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THÈME : La lutte anti-erosive er. ÇIRADen zones çle culture
a Mayotte

MODULE : POUR EN SAVOIR PLU S
Le terme érosion vient du latin erodere qui signifie ronger, tel un chien sur un os . L'image pessimiste

	

p
renvoie à un processus naturel qui abaisse les montagnes, mais "engraisse" les vallées, puis les plaines o ù
une grande partie de l'humanité tire sa subsistance .

	

crv
Inéluctable, l'érosion doit être maintenue à un niveau tolérable . Roose E . (1994) fixe cette limite entre 1 à
10 t/ha par an

	

selon les climats, les types de sols et l'épaisseur de sols ; soit un

	

décapage moyen ne
dépassant pas 1 mètre en 100 000 ans, sous un couvert naturel . De ces alternances entre morphogenèse
(érosion, dénudation) et pédogenèse (vitesse d'altération des roches),

	

(voir Fiche technique : les sols et

	

óle bilan de fertilité),

	

nous avons hérité les paysages et les sols que nous rencontrons aujourd'hui .

A titre de comparaison ; on mentionnera pour des cultures de manioc : 3 à 100 T/ha (Autfray P. 2004);

	

b
: 30 à 120 T/ha (Feret J .B 2004) . Sur padza, Lapègue J . (1999) mentionne 104 T/ha .
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L'érosion affecte en premier les couches superficielles du sol où se concentre la fertilité : la productivité

	

• •
des horizons humifères, riches en éléments biogènes (dont les colloïdes qui interviennent entre autre dans

	

g
la structure du sol), est bien supérieure à celle des altérites (roches pourries), quasiment stériles . 0
Le bassin versant est un espace géographique limité par une ligne de crête où toutes les eaux (pluies,

	

ó
nappes superficielles) convergent au même point appelé exutoire .
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Parcelles de Wischmeier : dispositif expérimental (mis au point dans les années trente aux Etats Unis )
et permettant l'étude de l'érosion hydrique des sols par la connaissance des facteurs les plus discrimi -
nants, à savoir : la pente, les précipitations, la nature et l'occupation du sol . L'équation de Wischmeie r
permet de prédire la perte en sol (par unité de surface) en prenant en compte l'érosivité (énergi e
d'agressivité de la pluie) ou intensité de la pluie, érodibilité du sol (sensibilité à l'action de la pluie) ,
facteur pente (fonction de la longueur de la parcelle et de la pente), l'effet (favorable ou défavorable )
des pratiques culturales et l'effet des pratiques anti-érosives, en particulier la culture en courbe de nivea u
et en billons. Léon Faye (rapport de stage 2006 Cirad) souligne les limites de cette approche : "Cette
équation n'est pas universellement applicable, car elle s'intéresse plus à l'érosion en zones de cultures e t
ne tient pas tellement compte de certains aspects notamment la durée de la pluie, l'infiltration de l'ea u
et la vitesse de l'écoulement . Guillobez (2005) a mis en place une formule qui met plus en exergue l a
dimension hydraulique de l'érosion avec la prise en compte de l'infiltration, de la hauteur de la nappe, d e
sa vitesse (débit) et du temps" .

Autres conséquences de l'érosio n
Le déchaussement des plantes emportées ou le recouvrement de la culture par les atterrissements, con -
duisant à une augmentation de l'hétérogénéité des parcelles et une diminution du drainage profon d
induisant une moindre réalimentation des nappes .
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Annexe 1

Classement des pratiques

Classement des pratiques (seuil en kg/ha/mm de pluie) résultats Cordet cité par Lapègue J . 1999
groupe 1 3 4 5 6
départ de terre < 0.17 < 0.25 < 0 .5 < 1 > 15
pertes en T/h a
pluvio . Coconi 1994 < 0.34 < 0.50 < 0.99 < 1.985 > 29.78

pratiques

Ylang
gazo n
nature l
ananas e n
terrasse

végétation
naturelle (1 m)
gazon mahorai s
ananas su r
pente

vétive r
polycultur e
locale anti -
érosive

manioc no n
sarclé
polyculture
locale sarclée

Pueraria
sol nu

(source : Lapègue 1999 modifié)

Relation entre la densité de la population, l'érosion, le système de culture, l e
système d'élevage et la gestion de la fertilité (Roose E . 1994)

Densité pop . < 40 100 à 400 400 à 800 > 800 hab/km 2
Système de culture
- cueillette culture extensive culture intensive jardin multi étagé
- culture itinérante - racines - céréales - arbres fruitiers
sur brûlis - céréales mil - sorgho - manioc, igname, - bananiers
- culture de racines qq - arachide patate - racines
céréales - arachide, soja - peu de céréales

- bananier - haricots, soj a
Système d'élevage
élevage : - troupeau villageois - petit bétail : à - petit bétail + parc
- peu développé sur parcours extensifs l'étable, au piquet - stabulation quas i
- qq poulets + cabris - retour la nuit au parc + parcours 1/2 permanente
- séparé journée - eau à l'étable

- cultures fourragères haie s
vives

Gestion de la fertilit é
- brève durée des - peu de poudrette - poudrette + compost - culture continu e
rotations culturales (600 kg/vache/4 ha) - plus de NPK . fumier ou compost
- puis jachère arbustive - peu d'engrais - jachères courtes + + NPK
longue minéral parfois légumineuses + Ca Mg CO 3 si pH<5
- cendres - durée des cultures - gestion des + gestion des adventices et

- durée des jachères adventices des légumineuse s
Gestion des arbre s
- exploitation - défrichement - défrichement jardin à 3 étages :
- puis jachère accéléré - haies vives - arbres forestiers

- bois de village - arbres en clôture - arbres fruitiers
- rares arbres fruitiers - fruitiers - culture associées

(source Bulletin FAO n ° 70)
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Annexe 2
Le système de billonnage Bamiléké

la taille et la disposition des billons sur les parcelles cultivées (figure ci-dessous) :
elles varient suivant la position topographique, les types de cultures et l'épaisseur des sol s
(seule la longueur du billon est quelquefois imposée par la taille de la parcelle cultivée) :

• sur les pentes fortes aux sols peu épais, les billons de petite taille (50 à 70 cm d'embase e t
20 à 30 cm de haut), sont orientés dans le sens de la plus grande pente, et disposés e n
quinconce du haut vers le bas du versant . Cette disposition - très efficace contre le
ruissellement du fait de la couverture totale du billon par les cultures - canalise la circulatio n
des eaux de pluies, et réduit leur vitesse et l'érosion .

• sur les pentes faibles et moyennes, les gros billons (E=70 à 90 cm, H=30 à 40 cm), sont
disposés en damier, avec toutefois une légère préférence aux billons parallèles aux courbes
de niveau . Il est alors fréquent de rencontrer sur la même parcelle des billons dans le sen s
de la pente et des billons perpendiculaires à celle-ci .

a : pente.>25%, : pente<251e

Orientation et disposition des billons sur une parcelle

En somme, la disposition des billons dans le sens de la pente est bien adaptée aux région s
centrales où la faible longueur des versants, la capacité d'infiltration élevée des sols et l a
culture continue ne permettent ni une concentration des eaux de pluie en surface, ni un e
grande vitesse d'écoulement superficiel . En revanche, elle ne convient pas aux région s
montagneuses et granitiques où l'infiltration est plus faible et la déclivité plus accentuée .
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Annexe 3

Rappel de notions sur la fertilité des sols.

Les conséquences de l'érosion sur l'appauvrissement du sol (baisse de fertilité )

Cet appauvrissement est lié au double effet de décapage des horizons supérieurs ,
habituellement les plus fertiles et de sélectivité de l'érosion . Les argiles et l'humus colloïdal
sont généralement transportés jusqu'à l'embouchure du cours d'eau où il se dépose soi t
après évaporation de l'eau, soit après floculation (lagon) .

La teneur en humus et en éléments nutritifs du sol décroît . La capacité de rétention en eau
du sol diminue . La stabilité structurale du sol décroît .

Les études indiquent une teneur plus importante en éléments fins (argiles et limons), e n
nutriments et bases échangeables (N, P, K, Ca, Mg) dans la fraction érodée que dans le so l
initial . Léon Faye 2006 .

Les jachères de longue durée (20 ans) assuraient le renouvellement de la fertilité du sol .

L'enquête sur l'érosion ' a mis en évidence une baisse générale de la production des culture s
spécialement sur bananes et manioc, due au raccourcissement/arrêt des jachères et à
l'absence de toute restitution d'éléments organiques et minéraux (Arrivets J . 1998) .

Le brûlis répété conduit à la disparition de la M .O . de la couche superficielle du sol et à l a
libération du fer qui, sous certaines conditions, augmente sa compaction (augmentation de
la d .a2 .), conduit à une péjoration des propriétés physiques (réduction de l'enracinement ,
stress hydrique, réduction de l'infiltration) et à une reprise d'érosion . Le fer joue le rôle de
cation de liaison : matière organique évoluée-fer-argile (sol brun) (Duchaufour P . 2001 )

Le labour réactive la biologie du sol, forte consommatrice de M.O .

L'engorgement du sol en maintenant un état réducteur conduit à la mise en solution du fe r
(liaison argile humus) qui migre et nuit à une bonne stabilité structurale .

Pour mémoire, le piétinement des animaux (en particulier les sabots) nuit également à un e
bonne structure .

Pour mémoire, l'argile kaolinite (localisée à la périphérie des phonolites, ex . Chongui )
présente une capacité d'échange faible (14 méq . / 100g de sol) ; l'humus, en revanche ,
peut fixer jusqu'à 250 méq par 100 g . de sol .

Un sol dégradé rentabilise moins bien les engrais car l'eau est moins disponible dans un so l
compact (Pieri et Moreau, 1987) .
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