulement dc 

D'une part, sont prdsentds les résultats de plusieurs bast? et de crue montre une diminution de I'écoulement de 
stations hydromdtriques (bassins versants exphimentaux, base. Apparemmcnt. les clues prennent dc plus en plus de 
parcelles, microparcelles et tests d'infrlwaiion). D'autre pan, place dans les hydrogrammes des bassins. 
nous nous intéressons B la recherche de tendances des 3. la diminution des temps de réponse des bassins. Cela 
regimes hydriques des principales rivieres. signifie que la transformation de la pluie en Wit devient 

En gendral, les observations expdrimentales portent B de plus en plus rapide. 
croire que la surexploitation du milieu favorise les b fe degré de participation de l'humidité pdalable du milieu. 
écoulements de la zone. Par contre, les dsuhats de tendances corrobote aussi les observations précédentes. 
des pluies et des dcoulements des deux principales rivihes ne Apparemment. les temps de ressuyage des sois diminuent. 
montrent pas de tendances dCfinies B la hausse OU A la baisse. Daprb l'ensemble des observations, les transfomations 
Apparemment, malsré les rdsultats ex@rimentaux, la physiques de l'espace sont responsables de la modification du 
déforestation et IC surphrage n'ont pas changé les régime hydrique. Les diffërents indicateurs u t i M  peuvent 
coefficients d'écoulement annuels des rivieres Cependant, ètre utilisés dans d'autres @ions du globe. Ces indicateurs 
d'autres indicateurs du comportement hydrodynamique peuvent être plus sensibles que les valeurs totales dc pluies et 
r"tent certaines tendances : d'9couIements. 
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La photo aérienne à basse altitude plus accessible grâce au PIXY, 
un petit paramoteur radiocommandé. 

Pourquoi ce nouveau support aérien et pour quoi faire ? 

Une demande renouvelée d'images aériennes de grande définition et les nombreuses 
contraintes imposées par les supports aériens existants (satellites, avions, hélicoptères, 
modèles réduits classiques, ballons, cerf-volants) nous ont amené à rechercher un nouveau 
type de support aérien répondant mieux à nos besoins, notre cahier des charges a privilégié les 
objectifs suivants : 
Facilité de pilotage, disponibilité, accessibilité, sécurité pour le matériel embarqué, législation 
peu contraignante et faible coût. 

Le Pixy est un drone lent destiné à rendre plus accessible la photo et la vidéo aérienne à très 
basse altitude et plus généralement la télédétection rapprochée : 
collecte de données aux échelles parcellaires et intra parcellaires, acquisition d'images 
argentiques, numériques, vidéo, spectre visible, invisible, thermique, infrarouge. 
Exemples d'utilisations possibles : 
Alimentation de bases de données (SIG), appréciation de la variabilité de la couverture et des 
états de surface du sol*, de l'hétérogénéité des parcelles, détection d'anomalies des systèmes 
d'irrigation, semis, traitements, suivi du développement de couverts végétaux en agronomie, 
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inventaires de dégâts, inondations, effondrements, feux, repérage de sites en .archéologie, 
cartographie magnétique en géophysique, cinéma et télévision pour repérages sur sites, etc. 

* On trouvera un exemple pratique d’interpretation des Ctats de surface du sol dans l’article suivant : J. Asseline, G. De 
Noni, R. Chaume, 1999 -Note sur la conception et l’utilisation d’un drone lent pour la tC1CdCtection rapprochke, Photo- 
interprétation, n02, vol. 37,41-47. 

Les performances du drone lent Pixy : 

L’appareil est conçu pour permettre l’acquisition de données à très basse altitude dans le 
domaine aérien autorisé à l’aéromodélisme, soit de zéro à 150 mètres. 
Néanmoins ses capacités techniques bien supérieures rencontrent différentes limites : 
- le pilotage s’effectue à vue soit dans un rayon d’environ 500 m autour de l’opérateur, 
- la portée de la radio commande est de 800 à 1000 m, 
- l’autonomie en carburant est de 45 minutes à une heure suivant la charge et l’utilisation. 
Des options en cours de développement avec un GPS embarqué et un système de retour 
d’images permettent d’augmenter ces performances mais peuvent sortir de la réglementation 
de l’aéromodélisme. Dans sa version Pixy 23-40 et avec la voilure 3’8 m2, le Pixy peut 
embarquer de 3 à 4 kilos de matériel, appareils, capteurs. 
En option il peut être équipé d’un système de navigation embarqué avec GPS pour un suivi de 
vol précis, même sans visibilité directe. 

Caractéristiques techniques du Pixy 23-40 

Moteur 
Allumage Electronique 
Démarreur 
Réservoir (mélange essence-huile) 
Autonomie (à titre indicatif) 
Régime maximum moteur 7700 tr/m 

Tech 23 cm3 - 3.0 CV 

Lanceur manuel 
0.50 L 
1 heure 
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Poids complet sans essence 4.7 kg 
Charge utile 4.0 kg 
Masse max. 10.0 kg (aile 3.8 m2) 
Poussée statique 60 N 
Longueur, largeur, hauteur 84 cm, 63 cm, 61 cm 
Diamètre extérieur de la cage, diamètre de l’hélice 53 cm, 43 cm 
Vitesse de vol 159 35 kmk 
Mise en oeuvre en une dizaine de minutes par un opérateur 
Livré dans un contenair de transport étanche et antichoc 70 x 65 x 40 cm 

Les limites du drone PIXY : 

- C o n p  pour répondre à une réglementation peu contraignante, celle de l‘aéromodélisme, 
l’utilisation du Pixy est soumise à cette réglementation : pilotage à vue, soit 
approximativement dans un rayon inférieur au km autour du “pilote“ et à une altitude 
maximale de 150 my au delà de cette altitude il doit se conformer à la réglementation de 
l’aéronautique civile qui est nettement plus contraignante. 
- L’utilisation à basse altitude limite son champ de vision aux échelles entre la parcelle de 
quelques dizaines de mz et celles du champ de quelques hectares. 
- La principale limite à sa disponibilité relève de la météorologie, en effet sa lenteur de vol, 
facteur positif de sécurité, le rend sensible au vent, il est déconseillé de le faire voler dès que 
le vent dépasse les 1 O à 15 km/h. 

Les atouts du drone PIXY : 

Un pilotage à la portée du grand public : 
La simplification des commandes et la faible vitesse de l’appareil, 15-35 km/h, 

permettent au “pilote” novice de corriger ses fautes et de bien diriger le Pixy après seulement 
quelques heures d’entraînement. La facilité de pilotage est un facteur essentiel pour ne pas 
être tributaire de la présence d’un pilote expérimenté et chevronné comme dans l’aviation 
civile ou l’aéromodélisme classique. L’appareil étant prêt au départ il n’y a qu’a mettre les 
gaz et le Pixy s’envole après seulement quelques mètres de roulage. La réduction des gaz 
limite sa montée en altitude, une commande proportionnelle droite ou gauche permet de 
contrôler la direction, la descente a lieu par réduction des gaz ou coupure du moteur. 
L’appareil plane alors comme un parachute dirigeable et se pose à une vitesse toujours 
réduite. 

Disponibilité et accessibilité : 
Le Pixy est conçu pour être très autonome et pouvoir être transporté et utilisé dans la 

plupart des lieux ouverts à l’aviation ou à l’aéromodélisme. Partiellement démontable il se 
range dans une solide malle étanche ne mesurant que 70 x 65 x 40 cm, il peut ainsi être 
aisément transporté en voiture, avion ou train. La charge des batteries alimentant la 
radiocommande et les servos demande plusieurs heures mais ce préalable étant effectué la 
mise en oeuvre du drone est très rapide. Pixy fonctionne à l’essence super plombé ou non, 
additionné de 2% d’huile semi-synthétique, ce carburant est disponible dans le monde entier. 

Le matériel est embarqué en bonne sécurité : 

d’arrêt du moteur l’aile fonctionne comme un parachute limitant ainsi 
Au décollage, en vol et à l’atterrissage la vitesse est toujours très lente, même en cas 

les risques de 
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dommage au matériel embarqué ; ce dernier est maintenu par un support spécifique monté sur 
silentblocs et amortisseurs hydrauliques. 
Le moteur est très fiable grâce à un carburateur à membrane et à un allumage électronique. La 
fonction (( Fail safe )) (débrayable) de la radiocommande évite que l’appareil puisse sortir de 
sa zone de contrôle en coupant automatiquement le moteur. Les options Radio Traiking ou 
GPS embarqué permettent de connaître la position de l’appareil en cas de perte de vue. 

Les produits obtenus : 
L’utilisateur peut envisager l’utilisation des capteurs de son choix dans la limite de 4 

kg. En photo nous utilisons un appareil Canon EOS 500 avec un objectif de 50 mm (2.800 F) 
et des films diapositives ou négatifs de 200 ASA. Un scanner CanoScan FS 2710 (4.500F) 
permet de numériser les diapos ou les films négatifs jusqu’à dix millions de pixels par photo 
24x36. C’est ce système qui offre la meilleure définition mais les clichés ne sont pas 
disponibles avant de les avoir regus du laboratoire de développement. 
L’avantage du numérique est la disposition immédiate des photos ainsi que la prise en compte 
de la température des couleurs pour une meilleures acquisition sous couverts nuageux. 
Les appareils photo numériques que nous utilisons : Nikon Coolpix 990 avec définition de 
3.340.000 pixels ou Olympus de 2.500.000 pixels coûtent environ 10.000F. En option des 
cartes mémoires de grande capacité permettent de stocker plus de 100 photos à pleine 
définition, il n’en reste pas moins que la définition reste nettement inférieure aux clichés 
argentiques. 

- 

Une législation peu contraignante : 
La facilité technique de mise en œuvre et d’utilisation du Pixy devait aller de paire 

avec une réglementation d’utilisation peu contraignante, c’est pourquoi l’appareil est conçu 
rentrer dans le cadre de l’aéromodélisme. Le pilote n’a pas à passer de brevet et aucune 
licence radio n’est nécessaire, l’utilisation d’une radio commande est libre actuellement sur le 
territoire fiançais ainsi que dans bon nombre de pays. L’option de retour d’image au sol, 
proposée sur le Pixy, utilise un émetteur en 2,4 Ghz et 10 milliwats, à cette puissance 
l’utilisation est également libre et la réception en directe efficace à plus d’un km. 

Un coût abordable : 

très concurrentiel par rapport aux autres moyens aériens. 
Le coût d’achat (32.000 FHT ou 4.878 Euro) et d’utilisation de ce support aérien est 

Les acteurs du projet Pixy : 

C’est au sein du laboratoire d’étude du comportement des sols cultivés de I’IRD à 
Montpellier et avec le concours de L‘ENSICA de Toulouse que Jean Asseline et Georges De 
Noni ont mis au point le drone Pixy. 
Un brevet a été déposé no 99 16260 avec extension internationale PCT/FR 00/03618. 

La Société ABS Aerolight qui a participé à son perfectionnement et développement 
commercialise le drone Pixy sous licence IRD : 

ABS Aerolight - Route de Sainte-Cécile - 84830 Sérignan du Comtat 
Tél. : 04 90 70 14 77 - Fax : 04 90 70 14 71 - Mél. : absaerolig;ht@aol.com 

Sites web : http://www.absaerolig;ht.com/ - http://www.drone-pixy.com/ (en réalisation) 
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COLLOQUES ET CONGRES 



LISTE DES CONGRES ANNONCES 
Tunis du 28 au 31 mai 2001: d ,es  petits barrages dans le monde 
méditerranéen >) 

Responsable : Jean Albergel, IRD, 
tel : (216) 1750 009 

fax : (216) 1750 254 
Email jean.albergel@ird.intl.tn 

Müncheberg du 11-12 mai, 2006: (( Multidisciplinarv approaches for soil 
conservation strategies )> 

Responsable : Dr. Nicola Fohrer, Inst. Fiir landeskultur, Heinrich-Buff-Ring, 
26-32, D35392. Germany. fax : (49) 641 993 7389 : 
tel: (49) 641.993.7385 : Email : Nicola. Fohrer@agrar.uni-giessen.de 

I 

Trieste. Italie du 6 au 8 septembre 2001: ((Desertification in the 
Mediterranean drvlands: results and Dersaectives in monitoring: & 
application. Information : Prof Saleo, Tel : (39)040 676 3880 
Fax : (39)040; 568 880, Email : demoswks@iol < ;it 

Strasbourg du 20 au 22 Septembre 2001 >)The significance of soil surface 
characteristics in soil erosion )> 

- see next pageEmai1 vandijk@geographie. u-strasbg. fr 

RIO de .Janeiro, Brazil du 24-28 Septembre 2001. >,Land degradation: new 
trends towards global sustainability <( 

Information : EMBRAPA SOLOS-ICLD3 c/o Beata Madari(Conf. Secretary) 
tel/fax : (5521).294 8039. Email icld3@cnps.embrapa. br 

Interlaken, Suisse, du 30 septembre au 4 octobre 2001 >) International 
Svmposium on Mountains of the world >) 

Information : Hans Hurni, Instit de Géographie, Univ de Berne, Suisse/ 
tel : (4131)631 8822. FAX : (4131) 631 8544, Email: cde-wms@giup unibe.ch 

Montpellier, France. en mai 2002, (< Gestion de la biomasse. érosion et 
seauestration du carbone >>Landuse. erosion & carbon seauestration >) 
Informations : Roose , IRD, Réseau Erosion, BP 5045 , F 34032 Montpellier. 
Tel : (33) 467.41.6265. Fax (33) 467.41 6294. Email= roose@mpl.ird.fi 

Peking, Chine du 26 au 31 mai 2002 4~ ISCO 12, << Sustainable utilisation 
of global soil & water resources 
Information : Tel : (8610)6320 4362. Fax --------------- 43 59 
Email henry@icrts.org 
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COST 623 <<Soil Erosion and Global Change)) Workshop : 
Working Group 1 - Linking processes across temporal and spatial scales 

Working Group 2 - Key thresholds for soil erosion 

announcement for the International Symposium 

The significance of soil surface characteristics ín soil erosion 
20th - 22th September 2001 

at the University Louis Pasteur, Strasbourg, France 

organized by 
RIDES group (National Research Programmes for Hydrology - PNRH and for Soil Erosion - 

PNSE), network of several research groups of CNRS, INRA, IRD and Universities. 
Supported by PNRH, BRGM, ESSC, INRA, UNESCO, Université Louis Pasteur 

Symposium Objectives and Scope 
The aim of the meeting is to provide a forum for the presentation and discussion 

of recent developments in understanding the influence of soil surface characteristics 
(SSC) on infiltration and on the hydraulics and spatial organization of runoff and 
sediment transport in the catchment system. This symposium follows on the first 
Assessment of Soil Surface Sealing and Crusting (Ghent, Belgium, 1985), the 
second Crusting symposium (Georgia, USA, 1991) followed by the third Sealing, 
Crusting and Hardsetting Soils (Brisbane, Australia, 1994). It is anticipated that 
issues of spatial and temporal scaling of processes and parameter measurements 
will be addressed at the meeting. 

The meeting will develop along major themes exploring the SSC control on: 
hydrodynamic properties, organization of the micro and macro-porosity at the soil 
surface, dynamics of SSC in relation to interactions between climate, land use, 
biological activity, depression storage, overland flow and related parameters at 
spatial scales from less than 1 m2 up to small catchments (4 km2). In the framework 
of the COST 623 Working Groups activities, a follow-up meeting addressing SSC- 
related issues of spatio-temporal organization and connectivity of runoff at the plot to 
catchment scale is planed in 2002 in Muencheberg, Germany. 
Scientific Committee 

K. Helming, C. King, M.J. Kirkby, Y. Le Bissonnais, J. Poesen, C. Valentin. 
Scientific Committee 

For more information please consult the COST623 website 
(htt~://www.cost623.leeds.ac.uk/cost623/) or contact Paul Van Dijk 
(vandijk@geographie.u-strasbg.fr), CEREG, Université Louis Pasteur, Faculté de 
Géographie, 3 rue de l’Argonne, F- 67083 Strasbourg Cedex tel: 33+3 90 24 O9 28 - 
fax: 33+3 90 24 O9 OO. 

P. Andrieux, A.-V. Auzet, J. Boulègue, E. Camerraat, M. Esteves, C. Gascuel, 
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Première invitation : appel à communications Première invítation : appel à communications 

-COLLOQUE INTERNATIONAL- 

Gestion de la biomasse, ruissellement, érosion, et 
dynamiques du carbone. 
Montpellier, 23-27 avril 2002 

Problématique : deux thèmes. 

Avec la croissance rapide de la population des pays méditerranéens et tropicaux 
entraînant la dégradation du couvert végétal et l’extension des zones urbanisées, les problèmes 
de ruissellement et d’érosion se sont étendus à des zones jusqu’ici peu sensibles. Par ailleurs, 
les chercheurs s’interrogent sur l’influence de l’érosion sur le bilan du carbone, en particulier 
sur la séquestration du carbone dans les colluvions et alluvions ou sa libération dans 
l’atmosphère, favorisant l’effet de serre. 

1. La lutte antiérosive bio1og;iaue. Pour maîtriser les conséquences des divers types 
d’érosion, il est nécessaire de mieux comprendre les processus en cause et d’évaluer l’efficacité 
des facteurs capables de les maîtriser. Jusqu’ici on a déployé de grands moyens mécaniques 
pour canaliser le ruissellement hors des zones cultivées (banquettes)’ mais on n’est pas parvenu 
àjuguler la dégradation de la productivité des terres. Par contre, les recherches ont montré que 
certains modes de gestion de la biomasse permettent de réduire la vitesse de dégradation du 
SOI, voir de restaurer sa capacité de production. Le travail réduit du sol, la gestion d’une litière 
à la surface du sol, les jachères courtes de légumineuses, l’agroforesterie et le recyclage de la 
fimure organique participent, avec la hmure minérale, à l’amélioration des conditions de 
production et à la protection des sols. La gestion de la biomasse aérienne et racinaire entraîne 
des modifications importantes des MO du sol et des propriétés qui lui sont liées. Certains tests 
(taux de macroagrégats stables, capacité d’infiltration, pluie d’imbibition, etc.) constituent des 
indicateurs précieux pour suivre l’évolution de la dégradation des sols ou spatialiser les risques 
de ruissellement et d’érosion au niveau régional. Si vous avez des données ou des idées 
nouvelles sur ce thème très large, nous vous invitons à nous proposer des communications. 

2. L’érosion et la séquestration du carbone. L’érosion en nappe est un processus de 
dégradation accélérée des sols par l’évacuation sélective des matières organiques et des argiles, 
en particulier lorsque ces MO sont protégées dans les agrégats. D’autres types #érosion 
décapent non sélectivement un ou plusieurs horizons. Le type d’érosion entraîne-t-il une 
accélération dsérenciée de la minéralisation ? Que devient le carbone érodé’ en solution ou en 
suspension dans les eaux de surface ou de nappe, dans les colluvions sableuses ou les alluvions 
limoneuses ? Le carbone érodé est-il susceptible d’augmenter la teneur en COZ de 
l’atmosphère? Quelle est la part de l’érosion dans l’effet de serre ? La gestion de la biomasse 
peut-elle réduire ces problèmes de transfert et d’accélération de la minéralisation du stock 
organique du sol ? Des spécialistes seront invités à faire le point sur ces sujets. 
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Déroulement du colloque 

Lieu : Agropolis et le centre IRD de Montpellier, un haut lieu de la recherche 
agronomique tropicale et méditerranéenne, avec de nombreux moyens de liaison. 

Date : fin avril 2002. Le colloque comprendra 2 + 2 jours de discussions en salle, 
d’exposition de posters, de films vidéos, de documents récents, séparés par une journée de 
terrain, soit pour aborder les relations forêts-élevage sur le Mont Aigoual, soit pour aborder les 
problkmes du vignoble (gestion des MO, couverture vivante du sol, compostage des boues de 
ville). Envoi des projets inscriptions et des résumés pour le 1/7/2001. 

Langues : le fiançais et l’anglais, avec traduction simultanée si le besoin se manifeste. 

Organisation 

Le comité d’organisation sera composé de membres du Réseau Erosion et de I’IRD 
(UR Seq-C) et du Cirad (labo MOST), de I’ESSC (Kertesz et Rubio)., du groupe Erosion III 
du Programme européen Cost 623 (Jussi Baade) et de l’université de Om0 ( Dr Rattan LAL, 
pour le séminaire sur l’érosion et la séquestration du carbone, en deuxi6me partie). 

Le comité scientifique comprendra des représentants de I’IRD, du ClRAD, du CNRS, 
du Cemagref de Grenoble, des universités de Grenoble, Strasbourg et Paris, de l’université de 
Ohio (USA), de Lerida (Espagne), du Cena de Piracicaba présil), des associations 
européennes et mondiales de conservation des sols (ESSC et WASWC) et du programme 
COST 623 de I’m. 

Le comité de soutien sera formé de l’IRD, CIRAD, CTA, UE programme Cost 623, 
du Ministère des maires Etrangères et des Missions de Coopération française, canadienne, 
hollandaise, de la GTZ, de l’Unesco, de l’observatoire Sahara-Sahel (OSS), USAID et FAO. 

Publication des travaux 

Un recueil des résumés étendus sera distribué au colloque et les actes seront publiés 
dans le bulletin du Réseau Erosion n”21 (avec comité de lecture depuis 1999). Les meilleures 
communications seront proposées dans les revues spécialisées. Le séminaire sur l’érosion et la 
séquestration du carbone pourrait faire l’objet d’un volume spécial dans la série Advances in 
Soil Science ou dans d’autres journaux scientifiques. 

Contacts : 

* Dr Eric Roose, IRD, BP 5045, F34032 Montpellier, France, tel : (33)(0) 467.41 62 65 
Fax : (33) 467.41.62.94 E-mail : roose@pl.ird.fr 
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Colloque '' Gestion de la biomasse, érosion et séquestration du 
carbone "Montpellier, fin avril 2002 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
Regles générales 

Interligne : simple dans le texte et 
double entre les paragraphes (ne pas laisser de page à moitié blanche dans le texte; y mettre une photo en noirhlanc). 

Sur la première page : 
TITRE en MAJUSCULES, gras, centré, taille 16. 
Auteurs, de même que les titres de chapitres en gras, centré, taille 14. 
Adresse simplifiée mais complète (y compris le Fax + Email) comme tout le reste du texte en 12. 

I/ Pour le 1/07/01, résumé substantiel (problème, méthodes, résultats, discussion, conclusion, 6 mots clés) en 1 p 
2/ Pour l'article, résumé + 6 mots clés + abstract + key words à la suite sur la première page 

Police : Times New Roman, Marges : 2,5 cm tout autour, 

PAS DE COULEUR 

Sur les pages suivantes (12 pages maximum, absolument tout compris) : 
Problématique, milieu, méthodes, résultats, discussion, conclusion, bibliographie. 
Les graphiques, tableaux, cartes et photos (en noir et blanc avec la légende en 12 mínimum) doivent être très 
contrastés et insérés à leur place dans le texte. Veiller à ce que les légendes soient lisibles après réduction de moitié 
Longueur des textes : 

6 à 12 pages pour les communications. 

Bibliographie : 
Elle doit être brève mais complète et présentée selon les exemples ci-dessous : 
Neboit R, (1993). L'homme et Erosion. Fac. Lettres, Univ. Clermont-Ferrand, France, no 34,269 p. 
De Noni G., Viennot M., (1995). Historique de I'érosion des sols dans les Andes d'Équateur. 

Tchotsua M., (1993). Erosion accélérée et contraintes d'aménagement dans le département du Mfoundi au Cameroun. Thèse 

Pelissier P., (1979). Le paysan et les techniciens. In "Maîtrise de l'Espace agraire et développement en Afrique tropicale". 

PAS DE COULEUR 

1 page pour le résumé, 5 pages pour les posters et les thèses, 

Bull. Réseau Erosion, ORSTOM Montpellier, 15 : 96-1 10. 

de 3ème Cycle de Géographie, Univ. Yaoundé, Cameroun, 269 p. 

Pelissier, édit., Mémoires ORSTOM, Paris, no 89 : 1-8. 

BULLETIN D'INTENTION DE PARTICIPATION 

Mme, Mr, Dr, Prof ......................................................... Fonction, organisme ................................................... 

Adresse postale.. ............................................................................................................................................ 

Tél. ..................................... Fax. : ................................. E-mail.. .......................... 0 nécessité dtune bourse 

O participera au colloque' 

0 souhaite présenter une contribution écrite 

O participera à l'excursion O participera au séminaire séquest C 
d o u  0 un poster, O des bouquins, O un film 

Titre de la contribution (accompagné dtun résumé d'une page maxi") ........................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
Le formulaire d'inscription accompagné du résumé de la contribution doivent parvenir au comité 

d'organisation avant le 1/07/2001 (et le texte définitif avant le 1/9/ 2001 pour les boursiers, au colloque pour tous). 

Mettre une croix dans la case correspondante pour toute réponse positive. I 
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LISTE DES PARTICIPANTS 



LISTE DES PARTICIPANTS AU RESEAU EROSION AU! d /5/2,003 
I 

ALGEFUE 

ALGERlE 

ALGERIE 
ALGERlE 
ALGERIE 

ALGÉRIE 

ALGERIE 

ALGEIUE 

ALGERIE 
ALGERIE 
ALGERlE 

ALGERIE 

ALGERIE 
ALGEFUE 
ALGERIE 
ALGERE 
ALGEFUE 
ALGERE 
ALGERIE 

ALGERE 
ALGERlE 
ALGERIE 
ALGERlE 

ALGERIE 
ALGERIE 
&GERIE 
ALGERIE 
ALGERlE 

ACHITE Mohamed, Univ. d'Oran (U.S.T.O.),B. P. 12 Hay-Nasr, 02003 CHLEF 
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