
Fiche technique :

THÈME : La lutte anti-erosive
en zones de culture

a Mayotte

	

Conseil généra l

*

de

CIRAD
Mayotte

MODULE : AGIR

Rappel des préconisations

	

Ñ

f
.

	

-.

	

antérieures .

	

°
0

~,Assõciatign

	

e

	

• à.Kr

/y",r~/'~~'r'

	

Nous avons v u
~~

	

^

	

, Yt ' + rdiyrl~
~iÍ~t,~~~r¡r

	

i

	

n F1

	

?

	

.: t

	

\~ 7 `

	

A
ment des particules

á

	

vitesse de l'eau,

■oo
que l'énergie d'arrache-

	

cv
du sol provient de la

	

0
cette dernière dépend de

	

=
la rugosité du sol . C'est
les premières actions de

	

,a)
l'érosion

	

ont

	

consisté

	

à

	

u

le terrain par la confec-

	

r*[S'

Ces actions, regrou- 3
vocable de Défense et

	

—
Sols (DRS) remonten t

Des aménagement s
Comores ont été décrits

la SATEC et I'IRAT (Latrille

	

g
G . 1979) .

la pente et de
y,

	

_= a «

	

pour cela que1

	

e

	

°,i

	

4~ I

	

~~ ~•~i'

	

E

	

a

	

~~~~~~ ~;~~~

	

~a ~
L

	

" •+

	

lutte

	

contre
1 4,

	

,

	

adoucir ou aplani r
%

	

tion de terrasses .
pées sous

	

l e
,,'

	

/

	

1'

	

Restauration de s
aux années soixante .
spécifiques aux

"*r

	

et réalisés pa r
Ed. Subrevill e

Pourtant, dans les années quatre-vingt, force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur de s
attentes, d'autres techniques moins lourdes peuvent leur être substituées : "Hormis les terrasses précitées ,
le paysan applique plus ou moins consciemment des techniques bio-culturales plus ou moins efficaces contre
l'érosion", (Latrille Ed. Subreville G. 1979) ; sur forte pente, le système Bamiléké préconisant des billons dans
le sens de la pente est proposé par Latrille et Subreville (voir annexe 2 )

Lapègue J . (1999) opte pour l'approche G .C.E .S. (Gestion conservatoire des eaux et de la fertilité des sols )
en mettant l'accent sur la préservation de la structure du sol, ainsi que sa restauration , tout en rappelant l a
particularité de l'agriculture mahoraise, marquée par des pratiques traditionnelles .
Il conclut sur "la proposition d'un plan global (qui) doit s'appuyer sur des arguments économiques positifs ,
liant les agriculteurs aux pouvoirs publics. L'abandon des cultures traditionnelles, vécu comme une contrainte
sans rentabilité pour l'agriculteur n'ayant aucune chance d'aboutir, il faut faire ressortir le coût de l'érosion
pour les deux parties : sur la parcelle, ( . . .) ;

	

en aval (pollution des eaux, augmentation du débit des crues ,
étiage précoce, . . .)" .

Autfray P. (CIRAD, 2004), dans ses recommandations de lutte anti-érosive auprès du CELRL (Petite Terre) me t
l'accent sur la conservation de la biodiversité et le maintien de la fertilité des sols . Raunet M . (2004), en appu i
à Autfray P. recommande le système de cultures sous couverture ou "SCV" (voir fiche technique SCV) : " le
seul procédé vraiment efficace et économique pour éviter l'érosion est la couverture du sol pendant toute l a
saison des pluies il sera toujours bien préférable aux "aménagements" (murets, billonnage, cordons végétali -
sés . . . qui demandent à être bien faits et entretenus" .

Cette revue historique résume bien l'évolution des modes de pensées concernant la lutte contre l'érosion ;
depuis les actions lourdes (terrassements) des années soixante, au retour à des principes centrés sur le s
aspects biologiques . Enfin, Lapègue J . (1999) préconise une approche holistique en associant l'ensemble des
acteurs subissant le préjudice de l'érosion .

Fiches techniques : Volet Agronomie Girad Mayotte (décembre 2006) .

Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr



	 Cadreconceptuelde lalutteanti-érosive
Le schéma page suivante résume notre approche centrée sur la gestion des ruissellements par l'améliora-
tion des termes du bilan hydrique : (données lysimétriques 1994, Coconi Lapègue J . 1999). Voir fiche
technique : le bilan hydrique et les besoins en eau des cultures . Pour un montant total annuel de 198 5
mm de pluies (100 %), le ruissellement s'est élevé à 823 mm (41 % des précipitations), l'évapotranspira-
tion réelle des végétaux (ETR) à 889 mm (45 %) et l'infiltration profonde à 271 mm (14 %) .

Ruissellement (41 %) = Pluies (100 %) – (ETR (45 %) + Infiltration (14 %)) .

infiltration : (59%)

Pour réduire la part du ruissellement, principal agent de l'érosion, on doit augmenter la part de I'ETR et d e
l'infiltration

Par l'augmentation de I'ETR qui passe par une demande plus importante en eau de la végétation e n
place : augmentation de la biomasse (couvert dense) : arbres, cultures bien développées (pérennes, b i
annuelles), semis précoces .

Par l'augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol qui est fonction de la structure des couche s
superficielles du sol : structure "grumeleuse" construite par la matière organique stable, la biomasse micro-
bienne et les cations, principalement le fer (Fe) qui lie les argiles à l'humus . La dégradation de la surface d u
sol et des couches superficielles (compaction, perte de matières organiques par le brûlis, mais aussi par de s
façons culturales stimulant la vie microbienne qui consomme la M .O ., perte des éléments, dont le fer rédui t
sous conditions d'engorgement du sol ) .

La iachère de longue durée (20 ans) par l'installation d'une végétation arbustive assurait le renouvellemen t
de la matière organique (voir fiche technique : Le sol et le bilan de fertilité) .

Les techniques d'amélioration concernent en premier lieu la remontée de la fertilité du sol (augmentation d e
la biomasse) par des apports progressifs de matières organiques et de fertilisants minéraux (bilan de ferti-
lité) ; le choix judicieux de cultures à fort système racinaire qui contribue à l'incorporation profonde de l a
matière organique, l'incorporation des résidus de récolte et l'apport de compost en particulier dans les trou s
de bananiers lors des replantions (voir fiche technique : Le sol et le bilan de fertilité) .

Au titre du bilan hydrique, I'ETR (hauteur d'eau consommée par la culture) est à relier à la notion de réserv e
utile racinaire (R .U.R. Forest, Reyniers et al . Cirad Ca 1990) . C'est la quantité d'eau mise à la disposition d e
la culture en fonction de l'épaisseur de sol prospectée par les racines de celle-ci . La réserve en eau es t
fonction de l'épaisseur de sol arable .

Outre les termes du bilan hydrique à la parcelle (entrevu ci-dessus), la limitation du ruissellement passe obli -
gatoirement par l'évacuation au plus court des ruissellements dans les ravines naturelles après retraçage de s
sentiers de desserte des parcelles de culture (voir Fiche technique : retraçage des sentiers application à l a
butte de M'Tsahara) .

Par larugositédusolet ladensitéde plantation(déjaentrevues dansle modulecomprendre) .	

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr
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Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
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	 Gestiondesruisselles
Mauvaises pratiques sur pente
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Bonnes pratiques culturales

données : source Cordet 1994 .

1 / Restauration des sols dégradés N

Plantation d'espèces pérennes fourragère s
* semi-rampante (frein au ruissellement) :
* trés résistante à la sécheresse : enracinemen t

profond, amélioration de la structure du sol et d e
l'infiltration de l'eau .

Cultures associées traditionnelles respectueuses

	

Structure grumeleuse propice
de l'environment sous réserve du maintien

	

à l'infiltration de l'ea u
de la fertilité .



	 Cadreconceptuelde lalutteanti-érosive (suite) .

Densité de plantation en culture pure correspondance entre
nb . de pieds -obstacles par m 2
et écartement entre objet en c m

espèces densité,ha nb piedsm
écartement

co m lensite m 2 écartement en cm

agrumes 400 0 04 5 0
2
4

70.7 1
50.0 0

ambrevade 4000 0 4 1 6 6 40.8 2
arbre à pain 100 0 01 10 0 8 35.3 6

banane 1600 0 16 2 5 10 31 .6 2
cocotier 150 0 015 0 2 20 22.3 6
goyavier 750 0 075 3 7 40 15.8 1
jacquier 150 0 015 0 2 60 12.9 1

maïs :er1 60000 6 0 4 80 11 .1 8
manioc 10000 1 1 0 100 10.0 0
manioc 6400 0 64 1 3 120 9 .1 3

manguier 200 0 02 7 1 140 8 .45

niébé 50000 5 0 4 160 7 .9 1

papayer 1000 0 1 3 2
papayer 2500 0 25 2 0

pomme cannell 750 0 075 3 7
riz 250000 25 0 2

. .,,

	

'C':c":E'vF_1racc roc i: ., . . n . P . 2004 .

	

i

tableau des densités de plantation

Le graphique simule les densité de plantation en nombre de pieds/obstacles par m 2 pour les deux vitesse s
des eaux de ruissellement à savoir 0 .5 m/s. et de 2 m/s .
	 Densités en m 2 en fonction	
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Des suivis de terrain doivent permettre de paramétrer les simulations, le but est de visualiser le s
phénomènes et d'en tirer des règles de choix des pratiques (outil d'aide à la décision) .

Pour un contrôle total de l'érosion des particules re-déposables (dont la matière organique), la simulatio n
donne des densités de 25 pieds/m 2, correspondant aux cultures annuelles de faible taille comme le ri z
pluvial pour le contrôle de l'érosion sur des pentes comprises entre 10 et 20 % . Au delà, le contrôle passe
par des techniques de paillage, puis de couvertures permanentes (voir fiche technique : systèmes de
culture sur couverture végétales permanentes (SCV) .

Pour le contrôle de l'érosion des argiles, la faible densité de pieds/ m2 ne doit pas faire illusion, car la simu-
lation donne 2 pieds/m 2 dès 15 % de pente, satisfaisant pour le niébé et le maïs, mais excluant l'ambre -
vade (0 .4 pied/m 2) et le manioc (1 pied/m 2) . voir tableau des densités de plantation . Outre la densité de
plantation, l'architecture des plantes est à prendre en considération et en particulier le port de la végétatio n
aérienne, ainsi, la canne fourragère (Pennisetum sp.) présente un port érigé et développe une masse
foliaire importante, éliminant toute végétation au raz du sol . Si la protection contre l'effet direct de la pluie
est assuré, rien ne s'oppose aux ruissellements entre les pieds de canne (densité de plantation : 1 à 4
pied/m 2) ,

- En revanche, un port semi rampant (Brachiaria sp., Arachis pintoi) couvrira le sol entièrement pa r
ancrage (stolons) malgré une densité de plantation faible (4 pieds/m 2) .

- Enfin, une végétation volubile
de type Pueraria, peut être assi -
milée à la canne fourragère dan s

1 la mesure où la masse foliaire
(très agressive à l'égard d'autre
plante), ne reste pas plaquée a u
sol . Lapègue J . 1999, assimile le
Pueraria au sol nu !

Canne fourragère : densité faible Brachiaria b . port semi-rampan t
érosion sur forte pente

	

ancrage du sol par les stolons .

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr



Recommandations
rLes mauvaises pratiqués à proscri .e —

La culture sur buttes qui concentre les eaux de ruissellement, et creuse des rigoles. Le manioc, toujours su r
buttes à Mayotte, est cultivé à plat dans de nombreuses contrées tropicales (Mémento de l'agronome) .

La culture du manioc sur buttes répond à l'exigence de sols peu profonds (cas de Petite Terre Raunet
M . 2004) et sur sol à fertilité très réduite (carence en phosphore généralisée Latrille Ed . 1981, Chabalie r
P.F . 2006) . Les endomycorhizes présents naturellement sur les racines de manioc améliorent l'absorp-
tion de l'eau et du phosphore qui fait défaut aux autres cultures . C'est ainsi que le manioc est recondui t
d'années en années sur les sols les plus fragiles !

La culture sur sol peu profond, signalé généralement par la présence de blocs décimétriques (augmentatio n
de la rugosité) . Sur de tels sols, l'épierrage est à proscrire ainsi que la construction de murettes sans couver -
ture permanente du sol . Il faut veiller ici à reconstituer un sol par l'apport de matières organiques (plantes à
fort enracinement, apport de compost dans des trous de plantation des bananiers) .

Les défrichements suivis de brûlis généralisés (perte importante de M .O . dans l'horizon de surface, concen-
tration de la fertilité du sol après longue jachère et conservation d'une bonne structure (héritée), favorabl e
à l'infiltration de l'eau), la destruction des arbres adultes : rôle d'ancrage du sol en profondeur et en surfac e
(par les racines superficielles) .

Altérite visible !

	

Rigoles ava l
sur parcelle cultivé e

Les systèmes à base de cultures sarclées (principalement les cultures annuelles) sur des pentes supérieure s
à 40 % (andosol fragile à l'égard de l'érosion : Raunet M . 2004) et 50 % sur sol ferrallitique argileux (rouge)
à bonne cohésion .

Enfin, nous attirons l'attention du lecteur sur les systèmes à base de cultures pérennes à faible densité d e
plantation, à port érigé et à fort développement foliaire, comme la canne fourragère, même sur faible pente .

Atterrissement amon t

Culture peu érosive du manioc à plat . Culture trés érosive du manioc sur buttes .

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr



Recommandations (suite)

Semis tardif par rapport à la période d'apparition des ruissel-
lements : la culture peu développée couvre mal la surface d u
sol cultivé .
L'analyse fréquentielle des pluies par région pluviométriqu e
doit permettre de mieux cerner les dates de semis et d'évalue r
des risques de perte de la culture (fiche technique : le bilan
hydrique et les besoins en eau des cultures) .

La mise à nue du sol lors de la préparation avant semis et
particulièrement la non prise en compte de la rugosité du so l
dans la gestion des ruissellements : épierrage, densité de plan-
tation faible, pas de traitements de rigoles .

Les idées reçues à revoi r

En premier lieu, l'idée que la production d'une culture émane de la Providence et que par conséquent ,
aucune amélioration n'est possible . C'est ainsi qu'il est très difficile d'avancer l'idée d'érosion (sans d'équi-
valent en shi mahorais) pour expliquer les baisses de production, pourtant souvent évoquées lors d'anima-
tions paysannes .

De ce constat découle la difficulté de sensibiliser à l'égard de la gestion de la fertilité des sols, en particu-
lier la notion de restitution des exportations, difficile à concevoir eu égard à la prodigalité de la Nature ,
socle indissociable du triangle liant fertilité, production et érosion .

Au niveau technique, nous avons vu dans le module "Comprendre" que les argiles et limons fins (où se con -
centre la fertilité minérale : voir fiche technique : sols et bilan de fertilité) ne sédimentent plus après arra-
chement et vont se déposer dans le lagon par entraînement des eaux . Si une retenue collinaire se trouv e
dans l'axe d'écoulement, ses eaux seront troublées (coût) . Il importe d'agir au plus près de la cause d e
l'érosion et de relativiser les effets escomptés par les filtres physiques : murets, cordons pierreux, andain s
à base de branchages et troncs de bananiers, ou en végétation : haies vives, bandes cultivées (ananas ,
vétiver) ou enherbées .

Il est à noter que le reprofilage de certaines parcelles pentues (réduction de la déclivité) est réalisé pa r
atterrissement des particules en amont de tels filtres (cordons, vétiver, Latrille 1981) avec les risques d e
pollution liée aux argiles . (p .m., on rappelle ici la technique de cicatrisation des petites ravines par mise e n
place de fascines) .

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr

Des itinéraires techniques inappropriés

Sur sol bien structuré, les pluies de début de saison ne sont pa s
ruisselantes, même sur pente moyenne (30 %) comme l' a
montré nos tests avec mini-simulateur de pluies (voir Longcôté
J . 2005) .



Les actions à entreprendre au niveau de la parcelle de culture

Elles concernent, en tout premier lieu, les moyens à mettre en oeuvre pour empêcher l'arrachement o u
cisaillement des particules du so l

men faisant obstacles aux eaux de ruissellement par des densités de plantation appropriées .
En se référant au graphique de densité de plantation (il s'agit ici d'une simulation qu'il convient de para -
métrer par des enquêtes et des suivis de terrains, mais conforme aux préconisations de Latrille Ed .
-1981- ) et le tableau de "densité de plantation en culture pure", il ressort qu'au delà de 15 % de pente ,
les cultures seules, ici le riz pluvial à forte densité, ne permettent plus le contrôle total de l'érosion .

densité de plantation faible et érosion sous forte plui e

Au delà de 20% de pente, le "paillage" est nécessaire à condition d'être uniformément étalé sur la surfac e
du sol . Le tableau de correspondance entre le nombre de pieds (ou obstacles)/ m2 et l'écartement entre le s
objets donne une idée de la disposition des obstacles suffisamment lourds pour ne pas être emportés pa r
les eaux (exemple les pierres)! Pour le paillage, c'est l'épaisseur qui fait poids !

Au delà de 40 %de pente, la couverture permanente au raz du sol est nécessaire, par des cultures arbusti -
ves pérennes (fruitiers, Ylang) "engazonnées" : les plantes à port semi rampant sont à privilégier, spéciale -
ment, celles qui développent des stolons telles que : Brachiaria b. et Arachis pintoil
L'autre solution, mentionnée par Raunet M . (2004), fait appel aux techniques concernant les systèmes d e
culture sous couverture végétale permanente qui après implantation "sont toujours préférables aux amé-
nagements (murets, billonnage, cordons végétalisés qui demandent à être bien faits et entretenus" . (voi r
fiche technique : Système de culture sous couverture végétale) . Le Cirad Mayotte a initié des actions
relevant des techniques de SCV (Autfray P. 2002-2004) .

men améliorant la cohésion des particules du sol (formation d'agrégats stables) par l'apport d e
matières organiques fermentées, en particulier le compost, (liaisons humus-argiles par le fer ou appor t
d'autres cations floculants : Ca, Mg, ancrage du sol par le chevelu racinaire : choix d'espèces fasciculées à
fort enracinement, apport d'engrais, spécialement du P, propice au développement des racines . (voir fich e
technique : sols et bilan de fertilité) .

- par la préservation de la biodiversité propre aux cultures associées : cycles variés et permanence d'u n
couvert, architecture des plantes sur plusieurs étages de végétation, types d'enracinement variés pour un e
meilleure exploitation du sol, lutte contre les parasites .

Pour les cultures à fort écartement : bananes, manioc, ambrevade, les densités en culture pure n'assu-
rent plus le contrôle de l'érosion et doivent être impérativement cultivées en association avec d'autre s
cultures à plus forte densité de plantation. Sur forte pente (> 20%), on privilégie le choix de plantes à port
semi rampant contre un port érigé, pour un même produit : fourrage, manioc, niébé Arrivets J . (2006) .

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr



	 Gestion socialede lalutteanti-érosive
L'aspect social, au demeurant très important, n'est pas abordé dans ces fiches techniques pour la simpl e
raison qu'il n'a pas été possible de créer une dynamique collective de concertation avec les personnes inté -
ressées au sein del' O .G.A.F. nord . Le lecteur intéressé se reportera au document : Bozza J ; Chamssidine
H. et Longcôté J . "mesures agri-environnementales" décembre 2005 .

Dans son environnement naturel, un sol est soumis à une érosion très faible (de 1 à 10 t/ha Roose E . 1994)
encore appelée érosion géologique en équilibre entre la pédogenèse (vitesse d'altération des roches) et l a
morphogenèse (érosion, dénudation) (Kilian et Bertrand, 1974) . La mise en culture des sols se traduit par
une perte de la diversité de l'écosystème : plus de 200 espèces d'arbres vivent à l'hectare sous forêt, moin s
de 25 sous savane et 2 à 4 plantes en cultures associées dans le meilleur des cas (Roose E . 1994) .

Le ruissellement et l'érosion constituent alors un signal d'alarme de déséquilibre du milieu, le plus
souvent d'origine anthropique lié à des pratiques d'exploitation, considérées depuis comme maladroites ,
après changements de certains paramètres, dont l'augmentation drastique de la pression foncière . En
premier lieu la réduction ou l'arrêt du temps de jachère et la baisse concomitante de la fertilité des sols .

"Il va falloir restaurer la fertilité des sols, soit par une longue jachère forestière (20 à 30 ans) soit par de s
interventions vigoureuses pour rétablir la macroporosité (travail du sol), la matière organique, la biomass e
fermentée nécessaire pour la vivifier (fumier ou compost), les amendements indispensables pour renforce r
la structure et améliorer le pH .

En réalité, il faut encore inventer des systèmes progressifs de défrichement et des systèmes de productio n
intensifs durables et équilibrés plus productifs que les systèmes traditionnels actuellement en place . Au
niveau du sol, le climat est plus chaud, plus sec sous culture, et l'énergie est moins bien amortie que sou s
forêt"(Roose E . 1994) .
"Si c'est bien l'homme qui augmente les risques d'érosion par des techniques d'exploitation maladroites ,

alors on peut espérer renverser le sens actuel de l'évolution : par de techinques appropriées et par là ,
réduire le ruissellement, l'érosion et le drainage qui amènent rapidement les sols tropicaux à l'épuisement .

Dans ce contexte, la conservation des sols n'est plus le principal objectif brandi par les aménagistes, mai s
seulement un volet du "paquet technologique" permettant l'intensification de la production agricole indis-
pensable pour faire face au principal défi de ce siècle : doubler la production tous les dix ans pour rattrape r
le rythme de la croissance démographique" (Roose E . 1994) .

Erosion en zone de culture sur parcelles cultivee s

Fiches techniques : Volet Agronomie Cirad Mayotte (décembre 2006) .
Contact : U.M.R. G-eau @mail : bozza@cirad.fr ; chamssidine@cirad.fr
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