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Avant-propos

Le livret "La protection des sols contre l'érosion dans les tropiques' se 
trouve devant vous. 
Nous espérons qu'il servira d'introduction utile dans la problématique 
et la défense contre l'érosion. 

Tous nos remerciements à M. Eppink de l'Université Agronomique de 
Wageningen pour ses observations critiques. 
Les dessins ont été faits par Hensen Trenning. 

Hil Kuypers 
Anne Mollema 
Egger Topper 

Wageningen, février 1985. 

Je veux remercienments Potin Diémé et Lineke v. Dongen pour les 
critques français, le group d'illustration d'Agromisa pour les dessins 
parfait, Ien Ko, Pieter v. Soest et le sector Agrodok d'Agromisa total 
dans le processus de revue. 

Floris Enninga 

Wageningen, janvrier 1997. 
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1 Introduction

1.1 Objectifs 
Aux questions le plus souvent très concrètes que Agromisa reçoit, on 
peut répondre dans la plupart des cas, par des conseils très concrets 
également. 
De temps en temps, on reçoit pourtant aussi des questions comme 
celle-ci : "Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette région contre l'éro-
sion?". A une telle question il est évident que, pour pouvoir répondre, 
on doit tout d'abord demander en contre partie, des information sup-
plementaires, comme : 
? Comment apparaissent les phénomènes d'érosion? 
? Quelle est la répartition des précipitations? 
? Quelles sont les cultures de la région? 
? Est-ce que le terrain est en pente? 
? Etc. 

C'est seulement en connaissant ces faits importants qu'il nous sera 
possible de dire ce qu'on doit faire pour lutter contre l'érosion. 
En écrivant ce livret, nous avons essayé de donner une réponse détail-
lée à cette question et de faire en même temps une présentation glo-
bale de la lutte contre l'érosion. Ce livret entre vos mains ne pourra 
certainement pas vous permettre de construire des terrasses. Il existe 
pour cela, d'autres livres (voir la bibliographie). Mais nous avons es-
sayé de fournir toet de meme, assez d'informations de manière à aider 
tous ceux qui dans la pratique, sont confrontés aux problèmes de l'éro-
sion. 

En écrivant ce livret, nos buts ont été les suivants : 
? Souligner la gravité des problèmes de l'érosion, car très fréquem-

ment l'érosion n'est pas reconnue suffisamment tôt. Dans beaucoup 
de cas, elle s'introduit furtivement et il est difficile de la déceler. 

? Donner un aperçu sur les causes et le déroulement du processus 
d'érosion, en montrant les facteurs qui influencent le mécanisme 
d'érosion et comment ces facteurs s'influencent entre eux. 
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? Eclaircir la relation entre l'érosion et les systèmes d'agriculture. Les 
systèmes d'agriculture (l'utilisation des terres) déterminent en 
grande partie le déclenchement de l'érosion et l'érosion à son tour, 
impose des limitations à l'agriculture. 

? Enumérer les mesures de lutte contre l'érosion les plus importantes 
en mentionnant les principes sur lesquels elles reposent et donner en 
même temps, une idée sur le mode d'application de ces mesures. Le 
risque d'érosion doit également être pris en considération et consti-
tuer une préoccupation permanente. 

Si, durant la lecture de ce livret, vous perdez le fil du récit, vous pou-
vez utiliser le chapitre 10, car il n'est qu'un résumé des différents au-
tres chapitres. 

Pour rendre le sujet plus clair, nous nous sommes limités à parler uni-
quement de l'érosion hydrique, dont nous avons montré les causes et 
les principes de base pour la combattre. En nous limitant à cette forme 
d'érosion nous n'avons pas voulu minimiser l'érosion éolienne, mais au 
contraire, souligner sa gravité, dont nous parlerons dans un autre li-
vret. 
Pour rendre celui-ci accessible à tout le monde, nous avons évité de le 
fonder sur trop de connaissance de base. C'est pur cela, que peut-être, 
en le lisant vous allez trouver bien des choses connues. Mais si nous 
ne sommes pas partis de trop de notions de base, nous n'avons pas non 
plus pu éviter l'utilisation de certains termes de spécialité. Pour facili-
ter leur compréhension, nous les avons marqués dans le texte et donné 
leur définition dans l'annexe A la fin du livret. 

1.2 Qu'est ce que l'érosion du sol? 
Il existe un bon nombre de définitions de l'érosion. Nous nous limitons 
ici à clarifier ce que nous allons traiter dans ce qui suit sur l'érosion. Il 
y a, en fait deux sortes d'érosion. 
Notamment, l'érosion naturelle ou géologique et l'érosion accélérée ou 
anthropique. 
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L'érosion géologique se déroule continuellement. C'est elle qui a 
conduit à la formation du paysage actuel dans son ensemble. C'est une 
érosion continue mais très lente. La quantité de terre qui est enlevée 
par l'érosion géologique sur 1 ha de terre est en moyenne de 1 à 2 ton-
nes par année. Mais ce déplacement de terre est le plus souvent en 
équilibre avec la quantité de sols formé chaque année, par altération. 
Lorsque l'homme détruisit la végétation naturelle pour cultiver le sol 
sur les pentes (par défrichements de forêts, feu etc.) l'érosion des sols 
se déclencha. C'est ce que l'on appelle l'érosion anthropique. Par cette 
érosion, 50 tonnes de sol environ par hectare et par année sont enle-
vées aux sols, ce qui est égal à plus ou moins 400 mm d'épaisseur de 
sol par siècle. Quand nous parlons de l'érosion dans ce livret, nous 
nous référons qu'à cette érosion déclenchée par l'homme. Un autre 
terme que nous allons utiliser, c'est celui de dégradation du sol. Cela 
veut dire, la diminution de la capacité de production du sol. C'est 
parce-que l'érosion et la dégradation sont des processus qui vont en-
semble. La dégradation du sol est une conception plus large. Elle in-
clut la pollution, la salinisation, l'érosion etc. La dégradation du sol est 
souvent une première étape avant que l'érosion se manifeste de façon 
évidente, car il n'est pas nécessaire que le sol soit enlevé pour que sa 
productivité baisse. Une exploitation excessive par exemple, peut dé-
truire la structure et en conséquence la capacité de rétention de l'eau. 
Dans ce livret, nous allons essayer de ne pas mélanger ces deux ter-
mes, car comme nous l'avons déjà dit, ils ont des significations diffé-
rentes. 

1.3 La gravité du problème de l'érosion 
De nombreux rapports ont été écrits sur les terres en proie à l'érosion 
dans les différents continents. Selon des estimations, l'érosion emporte 
chaque minute 10 hectares de terre agricole sur toute la surface du 
globe. Il s'agit là de chiffres moyens. 
Dans certaines zones l'érosion est très faible, alors que dans d'autres 
plus de 200 tonnes de sol (l'équivalent de 20 camions !) disparaissent 
chaque année. Les fleuves qui charrient ces terres se transforment en 
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torrents d'eau boueuse qui inondent les zones basses. Les poissons 
sont à la merci de cette eau sale. 
Si l'eau est utilisée pour l'irrigation, les rigoles s'envasent et, dans le 
pire des cas, les frais d'entretien augmentent de façon alarmante. Il 
arrive que la terre aboutisse dans un réservoir en digue, comme par 
exemple dans le réservoir Shinen à Taïwan qui s'est à moitié envasé en 
cinq ans, alors qu'il était prévu pour 70 ans. 
Comme les conséquences de l'érosion peuvent être désastreuses, les 
gouvernements sont obligés de faire face au problème. 
C'est ainsi que des mesures de conservation du sol sont généralement 
appliquées dans le bassin versant des digues (Annexe A). Certains 
paysans obtiennent des prêts pour le reboisement et la construction de 
terrasses. D'autres ont un besoin si urgent de leur lopin de terre que 
tout règlement restrictif entraînerait pour eux la famine. Ne pouvant 
offrir aucune garantie ou presque, ils ont peu de chance d'obtenir un 
prêt qui leur permettrait d'appliquer des mesures anti-érosives. 
La gravité du problème de l'érosion peut se mesurer par la quantité de 
terre perdue par hectare. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Dans 
les zones vallonnées en particulier, l'épaisseur de la couche fertile va-
rie de façon considérable d'un endroit à l'autre sur de très petites dis-
tances. Il y a rien d'alarmant si l'épaisseur de la couche est de plusieurs 
mètres. Mais si elle n'a que quelques centimètres avant d'atteindre la 
couche inférieure ou la roche nue, elle nécessite à tout prix des mesu-
res de protection. 
Pour conclure, la gravité du problème d'érosion varie non seulement à 
l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. Pour deux paysans 
vivant sur le même versant montagneux, la situation peut être très dif-
férente. C'est généralement le groupe social le plus pauvre qui est le 
plus durement touché par les effets de l'érosion. 
On comprend pourquoi dans le rapport des Nations-Unies de 1984 
l'érosion est considérée comme la plus grande menace de l'humanité. 




