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L'EROSION AGRICOLE DANS LES ANDES DE L'EQUATEUR.
Georges De Noni et Marc Viennot, Mission ORSTOM, Apartado 6596 CCì, Quito (6îude &alis&e dans
la cadre d'un accord de coop6ratìon entre le Minist&e 6quatonen de l'Agriculture et I'ORSTOM).

Bien qu'a peine plus grand qu'une demie France, I'Equateur se caracterise neanmoins par une
mosaïque exceptionnelle de paysgges natrurels se succedant sur de courtes distances. Cette
diversite geographique est due en premier lieu 8 la presence de la cordillere des Andes (appelee
localement 'Sierra') qui traverse le centre du pays selon une direction meridienne. Depuis une
trentaine d'annees, la 'Sierra" est le siege d'importantes transformations agraires qui sont a
l'origine de la concentration d'un petit paysannat (le'minifundio") sur des terroirs de versants
inhospitaliers et d'une acceleration preoccupante de rerosion des sols.
1 ) L'AGRICULTURE MONTAGNARDE DE LA

L'EROSION
1.1)
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SIERRA": UN MILIEU PROPICE A

AGRICOLE.

Le Doids des contraintes naturelles: verticalite altitudinale et terroirs de versants.

La 'Sierra' est dedoublee en 2 chalnes de montagne parall8les: la cordill8re occidentale face au
Pacifique et la cordlll6re 'real' du cote de l'Amazonie. Entre ces deux chaînes, se trouve le bassin
inter-andin qui est une Btroite depression formee par une succession de 'horts' et 'grabens'. II
s'agit d'une zone relativement plane (pente de O a 20 %) dont l'altitude va de 1200m a 30003200m. C'est le domaine des grandes haciendas d'elevage. A partir de 3000-3.200m, commencent
les versants de cordilleres et les hautes terres andines où se cultivent jusqu'a 3200m le mal's puis
jusqu'8 3.800m la pomme de terre, l'oignon, la feve, l'orge, la quinoa et le lupin, relayes par un
elevage extensif d'ovins et de caprins parfois de lamas qui atteint 4.400m. Les pentes sont fortes
(40-100%) et les conditions climatiques rudes. L'habitat est exclusivement indigene et les parcelles
sont de petite taille (minifundio). La production est destinee en premier lieu ti l'autoconsommation.
1.2) Le Doids de 17 his

forte pression sur la terre du minifundio et deficit alimentaire.

La ' Sierra" est la region du pays oÙ la pression de l'homme sur la terre est la plus forte. Les
densites de population peuvent varier de 50 hab./krn2 ti plus de 200 hab.lkm2. En regle generale,
elles correspondent au minifundio dont les exploitations sont inferieures 8 20 ha.
Les principales donnees existantes sur la structure agraire de PEquateur ont
tableau ci-dessous:
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IA STRUCTURE AGRAIRE DE L'EQUATEUR (1954 - 1985) :
NOMBRE D'MPLOlTATlONS ET SUPERFICIES DES TERRES CULTIVEES, EN Yo.

I.

On notera que le minifundio regroupe plus de 80% des unites de production comptabilisees au niveau
national. Par contre, I'inegalite est tres marquee dans la distribution des superficies par taille
d'exploitation: le minifundio n'occupe seulement que 20% des terres agricoles et exerce en
consQuence une forte pression surle sol.
La situation actuelle du minifundio est precaire: selon les regions, I'auto-consommation est a peine
garantie; quant aux excedents de production, ils sont rares et tributaires d'une annee culturale
exceptionnelle. Au debut des annees 85, il est estime que 90% environ des familles du minifundio se
trouvent en conditions de 'pauvrete absolue". Le poids de l'histoire est 6nO"Ie dans la situation
actuelle du minifundio. Malgr6 les reformes agraires de 1964 et 1973 qui ont permis au petit
paysan de se liberer du joug ancestral de l'hacienda, celuici n'a pas pu, en realite, controler les
modalites d'acces a la propriete. Sur le terrain, les r&ufiats sont tres decevants: les 'hacendados"
ont' transforme les meilleures terres du bassin en paturage et n'ont attribue au minifundio que des
terrains inhospfialiers pour la culture.
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PERTES EN TERRE ET PLUVIOMETRIE SUR LES PARCELLES DE io0 m2
1986-1988
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Pluies

Stations

Année 1986-1987

AnnØe 1987-1988

1

1 1

tot. annue -

TBmoin

mm
TUMBACO

478

cultive
3.02

CANGAHUA

366

3.80

MOJANDA

1

588

RIOBAMBA

1

1.15

I

I

537

Pluies
tot. annuel
Wischmeier
mm

Pertes en terres en tlha

12.9

1:

56.0

1

5.9

547

1

Pertes en terres en tlha
Témoin
cuttivé

::24

0.52

Wischmeier
82.82
83.60

96.94

l

1.44

56.9

Ces resuttats, preliminaires pour l'instant, suscitent les commentaires suivants:

- 1'8rosion sur sol cultive peut etre spectaculaire: par exemple, pour la generation des parcelles de
50m2 I'brosion a depasse 600Vha en monocutture du maïs:
l'irr6gulatite inter-annuelle des manifestations 6rosives: 8 Alangasi et Ilalo, respectivement sur
28% et 33% de pente, les pertes en terre observees en 1981-83-84 sont faibles par rapport B
I'annee 1982 où a lieu la majorite de rerosion. Les resultats subissent Bgalement des variations
considerables d'une annee sur I'autre sur les stations: c'est ainsi que par rapport ti 86-87, on
observe en 87-88, 16 fois plus de terre perdue 8 Mojanda et 7 fois plus a Tumbaco sur les
parcelles "Wischmeier, 32 fois plus d'erosion a Tumbaco sur la parcelle temoin;
l'absence d'une Bpoque erosive bien marqu6e dans I'annee: en regle generale les cinq pluies les
plus Brosives, sur un total d'une quarantaine de pluies erosives par annee et par station, sont
responsables d'une grande partie de I'brosion. Parmi ces pluies, les seules hauteurs ne permettent
pas d'expliquer les pertes en terre. En calculant les coefficients de correlation pour les annees 8687 et 87-88, nous notons que c'est avec l'lM15 ou l'lM30 que l'on observe les meilleures
correlations avec les poids de terre bien que les intensites maximales presentent dans la "Sierra"
des valeurs faibles 8 moyennes variant de 15 8 45 mmh. Les valeurs 'R" de l'indice d'erosivite
sont egalement moderees et depassent rarement 100: paf exemple, elles sont de l'ordre de 90 sur
la'station de Tumbaco, de 60 8 Cangahua et de 100 8 110 a Mojanda et Riobamba. Cependant, toutes
ces valeurs sont dgalement soumises a des variations annuelles et peuvent etre exceptionnellement
plus elevees et intensement drosives au moins une fois par an. Par exemple sur la parcelle de llalo,
I'brosion passe les 400tlhalan en 82; un IM15 de 90mmh ayant donne lieu 8 un prWvement de
1365kg pour 50m2 et un autre de 70mmlh etant responsable de 590kg de terre perdue.
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2.2) Le minifundio: une Dro¡e tacile Dou r 1'8rosion.
Le petit paysannat, presse par une necessite vitale de produire plus et laisse 8 lui-meme, n'a
jamais pu developper de methodes conservatoires adaptees aux conditions du milieu. De telle sorte
qu'il ne met que rarement en cause ses pratiques culturales pensant, le plus souvent, que ce sont led
elements climatiques ou la simple fatalite qui sont les causes majeures de I'erosion. En cons6quenceI
rerosion anthropique est d'autant plus active qu'elle rencontre peu d'obstacle ti son developpement.

- 2.0%. 4 -

3 ) LA POSSIBLE MAITRISE DE L'EROSION DANS LA SIERRA:
Pour lutter contre I'erosion, I'ORSTOM a propose et mis en place des stations en 1986. Chaque
station est formee par des parcelles temoins de I'agricutture locale de 100m2 de surface et des
parcelles ameliorees de 1000m2 de surface où sont testees des methodes conservatoires. Pour un
site donne (station), on peut donc Btudier comparativement les effets de I'brosion en conditions de
culture traditionnelle et amelioree. L'ensemble du' dispositif est implante directement chez
I'agricutreur et coger6 avec ce dernier. Les ouvrages conservatoires sont simples et a la ponee
des paysans: ils sont constitub de materiaux locaux (bandes enherbees ou cuttivees et de murets)
disposees selon les courbes de niveau et qui 6voluent progressivement en terrasses.
Les premiers resuttats demontrent que des systemes de conservation simples, a la portee du
minifundio, billonnage selon les courbes de niveau associe a des bandes enherbees ou a des murets de
terre, font diminuer notablement I'erosion. C'est systematiquement sur les parcelles ameliorees,
quelles que soient les stations, que les poids de terre sont minimaux et I'erosion admissible, en
general inferieure a 8t/ha/an et le plus souvent voisine de Whalan. Les rendements y sont
egalement meilleurs: par exemple sur la station de Mojanda, la recotte de pommes de terre a bte de
4.3tlha sur la parcelle temoin et de 7.6tlha sur la parcelle experimentale.

METHODES DE CONSERVATIONTESTEES SUR
LES PARCELLES AMELIOREES DE 1000 I??

I

Pertes en terre en ttlaa

CULTURES
STATIONS PENTE

86-87

87-88

METHODES
CONSERVATOIRES

bandes enherbees avec
3 types de @turage
murets de cangahua
murets en mottes de terre
et aros billons avec auinoa

0.38

0.19

bande enherb& avec association de cultures (orge, feve)

0.43

7.60

En conclusion, il est important de rappeler l'importance de rimmixtion de l'homme sur les sols
agricoles et les consequences sur FacceMration de IUrosion. La montagne andine, comme tout autre
milieu montagnard, constitue certes un milieu tres propice aux manifestations Brosives parce qu'il
existe une relation entre l'inclinaison de la pente, la vitesse de I'&oulement, le debit du
ruissellement et I'intensite de 1'6rosion. Cependant, dans la 'Sierra', rerosion des sols est aussi
une des consequences majeures d'un blocage de la structure agraire du minifundio refoule vers des
terroirs inhospitaliers depuis une trentaine d'annees. Grace a un travail conjoint avec le petit
paysannat local, I'ORSTOM et le Ministere Bquatorien de l'Agriculture ont ouvert une voie pionniere
en demontrant exp6rimentalement que la maitrise de I'erosion n'est pas un defi impossible et qu'elle
peut se realiser sur la base d'ouvrages simples adaptees aux condtrions du milieu.

(Ce texte est le &sum6 d'une confdrence pf6sent6e au nom des auteurs par
€.Roose d l'occasion des temes journ6es de I'AFES, novembre 7990).
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