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1 Probltmat i a u

Des le dtbut du si¿icle, des forestiers, des agronomes et des ingtnieurs des ponts et chausstes ont
attirt l’attention sur l’importance des probkmes d’trosion en Algtrie : pays d e montagnes jeunes, de
climat mtditerranten semi-aride dont les populations en pleine expansion ont t t t amentes B exploiter
des terrains fragiles. Aussi des moyens financiers importants ont t t t mobilists entre 1940 et 1977 pour
reforester l’amont des bassins versants et prottger les terres cultivtes par. difftrents types de banquettes
avec une strattgie gtntrale de Defense de Restauration des Sols (D.R.S.), (Plantie, Lowdermilk, Putod,
Moujauze, Saccardy, Greco, ...)
Des tchecs nombreux sur le plan technique, une meilleure apprtciation du coût tconomique et
social des travaux de DRS ainsi que la crise kconomique ont progressivement ralenti puis arrête les
travaux de DRS (surtout les banquettes) dans le Maghreb (Heusch, 1986). Or, plus de 350000 ha ont t t t
amtnages en banquettes en Algtrie en une quarantaine d’anntes dans les circonstances tcologiques et
socio-tconomiques trbs diverses. Les informations existantes sur les circonstances de leur
dtveloppement, sur leur entretien, sur le coat (actuellement 5 B 10 O00 dinars/ha), leur rtussite ou leurs
tchecs partiels sont disperstes. Les opinions des techniciens forestiers, des responsables politiques et des
paysans sont souvent contradictoires et violentes mais peu argumenttes. Avant de poursuivre ou de
modifier les programmes algtriens de lutte antitrosive, il nous faut tirer les enseignements de ce
magnifique champs exptrimental et aboutir B des conclusions impartiales.

- AS. .

-

2 Jdgx&pctlfs

Le bilan de 40 anntes de DRS en Algdrie a donc Ctt entrepris par une enquête nationale A 2
niveaux :
1) l’Enquête Administrative en vue d’un inventaire exhaustif.

Seule l’Administration Forestitre, A l’origine de la majorite de ces amtnagements antitrosifs, a la
possibilite de faire une enquête sur tout le territoire algtrien pour prtciser l’ttat actuel, le coat, la
surface couverte par les differents types d’amtnagement en fonction des conditions tcologiques et sociotconomiques locales : il s’agit essentiellement d’un inventaire et d’un premier jugement global sur la
situation actuelle.
2 ) J’enau ête scientifique, proprement dite, doit analyser plus finement les causes et les facteurs de

rtussite et d’tchecs en vue de prtciser les conditions favorables pour les difftrents types d’amtnagement
possible pour l’avenir. L’Administration Forestibre ttant trop occupte par ailleurs (feux de forêt) et trop
impliqute dans la realisation de ces aménagements, nous avons fait appel B la communautt scientifique
nationale (Universites, INES, ITA, INA, ...) pour analyser en dttail les difftrents facies rencontrts sur un
nombre suffisant de bassins versants varits pour aboutir à une analyse statistique des nombreuses
informations tirtes d’un questionnaire longuement mis au point par I’tquipe erosion de I’INRF

-

ORSTOM, 30 forestiers et 4 sptcialistes français.

Les objectifs de cette optration sont de 4 ordres :
1) amtliorer les connaissances sur l’efficacitt des moyens de lutte antitrosive (mtcanique,

biologique, agronomique, ...);
2 ) former des chercheurs et des techniciens dans ce domaine si intimement impliques dans le

developpement rural;
3) avertir l’opinion publique des difftrentes strategies possibles pour lutter contre I’trosion et le

ruissellement;
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4) dtvelopper de nouvelles mtthodes de gestion de l’eau et des terres mieux adapttes aux

conditions tcologiques et rtpondant mieux aux besoins des populations rurales :
mtthodes traditionnelles amtliortes :travail du
sol, drainage haies vives et talus, terrasses
progressives;
* intensification et diversification de l’agriculture

- fertilisation mintrale et organique

- amendements et drainage
- couverture du sol, cultures assocites ou
intercalaires

* cloisonnement du paysage en vue du dtveloppement de
systbmes agro-sylvo-pastoraux plus productifs,
prottgeant mieux le sol et absorbant mieux les eaux
de pluie

* fixation des ravines par des moyens biologiques et
mtcaniques simples et peu coûteux.
3 - l3ht d’avancawnt des enquêtes

Cette optration doit se rtaliser en plusieurs ttapes :

- janvier

1986 : rtdaction d’un questionnaire (QV3) assez complet (30 pages) dtfinissant le milieu

physique et humain, la technique utiliste, l’ttat actuel de l’amtnagement et un jugement sur la rtussite
des objectifs.

- avril 1986 :lancement de l’enquête administrative dans 15 Wilayates sous la responsabilitt des Services
des Forêts avec le soutien de 1’Equipe Erosion de Ouzera. Tourntes de formation pour expliquer les
termes du questionnaire aux agents des Forêts.

- fin 1986 :prtdtpouillement des rtponses 3 l’enquête et relance des forestiers qui n’avaient pas rtpondu
ou incomplttement.

- novembre

:A Mtdea, le Seminaire National sur l’efficacitt des mtthodes de DRS a reuni plus de

200 chercheurs, ttudiants et professionnels.

.Quelques 180 dossiers QV3 incomplets ont t t t prtdepouilles concernant 102 O00
hectares.

.O n a dtcidt :
1) d e compltter l’enquête dans 4 wilayates de l’Est,

2) d’envoyer un questionnaire simplifie (le QV4 = 12 questions) aux 38 wilayates concemees par les

amenagements contre l’trosion hydrique,
3) d’associer h ce programme les chercheurs des differents instituts interesses pour completer la vision

nationale de l’enquête.
L’Equipe Erosion a receptionnt et prtdtpouilld B Ouzera
a) 216 dossiers QV3 venant de 19 wilayates representatives
des zones amtnages
b) 344 dossiers simplifits QV4 de 27 wilayates sur 38

couvrant environ 250000hectares amenagds. La majoritt
concerne des banquettes, des reforestations, des retenues
collinaires et quelques terrasses mtditerrantennes ou
progressives. La correction torrentielle, largement
reprtsentte sur le terrain, ne semble pas avoir BtB
perçue par les enquêteurs comme une intervention
stparable des reseaux de banquettes. Les bourrelets de

.

MONJAUZE ont souvent t t e oublies.
Tenant compte des recommandations du Stminaire de Mtdea et du retard accumult, 1’Equipe
Erosion suggbre de lancer immddiatement le volet scientifique de l’Enquête sans attendre l’inventaire
complet que devrait fournir l’enquête administrative. Sept bassins versants majeurs sont choisis au
Ministkre en tenant compte du grand nombre d’amenagements antitrosifs rtalists, de la prtsence de
documents et de barrage B dt5fendre contre l’envasement.
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: Quatre rtunions de sensibilisation ont eu lieu A Blida, Setif, Chlef, et Mascara rassemblant

35 A 40 chercheurs susceptibles d’&re associes.

-

Deux reunions plus administratives A Babem ont fix6 les conditions

-

d’association des chercheurs au programme de I’INRF ORSTOM.
1) langage commun = rtpondre avec precision au questionnaire QV3 pour chaque facibs des

amhagements
2) dtvelopper une argumentation propre à chaque discipline pour porter un jugement objectif sur

I’efficacitC des divers ambnagements antitrosifs existants, chacun selon son gtnie propre.
3) un rapport tous les 6 mois A presenter devant une commission.

-

Les bassins retenus sont les Oueds Ighil M’DA (Setif), BOUHAMDENE

(Guelma), ISSER (Tablat), Fodda et Sly (Chlef), FERGOUG (Mascara), ISSER-SIKAK (

T f ~ ~ ~ c n )

- D’autres bassins devront vraisemblablement être ttudits pour compltter le ler
tchantillon d’ttudes choisies pour lancer la phase scientifique de l’Enquête.

- Dans

chaque bassin s’organise une tquipe multidisciplinaire pilotte par un

representant de la profession, un representant de I’INRF et un representant des instituts de recherche
rtgionaux.

- Des synthbses regionales devront être prtsenttes d’ici 2 ans mais 1’Equipe
Erosion de Ouzera est chargte de veiller au langage commun, d’encourager les equipes sur le terrain et
de faire la synthbse finale (1992). U n bulletin de liaison devrait encourager les contacts entre les tquipes
et favoriser l’tmulation.

-

4 Conclusiops

Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions de cette enquête qui fournira une masse
considtrable de rtsultats.
Deux dangers nous guettent, soit donner trop tôt des tendances pour satisfaire les responsables du
dtveloppement qui ont besoin d’urgence de rtponses claires aux problbmes complexes posts par l’trosion
(à la limite des recettes), soit accumuler à I’INRF des tonnes de papiers dont on ne tirera jamais les idtes

essentielles.
Même si les conclusions n’apportent finalement rien de sensationnel, l’optration aura mobilist au
niveau de toute 1’Algtrie les enseignants, les chercheurs, les professionnels et l’Administration des
Forêts. Chercher ensemble à voir plus clair sur ce problbme concret aura ament les uns et les aptres à
dialoguer plus sereinement, 3 relever le dtfit et A amtliorer le niveau de formation.

