ISEIC LIBIARY
11 - 79.11
Wageningen
The Netherlands

m T®«ihsilQii5« Fs>restler Tropical
fCTFT)

iSRIC LIBÏ^ÏARY

JLh.
Vd^eiirT;?^, The Ne^srJands

Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
World Data Centre for Soils. The purpose is to make a safe
depository for endangered documents and to make the accrued
information available for consultation, following Fair Use
Guidelines. Ever/ effort is taken to respect Copyright of the
materials within the archives where the identification of the
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact snil.isric(awur.nl.
indicating the item reference number concerned.

li/0 S.X

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTÈRE DE LA COOPERATION
ISRIC LIBRARY

ü

l.^-ll

Wageningen, The Ntfthertand*

Collection Techniques rurales en Afrique

CONSERVATION DES SOLS
AU SUD DU SAHARA
Deuxième edition

par Ie

Centre Technique Forestier Tropical
(CTFT)

Tous droits d'adaptation, de traduction et de reproduction,
y compris Ia photographic et le microfilm, réserves.
) 1''^ edition. Secretariat d'Etat aux Affaires Etrangères, 1969
© 2" edition. Ministère de la Cooperation, 1979

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

11

INTRODUCTION

13

CHAPITRE PREMIER. LES FACTEURS DE L'EROSION PLUVIALE

15

1.1. Le facteur causal de Verosion du sol par l'eau :
les precipitations atmosphériques

15

1.1.1. Influence de la hauteur des pluies
1.1.2. Influence de l'intensité des pluies
1.1.3. Influence de la frequence des pluies

15
16
23

1.2. Les facteurs conditionnant l'érosion du sol par l'eau

24

1.2.1. La nature du sol
1.2.2. La pente

24
26

1.2.3. La vegetation

27

1.2.4. L'homme

29

1.3. Etude intégrée des facteurs de V erosion : Véquation universelle
de Wischmeier
1.3.1. L'indice pluie OU indice d'agressivité climatique . . .
1.3.2. Les autres indices de l'équation universelle
1.3.3. Limite et intérêt de l'équation universelle de pertes
en terre de Wischmeier

30
31
36
42

CHAPITRE 2. LES EFFETS DE L'ÉROSION PLUVIALE ET LES PRINCIPES
G É N É R A U X

D E

L A

C O N S E R V A T I O N

D E S

S O L S

2.1. Les effets de Verosion pluviale sur le sol
2.1.1. Les effets mécaniques
— L'attaque du sol par les gouttes d'eau (effet splash)
— Le ruissellement, les formes d'érosion : en nappe,
en rigoles, en griffes, en ravines, erosion torrentielle,
erosion des berges

4 3

43
43
43

44
5

2.L2. Les effets chimiques de l'érosion par l'eau

48

2.2. Les principes généraux de la conservation des sols

49

2.2. L L'utilisation rationnelle des terres

C H A P I T R E

50

2.2. L L L'aménagement intégré du milieu naturel ..
2.2.1.2. Les critères de classification des terres . . . .

50
51

2.2.2. Les principes d'application des procédés de lutte
contre l'érosion

54

2.2.2.1. Les techniques de lutte contre l'érosion . . .
2.2.2.2. L'aménagement des bassins versants

54
55

3.

L A

CONSERVATION

DES

TERRES

AUTRES

Q U E

CELLES

MISES EN CULTURE

57

3.1. Laforêt

57

3.1.1. Le róle de la forêt
3.1.2. Les peuplements forestiers naturels
3.1.3. Les plantations artificielles

57
59
60

3.2. Les formations herbeuses

62

3.2.1. La lutte contre les feux de brousse
3.2.2. L'aménagement des terrains de parcours
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
C H A P I T R E

4.

L A

62
64

La charge en bétail
Le mode d'exploitation
La regeneration des parcours
Réglementation

CONSERVATION

DES TERRES CULTIVEES

65
65
67
67
: LES

P R O C É D É S

BIOLOGIQUES ET CULTURAUX

69

4.1. Généralités, nécessité de procédés associés

69

4.2. Les procédés biologiques de lutte contre Vérosion
4.2.1. Les techniques applicables aux cultures arbustives ou
arborescentes : la couverture vivante, le paillage . . .
4.2.2. Les techniques applicables aux cultures annuelles ..

70

4.2.2.1. Les techniques permettant l'occupation du
sol maximum dans le temps et l'espace :
rotations culturales, associations de cultures.
4.2.2.2. Les techniques visant a l'entretien et a
l'accroissement des réserves organiques du
sol et sa fertilité, enfouissement des résidus,
jachères, prairies artificielles, engrais vert ..
6

71
74

74

76

4.3. Les fagons culturales

83

4.3.1. Généralités
4.3.2. Les labours a plat en courbe de niveau
4.3.3. La culture en billons suivant les courbes de niveau ou
faiblement inclines
4.3.4. Les fagons culturales réduites
4.3.5. Travail du sol en profondeur
— Ie sous-solage
— Ie défongage

C H A P I T R E

5.

L A

CONSERVATION

DES TERRES

CULTIVÉES

: LES

83
85
86
90
90
90
91

P R O C É D É S

MÉCANIQUES

95

5.1. Généralités

95

5.2. Les travaux de terrassement

95

5.2.1. Nomenclature des ouvrages : Terrasses, banquettes,
fosses, gradins, murettes, levées de terre
5.2.2. Réseau de defense contre l'érosion
5.2.3. Caractéristiques des ouvrages : écartement, pente
longitudinale, longueur, section transversale
5.2.4. Implantation générale des réseaux :
réseaux d'absorption, de diversions
5.2.5. Aménagement des exutoires ou chemins d'eau
5.2.6. Travaux de protection divers
5.2.6.1. Les petits barrages coUinaires
5.2.6.2. L'épandage des crues
5.2.6.3. La defense des berges de rivière
5.2.6.4. La prevention des glissements de terrain ..
5.2.6.5. La stabilisation des talus et remblais et des
fosses de route
5.3. L^execution des travaux de defense des sols et leur prix de
revient
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

Généralités
Les tracés et piquetages
L'exécution manuelle des terrassements
L'exécution des terrassements avec des moyens
fermiers
5.3.5. L'exécution des terrassements avec des moyens
mécaniques puissants
5.3.6. L'exécution des travaux complémentaires
5.3.7. L'évaluation globale des defenses d'infrastructure ..
5.4. L^entretien des ouvrages de defense des sols

95
104
105
113
118
127
127
130
130
131
132
134
134
134
138
142
145
152
153
153
7

181

CHAPITRE 6. L A LUTTE CONTRE L'ÉROSION ÉOLIENNE

6.1. Généralités

181

6.2. Le mécanisme de Verosion éolienne

182

6.2.1. Les causes de l'érosion éolienne

182

6.2.1.1. Le vent
6.2.1.2. La nature et l'état du sol
6.2.1.3. La nature et l'état de la vegetation

182
183
184

6.2.2. Les effets de l'érosion éolienne

185

6.2.2.1. Les effets sur le sol
6.2.2.2. Les effets sur la vegetation
6.2.2.3. Equation universelle d'érosion

185
186
186

6.3. La protection des sols contre Férosion éolienne

187

6.3.1. Généralités
6.3.2. Les brise-vent
6.3.3. Les fagons culturales

187
187
196

6.4. La fixation des dunes

198

6.5. Conclusion

204

CHAPITRE

7.

LES RECHERCHES

SUR

LA

CONSERVATION

DES

SOLS

EN

AFRIQUE ET A MADAGASCAR

7.1. Les dispositifs expérimentaux

205

7.1.1. Description des dispositifs et principes méthodologiques
7.1.2. Les procédés de mesure
7.1.3. Remarques sur les grandes parcelles et les petits
bassins versants élémentaires

209

7.2. Résultats relatifs aux procédés biologiques et au róle des
couverts naturels

216

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

8

205

La conduite des cultures et la conservation des sols
Les plantes de couverture
Le paillage
Les engrais verts

206
207

216
221
226
226

7.3. Résultats relatifs au travail du sol

229

7.4. Résultats relatifs aux procédés de terrassement et aux
ouvrages anti-érosifs

230

7.5. L'étude intégrée des facteurs de Vérosion : la parcelle de
Wischmeier

235

7.6. Les experimentations entreprises en bassins versants comparatifs et relatives a Vinfluence du couvert naturel et de ses
modifications

235

7.6.1. Prairies et steppes

236

7.6.2. Couverts forestiers

245

7.7. Vavenir des recherches en Afrique et a Madagascar
C H A P I T R E 8. L'ÉTABLISSEMENT D ' U N PROJET DE DEFENSE ET DE RESTAURATION DES SOLS ET SA REALISATION

8.1. Etablissement du projet

248

249

249

8.1.1. La fiche d'intention
8.1.1.1. Objectif
8.1.1.2. Consistance du dossier
8.1.1.3. Etablissement du dossier

250
250
251
252

8.1.2. L'avant-projet
8.1.2.1. Objectif
8.1.2.2. Consistance du dossier
8.1.2.3. Etablissement du dossier

252
252
252
263

8.1.3. Le projet définitif

263

8.1.3.1. Objectif
8.1.3.2. Consistance du dossier : résumé, projet
détaillé, annexes
8.1.3.3. Etablissement du dossier
8.2. Realisation du projet

264
264
265
266

8.2.1. Problèmes d'exécution
8.2.1.1. Mise en place du projet technique
8.2.1.2. Moyens administratifs : si^'-uctures professionnelles et structures opérationnelles . . . .
8.2.1.3. Moyens législatifs et réglementaires

266
266

8.2.2. Problèmes d'exploitation
8.2.2.1. Généralités
8.2.2.2. Objet et but

272
272
272

8.2.3. Controle et entretien

273

269
270

8.3. Evaluation des résultats

274

8.3.1. Evaluation des résultats sur Ie plan economique . . .

275

8.3.1.1. L'analyse des coüts et des recettes de
l'opération
8.3.1.2. Definition des critères de rentabilité

275
277

8.3.2. Evaluation des résultats sur Ie plan social
8.3.2.1. Analyse du milieu humain
8.3.2.2. Definition des normes et des modalites
d'action sur Ie milieu
8.3.2.3. Bilan critique des transformations realisées

281
282

8.3.3. Evaluation des résultats sur Ie plan

282

financier

8.3.4. Conclusion
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I — Fiche d'intention
II — Sommaire de la fiche d'intention
III — Dossier de financement de la phase d'approche . . .

ANNEXE IV — Sommaire de I'avant-projet

279
280

283
287
288
289
290

CONCLUSION GÉNÉRALE

291

BiBLIOGRAPHIE

292

.10

AVANT-PROPOS

Le Ministère de la Cooperation a édité en 1969 un manuel de conservation des sols au Sud du SAHARA, dont la realisation avait été confiée
a un groupe de travail réunissant des specialistes de l'O.R.S.T.O.M., de
la SCET INTER, du B.D.P.A. et du C.T.F.T.
Ce document a obtenu un vif succes auprès des responsables du
Développement Rural dans toutes les regions inter-tropicales.
Il était nécessaire de procéder a sa réédition après une sérieuse actualisation, compte tenu des progrès constates notamment en matière de
technique de defense et restauration des sols au cours des dix dernières
années.
Ce travail d'actualisation ainsi que la redaction definitive des différents
chapitres de eet ouvrage ont été assures par les ingénieurs du Centre
Technique Forestier Tropical, specialistes de cette discipline : C. BAILLY
et P. GoujoN, avec la participation de J. PARE (du GERDAT).
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INTRODUCTION

Le sol constitue sans aucun doute le capital naturel le plus précieux
pour I'homme. Celui-ci tire de cette mince couche, la plus superficielle de
l'écorce terrestre, la majorité de ses moyens de subsistance.
Loin d'etre stable et inerte, le sol constitue au contraire un milieu
complexe et en constante evolution, soumis a des lois propres qui régissent
sa formation, son evolution et sa mort.
II est déflni comme un element meuble, plus ou moins agrégé, resultant
de Taction lente et prolongée de ratmosphère et de la biosphere sur la
lithosphère. Mais il traduit également le résultat d'un équilibre entre deux
phénomènes dynamiques : d'un cóté, la formation du sol entretenue par la
decomposition des roches et, de l'autre, l'ablation d'éléments du sol sous
l'effet inevitable d'agents atmosphériques, pluies et vents, doués de puissance
erosive.
Un équilibre s'établit si la vitesse d'usure du sol est assez lente pour que
la vitesse de formation permette une compensation des pertes subies :
dans ces conditions, dites d'érosion naturelle, le sol se maintient en
beneficiant d'un processus de renouvellement de sa fertilité. Ce cas se
rencontre le plus fréquemment sous vegetation naturelle permanente.
Par contre, si l'érosion s'accélère, le sol s'amenuise puis disparait : la terre
est ruinée. L'érosion accélérée est un phénomène dont l'homme est souvent
l'unique responsable en raison d'une mauvaise gestion du sol. Elle constitue
aujourd'hui l'impact le plus grave, et le plus lourd de consequences, de
l'homme sur son environnement.
En 1939, Bennett estimait qu'au cours des quelques 150 ans de l'histoire
des Etats-Unis, pas moins de 114 millions d'hectares de terre avaient été
ruines et que l'érosion avait marqué de son empreinte une autre surface de
313 millions d'hectares.
Des constatations analogues peuvent être faites dans bien d'autres
pays notamment dans les regions méditerranéennes et tropicales, oü les
sols sont beaucoup plus fragiles que dans les zones tempérées.
Humbert a estimé en 1950 qu'a Madagascar, sur une superficie de
58 millions d'hectares, 5 millions seulement étaient encore couverts d'une
vegetation d'allure primaire et que les huit dixièmes de la Grande lie étaient
soumis a une erosion accélérée.
13

L'un des auteurs de ce manuel, se fondant sur les transports solides
des cours d'eau et l'agressivite climatique, a estimé que l'ablation d'une
épaisseur d'un mètre de terre sur Ie continent africain nécessite 5 a 6 fois
moins de temps que la même ablation sur Ie continent europeen. C'est dire
les proportions catastrophiques que prennent les phenomènes d'erosion
dans certaines regions africaines et malgaches ; elles imposent une politique
suivie de conservation des sols et d'aménagement rationnel des terres.
De surcroït, 1'agriculture miniere, qui ne respecte pas un assolement conservateur de la fertilité, constitue un danger aussi grave que l'erosion et
déclenche une desertification difficilement reversible.
Les principes et les methodes de « Defense et restauration des sols »
(D.R.S.) OU de « Conservation des eaux et des sols » (C.E.S.) exposes dans
les pages qui suivent permettent de définir la politique a suivre.
Dans chaque cas particulier, il sera nécessaire de situer Ie problème
dans son environnement : une politique de D.R.S. ne doit pas être menée
pour elle-même, elle doit être intégrée a des programmes de mise en valeur
dans Ie cadre du développement regional.
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CHAPITRE PREMIER

LES FACTEURS DE L'ÉROSION PLUVIALE
Les precipitations atmosphériques et leur ruissellement constituent
Ie facteur causal du phénomène d'erosion du sol par l'eau. La nature
du sol, la pente, la vegetation. Taction de Thomme constituent un ensemble
de facteurs qui jouent un róle favorable ou défavorable pour limiter ou
accélérer ce processus.
1.1. LE FACTEUR CAUSAL DE L'ÉROSION DU SOL PAR L'EAU :
LES PRECIPITATIONS ATMOSPHÉRIQUES
L'érosion hydrique a pour source d'énergie la pluie : énergie des gouttes
d'eau de pluie pour arracher les particules et déclencher Ie processus de
destruction des agrégats, énergie de l'eau de ruissellement qui assure Ie
transport des particules détachées.
L'étude de Taction des precipitations atmosphériques nécessite celle
des relations entre leurs caractéristiques (hauteur, intensité, frequence).
1.1.1. Influence de la hauteur des pluies
On pourrait croire a Texistence d'une relation entre hauteur des pluies
et ruissellement. Dans la réalité, les phénomènes sont plus complexes et
les experiences réalisées ont démontré que la hauteur des pluies, considérée
isolement, n'est pas Ie caractère qui explique Térosivité pluviale.
HUDSON a montré dans les années 1950 qu'il n'existait pas de relation
directe entre les valeurs annuelles de hauteur de pluie, de ruissellement
et d'érosion (tableau 1).
Si Ton étudie Tampleur des phénomènes d'érosion en fonction des
hauteurs de pluie individuelle, on peut constater (ROOSE) que la relation
hauteur de pluie/érosion ne peut, seule, expliquer Ie phénomène. Pour
une même classe de pluie individuelle avec des conditions de milieu qui ne
varient pas, on observe des ruissellements et des pertes en terre extrêmement
variables.
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TABLEAU 1

Pluviosités, ruissellements et erosions enregistrés pendant 5 ans sous culture de
maïs et « napier» enpente de 3 %, 4,5 %, 6 % ; valeurs moyennes pour 6 parcelles
(Henderson Research Institute, Mazoe, Rhodésie du Sud)
Saison
des pluies

P (mm)

1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958

917,2
1 129,8
907,8
962,2
696,5

Ruissellement

Erosion
(t/ha)

5,12
1,23
3,44
5,72
3,36

(mm)

(7o)

91,18
56,86
49,53
71,37
51,56

9,94
5,03
5,46
7,42

7,41

1

1

TABLEAU 2

Pertes de terre et ruissellements enregistrés pour une mime classe de pluies en 1956
a Adiopodoumé, Centre ORSTOM (Cote d'lvoire)

Pi

Pi

Date

12/06
23/06
3/07
5/07
23/10
6/12

P
mm

33
32,1
33,6
33,1
35,9
32,8

E

R

E

kg/ha

%

kg/ha

940
4 189
927
437
332
3 694

35,8
44,2
38,1
7,9
9,3
40,3

14
33
19
6
2
22

1
R

% 1
2,2
1,6
3,8
1,7
0
0

I p i : parcelle maintenue dénudée par désherbage
P2 : forêt secondaire.

On a souvent constate que pour une parcelle caractérlsée par la nature
du sol, la couverture végétale et les fa9ons culturales, il n'y avait pas de
ruissellement au-dessous d'une certaine quantité d'eau tombée (Cöte d'lvoire
- Madagascar), qui constitue Ie seuil de déclenchement. Mais en fait, ces
seuils de hauteur de pluie recouvrent des seuils d'intensité.
1.1.2. Influence de l'intensité des pluies
L'intensité, c'est la hauteur de pluie tombée pendant un temps donné.
C'est Ie facteur primordial de l'érosion. EUe joue un role a deux niveaux :
énergie cinétique des gouttes d'eau qui détruit la structure de surface du
sol, saturation de la porosité du sol entrainant un refus d'infiltration.
16

1.1.2.1. Action des gouttes de pluie : Ie battage du sol
Lorsqu'on considère Ie mécanisme de 1'erosion hydrique, on constate
que l'une des actions essentielles exercées par les precipitations atmosphériques consiste en la formation des elements fins qui deviendront susceptibles
d'etre entraïnés par l'eau. Les agrégats du sol, en efFet, sont en general de
dimensions trop grandes pour être facilement entrainés par Ie ruissellement,
maïs les gouttes de pluie, parce qu'elles sont douées d'une énergie cinétique,
exercent a leur point d'impact sur ces agrégats préalablement humectés,
un effet mécanique. Elles détachent des particules fines de la surface des
agrégats et les entrainent en suspension en rebondissant après un choc
élastique et en se fragmentant en multiples gouttelettes.
De remarquables photographies de ce phénomène existent, mais il a
fallu prés de 20 ans pour faire admettre communément qu'il constitue de
loin la principale source en elements terreux fins qui sont ensuite transportés
par Ie ruissellement au cours du phénomène d'érosion.
HUDSON a fort bien démontré (Henderson Research Institute, Mazoe)
Ie résultat de Taction des gouttes de pluie en comparant la reaction de trois
milieux différents et contigus a Taction pluviale. Deux parcelles expérimentales ont été maintenues constamment dénudées par un désherbage a la
main. Mais, a 10 cm au-dessus de Tune d'elles, une gaze a été tendue. Elle
avait pour role d'absorber Ténergie cinétique des gouttes de pluie sans rien
changer aux échanges hydriques entre Tatmosphère et Ie sol. En particulier,
elle donnait au sol toute Teau fournie par les pluies, mais déchargée de son
énergie cinétique. Le troisième milieu était constitue d'une prairie dense de
Digitaria Swazilandensis.
Le tableau 3 fournit le résultat des mesures de ruissellement et d'érosion
faites au cours de cette experience.
Ce tableau révèle combien le battage du sol par la pluie peut provoquer,
en certaines conditions texturales, une obturation de la porosité en surface

TABLEAU 3

Etude du battage du sol, Henderson Research Institute, Rhodésie du Sud, 1953-1956

Année

P (mm)

Mesures

Terre nue

Terre nue
+ gaze

Prairie
dense de
Digitaria

1953/54

917,2

1954/55

1 129,2
907,8

61,5
48
225,8
41
60,1

0
6
0,9
1
2

2,9
8
0,3
2

1955/56

E. t/acre
R 7o
E. t/acre
R %
E. t/acre

0,1

Moyenne
1953/56

948,9

E. t/acre

115,8

0,96

1,1

1
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et, de ce fait, un accroissement de la hauteur d'eau ruisselée. La presence
d'une gaze supprimant Ie battage, done la transformation de l'état de la
surface, a reduit, dans l'expérience, Ie ruissellement de 8 a 40 fois par
maintien de la perméabilité originelle. Parallèlement, Ie detachement de
particules fines n'étant pas survenu sous gaze, 1'erosion est devenue tres
minime par rapport a celle enregistrée sur terre nue.
A la station LR.H.O. de Niangoloko (Haute-Volta), un système de
mesure du detachement des particules terreuses par battage du sol a été
installé afin d'évaluer l'importance du phénomène sur un sol ferrugineux
tropical sableux, peu stable (sable : 92 %, limon : 5 %, argile : 3 %). Des
bouteilles, bouchées par des entonnoirs de 20 cm de diamètre, ont été
enfouies dans Ie sol, Ie niveau supérieur de l'entonnoir Ie dépassant de
plusieurs millimetres, afin d'éviter les perturbations dues au ruissellement.
Chaque bouteille a été placée au centre d'une surface matérialisée par un
cylindre de 40 cm de hauteur, posé sur de petits pieds. Le rayon des cylindres
variait de 40 a 120 cm. Le tableau 4 fournit un exemple des résultats obtenus
en 1956.
TABLEAU 4

Etude de battage du sol d Niangokolo (Haute-Volta). Poids de terre recueillie par
les « bouteilles-pièges» en grammes par 314 cm^, en provenance de dijférentes
surfaces et pour trois classes de pluie
Rayon du cylindre
en centimetres

Pluie de 46 mm

Pluie de 22 mm

Pluie de 9 mm

120
80
60
40

39,7
33,4
17,8
5,5

25,6
11,4
6,2
1,5

7,4
6,2
1,8
1,7

1.1.2.2. Analyse de l'érosivité
L'énergie cinétique des gouttes qui tombent constitue le fondement
de l'érosivité des pluies.
Une goutte d'eau de masse m et de vitesse v est douée d'une énergie
cinétique 1/2 mv'^.
La masse est évaluée a partir du diamètre d'une goutte assimilée a une
sphere. La dimension maximum est de l'ordre de 9 mm. Une goutte plus
grosse éclate d'elle-même car la tension superficielle de l'eau est insuffisante
pour la maintenir. Dans une atmosphere turbulente, le diamètre maximum
ne dépasse généralement pas 5 a 6 mm.
La vitesse de chute d'une goutte dépend de son volume, done de son
diamètre. Elle n'est pas constante pendant toute la chute : elle augmente
pour atteindre une vitesse limite ou « vitesse terminale ».
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Celle-ci est atteinte lorsque la distance parcourue dépasse 20 m. C'est
done Ie cas des pluies naturelles. Le tableau 5 indique l'augmentation de
la vitesse terminale en fonction de I'accroissement du diamètre des gouttes
de pluie.

TABLEAU 5

Vitesses

terminates

et

hauteurs

( L A W S , 1941

de

chute

- G U N N et

nécessaires
KINZER,

Diamètre des gouttes
(mm)

Vitesse terminale
(•^1^)

0,25
0,50
1
2
3
4
5
6

1
2
4
6,5
8,1
8,8
9,1
9,3

pour

les

atteindre

1949)

' Hauteur de chute nécessaire
pour atteindre 95 % de la
vitesse terminale (en m)

2,2
5
7,2
7,8
7,6
7,2

La vitesse de chute des gouttes s'accroït moins rapidement que leur
diamètre. Cela provient de la resistance de l'air a la penetration de grosses
gouttes.
Le vent affecte également la vitesse de chute et HUDSON estime que la
vitesse réelle V^ d'une goutte tombant obliquement sur le sol suivant un
angle a avec la verticale est reliée a la vitesse verticale K„ correspondante,
toutes choses égales d'ailleurs, par la relation :

cos a
Etant donné tout ce qui vient d'etre indiqué, l'énergie cinétique d'une
pluie peut être calculee par la connaissance de la taille des gouttes d'eau,
de leur quantité et de leur distribution par classes de taille dans la pluie.
— La repartition des gouttes de pluie par dimensions est variable selon
les pluies et est liée a l'intensité pluviale (fig. 1).
— A défaut d'un meilleur paramètre, on a caractérisé la distribution des
gouttes par tailles dans une pluie par le « diamètre median »(désigné
D=,Q). C'est le diamètre pour lequel le volume total des gouttes de taille
supérieure egale le volume total des gouttes de taille inférieure. En ce cas
encore, des relations ont été immédiatement trouvées entre diamètres
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Fig. 1. •— Repartition des gouttes par dimensions (classes de 0,25 mm) suivant
l'intensité de la pluie (d'après Laws, 1941 et Hudson, 1961) P : Pourcentage de la pluie
totale, d : Diamètre. Intensités : 1 = 12,5 mm/h ; 2 = 12,5 a 37,5 mm/li ; 3 = 62,5 a
112,5 mm/h ; 4 = plus de 150 mm/h.

medians et intensités de pluie (fig. 2) ; il faut noter que, pour HUDSON,
le diamètre median se stabilise a 100 mm/heure d'intensité et même
décroit légèrement ensuite car, plus les gouttes d'eau sont grosses,
plus grande est la frequence de leur éclatement en cours de chute.
— Etant donné que la vitesse de chute terminale est fonction de la taille
des gouttes d'eau, il découle des deux premiers points que la vitesse
de chute terminale est également fonction de l'intensité pluviale.
En consequence, tous les chercheurs ont finalement tenté d'étabhr
la (ou les) relations générales existant entre l'intensité pluviale et l'énergie
cinétique. Ces relations peuvent être multiples puisqu'il faut comparer
des pluies de même hauteur a des intensités différentes.
Un exemple de résultat obtenu par
par le tableau 6.

ELKERN

aux Etats-Unis, est fourni

••---...2
/

I mm li

25

50

75

100

125

150

175

Fig. 2. — Variation du diamètre median des gouttes (d) avec l'intensité de la pluie I.
1 : Etats-Unis, d'après Ekern (1950) 2 : Rhodésie, d'après Hudson (1963a).
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TABLEAU 6

Energie cinétique fournie par les pluies de même hauteur mais d'intensités différentes
Intensité (mm/h)..

2,5

12,5

25

50

100

150

Energie cinétique
10^ ergs/cm^

18,3

32,1

39,8

48,2

57,2

63

SMITH

et

WISCHMEIER

ont, pour leur part, propose la relation générale

suivante :
E, = 916 + 331 l o g / .
£•<. = pieds/tonnes par acre et par pouce de pluie ;
I = intensité pluviale en pouces par heure.
HUDSON cite les relations déflnies par lui-même et deux autres
chercheurs (fig. 3).
La figure montre que 1'énergie cinétique s'accroït tres vite avec
l'intensité pluviale tant que celle-ci reste inférieure a 100 mm/h, mais
qu'ensuite elle tend vers une valeur constante. HUDSON explique ce fait par
l'éclatement des gouttes lors des tres fortes intensités pluviales.

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03
25

50

75

100 125 150 175 200

Fig. 3. — Relations intensité-énergie cinétique (pour 25 mm de pluie) suivant les
climats et les auteurs (d'après Hudson, 19636). I: Intensité de la pluie ; Ec : Energie
cinétique en joules/cm^. Courbes 1 = tempêtes (Kelkaï) ; 2 = Rhodésie (Hudson) ;
3 = Japon (Mihara).
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Le désaccord entre les chercheurs doit probablement provenir des
dififérences entre les relations établies par les uns ou les autres entre l'intensité
des pluies et la distribution des gouttes d'eau par tailles dans la pluie car il
existe un accord a propos de la relation entre taille des gouttes et vitesse
terminale.
Finalement, toute l'importance de l'intensité pluviale comme facteur
de l'érosion apparaït car :
— elle est en relation avec 1'énergie des pluies, qui determine leur érosivité ;
— elle est communément mesurée dans les stations météorologiques,
alors que la mesure de 1'énergie cinétique, directe ou indirecte, est
pleine de difficultés.
1.1.2.3. Observations expérimentales
Cette primauté de l'influence de l'intensité des pluies dans les phénoménes d'érosion a été, depuis longtemps, mise en evidence. Aux Etats-Unis,
dés les années 1930, on a pu montrer que l'érosion augmentait nettement
avec l'intensité des precipitations.
En Haute-Volta, les recherches entreprises en 1956-1957 ont permis
le classement des pluies érosives par classe d'intensité pluviale.
Le tableau 7 permet de constater que les pluies caractérisées par une
intensité de chute maximum inférieure a 1,5 mm/min sont tres rarement
érosives. Si l'on calcule ce que représente, en pourcentage du poids de terre
entrainé dans l'année, le poids de terre entrainé par ces quelques pluies,
on s'aper^oit qu'il se chiffre a 4,7 % seulement en 1956 et 2,5 % seulement
TABLEAU 7

Repartition des pluies et des pluies érosives en fonction de classes d'intensité
pluviale instantanée maximum (station I.R.H.O. de Niangoloko, Haute-Volta)
Classes d'intensité pluviale
instantanée maximum
(en mm/min)

0
a
0,4

1956
Nombre de pluies
15
Nombre de pluies érosives
0
Pourcentage constitué
par les pluies érosives 0 %
1957
Nombre de pluies . . . . 19
Nombre de pluies érosives
1
Pourcentage constitué
par les pluies érosives 5,2 %
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l|
LI

0,5
a
0,9

1
a
1,4

1,5
a
1,9

2
a
2,4

2,5
a
2,9

3
et
plus

20

14

5

4

1

3

2

2

3

4

1

3

6 0 % 100% 100% 100%

10%

14%

10

13

8

3

3

1

0

3

5

3

3

1

0%

23%

6 2 % 100% 100% 100%

en 1957. Par contre, Ie phénomène d'érosion se déclenche fréquemment
lorsque l'intensité pluviale instantanée maximum dépasse 1,5 mm/min.
Enfin, il se déclenche toujours lorsque celle-ci atteint et dépasse 2 mm/min.
Le pourcentage du poids total de terre érodée dans l'année en cette dernière
circonstance s'élève, en 1956 comme en 1957, a 88 %.
La valeur 2 mm/min de l'intensité instantanée maximum est également
celle a partir de laquelle l'érosion se déclenche a Madagascar. En I'absence
d'une generalisation de l'emploi de pluviographes d'intensité, d'autres
recherches ont été effectuees dans la Grande lie, qui ont abouti a considérer
les pluies d'intensité maximum de :
< 7 mm/15 min comme de faible intensité,
7 a 15 mm/15 min comme de moyenne intensité,
> 15 mm/15 min comme de forte intensité.
Ce sont les pluies de forte intensité qui sont encore ici responsables
de l'érosion.
RooSE, en Cöte d'Ivoire, en étudiant les regressions liant le ruissellement
et l'érosion a l'intensité maximale de 33 pluies, a montré que le ruissellement
et l'érosion ne se déclenchent que lorsque un seuil d'intensité pluviale est
dépasse pendant une certaine durée.
Cependant, lorsqu'on analyse l'effet des pluies individuelles sur la
perte en terre, on constate qu'il faut tenir compte, dans l'analyse, d'un autre
caractère des precipitations, leur frequence.
1.1.3. Influence de la frequence des pluies
En zone tropicale, comme méditerranéenne, un caractère des precipitations est leur repetition a court terme pendant la saison des pluies : une
repetition journalière des pluies est un fait courant.
Intuitivement, on con9oit quels phénomènes vont alors se produire.
Le sol n'a pas le temps de se ressuyer entre deux averses, sa saturation est
vite atteinte et les dernières pluies, quels que soient leurs caractères,
ruissellent beaucoup plus qu'elles ne s'infiltrent.
Avec une grande frequence des pluies, certaines d'entre elles, bien que
moins abondantes ou moins intenses que d'autres, peuvent done provoquer
des ruissellements et des erosions plus élevés. Le tableau 8 illustre ce
phénomène.
TABLEAU 8

Ejfets de deux pluies successives au Lac Alaotra (Madagascar)
Date

23/12/1959
24/12/1959

Hauteur de la Durée de la
pluie (mm)
pluie (min)
26
24

30
90

Erosion
(t/ha)

Ruissellement

1
3,3

5,4
39,4

(%) 1
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La seconde a ruisselé et érodé plus que la première, malgré son intensité
moyenne trois fois moindre, car elle est tombée sur un sol rendu plus
susceptible a l'attaque hydrique par Ia première pluie.
A Adiopodoumé, ROOSE a relevé un certain nombre de pluies de hauteur
voisine (voir tableau 9).
TABLEAU 9

Influence de l'époque, de Vintensité maximum en 30 min et des pluies de la decade
précédente (h 10 jours = indice d'humidité du sol) sur Vérosion et Ie ruissellement
provoqués par des pluies de hauteur voisine sur un sol nu et un sol couvert
(Extrait de «Erosion et Ruissellement en Afrique de l'Ouest» - E. ROOSE)
Ruissellement
(%)

Pluie

Erosion (kg/ha)

Dates

13/02/1972
18/03/1972
27/03/1972
21/05/1972
9/06/1972
11/06/1972
13/06/1972
2/07/1972
31/07/1972
19/10/1972
23/11/1972

h (mm)

h 10 j

28
33
32
34
33
34
38
32
30
31
28

58 mm
1
45
20
rl31
164
230
.212
0
88
18

Intensité Sol nu Panicum Sol nu Panicum
max 30'
33
59
23
28
35
26
37
43
15
14
43

47
52
26
26
r48
44
63
-73
9
39
71

0
0,1
0
0
-32
11
22
- 0,1
0
0,1
0

548
1 104
327
1 518
[-3 833
2 191
3 264
.6 025
412
1 501
1 827

0
0
0
0
r21
26
31

L0,2
0
0,1
0

On y voit que Ie ruissellement et les pertes en terre les plus élevés ont
lieu lorsque Ie sol est humide et soumis a une succession de precipitations
importantes.
1.2. LES FACTEURS
PAR L'EAU

CONDITIONNANT

L'ÉROSION

DU

SOL

1.2.1. La nature du sol
L'experience montre que tous les sols ne présentent pas la même
resistance a l'érosion, et que cette resistance varie avec les propriétés
chimiques et surtout physiques des différents types de sol. HENIN a mis
en evidence Ie fait que Ia resistance d'un sol a l'érosion dépend essentiellement de la stabilité structurale et de Ia perméabilité. Mais ces deux caractères
ne sont pas les mêmes suivant que Ie sol est nu ou couvert de vegetation,
suivant qu'il est travaillé ou laissé en repos, et Ia sensibilité d'un sol a
l'érosion varie par conséquent avec les traitements qu'on lui fait subir.
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Il est frequent que Ie travail du sol préalable a sa mise en culture
augmente la sensibilité a l'érosion et il faut généralement plusieurs années
pour que Ie sol se stabilise et que l'érosion soit arrêtée.
Cette erosion se traduit par une degradation de la structure en particulier pour les sols ferrallitiques, par un appauvrissement des horizons de
surface en argile et par une diminution de la teneur en matière organique.
Il est tres difficile d'obtenir des tests de laboratoire permettant de
mesurer la sensibilité d'un sol a l'érosion, d'oü la nécessité de faire l'expérience au champ : c'est Ie but de la parcelle de Wischmeier, décrite au
paragraphe 13 et dont l'objectif est de determiner Ie facteur K de 1'equation
universelle d'érosion.
Ce facteur a été étudié dans plusieurs stations de l'AfriquederOuest.
Les propriétés du sol jouent un róle important dans la resistance de ce
dernier a l'érosion.
Plus un sol reste poreux, c'est-a-dire plus il conserve d'espaces pénétrables par l'eau, plus la vitesse de filtration a travers lui reste grande. Il
faut, dans ces conditions, que les pluies atteignent un niveau d'action tres
élevé (intensité et durée) pour que Ie ruissellement se produise. Lorsqu'au
contraire la structure et la porosité du sol sont mauvaises, la vitesse de
filtration est faible et Ie ruissellement se produit facilement.
L'état de la partie supérieure du sol n'est pas seulement a considérer.
La perméabilité du sous-sol revêt également une importance. Si elle est
insuffisante, l'eau est arrêtée dans sa descente ; la partie supérieure du sol
se sature et Ie ruissellement est, de ce fait, facilité.
Tout facteur de la cohesion et de la stabilité des agrégats du sol devient
done facteur des phénomènes étudiés ici. Il faut en particulier retenir Ie
róle des coUoïdes humiques et argileux qui maintiennent agglomérées les
particules sableuses et limoneuses. Ceci ne constitue pas leur seul róle :
ils règlent également la capacité de retention en eau du sol. La composition
chimique du sol exerce d'autre part un róle : par exemple, la nature des
bases fixées sur Ie complexe peut determiner sa floculation (calcium,
magnesium) ou sa dispersion (sodium).
La composition granulométrique du sol, enfin, constitue certainement
un facteur de son érodabilité. Des études precises manquent encore a ce
sujet en Afrique. HUDSON, a la suite de ses recherches, a émis certaines
opinions. Selon lui, l'importance du ruissellement determine l'importance
de l'érosion sur sols sableux car la stabilité structurale de ceux-ci est faible.
Au contraire, l'intensité pluviale règlerait l'érosion sur sols argileux, Ie
ruissellement étant toujours suffisant pour entrainer les matériaux detaches.
HUDSON estime encore que les sols sableux perdent préférentiellement,
au début de leur erosion, la fraction colloïdale qu'ils contiennent puis
libèrent une quantité d'autant plus massive de sables qu'ils ont été appauvris
en colloïdes. Sur sols argileux par contre, la composition des elements
erodes est plus semblable a celle du sol en place et le phénomène d'érosion
se maintient plus constamment égal a lui-même.
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Il est certain que les sols sableux a structure monoparticulaire, présentent une susceptibilité tres élevée. Les sols argileux, mieux structures,
offrent une resistance plus grande a l'attaque hydrique, mais seulement
tant que Ie niveau d'action des pluies n'a pas provoqué leur dispersion.
Ce seuil franchi, ils peuvent devenir autant, sinon plus, susceptibles que
les sols sableux.
Les caractéristiques physiques des sols ont une importance considerable
dans la resistance a l'érosion. Le maintien de la structure des sols et la
reduction de leur degradation sont a la base de la lutte contre l'érosion.
D'oü l'importance des methodes de travail au sol et des procédés permettant le maintien de Ia structure (humus, matière organique).
Par ailleurs, les travaux antiérosifs doivent tenir compte de la nature
du sol et être conduits avec d'autant plus de precaution que la susceptibilité
des sols est plus grande.
1.2.2. La pente
La pente intervient dans les phénomènes d'erosion par son intensité,
sa longueur et sa forme.
1.2.2.1. Intensité
On admet, d'une fagon générale, que les pertes en terre augmentent
de fagon exponentielle avec l'intensité de la pente, suivant une equation
d e l a f o r m e £ ' = A:P".
En Afrique, HUDSON pense que l'exposant n devrait être voisin de 2.
On observe souvent sur le continent africain des erosions tres fortes
sur les pentes minimes (1 a 2 % en Casamance - FOURNIER). En outre,
l'érosion augmente tres rapidement pour de faibles variations de pente
(0,5 % a Séfa - ROOSE).
En ce qui concerne le ruissellement, plusieurs auteurs (HUDSON - LAL ROOSE) ont observe que celui-ci croït d'abord rapidement avec Ia pente,
puis se stabilise. Sur sol nu, il arrive même que le ruissellement diminue
lorsque Ia pente augmente.
Si l'érosion croït de fagon exponentielle avec la pente, alors que Ie
ruissellement diminue ou reste stable, c'est que Ia charge solide totale
entrainée (matières en suspension + terre de fond) augmente avec la pente
(ROOSE).

Cette action de l'intensité de la pente est souvent masquée par Ia nature
du sol (marnes du Pré-Rif au Maroc - HEUSCH) OU par Ia vegetation (Adiopodoumé en Cöte d'Ivoire - ROOSE).
1.2.2.2. Longueur
En principe, plus Ia pente est longue, plus le ruissellement s'accumule,
prend de la vitesse et de 1'énergie et plus l'érosion s'intensifie.
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Les auteurs américains (Université de Purdue - 1956) admettent que
l'érosion croït de fagon exponentielle avec la longueur de pen te et ont
decide d'adopter l'exposant 0,5 pour exprimer cette influence.
En Afrique de l'Ouest, les opinions sont plus nuancées et les auteurs
admettent en general que l'influence de la longueur de pente n'est ni tres
prononcée, ni même constante (ROOSE, 1975). Elle varie en particulier
avec la vegetation qui recouvre Ie versant.
Dans son equation universelle d'erosion, WISCHMEIER propose une
abaque unique qui traduit a Ia fois les influences de I'intensité et de la
longueur de pente :
LS = ^ ( 0 , 7 6 + 0,53 5 + 0,076 5").
1.2.2.3. Forme
La forme, concave ou convexe, de la pente exerce également une
influence sur Ie ruissellement et les pertes en terre. En principe, les parcelles
soumises a l'érosion se creusent, c'est-a-dire qu'elles deviennent de plus en
plus concaves, ce qui d'après WISCHMEIER aurait tendance a diminuer les
transports solides.
Mais il est toujours tres délicat d'estimer l'influence de la forme d'un
versant sur l'érosion et, de toute fagon, il faut bien reconnaitre que les
diflTérentes caractéristiques de la pente (intensité, longueur et forme) ne sont
pas indépendantes les unes des autres, non plus d'ailleurs que les autres
facteurs de l'érosion (nature du sol, vegetation et techniques culturales).
1.2.3. La vegetation
La vegetation protege Ie sol contre l'érosion de plusieurs manières
diflTérentes. D'abord par Taction mécanique des racines qui maintiennent
Ie sol en place, a condition de constituer un réseau suflfisamment dense.
La protection est plus complete si la couverture végétale comporte a la fois
des espèces a enracinement pivotant et a enracinement tragant parce que
les racines pénètrent a la fois dans les couches profondes et superficielles
du sol. Dans certains cas, un enracinement continu, même s'il reste superficiel
est preferable a un enracinement profond, mais discontinu : un couvert
dense herbacé peut avoir, de ce point de vue, une action de protection
plus efficace qu'une forêt claire.
A cette action mécanique du système racinaire, qui accroït la cohesion
de l'horizon humifère, s'ajoute une augmentation de la porosité, qui
améliore la capacité d'infiltration du sol et diminue Ie ruissellement
superficiel.
Enfin, il faut noter que la vegetation apporte au sol de la matière
organique, soit naturellement dans une agriculture discontinue (jachère),
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soit artificiellement dans une agriculture continue (cultures dérobées,
apports directs). L'humus ainsi produit améliore considérablement la
structure du sol et sa cohesion.
D'autre part, la presence d'une couverture végétale empêche la pluie
de tomber directement sur Ie sol et diminue, par conséquent, l'effet splash,
qui est a I'origine de l'érosion {cf. experience de HUDSON, décrite au
paragraphe I.I.).
Inversement, chaque fois que pour une raison quelconque, la vegetation
disparait, les risques d'erosion deviennent beaucoup plus importants.
C'est parce que la vegetation herbacée a disparu a la fin de la saison sèche
que les sols de la zone tropicale sèche sont particulièrement sensibles a
l'érosion, d'autant plus que les pluies les plus agressives tombent précisément
au debut de la saison humide a une époque oü Ie sol est entièrement découvert OU récemment travaillé.
Les mesures effectuées par VORSTOM a Adiopodoumé en Cöte
d'Ivoire, ont montré que l'érosion qui est seulement de 0,2 t/an sous forêt
et sous savane, augmente considérablement lorsqu'on denude Ie sol, par
exemple pour Ie mettre en culture, et peut atteindre 120 t/ha/an pour des
pentes de 7 % et 600 t/ha/an pour des pentes de 25 %.
En même temps, Ie ruissellement augmente de 1 % a 30 ou 40 % du
total annuel des precipitations.
Les résultats obtenus sur les parcelles expérimentales du C.T.F.T.
en Afrique et surtout a Madagascar, font également apparaïtre l'effet tres
important de la vegetation sur l'érosion et Ie ruissellement.
On a pu constater (de VERGNETTE, BAILLY, 1967) que même sur forte
pente, les pertes en terre sont nulles si Ie couvert herbacé a une densité
suffisante :
TABLEAU 10

Lac Alaotra

Année

P
Ruissellement
(mm)
Erosion

1959/60

977,5

R%
E. t/ha
pente %

(Madagascar)

Prairie
Aristida
dégradée
couvert
20 %
29
12
20

Prairie
Reboisement
Aristida
Eucalyptus
régénérée
6 ans + Cultures
couvert
Aristida
100 %
6,9
0,026
36

3,7
0,025
15

15,4
59
7

De même, Ie ruissellement annuel est influence par l'état du couvert,
dans Ie cas de steppes a graminées, Ie tableau ci-dessous montre que Ie
ruissellement global annuel oscille, pour la parcelle moins dégradée, entre
15 et 45 % du ruissellement observe sur la parcelle tres dégradée, et ceci
malgré une pente beaucoup plus forte.
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TABLEAU 11

Lac Alaotra
Campagnes

Pluie
(mm)

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66

896
1 181
962
1 233
1 141
861

(Madagascar)

Parcelle tres
dégradée
293 mm
336.3
236,2
310.4
217,6
201,4

100
100
100
100
100
100

Parcelle a couvert Parcelle a couvert
moins dense
plus dense
%
%
%
%
%
%

255,2 mm
252,6
160.1
234.2
144,8
180,8

87,8
75,1
67,8
75,4
66,5
89,7

% 68,7 mm
% 49,4
% 39,7
% 138,0
% 99,9
% 31,4

23,4
14,7
16,8
44,4
45,9
15,6

%
%
%
%
%
%

II faut noter que les ruissellements maxima peuvent être encore élevés.
Sous forêt ou reboisement, les experiences malgaches (BAILLY,
ont montré que l'érosion était toujours
pratiquement nulle et les ruissellements tres réduits.
Le couvert naturel apparaït done comme Ie facteur primordial de
protection du sol contre l'érosion.
SARRAILH, RAKOTOMANANA)

Or, la destruction de la vegetation est presque toujours le fait de l'homme
qui agit, soit directement en défrichant la forêt pour installer ses cultures,
soit indirectement pour procurer de la nourriture a ses troupeaux.
1.2.4. L'homme
Chaque fois que l'homme s'attaque a la couverture végétale naturelle
pour étendre ses cultures ou son élevage, il favorise Taction de l'érosion.
Or, dans les pays tropicaux, la pression démographique est devenue telle
que les populations rurales sont partout a la recherche de terres nouvelles
et que celles-ci sont toujours prélevées sur des formations végétales naturelles,
comme la forêt ou la prairie.
Les défrichements sont presque toujours effectués en brülant la forêt
et ces mises a feu détruisent souvent des surfaces beaucoup plus importantes
que celles qui seraient strictement nécessaires pour la culture.
Cette destruction est d'autant plus dangereuse qu'elle s'exerce aussi
bien sur les terres en pente beaucoup plus sensibles a l'érosion, et qu'elle
s'accompagne de plus en plus souvent d'un travail mécanique du sol qui
perturbe l'horizon superficiel. La matière organique est brülée, l'humus
disparait, une partie des elements fertilisants est entraïnée par le ruissellement,
et le sol s'appauvrit rapidement, obligeant le cultivateur a rechercher
toujours des terres nouvelles.
C'est tout le problème des cultures itinérantes sur brülis qui constitue,
dans les pays tropicaux, une des causes essentielles de l'érosion.
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Un autre aspect de cette action nuisible de l'homme, ce sont les feux
de brousse et Ie surpaturage, qui s'exercent dans les zones de savane, oü
la couverture végétale est dégradée et progressivement détruite par les
troupeaux, dont l'effectif est généralement tres supérieur a la possibilité
en herbe des paturages tropicaux. A ceci s'ajoute Ie fait que les bergers
pratiquent tres souvent l'ébranchage des arbres de la savane pour procurer
a leur bétail un complément de nourriture en saison sèche. Il en résulte
que beaucoup d'arbres sont mutilés et qu'un grand nombre d'entre eux ne
survivent pas a ce traitement.
On ne peut lutter contre cette action nuisible de l'homme que ponctuellement par l'aménagement rationnel de bassins versants les plus sensibles
a l'érosion et par l'éducation des populations rurales intéressées. En effet,
les cultivateurs et les éleveurs ignorent la plupart du temps les consequences
de leur action sur la conservation des sols ; ils considèrent l'érosion comme
un phénomène ineluctable et ils ne sont pas conscients du danger qui
menace leur terroir.
Il est done nécessaire de les sensibiliser a ce problème et de mettre
a leur disposition les moyens simples de lutte qui ont été éprouvés par
plusieurs décennies d'experimentation et qui sont a la portee de tous les
agriculteurs.
1.3. ÉTUDE INTÉGRÉE DES FACTEURS DE L'ÉROSION :
EQUATION UNIVERSELLE DE WISCHMEIER
Comme nous venons de Ie voir, ces différents facteurs présentent des
relations entre eux et agissent simultanément, et cette constatation nous
conduit tout naturellement a une étude intégrée des phénomènes d'érosion.
HENIN a propose une formule donnant la valeur de l'érosion E en
fonction de différents facteurs :

lp
n
K
S
V^

= intensité des precipitations ;
= pente du terrain ;
= perméabilité ;
= susceptibilité du sol ;
= vegetation.

FouRNiER, après étude des valeurs de degradation spécifique de nombreux bassins, a constate qu'il y avait une relation entre l'érosion spécifique
globale moyenne annuelle et Ie rapport du carré de la pluviométrie moyenne
du mois Ie plus humide a la pluviométrie moyenne de l'année P :

p '
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Aux Etats-Unis, le service de Conservation des Sols, par une étude
des correlations obtenues entre les pertes en terre sur parcelles
expérimentales, a pu mettre au point une equation qui lie la perte en terre
aux différents facteurs connus de l'érosion :
(WISCHMEIER)

A = R{K. LS. C. P)
A
R
K
LS
C
P

= perte en terre (en tonnes américaines par acre) pendant un temps
donné ;
= indice pluie ou indice d'agressivité climatique ;
= indice sol ;
= indice pente (longueur - pourcentage) ;
= indice de culture caractérisant la couverture végétale du sol ;
= indice des traitements utilises pour lutter centre l'érosion.

Parmi ces facteurs de l'érosion, seul l'indice pluie R peut se calculer
a partir des données climatiques. Les autres facteurs ne sont que des rapports
et ils sont obtenus par comparaison avec des elements standards. La formule
de l'équation universelle dans le système métrique devient :
A (t/ha) = 2,24 x R. K. LS. C. P.
1.3.1, L'indice pluie ou indice d'agressivité climatique
Cet indice est le produit de l'énergie de la chute de pluie exprimée
en pied/t/acre par 1'intensité maxima en trente minutes ƒ„ en pouces/ha
divisé par 100 :
R =^

.

(1)

Si l'on passé en unite métrique, a savoir Eg/t, m/km^ et /„, = mm/h,
il est nécessaire de diviser par 1 735,6 pour avoir Ia même valeur de R.
Le calcul de cet indice se fait en dépouillant les enregistrements pluviographiques des différentes pluies. Pour sélectionner les pluies utiles, on
utilise les régies ci-dessous :
. on ne dépouille que les pluies supérieures a 10 mm (aux U.S.A., 0,5 pouce),
. on considère que 6 h avec moins de 1 mm de pluie marquent la separation
entre deux pluies (aux U.S.A., 6 h avec 0,05 pouce).
L'enregistrement est découpé en tranches d'egale intensité ; on a ainsi,
pour chaque tranche, une quantité q de pluie et une intensité homogene
donnée. Une relation entre l'énergie cinétique de cette pluie d'intensité
homogene et l'intensité a été établie par WISCHMEIER et SMITH en 1958,

qui s'écrit en unites américaines :
£•„ = 916 + 331 log ƒ,

(2)
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En unites métriques, cette equation devient :
£„ = 1214 + 890 log 4

(3)

£•„ : énergie cinétique, tonne métrique/km ^/mm de pluie ;
I,, : intensité, mm/h.
L'énergie de la tranche est egale a l'énergie £„ multipliée par Ie nombre
de millimetres de pluie tombes.
Des tableaux ou abaques donnent l'énergie par millimetre de pluie
correspondant a chaque intensité.
L'énergie totale de la pluie Eg est la somme des energies de chaque
tranche.
Il ne reste plus qu'a multiplier l'énergie totale de la pluie par l'intensité
maximale en 30 min observée au cours de 1'averse. Ceci se fait en repérant
sur l'enregistrement pluviographique (Ie cas échéant, par une methode
graphique), la période de 30 min pendant laquelle il est tombe la plus grande
quantité d'eau. Ce nombre de millimetres, multiplié par 2, donne l'intensité
maxima, pour une période de 30 min, exprimée en mm/h.
Bien que facilité par l'emploi de calculateurs électroniques, Ie travail
de dépouillement est long, c'est pourquoi on a cherché a voir s'il pouvait
y avoir, selon les zones climatiques, des relations simplificatrices.
On a pu trouver ainsi une bonne relation énergie cinétique/hauteur
des pluies, qui s'exprime sous la forme d'une fonction lineaire (CHARREAU
— C.T.F.T. Niger 1974 — C.T.F.T. Madagascar 1977).
RoosE a pu, pour l'Afrique de l'Ouest, montré qu'il existait une relation
simple entre l'indice annuel moyen R^^ sur une période suffisamment
longue (5 a 10 ans) et la hauteur de pluie annuelle moyenne H^m durant
la même période (voir tableau 12) :
RaJHa,„ = 0,50 ±0,05.
Cette relation a permis a l'auteur de dresser une esquisse de la repartition de l'indice d'agressivité climatique annuel moyen pour l'Afrique de
l'Ouest (voir fig. 4).
A Madagascar, l'étude de la correlation n'a pas été faite. Il faut noter
qu'a première vue, la zone des Hauts Plateaux semble présenter des particularités différentes. Dans la Grande lie, il semble que l'agressivité est
minima dans la region Sud (inférieure a 300 RUSA) ^t maxima dans l'Ouest
(1 200 RUSA)- La cöte Est, soumise a de frequents cyclones, semble avoir
un indice s'établissant autour de 1 000 RUSA^ alors que sur les Hauts
Plateaux, l'agressivité est de l'ordre de 500 RUSA32
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Fig. 4. — Esquisse de la repartition de l'indice d'agressivité climatique annuel moyen (RUSA de Wischmeier) en Afrique de l'Ouest
et du Centre. Situation des parcelles d'érosion (lieux soulignés).
D'après les données pluviométriques rassemblées par Ie Service Hydrologique de VORSTOM et arrêtées en 1975 (Extrait de Erosion
et ruissellement en Afrique de l'Ouest de E. ROOSE - ORSTOM - 1977).

TABLEAU 12

Indice d'agressivité climatique de WISCHMEIER et de FOURNIER dans quelques stations d'Afrique
(Extrait de Erosion et Ruissellement en Afrique de I'Ouest. E. ROOSE. ORSTOM, Paris 1977)
Dépouillement sur courtes
périodes
Pluie
Période
(mm)

Moyennes sur longues périodes

FOUR-

Sources
Index
Kusa

RJHa
retenu

Cote d'lvoire
'. Abidjan (ORSTOM)
.Azaguié (IFAC-ORSTOM) . .
. Divo (IFCC-ORSTOM)
. Bouaké (IRAT-ORSTOM) . . . .
. Korhogo (ORSTOM)

1966-73
1968-73
1968-74
1960-71
1967-74

1 722
1 640
1400
1232
1 296

910
800
741
512
673

0,53
0,49
0,53
0,42
0,52

ROOSE, inédit, 1975
ROOSE, inédit, 1975

Haute-Volta
. Niangoloko (IRHO)
. Gaoua (ASECNA)
. Bobo-Dioulasso (ASECNA) . .
. Farako-Ba (IRAT)
. Ouagadougou (ASECNA) . . . .
.Gonsé (CTFT-ORSTOM) . . . .
. Saria (IRAT-ORSTOM)
.Saria (IRAT-METEO)
. Mogtedo (IRAT)
. Fada N'Gourma (ASECNA)

1968-72
1966-72
1966-72
1967-72
1967-72
1968-73
1971-74
1968-72
1968-72
1966-77

1 265
1 124
1 142
1 083
861
709
694
826
754
857

656
538
554
485
466
345
392
357
378
428

0,52
0,48
0,48
0,45
0,54
0,49
0,56
0,45
0,50
0.50

GALABERT,
GALABERT,
GALABERT,
GALABERT,
GALABERT,

NIER
R-usa
Nbre Hauteur RaH,
p2jp
pluie
annuel
années
retenu
annuelle
moyen

ROOSE, JADIN, 1968, 1975 . .
ROOSE, BERTRAND, 1972
..

ROOSE, inédit, 1975

MILLOGO,
MILLOGO,
MILLOGO,
MILLOGO,
MILLOGO,

Indice

1973..
1973..
1973..
1973..
1973..

ROOSE, inédH, 1975
ROOSE, inédit, 1975
GALABERT, MILLOGO, 1973..
GALABERT, MILLOGO, 1973..
GALABERT, MILLOGO, 1973..

27
41
29
60
47

2 100
1 770
1 680
1 160
1 440

0,60 1260
885
0,50
840
0,50
520
0,45
0,50
720

233
81
50
38
68

23
53
58

1 340
1 240
1 150

0,50
0,50
0,50

670
620
575

86
63
84

21

880

0,50

440

68

30
30

840
840

0,50
0,50

420
420

75
75

890

0,50

445

75

48
MO

1

-7nn

76

. Séfa (IRAT)
. Bambey (IRAT)

1964-68
1960-68

1 234
590

681
295

0,55
0,50

CHARREAU, NICOU, 1971
CHARREAU, NICOU, 1971

54
47

1 310
650

0,50
0,50

655
325

148
92

Niger
. Allokoto (CTFT)

1966-71

437

199

0,46

DELWAULLE,

25

500

0,50

250

78

1973

. Sana U K A l - U K S l U M )
.Sarla (IRAT-METEO) . . . .
. Mogtedo (IRAT)
. Fada N'Gourtna rASF.CNA)

694
826
754
857

1971-74
1968-72
1968-72
1966-77

. Séfa (IRAT)
. Bambey (IRAT)

1964-68
1960-68

1 234

Niger
. Allokoto (CTFT)

392
357
378
428

0,56
0,45
0,50
0.50

RoosE, inédit, 1975
GALABERT, MILLOGO, 1973.,
GALABERT, MILLOGO, 1973.,
GALABERT. MILLOGO, 1973.

30
30

840
840

0,50
0,50

420
420

75
75

48

890

0,50

445

75

ACt

-7 n o

If,

590

681
295

0,55
0,50

CHARREAU, NICOU, 1 9 7 1 . . .
CHARREAU, NICOU, 1 9 7 1 . . .

54
47

1 310
650

0,50
0,50

655
325

148
92

1966-71

437

199

0,46

DELWAULLE,

25

500

0,50

250

78

Tchad
.Deli (ORSTOM)

1965-72

976

514

0,53

AUDRY, inédit, 1974

22

1 100

0,50

550

82

Cameroun
. Dschang (IRAT)

1968-71

1 970 625

0,32

SEGUY, 1971

TABLEAU

1973

13

d'agressivité dans
Madagascar
Indice d'agressivité
dans quelques
quelques stations
stations de
de Ma
ATI H
R A T I TV R
ATfOTOMANTAMA
R AMPAMA
(d'apres MALVOS, SARRAILH,
BAILLY,
RAKOTOMANANA,
RAMP
ANA.

— Zone des Hauts-Plateaux :
. Ambatomainty (CTFT) . . .
. Ampamaherana (CTFT) . . .
, Kianjasoa (CTFT)
, Manankazo (CTFT)
, Nanisana (CTFT)
, Nanokely (CTFT)

1972-75
1972-75
1967-75
1968-75
1965-73
1965-73

1
1
1
1
1
1

385
476
718
508
370
359

0,25
0,24
0,41
0,27
0,28
0,21

— Zone Ouest:
. Befandriana (CTFT)
, Miadana (CTFT) ..

1968-72
1970-75

1 952 1204
1 641
988

0,62
0,60

— Zone Est :
, Ivoloina (CTFT)

1966-72

2 777

957

0,34

527
960
754
860
315
724

RAMANAHADRAY

1976)

A titre de comparaison, on peut signaler que cet indice annuel moyen
Ri/SA varie de :
50 a

60
50
60
500
200
200

650 aux U.S.A. (WISCHMEIER, 1962)

a 300 en Tunisie (MASSON, 1971)
a 300 au Maroc (KOLMAN, 1967)
a 340 dans le Sud de la France (MASSON, KOLMAN, 1971)
a 1 400 en Cote d'lvoire (RoosE, 1973)
a 650 en Haute-Volta (ROOSE, ARRIVETS, POULAIN, 1974)
a 1 200 a Madagascar (SARRAILH/C.T.F.T., 1977).

1.3.2. Les autres indices de 1'equation universelle
L'érosion du sol est fonction de l'agressivité du climat et de la susceptibilité du milieu, en particulier de la nature même du sol, de la pente, de la
couverture végétale et des pratiques culturales et antiérosives. Ces variables
ne sont pas totalement independantes les unes des autres, mais sont étudiées
séparément.
1.3.2.1. Uérodabilité du sol
C'est une caractéristique liée aux propriétés physiques et chimiques
du sol. Elle a été étudiée souvent en laboratoire (indice de stabilité structurale
de HENIN - Etude de la resistance au splash), mais aucun test de laboratoire
n'a pu donner de résultats satisfaisants. C'est pourquoi les chercheurs
américains (WISCHMEIER) ont propose de l'étudier au champ, dans des
conditions standards.
La parcelle proposée par WISCHMEIER a 72 pieds, 69 (22,12 m) de
longueur, une pente de 9 %, traitée en jachère nue sans apport de matière organique depuis trois ans, et travaillée superficiellement pour éviter
la formation d'une pellicule de surface. Après le colloque de Tananarive
en 1967 sur la fertilité des sols tropicaux, oü les premiers résultats avaient
fait l'objet d'échanges entre chercheurs, un protocole standard adapté aux
conditions africaines a été mis au point (C.T.F.T. - O.R.S.T.O.M.).
Conformément a ce protocole, les parcelles W ont 5 m de large et
20 m de long, et une pente representative du type de sol et du paysage.
L'indice d'érodabilité du sol se calcule dès lors a partir de la formule :
K =

J?xLSx 2,24

oü A est l'érosion en t/ha/an, R l'indice d'agressivité climatique ou indice
pluie, LS le facteur topographique. Ce facteur topographique LS étudié
en 1960 par WISCHMEIER et SMITH, est défini par :

LS = ^ ( 0 , 7 6 + 0,53 S + 0,076 S')
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avec : L = longueur de la pente en pieds ;
S = pente en %.
Si L = 72,69 pieds, 5 = 9 %, L 5 = 1, cas de la parcelle standard de
WisCHMEiER. Dans les autres cas, il convient de calculer LS (voir plus loin).
Aux U.S.A., l'indice d'érodabilité des sols a été calculé et un normographe a été établi permettant une evaluation rapide de l'érodabilité des
sols (fig. 5).
De ces résultats obtenus en Afrique et a Madagascar, on peut dégager
quelques premières conclusions.
— Les sols ferrallitiques classiques se rangent dans la categorie des sols
a indice d'érodabilité faible a moyenne (inférieure a 0,20, sauf quelques

En Afrique, les résultats suivants ont pu être obtenus :
Nombre
de
Max. Min. Retenu mesures
K mesure

Type de sols

Adiopodoumé
Agonkamey
Bouaké
Korthogo

Gampela
Saria
Sefa

Ferrallitique tres
désaturé sur sables tertiaires
Ferrallitique tres
désaturé sur sables tertiaires
Ferrallitique remanié rajeuni
sur granite
Ferrallitique remanié appauvri
sur granite

Source

RooSE, 1973

0,17

0,05

0,10

24

0,11

0,03

0,10

4

0,16

0,02

0,12

4

0,02

0,01

0,02

6

ROOSE, 1975

0,05

0,25

5

C.T.F.T., 1973

0,06

0,20

3

0,05

0,25

2

VERNEYetCOll.

Ferrugineux tropical sur carapace a 20 cm
0,32
Ferrugineux tropical sur carapace a 50 cm
0,20
Ferrugineux tropical lessivé a
taches
0,17

RoosE, 1973
BERTRAND,1967
KALMS, 1975

ROOSE et coll.,

1974
CHARREAU,

1969

Extrait de Erosion et Ruissellement en Afrique de I'Ouest, de E.
ORSTOM, 1977).

ROOSE,
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A Madagascar :
K mesure
Hauts Plateaux

Malgaches

Source

Min.

Max.

0,19

0,02

5

C.T.F.T., 1976

0,03

0,03

5

C.T.F.T., 1976

0,41

0,13

8

C.T.F.T., 1976

0,24

0,01

7

C.T.F.T., 1976

0,22

0,02

Madagascar
Sols ferrugineux tropicaux sur roche acide. 0,16
Sols ferrugineux tro0,23
picaux coUuvionnés.

0,09

4

C.T.F.T., 1976

0,08

5

C.T.F.T., 1976

négl.

5

C.T.F.T., 1976

. Ambatomainty Sols ferrallitiques remaniés, fortement désaturés, formes sur
micaschiste
. Ampamaherana
Sols ferrallitiques typiques jaunes ou rouges.
sur socle ancien
. Kianjasoa
Sols ferrallitiques rouges
. Manankazo
Sols ferrallitiques fortement désaturés.
concrétionnés remaniés
sur granite
. Nanokely
Sols ferrallitiques sur
basalte
Zone Ouest de
. Befandiiana
Nord
. Miadana

Nbre
années

Zone Est de Madagascar
. Ivoloina
Sols ferrallitiques typiques jaunes ou rouges. 0,02

cas a Madagascar), alors que les sols ferrugineux tropicaux semblent
plus sensibles (érodabilité supérieure a 0,20 en Afrique et a Madagascar).
Cette susceptibilité des sols n'est pas supérieure, au contraire, a celle
de certains sols tempérés.
— La variabilité des mesures observées fait qu'il est souhaitable de mener
les observations sur une période minimale de cinq ans, sur des parcelles
ayant déja été cultivées en jachère durant 2 a 3 ans.
— Si quelques indications semblent avoir été obtenues ces dernières années
sur la valeur de K, il reste beaucoup a faire dans cc domaine et les
recherches devront nous permettre de pouvoir choisir en toute sécurité,
lors de la conception des aménagements antiérosifs, un indice d'érodabilité plus liable.
38

9

9

9

9

9

9

9

;U3

311?
•(at

sail
aan

S39

^\ \; \X

\

^

I-

A~ >>

s^
N\

o.

m

>

m.

m

e>

3

5
4
3
2
1

lente
lente è modérée
modérée
modérée è rapide
rapide

1

s

1N

\

^

•

N

%

'\\

i

\0>

0

'

\

\ ^

..<-..

\^ \

\ A A>

^

O
C

^^^

•J3
m

—1
3)
C
O
H
C

^^,

•

1ère A P P R O X I M A T I O N DE K

^
C3
n
3

O)
o

SI

•O

Tl

o

v o

/ S S
ff

C

c3

°
/
/

K = FACTELJR D'ÉF1 0 D I B I . I T É D lJ S O L

S
c

/ /
y
y

y
^y

'

o

o

g
E^

V

ië

\

ê

\
\ ;

\
V

^

A >^
/ /

'•A

//A/

o
H-*

Ti

3-

n

(10

y
n
53 • o

ni

n

3

z

X 1
Z
o o
Z

H
rri

<—,
n

ITO

«

73 Ln

Tl

t-

\

1

\
\

N

1

c
/o>

/\/\^

b "''
P\ \ \ /K'''/

YN

W

100

n

grumeleux
finement polyédnque
polyédnque moyen è gross
colonne, feuilletée OU mass

\

f4
/ ^
/'

o
o
o
o
3

60

Procédure En suivant i'analyse des échantillons de surface appropriés entrer par la
gauche dar s le graphe et pointer le % de sable (0,1 O è 2 mm) puis de matieres orga
niques, la structure et la perméabilité dans le sens mdiqué par les fléches Interpoler
SI nécessai e entre les courbes dessmées. La ligne fiéchée pomtillée illustre le mode
opératoire pour un échantillon ayant B5 % de limon » STF, 5% de sables, 2,8%de
matières o ganiques, 2 de structure et 4 de perméabilité K = 0,31
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1.3.2.2. Lapente (Indice LS)
Cet indice sans dimension permet de comparer les conditions topographiques d'un lieu a des conditions standards. Il caractérise I'effet de
l'inclinaison et la longueur de la pente selon la formule :
LS = - ^ ( 0 , 7 6 + 0,53 5 + 0,076 5^)
oü L est la longueur de la pente en pieds ;
S la pente en %.
Si la parcelle a 9 % de pente et 72,6 pieds de long, 1'indice est égal a 1.
Dans Ie protocole normalise pour l'Afrique, on choisit une pente
caractéristique des conditions de milieu et l'on conserve une longueur
uniforme de 22,12 m.
Pour l'instant, on ne possède encore que fort peu de données permettant
de définir avec plus de précision ce facteur topographique dans les conditions
tropicales. En attendant, on utilise cette formule de WISCHMEIER et SMITH
et les abaques correspondants construits par ces auteurs.
1.3.2.3. Le couvert vegetal et les techniques culturales (Indice C)
Cet indice C dans l'équation universelle est un facteur sans dimension
qui permet de tenir compte du fait que les pluies agissent proportionnellement
plus sur un sol nu que sur un sol couvert. Il caractérise la culture : nature
et succession des cultures, degré de fertilisation minerale ou organique.
Il représente le rapport entre 1'erosion mesurée sur jachère nue (parcelle W)
et sous une culture définie.
En Afrique du Nord, on a retenu les valeurs ci-dessous :
.
.
.
.
.
.

Jachère travaillée
Arboriculture fruitière
Blé
Assolement céréalier
Assolement avec fourrage
Prairie améliorée bien constituée

1
0,9
0,71
0,40
0,15 a 0,23
0,01

1.3.2.4. Les pratiques antiérosives (Indice P)
Ce facteur P, ou indice de conservation du sol et de l'eau, caractérise
les pratiques qui retiennent une certaine proportion de terre. C'est le rapport
entre les pertes en terre d'un champ sur lequel on applique des pratiques
conservatoires a celles d'un champ de reference (P = 1), toutes choses
étant égales par ailleurs.
II est difficile de chiffrer la I'effet des techniques antiérosives de diversion
OU d'absorption totale ; la parcelle de 100 m^ est inadaptée pour 1'étude
de 1'influence des pratiques antiérosives, cette approche doit être faite
dans les petits bassins comparatifs (Madagascar 1974). On tient compte
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de ces aménagements dans l'indice LS de la longueur de pente qui est
réduite a la largeur des bandes cultivées entre deux fosses.
RoosE a pu en déflnir la valeur globale annuelle pour 1'Afrique de
rOuest qui s'établit ainsi :
Influence du couvert vegetal sur l'érosion en Afrique de l'Ouest
Plantes et techniques culturales

Sol nu
Forêt dense ou culture naillée abondamment

C annuel
moyen
1
0,001
0,01
0,01

Savane et prairie brülées et/ou surpaturées
Plantes de couverture a développement lent ou plantation
tardive :
, 1 ""^ année .
.
....
0,3 a 0,8
. 2^ année
...
...
0,1
Plantes de couverture a développement rapide et plantation
hative dés la riremière année
..
0,01 a 0,1
Maïs soreho mil (en fonction du rendement^
0,4 a 0,9
0,1 a 0,2
Riz en culture intensive
0,5
Coton, tabac (en 2° cycle)
0,4 a 0,8
Arachide (en fonction date de plantation)
0,2 a 0,8
Manioc ( 1 " année), igname (selon date de plantation)
0,1 a 0,3
Palmier, hévéa, café cacao avec plantes de couverture
Ananas a plat (en fonction de la pente)
0,1 a 0,5
0,1 a 0,3
(üente 4 a 20 °/.) < résidus enfouis
.
0,01
Ananas sur billons cloisonnes foente 7 °/.)
0,1

Extrait de Erosion et ruissellement en Afrique de V Ouest, R. ROOSEORSTOM,
•

1977).
Signalons les coefficients de reduction préconisés aux U.S.A. par
WiscHMEiER et en Afrique de I'Ouest par ROOSE.

U.S.A.
. Labour isohypse
. Labour et billonnage isohypse
. Labour et bandes enherbées isohypses

0,75
0,50
0,25

Afrique de I'Ouest
0,20 a 0,10
. Billonnage isohypse cloisonne
0,30 a 0,10
. Bandes antiérosives de 2 a 4 m de large
0,01
. Mulch de paille
0,50 a 0,20
. Mulch Curasol (60 g/l/m^)
0,50 a 0,10
. Prairie temporaire ou plantes de couverture
. Bourrelets armés ou murettes en pierres sèches (dénivelées :
80 cm + labour et binage isohypse et fertilisation équilibrée)
0,10
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1.3.3. Limites et intérêt de I'équation universelle
de pertes en terre de Wischmeier
Cette equation empirique demande 1'exploitation de nombreux résultats,
il est done nécessaire pour fixer la valeur des différents indices, de posséder
un grand nombre de résultats expérimentaux répétés dans Ie temps et
l'espace. Pour l'Afrique, les travaux sont en cours, et on peut par ailleurs
s'appuyer sur les valeurs des coefficients américains.
Les résultats obtenus sur parcelle de surface réduite ne peuvent être,
sans aborder Ie problème d'échelle, transposes sur de vastes surfaces dans
Ie cadre des programmes généraux de lutte contre 1'erosion.
Elle négligé l'aspect qualitatif de l'érosion et ne peut s'appliquer aux
zones de montagne, sieges d'érosion en ravine.
En milieu tropical et sub-tropical, elle paraït parfaitement adaptée
pour fixer les normes d'aménagement de l'espace rural, et définir l'influence
relative de chacun des facteurs.
Elle permet aussi de mettre en evidence la nécessité d'épuiser toutes
les methodes dites « biologiques » de lutte contre l'érosion avant de se lancer
dans des travaux de terrassement coüteux et souvent délicats.
Pour diminuer Ie quantum d'érosion A, on peut agir sur K indice sol
en améliorant la structure et la perméabilité, ce qui s'obtient généralement
par une incorporation d'humus au sol.
On peut agir aussi sur Ie facteur C en faisant en sorte que Ie sol soit
Ie plus couvert possible, en maintenant une couverture végétale permanente
sur une certaine partie de la sole, ou en faisant en sorte que Ie sol soit
suffisamment protégé pendant la période critique. Les techniques culturales
et Ie calendrier agricole peuvent intervenir tres fortement. Ce facteur C est
predominant. Il peut varier de 1 a 1 000 a la difference des autres facteurs
de I'équation qui varient dans de bien plus faibles proportions.
On peut agir enfin sur Ie facteur P (pratiques antiérosives) en préconisant des cultures en bandes de niveau si possibles alternées, et toutes les
pratiques culturales permettant d'augmenter 1'infiltration (labour et billonnage isohypses) et augmenter la protection (mulch).
C'est seulement lorsque l'on aura épuisé ces trois possibilités de lutte
qu'il sera nécessaire d'agir sur les facteurs de pente par des travaux antiérosifs appropriés.
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CHAPITRE 2

LES EFFETS DE L'ÉROSION PLUVIALE
ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA CONSERVATION DES SOLS
L'érosion, qui dépend des différents facteurs du climat (en particulier
la pluie), du sol, de Ia vegetation, de l'homme, se manifeste tres souvent
d'une maniere brutale dans la zone tropicale ; ses effets peuvent être différents et orientent la lutte qu'il faut mener contre elle.
2.1. LES EFFETS DE L'ÉROSION PLUVIALE SUR LE SOL
Les manifestations de l'érosion due a l'eau peuvent s'observer au cours
d'une pluie, après une pluie en faisant une coupe de sol, sur un champ,
sur l'ensemble d'un paysage, sur un bassin fluvial. Files sont multiformes
et résultent d'une action mécanique directe de la pluie, aussi bien que d'une
action indirecte.
2.1.1. Les effets mécaniques
On peut diviser Ie mécanisrae de l'érosion pluviale en deux grandes
phases : l'attaque du sol par les gouttes de pluie et les phénomènes dus
a Taction du ruissellement.
2.1.1.1. Vattaque du sol par les gouttes d'eau, Ie splash
La pluie qui tombe arrache les particules du sol en créant l'érosion
splash OU erosion de rejaillissement. Cette action est liée a l'énergie cinétique
de la pluie dont on a parlé au chapitre premier. L'impact des gouttes d'eau
fait éclater les agrégats et déplace les particules ; on peut citer Ie chiffre
de 300 t/ha de particules déplacées pour une pluie de 100 mm (ELLISON Chiffre cité par FEODOROFF).
Si l'on observe une pluie sur un sol initialement sec, on peut noter
plusieurs stades :
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— les premières gouttes s'enfoncent et font rejaillir des particules, la
surface se compacte ;
— le sol s'humecte et prend une certaine cohesion ;
— le rejaillissement atteint ensuite son maximum ;
— enfin, une lame d'eau se forme a la surface et le sol protégé par cette
lame n'est plus l'objet de rejaillissement mais il y a alors ruissellement.
Des methodes de laboratoire ont été mises au point pour étudier ce
phénomène de rejaillissement basées, soit sur la récolte a diverses distances
des matériaux de projection, soit sur un enregistrement cinématographique.
Les chercheurs ont essayé également d'établir les lois qui lient le
rejaillissement avec les divers autres facteurs. Le rejaillissement n'apparaït
qu'au-dessus d'une certaine énergie cinétique (done d'une certaine intensité
de precipitation) et croït linéairement avec cette énergie (HUDSON). Il
apparait aussi que les dimensions des matériaux influent sur les possibilités
de rejaillissement. La distance de transport est aussi fonction de la grosseur
des particules. Il en résulte que si le terrain est en pente, un rejaillissement
des fines particules (jusqu'a 1,50 m) entraïne par suite de Taction conjuguée
de la pesanteur, un déplacement plus fort vers l'aval, d'oü une erosion en
nappe même sans ruissellement.
Pour limiter cette erosion, on peut :
— diminuer la force vive de la goutte d'eau en interposant un écran qui
peut être, soit une couverture végétale (forêt, prairie permanente, etc),
soit une couverture inerte, couche de cailloux, paillis, mulch, résidus
de récolte...,
— augmenter la resistance du sol, en particulier en agissant sur la détachabilité qui est la plus ou moins grande aptitude d'un sol a être fractionné
par la pluie en particules susceptibles d'etre transportées par l'effet
splash.
Cette propriété est liée a d'autres caractéristiques du sol, telles que
l'instabilité structurale, la teneur en matière organique. L'humidité
du sol joue également un róle fort important dans la détachabilité qui
varie avec l'humidité (sable sec, sable humide).
Enfin, outre Taction d'attaque directe par la force des gouttes d'eau,
la pluie a une action favorable sur le croütage des surfaces et la modification de la structure, d'oü diminution de la perméabilité et augmentation
du ruissellement en même temps que mise en suspension des particules
fines entraïnées ensuite par le ruissellement.
2.1.1.2. Le ruissellement, les formes d'erosion
Le splash joue un róle en tant que facteur de destruction de la surface
du sol ; c'est le ruissellement qui va ensuite intervenir comme agent de
transport aux efifets parfois spectaculaires. Il se declenche dès que le sol
ne peut plus absorber toute la pluie qui tombe.
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Son apparition est fonction de la capacité d'absorption maxima du
sol ; cette capacité est en relation avec l'intensité de la pluie dans un sol
donné (voir chapitre premier).
Mais les facteurs lies au sol, en agissant sur 1'infiltration, jouent également un role sur rapparition du ruissellement. II faut citer l'humidité
initiale (importance des sequences pluvieuses préalables), l'état structural, etc.
Un ruissellement identique, une fois apparu, n'entraïne pas la même
erosion dans tous les cas. En effet, Ie depart de la terre est fonction de
Taction du ruissellement pour detacher les particules et de sa force de
transport. L'action de detachement des particules a été étudiée en France
par FEODOROFF. Il signale que cette action est en relation avec Ie carré de la
vitesse de l'eau (LITTLE, 1940). La charge solide du liquide, en augmentant
sa densité, accroit sa force d'entraïnement.
Le transport des elements arrachés se fait de plusieurs fanons : solution,
suspension, saltation, roulement.

Erosion en nappe.
(Haute-Volta).
(Photo Sarlin P.)
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Dans la nature, il est difficile de distinguer les deux actions et l'effet
visible résulte de Taction globale complexe, et se manifeste de différentes
fagons :
2.1.1.2.1. Ruissellement diffus, erosion en nappe
Un mélange homogene d'eau et de terre coule comme une nappe Ie
long de la pente. Après Ie passage d'une pluie ne déclenchant qu'une erosion
en nappe, on ne voit que peu de signes, mais Ie sol est déja affecté par une
veritable maladie dont les symptómes sont :
.

la couche superficielle diminue d'épaisseur et disparait insensiblement.
Ce sont les elements les plus fins, les plus fertiles qui sont entraïnés.
On aboutit a des profils tronqués, puis des profils décapés oü il ne reste
plus que l'horizon B en surface.
Ce phénomène est d'autant plus important que la pente est plus forte et
que Ie volume d'eau qui ruisselle est plus abondant ;

.

on apergoit de petites accumulations de terre derrière les touffes d'herbe ;
les elements grossiers, puis les pierres, apparaissent a la surface du sol ;
on retrouve les elements fins accumulés au bas des pentes.

Cette erosion en nappe est en étroite liaison avec Ie ruissellement
superficiel ou ruissellement diffus appelé par les Américains « sheet flood ».
Le ruissellement superficiel est un des phénomènes les plus importants
du mécanisme d'erosion car on le retrouve tres souvent a la base de tous
les autres types d'érosion. Il a deux actions :
— une action propre dont l'aboutissement, sur un bassin, est :
,

la masse d'eau qui s'écoule a l'exutoire et dont les caractéristiques
statiques et dynamiques peuvent être graves ;

.

la masse de matériaux entraïnés par erosion en nappe sans qu'il y ait
erosion concentrée (aidée par l'érosion de rejaillissement).

— une action complémentaire :
.

par la degradation du couvert vegetal, par deterioration des qualités
physiques et chimiques du sol (décapage, erosion colmatante), qui
entraine une susceptibilité accrue a l'érosion ;

.

par le fait que le ruissellement donne, dans presque tous les cas, naissance
a des erosions plus concentrées, types d'attaque qui sont les grands
fournisseurs de sediments.

D'un point de vue pratique, il apparaït done bien que la prevention
du ruissellement diffus est un des meilleurs moyens de lutte contre l'érosion.
Les procédés culturaux ou biologiques diminuent le ruissellement,
améliorent la resistance du sol et sa perméabilité en agissant toujours sur
la stabilité et la taille des agrégats.
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Ces moyens ne suffisent pas lorsque Ie système de culture est de nature
a dénuder Ie sol a une époque de pluies violentes ; il faut, dans ce cas,
aj outer des procédés mecaniques ou modifier Ie système de culture sous
peine d'erosion inadmissible.
Ces procédés mecaniques consistent, soit en une mise a rhorizontale
qui regie tous les problèmes (Ie splash, l'érosion en nappe et l'érosion en
griffe du paragraphe suivant), soit en un fractionnement du terrain en
parcelles élémentaires oü l'érosion en nappe n'est pas dangereuse.
2.1.1.2.2. Erosion en rigoles et en griffes (Rill erosion)
L'érosion en nappe seule est rare. Pour peu qu'il y ait pente, les eaux
se concentrent sur les accidents de terrain, trouvent un chemin d'écoulement
et tres vite creusent de petits canaux qui se rassemblent en rigoles. L'eau
creuse Ie sol et arrive a attaquer l'horizon B, défigure Ie terrain, rendant
parfois difficile et même impossible Ie travail mécanique. Cependant, bien
souvent les travaux agricoles (labour) font encore disparaitre les petites
rigoles sur un champ de cultures.
Sur les prairies mal exploitées, Ie passage trop frequent des bovins
fait apparaitre des rigoles de ce genre qui dégénèrent vite en ravines. Les
travaux mecaniques mal faits créant des dérayures amenant une concentration d'eau, sont parfois également générateurs d'érosion de ce type.
2.1.1.2.3. Erosion en ravines (Gully erosion)
Au-dela des griffes se manifeste l'érosion en ravines qui intéresse la
couche arable et les couches plus profondes du sol jusqu'a la roche-mère.
La taille des ravines peut varier de 50 cm a plusieurs dizaines de metres.
En milieu tropical, il faut citer la forme tres spectaculaire de l'érosion en
lavaka répandue sur les Hauts Plateaux Malgaches.
RiQUiER (1954) Ie définit ainsi : « Le lavaka est caractérisé par un
veritable cirque ovoïde a parois verticales ou par des formes digitées plus
ou moins ramifiées, mais présentant toujours une paroi verticale. Leur
écoulement se fait généralement par un goulot étroit dans la vallée ».
Le ruissellement superficiel, l'érosion en ravines provoquée par le
déboisement, le surpaturage et tout ce qui contribue a favoriser la deterioration de la couverture du sol sont des facteurs determinants, toutes les
fois que les conditions naturelles géo-pédologiques (existence d'un horizon
superficiel coherent reposant sur une zone friable constituée par de la roche
pourrie), sont remplies.
Les moyens de correction nécessaires deviennent tres importants et
le présent ouvrage ne fait qu'évoquer les plus classiques d'entre eux.
2.1.1.2.4. Autres formes d'érosion
Mouvement de masse
L'eau agit non seulement par décapage plus ou moins profond des
couches du sol, mais elle agit aussi sur toute la profondeur et peut créer
alors une erosion violente :
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— glissement de terrain,
— blocs de terre qui s'écroulent brutalement a partir d'une zone fissurée
par laquelle l'eau s'inflltre (cas des lavaka).
Erosion torrentielle
Plusieurs thalwegs se rejoignant forment un ruisseau puis un torrent.
L'érosion torrentielle attire toujours l'attention du cultivateur car elle
est tres visible. Mais il faut bien toujours se souvenir qu'elle n'existe que
parce qu'il y a ruissellement sur les parcelles supérieures. La meilleure fagon
de lutter contre un torrent c'est de l'empêcher de naïtre, c'est-a-dire de
traiter son bassin versant. Rappelons ici quelques principes régissant
l'érosion torrentielle.
— un torrent se compose toujours de trois parties plus ou moins distinctes :
, un bassin de reception,
. un goulot d'étranglement,
un cóne de dejection oü il depose les matériaux du bassin de reception.
— l'érosion dans un torrent se fait toujours de l'aval vers l'amont (erosion
regressive ou remontante), tant que Ie profil d'équilibre n'est pas atteint.
La lutte contre l'érosion torrentielle nécessite des moyens particuliers
et des ouvrages spéciaux lui sont consacrés.
Erosion des berges
Les formes d'érosion vues plus haut sont dites formes d'érosion en
pen te, par contre l'érosion des berges est appelée erosion verticale car elle
ronge les berges 4ans les anses et provoque leur recul par chute de masses
de terre.
2.1.2, Les effets chimiques de l'érosion par l'eau
Aux pertes en terre dues aux effets mécaniques de l'érosion s'ajoutent
les pertes en elements fertilisants entrainés en solution. On a coutume de
dire que l'érosion est selective, c'est-a-dire qu'elle entraine les elements
fins en suspension ainsi que les elements en solution, généralement riches
en ions. Dans les experimentations entreprises en parcelles élémentaires,
divers auteurs ont pu montrer que cette sélectivité est tres poussée et que
les pertes en elements fertilisants pouvaient être plus de 10 fois supérieures
a celles correspondant au seul décapage du sol en place.
*
* *
Les consequences de l'érosion peuvent être directes ou indirectes.
Dans la première familie, il faut citer tout d'abord la diminution de la
fertilité des sols. L'entrainement sélectif des elements fins, la perte d'éléments
fertilisants, la degradation des propriétés physiques en sont la cause princi48

pale. Les elements fins qui constituent la majeure partie du complexe
absorbant sont entraïnés, 1'humus disparaït, la micro-faune du sol est
modifiée, et il y a une lente degradation du sol.
La perte de surface cultivable peut être rapide et totale dans certains
cas. II peut y avoir par l'érosion enlevement de la couche arable jusqu'a
la semelle de labour, rendant le sol impropre a toute culture. Dans d'autres
cas, le décapage des horizons supérieurs du profil peut être plus lent, mais
supérieur a la possibilité de regeneration de la couche arable, entrainant
a plus OU moins long terme l'impossibilité de mise en culture.
Les phénomènes d'erosion peuvent avoir un effet direct sur la disponibilité en eau. La degradation du sol par l'érosion entraïne une diminution
de la perméabilité, done de la recharge des nappes et par la, de la pérennité
des sources.
Les consequences indirectes de l'érosion intéressent essentiellement
les dégats causes par les terres et les eaux en aval. L'aggravation de l'érosion
dans les hauts bassins entraïne le depart d'éléments grossiers sur les terres
dominees, les rendant impropres aux cultures, le colmatage des barrages,
la deterioration du régime des cours d'eau avec toutes les consequences
que l'on sait (inondation, dégats aux ouvrages d'art, etc).

2.2. LES PRINCIPES
DES SOLS

GÉNÉRAUX

DE

LA

CONSERVATION

L'analyse des phénomènes d'érosion et de ruissellement a montré
qu'ils sont le résultat de causes profondes et interdépendantes. Dans les
pays neufs oü les besoins de terre ne se font pas sentir ou ne sont pas pergus,
les besoins d'une population encore peu nombreuse peuvent conduire a la
dilapidation du capital terre.
Dés que l'utilisation du milieu naturel devient plus complete, on
s'apergoit tres vite que les transformations apportées a ce milieu (mise en
culture, transformation des écosystèmes) sur une zone déterminée, ont des
repercussions sur les zones voisines.
L'agriculteur se rend compte que la production de ses bonnes terres
peut être influencée par des nuisances venant des terres non productives
voisines (eau, transport de sediment, vent).
On est done amené a concevoir qu'il est indispensable d'utiliser correctement les sols pour la satisfaction des besoins immédiats, de les protéger
pour l'utilisation future et pour le maintien de la fertilité et des ressources
en eau.
De ces deux reflexions découlent les deux grands principes de base
de la Conservation des Eaux et du Sol :
— Definition de l'utilisation rationnelle des terres en vue d'obtenir le plus
grand profit pour la collectivité le plus longtemps possible tout en
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assurant Ie main tien de l'équilibre naturel des facteurs de production.
Cela nécessite que soit pensé !'« aménagement » au niveau de la region,
ainsi qu'au niveau de l'exploitation agricole.
— Application sur chacun des terroirs définis des procédés et techniques
d'aménagement, d'utilisation, d'exploitation, les mieux adaptés pour
limiter au maximum les effets de l'érosion.
2.2.1. L'utilisation rationnelle des terres
2.2.1.1. Vaménagement

intégré du milieu naturel

L'aménagement d'une portion de territoire affecte les étendues voisines;
il y a interdépendance entre les regions proches. Par ailleurs, les modes
d'exploitation préconisés modifient la dynamique du milieu qui induit
une nouvelle evolution et qui peut conduire a une rupture d'équilibre.
Il est done nécessaire d'examiner les liens qui existent entre une zone
déterminée et les étendues voisines et d'étudier les effets que l'aménagement
du terroir considéré peut entrainer en integrant Ie périmètre étudié dans un
ensemble plus vaste.
Depuis longtemps, on a tendance a définir des terres de production
et des terres de protection.
Conventionnellement, l'expression « terres de production» désigne
les terres livrées aux cultures ; « terres de protection » désigne celles portant
une vegetation généralement naturelle : forêt, prairie permanente, apte a
réduire Ie ruissellement et dont la pérennité est done garante, a la fois de
la conservation des sols qu'elle recouvre et de celle des sols cultivés en aval,
et, par suite, garante de l'équilibre biologique du pays ou de la contrée.
A chaque niveau de développement d'un pays correspond, en general
un équilibre dans la repartition des terres de production et des terres de
protection.
Cet équilibre est cependant susceptible d'etre compromis lorsqu'un
changement affecte les facteurs de production tels :
. une croissance démographique,
. un perfectionnement des techniques (introduction de cultures industrielles
nouvelles, mécanisation, etc),
. des migrations de population extérieures ou locales,
. des investissements de capitaux.
Une solution de facilité consiste a faire supporter les activités nouvelles
découlant du changement par des terres de protection, libres et de faible
valeur, plutót que par des terres de production déja occupées et valorisées
par des investissements antérieurs. Cette solution est a la rigueur admissible
dans un pays neuf pourvu que l'on soit assure auparavant que les terres
de protection occupent une place sufi&sante.
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Généralement, la predetermination et la reservation des terres de protection indispensables a Véquilibre biologique du pays s'imposent préalablement a 1'elaboration de tout programme de développement ; cette precaution doit permettre de prévenir Ie risque d'une rupture d'équilibre qui, si
elle se produisait, serait difficilement surmontable en raison des obstacles
dresses entre temps a l'encontre de la reconstitution du manteau vegetal
protecteur : défrichements, épuiseraents des sols, appropriation des terres,
etc.
Ce classement ne fait que tres peu intervenir la notion d'evolution du
milieu sous Taction simultanée des différents facteurs (climat, vegetation,
homme, roche-mère) par les processus de morphogénèse et pédogénèse.
Cette notion de bilan pédogénèse-morphogénèse a été proposée par J. TRICART ; elle permet de faire apparaïtre des milieux stables oü les actions
de morphogénèse sont lentes (erosion, décapage, accumulation faibles)
et des milieux instables oü les processus de morphogénèse l'emportent
et tentent de détruire les horizons superflciels et même profonds des sols.
D'oü la definition d'un certain nombre de types de regions a partir
de leur potentiel propre et des effets qu'elles ont sur d'autres. On peut ainsi
distinguer :
. des regions de production dans lesquelles les diverses conditions permettent
une mise en valeur et une exploitation de leurs ressources naturelles ;
. des regions marginales constituées essentiellement de terres qui, dans la
situation présente, ne peuvent être aménagées. Elles seront neutres si
elles n'ont pas d'effet sur les zones avoisinantes, et connexes si elles ont
une action sur les zones de production avoisinantes. Dans ce cas, il n'est
pas possible de les ignorer car elles conditionnent souvent la pérennité
de la mise en valeur des zones de production.
L'exemple classique est celui du haut bassin dominant les périmètres
irrigués, qui peut être une region marginale, mais qui influe fortement
sur les conditions du bassin dominé. Il est nécessaire, done, de l'étudier
en même temps que Ie périmètre dominé et de prévoir, Ie cas échéant,
des mesures conservatoires justifiées par la mise en valeur du périmètre
dominé ;
. des regions composites qui sont des regions dans lesquelles se juxtaposent
des types différents de milieu.
2.2.1.2. Les critères de classification des terres
Pour arriver a la determination du plan de mise en valeur des sols,
il est done nécessaire de prendre en compte de nombreux elements, notamment Ie contexte socio-économique et politique.
Cependant, dans une première approche, c'est tout d'abord a partir
de l'étude du milieu physique que les premières propositions peuvent être
formulées.
Ensuite, ces propositions sont confrontées aux nécessités et aux contraintes inhérentes au contexte socio-économique.
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Les premières régies de classification des sols ont été définies aux alentours des années 1930 par l'U.S. Bureau of Reclamation. Cette classification
en huit grandes classes, était basée sur l'observation des sols, de la pente, de
l'érosion (essentiellement décapage et ravinement) :
Classes
de
vocation
I
II
III

IV
V
VI

VII

VIII

Caractéristiques

Les sols a peu prés plats, sans danger d'érosion et de bonne fertilité
pouvant être cultivés sans precaution particuliere.
Les sols a pente faible, avec faible danger d'érosion pouvant être
cultivés avec des moyens antiérosifs peu importants.
Les sols a pente marquee ou/et sensibles a l'érosion qui demandent,
pour être mis en culture, d'importants moyens de reconstitution
et de lutte contre l'érosion.
Les sols a pente forte et tres sensibles a l'érosion, constituant des
sols marginaux pour la mise en culture avec des moyens antiérosifs.
Les sols ne pouvant être cultivés pour d'autres raisons que l'érosion
OU Ie danger d'érosion (inondation, mal situés, trop rocheux...).
Les sols ne pouvant être cultivés a cause de leur pente trop forte
OU du danger d'érosion trop élevé, mais oü on doit maintenir
OU installer une couverture permanente (herbacée ou forestière).
Les sols ne pouvant être cultivés et a utiliser par une couverture
forestière étant donné Ie fort danger d'érosion dü au sol et a la
pente.
Les sols les plus pauvres et soumis au danger d'érosion Ie plus
grave, ils peuvent déja être sujets a forte erosion ou occupés par
une vegetation pauvre les protégeant mal.

On voit que les limitations d'utilisation vont en augmentant de la
classe I a la classe VIII, et que les classes sont déterminées d'abord par
1'aptitude des sols a être cultivés ou a rester sous couverture permanente,
et cela en fonction des possibilités de lutter contre l'érosion avec des moyens
peu importants.
Un critère qui a été souvent pris en compte pour définir les aménagements, a été la pente. Sous les climats tropicaux africains, on a souvent
classe les terres dans les grandes categories suivantes :
— de O a 2 ou 3 % de pente : terres susceptibles d'etre cultivées par toutes
les methodes ; les mesures culturales les plus soignées doivent normalement suffire pour les protéger de l'érosion; en cas de conditions difficiles, il faut y ajouter un réseau de protection ou d'absorption.
— de 2 ou 3 % a 12 % de pente : terres se prêtant a une agriculture tres
développée et variée ; elles peuvent être notamment Ie domaine de la
grande culture mécanisée ; mais les mesures culturales ne suffisent
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généralement pas pour les protéger de l'érosion durant les périodes oü
elles peuvent se trouver totalement denudes (lit de semences ; soles de
plantes sarclées). Il faut alors prévoir en plus un réseau antiérosif d'infrastructure mécanique orienté vers l'absorption totale ou la diversion
selon les sols ; lorsque Ie plan de culture fait une part importante aux
prairies et même aux bois, ce réseau artificiel s'en trouve reduit d'autant.
Les cultures arbustives a sol nu y provoquent souvent une erosion catastrophique, lorsqu'elles sont pratiquées sans precaution ; par contre,
la plantation suivant les courbes de niveau écarté tout danger d'erosion,
tout en s'accommodant des moyens de la grande culture mécanisée ou
de ceux de la culture attelée.
— de 12 % a 20-25 % de pente : terres pouvant être cultivées, mais toujours au prix d'importants ouvrages antiérosifs ; ceux-ci ne permettent
plus que la culture attelée, car ils comportent des bourrelets infranchissables pour les tracteurs ; si les conditions socio-économiques Ie permettent, ces terres conviennent mieux aux prairies ou éventuellement
aux boisements lorsqu'elles sont particulièrement sensibles a l'érosion
(avec, dans les deux cas, travaux antiérosifs lors de la creation).
Seule, la pression démographique impose la culture vivrière de telles
terres dont elle a provoqué localement la mise en terrasses totale dans
Ie passé. La même observation que précédemment demeure valable
a propos des cultures arbustives a sol nu.
— de 20 a 25 % de pente et au-dessus : terres constituant pour les sociétés
évoluées, Ie domaine normal des patures et des bois car, généralement,
les attelages n'y sont pas utilisables ; en cas de forte pression démographique, la culture manuelle peut y être envisagée.
La meilleure approche pour définir les propositions d'aménagement
des terres doit être une démarche interdisciplinaire faisant entrer en jen
Ie morphopédologue, l'agronome, Ie forestier. Elle doit permettre d'accéder
a la connaissance du milieu physique dans sa description et sa dynamique.
Elle se déroule par étapes et s'appuie sur la technique cartographique.
Sa methodologie a été mise au point par J. TRICART et J. KILIAN.
Dans une première phase, Ie milieu est étudié dans sa complexité et
Ie travail interdisciplinaire aboutit a la realisation d'une carte morphopédologique, plus riche en enseignement que la simple carte morphoplanimétrique employee par Ie C.T.F.T./Madagascar a partir de 1965. Cette
carte et Ie rapport qui accompagne 1'étude, permettent de faire un choix
regional.
Dans la seconde phase oü l'on doit aboutir a la realisation de projets
d'aménagements, les études interdisciplinaires toujours basées sur Ie même
principe, doivent conduire a la realisation des documents cartographiques
accompagnés de rapports :
. cartes morphopédologiques,
. cartes des contraintes,
. cartes des propositions d'aménagements.
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La carte morphopédologique a grande ou moyenne échelle doit préciser les interferences entre les données de la lithologie (en particulier
les caractères du matériau qui influence la pédogénèse), de Ia morphogénèse
(essentiellement degré de stabilité du milieu, nature des processus et leur
intensité), de la pédogénèse (en évitant de se cristalliser sur la description).
La carte des contraintes fait apparaïtre les limites a 1'utilisation des
milieux définis et caractérises par la carte précédente. Ces contraintes qui
peuvent être édaphiques (pierres, texture, profondeur, toxicité du sol),
morphodynamiques (ruissellement diifus, erosion de surface, ravines,
accumulation) et hydriques (dynamique de l'eau dans Ie sol) seront hiérarchisées.
Enfin, la carte des propositions d'aménagement (ou carte d'utilisation
des sols) découle des deux précédentes et fait apparaïtre des zones a potentialité de mise en valeur agricole définies a partir des caractéristiques du
milieu physique. La decision finale étant prise en faisant intervenir les données socio-économiques et politiques.
2.2.2. Les principes d'application des procédés de lutte contre l'érosion
2.2.2.1. Les techniques de lutte contre F erosion
Il n'est pas possible d'agir sur l'intensité des pluies elle-même. Mais il
est possible d'intervenir pour diminuer les effets de l'attaque du sol par la
pluie, en réduisant 1'énergie cinétique par interposition d'un écran vegetal
sur Ie sol. Il est également possible d'augmenter la resistance du sol par
1'installation de vegetation.
Pour freiner Ie ruissellement dés qu'il existe, on peut réduire la pente
par des fagons culturales appropriées ou diminuer la vitesse d'écoulement
par des ouvrages de génie civil.
Selon leur mode d'action, les procédés de lutte contre l'érosion se
classent en :
. Procédés biologiques, conférant aux sols une resistance accrue a l'attaque
hydrique par Ie jeu de la vegetation cultivée suivant des methodes dites
« conservatrices ».
. Procédés mécaniques, permettant un controle du ruissellement, et par
conséquent, de l'érosion, par la reduction ou la suppression de l'incidence
de la pente.
La part relative des procédés biologiques et mécaniques dans la defense des sols varie avec trois grandes categories de conditions :
. climat et système de culture,
. sol et pente,
. degré d'evolution et de richesse du paysan.
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Le climat, Ie sol et la pente étant imposes, revolution des systèmes de
culture et celle des paysans vont done conditionner les techniques employees
pour enrayer 1'erosion ; celles-ci pourront ainsi varier dans le temps.
2.2.2.2. Uaménagement des bassins versants
L'organisation de la lutte contre l'érosion a pour objectif de contröler
Taction de l'eau issue des precipitations atmosphériques. On admet généralement que le « bassin versant», qui est la zone sur laquelle l'écoulement
superficiel conduit l'eau en un point donné représentant la limite aval du
bassin versant, constitue le cadre géographique le mieux adapté pour cette
organisation.
En effet, l'eau est 1'element naturel principal qui crée une liaison entre
les différentes parties du bassin versant et qui rend solidaires les surfaces
d'oü elle descend et les parties aval oü elle est utilisée. Pour mener a bien
la mise en valeur d'une region, il parait done indispensable d'envisager
l'aménagement rationnel de ce bassin versant en vue de la meilleure utilisation du sol et de l'eau.
L'aménagement des bassins versants est une application des grands
principes d'études intégrées du milieu naturel, évoqués précédemment.
Tres souvent, les regions de production sont constituées par les plaines
alluviales fertiles situées a l'aval. On a trop souvent eu tendance a oublier
qu'elles étaient sous la dépendance des hautes terres du bassin versant et
que les manipulations inconsidérées du couvert naturel des terres dominantes ont été souvent la cause de dérèglements catastrophiques.
Tres souvent, le haut bassin versant est une region marginale connexe
oü il est nécessaire d'édicter un certain nombre de mesures destinées a limiter les effets néfastes sur les zones voisines. Ces mesures visent au maintien
de l'équilibre naturel: c'est l'équilibre agro-sylvo-pastoral des zones de
montagnes européennes. Parfois il faut envisager des mesures de correction
et, dans ce cas, la lutte contre les phénomènes d'erosion doit être conduite
du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Il est done nécessaire que la
protection du haut bassin soit réalisée préalablement a la mise en valeur
des terres dominees.
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CHAPITRE 3

LA CONSERVATION DES TERRES
AUTRES QUE CELLES MISES EN CULTURES
(Terres de protection)
On classe parmi les terres de protection, celles qui sont particulièrement sensibles a l'érosion, soit en raison de la pente (topographic), soit en
raison de la nature du sol (pédologie). En efifet, la pente est un facteur important de l'érosion et sur pente forte, la terre est entraïnee plus facilement
par un ruissellement plus fort et plus destructeur. D'autre part, certains
sols présentent une instabilité structurale qui facilite leur désagrégation
par la pluie et qui les rend plus sensibles a Taction de l'érosion même sur
pente faible.
Dans ce cas, toute mise en culture devient dangereuse et il convient
de laisser ces terres sous couverture végétale permanente : forêt, buisson,
savane ou prairie.
3.1. LA FORÊT
3,1.1. Le röle de Ia forêt
La forêt constitue la formation végétale la plus efficace pour la protection des terres. Son action s'exerce par l'intermédiaire de plusieurs facteurs
dont les principaux sont :
— le développement du système racinaire qui augmente la porosité et
améliore la capacité d'infiltration du sol ;
— Ia presence des houppiers qui forment a une certaine hauteur un veritable écran de protection ;
— les troncs le long desquels Teau ruisselle et qui retiennent une partie
de cette eau dans les écorces ;
— la couverture morte dont Tépaisseur sur le sol peut atteindre plusieurs
centimetres et qui constitue une couche absorbante, favorisant elle aussi
l'infiltration de Teau.
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Les arbres a feuilles persistantes, conifères en particulier, ont sur ce
point une influence plus importante que les arbres a feuilles caduques, la
forêt dense une action plus marquee que la forêt claire ou la savane.
Les houppiers, en particulier, jouent un róle important en interceptant
une fraction importante des precipitations atmosphériques. Les résultats
des recherches menées en particulier a Madagascar (Ambatobé) ont montré
que 1'interception brute (difference entre les hauteurs d'eau recueillies
hors couvert et sous couvert), varie de 24 a 32 % de la pluviométrie totale,
Ie ruissellement Ie long des troncs de 9 a 11 %.
L'interception nette est done ici de 21 % en moyenne, ce qui est déja
tres important, mais elle peut atteindre 40 % de la pluviométrie totale
dans certains cas, en particulier pour des averses de faible intensité.
Dans les pays tempérés, les résultats des recherches menées dans ce
domaine indiquent que l'interception varie de 17 a 43 % de la pluviométrie
au cours d'une saison de vegetation. Dans les pays tropicaux, la moyenne
est inférieure, en raison de la violence des averses. D'une maniere générale,
les résineux interceptent plus que les feuillus, l'interception augmente avec
l'age et la densité des peuplements.
L'eau interceptée, maintenue a la surface des feuilles et des branches,
est évaporée et retourne dans l'atmosphère, Ie reste arrive a la surface du
sol avec une vitesse réduite, une énergie cinétique presque nulle et pénètre
facilement dans Ie sol sans provoquer de ruissellement.
L'influence de la forêt sur Ie bilan hydrique est encore mal connue :
l'évapotranspiration potentielle totale (evaporation + transpiration +
interception) augmente avec l'age, passé par un maximum, puis diminue
avec Ie vieillissement des arbres. Quant a l'évapotranspiration réelle de
la forêt, sa mesure pose un problème difficile et il est nécessaire de poursuivre
les recherches dans ce domaine. On admet toutefois qu'une reduction de la
densité des peuplements diminue l'évapotranspiration et augmente l'écoulement. D'autre part, on estime que l'évapotranspiration des forêts est supérieure a celle des prairies ou des cultures : la diff"érence est faible dans les
climats tempérés humides, plus forte dans les climats a deficit hydrique
important.
Plus importante est Taction de la forêt sur la régularisation du régime
des eaux.
Les sols forestiers ameublis par les racines et proteges par la couverture
morte qui joue Ie röle d'une veritable éponge, possèdent un pouvoir de
retention accru. lis absorbent facilement l'eau de pluie et la restituent progressivement, ce qui entraïne une diminution de l'ampleur des crues moyennes et de la probabilité des fortes crues. Les debits de pointe sont réduits
et on assiste, dans les bassins versants boisés, a une veritable regulation
du régime des eaux.
Cette influence bénéfique de la forêt sur la concentration des flots de
crue se fait sentir a long terme, mais l'amélioration de la perméabilité et
58

de la capacité de retention des sols par la forêt apparaissent a moyen terme.
En particulier si Ie reboisement a été effectué dans de bonnes conditions,
la constitution d'un bon sol forestier est assez rapide.
La forêt joue enfin un róle certain dans l'amélioration de la qualité
de l'eau. Les eaux sauvages, qui s'écoulent par ruissellement a la surface,
ne possèdent jamais la pureté des eaux qui se sont infiltrees dans un sol
forestier et qui sortent sous forme de source après avoir cheminé Ie long
des pentes sous forme d'écoulement hypodermique.
3.1,2. Les peuplements forestiers naturels
La forêt devant être maintenue pour assurer la protection des terres, il
faut connaïtre les causes de sa destruction pour tenter d'y remedier. Ces
causes sont presque toujours la recherche de terres nouvelles pour 1'agriculture. En effet, les moyens dont disposent les paysans de la zone intertropicale ne leur permettent pas en general d'appliquer les methodes de culture
intensive et ils se contentent de pratiquer une agriculture itinérante qui les
amène a défricher de proche en proche la forêt pour installer leurs champs.
Ceux-ci sont cultivés pendant quelques années, puis lorsque les rendements
diminuent, le paysan les abandonne pour aller défricher une autre parcelle
de forêt. C'est la jachère forestière qui permettrait, si elle était suffisamment
longue, 1'apparition d'une formation secondaire, généralement différente
dans sa composition floristique, mais dont le role en matière de defense
contre l'érosion serait toujours valable. Malheureusement, la progression
démographique généralisée et de plus en plus rapide a laquelle on assiste
dans les pays tropicaux, conduit les cultivateurs de ces pays a la recherche
constante de terres nouvelles et a la reduction des jachères, dont la durée
devient insuifisante pour permettre la reconstitution de la forêt. On assiste
done a une diminution progressive et constante de la surface boisée, ce
qui entraïne des risques de plus en plus graves d'érosion.
Le sol n'étant plus protégé par la forêt se degrade rapidement, les elements fertilisants sont entraïnés, les rendements des récoltes diminuent,
la vegetation naturelle elle-même disparait et on assiste a un processus irreversible de desertification.
Cette methode primitive de culture qui se manifeste le plus souvent
par la mise a feu de surfaces tres importantes de forêt, porte des noms difiFérents suivant les pays : ray, tavy, culture sur brulis, mais elle se traduit
toujours par une destruction progressive et souvent definitive de la forêt.
Or, sous climat tropical, les destruction de la forêt entraïne la degradation
du sol, dont l'humus est mineralise de fagon brutale et irreversible sous
l'efifet combine de la chaleur et de la pluie.
Les forêts surexploitées ou surpaturées évoluent également vers des
formations dégradées qui ne peuvent plus jouer le même róle de protection ;
en même temps, l'argile et l'humus du sol sont entraïnés par lessivage.
Il est done indispensable de limiter les défrichements et même de les
interdire dans toutes les zones classées « terres de protection », oü la sup59

pression de la couverture végétale entraïne des risques graves d'erosion.
Ceci peut être obtenu par la procédure de classement des forêts, mais il
faut que ce classement soit respecte, ce qui entraïne la nécessité de donner
au Service Forestier des moyens sufRsants pour lui permettre d'exercer
une action efficace.
Parallèlement, il est nécessaire, pour pouvoir nourrir la population
en accroissement, d'intensifier la culture sur les terres de production.
Dans la region sahélo-soudanienne, oü la forêt fait place a la savane,
la couverture arborée, bien que moins dense, joue encore un róle important
dans la lutte contre I'érosion éolienne et pluviale, notamment contre l'harmattan et contre les bourrasques annonfant Ie début de Ia saison des pluies.
Lorsque par suite du raccourcissement des jachères ou du développement
de l'agriculture motorisée, la couverture arbustive disparaït, il faut prévoir
1'installation, souvent difficile, de brise-vent, ou quand il s'agit de défrichement, Ie maintien de bandes boisées pour protéger les cultures contre I'érosion éolienne.
Parmi les arbres du paysage sahélien, Ie plus interessant est certainement VAcacia albida (anciennement Faidherbia albida), qui est d'ailleurs
protégé depuis longtemps par les populations agricoles. Cet acacia posséde
la particularité de conserver ses feuilles en saison sèche, protégeant ainsi
Ie sol de son ombre, et de les perdre en saison des pluies, en favorisant la
culture. Il enrichit en outre Ie sol en elements minéraux et organiques et la
culture sous cet arbre produit des rendements nettement supérieurs, h'Acacia albida est un agent efficace de lutte contre I'érosion éolienne et pluviale,
il permet la regeneration et 1'amelioration des sols cultivés et il mérite Ie
qualificatif d'arbre miracle, qui lui est souvent attribué'.
3.1.3. Les plantations artiflcielles
Lorsque la forêt est dégradée ou détruite et que Ie maintien de l'état
boisé est nécessaire a la conservation du sol, il faut procéder a des repeuplements ou a des reboisements.
L'objectif essentiel de ces reboisements sera d'assurer la protection
du sol contre I'érosion et la régularisation du régime des eaux dans Ie bassin
versant. Mais ils pourront avoir également un objectif scientifique (arboretum) ou récréatif (forêt promenade), et dans certains cas, remplir accessoirement un róle de production, sous réserve d'une exploitation prudente et
rigoureusement contrólée.
De toute fagon, ces plantations artiflcielles ne pourront jouer leur róle
que si elles sont réussies, ce qui suppose remplies un certain nombre de
conditions.

1. Ce paragraphe est emprunté a Partiele de J.C. DELWAULLE paru dans la revue
Actuel Développement de juillet-aoüt 1978.
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Conditions de milieu
Dans le cas dc boisements de protection que Ton doit réaliscr a un
endroit determine, le climat, la topographic ct la nature du sol sont imposes
et il importe d'attacher un soin particulier au choix des essences et aux
methodes de plantation. Il sera utile pour cela de se reporter au Memento
du Forestier Tropical (chapitre III).
Les conditions climatiqucs devront être étudiées avec soin : temperatures moyennes et extremes, hauteur et repartition des pluies, duree de la
saison sèche, influence de I'exposition des versants.
On peut trouver sur les pentes des terres fertiles interditcs a I'agriculture et que Ton pourra réserver aux essences les plus exigeantes.
De toute fagon, sans faire une étude pédologique complete généralement trop coüteuse, le reboiseur devra réaliscr des sondages a la tarière
pour determiner au minimum la profondeur du sol. D'ailleurs des sols
superficiels rcjetés par I'agriculteur pourront convenir, par exemple, a des
reboisements en pins si la roche-mère sous-jacente est fissurée.
On attachera une importance particuliere aux choix des essences, qui
dans le cas des boisements de protection, devront couvrir le sol le plus rapidement possible. On s'adressera généralement a des essences introduites
dont la croissancc est souvent plus rapidc, mais on devra faire au préalable
les essais d'élimination et les essais de provenance, sans lesquels toute
introduction d'espèce nouvelle est aléatoire et dangereuse. La gamme des
essences est suffisamment étendue maintcnant pour qu'il soit possible de
faire un choix judicieux, en tenant compte des conditions locales, naturelles
et humaincs.
La preparation du terrain sera faite avec un soin particulier, soit a la
main, soit mécaniquement, suivant la pente et la nature du sol et on appliquera naturellement les techniques antiérosives qui seront décrites au chapitre suivant.
Une fois installées et régulièrement entretenues, les plantations devront
être surveillées pour éviter la depredation par l'homme et les animaux :
gardiennage, mise en défens, cloture des jeunes peuplements, protection
contre le feu.
Les éclaircies s'il y a lieu et l'exploitation quand elle est possible seront
menées avec prudence, de fagon a ne pas dégarnir le sol ct a conserver au
peuplement son role de protection.
Dans les zones arides et semi-arides, le choix des espèces a introduire
sera plus difficile parce que le nombre des essences adaptées est limité.
En outre, la preparation du sol devra se faire avec encore plus de soin,
en utilisant les methodes d'aridoculture, destinées a faciliter l'infiltration
de l'eau et a diminuer les pertes par evaporation. On devra réaliscr les plantations au début de la saison des pluies pour bénéficier du maximum de
pluviosité et on s'attachera a éviter la concurrence de l'herbe par des cntretiens frequents.
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3.2. LES FORMATIONS HERBEUSES
Les formations herbeuses se rencontrent dans la savane et dans la
steppe, c'est-a-dire dans les regions tropicales a saison sèche marquee.
Au fur et a mesure que Ie climat devient moins humide, la forêt dense fait
place progressivement a la forêt claire, puis a la savane boisée, a la savane
herbeuse et a la steppe. D'après AUBREVILLE, la savane est presque toujours
une formation secondaire dont l'apparition est due a Taction de l'homme.
En effet, savanes et steppes sont avant tout des regions de chasse et d'élevage et elles sont soumises de ce fait a des depredations d'origine humaine
dont les plus importantes sont les feux de brousse et le surpaturage.
3.2.1. La lutte contre les feux de brousse
Tous les ans au cours de la saison sèche, les chasseurs et les éleveurs
africains et malgaches mettent le feu a la savane pour détruire les herbes
sèches et lignifiées de l'année précédente et favoriser la repousse d'une herbe
jeune et tendre que les animaux apprécient davantage.
Le brülis détruit également un certain nombre de parasites et constitue
ainsi une methode indirecte d'entretien sanitaire des troupeaux. Enfin,
pour les chasseurs, le feu est en lui-même une methode de chasse en facilitant le rabattage du gibier et la destruction de 1'herbe permet une meilleure vision des animaux.
Ce renouvellement des paturages par Ie feu courant est resté longtemps
dans l'esprit des éleveurs et même des différents services de l'élevage en
Afrique, comme une nécessité pour le tapis herbacé, qui n'entrainait pas
de dégats appréciables sur Ie reste de la vegetation ni sur le sol. Or, on sait
maintenant que ces feux répétés ont fini par modeier un paysage caractéristique de la savane africaine et qu'ils sont dommageables, a la fois pour
les arbres dont ils détruisent les espèces les moins résistantes, et pour le
sol dont ils brülent la matière organique et une partie des elements fertilisants (azote et phosphore en particulier). La structure du sol se degrade,
sa capacité de retention en eau diminue et Taction de l'érosion en est largement favorisée.
On assiste dans certaines regions du Sahel a une veritable desertification due essentiellement a l'homme et en particulier aux feux de brousse.
Cette desertification se traduit par des migrations de population du Nord vers
le Sud, par une evolution regressive des espèces animales et végétales et
par Tabaissement des nappes phréatiques. L'érosion pluviale est nettement
favorisée par les feux partout oü les sols présentent une certaine pente.
Pour étudier de maniere scientifique les modifications du paysage
vegetal entrainées par la repetition des feux de brousse, le Service Forestier
de Cóte d'Ivoire a installé a Kokondekro, prés de Bouaké, des parcelles
expérimentales, appelées « parcelles-feux», qui sont suivies depuis 1936,
soit plus de 40 ans maintenant.
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Le dispositif comprend trois parcelles rectangulaires de 100 m
sur 200 m, soit 2 hectares chacune, délimitées au flanc d'un coteau
a faible pente et séparées par des bandes pare-feu de 10 m de large^
Ces trois parcelles X, Y et Z sont soumises aux traitements suivants :
Parcelle X : protection integrale contre le feu.
Parcelle Y : « feux précoces » : un brülage annuel au début de la saison
sèche, soit pratiquement aux environs du 15 décembre.
Parcelle Z : « feux tardifs » : un brülage annuel en fin de saison sèche,
avant les premières pluies, soit au début mars.
On ne fait sur ces parcelles aucune culture, aucune intervention autre
que la mise a feu, de maniere a permettre l'étude du seul facteur feu.
Au moment oü le dispositif a été mis en place, on se trouvait en
presence d'une jachère vieille de sept ans, après une culture de coton.
Les quarante années de traitement permettent de formuler les conclusions suivantes.
Le feu tardif exerce une influence désastreuse et ineluctable sur
la vegetation. La population ligneuse vieillit et se déséquilibre de plus
en plus : il ne reste que quelques espèces pyrophiles et il n'y a plus de
jeunes plants permettant d'assurer la relève. Cette pratique conduit
a la disparition totale du materiel ligneux.
Le feu précoce est moins dangereux parce qu'au début de la saison
sèche, les feuilles des arbres sont encore vertes et turgescentes ; certaines
herbes sont sèches, mais beaucoup sont toujours vertes. L'eau dispensée
par la pluie est encore présente dans la vegetation. Le feu précoce est
le plus souvent un feu rampant de faible hauteur, qui n'atteint pas
les houppiers. Sur bon sol, il perd de son intensité au fil des années
et finit par disparaitre, permettant l'installation d'une formation forestière ; sur sol médiocre, on peut espérer voir l'établissement d'une savane
arborée ou tout au moins, arbustive.
Dans la parcelle intégralement protegee, on assiste a la constitution
d'une forêt secondaire, qui, dans la zone considérée, tend vers une forêt
dense de type semi-décidu.
Les mêmes résultats ont été obtenus partout oü des experiences
semblables ont été f aites, en particulier au Mali et au Tchad^.
La pratique des feux de brousse entrame partout la disparition
de la couverture morte qui protege le sol, en particulier pendant la saison
sèche, et qui contribue a la production de l'humus nécessaire a sa sta-

1. Cf.« Etude de Taction des feux de brousse sur Ia vegetation - Les parcelles feux
de Kokondekro. Résultats après 40 ans de traitement » par DEREixet Amani N'GUESSAN.
Publications du C.T.F.T., octobre 1976, 32 p.
2. Voir bibliographie au chapitre 9.

63

bilité, a sa fertilité et a son pouvoir de retention en eau. Même les feux
précoces entrainent une degradation des peuplements la oü ils passent
régulièrement.
Malheureusement, il est illusoire de vouloir interdire totalement
les feux de brousse, qui constituent une habitude ancestrale chez les
pasteurs et les chasseurs africains. La seule possibilité parait être de
conseiller la pratique des feux précoces, en brülant seulement une fois
par an, au tout début de Ia saison sèche. C'est une solution partielle
qui peut donner de bons résultats.
On peut aussi dans certains cas assurer une protection integrale,
pour mettre a l'abri des feux des massifs forestiers classes d'une superficie
limitée. Il est nécessaire pour cela d'intéresser la population aux travaux
de protection (construction et entretien des pare-feu), et de persuader
les usagers qu'ils ont intérêt a protéger la forêt pour obtenir Ie bois
de chauffage et de service dont ils ont besoin.
Une experience de ce genre a été réalisée au Mali (region de Ségou),
oü l'on assure la protection integrale des réserves forestières les plus
riches et les plus accessibles et oü l'on autorise les feux précoces sur
Ie reste du domaine.
La protection est assurée par un réseau de pare-feu, dont les lignes
sont constituées par deux bandes désherbées de 5 m de large, parallèles
et séparées par un intervalle de 30 a 60 m selon l'importance des herbes
et l'intensité du vent. Cette bande intermediaire est brülée en début
de saison sèche ; les bandes désherbées sont dessouchées afin de permettre Ie passage des véhicules tous terrains utilises pour la surveillance
et la lutte contre les feux accidentels. Les pare-feu forment en principe
un quadrillage de 1 km de cóté, mais leur tracé n'est pas géométrique.
Il suit dans toute la mesure du possible, les lignes de defense naturelle
contre les feux.
Cette protection integrale est nécessairement limitée par des raisons
économiques, mais elle doit s'étendre a tous les massifs forestiers dont
la conservation s'impose pour la defense des sols contre l'érosion.
D'une maniere générale, la réglementation des feux de brousse
existe, au moins dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais elle est
rarement appliquée. Il faudrait sensibiliser les populations a ce problème
et poursuivre la politique d'éducation qui a été entreprise dans plusieurs
pays, en s'appuyant sur les exemples cités.

3.2.2. L'aménagement des terres de parcours
Le deuxième danger qui menace les formations herbeuses est Ie surpaturage. Dans beaucoup de regions, en effet, en particulier dans le Sahel,
le nombre de têtes de bétail est supérieur a la possibilité en herbe des
terrains de parcours, ce qui se traduit par une degradation plus ou moins
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rapide des paturages : les plantes les plus appêtées disparaissent au
profit des espèces inutiles ou nuisibles. Certaines espèces d'animaux,
comme les chèvres et les chameaux, s'attaquent aux arbres et aux arbustes
et empêchent leur regeneration. Les bergers eux-mêmes ebranchent et
mutilent les arbres pour apporter a leur bétail un complément de nourriture. Finalement, les espèces arbustives disparaissent en laissant Ie
champ libre a l'érosion éolienne et pluviale.
En outre, les animaux sont souvent mal répartis sur la surface
des parcours ; les troupeaux se concentrent autour des points d'eau,
specialement en saison sèche, et Ie pietinement des animaux entraïne
une degradation de la structure dans l'horizon superficiel du sol.
Toutes ces pratiques sont dommageables au maintien de la vegetation et a la conservation du sol qui necessitent, dans toutes les regions
d'élevage extensif, un aménagement des terres de parcours.
3.2.2.1. La charge en bétail
Le nombre d'animaux tirant sa subsistance d'une surface donnée
de paturage est variable et il faut de 1 a 10 hectares et plus pour une
unité-bétail correspondant a un bovin adulte (en Afrique tropicale, zcbu
de 250 kg de poids vif).
La charge possible dépend des différents facteurs physiques du
milieu et du mode d'exploitation des terrains de parcours. On peut
généralement augmenter les charges traditionnellement appliquées a ces
terrains par des ameliorations techniques.
On distingue parfois de la charge moyenne calculée sur une année,
la charge instantanée qui est le nombre d'animaux effectivement presents
sur un terrain a un moment précis ; cette charge instantanée varie
au cours de 1'année et est minima en fin de saison sèche, période au cours
de laquelle le cheptel est disséminé sur la plus vaste superficie accessible.
Il faut s'efforcer d'adapter la charge a la productivité du parcours
et de répartir les animaux selon la saison, l'état de la vegetation et
les nécessités nutritionnelles ou zootechniques. On fera en sorte que
les animaux soient périodiquement écartés de certaines surfaces :
— au cours de l'année, pour laisser a l'herbe des temps de repos qui
permettent son maintien. La durée du temps de repos dépend de
l'espèce considérée et se situe entre deux et huit semaines ;
— au cours des années successives, de sorte que l'herbe puisse effectuer
un cycle complet sans perturbation et que les plantes reconstituent
leurs réserves souterraines ou produisent les semences nécessaires.
3.2.2.2. Le mode

d'exploitation

Le paturage ouvert est le mode d'exploitation des éleveurs traditionnels.
Les animaux se déplacent a leur gré et le gardiennage est restreint.
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En période de disette, le troupeau transhume sur de longues distances
a la recherche d'emplacements favorables : bas-fonds, grandes vallées
OU plus simplement region plus humide.
Ce système demande peu de technicité de la part de l'éleveur et
présente l'avantage d'exploiter le terrain au moment oü les conditions
y sont les meilleures.
Paturage ouvert avec pare de nuit. C'est le fait d'éleveurs semi-nomades
qui passent la saison des pluies en un lieu défini. Le bétail est rassemblé
la nuit dans un kraal, enclos sommaire souvent realise avec des branches
d'épineux (zeribas) qui le protege en particulier contre les f auves.
Cet enclos favorise la propagation de nombreuses maladies parasitaires en raison de son exiguïté ; les dejections s'y accumulent et le piétinement transforme le pare en un veritable bourbier. En outre, il privé
les animaux de la pature de nuit qui correspond a une fraction importante
de la collecte quotidienne. Par contre, le pare de nuit évite une partie
des vagabondages et des depredations causées aux cultures ; il fournit
lui-même un excellent emplacement pour des cultures vivrières.
Le pare de nuit est souvent l'une des premières ameliorations
demandees a l'éleveur. Il faut veiller a ce que les dimensions en soient
suffisantes (de l'ordre de 3/4 d'hectare pour un troupeau moyen de
100 têtes) et a ce que le troupeau soit libéré tres tot le matin. Un affouragement au pare est aussi souhaitable.
Le ranching est une solution adoptee dans de nombreux pays pour
l'élevage extensif (Amérique du Sud, Sud-Ouest des Etats-Unis, Australië...), mais rarement introduite a bon escient en Afrique tropicale.
Le principe du ranch est en effet de gérer une importante quantité
d'animaux avec un personnel tres reduit et des moyens simples.
Généralement, toute l'installation consiste en un certain nombre
de points d'abreuvement et en un lieu de rassemblement des animaux.
Les bêtes sont controlees et marquees chaque année, on choisit celles
qui sont destinées a la vente et on relache les autres sur un vaste espace.
Une occupation du territoire moins clairsemée a, dans de nombreux
cas, oblige les ranches a s'enfermer dans des clotures. Ces clotures en fil
barbelé posé sur des piquets de bois ont une durée limitée de trois
a vingt ans selon le bois utilise et son éventuel traitement. Elles doivent
être protegees contre les feux et imposent au ranch des charges généralement incompatibles avec sa rentabilité.
En contrepartie, elles autorisent une certaine intensification de
l'élevage qui se traduit par :
— une surveillance accrue du cheptel dont les divagations sont limitées
et auquel il est plus facile d'appliquer régulièrement des mesures
prophylactiques (vaccinations, déparasitages, isolement d'animaux
contagieux) ;
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— une division du troupeau en lots homogènes groupant des animaux
dont les besoins sont analogues et auxquels on pourra affecter
telle ou telle partie du territoire, disponible en fonction de ces besoins ;
— une utilisation rationnelle du paturage avec rotation stricte, limitation
des déplacements, ameliorations nutritionnelles. Les points d'eau
sont implantés de fagon que tous les pares soient desservis dans
les meilleures conditions.
3.2.2.3. La regeneration des parcours
— La mise en défens
En cas de degradation du parcours, Ie remede Ie plus simple est
une mise en défens pendant une période de 3 a 5 années ou plus. On
interdit alors sur Ie territoire en défens, aussi bien les cultures que
la pature, et on s'efforce en outre d'y contróler les feux.
La mise en défens est une methode efficace et peu coüteuse, mais
elle ne donne de résultats rapides que sur de petites surfaces et elle est
difficile a faire respecter si on ne dispose pas de gardes ou de clotures
pour interdire l'accès du parcours a régénérer.
Elle est souvent conseillée en l'absence d'un specialiste capable
de determiner les charges et les modalités de gestion a appliquer ou
lorsqu'on ne peut pas faire d'investissements importants.
Cette mise en défens périodique peut trouver sa place dans un
aménagement qui comportera une rotation des terrains de parcours
dont la périodicité sera fonction des conditions écologiques locales.
Les autres methodes d'amélioration, moins utilisées parce que plus
coüteuses, sont la fumure, Ie travail du sol, Ie fauchage et l'enrichissement par introduction d'espèces nouvelles.
— La reconstitution artificielle des paturages
Lorsque l'état de degradation des paturages naturels ne permet plus
aucune amelioration, il faut envisager la reconstitution artificielle de
ces paturages. Cette reconstitution exige une preparation du sol et une
fumure préalable ; Fintroduction des plantes fourragères (graminées, légumineuses ou mélange des deux), se fait, soit par semis, soit par boutures,
soit plus généralement par éclats de souches.
Les paturages ainsi reconstitués doivent être régulièrement entretenus pour éviter qu'ils ne soient envahis par des végétaux nuisibles.
Il faut veilier a ce que la charge en bétail ne soit pas trop forte et que
les régies de I'aménagement soient respectées.
3.2.2.4.

Réglementation

La réglementation du paturage s'impose pour permettre a la prairie
de jouer son role de protection contre l'érosion du sol.
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Les mesures les plus urgentes a prendre sont Ie gardiennage obligatoire des troupeaux et la reglementation des feux de brousse. Dans
une legislation plus élaborée, il faut prévoir la determination de la charge
maximale par unite de surface et l'aménagement des terres de parcours,
qui doit permettre en particulier d'assurer une repartition homogene
du bétail sur Ie terrain.
Malheureusement, ces mesures se heurtent a des habitudes ancestrales qui ne pourront évoluer que lentement et, malgré l'importance
de Ia reglementation du paturage, aucun pays africain ne possède encore
de legislation complete dans ce domaine.
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CHAPITRE 4

LA CONSERVATION
DES TERRES CULTIVÉES:
LES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES
ET CULTURAUX
4.1. GÉNÉRALITÉS. NÉCESSITÉ DE PROCÉDÉS ASSOCIÉS
Le principe de la lutte contre l'érosion pluviale consiste a diminuer
l'arrachement et l'entrainement par l'eau de la couche superficielle du sol
en brisant, contenant ou disciplinant le ruissellement et en réduisant
la force vive de la pluie.
Pour arriver a ce but, on utilise des moyens mécaniques bien connus,
car ils se matérialisent sur le terrain, mais également des procédés biologiques et culturaux. L'importance de ces derniers dans la lutte contre
l'érosion est souvent méconnue. Or, si les procédés mécaniques sont
interessants, il est souvent indispensable de leur associer d'autres procédés
capables d'atténuer le ruissellement et de diminuer la susceptibilité des
sols a l'érosion.
Les procédés dits biologiques :
— d'une part, mettent a profit le maximum possible d'occupation du sol,
dans le temps et dans l'espace, par les parties aériennes et souterraines de la vegetation, eet objectif revêtant le plus haut intérêt
au moment des plus fortes pluies ;
— d'autre part, englobent toutes les techniques se rapportant au « problème de l'humus » et concourent done a rétablir, améliorer ou
maintenir l'équilibre minéralisation-synthèse organique, fondement
de la conservation biologique des sols et de leur fertilité.
En fait, par des voies biologiques (couverture vivante, activités
microbiologiques au sein de la matière organique incorporée au sol),
Taction antiérosive resultant de l'application des procédés biologiques
est d'ordre :
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— mécanique : fixation du sol par les racines ; protection des agrégats
contre l'impact violent des gouttes de pluie ; obstacle au ruissellement
oppose par les parties aériennes de la vegetation herbacée ;
— physique : role de l'humus dans la structure et la stabilité structurale,
elles-mêmes facteurs importants de la resistance a l'érosion et de
la perméabilité du sol.
Les procédés culturaux, ou fagons culturales, selon leur nature
et leur mode d'exécution, peuvent par leurs effets mécaniques, physiques
OU indirectement biologiques, contribuer a détériorer la structure du sol
tout autant qu'a l'améliorer.
Les methodes biologiques, associées au besoin a des fanons culturales
appropriées (labour en courbe de niveau, etc), peuvent parfois suffire
a prévenir la degradation des sols sans qu'il soit besoin de recourir
a une infrastructure antiérosive.
Par contre, dès que la pente devient plus forte, et en toutes autres
circonstances, il est nécessaire de completer leur action par des moyens
mécaniques de conservation. En effet, quelles que soient les methodes
culturales utiUsées, Ie sol reste dépourvu de vegetation pendant une
période plus ou moins longue après récolte. En outre, certains travaux
préparatoires nécessaires, comme des labours et des pulverisations, sensibilisent Ie sol a l'érosion ; il est nécessaire de Ie protéger avant que la
vegetation cultivée alt atteint un développement suffisant pour jouer son
role de protection.
Enfin, il serait vain d'établir des dispositifs mécaniques si, au niveau
de la parcelle élémentaire, une agriculture conservatrice nécessitant un
ajustement des methodes culturales n'était pas appliquée.
La conservation des terres cultivées demande la mise en oeuvre
d'un ensemble de procédés complémentaires : biologiques, culturaux,
mécaniques, qui doivent être associés pour que la protection du sol
soit efficace et durable.
Nous allons aborder ci-après les techniques biologiques et les fagons
culturales.
4.2. LES PROCÉDÉS
L'ÉROSION

BIOLOGIQUES

DE

LUTTE

CONTRE

Ces procédés consistent a conduire et utiliser les cultures de telle
sorte que la vegetation exerce une protection efficace contre l'érosion
en assurant une occupation du sol aussi étendue que possible dans l'espace
et dans Ie temps, et a améliorer et entretenir les réserves organiques
du sol en vue d'accroitre la resistance du sol a l'érosion.
Toutes les techniques énumérées ci-après, en distinguant Ie cas
des cultures arbustives de celui des cultures annuelles, relèvent, soit
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du principe de Foccupation maxima du sol dans Ie temps et Tespace,
soit de l'entretien et de l'accroissement des réserves organiques du sol,
soit des deux principes a la fois.
4.2.1. Les techniques applicables aux cultures arbustives ou arborescentes
4.2.1.1. La couverture vivante
Dans les plantations arbustives ou arborescentes, un couvert vegetal
vivant de densité convenable permet, dans des conditions moins onéreuses
que Ie paillage (cf. § ci-après), de proteger Ie sol des interlignes contre
l'action de la pluie et du ruissellement, tout en accroissant ou entretenant
sa capacité de resistance a l'érosion par un apport d'humus.
En general, ce couvert est realise par des « plantes améliorantes »i : on utilise Ie plus souvent des légumineuses des genres
Pueraria, Centrosema, Crotalaria et Mucuna, mais les graminees offrent
l'avantage de mieux retenir Ie sol en surface grace a leur enracinement
chevelu. On mélange souvent Stylosanthes gracilis et Leucaena glauca
aux graminees.
Cette couverture artificielle peut être :
— soit complete et :
permanente (ex. : légumineuses sous palmiers a huile),
périodique (engrais vert),
temporaire, si elle est appelée a disparaitre a mesure que la plantation développe son couvert ;
— soit partielle, si elle doit permettre une circulation aisée et l'exécution de fanons d'entretien mécanisées (ex. : plantations d'agrumes).
Dans ce cas, la disposition en bandes couvertes suivant les courbes
de niveau a les meilleurs effets antiérosifs.

4
4

Le recrü de la vegetation spontanée couvre Ie sol a peu de frais
dans les plantations d'espèces de temperament forestier : hévéa, palmier

1. Nous reprenons la terminologie adoptée dans les publications du « Comité de
liaison des Organismes de Recherche Agricole specialises Outre-Mer » :
« Plante améliorante » plante cultivée ou conservée uniquement dans le but de
proteger le sol ou d'améliorer ses qualités, sans autre speculation et pouvant être
— soit une « plante de protection » qui est
. tantêt une « plante de couverture » destinée a éviter Ia degradation du sol,
. tantót une « plante d'ombrage » ;
soit un « engrais vert » : plante cultivée et destinée a être restituée au sol sous forme
de matière fraiche afin de l'enrichir en matière organique et d'élever son niveau de
fertilité.

I
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a huile, cacaoyer. II suffit de le rabattre de temps a autre, dans la mesure
nécessaire pour controler l'ombrage porté sur la vegetation utile ; les
produits de rabattage ou de recepage abandonnes sur le sol enrichiront
celui-ci en matière organique.
Les essais ont démontré que la couverture végétale des interlignes
a l'inconvénient d'exercer un effet dépressif sur les rendements des plantations qu'elle concurrence notamment a l'égard de l'eau : en saison
sèche, le fauchage des plantes de couverture peut être nécessaire afin
d'éviter l'épuisement des réserves hydriques au détriment des plantations,
Cependant, elle peut être, le cas échéant, un moyen de réduire le lessivage
du sol, pourvu que son pouvoir évapotranspiratoire soit suffisant.
4.2.1.2. Le paillage

(mulching)

Le paillage consiste a recouvrir les interlignes culturaux d'une couche
de 10 a 20 cm 1 de matières végétales mortes (paillis ou mulch)
provenant:
. de la culture principale : chaumes ou fanes de céréales ; vegetation
coupée par sarclages ou élagages (l'étalement des tiges de mil et de
sorgho sur le sol, après la récolte, est traditionnellement pratique
dans certaines regions),
. d'autres cultures : debris végétaux tels que troncs et feuilles de bananiers, déchets d'usinage du café,
. d'herbes de savane,
. au pis-aller, et si l'opération est rentable, de cultures pratiquées
spécialement a eet effet : herbe a elephants (Pennisetum purpureum),
Crotalaire {Crotalaria sp.), citronnelle (Cympobogon spp.), Coix
Lacrima Jobi L., préconisée au Zaïre, Euchlaena mexicana, Schrad.,
et Tithonia diversifolia A. Gray, préconisées a Ambanja (Madagascar).
En hévéaculture, un mulch est produit par rabattage du recrü
forestier ou de plantes de couverture, comme Tripsacum laxum et
Tithonia diversifolia expérimentées a Bimbresso (Cóte d'Ivoire), depuis
1960, par rLR.C.A.2.
Pour certains auteurs, les plantes convenant le mieux seraient celles
a teuilles coriaces fournissant une matière végétale relativement riche
en lignine pure et se décomposant done plus lentement.
Le paillis doit être applique soigneusement sur la surface du sol
afin de ne pas être entraïné lors de pluies intenses.

1. Au moment de l'application du paillage.
2. I.R.C.A. = Institut de Recherches sur le Caoutchouc.
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Il est favorable a la conservation du sol par ses actions :
— mécanique. C'est la plus importante. II protege le sol contre I'effet
mécanique de I'impact des gouttes d'eau, freine I'eau ruisselante,
fait obstacle a l'érosion éolienne ;
— biologique et physique. En se décomposant, les debris végétaux
peuvent enrichir le sol par apport de matières organiques. Le paillis
stimule l'activité des micro-organismes du sol, et le protege contre
les radiations solaires et l'excès d'insolation, alterant la microflore
et accelerant l'oxydation de la matière organique.
Ainsi, a la station d'Adiopodoumé (Cóte d'Ivoire), le paillage d'une
parcelle de bananiers a permis de réduire les pertes en terre a un niveau
tres faible (5,18 kg/ha contre 12,8 kg/ha sous forêt et 122 a 1 113 kg/ha
sous culture).
Parallèlement, le paillage apporte :
— sous épaisseur suffisante, un obstacle au développement des mauvaises herbes jusqu'a rendre inutiles les binages et sarclages qui
exposeraient le sol a l'érosion ;
— une reduction de l'évaporation et le maintien prolongé de l'humidité
au début de la saison sèche (effet d'éponge contribuant a maintenir
l'humidité en surface par diminution de la percolation) ;
— l'enrichissement mineral du sol en ions assimilables (notamment
en K dans les experiences de Laudelout et du Bois au Zaïre).
Mais le volume de couverture morte produite sur place est généralement insuffisant pour couvrir la surface d'un paillis d'épaisseur convenable (2 OOO m^ sont nécessaires pour un couvert de 20 cm d'épaisseur
sur 1 ha). Il faut alors recourir a des matériaux de provenance extérieure,
d'oü des coüts prohibitifs, surtout si le lieu de production est éloigné,
et par ailleurs, on realise ainsi un transfert de matière organique sur un
terrain aux dépens d'un autre.
Le paillage également peut aggraver le risque d'incendie en saison
sèche en zone de savane, et peut favoriser le lessivage dans des regions
tres arrosées (experience ORSTOM).
En agriculture tropicale, le paillage n'est done que rarement applicable sur une grande échelle. Sa pratique ne peut se justifier aisément
que dans des cas particuliers oü la rentabilité est certaine : source de
paillis a bon marché (proximité de savane) pour de grandes plantations,
OU encore, application limitée a de petites plantations traitées au moyen
de matériaux prélevés sur des jachères ou des cultures voisines (bananeraies), sans trop nuire a celles-ci.
Ces réserves étant faites relativement a son prix de revient et aux
risques éventuels de lessivage ou d'incendie, la pratique du paillage
convient particulièrement aux plantations a enracinement peu profond,
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car elle modifie a leur avantage les conditions des couches superficielles
du sol, tout en protégeant le sol contre l'érosion : bananier, café, agrumes.
Elle est frequente dans les plantations d'ananas ou Ton paille les interlignes (le papier en feuilles est parfois utilise). Dans ces exemples, la
couverture morte possède sur une couverture vivante I'avantage de ne pas
concurrencer la plante cultivée : dans de nombreux essais effectués,
notamment a Boukoko (Centrafrique) et Abengourou (Cote d'lvoire)
sur plantations de caféiers, un paillage apporté en décembre, a raison
de 80 t/ha s'est toujours montré plus favorable a la productivité que
la protection du sol a I'aide de plantes de couverture.
4.2.2. Les techniques applicables aux cultures annuelles
4.2.2.1. Techniques permettant I'occupation
dans le temps et I'espace

du sol

maximum

4.2.2.1.1. Les rotations culturales. L'époque des semis et des récoltes
La rotation des cultures sur un même terrain s'est imposée depuis
fort longtemps comme un remede au fléchissement des rendements consécutif a la repetition d'une même culture (« fatigue du sol »).
Il s'est en effet avéré possible de maintenir la fertilité a long terme
en ordonnant les cultures, et, le cas échéant, les jachères dans une
succession cyclique établie en fonction des conditions naturelles et socioéconomiques du milieu : type de sol, climat, système d'agriculture,
fumures disponibles, équilibre entre productions, etc.
Même si elle n'est congue qu'au seul égard de la fertilité, une rotation
culturale entretient des mécanismes autant profitables a la conservation
des sols qu'au maintien de leur fertilité, dans la mesure oü ces mécanismes
influent favorablement sur la teneur en humus et la stabilité des agrégats.
Son róle antiérosif sera cependant bien plus important si, en plus,
on l'etablit avec le souci d'assurer la meilleure couverture du sol dan?
le temps et l'espace.
A cette fin, il est bon de rappeler que les cultures exposent différemment le sol a l'érosion selon la rapidité d'occupation du sol, la densité
de leur couvert, la conformation de leur enracinement, les fagons culturales qu'elles exigent, et aussi selon la repartition des pluies durant leur
cycle végétatif : les cultures qui laissent le sol nu ou mal protégé a
l'époque des pluies les plus intenses, exposent davantage le sol a l'érosion
que celles dont le couvert est mieux développé a pareille époque.
Les cultures sarclées (coton - arachide - maïs - manioc - pomme de
terre) favorisent particulièrement l'érosion :
— on cherchera done, autant que possible, a les associer sur la même
sole avec d'autres cultures productives ou des plantes de couverture
(a designer dans la rotation), en vue de réduire, sinon supprimer,,
les sarclages ;
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— dans la rotation, elles seront suivies soit d'un engrais vert, soit d'une
jachère, soit d'une prairie temporaire, soit encore d'une association
tres couvrante a base de légumineuses, afin d'augmenter la teneur
du sol en matière organique et régénérer ainsi la structure ;
— si la rotation ne comporte pas de jachères et a condition bien entendu
de disposer de fumier naturel ou artificiel, on peut aussi prévoir
l'apport sur les cultures sarclées d'une fumure organique ou d'une
fumure mixte convenablement dosée.
En regie générale, il conviendra, compte tenu des exigences alimentaires propres a chaque culture, et afin d'éviter un affaiblissement excessif
du sol, de proportionner la durée totale des cultures a l'efficience des
moyens de regeneration prévus : jachères ou prairies temporaires (dont
Ie pouvoir dépend, notamment, de leur durée et de leur composition),
engrais verts ou fumures.
En zone tropicale, l'époque des semis et des récoltes prend une
importance particuliere du fait que les pluies les plus érosives se placent
fréquemment au début et a la fin de la saison des pluies. Il y a done
intérêt a semer Ie plus tot possible, mais l'état du sol en fin de saison
sèche ne permet pas toujours de faire des semis précoces et oblige
souvent a attendre les premières pluies pour commencer les travaux.
4.2.2.1.2. Les associations de culture
On pourra utiliser des techniques permettant une meilleure occupation dans l'espace :
— Cultures associées
Lorsqu'une plante cultivée couvre mal Ie sol, que ce soit momentanément au début de son développement ou que ce soit en permanence
parce que la plante exige de grands écartements, l'emploi d'associations
de cultures permet de couvrir et protéger un maximum de surface pendant
un maximum de temps.
Le paysan africain utilise cette methode qui l'amène, par exemple,
a échelonner sur trois ans les récoltes des différents végétaux associés,
allant du manioc au bananier sans aucun sarclage.
Les cultures dites « sarclées » couvrent mal le sol et nécessitent
de nombreux sarclages susceptibles d'exposer encore davantage le sol
a l'érosion. Dans la mesure oü elle est realisable, leur association a
d'autres cultures productives permet pour le moins de réduire la frequence
des sarclages, sinon de les supprimer. En outre, les différentes plantes
associées n'ayant généralement pas le même cycle végétatif, la couverture
du sol se trouve assurée plus longtemps qu'en culture pure.
Il faut noter cependant que les variétés sélectionnées (Coton Allen
par exemple), moins rustiques que les variétés traditionnelles, supportent
mal la concurrence des plantes autrefois associées a ces dernières.
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D'ailleurs, la densité élevée a laquelle les techniques culturales modernes
(engrais, traitements insecticides) imposent de semer la culture principale,
interdit généralement toute association.
— Cultures dérobées
Lorsque les conditions climatiques Ie permettent, il est avantageux
de faire occuper Ie sol, immédiatement a la suite de la culture principale,
par une autre culture qui, outre son intérêt économique, sert de couverture (protection contre les pluies intermittentes et contre l'érosion eolienne
éventuellement).
Dans les regions tropicales, la saison sèche interdit Ie plus souvent
cette pratique, sauf sur des terres basses, oü Ie risque d'érosion est
d'ailleurs inexistant. Néanmoins, on peut essayer des fourrages dérobés
(pois dolique - Vigna sinensis).
—Cultures en bandes alternées
Ce procédé consiste a disposer les cultures perpendiculairement
a la pente en une série de bandes successives, de telle maniere qu'au
moment oü une bande est dénudée — ou bien porte une culture laissant
place a l'érosion — les deux bandes adjacentes soient couvertes de végétaux, celles-ci ayant la fonction :
. d'intercepter l'eau de ruissellement,
. de réduire sa vitesse d'écoulement et en consequence, sa capacité
d'entrainer les particules terreuses.
S'il existe un réseau antiérosif, il est généralement commode d'asseoir
l'assolement sur les bandes de terrain délimitées par les ouvrages du
réseau, ces bandes pouvant être subdivisées parallèlement aux lignes de
niveau lorsque la distance entre ouvrages est importante.
Une variante de cette technique a été décrite par TONDEUR sous la
denomination de « couvertures vivantes en bandes alternées ». EUe implique l'alternance uniquement dans l'espace de bandes de terrain cultivées
et de bandes sous couverture végétale permanente, herbacée ou buissonnante, jouant Ie róle de bandes de fixation et d'absorption.
4.2.2.2. Techniques visant a l'entretien et a l'accroissement
des réserves organiques du sol et sa fertilité
A.l.l.lA.

L'enfouissement des résidus des cultures

Dans Ie cas de cultures comme la canne a sucre, Ie thé, la quantité
de matière organique restituée par l'enfouissement des parties non récoltées est importante : de l'ordre de 5 a 15 ou même 20 tonnes par an.
Une tonne de résidus de récolte — pouvant, dans des conditions favorables, produire 150 a 200 kg d'humus —, restitue l'équivalent organique
de 1 a 2 tonnes de fumier (selon la qualité de celui-ci).
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Dans Ie cas d'autres cultures, la restitution est moindre, soit parce
que les résidus sont peu abondants (maïs), soit parce qu'ils sont utilises
traditionnellement par les cultivateurs pour la construction de leurs cases
ou comme combustibles (tiges de mil et de sorgho) ou pour 1'alimentation
des animaux (paille de riz, fanes d'arachide).
Par rapport aux fumures organiques, cette pratique offre l'avantage
de n'exiger aucun transport.
Elles présente des inconvénients lorsqu'il s'agit de tiges dures,
ligneuses, dont l'enfouissement est difficile et nécessite Ie recours au
tracteur, et dont la transformation en humus, naturellement lente (rapport
C/N) doit être facilitée par l'appoint d'engrais azotes afin d'éviter un effet
dépressif sur les cultures, qui serait encore plus marqué que dans Ie cas
des engrais verts toujours enfouis a un stade de vegetation moins avance.
Elle n'est done pas applicable partout, mais elle demeure particulièrement interessante lorsque, l'agriculture étant déja motorisée, les plantes
cultivées ont un appareil végétatif important, dont une faible partie
seulement est récoltée.
4.2.2.2.2. Les jachères
On appelle « jachère » une terre en repos, hors culture et hors
pature, faisant partie d'un assolement, qui a été precedemment cultivee
et sur laquelle l'homme n'intervient pas.
Ainsi définie, une jachère n'est pas physionomiquement différente
d'une friche, mais c'est une friche inscrite dans une rotation culturale
et dont la durée est done fixée.
Les terres répondant a cette definition sont encore appel ées
« jachères naturelles » par opposition aux « jachères cultivées » qui bénéficient de fagons culturales ou sont enrichies par l'introduction de légumineuses.
Le terme « jachère » n'évoque généralement qu'une methode — la
plus ancienne — de regeneration de la fertilité des sols. Pourtant, par
ses effets favorables au bilan humique et, corrélativement a la structure
des sols, la jachère est, en réalité, un moyen d'améliorer simultanément
le degré de fertilité des sols fatigues et leur capacité de resistance a l'érosion, tous deux intimement lies en la circonstance au sort des colloïdes
humiques. Tout en enrichissant les sols en matière organique, elles les
protege aussi contre les pluies et le ruissellement.
Aussi désuète qu'elle puisse paraitre dans les pays modernes, la
jachère continuera, en agriculture tropicale, a justifier sa place a la fin
des rotations, au moins aussi longtemps qu'il ne sera pas possible de lui
substituer totalement des techniques d'efficacité au moins egale : fumures
organiques ou mixtes et prairies artificielles (impliquant une evolution
vers un système mixte d'agriculture-élevage), engrais verts.
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Au demeurant, il ressort de nombreux essais qu en 1 absence de tout
engrais sur la jachère et sur les plantes cultivées, la jachère est souvent
plus profitable a la fertilité, et done a la conservation du sol, que
les engrais verts.
Cela ne signifie pas qu'il faille surestimer les vertus de la jachère.
Toute intervention de l'homme étant véritablement exclue, la jachère
ne peut, dans les meilleures conditions (sol modérément épuisé •— vegetation spontanée suffisamment dense), que rétablir, tout au plus, la teneur
en matière organique a son niveau antérieur a la culture. Seules les
fumures sont capables, sous certaines conditions, de contribuer a depasser
ce niveau initial.
Les systèmes d'agriculture traditionnels, exclusivement axes sur des
productions vivrières et sans integration de l'élevage, comportaient des
rotations oü la jachère durait suffisamment pour rétablir la fertilité
sensiblement a son niveau originel et, du même coup, garantir la conservation des sols lorsque la pente n'était pas trop forte. L'augmentation de
la population, l'introduction de cultures industrielies et la concentration
des cultures au voisinage des axes routiers eurent pour consequence
Ie raccourcissement, souvent excessif, du temps imparti a la jachère
(alors que les nouvelles cultures, généralement exigeantes, affaiblissaient
davantage la richesse des sols et que la durée totale des cultures ne
diminuait pas ou même s'accroissait), et finalement, la rupture de l'équilibre d'autrefois.
Il est cependant possible de concilier les contraintes nées de la
diversification des cultures et de l'expansion démographique avec Ie
maintien de la fertilité des sols en utilisant les rotations pour rétablir
un équilibre conservateur entre la durée des cultures et celle des jachères.
L'expérience a, en effet, démontré que dans des sols modérément
exploités, l'équilibre humique pouvait se rétablir dès les premières années
d'une jachère de bonne composition et qu'il n'était done pas nécessaire
de prolonger celle-ci outre mesure. Dans chaque cas particulier, des
dosages de la matière organique permettront de fixer la durée convenable.
Ainsi, par exemple, sont apparues suffisantes des jachères de :
— 2 OU 3 ans, en zone de steppe tropicale herbeuse, avec la rotation :
arachide - mil - jachère,
— 2 ans, en zone de savane, avec la rotation : arachide - mil ou jachère
(1 an) - arachide - sorgho - jachère,
— 2 ans, a Anie-Mono (Togo) en zone de forêt claire, avec la rotation :
coton - riz en sec - jachère.
Une jachère utile est celle dans laquelle s'installent rapidement
et densément des espèces végétales qui apporteront ensuite au sol une
abondante matière organique.
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Grace a leur enracinement abondant et fascicule, les graminées
représentent un element fundamental des jachères, car elles fixent mieux
le sol et ont une influence plus marquee sur la structure que les légumineuses ; de plus, leurs racines se décomposent moins vite.
Dans les regions tropicales sèches, la vegetation spontanée est de
type herbacé. La culture ayant éliminé les espèces vivaces, les jachères
comportent essentiellement des graminées et des légumineuses annuelles
qui, lorsqu'elles subissent les feux de brousse, couvrent mal le sol.
Dans les regions plus humides, les plantes ligneuses mêlées a la
vegetation herbacée, apportent en culture traditionnelle une matière plus
lente a s'humifier, done plus durable dans le sol, mais introduction
d'instruments aratoires attelés impose le dessouchage des champs et
la jachère perd beaucoup de son efficacité.
Si l'on envisage de réduire la durée de la jachère, il peut être souhaitable d'ameliorer sa composition par l'introduction d'une ou plusieurs
espèces de graminées, telles Pennisetum purpureum (teste en 1953-1954
a Bambari). De la sorte, on s'achemine en fait de la jachère proprement
dite vers la prairie artificielle.
Il y a intérêt a introduire le manioc dans la rotation juste avant
la jachère, cette culture permet en effet une reinstallation facile de la
flore spontanée, tout en la protégeant contre d'éventuels feux de brousse.
Dans eet ordre d'idées, les Services Agricoles du Zaïre ont autrefois
préconisé la « jachère subspontanée a base de manioc » pour rationaliser
les rotations autochtones.
Les deux procédés en presence, brülis et enfouissement, présentent
l'un comme Fautre des inconvénients du point de vue de la conservation
des sols :
— le brülis est nuisible a la structure et a la matière organique ; a Bambey
(Senegal), on a vérifié que le brülis appauvrissait le sol en matière
organique (jusqu'a 3 t/ha), et en azote (20 kg/ha) ;
— le labour d'enfouissement nécessite des precautions afin de ne pas
favoriser l'érosion en nappe.
Des essais, entrepris surtout sous l'angle de la fertilité — notamment
par l'LR.C.T.* — ont établi sans conteste la supériorité de l'enfouissement sur le brülis. En general, les résultats sont identiques sur les
rendements de Ia culture suivant la jachère, mais l'avantage de l'enfouissement apparait lors de la récolte de deuxième année.
Par contre, le labour d'enfouissement est une operation tres difficile,
voire impossible, au moyen d'outils manuels et ne peut s'effectuer mécaniquement que sur des champs préalablement dessouchés.

* I.R.C.T. = Institut de Recherches sur le Coton et les Textiles Tropicaux.
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4.2.2.2.3. Les prairies temporaires artificielles
On appelle :
— prairie temporaire naturelle, une terre faisant partie d'un assolement
et dont Ie couvert vegetal naturel est utilise sur place pour Talimentation des animaux. Elle se distingue d'une jachère simplement
parce qu'elle est paturable ;
— prairie temporaire artificielle, une terre faisant partie d'un assolement
et dont Ie couvert, enrichi ou cultivé, est utilise sur place pour
l'alimentation des animaux. C'est Ie seul type de prairie dont il soit
question ci-après.
Les effets d'une prairie temporaire artificielle sont analogues a ceux
d'une jachère, a ceci prés que :
— par son couvert generalement plus dense, elle protege mieux Ie sol
contre I'érosion et lui apporte davantage de matière organique ;
— par sa composition, souvent plus riche en légumineuses, elle est
susceptible de fixer plus d'azote atmosphérique.
En outre, la prairie est un moyen tres efficace de reconstitution
de Ia structure grumeleuse du sol, grace a son importante production
de matière organique aérienne et souterraine : sur des parcelles semblables, Ie % d'agrégats stables est passé de 12 % (rotation : maïs-orge)
a 67 % sous prairie, lors d'essais expérimentaux conduits de 1959
a 1963 dans la vallée témoin du Lac Alaotra a Madagascar.
La production de matière organique varie d'ailleurs d'une espèce
a I'autre, mais elle est generalement élevée : 7 a 70 t/ha de matière
sèche.
Les prairies temporaires artificielles se placent en fin de rotation,
en remplacement d'une jachère.
Leur durée peut être plus courte que celle d'une jachère dans la
mesure oü Ie couvert vegetal s'installe plus rapidement et plus densément.
Les plantes composant ces prairies doivent, autant que possible,
satisfaire aux trois conditions suivantes :
— pouvoir se semer a une époque telle qu'une erosion excessive ne soit
pas a craindre durant la phase d'installation,
— pouvoir s'installer rapidement et densément,
— permettre une remise en culture aisée.
Les espèces qui, jusqu'a présent, ont été Ie plus souvent retenues
sont :
Graminées
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: Chloris gayana - Melinis minutijlora - Brachiaria ruziziensis - Setaria sphacelata - Andropogon gayanus Pennisetum polystachion.

Légumineuses

: Stylosanthes gracilis - Pueraria phaseolides - Centrosema
pubescens - Leucoena glauca.

Il vaut mieux utiliser des graminées ou des mélanges graminéeslégumineuses que des légumineuses seules.
L'accumulation de matière organique dans Ie sol n'est pas incompatible avec Ie paturage ou l'exportation d'une récolte sous forme de foin,
a condition que ces pratiques soient modérées.
Il convient toutefois de s'assurer que Ie piétinement du sol par les
animaux n'aura pas d'effets trop préjudiciables sur la structure fragile
de certains sols.
Les prairies temporaires artificielles permettent l'association de l'élevage a l'agriculture, mais elles nécessitent un équipement materiel important (dessouchement des champs - labour d'enfouissement).
4.2.2.2.4. Les engrais verts
Un engrais vert est une plante améliorante cultivée et destinée
a être restituée au sol sous forme de matière fraiche afin de l'enrichir
en matière organique et d'élever son niveau de fertilité, sans autre idéé
speculative.
L'utilisation des engrais verts demande encore de nombreuses mises
au point. L'intérêt économique en est surtout jugé en fonction des effets
sur la fertilité. Les résultats de nombreux essais font apparaitre des
contradictions découlant de l'extrême variété des plantes-engrais verts,
de leurs modes d'emploi et de la nature des sols.
Les effets d'un engrais vert sur Ie sol varient selon Ie degré de
maturité de la plante au moment de son enfouissement et de l'espèce.
On sait que Ie rapport C/N exerce une influence majeure sur la
vitesse de decomposition et la valeur humigène des matières végétales.
Si done, l'engrais vert est enfoui trop jeune, sa matière organique riche
en protéine et cellulose mais pauvre en lignine, est rapidement et presque
entièrement decomposée par les micro-organismes du sol, sans production
d'humus. Par contre, s'il est enfoui a un stade de vegetation trop avancée,
sa matière organique, riche en lignine et pauvre en azote, échappe a une
mineralisation rapide, mais l'humification est tres lente et peut avoir
un effet dépressif sur les cultures, qui se trouvent privées de l'azote
assimilable utilise par les agents microbiens de l'humification ; aussi,
un apport d'azote mineral peut-il être nécessaire après l'enfouissement
de l'engrais vert pour hater sa decomposition et prévenir une carence
azotée qui serait préjudiciable aux cultures.
Le choix de l'espèce dépend de facteurs extrinsèques (climat, sol,
culture suivante, rotation, époque oü peut se faire l'enfouissement) et
de facteurs intrinsèques (cycles végétatifs, pouvoir couvrant, capacité
de production de matière verte, caractéristiques de decomposition).
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Du point de vue antiérosif, on demande plus particulierement a
un engrais vert de :
— couvrir Ie sol dans les meilleurs délais (dès Ie début de Ia saison
des pluies : problème de cycle végétatif) et de fagon parfaite ;
— produire rapidement une quantité aussi importante que possible de
matière verte facile a enfouir.
Du point de vue cultural, sa multiplication doit être aisée (possibilité
de se procurer les semences facilement et a bon compte), et il ne doit pas
servir d'hóte a des insectes ou des cryptogames nuisibles aux cultures.
Les cultures d'engrais vert se placent :
— soit généralement en fin de rotation, durant une ou plusieurs années,
en remplacement d'une jachère ou d'une prairie temporaire,
— soit, lorsque ces dernières sont conservées, pendant l'année séparant
deux cultures sarclées, ou en intersaison (plus rarement car celle-ci
correspond ordinairement a la saison sèche qui interdit toute culture).
Le labour d'enfouissement peut être difficile a réaliser avec les
moyens ordinaires si la vegetation a enfouir est importante ; dans pareil
cas, la fauche préalable est recommandée. A la SAKAY (B.D.P.A.Madagascar), les engrais verts sont souvent partiellement exploités en
fourrage avant enfouissement.
Néanmoins, la traction motorisée s'avère fréquemment indispensable
et encore faudra-t-il, pour faciliter le labour, disposer devant la charme
une barre destinée a coucher la vegetation.
L'efficacité de l'engrais vert dépend pour beaucoup de la qualité
du labour d'enfouissement. Il convient done, dans chaque cas particulier,
d'étudier soigneusement les modalités de travail.
La determination du moment le plus favorable a l'enfouissement
a donné lieu a de nombreuses controverses. Cependant, l'enfouissement
tardif en saison des pluies est généralement admis comme une condition
nécessaire au plein effet de la fumure verte.
En conclusion, on peut dire que les effets de l'engrais vert ne
peuvent être valablement appréciés que si la culture est conduite dans
le respect des régies découlant des considerations précédentes.
Des résultats interessants ont pu être enregistrés dans certaines
regions d'Afrique et cités dans la littérature.
Par contre, de sérieuses objections ont été faites souvent a l'encontre
des engrais verts pour des motifs varies.
4.2.2.2.5. L'amélioration des propriétés chimiques du sol. La fertilisation
La fertilisation, en favorisant le développement de la vegetation,
est un facteur de conservation du sol en même temps qu'un facteur
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de rendement et de maintien de la fertilité. La combinaison d'une fertilisation minerale et d'une fertilisation organique se révèle Ia plus efficace.
Les effets d'une bonne fertilisation se traduisent par l'augmentation
de la vitesse de croissance et de la densité des cultures qui entraïne
une meilleure protection des terres cultivées, par l'accroissement du stock
de matière organique qui agit sur les propriétés du sol et par un développement plus important des systèmes radiculaires qui entraïne une meilleure cohesion du sol.
On a coutume de distinguer les fumures de fond qui revalorisent
Ie capital sol avant d'élever Ie rendement des cultures, et les fumures
d'entretien qui sont en relation avec I'exportation des cultures. Les
fumures de fond sont un veritable investissement et sont generalement
a base de fumier ou autres engrais organiques associés aux engrais
chimiques.
Dans les sols tropicaux mal pourvus en matière organique, l'apport
d'une fumure organique préalable a celui d'une fumure minerale est,
en regie générale, nécessaire afin d'éviter Ie gaspillage de cette dernière
et de prévenir l'effet dépressif qu'elle est susceptible d'exercer sur la
teneur du sol en matière organique durant la période suivant immédiatement son incorporation. Des ouvrages specialises traitent du problème
de la fertilisation en milieu tropical, il convient de s'y référer.
Le tableau ci-après qui compare les effets de différents traitements
appliques au maïs, sur pente de 5 % (Afrique du Sud) est un bon
exemple de l'effet de la fertilisation.

Traitement

Sol nu travaillé
Maïs non fertilise
Maïs + N.P.K
Maïs + P + fumier
Maïs + P + interlignes travaillés
Maïs + P + paillage

Ruissellement
moyen annuel
(en %)
31,9
10,3
8,5
7,6
6,2
6,6

Erosion moyenne
annuelle
(t/acre)
11,45
3,57
3,13
2,93
2,08
2,94

4.3. LES FACONS CULTURALES
4.3,1. Généralités
Selon leur nature et leur mode d'exécution, les fanons culturales
peuvent, par leurs effets mécaniques, physiques ou indirectement biologiques, contribuer a détériorer la structure du sol tout autant qu'a
l'améliorer. Avant toute decision a leur égard, se pose done le problème
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de concilier les exigences de la culture et celles de la conservation du sol
d'une maniere appropriée aux conditions de sol, de relief et de climat.
On peut être ainsi amené :
— soit, dans des cas extremes, a interdire certaines fagons culturales
OU l'emploi de certains instruments, par exemple :
Ie labour (enfouissement de la couche superficielle la plus riche
en humus et de meilleure structure que la terre sous-jacente ; acceleration de la decomposition de Ia matière organique) et lui préférer,
surtout en terres légères, des fagons ne retournant pas la terre telles
qu'un pseudo-labour faisant superficiellement éclater Ie sol au moyen
d'instruments a dents ou a griffes (canadiens, extirpateurs, scarificateurs, vibroculteurs, etc), ou, en zones arides ou semi-arides, des
fagons telles que Ie travail souterrain pratique dans Ie « Stubblemulch farming » des cultures céréalières de l'Ouest américain ;
les sarclages et binages dans les plantations arbustives et les cultures
« sarclées » lorsqu'il est possible de les éviter au moyen d'une couverture vivante, surtout sur des sols fragiles ;
l'emploi de la charrue a soc et versoir pour lui substituer celui
d'instruments a disques dont l'effet de retournement est moins prononcé et qui ne créent pas une semelle de labour ;
l'emploi de pulvériseurs a disques dont Taction brutale (grande
Vitesse) émiette excessivement la terre ;
l'emploi d'instruments ou engins comprimant Ie sol en profondeur
comme en surface : rouleau, croskill, tracteur (dont les traces de
roues ou de chenilles peuvent en outre causer une erosion ravinante
dès qu'elles s'écartent de Thorizontalité).
— soit, plus couramment, a énoncer des régies auxquelles seront subordonnées Texécution des fagons et Tutilisation des instruments, par
exemple :
fagons suivant les courbes de niveau ;
execution au moment Ie plus convenable : Ie travail en terrain sec
est parfois nuisible a la structure ; il faut également éviter d'ameublir
et de découvrir Ie sol a Tépoque des pluies les plus intenses ;
ne pas répéter les labours a la même profondeur afin d'éviter la formation d'une semelle de labour ;
suppression des binages et des sarclages a Tépoque des pluies les plus
intenses ;
associer Tutilisation de la charrue a un système de culture comportant rotation et fumure.
Sous les réserves précédentes, Ie travail du sol s'impose généralement
pour completer Taction des terrassements et son effet conservateur dans

les limites permises (la perméabilité du sol revêt une importance primordiale pour la conception des ouvrages anti-érosifs) est tel qu'il peut,
soit rendre inutile un terrassement, soit permettre l'établissement d'un
système de terrasses plus lache, done moins coüteux, ou d'un système
de sécurité pour Ie controle de phénomènes exceptionnels.
4.3.2. Les labours a plat en courbes de niveau
Les labours, lorsqu'ils sont effectués suivant la direction des courbes
de niveau, réalisent une série de sillons toujours perpendiculaires a la
ligne de plus grande pente, tres proches les uns des autres et constituant
autant de retenues d'eau.
Cette methode de preparation du sol a pour effet de fragmenter
au plus haut point Ie ruissellement et de réduire considérablement la
vitesse d'écoulement de Feau, mais son efficacité peut être limitée en
raison de la trop forte pente du terrain. Au chapitre de la recherche,
on verra que Ie labour isohypse employé seul, n'est efficace que pour
des pentes faibles, Ie plus souvent inférieures a 3 % ; bien entendu, il
conserve toute sa valeur pour des pentes plus fortes s'il est combine a
d'autres procédés anti-érosifs.
C'est ainsi que Ie labour isohypse trouve sa place dans la construction progressive de terrasses horizontales a partir d'obstacles ou lignes
d'arrêt : un labour versant toujours vers l'aval produit, en effet, une sorte
de reptation du sol qui, concurremment avec la reptation due au ruissellement, fagonne Ie terrain en diminuant progressivement la pente.
Il peut agir de même dans les bandes de terrain delimitées par
les elements d'une infrastructure antiérosive d'absorption ou de diversion, étant entendu que, dans ce dernier cas, Ie labour ne sera pas
exactement horizontal puisqu'il épousera la légere déclivité longitudinale
des ouvrages.
Dans ce dernier cas, il se présente des difficultés inhérentes aux
variations de largeur engendrées, Ie long de chaque bande, par la forme
du relief. En general, sauf dans les cas oü l'on desire cultiver Ie terrain
au maximum, on évite de tronquer certains sillons :
— en labourant a partir de la limite aval de la bande et parallèlement
a cette limite, aussi longtemps qu'il est possible de tracer des sillons
continus, puis en laissant s'enherber des « lentilles » non labourées
prés de la limite amont (seule methode permettant Ie profilage
progressif en terrasses) ;
— OU, inversement, en labourant a partir de la limite amont, et parallèlement a celle-ci de maniere a former les lentilles a l'aval ;
— OU encore, en combinant ces deux methodes dans une même bande
afin de former les lentilles a l'intérieur de la bande ;
— ou enfin, en labourant par double bande, parallèlement aux lisières
extérieures, pour former des lentilles plus étendues.
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4.3.3, La culture en billons suivant les courbes de niveau
OU faiblement inclines
4.3.3.1. Definition du labour en billon
Cette fagon de preparation forme un labour constitué par de petits
ados (billons) allonges d'une extrémité a I'autre du champ de culture,
parallèlement entre eux.
Elle se pratique a I'aide de :
— houes a main,
— charrues a soc et versoir, en retournant et en adossant I'une contre
I'autre deux bandes de labour adjacentes (aller et retour) ;
—• billonneuses (Ghana septentrional) ou buttoirs ; le buttoir est largement utilise au Nigeria du Nord et au Niger, dans la zone arachidière bordant le Nigeria.
4.3.3.2. Mode d'action antiérosive
La culture en billons, connue et pratiquée par I'agriculteur africain,
relève de la même technique conservatrice que les labours isohypses
lorsque les billons sont places selon la direction des courbes de niveau
OU font un angle faible avec cette direction. Lorsque le billonnage
est isohypse et cloisonne (« tie ridging »), une absorption totale est favorisée. Si le climat est tres agressif et fait craindre des débordements
d'autant plus catastrophiques que la pente est plus forte, la technique
du billon a faible pente longitudinale peut être appliquée. Quel qu'en soit
le type, le billonnage realise une retenue d'eau plus importante que
le labour isohypse du fait de la hauteur des billons.
4.3.3.3. La pratique des cultures en billons
Les billons isohypses s'imposent lorsque les champs s'inscrivent
dans les bandes d'un dispositif antiérosif ; si Ton veut éviter de tronquer
les billons, il est nécessaire de corriger l'inégalité de largeur des bandes
comme il est dit a propos du labour a plat. lis s'imposent également
dans le cas de la construction progressive de terrasses horizontales
a partir d'obstacles ou lignes d'arrêt, afin de protéger le sol dans l'attente
de l'achèvement des terrasses.
Les billons inclines ne doivent pas avoir une pente longitudinale
depassant 1,5 a 2 %c afin de ne pas souffrir du ruissellement suivant
cette pente.
En l'absence d'aménagement antiérosif, il est indispensable pour
la bonne execution d'un premier labour en billons isohypses, de baser
celui-ci sur quelques lignes directrices simplement jalonnées ou de preference, matérialisées par un sillon. Ultérieurement, il sera généralement
possible de se guider sur les traces laissées par les billons de l'année
précédente.
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Sur des pentes tres modérées non justiciables d'amenagement et
sous réserve encore que Ie risque d'érosion soit minime, les billons
pourront être rectilignes mais aussi proches que possible de I'horizontalité, ce qui nécessitera des droites directrices soigneusement tracées et
matérialisées.
4.3.3.4. Les specifications des labours en billons
Les specifications d'un labour en billons comprennent :
— la distance entre les crêtes de deux billons voisins ; elle est fréquemment de 0,80 m a 1,50 m ;
— la hauteur des billons définie par rapport au fond des interbillons ;
elle dépend de la nature de la plante cultivée sur les billons, de
la profondeur du sol et aussi du régime des pluies, étant entendu
que la capacité des interbillons doit être suffisante pour éviter, autant
que possible, Ie débordement par dessus les billons lors de fortes
pluies ; dans les exemples connus, elle varie de 0,15 a 0,40 m.
En raison des interferences du climat et des différents sols, des essais
préalables sont nécessaires, dans chaque cas particulier, pour les determiner.

Pente longitudinale 2 a 3 " / Q O

Penfe longil-udinale 2 » 3 / 4 .

Fig. 6. — Formation d'un billon.

4.3.3.5. Les billons isohypses cloisonnes
Dans les regions a pluviosité faible ou irreguliere, Ie cloisonnement
des interbillons au moyen de mottes de terre les barrant de distance
en distance (3 a 4 m a Madagascar et au Nigeria) a pour but d'ajouter
au pouvoir antiérosif des billons, celui d'accroitre la réserve hydrique
du sol (des mesures faites par ROCHE a Madagascar prouvent que, par
leur seule forme, les billons cloisonnes peuvent emmagasiner l'équivalent
d'une pluie de 60 mm sans compter I'infiltration). A cette fin, le cloisonnement des billons rectilignes est nécessaire. Celui des billons isohypses Test également, souvent pour remédier a des défauts locaux
d'horizontalité. Les billons cloisonnes se réalisent d'ordinaire manuellement, mais il existe des billonneuses dites « cloisonneuses », susceptibles d'etre tirées par des bceufs.
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4.3.3.6. Les avantages et les inconvénients du billonnage
Les effets du billonnage horizontal sur Ie ruissellement sont particulièrement appréciables au début de la saison culturale, aussi longtemps
que Ie couvert vegetal est insuffisant pour ajouter son pouvoir protecteur. lis Ie demeurent jusqu'a la fin dans Ie cas des cultures sarclees
couvrant tres imparfaitement Ie sol.
Indépendamment de son action antiérosive, Ie billonnage inscrit
d'autres avantages a son actif :
. il remédié a l'insuffisance de profondeur du sol,
. il permet d'éviter l'excès d'humidité dans les terres lourdes,
. il procure a l'arachide, dans les terres lourdes, la terre meuble dont
elle a besoin pour fructifier,
. il favorise la production des plantes a tubercules.
Des elements d'ordre édaphique, économique ou psychologique
sont néanmoins susceptibles d'interdire ou de restreindre localement
son emploi:
. Ie billonnage laisse subsister l'érosion « splash » entre Ia crête et Ie
creux des billons,
. l'adoption du billonnage par des cultivateurs qui n'en ont pas l'habitude, entraine soit un accroissement de travail a l'hectare (ceci se passé
au Niger), soit l'achat et la vulgarisation de materiel adapté.
. Ie billonnage isohypse est plus difficile que Ie billonnage en remontant
Ie long de la pente (cas du pays Bamiléké au Cameroun).
L'effet sur Ie ruissellement est d'autant plus marqué que la pente
est faible : reduction de 8 a 1 a Bouaké en Cóte d'Ivoire (pente 4 % )
et de 37 fois a Sefa au Senegal (pente 1 % ) .
A Nanokely (Madagascar), avec une pente de 8 %, les résultats
sur l'érosion sont les suivants :

Cultures

Maïs
Pommes de terre
Arachide

A plat
(t/ha)

En billon
(t/ha)

19,1
5,1
12,3

3,9
4,2
4,1

On peut done dire que la culture en billons sur sols de perméabilité
suffisante s'avère d'un tres grand intérêt pour Ie controle du ruissellement
et la conservation des sols.
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N
Essai de labour en courbe de niveau (Niger).

Cultures en courbes de niveau (Maroc).

(Pholo Sarlin P.)

(Photo D.R.S.)
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4.3.4. Les fagons culturales réduites
Les fagons culturales réduites consistent a travailler Ie sol pour
qu'il soit Ie moins bouleversé possible, de fagon qu'il résiste a Faction
de la pluie et du ruissellement.
On peut citer :
— les fagons ne retoumant pas la terre, telles que Ie pseudo-labour
faisant éclater Ie sol par des instruments a griffes ou a dents, ou Ie
travail souterrain en zones arides ou semi-arides ;
— les techniques consistant a labourer toute la surface, mais a ne pulveriser que les lignes oü seront effectués les semis en gardant ailleurs
Ie sol aussi rugueux que possible, ou a ne labourer et pulveriser
que les lignes de semis en laissant entre elles les remanents de
cultures, les mauvaises herbes étant éliminées par voie chimique.
4.3.5. Travail du sol en profondeur
Il consiste a ameublir Ie sol sans Ie retourner. Plusieurs modes
de travail existent:
4.3.5.1. Le sous-solage
Contrairement au labour a plat ou en billons, le sous-solage ne
retourne pas la terre. Celle-ci est simplement attaquee en profondeur
(jusqu'a 60 cm) a l'aide de « sous-soleuses » attelées a des tracteurs
moyens (35 a 70 CV selon compacité du sol).
Le sous-solage est généralement décrit non pas comme fa§on culturale mais comme une operation ayant pour objet d'accroïtre la perméabilité du sol au niveau des ouvrages (banquettes, talus de fosses, etc.)
d'un dispositif antiérosif, ou de briser une couche dure et impermeable
située a faible profondeur.
Cependant, dans des conditions oü le labour peut être un facteur
de degradation du sol, le sous-solage est susceptible de lui être substitué
(cas de terres légères) ou jouer un róle correctif pour rompre une semelle
de labours.
Le sous-solage permet encore d'approfondir progressivement le profil
cultural, ce qui, du point de vue de la conservation du sol, a pour
effet d'accroïtre l'infiltration et de réduire d'autant le ruissellement.
Exemple : Périmètre de Mogode (Cameroun). Sous-solage tres serre
(interlignes d'un mètre au maximum) en sol peu profond
sur granite.
Il a l'inconvénient de coüter cher et de nécessiter des moyens
de traction motorisés.
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4.3.5.2. Le défoncage
En Afrique, le développement de l'érosion a tellement reduit les
horizons pédologiques superficiels que tres souvent, au Nord comme
sous les tropiques, le paysan cultive un horizon reposant directement
sur la roche mère. Souvent aussi a moins de 20 cm se trouve une croüte
calcaire ou des couches ferrallitiques déja tres compactes sans cependant
constituer une cuirasse.
Sous l'empire du besoin, une technique a été mise au point pour
améliorer ces sols par l'ameublissement mécanique sans retournement
des couches.
Autrefois, on tirait parti des sols superficiels ou rocheux par la
plantation dans des trous creusés a l'explosif agricole. Désormais, le
rooter (engin tracté) et le ripper (engin a outil porté) peuvent, dans une
certaine mesure, régénérer les propriétes physiques et hydrologiques des
sols et permettre des remises en cultures.
Cette operation agricole exceptionnelle nécessitant de tres gros
moyens et agissant massivement sur le ruissellement peut être associée
aux operations de defense des sols et son execution classée dans les
methodes de terrassement avec gros engins mécaniques.
Les rippers et rooters éclatent littéralement le sol et disloquent
la croüte, les stratifications en plaques ou écailles et toutes les couches
durcies pourvu qu'il ne s'agisse pas de rocher veritable.
Les bloes et plaques soulevés par les dents créent des lacunes et
une hétérogénéité marquee du sol qui demeure soufflé et incultivable
pour une année au moins. On ramasse les pierres apparentes.
Les planches jointes montrent le schema et les specifications, profondeur de travail et force nécessaire, de ces appareils lourds.
Ces engins ne peuvent pratiquement pas être employés sur des
pentes supérieures a 20 %, exceptionnellement 25 %.
D'après Ia littérature américaine, la dent de ripper appuie (le tracteur
ajoutant son poids) quatre fois plus que la dent de rooter homologue
et permet un travail plus efficace a égalité de force du tracteur. Quelques
accidents mécaniques graves auraient infirmé cette these en Algérie.
Le nettoyage du sol est parachevé, soit a l'aide de « souleveurs »
ou « soils lifters » américains, généralement montés sur barre porteoutils, soit a l'aide de la rasette utilisée en Algérie.
Ces lames tractées horizontalement dans le sol a 40 ou 50 cm
de profondeur le soulèvent, l'émiettent, et le laissent retomber, supprimant
les lacunes.
La terre est alors cultivable immédiatement après un ramassage
des pierres apparentes.
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Le passage du rooter, du ripper et de la rasette peut se faire en plein,
mais le rooter, ou le ripper peut aussi être utilise seulement sur remplacement des ouvrages terrasses pour ameublir le sol et faciliter le passage
de la lame niveleuse ou le travail manuel équivalent.
Rendement des rooters
En Algérie, terres et sous-sols toujours résistants ou durs a croütes^ :
— vitesses 1,500 km a 4 km/heure, tracteur A^,
— on compte 2 i a 4 heures a l'hectare pour rootage de 0,75 a 0,80 m
en plein avec des tracteurs A et B et 6 heures/ha pour rootage
croisé,
— pour une banquette : 4 passages en tout, a 1,500 km/heure,
— preparation de 1 km de brise-vent (10 a 15 m de largeur) : 2
a 4 heures/km.
En Tunisie, vitesse du rooter avec tracteurs 120 CV : 600 m / h
a 1 000 m/h.
En Haute-Volta, emploi du ripper, tracteurs 140 CV et 50 cm
de profondeur, 3 a 4 heures a l'hectare.
Rendement de la rasette
1 ha/heure avec un tracteur B ou C en Algérie.

1. Tracteur A =
—
^1 =
S =
—
C =
—
Z) =
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200 CV
100 a 150 CV ,
80 a 100 CV 'ypss de tracteurs selon les noimes D.R.S./
60 a 80 CV I ^ ' s ^ " ^ '
40 a 60 CV I

PLANCHE 1

Engins portés de défoncement et d^amelioration
Ripper d 3 dents
0,60 rr

Ripper a une dent
1,30 m

H

Barre a o u t i l s de soulèvement

Dents s o u l e v e u s e s
diverses

Outils

portés

Designation

Poids

Nombre
de dents

Rippers a dents
portées

0,9 t
a
5 t

3
3-2
3-1

Prof. de
travail

Force du
tracteur

1

Dents souleveuses

0,34
0,50 a 0,63
i 0,70 a 1,30

Tracteur D
Tracteur A, B, C
Tracteur A, Ag
A et B
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PLANCHE 2

Engins trades

Rooters et Rasettes

Tracteur

Tracteur

Rasette sur rooter a 2 dents

U.

.J

F^,

Vue

lame

*dent

Designation

Super rooter

Poids

7 a 9 t

Nombre de
dents et
écartement
extreme
1

2,75

OU

a

2,90
2,28
a
2,60
1,20
2,20
a
3,20

Rooter moyen

2 a 6 t

3
3

Micro rooter
Rasette tractée

1 t
3 a 7 t

3
L :

1. As = 300 CV
A = 200 CV
Ai = 100 a 150 CV
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Profondeur
de travail P

Force de
traction
nécessaire'

0,80 a 1,20

As et Aj

0,30 a 0,70

A, B, C

0,30
0,40 a 0,60

D
C et B

5 = 80 a 100 CV
C = 60 a 80 CV
D = 40 a 60 CV

CHAPITRE 5

LA CONSERVATION
DES TERRES CULTIVÉES
LES PROCÉDÉS MÉCANIQUES
5.1. GÉNÉRALITÉS
La pente du sol constitue un des facteurs les plus importants de
l'érosion et lorsqu'elle dépasse un certain pourcentage, de I'ordre de 3 %
en moyenne, les procédés biologiques et culturaux ne sont plus suffisants
a eux seuls pour réduire a des limites raisonnables Ie ruissellement
et les pertes en terre. Il devient nécessaire de les completer par des procédés mécaniques, qui consistent a construire sur Ie versant des ouvrages
de terrassement souvent importants, dont Ie but est de diminuer la longueur de pente.
5.2. LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
5.2.1. Nomenclature des ouvrages: description et conditions générales
d'installation
Les principaux ouvrages utilises pour la defense centre Férosion
sont les terrasses et les banquettes, les fosses et les gradins, les murettes
de pierre et les levées de terre.
Les terrasses (bench terraces) sont des plates-formes de terre
horizontales de largeur variable, disposées en marches d'escalier sur un
versant. L'expression « terrasse a lit en pente » désigne la partie d'un
versant comprise entre deux ouvrages anti-érosifs.
Les banquettes (terraces) sont des bandes de terre de largeur constante,
disposées sur un versant et dont Ie profil comporte, de l'amont vers
l'aval, un talus, un large fossé appelé fond ou sole, et un bourrelet
de terre.
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Les fosses, sont des ouvrages a profil rectangulaire ou trapezoidal,
plus profonds que larges.
Les gradins sont des ouvrages de petite dimension a profil triangulaire,
utilises sur les pentes fortes.
Les murettes de pierre (ou murets) sont des lignes de pierres sèches
disposées suivant les courbes de niveau.
Les levées de terre (ou bourrelets) sont des masses de terre plus ou moins
hautes, perpendiculaires a la ligne de plus grande pente.

Repartition schématique des cultures en fonction de la pente
Pente

> 40 %

Ouvrages

Travaux

Gradins ou fosses Manuels
étroits

30 a 40 % Banquettes a
fil déversé

Densité
des ouvrages

Mise en valeur

7 a 800 m/ha

Boisement de protection, prairie
avec paturage
limité.
pro- Mixtes
5 a 600 m/ha Boisement, paturage, vergers de
montagne.
pro- Mécaniques 4 a 500 m/ha Vergers de montagne.
pro- Mécaniques 250 a 350 m/ha Vergers, cultures.

20 a 30 % Banquettes a
fil normal
10 a 20 % Banquettes a
fil amorti
3 a 10 % Banquettes a dou- Mécaniques
ble ou triple
courbure
Néant
< 3 7„

150 m/ha

Cultures.
Cultures.

5.2.1.1. Les terrasses
La culture en terrasse est un procédé qui a été utilise depuis tres
longtemps en montagne, en particulier dans tout Ie bassin méditerranéen.
Il l'est encore actuellement dans certaines regions d'Afrique, au NordCameroun et au Nord-Togo, au Niger et au Nigeria.
La technique consiste a diviser Ie versant en plates-formes horizontales plus OU moins écartées les unes des autres. Les terres de remblai
sont soutenues a l'aval, soit par un mur de pierres sèches, soit par une
pente gazonnée.
La construction de terrasses nécessite une main-d'ceuvre abondante
et une exploitation du sol intensive. Leur grand avantage est de permettre
la mise en culture de fortes pentes. Leur inconvenient reside dans Ie prix
élevé de la construction qui nécessite des mouvements de terre importants,
et dans la gêne que cette construction entraine pour la circulation.
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Correction de Lavaka
(Madagascar).
(Photo Hueber)

en rendant pratiquement impossible l'utilisation des moyens de culture
mécanisés.
Le profil de la terrasse peut être amélioré en lui donnant une légere
contre-pente vers l'amont et en aménageant un canal de drainage en bas
du talus pour collecter les eaux de ruissellement et les diriger vers un
exutoire. La terrasse fonctionne alors comme une banquette de grande
dimension. Elle peut être utilisée pour la culture irriguée, le canal d'amenée de l'eau se situant au point haut de la terrasse, c'est-a-dire sur la
crête aval. De toute fa§on, ce procédé ne peut être utilise qu'en terrain
suffisamment permeable, sinon on s'expose a des écoulements boueux.
En outre, la terrasse nécessite un entretien constant et son utilisation
est de moins en moins frequente.
Par contre, on utilise de plus en plus le procédé qui consiste a
transformer progressivement en terrasse la surface du versant qui se
trouve entre deux ouvrages. Pour aboutir a ce résultat, Ie travail du sol :
labour ou piochage, est effectué en versant ou en tirant toujours vers
le bas. La terre est ainsi portee de l'amont vers l'aval et la pente du terrain
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Fig. 7. — Terrasses

diminue progressivement, ce qui reduit a la fois Ie ruissellement et
l'érosion.
Ce procédé suppose que Ie sol est suffisamment homogene et profond pour ne pas risquer la degradation pedologique du cóté amont
des terrasses. En outre, Ie relief et la pente devront permettre d'aboutir
a des bandes cultivables de largeur constante.
Cette evolution en terrasse peut se faire, quelle que soit la nature
des ouvrages qui constituent les lignes d'arrêt sur Ie versant : bandes
d'absorption, haies vives ou murettes de pierre, fosses, banquettes ou
levées de terre (voir fig. 8).
5.2.1.2. Les banquettes
Une banquette présente :
— un talus de déblai a l'amont,
— un fond, appelé aussi plat ou sole, avec une légere contre-pente,
— un bourrelet aval.
Le profil des banquettes varie et l'on distingue suivant la pente :
—• les banquettes a profil déversé vers l'amont, pour les pentes supérieures a 25 % ;
— les banquettes a profil normal, a fond plat et a bourrelet infranchissable, pour les pentes comprises entre 12 et 25 % (jusqu'a 50 %
en arboriculture fruitière) (voir fig. 9) ;
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Fig. 9. — Type de banquette a profil normal

— les banquettes a talus coupé, permettant la culture du talus amont,
pour les pentes comprises entre 12 et 15 % (jusqu'a 30 % en arboriculture fruitière) ;
— les banquettes a profil amorti, totalement franchissables et cultivables,
utilisées sur les pentes inférieures a 12 % (voir fig. 10) ;

Fig. 10. — Type de banquette amortie

— la banquette canal (channel terrace), a profil tres amorti, appelée
encore banquette a double courbure, construite sur faible pente
(inférieure a 10-12 % ) , en prenant seulement la terre a I'amont.
Cette banquette agit comme un canal de drainage et peut se faire
sur des sols relativement imperméables ;
— la banquette crête (ridge terrace) ou banquette a triple courbure,
qui se caractérise par son bourrelet. La terre nécessaire est prélevée
a I'amont et a l'aval et l'eau de ruissellement est retenue sur une
grande surface d'infiltration. Cette banquette est entièrement cultivable, mais elle ne peut se faire que sur des pentes faibles (inférieures a 5 %) et sur des sols perméables et suffisamment profonds.
Ces derniers profils réalisables seulement sur les faibles pentes
permettent Ie passage des instruments agricoles. lis sont tres utilises
aux Etats-Unis et prennent parfois Ie nom de « banquettes américaines ».
La banquette arrête l'érosion et facilite l'infiltration de l'eau dans
Ie sol. Les differentes parties : talus, sole et bourrelet, jouent des róles
différents :
. Le talus doit avoir une pente moyenne, correspondant d'une maniere
générale a la pente naturelle des terres, pour éviter les risques d'éboulement. On ne doit pas trop le couper pour ne pas risquer de réduire
par trop la surface cultivable de l'inter-banquette. En general, on laisse
le talus s'enherber, mais dans ce cas, il est nécessaire de faucher
cette herbe pour ne pas la laisser monter en graine et se répandre
ensuite dans les cultures.
. La sole doit être maintenue meuble en permanence pour faciliter
l'infiltration. Elle doit avoir une légere contre-pente, au moins les
premières années, pour éviter une humidification trop forte de la base
du bourrelet.
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I
I
(Photo Eaux et Forêts)
Réseaux de banquettes (Maroc).

(Photo Man'aux A.)
Restauration des sols. Construction des banquettes de niveau par une niveleuse
en deux passages (Haute-Volta).
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. Le bourrelet doit avoir une hauteur suffisante et reguliere sur toute
sa longueur. Il faut le protéger en évitant le plus possible le passage
des hommes et des animaux a travers les banquettes. La confection
des trous de plantation et le binage des arbres plantés sur le bourrelet
doivent se faire avec precaution pour éviter la degradation du bourrelet.
Le versant aval est spécialement fragile surtout les premières années ;
on peut le protéger en le pavant si les pierres sont assez abondantes,
sinon on le laisse s'enherber, mais il faut également le faucher pour
éviter la dissemination des mauvaises herbes.
Les banquettes sont exécutées normalement avec des engins mécaniques tracteurs avec bulldozer ou mieux angledozer (lame orientable),
niveleuses sur les pentes plus faibles. Elles peuvent se faire jusque sur
des pentes de 40 % (50 % avec des conducteurs tres expérimentés).
La largeur de la sole est en general celle que donne la longueur de
la lame d'angledozer.
Les banquettes sont largement répandues en Afrique du Nord,
en particulier pour les plantations d'arbres fruitiers, mais elles présentent
néanmoins des inconvénients sérieux. Leur construction exige des travaux
de terrassement importants et soignés ; elles nécessitent, en outre, un
entretien constant pour éviter l'érosion du talus ou l'éboulement du
bourrelet. En outre, l'emprise d'un réseau de banquettes sur les terres
de culture est relativement important (10 a 25 % suivant la pente), sauf
évidemment pour les banquettes a profil amorti, qui sont entièrement
cultivables.
5.2.1.3. Les fosses
Les fosses sont des ouvrages creusés, dont la profondeur est supérieure OU au moins egale a Ia largeur du fond.

Lr 0,30a 0,50m
Pente en lon_3:3%o
Fig. 11. — Type de fossé de diversion avec gros bourrelet en amont

102

On les utilise en particulier dans les regions a pluviométrie forte
(climat tropical humide) et sur des sols superficiels oü la faible épaisseur de la couche arable conduit a limiter le plus possible les terrassements. A Madagascar, sur des sols ferrallitiques 'a pente inférieure a
12 %, on utilise des fosses étroits a profil trapézoïdal avec un gros
bourrelet a Famont et un faible bourrelet a I'aval (voir fig. 11).
Un type de fosse tres répandu est le fosse de protection. Ce type
d'ouvrage est installé a Famont d'un versant aménagé, pour le proteger
contre les eaux de ruissellement provenant de la partie supérieure
non traitée (voir fig. 12).

Ruijsellemenl"

Fig. 12. — Type de fosse de protection

La section et la pente de ce fosse doivent être suffisantes pour
qu'il n'y ait pas de débordement, quelles que soient l'intensité et la durée
d'une pluie.
On double parfois le fosse de protection par un deuxième fosse
a I'aval, dont le but est de recueillir les débordements qui risquent
de se produire lors d'une pluie exceptionnelle.
5.2.1.4. Les gradius
Les gradins sont des ouvrages de petit format, a profil triangulaire,
executes aux outils manuels. lis peuvent être realises, soit avec un profil
normal, lorsque la pente est comprise entre 40 et 60 % et sur un sol
relativement permeable, soit avec un profil déversé sur les pentes supérieures a 60 %.
Les gradins sont les ouvrages qui conviennent le mieux pour les
travaux de reboisement ou d'engazonnement, ainsi que pour l'aménagement des pentes destinées aux paturages (voir fig. 13).
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Fig. 13. — Type de gradin continu (pour reboisement par example)

5.2.1.5. Les murettes
Les murettes (ou murets) en pierres sèches, construites suivant les
courbes de niveau, constituent a la fois un obstacle qui ralentit le ruissellement et un filtre qui retient les matériaux entraïnés.
.^t.^-Elles se colmatent peu a peu en amont et pour favoriser ce colmatage, on adosse de la terre a la murette cote amont.
Lorsque I'atterrissement atteint le sommet de la murette, on la relève
en ajoutant une nouvelle ligne de pierre. 11 se forme ainsi progressivement
de véritables terrasses.
Au debut, la murette ne doit pas dépasser 0,60 m de hauteur
environ. La fondation doit avoir une contre-pente de 10 % vers I'amont
et la parol aval un fruit de 25 a 50 % .
Ces murettes peuvent être construites sur pente forte lorsque le sol
est pierreux ou rocheux, en particulier sur les terrains de parcours
en montagne.
5.2.1.6. Les levées de terre
La levée de terre est une sorte de digue généralement de faible
hauteur, destinée a retenir les eaux de ruissellement ; elle est utilisée
dans les pays secs spécialement en Afrique du Nord.
5.2.2. Réseaux de defense contre l'érosion
Definition et but d'un réseau
Les ouvrages que l'on vient de décrire ne sont jamais utilises seuls ;
ils sont disposes le long d'un versant avec une densité suffisante pour
que chacun d'eux puisse arrêter en principe la totalité de l'eau tombée
sur la surface qui le sépare de l'ouvrage situé immédiatement au-dessus.
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C'est I'ensemble de ces ouvrages qui constitue ce qu'on appelle
un réseau de defense contre l'érosion. Le but de ce réseau est de diminuer
la longueur de pente, en la réduisant a l'intervalle qui separe deux
ouvrages. Cette diminution de la longueur de pente s'impose pour éviter
que le ruissellement n'atteigne une vitesse dangereuse, c'est-a-dire capable
de déclencher l'érosion du sol.
Dans la pratique, on ne cherche pas a arrêter totalement le ruissellement et l'érosion, ce qui obligerait a multiplier les ouvrages et
entrainerait un prix de revient prohibitif et une gêne excessive pour
les cultures.
On se contente de maintenir les pertes en terre dans des limites
raisonnables, en dessous d'un seuil de tolerance, qui peut atteindre
quelques tonnes par hectare et par an.
Le réseau joue en même temps le role d'une veritable infrastructure
sur laquelle s'appuient les aménagements secondaires :
— le labour entre les banquettes sera conduit parallèlement a celles-ci
et se fera suivant les courbes de niveau ;
— les bandes de culture seront également parallèles aux banquettes,
ou comprises entre deux banquettes.
L'action de ces aménagements vient s'ajouter a celle des ouvrages
antiérosifs, pour ralentir le ruissellement et diminuer l'érosion.
Systèmes d'absorption ou de diversion
Les systèmes d'absorption (ou d'infiltration) sont constitués par
des ouvrages strictement horizontaux, congus de maniere a provoquer
I'infiltration totale des precipitations tombées sur la partie du versant
comprise entre deux ouvrages. On doit les réserver aux regions oü la
pluviométrie ne dépasse pas 700 a 800 mm et aux sols suffisamment
perméables, a pentes généralement faibles.
Les systèmes de diversion, au contraire, sont constitués par des
ouvrages a faible pente longitudinale dont le but est, après avoir infiltré
une partie de l'eau retenue, d'évacuer le surplus vers un exutoire (ou
collecteur) convenablement aménagé. Ces systèmes conviennent lorsque
les precipitations sont abondantes, ou que le sol n'est pas suffisamment
permeable pour pouvoir absorber la totalité de l'eau tombée.
Leur realisation est plus delicate que celle des ouvrages d'infiltration
totale, mais ils peuvent être utilises dans des conditions plus difficiles.
5.2.3. Caractéristiques des ouvrages
5.2.3.1. Ecartement
L'efficacité d'un réseau de defense est conditionnée par la densité
des ouvrages, c'est-a-dire par l'écartement qui existe entre deux ouvrages
successifs.
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Cet écartement doit être tel qu'il maintienne l'érosion au-dessous
du seuil de tolerance, sans apporter une gêne excessive a Ia culture.
Il s'exprime par la distance verticale qui sépare deux ouvrages et que
l'on appelle la dénivelée. Cette dénivelée se calcule en fonction de la
pente, considérée comme un des facteurs essentiels et facilement mesurable de l'érosion.
On utilise en general, pour calculer la dénivelée, des formules
empiriques, dans lesquelles figurent des coefficients qui permettent
de faire intervenir d'autres facteurs que la pente : érosivité plus ou moins
grande des pluies, susceptibilité des sols a l'érosion, methodes de culture, etc.
De toute fagon, les résultats obtenus par ces formules doivent subir
des corrections sensibles (20 a 25 % en plus ou en moins), pour tenir
compte des conditions particulières a la region oü l'on desire les utiliser.
La formule la plus employee actuellement est celle de Ramser
(définie aux Etats-Unis), qui se présente sous la forme :

H = 0,305 ( a + - ^ 1
H étant la dénivelée exprimee en metres ; P la pente en % ; a et b des
coefficients ; 0,305 Ie facteur de conversion des pieds en metres.

TABLEAU

Intervalles

entre

les banquettes.
H=

Pente du
terrain
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14

Application

de

la formule :

(2 + PIA) 0,305

Intervalle entre les banquettes (m)
vertical
(dénivelée)

horizontal
(projection)

mesure
suivant la pente

0,68
0,76
0,84
0,91
0,99
1,06
1,14
1,22
1,29
1,37
1,45
1,53

68,60
38,10
28,00
22,75
19,80
17,70
16,30
15,25
14,30
13,70
13,20
12,75

68,60
38,10
28,00
22,75
19,85
17,75
16,35
15,30
14,35
13,75
13,25
12,80

En Afrique tropicale, on utilise la formule :
H = 0,305 I 2 + ^

Exemple : P = 3 % H = 0,305 ( 2 + — ) = 0,84 m

H = 0,305 2 +

OU :

quand les conditions sont moins dangereuses.
Ces formules ont été établies pour des terrains exploites en cultures
annuelles pour lesquels il est conseillé de ne pas depasser une pente de
12%.

TABLEAU 15

Intervalles entre les banquettes. Application de la formule
H=

(2+P/3) 0,305

Intervalle entre les banquettes (m)
Pente du
terrain
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Vertical
(dénivelée)

Horizontal
(projection)

Mesure
suivant Ia pente

0,71
0,81
0,91
1,02
1,12
1,22
1,32
1,42
1,52
1,63
1,73
1,83

71,0
40,5
30,3
25,5
22,4
20,35
18,85
17,75
16,90
16,30
15,70
15,25

71,0
40,5
30,3
25,5
22,4
20,4
18,9
17,8
17,0
16,40
15,80
15,35

A Madagascar, a partir de la formule de Ramser prise sous la forme
H = 0,608 + 0,076 P, Ie Service des Eaux et Forêts a défini, pour les
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sols de pente inférieure a 12 % , des écartements pratiques qui sent
donnés dans Ie tableau ci-après :
TABLEAU 16

Formule d'écartement du Service des Eaux et Forêts et de la Conservatil des sols
de Madagascar

Pente du terrain
%

Dénivelée verticale
susceptible d'etre adoptee

Intervalle entre les banquettes
(m)

Classe

m

horizontal
(projection)

mesure suivant
la pente

1

(1)

0,40

40,0

40,0

2

(2)

0,75

37,5

37,5

3
4
.5
6

(3)

1,0

33,3
25,0
20,0
16,6

33,3
25,0
20,0
16,6

7
8
9

(4)

1,25

17,85
15,6
13,9

17,9
15,65
13,95

10
11
12

(5)

1,50

15,0
13,6
12,5

15,10
13,70
12,60

Ce tableau sous-entend naturellement la possibilité d'accoramoder la
dénivelée a certains impératifs de culture.
En Afrique du Nord, on utilise également:
— les formules de Saccardy (Algérie-Maroc)
—— = 260+10 jusqu'a 25 % de pente.
——- = 64

au-dela de 25 % de pente.

— La formule de Bugeat (Tunisie)
H = 2,2 + SP
Exemple : pour F = 10 %, H = 2,2 + (8 X 0,1) = 3 m.
On peut aussi calculer la dénivelée a partir de l'équation de Wischmeier, a condition de connaitre tous les paramètres. Dans ce cas, la
dénivelée est egale a la longueur de pente, L correspond au seuil
d'érosion A.
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TABLEAU

17

Application entre les banquettes. Application des formules de Saccardy
(Algérie)
Intervalle entre les banquettes
Pente
du
terrain
(m/m)

Importance des travaux

Formule
Lineaire de Surface
Vertical
Horizontal Mesure
embanquette traitée pour
ployee (dénivelée) (projection) suivant la par hectare 1 000 m de
(m)
(m)
pente (m) traite (m) banquette

(ha) 1

0,03
0,05
0,10
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

\

]
/'

260

1

2,00
2,35
3,00
3,15
3,40
3,70
4,00

66,60
47,00
30,00
26,25
22,60
18,50
16,00

66,60
47,00
30,10
26,40
22,90
18,90
16,50

150,0
212,7
332,2
378,8
436,7
529,1
606,0

6,66
4,70
3,00
2,64
2,29
1,89
1,65

4,38
4,73
5,05
5,36
5,65
5,93
6,19
6,45
6,69
6,92
7,15
7,37
7,59
7,79
8,00

14,60
13,50
12,60
11,90
11,30
10,80
10,30
9,90
9,55
9,20
8,95
8,65
8,40
8,20
8,00

15,25
14,30
13,60
13,05
12,60
12,30
12,00
11,80
11,65
11,50
11,45
11,40
11,35
11,32
11,31

655,7
699,3
735,3
766,3
793,6
813,0
833,3
847,5
858,4
869,5
873,4
877,2
881,0
883,4
884,1

1,52
1,43
1,36
1,30
1,26
1,23
1,20
1,18
1,16
1,15
1,145
1,14
1,135
1,132
1,131

Si ^ = RKLSCP,

on en tire :
'^'" ~

RKCP

S, qui représente Ie pourcentage de pente, étant connu, la lecture
de l'abaque donne la longueur L, done la dénivelée.
Exemple : si .4
R
K
C

=
=
=
=

10't/ha/an
250
0,20
0,60

P = 0,30
Pente 8 %

on trouve LS = 1,11. Par lecture de l'abaque du § 1.3.2, on voit que
pour une pente de 8 %, la longueur de pente est de 36 m, ce qui correspond a une dénivelée de l'ordre de 2,80 m.
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TABLEAU 18

Conversion des pentes métriques en degrés et réciproquement (système decimal)
Pentes métriques en degrés d'inclinaison

Degrés
Pentes
métriques d'inclinaison
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
0,075

0,286
0,573
0,859
1,146
1,432
1,718
2,004
2,291
2,576
2,862
3,148
3,434
3,719
4,004
4,289

Degrés d'inclinaison en pentes
métriques ^

Pentes
métriques

Degrés
d'inclinaison

Degrés
d'inclinaison

0,080
0,085
0,090
0,095
0,100
0,105
0,110
0,115
0,120
0,125
0,130
0,135
0,140
0,145
0,150

4,574
4,858
5,143
5,427
5,710
5,994
6,277
6,560
6,843
7,125
7,407
7,688
7,969
8,250
8,530

0,25
0,5
0,75
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9

Pentes Degrés Pentes
métri- d'incli- métriques naison triques
0,00436
0,00873
0,01309
0,01746
0,02613
0,03492
0,04366
0,05241
0,06116
0,06992
0,07870
0,08749
0,10510
0,12278
0,14054
0,15838

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

0,17633
0,21256
0,24933
0,28675
0,32492
0,36397
0,40403
0,44523
0,48773
0,53171
0,57735
0,62487
0,67451
0,72634
0,78120
0,83910

1. D'une maniere générale la pente métrique est egale a la tangente de
l'angle correspondant.

5.2.3.2. Pente longitudinale
Dans les systèmes d'absorption totale, la pente longitudinale est
nulle pour retenir l'eau sur Ie fond de l'ouvrage et favoriser l'infiltration.
Il n'y a pas d'exutoires et la longueur des ouvrages n'est pas limitée.
Par contre, Ie nivellement doit être particulierement soigné, pour éviter
l'accumulation d'eau aux points bas. Sur les versants a forte pente,
on fractionne souvent la longueur de l'ouvrage par des cloisons intermédiaires, pour éviter Ie cheminement de l'eau dü aux irrégularités
de nivellement.
Dans les systèmes de diversion, on donne aux ouvrages une pente
longitudinale tres légere pour permettre l'évacuation de l'eau en exces
avec une vitesse suffisamment réduite pour ne pas provoquer l'érosion
du fond OU des parois de l'ouvrage. Cette pente ne ddit pas dépasser
2 a 3 pour mille en Afrique tropicale et a Madagascar, 5 pour mille
en Afrique du Nord.
En principe, si la largeur de l'ouvrage reste constante, la pente
longitudinale devrait aller en diminuant depuis Ie point haut, oü l'ouvrage
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ne collecte que tres peu d'eau, jusqu'au débouché sur l'exutoire. Mais
un tel ouvrage serait d'une execution difficile et il est preferable de maintenir une pente longitudinale constante.
On peut aussi, sur les sols perméables et bien structures, favoriser
l'infiltration en donnant a l'ouvrage une pente faible au depart et progressivement croissante jusqu'a la sortie. C'est un procédé qui est souvent
utilise aux Etats-Unis, sous Ie nom de « profil longitudinal de conservation ».
5.2.3.3. Longueur
Dans les systèmes de diversion
Il convient de donner aux ouvrages une longueur aussi grande que
possible :
— pour augmenter la longueur du champ cultivé entre les ouvrages, et
— diminuer Ie nombre des exutoires a aménager.
Néanmoins, cette longueur est limitée par la nécessité :
— de maintenir la sécurité de fonctionnement du réseau, et
— d'éviter une accumulation d'eau trop importante au débouché de
l'ouvrage dans l'exutoire.
L'expérience montre que cette longueur ne doit pas dépasser 400
a 500 metres. Encore convient-il de la réduire sur pente forte et lorsque
Ie sol est peu permeable ; il faut alors augmenter Ie nombre des exutoires.
5.2.3.4. Section transversale
Dans les systèmes de diversion
La section transversale de l'ouvrage doit être suffisante pour pouvoir
évacuer la totalité du ruissellement provenant du champ dominant,
et pour que la vitesse d'écoulement a la sortie reste inférieure a la vitesse
limite permise.
Le débit est donné par la formule :
Q =

L.l.i.
60 000

en m /sec.

oü L est la longueur de l'ouvrage en metres,
/ la largeur moyenne horizontale du champ dominant, en metres,
(l = — , quotient de la dénivelée par la pente moyenne du champ),
i l'intensité moyenne de la pluie, exprimée en mm par minute.
On calcule la section a donner par application des formules de
débit des canaux (formules de type Chezy) :

e = F X5

V = Vitesse
S — Section
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OU Q est Ie débit en m^/s, V la vitesse moyenne de l'eau dans Ie canal
en mètre/seconde, 5 la section utile de l'ouvrage en metres carrés.
La vitesse est donnée par :
V = C ^Ri.
— R est Ie rayon hydraulique (quotient de la section mouillée en m^
par Ie périmètre mouillé en m).
— / la pente du fond.
— C un coefficient experimental dont l'expression a été donnée
dans la formule de Bazin en fonction du rayon hydraulique et d'une
constante y caractérisant la rugosité des parois.
^_S7

^R

y+^jR
D'oü :

V (vitesse limite) = — ^ ^ y/Ri =

— Ji

Les valeurs de y sont données par les tables ci-après.
Les vitesses limites a ne pas dépasser sont fonction de la nature
des matériaux (voir tableaux).
On obtient cette vitesse plus facilement par la lecture des abaques
(voir planche page suivante) qui figurent dans les ouvrages d'hydraulique.
Pour fixer la vitesse limite, on peut adopter des chiffres supérieurs, car
les écoulements dans les réseaux de defense n'étant pas permanents,
il n'y a pas lieu de craindre des arrachements aussi importants qu'en
rivière.
Connaissant la section utile de l'ouvrage, on en déduit la hauteur
du bourrelet, compte tenu de la largeur du fond. Celle-ci peut être fixée
par l'exécutant dans Ie cas de travaux manuels, mais dans Ie cas de travaux mécaniques, elle se trouve fixée par la largeur de la pelle.
Dans Ie cas des ouvrages d'absorption qui sont executes lorsque
les pluies ne sont pas trop abondantes et que la perméabilité du sol est
suffisante pour envisager de retenir l'eau provenant du ruissellement
de la bande et de la faire s'infiltrer, ceux-ci ne possèdent pas de pente
en long et ne sont pas limités, en principe, dans leur longueur. Le calcul
du volume d'eau qu'ils peuvent retenir et infiltrer se fait en tenant compte
du coefficient de ruissellement sur la bande. On cherche a avoir la largeur
du fond de l'ouvrage la plus grande possible pour permettre la plus forte
infiltration.
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TABLEAU 19 i

Valeurs du y de la formule de Bazin : C =

87^R
y+jR

Caractéristiques
1) Canaux en béton bien lissé ; canaux en bois raboté, avec Ia
plus grande dimension des planches selon la direction du
courant ; parois métalliques sans rouille et décrochements
dans les joints
(Le plan du canal doit être constitué par des trongons longs
raccordés par des courbes a grand rayon ; l'eau doit être claire).
2) Canaux en bétons, revêtus, mais non complètement lissés et
avec des décrochements peu importants dans les joints. Canaux en bois raboté avec des joints irréguliers. Canaux métalliques soudés, mais sans décrochements dans les joints.
Canaux en ma^onnerie reguliere de pierres de taille
3) Canaux en béton, partiellement revêtus, avec des joints saillants, oü coule de l'eau peu clair avec vegetation et mousse.
Canaux revêtus en pierres sèches
4) Canaux en terres, bien réguliers, éventuellement revêtus en
pierres, sans vegetation et courbes amples. Canaux en ma^onnerie irreguliere, avec le fond lisse par suite du depot de la
vase
5) Canaux en terre de section reguliere, vegetation peu haute
sur le fond, vegetation courte sur les berges. Cours d'eau
naturels d'allure reguliere, sans vegetation ni grands depots sur
le fond
6) Canaux en terre mal entretenus, avec de la vegetation sur le
fond et les berges. Canaux en terre, executes par des excavateurs mécaniques, mal entretenus

Valeurs de y

0,06

0,16
0,46

0,85

1,30
1,75

N.B. : Pour les ouvrages antiérosifs en terre on n'utilise que les 3 dernières valeurs.
5.2.4. Implantation générale des réseaux
On ne doit jamais perdre de vue que rinstallation d'un réseau
de defense doit être congue de fagon a apporter le moins de gêne possible a la culture des versants.
Cette condition est relativement facile a remplir sur les faibles
pentes (inférieures a 3 %) oü les ouvrages sont tres larges et tres écartés,
et sur les pentes fortes (supérieures a 40 % ) qui sont consacrées au reboisement ou a l'engazonnement. Par contre, sur les pentes moyennes,
comprises entre 3 et 40 %, l'utilisation agricole est beaucoup plus
delicate. Quand la pente s'accroit, les ouvrages présentent des talus
qui ne peuvent être cultivés, ni même franchis par les engins de culture.
La surface cultivable est done réduite et il faut prévoir des dispositifs spéciaux pour le passage des engins.
1. Ce tableau est extrait du Manuel d'hydraulique générale de A. Lencastre.
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TABLEAU

20

Formule de Bazin : valeiirs du coefficient C en function de y et de R

SljR

C =

y+s/R
0,06 0,16 0,46 0,85 1,30 1,75

A
m

0,06 0,16 0,46 0,85 1,30 1,75

m

\

\

68,5
69,8
70,9
71,8
72,5

50,7
52,6
54,2
55,6
56,7

28,5
30,2
31,7
33,1
34,4

18,1
19,4
20,6
21,7
22,7

12,8
13,8
14,7
15,5
16,3

9,9

0,45

10,7
11,4
12,1
12,7

46
47
48
49

73,1
73,6
74,1
74,6
75,0

57,7
58,7
59,5
60,2
60,9

35,5
36,5
37,4
38,2
39,0

23,6
24,4
25,2
25,9
26,7

17,0
17,7
18,3
18,9
19,4

13,3
13,9
14,4
14,9
15,3

0,50

75,3
75,6
75,9
76,2
76,5

61,5
62,1
62,7
63,2
63,6

39,7
40,5
41,2
41,8
42,4

27,2
27,8
28,4
29,0
29,5

19,9
20,4
20,9
21,4
21,8

15,8
16,2
16,6
17,0
17,3

0,75

76,7
76,9
77,1
77,3
77,5

64,1
64,5
64,9
65,2
65,5

42,9
43,5
44,0
44,4
44,8

30,0
30,5
30,9
31,4
31,8

22,3
22,7
23,1
23,4
23,8

17,7
18,1
18,4
18,7
19,0

1,00

77,6
77,8
78,0
78,1
78,3

65,9
66,2
66,5
66,8
67,0

45,3
45,7
46,1
46,5
46,9

32,2
32,6
33,0
33,4
33,7

24,2
24,5
24,8
25,2
25,5

19,3
19,6
19,9
20,2
20,5

1,50

78,4
78,5
78,6
78,8
78,9

67,3
67,6
67,8
68,0
68,2

47,3
47,6
47,9
48,2
48,5

34,1
34,3
34,7
35,1
35,4

25,8
26,1
26,4
26,7
26,9

20,7
21,0
21,2
21,5
21,7

2,00

79,0
79,1
79,2
79,2
79,3

68,4
68,6
68,8
69,0
69,2

48,8
49,2
49,5
49,8
50,1

35,7
36,0
36,3
36,6
36,8

27,2
27,5
27,7
28,0
28,2

22,0
22,2
22,4
22,7
22,9

3,00

0,40 79,4
41 79,5
42 79,6
43 79,7
44 79,7

69,4
69,6
69,7
69,9
70,1

50,4
50,6
50,9
51,1
51,4

37,1
37,4
37,6
37,9
38,1

28,5
28,7
28,9
29,2
29,4

23,1
23,3
23,5
23,7
23,9

0,05

06
07
08
09
0,10

11
12
13
14
0,15

16
17
18
19
0,20

21
22
23
24
0,25

26
27
28
29
0,30

31
32
33
34
0,35

36
37
38
39

79,8
79,9
80,0
80,0
80,1

70,2
70,4
70,5
70,6
70,8

51,6
51,8
52,0
52,3
52,5

38,4
38,6
38,8
39,1
39,3

29,6
29,8
30,0
30,2
30,4

24,1
24,3
24,5
24,7
24,8

80,2
80,4
80,7
80,9
81,1

70,9
71,5
72,1
72,6
73,0

52,7
53,7
54,6
55,4
56,1

39,5
40,5
41,4
42,3
43,1

30,6
31,6
32,5
33,3
34,1

25,0
25,9
26,7
27,4
28,1

81,3
81,5
81,7
81,8
81,9

73,4
73,8
74,1
74,4
74,7

56,8
57,4
58,0
58,6
59,1

43,9
44,6
45,2
45,9
46,5

34,8
35,5
36,1
36,7
37,3

28,8
29,4
30,0
30,6
31,1

82,0
82,2
82,4
82,6
82,8

75,0
75,4
75,9
76,3
76,6

59,6
60,5
61,3
62,0
62,6

47,0
48,0
48,9
49,8
50,6

37,8
38,8
39,7
40,6
41,4

31,6
32,6
33,5
34,3
35,1

82,9
83,0
83,1
83,2
83,3

76,9
77,2
77,5
77,7
77,9

63,2
63,8
64,3
64,8
65,2

51,3
52,0
52,6
53,2
53,8

42,2 |35,8
42,9 36,5
43,6 37,1
44,2 37,7
44,8 38,3

83,4
83,6
83,7
83,8
83,9

78,1
78,5
78,8
79,1
79,4

65,6
66,4
67,1
67,7
68,2

54,3
55,3
56,2
57,0
57,7

45,3
46,4
47,3
48,1
48,9

38,9
39,9
40,8
41,7
42,5

20
40
60
80

84,0
84,1
84,2
84,3
84,4

79,6
79,8
80,0
80,2
80,4

68,7
69,2
69,6
70,0
70,4

58,3
58,9
59,5
60,1
60,6

49,7
50,4
51,0
51,6
52,2

43,3
44,0
44,6
45,2
45,8

4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

84,4
84,6
84,7
84,8
84,9

80,5
80,9
81,2
81,4
81,6

70,7
71,5
72,1
72,7
73,2

61,0
62,1
63,0
63,8
64,6

52,7
53,9
55,0
56,0
56,8

46,4
47,6
48,8
49,8
50,7

55
60
65
70
80
85
90
95
10
20
30
40
60
70
80
90
20
40
60
80

Au-dessus de 12 % , les pentes sont a reserver a l'arboriculture
fruitière, dont on doit respecter les normes dans l'implantation du réseau
de defense.
TABLEAU

21

Vitesses permises dans les canaux d'évacuation non revêtus (en m/s)
Eau
transportant
Eau
Eau claire transportant des alluvions
sans detritus des alluvions grossieres :
sables,
colloïdales
graviers,
cailloux

Matériaux originaux apparents

Sable fin non colloidal
Limon sableux colloidal
Vase limoneuse colloïdale
Alluvions de vase colloïdales . . . .
Limon ordinaire compact
Cendre volcanique
Gravier fin
Aigile compacte tres colloïdale . .
Mélange de limons jusqu'a galets ;
non colloidal
Vase alluviale colloïdale
Mélange de vases colloïdales et
galets
Gravier grossier et vases non colloïdales
Galets et cailloux
Schistes et croütes ou cuirasses . .

0,45
0,52
0,60
0,60
0,75
0,75
0,75
1,12

0,75
0,75
0,90
1,05
1,05
1,05
1,50
1,50

0,45
0,60
0,60
0,60
0,67
0,60
1,12
0,90

1,12
1,12

1,50
1,50

1,50
1,50

1,20

1,65

1,50

1,20
1,50
1,80

1,80
1,65
1,80

1,95
1,95
1,50

Table des vitesses admises dans les canaux enherbés
Vitesses permises (m/s)
Types de vegetation

Argiles et limons

Sols sablonneux

Vegetation
Bonne
Bonne
Vegetation
vegetation moyenne vegetation moyenne
Bermudagrass (chiendent),
Cynodon dactylon
Kentucky blue grass, Poa
pratensis
Blue gramma grass. Bouteloua
gracilis
Buchloë dactyloïdes
Alfalfa (luzerne), Medicago
sativa

i

1,59

1,50

0,99

1,65

1,11

1,20

0,81

1,65
1,65

1,11
1,11

1,20
1,20

0,81
0,81

0,75

0,51

0,45

0,45

2,40

115

PLANCHE 3

Calcul de la vitesse d'écoulement

Formule de B A Z I N

U =

dans les ouvrages

antiérosifs

87VRI
Lo.rr.
VR

,0.5b_

o. fo_p

A b a q u e a points alignés, pour Y = 1.3 et 1.75

V iWs)

. 0,50.41^

-_o.3o_

=- i.a_
_o3ff:
_0J15'_

_o3o_ 0.90_
- 6.9c>_

_0,Ï5_

1.20-

I (m/m)
o.oo5.

-O.Co-

o.oo4 .

-O.S,_

-OjtO-

_0.iS_

-O.ig.
0.003 _

.o.3i) _

-Olff-

0,002_

J.dO-

-O.lO-

i-o.o^_

_O.OJ^_

_0,0J_
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Dans Ie cas des pentes moyennes, il est souvent indique d'essayer
les Solutions envisagées sur des périmètres expérimentaux avant de les
appliquer.
5.2.4.1. Les réseaux d'absorption
Les systèmes de terrassement a infiltration totale sont destines
a absorber la totalité du ruissellement. Pour évaluer ce ruissellement, il
faut connaitre la capacité d'infiltration des différentes couches du sol,
compte tenu de la couverture végétale et des methodes de culture. Ceci
nécessite une étude préalable sur parcelles expérimentales.
Pour permettre Ie maximum d'infiltration, on augmente Ie plus
possible la largeur du fond de l'ouvrage, tout en restant bien entendu
dans les limites correspondant a la longueur de la lame des engins Ie
plus couramment utilises. Pour ne pas surdimensionner les ouvrages,
il faut tenir compte du volume d'eau infiltré sur la terrasse a lit en pente
et appliquer par conséquent a la hauteur de pluie tombée sur Ie versant,
un coefficient de ruissellement, determine en general par l'expérience.
Sur les terres destinées a porter des plantations forestières ou des
prairies, on peut augmenter l'écartement des ouvrages, compte tenu
de la diminution du coefficient de ruissellement après l'installation de

la vegetation.
Sur les terres cultivées, l'écartement doit être calculé sur la culture
la plus exposée au ruissellement, si elle occupe toute la terrasse a lit
en pente située entre deux ouvrages, ou sur Ie ruissellement correspondant a l'assolement si la terrasse porte plusieurs cultures en même temps.
On peut tolérer un débordement accidentel par déversement sur toute
la longueur de l'ouvrage.
Sur les faibles pentes, les levées de terre retiennent parfois une
nappe qui s'étend a plusieurs dizaines de metres en amont, et font ainsi
participer la plus grande partie du terrain a l'absorption. Il y a la
un moyen d'accroitre sensiblement la lame d'eau utile et de pratiquer,
sous les climats secs et sur pentes faibles, une veritable irrigation par
retenue d'eau sur Ie champ.
5.2.4.2. Les réseaux de diversion
Le plan d'un réseau de diversion doit être établi sur une cartographie
détaillée indiquant, pour chaque parcelle, toutes les caractéristiques
du sol, de maniere a choisir d'abord les types possibles de correction
par parcelle, puis a définir le système d'ensemble pour réduire le nombre
de types.
Des fosses de garde ou de protection seront prévus pour contenir
l'eau provenant de zones supérieures non traitées.
Le réseau de defense sera lui-même combine avec celui des chemins
et avec le tracé des collecteurs ou chemins d'eau, de telle fagon que
117

l'exploitation agricole reste aussi aisée que possible. En particulier, les
chemins ne doivent pas causer de dégats aux ouvrages, ni recevoir d'eau
en provenance de ces demiers.
Si le versant ne présente pas une pente uniforme, il faut placer
un ouvrage juste a l'amont des lignes de changement de pente et ajuster
les écartements de part et d'autre. Le tracé des ouvrages demande a être
redressé afin d'éviter les pointes et les creux gênants pour le passage
des engins de culture, mais certaines tolerances ne doivent pas être
dépassées. Les irrégularités d'écartement, combinées avec le tracé des
bandes d'assolement en courbes de niveau, compliquent la culture, et
l'implantation des ouvrages doit être en consequence examinee avec
soin. Il faut quelquefois intercaler des ouvrages intermédiaires ou tampons
entre deux groupes d'ouvrages homogènes. Il faut aussi accepter quelquefois une légere variation dans la pente longitudinale des ouvrages.
Le réseau de defense peut être constitué par des fosses, des bandes
d'arrêt (haies vives) associées a un bourrelet, des banquettes de diverses
formes, des gradins... Sur les terrains agricoles de pente inférieure a 12 %
un type de réseau souvent utilise a Madagascar s'appuyait sur des fosses
de diversion avec bourrelet amont.
5.2.5. Aménagement des exutoires ou chemins d'eau
Fosses de protection
5.2.5.1. Exutoires et chemins d'eau
Les ouvrages de diversion possèdent tous une pente longittidinale
qui leur permet d'évacuer les eaux qui ne peuvent pas s'infiltrer vers
un ravin naturel ou un fossé artificiel, que l'on appelle exutoire ou
collecteur. Celui-ci recueille par conséquent les eaux qui s'écoulent des
ouvrages et les conduit au bas du versant dans un cours d'eau ou un
ravin plus important.
Pour réaliser un réseau de diversion, il faut d'abord établir un plan
general d'écoulement, en recherchant s'il existe des exutoires naturels
et si leur emplacement est compatible avec la longueur admissible des
ouvrages. Si ces chemins d'eau n'existent pas ou s'ils sont trop éloignés
les uns des autres, il faudra construire des collecteurs artificiels. Ceux-ci
sont installés sur les parties du versant oü les eaux ont tendance a se
concentrer et leur volume est calculé en fonction du volume des pointes
de crue a évacuer. Ce calcul est fait généralement pour la pluie d'intensité maximum tombée au cours d'une période de lOans (pluie décennaire).
Ces exutoires, qu'ils soient naturels ou artificiels, doivent être aménagés pour pouvoir remplir leur role tout en étant proteges eux-mêmes
contre l'érosion ; et leur aménagement doit précéder nécessairement la
construction des ouvrages de defense et des fosses de garde.
118

c/i

^

C/5

c/l

i c / : O r t - c z i C T ) C 5 Q t - t ^

KifGnpIc t y r e de l o t i s j G - e r . t G e t a.Tvn.^iTer.'^nta rjil c^'nlor.r.-G. a r r o b i b e r

Aaviji
Collectour / - s

:.'ota : acces gv'n'^ral i tf.lus ambrtij

PLANCHE 4

Schémas d'installation des réseaux de banquettes
Les réseaux et la circulation

Les réseaux et Vinstallation des parcelles de culture (Algérie)

C C / J

et terrasses de pentes irrégulières
'//

..

Zone tampon ou de compensatioii
et thalweg

PLANCHE 5

Implantation des banquettes
Largeur des bandes cultivées et réalignement

Les exutoires sont soumis en effet a une erosion torrentielle, qui
se traduit de la f agon suivante :
— creusement du chenal par affouillement du sol,
—• mouvement remontant de la tête de la ravine (erosion regressive),
accompagne d'un approfondissement et d'un élargissement de la
ravine, du au glissement des berges.
Il faut done leur appliquer les methodes de correction des torrents,
utilisées en France depuis de nombreuses années par Ie service R.T.M.
(Restauration des Terrains en Montague).
Un torrent se corrige par l'emploi de barrages successifs, construits
en travers de son lit et qui ont pour effet:
— de créer a l'amont du barrage un atterrissement de matériaux, dont
la pente, appelée pente limite ou pente de compensation, est inférieure
a la pente initiale du lit, d'oü diminution de la vitesse de l'eau ;
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— d'étaler les eaux sur l'atterrissement, done d augmenter les irottements.
Ces barrages peuvent être constitués par des ouvrages temporaires
OU permanents. Les premiers doivent être remplacés dans le temps par
une vegetation fixatrice definitive : herbacée, arbustive ou arborescente.
lis sont constitués par :
— de simples bandes de gazon transversales ou des branchages plantés
dans une tranchée,
— des digues en terre créant une succession de mares d'infiltration
dans les lits a faible pente,
— des fascines, des planches, des grillages ou des gabions,
— de petits ouvrages en pierres sèches qui peuvent être reconverts
d'alluvions et qui doivent être constamment entretenus et rehaussés.
Les ouvrages permanents sont au contraire destines a durer, et par
conséquent, construits en matériaux résistants : magonnerie ou béton.
Le relief et le modelé du chenal dans lequel ils sont installés ne doivent
plus changer dans l'avenir. Leur type varie suivant la nature des matériaux utilises et les conditions de relief.
Les seuils en pierres sèches conviennent dans les reliefs modérés
pour annihiler definitivement les exces de pente, réduire les vitesses
d'écoulement et en l'absence de vegetation, regier les problèmes d'érosion
en ravines. De tels ouvrages provoquent un depot d'alluvions tres fines
et une infiltration importante. Leur construction s'impose chaque fois
que l'on sait ne pas devoir compter avant longtemps sur la remise en
vegetation du thalweg ; elle doit être préparée par un atterrissement
artificiel en amont lorsque le courant entraine de trop grosses pierres.
Les barrages en pierres sèches ou en ma^onnerie, s'utilisent dans
des reliefs plus marqués ; s'ils sont construits en des sites adéquats, ils
offrent I'avantage de stopper une importante quantité d'alluvions sableuses
ou plus grossières et de retenir temporairement une partie des eaux
de crues qu'ils restituent ultérieurement. Leur conception doit satisfaire
aux principes de sécurité suivants :
— fondations et ouvrages latéraux suffisants (fondations économiques
pour des hauteurs de barrages : h = 3 k 5 m),
— fruit du mur, contre-barrage amortisseur de pied, et hauteur de chute,
en fonction de l'importance du débit et de la turbidité,
— dimensions et forme de la cuvette, taille des pierres, pente de compensation ou d'équilibre des alluvions (première et suivante) choisies en
fonction du débit et de la turbidité,
— renforcement au mortier du couronnement et du pied du mur.
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Tableau des rf,„£e-v"/r«Vei
ew/ie,
i^
Pour les dimensions de construction
aj outar 15 om k la profondeur et
1,20 m de largeur.

5E
o*>

Largeur totale de la construction
Larggur du tableaJT

•S TBTFTw-^ I surfac« de 1* eau
o oji »

Etablir Ie
gazon jusqu'loi

Profondeur sur Ie
tableau

Pente

I

3,5 %
0,9

2%

1 %

Vitesse

0,6

Profondeur

0,30 0,34 0,81 0,35 0,54 0,72 0,21 0,30 0,42

mc/s
ree.
0,270
0,405
0,540
0,810
1,080
1,350
1,890
2,700
3,760
5,400
7,000
8,100
9,170
10,200
10,800
11,800
13,500

3,3
4,5
6,9
9,0 3,6
11,1 4,2
15,6 5,7
22,5 8,4
31,5 11,4
45,0 16,5
21,6
24,9
27,9
31,5
33,0
36,6
41,4

1,2

3,9
5,7
8,1
16,5
12,0
13,5
15,3
16,2
17,7
20,1

0,9

1,2

4,2
5,4
7,2
9,9 5,4
13,8 6,9
19,2 9,3
27,3 13,5
35,7 17,7
20,1
22,5
25,5
26,7
29,4

1,5

0,9

3,60
4,8
6,9
9,3
11,7
16,2
23,4
32,7
7,5
9,9
11,4
12,9
14,4
15,0
16,5
18,9

1,2

1,5

4,5
5,7
7,8 4,5
11,4 6,6
15,9 9,0
22,2 12,9
29,4 16,5
33,6 19,2
21,6
24,3
25,8
28,5
32,4

Explications .
1"
1"
2'
3^

colonne a gauche : debit en mc/s.
ligne en haut : les pentes % des canaux.
ligne du haut donne un choix de trois vitesses en m/s.
ligne donne la profondeur en m au centre du canal et est lue au-dessW'

'-»se des

Les chiifres dans les colonnes du tableau donnent la largeur du hau'[pnal en metre;

I

K des dime? «•^"""'''e^ ^"'^erbés

truotlon
ir et

r"
ï l i r lo
isqu'loi

1
0,9

4 % |

•'%

12,

1,2

0,12

3,90
6,00
7,8
11,7
15,3
19,5
27,3

f

6%
1,5

0,9

1,2

P,5

5,40 3,00

iue au-dess
eur du hau

•s

?

ï
'
6,6 26,7 12,9
1 1 9,3 37,8 18,0
24,4
13,2
3 i 18,3
36,0
1
26,1
33,6

Is.

1,5

0,9

1,2

14 % 1

12%

1,5 0,9 1,2 1,5 0,9 1,2 1,5 0,9 1,2

1,5

! ' 5 0,21 0,09 0,15 0,18 0,09 0,12 0,15 0,06 0,09 0,15 0,06 0,09 0,12 0,03 0,09 0,09

3 ,0
8,10 3,90
3,1)0
^ 0
)
10,5 5,1
3.9
6,90
) 3,9 15,9 7,8
57 9,0
) 5,1 21,3 10,5
75

9.3
13 2
19 2
27.0

10%

8%

3,0
4,5
5,7
7,5
10,5
15,0
21,0
30,0

6,60
9,90
13,2
19,8
26,4
33,6

3,00
4,80
6,6
10,2
13,2
15,6
22,5
32,4

7,80
3,0 12,3
3,6 16,2
5,4 24,0
7,2 31,8
9,0
12,9
18,6
26,1

9,00
3,60
5,7 3,00 13,2
7,5 4,2 18,0
11,4 6,6 27,0
15,0 8,7 36,3
18,6 10,5
26,1 15,0
37,5 21,3
30,9

4,50
6,60
8,7
12,9
17,1
21,3
30,6

3,00 11,7
3,60 18,0
4,8 24,0
36,0
12,3
17,4
24,9
35,1

5,1
7,5
10,8
13,8
19,2
24,6
34,5

3,0
4,2
5,7
8,4
11,4
14,1
19,8
28,2

jgla vitt.sse désirée.
pinal en nlètres.

1
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— radier de pied et contre-barrage a une distance : d = h + 1 , 5 0 m
du pied du barrage,
— ne pas utiliser les pierres sèches si les berges sont tres susceptibles
de glissements, mais se servir de gabions.
On trouvera en annexe un certain nombre d'exemples de ces
ouvrages.
Lors de la construction des collecteurs, il convient d'accorder une
attention particuliere au point de raccordement entre l'ouvrage et l'exutoire, qui constitue en quelque sorte Ie deversoir de l'ouvrage. Si la
dénivelée a eet endroit est importante, il faut aménager Ie deversoir
en construisant de petits seuils en magonnerie pour ralentir la vitesse
de l'eau et diminuer les risques d'érosion.
Pour les aménagements en bandes alternées sur des terrains de
pente faible, I'exutoire des fosses de diversion du réseau sera essentiellement constitue par un chemin d'eau enherbé, soit naturel (depression
laissée en défens et surveillée), soit construit. Dans ce dernier cas,
on a intérêt a lui donner un profil parabolique (voir planche n° 6) et
une largeur telle que la vitesse d'écoulement reste faible pour Ie débit
maximum a admettre. Un tel chemin d'eau artificiel doit être couvert
de vegetation herbacée (chiendent ou graminées similaires) qui permet
une vitesse d'écoulement plus élevée (voir tableau n" 21).
5.2.5.2. Fosses de protection
Le réseau peut ne pas occuper l'ensemble de la surface d'un versant
et les terrains aménagés sont, dans ce cas, dominés par un impluvium.
Ce demier pourra être traite comme un secteur a vocation de protection
et mis sous couvert permanent, mais il sera nécessaire, dans tous les cas,
de prévoir une protection contre les eaux de ruissellement provenant
de la zone dominante. Les fosses de protection jouent ce róle, parfois
temporaire, si la partie amont est traitée.
Le calcul du débit de ruissellement a évacuer peut se faire selon
diverses methodes. On peut citer la formule dite rationnelle des Américains : Q = 0,00275 C. /. A., avec Q en m^/s, C un coefficient tenant
compte de la topographic et de la nature du sol et qui est donné par
une table, A la surface du bassin dominant en ha, i l'intensité de la pluie
en mm/heure pour un temps de recurrence choisi et une durée egale
au temps de concentration du bassin, 0,00275 coefficient de conversion
des unites anglaises en unites métriques.
Le temps de concentration est donné en minutes par la formule :
Tc = 2,496 X 0,0072 X K°-^''° avec :
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TABLEAU

22

Table des valeurs de C (formule

rationnelle)

Texture du sol
Topographic et vegetation

Forêts :
. plat, pente 0,5 %
. ondulé, pente 5-10 % . .
. collines, pente 10-30 % . .
Prairies :
. plat
. Ondulé
. collines
Cultivé :
. Plat
. ondulé
collines
Zones urbaines
. plat
. ondulé

Limon
tres sableux

Argile
limoneuse

Argile
compacte

0,10
0,25
0,30

0,30
0,35
0,50

0,40
0,50
0,60

0,10
0,16
0,22

0,30
0,36
0,42

0,40
0,55
0,60

0,30
0,42
0,52
30 % de la
surface
impermeable
0,40
0,50

0,50
0,60
0,72
50%
impermeable

0,60
0,70
0,82
70 %
impermeable

0,55
0,60

0,65
0,80

Temps de concentration des petits
bassins versants
Methode rationnelle

400

A

100
c

^
c

<u
u
c
o
u

<u
-o
m
•.
E
o

10

r^/
>/

\-/
y/
y/

2

>
\

y

.<bX- L Ar^
^

VS~V H

L • Longueur max.
de cheminement
en metres
H: Difference de
niveau max. en
metres
S : Pente H / L

1
305
Valeur de K en milliers de metres
L = maximum de cheminement de l'eau en metres.
H = difference de niveau totale en metres) I S pente = — j
2,496 coefficient de conversion des unites anglaises en unites métriques.

Connaissant Ie volume a écouler, on calculera la dimension des
fosses (voir formule des canaux § 5.2.3) et on fixera leur pente longitudinale de telle fagon que, compte tenu de la nature du terrain, il n'y ait
pas d'érosion a craindre. Ces fosses de protection sont, quand on Ie peut,
creusés dans les roches en place et les vitesses de fond qui affouillent
ces roches sont de 1,50 m/s pour les schistes tendres, 1,80 m/s pour
les roches stratifiées, 3 m/s pour les roches dures.
Des formules empiriques ont été établies pour Ie calcul de ces fosses.
En Afrique du Nord, la section maximum du fossé, dans Ie cas
d'une chute d'eau de 3 mm par minute sans aucune infiltration (coefficient d'infiltration nul), est donnée par la formule :
2

S

s en m = jv
S étant la surface de l'impluvium en ha,
V la vitesse limite du courant en m/s.
Dans Ie cas d'un impluvium de 1 ha, la section du fossé carré
(profondeur = largeur) sera comprise entre :
2x1,5

^

2x3

soit entre 0,33 m^ (0,60 X 0,60) et 0,16 m^ (0,40 X 0,40).
Pour les surfaces importantes, on s'efforcera de diviser l'impluvium
supérieur en plusieurs parties au bas de chacune desquelles on construira
un fossé de protection.
Un tableau donnant Ie cóté du fossé carré de protection selon la
superficie amont et la nature des terrains a pu être également élaboré.
A Madagascar, un tableau pour l'appréciation du coefficient maximum de ruissellement a appliquer a l'impluvium a été établi expérimentalement :
^ \ ^

Couvert Roche-mèie
Parcours
Terrain de Parcours en
nue OU sol
é r o d é OU
culture peu bon état ou
érodé
couverture
couvrante
reboisement
^ \ ^
compact
de 40 a 70 %

Pente
3 %

100

80

70

30

3 a 12 %

100

80

70

30

12 a 20 %

100

80

70

30

> 20 %

100

90

80

45

la
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TABLEAU 23

Caractéristiques des fosses
Profondeur et largeur du fossé p = 1 pour :

Surface de l'impluvium dominant le fossé (en ha)

Nature du
terrain

Rocheux
argileux
Terres en
jachère nue
Terrains gazonnés et labourés
Terrains
brousailleux
et gazonnés
Terrains bien
boisés OU proteges par murettes
et elements de
banquettes
Pente % du
fossé

Coeflficient de
ruissellement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,50 0,76 0,85 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

0,9

0,50 0,65 0,80 0,45 1,05 1,15 1,25 1,35 1,40 1,50

0,8

0,45 0,65 0,75 0,90 1,02 1,10 1,20 1,25 1,35 1,45

0,7

0,40 0,60 0,70 0,85 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

0,6

0,35 0,50 0,65 0,75 0,80 0,90 1,00 1,05 1,15 1,25

Longitudinale 1

0,5

0,4

0,3

0,2 0,2

0,15 0,15 0,15 0,15

5.2.6. Travaux de protection divers
Les figures en annexe 2 fournissent des exemples de procédés
simples.
5.2.6.1. Les petits barrages collinaires
Les mesures de protection contre le ruissellement peuvent conduire
a réaliser de petits barrages-digues dont les retenues sont appelées « lacs
collinaires ».
La conception, la construction et l'utilisation de ces ouvrages
ressortissent a une discipline d'hydraulique spécialisée, ayant pour objet
l'exploitation raisonnée du ruissellement remanent.
Au préalable, il faut avoir realise tous les travaux de conservation
des sols s'imposant dans le bassin versant, sinon les retenues seraient
vouées a un envasement rapide.
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PLANCHE 7

Fosses de protection ou de garde
Fossé de protection
Type et dimensions en Algérie

Pour des surfaces supérieures a 10 ha, on partage le terrain en parcelles de 10 ha,
et on construit un fossé pour chacune d'elles.

.0,80

Fossé de garde t fossé antiérosif doublé
en Haute Volta

6,50 k 11,00 (suivant
pente)

Fossé de garde en Tunisie
Pente

Section
déblai
en m-^

Section
utile
enm^i

Emprise
totale
m

5%
10%
20%
30%
35%

1,77
2,12
3,08
4,00
4,45

15,2
7,4
6,8
5,9
5,9

6,8
7,4
8,5
9,8
10,2
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(1) hauteur utile 1 m
Echelle : 1/50

a.

Barrages en gabions
pour la retenue des
terres et enherbement.
Vallée témoin.
(En haut a gauche :
« Lavaka »)
(Madagascar).
(Photo Letourneux C.)

s

Petit barrage pour
correction d'un cours
d'eau temporaire
(Togo).
50

(Photo Bégué L.)
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5.2.6.2. Uépandage des crues
En inversant la pente de certaines banquettes a partir du cours
d'eau choisi comme foumisseur d'eau ou d'un exutoire sur lequel un petit
barrage de derivation aura été construit, on peut alimenter les banquettes
par temps de crues au moyen d'une buse ou d'un déversoir calibre.
5.2.6.3. La defense des berges de rivière
Il n'est pas question ici de trailer Ie problème general de la protection des berges, mais d'envisager seulement Ie cas de la defense d'anses
concaves de rivieres ou de ravines par des procédés simples. L'intervention utilisera essentiellement les procédés relevant :
du maintien et de l'amélioration de la couverture naturelle des berges,
de la mise en oeuvre de systèmes protecteurs et généralement les deux
associés.
C'est-a-dire qu'en general, la solution consistera a :
— mettre la berge en défens et la protéger des animaux par des clotures,
— eloigner Ie courant au moyen d'ouvrages transversaux légers,
— donner une pente reguliere aux berges verticales et protéger ces
berges par des travaux de protection et d'embroussaillement,
— éventuellement araser les bancs de sable de la rive convexe gênant
pour l'écoulement des eaux (ce travail est fait en utilisant la puissance
erosive des eaux : destruction de la vegetation du bord, ouverture
de saignées longitudinales orientées parallèlement a l'écoulement
a rétablir).
Les systèmes protecteurs simples spécialement dans les rivieres
sableuses pas trop profondes seront tres légers.
Les systèmes de protection longitudinaux ayant pour but de protéger
Ie pied de la berge ou de la revêtir completement (après retalutage
éventuel) utiliseront dans Ie premier cas des arbres abattus attaches a
des points fixes, des pieux, fiches dans Ie fond du lit, des chevaux de frise
(Jack américain, etc), et dans Ie second cas des revêtements a base
de branchages plaques de roseaux avec ou sans grillage ; parfois, la berge
sera revêtue et protegee au pied (grillage de protection avec gabion
a la base).
Les systèmes de protection transversaux seront essentiellement des
épis filtrants construits en pieux avec remplissage de fascines et inclines
vers l'aval, qui ont donné de bons resultats dans les cours d'eau sableux
(Madagascar). Nous ne reparlerons pas des ouvrages lourds (type gabion)
dont la mise en oeuvre fait l'objet de manuels specialises.
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Pour les courants a grandz Wlesse onobNent
one consiruch'onplus rob(js/'e enaf-tach&n/houhQS /es extrémiiés /es unes aux au/-res.
Fig. 14. — Jack ou cheval de frise

5.2.6.4. La prevention des glissements de terrain
Protection des terrains de culture argileux
Qu'il s'agisse de coulees ou de charriages tres liquides, de glissements francs, d'effondrements ou d'affaissements et quelle que soit
la masse de terre en mouvement, la cause primordiale du phénomène
est toujours l'excès d'humidite dans un sol insuffisamment drainé. La
pente du terrain intervient comme facteur conditionnant.
Les phénomènes de ce genre sont exceptionnels en Afrique tropicale ; cependant, il y a lieu de s'en préoccuper en Afrique du Nord
et a Madagascar (lavakas).
La correction de ces erosions graves localisées du genre lavaka
demande la mise en oeuvre de moyens tendant a :
— éviter tout apport d'eau,
— stopper Ie depart des alluvions a la sortie,
— reconstituer la vegetation.
La stabilisation du profil (comme c'est Ie cas pour l'érosion torrentielle) partira du point de base (sortie du lavaka) et a pour but de
permettre par la suite sur ce profil stabilise la reinstallation de la vegetation. L'ouvrage principal sera constitue par Ie barrage de pied a partir
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duquel seront realises dans toutes les directions des barrages secondaires
(en grillage, en poteaux, en pierres sèches).
La reinstallation de la vegetation se fera parallèlement, elle utilisera
essentiellement des espèces herbacées (légumineuses ou graminées) et
arbustives dont le choix découle des conditions locales.
La protection des terrains argileux se fera en :
— diminuant l'infiltration,
— augmentant l'évaporation,
— protégeant la zone de toute arrivée d'eau.
L'idéal serait de reboiser ou de mettre en prairie permanente
sans travail du sol.
Cependant, ces terrains, lorsqu'ils sont occupés par l'agriculture,
donnent de bons rendements en plantes annuelles (céréales et fourrages).
On évitera done les ouvrages longs et larges a pente voisine de
l'horizontale. L'évacuation des eaux de surface doit être rapide sans
causer de dégats. Le plus souvent, on utilisera de simples rigoles de
0,20 m a l m d'ouverture a pente variant de 1 a 5 %.
Ces petits fosses sont ouverts après chaque campagne de labour.
Les fosses drains, plus ou moins permanents, seront, dans la mesure
du possible, enherbés, ainsi que les exutoires. Ceux-ci seront armés
de seuils, édifiés de preference en gabions.
Les ouvrages inertes dans les thalwegs sont facilement bousculés
par les pressions internes de l'argile, spécialement les ouvrages en pierres
sèches qui devront être surveillés de tres prés.
Dans ces terrains argileux, les loupes de glissement seront fixées
par des plantations ligneuses (arbustes). Des fosses isoleront les glissements en éloignant les eaux.
Un bon système de culture des terres argileuses consiste a installer
des arbres fruitiers ou fourragers sur courbe de 1 a 2 %o de pente
sans travail du sol autre qu'un labour profond ou sous-solage; il restera
entre les lignes d'arbres une bande qui est alors protegee dans son axe
par une rigole a faible pente longitudinale.
5.2.6.5. La stabilisation des talus et remblais et des fosses de route
Ce problème tres important pour la protection des voies de communication (routes en particulier) est souvent négligé ou abordé uniquement
dans une optique de realisation d'ouvrages lourds en magonnerie. Aux
Etats-Unis et maintenant en Europe cependant sont mis en oeuvre des
procédés simples (c/. Forest Service Hand Book) qui ont pour but
de permettre de réinstaller le plus rapidement possible la vegetation
et d'éviter que les ouvrages mis en place ne déclenchent l'érosion.
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Ces procédés consistent a :
— organiser et localiser les emprunts de terre de telle sorte qu'ils ne
soient pas a l'avenir une cause grave d'érosion,
—• prévoir et aménager les circulations d'eau de telle fagon qu'elles ne
constituent pas un dommage pour la route ou les cultures avoisinantes (aménagement des sorties de dallot, correction des fosses
par fascinage...),
— enherber les talus et fosses, les entretenir et les protéger (paturage).
Un point particulier a trait a la stabilisation des remblais et a la
protection des pentes. Les procédés a mettre en oeuvre pour les remblais
font intervenir des clayonnages de niveau avec fascinage suivi de semis
et plantation. Pour les pentes sur sols en place, ce fascinage n'est pas
nécessaire. Les procédés a utiliser associeront un talutage a pente stable,
un travail de surface du sol avec, Ie cas échéant, paillage ou apport
d'humus OU d'engrais et Ie semis ou plantation de couverture. Signalons
que certains procédés sont utilises qui permettent la realisation d'un film
superficiel de protection avec graines enrobées. Dans un premier temps,
la protection est assurée par Ie film et ensuite par la vegetation elle-même.

(Photo Bailly C.)
Protection de Talus. Hauts-Plateaux malgaches.
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5.3. L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE DEFENSE DES SOLS
ET LEUR PRIX DE REVIENT
5.3.1. Généralités
Les étapes de l'établissement et de la realisation d'un projet de
conservation des sols sont décrites dans Ie chapitre 8 de ce manuel.
Il n'est question ici que du tracé et du piquetage des ouvrages,
puis de l'exécution des terrassements constituant l'infrastructure d'un
réseau de defense.
Les moyens mis en oeuvre, les rendements et les prix de revient
varient selon les modalités de realisation reconnues compatibles avec
Ie niveau technique, économique et social des agriculteurs (execution
manuelle, avec moyens fermiers et avec moyens mécaniques puissants).
5.3.2. Les tracés et piquetages
5.3.2.1. Les tracés
— L'exécution des tracés
Les tracés comportent d'abord la mise en place générale du réseau
d'évacuation, l'implantation des collecteurs et des chemins. Si Ie versant
a trailer présente des changements de pente marqués, il faut prévoir
un ouvrage au niveau des lignes de changement de pente.
Puis on procédé au tracé des axes des ouvrages sur les parties
du versant ainsi délimitées. Pour cela, on choisit dans un collecteur,
au centre de la parcelle, un point situé a peu prés au milieu du versant,
a partir duquel on trace de part et d'autre une ligne horizontale qui sert
de base. Le point de rencontre de cette ligne avec chacun des collecteurs,
constitue l'aboutissement des ouvrages dans ce collecteur, valable a la fois
pour les deux versants. En partant de ce point de rencontre, on porte
sur le terrain la dénivelée, en amont et en aval. Les points obtenus
servent eux-mêmes de point de depart pour tracer sur le terrain l'axe
de l'ouvrage, auquel on donne la pente longitudinale prévue.
Ce tracé, a partir des collecteurs, a pour avantage d'assurer le meilleur raccord possible entre le fond de l'ouvrage et son exutoire. S'il est
impossible de travailler dans les collecteurs, on peut exceptionnellement
exécuter le tracé a partir des croupes, mais dans ce cas, on obtient une
discontinuité dans le débouché des ouvrages sur le collecteur. Si cette
discontinuité est faible, on peut se contenter de modifier légèrement
la pente de l'ouvrage, mais si elle atteint une certaine ampleur, il faut
choisir un point d'aboutissement intermediaire en répartissant la difference proportionnellement a la longueur de chaque element.
Si le plan a été dressé sur carte a grande échelle avec courbes
de niveau, le travail progresse beaucoup plus vite que si le topographe.
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muni d'un simple plan parcellaire, est oblige de tatonner pour mettre
en place au mieux les différentes categories d'ouvrages. Plusieurs essais
de tracé sont en general nécessaires.
II faut dans chaque cas adopter une convention afin que la ligne
tracée représente tel ou tel element du profil en travers du terrassement
de l'ouvrage (fossé, banquette, canal d'evacuation). Si possible, cette ligne
doit pouvoir servir de base de travail sans modification. C'est Ie cas
sur les sols a pente faible et tres réguliers. Par contre, il faut, pour les
ouvrages compliqués ou sur pentes difficiles, procéder avant l'exécution
a un piquetage de détail précisant mieux la position complete de l'ouvrage;
des redressements, dont les cotes spéciales doivent être signalées dans
« l'implantation générale », sont nécessaires, ainsi que des ajustements
visant a faciliter l'écoulement au niveau des debouches dans les exutoires
(débouché en légere pente, arrondi vers l'aval, etc).
— Les instruments
Des instruments de planimetrie sont parfois utiles : ceux a planchette
conviennent bien.
Le nivellement exige des instruments adaptés a diverses situations.
Sur fortes pentes et pour une faible précision (entre 1 et 3 pour
mille de pente longitudinale), on se sert de clisimètres pendules. On gagne
en mobilité et en prix ce que l'on perd en précision. Ce procédé est
surtout val able dans le cas de terres a reboiser.
Sur faibles pentes, et lorsqu'une précision fine est exigée, on se sert
de niveaux a lunette sur trépied.
Les instruments a visée precise et lointaine permettent de niveler
une banquette depuis son point de confluence a l'exutoire jusqu'a la
croupe en 2 ou 3 stations (maximum de portee utile 100 metres).
La mire parlante peut être graduée normalement, mais il y a intérêt
certain a preparer, selon la gamme des pentes prévues, une échelle
spéciale ou « programmation » des hauteurs de mire dans l'ordre des
stations ; ceci permet d'aller beaucoup plus vite, car le niveleur vise
toujours a l'horizontale, tandis que le porte-mire progresse par sauts
de longueur fixe, se plagant au point de cote donnée après avoir réglé
la mire selon la programmation.
Il existe des machines posant des drains automatiquement avec une
pente prédéterminée, mais on ne connait pas encore de machines capables
de tracer mécaniquement les courbes des banquettes selon des pentes
« programmees ». Le tracé mécanique d'ouvrages de ce genre ne serait
probablement pas économique, car, du fait de la variation de leur écartement en fonction du terrain, chacun d'eux reclame un effort d'intelligence.
— Rendements et coüts
La composition de l'équipe élémentaire peut varier selon les pentes
et les difficultés du terrain, de même que son rendement qui, générale135

ment, s'exprime en longueur tracée a l'heure oü la journée (km/jour).
Dans une zone assez homogene et pour un périmètre important oü la
densité des ouvrages a l'hectare est a peu prés constante, le rendement
moyen de l'équipe peut encore s'exprimer en hectares/jour.
Le coüt des tracés comprend : les frais de personnel calculés
d'après les prix locaux de la main-d'ceuvre, l'amortissement des appareils,
les frais de transport, les frais généraux, et une part des frais de conception et de surveillance des travaux.
5.3.2.2. Les piquetages
Le mode de materialisation des tracés varie selon les regions et
leurs caractères : piquets, tracés de labour, tas de pierres, ligne grattée
dans le sol dur, raie a la chaux ou pierres blanches, voire ligne semée
de vegetation.
Il existe aussi des régies de piquetage variables selon les gabarits
et modèles.
Une claire vision du terrain est facilitée par :
— le nettoyage, consistant a débarrasser le terrain des végétaux et des
pierres gênants, voire quelquefois a le labourer,
— la delimitation des deux bords extremes des exutoires et des fosses
de protection au moyen de traits de labour.
— Tracé des banquettes
On peut tracer Ia ligne amont ou aval du canal, l'axe du chenal
de la banquette ou l'axe et la bordure aval. Par la suite, avant l'ouverture, le tracé est maintenu par des piquets ou des lignes labourées
ou par une saignée faite dans le sol.
Les piquets des lignes extremes de l'emprise encadrent bien le travail.
Le point de depart de la banquette doit être de 5 a 10 cm au-dessus
du fond du collecteur. Après le tracé en ligne brisée, on redresse et
arrondit les angles en évitant de dépasser les dénivellations de ±0,15 m.
Au passage des ravines, signaler les surépaisseurs nécessaires.
— Operations
Tres rapides avec mires spéciales ; la mire ordinaire (fixe) porte
une seconde mire coulissante (mobile) avec repère et blocage possible.
La mire mobile porte une graduation qui correspond a une formule
ou « programmation » de pente, exemple :
de 0 - 90 m pente : 0,04 %
de 90 - 180 m pente : 0,08 %
de 180 - 270 m pente : 0,17 %
de 270 - 360 m pente : 0,33 %
de 360 - 450 m pente : 0,50 %
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Les jalons étant places de 10 en 10 metres, la chute de pente de
chaque station successive est déterminée et la mire mobile porte 9 traits
a 4 mm d'écartement, 9 traits a 8 mm... 9 traits a 50 mm d'écartement.
Le niveau vise toujours a 0 le voyant coulissant qui est regie par le portemire de station en station successives séparées entre elles par une longueur
de chame d'arpenteur (10 m).
Souvent, on trace avec des longueurs de chaines de 15 ou 20 m.
— Equipe de tracé
En general, un operateur topographe, un porte-mire, 2 a 4 aides
pour la chaine, les piquets, le tracé.
Exemple d'organisation en grand a Ouahigouya (Haute-Volta) :
110 000 hectares de travaux. Composition et équipement des brigades
de piquetage. Tracé direct sans plan détaillé préalable.
— Chef topographe
— Indicateurs (Hgnesmédianes ou crêtes)
— Topographes
— Topographes (réserve)
— Porteur d'eau

Top ographes

Instruments

Manoeuvres

1
1
6
(2)

1
6

2
30
1

8+ (2)

7

33

Avec 4 brigades, soit 40 topographes, et 132 manoeuvres, 30 niveaux,
32 mires, 30 trépieds, pioches et grattoirs, 2 camions.
— Prestation moyenne
Exemple :
. 10 ha/jour par instrument ou équipe de base en Algérie
. 13 ha/jour par instrument ou équipe en Haute-Volta
8 ha/ jour par instrument ou équipe en debutant a Korhogo (Cote
d'lvoire)
5 ha/ jour par instrument ou équipe a Madagascar en réseau plus
serre
— Prix de revient
A Ouahigouya, sur terrain presque plat, avec brousse claire. On prend
comme unite de base (u) le prix de la journée de manoeuvre agricole,
le salaire des topographes étant le triple, celui des porte-mire d'une
fois et demie... Le prix de revient s'entend instruments non compris,
mais tous déplacements, frais et charges sociales incorporés.
Ces prix varient avec la longueur a tracer et les difficultés du terrain :
Piquetage et tracé de 1 ha = 0,8 a 1,0 u
ou de 1 km d'ouvrages
= 3,3 a 3,8 u
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A Korhogo, piquetage et tracé au debut, prix maximum 6 u a I'hectare.
. Au Congo, jusqu'a 9 a 15 u a I'hectare.
Dans une autre region (Tunisie), les prix de revient généraux du
tracé et du piquetage sur l'ensemble des travaux fournissent sensiblement
les mêmes résultats, u étant toujours Ie prix de la joumée de manoeuvre
agricole non specialise, en terrain moyennement accidenté :
.
.
.
.

rendements de l'équipe : 6 hommes font 4 km par jour,
prix au km, salaires, déplacements et charges : 6,1 u,
km avec encadrement, controle, dessin, bureau : 7,1 u,
prix a l'ha, selon la densité, tous frais compris, extremes : 0,9 a 10 u,
courants : 1 a 6 u.

5.3.3. L'exécution manuelle des terrassements
5.3.3.1. Uorganisation du travail
Les travaux de defense des sols doivent être calques sur les methodes
de culture en usage ou devant être adoptees tres prochainement dans
la region.
Ainsi, dans les zones de culture a la houe, Ie meilleur moyen de
mettre en defense les plus grandes surfaces possibles, est de faire confectionner de petits billons ou fosses isohypses, qui jouent Ie róle d'obstacles
en vue de la construction progressive de terrasses.
Si la culture est faite avec des attelages, ceux-ci seront utilises
dans la mesure du possible pour les travaux, et la main-d'oeuvre fera
Ie complément.
Enfin, si la culture requiert des moyens puissants, une place importante est encore réservée aux travaux manuels de complément, l'exemple
Ie plus interessant étant l'association engins et main-d'oeuvre.
Normalement, les terrassements executes manuellement ne doivent
pas comporter de transports a distance, même a la brouette ; un, ou
au maximum, deux jets de pelle doivent suffire.
Le travail manuel se prête au tacheronnat : une tache, par exemple
un tron§on de fossé ou de banquette d'un gabarit donné, est fixée le
matin a chaque équipe-unité de base qui peut ainsi cesser le travail
dés que sa tache est convenablement exécutée.
L'équipe-unité de base comprend :
— soit un homme, avec pioche et pelle,
•—• soit deux hommes : un piocheur et un pelleteur,
— soit trois hommes, avec une pioche en plus si le sol est tres dur,
OU au contraire une pelle de plus dans les terrains tendres et avec
transports un peu longs.
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Un chantier comprend Ie chef de chantier, des surveillants a raison
de 1 par 20 a 25, parfois 30 hommes, un garde-camp (materiel), des
porteurs d'eau et, éventuellement, un métreur-pointeur.
5.3.3.2. Les methodes de travail. Rendements et prix de revient
La qualité de l'exécution est subordonnée a celle du tracé. Les
travaux sur fortes pentes réclament un soin particulier car Ie fond des
fosses OU des banquettes doit être régulier, surtout en ce qui concerne
la pente longitudinale. On veillera a ce que les ravines soient combiées
avec une sur-hauteur de 15 a 20 % en raison du tassement futur.
En pente difficile, il y a intérêt a ouvrir d'abord un fossé élémentaire sur des trongons allonges, verifier la pente du fond, opérer des
corrections, puis laisser les ouvriers finir Ie profil. Ce profil est materialise par un gabarit en bois qui doit servir de modèle et de guide
pour la confection des ouvrages.
Les rendements sont évidemment fonction de la qualité de la maind'ceuvre, de Ia difficulté du terrain et surtout de la dureté du sol.
Les prix de revient au mètre cube de terre varient de 0,25
a 1 unite, charges de chantier et d'outillage comprises (1,4 unite dans
l'un des exemples).
Parmi les études de prix examinees, la plus fouillée donne également
avec précision les rendements des ouvriers après ameublissement du sol
au ripper ou a la sous-soleuse.
Dans tout chantier a ouvrir avec des ouvriers occasionnels, il faut
faire quelques essais préalables a la redaction des devis définitifs, et
s'attendre a des variations tres fréquentes et importantes, selon les sols
et même les saisons.
Il est utile de retenir qu'en general, les travaux de defense a l'aide
de fosses de faible gabarit requièrent moins de travail a l'hectare qu'une
culture annuelle sarclée.
5.3.3.3. Elements sur Vorganisation, Ie rendemnt, Ie coüt des chantiers
manuels^ :
Algérie
Main-d'ceuvre occasionnelle - Banquettes et fosses - Travail a la
journée.
3 équipes : 1 pour l'ouverture des trous de plantation ou Ie piochage
préalable sous Ie bourrelet,
1 pour l'ouverture grossière au gabarit,
1 pour finition soignée.

1. L'unité u est Ie salaire local net du manoeuvre agricole ou « occasionnel ».
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Travail a la journée avec tache fixée : tache de « n» metres
au gabarit déterminée expérimentalement.
En terrains moyens ou un peu compacts, au metre cube de déblai
net: 0,66 u ; avec frais généraux et outillage de l'ordre de une unite.
En terrains meubles, prix total : 0,30 a 0,50 u. Le gradin de reboisement au mètre courant : 0,08 u. Banquettes normales pour arbres
fruitiers 1,50 a 2 m de largeur de fond : le mètre courant 0,2 a 0,3 u.
— Madagascar
R maximum signalé pour terrassements :
3 m^/h/j, soit, prix de revient au mètre cube : environ 0,33 u.
— Congo
Banquettes classiques exécutées a la main-d'ceuvre occasionnelle :
0,5 u au mètre courant, soit, avec une section de 0,36 m^, prix de 1,4 u
au mètre cube.
Signalé aussi tache journalière de déblai : 2 m^/h/j, soit environ
0,5 u au mètre cube.
— Burundi
Potets de reboisement au mètre cube : 0,26 u.
— Kivu
Fosses isohypses au mètre cube : 1 u.
— Bénin
Fosses au mètre cube : 0,50 a 1 u.
— Tunisie
Main-d'ceuvre occasionnelle.
. Composition type du chantier : 1 chef de chantier, 1 assistant, 4 caporaux, 80 manoeuvres, 3 porteurs d'eau.
. Rendement de 1'équipe :
sans passage de ripper : 3 m^/h/j = 240 m^
avec passage de ripper : 4 m* 1/2/h/j = 360 m^
. Prix de revient moyen :
sans charges, mais avec outillage : 0,40 u/m^
sans charges, avec outillage (après ripper) : 0,28 u/m^
Main-d'ceuvre professionnelle :
Prix de revient estimés en unites « u » de la main-d'ceuvre occasionnelle :
Transports de terre

m^ de terre
m^ de terre après passage ripper
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0 a 4 m

4 a 6 m

6 a 8 m

0,26

u

0,365 u

0,385 u

0,166 u

0,271 u

0,291 u

PLANCHE 8

METHODES

DE TE RRA SSEM ENTS A U X O U T I L S

INDIVIDUELS

a) - Banquette a profil normal ; tracé par le hout

7/AW/AW7AV/'/A\W/^ 1/1

Tracé A par le haut
h est défini par le chef de chantier
notamment dans les redressements ; l'ouvrier execute 1, 2, 3

b) - Banquette a profil normal et fossé en V : tracé par le bas

piochage préalable

Le point C est fixé, on creuse le profil au gabarit, en amont {1 donné), le rcmblai étont automotiquement égal {terrains réguliers)
En cas de plantation, piochage préalable a I'emplacement du rembiai.
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Rendements du tacheron par rapport a l'occasionnel : 166 %
a 178 %.
— Haute-Volta (Ouahigouya)
Essais sur 40O ha de fosses anti-érosifs.
Prix au mètre cube terrassé : 0,25 u a 0,16 u net.
Avec frais généraux et outillage : 0,33 u a 0,25 u.

5.3.4. L'exécution des terrassements avec des moyens fermiers
Les « travaux fermiers » ou « travaux semi-culturaux » de defense
des sols s'exécutent uniquement avec les moyens de la ferme ou, au
besoin, avec quelques appareils supplementaires, mais toujours sans
apport extérieur d'énergie. lis conservent Ie caractère d'opérations culturales saisonnières : billons annuels, petits fosses continus ou en quinconce, ados de culture, etc.
En outre, les fermiers peuvent, a temps perdu, exécuter avec leurs
moyens des travaux d'infrastructure permanente de defense : fosses,
banquettes, exutoires, etc.
Beneficiant de l'organisation de la ferme et de bas prix de revient,
ces travaux peuvent être tres facilement multiplies pourvu que les fermiers soient compétents et disposent d'équipements techniques suffisants.
lis sont a la base même de l'extension de la defense des sols, alors
que les chantiers d'Etat demeurent toujours limités dans leur échelle
par rapport aux besoins des pays.
Les outils sont tirés soit par des animaux, soit par des tracteurs.
5.3.4.1. La traction animale
— Les moyens
On peut utiliser les attelages de bceufs, de chevaux ou de mulcts.
L'outillage comprend :
. des outils courants : charrues a soes fixes ou réversibles,
. des outils spéciaux : planche a terrasser, pelle a cheval et rateau
terrasseur.
En Afrique, la traction animale offre de prime abord un intérêt
reduit du fait de l'absence de cheptel dans de nombreuses contrées ; de
son inemploi ailleurs ou, au contraire, de son plein emploi en culture
pendant la saison des pluies ; de sa sous-alimentation et de sa faible
resistance en saison sèche. Elle mérite pourtant de retenir l'attention.
Ainsi, au Congo et en Algérie, on a décrit l'emploi de planches
a terrasser, de pelles a cheval et de rateaux terrasseurs un peu analogues
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a des chasse-neige avec lame-guide longitudinale qui, suivant leur taille,
fonctionnent avec 2 a 4 betes et 2 a 4 hommes.
En Afrique du Nord, il existe du cheptel disponible au printemps.
Ce moyen de traction économique a été utilise et devrait l'être encore
a I'avenir dans les travaux de defense.
— Les methodes de travail
Sur les versants a forte pente, un labour versant vers Ie bas et répété
plusieurs fois sur une même bande de un a deux metres de largeur,
permet de fagonner un fossé étroit ou un petit gradin. On peut établir
un fossé beaucoup plus vite en se servant, entre deux passages de charme,
d'un rateau terrasseur qui agit comme une lame de niveleuse et peut
effectuer des « va-et-vient ». On notera cependant qu'en terrain peu
homogene, la lame s'enfongant de fagon irreguliere crée des creux et
des bosses dans Ie fond du fossé.
Sur les versants a faible pente, des banquettes peuvent être construites de fa§on analogue a l'aide de la charme (labours successifs versant
vers Ie bourrelet) et du rateau terrasseur. On peut encore, a l'aide
de la pelle a cheval, opeier par pelletées successives de l'amont vers
l'aval, un passage de charme achève la mise en profil.
Selon BENNETT, les outils spéciaux présentent des inconvénients :
leur emploi est généralement pénible, excepté sur les sols les plus faciles
a travailler, et de plus, il a « tendance a constituer des gabarits non
conformes aux specifications ».
— Rendements et prix de revient
Peu de renseignements précis ont été recueillis sur les rendements
et les prix, en raison de la variabilité de la qualité du travail et de l'estimation du coüt des attelages.
En fait, il est seulement possible d'affirmer que l'ouverture de fosses
ou de banquettes effectuée a l'aide d'outils tirés par des animaux est
nettement moins coüteuse qu'un travail identique execute manuellement.
5.3.4.2. La traction mécanique
— Les moyens
Dans une ferme équipée de tracteurs, il est possible d'exécuter
la totalité des travaux de defense des sols sur les pentes inférieures
a 12 OU 15 %.
Outre les tracteurs, l'outillage comporte :
— des outils courants : charmes a soes ou a disques (réversibles),
scarificateurs (ameublissement),
— des outils spéciaux : pelles tractées, rateaux terrasseurs tractés, lames
niveleuses tractées et, aux Etats-Unis, charmes a tourbillons.
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Ces outils spéciaux sont assez souvent a la portee des fermes
moyennes. Les lames niveleuses portées, dont l'emploi supposait déja
une organisation cooperative, ont disparu devant les niveleuses automotrices.
— Methodes de travail
L'exécution a la charrue par repetition des passages est devenue
une technique classique aux Etats-Unis. La charrue a disques passant
a grande vitesse dans les sols légers execute facilement et tres convenablement les banquettes par Ie haut (si elle est reversible), ou par les deux
cótés. De plus, la charrue permet facilement la realisation de fosses
et ados.
Le travail aux pelles et rateaux est resté au stade de l'artisanat
rural. On a execute, cependant, des banquettes et des petits barrages
avec les pelles. Il est inutile d'en exposer la technique a vrai dire semblable
a celle des pelles a cheval et d'emploi aussi mal commode.
La technique de travail aux lames niveleuses tractées est identique
a celle qui sera décrite pour les niveleuses automotrices.
— Rendements et prix de revient
Les rendements sont tres variables, selon les instruments, les procédés, les sols et les saisons.
Bien que la puissance des tracteurs et la resistance des sols ne soient
pas toujours connues, les exemples suivants peuvent être cités :
au Senegal, sur pentes de 2 a 5 %, des banquettes ont été construites
avec 6 a 7 aller et retour de charme a disques et un passage de rateau
terrasseur ;
au Rwanda, un tracteur agricole fait 560 m de fossé dans l'heure,
soitSOalSOm^dedéblais ;
en Tunisie, il est signalé que les « ados » de cultures sont faits
a l'allure de 90 m/h ;
aux Etats-Unis, l'équipage fermier peut faire de 35 a 75 m/h de
« terrace » avec la charme a soes, soit, d'après les tables, de 40
a 80 mVh de déblais.
Les prix sont tres difficiles a définir, mais selon BENNETT, « lorsque
les sols sont favorables, les pentes uniformes et l'équipement valable,
le prix de la mise en banquettes d'un champ est souvent grosso modo
égal au prix du labour du même champ ». Tres souvent, on est arrive
a une conclusion analogue en Afrique du Nord.
Pour établir un devis, il faut procéder a des essais compares
d'exécution manuelle et d'exécution avec des moyens fermiers motorisés.
Lorsque la main-d'oeuvre est tres abondante et a bon marché, et que
par ailleurs les engins mécaniques sont rares et d'un emploi tres coüteux,
il est possible que l'on arrive avec ces demiers a des prix tres proches
sinon égaux a ceux de l'exécution manuelle.
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5.3.5. L'execution des terrassements avec des moyens
mécaniques puissants
Les engins appartiennent soit a une entreprise, soit a un organisme
coopératif ou d'Etat dont Ie fermier loue les services. Celui-ci peut
recevoir une aide partielle de la puissance publique. Il a recours a cette
procédure pour l'établissement du réseau d'infrastructure de defense,
puis il doit être en mesure de cultiver et d'entretenir ce réseau avec
l'outillage de la ferme.
D'une maniere générale, l'execution de terrassements importants
est inadaptee aux conditions d'Afrique tropicale. Ces travaux sont, par
contre, interessants dans la region méditerranéenne pour 1'arboriculture
fruitière par exemple.
5.3.5.1. Les engins de terrassement
Il s'agit d'un materiel lourd, specialise, congu pour les travaux
de terrassement en general et non seulement pour la construction des
ouvrages de defense.
Les machines idéales doivent:
déplacer Ie sol latéralement jusqu'a la place désirée dans Ie talus
OU bourrelet,
construire les banquettes a grande vitesse,
établir les banquettes pratiquement sur toutes pentes jusqu'a 40
a 50%,
placer Ie sol superficiel sur ou prés de la surface du bourrelet,
avoir un prix initial et un coüt de fonctionnement aussi faibles
que possible.
La vitesse de travail et de construction dépend de nombreux facteurs : puissance et qualité de l'équipement, resistance du sol, humidité,
cultures et résidus de cultures, degré et régularité de la pente du terrain,
profondeur cultivée, ravines et autres gênes (pierres notamment), longueur et section des banquettes, experience et habileté de l'opérateur.
L'équipement doit être adapté pour être efficient, compte tenu
de la pente et des conditions de sol.
— Les niveleuses automotrices
Les niveleuses automotrices dérivent des lames niveleuses sur roues
a traction animale.
Elles raclent et poussent la terre latéralement, la lame pouvant
prendre n'importe quel angle par rapport a la direction de marche.

En outre, la lame peut être déjetée obliquement sur le cóté et elle abat
alors facilement les talus verticaux.
La niveleuse automotrice qui comporte deux roues directrices a
l'avant et quatre roues motrices a l'arriere est la plus courante et tres
pratique d'emploi. Elle cesse d'etre interessante pour I'ouverture directe
des banquettes a partir de 12 a 15 % de pente. Elle est plus économique
et mieux apte aux travaux sur les pentes faibles que les tracteurs a angle
dozer, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'emprise supérieure a 10 m
et dont le canal est creusé a moins de 50 cm de profondeur, en sol
meuble et homogene.
La niveleuse ordinaire peut parfois s'employer sur des pentes plus
fortes pour l'achèvement de banquettes déja ébauchées au tracteur.
Elle circule sur la plate-forme ébauchée, mais peut avoir quelques difficultés pour les sorties et la circulation entre banquettes. En outre,
elle patine lorsque le sol est lourd et mouillé.
Les exemples recueillis en Afrique, indiquent des rendements échelonnés de 80 a 300 m^/h de déblais (transport lateral inclus), évidemment variables selon la dureté des sols et la distance laterale de transport.
— Les niveleuses a « elevating grader »
Elles comportent le même equipage automobile que les précédentes,
mais l'outil excavateur est constitué, au lieu d'une lame, par un ou deux
disques et la terre est reprise par un tapis roulant qui la transporte
a une certaine distance.
Elles s'emploient sur faibles pentes également et lorsque la distance
de transport excède une dizaine de metres, mais le remblai constitué
demande a être fagonné et tassé.
D'après quelques essais effectués en Tunisie, le rendement de plusieurs machines operant en équipe serait, en moyenne, nettement accru
par rapport a celui des niveleuses ordinaires (de 50 % au moins).
Une équipe mixte de niveleuses différentes peut être envisagée
surtout pour les ouvrages d'emprise supérieure a 10 m, en terrain a
faible pente et homogene. Cette formule convient également au creusement des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement, parfois tres
larges, ainsi qu'a Ia construction des bourrelets importants usités dans
les zones sèches pourvu que le terrain ne soit pas trop caillouteux.
— Les tracteurs a chenilles a « angle dozer ou bulldozer »
Les tracteurs a chenilles constituent le pare mécanique a grosse
réserve de puissance capable de travailler dans tous les sols et en toutes
circonstances.
Dans certaines conditions, ils sont utilises concurremment avec
les niveleuses, mais ils opèrent généralement seuls la ou la pente
dépasse 20 %.
En regie générale, ils ne conviennent pas au terrassement d'ouvrages
de plus de 10 m de largeur et de plus de 50 cm de creux. Cependant,
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Ie travail en « bull », c'est-a-dire par poussage de front perpendiculaire
au tracé de Touvrage, permettrait de transgresser cette regie.
La planche 21 (en annexe) indique les caractéristiques des tracteurs
selon Ie mode de classement adopté en Algérie en fonction de la puissance du moteur et des travaux possibles :
Classe A - comprenant : As - 300 CV et plus, tres gros rootages
et quelquefois execution de bourrelets.
Al - 100 a 200 CV et plus, gros rootages et travaux
en bulldozer surtout.
Classe B - 80 a 100 CV, banquettes et ouvrages divers.
Classe C - 60 a 80 CV, banquettes et ouvrages divers.
Classe D - 40 a 60 CV, banquettes de faible taille, surtout entretien
des banquettes et des plantations.
Les tracteurs a chenilles travaillent dans toutes conditions, même
quand Ie sol est mouillé, grace a leur poids et a leur adherence. lis circulent sur tous les terrains en pente dans des conditions étonnantes,
ils taillent dans les versants, quels que soient les sols, des banquettes
a talus élevé.
lis doivent done être réserves au secteurs difficiles que les niveleuses
ne peuvent traiter.
Les tracteurs a embrayage hydraulique sont les plus souples et leur
rendement est Ie plus élevé. De même, les transmissions hydrauliques
aux instruments avant (angle dozer ou bulldozer) ou arrière (ripper porté
OU rooter tracté), se révèlent les plus commodes.
5.3.5.2. Les procédés de travail
Les tracteurs peuvent travailler en bulldozer, en angle dozer ou
en chasses obliques.
Le travail en bulldozer est Ie plus économique, car la pelle travaille
en plein rendement par poussage franc : il est illustré par 3 schémas
de la planche 23 (en annexe). Ce procédé est utilise :
—• soit sur les faibles pentes pour édifier les gros bourrelets par deux
cótés a la fois (cóté aval, la pente ne doit pas dépasser 3 % ),
— soit sur les pentes moyennes (jusqu'a 20-25 %) par cóté amont
seulement.
Il faut ensuite régulariser le bourrelet a l'aide d'une niveleuse.
Le travail en angle dozer se trouve vicié du fait que l'angle d'attaque,
que forme l'outil avec l'axe de marche, ne peut être inférieur a 65*' et
qu'il est ainsi trop important pour permettre le glissement de la terre
comme cela peut se passer sur une lame de niveleuse orientable a volonté.
Il en résulte que le tracteur pousse beaucoup de terre devant lui, mais
en laisse s'échapper trop peu sur le coté. Ce défaut devient plus net
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a mesure que la contre-pente d'ouverture s'accentue ; il est impossible
d'y remédier sous peine de déséquilibrer complètement le tracteur.
Deux procédés, valables pour des pentes moyennes et des ouvrages
relativement étroits, ont été essayés comme palliatifs : les chasses obliques
et le travail en équipe sur les versants.
Le procédé des chasses obliques consistant a pousser sur le cóté
une pelletée de terre pour décharger le tracteur est schematise sur la
planche 23 (en annexe). Le profil du bourrelet demande encore a être
regularise. Ce procédé a permis des rendements sensiblement meilleurs
qu'avec la marche en angle dozer, mais sa technique est un peu difficile.
Pour le travail en équipe sur les versants, on choisit deux tracteurs
de classes différentes B et C ou C et D.
Le plus large des deux ouvre un premier passage a l'horizontale
(planche 23 en annexe). La terre poussée et roulée vers l'aval, sans
contre-pente, chasse bien. Le second tracteur plus étroit passé alors
et s'enfonce a plat ou en légere contre-pente. Le rendement s'abaisse,
mais pour l'ensemble, la moyenne est acceptable.
Le deuxième tracteur peut être avantageusement remplacé par une
niveleuse qui achève le canal (avec ameublissement préalable soigné)
et peut aussi fagonner le talus amont (banquette a talus coupé) et le talus
aval.
5.3'.5.3. Les rendements
Les rendements des tracteurs lourds sont tres variables selon la
nature du sol, la pente, la saison, le gabarit de l'ouvrage et le mode
de terrassement.
En bulldozer, un tracteur doit tout d'abord pousser a plat ou
en faible descente et cesser ensuite de remonter dès que la pente atteint
3 %, car chaque unite de pente accroït la force nécessaire de 2 % .
Dans l'ensemble, les rendements enregistrés en Algérie oscillent
autour de :
— 40 m^/h avec tracteur de classe D,
— 70 m^/h avec tracteurs B et C ensemble,
— 100 a 200 mVh avec tracteur A sur terrains peu inclines.
En Tunisie, on cite un rendement moyen de 60 m-''/h avec un
tracteur de 120 CV. En Haute-Volta, les tracteurs de même puissance
ont un rendement de 95 m^/h dans la construction de diguettes
( = bourrelets) en bonnes conditions.
5.3.5.4. Prix de revient
— Rendement des travaux avec engins mécaniques
Le calcul du prix de revient comporte successivement la determination :
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. des prix de revient unitaire des engins ;
. du prix Standard au mètre cube de terrassement et de l'échelle des prix
selon les puissances a défaut de séries de travaux préalables dans
une region donnée, ces prix devront être sérieusement testes.
A l'inverse du rendement, Ie prix au cheval/heure décroit, quand
la puissance augmente. Il y a done toujours intérêt a utiliser de grosses
machines. Néanmoins, les gabarits des ouvrages et les contraintes tenant
au terrain entrent également en compte : sur les pentes faibles, la niveleuse automotrice et la niveleuse a élévateur prennent l'avantage sur
Ie tracteur, tandis que celui-ci, a dimension choisie selon les profils, Ie
reprend sur les pentes moyennes ou fortes.
Le choix des engins adéquats étant arrêté, il faut encore pouvoir
définir, indépendamment de la part des travaux qu'ils sont les seuls
a pouvoir exécuter (rootage par exemple), la part facultative qu'ils disputent a la main-d'oeuvre pour des raisons de commodite, de rapidite
et de prix.
En ce qui concerne la commodite et la rapidite, il y a lieu d'estimer :
les disponibilités en main-d'oeuvre, les facilités d'emploi de l'outillage
mécanique, le nombre d'ouvriers terrassiers que remplacent les divers
engins possibles pour effectuer un travail donné. Ceci permet de prévoir
les délais d'exécution et l'agencement des travaux en fonction du pourcentage des travaux imparti aux engins.
La comparaison des prix de revient est aisée quand on évalue
tous les travaux en unites de salaire total du manoeuvre agricole courant.
Souvent, dans les pays a bas salaire, le prix des tracteurs peut être
concurrence de prés pour certains travaux. Les impératifs sociaux font
alors pencher le choix.
On peut citer quelques exemples de rendement :
— Tracteurs
On trouve tout d'abord une base de comparaison entre les diverses
puissances et actions en bulldozer ou angle dozer. Les terres déblayées
sont considérées comme ameublies, c'est-a-dire un peu plus meubles
que les terres de culture.

Puissance

(A) 140 a 160 CV
(B) 120 a 130 CV
(C) 80 a 85 CV
(D) 57 a 65 CV

Nombre de m^ transportés
a 15 m dans l'heure
Bulldozer

Angledozer

250
176
128
98

230
162
118
90

Nombre de m^
au cheval heure
Bulldozer
1,56
1,35
1,5
1,5

a
a
a
a

1,78
1,45
1,6
1,7

Angledozer
1,44
1,24
1,24
1,3

a
a
a
a

1,64
1,35
1,35
1,7
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Le rendement en metres cubes par cheval/heure qui devrait, en
principe, se maintenir constant, marque un fléchissement dans la categorie B. Le bulldozer rend mieux que l'angle dozer, comparaison
valable: 100 et 91.
Plus interessants sont les rendements annonces sur les chantiers
de Conservation des Sols avec toutes sujétions pour servir de terme
de comparaison pour les futurs projets.
— Rendements observes en Afrique occidentale
Bénin : essai a Boukombé, sol meuble, ouverture de grosses banquettes, tracteur 140 CV, cube de déblai: 315 m^/heure.
Haute-Volta : Ouahigouya, diguettes fagonnées, homologues de
bourrelets, sans rootage préalable, terre moyenne a assez dure, tracteur
140 CV, rendement: 93 m^/heure.
— Rendements observes en Algérie
En périmètre de defense et restauration des sols, pentes moyennes
OU fortes, sol toujours resistant:
volume approximatif en angle dozer :
categorie D = 4 0 m^/heure
categorie CB = 70 m^/heure
En zone steppique : bourrelets :
en bulldozer, tracteurs B et A, rendement atteignant après rootage
100 a 290 mVheure ;
bourrelets de steppes, avec toutes sujétions d'ameublissement :
moyenne de l'équipe : 110 m^/heure ;
rendement general moyen pour Ie défongage et l'équipement des
collines caillouteuses :
pente de 10 a 25 % = 5 a 10 heures a l'hectare
pentes de 20 a 40 % = 10 a 20 heures a l'hectare
Aux Etats-Unis (appendice F.S.C.S. Portland Oregon), capacité de travail des
bulldozers en nr'lheure
Categorie - Force
65 CV
55 CV
45 CV

Sur 10 m de
distance m^/h
> 120
90
70

20 m
m^/h

30 m

100
67
50

76
60
36

m'/h

1

— Rendements compares de matériels divers
Rendements observes en Tunisie (rendements compares).
La quantité moyenne de travail du tracteur bulldozer de 120 CV
est de 60 m^/heure. On introduit ici les autres engins mécaniques utilises.
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Longueurs ouvertes a I'heure
Volume au Avec tracteur
ml en m^
angledozer
120 CV
60 m^/h

Type d'ouvrage

2. Banquette a profil
amorti
3. Banquette de culture
4. Banquette de plantation
5. Banquette forestière
6. Fosse de garde . . . .
7. Terrasse du sud . . . .

Avec
niveleuse
ordinaire
80 m^/h

Avec en outre
une niveleuse
équipée d'un
élévateur
moitié en sus
id.

0,9 a 2,3
0,7 a 1,0

67 a 26
90 a 59

90 a 33
114 a 80

1,5 a 2,1

40 a 28

53 a 38

1,8 a 4,4
1,0 a 2,7

33 a 14
59 a 22

44 a 18
80 a 20

id.
id.

Rendements fournis aux Etats-Unis
Vitesse de construction de fosses peu profonds (sols légers)
Machines
Profondeur de coupe de 0,30 m ou moins
Charrue a disques (2 disques)
Terrasseur a disque (1 disque)
Terrasseur (ou charrue) tourbillon
Charrue a socs (2 de 0,35 m) et lame nécessaire
Profondeur de coupe de 0,30 m a 0,75 m
Terrasseur (ou charrue) tourbillon
Bulldozer 45 CV (transport sur 30 m)
Sciaper de 4 yard-cube (3,04 m'')

m /heure
38
19
23
19

a
a
a
a

96
57
76,4
38

23 a 57
34,5
i 50

Rendement des niveleuses en Afrique
Algérie
Travaux aux niveleuses seules, exceptionnels.
En sols sablonneux, rendements normaux (voir ci-dessus).
En sols argileux, un essai signalé : 32 m^/heure.
Bénin
Essais en sols sablonneux ou avec peu de gravillons - Banquettes
72 a 80 ms/heure.
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Rendements des engins
Etats-Unis : Rendements compares de divers equipages

5.3.6. L'exécution des travaux complémentaires
Le prix des travaux de pierre sèche est fonction de la disponibilité
de la pierre, de son transport, et de l'habilete de Ia main-d'ceuvre.
Exprimé en unites de valeur par mètre cube en place, il est de l'ordre de :
— 5,7 u en Tunisie, toutes sujétions comprises,
— de 4 a 6 u en Haute-Volta, y compris transport a moins de 300 m
en charrette, et frais généraux,
— de 6 a 10 u au Bénin, transport en sus,
— de 3 a 8 u en Algérie.
Pour tout ce qui concerne la magonnerie et les autres travaux
spéciaux, il faut se référer aux prix locaux de tacheronnage.
L'exécution des travaux de reboisement, de reconstitution de paturages, de gazonnement et de cultures speciales antierosives est concomitante ou postérieure a l'établissement des réseaux d'ouvrages de defense.
Les travaux de garnissage et de gazonnement des exutoires et voies
d'eau s'exécutent immédiatement après les terrassements.
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5.3.7. L'évaluation globale des dépenses d'infrastructure
Les dépenses afférentes aux infrastructures mécaniques se rapportent a :
— la conception,
— la materialisation du projet,
— l'exécution des terrassements pour ramènagement general d'infrastructure : pistes, réseaux de defense, exutoires, mares, etc,
— l'exécution des travaux complémentaires : ouvrages temporaires ou
durables en pierre, ma§onnerie, béton.
A la rigueur, une partie des frais de conception et de materialisation
pourrait être imputée aux operations culturales dont il n'est pas question
ici. De même, les gros travaux de défoncement au tracteur préparent
egalement les revetements végétaux et leur coüt devrait done être réparti
entre les travaux d'infrastructure et les operations culturales.
La part globale de la « dépense mécanique » n'est done pas toujours
facile a chiffrer correctement en raison de ces postes communs.
L'unité de prix adoptée (u) est Ie salaire journalier local du
manoeuvre agricole. Il conviendra done de convertir en (u) les elements
auxquels il est nécessaire de comparer la « dépense mécanique » pour
juger de la possibilité d'exécution et d'amortissement des travaux. Ces
elements sont :
— l'activité agricole réelle sur la terre en cause,
— la valeur brute des récoltes ou la valeur des benefices agricoles
sur la même terre, avant et après les travaux,
— si possible, l'aeeroissement de valeur du sol après les travaux.
Le cas échéant, cette comparaison servira egalement a determiner
la part du prix des travaux d'infrastructure dont la prise en charge
par la puissance publique s'impose.

5.4. L'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DEFENSE DES SOLS
Outre les soins apportés a la preparation du sol et a l'entretien
des cultures, il faut encore surveiller et entretenir l'infrastructure créée
en se conformant aux régies générales suivantes :
— être vigilant au cours de la première année de fonctionnement du
réseau, réparer les points faibles, combler les affaissements, etc,
— conduire les fagons culturales de maniere a conforter les reliefs
de l'infrastructure mécanique plutót que de les diminuer ; a eet
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égard, tout dépend du bon ou du mauvais emploi de la charme,
OU plus précisément du bon ou du mauvais sens de déversement,
—• veiller a la tenue des ouvrages temporaires pendant Ie laps de temps
pour lequel ils sont établis,
—• les ouvrages en pierre sèche seront verifies et remis en ordre après
les crues violentes,
—• les ouvrages en béton et en magonnerie devront egalement être
surveillés, tout dommage devant être immédiatement réparé avec
de la pierre sèche ou des gabions avec refection éventuelle totale.
Les frais d'entretien doivent entrer dans les frais généraux de la
culture. On a souvent constate que l'entretien necessitait, outre quelques
heures ou fraction d'heures d'équipage agricole, rarement plus d'une
joumée de main-d'ceuvre a l'hectare et par an. En Tunisie, les frais
sont de l'ordre de 10 jours de travail par ha/an.
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ANNEXE 1

Planche n" 9 - Terrasses construites progressivement.
Planche n° 10 - Types de banquettes sur pentes comprises entre 10
et 5 0 % .
Planche n° 11 - Types de fosses et gradins.
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PLANCHE 10

Types de banquettes sur pentes comprises entre 10 et 50 %
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Types de fosses et gradins
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h 2

L^

35 k 40

^^'-.y.

terrain pioché
L rtotale : 2,50 K 2,80 m
1 : 1,10 m
H : 65 cm
hl: 35 a 40 c m
h2: 30 - 35 cm
K'i hauteur utile après quelques années 20 a 30cm
débit calculi pour 2 "ffi de pente - 120 l/sec et 370 l/sec/ha
NOTA : Les schémas d'installation de potets de plantations ne sont pas
donnés, car ils relevent de la technique des "plantations".
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ANNEXE 2

Planche n° 12 - Correction des ravines, ouvrages temporaires de thalwegs,
d'après TONDEUR.
Planche n° 13 - Corrections des ravines. Autres petits ouvrages.
Planche n° 14 - Implantation des barrages dans un torrent.
Planche n° 15 - Petits barrages.
Planches n°^ 16 et 17 - Amenagement des ravines, radiers, dalots, seuils.
seuils.
Planche n" 18 - Travaux simples de protection des berges de rivieres.

PLANCHE
. Obturotion d'une chute de rgvine

12

Borrgge en perches et bronchages a oncrgge lateral
o. (Profil en travers)
b. (Profil en long
(6)

en branches, Légendes pour o, b et c :
-.>. gros bout en
~ ^ omont (1) Bord du rovinement
(2) Fond du rovinement
(3) P a i l l e tossée
(4) Bronchages
(5) Alluvions retenues
6) Pieux et traverses

o. (Profil en trovers

b. (Profil en trgvers)
,,,

/ •0,60
0,60 m
r,

{1} Profil de l'assiette
de digue
(2) Profil du rovinement.

Barrage simple en pieux et p<
. Pion

Borroge en pieux, pgilles et bronchgges.
• Légende pour b, c et d

(3)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bord du rovinement
Fond du rgvjnement
Paille tossée
Bronchages
Alluvions retenues
Pieux et traverses
Barrage en t r e i l l i s métoljique
- Légende pour b et c :

b. (Profil en long)
- — - . . A (3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bord du rovinement
Fond du rovinement
Pieux
Alluvions retenues
Poitles et bnndilles
Traverse enfouie.

Correction des ravines, ouvrages temporaires de thalwegs d^après Tondeur

163

PLANCHE

13

Correction des ravines - Autres petits ouvrages

4^
K - Types de barrnge f a s c i n e s oommm a u i
U.S.A.

B - I^T» de barraê» g r i l l a g e

aux

E - P e t l t s ouvragea de p l e r r e i ïèehes - Correction
des Harigots e t mayoo

U.S.A.
Note I berge a ciettre

<r

^

note I t-erge a
n e t t r e k la

Vues de face aval

h I hauteur i n f é r i e u r e a C,60

SECTION JUA tranaverw " fimbria
sals.

SFCTION LONGITUDIl
_3, y

y

"•PP^i

ï

V

P r o f i l s d i v e r s employes

S P a i l l e OU débrii
D.Suceaaion de marea avec Levsea da
y A ' végétaia
t e r r e s en Thalweg

SECTION LGNGITUTJINAU:

h genéralement infi-rieur a 0,60

F.

m exceptionnellement e n t r e 0,60 e t 1,00 i

U t i l i s a t i o n des gabiona sur p e t i t s ouvrages
p i e r r e séche

ajnont

yV^qV-A

, -,.
1
00

aval

'~Seci*lle de gabion

Type on zone babsi

C. Barragea en g r i l l a g e s de " Lavakaa'
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14

Implantation des barrages dans un torrent

Type en zone amont

C. Barragea en g r i l l a g e s de " Lavakaa"

PLANCHE

14

Implantation des barrages dans un torrent
DFTAIL5

I - P r o f i l de l è r e corapensatton e t barragua priciairea A
I I - P r o f i l do 3èiaa coinpansttion e t barraRoa aecondalros

B

horizontale
barrage priniairë^

P r o f i l des c u v e t t e s

Coupe du ravln

nmi'ijfjfm!"')''-

j

[" p r o f i l des
fondations

rectangulalre

^^Vrrrr^rrr^TTTTT^ rapé ZOÏdfll

DES

B ARIiAOES

PRItJCIPAUX

PLANCHE 15

Projet pour un petit barrage de mcellons
Hauteur 6 pieds (1,80 m) - U.S.A.

-^1

"s

ai,"

^ -

^ - , • '••-.'èJ',.' X^''-' P^"'^ ^' ^
rèteO,30
pen te

2 1

o,3o™n,4'-l-kè0,75 min
emplissagc
Section t r a n s v e r s a l e

Projet de petit barrage de béton
La hauteur n'excède pas 5 pieds (1,50 m)

1 d ^ L ^ . ' S mini

pente 1 /

j**

drains

base du mur latéra!
largeur 0,20 minimum

Vue de l ' a v a l
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Coupe l o n g i t u d i n a l e

PLANCHE

16

Aménagement des ravines - radiers - dalots - seuils
Schema genera! d'amenagement
Aqueduc sous y^- , Deversement
remblai ou
/,'
sur pion
dolot
/"'
incline Ou
coursier.
Déversement pai
seuil
passage
a en
ranchée^.—•yyV^c^^^

^ Ancien fond
de rovin

-^
^ ^

PLANS INCLINES OU COURSIERS OU RADIERS
"nur d'entree

mini
COURSIER EN MACONNERIE

COURSIER EN BETON
0,23 mini

D A L O T A CONDUIT CARRE

(1) Rente 1 2
(2) Rente max • 2
(3) Minimum de pente 0,5
(4) C h u t e . I .
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PLANCHE 17

Amenagement des ravines (suite)

UIL MONTRANT LES COMPOSANTES
RUCTURALES

• J:^'".

-

SEUIL ACRENEAU

ur de tète

extension du mur de tète

,•'
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SEUIL DROIT
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/
chevauz de f r i s *
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épia
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épl de tëte
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öü de Hanara - Madagascar
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SECTION A-A
Fascials de eaule,^''
."ECTION B-B - Section de
Transition

Rochel^

Fascines de saule
SECTION D-D
JETEE DE CETOURUH'IEHT EN PIERRES ET FASCINES DE SAULE
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Travaux simples de protection des berges de rivieres

PLANCHE

17

Aménagement des ravines (suite)

SEUIL MONTRANT LES CQMPOSANTES
RUCTURALES

•.J^

SEUIL A CRENEAU

Jet^e de détoumement en p i l o t e
Pascln»s de saule/'

du mur de tête

espace.-;cnt a : 0,45 m
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b t 0,90 R
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F a s c i n e s de s a u l e
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ANNEXE 3

Planche n° 19 - Instruments de terrassement speciaux employés dans
les fermes.
Planche n° 20 - Methodes de travail avec le materiel fermier.
Planche n° 21 - Tracteurs chenillards a angle dozer et bulldozer.
Planches n"^ 22 et 23 - Methodes d'exécution des banquettes ou
« terraces » avec les engins automoteurs.

PLANCHE 19

Instruments de terrassement spéciaux employés dans les fermes
TRACTION ANIMALE

TR-^CTION

Plauiche a t e i T a s s e r

Rateaux t e r r a s a e u r s

MECANIQUE

Rateaux terraasgurs

4 tailles
Même principe - mémoire

Kancheron
lane g^i-do
barre d'attela—*•

r^.

barre de r<5glage

Ilivelleuse t r a c t ë e
lame

lamo obliquo
bati
Planche rallonge

PUJ
Tranchant
métallique
Hftne genre d'emploi que Ie r r t e a u ou l a
n i v e l l e u s e automotrice.

oercle de iranoeuvre
Plan

Elévatisn
Pellee ^ tgectswr
COUPE Ö; . e t B

MêBie prinoif© - mémoire

VUE '' ^SPECTIVE
Emplo

d^jgitggM:

Plan de fonctiormement
Charruea tourbillons
(Whlrlifind)

///////JL:
canal
A' ENLBVF

''IT

Billon

C . DECHAfiCai
B.
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remblai.

3chéiia

eol labouré

zone h creuser

20ne h. creuser

transmission

TRANSPORT

bourrelet

I

Pellea h. chaval

PLAi^

prise de
force

roue guide
Billon primitif

traction

Schema

I 0

roues l a t e rale s : réglage
guide profondeur

lor passage
ittslage

Mancheronfl

2ème passage
PROFKL
( a c t i o n jusqu'^ 30 a 100 ^ de pent»)

v i s hélióoXdale
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^

J

800
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PLANCHE 20

Methodes de travail avec le « materiel fermier »

7^i^Z~:~-.~~-

Ouverture d'une banquette a la charrue a 2 socs de 0,35 a 0,40 de large. Methode de construction par les
deux cotés. (unite: le mètre). Locoliser les premters sillons par des piquets ou des hommes marchont devant I'attelage, Ajouter quelques circuits si la hauteur du bourrelet est insuffisante. A l'hectare traite, la
surface parcourue est de 1,5 o 2 fois supérieure. Le travail reel est inférieur a cause de I'ameubl issement.
Des methodes onalogues sont utilisées pour les bonquettes faites par I amonl.
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PLANCHE 21

Tracteurs chenillards a Angle Dozer et Bull Dozer

I

EE
Tracteur a A n g l e

i

\ ^

porte

outil

^^^

^11 II B

Tracteur a B u l l

Dozer

Sur A n g l e

Dozer

Dozer

lame avec t i l t de
face

^ a » •*!,__

* * » • " • *

Puissance

As 300 CV

Barre

(max. 0,30 a 0,40)

>^Ji

Dimensions de la lame

Poids du
tracteur

Volume d'une
pelletée B.D.
mc

B.D.

A.D.

tonnes

4,65 a 4,87

4,40

29

Ai - 100 a 150 puis
200 CV
3,80 a 4,60 3,50-4,20

22-23

4,2

B - 80 a 100 CV . . . . 3,13a4,ll 2,90-3,60

15

C - 60 a 80 CV

3,16 a 3,80 2,90 - 3,50

8-10

D - 40 a 60 CV

2,43 a 3,10 2,10 - 2,80

5-6

2,9
1,9
1,3
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PLANCHE 22

Methodes d'execution des banquettes
OU « terraces » avec les engins automoteurs

Ces methodes sont tres variées et peuvent être mises au point
localement.
On en donne ci-dessous, tout d'abord Ie tableau recapitulatif des
possibilites, puis quelques schémas principaux.

Tableau schématique

d'emploi

X travail possible sol léger
X X travail possible sol lourd, dur, avec pierres.
Pente du terrain %
Designation de l'appareil

Niveleuse standard
2 niveleuses dont 1 avec
élévateur
Tracteur bulldozer
Tracteur en angle dozer
2 tracteurs Rooter,
rinper
Equipage mixte type
tracteur
AD -1- ripper -1- niveleuse

0-3

3-10

10-15

X

X

X

X
X X

X
X X
X X

X X X
X X X

X X

X X

X X

X
X X

X
X X

X
X X

15-25

25-40

X X
X X

X X

>

40

X X ?

X X ?

X X

X X ?
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Methode d'exécution des banquettes c
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Methode d'exécution des banquettes nee les engins auto-moteurs

SCHEMA

deux
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i -

OUVERTURE D'UNE
BANQUETTE DE PENTE
A L ANGLE-DOZER
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CHAPITRE 6

LA LUTTE CONTRE L'EROSION EOLIENNE
6.1. GÉNÉRALITÉS
L'erosion éolienne est due a Faction du vent sur la surface du sol
et se traduit par un transport de particules qui comporte, comme dans
Ie cas du ruissellement et de l'erosion hydrique, une phase d'abrasion
en amont et une phase d'accumulation a l'aval.
Les conditions requises pour que s'installe l'erosion éolienne sont :
1" L'existence de vents violents et réguliers, c'est-a-dire soufflant
pendant de longues périodes dans la même direction (vents dominants).
2" La presence d'un sol a texture grossière ; les sols sableux sont
les plus sensibles.
3" Un relief atténué avec de grandes étendues plates favorisant
Taction du vent, en lui permettant d'atteindre des vitesses importantes
avant de rencontrer un obstacle naturel.
4" Un climat a longue saison sèche provoquant Ia dessiccation
des horizons superficiels du sol et la disparition de la vegetation herbacee.
Dans la zone tropicale humide, oü la vegetation est abondante,
l'erosion éolienne est peu a craindre ; par contre, dans la zone tropicale
sèche, oü des conditions climatiques sévères limitent la croissance des
végétaux, Ie vent peut entrainer une degradation profonde du sol contre
laquelle il faut savoir se défendre.
Dans cette zone, en effet, la pluviométrie ne dépasse pas 600 a
700 mm, et la saison sèche, qui dure au minimum 5 mois, laisse Ie sol
totalement depourvu de vegetation herbacee. Or, qu'il s'agisse d'erosion
éolienne ou d'erosion pluviale, la couverture végétale constitue la protection la plus efficace. Le sol nu est toujours tres sensible au vent
et a la pluie et le meilleur moyen de lutte consiste, dans un cas comme
dans l'autre, a reconstituer, quand cela est possible, la couverture végétale détruite.
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6.2. LE MÉCANISME DE L'EROSION EOLIENNE
6.2.1. Les causes de l'erosion eolienne
Parmi les agents causant l'erosion eolienne, il convient de distinguer :
. un element actif : vent violent soufflant sur une surface étendue,
Taction erosive étant fonction de la vitesse du vent ;
. \m element passif : sol meuble et sec, les sols les plus sensibles étant
les sols sableux ;
. la nature et l'état de la vegetation.
6.2.1.1. Le vent
Le déplacement des particules du sol est lié, d'une part a l'intensité
de la force qui leur est appliquée, done a la vitesse du vent, d'autre part
a leur taille et a leur densité.
La vitesse du vent représente évidemment le principal facteur de
l'erosion eolienne puisque c'est d'elle que dépend la force avec laquelle
les particules sont entrainées. Au niveau du sol, cette vitesse est nulle ;
au-dessus de 2 a 3 mm et sur une hauteur de quelques millimetres
seulement, la circulation de l'air est laminaire, c'est-a-dire rectiligne
et reguliere. Au-dessus, commence la couche plus épaisse dont la turbulence entraine le mouvement des particules. Le vent est d'autant plus
fort qu'on s'éloigne davantage de la surface du sol et l'on constate que
sa vitesse augmente comme le logarithme de la hauteur.
D'autre part, on admet en general que la capacité de transport
du vent varie comme le carré de sa vitesse.
L'épaisseur de la couche d'air immobile varie avec le degré de
rugosite de la surface du sol ; elle est d'autant plus grande que cette
rugosite est plus forte, et ce phénomène est utilise couramment pour
lutter contre l'erosion eolienne par un travail du sol approprié.
Les particules dont le diamètre est voisin de 0,1 mm sont entrainées
les premières. Les particules plus petites présentent, en general, une forte
cohesion et leur faible diamètre ne leur permet pas d'atteindre la zone
de turbulence. Ouant aux particules plus grandes, elles ne peuvent être
déplacées que par un vent violent.
On estime que pour entrainer les premières particules, celles dont
le diamètre est d'environ 0,1 mm, la vitesse du vent, mesurée a 30 cm
de hauteur, doit être au moins de 15 km a l'heure. Pour amorcer le mouvement des particules plus grosses, ou des agrégats de dimensions
diverses, il faut un vent de 20 km a l'heure.
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La dimension des particules influe aussi sur la nature de leur
mouvement :
a) les plus grosses roulent ou glissent a ras de terre, c'est Ie phénomène de reptation ;
b) les particules de dimension moyenne avancent par bonds, c'est
ce qu'on appelle la saltation ;
c) les particules tres fines sont projetées en l'air sous forme de poussière par l'impact des grains plus gros. Elles restent generalement en
suspension et peuvent ètre entrainées tres loin par les tourbillons
ascendants.
Plus rétendue du terrain soumis a Taction du vent est grande,
plus les impacts des particules déplacées sont nombreux. Par conséquent, au fur et a mesure que Ie phénomène se déplace sous Ie vent, Ie
nombre des particules mises en mouvement augmente ; c'est ce qu'on
appelle « l'effet d'avalanche » ; Ie processus de transport s'accélère
pour atteindre un maximum correspondant a la puissance du vent
considérée.
Les elements entrainés se déposent lorsque la vitesse du vent diminue
et ils sont alors classes suivant une distribution granulométrique, c'est-adire en fonction de leur dimension et de leur densité.
Il existe done des zones d'abrasion et des zones d'accumulation :
au Sahara par exemple, les hamadas et les regs sont des zones d'abrasion
(rocheuses), les ergs des zones d'accumulation (sableuses).
Les vents tropicaux et subtropicaux sont souvent réguliers (alizés,
moussons) ou violents (tornades), done générateurs d'érosion éolienne.
Ils peuvent atteindre une vitesse tres élevée (150 km/h) et causer,
de ce fait, des dégats importants. Les vents les plus violents se produisent
generalement a la fin de la saison sèche et prennent souvent la forme
de bourrasques et de tourbillons.
Le vent Ie plus frequent, en Afrique de l'Ouest, est l'harmattan ;
il s'agit d'un vent continental chaud et tres sec, venant de l'Est ou du
Nord-Est. Il souffle pendant la saison sèche, ce qui le rend tres dangereux car, a cette époque, le sol est dépourvu de vegetation herbacée,
done de protection contre l'érosion éolienne.
6.2.1.2. La nature et Fétat du sol
L'érodibilité d'un sol varie avec ses propriétés physiques.
Structure : La densité des unites de structures (particules et agrégats)
joue un róle important dans la resistance d'un sol a l'érosion. Les plus
sensibles sont ceux qui contiennent davantage d'unités de faibles dimensions {d < 0,84 mm), qui sont plus facilement entrainées par le vent.
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Texture : Les sols sableux sont les plus sensibles, la presence d'argile
et d'humus diminue la sensibilité d'un sol a l'erosion. C'est la terre
franche, c'est-a-dire contenant un mélange d'argile, de limon et de sable
qui offre le plus de resistance.
Humidité : L'humidité augmente la cohesion (au moins jusqu'a une
certaine valeur) et par conséquent la resistance a l'erosion. II se forme
parfois a la surface du sol une croute superficielle, due a Taction de
la pluie suivie d'une evaporation rapide : cette croute exerce une action
protectrice contre l'erosion.
Les sols contenant argile et limon sont les plus aptes a la formation
de croutes ; ce sont aussi les plus résistants a l'erosion éolienne.
Les sols les plus sensibles a l'erosion sont par conséquent les sols
meubles, sees, finement émiettés, c'est-a-dire d'une maniere générale,
les sols a texture grossière. Du point de vue de leur composition, il s'agit
de sols généralement tres riches en sable, souvent en sable fin, assez
pauvres en argile et en matière organique. La sensibilité est d'autant
plus grande que le pourcentage de sable est plus élevé. Or, il y a
tres souvent predominance de sols sableux dans les zones arides et semiarides dont nous avons vu qu'elles étaient soumises précisément a une
erosion éolienne intense.
En dehors des sables, les cendres volcaniques et les loess sont
également entrainés par le vent et transportés a des distances souvent
considerables.
Parmi les sols tropicaux, les sols bruns sont les plus stables ; les
sols chatains sont plus fragiles, surtout s'ils sont fortement lessivés ;
les plus sensibles sont les sols ferrugineux tropicaux.
La sensibilité des sols peut être accrue soit par la culture, soit
par l'élevage. L'erosion éolienne ne commence en general que 2 a 3 ans
après la mise en culture, ce qui prouve I'importance de la structure
des sols et de la degradation progressive de celle-ci. En terrain sec, les
fagons culturales répétées aggravent les risques d'érosion. Par contre,
tout ce qui contribue a augmenter la rugosité de la surface : sillons,
ados, etc., diminue la vitesse du vent, au-dessus du sol, et protege
celui-ci contre l'erosion.
Le piétinement des animaux exerce également une action mécanique
tres importante dont I'incidence se fait sentir sur la degradation du sol,
surtout s'il s'agit d'animaux a sabots divisés, comme le mouton et la
chèvre. Le piétinement contribue a ameublir le sol, a l'émietter, et, par
conséquent, a le rendre plus sensible a Taction du vent.
6.2.1.3. La nature et Vétat de la vegetation
La vegetation, en maintenant la cohesion de la couche superficielle
du sol et en retenant les particules, s'oppose a Teffet d'avalanche et
constitue la meilleure protection contre le vent.
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C'est pourquoi l'érosion éolienne est surtout a craindre dans les
zones arides et semi-arides, ou la vegetation herbacée est clairsemée,
rabougrie et disparait totalement pendant la saison sèche. Sur I'ensemble
de ces zones, la pluviométrie est insuffisante pour permettre une densité
de vegetation importante : la forêt a fait place a la savane boisée er
a la steppe. En dehors des périmètres irrigués, la croissance des végétaux
est lente, leur installation est difficile et reste toujours fragile. Les plantes
ligneuses sont rares et souvent rabougries. Au cours de la saison sèche,
les plantes annuelles disparaissent totalement; les plantes herbacees
vivaces se maintiennent uniquement sous terre ; les parties aériennes
sèchent et sont ensuite brülées par les feux de brousse. Dans les champs
cultivés, la récolte se fait au debut de la saison sèche et les chaumes
sont paturés par les animaux qui, a cette époque de l'année, n'ont plus
d'autre nourriture. II s'ensuit que le sol reste partout découvert et qu'il
est soumis, sans aucune protection, a Faction des vents qui soufflent
avec violence dés le debut de la saison sèche.

6.2.2. Les effets de l'érosion éolienne
6.2.2.1. Les effets sur le sol
L'érosion s'exerce surtout sur les sols sableux, mais le vent entraine
aussi les elements plus fins : limon et matière organique ; la structure
du sol se degrade, les agrégats s'émiettent, le sol devient plus sableux
et, par conséquent, de plus en plus sensible a l'érosion. On observe
alors un changement de coloration de Ia surface provenant du fait que
la couche superficielle a été tronquée par le vent. Cette coloration
passe du gris au blanc, puis au rouge et l'on peut en tirer des indications
sur rétat de degradation du sol.
Dans les sols les plus degrades, la surface se ride en saison sèche
et se couvre de petites dunes paralleles de 1 a 2 cm de hauteur, plus
ou moins espacées selon la nature du sol. Le sable transporté par le vent
est arrêté par les buissons et forme des petites buttes caractéristiques
qui entourent le pied des arbustes. Le sol devient accidenté et impropre
a la culture.
En outre, du fait de la disparition des elements fins, sa capacité
de retention pour Feau diminue, ce qui entraine une degradation progressive de la vegetation herbacée.
Enfin, sous Faction du vent, une partie importante des elements
fertilisants est également emportée ; c'est ainsi qu'au cours d'une experience effectuée en Afrique du Sud, on a constate que la terre enlevée
contenait:
3 fois plus de matière organique,
3 fois plus d'azote.
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5 fois plus d'acide phosphorique,
. 26 fois plus de potasse,
que le sol en place avant le tourbillon.
6.2.2.2. Les effets sur la vegetation
L'action du vent sur la vegetation est a la fois mécanique et
physiologique.
Sous le vent, les arbres prennent une forme « en drapeau » caractéristique et le bois peut subir des alterations, celle de la fibre torse
par exemple. Mais Taction est plus dangereuse sur la vegetation herbacée,
en particulier sur les cultures. Les particules transportees heurtent avec
violence les tiges et les feuilles et exercent sur elles une action abrasive
qui cause des blessures profondes. Cette action abrasive est d'autant plus
marquee que le vent progresse davantage par saccades et tourbillons.
Dans les zones de prélèvement, les racines sont déchaussées et
les plants sont parfois déracinés, tandis que dans les zones de depot, ils
sont ensevelis sous le sable.
Le vent augmente l'évapo-transpiration et exerce de ce fait, une
action desséchante d'autant plus grave qu'elle se produit pendant la
saison sèche et que les végétaux ne peuvent pas reconstituer leur réserve
d'eau. On admet, en general, que le pouvoir évaporant de Fair est
proportionnel a la racine carrée de la vitesse du vent. Cette action
s'ajoute au fait que la capacité de retention du sol pour Teau est fortement diminuée et il s'ensuit un fort deficit de saturation, souvent désastreux pour la production végétale.
6.2.2.3. Equation universelie d'érosion
Comme pour l'érosion hydrique, on a établi une equation universelie pour mesurer l'érosion éolienne. Cette equation est de la forme :
E=IRKTCADB
I

= Structure, correspondant a la facilité plus ou moins grande de
désagrégation.

R = Couverture superficielle, vegetation, résidus de récolte.
K = Rugosité superficielle.
T = Texture, proportion de sable, limon et argile.
C = Caractéristiques locales : vitesse du vent, humidité du sol.
A = Dimension du champ dans la direction parallèle au vent.
D = Orientation par rapport a la direction des vents dominants.
B = Protection artificielle : brise-vent, chaumes et autres obstacles.
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On voit que de multiples facteurs interviennent dans le phénomène
d'érosion éolienne et, pour obtenir suffisamment de précision, il faut
recourir aux essais en tunnel a vent, utilises soit au laboratoire, soit
au champ.

6.3. LA PROTECTION DES SOLS
CONTRE L'ÊROSION ÉOLIENNE
6.3.1. Généralités
Il existe deux categories de methodes pour combattre l'érosion
éolienne sur les terres cultivées :
1* Diminuer la vitesse du vent en installant des brise-vent perpendiculaires a la direction des vents dominants.
2° Augmenter la rugosité de la surface du sol par des fanons
culturales appropriées.
Ces deux methodes peuvent d'ailleurs être utilisées simultanément.
En outre, dans les regions oü existent de grandes étendues sableuses,
il se forme, sous Taction du vent, des dunes de sable et lorsque ces dunes
sont mobiles, elles risquent d'ensevelir des cultures, des ouvrages d'art
OU des agglomerations. Il faut done proteger les zones menacees en
procédant a la fixation des dunes.
D'une maniere générale, tous les auteurs sont d'accord pour affirmer
que la seule protection véritablement efficace, c'est l'installation d'une
vegetation permanente. Les autres procédés ne peuvent être que transitoires.
6.3.2. Les brise-vent
Dans tous les pays qui possèdent de vastes étendues dépourvues
d'arbres, la nécessité de brise-vent se fait sentir pour assurer la protection des terres cultivées contre l'érosion éolienne. Il en existe en particulier des surfaces importantes en U.R.S.S. et dans les grandes plaines
centrales des Etats-Unis.
Les brise-vent sont de deux sortes :
— inertes : murettes de pierres sèches, palissades, claies de roseaux
OU de bambous, filets de nylon ;
— vivants : rideaux d'arbres ou d'arbustes ; ou même, simples
bandes de plantes annuelles comme le maïs, le mil, le sorgho, etc.
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6.3.2.1. Le role des brise-vent
Il est double : d'une part, les brise-vent exercent une action mécanique en réduisant la vitesse du vent, d'autre part, ils modifient le microclimat et influent de ce fait sur la production végétale.
— Leur róle mécanique
Un brise-vent délimite deux zones : la zone « au vent », située
du cóté d'oü vient le vent, et la zone « sous le vent », située du cóté
oü va le vent. Son action se fait sentir des deux cótés, mais elle est
naturellement plus importante dans la zone sous le vent que dans la zone
située au vent.
La reduction de la vitesse du vent varie avec la distance a l'obstacle
et la hauteur au-dessus du sol ; quant a l'étendue de la zone protegee,
elle est fonction de la hauteur du brise-vent et elle s'exprime généralement en multiple de cette hauteur. Ainsi, si l'on prend comme critère
une reduction de 20 % de Ia vitesse du vent a l m au-dessus du sol,
on peut considérer que la zone protegee s'étend sur une distance de une
a cinq fois la hauteur du brise-vent du cóté au vent et de 15 a 25 fois
cette hauteur du cóté sous le vent.

TABLEAU 24

Vitesse relative du vent dans la zone protegee avec différents degrés de perméabilité
(NAGELI -

Degré de perméabilité

Distance en
hauteur de
l'obstacle

Valeurs
moyennes

10 au vent
5
—
4
—
3
—
2
—
1
—
0
0 sous le vent
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
10
—
15
—
20
—
25
—
30
—

100
96
94
91
86
77
61
43
35
33
35
40
45
72
86
93
99
100
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1954)

Tres
Impermeable Perméabilité Lache
impermeable
• moyenne
100
96
94
89
83
71
46
17
16
27
39
49
58
81
91
96
99
100

100
96
94
91
85
76
59
38
27
26
30
36
41
71
86
94
98
100

100
95
94
91
87
72
67
55
46
38
35
34
35
62
79
89
95
100

100
97
95
92
89
83
73
62
52
41
37
40
47
74
87
94
98
100

La variation dépend de la stabilité thermique de l'atmosphère
et si l'on prend une moyenne, on peut considerer q u u n brise-vent
protege une zone egale a 1 fois sa hauteur du cóté « au vent » et 20 fois
sa hauteur du cóté « sous Ie vent ».
On a done intérêt a réaliser des brise-vent les plus élevés possible,
c'est-a-dire a utiliser des rideaux d'arbres. Toutefois, pour les cultures
maraïchères, on préféré utiliser des brise-vent inertes (claies ou plastiques) de faible hauteur (1,50 a 2 m) parce que ces brise-vent peuvent
être déplacés facilement et qu'ils ne prennent pas beaucoup de place.
On observe que l'effet d'un brise-vent varie avec sa perméabilité,
c'est-a-dire avec la proportion de vides qu'il contient par rapport a sa
surface totale. Une faible perméabilité provoque une diminution plus
importante de la vitesse du vent mais, par suite de la creation de tourbillons, la zone protegee est plus réduite. La perméabilité optimale est
atteinte pour une porosité de 50 %.
Naturellement, les brèches sont dangereuses parce qu'elles provoquent une augmentation de la vitesse du vent ; c'est ce qu'on appelle
l'effet venturi. En consequence, Ie brise-vent doit être continu et il sera
nécessaire de planter des arbustes a la base des brise-vent pour completer
leur efficacité quand il s'agira de protégrer des cultures basses et que
l'élagage naturel aura dégarni Ie pied des arbres.
L'épaisseur, par contre, a peu d'importance et une simple parol
de roseaux a, toutes proportions gardées, pratiquement Ie même effet
qu'un rideau d'arbres de même perméabilité. Quand l'épaisseur du brisevent augmente, sa perméabilité diminue et, par conséquent, son efficacité. A titre d'exemple, on constate qu'une bande forestière de 600 m
de large exerce une action moins nette qu'un rideau d'arbres de 20 m
(cf. fig. 15).
Fig. 15. — Effets compares de brise-vent d'épaisseurs dijférentes

Nature du
brise-vent

Vitesse moyenne du vent du cöté sous Ie vent
exprimée en % de la vitesse du vent du cöté
Largeur du au vent, a distance du brise-vent egale a nh
brise-vent
{h = hauteur du brise-vent)
(metres)
Jusqu'a 5 h de 5 a 10 A d e l O a l S / ; de 15 a 20 A

Paroi de roseaux
Rideaux d'arbres
Bandes foiestières

0
20
600

52
40
55

37
48
75

56
72
83

74
85
89

Les espèces utilisées pour la creation des brise-vent devront présenter, autant que possible, les caractéristiques suivantes :
. hauteur suffisante,
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Brise vent
BRlSE-VENr.

Definition des différents termes utilises

.
.
.
.
.

croissance rapide,
feuilles persistantes,
encombrement reduit,
concurrence radiculaire limitée,
bois non cassant.

— L'effet des brise-vent sur le microclimat
L'existence d'un brise-vent entraine une modification du microclimat, qui est due aux changements qui interviennent dans les échanges
d'énergie entre la zone protegee et la zone ouverte.
Ces changements constituent ce qu'on appelle, dans les regions
arides, l'effet d'oasis. La vitesse du vent est modifiée, mais aussi la
temperature et Fhumidité de l'air et, par voie de consequence, l'évapotranspiration potentielle et réelle. Ces modifications sont complexes :
elles varient entre la nuit et le jour, elles varient egalement avec
le climat.
Dans les regions tropicales sèches, oü l'installation de brise-vent
est souvent nécessaire, par suite de l'existence de vents dangereux,
on observe en general :
. Une diminution de temperature pendant la nuit et augmentation
pendant la journée.
. Une augmentation ou au contraire une diminution de l'humidité
de l'air, suivant la saison.
. Une diminution ou une augmentation de l'ETP, egalement suivant
la saison. Dans le 1" cas, les plantes conservent leurs stomates ouverts
pendant plus longtemps, elles ne flétrissent pas, mais leur consommation
en eau augmente et les ressources en eau du sol s'épuisent rapidement.
Dans le 2" cas, les plantes flétrissent et meurent. De toute fagon, il faut
remédier a ces inconvenients en associant l'irrigation aux brise-vent
pour assurer, dans les regions tropicales sèches, une alimentation en eau
suffisante des cultures protegees.
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Fig. 16. — Action des brise vent
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Flux du vent a travers un rideau forestier (d'après CABORN)
modérément permeable = A modérément dense = B

Dans les autres regions, les brise-vent entrainent toujours une diminution de I'ETP et, par conséquent, une augmentation sensible du
rendement des cultures.
Cette modification des rendements varie avec la distance au brisevent ; a proximite immediate de celui-ci, la presence des racines provoque
un desséchement partiel du sol et I'ombre portee des arbres peut gêner
Ie développement des cultures. Mais la diminution de rendement qui
en résulte ne s'observe que sur une faible distance, au plus egale a une
fois la hauteur du brise-vent. Au total, les gains dépassent nettement
les pertes, comme l'indique la courbe de la figure 18 extraite de
l'ouvrage de l'I.N.R.A. : L'eau et la production végétale (1964).
Quant a la longueur, elle dépend évidemment de la zone a protéger,
mais de toute f agon, elle doit être au moins egale a 12 fois la hauteur
pour éviter la turbulence sur les cótés ( N A G E L I , 1953).
191

L'effet protecteur maximum est atteint lorsque le brise-vent est
perpendiculaire a la direction du vent. II est done tres important de faire,
avant I'implantation de brise-vent, une étude approfondie des vents
locaux et de traduire graphiquement, par une « rose des vents », I'importance relative des vents dans les différentes directions.
La longueur de la zone protegee diminue quand la vitesse du vent
augmente. II est done presque toujours nécessaire d'implanter plusieurs
lignes successives parallèles pour assurer la protection d'une surface
étendue. Dans ce cas, I'espacement optimum entre les lignes est de 15
a 20 fois la hauteur des brise-vent. Un espacement plus faible augmente
la turbulence de Fair et diminue l'efficacité du système.
Quand on craint Taction de vents « secondaires », soufflant d'une
direction différente de celle des vents « dominants », il faut completer
le dispositif ci-dessus par des lignes perpendiculaires aux premières,
de fagon a quadriller le terrain et constituer ainsi un veritable réseau
de brise-vent.

Fig. 17. —• Action des brise-vent

%Vl^esse du venf
au devantdubrise
venl"

15
20
25
30
dist'ance en iximbrede h
Action d'un écran de 2 m 20 de haut permeable a 50 % sur la vitesse du vent,
a différentes hauteurs et distances :
1 a 0 m 55 de haut
2 a 2 m 20
3 a 4 m 40
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(d'après NAGELI)

Pour qu'un tel réseau soit efficace pour protéger Ie sol contre
l'érosion éolienne, il faut que la vitesse du vent soit réduite au-dessous
de 20 km/h, considérée généralement comme la vitesse limite au-dessus
de laquelle les particules du sol sont entrainées par Ie vent.
6.3.2.2. La realisation des brise-vent
Les brise-vent les plus répandus sont des rideaux constitués par
un OU plusieurs rangs d'arbres. Théoriquement, un rang devrait suffire
puisque l'épaisseur n'a que peu d'importance ; mais la mort toujours
possible de quelques arbres entraïnerait la formation d'une brèche qui
enlèverait au brise-vent son efficacité. En outre, au moment de l'exploitation des arbres, il faut pouvoir laisser au moins un rang pour que
Ie brise-vent continue de jouer son role. Enfin, les jeunes arbres se
défendent mieux contre les vents violents quand ils sont plantés sur
une plus grande epaisseur. L'expérience a montré que les brise-vent
les plus efficaces étaient constitués par des rideaux d'arbres composes
de 4 a 5 rangs au moins, soit environ 10 a 12 m de large.
Si Ie brise-vent atteint 10' m de hauteur et qu'il protege une bande
egale a 20 fois cette hauteur, il faudra installer des rideaux de 10 m
de large tous les 200 m. Ceux-ci occuperont avec leurs racines une largeur
maximum de 20 m (10 m de partie aérienne, plus 5 m d'enracinement
de chaque cóté), soit 10 % des terres de culture. Cette proportion parait
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Fig. 18. — Influence d'un brise-vent sur Ie rendement d'un champ de céréales.
En haut Coupe du champ proche du brise-vent.
En bas Courbe du rendement en fonction de la distance du brise-vent.
D'après BATES. Dans « L'eau et la production végétale » par G. GUYOT - I.N.R.A.
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raisonnable quand on songe que les rendements peuvent augmenter
de 20 a 80 % du fait de la double action, mécanique et physiologique,
des brise-vent sur la vegetation ; il convient néanmoins de ne pas
la dépasser.
Toutes les cultures ne « répondent pas » de la même fa§on a Taction
des brise-vent. Les augmentations de rendement les plus importantes
intéressent les cultures maraichères et fruitières (25 %), Ie tabac, la
luzerne, les paturages (de 20' % pour les prairies au Danemark a 80 %
pour les paturages steppiques de l'U.R.S.S.). Pour les cultures de
céréales, la réponse est moins élevée (10 a 15%).
D'une maniere générale, et dans les zones steppiques en particulier,
les plantations d'arbres sous forme de réseaux brise-vent modifient
la rugosité du paysage et peuvent entrainer un ralentissement general
de la vitesse du vent, avec toutes les consequences que comporte ce
ralentissement sur Ie microclimat et sur la production agricole.
Inversement, la suppression des arbres ou des haies entraine
géneralement une aggravation de l'erosion eolienne et peut amener
une diminution du rendement des cultures et des paturages.
De plus, chaque fois que la chose sera possible, on choisira de
preference des espèces dont la vente des produits viendra amortir
Ie prix de revient.
Les espèces les plus couramment employees sont les suivantes :
— arborescentes : cypres, tamaris, eucalyptus, casuarina, acacias,
prosopis ;
— arbustives : roseaux (canne de Provence et canne d'Egypte), bambous, Sesbania aegyptica, Tephrosia vogelii, cactus, agave.
On peut aussi utiliser de simples lignes de graminées, par exemple
de Pennisetum purpureum (herbe a elephant), car les graminées sont
capables de constituer un obstacle efficace, grace a la densité de l'enracinement et du feuillage. En outre, elles se multiplient facilement par
boutures ou éclats de souche et elles resistent bien a l'enterrage.
Le plus souvent, on a recours a un mélange de plusieurs espèces
qui exercent leur protection a des hauteurs différentes.
Il ne faut pas planter trop serre, en vue de réaliser des rideaux
suffisamment perméables au vent ; la distance entre deux arbres ne sera
done pas inférieure a 1 m ou 1,50 m.
Pour le reste, les modalités de preparation du sol et de plantation
sont les mêmes que dans un reboisement classique. Toutefois, s'agissant de plantations linéaires traversant géneralement des terrains de
parcours ou des cultures dont les chaumes sont paturés, il faudra veilier,
d'une fagon toute particuliere, a la mise en défens des plantations dont
le respect conditionne la réussite de l'opération. A cette fin, il peut être
avantageux de planter, en bordure des rideaux, des épineux qui protègeront les essences forestières contre la dent du bétail.
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L'entretien des brise-vent est indispensable pour :
•— maintenir leur continuité ; il faut évidemment remplacer les arbres
manquants ;
— empécher Ie rideau de devenir trop épais et en consequence, impermeable au vent ; il faut done couper fréquemment les branches.
Il convient cependant de ne pas étêter les arbres, l'étendue de la
zone protegee étant fonction de la hauteur du brise-vent.
6.3.2.3. Un exemple de brise-vent
Il se situe dans Ie Sud de Madagascar.

DirecNon du l/e/?/
Acacia
Cojonus

Acacia

tndicus

Emprise

de la bande sa re/é e

Fig. 19. — Brise-vent. Bande principale, type Sampona (Fort-Dauphin, Madagascar)

Les travaux ont débuté en 1956-1957 dans Ie Sud-Est de l'Androy,
c'est-a-dire a l'extrême Sud de l'ile, dans une zone dont la pluviosité,
d'ailleurs tres irreguliere, varie en moyenne de 400 a 600 mm. Cette
region est soumise a un alizé violent soufflant generalement du Sud-Est
au début et a la fin de la saison sèche qui dure en moyenne 8 mois,
de mars a novembre. Les brise-vent ont été plantés dans la direction
perpendiculaire au vent, a des intervalles de 25 m d'abord, puis de 40,
et qui maintenant sont fixes a 50 m. lis comportent generalement 5 lignes
de plantations espacées de 1 m qui, énumérées dans Ie sens du vent,
sont constituées comme suit:

V' ligne Cajanus,
2« ligne : Casuarina (filao)
3« ligne Acacia arabica,
4e ligne
Acacia arabica,
5« ligne Acacia arabica.
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Fig. 20. — Brise-vent. Bandes principales et secondaires (Type Sampona, Madagascar)

On remplace parfois les Acacia arabica des 3*^ et 4'' lignes par
des Cassia siamea ou par un Solanum endémique, appelé tsingivy.
Les cactus ou « raquettes » (Opuntia ficus indica) ont été utilises
aussi comme brise-vent autour des champs cultivés (maïs, manioc) dans
la region de l'Androy ; leur faible hauteur limite évidemment leur action
protectrice, mais leur utilisation pour la nourriture des animaux les rend
interessants dans toutes les regions d'élevage.
6.3.3. Les fa9ons culturales
6.3.3.1. L'utilisation de résidus végétaux
Une methode simple de protection du sol contre Ie vent consiste
a abandonner ou a épandre sur les champs, après la récolte, des résidus
végétaux, tels que chaumes, pailles, fanes, etc.
Parmi ces résidus, ceux qui possèdent une texture fine protègent
mieux Ie sol que les tiges grossières.
Les debris végétaux ainsi disposes sur la surface du sol constituent
un matelas de protection. Celui-ci doit rester neanmoins suffisamment
mince pour permettre aux semis de pousser.
L'efficacité de résidus laissés sur place est toujours supérieure a celle
de debris que l'on peut épandre par la suite sur Ie sol ; il y a done
intérêt a conserver les chaumes de céréales après la récolte, chaque fois
que l'érosion éolienne est a craindre. Cette pratique est d'ailleurs assez
répandue en Afrique, oü les animaux viennent tres généralement paturer
les chaumes après la récolte ; pour que ceux-ci puissent jouer leur róle
de protection, il faut éviter, bien entendu, qu'ils ne soient détruits par
un paturage excessif. D'une maniere générale, il convient, dans les zones
sensibles a l'érosion éolienne, de laisser en place suffisamment de résidus
pour protéger la terre jusqu'a ce qu'elle soit abritée par la culture sui196

vante. On peut, quand les vents sont particulierement forts, fixer ce
matelas avec une emulsion d'asphalte dilué.
6.3.3.2. Les pratiques culturales
La couverture végétale vivante possède également un pouvoir antiérosif certain.
Les cultures « couvrantes », les céréales a petites graines par
exemple, constituent généralement une bonne protection du sol contre
i'érosion éolienne, surtout si les lignes de culture sont tracées dans
une direction perpendiculaire aux vents dominants. Aux Etats-Unis,
a la suite d'essais realises sous tunnel éolien mobile, on a constate
que les pertes de sol étaient trois fois plus fortes sous un vent soufflant
parallèlement aux rangs que sous un vent lateral.
Certaines cultures (coton, tabac, pomme de terre), sont au contraire
dangereuses parce qu'elles laissent plus longtemps Ie sol découvert.
Pour pallier eet inconvenient, il convient dans toutes les regions soumises
a des vents violents, de cultiver en bandes alternées, d'adopter des rotations laissant Ie sol découvert Ie moins longtemps possible et d'utiliser,
Ie cas échéant, des plantes de couverture pour protéger Ie sol entre
les périodes de culture.
6.3.3.3. Le travail du sol
Il a été signalé précédemment qu'une certaine rugosité de la surface
du sol diminuait la vitesse du vent et exergait une action positive dans
la protection contre I'érosion éolienne.
Les fagons culturales, qui maintiennent des aspérités a la surface
du champ : mottes ou agrégats, sont particulierement recommandables.
Il en est de même de la culture en billons, sous réserve que ceux-ci
soient disposes perpendiculairement a la direction des vents dominants
et que la terre des crêtes soit laissée en grosses mottes.
Par contre, il faut proscrire tous les travaux qui émiettent la couche
superficielle du sol et qui la transforment en une fine poussière facilement
soulevée par le vent. D'une maniere générale, il convient d'éviter, dans
les regions exposées a I'érosion éolienne, les fagons culturales trop fréquentes, surtout si elles sont effectuees sur un sol sec. On limitera done
au strict nécessaire la preparation du terrain en vue de l'ensemencement,
et on renoncera, au besoin, au sarclage quand les lignes de plantation
seront tres espacées.
Dans les pays oü l'on pratique l'agriculture mécanisée, mieux vaut
utiliser des instruments aratoires tranchant le sol sous la surface, sans
retourner la couche arable, que des instruments remnant la couche
superficielle ; autrement dit, les instruments a dents sont préférables
aux instruments a soes et a disques. En ce qui concerne les semailles.
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l'instrument Ie mieux adapté est Ie semoir en sillons profonds qui enterre
davantage les graines et laisse derrière lui une surface assez inégale,
done plus résistante a l'erosion.

6.4. LA FIXATION DES DUNES
6.4.1. La formation et Ie déplacement des dunes
Chaque fois que des vents réguliers et violents soufflent sur une
grande étendue sableuse, il se forme des dunes.
Il existe des dunes continentales, au Sahara en particulier, oü l'on
distingue, suivant leur forme, des dunes en croissant (barkhanes), ou
des dunes allongées (sifs), mais Ie plus souvent, les dunes se forment
au bord de la mer, Ie long des cótes basses et sableuses soumises a des
vents réguliers (en Afrique et a Madagascar, ce sont presque toujours
des alizés).
Lorsque les dunes ne sont pas recouvertes de vegetation ou, lorsque
pour une raison quelconque : passages répétés, paturage, mise en culture, la vegetation qui les recouvre est détruite, elles se mettent en
mouvement et se déplacent dans Ie sens du vent a une vitesse pouvant
atteindre une dizaine de metres par an. Elles ensevelissent alors sur
leur passage, les cultures, les plantations, les routes et les voies ferrées,
parfois même les maisons et les villages ; il ne reste plus aux habitants
qu'a abandonner Ie pays envahi par les sables.
Pour éviter d'en arriver a cette extrémité et en vue de protéger
les ouvrages d'art et les cultures contre l'ensablement, il faut créer ou
recréer la vegetation, celle-ci constituant Ia protection la plus efficace
contre l'erosion du sol ; mais pour que la vegetation puisse s'installer
sur Ie sable mouvant des dunes, il convient d'abord de les fixer en utilisant
des techniques a la fois déhcates et coüteuses.
6.4.2. Les techniques de fixation
Une technique de fixation des dunes maritimes a été mise au point
en Europe dans Ie courant du siècle dernier ; elle peut s'appliquer sans
grand changement en Afrique et a Madagascar, sauf naturellement
pour ce qui concerne les espèces végétales utilisées.
La première operation consiste a construire, Ie plus prés possible
de la mer, soit a 100 m environ des plus hautes eaux, une dune artificielle, appelée cordon littoral, destinée a arrêter les apports de sables
qui viennent alimenter les dunes. On commence par élever Ie long du
rivage un clayonnage de 0,75 m a 1 m de hauteur ; ce clayonnage est fait
au moyen de piquets en bois enfoncés dans Ie sable et reliés entre eux
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par des branchages suffisamment serres pour constituer un obstacle
aux grains de sable soulevés par le vent. Ceux-ci s'accumulent derrière
la palissade et, quand le monticule ainsi forme atteint 0,50 m a 0,75 m
de hauteur, on monte un deuxième clayonnage sur le premier et ainsi
de suite, jusqu'a ce qu'on obtienne une dune dont la pente et la hauteur
soient telles que les grains de sable ne puissent plus la franchir. Ce
profil d'équilibre est atteint en 2 ou 3 ans pour une pente de 30 a 40 % .
Si le rivage est oblique par rapport a la direction des vents dominants,
il faut construire en outre des épis transversaux dont le but est d'éviter
la formation de « sifflets » par ou s'engouffre le vent.
On peut alors commencer la fixation des dunes situées en arrière
du cordon littoral, en installant par boutures ou par semis des espèces
végétales couvrant bien le sol et resistant a un ensevelissement au moins
partiel par les sables. Le gourbet (Ammophila arenaria), qui réussit parfaitement en Europe et en Afrique du Nord, ne donne aucun résultat
sur les dunes situées au sud du Sahara ou a Madagascar. La, il faut
s'adresser de preference a des plantes autochtones a Lroissance rapide,
dont l'enracinement tragant permet une colonisation rapide des sables ;
a Madagascar, la plus interessante est une convolvulacée, VIpomea
pescaprae, qui se bouture avec la plus grande facilité et qui couvre
tres rapidement le sol.
Des graminées pourraient également être essayées dans les mêmes
conditions : Sporobolus spicatus, Aristida stipoïdes, Panicum turgidum.
Des essais de fixation ont été également effectués dans l'Adamaoua
(Nord Cameroun) avec : Stylosanthes gracilis, Melinis tenuissima, Digitaria unifolozi, Cynodon dactylon, Pennisetum clandestinum.
L'intérêt de cette vegetation est triple : le système aérien ralentit
la vitesse du vent au niveau du sol ; les debris de feuilles, tiges,
gousses, etc, constituent une couverture morte dont la decomposition
peut enrichir le sable en humus ; enfin, les racines tra§antes retiennent
le sable et contribuent a la stabilisation des dunes.
Malgré la rapidité de croissance des végétaux utilises pour la fixation, il arrive que les semis ou les boutures soient déchaussés ou ensevelis, ce qui oblige dans les regions oü les vents sont particulièrement
violents a maintenir le sable par des matériaux de couverture avant
d'entreprendre le semis ou le bouturage. Ces matériaux sont en general
des debris végétaux : branchages, feuilles de palmier, etc., récoltés dans
les boisements les plus proches. Comme il en faut plusieurs tonnes par
hectare, leur transport pose souvent un problème difficile et grève
considérablement le prix de revient des travaux de fixation.
On peut aussi, sur les parties les plus exposées au vent, faire un
quadrillage assez dense, au moyen de clayonnages enfoncés dans le sable.
Les plantes se développeront évidemment beaucoup mieux a l'abri de
ce clayonnage.
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6.4.3. Le reboisement des dunes maritimes
En bordure du littoral et sur une profondeur d'environ 200 m.
seuls peuvent se développer les plantes herbacées et certains arbustes
La croissance des arbres serait trop ralentie par le vent et par les embruns
pour qu'il soit possible d'y installer des espèces arborescentes ; d'ailleurs,
les premiers rangs de plantations restent toujours rabougris, dissymétriques et le feuillage est souvent grille par le vent de mer ; néanmoins,
certaines espèces offrent une bonne resistance et peuvent être utilisées
pour le boisement qui doit être le but final de l'opération.
Les espèces employees le plus couramment sont :
a) Espèces arborescentes :
.
.
.
.
.

VAcacia cyanophylla^, VAcacia ataxacantha
le filao {Casuarina equisetifolid)
le tamaris
les Prosopis africana et juliflora
certains eucalyptus : camaldulensis, gomphocephala^, occidentalism

b) Espèces arbustives :
.
.
.
.
.
.
.
.

l'opuntia
la canne d'Egypte (Saccharum egyptiacum)
VEuphorbia balsaminifera
le sisal (Agave sisaland)
l'atriplex (A triplex halimus)
le saxaoul (Haloxylon aphyllum)
le Gymnosporia senegalensis
le tsingivy (Solanum sp.) de Madagascar

Il est indispensable de mettre en place des plants assez grands,
élevés préalablement en pépinière, et de planter tres serre, c'est-a-dire
a 1 X 1 m sur le versant exposé au vent et a 2 X 2 m sur le versant
abrité. Les plantations se font, comme d'habitude, au début de la saison
des pluies.
Sous climat aride, l'installation des arbres est beaucoup plus difficile
sur les dunes déja colonisées par la vegetation herbacée que sur les dunes
nues parce que la concurrence des racines pour l'eau est considerable
et que la presence d'un système radiculaire déja développé gêne l'installation des jeunes plants. Il est done preferable de mettre les arbres en
place en même temps que la vegetation herbacée ; la reprise est toujours
nettement supérieure.
L'entretien des plantations est indispensable comme toujours en pays
tropical, et il faut le faire a la main pour éviter les passages de machines

1. Espèces utilisées couramment en Afrique du Nord, mais dont les résultats au
sud duSahara et a Madagascar ont été décevants.
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sur les dunes. Celles-ci doivent être interdites a la circulation en general,
et notamment a celle des troupeaux, car si la vegetation était a nouveau
détruite, Ie sable serait mobilise et les dunes se remettraient en mouvement. Si leur traversée est indispensable, elle se fera par des chemins
tracés a l'avance qui feront l'objet d'une surveillance constante. Ces
chemins seront tracés autant que possible dans une direction oblique
par rapport a la pente et au vent ; ils seront proteges et limités par
des haies d'arbustes épineux ou non : Euphorbia balsaminifera, Opuntia,
Fagara xanthoxylóides, Acacia ataxacantha.

6.4.4. Des exemples de fixation de dunes maritimes
Parmi les travaux realises au sud du Sahara, les plus importants
sont situés au Senegal, dans la presqu'ile du Cap Vert, et au sud de
Madagascar, dans l'estuaire du Mandrare.
Senegal - La presqu'ile du Cap Vert est bordée sur sa cóte nord d'une
ligne de dunes dont la couverture végétale a été détruite progressivement,
surtout a proximité de Dakar, par les troupeaux qui se rassemblent
la nuit au bord de l'océan, zone moins parasitée que l'intérieur de la
presqu'ile et suffisamment éloignée des terrains de culture (sur Ie champ
de tir de Cambéréné, oü Ie passage est interdit, la dune littorale est
tres peu dégradée).
Sous l'influence de l'alizé soufflant du nord-est pendant la saison
sèche, les dunes avancent de 10 a 12 m par an, recouvrant des terrains
de culture maraichère et gênant même l'accès de la presqu'ile vers
Dakar.
Après avoir mis en défens une bande de 20O m de large, on a
construit, a 70 m environ de la laisse des hautes mers, une dune littorale
d'une dizaine de metres de largeur et de 1 ou 2 m de hauteur, a l'abri
de laquelle on peut installer des plantations. On dispose en outre tous
les 20 m et dans une direction perpendiculaire aux vents dominants^
des petites palissades transversales constituées par des clayonnages de
bambous ou de feuilles de palmiers, de 0,50 m de hauteur. Un hectare
de plantation nécessite la mise en place de 500 m de clayonnage.
De nombreux essais ont été faits avec des espèces autochtones
OU introduites, pour guider Ie choix d'une essence de reboisement. En
bordure de mer, seul Ie filao {casuarina equisetifolia) a donné des résultats
interessants. Les plants sont élevés en pépinière, transportés sur la dune
et plantés a intervalles de 2 X 2 m. Ils sont arrosés régulièrement pendant la première année de plantation, ce qui augmente singulièrement
Ie prix de revient des travaux.
L'effet protecteur de ce boisement se fait sentir sur une largeur
sensiblement egale a dix fois la hauteur du peuplement, soit 150 m
pour une plantation agée de 10 ans.
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La population a rapidement compris l'intérêt de ces travaux et
on ne constate aucun dégat dans les plantations.
Madagascar - Les travaux de fixation des dunes de I'estuaire du Mandrare, a l'extrême sud de I'lle, ont commence en 1950 dans le double
but d'éviter I'ensablement de I'embouchure du fleuve et de protéger
les terres de cultures situées a I'ouest des dunes.
La region est soumise a des vents du sud-est constituant la branche
la plus meridionale de I'alizé austral et soufflant avec violence pendant
toute l'année, mais surtout au debut et a la fin de la saison sèche.
Les sables du Mandrare étaient couverts jadis d'une vegetation
rabougrie que le défrichement et le surpaturage ont en partie détruite,
de telle sorte que les dunes se sont remises en mouvement. La aussi,
il a été créé une dune littorale artificielle et des épis perpendiculaires
a la direction des vents dominants. Ces ouvrages ont été realises au
moyen d'un clayonnage constitué essentiellement par des hampes de
sisal, en provenance des cultures de la vallée du Mandrare (10 000 ha
actuellement).
Puis on a entrepris d'installer la vegetation, ce qui est toujours
le point le plus délicat de l'opération. Après des échecs répétés, il a fallu,
pour pouvoir assurer une protection suffisante des boutures contre le
vent, construire sur la dune un quadrillage constitué par des clayonnages
de 0,50 m de haut et dont les elements ne dépassent pas 12 m^. A l'abri
de ces clayonnages, on a réussi a installer des boutures d'ipomea pescaprae, puis des espèces arbustives et arborescentes dont les principales
sont l'agave, le tsingivy, Vacacia cyanophylla et le filao. Les essais
d'introduction de gourbet se sont soldés par un échec total et les experiences menées depuis une quinzaine d'années, dans ce domaine, ont
montré que le nombre d'espèces végétales susceptibles de s'adapter
a ces conditions difficiles étaient finalement tres limité.
Naturellement, a Madagascar comme au Senegal, toute la region
a été mise en défens, condition indispensable a la réussite de l'opération.

6.4.5. Cas particuliers
On a vu que pour pouvoir installer sur les dunes la vegetation
fixatrice, il était souvent nécessaire de disposer auparavant sur le sable
des materiaux de couverture : branchages, feuilles de palmiers, etc, qui
stabilisent la couche superficielle en attendant que les semis, boutures
OU plantations, aient pris un developpement suffisant. Dans les zones
soumises a vent violent, la quantite de materiaux nécessaires pour assurer
une couverture efficace atteint parfois 30 a 35 tonnes par hectare, et
il arrive qu'on ne puisse pas trouver de pareilles quantités a proximité
des chantiers de fixation.
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Dans ce cas, on s'adresse a des methodes différentes de fixation
en utilisant, soit des produits synthétiques, soit des produits derives du
pétrole.
6.4.5.1. Produits synthétiques
On peut utiliser :
— soit des mèches de filaments tres fins, constitués par une matière
plastique souple et dégradable (procédé Texand). Une fois déroulées
dans Ie sens de la largeur, ces mèches prennent l'aspect d'un voile
que l'on peut fixer au sol avec des piquets ;
— soit des produits plastiques du type Curasol, que l'on peut diluer
dans Feau et répandre ensuite sur Ie sol sous forme d'un film
flexible ;
— soit une emulsion de caoutchouc synthétique (latex) qui, répandue
sur Ie sol, agglomère la couche superficielle en formant une membrane mince et permeable.
6.4.5.2. Produits derives du pétrole
On peut utiliser, soit une emulsion de bitume, soit divers produits
resultant de la distillation du pétrole. On projette Ie produit sur Ie sable
a partir d'un réservoir a pression monté sur un engin puissant et on
obtient une cohesion de la surface et la formation d'une croüte superficielle, qui résiste a Taction du vent pendant environ deux ans.
Des essais ont été effectués, d'une part au Sahara (Hassi Messaoud)
par rinstitut Francais du Pétrole, d'autre part, en Tunisie par la Compagnie Esso. La quantite de produits épandus varie de 2 a 9 tonnes
par hectare.
Ces procédés sont efficaces mais ils coütent cher et doivent être
réserves aux regions productrices de pétrole qui peuvent disposer de
résidus pétroliers è bon marché.
D'une maniere générale, ces différentes methodes ne permettent
de réaliser qu'une stabilisation provisoire des sables, qui dure pendant
2 a 3 ans au maximum.
En outre, elles sont généralement tout a fait inesthétiques, surtout
celles qui utilisent des produits derives du pétrole.
Il est done nécessaire, chaque fois que les conditions climatiques
Ie permettent, d'introduire, par semis ou plantations, une vegetation
permanente, et il ne faut utiliser par conséquent que des produits non
toxiques et autant que possible dégradables.
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6.5. CONCLUSION
Au premier stade de la lutte contre l'érosion éolienne, les methodes
les plus efficaces de defense consistent :
— a travailler le sol le moins possible sans le retourner et surtout sans
pulveriser la surface,
— a maintenir les chaumes en place le plus longtemps possible après
la récolte,
— a introduire dans l'assolement des jachères ou des plantes de couverture.
Quand Ia violence de vent risque d'engendrer des dégats importants,
et surtout quand il s'agit de protégrer des cultures de rapport, il devient
nécessaire de planter des rideaux d'arbres suffisamment rapprochés pour
constituer un réseau brise-vent.
Enfin, quand on est en presence de dunes mobiles, il faut procéder
a leur fixation pour pouvoir ensuite les reboiser.
Dans tous les cas, le problème essentiel demeure la mise en défens
des parties boisées et le controle du paturage sur les chaumes et sur
les terres de parcours. Or, l'érosion par le vent est surtout dangereuse
dans les vastes plaines de la zone soudano-sahélienne, celles oü précisément l'élevage extensif d'un cheptel tres souvent pléthorique constitue
l'une des principales ressources de la population : ici, la lutte contre
l'érosion éolienne sera presque toujours liée a la réglementation du
parcours.
La reduction du nombre de têtes de bétail étant pratiquement
impossible a obtenir, c'est dans l'amélioration des paturages naturels
et la constitution de réserves fourragères qu'il faut rechercher de preference la solution au problème de l'élevage dans les regions tropicales
et subtropicales.
Lorsque, de cette fagon, la nourriture des animaux pendant la
saison sèche sera assurée, il deviendra possible d'interdire a ceux-ci
l'accès des zones particulièrement sensibles et de limiter dans le temps
le paturage des chaumes et des jachères.
C'est une condition nécessaire pour pouvoir entreprendre d'une
maniere efficace, Ia lutte contre l'érosion éolienne du sol.
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CHAPITRE 7

LES RECHERCHES SUR LA CONSERVATION
DES SOLS EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

I
Le souci majeur de l'exploitant agricole doit être d'assurer la meilleure production de sa terre tout en lui conservant sa capacité productive.
Ce souci le conduit a l'application de methodes rationnelles d'agriculture
qui, souvent, garantissent la conservation des sols ; au besoin, si l'érosion
se manifeste dangereusement, il a la faculté de recourir a des procédés
décrits dans les chapitres precedents.

I

Depuis une trentaine d'années, ces methodes et procédés ont fait
Fobjet de travaux de recherche appliquée dans divers pays a climat
tempéré, mais, avant de concevoir des plans d'exploitation rationnelle
des terres en Afrique et a Madagascar, il était nécessaire de verifier
leur efficacité sous les climats tropicaux et méditerranéens.
C'est pourquoi des stations d'étude de la conservation des sols ont
été créées en Afrique, depuis 1954 et a Madagascar depuis 1958.
Dans le présent chapitre, nous indiquerons les grandes lignes de
l'expérimentation et les principaux résultats obtenus.

7.1. LES DISPOSITIFS EXPÊRIMENTAUX
Ces dispositifs doivent permettre en de multiples conditions de
milieu, naturelles ou créées par l'homme :
— l'étude des facteurs du ruissellement et de l'érosion,
— la mesure du ruissellement et de Ia perte en terre resultant de
l'attaque du sol par l'eau,
— la mesure de la valeur conservatrice de plantes, ainsi que de techniques et systèmes culturaux.
205

7.1.1. Description des dispositifs et principes méthodologiques
Les dispositifs expérimentaux utilises sont de deux sortes :
— les parcelles élémentaires, d'une surface comprise entre 50 et 500 m-,
— les bassins versants élémentaires, dont la superficie peut aller de
quelques hectares a plusieurs centaines.
Dès que leur emplacement a été choisi, ils doivent être délimités
au moyen d'une cloture en fil de fer barbelé et d'un pare-feu périmétral.
En outre, pour éviter Ie ruissellement des eaux de pluie venant de
l'extérieur, ils doivent être proteges en amont par un fossé de garde
a double pente.
Les parcelles élémentaires sont évidemment plus faciles a établir
et moins coüteuses ; on les utilise pour étudier Taction de la vegetation
sur Ie ruissellement, mais elles sont trop exiguës pour permettre l'étude
comparative de différentes methodes de culture et de différents procédés
de lutte contre l'erosion. Certains travaux exigent un minimum de surface
qu'on ne peut trouver que dans des bassins versants élémentaires. Ceuxci ont en outre l'intérêt de rapprocher 1'experimentation des conditions
habituelles de travail, qui consistent a traiter l'ensemble d'un bassin
versant.
L'utilisation des mesures faites en dispositifs expérimentaux exige
quelques precautions. Les parcelles élémentaires, en particulier, ne représentent qu'une surface excessivement restreinte par rapport a celle de
la region géographique dans laquelle elles se situent. Elles réalisent un
milieu défini avec beaucoup de précision. Or, Ie milieu naturel est essentiellement variable et les phénomènes qui s'y produisent en subissent
les consequences. Aussi ne peut-on appliquer a tous les points d'une
region les valeurs absolues obtenues en un seul point. Cependant, les
données chiffrées resultant de l'étude de parcelles élémentaires revêtent
déja un intérêt certain lorsqu'on les considère individuellement, parce
qu'elles constituent des indices de l'ampleur que peut représenter un
phénomène dans une region et dans des conditions données. Leur intérêt devient primordial lorsqu'elles proviennent d'une série de parcelles
oü, toutes choses égales d'ailleurs, un facteur de l'erosion varie de l'une
a l'autre ; les comparaisons permettent de determiner les valeurs critiques
de ce facteur et de tirer des conclusions utiles a l'établissement d'un plan
rationnel de mise en valeur.
Pour répondre a des besoins accrus de connaissances a tres court
terme, la mesure des ruissellements et des erosions provoqués par des
pluies artificielles a pris place a cóté de la mesure des phénomènes
naturels. Les principes méthodologiques demeurent les mêmes. Des campagnes de mesures ont été ainsi réalisées depuis quelques années par
VORSTOM.
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7.1.2. Les procédés de mesures
Les mesures portent sur ; la pluviométrie, Fhumidité du sol, Ie ruissellement, les pertes en terre, les pertes en elements fertilisants.
7.1.2.1. Pluviométrie
La pluviométrie est mesurée a l'aide de pluviomètres et de pluviographes que l'on dispose sur Ie terrain en nombre suffisant afin d'obtenir
une moyenne pluviométrique valable.
Il s'agit généralement de pluviographes a augets basculeurs permettant de suivre les variations d'intensité de la pluie au cours d'une
averse.
7.1.2.2. Humidité du sol
Il est interessant de connaïtre les variations de l'humidité du sol
au cours de Fannée en fonction de la pluviométrie, car ceci permet
en particulier de choisir la meilleure époque de plantation.
Pour determiner les profils hydriques, on utilise les moyens habituels: sondes de platre, sondes a neutrons, irromètres.
7.1.2.3. Ruissellement
Les mesures de ruissellement, comme celles de pertes en terre
dont il sera question plus loin, se font dans des systèmes récepteurs
appelés « stations de jaugeage ». Ceux-ci sont installés a l'aval du dispositif experimental et différent suivant la nature de ce dernier.
. Dans Ie cas des parcelles élémentaires, Ie système récepteur
comprend une gouttière collectrice, un canal d'adduction et des cuves
réceptrices communiquant par des partiteurs. Ces derniers sont constitués par un canal dont l'extrémité aval est fermée par une plaque
métallique percée d'un nombre impair de fentes (3, 5, 7, 9...). Seule
Teau s'écoulant a travers la fente centrale est recueillie dans un conduit
et dirigée vers la cuve suivante ; Feau passant a travers les autres fentes
se perd hors du système récepteur. Lorsque la première cuve est pleine,
elle déborde a travers Ie partiteur dans la deuxieme cuve, oü l'on ne
recueille qu'une fraction connue (1/3, 1/5...) de Feau qui a traverse
Ie partiteur. Ce dispositif permet de calculer Ie volume d'eau ruisselée
lors des plus fortes averses en utilisant des cuves de dimensions réduites.
Après chaque averse ou a des heures déterminées, Ie volume d'eau
recueilli dans chaque cuve est mesure et reporté sur des imprimés
spéciaux par Fobservateur.
Pour éviter d'avoir a soustraire Feau tombée sur Fensemble gouttière-canal, ces parties sont couvertes.
Ainsi, la quantité d'eau ruisselée est connue pour l'averse; en
effet, si Fi est Ie volume de la cuve 1, Fg celui de la cuve 2, Vz celui
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de la cuve 3, et si entre la cuve 1 et 2 il y a un partiteur a «i fentes
et entre les cuves V2 et F3 un partiteur a «2 fentes, la quantite d'eau
ruisselée est egale a :

V,+niiV.. + n.,V;)
Ces quantités sont ramenées a l'hectare et par comparaison avec
la pluviométrie, on connaït Ie coefficient de ruissellement. Le coefficient
de ruissellement est, rappelons-le, le rapport de la quantite d'eau ruisselée
a la quantite d'eau tombée.
. Dans le cas des bassins versants, le dispositif est plus compliqué.
L'eau de pluie tombée sur le bassin est canalisée vers la station de
jaugeage par une gouttière limitée au moyen de plaques de tóle enfoncées dans le sol. La station comprend d'abord une cuve de sedimentation
magonnée oü se depose la terre entrainée, puis un canal d'écoulement
se terminant par un déversoir calibre. Ce dernier communique avec
un puits de mesure oü plonge l'extrémité d'un limnigraphe qui permet
de mesurer les variations de débit, done le ruissellement.
Les appareils utilises sont généralement des limnigraphes a tambour
enregistreur joumalier avec reduction de 1/2 ou 1/3.
Le pourcentage de l'eau écoulée par rapport a la pluie tombée donne
le coefficient de ruissellement.
La lecture du limnigraphe permet de déceler également les pointes
de ruissellement et de determiner le nombre de ruissellements dangereux,
c'est-a-dire ceux dont le coefficient est supérieur a 20 % .
7.1.2.4. Pertes en terre
Les debits solides se déposent dans les cuves oü ils sont recueillis,
séchés, soit après chaque crue quand les depots sont tres abondants,
soit tous les niois dans le cas contraire. Les pertes en terre sont mesurées
en tonnes par hectare.
Des mesures complémentaires de débit solide consistent a doser
les matieres en suspension dans l'eau de vidange des cuves, ainsi que
les elements en solution.
7.1.2.5. Pertes en elements fertilisants
L'érosion est tres souvent selective — ce qui la rend encore plus
dangereuse — et il est done interessant d'identifier les elements fertilisants
dont l'entraïnement est le plus facile et représente une perte notable
du stock de fertilité.
Les analyses portent :
— d'une part, sur la terre en place, a différentes profondeurs :
couches 0-5 cm et couche 10-20 cm,
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— d'autre part, sur la terre entrainee et sur les eaux de ruissellement,
afin d'établir une comparaison avec la terre en place.
On determine pour tous les échantillons, Ie pH, ainsi que la teneur
en matière organique, chaux, magnésie, potasse et acide phosphorique.
Les échantillons de terre subissent en outre une analyse granulométrique.
La terre entrainee est généralement plus sableuse, moins acide,
plus riche en matière organique et en chaux que le sol en place.
Dans les eaux de ruissellement, les pertes sont également sensibles : il y a entrainement sélectif des elements mineraux et des bases
échangeables. S'appauvrissant en potasse et en chaux, le sol s'acidifie.
7.L3. Remarques sur les grandes parcelles et les petits
bassins versants élémentaires
L'expérimentation en parcelles élémentaires a Favantage d'etre
assez peu onereuse et facile a mettre en place. Mais la tres petite échelle
d'expérimentation (quelques centaines de metres carrés) et le caractère

Vue d'une parcelle de
mesure du ruissellement et de l'érosion
(Madagascar).
(Photo Benoit
de Coignac)

209

un peu artificiel qui en résulte font que les renseignements obtenus
ne peuvent être que comparatifs entre divers traitements et difficilement
extrapolables a une plus grande échelle.
Aussi a-t-on été amené a mettre en place des experimentations
permettant de tester d'une maniere plus proche de la réalité les relations
entre les formations végétales, les amenagements, les pratiques culturales
et Ie ruissellement.
C'est a ce but que répondent les grandes parcelles et les bassins
élémentaires expérimentaux.
Le principe de l'expérimentation est simple : on mesure, a l'aide
d'un déversoir calibre, équipe d'un enregistrement de hauteurs d'eau,
la quantite d'eau qui s'écoule a l'exutoire du bassin. Cet enregistrement
dépouillé donne d'ailleurs tres exactement le déroulement de l'écoulement
dans le temps (hydrogramme). Parallèlement, on enregistre la quantite
d'eau qui tombe sur le bassin et le dépouillement donne un ou plusieurs
hyétogrammes. (Courbe des variations des intensités pluviométriques
dans le temps.)
Dans une première phase, les bassins versants sont étalonnés. Cette
période permet de voir d'une maniere aussi exacte que possible jusqu'a
quel point les bassins versants sont comparables.
Il est preferable que durant cette période, le système d'exploitation
du sol reste identique dans les bassins ou grandes parcelles.

(Photo C.T.F.T.)
Bassin versant. Cultures aménagées (Madagascar).
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Fig. 21. — Exemple de mesure du ruissellement et de l'érosion.
Partiteur a 9 fentes pour parcelle élémentaire.

Après, différents modes d'exploitation sont appliques sur chacun
a I'exception d'un bassin qui demeure témoin et l'on peut voir si le
OU les traitements ont exercé une influence sur les variables choisies.
Il faut que les bassins ou parcelles choisis soient le plus possible
comparables et places sur des sols représentatifs de la region étudiée.
Jl convient cependant de distinguer les bassins versants experimentaux et ce que nous appelons les bassins élémentaires experimentaux
OU grandes parcelles.
Les premiers ont une superficie qui va de 25 a plusieurs centaines
d'hectares. lis sont en general pourvus d'un exutoire naturel d'écoulement
plus ou moins permanent.
Ces bassins experimentaux sont souvent encore insuffisamment
importants pour être considérés comme bassins témoins pour l'hydrologue. Ce dernier, en effet, demande des bassins ayant au moins quelques kilometres carrés de superficie pour pouvoir étudier les phénomènes
hydrologiques selon sa technique et en définir les caractéristiques. lis
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Conservation des sols
Experimentation en
bassins versants élémentaires a Madagascar.
(Photo Vergnetle J. de)

(Photo Bailly C.)
Bassin experimental de Périnet. Vue d'un déversoir (Madagascar).
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(Pholü Bailly C.)
Bassins versants experimentaux de Périnet. Vue des andains (Madagascar).

(Photo Sarrailh)
Parcelle Wischmeier. Mesure de l'érosion (Madagascar).
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(Photo Bailly C.)
Vue de cultures sur pentes. Bassins versants expérimentaux de Périnet (Madagascar).

Experimentation en
bassin versant.
Déversoir type H.
(Madagascar).
(Photo Bailly C.)
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Canal
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élém^^^aire
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Ech«lle
q=Tólc amovible
Parheinferieure.griiragemaillede"é^
b= Cadre amovible comprenant:
Parh'c supérieure •• hole
C= Cadre amovible maille de 3 mm..
Fig. 22. — Exemple de mesure du ruissellement et de l'érosion.
Cuves pour parcelle élémentaire.

permettent cependant aux techniciens de la lutte contre l'érosion d'obtenir de tres utiles renseignements (deficit d'écoulement, pointe de ruissellement, etc.).
Les seconds sont d'une superficie tres réduite, toujours inférieure
a 10 ha et bien souvent nécessitant une delimitation plus ou moins
artificielle. lis sont presque toujours dépourvus d'exutoire naturel marqué
et n'ont aucun écoulement permanent. lis ne permettent de définir
aucune caractéristique hydrologique sensu stricto mais permettent d'obtenir par étude comparative de tres interessants renseignements qui ne
peuvent être obtenus par une simple étude en parcelles élémentaires.
Pour installer de tels dispositifs, on choisit des portions de terrains
aussi semblables que possible du point de vue topographie, orientation.
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forme, sol. Après s'être assure d'une similitude de depart la plus complete
possible, on fait varier les traitements sur chaque parcelle.
Le dispositif de mesure de l'écoulement est constitué au bas du
bassin versant, après realisation d'une gouttière collectrice concentrant
les eaux dans le canal d'écoulement, par une fosse a sediments et un
canal calibre équipe d'un limnigraphe. Le canal calibre est tres fréquemment du type H du Soil Conservation Service des Etats-Unis. Ses dimensions sont variables et peuvent aller de un a plusieurs pieds^.
L'étude de ces grandes parcelles permet de tester l'influence d'un
aménagement tel que la mise en culture rationnelle ou la realisation
de travaux destines a freiner le ruissellement et les pertes en terre.
La superficie des bassins versants expérimentaux est plus importante
et en general ils ont un exutoire naturel au débit permanent.
Les elements susceptibles d'etre dégagés de leur étude se rapprochent
déja un peu plus des preoccupations de l'hydrologue. Mais leur plus
grande superficie, entraïnant une integration de nombreux facteurs, ne
permet plus dès lors de comparer Taction de facteurs simples.
Ces bassins versants expérimentaux a écoulement permanent permettent en outre d'établir un bilan general de l'eau par la mesure de
debits d'étiage en saison sèche. Ce bilan general donne une idéé du
deficit d'écoulement d'un bassin pour une region climatique déterminée
et permet ainsi de determiner avec plus de precisions les caractéristiques
a donner a des barrages d'irrigation.

7.2. RÉSULTATS RELATIFS AUX PROCÉDÉS BIOLOGIQUES
ET AU RÖLE DES COUVERTS NATURELS
7.2.1. La conduite des cultures et la conservation des sols
7.2.1.1. Effet de la fertilisation des cultures
La fumure, facteur d'augmentation du rendement des cultures et
de Ja fertilité des sols, agit aussi indirectement sur l'érosion. Ce fait est
apparu aux chercheurs qui ont abordé le problème de la fertilisation sous
l'angle de la lutte contre l'érosion ; il est étayé par les chiffres des
tableaux ci-après.
Le tableau n° 25 montre qu'un couvert de maïs reduit nettement
l'érosion par rapport a celle qui survient sur sol nu, mais qu'un benefice
additionnel est tiré d'une fertilisation du fait qu'elle provoque un meilleur
développement vegetal. La combinaison d'un engrais mineral et d'une

1. Un pied = 30,48 cm.
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fumure organique augmente encore Ie benefice car, a 1'amelioration
du développement vegetal s'ajoute celle des propriétés physiques du sol,
de la structure en particulier (action du fumier) qui se révèle par une
plus grande infiltration.
TABLEAU 25

Comparaison des effets de différents traitements appliques au maïs, en pente de 5 %,
d Glen (Afrique du Sud) 1936-1957

Traitement

Ruissellement
moyen annuel (%)

Erosion moyenne
annuelle (t/acre)

Sol nu, non travaille
Maïs non fertilise
Maïs + N.P.K
M a ï s + P +fumier
Maïs + P + interlignes travaillées
Maïs +P + paülage

31,9
10,3
8,5
7,6
6,2
6,6

11,45
3,57
3,13
2,93
2,08
2,94

L'association du paillage ou du travail du sol a un engrais mineral
a eu, dans cette experimentation, l'effet Ie plus marqué, mais pas tres
supérieur a celui de la seule fertilisation organique et minerale.
Les résultats du tableau n° 26 confirment ceux du tableau n° 25.
L'effet d'une fumure organique apportee sur un sol nu travaille est
sensible ; celui du couvert vegetal également; mais c'est encore l'association d'un engrais mineral et d'une fumure organique sur maïs qui a
donné Ie meilleur résultat.

TABLEAU 26

Comparaison des effets de différents traitements sur sol nu et sur maïs, en pente
de 7 %, d Pretoria (Afrique du Sud) 1936-1957
Traitement

Sol nu, travaille pour recevoir
une culture de maïs
Idem + fumure de kraal ^
Maïs + N.P.K
Maïs+/* +fumure de k r a a l t .

Ruissellement
moyen annuel (%)

Erosion moyenne
annuelle (t/acre)

24,2
20,9
23,6
22.9

38,4
33,1
29,2
25,9

1. Kraal = enclos traditionnel.
La fumure peut être accompagnée d'un amendement calcaire.
217

7.2.1.2. Effet de la densité des cultures
La fertilisation constitue déja un moyen de couvrir une plus grande
partie du terrain cultivé et, en consequence, de laisser une moins grande
proportion subir Taction des gouttes de pluie. La densité des cultures
en constitue un second.
C'est ainsi qu'a Séfa (Senegal), en pente de 2 % , et a Sérédou
(Guinee), en pente de 25 % , le riz, a condition d'etre implanté en semis
tres dense (100 kg/ha a Séfa) devient une culture anti-érosive parce que
tres fermée. A Sérédou, l'érosion sous riz de montagne ne s'est élevée
qu'a 4,33 t/ha l'année oü, sous l'influence d'une pluviométrie de
2 733 mm, le terrain denude a laissé s'échapper 24,32 t / h a de terre.
HUDSON, a Mazoe (Rhodésie), profitant d'une fertilisation adequate,
a fait passer la densité d'un semis de maïs de 10 000 a 15 000 pieds
par acre. Par un moyen photographique, il a évalué que, corrélativement,
le pourcentage de terrain exposé a Faction des pluies passait de 40 %
è 10 % seulement. Le tableau 27 fournit le résultat des mesures d'érosion
et de ruissellement effectuées dans ces deux milieux.

TABLEAU 27

Pertes en terre et en eau enregistrées sur sol sableux bien drainéaMazoe (Rhodésie)
sous deux cultures de maïs :
1 : haut niveau de production (15 000 pieds/acre'^ fertilisation élevée
2 : faible niveau de production (10 000 pieds/acre fertilisation moyenne)
1955-1956

1
2

1956-1957

1957-1958

R (7o)

£• (t/acre)

R (%)

E (t/acre)

R (%)

E (t/acre)

8
14

2,5
7,2

18
20

10,5
23,4

1
4

0,6
1,8

Compte tenu des deux niveaux de fertilisation, le résultat est significatif, l'érosion et le ruissellement diminuant avec 1'augmentation de la
densité du semis.
7.2.1.3. Influence de Vépoque des cultures
L'époque des semis et récoltes prend une importance particuliere
en Afrique du fait que les pluies les plus érosives se produisent fréquem-

1. Un acre = 0,4046 ha.
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ment au début ou a la fin de la saison des pluies. Il se pose ainsi
un problème de choix qui peut être résolu expérimentalement, comme
ce fut le cas pour la culture du tabac en Rhodésie.
La période vegetative du tabac en Rhodésie est plus courte que
la saison des pluies. Le cultivateur se trouve done place devant une
alternative : planter tardivement, ce qui protege le sol en fin de saison
des pluies mais le laisse découvert au début de celle-ci, ou planter tot
et réaliser dans le temps la protection inverse.
Une recherche conduite en parcelles expérimentales a Mazoe (culture selon les courbes de niveau), sur sable (état végétatif excellent), a
révélé que la perte en terre annuelle moyenne était trois fois moindre
en cas de plantation hative qu'en cas de plantation tardive (1,6 tonne/
acre au lieu de 4,5 tonnes/acre), le ruissellement moyen restant égal
a lui-même. La qualité des produits était également meilleure. Ce résultai
a orienté les principes de la culture du tabac lorsque la conservation
du sol était une nécessité.
De même, de nombreuses experimentations ont été faites sur la date
d'implantation des prairies (Madagascar).
7.2.1.4. Effet des cultures associées
L'association de deux ou plusieurs cultures sur un même terrain
est une pratique frequente en culture traditionnelle et dont la valeur
antiérosive est bien connue. L'exemple le plus significatif en est foumi
par les methodes agricoles des Bantous d'Afrique Centrale basées sur
une sequence continue de cultures installées en mélange, mais de cycle
végétatif plus ou moins long.
En Haute-Volta, il a été prouvé que l'association classique
mil+niébé^ complétant l'effet d'un réseau antiérosif permet de supprimer
pratiquement tout ruissellement.
TABLEAU

28

Ruissellement et pertes en terre enregistrés sous différentes cultures a la station
de Nanisana sur sol brun-jaune ferrallitique 1958-1959 (P = 1 682,3 mm)
Culture

^ (%)

E (t/ha)

Pomme de terre (a plat)
Arachides (a plat)
Maïs + pois mascatte (a plat) ..
Prairie Chloris (a plat)
Prairie Mélinis (a plat)
Pomme de terre (en billons) . .
Arachides (en billons)
Maïs+pois mascatte (en billons)

12,8
7,7
5,5
6,9
8,3
14,3
11,0
6,2

15,3
14,1
5,5
2,37
1,37
14,1
5,62
2,62

1. Niébé = Vigna unguiculata Walp.
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Une experimentation en parcelles entreprise a la Station de Nanisana, prés de Tananarive (Madagascar), démontre l'intérêt de l'association maïs+pois mascatte (voir tableau n° 28).
Ces résultats confirment Ie role protecteur de la prairie, mais on
constate que la culture associee maïs + pois mascatte, déja tres efficace
pour lutter contre l'érosion en cas de culture a plat, est aussi efficace,
en cas de culture sur billons, qu'une prairie de Chloris a plat.
7.2.1.5. Ejfets des cultures en bandes alternées
La culture en bandes alternées a été expérimentée a la Station
de Séfa.
TABLEAU

29

Ruissellements, pertes en terre et rendements en cultures alternées et en cultures
individuelles des plantes entrant dans l'alternance (Séfa, Senegal)

P
Culture et methode
R
Année (alt = bandes alternées) (mm) (mm)

R
(7o)

E
(t/ha)

Riz + Arachide(alt).. 1 340 295,9
Arachide
1 340 240,9
Riz
1 340 313,5

22,1
18
23,4

Arachide - Sorgho engrais vert (alt)
1 148 132,8
Arachide
1 148 108,2
Riz
1 148 256

Rendements
Arachide

Riz

11,44
16,30
6,31

1 780
1 780

1 760

11,6
9,4
22,3

1,57
3,05
6,25

1 636
2 124

Sorgho engrais vert
+ Arachide (alt) . . 1004 135
1 004 123,9
Arachide
Sorgho engrais vert.. 1 004 161

13,4
12,3
16

6,70
6,72
2,63

1 920
2 020

1959

Arachide - Riz (alt)..
Arachide
Riz

742 124,8
742 127,7
742 134,5

16,8
17,2
18,1

2,47
4,07
2,17

1961

Riz - Arachide (alt).. 1 185 374,3
Riz
1 185 438,9
1 185 470
Arachide

31,6
37
39,7

8,05
8,82
5,24

1955

1956

1957

2 140

1 940

534
1 184

1 720

Contrairement a ce qu'on aurait pu attendre après les résultats
obtenus aux Etats-Unis, elle ne s'est pas révélée particulièrement conservatrice sous climat sahélo-soudanais. L'agressivite plus grande des pluies
et l'utilisation de plantes retenant la terre mais pas l'eau (riz) pourraient
expliquer ces résultats différents.
220

En tout cas, les ruissellements ont pris, a Séfa, trois fois sur cinq
sous les bandes alternées, des valeurs comprises entre celles mesurées
sous les cultures individuelles. Les pertes en terre semblent dépendre
de la position des plantes dans l'alternance par rapport au lieu de mesure.
Si Ie riz ou Ie sorgho sont a l'amont du champ, les pertes mesurées
a l'aval de la bande d'arachide se rapprochent souvent de celles qui
caractérisent l'arachide seule (1955-1957). En cas contraire, l'inverse
peut apparaitre (1959). Ceci indique que la presence de bandes antiérosives n'a pas eu d'effet determinant.
Enfin, les rendements sont souvent inférieurs en culture en bandes
alternées, sans doute a cause d'effets de bordure plus marqués.
La culture en bandes alternées ne doit pas être condamnée pour
autant mais nécessite une mise au point plus poussée.
7.2.1.6. Effet de Venfouissement des résidus de cultures
HUDSON, en Rhodésie, a étudié l'effet de I'incorporation de résidus
de cultures dans Ie sol. Celle-ci realise un apport de matière organique
et de bases avec toutes ses consequences (contribution a l'amélioration
des propriétés physiques et chimiques du sol, action sur la vegetation).
HUDSON estime que, dans les conditions expérimentales qu'il a créées,
l'effet reducteur de l'enfouissement sur Ie ruissellement et l'érosion a été
trois fois plus important que celui de l'accroissement de la densité de
plantation (passage de 10'000 a 15 000 pieds de maïs a l'acre).

7.2.2. Les plantes de couverture
Des experiences et des observations déja assez nombreuses ont
permis de preciser, dans des conditions variées, l'effet des plantes de
couverture sur la reduction de l'érosion ainsi que l'effet de leur concurrence a regard des cultures arbustives ou arborescentes auxquelles elles
sont associées.
7.2.2.1. Effet reducteur de l'érosion
Le tableau n° 30 fournit les résultats de sept stations. Il fait ressortir
une diminution considerable des pertes en terre sous plantes de couverture par rapport aux pertes sur sol nu. Complete au besoin par d'autres
résultats expérimentaux, il permet de nuancer l'efficacité du couvert
vegetal selon les caractères de celui-ci.
— Influence des espèces utilisées.
Les graminées sont plus efficaces que les légumineuses.
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TABLEAU

30

Effets des plantes de couverture sur Ie ruissellement et Vérosion en Afrique
au Sud du Sahara

Années

P
(mm)

Culture

E
R
(t/km^/an ou
(7o)
t/acre/an)

1. Centre ORSTOM d'Adiopodoumé (Cóte d'Ivoire), pente 7 %.

1956
1956
1956
1957
1957

Néant : sol nu
Crotalaire semée a plat
Flémingia semée a plat
Flémingia récépée (2" année) . . . .
Néant : sol nu

1939
1939
1939
2 383
2 383

23,6 11 770t/km^
14,4 4 787 t/km^
12,9 4 250 t/km^
14,3 t/km^
1,2
10 447t/km^
32

2. SEFA (Senegal), pente 1 a 2 %
1954/63
1954/63
1954/63

Néant (moyenne de 7 années de
cette période)
1201
Sorgho engrais vert (moyenne de
9 années de cette période)
1 157
Jachère naturelle (moyenne de 7
années de cette période)
1203

40,1 2 313 t/km^
20,6

782 t/kmH

16,6

488 t/kmH

3. KINDIA (Guinee), pente 6 %
1956
1956
1956

Agrumes sur sol nu
Agrumes + Dolichos Lablab
Agrumes + Pueraria .. .

1342
1342
. . . 1342

9,4 1 787 XlkmA
562 t/km^
2,1
311 t/km^
2

4. MAZOÉ, Henderson Research Institute (Rhodésie)
1953/54
1953/54
1953/54

Néant : sol nu
Sol nu protégé d'une gaze
Digitaria

917,2
917,2
917,2

1954/55
1954/55
1954/55

Néant : sol nu
Sol nu protégé d'une gaze
Digitaria

1 129,2
1 129,2
1 129,2

48
6
8

225,8 t/acre
0,9 t/acre
0,3 t/acre

1955/56
1955/56
1955/56

Néant : sol nu
Sol nu protégé d'une gaze
Digitaria

907,8
907,8
907,8

41
1
2

60,1 t/acre
2 t/acre
01 t/acre,
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61,5 t/acre
0 t/acre
2,9 t/acre

Années

Culture

P
(mm)

R
(t/km^/an ou
(7o)
t/acre/an)

5. MAZOÉ, Henderson Research Institute (Rhodésie)
1953/54
1953/54
1953/54
1953/54
1953/54
1953/54
1953/54

Néant : sol nu
Crotalaria Juncea (pente 6 %) . . . .
Crotalaria Juncea (pente 4,5 %) . .
Crotalaria Juncea (pente 3 %) . . . .
Pennisetum purpureum (pente 6 %)
Pennisetum purpureum (pente 4,5 %)
Pennisetum purpureum (pente 3 %)

917,2
917,2
917,2
917,2
917,2
917,2
917,2

40
27
31
8
14
3

61,5
23,4
7,5
5,9
1,4
1,7
0,4

t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre

1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56

Néant : sol nu
Crotalaria Juncea (pente 6 %) ..
Crotalaria Juncea (pente 4,5 % ) . .
Crotalaria Juncea (pente 3 % ) . . . .
Pennisetum purpureum (pente 6 %)
Pennisetum purpureum (pente 4,5 %)
Pennisetum purpureum (pente 3 %)

907,8
907,8
907,8
907,8
907,8
907,8
907,8

41
19
20
12
2
2
0,25

60,1
7,6
3,5
1,5
0,7
0,9
0,3

t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre
t/acre

6. NANOKELY (Ankaratra, Madagascar), pente 12 %.
1958/59
1958/59
1958/59
1958/59
1958/59

Semis prairie fromental ( 1 " année) 1592
Prairie fromental (2" année) . . . . 1592
Lupin engrais vert
1592
Prairie Melinis {V année)
991
Prairie Melinis (2"= année)
991

20,3 1 760 t/km^
100 t/km^
14,3
22,9 2 140 t/km^
950 t/km^
13,9
13 t/km^
1,2

7. GLEN (Afrique du Sud), pente 5 %
Moy.
Moy.
Moy
Moy.
Moy.

18ans
18ans
18ans
18ans
18ans

Paturage établi
Prairie protegee
Prairie modérément paturée
Prairie fortement paturée . . .
Prairie paturée et brülée . . .

4,6
2,7
4,4
5,8
12,2

0,25 t/acre
0,01 t/acre
0,07 t/acre
0,25 t/acre
0,49 t/acre

— Influence de la densité du couvert.
C o m m e déja indiqué au chapitre 1, Ie róle protecteur d'une plante
de couverture est d'autant plus m a r q u é que Ie couvert realise est plus
dense.
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— Influence de la vitesse de croissance.
Etant donné qu'en zone intertropicale les pluies les plus érosives
se placent fréquemment au debut de la saison humide et qu'a cette
époque le milieu est tres susceptible a I'attaque hydrique, une plante
de couverture doit couvrir le sol le plus rapidement possible. De nombreuses experiences ont mis cela en evidence.
— Influence de la durée de la couverture.
Durant l'année d'installation d'une plante de couverture, une certaine
place est laissée a l'érosion. Celle-ci est d'autant plus restreinte que
la plante se développe vite et realise un couvert plus continu. Mais,
si la plante de couverture est maintenue une seconde année, les phénomènes du début de la saison des pluies sont totalement controles.
L'érosion diminue alors considérablement.
— Apport d'humus.
A eet égard, des essais culturaux ont été effectués. Le point en a
été fait par le Comité de liaison des organismes de recherche agricole
specialises Outre-Mer (« Travaux de recherche sur les plantes améliorantes et les prairies temporaires »).
A titre d'exemples :
. un mélange de Setaria splendida et de Brachiaria mutica peut produire
annuellement 15 t/ha de matière sèche aérienne et 3,5 t/ha de racines,
. Pennisetum purpureum a Bambessa : 29 t / h a / a n de matière sèche
aérienne,
. a la SAKAY (Madagascar) (altitude 930 m - pluviométrie : 1 6001 900 mm, mais saison séche tres marquee) Brachiaria ruziziensis
apporte, lorsqu'elle e-^t simplement paturée, un tonnage de matière
organique important, mais cependant inférieur a celui qu'apportent
Melinis minutijlora et Centrosema pubescens bien installés.
Au Zaire, il a été établi que le poids des racines de graminées
représentait 5 a 27 % de la production totale de matière sèche, dont
45 a 86 % concentres dans les 20 cm superficiels (on admet généralement 3/1 a 4/1 comme rapport du poids des parties aériennes a celui
des parties souterraines). La matière organique produite par les graminées
se decompose lentement en laissant un déchet abondant. Les légumineuses
ont, en general, une influence moins prononcée que celle des graminées
sur la structure, car elles produisent moins de racines et celles-ci se
décomposent plus rapidement.
— Effets compares d'un couvert établi et d'un couvert naturel.
Il apparait bien que l'installation d'un couvert, du fait même qu'elle
implique un certain travail du sol a une période critique, laisse place
a une erosion plus forte que celle qui survient sous un couvert dense
et naturel. Une prairie naturelle protegee présente une erosion qui se
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chiffre aux 3/5 de celle qui survient sous paturage établi. Il n'en reste
pas moins qu'une fois Ie couvert installé, son action est efficace. Ceci
a été étudié et mis en evidence dans de nombreuses stations.
7.2.2.2. Effet de concurrence
Les résultats cités ci-dessous ne concernent que les effets des plantes
de couverture du sol sur Ie développement et la production des plantations, lis ne permettent pas de départager, quant a leurs effets antiérosifs,
les différentes methodes et plantes de couverture expérimentées (certaines de ces plantes étant utilisables comme engrais verts). Les données
relatives a la densité et aux conditions d'installation de la vegetation
font souvent défaut dans les publications.
lis sont classes suivant la nature des plantations.
— Bananier.
A Kindia (Guinee), en plantations irriguées, toutes les plantes de
couverture concurrencent les bananiers et sont moins favorables aux
rendements que Ie paillage. Enfoui ensuite comme engrais vert, Cajanus
indicus est preferable a Crotalaria juncea et Crotalaria retusa.
— Cocotier.
. Seme Podji (Bénin) : la production de coprah par noix est plus élevée
sur un sol portant une couverture de Centrosema et Mucuna que
sur un sol non couvert, mais la couverture nuit considérablement
a la croissance et a la précocité des cocotiers.
. Port-Bouet (Cóte d'Ivoire) : les arbres des parcelles couvertes avec
Centrosema, rabattu ou enfoui, ont un développement inférieur a ceux
des parcelles dont Ie sol porte Ie recrü forestier ou des cultures
vivrières (maïs, puis manioc).
— Caféier.
A la station agronomique d'Ambanja (Madagascar), une légumineuse, Flemingia congesta Roxb. {= F. rhodocarpa, = F. grahamaniand)
a été étudiée comme plante de couverture et d'ombrage. Par recépage, elle
fournit en abondance (35 t/ha au bout de 12 mois et 132 t/ha au bout
de 30 mois) une matière fraiche composée de feuilles épaisses et de tiges
ligneuses qui, s'ajoutant a la couverture de feuilles mortes, accumulée
entre temps, assure une bonne reconstitution de l'humus.
Son association aux caféiers (ou cacaoyers) plantes entre des haies
de Flemingia distantes de 3 metres est satisfaisante.
A Boukoko (R.C.A.), la couverture vivante en Leucaena glauca
(arbustive) ou Ipomea batata, bien que tres depressive pour les jeunes
caféiers, s'est révélée plus favorable a la production que la couverture
naturelle, mais Pueraria javanica, facile a multiplier et a maïtriser en
culture, est preferable pour la conservation de l'humidité du sol en
saison sèche.
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De même, a Abengourou (Cote d'lvoire) une couverture en Pueraria
javanica est plus avantageuse que la couverture naturelle.
Dans ces deux dernières stations, un mulch apporté en décembre,
a raison de 80 t/ha de paille, s'est montré, du même point de vue,
supérieur a toute couverture vivante, mais son prix de revient est
prohibitif.
— Palmier a huile.
, A Pobé (Bénin), la rapidité de croissance des palmiers, leur précocité
et leur production sont toujours moindres avec des plantes de couverture que sur sol nu.
La meilleure couverture est foumie par l'association de Pueraria
javanica (40 %) et Centrosema pubescens (60 % ) . Ce dernier offre
la meilleure resistance a la sécheresse et a l'ombrage.
. A Dabou (Cóte d'lvoire), il a été démontré qu'un sol de palmeraie
portant une plante de couverture, compare au même sol maintenu
sous savane, s'améliorait tres sensiblement quant au taux de matière
organique et a l'eau disponible.
7.2.3. Le paillage
Du strict point de vue de la lutte contre le ruissellement et l'érosion,
le paillage se place parmi les methodes de luttes les plus efficaces.
En 1960, a la station ORSTOM d'Adiopodoumé, le paillage d'une
parcelle de bananiers a limité la perte en terre a la plus faible valeur
mesurée dans l'année : 5,18 kg/ha, plus faible même que celle mesurée
sous forêt : 12,81 kg/ha. Pendant le même temps, les autres cultures
perdaient de 122,51 a 1 113,18 kg/ha.
Dans le compte rendu des travaux de la Station de Recherche
Agronomique d'Ambanja (Madagascar) durant la période 1954-1959,
J. CARRE fait état de trois plantes particulièrement aptes a fournir du
paillis a défaut de résidus de cultures : Coix lacrima Jobi L. (graminée),
préconisée au Congo (production : 18 t/ha de matière végétale) ; Euchlaena mexicana Schrad. (graminée) a vegetation rapide et luxuriante
pouvant produire 20 t/ha en 110 jours par semis de saison sèche et
plus de 50 t/ha en 55 jours par semis de saison des pluies ; Tithonia
diversifolia A. Gray (composée), capable de fournir 50 a 65 t/ha lors
de la coupe suivant la saison des pluies, puis 25 a 40 t/ha lors de la
coupe de fin de saison sèche, et ne montrant ni parasites ni maladies.
7.2.4. Les engrais verts
La pratique des « engrais verts » est souvent controversée en zonei.
tropicales.
Les premiers résultats obtenus en Afrique se révèlent en effet plus
OU moins encourageants.
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7.2.4.1. Ejfet des engrais verts sur Ie ruissellement et Verosion
A Adiopodoumé (Cóte d'Ivoire), une couverture de Crotalaria usaramoensis a été enfouie en février 1957. Une culture d'igname sur buttes
lui a succédé. Les ignames ont été plantés en mai et se sont développés
normalement jusqu'en juillet. Si l'on considère les chiffres globaux,
l'érosion sous igname a été moins intense que sur sol nu. Mais si l'on
entre dans les détails, en considérant deux périodes s'étendant du 18 mai
au 11 juin et du 12 juin au 10 juillet, on relève les ruissellements
et les pertes en terre suivants :
18 mai - 11 juin :
— ruissellement en % de la pluie : igname sur
sol nu
tombée
: igname sur
— erosion en tonnes par km^
sol nu
12 juin- 10 juillet:
— ruissellement en % de la pluie : igname sur
tombée
sol nu
— erosion en tonnes par km^
: igname sur
sol nu

engrais vert
engrais vert
engrais vert
engrais vert

6,9
30,3
332,1
3 740
31
43,8
3 936,1
3 862,9

On constate done que l'engrais vert a eu pour effet de faciliter
l'infiltration de l'eau au début de la saison des pluies qui suit son enfouissement. A cette époque, Ie ruissellement s'est trouvé tres largement
diminué par rapport a ce qui s'est passé sur sol non protégé. En consequence, la perte en terre a diminué également : elle a été dix fois plus
faible que sur sol nu. Mais ce phénomène a disparu rapidement et
on retrouve ultérieurement une égalité désastreuse.
L'effet d'un enfouissement d'engrais vert s'est done limité a un
retard dans Ie demarrage des phénomènes de ruissellement et d'érosion
au cours de la saison des pluies suivante ; la resistance conferee au sol
n'a été que tres temporaire. Il faut toutefois préciser que dans Ie cas
présent, Ie sol était sableux.
A Séfa (Senegal), Ie sorgho engrais-vert a été teste en 1955 par
rapport a une jachère puis, en 1956, l'effet de ces deux converts végétaux
sur une culture d'arachide a été mesure.
En 1955, Ie ruissellement et l'érosion ont été plus importants sous
engrais-vert que sous jachère : 21,6 % contre 9,5 % et 1 420 t/km^
contre 977 t/km^. Il est remarquable qu'avant son enfouissement, Ie
sorgho ait laissé place a une perte en terre de 1 130 t/km^, alors que
la jachère avait perdu a la même époque 922 t/km^. Ceci signifie
qu'après l'enfouissement du sorgho, Ie champ a perdu 290 t/km^ de
terre tandis que, pendant Ie même laps de temps, la jachère n'en perdait
que 55 t/km^. Cette difference provient essentiellement de ce que Ie sol
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est mis en état de moindre resistance lorsqu'on enfouit mécaniquement
I'engrais vert. Les pluies qui suivent I'enfouissement érodent plus facilement. Ceci pose le probleme de l'epoque d'enfouissement des engrais
verts, l'epoque la plus favorable semblant être le tout debut de la saison
sèche.
Si Ton examine maintenant le ruissellement et l'érosion qui surviennent sous arachide cultivée après sorgho engrais-vert et apres jachere,
on constate que le meilleur effet revient a la jachere : ruissellement de
14 % de la pluie annuelle au lieu de 16,8 % et erosion de 382 t/km^/an
au lieu de 433 t/km-/an. Par contre, I'effet de I'engais-vert est plus
marque sur le rendement : 1 948 kg/ha d'arachides après enfouissement
du sorgho au lieu de 1 748 kg/ha après jachere. Cette dernière constatation permet de préciser que I'engrais vert, malgré les désavantages
qu'il peut présenter du strict point de vue pédologique, présente cependant un intérêt économique.
A Madagascar enfin (station de Nanisana), des résultats analogues
ont été obtenus. Sur sol rouge ferrallitique, les pertes en terre et les ruissellements annuels suivants ont été enregistrés (moyenne de 5 années)
pour trois rotations :
. . . . , „ .
^ - , .
„
a) Arachides - Enerais vert - Manioc - Fourrages
^
/.^ A u-^
T^
•
. A/r •• -c
b) Arachides - Engrais vert - Mais - Fourrages :

E (t/kmVan) = 1 560
:
R (%) = 9,6
E (t/kmVan) = 1 210
^
^
R (%) = 8,3
770
c) Arachides - Prairie temporaire Chloris gayana E (t/kmVan) =
• R (%) = 6,9
Sur sol ferrallitique,
tats suivants :
a
è
c

les trois mêmes rotations ont fourni les résul: E = 1 500 - R = 9,4
: E = 1 100 - R = 8,1
: E = 600 - R = 5,9

Dans cette experience encore, la prairie s'est avérée plus conservatrice que I'engrais vert.
7.2.4.2. Effet des engrais verts sur les rendements
A Darou et Séfa (Senegal), l'I.R.H.O. a expérimenté l'effet de la
prolongation de la culture d'un engrais vert sur la production de I'arachide
suivante. A Séfa, trois années d'engrais vert (mil) n'ont pas plus d'effets
qu'une seule année, et a Darou une seule année s'est montrée preferable
a deux. L'enfouissement, le brülis et le fauchage de I'engrais vert (mil
OU sorgho) ont des consequences peu différentes sur la production de
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l'arachide suivante (zone de savane), mais Ie brulis doit être écarté
car il est nuisible a la teneur en matière organique et a la structure.
Toujours au Senegal (réf. R. FAUCK, 1954), sur un sol ferrugineux
lessivé et en voie de degradation (diminution de 30 % de la teneur
en matière organique, de 10 % de N, de 60 % en humus stable ; baisse
de rendement d'arachide de 25 % ) , l'enfouissement d'un engrais vert
(mil-sorgho) a fait remonter la teneur en humus de 65 a 110 % de ce
qu'elle était avant défrichement et les rendements en arachide sont
redevenus ce qu'ils étaient en première année de culture, tandis que
les engrais minéraux étaient sans effet.
En résumé, les
des effets concluants
par contre, un effet
effectuées sont trop
plantes insuffisantes)
a présent tirées.

engrais verts ne paraissent pas, en Afrique, avoir
en ce qui concerne la conservation du sol. lis ont,
bénéfique sur les rendements. Mais les mesures
fragmentaires (gammes de climats, de sols et de
pour que des conclusions süres puissent être dès

7.3. RÉSULTATS RELATIES A L'EFFET DU TRAVAIL DU SOL
Lorsque la pente est faible, Ie travail du sol constitue l'une des
mesures les plus efficaces pour contróler Ie ruissellement et l'érosion.
Le labour suivant les courbes de niveau permet d'augmenter Ie
volume d'eau retenu et par la l'infiltration. Son efficacité diminue avec
l'augmentation de la pente. Aucun résultat chiffré ne peut être produit
permettant de fixer la valeur de l'effet. On admet généralement qu'audela de 3,5 a 4 %, l'effet d'un labour isohypse commence a décroitre
(Afrique du Sud - Rhodésie).
L'intérêt du billonnage sur la culture a plat a été mis en evidence
en plusieurs points d'Afrique et a Madagascar. Son efficacité est d'autant
plus grande que la pente demeure faible.
Les tableaux ci-après doiment des indications sur les résultats
obtenus.

Adiopodoumé (Cóte-d''Ivoire)
Methode de culture

- Pente 7 %

Epoque

Ananas a plat, après défrichement 5/1956-3/1958
Ananas a plat, en deuxième culture 3/1958-5/1959
Ananas sur billons, après défrichement
3/1957-3/1959

P (mm) Erosion (t/km^)
4 575
1 547

14 077
7 894

2 402

1 622
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Bouaké (Cdte-d'Ivoire) - (1960) - Pente : 4 %
Methode de culture

R (%)

R max (%)

Erosion t/ha

Culture traditionnelle d'igname..
Maïs + cotons sur billons cloisonnes

30,7
3,6

53
30

4,31
0,84

Sefa (Senegal) - (1956) - Pente : 1 %
Methode de culture
Riz a plat
Arachide a plat
Coton sur billons cloisonnes

i?(%)

Erosion (t/km^)

22,3
9,1
0,6

621
305
47

Nanokely (Madagascar) - (Moyenne 1958-1963) - Pente : 8 %
Culture

A plat - Erosion
t/ha

En billons - Erosion
t/ha

19,1
5,1
12,3

3,9
4,2
4,1

Maïs
Pomme de terre
Arachide

Un bilan general des résultats obtenus a Madagascar a permis,
en outre, de conclure que pour être efficaces dans les conditions du
milieu malgache, les billons doivent avoir 25 cm de hauteur et être
espacés de 80 cm a 1 m. De plus, on recommande a Madagascar la pratique du billonnage cloisonne pour la culture sèche du coton en zones
semi-arides. D'autres résultats africains (Bénin-Niger) ont montré l'intérêt
du billonnage, en particulier des billons cloisonnes, pour résoudre tres
fortement les problèmes de lutte antiérosive sur les faibles pentes (3 %
a 4 % maximum).

7.4. RÉSULTATS RELATIFS AUX PROCÉDÉS
DE TERRASSEMENT
E T AUX OUVRAGES ANTIÉROSIFS
7.4.1. Les terrasses construites d'emblée
Un dispositif experimental a été installé a Sérédou (Guinee) en 1955
(tableau n" 31). Dans les conditions de I'expérience, les terrasses se sont
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avérées efficaces pour réduire l'érosion sur fortes pentes (25 % ) . Par
contre, elles n'ont produit aucun effet sur l'importance du ruissellement.
Ceci est attribué aux bouleversements subis par Ie sol lors de la construction des terrasses ; l'horizon humifère supérieur, doué d'une grande
capacité de retention a l'égard de l'eau, se trouve bouleversé ou même
enfoui ; d'autre part, Ie tassement mécanique énergique, nécessaire pour
assurer la solidité des ouvrages, reduit la perméabilité. La reduction
de l'érosion provient done surtout du ralentissement du ruissellement
et de la retenue de la terre.

TABLEAU 31

Station de Seredou (Guinee) - Pente : 25 % (juin 1955-juin 1956)
P

R

E

Parcelle témoin : quinquinas a plat, en
lignes isohypses distantes d'un mètre,
avec écartement d'un mètre sur la ligne

2 934

6,5

2 448

Parcelle en gradins horizontaux d'un mètre
de large avec une ligne de quinquinas
sur chaque gradin

2 934

6,45

721

{P = pluviosité annuelle en ram ; R = ruissellement annuel en % de P ;
E = erosion annuelle en t par km^)

7.4.2. Les terrasses de construction progressive
7.4.2.1. Au moyen d'obstacles-filtres
— Les haies et bandes d'absorption isohypses
L'action de haies isohypses de Pennisetum purpureum sur Ie ruissellement a été mesurée a la station du Lac Alaotra (Madagascar). Elles
provoquent l'infiltration annuelle dans Ie sol d'au moins 750 a 1 150 m^
d'eau par hectare selon les lieux, c'est-a-dire d'une tranche de pluie
de 75 a 115 mm.
RcK>sE, en Cóte d'Ivoire (Centre ORSTOM d'Adiopodoumé) a
étudié les effets de bandes d'absorption et, plus specialement, l'influence
de leur largeur et de leur composition floristique. Les résultats les plus
significatifs, obtenus sur parcelles expérimentales en pente de 7 % et
portant une culture de manioc sur buttes, sont fournis par les tableaux
32 et 33).
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TABLEAU

32

Influence de la presence de légumineuses dans la composition floristique des bandes
d'absorption (Adiopodoumé - 1965)
R annuel
(%)

R max.
(%)

E
(kg/ha)

Manioc sur buttes en quinconce, sans
bandes, moyenne de 2 parcelles

16,54

62,45

18 939

Manioc sur buttes en quinconce, avec
bandes Digitaria et divers, moyenne de
2 narcelles

11,98

51,38

7 371

Manioc sur buttes en quinconce, avec
bandes comportant Flemingia ou Pueraria
en mélange avec des graminées, moyenne
de 2 parcelles

7,26

29,95

1 381

Composition

floristique des bandes
d'absorption

TABLEAU

33

Influence des bandes d'absorption et de leur largeur sur le ruissellement et l'érosion
a Adiopodoumé (1965)
R annuel
(%)

R max.
(%)

E
(kg/ha)

Manioc sur buttes en quinconce, sans
bandes, moyenne de 2 parceiles

16,54

62,45

18 939

Manioc sur buttes en quinconce, avec
bandes Digitaria et divers, 2 metres de
large

14,98

12 088

Manioc sur buttes en quinconce, avec
bandes Digitaria et divers, 4 metres de
large

8,98

2 653

Milieux compares

On constate que les haies ou les bandes d'absorption, du fait de
la repetition de leurs actions acourtes distances successives, permettent :
de freiner les eaux de ruisellement; les graminées offrent a eet
égard, un intérêt particulier dü a la densité de leur enracinement
et de leur feuillage ; elles ont, d'un point de vue general, l'avantage
de se multiplier rapidement par boutures ou par éclats de souche,
aussi bien que par semences et de mieux résister au tassement ;
d'augmenter l'infiltration. L'étude des pluies individuelles a Adiopodoumé, en 1965, a permis d'expliquer le résultat annuel révélé par
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Ie tableau n° 32. Si les bandes graminéennes permettent d'éponger
les eaux de ruissellement provenant de pluies de hauteur faible ou
moyenne, elles n'absorbent pas la totalité des pluies de hauteur
élevée. Par contre, l'introduction de légumineuses a enracinement
pivotant a amélioré Ie pouvoir absorbant des bandes, d'oü l'intérêt
des mélanges légumineuses-graminées ;
de diminuer la perte en terre. Cette diminution résulte des « coups
de frein » successifs donnés au ruissellement ; sa capacité de transport
s'abaisse chaque fois et, au contact d'une haie ou d'une bande
d'absorption, les elements solides transportés se déposent. Naturellement, les elements les plus grossiers se déposent plus facilement,
ce qui explique qu'au-dela d'une bande antiérosive, la proportion
d'éléments fins augmente dans la charge solide. Il n'en reste pas
moins qu'en valeur absolue, un benefice tres net est enregistré pour
toutes les classes d'éléments.
Il existe un optimum de largeur des bandes antiérosives pour lequel
l'efficacité est la plus grande.
L'action des haies et des bandes d'absorption se traduit finalement
par une transformation de la pente car elles provoquent la formation
naturelle d'une série de petites terrasses dues a la sedimentation en
amont de chaque arrêt et, surtout, a la reptation provoquée par un
travail adéquat du sol.
— Andains
Une experience interessante a été faite a PÉRINET (Madagascar) sur
un bassin versant a forte pente (30 % en moyenne) pour étudier l'action
d'un mode de culture amélioré du riz de montagne.
On a choisi trois bassins versants élémentaires, équipes chacun avec
une station de jaugeage afin de comparer Ie ruissellement et les pertes
en terre en fonction de différents traitements :
Ie bassin n° 1 est demeuré, a titre de témoin, reconvert d'une forêt
secondaire ;
Ie bassin n° 2 a été défriché, puis la vegetation a été rassemblée
en andains disposes suivant les courbes de niveau et distants, en
moyenne, de 8 m suivant la pente ; entre les andains, Ie sol a été
dessouché, débarrassé de la vegetation herbacée et ensemencé de riz
de montagne ; ensuite, des bananiers ont été plantés en amont des
andains a une distance de 1,50 m les uns des autres ;
Ie bassin n° 3 a été défriché, la vegetation brülée (tavy traditionnel)
et Ie semis fait aussitót après.
Lors de la première campagne (1963-1964), Teffet des andains
est apparu assez nettement.
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Si Ton désigne par l'unité les caractéristiques du bassin témoin,
on obtient pour les deux autres les valeurs suivantes :

N" 1
Pointe de crue
Coefficient de ruissellement global
Coefficient de ruissellement maximum

1
1 (36 %)

N- 2

N° 3

1,25
1,36
1,17 (43 %) 1,54 (56,5%)

1

1,14

1,41

Par la suite, ces trois bassins ont été observes sur une plus longue
période et l'on a pu constater que la difference entre les deux methodes
de culture tavy et culture en andains se maintenait. En moyenne, ce
ruissellement observe sur Ie bassin 2 représente 60 % de celui du bassin 3 et celui du bassin 1 a peine 40 % de ce dernier, comme Ie montre
Ie tableau 34.
TABLEAU

34

Ruissellements annuels sur bassins versants élémentaires de

Pluviom.
Campagne
mm

B.V. 1
Ruis. mm

Périnet-Marolaona

B.V. 2

% B.V. 73 Ruis. mm

% B.V. 73

B.V. 3
Ruis.
mm

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72

1 780
1 975
1 556
1 510
1 906
1 781
2 277
2 057
2 141

198,1
35,1
0
0,2
18,7
1,1
23,1
92(*)
141,0

57
23
0
3
17
2
25
45
44

266,4
79,8
1,3
3,1
50,4
29,0
50,6
136,2
187,0

77
53
36
40
47
46
55
67
59

346,5
150,4
3,5
7,7
107,2
63,1
91,6
204,7
318,4

Moyenne

1 887

55,5

39

89,3

62

143,7

(*) Enregistrements défectueux, valeur estimée par correlation avec B.V. 2.

7.4.2.2. Construction au moyen d'obstacles absolus
— Les fosses isohypses cloisonnes
Leur effet sur Ie ruissellement et l'érosion a été teste en 1956,
sur pente de 25 % a la Station de Sérédou (Guinee) :
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TABLEAU 35

Comparaison du ruissellement et de l'érosion en trois conditions culturales du
quinquina, sur pente de 25 % - Sérédou (Guinee) - 1956

Quinquinas a plat
Quinquinas sur terrasses en gradins
(1 m de largeur)
Quinquinas sur fosses isohypses cloisonnes

P (mm)

R (%)

£:(t/km^/an)

2 934

6,5

2 448

2 934

6,45

721

2 934

4,3

891

Caractéristiques du système de fosses :
. dimensions des fosses : 2 X 0,30 X 0,30 m
. épaisseur des cloisons : 0,20 m
. distance entre fosses : 2,50 m
Ce système était capable de stocker la totalité du ruissellement
provenant d'une pluie de 60 mm.
Les quinquinas étaient plantés a intervalles de 0,80 m a raison
de deux lignes distantes entre elles d'un mètre sur chaque terrasse
en construction progressive.
La comparaison des ruissellements est tout a l'avantage des fosses
qui, de ce fait, réalisent la meilleure économie de l'eau. Dès la première
année, ils se révèlent presque aussi efficaces que les terrasses construites
d'emblée pour réduire la perte en terre.

7.5. L'ÉTUDE INTÉGRÉE DES FACTEURS DE L'ÉROSION
LA PARCELLE DE WISCHMEIER

:

L'étude de l'équation de Wischmeier, qui constitue un des objets
de recherches les plus importants développés durant la dernière décennie
en Afrique, a été évoquée dans Ie détail au paragraphe 1.3. du chapitre 1.
Nous y renvoyons Ie lecteur.

7.6. LES EXPERIMENTATIONS ENTREPRISES
EN BASSINS VERSANTS COMPARATIFS
ET RELATIVES A L'INFLUENCE DU COUVERT NATUREL
ET DE SES MODIFICATIONS
Le problème de la destruction du couvert vegetal naturel et de ses
consequences catastrophiques sur l'érosion et l'environnement a souvent
été évoqué.
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L'acuité de ce problème est toute particuliere dans les pays tropicaux
oü l'agressivité du climat est souvent extreme et oü, par ailleurs, la destruction OU la modification des couvertures initiales, en particulier
forestière, est importante.
Le « programme international de l'homme et la biosphere » (programme M.A.B, de VUnesco) consacre l'un de ses projets au problème
des « effets écologiques du developpement des activites humaines sur
les écosystèmes des forêts tropicales et subtropicales ». Ce projet, qui est
le projet 1 du programme M.A.B., a pour objectif fondamental l'analyse
des effets a court terme et a long terme de l'homme sur son environnement naturel.
Un autre projet du même programme, le projet 3, a pour objet
l'étude de 1' « impact des activites humaines et des methodes d'utilisation
des terres a paturage, savane, prairie ».
Des recherches ont été entreprises depuis quelques années relevant
de ces deux programmes et interessant les aspects érosion-ruissellement.
7.6.1. Prairies et steppes
A Madagascar notamment, un important travail a été entrepris
depuis 1963, visant a mieux connaitre le bilan de Peau sous prairies
naturelles et artificielles des Hauts Plateaux.
Ce projet est recommandé par le Comité national malgache du
M.A.B, et inclus dans le programme gouvernemental de ce pays en
cooperation avec plusieurs organismes frangais de recherche.
L'objectif general est d'étudier le bilan de l'eau au niveau des
bassins elementaires, compte tenu des modifications que l'homme fait
subir a la couverture naturelle.
Le maitre d'ceuvre, du cóté malgache, est la Direction des Eaux
et Forêts et de la Conservation des Sols, assistée du Centre National de
la Recherche appliquée au developpement rural et, plus spécialement,
la Division Sol de son département des Recherches Forestières. Elle
supervise l'exécution du programme de recherches confiée aux organismes
francais, Centre Technique Forestier Tropical (C.T.F.T.), Institut
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux (I.E.M.V.T.),
Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et de cultures vivrières
(I.R.A.T.), Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
(O.R.S.T.O.M.), avec la collaboration du Laboratoire des Radios-Isotopes
de l'Université de Tananarive.
— Manankazo
Majunga)

(a 125 km au nord de Tananarive, sur la route de

Cette zone de surface d'érosion (Tampoketsa), a une altitude de
1 500 m, vide, dégradée par les feux, mais susceptible d'une mise en
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valeur rationnelle compte tenu des resultats des essais précédemmeni
entrepris, est representative d'un certain type de sols des hautes terres.
Les observations, qui reprenaient des dispositifs antérieurement mis
en place, portent sur quatre bassins élémentaires d'une superficie de
l'ordre de quelques hectares (5 ha) :
bassin témoin sous couvert graminéen de steppes de Loudetia simplex
mis en défens;
bassin aménagé en cultures depuis 1963 selon les principes du Service
de la Conservation des Sols (cultures en bandes alternées, avec
dispositif antiérosif approprié et rotation conservatoire) ;
bassin sous couvert naturel de Loudetia simplex mis a feu selon
les pratiques du brülis généralisées dans la region ;
bassin reboisé en Pinus patuia depuis 1963.
Sur ces bassins, les différents paramètres hydrométriques, les transports solides, les suspensions et elements dissous sont observes. D'autres
dispositifs (parcelles élémentaires de mesures du ruissellement et de
l'érosion - lysimètres monolithes type Roose - controle de l'humidité
des sols et de la pluviométrie) sont également en place et des observations sont réaUsées pour suivre revolution de la vegetation naturelle
et du profil cultural.
—

Ambatomainty

A Ambatomainty, au sud-est de Tananarive, dans la zone du Haut
Bassin de la Sisaony, les observations sont réalisées dans un paysage
agricole complexe sur deux bassins comparatifs d'une superficie voisine
de 25 ha ; I'un a été aménagé en 1973 par la mise en valeur totale
et rationnelle selon les normes définies par les Services Techniques de
l'AgricuIture et selon les potentialités des sols, l'autre, témoin, étant
maintenu sous couvert naturel de steppes a graminées exploitees par
Ie feu selon les methodes traditionnelles.
En résumé, les experimentations mises en place doivent permettre
de dégager l'influence des modifications apportées par l'homme au couvert naturel (allant jusqu'a l'aménagement rationnel global) sur Ie bilan
de l'eau et les matières transportées, d'élaborer des modèles aptes a
rendre compte du róle des modifications effectuées et d'apporter aux
aménageurs des indications sur les incidences des divers types d'exploitation (y compris l'aménagement rationnel) sur Ie maintien des facteurs
naturels de production.
Comme a Manankazo, les mesures hydrologiques sont réalisées
sur chaque bassin (pluviométrie, hydrométrie, transports solides, qualité
des eaux, humidité des sols, eaux souterraines). Par ailleurs, des dispositifs et des observations complémentaires permettent de suivre Ie drai237

nage vertical, l'évapotranspiration, l'érosion et Ie ruissellement selon
différents couverts, revolution du profil cultural et du couvert naturel.
Les mesures et observations ont pu être réalisées dans de bonnes
conditions durant les quatre années écoulées ; seules quelques difficultes
ont cté rencontrées avec les mesures d'humidité du sol et les résultats
obtenus ont fait l'objet de dépouillement et de mise au point.
On peut dégager de ceux-ci les points ci-dessous :
A Manankazo, concernant Ie ruissellement superficiel, on a pu voir
que la mise a feu favorisait Ie ruissellement moyen annuel (Ie bassin
en défens ne laisse ruisseler que 34 % du volume du bassin brülé), alors
que la mise en culture rationnelle, ainsi que Ie reboisement, Ie diminuaient
notablement. Par ailleurs, on observe une tres forte diminution des ruissellements a fort coefficient sur les bassins en défens et aménagés, et une
reduction des pointes de crues (287 l/s/ha contre 90 l/s/ha). Des
observations intéressantes ont été également faites en parcelles élémentaires sur les effets des divers types de couvertures herbeuses (prairie
brülée et paturée, brülée en défens, fauchée, artificielle), sur les pertes
en terre, ainsi que sur les consommations en eau des différents couverts.
A Ambatomainty, Ie bassin des cultures a été totalement aménagé
en 1976. Les observations faites sur les deux bassins ont permis de
contróler les différents termes du bilan hydrique et Ie rapport final
doit préciser si ces paramètres sont influences par les traitements subis.
Une étude comparative des lames ruisselées fait apparaïtre la diminution
tres nette de celles-ci lors des fortes crues sur Ie bassin aménagé. Quelques indications apparaissent (effet du travail du sol sur les faibles
pentes qui tend a diminuer Ie ruissellement des fortes crues de 15 % ) ,
mais il semble nécessaire d'attendre quelques années avant que les nouvelles couvertures végétales (reboisement, brise-vent, cultures fruitières,
rizières) puissent jouer un róle.
Enfin, sur les deux stations, des comparaisons intéressantes sont
faites entre les résultats obtenus en bassins et en parcelles élémentaires ;
de même les observations faites ont permis d'esquisser un essai d'explication de l'hydrodynamique des sols. En matière de percolation, les premiers résultats obtenus montrent que les pertes en elements fertilisants
sont importantes quand Ie sol est nu et deviennent négligeables en presence d'une plante.
L'observation de la couverture naturelle et de son evolution montre
que l'exploitation de ce type de paturage adapté a un milieu pauvre
doit être basée sur des charges instantanées assez fortes et des temps
de repos tres longs en rapport avec la lenteur des repousses.
Les tableaux ci-après résument les principales observations faites.
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A MANANKAZO
TABLEAU

36

Etude du ruissellement superficiel: moyenne 1962-77

Pluviométrie
moyenne
en mm

1 807,3

B.V. 1
Prairie en défens

B.V. 2
Cultures

B.V. 3
Prairie brülée

B.V. 4
Reboisement

Volume
en mm

Coef.
%P.

Volume
en mm

Coef.

Volume
en mm

/o

7oP.

Volume
en mm

Coef.

7oP.

%
B.V. 3

Coef.

B.V. 3

7oP.

B.V. 3

122,9

6,8

51,7

47,3

2,6

19,9

237,6

13,1

33,5

1,9

14,1

/o

TABLEAU 37

Etude du bilan de l'eau : moyenne des bassins versants 1973-74 a 1976-77

Pluviométrie
moyenne en
mm

Nombre
jours

B.V. 1
Prairie en défens

B.V. 2
Cultures

B.V. 3
Prairie brülée

B.V. 4*
Reboisement
Pins

56
126
68
105

171
1 391
157
78

177
1 408
161
78

173
1 420
164
81

179
1 443
160
85

1 800
100

1 824
100

1 838
100

1 867
100

mm
% de P

127
7,1

47
2,6

283
15,4

9
0,5

Saison chaude . .
Saison froide . .
Total mm
E.T.R. % de P.

858
111
969
53,9

941
98
1 039
56,9

850
97
947
51,5

1 065
108
1 173
62,8

702
39,0

739
40,5

608
33,1

685
36,7

Printemps
Eté
Automne
Hiver
Total mm
% de P

Ruissellement
moyen
Consommation
Evapotranspiration réelle)

Drainage et percolation supposée
mm
P - ( R + E.T.R.) % de P

* Avant
incendie

TABLEAU 38

Etude des crues - maximums annuels du debit de pointe : 1962-63 a 1976-77
B.V. 1

B.V. 2

B.V. 3

Crue médiane

120

41

204

9

Crue décennale

173

100

270

84

Crue centenaire

245

195

400

205

Maximum observe
(15 ans)

201

119

287

90

En I/s/ha

B.V. 4

Coefficient maximum de ruissellement: 1962-63 è 1976-77 (15 ans)

Maximum observe :

Nombre de ruissellements supérieurs d 10 %

B.V. 1 Prairies défens

60%

21

1,4

B.V. 2 Cultures

42 %

4

0,3

B.V. 3 Prairie brülée

75 %

39

2,6

B.V. 4 Reboisement

45 %

4

0,3
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A AMBATOMAINTY
TABLEAU 39

Bilan de l'eau
R

Année hydrologique

Année
témoin

1973-74

Fin de
l'aménagement

1974-75

E/P

Coefficient
Pluviométrie Ruissellement Ecoulement
en mm
en mm
total en mm d'ecoulement
en %

Bac gazon
ETP
en mm

P-E

117

1 079

58,8

757

1 871

117

1 106

59,1

765

Nord

1 526

60

604

39,6

Sud

1 524

71

625

41,0

Nord

1 780

101

980

55,1

ETR Thornthwaite

1 763
750 mm

Ecart
H mm

%

+ 8
1 736

922

134
ETR Turc

998
760 mm-

56,0

-23

-2,5

-36

-4,0

899
800
1 373

Sud

= ETR

Deficit
en mm

1 836

Nord aménagé
1972-73 Sud
P. en défens . .

Aménagement en
cours

E

765

TABLEAU 40

Etude des crues
1972-73

1974-75

1973-74

Nord

Sud

Nord

Sud

Nord

Sud

Debit maximum
annuel en 1/s/ha..

38,3

33,5

69,0

34,4

46,2

49,6

Coefficient de ruissellement max en
%

17

21

28

21

21

25

TABLEAU 41

Pertes en terre : essentiellement sous forme de suspension
Poids en kg par hectare
par an
Année
hydrologique

Bassin Sud
brülé
fin 73

Bassin Sud

Bassin Nord
aménagé

1972-73

7

9

1973-74

26

91

1974-75

12

100

Debut
aménagement
rizière

Dans Ie sud du pays, une experimentation a été réalisée dans I'Androy
cristallin et avait pour but d'étudier I'influence de l'aménagement des
terrains de parcours en vue de l'amelioration des ressources en eau
(altitude 300 m - climat subaride chaud - pluviométrie 600 mm temperature moyenne 24 °C - sols ferrugineux tropicaux erodes). Pour
ce faire, on a aménagé un bassin et on a suivi la regeneration du paturage et revolution du debit de ruisellement par rapport a un témoin.
Après cinq années de comparaison de ces deux bassins, on a pu
montrer l'efficacité indéniable des travaux de protection realises sur le
bassin aménagé. Cette efficacité se retrouve dans tous les domaines :
— écrêtement des pointes de crues qui passent de plus de 100 1/s/ha
a moins de 15 1/s/ha ;
— meilleure utilisation de l'eau sur le bassin aménagé dont le débit
total est de moins de 50 % de celui du témoin ;
— augmentation des petits debits de saison sèche qui doublent ;
— diminution considerable des pertes en suspension (1 a 10) et des
pertes en terre ( l a 100).
Les tableaux ci-après résument les caractéristiques des observations
effectuées.
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TABLEAU 42

Bilan de l'eau
R

E=

E/P

R +e

P-E

= ETR

Ecoulement
total en mm

Coefficient
d'ecoulement en %

Deficit

bassin
bassin
aménagé témoin

bassin
bassin
aménagé témoin

bassin
bassin
aménagé témoin

Pluviométrie
Ecoulement
Ecoulement
annuelle en mm permanent en mm des crues en mm

Dif.

Campagne
bassin
bassin
aménagé témoin

bassin
bassin
aménagé témoin

bassin
bassin
aménagé témoin

19,3

1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68

552
410
648
805
702

567
403
588
748
563

16,6
7,1
4,0
46,8
38,5

11,0
4,1
3,2
18,1
7,9

2,7
0
1,3
14,4
2,9

25,0
6,7
30,5
88,4
36,4

61,5
41,4

36,0
10,9
33,7
106,5
44,3

Moyenne
mm

623

574

22,6

8,9

4,3

37,4

26,3

46,3

% de Ia
pluie

100

100

3,2

1,6

0,7

6,5

3,8

8,1

3,5
1,7
0,8
7,6
5,8

6,3
2,7
5,7
14,2
7,9

3,8

8,1

533
408
647
797
696

531
392
554
641
519

597

528

96

92

2
16
93
156
177

Etude des crues :
•— Maxima annuels du débit de pointe en l/s/ha
1962-63
Bassin témoin :
Bassin aménagé

Bassin témoin :
Bassin aménagé

130
60

1963-64

1964-65

1965-66

37
1

11
Négli.

91
Négli

1966-67
114
12

— Coefficients de ruissellements maxima
Sup. a 50 %
30 ruissellements observes supérieurs a 10 % en 5 ans
25 %
3 ruissellements observes supérieurs a 10 % en 5 ans

1968-69

Maximum
observe

35
1

130
12 (après
aménagement)

TABLEAU 43

Etude de Vétiage
Petits debits de saison sèche en mm (6 mois)
Année

Bassin aménagé

Bassin témoin

1963
1964
1965
1966
1967

12,6
8,7
1,4
3,4
44,3

7,3
5,0
1,3
1,0
16,2

Total

70,4

30,8

Pertes en suspension :
Bassin témoin : 600 kg/ha/an
Bassin aménagé : 40 kg/ha/an.
Pertes en terre :
Bassin témoin : 540 t/km'^/an Estimation d'après l'indice
Bassin aménagé :
5 t/km^/an de Fournier :
600 t/km^/an
ETR calculé selon Thornthwaite : 500 mm
ETR calculé selon Turc :
557 mm
ETP entre 1 590 mm/an et 1 702 mm/an (Ampanihy)
7.6.2. Couverts forestiers
L'étude de l'influence des couverts naturels en zone forestière a été
abordée et l'on peut citer les experimentations mises en place a Madagascar, en Cóte d'Ivoire et en Guyane.
— A Madagascar, a la station de Périnet-Andasibé (1 000 m d'altitude,
climat subhumide, pluviométrie de 1 700 mm, temperature moyenne
19 °C, sur sols ferrallitiques jaune sur rouge), on a pu voir, après
douze années d'étude en bassins comparatifs, que :
Ie deficit d'écoulement variait avec la nature du couvert, en particulier la forêt d'Eucalyptus évapotranspire : 150 a 200 mm de plus
que Ia forêt naturelle ;
la couverture influe sur Ie ruissellement. Les ruissellements sont
faibles sous forêt naturelle ou artificielle mais peuvent, a l'occasion
d'un orage ou d'un cyclone, atteindre 20 a 30 % de l'averse avec
des debits instantanés avoisinant 50 l/s/ha une année sur dix, alors
que, sous vegetation secondaire (savoka), la part du ruissellement
devient plus importante avec des coefficients de ruissellement dépassant 60 % et des debits instantanés pouvant atteindre 135 l/s/ha
lors de crue décennale ;
les debits des basses eaux varient selon les couverts. Sous reboisement
d'Eucalyptus, on observe Ie tarissement des eaux quatre années sur
sept, ce qui n'est jamais observe sous forêt naturelle, alors que sous
forêt dégradée, les étiages sont plus faibles que sous forêt naturelle ;
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l'érosion est négligeable tant que la couverture végétale (herbeuse,
arbustive ou arborée) demeure. Elle ne devient severe qu'après
brülis.
Le tableau 44 résumé les caractéristiques des observations effectuées
depuis 12 ans.
— En Cóte d'Ivoire, un projet visant a étudier l'effet de l'accroissement
des activités humaines sur la forêt du Sud-Ouest de la Cóte d'Ivoire
(forêt de Taï) a été mis sur pied par le Gouvernement ivoirien avec
la participation de chercheurs étrangers.
Les principaux aspects de l'écosystème forestier (naturel ou modifié)
sont étudiés et tout particulièrement revolution du milieu physique.
L'aspect hydrologie de surface doit être abordé et, d'ici quelques années,
des résultats interessants seront sans doute disponibles.
— En Guyane frangaise, un projet visant a évaluer les transformations
du milieu dues a la deforestation, a été mis en place avec pour
objectifs :
la connaissance de l'écosystème initial,
l'étude des effets des modifications apportées par l'homme sur l'équilibre des facteurs naturels de production (evolution des sols, bilans
hydriques, etc).
Ces recherches s'articulent autour d'une experimentation en petits
bassins versants comparatifs. Une dizaine de bassins, d'une superficie
de 1 a 1,5 ha, ont été choisis, équipes, et seront observes durant 2 ans
dans une zone forestière située non loin de la cóte, dans l'arrière-pays
de Sinnamary (climat tropical humide : 3 500 mm, sols issus de schistes).
Un aspect important de cette étude porte sur la caractérisation des
divers elements de l'écosystème forestier initial. Ce travail est mené
par une équipe pluridisciplinaire associant le C.T.F.T. et les autres
Instituts du G.E.R.D.A.T., l'LN.R.A., l'O.R.S.T.O.M., le Muséum
National d'Histoire Naturelle.
Après la période d'observation destinée a fixer les paramètres
hydrologiques, un certain nombre de bassins vont être « aménagés »,
c'est-a-dire que la forêt va être remplacée par un autre écosystème.
Les dix bassins mis en place a ce jour doivent avoir l'affectation suivante :
2
1
1
1
1
2
1
1
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témoins,
exploité, puis laissé envahi par le recrü naturel sans mise a feu,
exploité, puis laissé envahi par le recrü naturel avec mise a feu,
reboisé en pins,
reboisé en eucalyptus,
transformés en paturage,
transformé en verger d'agrumes,
mis en valeur selon les methodes traditionnelles de cultures vivrières (abattis).
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TABLEAU 44

5j7an tfe I'eau
EjP
Ecoulement de base - (mm)
Déversoir

=
Nombre
d'années
de
mesure

Ecoulement
des crues
(mm)

Ecoulement
total
(mm)

505

46

551

25,4

1 619

12

31

587

59

646

29,6

1 540

12

677

29

706

51

757

35,0

1 405

12

2 139

761

32

793

57

850

39,7

1 289
ETR

12

13,26

1 664

194

15

209

52

261

15,7

1 403

12

Savoka

7,27

1 885

675

27

702

125

827

43,9

1 058

8

Savoka

31,50

1 880

676

34

710

156

866

45,6

1 014
ETR

8

Couvert

Superficie
(ha)

Pluie
(mm)

Dl

Forêt naturelle

9,18

2 170

489

16

D2

Forêt naturelle

7,14

2 186

556

D3

Forêt naturelle

38,88

2 162

D4

Forêt naturelle

100,96

D5

Eucalyptus

D6
D7

Hors
crues

Pendant Total
les crues

ETR Thornthwaite : 855
to

P-E

Coëfficiënt
Deficit
d'ecoulement (mm)
(%)

ETR Turc : 931 mm/an pour vegetation savoka.

En 1979, après la période d'observation, seuls 3 bassins ont été
aménagés ; ils Ie seront tous en 1980.
Les premiers termes du bilan hydrologique sous forêt primaire
ont pu être définis.
Les resultats des prochaines années permettront de dégager des
indications sur l'effet des aménagements. En ce qui conceme l'erosion,
les observations ont montré que l'erosion mecanique sous forêt était
tres faible.

7.7. L'AVENIR DES RECHERCHES EN AFRIQUE
ET A MADAGASCAR
Depuis une vingtaine d'années, les recherches entreprises en Afrique
et a Madagascar sur la conservation des sols ont permis de dégager
un certain nombre d'indications tres intéressantes pour l'agronome et
l'aménagiste. Au niveau de l'exploitation agricole, les techniques conservatoires sont souvent mises en oeuvre, permettant une production soutenue
sur un même sol.
Au niveau du bassin versant ou de la region, la connaissance
des lois régissant les phénomènes d'érosion, l'étude de l'influence des
converts naturels et de leur modification sur l'équilibre des facteurs
de production, permettent de définir une planification régionale a long
terme d'utilisation des terres.
Surtout dans ce demier domaine, des recherches plus completes
et plus diversifiées sont encore nécessaires pour conduire a un ensemble
plus coherent de resultats, d'oü il sera possible de tirer les enseignements
utiles a une mise en valeur rationnelle et permanente des sols permettant
une production soutenue, tout en assurant Ie maintien de l'équilibre
naturel.
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CHAPITRE 8

L'ÉTABLISSEMENT D'UN PROJET
DE DEFENSE ET DE RESTAURATION
DES SOLS (D.R.S.)
ET SA REALISATION
Sous ce titre et sous forme d'une note pratique, ont été réunies
des indications qui pourront servir aux techniciens appelés a établir
un projet de defense et de restauration des sols, a en contróler la realisation et a en évaluer les résultats.
Tout au long de ce chapitre, l'idée directrice a été non seulement
de raccorder les projets de D.R.S. aux experiences antérieures ainsi
qu'au milieu oü ils doivent normalement s'insérer mais également de
les integrer reellement a de veritables programmes de developpement
qui doivent être « pensés » dés Ie depart des études même si les moyens
de realisation ne sont pas encore disponibles. C'est la une condition
essentielle pour éviter des erreurs d'appréciation et la meilleure garantie
pour faire aboutir les projets.
Les différentes démarches ont été analysées dans l'ordre logique
et chronologique qui va de l'établissement du projet a son execution
puis a revaluation des résultats.

8.1. ÉTABLISSEMENT DU PROJET
Le présent chapitre a pour but l'examen du processus de démarches
et d'etablissement de dossiers qui permet de faire passer une intervention
en matière de defense et restauration des sols du stade d'idée initiale
au stade opérationnel.
Au cours de cette phase de conception, l'ensemble des différents
aspects que recouvre le projet fait I'objet d'une approche progressive :
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— dans un premier stade, les autorités gouvemementales doivent pouvoir
apprécier globalement Ie bien-fondé de l'intervention proposée, son
caractère prioritaire et l'intérêt qu'elle présente pour Ie pays ;
— au stade suivant, les mêmes autorités doivent disposer d'éléments
précis leur permettant de faire Ie point de la situation actuelle et des
consequences prévisibles dans l'hypothèse de non intervention. Une
ébauche des solutions susceptibles de porter remede a cette situation
leur sera présentée ; les lacunes existantes dans les connaissances
nécessaires a l'élaboration du projet seront soumises a leur appreciation, afin que toutes mesures puissent être prises en vue de les
combler ;
— au stade final, ces mêmes autorités doivent disposer d'un dossier
d'exécution détaillé abordant non seulement Ie cóté technique mais
aussi les aspects sociaux, économiques et financiers de l'opération.
La phase de conception du projet passé done par trois étapes
successives mais distinctes qui se concrétisent dans l'établissement de
trois types de dossiers de presentation du projet, a savoir :
. la fiche d'intention,
.

l'avant-projet,

. Ie projet définitif ou projet d'exécution.
En étudiant les problèmes poses par l'établissement de chacun de
ces documents, on examinera :
. l'objectif poursuivi,
. la consistance du dossier a établir,
. les methodes et les moyens a mettre en oeuvre pour l'établissement
du dossier.
Il n'a pas paru opportun de chiffrer Ie coüt d'établissement des
dossiers, en raison des facteurs tres variables qui peuvent interférer
dans ces calculs.
8.1.1. La fiche d'intention
8.L1.1. Objectif
La fiche d'intention a pour but de saisir les autorités gouvemementales d'un problème de defense et restauration des sols ayant des consequences particulieres pour une zone ou une region donnée de maniere
a susciter une prise de position officielle sur l'opportunité ou la nonopportunité de proceder a une étude plus détaillée de la situation ainsi
créée.
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8.1.1.2. Consistance du dossier
La fiche d'intention ne peut être que sommaire. Elle doit cependant :
— définir de fagon explicite Ie problème de defense et restauration
des sols qui se pose : degradation des sols par erosion pluviale ou
éolienne, restauration de la fertilité des sols, protection de berges
ou de terres cultivées contre l'érosion fluviale ou contre les crues,
etc,
— situer géographiquement avec précision la zone ou la region concernée
(carte a grande échelle),
— présenter rapidement les contextes écologiques et socio-économiques
dans lesquels ce problème s'inscrit (on insistera surtout sur les facteurs
naturels : pluviométrie, vents, nature et érodabilité des sols... socioéconomiques : actions anthropiques, surpopulation, surpaturage,
qui concourent a la naissance du problème posé ou qui contribuent
a son aggravation),
— faire ressortir les incidences actuelles et celles prévisibles qu'aurait
une non-intervention dans tous les domaines : technique (degradation
du sol, ensablement d'ouvrages d'art places en aval, ruissellement
et crues, etc), humain (surpeuplement, passage progressif a la malnutrition, disettes possibles, consequences sur Ie plan social et politique, etc), économique (amenuisement des revenus de la population, etc.).
A ce stade, l'accent sera mis sur les facteurs les plus marquants
et les plus alarmants susceptibles d'entraïner une deterioration constante
de la situation tels que demographie galopante, diminution de la surface
agricole utile, accroissement du cheptel, déboisement excessif, défrichement et cultures sur pentes, etc. Il importe en effet que les autorités
puissent prendre conscience des consequences a terme d'une nonintervention :
— esquisser un projet définissant les orientations générales a prendre
sur le plan technique^ sur le plan humain et éventuellement sur
Ie plan économique, pour remédier a la situation,
— indiquer le calendrier des actions et travaux souhaités,
— donner une evaluation globale du coüt prévisible de l'intervention
pour les différentes étapes du calendrier prévu, y compris travaux
et études de la phase de conception,
— préciser, s'il y a lieu, l'insertion dans le Plan de Développement,
— faire ressortir sommairement les ameliorations prévisibles a attendre
de l'intervention envisagée et les chiffrer,
— comparer les « coüts et benefices » des actions prévues.
1. Voir détail des renseignements a fournir sur le plan technique en annexe 1.
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Au total, la fiche d'intention^ ne doit pas excéder une vingtaine
de pages, assorties de cartes et representations graphiques appropriées,
ainsi que d'annexes éventuelles.
Il convient de souligner que toutes les evaluations avancées dans
cette fiche ne peuvent être que des ordres de grandeur ; elles devront
toutefois serrer d'aussi prés que possible la réalité.
8.1.1.3. Etablissemen t du dossier
La fiche d'intention est généralement établie par les services techniques locaux (développement rural, agriculture, forêts, génie rural,
seion Ie cas) avec Ie concours des autorités administratives. Elle procédé
Ie plus souvent d'une mission de reconnaissance rapide sur place et
d'évaluations effectuées a partir de l'actualisation des données existantes
pour des interventions de defense et restauration comparables.
8.1.2. L'avant-projet
8.1.2.1. Objectif
Le dossier d'avant-projet a pour objectif principal de fournir au
Gouvernement déja saisi de l'intervention envisagée (c/. fiche d'intention)
des elements détaillés lui permettant, par une prise de position sur
le fond, de passer du stade des intentions a celui de la decision.
La decision gouvernementale ne peut être prise qu'au su des connaissances acquises sur le probléme posé et sur les contextes naturel, humain
et économique, dans lesquels il s'inscrit, en fonction des legons qui se
degagent de tentatives anterieures et compte tenu des hypotheses de
travail formulées et des données de base qu'il est nécessaire de completer.
8.1.2.2. Consistance du dossier
Pour éclairer complètement le probléme, le dossier d'avant-projet
traitera les points suivants :
—
—•
—•
—
•—

definition et localisation de l'intervention,
analyse de la situation actuelle et conclusions,
exposé des experiences anterieures et le§ons qui s'en degagent,
bilan des connaissances acquises - lacunes a combler,
programme des études complémentaires, recherches et actions expérimentales nécessaires a l'établissement du projet définitif, done a
entreprendre au cours d'une phase d'approche,
— modalités proposées pour la conduite du programme precedent et
pour l'élaboration du projet définitif.
2. Voir en annexe 2 le schema de la fiche d'intention.
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8.1.2.2.1. Definition et localisation de 1'intervention
. Definition de ['intervention
Au stade avant-projet, I'intervention projetée devra être définie
avec précision et l'objectif qui lui est assigné devra être explicité en détail.
On devra notamment faire ressortir s'il s'agit d'une intervention
spécifique de defense et restauration des sols ou s'il s'agit au contraire
d'une intervention qui s'inscrit dans Ie cadre plus vaste d'une operation
de développement agricole ou industriel.
Dans Ie premier cas, l'objectif poursuivi sera strictement relatif
a la defense et la restauration des sols : il aura de ce fait un caractère
purement technique. Il est a noter que de telles interventions sont rares
et, Ie plus souvent, a caractère experimental.
Dans Ie second cas, qui est Ie plus frequent, I'intervention projetée
sera présentée sous tous ses aspects et notamment les aspects économique
et humain ; elle constituera soit un préalable a la mise en valeur agricole,
soit un préalable a la realisation d'une infrastructure (barrage, canal,
usine hydro-électrique...), soit un moyen, parmi d'autres, de contribuer
au développement agricole d'une zone considérée (par exemple : restauration de sols épuisés, surcultivés ou surpaturés, protection d'un périmètre contre Ie ruissellement des bassins versants, lutte contre les différents types d'érosion a l'occasion de la mise en culture de certains
périmètres, reboisement des pentes en essences de bois de feu ou de bois
d'oeuvre, mise en valeur de terrains que l'érodabilité, la pente ou Ie
micro-relief rendent sujets a l'érosion, etc).
L'exposé devra mettre en evidence que l'on s'est préoccupé d'éviter
Ie renouvellement de certains errements passés qui ont parfois conduit
a engager d'importants travaux de defense et restauration des sols sans
étude sérieuse du contexte rural et sans motivation préalable des populations locales : outre les consequences que ces lacunes peuvent avoir
au moment de Ia realisation des travaux, elles se sont souvent traduites
par des difficultés pour faire assurer l'entretien et la conservation des
ouvrages.
. Localisation de I'intervention
Il est également indispensable de determiner avec précision Ie
domaine géographique sur lequel s'appliquera I'intervention projetée,
et s'il y a lieu, Ie cadre de l'opération plus vaste de développement
dans lequel elle s'inscrit.
Afin de faciliter la mise en place de structures d'intervention au
stade ultérieur des realisations, on aura intérêt, dés Ie depart, a se placer
dans Ie cadre de l'organisation administrative existante. Trop souvent
Ie choix d'un cadre géographique arbitraire a conduit a rectifier les
limites du domaine d'intervention.
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Il importera enfin de reporter les limites choisies sur des cartes
établies aux echelles appropriées :
•— carte du 1/500 000 au 1/200 000 pour situer la zone concernée
dans la region générale (département ou region économique, etc),
— carte au 1/100 000 pour présenter la region utile,
— carte au 1/50 000 pour présenter la zone directement concernée
par Ie projet.
A défaut de cartes existantes, des schémas de situation pourront
constituer des paUiatifs (utilisation de photos aériennes).
8.1.2.2.2. Analyse de la situation actuelle
Le dossier d'avant-projet devra rapporter l'analyse détaillée de la
situation existante : milieu physique, milieu humain, milieu économique.
Cette analyse devra insister sur les facteurs générateurs du probleme
posé et sur les consequences qu'aurait une non-intervention.
On devra se pencher tout spécialement sur l'ampleur, l'intensité
et la frequence des phénomènes analyses ; c'est ainsi qu'en ce qui concerne
la pluviométrie, par exemple, on étudiera plus spécialement la repartition
annuelle et inter-annuelle des pluies, les intensités instantanées et leur
frequence (determination des phénomènes décennaires, trentenaires, cinquantenaires).
Les renseignements tirés de l'analyse seront utilement reportés sur
des cartes ou croquis a echelles convenables (1/50 000 en general) :
des diagrammes et graphiques commentés illustreront les variations enregistrées : ces documents pourront être rassemblés en un atlas annexe
au rapport d'ensemble.
— Milieu physique
Devront être notamment abordés les aspects : relief, climatologie,
hydrographie et hydrologie, geologie et hydrogeologie, pedologie, flore
et faune : les problèmes de cartographic et de couverture aérienne pourront également être traites.
. Cartographie et couverture aérienne
La cartographie de la zone du projet d'intervention sera inventoriée
avec soin : les echelles de restitution, la date de parution et la nature
des différents documents seront précisées.
Il en sera de même pour les couvertures aériennes existantes avec
indication des echelles, dates de prise de vue et emulsions utilisées.
Cet inventaire devrait permettre d'établir une liste complémentaire
de documents nécessaires a l'établissement du projet définitif d'intervention.
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Reliei

Les données topographiques sont primordiales en matière de defense
et restauration des sols ; celles existantes seront rassemblées et cartographiées.
Si la documentation est insuffisante, il conviendra de prévoir Ie
recours a la photo-interprétation de la couverture aérienne, de maniere
a determiner bas-fonds, bassins versants, vallées et tous elements orogéniques utiles.
On pourra en particulier zoner les terres a aménager en fonction
de la pente de maniere a faire apparaitre nettement les zones oü se
posent de fagon plus ou moins aiguë des problèmes de defense antiérosive.
Ce zonage sera effectué sur carte en se basant sur les courbes de
niveau qui s'y trouvent reportées (l'intervalle adopté entre deux courbes
de niveau consécutives varie selon l'importance du relief).
En l'absence de données hypsométriques, il conviendra de recourir
a la photo-interprétation pour obtenir Ie document désiré ; a ce stade,
il n'est pas nécessaire de procéder a des levées topographiques sur Ie
terrain, la précision obtenue par photo-interprétation étant largement
suffisante.
.

Climatologie

Les données existantes sur la pluviométrie, la temperature, l'hygrométrie, l'insolation, l'évaporation, l'évapotranspiration, la nébulosité et
Ie régime des vents seront rassemblées et analysées.
On insistera plus spécialement sur les facteurs ayant une incidence
directe sur la nature du problème posé (ruissellement, erosion éolienne),
l'intensité et la frequence des phénomènes enregistrés devront être étudiées
avec soin (pluies érosives, pluie décennaire, pluie trentenaire, etc), certains d'entre eux conditionnant en effet la nature et Ie dimensionnement des dispositifs et ouvrages antierosifs a mettre en oeuvre ou
les mesures a préconiser pour la restauration des sols.
En l'absence de données climatologiques spécifiques de la zone
d'intervention, les renseignements obtenus dans les stations et postes
voisins de la zone étudiée devront être mentionnés a titre indicatif et
l'on pourra en outre faire état de données obtenues dans des stations
de même latitude et conditions topographiques comparables dans un
secteur relativement proche.
Si nécessaire, Ie rapport devra faire état des carences constatées
et devra préconiser les mesures a prendre en fonction des besoins (installation des postes pluviométriques sur bassins versants en relation avec
la pose d'échelles limnimétriques ou la mise en place de cases lysimétriques, etc).
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. Hydrographie et hydrologie
Le réseau hydrographique existant dans la zone du projet sera
reconnu et inventorié et les données hydrologiques existantes rassemblées
(études hydrologiques, relevés d'échelles limnimétriques).
Le régime des cours d'eau et les crues auxquelles ils peuvent être
sujets seront étudiés compte tenu de la climatologie locale et de celle
des bassins versants correspondants. Certaines indications pourront être
tirées de cette analyse quant aux interventions a mener pour régulariser
leur régime. En l'absence de données hydrologiques, l'étude pourra
conclure a la nécessité d'entreprendre plusieurs campagnes d'observations dans la mesure oü ces renseignements apparaitront indispensables
a la conception du projet définitif.
. Geologie - hydrogéologie
Il sera procédé a une synthese rapide de la documentation existante,
l'accent étant mis sur la nature des roches mères et leur degré d'érodabilité dans les zones d'affleurement. Dans le cas d'un problème de
restauration des sols, la constitution chimique des roches mères pourra
retenir l'attention dans la mesure oü ces roches donnent naissance a des
sols coUuviaux de bas de pentes ou a des sols alluviaux récents.
Enfin, la reconnaissance des eaux souterraines sera conduite avec
d'autant plus de soin qu'il pourrait se poser des problèmes d'alimentation
en eau. A ce stade, on se limitera generalement a une synthese des
études antérieures et a des observations rapides sur les points d'eau
existants. On pourra cependant, le cas échéant, conclure a la nécessité
d'entreprendre une étude hydrogéologique precise.
.

Pédologie

Au stade de l'avant-projet, on ne disposera souvent que des résultats
d'une reconnaissance pédologique au 1/200000'; on ne sera done
renseigné que sur la repartition et les caractéristiques physico-chimiques
de grands groupes de sols.
Ces données ne suffisent pas pour résoudre un problème de defense
et restauration des sols ; aussi devra-t-on prévoir une étude pédologique
d'autant plus détaillée que le périmètre faisant l'objet de l'intervention
sera limité^ En matière de defense antiérosive, l'attention se portera
tout spécialement sur les questions de stabilité structurale, érodabilité
et perméabilité ; en matière de restauration des sols, celles de teneur
en elements fertilisants et de profondeur de sol seront au contraire
prédominantes.

1. Echelle des cartes 1/20 000 ou 1/25 000.
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Le rapprochement des données pédologiques et des données topographiques (pentes...) permettra de tirer de premières conclusions quant
aux mesures a préconiser pour freiner l'érosion (dispositifs antiérosifs,
couverture du sol, reboisement, fagons culturales appropriées, systèmes
culturaux adaptés, alternance des cultures conduites en bandes, etc).
La constatation de carences fondamentales révélées par les analyses
chimiques pourra conduire a formuler certaines recommandations immédiates en matière de restauration des sols (emploi de fumures organiques,
engrais verts, amendements, fumures de fonds, apports d'éléments minéraux...).
D'autre part, des conclusions seront tirées du point de vue de la
mise en valeur des sols considérés et une carte des vocations naturelles
tenant compte des données topographiques et pédologiques ainsi que
des conditions climatologiques sera établie.
. Flore et faune
Le couvert vegetal sera rapidement inventorié avec mention des
espèces végétales particulièrement bien adaptées aux conditions écologiques et dont le developpement pourrait être envisage pour luttec
contre l'érosion.
On évaluera aussi le potentiel de cueillette, le potentiel de récolte
de bois de chauffe et de bois d'oeuvre, ainsi que le potentiel pastoral.
Il convient de noter qu'en l'absence de données pédologiques, l'étude
des associations végétales peut fournir d'excellentes indications sur la
nature et la valeur des sols.
En matière de faune, on s'attachera a identifier les déprédateurs,
le gibier, et la faune piscicole, les premiers en raison des dégats qu'ils
causent aux cultures, les seconds en raison des possibilités alimentaires
qu'ils offrent aux populations.
. Conclusions sur le milieu physique
Il s'agira d'une rapide synthese des facteurs analyses précédemment
insistant sur les facteurs en rapport avec le probleme posé et concluant
par les premières recommandations d'intervention. Elle rappellera les
carences constatées et les études complémentaires jugées nécessaires.
— Milieu humain
L'étude du milieu humain rassemblera et analysera les données
ethniques et démographiques, les données socio-professionnelles et celles
relatives au régime foncier, en insistant uniquement sur les aspects
en rapport avec le projet.
On disposera parfois d'études démographiques et sociologiques precises et récentes dont il suffira d'effectuer la synthese ; a défaut, on
pourra utiliser, a titre d'approche, et en les actualisant, les recensements
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administratifs existants établis au niveau des villages et circonscriptions
administratives.
Si ces elements s'avèrent insuffisants pour étudier le projet définitif,
il conviendra de prévoir, au cours de la phase d'approche, l'exécution
d'une veritable enquête démographique ainsi que des enquêtes sociologiques et foncières.
. Données

démographiques

Au stade de l'avant-projet, il est nécessaire d'avoir une idéé aussi
exacte que possible de I'importance de Ia population concernee par
l'intervention projetée et de sa repartition. En rapportant la population
a la surface totale de Ia zone et a la surface agricole utile, on pourra
avoir une idéé de la charge démographique qui pèse sur la zone tout
entière et sur le territoire plus strictement agricole. Il sera alors possible
d'établir au moins une esquisse de Ia carte d'implantation de la population
dans Ia zone d'intervention (niveau des villages).
Ce premier examen permettra d'éviter bien des erreurs quant a
l'orientation a prendre en matière de defense et de restauration des sols ;
on pourra, par exemple constater d'emblée que telle zone est beaucoup
trop peuplée pour que l'on puisse y procéder a des mises en défens
OU des reboisements sans risque d'aggraver la pénurie relative de terres
cultivables, que telle autre au contraire n'offre aucun obstacle, etc. On
constatera les relations étroites qui existent entre surpeuplement et épuisement des sols, etc.
Outre les données de caractère collectif, il sera nécessaire de rassembler les données individuelles et les données de mouvement disponibles ; a eet égard, on devra se pencher sur les caractéristiques de
structure, les caractéristiques socio-économiques (actifs, actifs agricoles,
actifs non agricoles...), les caractéristiques de mouvement (taux d'accroissement de Ia population, mouvements migratoires, perspectives d'évolution).
Cet examen conduira a formuler certaines conclusions : nécessité
de favoriser l'émigration vers des zones voisines ou vierges ou moins
peuplées, pour soulager la charge démographique qui s'applique sur
le territoire agricole ; insuffisance de la population active pour prendre
entièrement en charge I'entretien d'un dispositif antiérosif ; possibilité
de trouver sur place la main-d'oeuvre nécessaire a l'exécution des futurs
travaux, etc.
II sera plus rare de conclure a la nécessité d'implanter des populations nouvelles dans des zones nécessitant des travaux de D.R.S. ; par
contre, il sera courant de préconiser la mise en oeuvre rapide de mesures
conservatoires dans les zones vierges afin d'éviter qu'une immigration
inorganisée n'entraine une degradation rapide des sols (défrichements
intempestifs de pentes excessives, brulis inconsidérés, cultures itinérantes, etc.).
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. Données

socio-professionnelles

L'étude des données démographiques devra être complétée par
celle des données socio-professionnelles.
Les moeurs, les coutumes et les interdits des ethnies representees
dans la zone d'intervention seront notes en insistant sur les facteurs
limitants ou favorables qu'ils recelent en regard du projet d'intervention
(une étude sociologique complete sera rarement nécessaire et il y aura
lieu de s'en tenir a l'examen des problèmes interessant Ie projet).
On devra d'autre part se pencher sur les structures existantes,
modernes ou traditionnelles, et sur l'organisation professionnelle du milieu
humain concerné, de maniere a déceler les freins ou les caractéristiques
utilisables pour la realisation des objectifs envisages. On sera ainsi
amené a constater qu'en dépit de leur effacement apparent, les structures
traditionnelles constituent souvent des groupes de pression non négligeables. On ne saurait trop insister sur l'importance qu'il convient
d'attacher a cette partie des études : faute d'une connaissance suffisante
des hommes et des habitudes, de nombreuses interventions ont échoué ;
d'autres, au contraire, ont connu Ie succes parce qu'on avait conscience
des obstacles a vaincre et des possibilités de mutation que présentait
Ie milieu et parce qu'on avait bien mené la preparation psychologique
avant toute realisation sur Ie terrain.
. Régime fancier - Modes de faire valoir - Droits d'usage
Les interventions en matière de defense et restauration des sols
aboutissent inéluctablement a des modifications du cadre naturel auquel
elles s'appliquent.
Elles ne rencontreraient aucun obstacle sérieux si les zones a traiter
étaient incultes, vides de population et de cheptel.
Comme ces conditions se présentent rarement et que les terrains
a traiter sont en general ou appropriés ou occupés a un titre quelconque,
il convient d'étudier dans Ie détail Ie régime foncier local (appropriation
individuelle ou collective, etc.), de bien connaitre les modes de faire
valoir et les droits d'usage qui s'y rattachent (faire valoir direct, location,
métayage, etc), ainsi que les droits divers, tels les droits de parcours,
de chasse, de cueillette...
Au stade de l'avant-projet, on se contentera de faire la synthese
des travaux existants que l'on complètera par quelques études, sur Ie
terrain, de caractere monographique. Il faudra par contre prévoir, au
cours de la phase d'approche, l'exécution d'une enquête exhaustive
qui aboutisse a une connaissance parfaite de tous les droits qui s'appliquent dans la zone d'intervention.
On pourra ainsi évaluer les perturbations qui seront apportées
au système établi et proposer les mesures (compensations, actions psychologiques, etc.) nécessaires pour établir un climat propice a la réussite
de l'intervention proposée.
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— Milieu économique
Teute intervention de defense et restauration des sols, quand bien
même elle présenterait un caractère technique apparemment predominant, n'en a pas moins pour objectif final l'amélioration des conditions
de vie des populations bénéficiaires : il est done nécessaire de connaitre
la situation économique régnant dans la zone de depart afin de pouvoir
apprécier les effets a attendre de la mise en oeuvre du projet.
11 s'agira d'une part d'une macro-analyse économique rapide en vue
d'esquisser Ie bilan économique de la zone, d'autre part, d'une approche
de l'économie des exploitations.
Enfin, il sera souvent tres utile de replacer l'économie locale dans
Ie cadre des economies régionales et nationales.
Lorsqu'on disposera d'études économiques préalables, il suffira
d'en effectuer la synthese en procédant, si nécessaire, a une actualisation
des données ; dans Ie cas contraire, on recherchera les données existantes
auprès des services, des organisations professionnelles et du secteur privé ;
ces renseignements seront éventuellement completes par des estimations
après reconnaissance sur Ie terrain et enquête auprès d'informateurs
qualifies.
Les elements recueillis seront souvent insuffisants pour permettre
la conception du projet définitif ; on devra alors prévoir l'exécution,
au cours de la phase d'approche, d'enquêtes agricoles et économiques
complémentaires.
Au stade de l'avant-projet, les points suivants devront être abordés :
. La production agricole (végétale et animale)
Il conviendra d'analyser les cultures, les techniques culturales, la
calendrier cultural, les variétés, les surfaces, les rendements, les productions brutes en tonnage et valeur, etc.
En matière d'élevage on étudiera Ie cheptel, les methodes d'élevage,
les conditions d'alimentation et d'abreuvement, la charge de pacage, les
epizootics, les productions en quantité et valeur, les relations agricultureélevage, etc. :
.
.
.
.

les productions de cueillette (bois, pêche, chasse, divers),
les productions artisanales et industrielies,
les autres sources de revenus (salaires, retraites, pensions...),
les utilisations de la production (échanges, auto-consommation, transformation).

On analysera la structure des échanges, l'importance des différents
courants commerciaux, les prix et marges pratiques.
L'auto-consommation sera estimée ainsi que Ie régime nutritionnel
des populations, etc. Les différentes transformations de la production
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seront étudiées (nature, importance, coüt et marges, destination des
produits transformés, etc.) :
.
.
.
.

stockage des produits et des semences,
les marches et les prix,
les transports (moyens, organisation, coüts et marges),
Ie bilan de l'exploitation (revenu brut, revenu monetaire, valorisation
de la journée de travail, possibilité d'épargne...),
. Ie bilan economique de la zone d'intervention.

Ces études économiques devront être complétées par celles de
l'infrastructure, des structures administratives et professionnelles, du crédit et de la mutualité agricole.
Enfin, eet important chapitre s'achèvera par l'examen de l'incidence
supposee qu'aurait sur Ie plan economique la realisation de l'intervention
projetée.
8.1.2.2.3. Analyse des experiences antérieures
Il parait essentiel de faire bénéficier Ie projet présenté des legons
qui se dégagent des experiences, tentatives et realisations effectuées antérieurement dans la zone a des titres divers, qu'elles aient été effectuées
spontanément par les populations locales ou qu'elles résultent d'interventions publiques ou privées extérieures au milieu.
L'analyse devra être objective, les causes d'échec ou de réussite
étant examinees en détail. On insistera tout particulièrement sur les
tentatives en rapport avec l'intervention proposée.
8.1.2.2.4. Bilan des connaissances acquises
Ce chapitre devra récapituler sommairement les connaissances
acquises ; par comparaison avec les données qui sont nécessaires a l'établissement du projet définitif, on fera ressortir les lacunes a combler, soit
par des études complémentaires, soit par des actions expérimentales.
8.1.2.2.5. Diagnostic et hypotheses de travail
Les hypotheses de travail s'appuieront sur Ie diagnostic resultant
de l'analyse des données recueillies. Ces hypotheses aboutiront a l'établissement d'un projet d'intervention precise quant aux methodes et aux
moyens a mettre en oeuvre. Certaines hypotheses demanderont toutefois
a être testées avant d'etre préconisées définitivement, d'oü la nécessité
de prévoir une phase d'approche.
D'autre part, les moyens nécessaires a la mise en oeuvre du projet
seront inventories et donneront lieu a l'établissement d'un devis estimatif
(investissements et dépenses de fonctionnement) plus détaillé et plus
précis que celui de la fiche d'intention.
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Les sources de financement seront évoquées ainsi que leur contribution respective :
— part a financer sur Ie budget local,
— part relevant de I'investissement humain,
— part a demander a I'aide extérieure.
Compte tenu de l'imprécision que présenteront encore certaines
données, il ne sera pas nécessaire de se livrer a des calculs complexes
de rentabilité qui seraient nettement prematures.
Néanmoins, les effets économiques directs et indirects attendus
de Fintervention devront être étudiés et compares aux dépenses d'investissement prévues.
8.1.2.2.6. Phase d'approche
Si dans quelques situations particulières (regions connues depuis
fort longtemps et ayant fait l'objet d'études tres completes dans tous
les domaines...), il est possible de passer immédiatement du stade d'avantprojet au stade projet d'execution, la plupart du temps, cette procédure
accélérée ne peut être retenue : il est nécessaire de passer par une phase
d'approche.
Elle permettra de combler les principales lacunes apparues lors
de l'établissement du bilan des connaissances et de tester les hypotheses
de travail avant leur application en vraie grandeur.
— Programme de la phase d'approche
Il pourra comprendre :
des études complémentaires,
des operations tests.
Cette phase sera suivie de l'élaboration du projet définitif d'intervention.
— Etudes

complémentaires

Les études a effectuer pourront être de nature tres variable : Ie plus
fréquemment, elles ressortiront a la pédologie, a l'hydrologie, a la topographic, au statut foncier et a l'économie des exploitations.
Certaines d'entre elles devant correspondre a plusieurs campagnes,
leur durée conditionnera celle de la phase d'approche.
D'autres études pourront nécessiter l'exécution d'enquêtes exhaustives OU par sondage (selon l'importance du domaine enquête) ou Ie
recours aux techniques de la photo-interprétation. Dans tous les cas, elles
donneront lieu a l'établissement d'un devis détaillé précisant les moyens
a mettre en oeuvre, leur coüt et Ie calendrier d'execution.
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Il appartiendra au maitre d'ceuvre de designer Ie service technique
local OU l'organisme extérieur qu'il entend charger de leur realisation
OU de leur coordination et de rechercher Ie financement nécessaire.
— Operations tests
L'exécution d'opérations tests peut se révéler indispensable pour
verifier l'efficacité et la validité des hypotheses de travail ; d'autre part,
il peut être egalement nécessaire de controler les reactions du milieu
avant la mise en oeuvre du programme définitif.
De ce fait, les operations tests auront trait surtout au domaine
technique ou au domaine socio-économique.
Elles seront limitées dans l'espace et dans Ie temps de maniere
a garder leur caractère experimental. Les objectifs poursuivis devront
être clairement exprimés, les methodes et moyens préconisés bien définis
et Ie programme assorti d'un devis.
Comme pour les études complementaires, il appartiendra au maitre
d'ceuvre de designer Ie service technique, la structure locale ou l'organisme extérieur auquel il entend confier la realisation de ces opérafions.
— Propositions pour I'elaboration du projet définitif
On indiquera les modalités d'élaboration du projet définitif, en
particulier : la consistance du dossier a établir (en fonction de la source
de financement envisagée) ; Ie service ou l'organisme chargé d'établir
Ie projet ; Ie nombre de mois de specialistes prévus ; Ie coüt détaillé
d'établissement et Ie délai de remise du dossier (rapports et documents
cartographiques) en fonction du nombre de documents desires.
8.1.2.3. Etablissement du dossier (avant projet et phase d'approche)
L'établissement de l'avant-projet et du dossier de demande de financement de la phase d'approche peut être confié par Ie ou les ministères
intéresses soit a leurs propres services techniques, soit a des bureaux
d'études specialises, lesquels peuvent être amenés a s'adjoindre tels
consultants qu'ils estiment nécessaires (specialistes de la D.R.S., instituts de recherches, etc).
Ces documents peuvent egalement être établis avec l'aide de missions
temporaires d'experts foumis par la source de financement intéressée
a la realisation du projet.
Les annexes 3 et 4 ci-après donnent Ie résumé du dossier de financement de la phase d'approche et Ie sommaire de l'avant-projet (qui vaut
egalement pour Ie projet définitif).
8.1.3. Le projet définitif
A Tissue de la phase d'approche, dont la durée est fonction de la
nature et de la complexite des études complementaires a réaliser et
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des incertitudes a lever (en general, de un a trois ans), il devient possible
d'établir le dossier du projet définitif.
8.1.3.1. Objectif
Ce dossier doit permettre au maitre d'oeuvre d'une part, d'obtenir
le financement du projet auprès d'un organisme financier (local, d'aide
bilaterale ou multilaterale, Banque Internationale de Développement,
etc.), d'autre part, de passer rapidement a la phase de realisation dès qu'il
aura obtenu le financement demandé.
8.1.3.2. Consistance du dossier
La consistance du dossier dépendra, pour une part, de la source
de financement que le gouvernement entendra solliciter, chaque organisme ayant ses exigences particulieres ; il devra repondre egalement
aux nécessités de l'exécution (plans et avant metres détaillés des aménagements prévus au projet, l'échelle utilisee variant du 1/2 000 au 1/5 000
selon la nature des travaux a réaliser).
Dans tous les cas, le dossier doit comprendre :
un résumé,
le projet détaillé,
les annexes.
— Le résumé du projet
En une vingtaine de pages, les financiers doivent pouvoir se faire
une idéé de l'opération projetée.
On indiquera les objectifs généraux et particuliers assignés a l'opération en insistant sur les consequences d'une non-intervention au regard
de la situation actuelle.
On exposera le mode et la consistance de l'intervention, son coüt
en investissement et fonctionnement, les résultats escomptés eu égard
au financement a engager ; on indiquera les résultats des calculs de
rentabilité économique et financière (indice et actualisation).
Dans un chapitre distinct, le Gouvernement désignera Ie maitre
d'ceuvre dont relèvera le projet ainsi que l'organisme local ou extérieur
qui sera chargé de sa realisation ; il précisera les structures d'intervention
intéressées ou prévues et définira les modalites qui presideront a la
prise en charge definitive de l'opération lorsqu'elle aura atteint son
régime de croisière ; il mentionnera les mesures indispensables pour
assurer l'entretien et la pérennité des ouvrages.
— Le projet détaillé
L'introduction rappellera les études, recherches et experimentations
exécutées au cours des phases précédentes (references étant faites aux
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conventions de financement auxquelles elles ont donne lieu), les resultats
obtenus ainsi que les incertitudes non encore définitivement levees.
La première partie sera consacrée a la synthese des connaissances
acquises et aux conclusions qui s'en dégagent sur les plans physique,
humain, économique^ ; le diagnostic mettra en evidence les maux auxquels
il convient de remédier et les remèdes possibles, compte tenu de l'expérience acquise.
La seconde partie exposera les modalités de l'intervention proposée
(structure, methodes et moyens) et un calendrier des realisations.
La troisième partie comportera un devis prévisionnel détaillé faisant
ressortir investissements et depenses de fonctionnement; il sera assorti
d'un echéancier en correspondance avec le calendrier prévu. Un tableau
spécifique devra faire apparaitre également la ventilation prévisible des
depenses entre les différentes sources de financement (budget local, aide
bilaterale ou multilaterale, investissement humain).
La quatrième et dernière partie sera consacrée a l'étude économique
et financière (effets économiques directs et indirects escomptés a tous
les niveaux, calculs de rentabilité interne du projet). On s'attachera
en particulier a démontrer la viabilité de l'opération a Tissue de l'intervention sans oublier les modalités de passage au régime de croisière.
— Les annexes
Outre les tableaux de données climatologiques et de données statistiques, pourront être places en annexe les plans de détail des aménagements ainsi que les avant-métrés et devis estimatifs correspondants.
8.1.3.3. Etablissement du dossier
Il n'existe aucune regie formelle en la matière ; cependant, c'est
a l'organisme qui a été chargé au cours de la phase d'approche de
coordonner ou d'effectuer les études complémentaires, recherches ou
operations tests que l'on demande généralement d'établir le projet
définitif.
Il arrive également que l'organisme de financement extérieur se
charge de la mise au point du projet qu'il envisage de financer.
Dans tous les cas, il appartient au Gouvernement beneficiaire
de jouer son role de conception et de présenter le projet aux organismes
de financement.

1. Mêmes détails que pour le dossier d'avant-projet.
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8.2. REALISATION DU PROJET
Une fois prises les decisions d'exécution, vient la phase de realisation
du projet.
La plupart du temps, ce passage de la preparation a Taction ne doit
entrainer ni difficulté majeure, ni variation importante par rapport
aux dispositions du projet.
II n'empêche que tout n'a pu être intégralement prévu et que des
adaptations seront parfois nécessaires au cours de Texécution ; elles
seront d'autant plus nombreuses que le projet présentera des differences
marquees avec les operations analogues réalisées ailleurs. Le maitre de
l'oeuvre sera, dans les moindres détails, tenu au courant des raisons qui
les motivent et, s'il y a lieu, des repercussions qu'elles peuvent avoir
sur le calendrier et le devis prévu.
L'action sur le terrain passera par trois phases :
execution,
exploitation,
entretien.
8.2.1. Problèmes d'exécution
8.2.1.1. Mise en place du projet technique
— Travaux préparatoires
Certains travaux doivent normalement précéder le début de l'opération.
Tout d'abord, il importe de se préoccuper de la fourniture des
plants végétaux nécessaires dont la production peut exiger de un a
quatre ans ; ils proviendront soit de pépinières existantes, soit de pépinières nouvelles qui devront être créées en temps opportun.
Il faut aussi prévoir, projeter et réaliser en temps voulu les installations immobilières qui se révéleront indispensables en fonction des
caractenstiques et de la durée du projet; logements définitifs ou de
passage pour le personnel d'encadrement et les ouvriers, bureau d'exécution, hangars et depots a materiel, écuries, garages, éventuellement premières pistes de service.
Il faut encore, avant l'ouverture des chantiers, établir le planning
d'approvisionnement en matériels de toute nature : materiel de nivellement et de planimetrie, petit materiel de bureau, et, selon les caractenstiques des chantiers a ouvrir, outillage de terrassement a la main, outillage de magonnerie et de carrière, materiel tracté de terrassement.
Enfin, il faut passer commande du gros materiel mécanique agricole
OU de travaux publics de f agon a ce qu'il soit livré en temps utile.
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Dans Ie cas de travaux a l'entreprise, l'appel d'offres devra avoir
été lancé suffisamment a l'avance de fagon a ce que l'entreprise adjudicataire soit en mesure de mettre Ie materiel a pied d'oeuvre un peu avant
le commencement des travaux.
— Preparation des chantiers
Une certaine période d'activité precede I'ouverture des chantiers.
Elle varie selon l'importance des operations, selon le caractere qui leur
est donné soit d'ceuvres massives et rapides, soit de realisations spécifiques et progressives, ce qui a d'ailleurs influé sur la preparation immobilière et matérielle exposée ci-dessus.
Les campagnes de travaux se font au moment oü les terres sont
libres, c'est-a-dire generalement pendant la saison sèche, de fagon a gêner
Ie moins possible l'agriculture. EUes sont précédées d'une preparation
psychologique du monde paysan dans les pays oü les travaux de conservation des sols ne sont pas encore connus. Cette preparation incombe
aux vulgarisateurs agricoles. Que l'on dispose ou non de lois et règlements imposant des travaux dans l'intérêt public, il est toujours nécessaire
de preparer soigneusement les esprits pour pouvoir travailler dans un
climat de confiance et de collaboration.
On entame en même temps la preparation technique proprement
dite du chantier.
La direction technique des operations après avoir fonctionné au
bureau central, est progressivement transferee a l'échelon du directeur
de terrain a qui il incombe de preparer les différents plannings de travail :
reconnaissance du terrain, découpage en zones homogènes, liste des types
détaillés de travaux, prevision des équipes nécessaires, composition et
consignes générales d'emploi, prevision des chantiers pelle-pioche et
d'équipes d'engins, prestations des populations paysannes, travaux a la
tache, agencement des terrassements et des travaux complémentaires,
redaction des projets de petits ouvrages. On procédera également a l'établissement des normes de rendements et des schémas pour le controle
et l'information.
Toujours dans les semaines qui precedent I'ouverture des chantiers,
il faudra encore assurer la formation professionnelle et la preparation
des hommes, organiser le recrutement des différents cadres : chefs
de chantier moniteurs, pointeurs-metreurs, topographes niveleurs, et
donner des cours de formation professionnelle accélérée : technique,
tenue des notes, mesures et comptes rendus... En même temps, si du
materiel mécanique lourd doit être employé en régie, il y aura lieu de
recruter et former le personnel mécanicien. Dans le cas de travaux
a l'entreprise, il suffira de quelques essais pour adapter aux caractéristiques du projet un personnel suppose rompu a la conduite et a l'entretien
des engins.
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— Execution des travaux et controles
Le travail d'exécution se décomposera généralement comme suit
dans les grands chantiers :
.

.

l'équipe 1, d'application et de controle, munie des instructions du
bureau directeur parcourt le terrain et donne des directives concemant
le parcellaire d'exécution et le tracé general des travaux d'infrastructure : lignes de croupe, thalwegs, retenues, lignes de brise-vent ;
l'équipe 2, facultative, d'exploitation et de nettoiement, parcourt
le terrain et supprime tout ce qui peut gêner l'exécution des travaux ;
l'équipe 3, execute le tracé, avec piquetage des aménagements d'exutoires et repérage des points de situation des ouvrages complémentaires et d'aboutissement des banquettes de diversion ;
l'équipe 4, de terrassement, procédé a l'aménagement des exutoires
aux cotes prescrites (4 bis avec équipements mécaniques, 4 ter aux
travaux manuels) ;
l'équipe 5, de génie civil, édifie les ouvrages de consolidation dans
les exutoires ;
l'équipe 6, de plantations, garnit les exutoires comme prescrit au
devis descriptif des plantations de fixation.

L'équipe 3* après délai nécessaire, achève le piquetage des banquettes et les équipes 4 bis et 4 ter reviennent exécuter les terrassements
des banquettes.
L'équipe 1 a suivi l'avancement des travaux, controle leur bonne
execution, établi les attachements et relevés qui serviront de base aux
comptes rendus en surfaces, temps de travail, prix de revient, etc, un
relevé chronologique est également rédigé avec zonage sur cartes.
— Achèvement et remise des travaux
Après l'exécution du projet, l'équipe de direction doit livrer les
comptes rendus détaillés et foumir un rapport explicite sur les methodes
employees, la marche des travaux, les résultats obtenus en ce qui
conceme l'amélioration des techniques et des rendements, etc.
Une notice spéciale indique tous les points faibles a surveiller
pendant les premières années et les prescriptions pour l'entretien des
différents secteurs.
La direction prend toutes dispositions utiles concemant la maind'oeuvre et les cadres recrutés pour les travaux, a l'exception de ceux

* Voir la partie technique : il peut s'écouler un temps relativement long entre le
travail de l'équipe 6 qui achève les exutoires et celui de l'équipe 4 qui execute les banquettes
anti-érosives.
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qui sont concernés pour la surveillance et I'entretien du réseau. II faut
également verifier, avant transfert, le materiel mécanique qui a été
employé a l'exécution du projet.
— Cas particuliers
II s'agit des propriétés et secteurs de faible surface qui ne nécessitent pas de préparatifs et de moyens importants. S'il n'existe pas de
projet préalable, c'est au cours d'une visite des lieux en commun entre
l'ingénieur et le propriétaire du terrain que la solution sera discutée,
mise au point, planifiée et qu'on passera presqu'immédiatement a l'exécution avec les appareils agricoles ou des chantiers pelle-pioche faciles
a organiser.
Dans certains cas, il suffit d'une fiche d'opération établie par l'ingénieur pour que le propriétaire execute lui-même les travaux.
8.2.1.2. Moyens administratifs
— Remarque préalable
Ce paragraphe est lié au suivant « moyens réglementaires et législatifs » : l'ordre devrait même être inverse, mais il se trouve que lesdits
moyens sont souvent réduits a leur plus simple expression. Aussi, les
considerations relatives aux moyens administratifs peuvent-elles être
isolées.
— Objetetbut
Les moyens administratifs doivent être en relation avec l'ampleur
même du projet. Ces moyens se traduisent par la mise en place des
« structures de développement » généralement prévues par le projet ;
ces structures peuvent être envisagées soit sous l'angle des exploitations,
soit sur le plan de l'opération : c'est ainsi qu'on sera tout naturellement
amené a distinguer structures professionnelles d'une part, structures opérationnelles ou d'accueil d'autre part.
. Les structures professionnelles visent a susciter des groupements
de producteurs, de statuts et de fonctionnement simples, qui rassemblent
les exploitations traditionnelles sur la base d'un ou plusieurs villages.
Il importe que ces structures se développent assez rapidement au rythme
prévu par les operations de valorisation de l'investissement.
. Les structures opérationnelles, ou structures d'accueil, ont pour
but de faciliter la direction de l'opération (dans laquelle est inclus Ie
projet) en permettant d'harmoniser les différentes actions entreprises
et en particulier les interventions des divers services techniques engages.
Le directeur ou ingénieur de synthese place a la tête de l'opération
est assisté en general d'un agent de formation et d'un agent d'économie ;
des agents de modernisation sont responsables des secteurs confiés a
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des encadreurs de base assistés d'animateurs (qui assurent Ie relai avec
les agriculteurs). Les modalités varient au cours de l'operation ; pendant
les études et l'exécution, l'operation dépend souvent d'une société d'intervention alors qu'aux stades suivants, l'operation relève de la direction
d'une société d'amenagement rural ou d'un office de developpement
regional.
8.2.1.3. Moyens législatifs et réglementaires
— Definition - caractères généraux
Les trois pays d'Afrique du Nord : Algérie - Tunisie - Maroc,
possèdent, depuis une vingtaine d'années, des moyens législatifs et réglementaires de lutte contre l'erosion. Avec quelques modifications, cette
legislation pourrait s'appliquer aux autres pays d'Afrique et a Madagascar, pour constituer Ie cadre indispensable a la pérennité des actions
entreprises dans le domaine de la conservation des sols.
Ces raesures legislatives impliquent pour I'exploitant d'un fonds
rural presentant des signes ou des risques d'erosion, des obligations
accompagnées de sanctions. Elles constituent en somme une limitation
du droit de propriété afférente a la nature du fonds.
La legislation doit favoriser la vulgarisation et la diffusion des
moyens de lutte contre l'erosion en autorisant la distribution de primes
et de subventions en espèces ou en nature aux propriétaires soucieux
d'appliquer sur leurs terres les methodes rationnelles de conservation
des sols.
Elle doit prévoir une large participation de I'Etat a l'exécution
des travaux en laissant toutefois a la charge des propriétaires une parlie
des ouvrages d'infrastructure et la totalité des travaux d'entretien.
Les mesures se distinguent le plus souvent par leur caractère obligatoire ou facultatif.
— Périmètres obligatoires de defense et restauration des sols
La creation de « périmètres de restauration des sols » a caractère
obligatoire intervient chaque fois qu'il s'agit de défendre contre l'erosion et ses consequences une agglomeration, une route, une voie ferrée,
un ouvrage d'art, un périmètre irrigué, etc.
La decision est précédée par une declaration d'utilité publique
prononcée après enquête sur le terrain assortie de toute la publicité
desirable.
Les propriétaires dont les biens se trouvent a l'intérieur du périmètre
conservent la propriété et la jouissance de leurs terres mais n'ont aucun
moyen de s'opposer aux travaux de restauration jugés nécessaires. lis
peuvent par contre, recevoir une indemnité en compensation des dom270

mages causes, deduction faite de la plus-value apportee par les travaux
a leur propriété. Enfin, ils sont tenus d'assurer eux-mêmes I'entretien
des ouvrages et des plantations.
L'Etat prend a sa charge la totalité des travaux : ouvrages de
protection du sol - plantations - aménagement de paturages. II peut,
dans certains cas, édicter des mesures propres a assurer la conservation
du sol : interdiction de défrichement ou de mise a feu sur certaines
parcelles - reglementation du paturage - obligation de labourer suivant
les courbes de niveau, de faire des cultures en bandes alternées ou de
suivre tel ou tel assolement, etc.
— Travaux facultatifs de defense et restauration des sols
Devant le coüt généralement élevé des travaux de D.R.S., l'Etat
peut decider de les prendre a sa charge, en totahté ou en partie, même
en dehors des cas précis d'utilité publique. Mais ces travaux demeurent
facultatifs.
Le propriétaire désireux de bénéficier de l'aide de l'Etat doit alors
en faire la demande pour obtenir :
soit une assistance technique gratuite,
soit un pret en espèces ou en nature,
soit une subvention également en espèces ou en nature.
La formule la plus répandue est celle qui consiste pour l'Etat
a exécuter ou a faire exécuter les travaux sous forme de subvention
en nature.
D'une maniere générale, on laisse toujours une partie des frais
a la charge du propriétaire. L'Etat fait l'avance du coüt des travaux
et le propriétaire rembourse la difference entre ce total et le montant
de la subvention accordée.
Le remboursement se fait par annuités et le plus souvent sans
intérêt. Quand les travaux de restauration sont accompagnés de plantations forestières ou fruitières, on peut retarder le remboursement jusqu'a
la première récolte (bois ou fruits) et prélever chaque année une fraction
de cette récolte jusqu'a extinction de la dette. C'est une formule qui a
été employee avec succes au Maroc pour les plantations d'oliviers et
d'amandiers sur banquettes. Elle présente l'avantage de n'exiger aucun
débours de la part du propriétaire.
Dans le cas de travaux facultatifs executes par l'Etat, un contrat
est passé entre celui-ci et le (ou les) propriétaires intéresses. Ce contrat
precise :
la nature et la durée des travaux,
leur coüt total,
le montant éventuel de la subvention accordée,
les modalités de remboursement.
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Il laisse toujours a la charge du propriétaire l'entretien des ouvrages
et éventuellement celui des plantations. L'Etat se réserve Ie droit de
contröler l'exécution de ces travaux d'entretien, qui peuvent être realises
d'office, aux frais du propriétaire, si celui-ci est défaillant.
8.2.2. Problèmes d'exploitation
8.2.2.1. Généralités
La période d'exploitation commence en même temps que s'instaure
un nouvel équilibre entre l'opération et Ie contexte auquel elle est confrontée. C'est Ie début du fonctionnement normal des structures de développement qui ont été mises en place et rodées lors des phases précédentes,
grace a un personnel local forme et adapté aux taches prévues. Les
différentes actions couvertes par Ie projet sont réalisées, soit au niveau
des exploitations, soit au niveau de l'opération ; du cóté des agriculteurs,
il n'y a théoriquement plus de problèmes a partir du moment oü sont
mis en place les associations ou groupements de producteurs ; sur Ie plan
coUectif, au contraire, risquent de se poser des problèmes d'ordre économique, entre autres ceux concemant la commercialisation et Ie crédit
par suite de Ia progression de la mise en valeur.
Au surplus, il semble bien difficile de distinguer les problèmes poses
par l'exploitation, par l'entretien et Ie controle (c/. paragraphe suivant).
En effet, qui dit exploitation dit gestion, qui dit gestion, dit controle
(et entre tien).
8.2.2.2. Objet et but
Le réseau D.R.S. forme un tout coherent qui constitue un patrimoine commun a l'ensemble de la population. Tout accident, en un point
quelconque du dispositif, a done des consequences locales et régionales
pour les portions des bassins versants situés a l'aval de la rupture :
chaque individu est done solidaire, dans ses attitudes et dans ses actes,
de ses voisins.
Par ailleurs, il est certain que l'Etat, qui a consenti des investissements importants, ne peut se substituer aux populations bénéficiaires
des équipements pour assurer leur entretien sans causer un prejudice
a celles qui n'ont pas encore beneficie de travaux analogues.
Il appartient done aux bénéficiaires des travaux de D.R.S. d'assurer
l'entretien des ouvrages mis a leur disposition en tant que biens d'intérêt
a la fois privé et public.
Les buts des structures de gestion se définissent alors clairement :
— assurer la conservation de l'inf rastructure,
— entretenir les équipements,
en les rentabilisant si possible par la creation de nouveaux emplois
(permanents).
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— Principes
Parce qu'il répond a des besoins d'intérêt a la fois privé et public,
l'entretien du réseau de D.R.S. ne peut être uniquement basé sur une
participation volontaire de la population : cette adhesion doit être obligatoire. Celle-ci sera d'autant plus efficace que sa nécessité sera mieux
ressentie au niveau Ie plus bas : village, ou groupe de villages.
Les responsabilités et charges de l'entretien, a ce niveau, sont
fonction des interets de chacun, ainsi :
— les réseaux installés sur les champs cultivés individuellement doivent
être entretenus par leurs propriétaires (ou mieux par leurs exploitants directs),
— les réseaux installés sur les terres non exploitées doivent être
entretenus par l'ensemble du village, chaque habitant étant tenu
a un certain nombre de joumées (prestations, ou investissement
humain),
— les points d'eau (pour les éleveurs), les réseaux d'irrigation (pour
les agriculteurs) doivent être entretenus par Ie groupe qui en beneficie.
— Application pratique
La structure responsable de l'entretien du réseau de D.R.S. sera
la « collectivite locale », groupement general ement prévu dans un projet
de développement agricole (caractérisé par les critères suivants : adhesion
obligatoire, membres élus), ou a défaut, la « commune rurale », entité
de base administrative.
Pour faciliter la realisation des travaux, cette structure devra être
décentralisée a l'échelon Ie plus bas : village, ou groupe de villages, au
moyen de comités ou d'assemblees (représentatifs parce qu'élus) qui
seront chargés de :
veiller a l'entretien du réseau par les exploitants individuels et
a celui des équipements par les groupements de cultivateurs,
se substituer a ces derniers en cas de défaillance de leur part (amendes,
taxes),
organiser l'exécution en commun des travaux d'entretien sur les terres
non exploitées (prestation ou investissement travail).
Cette decentralisation au niveau du village constitue la clef de la
réussite de l'opération ; on peut espérer qu'elle favorisera Ie demarrage
de petits investissements facilement exécutables.
8.2.3. Controle et entretien
Lorsque les ouvrages sont executes correctement, en particulier
lorsque les dimensions sont suffisantes et que les normes ont été respectées, leur entretien est reduit au minimum. Il peut arriver néanmoins
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au cours de la première saison des pluies suivant la fin des travaux
que la terre ne soit pas suffisamment tassée et qu'il se produise quelques
ruptures de bourrelet. Il suffit alors de colmater rapidement les brèches
après les averses pour assurer l'entretien correct du réseau.
Ces travaux sont faits normalement par les paysans eux-mêmes
qui doivent, en outre, se soumettre, a des régies imperatives visant a éviter
la deterioration des ouvrages :
ne pas cultiver certaines parties des ouvrages (bourrelet des banquettes),
ne pas circuler en dehors des chemins prévus,
ne pas laisser divaguer Ie bétail.
La legislation doit prévoir un controle administratif et la possibilité
pour l'Etat de faire exécuter les travaux d'entretien en régie, aux frais
du propriétaire défaillant.

8.3. EVALUATION DES RESULTATS
Les mesures de D.R.S. peuvent être classées en deux categories :
— celles qui, par Ie moyen presque
visent a restaurer ou a accroïtre
— celles, qui, par des aménagements
sion et la deterioration réduisant
permanente et irreversible.

exclusif de techniques culturales,
la fertilité immediate de la terre,
de base, visent a combattre l'érola productivité du sol de faqon

Les mesures du premier type sont d'un coüt relativement faible
et présentent un intérêt évident pour l'exploitant. Le problème est essentiellement d'ordre individuel.
Celles de la seconde categorie entrainent des investissements tres
lourds qui ne peuvent se justifier qu'au niveau de la collectivite toute
entière et dont les effets sont a longue échéance. Dans ce cas, la lutte
antiérosive devient un problème social.
L'intervention des pouvoirs publics pourrait se limiter, en principe,
a des actions du second type qui n'ont pas de rentabilité directe en
dehors de la preservation du capital que représente la terre. Mais l'aménagement d'un réseau antiérosif n'acquiert toute son efficacité que
lorsqu'il est accompagné d'une action de mise en valeur faisant appel
a des techniques culturales visant a accroïtre les rendements directs.
Ainsi les deux types d'actions possibles en matière de conservation
du sol se trouvent indissociablement lies.
Leurs résultats sur le plan social, économique et financier doivent
done être étudiés dans une perspective d'ensemble, en tant que résultats
d'un projet d'aménagement et de mise en valeur agricole.
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8.3.1. Evaluation des resultats sur Ie plan économique
L'évaluation des resultats économiques d'une operation de conservation du sol est faite aux différents stades d'évolution du projet :
a priori, pour comparer sa rentabilité a celle des autres investissements possibles et pour en assurer Ie financement sur des ressources
généralement extérieures au pays,
a posteriori, en vue de verifier les previsions initiales, faire Ie point
des objectifs qui restent a atteindre pour améliorer Ie résultat de
l'opération, et, Ie cas échéant, demander un complément de financement OU permettre aux autorités nationales de prendre Ie relai.
Cette « rentabilité économique » au sens tres large, même si elle
se precise a chacune des evaluations successives, reste en principe positive et comme telle constitue une base évidente d'adhésion de la population. Il n'en demeure pas moins qu'elle doit être considérée par l'économiste dans une perspective constante de modification et d'amélioration,
en envisageant toutes les hypotheses alternatives de choix de produits
et de combinaison de facteurs de production. L'estimation des resultats
se place ainsi dans un cadre d'études beaucoup plus vastes qui va depuis
la determination de la vocation des sols jusqu'aux enquêtes de marché
et de commercialisation.
On se bornera a en décrire les deux aspects les plus directs :
. l'analyse des coüts et des recettes de l'opération,
. la definition des critères de rentabilité applicables.
8.3.1.1. L'analyse des coüts et des recettes de F operation
Quels que soient les critères de rentabilité choisis, leur application
exige l'évaluation préalable des différents coüts et recettes de l'opération.
Il est évident que cette evaluation peut être beaucoup plus precise
lorsqu'elle est faite après l'achèvement des travaux que lorsqu'elle est
effectuée a l'origine de l'opération.
La recherche des données de base doit être néanmoins prévue
et lancée dés Ie début, afin de limiter Ie coüt des enquêtes tout en augmentant leur précision.
— Les coüts
Les coüts peuvent être classes en deux categories : les investissements et frais d'installation d'une part, les frais d'entretien et d'exploitation d'autre part.
Les investissements et frais d'installation comprennent:
. les pertes dues a la destruction des facilités existantes,
. les dépenses d'indemnisation ou de rachat des terrains,
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. les frais de construction du réseau antiérosif (matériaux, énergie,
main-d'ceuvre y compris une evaluation du coüt de la main-d'oeuvre
non rétribuée),
. en cas de migration, frais de déplacement et de reinstallation de la
population.
Les frais d'entretien et d'exploitation évalués pour une année
moyenne comprennent:
. les frais d'entretien de l'infrastructure antiérosive y compris la remuneration du travail non salarié,
. les frais de fonctionnement de l'opération (encadrement, formation,
vulgarisation, frais généraux, etc),
. l'augmentation des dépenses d'exploitation des paysans, y compris
la remuneration du travail due a l'accroissement des surfaces cultivées
et au changement de système cultural.
La plupart des coüts communs a l'ensemble de l'aménagement
peuvent être chiffrés avec une précision satisfaisante par une enquête
directe auprès de l'organisme de gestion. L'évaluation des frais des
exploitations demande au contraire une enquête sur les dépenses et les
temps des travaux des paysans, qui devra faire appel a des methodes
plus OU moins élaborées de collecte de renseignements et porter aussi
bien sur la période précédant l'investissement que sur la période de mise
en exploitation.
— Les recettes
Les recettes directes de l'opération correspondent essentiellement
a l'accroissement du produit brut imputable a l'aménagement. Leur
evaluation suppose done également deux inventaires successifs menés
l'un avant Ie lancement de l'opération, et l'autre au moment oü les
aménagements realises produisent déja leurs effets.
A ces deux stades, l'enquête doit porter essentiellement sur l'évaluation de la production agricole et du potentiel fourrager de la zone dont
la modification aura un effet direct sur l'élevage.
Suivant l'importance du projet et les moyens disponibles, elle peut
être faite soit par des methodes statistiques, soit par des methodes
d'estimation plus simples (mesure des surfaces sur la base des photos
aériennes, du poids de semences utilise ou du nombre de pieds a l'hectare ; estimation de la production agricole par la methode des carrés
de rendement, a partir du volume des récoltes stockées, transportées ou
commercialisées, etc).
Les résultats de ce double inventaire doivent être corrigés en tenant
compte de tous les facteurs exceptionnels (conditions climatiques, etc.)
de fa§on a determiner, par difference, un accroissement moyen du produit
annuel brut du a l'aménagement.
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Dans la mesure du possible, on tiendra compte non seulement de
l'accroissement du produit brut par rapport a la situation d'origine,
mais encore de la limitation des pertes qui auraient été provoquées
par la degradation progressive du sol si l'aménagement n'avait pas été

realise.
8.3.1.2. Definition des critères de rentabilité
La rentabilité économique d'un projet de D.R.S. doit être appréciée
d'abord sous son aspect le plus direct, les critères de jugement étant
ensuite élargis progressivement. Le critère partiel le mieux adapté a
l'appréciation d'un investissement de tres longue durée est le benefice
actualisé.
— Le benefice actualisé
Pour un investissement initial / qui rapporte sur une période de
O a 7ï années des recettes R et entraine des dépenses D, le taux d'actualisation / étant suppose constant, le benefice actualisé est:
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+
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1+ '

,, .. + ... +
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Or, dans un projet de D.R.S. (tout au moins lorsqu'il a pour résultat
le développement de l'agriculture et de l'élevage plutót que celui de la
production forestière), il est possible d'admettre que, les recettes d'une
part, les dépenses d'autre part, sont relativement constantes d'une année
a 1'autre a partir du moment oü la mise en exploitation est achevée.
Par ailleurs, dans la mesure oü I'entretien du réseau est assure
de tagon reguliere, la durée de vie de I'investissement est pratiquement
illimitée. La terre n'ayant généralement pas de valeur exprimée, le benefice de sa conservation ne peut être évalué autrement que par une
sequence a I'infini de la production supplementaire imputable aux aménagements realises.
Avec cette double hypothese de :
— recettes nettes constantes,
— nombre d'années tendant vers I'infini,
le benefice actualisé devient a la limite :

B = -1 +

R-D

II reste a choisir un taux d'actualisation « i» correspondant a la
nature des travaux et aux données économiques générales du pays. Pour
éviter les problèmes théoriques poses par ce choix, on calcule le taux
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qui annule le benefice actualisé : par comparaison aux taux adoptés
pour d'autres projets, le taux de rentabilité financière interne ainsi calcule
permet aux autorités administratives de se prononcer.
Le taux d'actualisation ne correspond ni au taux d'intérêt applique
au financement du projet ni au taux d'intérêt pratique sur le marché.
II traduit I'importance relative attachée a des recettes futures par rapport
a des recettes actuelles.
Pour les investissements publics en France, ce taux a été défini
par le Plan a 7 % (le taux applique effectivement est de 11 % ) . En
Afrique, il peut monter jusqu'a 15 % ou plus.
II faut noter que, dans le calcul du benefice actualisé, le même taux
serf a la fois a I'actualisation des recettes nettes et de I'investissement
au cas oü celui-ci s'étalerait sur plusieurs années.
— Le benefice actualisé prenant en compte la valeur ajoutée
Le calcul du benefice actualisé permet de juger la remuneration
du capital engage et la rentabilité financière de l'opération.
Mais il est fort possible que le profit net de l'organisme de gestion
et 1'augmentation du revenu des agriculteurs ne compensent pas I'investissement et que le benefice actualisé soit négatif ou nul. Il n'est pas
évident pour autant que l'opération ne soit pas justifiée dans une optique
de développement plus large qui prendrait en compte la remuneration
de l'ensemble des facteurs de production.
Dans cette optique, le terme de recettes annuelles nettes est remplacé dans la formule du benefice actualisé par le terme de valeur
ajoutée comprenant, outre les recettes nettes, la remuneration du travail
(y compris le travail non salarié) ainsi que les impóts éventuels.
Le benefice actualisé devient :

i

La valeur ajoutée supplementaire, qui exprime l'augmentation du
produit national brut due a l'aménagement, peut être la base d'estimation
d'autres critères partiels : rapportée au capital, elle donne une idéé
plus immediate de l'efficacité de I'investissement, rapportée au nombre
de travailleurs ou de families exploitant l'aménagement, elle indique
l'effet sur le niveau de vie ; rapportée aux superficies, elle donne une
échelle des rendements agricoles obtenus.
— Les effets indirects
Les effets économiques d'un aménagement dépassent en fait le cadre
du projet.
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Aussi, l'appréciation des résultats doit tenir compte de diverses
utilités économiques dont toutes ne sont pas chiffrables en termes de
production et de revenu.
Ces utilités comportent notamment:
. les effets d'entrainement sur les investissements et productions nouvelles en amont et en aval,
. les effets de multiplication sur les revenus a partir des revenus créés
par Ie projet au niveau des exploitations, du transport, de la commercialisation, des industries de transformation et des branches d'économie
fournissant a l'aménagement des moyens de production,
, les effets sur la balance des paiements du pays, particulièrement importants dans la mesure oü celle-ci souffre généralement d'un déséquilibre
structurel.
Ces effets, qui ne sont d'ailleurs que les principaux, sont difficiles
a chiffrer, dans la mesure oü leur estimation suppose une connaissance
préalable de la structure des dépenses et des revenus des différentes
categories d'agents ainsi que du fonctionnement de divers circuits économiques, connaissance qui est loin d'etre acquise dans les pays africains.
Cependant, même si dans une économie sous-développée les flux sont
non seulement mal connus mais encore discontinus et partiels (ce qui
limite dans une certaine mesure les effets d'un investissement particulier
sur Fensemble du système économique), il est important de situer les
résultats de eet investissement dans Ie cadre économique general.
8.3.2. Evaluation des résultats sur Ie plan social
Comme pour les résultats d'ordre économique, il n'est pas possible
que les incidences humaines d'un projet de mise en valeur soient étudiées
uniquement a posteriori, lorsque l'investissement et, dans une moindre
mesure, l'organisation et Ie fonctionnement du projet ont pris une forme
irreversible. En effet, la realisation d'un programme de conservation
et de mise en valeur du sol conduit a un bouleversement du milieu
humain. Ce bouleversement ne peut pas se faire dans Ie chaos, il doit
être canalise, organise et adapté aux changements techniques et économiques. Les incidences sur Ie plan social ne sont pas simplement des
résultantes mais aussi des moyens de réussite du projet. Leur étude
présente done nécessairement trois aspects successifs :
— analyse du milieu humain, des structures et de l'organisation sociale,
— definition, en vue d'application immediate, des normes et des modalités d'action sur ce milieu,
— bilan critique des transformations réalisées par rapport a la sitation
d'origine.
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8.3.2.1. Analyse du milieu humain
L'appréciation du milieu humain traditionnel doit se faire sur la
base d'une série d'enquêtes et d'études centrées sur les points suivants :
— Caractéristiques démographiques et sociologiques :
. la population totale de la zone, sa structure (sexe, age, ethnie, profession, etc.) et son evolution future, compte tenu d'une part de son
mouvement naturel et d'autre part des migrations spontanées ou
organisées prévisibles,
. les données collectives (clan, lignage, familie) ; la stratification sociale,
Ie système d'autorité et I'organisation politique,
. les communautes villageoises existantes, leur composition (appartenance
ethnique, parenté, age, statut social et róle politique des membres).
Leurs activités, leur fonctionnement (exercice de l'autorité, relations
entre membres) et leurs rapports avec l'espace (definition des terroirs
villageois).
— Les structures foncières :
. la definition des niveaux d'appropriation du sol (clan, lignage, individu) et des modes de tenure pratiques (propriété, droit d'usage),
. les modes d'acquisition, de transmission et d'aliénation des droits
fonciers,
. la detention de l'autorité en matière foncière et Ie reglement des
litiges,
. les relations entre les droits fonciers et I'organisation sociale politique
et religieuse,
. les modes de faire-valoir (direct, location, métayage...).
— Structures des exploitations :
. taille des exploitations et leurs caractéristiques principales (surface,
nombre de travailleurs, capital...),
. organisation du travail (repartition des taches a l'intérieur des exploitations, travaux collectifs et individuels),
. productions, techniques culturales et systèmes d'élevage traditionnels.
— Les attitudes et comportements :
. les reactions des paysans par rapport aux actions entreprises ou
projetées,
. leur perception et leur representation du progrès économique et social
(échelle de valeur, expression des besoins, etc).
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Toutes ces études peuvent être faites la plupart du temps sur la
base de la documentation existante complétée par ime enquête sur Ie
terrain menée par un psycho-sociologue. Dans certains cas assez rares,
une enquête statistique préalable pourra paraitre justifiée.
8.3.2.2. Definition des normes et des modalités d'action sur Ie milieu
L'ensemble de ces études menées, suivant Ie cas, avant ou tout
au début des travaux, n'a pas seulement pour but une connaissance
générale du milieu.
Elles doivent aussi servir de base a l'établissement des normes et
a la mise au point des modalités d'action sur Ie milieu humain, condition
essentielle de la réussite du projet.
Ainsi sur Ie plan démographique, les mouvements migratoires
risquent de poser des problemes d'habitation, d'autorité, d'émergence
d'une vie sociale entre gens d'origine différente.
La solution de ces problemes doit être prévue a 1'avance afin
d'éviter les conflits éventuels entre groupes ethniques ou entre les immigrés et les propriétaires du sol.
Sur Ie plan foncier, les aménagements antiérosifs apporteront une
plus-value certaine aux terrains, risquant d'entrainer des revendications
contradictoires ou des benefices injustifiés. Aussi, avant même Ie demarrage du projet, est-il important de définir les limites precises de la zone
a aménager, de constater les droits fonciers existants et de bloquer
toutes les transactions foncières.
Le problème ne se pose évidemment pas de la même fagon dans
Ie cas d'une appropriation individuelle des terres et dans celui d'une
superposition des droits collectifs et individuels. Dans le second cas,
une des solutions possibles consiste a declarer les terres aménagées,
périmètres d'intérêt national.
Les parcelles sont alors remembrées et redistribuées en tenant
compte, dans la mesure du possible, des droits fondés, les propriétaires
evinces étant indemnisés pour ce qui, dans leurs droits, avait une valeur
réelle : arbres, puits, aménagements individuels divers.
Ce système présente l'avantage de ne donner aux paysans qu'un
droit d'usage qui peut être repris en cas de non-observation d'un cahier
des charges défini au moment du contrat et fixant notamment : les
conditions d'usage du sol, le mode de transmission, les charges d'entretien et les charges financières.
L'étude du milieu humain et, plus particulièrement, l'analyse de
la structure sociale de l'organisation du travail et des comportements
des intéresses doit permettre de définir le type d'exploitation a promouvoir OU a favoriser et les formes nouvelles d'organisation (groupements
villageois, travaux collectifs).
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Ces études permettront aussi :
. d'adapter le programme de formation et de vulgarisation aux conditions
particulières du milieu,
. de determiner les zones et les categories de cultivateurs sur lesquelles
les efforts de modernisation doivent porter en priorité,
. de détecter les esprits novateurs jouissant d'une certaine autorité
parmi les paysans sur lesquels un tel programme pourrait s'appuyer,
• de créer enfin, un organisme de gestion associant les représentants
des paysans et de l'administration en vue de superviser l'entretien
et le fonctionnement du périmètre aménagé.
8.3.2.3. Bilan critique des transformations réalisées
Si l'analyse des problèmes humains doit être faite avant Ie commencement des travaux d'aménagement et les options d'organisation prises
parallèlement aux options techniques, il n'est pas inutile qu'a la fin de
la période de mise en place soit dressé un premier bilan des effets
sociaux et psychologiques de l'opération. Les objectifs seront essentiellement de :
. mesurer les résultats en ce qui concerne la transformation du milieu
humain (ex. : sédentarisation des nomades, modernisation du système
agricole, etc),
. apprécier l'efficacité des structures et formes d'organisation mises
en place,
. connaitre l'opinion que s'en font les intéresses et rechercher les
moyens d'améliorer leur collaboration.
Les indications recueillies devraient permettre de remédier aux
aspects négatifs et d'effacer les désajustements avec les comportements
sociaux et formes d'organisation traditionnelles.
8.3.3. Evaluation des résultats sur le plan financier
L'étude de la rentabilité financière, au sens strict du terme, offre
peu d'intérêt dans la mesure oü l'objectif principal de l'opération est
de favoriser le developpement en accroissant l'efficacité de I'agriculture
et non de réaliser une operation financièrement rentable.
Le souci de rentabilité financière étant nécessairement second, le
capital privé se détourne de telles entreprises et abandonne aux fonds
publics OU a l'aide étrangère le soin d'en assurer le financement. Il apparait, dans ces conditions, que revaluation des résultats doit être congue
comme une analyse de la repartition des coüts et des charges entre
deux categories de bénéficiaires :
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. les exploitants beneficiant directement de l'accroissement de la productivité du sol,
. la collectivité nationale representee par l'Etat dont les benefices sont
a la fois plus lointains et plus diffus.
Comme l'Etat, qui a été a Torigine de la decision d'investissement
garde généralement a sa charge Ie financement de l'infrastructure antiérosive et Ie remboursement des emprunts éventuels, il semble normal
et souhaitable que la majeure partie des frais d'exploitation et des frais
d'entretien soit supportée par les bénéficiaires directs^
La mise au point d'une participation financière des exploitants, que
ce soit au moyen de la tarification ou de la fiscalité, suppose cependant
la connaissance precise des incidences du projet sur Ie revenu familial
afin que les benefices realises ne soient pas excessivement amputés.
Au cas oü il apparaitrait que les paysans ne peuvent pas supporter
tous les frais de l'opération, il pourrait être envisage de laisser a leur
charge les coüts d'entretien et d'exploitation proprement dits, les dépenses
d'encadrement de formation et de vulgarisation, dont les effets sont
plus larges, étant couvertes par l'Etat.
La part des charges supportées par l'Etat, correspondant en fait
a ia difference entre la charge totale et la faculté contributive des exploitants, apparaït ainsi comme subie. Puisque Ia volonté politique ne pourra
que tres difficilement Ia modifier dans l'avenir, il importe d'évaluer
soigneusement dès l'origine son incidence sur Ie budget.
8.3.4. Conclusion
Les methodes d'appréciation d'un projet de conservation et mise en
valeur du sol ne peuvent apparaïtre comme un système élaboré et
rigide : les situations les plus diverses doivent pouvoir être appréhendées
souvent avec des moyens fort limités.
L'appreciation ne peut pas non plus prétendre a une tres grandei
précision, les instruments de mesure étant tous tres approximatifs et
l'avenir restant incertain. L'effort d'évaluation reste indispensable dans
la mesure oü il n'est pas purement contemplatif.
Les résultats d'une operation ne sont pas, en effet, une donnée
statique définie une fois pour toutes. lis doivent au contraire être Ia base
d'une dialectique constante determinant Taction autant qu'ils en
découlent.
*

1. 11 faut noter que la durée de vie de l'investissement étant en principe illimitée,
la reconstitution du capita! investi en vue d'un renouvellement du réseau anti-érosif ne
se pose pas dans la mesure oü celui-ci est entretenu correctement.
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ANNEXES
(du chapitre 8)

I - Fiche d'intention
II - Sommaire de la fiche d'intention
III - Dossier de financement de la phase d'approche
IV - Sommaire de I'avant-projet

ANNEXE 1

FICHE D'INTENTION

Definition des orientations tecliniques
II convient a ce stade de donner une definition rapide de la vocation
(ou des différentes vocations) naturelle des terres de Ia region. Il est
nécessaire, en effet, de respecter cette vocation et promouvoir une utilisation rationnelle des terres pour pouvoir assurer d'une maniere efficace
et rentable Ia defense du sol contre l'érosion.
Une première classification consiste a séparer nettement les zones
a vocation de production et les zones a vocation de protection, qui devront
rester en dehors de toute exploitation économique.
La definition de l'utilisation des terres sera suivie par une description sommaire des travaux dont la realisation parait nécessaire pour
assurer la conservation du sol et de l'eau. Les moyens a utiliser sont
classes schématiquement comme nous l'avons vu dans la partie technique,
en moyens biologiques et moyens mécaniques. Taction de ces derniers
venant renforcer celle des moyens biologiques chaque fois que celle-ci
s'avère insuffisante pour lutter contre l'érosion d'une maniere efficace.
Les résultats qu'il convient d'attendre de ces travaux seront ensuite
évoqués brièvement et d'une maniere purement qualitative :
— diminution générale du ruissellement et de Térosion,
— conservation du sol et de l'eau au benefice des cultures ou de
I'élevage, particulièrement dans les regions arides et semi-arides, oü Ie
deficit en eau du sol est chronique.
On fera reference au programme technique envisage dans Ie cadre
d'un plan de développement regional (existant ou prévu).
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ANNEXE II

SOMMAIRE DE LA FICHE D'INTENTION

A. Definition sommaire de 1'intervention de D.R.S. proposée
— titre,
— objectif,
— localisation géographique precise (carte a grande échelle).
B. Situation actuelle
— definition du problème de defense et restauration des sols qui se pose
dans la zone précédemment localisée,
— presentation rapide du contexte ecologique, humain et economique,
— incidences actuelles et prévisibles dans l'hypothèse de nonintervention sur le plan technique, humain et economique.
C. Esquisse du projet d'intervention et résultats attendus
I. Sur le plan technique
Description des hypotheses de travail formulées pour I'intervention.
II. Sur le plan humain
Description des actions a mener aupres des populations pour faciliter
I'intervention.
III. Sur le plan economique
— couts globaux des travaux et études préliminaires ainsi que des
realisations definitives projetées,
— ameliorations escomptées qualitatives et quantitatives,
— reference au plan de développement (s'il y a lieu).
D. Description détaillée de la phase avant-projet
— description des études,
— échéancier et coüt.
E. Calendrier et échéancier financier de I'intervention
— phase de conception (établissement de l'avant-projet et du projet
définitif),
— phase de realisation.
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ANNEXE III

DOSSIER DE FINANCEMENT
DE LA PHASE D'APPROCHE

A. Note de presentation
— résumé en quelques pages de tous les elements du dossier.
B. Description générale de l'opération
— objectifs poursuivis,
— localisation géographique avec cartes,
— moyens techniques, mesures a mettre en oeuvre eu égard aux problèmes a résoudre,
— situation de depart et effets escomptés sur tous les plans,
— coüt prévisionnel de l'opération definitive.
C. Travaux a réaliser au cours de la phase d'approche
— carences révélées par l'analyse des données existantes et études
a poursuivre ou a réaliser qui constituent un prealable a la realisation
du projet,
— operations tests a caractère experimental nécessaires au controle
des hypotheses d'intervention dans les domaines technique et socioéconomique,
— dossier de projet définitif a élaborer a Tissue de la phase d'approche.
D. Echéanciers d'exécution et definancementdes travaux a réaliser au cours
de la phase d'approche (calendrier, devis, service ou organisme chargé
de l'exécution des travaux envisages)
Seront fournis :
— la cartographic et les schémas d'avant-projet (D.R.S.),
— un compte rendu succinct d'interventions analogues.
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ANNEXE IV

SOMMAIRE DE L'AV ANT-PRO JET
(Valable pour le projet définitif a I'exclusion des rubriques
marquees d'un *)
Introduction
Definition de Topération :
— titre,
— objectif,
—- localisation géographique.
A.
—
—
—
—

Situation actuelle - Analyse des données
definition du probleme,
position du probleme par rapport aux projets en cours ou prevus,
les données connues,
bilan des connaissances actuelles :
* les elements inconnus et les lacunes a combler.

B. L'avant-projet (ou le projet)
— diagnostic et hypotheses de travail
(les organismes intéresses et consultés)
* la phase d'approche et ses résultats,
* bilan des connaissances acquises
description détaillée de l'avant-projet (ou du projet),
responsabilités d'exécution - délais - controles.
C. Devis
— investissement et fonctionnement,
— calendrier - échéancier,
•—• sources de financement.
D. Résultats : étude économique et financière
(y compris la prise en charge de l'opération).
Conclusion
Annexes
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CONCLUSION
Si la conservation ou mieux Tamelioration des sols constitue a la fois
un impératif du développement agricole et un devoir envers les generations futures, il ressort a l'évidence des chapitres precedents qu'en ce qui
concerne les sols tropicaux :
1° La brutalité des phénomènes d'érosion auxquels ils sont soumis
rend la solution de ces problèmes particulièrement ardue.
2° Les interventions ne peuvent avoir d'effets véritables et durables
que dans Ie cadre d'un plan d'ensemble et d'une doctrine d'application
bien adaptée (doctrine qui sera généralement plus difficile a faire admettre
qu'en pays d'agriculture ancienne ou évoluée, en raison des disponibilités
en terres non utilisées, des habitudes et modes de faire valoir, de la
difficulté d'envisager des actions a long terme, etc.).
Il s'agit en fait d'arriver a susciter puis a développer un certain
état d'esprit d'abord chez les cadres, ensuite chez les exploitants, de
maniere a ce que s'etablisse peu a peu Ie « réflexe defense des sols », les
conditions étant réunies pour que ce réflexe puisse se matérialiser dans
la vie courante du paysan.
Cette constatation ne signifie pas que les grands programmes de
mise en valeur seront seuls susceptibles, par l'exemple qu'ils offriront,
de faciliter la diffusion d'une politique agricole tenant compte des sujétions de la defense des sols.
Toute action de développement, quelle que soit son importance
et les moyens qui lui sont attribués, peut être orientée en fonction
des considerations essentielles de D.R.S. D'autre part, il n'y aura que
des avantages a ce que les programmes de formation des jeunes, a tous
les niveaux, mettent 1'accent sur les idees de base qui ont été traitées
dans eet ouvrage.
Enfin, il est apparu nécessaire que la continuation et la coordination
des recherches puissent être assurées pour lever les inconnues qui subsistent encore dans de nombreux domaines.
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