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INTRODUCTION 

LE C,T,F,T, ET LA CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL 

Le C.T.F.T. s'est penché dès sa création sur les 
problèmes de conservation des eaux et du sol, problèmes d'une 
grande importance pour l'aménagement du territoire des pays concernés, 
domaine dans lequel les forestiers ont à jouer un rôle de premier 
ordre. 

Les recherches principales ont porté sur trois secteurs 
géographiques bien distincts : 

- La zone sahélienne et soudano-sahélienne 
(Niger - Haute-Volta) 

- Madagascar 

- La Nouvelle Calédonie (restauration des déblais miniers) 

Plus récemment de nouvelles études ont débuté en Guyane 
en liaison avec divers organismes de Recherche (ORSTOM - INRA -
Muséum d'histoire naturelle), ainsi qu'au Burundi. 

Ces quatre zones privilégiées de recherche font 1 'objet 
d'un exposé plus détaillé ci-après accompagné des fiches descriptives 
pour chaque essai donnant des précisions sur leur emplacement 
géographique, le but de la recherche, le dispositif mis en place, les 
résultats obtenus et se terminant par une bibliographie. 

On trouvera également un certain nombre de fiches intéres
sant des essais situés dans d'autres secteurs géogranhi0ues, mis en place 
par le service forestier d'outre-mer et suivi par la suite ~ar le CTFT 
(Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo). 
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I - NIGER - HAUTE-VOLTA CES DRS 

1 - PRINCIPAUX THEMES ABORDES 

A la suite du service forestier, qui avait commencé à se 
préocupper de conservation des sols dès 1956 (Ouahigouya), le CTFT 
a repris en 1966 les études de DRS. 

Cette recherche a eu tout d'abord pour objet 

- la déf inition des risques d'érosion pour différents t ypes 
de sols et pour des pentes diverses (parcelles de "Wischmeie r" ). 

- l'étude de l'influence du couvert végé tal sur l'économi e de 
l' eau et les pertes en sol (succession et pratiques culturales) 

- l' étude de dispositifs antié rosifs simples. 

Ces parcelles expérimentales, réparties sur les territoire s de 
ces deux pays, ont permis de tirer de très nombreux renseignements s ur la 
susceptibilité à l' é r osion des différents sols et sur l'infl uence des 
pratiques culturales traditionnelles ainsi que sur les aménagements 
antiérosifs à préconiser. 

11 - RECHERCHES EN PARCELLES ELEMENTAIRES DE MESURE DU RUISSELLEMENT 
ET DE L'EROSION 

Elles concernent les stations de 

- l'Aviation (proximité de Niamey - Niger) 
- Kola (Niger) 

Ces parcelles de petites tailles (50 à 500 m2
) n'ont pas 

été beaucoup utilisées par le CTFT car elle posent des problèmes 
pour l' extrapolation des résultats. D'autre part elles ne sont 
pas adaptées à l'étude de dispositifs antiérosifs. 

Une des originalités des travaux du CTFT a été d 'étudier 
des parcelles de la dimension du champ paysan . (Grandes parcelles). 

1 2 - LES RECHERCHES EN GRANDES PARCELLES 
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Elles concernent les stations de 

- Allokoto (Ader-Doutchi-Magia-Niger 
- Gampela (Haute-Volta) 
- Linoghin (Haute-Volta) 
- Bané (Haute-Volta) 
- Oursi (Haute-Volta) 

Ces parcelles ont permis de tester l'influence d'aménagements 
antiérosifs associés où non à des pratiques culturales sur 
l'érosion. Elles ont, comme les précédentes, été associées le plus 
souvent avec des parcelles dites de Wischmeier pour l'étude du 
facteur R (susceptibilité des sols à l'érosion) de l'équation 
universelle de perte des sols. 

Cette dernière étude complétée par un travail continu 
d'enregistrement pluviographique a permis de définir pour la 
Haute-Volta des indices d'érosion par la pluie (1972). 

Ces recherches font l'objet de vulgarisation et semblent 
adoptées dans une certaine mesure pour les populations villageoises . 

13 - RECHERCHES EN BASSINS VERSANTS 

Ce type de recherche a été peu développé au Niger et en 
Haute-Volta. 

On peutyrattacher les études menées à 

- Kaouara dans l'Ader-Doutchi-Maggia (Niger) 
- Forêt classée de l'aviation (Niamey-Niger) 

La premiere a pour objet l'étude du ruissellement de 
surface global sur l'ensemble du périmètre(45 ha)après aménagement 
de terrasses de retenues avec levées de terre isohypses, et l' é tude 
des effets de systèmes antiérosifs sur le ruissellement de surface 
et l'érosion, en liaison avec les techniques de travail du sol 
et les rotations culturales. 

La deuxième cherche à savoir dans quelle mesure il est 
possible d'extrapoler l'érosion sur des parcelles de dimensions 
variables à toutun , bassin versant et à donner après plusieurs année s 
d' observations, des chiffres réels d'érosion à l'hectare. 

14 - OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 
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Elles consistent en l'utilisation sur de vastes surfaces 
de techniques antiérosives. Dans cette zone ces opérations ont 
précédée s l a recherche et devant les difficultées rencontrées 1 des 
activités de recherche se sont développées. Il s'agit du périmètre 
de restauration des sols d e Ouahigouya, qui après une phase pilote 
sur 700 ha amé nag é s avec un réseau de fossés antiérosifs, et 
construction de barrages de retenues d'eau, a fait l'objet d'un 
projet d'extension sur une partie du plateau Mossi ( ·200 .000 h a) 
(cf. Piot S . La Protec tion des sols en zone Sahélienne. Cas de la 
Haute-Volta - 1981). 

Une autre opération de déve loppement, sous forme d'une 
convention intitulée "Développement régional de l'Ader-Doutchi
Maggia" entre la France et le Niger, menée par le CTFT essai de 
mettre en place d e s aménagements de C.E.S. avec la participation 
des collectivités villageoises (CTFT Niger 1970 - Les bois d e 
village dans l'Ader-Doutchi-Maggia). 

15 - EXPERIMENTATIONS ORIGINALES 

Une mention particulière doit concerner la Station de Gons é 
où l'ORSTOM e t l e CTFT en collaboration ont mis en place une 
parcelle d' é tude de l' érosion, du drainage oblique et vertical et 
des remontées bio logiques par l e s termites en tant qu'agents de la 
p édogénè se actuelle sous climat tropical sec . 

Cette recherche a fait l'obj e t d e nombreuses publications 
ORSTOM et CTFT. Une autre concerne l' é tude de l'érosion éolienne 
en forêt classée de l'aviation puis de Niamey (Niger). Ces mesures 
s'avérant difficiles à fa ire et pas fiables, cette expérimentation 
n'a fait l'objet que d'un rapport de mise en place. 

Il faut éga lement signaler les travaux de BIROT et GALABERT 
sur l'économie et la dynamique d e l'eau sous plantation forestière 
(BFT 127 et 128 , 1969, et Cahiers Scientifiques n° 1). 

2 - PRINCIPALES NOTES SE RAPPORTANT A LA CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL 

L'ens emb le de ces études ont fait l'objet de nombreuses 
publications, elles donnent une s omme de renseignements du plus haut 
intérê t pour ce qui concerne toutes les opérations d'aménagement du 
territoire en zone sahélienne et s oudano -sahél ienne sur terrains à pente 
faible 0-5 %. 

Ci-dessous est donnée la liste des principales publications 
concernant ces essais. Un certain nombre de renseignements peuvent 
également être pris dans les rapports annuels des Centres CTFT -
Haute-Volta et Niger publiés depuis 1965. 
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'21 - DCX:UMENTS CONCERNANT LES RECHERCHES EN PARCELLES ELEMENTAIRES 

- CTFT Niger-Haute-Volta Aménagement des parcelles d'érosion 
de Kolo 1964. 

- J.C. DELWAULLE - Défense et restauration des sols. Résultats 
des essais effectués à la station de l'aviation de 1972 à 1974. 
CTFT Niger-Niamey 1975. 

22 - DOCUMENTS CONCERNANT LES RECHERCHES EN GRANDE PARCELLES 

- BIROT Y., GALABERT S. : L'amélioration des rendements en 
agriculture pour aménagements antiérosifs et techniques 
culturales visant à la conservation de l'eau et du sol dans 
la région de l'Ader-Doutchi-Maggia - 1966. 

- SARLIN P. Station d'Allokoto (Niger) : Essais banquettes. 
CTFT 1968. 

- DELWAULLE J.C. : Résultats de six ans d'observations sur 
l'érosion au Niger - BFT n ° 150. 

- GALABERT J. : Rapports annuels sur la station de mesure 
de l'érosion de Gampéla 1967 à 19 72. CTFT Haute-Volta. 

- PIOT J., MILLOGO E. : Rapport de synthèse de 6 années d'étude 
du ruissellement et de l'érosion à Linoghin - CTFT 
Haute-Volta 198 0 . 

CTFT Haute-Volta : Rapport analytique des essais DRS-CES de 
Bané. Dernière campagne d'étude - 1981. 

- PIOT J., MILLOGO E. A.C.C. : Lutte contre l'aridité d ans 
l'Oudalan - Etude du ruisse llement et de l'érosion -
Synthèse de 3 années (77-78-79) CTFT Haute-Volta 1980. 

- CTFT Niger : Station de Tara - DRS - Résultats de la première 
campagne d'observation - 1976 - INRAN. 

23 - DCX:UMENTS CONCERNANT LES RECHERCHES EN BASSINS VERSANTS 
COMPARATIFS ET GRANDES PARCELLES 

- CTFT Niger, Haute-Volta : Ré sultats des observation et 
travaux à Kaouara - 1966 . 

- DELWAULLE J.C. Frais d'installation d'une parcel l e de DRS -1972. 

- DELWAULLE J.C. : Défense et restauration de sols. Ré sultats 
des essais effectués à la station de l'aviation de 19 72 à 1974. 
Niamey 1975 . 
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24 - DOCUMENTS CONCERNANTS LES OPERATIONS "TESTS" 

- SARLIN P. Conservation des s ols à Ouahigouya 1959-1960. 

- MULARD M. : Périmètre de lutte contre l'érosion de Ouahigouya 
CTFT 1961. 

- MULARD M., GROENE P. : Les méthodes de lutte contre l ' érosion 
du sol en Haute-Volta. BFT N° 79 - 1961. 

- PIOT J. : La protection des sols en zone sahélienne. Cas de 
la Haute-Volta. CTFT Haute-Volta. XVII° Congrès mondial de 
l'IUFRO - 1981. 

- CTFT Niger Les bois de villages dans l ' Ader-Doutchi-Maggia 
1970. 

- ZAKOU MOUSSA : La dégradation des sols dans le département de 
Tahoua (Ader-Doutchi-Maggia) - République du Niger. 
Ministère du développement rural - 1982 

25 - DOCUMENTS RELATIFS AUX AUTRES EXPERIMENTATIONS 

- ROClSE E.J.,BIROT Y.: Mesure de l'érosion et du lessivage 
oblique et vertical sous une savane arborée du plateau 
Moss i (Gonsé - Haute-Volta). 
Résultats des campagnes 68-69 - CTFT - ORSTOM - 1970 

ROOSE E.J. : Pédogénèse d'un sol ferrugineux complexe issus 
de granite, sous une savane arborée du plateau Mossi (Gons é -
Haute-Volta). Campagne 19 68 à 1974. Collaboration ORSTOM-CTFT. 
Rapport ORSTOM - 1974. 

- BIROT Y., GALABERT J. : Economie de l'eau et travail du 
sol dans les plantations forestières de zone sèche. Application 
à la zone sahé lo-soudanaise. BFT n° 127 à 13 0 - 1969 . 

- BIROT Y., GALABERT J. : Bioclimatologie et dynamique de l'eau 
dans une plantation d'Eucalyptus. 
BFT - Cahiers scientifiques n° 1. 
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HAUTE-VOLTA 

PROJET PILOTE 

PERIMETRE DE RESTAURATION DES SOLS 
DE OUAHIGOUYA 

EMPLACEMENT Nord-Ouest de la Haute-Volta, près de la frontière du Mali. 

BUT Captation des eaux sauvages pour 1 'amélioration des rendements agricoles 
dans une région semi-aride, aux sols dégradés, où la population a une 
densité moyenne de 50,5 h/km 2

• Augmentation et régularisation de la répar
tition des réserves d'eau du sol pendant le cycle annuel sur toute 1 'étendue 
des terres cultivées. Protection des terres cultivées contre 1 'érosion. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1956 

NATURE DES TRAVAUX 

Constitution d'un réseau de fossés antiérosifs sur des sols dont la pente 
moyenne varie entre 1,5 et 2 %. Reconstitution sur les terrasses à lit en 
pente, comprises entre deux fossés, d'une couverture arborée (Faidherbia 
albida). Construction de barrages de retenue d'eau . 

IMPORTANCE DES TRAVAUX 

Depuis 1956, le Service Forestier assume la totalité des travaux : 
1°/ de recherches hydrologiques, pédologiques, enquêtes sociologiques et 

économiques, reconnaissances topographiques ; 

2°/ d'aménagement de la zone des cultures : ouverture de fossés de diversion 
et d'infiltration au ripper et au grader. Construction de plusieurs 
barrages en terre. Plantations forestières. 

SUPERFICIE REALISEE 7.000 ha. 

EXTENSION DU PROJET PILOTE à 200.000 ha (*) : 

Travaux antiérosifs et recherches d'accompagnement pour définir un programme 
de développement global, entretien du réseau, vulgarisation, etc. 

( *) Concerne tout 1 e plateau Mossi (cf. PIOT J. "La protection des sols en zone 
sahélienne - Cas de la Haute - Volta" - 1981) . 
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lîAUTE VOLTA 

NOM DE LA STATION GAMPELA 

EMPLACEMENT Plateau Mossi 

BUT Etudier 1 'importance des phénomènes causant 1 'érosion pluviale sur sols 
ferrugineux tropicaux, sur cuirasse située entre 10 et 40 cm de profondeur, 
sur une pente de 0,8 %. 

NATURE DES EXPERIMENTATIONS 

Le dispositif comprend 3 parcelles expérimentales d'une superficie voisine 
de 0,5 ha, équipées de cuves de sédimentation et de déversoir . 
Chaque parcelle est isolée de 1 'amont par des bourrelets de terre. 
Toutes les trois supportent la même culture mais le travail du sol, la 
densité du semis et les travaux d'entretien varient. 
Le cycle cultural s'établit de la façon suivante ; 
- deux années de sorgho, deux de mil, et 2 d'arachide. 
Une parcelle de Wischmeier a été adjointe au dispositif. 

DATE DE LA MISE EN PLACE 1967 

RESULTATS 

Ces essais ont permis de confirmer des règles déjà bien connues mais pas 
suffisamment répétées. 

Effectuer les cultures en courbesde niveau 
- Il faut labourer en déversant versl 'aval et en s'appuyant sur les bourrelets 

matérialisant les courbes de niveau 
- Il faut semer à grande densité pour mieux couvrir le sol et semer le plus 

tôt possible pour avoir un cycle végétatif correspondant à la saison des 
pluies 

- Répéter souvent les sarclages traditionnels qui améliorent fortement la 
perméabilité 

- Le billonnage augmente 1 'érosion de 70 % sur ce type de sol 
- En fin de récolte, restituer au sol le maximum de résidus de récolte 

FIN DE L'ETUDE 1972 

BIBLIOGRAPHIE C.T. F.T. Niger/Haute -Volta 
Rapports annuels sur la station de mesure de 1 'érosion de GAMPELA -
1967 à 1972 



C.T.E.T 19/12/79 HAUTE-VOLTA (AFRIQUE ) 

F I C H E S T A T l O N ~°!!~:f.:} ~.Af'1P:EL-AJ 
************************ 

LATITUDE: N 12 . DEGRES 26 MINUTES LONGlTUl>E: W 001 DEGRES .-21 fo'INUTES 

-· ·- - ... - ·- . -· - ·· . --·· .. -· - ··-·--- ·- .. 
CLIMATS o•AUBREVILLE : 

CLIMATS TROPICAUX ~ECS bu TYPE SAHELO-SOUDA~AIS 
ou ·R E E DE LA s· AI SON --SE-ëtfê As s E Z LON GUE, ou LO-N Gt.fi: '; éHf tRe·s 7LON-GtH:"" (6-8 '- MOIS 

SECS) AVEC COURTE · s~~S6N DES PLUIES (3-4 Mti1S t~~s ~Lüvftux): . 
SAHÈLO-:;.SOUDANAIS . --- - . - .. - -- -·-- -- - ---- .. ---- -· 

--·· . ·---- - -- . - -----·-· ·-

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE) ~ - 0~60 MM REPARTITION s AI s o N -c ti A Uo E- . 

INDICE DES SAISONS D"AUBREVILLE = 4 MOIS PLUVItUX 2 MOIS INTER~ ___ 6 __ __ M01S SECS 

PRESENCE DE VENT DESSECHANT 

TEMPE RATURES MINIMUM: 22 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM = _35 
MOYENNE= 28 

HUMIDIT E RELATIVE: 48 % 

DISTANCE A LA STATION METEO LA PLUS PROCHE= 1H KM 

ALTITUDE = 273 M 

FORM ATI ONS VEGETALES (YANGAMBI) 
FORMATIONS MIXTES FOREST. Ef GRAMIN. ET FORMATIONS GRAMIN.- SAVANE 
SAVANE 80ISEE 

...... 
0 

1 
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HAUTE VOLTA 

NOM DE LA STATION GONSE (C.T.F.T. - ORSTOM) 

EMPLACEMENT Plateau Mossi 

BUT Etude de 1 'évolution actuelle des sols ferrugineux tropicaux en zone de 
pluviométrie annuelle voisine de 800 mm et de 1 'importance relative 
de 1 'érosion sélective, du lessivage oblique, et du lessivage vertical sur 
1 'appauvrissement en colloïdes constaté dans les horizons superficiels. 

NATURE DES ESSAIS : 

Mise en place d'une case ERLO au bas d'une parcelle de 250 m2
, et de pente 

de 0,4 % typique du plateau Mossi, pour mesurer 1 'érosion et le drainage 
oblique. 

Mise en place de trois cases de drainage vertical sur sol nu non perturbé. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1966 

RESULTATS 

Ces sols ferrugineu x sont sensibles à la battance des pluies et faiblement 
perméables. 
Le ruissellement est relativement important sous cette savane, il dépend plus 

del 'état de la végétation (donc des feux de brousse) que de la hauteur 
des précipitations. 
Ceci doit conduire à adopter une politique de conservation des matières 
organiques, à faire un labour en fin de cycle cultural, et à adopter toutes 
les façons permettant le développement en profondeur des racines, et la 
destruction de la pellicule de battance. 

FIN DE L'ETUDE 1974 

BIBLIOGRAPHIE : 

BIROT Y. - GALABERT : 
Mesure de 1 'érosion et du lessivage oblique et vertical sous savane 
arborée du plateau Mossi. 
C.T. F.T. - Haute - Volta - 1966 
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ROOSE E.J. - BIROT Y. : 
Mesure de 1 'érosion et du lessivage oblique et vertical sous une 
savane arborée du plateau Mossi. 
GONSE - Campagne 68-69 
ORSTOM Abidjan/C.T.F.T. Ouagadougou - 1970 

ROOSE E.J. : 
Pédogénèse d'un sol ferrugineux complexe issus de granite sous une 
savane arborée du plateau Mossi (Haute-Volta). 
GONSE - Campagne 1968 à 1974 
Collaboration ORSTOM-C.T.F.T . 
Rapport ORSTOM 1974 



C. T.F.T 19/ 1 2/79 HAUTE-VOLTA (AFRIOUI: ) 

,~o o rn 
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F I C H E S T A T I O N ~ .iO~ : '.': GONSE) j - ·· - --· ··· .. ··-··-· .. ... ... - ~ •••••••••••••••••••••••• 

LATI TUDE: N 12 DEGRES 27 MINUTES LONGITUDE: W 001 DEGRES .· 19·-;.;INUTES 

CLIM ATS D"AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX s~cs ou TYPE SAHELO-SOUDA~Aii 
DUREE DE LA SAISON . fEC.HE ASSEZ LONGUE,OU LONGUL.ÔU fRes · LON-GÜE -- (6-·8 MOIS 

SECS) AVEC · couRTE SAISON DES PLUIES (3-4 MOIS T~ES -~LU~iEUX): 
SAHELO-SOUDANAIS .. ... · -

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE)= 0860 MM R(PARTITION SAISON CHÀUOE 

I NDICE DES SAISONS O"AUBREVILLE = 4 MOIS PLUVItUX 2 ~OIS INTER~ 

PREStNCE DE VENT OESSECHA1T 

TEMPERATURES MINIMUM= 22 DEG~ES CENTIGRADES 
MAXIMUM= 35 
MOYENNE= 28 

HUMIDITE RELATIVE: 48 ~ 

DISTANCE A LA STATION METEO LA PLUS PROCHE: 25 KM 

AL TITUDE: 315 M 

FOR ~ATIONS VEGETALES (YANGAMBI) : 

6 MOIS SECS 

FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. ET FORMATIONS ~iAMIN.- SAVANE 
SAVANE BOISEE 

...... 
w 



NOM DE LA STATION LINOGHIN 
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HAUTE VOLTA 

EMPLACEMENT 40 km à 1 'Est de Ouagadougou 

BUT Etude du comportement de sols bruns vertiques après défrichement et mise en 
culture (étude de traitements antiérosifs et du travail du sol) sur une pente 
d'environ 1,3 %. 

NATURE DES ESSAIS : 

Le dispositif comprend 4 grandes parcelles, à 1 'échelle des champs voisins, 
équipées de bacs de récupération : 

- Parcelle de 0,50 ha : cultivée à plat en 1973 et 1975, billonnée en 1974 
et 1976, laissée en jachère naturelle en 1977 et 1978. 

2 - Parcelle de 0,45 ha : mêmes traitements que la parcelle 1. 

3 - Parcelle de 0,48 ha : traitée en absorption totale pour établissement en 
courbes de niveau de bourrelets à 25 m d'équidistance et 40 cm de hau t . 

4 - Parcelle de 0,79 ha : sous savane arbustive de la région. 

Une parcelle de Wischmeier de 200 m2 a été mise en place pour 1 'étude de 
1 1 érodibilité ma ximale . 

DATE DE MISE EN PLACE 1973 

RESULTATS 

Ce dispositif suivi durant six années consécutives, a permis de préciser 
1 'indice d'agressivité des pluies de 1 'équation de Wischmeier suivant les 
saisons, montrant que les aménagements antiérosifs doivent être installés 
en début de saison des pluies. D'autre part, il a permis de démontrer 1 'excel
lence de la préparation initiale des sols qui consiste en un défrichement, 
désouchage manuel ou mécanique suivi d'un sous-solage ou d'un pulvérisage 
lourd . 
Dans ces conditions, on réduit très nettement le coefficient K de 1 'équat i on 
de Wischmeier pendant au moins 2 ans en favorisant au maximum 1 'infiltration 
de l'eau, ce qui a de plus une influence immédiate sur le développement des 
plantes cultivées . 
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RESULTATS (suite) : 

La nécessité de mise en valeur des terres par bandes de cultures alternées 
en courbes de niveau a également été démontrée. Ces bandes ne devraient pas 
faire plus de 50 m de largeur et la jachère devrait alterner avec les bandes 
cultivées. 
Concernant la nécessité des bourrelets antiérosifs isohypses tout à fait 
efficaces, il est certain que leur mise en place représente des contraintes 
beaucoup trop lourdes pour 1 'encadrement actuel. 
Ce travail a également montré le danger énorme d'érosion hydrique et éolienne 
après des travaux aux pulvériseurs légers et aux fraises rotatives. 

FIN DE L'ETUDE 1978 

BIBLIOGRAPHIE 

C.T . F.T . Haute-Volta - Rapports annuels de 1973 à 1978. 
11 11 CES- ORS - Bané-L inoqhin - 1976. 
Il Il - Rapport d'exécution de la convention 10/HV . 
Il Il CES-ORS - Linoghin -Bané - 1977 . 

PIOT J. - MILLOGO E. - Rapport de synthèse de si x années d'études du 
ruissellement et del 'érosion à Linoghin. 
C.T. F.T Haute- Volta - 1980 . 
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HAUTE VOLTA 

NOM DE LA STATION BANE-BITOU 

EMPLACEMENT Plateau Mossi 

BUT Etude de 1 'érosion et de 1 'évolution d'un type de sol très dégradé ou 
1 'entrainement du sol est plus rapide que sa formation . (vertisols dégradés) . 

NATURE DES ESSAIS : 

Le dispositif comprend une parcelle de Wischmeier classique de 100 m2 

et 5 parcelles d'érosion avec cuves de sédimentation et déversoir. 
(superficie moyenne des parcelles= 0,3 ha). 

- témoin : savane arbustive clairsemée avec tapis graminéen plus 
ou moins maigre. 

2 - parcelle complètement défrichée et traitée en bourrelets 
antiérosifs en courbe de niveau (équidistance 40 cm). 

3 - parcelle identique au témoin mais avec une mise en défens 
absolue (bétail , feu , etc ... ) , mais 1 'herbe sèche est coupée 
et enlevée. 

4 - parcelle reboisée en Eucalyptus, Acacia, etc ... 

5 - comme la précéden t e mais avec bourrelets an t iéros ifs comme 
la n° 2. Pente ~ 3 %. 

DATE DE MISE EN PLACE 1973 - 1974 

RESULTATS : 

Tous les parcelles apportent une amélioration considérable par rapport 
au témoin en ce qui concerne le ruissellement et 1 'érosion. 

Dans ce type d'aménagement, bien que d'une efficacité incontestable , les 
aménagements antiérosifs (bourrelets , isohypses) sont superflus. 

En terrain cultiv~ces derniers sont nécessaires car 1 'érosion est 
supérieure lorsque le sol est travaillé, mais aussi parce qu'ils 
tracent un cadre matériel à la mise en oeuvre par lespaysans des 
façons culturales en courbes de niveau. 



FIN DE L'EXPERIMENTATION 1980 

BIBLIOGRAPHIE : 
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Rapports annuels C.T.F.T. - Haute-Volta de 1973 à 1980 

Rapports analytiques des essais ORS-CES Bané - 1974 - 1981 
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HAUTE VOLTA 

NOM DE LA STATION "MARE D1 0URSI 11 

EMPLACEMENT Région de 1 'Oudalan au pied du massif de Koel 

BUT : Déterminer la nocivité des cultures pour les sols de cette reg1on à vocation 
pastorale où 1 'agriculture est tout à fait en situation marginale et précaire. 

NATURE DES ESSAIS 

Le dispositif expérimental comprend trois parcelles élémentaires individual i sées 
situées sur placage cultivé de sable éolien. Pente 5 %. 

- parcelle 0,31 ha cultivée tradionnellement (pente 5 %) 
2 - parcelle 0,28 ha mise en défens intégral (par une clôture Ursus) 

(pente 5 %) 
3 - parcelle de Wischmeier de 100 m2 et 6,25 % de pente. 

DATE DE MISE EN PLACE 1977 

Responsables J. PIOT et E. MILLOGO 

RESULTATS : 

Malgré la brièveté del 'étude (1977-1979) certaines tendances se dessinent : 

- les phénomènes érosifs sont importants sur ces formations sableuses malgré 
une pluviométrie relativement limitée. 

- la mise en culture est une bonne méthode de lutte contre l'érosion dans les 
conditions particulières de réalisation de cette culture qui est carac
térisée par le fait que le sarclage s'est toujours largement étalé dans 
le temps, créant une structure en bandes alternées très efficaces . 

- le travail fréquent du sol aggrave le danger d'érosion. 
- il faut signaler que le ruissellement qui alimente les ma res est vital 

pour ces régions, et plus particulièrement la mare d'Oursi. Donc oeuvrer 
pour favoriser le ruissellement (et donc l'érosion) ou améliorer 
l'infiltration , sont deux modes de gestion del 'eau opposés qui conduisent 
à des modes de vie tout à fait différents . 



- 21 -

FIN DE L'ETUDE 1979 

BIBLIOGRAPHIE 

PIOT J. 
1ère campagne d'étude du ruissellement et de 1 'érosion hydrique 
à Oursi - Mai 78 - C.T.F.T. Haute-Volta 

PIOT J. : 
ACC. Lutte contre l'aridité dans 1 'Oudalan 
2ème campagne d'étude du ruissellement et de 1 'érosion hydrique à 
Oursi - C.T.F.T. Haute-Volta - 1978 
(en collaboration avec ORSTOM, GERDAT, IEMVT, Université Paris VII, 
CNRS, CEPE) 

PIOT J. - MILLOGO E. : 
ACC. Lutte contre 1 'aridité dans 1 'Oudalan. Etude du ruissellement et 
de 1 'érosion. Synthèse de 3 années : 77 -78-79 . 
C.T.F.T. 1980 

C.T. F.T. Haute-Volta rapport annuel 1977 p. 29-30 
Il Il 11 11 1978 p. 120 - 126 

PIOT J. 
Etude du ruissellement et de 1 'érosion dans 1 'Oudalan. 
3ème campagne de relevés 1978 
Rapport annuel C.T.F .T. Haute -Volta - 1979 
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NIGER 

NOM DU CENTRE Parcelles d'érosion de KOLO 
Mise en place en 1960 pour le service des Eaux et Forêts 

EMPLACEMENT: Bordure de la vallée du Niger 

BUT Etude de 1 'influence sur l'érosion pluviale de différentes plantes 
de couvertures ou techniques de travail du sol sous différentes 
cultures. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1960 

NATURE DES TRAVAUX : 

Délimitation des parcelles sur une pente de 4 à 5 % sur sols sableux 
profonds, et mises en place des cuves d'érosions. 

BIBLIOGRAPHIE C.T.F.T . Niger / Haute-Volta Aménagement des parcelles d'érosion de 
KOLO - 1964 



- 24 -

NIGER 

NOM DE LA STATION ALLOKOTO 

EMPLACEMENT Région de 1 'Ader-Doutchi-Maggia. 

BUT - Tester des aménagements antiérosifs simples associes à des façons culturales 
permettant de stopper le ruissellement et l'érosion. 

- Démontrer qu'il était possible de cultiver autre chose que du sorgho sur ces 
terrains riches. 

TYPE DE SOL : 

Sols riches à tendance vertisolique issus de calcaires et de schistes. 
La pente moyenne est de 1 'ordre de 3 %. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1966. 

NATURE DES TRAVAUX : 

4 parcelles de taille comparable à celle du champ du paysan Haoussa isolées 
de 1 'alïlont par un fossé et une 1 evée de terre. 

1 - Parcelle de 0,42 ha aménagée avec des murets de pierre isohypses de 30 à 
40 cm de haut implantés en utilisant la formule de Ramser. La parcelle 
a été piochée. Des binages et billonnages fréquents ont été effectués. 

2 - Parcelle témoin de 0,34 ha sans aménagement. Elle a été cultivée à la 
façon traditionnelle des Haoussas. 

3 - Parcelle de 0,48 ha plantée en lignes de végétation isohypses (Andropogon 
gayanus introduits sur trois lignes parallèles et en éclats de souche) . 
Les façons culturales ont été prévues identiques à la parcelle n° 1, y 
compris le labour initial. 

4 - Cette parcelle de 0,44 ha n'a été implantée qu'en 1967. Le traitement 
antiérosif consiste en des bourrelets armés isohypses de 25 cm de haut . 
Ils sont constitués de pierres recouvertes de terre. Les façons culturales 
sont identiques à celles effectuées sur les parcelles n° 1 et 3. 

En 1968, une parcelle dite de Wischmeier a été adjointe à l'ensemble. 
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FIN DE L'ETUDE 1972 

NOM DES RESPONSABLES : 

BIROT Y., GALABERT J., THOMASSEY J.P., DELWAULLE J.C. 

RESULTATS 

Les six années d'expériences ont permis de mettre en évidence ou de vérifier 
les aspects suivants : 

- Pour déclencher des phénomènes d'érosion, la hauteur de la pluie doit être 
au moins de 1 'ordre de 12 mm sur ce type de sol. 

- Le maximum de ruissellement est le fait de pluies de forte intensité. Les 
pertes en terre occasionnées par un seul orage peuvent dépasser 3 tonnes/ha. 

- Les pluies fortement érosives sont peu nombreuses au cours d'une saison des 
pluies, mais elles occasionnent la quasi-totalité des pertes en terre. 

L'érosion est d'autant plus à craindre que les averses sont rapprochées. 

- Les pluies de début de saison humide, plus groupées et avec un facteur R 
relativement plus élevé, occasionnent 1 'érosion la plus intense. 

- Le travail du sol freine 1 'érosion. A cet égard, des binages fréquents sont 
à préconiser. Le labour et le billonnage, selon les courbes de niveau, sont 
des façons culturales simples ayant un grand rôle dans la conservation des 
sols. 

- Deux dispositifs antiérosifs ont donné entière satisfaction : murets et 
bourrelets armés aboutissant à la construction progressive de terrasses. 

- Les lignes de végétation isohypses sont moins efficaces mais peuvent être 
utilisées lorsque les pierres sont absentes. Ces trois types d'interventions 
sont simples, rustiques et efficaces ; il n'apparaît donc pas nécessaire de 
faire appel à des techniques plus évoluées ou plus luxueuses. 

- Deux cultures, coton et arachide, donnent de bons résultats. Elles peuvent 
donc s'inscrire dans un assolement en compagnie du sorgho. Le rendement des 
cultures est fortement augmenté dès que le travail du sol et un dispositif 
antiérosif permettent 1 'infiltration maximum des pluies et évitent les pertes 
en terre et, notamment, celles des éléments minéraux et organiques du sol. 
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BIBLIOGRAPHIE 

CATINOT R. - Contribution du forestier à la lutte contre la désertifica-
tion en zones sèches. 
B.F.T. n° 155 - Mai-Juin 1974 - 10 p. 

BIROT Y., GALABERT J. - L'amélioration des rendements en agriculture par 
aménagements antiérosifs et techniques culturales visant à 
la conservation de l'eau et du sol dans la région de l 'Ader 
Doutchi-Maggia (*), Station d'Allokoto - Premières observa
tions - 1966. 

BIROT Y., GALABERT J. - Deuxième campagne d'observations sur la station de 
mesure de l'érosion d'Allokoto - 1967. 

SARLIN P. - Station d'Allokoto (Niger) - Essais banquettes. 
C. T. F. T. - 1968. 

DELWAULLE J.C. - Quatrième campagne d'observations sur la station de mesure 
de l'érosion d'Allokoto. 
C.T.F.T.-Niqer - 1969. 

DELWAULLE J.C. - Cinquième campagne d'observations sur la station de mesure 
de 1 'érosion d 'A 11 okoto. 
C.T.F.T.-Niger - 1970. 

DELWAULLE J.C. - Dernière campagne d'observations sur la station de mesure 
de l'érosion d'Allokoto. 
C.T.F.T.-Niger - 1971. 

DELWAULLE J.C. - Résultats de 6 ans d'observations sur l'érosion au Niger -
Station d'Allokoto. 
C.T.F.T.-Niger 1972. 

DELWAULLE J.C. - Résultats de 6 ans d'observations sur 1 'érosion au Niger. 
B.F.T. n° 150 - 1973. 

ZAKOU MOUSSA - La dégradation des sols dans le département de Tahoua 
(Ader-Doutchi-Maggia) (République du Niger). 
Ministère du Développement Rural - 1982. 

(*) Dans cette même région, le C.T.F.T., sous la forme d'une convention intitulée 
"Développement Régional de 1 'Ader-Doutchi-Maggia" entre la France et le Niger 
a eu à s'occuper d'une opération concernant des travaux de conservation des 
eaux et du sol avec la participation des collectivités villageoises. 

Bibliographie: C.T.F.T.-Niger 1970 - "Les bois de village dans l'Ader-
Doutchi-Maggia ". 



c_.T.F . T 21/05/81 NIGER (AFRIQUE ) 

F I CHE ST AT ION 001 ALLOKOTO 
************************ 

LATITUDE: N 14 DEGRES 14 MINUTES LONGITUDE: E 005 DEGRES 38 MINUTES 

CLIMATS O'AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SECS OU TYPE SAHELO-SOUUANA!S 
DUREE DE LA - SAISON SECHE ASSEZ LONGUE,OU LONGUE,OU TRES LONGUE (6-8 MOIS 

SECS) AVEC COURTE SAISON DES PLUIES (3-4 MOIS TRES PLUVIEUX): 
SAHELO-SOUDANAIS 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE) = 0519 MM REPARTITION SAISON CHAUDE 

INDICE DES SAISONS D'AUBREVILLE = 2 MOIS PLUVIEUX 2 MOIS INTER. 8 MOIS SECS 

PRESENCE DE VENT DESSECHANT 

TEMPERATURES MINIMUM : -24 DEGRES CENTlGRAUES 
MAXIMUM= 33 
MOYENNE= 28 

HUMIDITE RELATIVE= 20 X 

DISTANCE A LA STATION METEO LA PLUS PROCHE; 40 KM 

ALTITUDE= 365 M 

ABSENCE DE NAPPE PHREATIQUE ACCESSIBLE 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAMBI) 
FORMATIONS MIXTES FUREST. ET GRAMlN. ET FORMATI ONS GRAMIN.- STEPPE 
STEPPE ARBOREE ET / OU ARBUSTIVE 

N 
........ 
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NIGER 

NOM DE LA STATION Forêt classée de 1 'aviation I 

EMPLACEMENT 10 km de Niamey 

BUT Etude de l'érosion éolienne 

- essai de mesure d'un éventuel atterrissement 

- essai de mesure du flux de matières solides transportées par le vent 

- essai de mesure du poids des éléments solides qui arrivent sur une 
surface donnée 

- essai de mesure du bilan importation-exportation d'éléments solides 

DATE DE DEBUT DES ESSAIS 1974 

NATURE DES TRAVAUX 

Cf. rapport annuel 1974. C.T.F.T. Niger p. 55 à 59 

Ces travaux consistent en la mise au point de méthode d'étude de 1 'érosion 
éolienne. 

REMARQUE : 

Les mesures se sont averees difficiles sur ce type de parcelles, elles 
n'ont donc fait 1 'objet d'aucune publication et ont été abandonnées dès 75. 



;.T.F. T 21/05/81 N l ..; E R ( A FR l QUE: ) 

F I CHE S TAT I ON 002 AVIATION (GON ZARE) 
•••••••••••••••••••••••• 

LATITUDE: N 13 DEGRES 28 MINUTtS LONGITUDE: E 002 DEGRES 30 MINUTES 

CLIMATS D'A UBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SECS DU TYPE SAHELO-SOUDANAIS 
DUREE DE LA SAISON SECHE ASSEZ LONGUE,OU LONGUE,OU TRES LONGUE (6-8 MOIS 

SECS) AVEC COURTE SAISON DES PLUIES (3-4 MOIS TRES PLUVIEUX): 
SAHELO-SOUDANAIS 

PRECIPITATIO~S ANNUELLES (MOYENNt) = 0614 MM REPARTITION : SA ISON CHAUDE 

INDIC E DtS SAISONS D'AUBREVILLE : 2 MOIS PLUVIEUX 3 MOIS INTER. 

PRESENCE DE VENT DESSECHANT 

TEMPERATURES MINIMUM= 22 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM: 36 
MOYENNE: 29 

DISTANCE A LA STATION METEO LA PLUS PROCHE: 5 KM 

ALTITUDE= 210 M 

ABSENCE DE NAPPE PHREATIQUE ACCESSIBLE 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAMBI) 

7 MOIS StCS 

FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAM!~. ET FORMATIONS GRAMI~.- STEPPE 
STEPPE ARBOREE ET/ OU ARBUSTIVE 

N 
\.0 
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NIGER 

NOM DE LA STATION Forêt classée de 1 'aviation II 

EMPLACEMENT 10 km de Niamey 

BUT - Savoir dans quelle mesure il est possible d'extrapoler 1 'érosion sur 
des parcelles de dimensions variables à tout un bassin versant 

- Donner, après plusieurs années d'observations, des chiffres réels 
d'érosion à 1 'hectare 

NATURE DES TRAVAUX : 

Le dispositif comprend cinq parcelles de même largeurs et de longueurs 
différentes, de pentes sensiblement identiques de 1 'ordre de 3 %. 

Une parcelle de ~,J ischmeier ajoutée au dispositif est censée donner 
l'érosion maximum. 

Les parcelles sont délimitées par des tôles d'aluminium enfoncées 
dans le sol, et protégées par des fossés de garde. 

Mise en place du système collecteur. 

DATE DE MISE EN PLACE 1971 

FIN DE L'EXPERIMENTATION 1975 

NOM DES RESPONSABLES J.C. DELWAULLE 

RESULTATS 

Cet essai a permis de mettre en évidence la faible susceptibilité de 
ce sol à 1 'érosion. Sol qui peut-être cultivé de manière traditionnelle 
sans danger notable. 

BIBLIOGRAPHIE : 

J.C. DELWAULLE - Défence et restauration des sols. Résultats des essais 
effectués à la station de 1 'aviation de 1972 à 74. 
C.T.F . T. Niger - Niamey 1975. 

J.C . DELWAULLE - Rapport annuel 1973 - G.T . F.T. Niger - pp 34-J~ 

J .C. DELWAULLE - Frais d'installation d'une parcelle DRS - C.T.F.T. 
Niger/Haute -Volta - 1972 
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NIGER 

NOM DE LA STATION TARA 

EMPLACEMENT Département de DOSSO, arrondissement de GAYA 

BUT Définition des risques d 1érosion sur divers types de sol et de 1 'influence 
des techniques culturales et de dispositifs antiérosifs simples sur 1 'érosion. 

NATURE DES TRAVAUX 

Dispositif constitué de 5 parcelles élémentaires de 0,1 ha situées sur sols 
faiblement ferrallitiqu~à horizon supérieur forten~nt argileux. Pente 3,4 %. 

parcelle sans dispositif antiérosif, destinée à être cultivée même en 
hors saison par irrigation (légumineuses améliorantes) 

2 - parcelle témoin cultivée traditionnellement 
3 - mise en place de cordons graminéens d'Andropogon gayanus 

4 - installation de murets de pierres isohypses 

5 - confection de bourrelets de terre 
Une parcelle de Wischmeier a également été installée ainsi que 5 petites 
parcelles destinées à tester la pratique culturale la plus érosive à mettre 
en place. 

DATE DE LA MISE EN PLACE 1976 

Responsable C. BARBIER 

BIBLIOGRAPHIE 

C.T.F.T . Niger 
Station de TARA 
D.R.S. - Résultats de la première campagne d'observation 
1976 - INRAN 



.• l. F . 1 ~ 1/ (; '.:>/ 8 1 N l G E: R ( A F- li .i ,J J L ; 

flCrlE S T AllON 015 lf,I\A 

************************ 

LATITuuE: N 11 DEGRES 53 MINUTlS LONGlTUlH.: 1: 003 DEGRES 20 MINUTES 

CLIMATS U'AUBREVILL~ : 
CLIMATS TROPICAUX SECS DU TYPE SAHLL~-SUUDANAI S 
DUREE: DE LA SAISON SECHE ASSE:Z LONüuE,OU LONGUE.OU TRES LONGUE (6-8 MOIS 

SECS) AVEC COURTE: SAISON D~S PLU!cS (~-4 MOIS TRES PLUVIEUX): 
SAHELO-SOUUANAIS 

~;LC l?ITATlONS ANNUELLES (MOYE:NNlJ = 0~71 MM H 1: P A R T I T I ü N SAISON CHAUUE 

i~uI Ct OtS SAISONS u'AUBR[VILLE = 4 MOIS ~LUVllUX 1 MOIS INTER. 7 r-10IS Sl:CS 

rl ~ ~ t ~ Ll Ut ~ENT UlSSECHANT 

; t: ;.·, ,, t ~ A T U R E S M l :, I 1,i v 1'/i = 
MAXIMUM -
MOYll~Nt = 

UEGRES ~tNllGRAut S 

L v ,1 P u - T R A N S P I R A T I O t~ P O T E N T 1 E L L t = 2 0 2 0 MM 

~ ! STA NCE A LA STATION METEO LA PLUS PRGCHt = 1ü ~M 

AL TI TUU E : 162 M 

~ ;j 1! M 1\ T l O N S V E: G E T A L E S ( Y A N G A M t; l ) 
FORMATIONS MIXTES ~OREST. lT GRAMlN. cT FORMATIONS GRAMIN.- SAVANI: 
S A V A N E A r, 11 0 R E E 

w 
N 
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NIGER 

NOM DE LA STATION KAOUARA 

EMPLACEMENT Région del 'Ader-Doutchi-Maggia 

BUT 1 - Etude du ruissellement de surface global sur l'ensemble du périmètre (80 ha) 
après aménagement de terrasses de retenues avec levées de terre isohypes. 

2 - Etude des effets des systèmes antiérosifs sur le ruisselement de surface 
et l'érosion en liaison avec les techniques de travail du sol et les 
rotations culturales. 

3 - Essais de mise en place de graminées et d'espèces arbustives sur le périmètre. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1963 

NATURE DES TRAVAUX : 

- Aménagement de terrasses de retenue avec levées de terre isotypes sur 65 ha 

- Mise en place de graminées pérennes pour améliorer la tenue des banquettes et 
éviter leur dégradation . 

- Mise en place d'espèces arbustives sur les banquettes dans un but de 
protection . (Parkinsonia aculeata, Prosopis juliflora, Acacia scorpioïdes). 

- Mise en place de parcelles de 0,5 ha munies de cuves à réservoir calibré pour 
mesurer le ruissellement et 1 'érosion sur 1 'ensemble d'une terrasse aménagée 
en liaison avec les techniques de travail du sol et les rotations culturales. 

FIN DE L'ETUDE 1966 

RESULTATS 

- Sur ces sols en pente l'association culturale mil-niët:é diminue considéra
blement 1 'érosion. 

- L'Andropogon gayanus permet de fixer convenablement les banquettes, ainsi 
que Acacia scorpioïdes var. astringens et prosopis juliflora mais ce dernier 
est très aprécié du bétail. 

- Le ruissellement est très important sur ces sols non cultivés (~ 40 %) 
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Sur la majeure partie du périmètre les sols sont à faible perméabilité de 
surface ; la technique antiérosive à adopter doit se ramener à un système 
de diversion des eaux de ruissellement. 

- Sur les sols sableux un labour suivant les courbes de niveau, suivi de 
binages diminue considérablement le ruissellement. 

NOM DES RESPONSABLES GALABERT J. 

BIBLIOGRAPHIE : 

C.T.F.T. Niger/Haute-Volta. Résultats des observations et travaux à Kaouara. 
C.T.F.T. Niger. Compte-rendu d'activité pour 1964 
C.T.F.T. Niger. Compte-rendu d'activité pour 1965 

REMARQUES : 

La station a été abandonnée en 1966 en raison des t r ès faibles pluviomètries 
des années précédentes et de la non validité de 1 'aménagement par systèmes 
d'infiltration totale sur les sols à faible coefficient de perméabilité. 



NIGER 

FICHE STATION KAOUARA 

LATITUDE N LONGITUDE E 

CLIMATS D'AUBREVILLE : 

CLIMATS TROPICAUX SECS DU TYPE SAHELO-SOUDANAIS 
DUREE DE LA SAISON SECHE ASSEZ LONGUE A TRES LONGUE (6 à 8 mois secs) 
AVEC COURTE SAISON DES PLUIES (3 à 4 mois très pluvieux) 
SAHELO-SOUDANAIS. 

PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES= 519 mm 

INDICE DES SAISONS D'AUBREVILLE 2 MOIS PLUVIEUX 

PRESENCE DE VENT DESSECHANT 

TEMPERATURES MINIMUM 
11 MAXIMUM 
11 MOYENNE 

HUMIDITE RELATIVE 

AL TI TUDE 

20 % 

300 m 

24 DEGRES CENTIGRADES 
33 Il Il 

28 Il Il 

ABSENCE DE NAPPE PHREATIQUE ACCESSIBLE 

REPARTITION SAISON CHAUDE 

2 MOIS INTERMEDIAIRES - 8 MOIS SECS 

w 
c;, 
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MADAGASCAR 

Les recherches et les études menées dans le domaine de la Conserva
tion des Eaux et du Sol sont relativement anciennes à Madagascar. Elles ont 
pris de l'importance au début des années 1960 par la mise en place au sein de la 
Direction des Eaux et Forêts d'une section D.R.S. (Défense et Restauration des 
Sols) qui prenait la suite d'un bureau des sols dont le secrétariat était déjà 
assuré par les Eaux et Forêts. Ce service avait, et a toujours, dans ses attri
bitions, les problèmes de lutte contre l'érosion. 

Les recherches qui ont été mises en place depuis cette date corres
pondaient à deux grands objectifs : 

• Définition des paramètres régissant les lois du ruissellement et de 1 'érosion, 
• Mise au point des techniques susceptibles de diminuer les effets nocifs. 

Ces travaux ont été réalisés en vue de définir les règles à préconiser 
tant au niveau de la région ou du bassin versant qu'au niveau de l'exploitation. 

1 - PRINCIPAUX THEMES ABORDES 

Les études et recherches men ées par le Service des Eaux et Forêts, 
le Centre Technique Forestier Tropical puis le CENRADERU peuvent se présenter 
ainsi : 

11 - RECHERCHES EN PARCELLES ELEMENTAIRES DE MESURE DU RUISSELLEMENT ET DE L'EROSIO N 

Dès l'installation du C.T.F.T., reprenant ce qui avait été commencé 
par la Section D.R.S. de la Dir ection des Eaux et Forêts, cette recherche a tout 
d'abord eu pour objet 

l'étude comparative de 1 'influence des couverts naturels, leur dégradation, 
leurs possibilités d'amélioration, 

• 1 'étude de 1 'influence des successions et pratiques culturales. 

Après un certain nombre d'expér imentations, ce deuxième thème a été 
ensuite abandonné par le C.T.F.T. et pris en compte par la recherche agronomi
que. Par contre, un nouvel objectif a été introduit à partir de 1966 

• ] 'étude de 1 'érosion maxima en vue de définir les paramètres de 1 'équation 
universelle de pertes en terre de Wischmeier. 

En ce qui concerne l'étude comparative de l'influence des couverts 
naturels, de leur dégradation, de leur reconstitution sur l'érosion et le 
ruissellement, les recherches ont été menées dès 1963 sur les zones climatiques 
suivantes : 

... / .. 
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- Zone des Hauts-Plateaux (climat tropical d'altitude semi-humide du type 
soudano-guinéen) : 

Fianarantsoa (Ampamaherana) 
Tananarive (Ambatobe) 
Ankaratra (Nanokely) 
Vakinankaratra (Ambatomainty) 
Nord de Tana (Manankazo) 
Moyen Ouest (Kianjasoa) 

Zone de la falaise (climat tropical semi-humide soudano-guinéen moyenne 
altitude) 

Périnet 
Lac Alaotra (Ambohikely Vallée témoin) 

~ Beforona 

- Zone côtière Est ( climat équatorial et tropical humide guinéen forestier 

Tamatav~ (Ivoloina) 

- Zone Ouest et Nord-Ouest (climat tropical semi- humide soudano guinéen de 
basse et moyenne altitude) 

Miadana 
Befandriana-Nord 

- Zone du Sud (climat tropical sec type sahelo-soudanien) 

Taheza 

De nombreux renseignements ont été dégagés portant sur l'influence 
des pratiques destructrices (feu de prairie, destruction de végétation) sur 
l'augmentation des pertes en terre et du ruissellement , L'effet de reconstitu
tion a également été chiffré. Un projet de diversification de cette expérimen
tation qui, outre son aspect de recherche, présente un aspect démonstratif, 
avait été envisagé qui n'a malheureusement pu être retenu faute de moyens 
financiers . 

Des publications font é tat égal ement de s résultats obtenus sur les 
pratiques culturales. 

En ce qui concerne l'étude de l' équation universelle de pertes en terre 
de Wischmeier, le C.T.F.T. Madagascar a ét é parmi les premiers à mettre en 
place une ex pé rimentation et a participé à l'élaboration du protocole définissant 
les modalit é s de mise en place des dispositifs. Un certain nombre de parcelles 
e x istent ou ont exist é : 

... / .. 
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- sur les Hauts-Plateaux 

Tananarive (Nanisana) 
Ankaratra (Nanokely) 
Nord de Tana (Manankazo) 
Vakinankaratra (Ambatomainty) 
Moyen Ouest (Kianjasoa) 
Fianarantsoa (Ampamaherana) 

- Zone côtière Est 

Tamatave (Ivoloina) 

- Zone Ouest et Nord-Ouest 

Befandriana-Nord 
Miadana 

De plus, un travail important de dépouillement des enregistrements 
pluviographiques a été entrepris, qui a permis de définir l'index de pluie d'un 
certain nombre de postes. 

Cette connaissance des index et leur comparaison aux index américains 
ont montré l'extrême agressivité de certains climats malgaches dont les indices 
sont très nettement supérieurs aux maxima américains. 

Le CENRADERU possède à l'heure actuelle une masse importante de 
données expérimentales venant de ces expérimentations en parcelles élémentaires. 
Leur exploitation est sans doute loin d'être terminée d'autant que pour certaines 
expérimentations, les observations se sont poursuivies . 

L'ensemble des indications recueillies par ces expérimentations sont 
intéressantes pour la mise au point des techniques de lutte anti - érosive tant 
à l'échelle de la ferme qu'à l'échelle du bassin versant . 

12 - RECHERCHES EN BASSINS VERSANTS COMPARATIFS ET GRANDES PARCELLES 

Les parcelles élémentaires sont évide1Tll1lent plus fac iles à établir 
et moins coûteuses. Les expérimentations en grandes parcelles et en bassins 
élémentaires expérimentaux permettent de tester d'une manière plus proche de 
la réalité les relations entre les formations vététales , les aménagements, 
les pratiques culturales et le ruissellement et l'érosion. Les bassins permet
tent également d'établir une première approche du bilan de l'eau. 

Des ex périmentations de ce type ont été mises en place à Madagascar 
depuis 1963 ; ell e s avaient ess entiellement pour objet de t ester l'influenc e 
des modif ications apportées au c ouvert nat ure l ( trans formation par l'homme 

... / .. 
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de l'écosystème initial) sur l'équilibre des facteurs naturels de production, 
ou de mieux cerner les problèmes de bilan de l'eau (problèmes du déficit d' 
écoulement). 

Les expérimentations mises en place depuis 1963 ont intéressé : 

• La zone des Hauts Plateaux malgaches (écosystème prairial de 
steppe à graminées) où deux opérations ont été menées (Manankazo - Ambatomainty). 
L'objet des recherches était de connaître les relations entre les phénomènes 
d'érosion et de ruissellement et les modalités d'utilisation des terres, afin 
de déterminer les règles générales à préconiser pour mettre en valeur ces vastes 
régions. Une de ces opérations a été menée en coopération avec les autres 
Instituts du GERDAT et l'ORSTOM et a fait l'objet d'une aide de la DGRST dans 
le cadre de l'action concertée ''Gestion des Ressources naturelles Renouvelables'' 
Cette opération faisait partie du programme MA.B III de la République Malgache • 

• La zone forestière de l'Est. C'est sur la station forestière 
de Périnet en zone de forêt tropicale d'altitude qu'ont été mis en place 10 bas
sins versants destinés à l'étude du ruissellement et du bilan de l'eau sous 
forêt ainsi que l'influence des défrichements, associés ou non à des pratiques 
conservatoires, sur ces mêmes paramètres • 

. La zone sub-aride au Sud de Madagascar (Antanimoro). L'étude 
réalisée dans cette région très aride du Sud de l'Ile avait pour but de tester 
l'influence de l'aménagement des terrains de parcours sur l'amélioration des 
ressources en eau . 

• La zone côtière Nord-Ouest (Befandriana Nord). Le dispositif mis 
en place avait pour objectif d'approcher la connaissance des caractéristiques 
du ruissellement de surface sur des petits bassins versants destinés à l'ap
provisionnement de retenues collinaires. 

L'ensemble de ces expérimentations a été suivi pendant de nombreuses 
années. De nombreux renseignements ont pu être obtenus qui ont fait l'objet 
d'un certain nombre de publications (1). Par ailleurs, le CENRADERU possède 
toutes les archives de ces expérimentations dont, pour certaines, les observa
tions se poursuivent encore à ce jour. 

13 - OPERATIONS TESTS 

Ces opérations sont destinées à tester en vraie grandeur les techni
ques d'aménagement et de restauration. Elles ont été réalisées à Manankazo, sur 
les Hauts-Plateaux, puis ensuite à Beforona en zone forestière orientale. 

A Manankazo, il a été possible de définir les modalités d'aménag ement 
rationnel de la zone de Tampoketsa et un projet régional a pu être présenté 
par la Direction des Eaux et Forêts. 

. .. / .. 
(1) Citons en particulier les CAHIERS SCIENTIFIQUES n° 4 
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A Beforona, sur un financement du Comité Français de Campagne Mondiale 
de Lutte contre la Faim, a été, durant 4 années, entreprise une opération 
d'aménagement du terroir d'un village forestier. Des résultats très intéres
sants ont pu être dégagés qui pourraient permettre de définir une politique 
générale d'intervention. Plusieurs rapports et comptes-rendus ont fait le point 
de ces aménagements-tests dont l'intérêt paraît extrêmement grand avant de 
passer à des interventions régionales. 

14 - ETUDE DE BASSINS VERSANTS 

Jusqu'en 1966, un certain nombre de reconnaissances et d'études de 
bassins versants dominant des zones agricoles aménagées ou à aménager ont été 
entreprises. La méthodologie de la reconnaissance, de la cartographie par photo
interprétation, de la définition des principaux critères à prendre en considé
ration a été définie en 1962, puis améliorée petit à petit. Cette cartographie 
permettait de proposer un plan d'intervention sur le bassin versant dominant 
en vue de conserver les facteurs naturels de production. 

De nombreuses études, nécessitant un travail ingrat et long de 
reconnaissance ont pu être réalisées, en général sur des crédits du Fonds 
d'Aide et de Coopération . Citons les reconnaissances de l'Andrangorona, de Didy, 
de l'Anony dans la région du Lac Alaotra, du Sambirano, de l'Andranornena 
(Morondava) et de la Taheza. 

15 - APPUI AUX OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 

Enfin, le C. T.F.T. a apporté son appui aux opérations de développement 
qui ont été mises en place dans les différentes régions naturelles de Mada
gascar (Plaine de Nana - Moye n Ouest - Opération Befandriana , etc •.. ) pa r 
les Sociétés d'aménagement. 

2 - PRINCIPALES NOTES SE RAPPORTANT A LA CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL 

Ces études et recherches ont fait l'objet d'un certain nombre de 
publications et de rapports d'inégale diffusion . La liste ci-après reprend 
les publications d'intérêt général. 

Un certain nombre d'atures rens e ignements peut également être tiré 
des rapports annuels du Centre de Madagascar publiés depuis sa création en 
1964. 

Par ailleurs, une bibl i ographie plus complète est reprise en annexe 
de chacune des fiches stations. 

. .. / .. 
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21 - Documents concernant les recherches en parcelles élémentaires 

- Mesures du ruissellement et de l'érosion réalisées à Madagascar. Mesures 
sur les sols à vocation agricole et pente inférieure à 12 % 
P. ROCHE - B. DUBOIS - 1959 

- Les dispositifs de mesure du ruissellement et de l'érosion en parcelles 
élémentaires - CTFT Madagascar - 1961 

- Pertes en éléments fertilisants correspondant à l'entraînement dans les 
eaux de ruissellement - B. SOUCHIER - 1961 

- Parcelles de mesure du ruissellement et de l'érosion. Résultats de 
trois campagnes (1959/62) - B. SOUCHIER - 1963 

- Instructions pour la réalisation des mesures en parcelles élémentaires -
B. SOUCHIER - C. BAILLY - 1964 

- L'équation universelle de pertes de sol de Wischmeier - Division S.F. -
CTFT Madagascar - 1966 

- Note résumant les expérimentations réalisées à Madagascar sur le ruisselle
ment et les pertes en terre en parcelles élémentaires. Rotations et prati
ques culturales - J. de VERGNETTE, C. BAILLY, B. de COIGNAC, P. ROCHE -
1967 - N° 111 (Colloque sur la Fertilité des sols tropicaux, Tananarive, 
Novembre 1967) 

- Influence du couvert naturel et de sa modification sur les ruissellements 
et les pertes en terre - Résultats obtenus par l'expérimentation en parcel-
les élémentaires à Madagascar - C. BAILLY, J. de VERGNETTE, G. BENOIT de COIGNAC, 
P. ROCHE (Colloque sur la fertilité des sols tropicaux, Tananarive, Novembre 
1967). 

- Expérimentations en parcelles élémentaires de mesures du ruissellement et 
de l'érosion. Note sur l'influence des couvertures naturelles dans la zone 
des Hauts-Plateaux. - J. de VERGNETTE, C. BAILLY, BENOIT de COIGNAC, C. MALVOS 
1969 

- Instructions pour la réalisation des mesures en parcelles élémentaires -
C. BAILLY, BENOIT de COIGNAC - 1973 

Parcelles de mesure du ruissellement et de l'érosion à Madagascar - Division 
Sol - CENRADERU - 1975 

- Etude de la sensibilité des sols de Madagascar à l'érosion. Expérimentation 
en parcelles élémentaires - C. BAILLY, C. MALVOS, JM.SARRAILH, JL. RAKOTOMANANA, 
L. RAMPANANA, RAMANAHA DRAY Fils, 
Bois et Forêts des Tropiques n° 169 - 1976 

... / .. 
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22 - Documents concernant les recherches en bassins versants comparatifs 

- Etude des lois de l'écoulement et de l'érosion en fonction des couvertures 
végétales et des traitements pour la zone des Hauts-Plateaux -
B. SOUCHIER, A. DELON - 1962 

Mesures du ruissellement et des pertes en terre en fonction des traitements 
anti-érosifs à préconiser dans les périmètres de restauration de la zone du 
Lac Alaotra. Situation des travaux et aménagements au 31.12.62 
CTFT - 1963 

- Premières observations sur les grandes parcelles de la Vallée Témoin au 
Lac Alaotra - B. SOUCHIER, de VERGNETTE, C. BAILLY - 1964 

- Instructions pour les réalisations des observations sur les bassins versants -
de VERGNETTE, C. BAILLY - 1965 

Instructions pour le dépouillement des mesures sur petits bassins versants -
de VERGNETTE, C. BAILLY - 1965 

- Essai de mise en valeur d'une zone de Hauts - Plateaux malgaches par l'amé
nagement rationnel - Effet de cet aménagement sur les pertes en terre et 
le ruissellement. Colloque sur la fertilité des sols tropicaux, Tananarive -
1967 - C. BAILLY, J. de VERGNETTE, G. BENOIT de COIGNAC, J. VELLY, J. CELTON. 

- Contrôle neutronique de l'humidité des sols sur bassins versants expérimen
taux de la région des Tampoketsa de Madagascar -
P. MONTONNET, G. BENOIT de COIGNAC - 1972 

- Etude de l'influence du couvert et de ses modifications . Expérimentations 
en bassins versants élémentaires réalisés à Madagascar -
C. BAILLY, BENOIT de COIGNAC, C. MALVOS, NINGRE, JM. SARRAILH - 1973 

- Nouvelles instructions pour le dépouillement des mesures sur bassins versant s 
G. BENOIT de COIGNAC - 1974 

Aménagements anti-érosifs et économie de l'eau . Influence des activités de 
l'horrnne sur le cycle hydrométéorologique. Treizièmes Journées de l'Hydrauli
que, Paris - 1974 
C. BAILLY, P. GOUJON 

- Etude de l'influence du couvert naturel et de ses modifications à Madagascar. 
Expérimentations en bassins versants élémentaires - Cahiers Scientifiques 
N° 4 - Bois et Forêts des Tropiques - 1974 
C. BAILLY, G. BENOIT de COIGNAC, C. MALVOS, JM. NINGRE, JM. SARRAILH 

- Résultats des expérimentations en bassins versants comparatifs et en parcelles 
élémentaires concernant l'influence des couverts naturels mis en place par 
le CTFT à Madagascar 
P. ROCHE, J.M. SARRAILH - 1978 

... / .. 
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- Etude de l'influence du couvert naturel et de ses modifications. Expériences 
en bassins versants comparatifs réalisées en zone tropicale - Réunion du Groupe 
de travail sur l'aménagement des bassins versants de montagne - FAO - 1978 
C. BAILLY 

23- Documents concernant les reconnaissances de Bassins Versants, les aménagements
tests et les autres activités de C.E.S 

- Dispositifs à mettre en oeuvre sur les terrains de cultures sèches d'une pente 
inférieure à 12 % D.R.S./L.E - 1960 

Expériences et travaux de reboisement forestier et de restauration des sols 

I. La vallée témoin du Lac Alaotra - VIGNAL - P. ROCHE - 1961 

II. Les reboisements en Pins de la Haute Matsiatra - A. DINARD - 1961 

III. Les réalisations du service forestier dans la province de Majunga 
A. SCHIRLE - 1961 

IV. Reboisement et conservation des sols dans la province de Tuléar -
R. CHAMPSOLOIX - 1961 

VII. Les travaux du service forestier du Lac Alaotra - J.de VERGNETTE - 1961 

- La correction des Lavakas - J. de VERGNETTE - C. BAILLY - 1961 

- Eléments de défense et restauration des sols à Madagascar - C. BAILLY - 1962 

- Eléments de DRS à Madagascar - publication CMCF - C. BAILLY - 1964 

- La conservation des sols à Madagascar - P. VIGNAL - BFT n° 75 - 1964 

- Etude des Bassins Versants de la région de Didy - de VERGNETTE - C. BAILLY -
1965 

- Etude du Bassin Versant de l'Andrangorona - de VERGNETTE - C. BAILLY - 1965 

- Etude du Bassin Versant de l'Anony - de VERGNETTE - C. BAILLY - 1965 

- Etude du Bassin Versant du Haut Sambirano - de VERGNETTE - C. BAILLY - 1965 

- Aménagement-test de Manankazo. Essais agronomiques - Essais de fumure sur 
plantation de pins 1ère campagne 1966. 
BENOIT DE COIGNAC - de VERGNETTE - C. BAILLY - HUEBER - 1966 

- Une technique de protection des berges - A. SHIRLE BFT n° 81 - 1966 

- Etude des zones de pâturage au Lac Alaotra - Problèmes d'érosion -
Problèmes forestiers - C.T.F.T - 1966 

- Aménagement-test de Manankazo 2ème campagne - de VERGNETTE - BAILLY -
BENOIT DE COIGNAC - HUEBER - 1967 

- Essai de mise en valeur d ' une zone des Hauts - Plateaux par l'aménagement 
rationnel - C. BAILLY - de VERGNETTE - BENOIT DE COIGNAC - VELLY - CELTON - 196 7 
Colloque sur la fertilit é des sols t r opicaux - Tananarive Novembre 1967 
BFT n° 121 - 1968 

... / .. 
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- Eléments de Conservation des Eaux et des Sols de Madagascar -
C. BAILLY - de VERGNETI'E - DINARD - 1967 

- Etude du bassin versant dominant le canal de la Taheze - de VERGNETTE -
C. BAILLY - 1968 

- Etude de la vocation des sols - Périmètre de Manankazo 
C. BAILLY - J, de VERGNETTE - C. MALVOS - 1969 

- Compte-rendu de la campagne 69-70 à Manankazo - Division sol-forêt - 1970 

- Rapport d' activité concernant le projet d'intervention pour l'aménagement 
des terrains de culture en zone forestière. Village de Marolafo -Année 1970 
1970 

- La conse~vation des sols et des eaux à Madagascar - RAMANAHADRAY fils -1971 

- Note sur l'aménagement du périmètre de Manankazo 
Division sol-forêt - 1971 

- Les recherches sur la conservation des sols et la reforestation à Madagascar 
C. BAILLY - 1972 

- Essai d'aménagement des terres dans la zone forestière de l'Est de Madagascar 
Expériences des villages de Marolofa et Andranomody 
BENOIT de COIGNAC - C. BAILLY - C. MALVOS - HUEBER - RAMANAHADRAY 
BFT n° 152 - Novembre 1973 

- Prograrrune Erosion : C.R d'activité 1974 
J.M. SARRAILH - 1975 

- C.R d'activité du prograrrnne Erosion pour l'année 1975 
J.M. SARRAILH - 1976 

Rapport de mission en Novembre 75 à Madagascar sur les problèmes de conserva
tion des sols et des eaux 
P. ROCHE - 1976 

- Opération D.G.R.S.T/Bassins Versants. Rapport annuel 1976 
C.T.F.T - 1976 

- Programme Erosion - C.R d'activité 1976 
J.M. SARRAILH - 1977 

- C.R d'activité de la division sol de D.R.F.P 
J.L. RAKOTOMANANA - 1977 

- Programme érosion - C.R . d'activité 1977 
J.M. SARRAILH - 1978 

Bassins versants à Madagascar. Bilan de l'eau sous pra1r1es naturelles et 
artificielles . C.R . de fin d'études d'une recherche financée par la D. G.R.S.T 
C.MALVOS - J .M. SARRAILH - 1978 
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MADAGASCAR 

Récapitulatif des parcelles dites de Wischmeier. 

NOM DE LA STATION 

BUT 

DISPOSITIF 

1 - Zone des Hauts Plateaux 
... Ambatomainty 

- Ampamaherana 

- Kianjasoa 

- Manankazo 
- Nanisana 

- Nanokely 

2 - Zone Ouest 
- Befandriana-Nord 

- Miadana 

3 - Zone Est 

- Ivoloina 

Etudier la susceptibilité à l'érosion (indice K del 'équation 
universelle de perte des sols de Wischmeier) des différents 
sols rencontrés à Madagascar . 

Après le colloque sur la fertilité des sols tropicaux de 
Tanana r ive en 1967 où les premiers résultats d'étude de 
1 'érosion avaient fait 1 'objet d'échange entre chercheurs, 
un protocole standard adapté aux conditions africaines a 
été mis au point (ORSTOM -CTFT). Conformément à ce protocole 
les pa rcelles de Wischmeier mise en place à Madagascar ont 
les caractéristiques suivantes : 

- 5 m de large et 20 m de long (ligne de plus grande pente) 

- une pente représentative du type de sol 
- chaque parcelles est constamment travaillée sans aucun 

apport de matière organique et d'engrais . Pour cela après 
un labour de défrichement à 1 'angady (bêche malgache) , 
le travail du sol consiste en un ratissage léger après 
chaque pluie et dès que le sol est ressuyé . 
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Madagascar est un pays d'une telle diversité climatique 
qu'il n'est pas encore possible d'établir avec suffisamment 
de précision une carte de l'érosivité des pluies pour toute 
l 'ile. 
Ces parcelles permettent de tirer les conclusions suivantes 

- 1 'érosivité de la pluie est minimum dans la région Sud 
et maximum dans 1 'Ouest. Sur la côte Est soumise à de 
fréquents cyclones, elle est légèrement inférieure 
(957 u.s.a. au lieu de 1200 u.s.a.) pour des précipi
tations beaucoup plus importantes en volume. 

- sur les Haut-Plateaux, 1 'érosivité de la pluie est 
voisine de 500 u.s.a. 

MALVOS C. - SARRAILH J.M. - BAILLY C. - RAKOTOMANANA J.L. -
RAMPANANA L. - RAMANAHADRAY : 

C.T.F.T. 

C.T.F.T. 

Etude de la susceptibilité à l'érosion des sols 
de Madagascar. 1976. 

L'équation universelle de perte de sols de 
Wischmeier. 
C.T.F.T. Madagascar - 1966. 

Erosion, ruissellement et bilan de l'eau à 
Befandriana-Nord. 
C.T.F.T. Madagascar - 1971. 

BAILLY C. - MALVO S C. - SARRAILH J.M . - RA KOTO~ANANA J .L. -
RAMPANANA L. - RAMANAHADRAY fils : 

Etude de la sensibilité des sols de Madagascar 
à l'érosion 
Revue Bois et Forêts des Tropiques N° 169 -
Septembre 1976 
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MADAGASCAR 

NOM DE LA STATION :AMBATOMAINTY (projet M.A.B. - UNESCO) 

TYPE D1 ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

Parcelles élémentaires 

Située sur les Hauts-Plateaux Malgaches, à 1700 m d 1altitude, 
cette station reçoit une pluviométrie moyenne annuelle de 
1 •ordre de 1600 mm. 

L1 objectif général du projet est de définir 1 'impact des 
activités humaines et des méthodes d1 utilisations des terres 
sur les pâturages, savanes, herbages. Sur ces parcelles, 
les ruissellements et 1 'érosion ont été contrôlés sous 
couvert homogène durant la première campagne 1972-1973 (végétation 
herbacée naturelle) puis sous diverses couvertures végétales 
par la suite. 

La station est constituée de 5 parcelles élémentaires de 
200 m2 chacune. 
Elles sont délimitées artificiellement par des tôles galvanisées 
enfoncées verticalement de 30 cm dans le sol. A la partie 
inférieure de chaque parcelle, un canal de réception en 
maçonnerie couvert de tôle recueille les eaux de ruissellement 
et la terre entrainées et les amène vers le système de réception. 
Une parcelle de Wischmeier est adjointe au dispositif. 

Description des différentes parcelles : 
1 - Parcelle de Wischmeier de 100 m2 pente : 12,5 % 
2 - Pâturage naturel en défens de 200 m2 pente : 12,7 % 
3 - Pâturage naturel fauché de 200 m2 pente : 12,8 % 
4 - Pâturage naturel brûlé de 200 m2 pente : 13,5% 
5 - Pâturage artificiel (Brachiaria brizantha) pente : 13,3 % 
6 - Culture en assolement (patate douce - avoine - maïs -

soja - blé) pente : 13,2 % 

DATE DE MISE EN PLACE 1972 

RESULTATS La pra1r1e artificielle diminue fortement le ruissellement 
mais aggrave 1 'érosion en terre de fond les 1ères années. 
Le brûlis de la prairie naturelle augmente le ruissellement 
et l'érosion . 
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La pra1r1e naturelle fauchée semble donner de bons résultats : 
le ruissellement diminue, l'érosion est nulle. 
Sur des pente de 13 %, il est dangereux de faire des cultures 
dans cette région sans traitements antiérosifs. Si la culture 
n'est pas bien installée lors des fortes pluies, 1 'érosion 
devient catastrophique. 

ARRIVETS J. - Bassins versants de Madagascar : Ambatomainty et 
Manankazo. 
Compte-rendu de campagne 1975-76. 
CENRADERU - 1976. 

C.T.F.T. Bassins versants de Madagascar. Bilan de 1 'eau 
sous prairies naturelles et artificielles -
1978. 

SARRAILH J.M. - BENOIT de COICIGNAC G. -
Compte-rendu d'installation des parcelles 
élémentaires de mesure du ruissellement et de 
1 'érosion à Ambatomainty et Manankazo. 
C. R. F. P. - C.T. F.T. - 1973 

SARRAILH J .M. -
Premiers résultats obtenus sur les parcelles 
élémentaires d'Ambatomainty et de Manankazo . 
C.R.F.P. - C.T.F.T. - 1974 

SARRAILH J.M. -
Parcelles élémentaires d'Ambatomainty et 
Manankazo 
Campagne 1974 -75 - D.R. F. P. - C.T.F .T. - 1975 

SARRAILH J .M. -
Parcelles élémentaires d'Ambatomainty et 
Manankazo 
Campagne 1977 - D.R.F.P. - C.T.F.T. - 1977. 

VERBEQUE B. - MALVOS C. -
Résultats de sept années d'expériences en parcelles 
élémentaires sous différents pâturages à 
Ambatomainty. 
D.R.F.P. - C.T.F .T. - 1980. 
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. MADAGASCAR 

AMBOHIKELY (Vallée témoin du Lac Alaotra) I 

Parcelles élémentaires 

Hauts-Plateaux - zone du Lac Alaotra. 
Pluviométrie moyenne : 1155 mm 
Altitude : 800 m 

Comparaison de trois types de rotations culturales 

3 parcelles élémentaires ont été mises en place avec les 
successions culturales suivantes 

1 - arachides, engrais vert, manioc, fourrage 
2 - arachides, engrais vert, maïs, fourrage 
3 - arachides, 3 ans de prairie (chloris) 

DATE DE MISE EN PLACE 1953 

DUREE DE L1 EXPERIMENTATION 6 années 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

Pour la région du Lac Alaotra, la rotation culturale la 
plus conservatrice est la rotation 3. Elle accuse une érosion 
moins de deux fois plus faible que la rotation 1. Le 
ruissellement moyen sur 5 ans varie de 6,9 % pour la rotation 
3 à 9,6 % pour la rotation 1. 

Note résumant les expérimentations réalisées à Madagascar 
sur le ruissellement et les pentes en terre en parcelles 
élémentaires. 

de VERGNETTE - BAILLY, BENOIT de COIGNAC, ROCHE : 
Colloque sur la fertilité des sols tropicaux. Tome 2. 
Tananarive 1967. 
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FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. ET FORMATIONS GRAMlN.- STEPPE 
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·MADAGASCAR 

AMBOHIKELY (Vallée témoin du lac Alaotra) II 

Parcelles élémentaires 

Hauts-Plateaux - zone du Lac Alaotra 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1155 mm 
Altitude : 800 m 

Etudier l'influence de 1 'intercourbe d'un aménagement 
antiérosif préconisé et utilisé dans cette région sur le 
ruissellement et 1 'érosion. 

4 Parcelles élémentaires de pente 8 % dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

Pente Couverture et traitement Appareillage de Mesure 

Parcelles sous culture - Expérimentation sur la largeur de 
l 'rntercourbe 

I 15x5 8 % 1959-60 : Vigna - Echec -
comparable à jachère 

II 20x5 8 % 1960-61 : Stylosanthes - Un pluviographe à siphon 
Echec comparable à jachère 

III 25x5 8 % 1961-62 : Maïs avec fumure Un pluviomètre 
organominérale - Culture à 
plat et en lignes. 

DATE DE MISE EN PLACE 1959 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 3 campagnes 



RESULTATS 
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Les cultures ont été un échec les deux premières années. 

Beaucoup plus que la largeur des intercourbes ce sont les 
traitements appliqués au sol de culture et la pluviométrie de 
1 'année qui détermine les différences observées. 

Il faut remarquer que les pertes en terre, pour plus de 
90 % sont produites au cours de très peu de précipitations 
(7 en moyenne). Elles sont moins liées à la violence de la 
pluie qu'à la capacité d'infiltration du sol, elle même 
dépendant de 1 'engorgement des horizons supérieurs. 
(importance des précipitations raprochées). 

Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion : 
résultats de 3 campagnes d'observation - (1959-1962). 
B. SOUCHIER - Juin 1963. 

Les parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion -
Lac Alaotra résultats de la Campagne 1959-1960 . 
B. SOUCHIER - 1961. 
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MADAGASCAR 

AMBOHIKELY (Vallée témoin du Lac Alaotra) III 

Parcelles élémentaires 

Hauts-Plateaux - zone du Lac Alaotra 
Pluviométrie moyenne : 1155 mm 
Altitude : 800 m 

Tester 1 'influence de la fertilisation du sol sur sa 
couverture et de ce fait sur les pertes en terre et le 
ruissellement. 

Il comprend plusieurs séries de parcelles élémentaires 
installées sur deux types de sol. 

1° - Sur sol rouge ferralnque dérivé d'amphibolite présentant 
une carence en potasse. 
Trois traitements ont été appliqués : (une fois par 
rotation : 5 ans). 
1a/ - Fumier de ferme (30 T/ha) + chlorure de potasse 

(200 kg/ha) 

1b/ - chlorure de potasse (200 kg/ha) 
1c/ - aucune fertilisation 

2° - Sur sol jaune ferrallitique dérivé d'alluvions anciennes 
lacustres. 
Trois traitements ont été appliqués : (une fois par 
rotation : 4 ans). 
2a/ - engrais complet (40 unité de N-90 4 P205 -

60 4 K20) 

2b/ - 30T/ha de fumier de ferme 

2c/ - aucune fertilisation 

DATE DE MISE EN PLACE 1959 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 7 années 
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La fumure organique au fumier de ferme permet sur les 
deux familles de sol une meilleure tenue à 1 'érosion : 

- sur sol rouge les pertes en terre sont de 11,7 T/ha/an 
quant il y a apport de fumier et de 15,7 et 15,8 sans 
apport. 

- sur sol jaune les différences sont plus nette; :6,9 T/ha/an 
avec fumier contre 12,9 T/ha/an et 14,2 T/ha/an pour 
les autres traitements. 

Les pertes en terre sont sensiblement inférieures par 
rapport à un apport de fumure minérale seule et très nettement 
inférieure à la rotation culturale non fertilisée. Ceci 
s'explique par une meilleure couverture du sol grace à la 
fertilisation et par 1 'amélioration de la stabilité structurale 
du sol. 

A ses résultats encourageants viennent s'ajouter les 
différences importantes de rendement des cultures en faveur 
de la fertilisation. 

Note résumant les expérimentations réalisées à Madagascar 
sur le ruissellement et les pertes en terre en parcelles 
élémentaires. 
de VERGNETTE, BAILLY, BENOIT de COIGNAC, ROCHE - 1967. 
Colloque sur la fertilité des sols tropicaux - Tananarive 
Novembre 1967 
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MADAGASCAR 

AMBOHIKELY (Vallée témoin du Lac Alaotra) IV -· 
Parcelles élémentaires 

Hauts-Plateaux de Madagascar. Nord de Tananarive 
du Lac Alaotra. 
Pluviométrie moyenne annuelle : 1155 mm 
Altitude : 770 m 

zone 

Etudier et comparer le ruissellement et l ' érosion sous divers 
couverts végétaux (prairies± dégradées et boisement d'Eucalyptus). 

Il comprend : 
6 parcelles (A,B,C,D,E,F) qui ont fonctionné de 1959/60 à 
1966/67 et, 
2 parcelles (B

1 
et o1) qui ont fonctionné de 1961/62 à 

1966/67. 

Les caractéristiques des parcelles sont résumées dans le 
tableau ci-après : 

Numéro de 
la Description Pente Superficie 

Parcelle 

A Végétation très dégradée 21 % 100 m2 

forte érosion bovine 

Végétation très dégradée 
B forte érosion, fossés 24 % 100 m2 

isohypses 

Végétation très dégradée 

81 
corrrne les 2 précédentes. 20 % 200 m2 
Lignes de Panicum Maxirrum 
isohypes 

C Couvert de graminées 35 i 100 m2 
peu dense 

D Couvert de graminées plus 36 i 100 m2 dense 

Identique à la parcelle D, 
01 mais brûlée au début de la 40 i 150 ffl2 

saison des pluies 

Couverture de chiendent très 
E fermée (prairie de bas de 11 S 100 m2 

pente) 

F 
Reboisement d'Eucalyrtus 

15 i 200 ffl2 

Robusta plant~ en 1954 
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Une parcelle de Wischmeier de 100 m2 et de pente 8 % a été 
adjointe au dispositif en 1965. 

DATE DE MISE EN PLACE : 1959 

RESULTATS 
La couverture végétale joue un rôle prédominant pour le 

ruissellement blogal annuel, la pente étant un facteur 
aggravant mais non déterminant. 

Les parcelles à couvert dégradé accusent les ruissellements 
annuels les plus élevés comme le montre le tableau ci-après 

Ruissellements annuels maximum observés de 1959 à 1967 

Parce 11 e Ru i sse 11 ement % Ruissellement mm 

A 33 293 

B 29 387 

81 20,5 176 

C 44 393 

D 11 138 

D1 9,4 127 

E 8,8 79 

F 8 98 

Les pertes en terres sont nulles sous le couvert herbacé 
encore dense. Elles sont de 1 'ordre de plusieurs dizaines de 
tonnes/ha sur les parcelles à couvert très dégradé (A,B et B1). 

En ce qui concerne 1 'essai de protection par plantation 
de lignes de Panicum ou par ouverture de fossés isohypses, il 
est difficile de tirer des conclusions. Cependant on peut 
entrevoir une légère diminuation du ruissellement. 

Il faut signaler que la parcelle élémentaire se prête 
très mal au x expérimentations sur 1 'efficacité de travaux 
antiérosifs. Il faut préférer la grande parcelle ou le 
bassin versant. 

En ce qui concerne les ruissellements instantanés 

- sur les parcelles à couvert très dense , ou sous 
Eucalyptus, aucun ruissellement n'est supérieur à 40 % 
et moins d 1 1/10ème supérieur à 10 %. 
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- sur les parcelles dégradées il y a plus de la moitié 
des ruissellements supérieurs à 10 % et un nombre non 
négligeable qui sont supérieursà 40 % (15 % sur la 
parcelle A). 

Les parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion. 
Lac Alaotra - résultats de la campagne 1959-60 
B. SDUCHIER - 1961. 

Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion 
résultats de 3 campagnes d'observations (1959 -1962). 
B. SOUCHIER - 1963. 

Expérimentations en parcelles élémentaires de mesure 
du ruissellement et del 'érosion. Note sur 1 'influence 
des couvertures naturelles dans la zone des Hauts-Plateaux. 
de VERGNETTE, BAILLY, BENOIT de COIGNAC, MALVOS - 1969. 
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·MADAGASCAR 

STATION AMPAMAHERANA (Fianarantsoa) 

TYPE D'ESSAI Parcelles élémentaires 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

Zône Sud des Hauts-Plateaux. 
Pluviométrie moyenne annuelle de 1750 mm 

Connaitre et comparer les ruissellements sous parcelles 
reboisées (Eucalyptus et Pins), et les ruissellements sous 
prairies en fonction de la dégradation par les feux. 

Trois parcelles élémentaires équipées avec cuve métalliques 
et partiteurs. 

parcelle 1 Sous Pinus patula de 12 ans. Végétation très moyenn e. 
Densité 1900t/ha, pente 35 %. 

parcelle 2 Sous Eucalyptus robusta de 17 ans. Végétation 
médiocre. Densité 1400 t/ha, pente 35 %. 

parcelle 3 Sous prairie, sol de bas de pente. Pente 25 %. 

Remarques : La parcelle 3 n'est pas située sur le même type de sol 
et de pente que les parcelles boisées, ce qui fausse 
la comparaison avec ces dernières qui sont situées sur 
des sols plus dégradés et moins meubles initialement. 

DATE DE MISE EN PLACE 1960 

RESULTATS En ruissellement superficiel, le reboisement restitue environ 
1 % de la pluie tombée. Le reboisement en Pin semble plus 
efficace que celui en Eucalyptus. 
Sur la parcelle 3 le ruissellement global est très faible 
avant brûlis (3 ,5 mm /an) après passage du feu il est 
multiplié par 10 . 
En ce qui concerne le ruissellement maximum 
- sous Pir6 il est de 2 % 
- sous Eucalyptus de 8 % 
- sous Prairie , il passe de 2,7 % à 16 ,6 % après brûli s. 



BIBLIOGRAPHIE 

- 60 -

Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion : 

Résultats de trois Campagne d'observations (1959-1962) 
B. SOUCHIER - 1963 
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FICHE STATION :~04f: AMPAM~HERANAf 
************************ 

L.~TITUDE: S 21 DEGRES 29 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 22 MINUTES 

CLIMATS D~AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS . PiATEAUX ET MONlAGNES - UNE SAISON FRAICHE ou Assez FRO.lDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE): 1891 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE . 

INDICE DES SAISONS D·AusREVILLE = 6 MOIS PLUVIEUX 6 ~OIS INTER. 0 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM: 12 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM= 23 
MOYENNE= 18 

EVAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE= 857 MM 

HUMIDITE RELATIVE: 73 ~ 

ALTITUDE: 1100 M 

FORMATIONS VEGETALES . (YANGAMBI) : 
FORMATIONS FORESTIERES FERMEES SOUS LA DEPENDANCE PRINCIPALE DU CLIMAT 
FORETS DE MONTAGNE , DENSE HUMIDE 

SOLS FERRALLITIQUES TYPirUES JAUNES SUR ROUGES 

::J) 
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MADAGASCAR 

NOM DE LA STATION BEFANDRIANA - NORD 

TYPE D'ESSAI Parcelles élémentaires 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

No Superficie J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

200 m2 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Région côtière de 1 'Ouest de Madagascar. 
Climat de type semi-humide à régime de mousson accusé avec une 
pluviométrie de 1500 à 2000 mm. 
Zone de basse altitude. 

Etude du ruissellement, de 1 'érosion et du bilan de 1 'eau 
en vue de 1 'aménagement et de la protection des terrains à 
vocation de production et de 1 'aménagement de petites 
retenues collinaires. 

Sept parcelles élémentaires ont été misE5en place en 1968 
avec les traitements suivants : 

Traitement 

Reboisement en Eucalyptus camaldulensis 

Embroussaillement en Acacia arabica 

Pâturage fauché en novembre 68 puis en 
défens (témoin) 

Pâturage naturel brûlé 

Pâturage amélioré par stybsanthes (labour 
en bandes isohypes) 

Pâturage artificiel de stylosanthes et 
Brachiaria sur labour en plein 

Parcelle de Wischmeier 

Pente 

14 , 5~~ 

12,5% 

13 , o ~~ 

12,5% 

11 , 0% 

1 0 , 5 ~~ 

9,0% 
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DATE DE MISE EN PLACE 1968 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

- L'agressivité du climat de la zone est parmi les 
plus forte de Madagascar. 

- Les feux s'avèrent catastrophiques: ils causent une 
érosion 5 fois plus importante que sur la prairie 
témoin, et ils occasionnent une augmentation de 
20 à 30 % du ruissellement. 

- Le labour en plein, sans travaux de protection apparait 
très dangereux. 

- La méthode du pâturage+ labour en bande suivant les 
courbes de niveau s'avère très intéressante. Elle 
diminue de 25 à 35 % le ruissellement global par 
rapport au témoin, elle limite les forts ruissellements 
et n'occasionne qu'une érosion négligeable. 

- Le labour en bandes étroites isohypes et nombreuses 
est plus efficace que le labour en bandes larges. 

C.T.F.T . Madagascar - Division sol : Erosion, 
ruissellement et bilan de 1 'eau à Befandriana -Nord. 
Campagne 1967 -68 et 1969 -70. 
1971 (58 p. + annexes). 

C.T. F. T. Madagascar - Division sol : Compte-rendu de 
1 'installation des dispositifs de mesure à 
Befandr iana -Nord .- 1968. 

C.T . F.T. Madagascar : Opération Befandriana -Mandritsara. 
Compte rendu de la campagne 1968. 

C.T. F.T. Madagascar : Erosion, ruissellement et bilan 
de 1 'eau à Befandriana-Nord. 
Campagne 1970/71 et 1971/72. 
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MADAGASCAR 

NOM DE LA STATION IVOLOINA (Côte- Est) 

TYPE D'ESSAI Parcelles élémentaires et parcelle de Wischmeier 

EMPLACEMENT Zone perhumide sur la côte est à proximité de Tamatave 

BUT Connaitre 1 'influence des cultures sur fortes pentes sur 
les pertes en terre dans le domaine climatique de 1 'Est. 

DISPOSITIF 7 parcelles élémentaires ont été installées. Les 4 prem,eres 
de 200 m2 ont fonctionné de 1960 à 1972, les 3 autres de 

No Surface 
Parcelle m2 

1 200 

2 200 

3 200 

4 200 

5 500 

6 500 

7 500 

500 m2 chacune mise en place en 1962 ont été suivies durant 
6 campagnes. 
En 1966, la parcelle 2 a été transformée en parcelle d'érosion 
maximum pour étude de 1 'équation universelle de perte en terre 
Wischmeier. 
Les traitements et caractéristiques des parcelles sont les 
suivants : 

Dimension Dimension suivant Pente 
suivant la courbe moyenne Traitement 

la pente de niveau % 

25 m 8 m Savoka à Ravenala 
25 8 Cultures 

8 25 Cultures 
8 25 Cultures améliorées 

50 1 0 Cultures 
50 10 Savoka à Ravenala 
50 10 Moitié supérieure en 

Sa voka 
Moitié inférieure en 

culture 

Les deux parcelles sous Savoka sont considérées comme 
parcelles témoins . Sur les 5 parcelles de cultures un essai 
de rotation a été mis en place . 
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N° Parcelle ; 2 

Campagne 

1960-61 Riz 

1961-62 Riz 

1962-63 Riz 

1963-64 Riz 

1964-65 Savoka 

1965-66 Sa voka 

1966-67 w 
1967-1968 w 

1968-69 w 

1969-70 w 
1970-71 w 
1971-72 w 
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3 4 5 7 . 

Riz Riz - -

Riz Riz - -

Maïs Stylosanthes Riz Riz 

Brachiaria Stylo 2° année Riz Riz 

Br. 2° année Stylo 3° année Riz Riz 

Br. 3° année Stylo 4° année Manioc Manioc 

Br. 4° année Riz _11_ -"-

Riz Maïs Mé l ini s Mé 1 in i s 

Mé l ini s Stylosanthes _ .. _ _11 _. 

Grévilléa 

Grévilléa _ 11 _ -"- _ 11 _ 

_ 11_ _11 _ 

_ 11_ -"-

La préparation des sols pour 1 'installation des cultures 
consistait en un sarclage suivi de la mise à feu des débris 
végétaux. 
Toutes les cultures de la parcelle 4, ainsi que le manioc 
des parcelles 5 et 7, ont été plantœs suivant les courbes de 
niveau. 
Toutes ces parcelles sont équ1pees de systèmes collecteurs 
classiques. (Cf. Perinet). 

DATE DE LA MISE EN PLACE 1960 à 1962 

RESULTATS 
Les points saillants à retenir de cette étude sont les 

suivants : 

. La Savoka assure une protection efficace du sol contre 
1 'érosion, mais n'élimine pas les forts ruissellements. Les 
pertes en terre varient de 0,01 à 0,06 T/ha sous Savoka et de 
1,02 à 1,40 T/ha sous cultures traditionnelles. 
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. Les cultures effectuées suivant les façons tradition
nelles entraînent de faibles pertes en terre mais n'arrêtent oas 
1 es forts rui sse 11 ements. E 11 es ont même tendance à en augmenter 
leur nombre • 

. La nécessité d'un fossé de garde au bas de pente, 
au-dessus d'une parcelle de culture semble démontrée. 

La disposition des parcelles suivant les courbes de 
niveau avec une largeur limitée suivant la ligne de plus 
grande pente permet de réduire les ruissellements et les pertes 
en terre. La plantation suivant les courbes de niveau 
améliore davantage encore les conditions hydrologiques de la 
parcelle . 

. Le labour profond laissant le sol nu un certain temps 
favorise un très fort départ de terre sur ces fortes pentes, 
coefficient LS élevé) malgré la faible érodibilité du sol . 

. L'inclusion d'une fourragère dans la rotation est 
possible et bénéfique à bien des égards . 

. Il faut un temps d'observation plus long si l'on veut 
connaître l 1effet du grévilléa sur le ruissellement, l 1érosion 
étant enrayée assez vite . 

. Puisqu'il s'infiltre près de 3 m de pluie par an, il 
serait intéressant de connaitre le devenir de cette eau et le 
lessivage qu'elle provoque. 

- Division sol 

- B. SOUCHIER 

Parcelles de mesures du ruissellement et de 
1 'érosion à Madagascar. 
CE NRADERU- Madagascar - Juin 1975 - n° 385. 

Les parcelles de mesure du ruissellement 
et de l'érosion - Résultats de la campagne 
1959-1960 - Lac Alaotra. 
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************************ 

LATITUDE: S 18 DEGRES 03 MINUTES LONGITUDE: E 

CLIMATS D~AUBREVILLE> : 
CLIMATS EQUATORIAUX ET TROPICAUX HUMIDES 
TYPE. GUINEEN FORESTIER: .MADAGASCAR EST 

.. . .. . . "' . 

049 DEGRES 19 MINUTES 

PRECIPITATIONS ANNUElLE~ (MOYENNE) : 3i~~ MM REPARTITION : TOUTE L'ANNEE 

INDICE DES SAISONS O~AUBREVILLE : 11 ~~0IS PLUVIEUX 1 MOIS . INTER~ 0 ~OIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM= 19 DEGRES CENTIGRADES 
MA XI.MU M., z 2 8 
MOYENNE: 23 

EVAPO-TRANSPIRATION ~p~T~NTIELLE: 1275 MM 

· ~~ 
,:, , · .. 

hUMIOITE RELATIVE= 80 X 

ALTITUDE: 20 H 

FORMATIONS VEGETALES CYANGAMBI) : 
FORMATIONS FORESTIERES FERMEES ... sous LA OEPEN.D.AN .. CE PRINCI.PALE , DU CLIMAT 
FORETS OE BASSE ET MOYENNE ALTITUDES ,.... . 

'l.o Il f e,,v., lli k1 .. .,, \1 pi~..... J-..... ;.,v ""ur 

m 
'-.J 



STATION : 

TYPE D1 ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

No 
Parcelle 

1 

2 

3 

4 

5 
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MADAGASCAR 

KIANJASOA 

Parcelles élémentaires 

Moyen-Ouest 

Déterminer les conséquences des modifications du couvert 
naturel sur le ruissellement et l 1 érosion. 
Parallèlement une parcelle de mesure del 1 érosion maximum, dite 
parcelle de Wischmeier, permet de déterminer l 1 érodibilité des 
sols de la station suivant un protocole tel que les résultats 
soient directement comparables avec ceux obtenus sur d 1autres 
stations. 

Il comprend 5 parcelles de 200 m2 (10 m suivant la courbe de 
niveau et 20 m suivant la ligne de plus grande pente) dont 
la pente varie de 6,5 % à 7,3 %. 

Nature du couvert Interventions 

· -

Jachère travaillée, maintenue 
sans végétation par ratissage défrichement le 14.11.67 
répété 

prairie artificielle de labour et semis le 15.12.67 
stylosanthes fauchage : 6.5.68 - 22.7.69 

24.7.70 - 7.8.71 et 7.8.72 

prairie naturelle fauchage : 11.10.67 - 8.5.68 
fauchée 21.6.69 - 8.6.70 - 17.7.71 et 16 .6. 72 

prairie naturelle brûlis : 1.11.67 - 21.11.69 
brûlée 24.09.70 - 12.07.71 

parcelle témoin : prairie brûlée accidentellement 
naturelle en défens le 1.11.67 
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DATE DE MISE EN PLACE 1967 

RESULTATS Cette expérimentation sur les conséquences de la transfor
mation de la prairie naturelle sur le ruissellement et 
1 'érosion a été quelque peu perturbée par le feu accidentel 
sur la parcelle devant rester en défens, la première année. 
Elle a permis néanmoins de tirer des conclusions sur : 

- L'influence de la substitution par une prairie artificielle 
fauchée régulièrement, de stylosanthes de la prairie naturelle ; 
on observe: 

. diminution très marquée du ruissellement global qui 
devient insignifiant (moins de 1 % de précipitations 
annuelles). 
Les crues sont très atténuées en nombre et en 
importance. 
Le départ de terre causé par le labour est important 
la première année puis devient négligeable et nul. 

- La mise à feu de la prairie naturelle augmente le 
ruissellement. Sur la parcelle brûlée régulièrement, il atteint 
9 % des précipitations annuelles. Mais ce qui est plus grave, 
c'est qu'elle occasionne des crues intempestives (8 crues 
supérieures à 50 % de 1 'averse en 6 ans). 

Les pertes en terre, suivant 1 'intensité du brûlis sont 
différentes mais peuvent dépasser 2T/ha pour 1 seul feu, ce 
qui est excessif. 

- Le fauchage offre par contre beaucoup d'intérêt au 
point de vue de la lutte contre 1 'érosion. Aucun départ de 
terre n'est enregistré et les ruissellements observés sur cette 
parcelle restent modestes (moins de 5 % des précipitations 
annuelles). 

- La mise en défens après le brûlis supprime toute 
érosion, mais les ruissellements peuvent demeurer importants 
pendant plusieurs années si le couvert a beaucoup souffert du 
feu. 

- Enfin les sols de Kianjasoa sont à classer comme des 
sols fortement érodibles. On peut donc en conclure que 

tout traitement trop intensif favorisant 
1 'entrainement de la matière organique est à 
proscrire sur ces sols. Il y a lieu donc de prévoir 
pour la mise en place de culture des dispositifs 
antiérosift. 
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Division sol : Parcelles de mesure du ruissellement et de 
1 'érosion à Madagascar. CENRADERU - 1975. 

HUEBER R. - BAILLY C. : 
Réalisation des parcelles de mesures du 
ruissellement et de 1 'érosion à Kianjasoa. 
n° 129 - 1968. 

HUEBER R. - BAILLY C. : 
Note sur les 1er résultats obtenus sur les 
parcelles élémentaires de la station de 
Kianjasoa. 
Campagne 1968-69 - n° 164 - 1969. 

HUEBER R. - BAILLY C. : 
Résultats des parcelles élémentaires de la 
station de Kianjasoa. n° 251 - 1972 . 
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MADAGASCAR . 

NOM DE LA STATION :MANANKAZO 1 (1961-1970) 

TYPE D1 ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

Parcelles élémentaires 

Zone Nord-Nord-Ouest des hautes terres des plateaux. Le 
climat est assez voisin de celui de la zone de Tananarive. 

Etude du ruissellement et de 1 1érosion dans cette zone et 
plus particulièrement : 

- Etude de 11 influence des feux de prairies sur ces 
paramètres 

- Etude de 1 1 influence d 1 un couvert forestier sur ces 
paramètres 

Il comprend 3 parcelles élémentaires : 

- Parcelle 1 : superficie 308 m2
, pente 23 % 

couverture végétale : Eucalyptus Microcorys 
planté en 1943. 

- Parcelle 2 superficie 152 m2
, pente 23 % 

couverture : steppe à graminées brûlée 
périodiquement. 

- Parcelle 3 superficie 152 m2 , pente 23 % 
couverture : steppe à graminées laissée 
en défens. 

En 1969, un feu de brousse accidentel est passé sur les 3 
parcelles. Ces parcelles sont équipées d'un système collecteur 
classique permettant la mesure du ruissellement et de 1 1 érosion 

DATE DE MISE EN PLACE 1961 

RESULTATS La protection par les Eucalyptus s'avère la meilleure 
partique pour lutter contre les forts ruissellements et 1 1 érosion. 
(ruissellement moyen annuel = 121 mm sous parcelle brûlée, 70 mm 
sous parcelle en défens, 45 mm sous Eucalyptus). 

La mise en défens permet d'aboutir à des résultats à peu 
près identiques mais s 1 avère peu efficace à partir du moment 
où un feu accidentel vient à brûler cette prairie qui est alors 
très dense et provoque un violent échauffement du sol dont les 
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conséquences sont des pertes en terre élevées et un ruissellement 
accru. 

La mise à feu successive provoque des ruissellements 
importants et des pertes en terre qui sont loin d'être 
négligeables. Mais c'est surtout sur la dégradation de la 
végétation que 1 'effet destructeur de cette pratique apparait. 

L'année où le feu est passé accidentellement sur les trois 
parcelles, la prairie laissée en défens pendant quinze ans a vu 
partir 6,3 T/ha de portes en terre. Cela montre que la mise en 
défens si elle n'est pas suivie scrupuleusement, n'est pas une 
excellente protection dans la mesure où un feu fortuit produit 
presqu'autant d'érosion que quatre mises à feu successives sur 
la parcelle brûlée continuellement. 

- Division Sol. CENRADERU -
Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion à 
Madagascar. 
Juin 1975. 

- SOUCHIER B. -
Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion. 
Résultats de 3 campagnes d'observations (1959-1962) - 1963. 

- BAILLY C. - de VERGNETTE J. - BENOIT de COIGNAC G.
Expérimentation sur le ruissellement et les pertes en terre 
en parcelles élémentaires. 
1967. 

- de VERGNETTE J. - BAILLY C. - BENOIT de COIGNAC G. - MALVOS G. -
Expérimentations en parcelles élémentaires de mesures du 
ruissellement et de 1 'érosion -
Note sur 1 'influence des couvertures naturelles dans la zone 
des Hauts-Plateaux. 
1969. 

- BAILLY C. - de VERGNETTE J. - BENOIT de COIGNAC G. - ROCHE P. -
Influence du couvert naturel sur le ruissellement et les pertes 
en terre. 
Résultats obtenus à Madagascar B.F.T. n° 119. 
1968. 

- DRS/C.T.F.T. 
Dispositifs de mesure du ruissellement et de 1 'érosion en 
parcelles élémentaires à Manankazo - 1961. 
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.MADAGASCAR 

NOM DE LA STATION MANANKAZO 2 (1973-1980) - Projet 11 M.A.B. 11 
- UNESCO. 

TYPE D' ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 

N° de la parcelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Parcelles élémentaires 

Zone Nord-Nord-Ouest des Hauts-Pl ateaux à 130 km de 
Tananarive. 

Le climat est de type tropical d'altitude semi-humide. 
La pluvi ométrie moyenne annuelle est de 1760 mm. 

L'étude de 1 'érodibilité des sols a été suivie depuis 
1968 sur une parcelle de Wischmeier (valeur moyenne de K = 0,20). 

Connaitre 1 'influence de certains traitements de pâturages 
naturels sur le ruissellement et 1 'érosion en comparaison avec 
un pâturage artificiel. 

6 parcelles de 200 m2 plus une parcelle de Wischmeier. 

Couverture et Traitement pente superficie 
% m2 

Parcelle de Wischmeier 13 100 

Pâturage naturel brûlé+ bétail 17 200 

Pâturage naturel brûlé en Octobre-
Novembre 16 200 

Pâturage naturel en défens (témoin) 16 200 

Pâturage naturel fauché deux fois 
par an (mars- avril et novembre) 15,5 200 

Pâturage artificiel fauché 
(Brachiaria brizantha) 15 200 

DATE DE MISE EN PLACE 1973 



RESULTATS 
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Après 7 années d'observation il est possible de tirer les 
conclusions suivantes : 

Sur les cinq traitements étudiés, la pra1r1e artificielle 
est le meilleur traitement pour diminuer le ruissellement. 
Cette diminution joue sur les ruissellements annuel , maximum 
.et instantanné et augmente d'année en année. 

Les pertes en terres sont le plus importantes en 1ère 
année, de 1 'ordre de 4 T/ha, mais diminue rapidement dès la 
2ème année. 

Le fauchage a un effet très net sur le ruissellement. 
Les pertes en terres sont faibles et légèrements inférieures 
à la parcelle en défens. 

Sur toutes les parcelles les pertes en suspensions sont 
non négligeables, mais restent faibles. Un départ préférentiel 
des éléments fertilisants est constaté ce qui accroit la gravité 
de 1 'érosion malgré de faible perte totale de terre. 

Les petites parcelles ne rendent pas du tout compte de 
1 'effet du brûlis qui accroit sensiblement le ruissellement et 
les pertes en terre totale. 

VERBEQUE B. - MALVOS C. : 
Résultats de septs années d'expériences en parcelles élémentaires 
sous différents pâturages à Manankazo. 
D.R.F.P. - Madagascar - 1980. 

ARRIVETS J. : 
Bassins versants de Madagascar : Ambatomainty et Manankazo. 
C. R. de campagne 1975-1976 - CENRADERU - 1976. 

SARRAILH J.M. - BENOIT de COIGNAC G. : 
C.R. d'installation des parcelles élémentaires de mesure du 
ruissellement et de 1 'érosion à Ambatomainty et Manankazo. 
C.R.F.P. - C.T.F.T. - 1973 . 

SARRAILH J.M. : 
Premiers résultats obtenus sur les parcelles élémentaires 
d'Ambatomainty et Manankazo. 
C. R.F.P. - C.T.F.T. - 1974. 

SARRAILH J.M. : 
Parcelles élémentaires d'Ambatomainty et Manankazo. 
Campagne 1974-75 - D.R.F.P.-C.T.F.T. - 1975 . 

SARRAILH J.M . : 
Parcelles élémentaires d'Ambatomainty et Manankazo . 
Campagne 1977 - D. R.F. P.-C.T . F.T. - 1977. 
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MADAGASCAR 

MIADANA (Majunga) 

Parcelles élémentaires et parcelle de Wischmeier 

Domaine tropical semi-humide et chaud (oues t ) 
Pluviométrie - 1800 mm 

Etude de 1 'influence des feux de brousses et de divers 
aménagements (mise en défens, installation de prairies) 
sur le ruissellement et 1 'érosion. 

Etude de l'érodibilité des sols et de 1 'agressivité du 
climat. 

Il comprend 7 parcelles sur lesquelles les traitements 
suivants sont appliqués 

Parcelle N° Traitement Surface Pente 

1 Prairie très dégradée 
brûlée. 200 m2 10~~ 

2 Prairie très dégradée 
mise en défens. 200 m2 10% 

3 Prairie peu dégradée 
brûlée. 200 m2 7, 5 ~~ 

4 Prairie peu dégradée 
mise en défens. 200 m2 8, 2 ~~ 

5 Prairie peu dégradée 
améliorée par intro-
duction de Stylosan-
thes en plein. 200 m2 3, 1 % 

6 Prairie peu dégradée 
améliorée par intro-
duction de Stylosan-
thes en bande. 200 m2 3,05% 

7 Parce 11 e W 100 m2 4,3% 



MADAGASCAR 

FICHE STATION MIADANA (Majunga) 

LATITUDE s 15° 59' LONGITUDE E 46° 38' 

CLIMATS D'AUBREVILLE 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
BASSES ET MOYENNES ALTITUDES - PAS DE SAISON RELATIVEMENT FRAICHE 
MADAGASCAR OUEST 

PRECIPITATIONS ANNUELLES MOYENNES 1800 mm REPARTITION: SAISON CHAUDE 

IND ICE DES SAISONS D'AUBREVILLE : 5 MOIS PLUVIEUX, 1 MOIS INTERMEDIAIRE, 6 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM 
MAXIMUM 
MOYENNE 

ALTITUDE : 40 M 

21 DEGRES CENTIGRADES 
33 Il Il 

27 Il Il 

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE : 1731 mm (STATION DE MAROHOGO) 

HUMIDITE RELATIVE : 69 % (STATION DE MAROHOGO) 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX COLLUVIONNES. 

'-J 
'-J 



DATE DE MISE EN PLACE 

RESULTATS 
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1970 

Après 3 années d'observations quelques faits sont à 
noter 

. L'Agressivité du climat est remarquable 

. Les Feux de brousse sont catastrophiques et on 
assiste à une augmentation du volume et du nombre 
de Ruissellements et de Pertes en terre, surtout 
s'ils parcourent une végétation déjà dégradée . 

. Les Sols sont fortement érodibles. L'on doit faire 
très attention dans les interventions culturales. 

Les Techniques d'amélioration de la prairie ont 
o5îenu une prem1ere évaluation. Par le travail en 
bande, on court moins le risque de départ de terre 
mais la durée d'installation est plus longue. En 
plein, il y a un gros risque de perte solide la 
1 ère année. 

La mise en défens réduit les pertes en terre plus 
rapidement que le ruissellement. 

Division sol Parcelles de mesure du ruissellement et 
de 1 'érosion à Miadana 
CENRADERU - 1975. 

- C.T.F.T. MADAGASCAR : Compte-rendu de l'installation des 
parcelles élémentaires de mesure du ruissel 
lement et de l'érosion à Miadana - 1971. 
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• MADAGASCAR 

NANISANA (1958-1963 ) I 

Parcelles élémentaires 

Proximité de Tananarive : zone des Hauts Plateaux 
Climat tropical d'altitude 
Sols ferrallitiques 

Connaitre 1 'influence du couvert végétal sur le ruissellement 
et 1 'érosion et plus précisément 1 'influence de différentes 
successions culturales. 

Huit parcelles élémentaires ont été installées 

L'assolement expéri~enté était : 

- Pomms de terre 
- Arachides 
- Maïs+ pois mascatte 
- Prairie de Chloris ou Mélinis pendant deux ans 

5 Parcelles de 75 m2 ont subi la rotation complète, 
3 Parcelles ont été utilisées pour une expérimentation sur le 
billonnage. Elles ont porté les cultures suivantes : 

- Pommes de terre 
- Arachides 
- Maïs 

L'assollement sur chaque parcelle est donné dans le tableau 
suivant : 



Parce ll les 
années 

1958 -
1959 

1959 -
1960 

1960 -
196 1 

196 1 -
1962 

1962 -
1963 

196 3 -
1964 

2 

Pommes de I Arachides à 
terre à plat plat 

Rdt. 7, 7 Rdt. : 1 , 0 

3 

Maïs+ pois 
mascatte à 
plat 
Rdt. : 4 , 7 

Arachides à 
plat 

Maïs + pois j Chloris 
mascatte à 1é année 

Rdt. : 1 , 1 

Maïs+ po i s 
mascatte à 
p 1 at · 
Rdt. : 8 ,8 

Mélinis 
1è année 

Mélinis 
2é année 

Mélinis 
3é année 

plat 
Rdt. : 3,9 

Chloris 
1é année 

Chloris 
2è année 

Pommes de 
terre à 
plat 
Rdt. : 9 ,8 

Mélinis 
1è année 

Chloris 
2è année 

Pommes de 
terre à 
plat 
Rdt. : 2 ,3 

Arachides 
à plat 

Rdt. : 1 , 7 

Mélinis 
1è année 

4 

Chloris 
1é année 

Chloris 
2é annee 

Pommes de 
terre à 
plat 
Rdt. : 3,9 

Arachides à 
Pl at 

Rdt. : 2,3 

Maïs + pois 
mascatte à 
plat 
Rdt.: 1 ,6 

Mélinis 
1è année 

5 

Mélinis 
1é année 

6 

PolTITies de 
terre en 
bi 11 ons 
Rdt. : 1 ,2 

Pommes de j Arac hi des 
terre à plat billons 

Rdt. : 2,2 

Arachides à 
plat 

Rdt. : 1 , 5 

Maïs+ pois 
mascatte à 
plat 
Rdt.: 1,8 

Mélinis 
1é année 

Mélinis 
2è année 

Rdt. 1 ,6 

Maïs+ pois 
mascatte 
billons 
Rdt. : 0,5 

Pommes de 
terre en 
billons 
Rdt . : 0,2 

Arachides 
en billons 

Rdt. : 1 ,3 

Jachère 

7 

Arachides 
billons 

Rdt. : 1 ,2 

Maïs+ pois 
mascatte en 
billons 
Rdt. : 3,2 

Pommes de 
terre 
billons 
Rdt. : 0,6 

Arachides 
en billons 

Rdt. : 2,0 

Maïs + pois 
mascatte en 
bi 11 ons 
Rdt. : ? 

Jachère 

8 

Maïs + pois 
mascatte en 
billons 
Rdt. : 3 ,4 

Pommes de 
terre en 
bi 11 ons 
Rdt. : 1 ,2 

Arachides en 
billons 

Rdt . : 1 , 2 

Maïs + po i s 
mascatte en 
billons 
Rdt. ~ ~r"~lne• 

Pommes de 
terre en 
billons 
Rdt. : 5, 1 

Jachère 

' <.C 

Rdt . = r endement en tonnes/ha - La hauteur des billons et 1 'équidis t ance entre billons varient suivant les parcelles et l es anr 

, 
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DATE DE MISE EN PLACE 1958 

FIN D'ETUDE 1963 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

- Les cultures d'arachides et de mais donnent les ruissellements 
les plus importants. 

- Les pertes en terre sont en relation directe avec les 
caractéristiques des averses. 

- L'état d'humidité du sol influe sur la force érosive de 
1 'averse : le maximum d'érosion arrive avec des intensités 
pluviométriques fortes et groupées. 

- La caractéristique d'érosivité maximum des mois de Novembre 
et Décembre, coïncide avec une susceptibilité maximum de 
sols agricoles venant d'être labourés, émiettés et 
ensemencés. 

- La technique des billons est intéressante pour réduire les 
pertes en terre : les pertes en terre sur la rotation pour 
1 'assolement culture à plat, sont en moyenne de 10,5 t / ha / an 
et de 5,7 t/ha/an pour la culture en billon. 

- La prairie de 2ème année réduit de façon intéressante le 
ruissellement et les pertes en terre. Ces dernières ne sont 
que de 0,1 t/ha/an alors qu'elles sont de 12,3 t/ha/an pour 
1 'arachide et de 19,1 t/ha/an pour le maïs. 

L'implantation de la pra,r,e pose un problème car elle 
entraine souvent une érosion non négligeable. 

Mesures du ruissellement et de l'érosion. Résultats de 3 
Campagnes d'observation 1959-1962. 
B. SOUCHIER - Juin 1963. 

Mesures du ruissellement et de 1 'érosion à Nanisana. 
Mise au point 1964. 
B. SOUCHIER - Décembre 1964 

Note résumant les expérimentations réalisées à Madagascar sur 
le ruissellement et les pertes en terre (Rotations et pratiques 
culturales) 
J. de VERG NE TTE - C. BAILLY - G. BENOIT de COIGNAC - P. ROCHE 
Colloque sur la Fertilité des sols tropicaux - Tananarive -
Novembre 1967 



:.T.F.T 26/02/80 MADAGASCAR (AFRIQUE ) 

F I C H E S T A T I O N J'.O. . .t.:? : ...... C N A N I S A N A ) 
************************ 

LATITUDE: S 18 DEGRES 53 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 33 MINUTES 

CLIMATS O~AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS PLATEAUX ET MONTAGNES - UNE SAISON FRAICijE OU ASSEZ FROIDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE): 1327 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 

iNDICE DES SAISONS D·AueREVILLE = 5 MOIS PLU~IEUX 2 MOIS IrTER. s MOIS secs 

TE~PERATURES MINIMUM: 12 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM :s 25 
MOYENNE .: 18 

EVAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE= 875 MM 

HUMIDITE RELATIVE: 76 % 

ALTITUDE= 1260 M 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAHBI) ; 
FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. ET FORMATIONS GRAMIN.- STEPPE 
STEPPE HERBACEE ET/ OU GRAMINEENNE 

SOLS FERRALLITIQUES 

a:, 
1--' 

'--



STATION 

TYPE D'ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIFS 
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MADAGASCAR 

NANISANA (1963-1969) II 

Parcelles élémentaires et parcelles de Wischmeier. 

Proximité de Tananarive zone des Hauts Plateaux. 

Trois parcelles élémentaires pour 1 'étude de 1 'effet de la 
date de semis d'une prairie artificielle sur le ruissellement 
et 1 1 érosion. 

Trois parcelles de Wischmeier mises en place en 1965-1966 et 
1967-1968 pour estimer 1 'érosion maximale dans cette zone des 
Hauts Plateaux, et la susceptibilité des sols à 1 'érosion. 

Les parcelles ayant servi pour 1 'étude de 1 'influence de la 
date de semis, avaient servi les 5 années précédentes à 
1 'expérimentation sur 1 'effet del 1assollement (Cf. fiche 
Nanisana (1958-1963). 

Chaque parcelle a été ensemencée à une date déterminée et ce 
pendant toute la durée des essais soit 6 campagnes. La 
connaissance de la réaction propre des parcelles avant 
1 'expérimentation devrait permettre d'éviter une interprétation 
erronée des résultats obtenus. 

Les parcelles 1 et 5 de 1 'expérimentation précédente sont 
restées sous jachère de prairie pendant neuf ans pour servir 
de témoin. 

Les parcelles ont été ensemencées en Mélinis la première année, 
puis en Eragrostis pour les campagnes suivantes 
La date de semis a été fixée comme suit : 

- parcelle 2 - Novembre 
- parcelle 3 - Décembre 
- parcelle 4 - Janvier 

Les observations portent sur le ruissellement et les pertes en 
terres. 

DATE DE MISE EN PLACE 1963 



RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 
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En analysant les chiffres des pertes en terre de la dernière 
campagne 1963, des différences importantes apparaissent entre 
parcelles. Il eut été plus approprié de déterminer la réact ion 
propre de chacune d'elles dans la même période en comparant les 
pertes occasionnées par un traitement identique, mais le 
dispositif n'était pas prévu à cet effet. Les comparaisons sont 
donc faite en prenant les valeurs moyennes prises sur les cinq 
années de 1 'expérimentation précédente. Il ressort que les 
parcelles 2 et 3 sont équivalentes (8,3 et 8,8 t/ha/an). La 
parcelle 4 est plus sensible (14,8 t/ha/an). 

Les observations suivantes peuvent être dégagées 
- Le semis tardif (Janvier) semble être plus approprie que 

le semis précoce (Novembre) du moins dans cette zone 
des Hauts Plateaux : (perte en terre moyenne annuelle= 
5,6 t/ha pour le semis de Janvier, et 12 t/ha pour le 
semis de Novembre). 

Même observation pour le ruissellement : 
- L'explication repose sur deux aspects 

- l 'érosivité de la pluie 
- l 'érodibilité du sol 

En effet, le mois de Décembre se trouvant être le mois le plus 
pluvieux et le plus érosif (résultat de 9 ans d'observation) : 
un semis précoce subirait l'effet de cette forte pluie au moment 
où le sol se trouve le plus suscept ible après le labour, tandis 
que le semis tardif échapperait en quelque sorte à cette période 
critique tout en bénéficiant encore de quelques mois pluvieux 
pour assurer un bon développement du plant et permettre une 
bonne couverture du sol. 

Dans le cadre del 'utilisation pratique de la prairie, il reste 
à vé r ifier la valeur (quan"tité et qualité) du fourrage obtenu , 
mais le protocole n'a pas été prévu pour cela. 

Parcelles de mesure du ruissellement et de 1 'érosion station 
de Nanisana . 
Division sol - Avril 1975 - 23 p. 

Parcelles de me sure du ruissellement et de 1 'érosion à 
Madagascar . 
RA KOTOMANANA J .L., RAMPANANA L., SARRAILH J.L . - 1975 



C.T .F.T 26/02/80 MADAGASCAR (AFRIQUE ) 

F I C H E S T A T l O N ,t~ 9 l: ~ -' (NA NI SAN A) 
************************ 

LATITUDE: S 18 DEGRES 53 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 33 MINUTES 

CLIMATS D~AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS PLATEAUX ET MONTAGNES - UNE SAISON FRAICHE OU ASSEZ FROIDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE) : 1327 MM REPARTITION : SAISON .CHAUDE 

IND I CE DES SAISONS O"AUBREVILLE 
. ::;. ~{ ' . 

= 5 MOIS PLUVIEUX 2 MOIS INTER. 5 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM= 12 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM= 25 
MOYENNE= 19 

EVAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE= 875 MM 

HUMIDITE RELATIVE: 76 X 

ALTITUDE= 1259 M 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAMBI) 
FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. éT FORMATIONS GRAMIN.- ST~PPE 
STEPPE HERBACEE ET/ ~U GRAMINEENNE 

SOLS FERRALLITIQUES 

ClJ 
_p. 

"' 
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MADAGASCAR 

NANOKELY (Ankaratra) 

Parcelles élémentaires 

Hautes terres des massifs volcaniques de 11 Ankaratra 
(1900 à 2000m), pluviométrie moyenne annuelle= 1690 mm. 

Proposer un assolement utilisable dans 1 1 Ankara1ra en récapitulant 
les résultats obtenus sur un certain nombre de culture. 

A partir de la campagne 1963-1964. 
Un protocole a été mis en place concernant la meilleure date 
d'implantation de la prairie dans cette zone climatique. 

Il comprend 5 parcelles de 50 m2 et 3 parcelles de 200 m2 

sur lesquelles ont été installé les successions culturales 
suivantes : (cf. ta bleau ci -après). 



Parcel l e Superficie Année Année Année Année Année Année Année 
1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-1963 1963-1964 

Pommes de Fromental Fromental Fromental 
1 50 m2 Avoine Lupin terre Avoine 1è année 2è année 3è année 

à plat (boutures) 

Fromental Fromental Fromental Pommes de Eragrostis 1 

2 50 m2 Lupin Avoine 1è année 2è année 3è année terre à Curvula 
plat 1è année(graines) 

Fromental Fromental Pommes de Eragrostis 1 

3 50 m2 Sarrasin 1è année 2è année Lupin terre à Avoine Curvula 
plat 1è année(grain~s) 

Pommes de Pommes de Eragrostis Eragrostis Eragrostis Eragrostis 
4 50 m2 terre à terre à Avoine Curvula Curvula Curvula Curvula 

plat plat 1è année 2è année 3è année 4è année 
(boutures) 

Fromental Fromental Pommes de Fromental Eragrostis 
5 50 m2 2è année 2è année Lupin terre Avoine 1è année Curvula 

(boutures) à plat (boutures) 1è année(grain~s : 
Pommes de Pommes de Pommes de Pommes de 

6 200 m2 terre terre terre terre - - - billons billons bi 11 ans bi 11 ans 
traditionnels traditionnels traditionnels traditionnels 

Pommes de Pommes de 
7 200 m2 - - - terre terre Jachère Jachère 

billons billons 
isohypses hisohypses 

Pommes de Pommes de 
1 8 200 m2 - - - - Prairie terre terre 

naturelle billons billons 1 

isohypses isohypses 

Une pa rcelle de Wischmeier est adjointe au dispositif. Elle permet d'étudier la susceptibilité. 
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DATE DE MISE EN PLACE 1957 

RESULTATS 

B IBLI OGRAPH I E 

Les observations réalisées durant 6 ans permettent de 
dégager quelques idées : 
- Le climat de 1 'Ankaratra est tel qu'il peut provoquer des pertes 

en terres considérables. Toute mise en culture nécessite donc 
la pratique de techniques culturales antiérosives strictes 
avec apport d'une restitution organe-minérale appropriée. 

- Les pertes en terres sont considérables sur les terrains 
supportant la pratique traditionnelle de la culture de 
pommes de terre en billons selon le sens de la pente. La 
transformation de cette pratique et la mise en culture avec 
billons isohypes est un préalable à tout aménagement à 
réaliser dans cette région. 

- Le rôle joué par la prairie est primordial, elle doit entrer 
dans la rotation et se maintenir pendant trois ans. Dans le 
le cadre d'un aménagement agro-sylvo-pastoral il faut noter 
qu'elle jouera en plus un rôle de production fourragère 
indispensable et impossible à trouver autrement. 

- Les pertes en terres sur ces sols constituent un départ 
considérable d'éléments fertilisants. L'entrainement observé 
est un entrainement sélectif très net des éléments minéraux. 

B. SOUCHIER - Mesures du ruissellement et de 1 'érosion à 
Nanokely. 
Mise au point 1964. 

J. de VERGNETTE - C. BAILLY - G. BENOIT de COIGNAC - P. ROCHE -
Note résumant les expérimentations réalisées à 
Madagascar sur le ruissellement et les pertes en 
terre en parcelles élémentaires (Rotations et 
pratiques culturales) 
Colloque sur la fertilité des sols tropicaux -
Tananarive - Novembre 1967. 



C. T.~.T 26/02/80 MADAGASCAR (AFRIQUE ) 

F I C H E S T A T I O N t13,;f: (NANOKELY) 
•••••••••••••••••••••••• 

LATI TUDE: S 19 DEGRES 31 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 02 MINUTES 

CLIM ATS D~AUBREVILLE: 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES OU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS PLATEAUX ET MONTAGNES~ UNE SAISON FRAICHE OU ASSEZ FROIDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX . 

P R E C I P I T A T I O N S A N N U E L L E S ( MO Y E N N E ) = 17 20 foi M REPARTITION : SAISON CHAUDE 

I NDI CE DES SAISONS O"AUBREVILLE = 6 MOIS PLUVIEUX 2 MOIS INTER. 4 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM: 7 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM = 21 , 
MOYENNE: 14 

EVAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE: 697 MM 

HUMIDITE RELATIVE: 71 X 

AL Tl TUDE : 2020 ) M 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAM8I) : 
FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. EJ FORMATIONS GRAMIN.- STEPPE 
STEPPE HERBACEE ET/ OU GRAMlNEENNE 

SOLS FERRALLITIQUES SUR BASALTES 

CX) 
CX) 
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BUT 
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MADAGASCAR 

PERINET (ANALAMAZAOTRA) 

Parcelles élémentaires 

140 km de Tananarive sur la route de Tamatave : zone des 
climats des Hauts-Plateaux subissant fortement 1 'influence 
de la côte orientale (pluviométrie= 1700 mm) - Altitude 1000 m. 

1 - Connaître de façon prec,se quelle protection exerce la 
forêt vis à vis du ruissellement (crues, innondations), 
et de 1 'érosion (perte en terre et en élénents fertilisants). 

2 - Cette protection est-elle du même ordre sous reboisements 
et sous forêt naturelle? 

3 - Quelle intensité revêtent le ruissellement et 1 'érosion sur 
les défrichements suivis de cultures traditionnelles et de 
quels effets est suivie la mise en jachère. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Un dispositif formé de 4 parcelles élémentaires complète 
1 'étude menée sur trois bassins versants expérimentaux (Cf . 
fiche Périnet-Bassins versants). 

- Parcelle n° 1 de 500 m2 et de pente 38 %, installée sur 
le bassin de Marolaona sous "Savoka" (recrû arbJstif 
après un premier défrichemenrj laissé en défens. 

- Parcelle n° 2 de 500 m2 et de pente 42 %, installée sur 
le bassin de Marolaona sous "tavy" (forêt défrichée par 
abattage et incinératio~, mis en suite en culture . 

- Parcelle n° 3 de 500 m2 et de pente de 53 %, installée 
sur le bassin d'Ampangalatsary sous forêt naturelle. 

- Parcelle n° 4 de 750 m2 et de pente 44 %, installée sur 
le bassin de Betsa~tsako sous Eucalyptus. 

Chaque parcelle est délimitée artificiellement sur trois 
côtés par des tôles enfoncées verticalement dans le sol. A 
la partie inférieure un canal collecteur en béton et une 
gouttière amènent les eaux et la terre entrainées sur la parcelle 
dans le système collecteur. 
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Celui-ci comprend deux cuves métalliques reliées par un 
partiteur à 9 fente$ plus deux fûts métalliques reliés à la 
deuxième cuve par un partiteur àJ fentes. 

DATE DE MISE EN PLACE 1963-1964 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

La couverture forestière a un effet très net sur le 
ruissellement. Le ruissellement moyen annuel est supérieur 
à 100 mm pour la parcelle cultivée, et pour celle laissée en 
défens (202 et 132 mm), alors qu'il est de 19 mm sous 
Eucalyptus et de 13 mm sous forêt naturelle. La forêt 
naturelle et le reboisement d'Eucalyptus ont à peu près le 
même effet. 

Il apparait pourtant au vu de 1 'étude crue par crue que 
sur le reboisement d'Eucalyptus peut exister des ruissellements 
plus importants. 

Les pertes en terres sont négligeables sous ces 
deux parcelles. Le défrichement suivi de cultures traditionnelles 
entraine un ruissellement intense. La jachère réduit de façon 
nette le ruissellement. Elle protège le sol de 1 'érosion 
puisque sur cette parcelle les pertes en terressont négligeables. 

SARRAILH J.M. Division sol/D.R.F.P./FOFIFA : Etude du 
ruissellement et de 1 'érosion en parcelles 
élémentaires à Périnet - Avril 1975. 

ROCHE P. - SARRAILH J.M. : 
Résultats des expérimentations en bassins 
versants, comparatifs et en parcelles élémen 
taires concernant l'influence des couverts 
naturels mis en place par le C.T.F.T. à 
Madagascar - Juin 1978 . 

Division sol - Madagascar 
Parcelles de mesure du ruissellement et de 
1 'érosion à Madagascar -
C.T.F .T. - Juin 1975. 

BAILLY C. - MALVOS C. : 
Etude des transformations par 1 'homme de 
1 'écosystème forestier. Résultats obtenus 
en zone de forêt tropicale d'altitude à 
Madagascar. 
C.T.F.T. - 1983. 
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C. T.5.T 26/02/80 MADAGASCAR (AFRIQUE ) 

F I C H E S T A T I O N !:tQ;S.:1: À,NAL..A.fil.AJ~.Q.T:RÂ:f\ l'i.-<,"'"~) 
************************ 

LATITUDE: S 18 DEGRES 56 MINUTES LONGITUDE: E 048 DEGRES 24 MINUTES 

CLIMATS D~AUBREVILLE: 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS PLATEAUX ET MONTA~NES - UNE SAISQN FRAICHE OU ASSEZ FROIDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE) : 1708 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 
·· -:, ·.!.. - . 

IN~ICE DES SAISONS O'AUBREVILLE : 5 MOIS PLUVIEUX 7 MOIS INTER. 0 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM: 14 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM= 24 
MOYENNE: 19 

ALTITUD E= 930 M 

FORMATIO NS VEGETALES (YANGAHBl) t 
FORMATIONS FORESTIERES FERMEES SOUS LA DEPENDANCE PRINCIPALE DU CLIMAT 
FORETS . DE MONTAGNE , DENSE HUMIDE 

~ 

\D 
i ~ 



NOM DE LA STATION 

TYPE D'ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 
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-MADAGASCAR 

LA TAHEZA (Bezaha ) 

Parcelles él émentaires 

Région Sud-Ouest de Madagascar. 
Province de Tuléar. 
Pluviométrie moyenne annuelle= 600 mm. 

Chiffrer l ' influence des traitements de régénérati on des 
prairies sur sol sableux de versant à faible pente (7%) sur 
le ruissellement gl obal et l'érosion. 

Trois parcelles élémentaires de 200 m2 équipées de cuves de 
réceptions en métal et d'un pluviographe à augets. 

parcelle A pra1r1e dégradée traitée par traits de 
labour espacé de 10 m 

parce 11 e B prairie dégradée non traitée (témoin) 
parce 11 e C prairie dégradée pâturée. 

DATE DE MISE EN PLACE 1961 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 5 années 

RESULTATS 
En ce qui concerne les ruissellements globaux le 

ruissellement sur la parcelle A se stabilise à 65 % du 
ruissellement moyen, sur la parcelle Bau bout de 5 
campagnes d'observations et ceci malgré la régénération 
du couvert B qui a été miseen défens durant cette période. 
L'effet des traits de labour sur A continue à se faire 
sentir pendant plusieurs années en favorisant l'infiltration. 

Par contre, le ruissellement global sur la parcelle C 
va en augmentant par suite du surpâturage. 

En ce qui concerne les pertes en terre, les travaux 
du sol ont provoqué la première année des départs en terre 
un peu plus élevésque sur la parcelle B (5,5 T/ha contre 
5,0 T/ha). Le pourcentage des pertes en terre s'égalise 
peu à peu sur ces deux parcelles. 



BIBLIOGRAPHIE 
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Le surpâturage sur la parcelle Cet le piétinement 
ont entrainé des départs de terre important; par rapport 
au témoin (4,8 T/ha contre 2,9 T/ha). 

Mesures du ruissellement et del 'érosion à la Taheza 
1961 à 1966 . 
BENOIT de COIGNAC G. - de VERGNETTE J. - HUEBER R. -
BAILLY C. -
1966 (14 p.) 

Parcelles de mesure du ruissellement et de lërosion. 
B. SOUCH IER -
1963. 



MADAGASCAR 

FICHE STATION LA TAHEZA (Bezaha) 

LATITUDE s 23°30' LONGITUDE : E 44°31' 

CLIMATS D'AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SECS TYPE SAHELO-SOUDANAIS 
DUREE DE LA SAISON SECHE ASSEZ LONGUE AVEC COURTE SAISON DES PLUIES 
MADAGASCAR SUD-OUEST 

PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES : 522 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 

IN DICE DES SAISONS D'AUBREVILLE : 2 MOIS PLUVIEUX 3 MOIS INTERMEDIAIRES 7 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM 17 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM : 33 " " 
MOYENr~E 25 11 11 

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 1240 MM 

HUMIDITE RELATIVE : 60 % 

ALTITUDE : 100 M 

l.O 
.i::,. 



STATION 

TYPE D'ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 
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MADAGASCAR 

AMBATOMAINTY (en collaboration avec IRAT, ORSTOM et IEMVT) (1) 

Bassins versants comparatifs (projet :1AB UNESCO - DGRST) 

Située sur les Hauts-Plateaux Malgaches à 1700 m d'altitude. 
(Sud de Tananarive). 

Etudier le bilan de l'eau dans une vallée aménagée selon les 
principes du service de la conservation des sols, en 
comparaison avec ce qui se passe dans une vallée exploitée 
selon les méthodes traditionnelles. 

Deux vallées ont été choisies sur le Haut-Bassin de la 
Sisaony. Après une reconnaissance de bassins, une cartographie 
a été réalisée ainsi qu'une étude pédo-agronomique. 
Les aménagements du bassin nord ont débuté en 1973. 

- bas-fond : aménagement des rizières 
- colluvions : arbres fruitiers et fourrages à haut rendement 

(Pennisetum purpureum) 
pente inférieure à 15 % cultures avec aménagements 
antiérosifs 
pente inférieure à 25 % bandes labourées en courbes de 
niveau et semées en Brachiaria et Mélinis après fertilisation. 

- pente supérieure à 25 % : boisement en Pinus patula et 
Pinus Kesiya 

Le bassin sud reste exploité selon les méthodes traditionnelles. 

Chaque vallée est équipée de pluviographe, sondes à neutron, 
piezomètres et limnigraphes afin de contrôler les différents 
paramètres : contrôle des apports, contrôle de 1 'eau dans la 
zone non saturée, contrôle de la nappe et contrôle des débits 
de sorties . 

Des mesures ponctuelles (évaporation, humidité, physico-chimie 
des eaux) complètes les données recueillies sur ces bassins). 

(1) Opération ayant fait partie du programme l1AB (3) de la République malgache et 
financée en partie par une aide de la DGRST-France. 
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DATE DE MISE EN PLACE 1972 - 1973 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

L1aménagement rationnel d1un des bassins entraine une réduction 
considérable des fortes crues. De même il faut noter une 
faible augmentation de 11évapo-transpiration réelle liée à la 
surface des plateaux mise en culture, le reboisement n1ayant 
pas encore d1effet sensible. Les transports solides, liés 
essentiellement à 11aménagement des bas-fonds, tendent à 
diminuer ; au point de vue chimique, les apports fertilisants 
n1entrainent pas de pertes mesurables. Le brûlis du bassin 
provoque, par contre, un supplément des transports solides et 
une très nette augmentation des suspensions, le retour vers la 
normale semblant s 1amorcer très rapidement. 

RAPPORTS GENERAUX 
- D.G.R.S.T. : Action concertée 11 Equilibres et Luttes 

Biologiques 11 
-

11 Gestion des ressources naturelles 
renouvelables 11 . 

Bassins versants Madagascar - Bilan de l 1eau sous prairies 
naturelles et articielles . 

C.T.F .T. 

. Rapport annuel 1972 

. Rapport annuel 1973 

. Rapport annuel 1974 

. Rapport annuel 1975 

. Rapport annuel 1976 

- Compte rendu d1installation des parcelles élémentaires à 
Manankazo et à Ambatomainty (C.T.F.T.) 

J .M. SARRAILH et G. BENOIT de COIGNAC - 1973 

- Etude de 11influence du couvert et de ses modifications à 
Madagascar. 

C. BAILLY - G. BENOIT de COIGNAC - C. MALVOS 
J.M. NINGRE - J.M. SARRAILH 
Bois et Forêts des Tropiques 
(Cahiers Scientifiques n° 4 - Octobre 1974) 

- Premiers résultats obtenus sur les parcelles élémentaires 
d1Ambatomainty et de Manankazo. 

J.M . SARRAILH - D.R.F.P . - Décembre 1974 

- Parcelles élémentaires d1Ambatomainty et de Manankazo. 
Mise au point après la campagne 1974-1975 . 

M.M. SARRAILH - D.R .F. P. - Septembre 1975 . 
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- Parcelles de mesure du ruissellement et de l 1érosion, à 
Madagascar. 

J.L. RAKOTOMANANA - L. RAMPANANA -
M.M. SARRAILH -
D.R.F.P. 1975. 

- Etude de la sensibilité des sols de Madagascar à 1 'érosion -
Expérimentation en parcelles élémentaires. 

C. BAILLY - C. MALVOS - J.M. SARRAILH -
J.L. RA KOTOMANANA - L. RAMPANANA -
RAMANAHADRAY Fils. 
Bois et Forêts des Tropiques n° 169 - Sept-Oct 1976. 

- Parcelles élémentaires d'Amb:ltomainty et de Manankazo -
Mise au point après la campagne 1975-1976. 

J.M. SARRAILH - D.R.F.P. Janvier 1977 . 

I.R .A.T. 

- Etude pédoagronomique de la station d'Ambatomainty. 
P. LANGELLIER -BELLEVUE - L. BOUCHARD -
IRAT. Octobre 1973 . 

- Rapport IRAT, bassins versants Madagascar. 
ARRIVETS J . - BOUCHARD L. 
1974 . 

- Rapport IRAT, bassins versants Madagascar . 
J . ARRIV ETS, L. BOUCHARD . 
1975. 

- Compte rendu de campagne 1975 -1976, bassins versants 
Madagascar. 

J. ARRIVETS - CENRADERU 1976. 

- Compte rendu de campagne 1976-1977, bassins versants 
Madagascar. 

J. ARRIVETS (en préparation) 

I.E.M.V.T. 

- Projet bassins versants Madagascar - Rapport annuel 1973. 
A. BIGOT - IEMVT 1973 . 

- Bassins versants Madagascar - Rapport annuel 1974 . 

A. BIGOT - IEMVT 1974 . 
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- Compte rendu de la campagne 1974-1975. 
A. BIGOT - IEMVT 1975. 

- Programme D.G.R.S.T. - Bassins versants Madagascar -
Bilan de l'eau sous prairies naturelles et artificielles. 
Campagne 1976. 

A. BIGOT - Août 1976. 

Etude du dynamisme de couverts graminéens denses en 
zone tropicale d'altitude. 

O.R.S.T.O.M. 

A. BIGOT - D.E.A. Académie de Montpellier -
Octobre 1977. 

- Bassins versants expérimentaux d 1 Ambatomainty -
Campagne 1972-1973 

D. IBIZA - ORSTOM (Section Hydrologie). 
Décembre 1973. 

- Bassins versants expérimentaux d'Ambatomainty -
Campagne 1973-1974. 

D. IBIZA - ORSTOM (Section Hydrologie). 1975. 

- Modification du milieu naturel des Hauts-Plateaux Malgaches 
par la mise en culture. Bassins versants expérimentaux 
d'Ambatomainty. 

D. IBIZA - Symposium sur les caractéristiques 
hydrologiques des bassins fluviaux. Tokyo, 
Décembre 1975. 
Public. AIHS n° 117 - p. 507-515. 

- Bassins versants expérimentaux d 1Ambatomainty. Campagne 
1974-1975. 

D. IBIZA - ORSTOM (Section Hydrologie). 1976. 

- Essai de simulation analytique du ruissellement sur une 
petite surface homogène. 

D. IBIZA - ORSTOM (Section Hydrologie). 1976. 
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LATITUDE: S 19 DEGRES 27 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 45 MINUTES 

CLIMATS D~AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
HAUTS PLATEAUX ET MONTAGNES - U~E SAISON FRAICHE OU ASSEZ.FROIDE : 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

PRECIPITATIONS ANNUELLES (MOYENNE)= 1655 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 

' INDICE DES SAISONS D'AUBREVILLE = 5 MOIS PLUVIEUX 6 MOIS INTER. 1 MOIS SECS 

TEMPERATURES MINIMUM: 10 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM= 19 
MOYENNE= 15 

EVAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE: 1555 MM 

ALTITUDE z 1650 M 

FORMATIONS VEGETALES (YANGAMBI) : 
FORMA~lONS.MIXTES FOREST. _ET GRAMIN. ET FORMATIONS GRAMIN.- : STEPPE 
STEPPE HERBACEE ET/ OU GRAMINEENNE 

I.D 
I.D 



NOM DE LA STATION 

TYPE D'ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 
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MADAGASCAR 

AMBODIROKA - MAEVATANANA 

Bassin versant 

Ce bassin est situé le long de la route reliant Tananarive 
à Majunga à environ 370 km de Tananarive. 
L'altitude moyenne de 1 'ensemble du bassin est de 250 m. 

Etude de 1 'influence de dispositifs antiérosifs sur le 
ruissellement et 1 'érosion après une période de jaugeage 
de 2 ans. 

Le bassin couvre une superficie d'environ 200 ha, il est 
équipé d'un déversoir. 
Les appareils de mesure comprennent : 

- 1 limnigraphe 
- 2 pluviographes 
- 10 pluviomètres 

Les travau x de protections du bassin ont consisté en 
reboisement sur sous solage et gradins et réenherbement 
en courbe de niveau à base de Chrysopogon. 

DATE DE MISE EN PLACE 1963 

FIN DE L'ETUDE 1967 

RESULTATS La courte durée des observations n'ont pas permis de mettre 
en évidence 1 'influence des travaux de restauration. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les résultats obtenus par 1 'ORSTOM puis par le CTFT ont 
montré la grande variabilité des différentes caractéri stiques 
interannuelles. 

- C.T.F .T. Madaga scar Travaux d'étude du ruissellement et 
de 1 'érosion sur le bassin versant 
d'Ambodiroka - convention FAC 7/C/62N. 
1963 . 

- C. BAIL LY - A. DINARD : Etu de du bassin ver sant d' Ambodiroka 
et son aménagement en D.R.S. 
C.T. F.T. - 1963. 
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- C. BAILLY - J. de VERGNETTE : 
Observation sur le bassin versant 
d'Ambodiroka - Maevatanana. 
Campagne 63/64 - Octobre 1964. 

C. BAILLY - J. de VERGNETTE : 
Résultats de mesures du ruissellement 
et de l'érosion sur le bassin versant 
d'Ambodiroka - Maevatanana - 1967. 



LATITUDE : S 16° 

CLIMATS D'AUBREVILLE 

M A D A G A S C A R 

FICHE STATION AMBODIROKA - MAEVATANANA 

LONGITUDE : E 46° 

CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
BASSES ET MOYENNES ALTITUDES - PAS DE SAISON RELATIVEMENT FRAICHE 
MADAGASCAR OUEST 

PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES= 1600 mm REPARTITION : SAISON CHAUDE 

INCIDE DES SAISONS D'AUBREVILLE : 4 MOIS PLUVIEUX, 1 MOIS INTERMEDIAIRE, 7 MOIS SECS 

TEMPERATURES : MINIMUM 21 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM 33 11 11 

MOYENNE 27 11 11 

ALTITUDE 200 M 

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

HUMIDITE RELATIVE : 69 % 

SOLS 

....... 
0 
N 



NOM DE LA STATION 

TYPE D'ESSAI 

EMPLACEMENT 

BUT 

DISPOSITIF 
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,MADAGASCAR 

ANTANIMORA 

Grands bassins-versants 

Zone Sud de Madagascar (Androy cristallin) 
Sous préfecture d'Antanimora 

Après 1 'aménagement d'un bassin de 155 ha suivant les 
techniques de conservation de 1 'eau et du sol, il 
s'agit de suivre : 

- la régénération du pâturage dégradé ; 
- la régularisation du débit par réduction des pointes 

de crues et du ruissellement ; 
- le stockage de 1 'eau dans les terrains perméables. 

Un second bassin, de 185 ha, situé à proximité du premier 
et non aménagé* fait office de témoin. 
Ces deux bassins furent étudiés pendant 5 campagnes 
consécutives. 

Le relevé du bassin amménagé fut fait dès 1960. Une mise 
en défens rigoureuse (pâturage et feu de prairie) a été 
respectée intégralement depuis cette date grâce à 1 'accord 
des populations. 
Les cultures sur les colluvions et le lit majeur n'ont 
pas été interdites. 

Travaux sur les versants : 
- 30 km de murettes en pierres sèches de 0,50 m de 

haut à profil trapézoïdal ont été réalisés sur 
les versants. Elles sont continues en courbe de 
niveau et chacune est séparée de la suivante parun 
dénivelé de 4 m. 

- Les ravines et collecteurs secondaires ont été 
traités avec des seuils rustiques en pierres sèches. 
dans le talweg principal, des barrages en pierres 
sèches ont été réalisés dans la partie supérieure. 
Dans la partie inférieure, des barrages filtrants en 
grillage URSUS ont d'abord été réalisés mais ils n'ont 

* Un dispositif expérimental de"barrage piège à sable" destiné à retenir l'eau 
dans le sable a été établi en 1962. 
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pas donné les résultats escomptés et ont rapidement été 
emportés. Ils ont été remplacés par des barrages en 
pierres sèches prolongéspar des ailes d'épandage. 

Le bassin témoin a été reconnu en 1962. 
Le dispositif de mesure comprend, outre des 

pluviomètres et pluviographes, un déversoir sur chaque 
bassin, équipé d'un limnigraphe. 

DATE DE MISE EN PLACE 1963 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

La comparaison de ces deux bassins a permis de chiffrer 
l'efficacité indéniable des travaux de protection réalisés 
sur le B.V. de Tsimandaha. 

Cette efficacité se trouve dans tous les domaines 

- écrêtement des pointes de crues dont le maximum 
enregistré passe de plus de 100 L/s/ha sur 
Ianamolara en 1966-67, à moins de 15 L/s/ha sur 
Tsimandaha durant cette même campagne. 

- meilleure utilisation del 'eau sur le bassin aménagé 
puisqu'on enregistre en moyenne au déversoir moins de 
50 % du débit total mesuré sur celui du bassin 
témoin pour une pluviométrie identique. 
augmentation des petits débits de saison sèche qui 
passent du simple au double en année normale. 

- pertes en suspensions plus de dix fois inférieures 
et pertes en terre totales plus de 100 fois plus 
faibles par élimination presque complète des 
pertes en éléments grossiers. 

C. BAILLY : 
Remarques sur les premiers résultats de la mise en défens 
et des travaux de protection du bassin versant de 
Tsimandaha-Antanimora - 1963 

J . de VERGNETTF. - C. BAILLY 
Premiers résultats sur les bassins d'Antanimora -
1965. 

G. BENOIT de COIGNAC - J. de VERGNETTE : 
Etude de l'économie de l'eau à Antanimora - Bassins 
expérimentaux de Tsimandaha et Ianamolora . Campagnes 
64/65 65/66 66/67 -
1968. 
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G. BENOIT de COIGNAC - C. BAILLY - J. de VERGNETTE -
C. MALVOS - R. HUEBER : 

Etude de l'Economie del 'eau à Antanimora (Sud Madagascar) 
BFT n° 136 - Avril 1971. 

r.. BAILLY - G. BENOIT de COIGNAC - C. MALVOS - J.M. NINGRE -
J.M . SARRAILH : 

Etude de l'influence du couvert naturel et de ses modi
fications à Madagascar -
Expérimentations en bassins versants élémentaires. 
Cahiers Scientifiques N° 4 
Octobre 1974. 

P. GOUJON - C. BAILLY : 
Aménagements anti-érosifs et économie de l'eau. Influence 
des activités de l'homme sur le cycle hydrométéorologique. 
XI I Ième Journées de l'hydraulique. 
Paris, 1974 
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LATITUDE: S 24 DEGRES 49 MINUTES LONGITUDE: E 045 DEGRES 40 MINUTES 

CLIMATS .D~ AUBREVJ.LLE.: . . 
i CLIMATS TROPICAUX SECS DU TYPE SAHELO-SOUDANAIS 

TRES:,CQÛRTE DUREE DE LA'.: ).ÀISON DES GRANDES .. PLUl~S. '~ . DUREE ,j>E. L~. SAISON 

': 
SECHE MOYENNE,ASSEZ LONGUE OU LONGUE (4•7 MOIS): MADAGAStAR SUD 

! 

PRE CI P 1r(AT10 N S ANNUELLES ~-~ Q.î, EN NE) = 0 5 8 0 MM REPARTITION : ~~ISON CHAUDE 

INDICE ~E$ SAISONS D·AuBREVILLE : 2 MOIS PLUVIEUX 3 MOIS INTER. 7 MOIS SECS 

TEMPERA~URES MINIMUM= 16 DEGRES CENTIGRADES 

1 
MAXIMUM: 32 

· MOYENNE a · 24 

ALTITUDE= 300 M . 

FO RHATI ONS VEGETALE$ ,~U~N GAMB I )_ : 

j 
FORMATIONS MIXTES FOREST. ET GRAMIN. ET FORMATIONS GRAHIN.- STEPPE 
STE PP., Ê':·; Âie US T IVE E P I NE USE 

"' ,, 

1--' 

0 
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<MADAGASCAR 

BEFANDRIANA - NORD 

Bassin versant 

Région côtière de 1 'Ouest de Madaqascar à climat de type 
semi-humide à régime de mousson accusé avec une pluviométrie 
de 1500 à 2000 ~~-

Zone de basse altitude (300 m). 

Etablir un bilan sur un seul bassin en vue de déterminer les 
possibilités d'utilisation de petites retenues pour la 
régularisation du régime hydrique en vue de 1 'utilisation de 
1 'eau pour les besoins agricoles. 

Le bassin étudié (Andranomanintsy) a une superfie de 
25 ha et débouche dans une petite retenue collinaire de 
1 ha environ. Les observations ont porté sur : 

- la pluviométrie 
- le débit du déversoir de cuve (type Bazin) 
- le débit permanent hors-crue 
- le débit des vannes d'irrigation 
- les variations du volume de la retenue 

ANNEE DE MISE EN PLACE 1968 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 4 campagnes 

RESULTATS Le but recherché était simplement la détermination de 
caractéristiques hydrologiques d'un petit bassin équipé d'une 
retenue col linaire. Ce but a été largement atteint grâce 
au nombre élevé de crues observées durant ces 4 ans. (35 / an). 

Les résultats sont résumés ci-après : 

- le déficit d'écoulement est de 1 'ordre de 50 % 
les débits utilisables restent très constants et de 
1 'ordre de 25% de la pluviométrie. 
le débit spécifique maximum est de 1 'ordre de 
250 L/S/Ha ce qui oblige à dimensionner très largement 
les évacuateurs de crue. 



BIBLIOGRAPHIE 
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- Etude de 1 'influence du couvert naturel et de ses 
modifications à Madagascar. 
Expérimentations en bassins versants élémentaires. 
BAILLY C. - BENOIT de COIGNAC G. - MALVOS C. - NINGRE J.M . -
SARRAILH J.M. 
Cahiers Scientifiques n° 4 - Octobre 1974 (114 p.) 

- C.T.F .T. Madagascar (Division sol -forêt). Compte rendu de 
la dernière campagne Befandriana-Nord - 1972. 

- C.T.F.T. Madagascar (Division sol-forêt). Erosion, 
ruissellement et bilan de 1 'eau à Befandriana-Nord. 
Campagne 1970-71 et 1971-72 . 

Erosion, ruissellement de 1 'eau à Befandriana-Nord. 
Résultats de 2 campagnes. 

de VER GN ETTE J . - BA ILLY C. - BENOIT de COIG NAC G. -
MALVO S C. - HUEBER R. - 1971 

- Compte- rendu de l'installation des dispositifs 
de mesure à Befandr iana- Nord - C.T.F .T. 1968 

- Compte- rendu de la campagne 68/69 . 



MADAGASCAR 

FICHE STATION BEFANDRIANA-NORD 

LATITUDE : 

CLIMATS D'AUBREVILLE 

s 15° 16' LONGITUDE : 

CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES DU TYPE SOUDANO-GUINEEN 
DE BASSES ET MOYENNES ALTITUDES 
MADAGASCAR EST 

E 48° 55' 

PRECIPITATIONS ANNUELLES MOYENNES 

INDICE DES SAISONS D'AUBREVILLE 

1950 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 

TEMPERATURE MINIMUM 
MAXIMUM 
MOYENNE 

ALTITUDE 

SOLS : 

20° C 
32° C 
25° C 

315 M 

5 MOIS PLUVIEUX, 2 MOIS INTERMEDIAIRES, 5 MOIS SECS 

FERRUGINEUX TROPICAUX SUR ROCHE ACIDE 

...... 
0 
<.D 
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MADAGASCAR 

MANANKAZO 

Bassins versants comparatifset aménagements test. 

Hauts-Plateaux Malgaches. Nord Ouest de Tananarive. 

Etudier le bilan de 1 'eau au niveau de bassins versants 
élémentaires et de voir quels sont les effets dus aux modifications 
apportées par 1 'homme à la couverture végétale originelle 
qu'est une prairie naturelle. 

4 bassins versants élémentaires aménagés comme suit : 

bassin 1 - Superficie : 3,18 ha= bassin témoin laissé en 
état sous couverture naturelle graminéenne 
(Loudetia stipoïdes). Ce couvert a évolué vers la 
prairie dense avec envahissement sporadique des 
espèces buissonnantes. 

bassin 2 - Superficie : 4,77 ha : aménagé en culture en courbes 
isohypses avec dispositifs antiérosifs appropriés. 
Un assolement sur 7 ans a été suivi depuis l'origine 
4 années de cultures (pomme de terre, maïs, légumineuse) 
et 3 de prairie artificielle (Melinis minutiflora, 
Chloris, Gayana ou Brachiaria brizantha). 

bassin 3 - Superficie : 3,25 ha : resté sous prairie naturelle, 
il a été brûlé suivant la méthode traditionnelle de 
"régénération" du pâturage, une fois tous les 2 ans . 
En 1968 la dégradation du couvert était telle que 
les brûlis ont été interrompus . 

bassin 4 - Superficie : 3,90 ha : reboisé en 1963 en Pinus 
patula. La plantation a été réalisée sur billons 
isohypses préalablement sous-solés à 40 cm de 
profondeur environ. Densité : 2000 arbres/ha. 

A/ En plus de ce dispositif comparatif en bassin; versants exper1 -
rnent;:iux, l 'amériagement rationnel des terres après étude des 
contraintes et cartographie des vocations et des aménagernents, 
a été entrepris sur une surface d'ensemble de plus de 100 ha . 
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DATE DE LA MISE EN PLACE 1963 

RESULTATS 

BIBLIOGRAPHIE 

Concernant le ruissellement, l'érosion et le bilan del 'eau, 
1 'effet régulateur de la mise en culture rationnelle, du 
reboisement et à un degré moindre de la mise en défens est de 
nouveau mis en évidence. La mise à feu répétée du couvert 
graminéen occasionne de fortes pointes du ruissellement lors 
des orages- et cyclones, et entraine une érosion importante qui 
diminue dès que cesse la pratique du feu. 

La mise en culture ne provoque del 'érosion que lors de la 
mise en place del 'aménagement. Le problème des modalités d'ins
tallation de la prairie ne doit pas être négligé car cette ins
tallation est souvent l'occasion de départ de terre important. 

La culture en courbes isohypses avec aménagement antiérosif 
associé à une succession culturale définie est possible et 
donne des rendements intéressants. 

8/ L'aménagement test a été mis en place par le service de la 
conservation des sols, et a permis de définir un certain nombre 
de techniques, de former du personnel et d'établir des ratios. 
Un projet d'aménagement à plus grande échelle del 'ensemble du 
Tampoketsa d'Ankazobé axé sur la mise en valeur forestière, a 
été élaboré, mais son financement n'a jamais été obtenu. 

- Bassins versants Madagascar. 
Bilan de 1 'eau sous prairies naturelles et artificielles. 
Rapports annuels de 1972 à 1977. 

- BAILLY C. - BENOIT de COIGNAC G. - MALVOS C. - SARRAILH J.M. -
NINGRE J.M. : 
Etude de 1 'influence du couvert et de ses modifications à 
Madagascar. 
B.F.T. cahiers scientifiques n° 4 - 1974. 

- Compte-rendu de fin d'étude D.G.R.S.T . 
Bassins versants Madagascar 
Bilan de 1 'eau sous prairies naturelles et artificielles. 

- SOUCHIER B. - BAILLY C. : 
Premières observations sur les bassins versants de Manankazo. 
C.T.F.T. 1964. 

- ~e VERGNETTE J. - BAILLY C. : 
Observations réalisées sur les bassins versants de Manankazo. 
2ème année, 3ème et 4ème année - 1965-1967. 
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- MOUTONNET P. - BENOIT de COIGNAC G. : 
Contrôle neutronique de 1 'humidité des sols sur bassins 
versants expérimentaux de la région des Tampoketsa de 
Madagascar - 1972. 

- BENOIT de COIGNAC G. - SARRAILH J.M. : 
Bassins versants élémentaires de Manankazo. 1974. 
Bilan 1963-1973. 

- BAILLY C. - de VERGNETTE J. - MALVOS C. : 
Etude de la vocation des sols, périmètre de Manankazo. 
Janvier 1969. 

- Essai de mise en valeur d'une zone des Hauts Plateaux 
Malgaches (Manankazo) par 1 'aménagement rationnel. 
BAILLY C. - de VERGNETTE J. - BENOIT de COIGNAC G. -
VELLY J. - CELTON J. 
B. F.T. n° 121. 
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LATITUDE: S 18 DEGRES 08 MINUTES LONGITUDE: E 047 DEGRES 13 MINUTES 

CLIMATS O~AUBREVILLE : 
CLIMATS TROPICAUX SEMI-HUMIDES OU 
HAUTS PLATEAUX ET MONTAGNES - UNE 
MADAGASCAR HAUTS PLATEAUX 

TYPE SOUOANO-GUINEEN 
SAISQN FRAICHE OU ASSEZ FROIDE : . . 

p RE CI p I TATI ON s AN Nu ELLE s ( -~PJ EN NE) = 17tf9 MM REPARTITION : SAISON CHAUDE 

~o 
0 111 

0 ;:o Z 
0 fTI -1 

INOICE DES SAISONS o·AUBREYILLE = 5 MOIS PLUVIEUX 2 MOIS INTER. 

TEMPERATURES MINIMUM= 12 DEGRES CENTIGRADES 
MAXIMUM: 22 
MOYENNE: 17 

EYAPO-TRANSPIRATION POTENTIELLE: 1350 MM 

HUMIDITE RELATIVE~ 75 ~ 

ALTITUDE• 1580 H 

'2 o ~~ ABSENCE DE NAPPE PHREATIQUE ACCESSIBLE 
s:: < rn 
ITl O ëii :lJ ~ 
zrn--1 0 
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; z ~ ~ FORMATIONS VEGETALES (YANGAMBI) : 

5 MOIS SECS 
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FORMATIONS MIXTES FOREST • . ET GRAMIN. ET FORMATIONS GRAMIN.- STEPPE 
STEPPE HERBACEE ET/ OU GRAMINEENNE 
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MADAGASCAR 

PERINET (ANALAMAZAOTRA) I 

Grands bassins versants 

La station d'Analamazaotra se trouve à 140 km à 1 'est 
d'Antananarivo au sommet de la falaise 11 Betsimisaraka 11

• 

L'altitude varie entre 930 et 1095 m environ. Le cli~at est 
typiquement celui de la côte Est avec une pluviométrie moyenne 
annuelle de 1 'ordre de 1750 mm répartie sur 200 jours. 

Les sols sont ferrallitique; sabloargileux. 

Etude del 1influence du couvert végétal sur le ruissellement, 
le bilan de l'eau et l 1érosion. 

Les bassins sont installés sous trois types de couvert : 

a) - Forêt naturelle (4 bassins versants de 9,1 - 7,1 -
38,8 et 100,9 ha à Ampangalatsary). 

b) - Forêt artificielle : plantation d'Eucalyptus robusta 
de 1914 (1 bassin de 13,2 ha à Betsakotsako). 

c) - Brousse secondaire : végétation arbustive (Savoka) 
s'installant après exploitation par brûlis (tavy) 

(2 bassins de 7,2 et 31,5 ha à Marolaona). 

L'équipement pluviographique (pluviomètres et pluviographes 
dans le couvert) et limnigraphique (déversoir calibré et 
enregistreur) permet depuis 1963 de connaitre la pluviométrie 
et 1 'écoulement superficiel. Il n'y a pas eu d'observations 
suivies intéressant les nappes et le cheminement de l'eau dans 
1 e so 1 • 

DATE DE MISE EN PLACE 1962 

RESULTATS La nature du couvert forestier à une influence sur 
l 1écoulement total, sur l 1écoulement des crues et sur le 
coefficient de ruissellement. 

La forêt et tout spécialement le reboisement en 
Eucalyptus évapotranspire plus que la "Savoka" . 

Les reboisements en Eucalyptus ne laissent s'écouler qu'un 
débit permanent trois fois moindre que la forêt naturelle. 

La végétation forestière diminue dans une proportion 
notable le coefficient de ruissellement maximum. Cette notion 
est importante pour la définition des ouvrages de génie civil. 
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,MADAGASCAR 

PERI NET (ANALAMAZAOTRA) II 

Petits bassins versants 

La station d'Analamazaotra se trouve à 140 km à l'est 
d'Antananarivo, au somr.iet de la falaise "Betsimisaraka" . 
L'altitude varie entre 930 et 1095 m environ. Le climat est 
typiquement celui de la côte Est avec 1750 mm de pluie répartis 
sur près de 200 jours par an. 
Le sol est ferrallitique sabloargileux. 

Etude de 1 'influence du couvert végétal sur le ruissellement, 
le bilan de 1 'eau et 1 'érosion. Effet des mises en culture. 

Trois bassins versants élémentaires ont été installés sur le 
bassin de Marolaona : 

- bassin 71 de 1,36 ha laissé comme témoin, couvert de 
forêt secondaire en voie de reconstitution (vieille 
Savoka). 

bassin 72 de 1,77 ha cultivé en courbes de niveau avec 
andains ant i érosifs et plantation de fruitiers associés 
(bananiers). 

- bassin 73 de 1 ,73 ha cultivé en tavy traditionnel 
(culture de riz pluvial après brûlis), les deux premières 
années et laissé ensuite en jachère. 

- Le ruissellement observé sur le bassin aménagé (72) 
représente 60 % de celui cultivé tradionnellement (73). Le 
ruissellement observé sur le témoin (71) représente 40 % de 
celui du bassin 73. 

- La reconstitution de la couverture naturelle de 
broussaille limite très vite le nombre de ruissellements à 
fort coefficient . D'autre part, les pointes ma ximales de 
ruissellement sont bien plus fortes sur le bassin dégradé . 

- Sur le bassin témoin , couvert de Savoka, les pertes en 
terres sont négligeables. 
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- Sur le bassin cultivé, la première année d'aménagement 
a donné une quantité de terre entrainée très importante. Les 
années suivantes, les pertes en terre deviennènt négligeables. 

BAILLY C. - MALVOS C. : 
Etude des transformations par l'homme de 
l'écosystème forestier. Résultats obtenus 
en zone de forêt tropicale d'altitude à 
Madagascar. 
C.T.F.T. - 1983. 

BAILLY C. - VERGNETTE J. de : 
Observations sur les bassins versants de 
Marolaona-Périnet (B.V. 71 -72-73) -
Octobre 1964. 

BAILLY C. - VERGNETTE J. de - BENOIT de COIGNAC G. - HUESER C 
Bassins versants élémentaires de Marolaona-Périnet. 
Observations réalisées en 64-64, 65-66 et 66-67. 
Janvier 1968. 

NINGRE J. M. 
Etude hydrologique comparative de sept bassins 
versants de superficie et de couverts différents 
dans la zone forestière orientale de Madagascar
Périnet - 1973. 

SARRAILH J.M. - RAKOTOMANANA J.L. : 
Bassins versants de Périnet. 
Résultats et interprétation de douze années d ' études. 
Octobre 1978. 

ROCHE P. - SARRAILH J.M. : 

BAILLY C. 

Résultats des expérimentations en bassins versants 
comparatifs et en parcelles élémentaires concernant 
1 'influence des couverts naturels mis en place par 
le C.T.F.T. à Madagascar - 1978. 

Etude del 'influence du couvert naturel et de 
ses modifications. 
Expériences en bassins versants comparatifs 
réalisées en zone tropicale . 1978 . 

BAILLY C. - BENOIT de COIGNAC G. - MALVOS C. - NINGRE J.M. -
SARRAILH J.M. 

Etude de 1 'influence du couvert naturel et de ses 
modifications. 
Cahiers scientifiques n° 4 - Octobre 1974. 
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MADAGASCAR 

Province de Tuléar 

NOM DES CENTRES Elanja, Erakoky et Sampona dans 11 Androy, Région de Manja, 
et Compagnie générale des Oléagineux tropicaux à Manja, 
Mandabe, Ankazoabo. 

BUT 

NATURE DES TRAVAUX 

ESPECES UTILISEES 

Réalisation du Service Forestier. 

Diminuer 1 'action directe de la violence des vents sur la 
végétation agricole. 
Conservation des réserves d'eau du sol. 

Constitution de réseaux brise-vents en bordure de terrains de 
cultures. Travau x de défense et restauration des sols 
banquettes, fossés antiérosifs, canaux d'irrigation. 

Cajanus indicus, Parkinsonia, Acacia cyanophylla, Acacia 
arabica, Cassia siamea . 

DATE DES DEBUTS DE TRAVAU X 1957 

SUPERFICIE REA LISEE EN 1960 : 

Androy (200 ha) 
Manja (600 ha) 
Mandabe (300 ha) 
Ankazoabo (300 ha) 

Ces opérations ont été reprises et son larqement déveloooées dans le cadre du 
paysannat. 

BIBLIOGRAPHIE R. CHAMPSO LOIX - Reboisements et conservation des sols dans 
la province de Tuléar . 
C • T • F. T. - 1961 - p. 4 0-4 3 



- 120 -

MADAGASCAR 

NOM DES CENTRES Malaimbandy sur la Sakeny, Behara sur la Mananara 

Réalisation du Service Forestier 

BUT DES TRAVAUX Fixation des berges, par la mise en défens des berges, la 
plantation serrée d'agave, 1 'implantation d'un réseau d'épis 
filtrants et de chevaux de frise. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1960 

SUPERFICIE REALISEE ACTUELLEMENT 

BIBLIOGRAPHIE 

Protection de 600 mètres de berges, longueur totale des 
épis : 330 mètres. 

R. CHAMPSOLOIX - Reboisements et conservation des sols dans 
la province de Tuléar. 
C.T.F.T. - 1961 - p. 36-40 
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MADAGASCAR 

NOM DES CENTRES le 11 Sakasaka" d'Horia 

Réalisation du service Forestier 

EMPLACEMENT Vallée de la Taheza, près de Bezaha, province de Tuléar. 

BUT DES TRAVAUX Correction du bassin de 1 'un des torrents, affluents de la 
Taheza qui déposent des sables sur un périmètre d'irrigation. 

SUPERFICIE TOTALE DES PERIMETRES 20.000 ha 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1961 

BIBLIOGRAPHIE R. CHAMPSOLOI X - Reboisements et conservation des sols dans 
la province de Tuléar. 
C.T.F.T. - 1961 - 110 p. 
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MADAGASCAR 

NOM DES CENTRES Chantier de protection du bassin versant d'Antanifotsy 

EMPLACEMENT 

BUT 

Réalisation du Service Forestier. 

Région du Lac Alaotra 

Protection des sols pour diminuer 1 'ensablement d'un barrage 
d'irrigation. 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX 

Sur les zônes d'emprunt du barrage en terre, tracé de terrasses 
de diversion avec semis de graines de mimosa et Crotalaria sur 
les bourrelets. 

Sur les prairies d'Aristida à forte pente du bassin versant, 
constitution d'un réseau antiérosif avec banquettes de diversions, 
canaux disposés en quinconce. Les rivières torrentielles 
avec lavakas en tête sont corrigées par des barrages de grillage 
installés en escalier. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1960 

B IBLI OGRAPH I E 

Se sont poursuivis un certain nombre d'années. 

J. de VERGNETTE - Les travaux du Service des Eau x etForêts 
du Lac Alaotra. 
C.T.F.T. 1961 - 20 p. 
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MADAGASCAR 

Vallée témoin du Lac Alaotra 

Travaux entrepris par le Service de Conservation des sols avec 
la collaboration des services agricoles, forestiers et de 
1 'Institut de recherches scientifiques de Madagascar. 

TYPE DI ESSAI : Aménagement test. 

EMPLACEMENT : 

BUT 

NATURE DES TRAVAUX 

Bassin versants des vallées de la Menaloha et de la 
Manamontana 

Aménagement du bassin super1eur d'une vallée, dans le cadre 
d'une unité sociale, formée de 2 villages pour la constitution 
d'un ensemble économique stable, par la régularisation des 
ressources en eau, la régénération des sols, le développement 
et l'amélioration des techniques culturales. 

Une carte d'utilisation des sols fut dressée par 1 'I.R.S.M. 
pour un aménagement rationnel des sols, suivant leur vocation. 

- tracer d'un réseau antiérosif par billonnage à la charrue pour 
les pentes inférieures à 8 %, fossés et bandes d'absorption 
pour celles supérieures à 8 %, fossés aveugles en quinconce 
sur les fortes pentes. 

- la zône agricole fut aménagée en r1z1ere sur terrasses, dans 
le fond de la vallée, en cultures sèches faisant alterner 
cultures sarclées et cultures couvrant le sol (cultures fourragères). 

- les terrains trop en pente ou impropres aux cultures ont été 
reboisés en Eucalyptus et Mimosa sur raies de sous solage tracées 
en courbe de niveau. 

- Pisciculture. 

- Correction des torrents et des crevasses (banquettes, fascines, 
gabions) . 
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IMPORTANCE DES TRAVAUX 

A/ - Vallée témoin 

- 4 barrages en terre ont été construits de 1953 à 1955, 
retenant 8.000 m3 dont 6.000 m3 servent à 1 'irrigation. 

- Empoisonnement des barrages en Tilapia melanopleura. 
- Tracé de banquettes et terrasses sur 160 ha 
- Correction de 4 lavakas 
- Reboisement de 50 ha d'Eucalyptus robusta en mélange 

avec du Mimosa. 

B/ - Région du Lac Alaotra 

- Vulgarisation des méthodes de conservation étendue à 
1 'ensemble de la région du lac Alaotra, où 3.000 ha ont 
été labourés et billonnés, suivant les courbes de niveau. 

- 5 chantiers de reboisements sur sols à vocations 
forestières dans les vallées de 1 'unité géographique où 
seront réalisés les travaux de restauration des sols de 
la région du lac Alaotra. 
Plantation en bande de 2.800 ha. 

- Chantiers de travaux antiérosifs haies antiérosive 
- Corrections de lavakas. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1953 

BIBLIOGRAPHIE 

J. de VERGNETTE Les travaux du Service forestier au lac 
Alaotra. 
C.T.F.T. - 1961 - 20 p. 

A. VIGNAL et P. ROCHE : La vallée témoin du lac Alaotra. 
C.T.F.T. - 1961 - 80 p. 
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.MADAGASCAR 

MAROLAFA et ANDRANOMODY 

Aménagement pilote 

Zone forestière de la falaise orientale de Madagascar 
présentant une vocation de protection des aménagements 
hautement productifs réalisables dans les vallées alluviales 
côtières. 

Résoudre le problème de la destruction du couvert forestier 
par la pratique des 11 tavy 11 (*) en proposant un aménagement 
des cultures sèches de façon à transformer ces méthodes 
culturales traditionnelles, obtenir des rendements meilleurs, 
éviter la recherche constante de nouvelles terres et ainsi 
sauvegarder le couvert forestier. 

Une méthode assurant une meilleure conservation du potentiel 
sol tout en fournissant des rendements supérieurs à ceux 
de ce 11 tavy 11 traditionnel , a été mise au point par un 
aménagement antiérosif sur de petits bassins versants à 
Marolaona (Périnet). Mais cette méthode demandait à être 
testée en vraie grandeur, compte tenu des besoins des 
cultivateurs intéressés et des nécessités villageoises. 

1/ - Le Périmètre de Marolafa (Beforona) est constitué d'un 
seul bassin versant de 150 ha. Situé à une altitude 
moyenne de 550 mil reçoit une pluviométrie moyenne 
annue 11 e de l I ordre de 2000 mm/an bien répartie sur 
les 12 mois de l'année. 

2/ - Le Périmètre d'Andranomody (Ambositra) est situé sur 
le rebord de la falaise est de Madagascar à plus de 
1200 m d'altitude. Le relief y est très accidenté. Le 
périmètre couvre 200 ha environ où bas-fonds, 
cultures sèches et forêts présentaient un équilibre 
suffisant. Le climat est plus froid et plus arrosé 
(2900 mm) qu'à Marolafa. 

Des enquêtes préalables ont permis de connaitre la 
situation économique et humaine dans ces deux régions et 
de préciser les contraintes techniques et sociologiques 
pesant sur 1 'aménagement des terres. 

(*) tavy = défrichement de la forêt par abattage et incinération, puis mise en 
culture du sol pour la production de riz de montagne . 
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Dans les deux cas un aménagement rationnel a été proposé, 
comportant : 

- 1 'amélioration des cultures de bas-fonds (riziculture) 
- 1 'aménagement conservatoire des terrains de culture 

sèche et de plantations arbustives ; 
- la création de cultures fourragères et 1 'amélioration 

de 1 'élevage 
- la délimitation puis l 'embroussaillement ou le 

reboisement de terrains dégradés à vocation de 
protection. 

Compte tenu de 1 'aspect encore expérimental de ces 
opérations, celles-ci se sont réalisées en deux temps 

- mise au point des méthodes nouvelles dans un 
"centre d'appui technique" qui sert en même temps 
de terrain de démonstration. 

- puis, passage au stade de la pré-vulgarisation au 
fur et à mesure que 1 es paysans sont "accrochés 11

• 

Cette opération a revêtu tout d'abord un aspect 
presque exclusivement technique qui a ensuite débouché 
sur une prévulgarisation . 

Les résultats obtenus par les paysans tant pour la 
riziculture que pour les autres spéculations (café, manioc, 
élevage, etc . . . ) sont extrêmement intéressants . 

Les techniques d'aménagement mises au point sur les 
bassins versants à Marolaona ont pu être utilisés à plus 
grande échelle et ont fait leur preuve ; le problème de 
la vulgarisation et de 1 'encadrement technique à long 
terme reste entier. 

Essai d'aménagement des terres dans la zone forestière 
de 1 'est de Madagascar : expériences des villages de 
Marolafa et Andranomody. 
G. BENOIT de COIGNAC - C. BAILLY - C. MALVOS - R. HUEBER 
et RAMANAHADRAY. 
BFT n° 152 - 1973. 

- Essai de mise en valeur d'une zone des Hauts Plateau x 
par l'aménagement rationnel. 
C. BAILLY - de VERGNETTE - G. BENOIT de COIGNAC -
VELLY - CELTON - 1967 . 

- Rapport d'activité concernant le projet d'intervention 
pour 1 'aménagement des terrains de culture en zone 
forestière . Village de Marolafa . Année 1970 . 

- Aménagement des terrains de cultures en zone forestière. 
Village de Marolafa - rapport 1970 -71 . 
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NOM DU CENTRE 
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MADAGASCAR 

Chantier du Mandrare (province de Tuléar) 

Réalisation du Service Forestier 

DEPLACEMENT Embouchure du Mandrare 

BUT DES TRAVAUX Fixation de la dune littorale pour empêcher 1 'accumulation 
de sables dans 1 'estuaire du Mandrare. 

NATURE DES TRAVAUX 

Stabilisée sur 5 Km par des clayonnages, la dune littorales 
est fixée par des boutures d 1 Ipomea pescaprae et vers 1 'intérieur 
par des bulbilles d'agave et 35.000 plants de Casuarina 
equisetifolia. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1954 

B IBLI OGRAPHI E 

R. CHAMPSOLOIX - Reboisements et conservation des sols dans 
la province du Tuléar. 
C.T.F.T. - 1961 - p. 35 -36 
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NOUVELLE CALEDONIE 

Le problème principal en matière de défense et restauration des sols 
en Nouvelle-Calédonie est la conséquence directe del 'exploitation des gisements 
nickelifères. 

Il s'agit d'une part de revégétaliser les plateformes des décharges 
minières, et d'autre part de fixer les talus routiers ou de décharges. 

Le C.T.F.T. a débuté ses recherches en ce domaine en 1971 en liaison 
avec l 'ORSTOM. 

1 - RECHERCHES EN PARCELLES ELEMENTAIRES de mesure du ruissellement et 
Gel 'érosion dans la région de Prony sur déblais de latérites nickélifères. 
Ces études ont permis de chiffrer les phénomènes d'érosion et de 
ruissellement sur ce type de sol en fonction de différents paramètres : 
précipitations, traitement de protection mécanique, conditionnement des 
sols, implantation de végétaux. 

2 - RECHERCHES SUR LA REVEGETALISATION de déblais miniers divers. 

21 - Travaux sur terrains miniers de surface dégradés par les feux. 

La pratique des feux volontaires destinés à faciliter la progression 
et les travaux de prospection minière était très utilisée et a 
provoqué la disparition quasi générale de la couverture forestière 
des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie. 

Sur les zones accessibles du Sud de l 'Ile l'exploitation 
forestière a également joué un rôle non négligeable dans cette 
destruction. 

Les travaux du C.T.F.T. et del 'ORSTOM (Etude d'espèces-Essais 
d'apport d'éléments minéraux en vases de végétation et en champs -
Effet del 'apport de phosphore - Etude concernant la toxicité des 
sels de Nickel vis à vis de la végétation - Etude des caracté
ristiques écologiques de la végétation des terrains miniers, 
importance des systèmes trophiques particuliers et des symbioses 
mycorhiziennes) ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances 
de base des problèmes. 

22 - Etude sur latérites nickelifères du Sud de la Nouvelle-Calédonie. 

Dans la perspective d'une exploitation industrielle des latérites 
nickelifères du Sud de la Nouvelle-Calédonie, les Autorités 
territoriales et surtout les sociétés minières concernées ont 
financé et confié au C.T.F.T. 1 'étude, en liaison avec 1 'ORSTOM, 
des problèmes particuliers posés par la restauration d'une cou 
verture végétale sur les déblais latéritiques et la fixation de 
ceux -ci (Essais en vase de végétation des espèces utilisables -
Essais en champs - Etude des corrections minérales - Essais de 
techniques d'implantation d'une couverture végétale) . 
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Les résultats acquis en ce domaine sont concluents. Ils démontrent 
en même temps que 1 'importance des phénomènes d'érosion et de 
transport, qu'il est possible de réinstaller (grâce à des plantations 
d'espèces choisies, des techniques d'implantation adaptées et 
d'apports convenables d'éléments fertilisants ~ une couverture 
végétale sur déblais miniers latéritiques, et-à long terme, de 
les fixer. 

23 - Cas des bassins miniers de type garniéritique. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les problèmes concernant la fixation de ces types de déblais 
et leur revégétalisation ont été envisagés plus récemment. Ils 
profitent des résultats obtenus précédemment mais les importantes 
variations des conditions écologiques le long du massif de 
péridotite de Nouvelle-Calédonie (altitude, pluviométrie, etc ... ) 
impliquent d'élargir 1 'éventail des espèces testées et des 
techniques d'implantation. 

Ces différents essais se situent sur les stations de : 

- La plaine des lacs 

- Prony (Sud) 

- Kouaoua(Côte-Est) 

- Poro 

- Néaki 
- Ouenghi (Chaîne Centrale) 

- Kongouhao 

- Col de Plum (Sud) 
- Thio-Camp des Sapins (Chaîne Centrale) 

- Thio-plateau 

- Rapports C.T.F.T. Nouvelle-Calédonie de 1972 à 1982 

CORBASSON M. : Problèmes de conservation du milieu naturel posés 
par l'exploitation du Nickel et recherches 
entreprises en vue de reconstituer la couverture 
végétale dégradée par l'exploitation minière et 
fixer les déblais miniers en Nouvelle-Calédonie. 
C.T.F.T. - 1978. 

- C.T.F.T. Etude de la reconstitution de la couverture 
végétale et de la fixation des déblais miniers -
1973. 

- JAFFRE, LATHAM, SCHMIDT 

- JAFFRE, LATHAM 

Aspects del 'influence de 1 'extraction du Nickel 
sur la végétation et les sols de Nouvelle-Calédonie. 

Recherches sur les possibilités d'implantation 
végé tale sur déblais miniers - ORSTOM -
Rapport final - 1976. 
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.NOUVELLE CALEDONIE 

PRONY 

Région de Prony 

Etude des phénomènes d'érosion et de ruissellement sur les 
déblais miniers (latérites nickelifères) en fonction de 
différents paramètres : précipitations, traitement de protection 
mécanique, conditionnement des sols, implantation de végétaux, 
etc ... ). 

NATURE DES EXPERIMENTATIONS 

Le dispositif est établi sur déblais miniers. Il comprend 5 
parcelles élémentaires de 100 m2 munies d'une cuve de 
sédimentation : 

parcelle 1 Sol nu, compacté par l'emploi normal des engins 
d'exploitation minière. 

- parcelle 2 Sol recouvert artificiellement d'une couche de 
débris de cuirasse ferrugineuse assurant une 
protection mécanique avant 1 'implantation d'arbres . 

- parcelle 3 Sol traité avec un c'onditionneur de sol (CURASOL 
AH). 

- parcelle 4 Sol traité avec un conditionneur de sol et 
implantation d'une couverture végétale destinée 
à protéger la surface et à assurer 1 'ancrage 
en profondeur. 

- parcelle 5 Témoin sur sol en place non remanié. 

DATE DE MISE EN PLACE 1973 

RESULTATS Ces parcelles ont permis de donner un ordre de grandeur sur 
les phénomènes de ruissellement et d'érosion sur ce type de 
déblais et suivant les modes de conditionnement. 

BIBLIOGRAPHIE 

Cet essais n'a pu être poursuivi au-delà de 1976 faute de 
moyens . 

- C.T.F.T. Nouvelle-Calédonie : 
Rapports d'activité de 1972 à 1976 . 

- JACQUES A. : 
Bilan de 2 années et demi d'observation sur l es 
parcelles d'érosion de Prony - Rapport de stage - 1976. 
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NOUVELLE CALEDONIE 

PRONY (Campement PENAMAX ) 

Région de Prony (166 °48' Est - 22 °12' Sud) 

Essai d'implantation de graminée (Cynodon dactylon) sur 
talus artificiel de latérite 

NATURE DU DISPOSITIF Talus artificiel de 100m X 25m sur pente à 50%. 
Trois parcelles : 

- engazonnement avec Cynodon dactylon après épandage 
d'engrais et de CURASOL AH. 

2 - engazonnement avec Cynodon dactylon après épandage 
de CURASOL AH. 

3 - engazonnement avec Cynodon dactylon après épandage 
d'engrais. 

DATE DE MISE EN PLACE 1975 

RESULTATS Par manque de suivi il est très difficile de retrouver les 
traces de ces engazonnements . 

BIBLIOGRAPHIE 

NOTE 

En 1977 une plantation d'arbres a été réalisée sur ces zones 
préalablement enherbées pour sélectionner des espèces aptes 
à se développer dans ce milieu hostile. Depuis cette trans
formation aucune observation nouvelle n'a été faite concernant 
1 'engazonnement. 

- C.T.F.T. Nouvelle-Calédonie 
Exposé des programmes de recherches 
1974. 

- C.T.F.T. Nouvelle-Calédonie 
Rapport d'activité 1977 . 

Un essai du même genre a été réalisé en 1979 avec du 
Kikouyou en altitude (Kongouhaou) . Les résultats sont médiocres 
sans doute en raison des conditions du site (la plus élevée 
de t outes les exploi t ations min i ères de Nouvelle -Cal édoni e, 
forte ex position au vent) . 
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.NOUVELLE CALEDONIE 

PRONY, NEAKI, PORO, OUENGHI, KONGOUHAO, KOUAOUA, 
COL DE PLUM, THIO-CAMP DES SAPINS, THIO-PLATEAU 

Reconstitution d'une couverture végétale sur différents 
typesde déblais miniers afin d'assurer leur fixation et de 
restaurer le paysage. 

Cette étude se matérialise par des essais dans divers sites 
écologiques, d'implantation de collections d'espèces arborées 
ou arbustives. 

Ces essais sont installés sans dispositif statistique. Ils 
se présentent sous forme de collections de différentes 
espèces mises en place suivant différents modes d'implantation. 

DATE DE MISE EN PLACE 1978 à 1981 

RESULTATS Ces expérimentations ont permis de faire un tri dans les 
espèces susceptibles d'être utiliséessur ces types de sols 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec Acacia Spirorbis 
et Casuarina collina, espèces locales paraissant suffisamment 
fiables pour les recommander dans un projet de revégétalisation 
car contrairement aux autres espèces : 

- elles sont constantes dans leur résultats quelque soit le 
site d'implantation. 

- elles semblent se contenter d'un seul apport de fumure 
complémentaire . 

- elles se régénèrent naturellement . 

elles assurent un couvert rapide en raison de leurport 
buissonnant. 

Ces essais ont également montré l 'absoluenécessité d'une 
fertilisation de départ complét~par un nouvel apport de 
fumure 2 à 3 ans après la plantation dans la grande majorité 
des cas . 

Dans un premier temps les essences buissonnantes semblent 
seules capables d'assurer un premier couvert. 
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- P. CHONDROYANIS Fixation et reforestation des terrains 
miniers de Prony. 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1978. 

- A. ROUTY C.R. de mise en place de plantation d'arbres 
sur la décharge minière de Néaki-Poro -
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1978. 

- D. BOURGOIN Plantation expérimentale sur décharge 
minière de Poro. 
C.R. de mise en place - C.T.F.T./Nouvelle
Calédonie - 1979. 

- D. BOURGOIN Plantation expérimentale sur décharge 
minière de Kouaoua. 
C.R. de mise en place - C.T.F.T./Nouvelle
Calédonie - 1979. 

- P. LESPES C.R. de mise en place de plantations de 
diverses espèces sur terrains miniers en 
altitude (760m) en Août 1978. 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1979. 

- D. MESSANT - D. BAVARD : 
Les plantations expérimentales sur sites 
d'exploitation minière de Thio et Poro -
1978-79, premiers résultats. 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1981. 

- F. BRUNCK C.R. d'un déplacement en Nouvelle -Calédonie 
du 8 au 27 Octobre 1982. 

- C.T.F.T. 

D. BAVARD 

- D. BAVARD 

- C.T.F.T. 

C.T.F.T. France 1982. 

Recolonisation des terrains m1n1ers après 
exploitation - Cas des latérites 
nickelifères - Protocole d'essais. 
C.T.F.T. 1970. 

C.R. de mise en place de plantation de 
diverses espèces à Poro - 1981. 

C.R. de mise en place de plantation de 
diverses espèces à Thio-plateau - 1981. 

C. R. concernant les essais d'afforestation 
en terrains miniers - Premiers résultats des 
essais 1971 et programme d'étude 1972. 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1971. 



- C.T.F.T. 

- C.T.F.T. 
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Etude de fi xation de déblais m,n,ers et 
restauration de la végétation. 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1973. 

C.R. des plantations expérimentales à Prony 
C.T.F.T./Nouvelle-Calédonie - 1977 . 
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GUYANE 

1 - PRINCIPAUX THEMES ABORDES 

Les activités du C.T.F.T. dans le domaine de la Conservation des 
Eaux et du Sol en Guyane sont relativement récentes. 

Elles s'inscrivent dans le cadre du progranune "Etude de !'Influence 
des transformations de l'écosystème forestier tropical humide" dont elles 
constituent l'opération principale depuis la mise en veilleuse des activités 
malgaches. 

Ces recherches sont menées depuis 1976 dans le cadre du projet 
ECEREX (Ecologie - Erosion - Expérimentation). 

Vouloir développer la Guyane, c'est se heurter au problème de l'uti
lisation et de la transformation sur de grandes surfaces de l'écosystème fores
tier tropical humide. 

En effet, les connaissances essentielles sur son évolution sous 
l'effet des transformations provoquées par l'homme manquent ou sont incomplètes. 
Mais on pressent d'ores et déjà que l'exploitation de surfaces forestières 
importantes peut mener à de graves dangers d'érosion découlant en particulier 
de l'imperméabilité des horizons inférieurs des sols en Guyane. 

Un projet a donc vu le jour en 1976 ayant pour but de connaître 
l'écosystème initial, de définir les techniques permettant son exploitation ou 
l'implantation d'écosystèmes simplifiés et d'apprécier les effets de ces 
modifications sur l'équilibre des facteurs naturels de production. 

Un tel projet lié au plan de développement de la Guy ane revêt 
un large caractère pluridisciplinaire. Les aspects fondamentaux sont 
abordés de façon aussi complète que possible mais les impératifs de la 
mise en valeur dR cette région imposent une orientation d'ensemble 
des recherches vers l'application pratique, Ces recherches sont menées de 
façon concertée par les chercheurs de 1 10.R.S.T.O.M., du Muséum National 
d'Histoire Naturelle, de l'I.N.R.A. et du GERDAT (C.T.F.T. en particulier). 
Inscrit dans le programme l'Homme et la Biosphère de l'UNESCO, dans le sous
programme M.A.B. 1 qui concerne les effets écologiques du développement des 
activités humaines sur les écosystèmes des forêts tropicales et subtropicales, 
il a obtenu l'appui financier de la DGRST (Comité <l'Action Concertée "Gestion 
des Ressources Naturelles Renouvelables"). 

La coordination sur le terrain est assurée par le CENTRE TECHNIQUE 
FORESTIER TROPICAL et une concertation étroite est réalisée avec les structu
res de développement (O.N . F . - D.D.A.) . 

. .. / .. 
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2 - PRINCIPALES NOTES PUBLIEES 

L'ensemble des notes publiées en Guyane a trait à l'opération 
ECEREX et la bibliographie est donnée en annexe de la fiche opération. 
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OPÉRATION ECEREX 

ROUTE DE SAINT-ELIE 

Sud-Ouest de Sinnamary 

Définir les techniques permettant l'exploitation 
rationnelle de la forêt ou l'implantation d'écosystèmes 
simplifiés (production agricole, animale, plantations 
arbustives ou forestières). 

Préciser et mesurer les effets que ces transformations 
peuvent entraîner sur 1 'équilibre des facteurs naturels 
de production : évolution des sols, bilan hydrique, 
effets sur les terres dominées, réserves génétiques, 
climats, etc ..• 

a) Parcelles élémentaires 

Ce dispositif a pour objet 1 'étude du ruissellement et 
de l'érosion sur des surfaces plus petites et plus homo
gènes que celles des bassins versants. 

11 parcelles élémentaires sont réparties en deux dis
positifs distants d'environ 3 kilomètres. 

Dispositif 1 : Parcelles sous forêts 
Deux parcelles sont voisines du bassin A, 
toutes les deux sur sols à drâinage bloqué 
à moyenne profondeur. 

- la parcelle A de 400 m2 a une perméabilité de 
surface faible. Elle inclut des pentes de 18% à 35%. 

- la parcelle B de 100 m2 située sur des sols à 
perméabilité de surface élevée, pente de 18%. 

Une troisième parcelle (C) de 100 m2 est située près 
du bassin B sur des sols à dra,nage vertical libre. 

Dispositif 2 : Parcelles sous pâturages. 
Sept parcelles d'une superficie de 200 m2 
sont installées après défrichement sur sol 
à drainage bloqué à proximité du bassin F. 
Elles ont été installées avec diverses 
couvertures graminéennes (Panicum maximum, 
Brachiaria mutica, B. ruziz i ensis, B. 
decumbens , B. USDA, Digitaria swazilandensis, 
Pennisetum purpureum) . 

Une huiti ère par celle dite de Wischmeier compl ète l e 
dispositif. Elle est maintenue en sol nu par ratissage 
régulier et permet de déterminer 1 'érodibilité du sol . 
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b) Bassins versants comparatifs 

10 bassins versants ont été retenus 

1 à dra,nage vertical libre 
4 à drainage bloqué 
5 à drainage mixte 

Après une phase d'étalonnage de 2 ans permettant d'étudier 
le milieu naturel, 1 'écosystème forestier a subi les 
modifications prévues par les différents modèles 
d'aménagement : 

Bassin Cà draînage vertical aménagé en verger d'agrumes 

Bassins A, F, G, H à drainage vertical bloqué aménagés 
respectivement en : 

A - pâturage (Digitaria swazilandensis) 
F - témoin (reste en forêt naturell~) 
G - plantation de Pins 
H - plantation d'Eucalyptus 

Bassins B, D, E, I, J à draînage mixte aménagés en 

B - témoin (reste en forêt naturelle) 
D et E - recru naturel après abattage 
I - abattis (culture itinérante sur brûlis) 
J - pâturage (Brachiaria decumbens) 

1977 - 1978 - 1979 

a) Parcelles élémentaires 

L'expérimentation en parcelles élémentaires s'avère un 
complément intéressant de l'étude en bassins versants 
tant pour analyser sur des surfaces homogènes les compor
tements hydriques des différents types de sol, que pour 
comparer les couvertures végétales et suivre les expor
tations. 

Elle a bien mis en lumière l'influence des couvertures 
pédologiques sur le ruissellement et l'érosion : sur sols 
à drainage vertical libre, la part du ruissellement dans 
le bilan de 1 'eau ne représente que moins de 1% de la 
pluie. Avec un blocage près de la surface elle passe à 
15%. L'importance de la saturation en eau des horizons 
supérieurs sur le ruissellement a de plus été mise en 
évidence. 
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La mise en place des pâturages a provoqué une augmentation 
importante du ruissellement et de l'érosion mais dès la 
deuxième année, on revient pour une prairie bien adaptée 
à des valeurs comparables à celles observées sous 
forêt. 

Sous forêt des corrélations ont pu être établies sur 
le ruissellement en bassins et en parcelles élémentaires 
tant pour le bilan mensuel qu'à l'échelle de la crue, 
montrant l'intérêt d'un tel dispositif. 

b) Bassins versants 

Une première phase a permis, par une recherche pluri
disciplinaire, de préciser le fonctionnement de l'éco
système naturel. Par comparaison et après aménagement 
des différents bassins, il est possible d'étudier les 
transformations induites par l'exploitation forestière 
et par la mise en place d'un écosystème simplifié. Cette 
recherche ne peut porter de fruits qu'à long terme, mais 
outre les nombreux résultats scientifiques déjà obtenus, 
des indications précieuses pour les développeurs peuvent 
dès maintenant être données : 

les caractéristiques des sols vis-à-vis de la dynamique 
de l'eau permettent de donner des renseignements 
concernant les précautions à prendre pour les travaux 
de déforestage préalable à toutes les mises en valeur . 

- la grande hétérogénéité des sols (drainage vertical 
libre ou bloqué) entraîne des variations 
dans l'écoulement de la nappe allant de 1 à 3 avec toutes 
les conséquences que cela détermine. 
Ceci montre tout l'intérêt d'une réflexion préalable 
et d'une reconnaissance du terrain avant l'affectation 
de tel ou tel sol à certain type d'aménagement. 

- Les premi ères observations permettent de faire la part 
respective de la nature des sols et de ses propr iétés 
hydriques (présence d'hydromorphie en surface par 
exemple) et des effets liés à la mise en place des 
aménagements (décapage, zone d 1endaînage) sur la 
productivité végétale (agrumes, Pins, Eucalyptus, 
pâturages) . 
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B IBLI OGRAP HIE 

a) DOCUMENTS GENERAUX 

DUBREUIL P. - BAILLY C. - 1976 : 

SARRAILH J.M. - 1980 

Recherches sur les possibilités de mise en valeur et de 
transformation del 1 écosystème forestier tropical humide 
et les effets de ses modifications en Guyane 
Doc. ORSTOM - GERDAT (CTFT) 13 p. 

L1 écosystème forestier guyanais. Etude écologique de 
son évolution sous l 1 effet des transformations en 
vue de sa mise en valeur 
Bois et Forêts des Tropiques n° 189 Janvier/Février 
1980 

MUSEUM-INRA-ORSTOM-CTFT - 1981 : 

SARRAILH J.M. - 1982 

SARRAILH J. M. - 1983 

Mise en valeur de l'éco système forestier guyanais. 
Compte-rendu de fin d'étude d 1 une recherche financée 
par la Délégation Générale à la Recherche Scientifique 
et Technique. 
Doc. multi. 26p 

Note de présentation de l'opération "Transformation 
del 'écosystème forestier guyanais 11 

Doc. CTFT-INRA-MUSEUM-ORSTIM rédigé pour le Colloque 
Comité ECAR, Novembre 1982, 15 p 2 fig . 

Programme ECEREX. 
Analyse de l 1 écosystème forestier guyanais et des 
modifications apportées par l'homme. 
Programa ECEREX. Analisis del ecosistema forestal guyanes 
con enfasis en las modificaciones realizadas por el 
hombre. 
Amazonia symposia BELEM, Juillet 1983 

à paraître: 

Compte rendu des Journées ECEREX -
Cayenne , 4-8 Mars 1983 



GUIRAUD A. - 1979 
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b) DOCUMENTS SPECIFIQUES 

PARCELLES ET AMENAGEMENTS 

Aménagement du périmètre expérimental du bassin 
versant et parcelles élémentaires. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 1 : 39-40 

GUIRAUD A. - VIVIER M. - 1979: 

GUIRAUD A. - 1979 

Protocole d'installation des parcelles élémentaires 
d'étude du ruissellement et de 1 'érosion sous prairie 
artificiel. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 1 : 44-45 

Etat d'avancement des travaux du C.T.F.T. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 2: 22-26 

SARRAILH J.M. - HUEBER R. - 1980 : 

SARRAILH J.M. - 1980 

SARRAILH J.M. - 1982 

AYPHASSORHO H. - 1983 

SARRAILH J.M. - 1983 

Parcelles élémentaires route de St. Elie, premiers 
résultats après la campagne 1979 C.T.F.T. Guyane 
multigr. 12 p. 

L'écosystème forestier guyanais. Etude écologique de 
son évolution sous 1 'effet des transformations en 
vue de sa mise en valeur. 

BOIS ET FORETS DES TROPIQUES n° 189 - p. 31 -36 

Premières observations sur les pâturages des parcelles 
de ruissellement et d'érosion. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 7-78 

Première contribution à l'étude des intéractions 
sol-végétation sur les bassins versants G (Pins) et 
H (Eucalyptus) du dispositif ECEREX. 

JOURNEES ECEREX - CAYENNE MARS 1983, 7p. 7 fig. 

Les parcelles élémentaires d'étude du ruissellement 
et de 1 'érosion . Programme ECEREX, synthèse après 
4 années d'étude. 

JOURNEES ECEREX - CAYENNE MARS 1983, 6p. 2 fig. 



DUCREY M. - 1981 

FINKELSTEIN D. - 1982 
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BIOCLIMATOLOGIE 

Etude de 1 'humiditité et de la réserve en eau des 
sols des bassins versants F, G et H. 

BULL LIAISON ECEREX n° 4 : 61-66 

Evolution composée des microclimats en coupe rase 
sous recru naturel et sous forêt primaire sur la parcelle 
ARBOCEL. 

BULL LIAISON ECEREX n° 6 : 19- 32 

GUEHL J.M. - 1984 (à paraitre) : 
Dynamique de 1 'eau dans le sol en forêt tropical humide 
guyanaise. Influence de la couverture pédologique Ann 
Sei . FOREST: 41 (1) 

DUCREY M. - FINKELSTEIN D. - 1983 : 

FIN KELSTEIN D. - 1983 

GU EHL J . M. 

Contribution à 1 'étude de 1 'interception des précipitations 
en forêt tropicale humide . 

Journées ECEREX - CAYENNE MARS 1983, 10 p. , 4 tbl x., 
9 fig. 

Influence des propriétés hydriques et de la disponibilité 
en eau du sol sur la croissance du pin des Caraïbes 
premiers résultats. 

Journées ECEREX - CAYENNE MARS 1983, 7 p. 3 fig . 

Etude in situ de la dynamique de 1 'eau dans le sol 
sous forêt primaire. 
Influence de la couverture pédologique sur quelque s 
caractéristiques du drainage vertical . 

BULL LIAISON ECEREX n° 4 - 1981 
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PEDOLOGIE 

BOULET R. - BRUGIERE J.M. - HUMBEL F. - X, 1979 : 

BOULET R. - 1981 

CALES G. - 1982 

FRITSCH E. - 1979 

HUMBEL F. - X, 1979 

TURENNE J . F. - 1982 

ORSTOM -GUYANE 1983 

BOULET R. 

Relation entre organisation des sols et dynamique de 
1 'eau en Guyane française septentrionale. 
Conséquence agronomiques d'une évolution déterminée 
par un déséquilibre d'origine principalement tectonique. 
Sc . du Sol, n° 1, p. 3-18. 

Etude pédologique des bassins versants ECEREX. Bilan 
de la cartographie. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 4 4-22 

Premières observations sur l'installation d'une case 
ERLO 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 47-46 

Etude des organisations pédologiques et représentation 
cartographique détaillée de quatre bassins versants 
expérimentaux sur Schiste Bonidoro de Guyane française 
(piste de St. Elie). 
Rapport ORSTOM, Cote p. 183, 30 p. 4 cartes (bassins 
A, C, E, F). 

Etude de la dynamique actuelle de 1 'eau : les résultats 
obtenus sur Schistes Bonidoro . 

BULL. LIAISON ECEREX n° 2: 19-20 

Evolution de la matière organique en milieu forestier 
guyanais . 

BULL . LIAISON ECEREX n° 6 : 33-46 

Méthodes d'étude des couvertures pédologiques dans 
1 'opération ECEREX. 
Journées ECEREX - CAYENNE - MARS 1983 - 5 p. 8 fig. 

Méthode d'analyse et représentation des couvertures 
pédologiques des bassins versants ECEREX . 

BULL. LIAISON ECEREX n° 1 : 1979 . 



FRITSCH J .M. 1980 

FRITSCH J.M. - 1981 

ROCHE M.A. - 1978 

ROCHE M.A. - 1979 

ROCHE M.A. - 1982 

ROCHE M.A. - 1982 

FRITSCH J.M. - 1983 

ROCHE M.A. - 1979 

ROCHE M.A. - 1979 
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HYDROLOGIE 

Les bassins versants ECEREX, premiers résultats de 
1 'année 1979. Doc. ORSTOM Guyane p.28 multigr. 

Ecoulement et érosion sur les bassins versants 
ECEREX en 1979. 

BULL LIAISON ECEREX n° 4 , 23-44 

Les bassins versants expérimentaux ECEREX en Guyane 
française. 
Etude comparative des écoulements et de 1 'érosion 
sous forêt tropicale humide. 
Cah. ORSTOM, sér. Hydrol. Vol. XV, n° 4, 365-371 

Etude sur bassins versants expérimentaux des possibilités 
d'exploitation et d'aménagement de la forêt amazonienne 
en Guyane. 
Conf. Intern. sur 1 'hydr. en agri. et m1 aménagement 
de bassins versants dans la zone tropicale. Ibadan, 
10 p., 5 fig. 

Comportements hydrologiques comparés et érosion de 
1 'écosystème forestier amazonien à ECEREX en Guyane. 

Evaporation réelle de la forêt amazonienne en Guyane. 
Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol. Vol. XIX, n° 1, 37-44 

Modifications du comportement hydrologique et de 
1 'érosion des bassins versants sous 1 'effet des 
aménagements. 
Journées ECEREX - CAYENNE MARS 1983 (à paraitre) 

Objectif et méthodologie d'étude comparative sur 
1 'hydrologie et 1 'érosion des bassins versants 
expérimentaux ECEREX. 
Bull. de liaison ECEREX, n° 1, 1979. 

Analyse comparative des écoulements et de 1 'érosion sur 
les bassins versants expérimentaux ECEREX sous forêt 
primaire. 
Bull. Liaison ECEREX n° 2 - 1979. 



- 146 -

BIO~OGIE DES SOLS 

BETSCH J.M. - KILBERTUS G. - PROTH J. - BETSCH-PINOT M.C. - COUTEAUX M.M. -
VANNIER C. et VERDIER- 1980 

Effets à court terme de la déforestation à grande 
échelle de la forêt dense humide en Guyanne française 
sur la microfaune et la microflore du sol. 
Proc. VII Intern. Coll. Soil Zool., EPA - 560/13-80-038, 
DINCAL D. Ed. Washington : 472-490. 

BETSCH J.M. - BETSCH-PINOT M.C. et MIKHALEVITCH Y. - 1981 : 
Evolution des peuplements de microarthropodes du sol 
en fonction des traitements subis par une forêt dense 
humide en Guyane française. Acta Oecol. Gener., 2 : 
245-263. 

BETSCH J.M. - BETSCH-PINOT M.C. - 1983 : 
Recolonisation d'une coupe papetière par les 
microarthropodes du sol, en particulier les Collemboles , 
en forêt dense humide subéquatoriale, (Guyanne 
française). 
Proc. VIII Intern. Coll. Soil Zoology, LEBRUN et Coll. 
Ed. (Sous presse, 14 pp . ). 

COUTEAUX M.M. 1979 L'effet de la déforestation sur le peuplement 
thécamoebien en Guyane française : étude préliminaire . 
Rev. Ecol. Biol. Sol, 16 : 403-413 . 

KIFFER E. - PUIG H. et KILBERTUS C. - 1981 : 
Biodégradation des feuilles d'Eperua falcata 
Aubl. en forêt tropicale humide (Guyane Française) 
Rev. Ecol. Biol. Sol 18 : 135-157. 

KILBERTUS G. - 1979: Microbiologie du sol en Guyane Française. 
Univ. Nancy I : 1-53. 

KILBERTUS G. et PROTH J. - 1978 : 
Différence microbiologique et ultrastructure entre 
trois sols de la Guyane Française. Influence du couvert 
forestier. 
C.R. 103 ° Congrès Nat. Soc. Sav . , I : 331 -345. 

KILBERTUS G. - KIFFER E. et JOLY C. - 1980 : 
Biological activities in tropical soils . 
(French Guyana) . II. Chi t inolysis . J. Gen Microbiol . 

KILBERTUS C. - KIFFER E. - MANGENOT F. et ANOULD M.F . - 1980 : 
Activités biologiques dan s les sols tropicaux 
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(Guyane Française et République de Côte d 1 Ivoire). 
III. Décomposition des tissus lignifiés. 
Bois et Forêts des Tropiques 190 : 3-15 

KILBERTUS C. - ROHR R. et SCHWARTZ R. : 
Les pluviolessivats de la forêt tropicale humide 
(Guyane Française). Variations saisonnières 
qualitatives et quantitatives des éléments figurés 
ull. Ecol., t 13 ,3, p. 283-292. -

KILBERTUS C. · et VANNIER C. Influence du fractionnement des feuilles d1 Eperua 
falcata sur sa recolonisation par les animaux et les 
microorganismes du sol en forêt tropicale humide : 
(Sous presse). 



de FORESTA· H. - 1981 
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BOTANIQUE 

Premiers temps de la régénération naturelle après 
exploitation papetière en forêt tropicale humide. 
Arbocel Guyane française. 
Thèse de 3ème cycle U.S.T.L. MONTPELLIER 114 p. 

GUIRAUD A. - SARRAILH J.M. - 1980 : 

LESCURE J.P. - 1981 

Bassins versants expérimentaux - Route de St. Elie -
Inventaire forestier réalisé sur les bassins de 
1 'opération "Mise en valeur de 1 'écosystème forestier 
guyanais". 

Rapport CTFT Guyane multigr. 3p., 4 fig., 22 tblx. 

La végétation et la flore dans la région de la piste 
de St. Elie. 

BULL. LIAISON ECEREX n°3 : 4-24 

LESCURE J.P. - PUIG H. - RIERA B. - BEEKMAN F. - BENETEAU A. - LECLERC D. - 1981 
La phytomastise épigée de la forêt dense en Guyane 
française. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 77-118 

MAURY LECHON G. - CORBINEAU F. - COME D. - 1980 : 

MAURY LECHON G. - 1982 

Données préliminaires sur la germination des graines 
et la conservation des plantules de Symphonia glolifera 
1;f (Guttifère) ... 

BOIS ET FORETS DES TROPIQUES 193 : 35-40 

BULL LIAISON ECEREX n° 6 : 137-148 

Régénération forestière en Guyane française plantules 
et jeunes en forêt témoin de St. Elie. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 119-136 

MAURY G. - BETSCH J.M. et BETSCH-PINOT M.C. : 

PREVOST M.F. - 1981 

Dynamique comparée de la végétation et de la 
pédofaune dans un recrû en zone forestière tropicale 
(Guyane française) Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris 1983 
(Sous presse). 

Evolution d'une jeune forêt secondaire entre six à sept 
ans après coupe, Piste de St. Elie, Guyane . 

BULL. LIAISON ECEREX n° 3 : 82-92 



PREVOST M.F. - 1981 

PREVOST M.F. - 1982 

PREVOST M.F. - 1982 

PUIG H. - 1979 
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Mise en évidence de graines d'espèces pionn1eres 
dans le sol de forêt primaire en Guyane. 
Turrialba vol. 31, n° 2, p. 121-127. 

Comportement de Cecropia obtusa et Cecropia 
scyadophylla dans les premiers stades de la régénération 
forestière, piste de St. Elie en Guyane. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 231-250 

Importance des rejets dans les premiers stades de la 
régénération forestière après coupe, piste de St. Elie 
en Guyane. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 251-263 

Production de litière en forêt guyanaise résultats 
préliminaires. 

BULL. SOC. HIST. NAT. DE TOULOUSE T 115 Fasc. 3-4 
338-346 

PUIG H. - LESCURE J.P. - 1982 : 

PUIG H. - 1981 

SABATIER D. - 1982 

LESCURE J.P. - 1983 

PREVOST M.F. - 1983 

MAURY-LECHON G. - 1982 

Etude de la variabilité floristique dans la région de 
la piste de St. Elie. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 3 25-29 

Périodicité de floraison et de fructification de 
quelques arbres de la forêt dense guyanaise. 

BULL. LIAISON ECEREX n° 3 : 40-47 

Périodicité de la fructification en forêt guyanaise 

BULL. LIAISON ECEREX n° 6 : 149-164 

La forêt primaire près de la piste de St. Elie, 
données botanique. 

JOURNEES ECEREX-CAYENNE, MARS 1983, 24 p. , 15 tblx., 
7 fig. 

Etude de la régénération : la végétation secondaire. 
Piste de Saint-Elie en Guyane. 

JOURNEES ECEREX-CAYENNE, MARS 1983, 12 p., 13 fig. 

Régénération forestière en Guyane Française : recrû sur 
25 ha de coupe papetière de forêt dense humide (ARBOCEL) . 

BOIS ET FORETS DES TROPIQUES , 197 : 3 -22 
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Hétérogénéité de la végétation prionn,ere en forêt 
tropicale humide : exemple d'une coupe papetière en 
forêt guyanaise. 
Labo. de Botanique - Montpellier - 1983. 
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BURUNDI D,R,S, 

Au Burundi, pays montagneux à très forte densité de population, 
la pression démographique pousse les agriculteurs à défricher et à 
développer des cultures sarclées sur des pentes de plus en plus fortes, 
ce qui est à l'origine d'une érosion considérable. 

La mission Forestière Crètes - Zaïre - Nil, mission Française 
de coopération a, avec l'appui du C.T.F.T., mis en place des expérimentations 
qui devraient permettre de mieux approcher les problèmes de conservation 
des sols au Burundi et les aménagements possibles pour lutter contre 1 'érosion. 
Un protocole expérimental d'étude de 1 'érosion a été défini en Novembre 
1976 lors d'une mission d'appui du C.T.F.T. à 1 'opération ''Aménagement 
agrosylvo pastoral pilote et plantations forestières dans le Mumirwa". 

C'est en 1979 que les premières parcelles expérimentales ont 
été installées à Rushubi station d'altitude située sur les flancs du 
Mont Bona, à 35 km de Bujumbura, sur des pentes voisines de 50%. Le but 
des recherches est la détermination de 1 'agressivité du climat du Burundi 
et de la susceptibilité des sels à 1 'érosion. Parallèlement un ensemble de 
parcelles expérimentales permet de faire varier les facteurs suivants : 

- Couverture végétale 

- Dispositif anti-érosif 

- Techniques culturales 

Sur chaque parcelle des dispositifs permettent de mesurer les 
pertes en terre et les volumes d'eau ruisselée afin de comparer les 
différents modes d'action à la disposition de 1 'homme pour lutter contre 
l'érosion. 

Actuellement seule la station de Rushubi possède un tel dispositif 
expérimental (Parcelles élémentaires et parcelle de Wischmeier) mais il 
est prévu dans un proche avenir d'étendre les recherches à d'autres régions 
du Burundi et également de mettre en place une expérimentation sur bassin 
versant en vraie grandeur. 

B IBLI OGRAPH I E : 

- DELWAULLE J . C. Mission d'appui à l'opération "Aménagement agrosylvo
pastoral pilote et plantations forestières dans le 
Mumi rwa". 
C.T.F .T. - Décembre 1976 . 
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Etude sur 1 'érosion des sols au Burundi - Premiers 
résultats des parcel 1 es expérimentales de Rushubi -
MFCZN - Février 1981. 

PELTIER et MESNIL J.P. 

- GUIZOL Ph. 

- BL'lILLY C. 

- MALVOS C. 

Etude sur 1 'érosion des sols au Burundi. 
Résultats après 2 années de mesure sur les parcelles 
expérimentales du Rushubi. 
MFCZN - Février 1982. 

L'érosion des sols au Burundi. 
Résultats après 3 années de mesure sur les parcelles 
expérimentales de Rushubi. 
MFCZN - Février 1983. 

Missions d'appui à 1 'opération aménagement pilote et 
plantations forestières dans le Mumirwa . 
C.T. F.T. Avril 1980 - Août 1982. 

Mission d'appui à 1 'opération, aménagement pilote et 
plantations forestières dans le Mumirwa . 
C.T.F.T. Juin 1983. 
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BURUNDI 

RUSHUB I (Mont Bona) I 

Parcelles élémentaires et une parcelle de Wischmeier 

Région du Mumirwa (Province de Bujumbura) 
Station située sur les flancs du Mont Bona en exposition W. 

Altitude 1750 m 
Climat équatorial de montage de type kikuyien 

Pluviométrie 1580 mm 
Sols sableux très acides 

Comparer 1 'importance de 1 'érosion pour 3 types de cultures 
(cultures sarclées - Plantation de caféiers - Plantation de 
Pins) . 

Tester 1 'efficacité de différents dispositifs anti-érosifs 
simples dans le cas des cultures sarclées . 

Chaque parcelle élémentaire= champ rectangulaire ne présentant 
aucun relief et isolé du ruissellement provenant de 1 'amont et 
des su rfaces latérales par de minces plaques de fibrocimen t 
(h=25cm) . 

Le système collecteur est constitué par une gouttière collectrice , 
un canal d'adduction et 2 cuves en fibrociment de 1 ,75 m3 

séparées par un partiteur à 7 fentes . 

Les différents traitements : 



N° de 
1 a parce 11 e 

, 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Remarques 
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----- -----
Surface Pente 

moyenne Traitement 

100m2 (20x5) 40% Parcelle de Wischmeier 
Sarclage régulier après chaque pluie 

200m 2 (20x10) 45 à 50% Culture sarclée 
Pas de dispositif anti-érosif 

Culture sarclée 
200m 2 (20x10) 45 à 50% 4 banquettes isohypses de 0,85m de large 

et 0,40m de haut avec 2m de dénivelée 

Culture sarclée 
200m2 (20x10) 45 à 50% 2 banquettes isohypses de 0,85m de large 

et 0,35m de haut avec 4m de dénivelée 

Culture sarclée 
200m2 ( 20x 10) 45 à 50% 2 fossés aveugles isohypses de 0,40mx 

0,40m avec 4m de dénivelée 

Culture sarclée 
200m 2 (20x10) 45 à 50% 2 murets isohypses de 0,60m de large 

et 0,95m de haut avec 4m de dénivelée 

750m2 45 à 50% Plantation de Pinus Kesiya sur terrasses 
de type Tiapiafia. Entretiens réguliers 

75Dm2 45 à 50% Plantation de caféiers avec paillage 
au sol régulièrement entretenu 

- Dans les parcelles 2 à 6 on a pratiqué pendant 3 
ans les cultures associées horicot-maïs-petit pois 
avec des techniques traditionnelles. 

- La plantation de Pins (parcelle 7) date de 1977. 

DATE DE MISE EN PLACE Octobre 1979 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 

- 3 années pour les parcelles 2 à 6 (expérimentation terminée) 
- Les me~ures se poursuivent sur les parcelles 1, 7 et 8 

RESULTATS 
I - Données brutes 
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N° de h C t Traitement Pente SN Total annuel T /ha des Ruissellement 
parcelle ouver ure antiérosif en :t Surface pertes en terre moyen annuel 

de la 1 
parcelle 79-80 80-81 81-82 79-80 80-81 81- B2 1 

en m1 1 

1 
Rien Rien, parcelle , 

1 Constarirnent de 40 100 173,3 880 441,4 

1

, 

travail lé Wischmeier 

2 C~lture Rien 45 a 200 181 117 31 8~ 8~ : 9 
vivrière 50 1 

' 
3 Culture 4 banquettes 45 a 200 82 27 9 2~ 3~ 1 3 ._ 

vivrière Isohypses 50 i 
! 

4 Culture 2 banquettes 45 a 200 113 77 14 2 3'.. 6'., 1 6 . 
vivrières Isohypses 50 ' i 

5 Culture 2 fossés 45 a 200 72 71 26 65 2~ 5;, 1 6·. 
vivrière aveugles 50 ' 1 

! 
6 C~lture 2 murets 45 a 20 0 192 332 93 4: 6~ 1 9'., 

vi vn ère Isohypses 50 
1 

Boi sement Mai nt ie n du ' 

7 de Pinus recru herbacé 45 75 0 1 0 0 o 1~ o 13~ 1 o 26 \ , 
Kesiya entre les ter- A ' ' J ' , 

rasses sarclées 50 

L 8 Café j~:;lage régu- :6 a 750 0,4 O O 0 , 04 : 0 , 02. ! 0 , 1 . 

II - Analyse 

. Compa r ai son cultur es sar clées/cultures pér ennes paillées ou arbor ées 

- Les boisements et les plantations de café paillés ne présentent 
aucune trace d'érosion. Le ruissellement y est très faible et les 
pertes en terre négligeables. 

- Les cultures vivrières présentent, quelque soit le dispositif 
anti -érosif une érosion très élevée (pertes en terre de 100 à 
600 T/ha en 3 ans) et le ruissellement y est beaucoup plus intense . 

• Comparaison des différents di spositifs anti-érosifs en culture vivrière 

Précisons d'abord que la succession culturale n'est pas représentat ive 
des techniques traditionnelles partiquées (changement de culture et 
jachère) . Le fait d'appliquer 3 années de suite la même culture 
introduit un biais dans les résultats et limite considérablement 
l'intérêt de pou rsuivre les mesures . 
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. Observations 

La terre a pratiquement disparu sur la plupart des parcelles d'où 
1 'augmentation du ruissellement mais la diminution des pertes en 
terre en 81-82. Aucun des dispositifs anti-érosifs ne s'est révélé 
efficace. 

Etant donné la faible taille des parcelles les résultats obtenus 
ne peuvent en aucun cas être extrapolés à 1 'échelle d'un bassin 
versant. 
On peut néanmoins faire les remarques suivantes : 
- Les murets, très mal faits, n'ont aucune action anti-érosive et 

Jouent même un rôle néfaste : Formation de cascades entre pierres 
disjointes lors des fortes pluies. 

- Les banquettes ont une action anti-érosive certaine, qui augmente 
avec leur densité mais la terre s'accumule au niveau des banquettes 
et disparait des pentes. Le système est donc peu efficace. 

- Les fossés ont également une action anti-érosive mais la terre 
s'accumule dans les fossés et il est peu vraisemblable qu'elle 
sera remontée par les paysans. C'est une technique délicate 
(risques de glissements, fossés trop longs . . . ) qui présente peu 
d'intérêt. 

L'étude a montré les pentes en terre catastrophiques qui pouvaient 
être occasionnées si 1 'on cultivait de telles pentes sans dispositif 
anti-érosif. 
Les dispositifs testés sont nettement insuffisants aussi d'autres 
parcelles expérimentales ont été installées en 1981 pour tester 
d'autres procédés . 

- "Etude sur l'érosion des sols au Burundi - Premiers résultats des 
parcelles expérimentales"- CUNY - Février 1981 (28 pages) 

"Etude sur 1 'érosion des sols au Burundi - Résultats après 2 années 
de mesures sur les parcelles expérimentales de Rushubi" PELTIER -
MESNIL - Février 1982 (22 pages) 

"L'érosion des sols au Burundi - Résultats après trois années de 
mesure sur les parce 11 es expérimenta 1 es de Rushubi" - GUIZOL -
Février 1983. 
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· BURUNDI 

RUSHUBI (Mont Bona) II 

Parcelles élémentaires et parcelle de Wischmeier. 

Région du Mumirwa (province de Bujumbura) 
Station située sur les flancs du Mont Bona en exposition W. 

Altitude 1750 m 

Climat équatorial de montagne de type Kikuyien. 

Pluviométrie 1580 mm 
Sols sableux très acides 

Comparer l'efficacité de trois dispositifs anti-érosifs dans 
le cas de la culture du manioc sur fortes pentes. 

Chaque parcelle élémentaire= champ rectangulaire ne présentant 
aucun relief et isolé du ruissellement provenant del 'amont 
et des surfaces latérales par des plaques de fibrociment. 
Le système collecteur est constitué par une gouttière collectrice, 
un canal d'adduction et 2 cuves en fibrociment reliée par un 
partiteur à 7 fentes. 
Les différents traitements : 

Surface Pente 
moyenne Traitement 

100m2 40 % Parcelle de Wischmeier 
Sarclage régulier après chaque pluie. 
Culture de manioc 

358 49 % 4 terrasses de 4m de large avec murs de 
pierre de 2m de haut. 
Culture de manioc sur buttes continues 

226 49 % isohypses. 
2 bandes de Tripsacum de 45cm de large 
en courbes de niveau. 

250 49 % Culture de manioc 
Paillage au sol de 7cm d'épaisseur. 
Culture traditionnelle du manioc : 

252 49 % Plantation sur buttes isohypses (Parcelle 
témoin) . 



DATE DE MISE EN PLACE 

DUREE DE L'EXPERIMENTATION 

RESULTATS 

No 
Couverture parcelle 

1 
J Rien cons-

tamment tra-
va i 11 é 

9 Manioc 

1 0 Manioc 

11 Manioc 

12 Manioc 
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Septembre 1981 pour les parcelles 9 b 12 
Octobre 1979 pour la parcelle 1. 

Expérimentation non terminée. 
3 années de mesure pour la parcelle 1 
1 année de mesure pour les parcelles 9 à 12. 

Campagne 1981-1981 

Traitement Pente Surface Pertes 
antiérosif (%) ( m2) en terres 

(T /ha) 

Rien 40 100 441 

Terrasse 49 358 5,22 

Traitement 
antiérosif 49 226 29,2 bandes de 
Tripsacum 

Paillage 49 250 0, 38 

Butte tradi -
t i onne 11 e 49 252 87,40 
témoin 

- Parcelle témoin (n ° 12) : 

Ruissellement 
annuel moyen 

2 % 

8 0/ 
le 

1 % 

9 % 

Les techniques traditionnelles entrainent des pertes en 
terre très importantes (87 T/ha) et un fort ruissel
lement. 

- Pa rcelle avec bandes de tripsacum: 
Par rapport au cas précédent les pertes en terre sont 
réduites de 67 %. Mais sur le terrain on constate 
beaucoup de cailloux en surface : les bandes de 
tripsacum jouent un rôle de frein sur 1 'eau de ruissel 
lement mais ne protègent pas le sol contre la battance 
de la pluie . 



CONCLUSION 

BIBLIOGRAPHIE 
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- Parcelle avec paillage : 
Par rapport à la parcelle témoin les pertes en terre 
ont été réduites de 99 % et le ruissellement de 90 %. 
Aucune trace d'érosion visible. Dispositif très efficace 
avec de plus un effet bénéfique sur la croissance du 
manioc. 

- Parcelle avec terrasses : 
Par rapport à la parcelle témoin les pertes en terre 
sont réduites de 94 % et le ruissellement de 75 %. 
Dispositif efficace mais moins que le précédent et plus 
couteux en travail. Solution à conserver pour les zones 
très rocheuses. 

Les parcelles sont trop petites pour que les valeurs 
obtenues puissent être extrapolées à 1 'échelle d'un 
bassin versant. 

Il faut attendre d'autres campagnes de mesures pour 
confirmer les résultats qui se dégagent ici, à savoir 
la très grande efficacité du paillage pour lutter contre 
l 1érosion. 
Par ailleur des bandes de Tripsacum permettent non 
seulement de 11 casser 11 l 1énergie du ruissellement, mais 
encore de trouver une source de paillage à proximité du 
champ . 

L'érosion des sols au Burundi -
Résultats après 3 années de mesure sur les parcelles de 
Rushubi 
MFCZN - "G"UIZOL - Février 1983 (22p. + annexes). 



NOM DU CENTRE 

EMPLACEMENT 

BUT 
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CAMEROUN 

CANTONS WINA, DOUKOULA et TCHATIBALI 

réalisation du Service Forestier 

Sud du Département du Mayo Danaye 

Protection des sols et des cultures contre les vents, 
récupération de sols incultes a alcalis, fourniture de 
bois de chauffage. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1954 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX 

Plantation de 300 Km de bandes brise-vent, équivalent 
à 390 ha de plantation, sur billons (Om,50 de haut, 
après sous solage (Om,50 de profondeur moyenne), 
avec le Dalbergia sisso, sur des sols à alcalis, amorce 
un stade de transition pour leur récupération pour 
l I agriculture. 
Depuis 1957, le chantier des bandes forestières est 
complètement séparé du poste de paysannat. 

NOM DES OFFICIERS CHARGES DES TRAVAUX : 

B IBLI OGRAPH I E 

- MM. GUILLARD - J. GUISCAFRE 

- J. GUILLARD 

- J . GUISCAFRE 

- J . GUILLARD 

Bandes forestières dans le Nord Camerou. 
Conférence Interafricaine forestière de 
Pointe Noire 1958, 4 p. 

Conservation des sols et protection des 
cultures par bandes brise -vent. 
C.T.F.T. 1961 , 21 p. 10 fig. 

Notes sur les problèmes d1utilisation 
et de conservation des sols dans le 
nord Cameroun. 
C.R . du Comité régional d1Afrique 
Centrale pour la convention et l 1utilisatior 
des sols . Bureau des sols - Cameroun 1954. 



NOM DU CENTRE 

EMPLACEMENT 

BUT 
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CAMEROUN 

Périmètre de MOGODE 

réalisé sous la direction du Service Forestier. 

Plateau des Kapsikis, département du Margui-Wandala 

Dans un pays montagneux, aride et surpeuplé (70 h/Km 2 ) 

régularisation du régime des eaux, amélioration des 
terres cultivées et des pâturages. 
Fourniture de bois de feu et de construction. 

SUPERFICIE TOTALE DU PERIMETRE 5.000 ha. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1957 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX 

Boisement (45 ha) des terres impropres aux cultures et 
à 1 'élevage, sur billons après sous solage, avec le 
Cassia siamen, le Dalbergia sisso et le Khaya 
senegalensis. 

Aménagement de 3 bassins versants, -correction des lits 
des rivières avec les murettes de pierres sèches et 
boisement des berges. 
Construction d'un barrage de retenue d'eau avec bassins 
de pisciculture. 

Billonnage (billons de 50 cm de haut) de 60 ha de terres 
cultivées suivant les courbes de niveau. Après labour 
des terrasses, un sous solage très serré a été effectué 
pour briser la carapace granitique. Installation de 
plantes fourragères sur les jachères. 

NOM DES FORESTIERS CHARGES DES TRAVAUX MM. GUILLARD, GUISCAFRE 

BIBLIOGRAPHIE J. GUISCAFRE Restauration des sols en pays Kapsiki 
le périmètre de Mogodé. 
C.T . F.T., 1961, 54p. 12 fig . 10 tblx . , 
3 cartes. 



NO~i DU CENTRE 

BUT DES TRAVAUX 
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COTE D' IVOIRE 

Secteurs de restauration et de conservation des sols 
dans le département du Nord (Korhogo). 

Réalisation sous la direction du Service Forestier. 

Secteur pilote de KORHOGO (12.000 ha) 

Aménagements témoins de Tienko, Nienesso, Bako, 
N'Ganoni et Guinguérini. 

Augmentation des réservces d'eau du sol, régularisation 
du régime des eaux, protection, conservation et 
restauration des terres dans la région Sénoufo de 
Korhogo, surpeuplée (50 à 90 h/Km2 ). 

Aménagement de villages d'émigration en savane boisés. 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX 

1/ - Aménagement de la zone surpeuplée avec l'aide de 
4 vulgarisateurs agricoles : amélioration des 
techniques de culture sur 12.000 ha ; multiplication 
des étables-fumières, implantation de teckeraies. 
Protection de 4 bassins versants (450 ha) par 
l'implantation de haies vives sur les courbes de 
niveau et de pare feux vivants d'Anacardium. 

Projet 1961-62 : creusement de fossés d'infiltration, 
sous solage mécanisation de certains travaux. 

2/ - Action dans la zone d'émigration, en savane boisée, 
autour des Vlllages témo, ns. 
ITéterm,nat,on âela vocation des terres. A Tienko, 
construction d'un barrage en terre de 2.000 m3 

(retenue de 10.000 m3 d'eau), protection d'un bassin 
versant par une route et un pare feu vivant, 
conversion, sur 150 ha, des champs et jachères en 
bois-vergers d'Anacardium. Clture d'une parcelle 
à bétail (180 ha). Etablissement d'un cycle de 
rotation entre les zones de pacages provisoires et 
les parcelles groupées de cultures itinérantes. 
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DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1959 

NOMS DES FORESTIERS CHARGES DES TRAVAUX MM. MICHON, LESCANNE 

B IBLI OGRAPH I E 
- G. LESCANNE Restauration et conservation des sols 

dans le département du Nord (Korhogo) 
C.T .F.T. 1961, 25p., 1 carte. 

- G. de la MENSBRUGE : 
La protection des sols et la restauration 
forestière dans les régions de Savanes 
du nord de la Côte d'Ivoire. 
C.T.F.T. Nogent/Marne - 1961. 

- G. LESCANNE Note sur les principes d'action et les 
premières réalisations en conservation 
des sols dans la région Nord-Côte d'Ivoire. 
Ministère de 1 'agriculture et de la 
coopération - Côte d'Ivoire - 1961 . 
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SENEGAL 

Reboisement des dunes de la presqu 1 il du Cap Vert 

Réalisation du Service Forestier 

Périmètre de reboisement du lac Yori et du Lac Retba. 

Stopper la progression de la ligne de dunes littorales 
(10 à 12 mètres par an) dont la végétation buissonnante 
qui les fixait a été détruite, surtout à proximité de 
Dakar, par les troupeaux, qui, pendant 1 'hivernage, 
sont rassemblés, la nuit, au bord de l'océan. 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX : 

400 hectares plantés en Filao (Casuarina equisetifolia) 
s'allongent sur un front de près de 18 Km. 

Fixation mécanique, palissade, creusage des puits 
(1 par ha), plantation et entretien (500 hj/ha la 
1ère année). 

Pour pallier au dépérissement des boisements de Filao 
âgés, des recherches sont entreprises pour étudier 
1 'évolution de la biologie des sols dunaires, après 
leur fixation par le reboisement. 

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX 1948 

NOM DES OFFICIERS FORESTIERS AYANT PRIS PART AUX TRAVAUX 

BIBLIOGRAPHIE 

- MM. BELLOUARD, MAHEUT, DOMMERGUES. 

La fixation par le reboisement des dunes de la 
presqu'ile du Cap Vert . 
C.T. F.T. 1961 , 25 p. 
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TOGO 

Le SEMNORD (secteur de modernisation du Nord Togo) 

D'abord sous le direction du S.F., les travaux sont 
dirigés par le Service de 1 'Agriculture. 

Périmètre de Toaga-Nassablé (70 Km 2
), cercles de 

Dapango, Mange et Kandé. 

Amélioration des ressources en eau, conservation du 
sol, intensification de la production agricole, 
évolution des méthodes d'élevage. 

NATURE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX : 

DEBUT DES TRA VAUX 

Protection (effective sur 600 Km 2
) par la création 

d'un réseau de parefeux constitué par des pistes et 
routes, bordées de bandes boisées en Anacardium et 
Manguiers. (250 ha) soit 2,8 % du périmètre Toago -Nassablé). 
Correction de torrents et aménagement de bassins versants 
(300 ha) par des murettes de pierres sèches, la plantation 
de Parkia bicolor, Anacardium, Mangifera indica et le 
gabionnage des déversoirs. 
Constitution de teckeraies de village, amélioration des 
pâturages (Leucena glauca, Centrosema). 
Projet d'un réseau de fossés anti-érosifs sur les terres 
cultivables à faible pente, dont la réalisation a 
commencé en 1961 (travail au ripper et sous solage). 

49 barrages de terre ont été construits sur le cours 
supérieur des marigots, représentant 175.000 m3 de 
terrassement et une capacité totale de retenue d'environ 
1.800.000 m3 d'eau. 
Création de bassins de pisciculture. Projet de développement 
de la riziculture et des cultures maraîchères au stade 
de 1 'expérimentation. 

Couverture sur 16 ha des cultures de manioc avec le 
Faidherbia . 

1955 
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NOM DES OFFICIERS FORESTIERS QUI ONT ETE CHARGES DES TRAVAUX 

- LESCANNE, SARLIN 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Service Forestier a été 1 'animateur initial et 
principal des travaux dans le cadre de 1 'Inspection 
forestière du Nord Togo, puis dans celui du SEMNORD. 

- LESCANNE G. - SARLIN P. - LAMOUROUX M. - le SEMNORD 
C.T.F.T. 1961, 32 p. 

- SARLIN P. : 
Conservation des sols dans le Nord Togo, 
C.T.F.T. 1959, 2 fascicules. 

- LESCANNE G. : 
Un aspect de la conservation des sols en zone 
accidentée du Nord Togo, 
R.F. F. - 1956. 
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BIBLIOGRAPHIE D,R,S, - C.E.S. Ouvrages et articles divers 
publiés par le C.T.F.T. 

AUBREVILLE A. 

- BAILLY C. 

- BAILLY C. 

- BAILLY C. 

- BAILLY C. 

L'érosion sous forêts et érosion en pays déforesté 
dans la zone tropicale humide : BFT n° 68 - 1959. 

Note sur les problèmes posés par 1 'érosion et le 
maintien des facteurs naturels de production dans le 
cadre des projets de mise en valeur de la guyanne. 
Convention 22 / Guyane - Mission BUMIDOM 
C.T.F.T. Nogent 1975 - . . . 

Mission d'identification d'un projet Aurès (Algérie) 
Aspects forestiers, conservation des sols. 
C.T.F .T. France 1979 - · 

Rapport de mission : hydrologie forêts -bassins versants -
1976 . 
C~T.F .T. - IRAT - ORSTOM - République du Cap Vert 1976 -

Problèmes de sylviculture et de conservation des sols . 
Plaine de l'a rbre- Haït i. 
C.T.F.T. - 1980 -

- BAILLY C. - COLOMB AN! - GAUD et al . : 
C. R. de mission de recherche en Rép ublique du Ca p Vert . 
C.T. F.T. - ORSTOM - Janvier 1981 -

- BAILLY C. - PARE J. Participation française au sem,naire de formation de 
Technicien ORS/CES or ganisé par le CILSS à Dakar en 79 . 
GERDAT - 1980 - . 

- BENOIT de COIGNAC G. - POUILLOUX C. : 
Problèmes de sylviculture et de défense et restauration 
des sols au Burundi. 
C.T.F.T. polycop. 1973. 

- BIROT Y. - GALABERT J . : 
Bioclimatologie et dynamique de 1 'eau dans une plantation 
d'Eucalyptus . 
C.T.F.T . Ouagadougou 1970 . 

- BIROT Y. - GALABERT J . : 
Economie de l'eau et travail du sol dans les plantations 
forestières de zone sèche . Application à la zone 
sahélo- soudanaise . 
BFT n° 127- 128-1 29 année s 1969-1970 . 



- CHEVALIER A. 

- C.T.F.T. 
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La décadence des sols et de la végétation en AOF 
et la protection de la nature. 
BFT n° 16 - 1950. 

Mise en valeur du périmètre irrigué des Abadla (Algérie). 
Etude de brise-vent. 
C.T.F.T., 1965. 

- C.T.F.T. Madagascar : L'équation universelle de perte des sols de Wischmeier. 
C.T.F.T. Madagascar - 1966. 

- C.T.F.T. Niger/Haute-Volta : 
Etude sur le facteur R de 1 'équation universelle de 
pertes des sols de Wischmeier - 1970. 

- C.T.F.T./Ministère de la Coopération : 

C. T. F. T. Niger 

- DELWAULLE J.C. 

- DELWAULLE J.C. 

- DELWAULLE J .C. 

- DELWAULLE J.C. 

Conservation des sols au Sud du Sahara. 
C.T.F.T. - 1979 (2ème édition). 

Note sur les haies vives et les brise-vent - 1972. 

Stations expérimentales de Zawita et de Nomaniya (Irak). 
C.T.F.T. Nogent/Marne - 1976. 

Actions possibles en matières de conservation des sols 
dans le Nord-Est du Brésil . 
Rapport de mission au Brésil du 2.09 au 2.10.1976. 
C.T.F.T. 1976. 

Le rôle de la foresterie dans la lutte contre la 
désertification et sa contribution au développement . 
BFT n° 174 - 1977. 

Plantations forestières en Afrique Tropicale sèche 
les dispositifs anti-érosifs. 
BFT n° 185 - 1979. 

- GALABERT J . - MILLOGO E. : 

- GOUDER J. 

- GOUDET J.P. 

Indice d'érosion par la pluie en Haute-Volta. 
C.T.F.T . Ouagadougou - 1972 . 

Travaux réalisés en matières de conservation des sols, 
d'extension et de restauration forestière dans la 
république du Tchad. 
C.T.F.T. - 1961. 

Propositions relatives à la mise en oeuvre d'un programme 
de recherches forestières dans les zones arides et 
semi -arides du Vénézuela. 
C.T. F.T. France - Minis t ère des affaires étrangères -
Janvier 1978 . 
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- GOUJON P. - BAILLY C. - de VERGNETTE J. - BENOIT de COIGNAC G. - VELY, CELTON 
Conservation des sols en Afrique et à Madagascar . 

- GOUJON P. 

- MENSBRUGE G. de la 

- SARLIN P. 

- SAR LIN P. 

- SCHIRLE A. 

BFT n° 118, 119, 120, 121 - 1968. 

Rapport de mission Hydrologie - Forêts - Bassins Versants. 
1976. République du Cap Vert. 
C.T.F.T. - IRAT - ORSTOM. 

Restauration forestière et lutte contre l'érosion après 
exploitation à blanc en pays accidenté. Les bambous. 
C.T.F.T. 1961 

L'eau et le sol : l'eau en forêt, en savane et dans 
les reboisements. 
BFT n° 89 - 1963. 

Conservation des sols en Afrique: 

- Lutte mécanique contre l'érosion par l'eau 
- Moyens biologiques de lutte contre l'érosion 

par l'eau 

Une technique de protection des berges. 
BFT n° 81 - 1962 . 


