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PROTÉGER LE SOL ET L'EAU SUR LES TERRAINS EN PENTE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche parle d’agriculture en terrasse, qui consiste à adapter les contours d’un terrain
en pente pour empêcher que le sol ne soit emporté par la pluie. Il est possible de réduire la
vitesse des eaux de ruissellement en nivelant le sol ou en divisant la pente en longueurs plus
courtes. C’est un concept que l’on peut appliquer dès lors que l’on veut stabiliser un terrain et
préserver l'eau, qu'il s'agisse d'un petit jardin en pente ou d'un grand champ vallonné.
Pour briser la pente, les agriculteurs et les jardiniers construisent des digues et des
fossés le long des courbes de niveaux, y plantent des arbres ou arbustes, et cultivent entre ces
limites. Par exemple, en Afrique de l'Est, les agriculteurs creusent des Fanya Chini (banquettes
en aval) sur les pentes douces et Fanya Juu (banquettes en amont) sur les pentes raides. Les
barrières de niveau arrêtent l'érosion par l'eau et peuvent aussi collecter l'eau de pluie pour vos
cultures. En ralentissant le ruissellement, les eaux de pluie ont plus de temps pour s'infiltrer dans
le sol, le sol est mieux irrigué et les plantes poussent mieux.
Sur quels types de terres peut-on utiliser ces concepts ?
L'agriculture en terrasse se pratique dans le monde entier. La protection du sol et de l'eau
est particulièrement importante dans les régions semi-arides (300 à 700 mm de précipitations
par an). Ces zones sont sujettes à la sécheresse et leurs sols s'érodent facilement. Avant de
construire des barrières de niveau, il faut se demander si elles seront utiles et abordables. Voici
quelques pistes de réflexion, mais un agent de vulgarisation agricole pourra vous donner
d'autres conseils :
1. Plus la pente du terrain est raide et plus la construction est coûteuse. En zone semi-aride, les
techniques de collecte d'eau ne sont pas recommandées sur des pentes de plus de 5% : la vitesse
d'écoulement des eaux de pluie est telle que la construction doit être très robuste pour empêcher
l'érosion des sols.
2. Le sol doit être assez profond pour laisser l'eau s’infiltrer et assez fertile pour que la culture bénéficie
de cet apport d'eau. Plus d'eau signifie un meilleur rendement agricole, et donc une utilisation plus
rapide des éléments nutritifs du sol. Il peut être nécessaire d’entretenir ou d'améliorer la fertilité du
sol, par exemple avec de l'engrais vert (fiche « À vous d’agir » 37) ou du compost (fiche « À vous
d’agir » 29). Un sol sablonneux ne bénéficie pas d’un apport d'eau si vous n’améliorez pas la fertilité
du sol dans le même temps. Il faut aussi une vitesse d'infiltration faible, autrement dit l'eau doit pouvoir
pénétrer lentement.
3. Si vous décidez d’adopter cette technique, la première étape consiste à marquer les courbes de
niveau sur la pente en reliant des points situés au même niveau.
1 – Protéger le sol et l'eau sur les terrains en pente

Comment marquer les courbes de niveau sur une pente ?
Vous pouvez marquer les courbes de niveau avec un cadre en A que vous pouvez
fabriquer vous-même.
Fabriquez un niveau-cadre en forme de A
Vous aurez besoin de :






2 bâtons en bois d’environ 5 cm x 2,5 cm sur 2 m de long
1 bâton en bois de 1 m de long
3 clous ou vis de 5 cm de long (ou de la ficelle)
de la ficelle
un poids (par exemple une pierre)
1.
Posez les deux longs bâtons par terre, en les faisant toucher à
l’une des extrémités et en espaçant les autres extrémités de 2 m. Fixez
les 2 extrémités qui se touchent à l’aide d’un clou ou d’une vis. Si vous
n'avez pas de clous ni de vis, faites des encoches et attachez-les avec
de la ficelle. Fixez-les d'abord sans trop serrer.
2.
Placez le troisième bâton (1 m de
long) à mi-hauteur des deux autres.
Quand les 3 bâtons sont en place, serrez
toutes les vis ou enfoncez bien les clous.
Si vous utilisez de la ficelle, attachez-la bien.

3. Attachez une ficelle au sommet du niveau-cadre et fixez-y un poids
pour qu'il se balance sous la barre transversale.
4. Calibrez le niveau-cadre en le plaçant en position verticale sur un
sol bien plat. Lorsque le poids arrête de se balancer, marquez l'endroit où la ficelle croise la barre
transversale. Retournez le cadre sur lui-même en inversant l'emplacement des
pieds et marquez ce nouveau point. Si les deux marques coïncident, vous
disposez du point d'horizontalité. Si les marques sont légèrement distinctes,
marquez le point qui est exactement entre les deux et utilisez-le comme repère
d'horizontalité. Testez-le à nouveau à un autre endroit.

marque d’horizontalité

5. Vous pouvez faire une encoche dans la barre transversale à l'endroit du repère d'horizontalité,
mais faites attention que la ficelle ne s'y coince pas.
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Comment utiliser le niveau-cadre en forme de A ?
Commencez en haut de la pente. Tenez-vous sur la
colline avec le niveau-cadre, ajustez-le jusqu'à ce que la ficelle
se stabilise devant le repère d'horizontalité. Enfoncez un piquet
près de l'un des pieds du cadre. Sans déplacer l'autre pied du
cadre, faites pivoter le cadre pour trouver le point suivant sur la
courbe de niveau. Continuez à vous déplacer le long de la colline
avec le niveau-cadre et à enfoncer des piquets pour marquer la
courbe de niveau, qui doit être bien régulière sans angles. Lorsque la courbe est terminée,
déplacez-vous vers le bas pour marquer la courbe de niveau suivante.
De quelle distance faut-il espacer les courbes de niveau ?
La distance entre les courbes de niveau dépend de l'inclinaison de la pente. Elle varie
entre 8 et 30 mètres. Plus la pente est raide, plus les barrières de niveau doivent être
rapprochées pour empêcher l'érosion. Cela dépend aussi de la quantité de pluie qui tombe et
de ce que vous allez faire avec la terre.
Une façon simple de placer la
prochaine courbe de niveau est de vous
tenir avec un bras tendu en face de vous.
Descendez à reculons et arrêtez-vous
quand la courbe de niveau précédente
apparaît au bout de votre main tendue.
Commencez la prochaine courbe de
niveau là où vous êtes.
En règle générale, on espace les courbes de niveau de 3 à 4 mètres sur une pente raide,
et de 5 à 6 mètres sur une pente modérée.
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Et ensuite ?
Lorsque vous avez marqué les courbes de niveau, vous avez plusieurs possibilités :


Vous pouvez faire une barrière en terre ou en pierres le long des courbes de niveau
comme protection contre l'érosion. Les pierres peuvent aussi capter et canaliser l'eau.



Vous pouvez laisser des bandes de terre inculte d'environ 50 cm de large le long des
courbes de niveau. C'est ce que l'on appelle une bande végétale naturelle (BV) et les
plantes qui y poussent améliorent la cohésion du sol et réduisent les ruissellements. À
terme, vous pourrez gérer le processus naturel en retirant certaines plantes et en
encourageant d'autres à pousser dans la BV. Bloquez les ravinements ou ruissellements
à travers les courbes de niveau avec des bâtons et des pierres. À terme, la terre
s'installera aux endroits où vous l'avez bloquée et le terrain deviendra plus plat.



Vous pouvez creuser une rigole ou un fossé le long de la courbe de niveau. Les rigoles
recueillent l'eau de pluie et lui permettent de s'imprégner lentement dans le sol au lieu de
s'en aller. Pour mieux garder l'eau, faites une banquette (ou replat) en aval de la rigole
avec la terre que vous avez creusée.
–

Il est important que le fossé soit fermé aux deux
extrémités, sinon il pourrait canaliser l'eau et
aggraver l'érosion de la colline

–

Si vous creusez une rigole près d'un bâtiment,
assurez-vous qu'elle est assez loin des
fondations, sinon elle pourrait fissurer les murs

Comment empêcher le replat de s'effondrer ?
C'est une bonne idée de planter des légumes, de grandes graminées (par ex. l'herbe de
canne) ou des arbres sur le replat : ces plantes utilisent l'eau accumulée dans la rigole et
stabilisent les replats (les empêchent de s'effondrer). Cette plantation peut paraître laborieuse,
mais sans elle, les rigoles et les banquettes devront souvent être réparées et creusées.
Si vous plantez des légumes dans le fossé, mettez ceux qui demandent beaucoup d'eau
près du centre et les autres en haut de la banquette ou même de l'autre côté.
Si vous décidez de planter des arbres le long du fossé, choisissez des arbres mutliusages qui fournissent des produits utiles (fruits, fourrage, combustible) et améliorent le sol. Par
exemple, l'arbre légumineux Gliricidia sepium est un bon fourrage pour le bétail et une source
d'engrais vert. Avant de planter vos graines d'arbres, testez leur qualité dans de l’eau, et ne
plantez que celles qui coulent. Pour plus d'informations sur la plantation d'arbres, voir la fiche «
À vous d’agir » 47.
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Sur les pentes raides, plantez de petits arbres légumineux
rapprochés et en zig-zag. En grandissant, les arbres se
rapprocheront et empêcheront l'érosion. Sur les terrains en pente
faible où l'érosion est moins problématique, les arbres peuvent
être plus espacés. Ils pourront pousser plus et produire plus de
bois et de feuilles.
Si vous plantez des arbres sur le replat, plantez aussi des
herbacées fourragères ou des plantes comme l'ananas sur la
pente aval du talus. Cela évite l'érosion du replat lui-même. Gardez l'herbe bien rase, à 2 ou 3
cm au-dessus du sol, et donnez-la en fourrage au bétail.
Plantez vos cultures entre les courbes de niveau. Si vous taillez bien les haies (voir cidessous), leurs racines ne devraient pas pousser assez profondément pour gêner la croissance
des cultures, mais il vaut mieux laisser un espace de 25 à 30 cm entre les cultures et la haie.
De quel entretien a besoin un fossé végétal ?
Une fois les haies établies, vous n’avez plus qu’à tailler et à désherber. Au début, vous
devrez désherber souvent pendant que les plantes grandissent. Les premières semaines,
contrôlez souvent vos plants, et semez-en plus pour combler les trous éventuels. Au bout de 6
à 8 mois, les plantes doivent avoir des racines assez profondes pour survivre à la saison sèche.
Tant que les arbres ne sont pas assez grands pour arrêter l'érosion, vous devez sortir
du fossé la terre qui y est tombée.
La deuxième année, vous pourrez réduire la hauteur de la
haie à 50 cm ou 1 mètre pour qu'elle ne fasse pas d'ombre aux
cultures qui poussent entre les barrières de niveau. Vous pourrez
mélanger les feuilles dans le sol comme engrais vert, poser les
branches coupées derrière les haies comme obstacle
supplémentaire ou les utiliser comme combustible. Vous devrez
ensuite tailler la haie tous les 2 à 3 mois pour éviter qu'elle ne
produise des graines et les dissémine où on n'en veut pas. Pendant
les saisons sèches longues, laissez la haie pousser pour qu'elle
protège le sol des forts rayonnements. Cela aidera à réduire la
croissance des mauvaises herbes et à préserver l'humidité du sol. Les feuilles fourniront
beaucoup de précieux engrais vert pour la saison suivante.
Que peut-on espérer voir ?
La terre véhiculée sur le flanc de la colline s'arrête au niveau des haies et s'accumule
progressivement derrière les barrières. La pente de la colline finit par s’aplatir au bout d’un
moment. Vous pouvez contribuer à ce processus en déplaçant de la terre de la partie supérieure
de la bande cultivée vers le bas. Quand le sol est plat, le ruissellement est encore moindre.
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Quand la haie est bien établie, vous pouvez déplacer le fossé de niveau en aval de la
haie. Là, il peut continuer à capturer l'eau qui ruisselle et vous permet de consacrer toute l'eau
de pluie à vos cultures.
Y a-t-il d'autres façons de collecter l'eau avec les courbes de niveau ?
On peut construire des fossés d'infiltration le long de la courbe de niveau la plus basse
pour collecter l'eau. Ils peuvent faire jusqu'à 6 m de long, 2 m de large et 1 m de profondeur et
leurs murs doivent être penchés vers l'extérieur pour éviter un effondrement. On peut faire des
fossés plus profonds et plus grands dans les sols argileux qui sont plus stables. On peut aligner
plusieurs fossés au fond de la vallée, de sorte que si le premier est plein, l'eau s'écoule dans le
suivant, et ainsi de suite. Des canaux, tuyaux ou siphons peuvent être utilisés pour relier ces
fossés. En bâtissant des liens ou des banquettes dans les canaux, on ralentit le débit de l'eau
et on facilite son infiltration dans le sol. Les fossés et canaux doivent être entretenus et il faut
parfois les creuser à nouveau après de fortes pluies. Voir aussi les fiches « À vous d’agir » 43 :
Collecter les eaux de pluie pour les cultures et 12 : La collecte des eaux de pluie
Les fosses d'infiltration :
o
o
o
o
o
o
o
o

Collectent l'eau
Fournissent de l'eau aux cultures les années de sécheresse
Fournissent de l'herbe pour le bétail et pour le chaume des toits
Récupèrent les éléments nutritifs évacués du champ
Peuvent être converties en fosses à compost
Réduisent l'envasement du système fluvial en aval
Peuvent être utilisées pour certaines cultures
Peuvent être utilisées pour élever des poissons
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