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INTRODUCTION
OBJECTIF DU REFERENTIEL
Le référentiel a été conçu comme outil de travail à utiliser au niveau interne du projet. Il a pour
objectif principal de donner une description détaillée de toutes les mesures techniques de
récupération, de protection et d’exploitation durable des terres testées et adaptées par le projet en
collaboration avec les populations de la zone. Il s’agit des techniques qui sont diffusées par le
projet pendant sa quatrième phase.
C’est dans les domaines décrits dans le référentiel que le projet offre son appui sous forme de
conseil technique, appui à la planification, mise en œuvre et suivi-évaluation des actions. Le
référentiel est ainsi un outil qui délimite le cadre de collaboration entre projet et populations des
terroirs d’intervention.
Il faut noter que le présent document s'inspire des références de plusieurs ouvrages (voir annexe)
mais aussi et surtout, il se base sur les réalités de la zone d'intervention du projet tout en
capitalisant l'essentiel des expériences pratiques des agents, cadres et paysans de Tillabéri-Nord
depuis sa mise en œuvre du PASP en 1986.
UTILITES DU REFERENTIEL
Le référentiel se propose d’être un outil à consulter et exploiter dans les différentes phases de
travail sur le terrain. Il contient des contributions à des enjeux suivants :
Phase de prise de contact :
 Information des populations des nouveaux terroirs sur les domaines d’intervention du projet
 Sensibilisation sur l’importance d’une gestion durable des ressources naturelles à travers des
mesures techniques adaptées
Phase de planification :
 Information détaillée et formation sur les différentes mesures techniques menant vers une
récupération, protection et mise en valeur de terres pour une exploitation durable des
ressources naturelles
 Appréciation des aspects techniques, économiques et organisationnels de ces mesures par les
populations
 Comparaison des avantages et inconvénients des différentes alternatives
 Choix de la meilleure alternative par unité écologique d’un terroir
Phase de mise en œuvre :
 Guide à travers les différentes étapes de mise en œuvre des mesures techniques
 Informations / conseils sur les besoins en ressources nécessaires et sur l’organisation des
travaux
Phase de suivi-évaluation :
 Informations sur les travaux d’entretien nécessaires
 Références pour des indicateurs de réussite des mesures
CHOIX DE THEMES
La gamme d’intervention technique du projet décrite dans le référentiel se compose des mesures
biologiques et physiques des catégories CES et DRS expérimentées au Sahel. Il s’agit des
innovations et techniques traditionnelles testées et introduites depuis la phase d’orientation du
projet (1986–1991).
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Au cours de la deuxième phase (1991-1995), une sélection des thèmes par rapport à leur aptitude
d’être diffusées dans la zone d’intervention a eu lieu. Le projet, sur la base des expériences
vécues, a renoncé de certaines techniques jugées pénibles et difficiles à répliquer par les
populations telles que les banquettes, les digues filtrantes et les ouvrages en V.
D’autre part, le projet a accentué la promotion des techniques jugées plus appropriées et adoptées
au niveau paysan et qui sont aussi performantes dans le contexte d’une gestion durable des
ressources naturelles. Les résultats et expériences des premières réalisations ont permis
d’adapter les mesures aux unités paysagiques de la zone d’intervention et d’en définir des normes
techniques appropriées.
A travers un système de suivi intense, les effets positifs au niveau des terres agricoles aussi bien
qu’au niveau des terres à vocation sylvo-pastorale sur la productivité, sur l’écologie et sur la
situation économique des populations rurales sont évalués régulièrement. Toutes les techniques
promues font face au problème central de la zone d’intervention qui est la dégradation accélérée
et continue des ressources naturelles.
PRINCIPES DE COLLABORATION ENTRE PROJET ET POPULATIONS
Le PASP est un prestataire de service à l’endroit des communautés rurales qui agissent sur les
ressources naturelles à aménager et à gérer d’une façon durable. Les prestations du projet se
réalisent à travers :
 L’information,
 La formation et l’encadrement en matière d’organisation, planification et mise en œuvre des
mesures de gestion des ressources naturelles,
 La subvention des aménagements par la dotation en petit matériel et l’appui en moyens
logistiques pour la réalisation des travaux mécaniques. Cette subvention est limitée dans le
temps et dans l’espace. Elle se base sur la planification villageoise et les conditions cadre
définies dans la stratégie du projet.
Les prestations du projet sont considérées comme investissements. Une condition préalable pour
l’intervention du projet au niveau des terroirs villageois est l’engagement ferme des populations et
leurs structures de prendre toute initiative nécessaire pour rentabiliser les investissements. Elles
assument donc la responsabilité pour :
 La planification et la préparation des mesures,
 La réalisation des mesures planifiées en respectant les normes techniques définies, l’exécution
de tous les travaux non mécaniques,
 La mise en valeur et l’entretien des ouvrages et des sites aménagés.
La planification et la mise en œuvre des mesures techniques se basent sur le principe de la
subsidiarité. C’est-à-dire, les ressources localement disponibles sont mobilisées, notamment les
capacités en main d’œuvre, le matériel local existant et les moyens de transport locaux.
En se basant sur la supposition que les populations de la zone d’intervention d’une part sont déjà
conscientes des avantages d’une gestion durable des ressources naturelles et d’autre part, elles
sont convaincues à travers le succès et la performance des mesures proposées, le projet dans sa
quatrième phase n’applique plus de mesures d’incitation (distribution de vivres) pour la réalisation
des actions.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

CORDON DE PIERRES
OBJECTIF
Le cordon pierreux est une mesure de conservation des eaux et des sols qui lutte contre l’érosion,
maintient et améliore la fertilité des sols en culture pluviale. Il :
 brise la force des eaux de ruissellement tout en laissant traverser l’excès d’eau,
 augmente l’infiltration des eaux,
 réduit l’érosion hydrique et éolienne,
 conserve et améliore la fertilité des sols.
A travers ces effets le risque de perte de récoltes dans des années d’une pluviométrie basse est
diminué.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Densité :
 Hauteur :
 Largeur :
 Ecartement :
 Durée de vie :

200 ml par hectare (pente <= 2%)
15 à 20 cm
20 cm
10 à 50 m en fonction de la pente
au moins 7 ans

Unités écologiques :
Il est recommandé en zone soudanienne et sahélienne d’une pluviométrie de 300 à 900 mm :
Glacis, plaines, pentes faibles sableuses, terres dunaires.
Conditions pratiques :
 Disponibilité des cailloux à proximité des zones à aménager
 Bonne maîtrise de méthodes de détermination des courbes de niveau
MISE EN ŒUVRE
Période de réalisation :
 De préférence juste après la campagne hivernale (octobre - novembre)
Travaux préparatoires :
 Collecte et transport (en charrette ou camion) de pierres en qualité et quantité suffisante
Etapes de réalisation :
 Déterminer et matérialiser les courbes de niveau
 Ouvrir un sillon d’encrage de 10 à 15 cm de profondeur
 Aligner les pierres
 Semer et/ou planter des espèces herbacées et/ou arbustives le long du coté amont du cordon
de pierres (très important pour éviter le colmatage de l’ouvrage)
Recommandations :
 Traiter la surface totale du champ dégradé pour un impact significatif
 Travailler le sol toujours parallèlement aux courbes de niveau de manière à augmenter le
ralentissement du ruissellement
Cordon de pierres sans mise en valeur
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Conception d’une ligne de cordon de pierres
Marquage nivellement

15-20
cm

Cordon de pierres avec plantation

4 mètres

Cordon de pierres avec ensemencement

Plants

Niveau à eau permettant de déterminer les courbes de niveau

ENTRETIEN
L'entretien vise à résoudre 2 problèmes principaux :
 La rupture du cordon après une forte pluie. Il suffit de vérifier après chaque pluie que les
pierres n'ont pas été déplacées et de les remettre à leur place. Parfois sur un passage d'eau il
y a besoin de recharger les pierres.
 Le déplacement des pierres au cours de la saison sèche suit au passage des animaux. Avant
chaque hivernage celles-ci doivent être remises en place.
APPRECIATION ECONOMIQUE
Cordons simples réalisés avec intervention du camion sur un hectare

Ressources
Coût (FCFA)
1)

Apport population

Appui du
projet

9,5
Pers/J1)

31,5
Pers/J2)

Camion

-

-

7.870

Coût total
en 7 ans

7.870

Rendement
supplémentaire
par an

Rendement
Bénéfice net Bénéfice net
supplémentaire
en 7 ans
par Pers/J
en 7 ans

Céréales(kg)

50

350

Paille (kg)

95

665

6.900

48.300

Valeur (FCFA)

40.430

986

Main d’œuvre pour l’installation et 2) l’entretien en 7 ans

Cordons simples réalisés avec intervention de la charrette sur un hectare
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Apport population

Ressources

14,5
Pers/J1)

37,5
Pers/J2)

Charrette

-

-

5.000

Coût (FCFA)
1)

Coût total
en 7 ans

5.000

Rendement
supplémentaire
par an

Rendement
Bénéfice net Bénéfice net
supplémentaire
en 7 ans
par Pers/J
en 7 ans

Céréales(kg)

50

350

Paille (kg)

95

665

6.900

48.300

Valeur (FCFA)

43.300

833

Main d’œuvre pour l’installation et 2) l’entretien en 7 ans

Le rendement supplémentaire des cordons pierreux croît considérablement quand un apport en
matière organique est appliqué sur les terres aménagées en dose recommandée (2 t / an / ha,
environ 20 chargements de charrettes / an / ha). La combinaison des cordons avec le mulching et
le parcage est parmi les trois alternatives proposées l’option la plus rentable :
Autres combinaisons

Rendement suppl. par an
Céréales
Paille
(kg/ha)
(kg/ha)

Rendement suppl. en 7 ans
Céréales
Paille
(kg/ha)
(kg/ha)

Rendement
supplémentaire
en 7 ans (FCFA)

Coût total en 7
ans (FCFA)

Bénéfice net en
7 ans (FCFA)

Cordon+ fumier

260

310

1.820

2.170

225.400

85.000

140.400

Cordon+ mulching

180

220

1.260

1.540

156.800

115.000

41.800

Cordon+ mulching+parcage

280

340

1.950

2.380

242.600

95.000

147.600

ASPECTS ORGANISATIONNELS
Les cordons sont réalisés le plus souvent de façon collective sur des champs individuels.
L’intervention d’un camion pour leur mise en œuvre demande de la part du CGTV une organisation
par rapport au choix des lieux de réalisation, aux différentes tâches à entreprendre, à la
mobilisation et l’organisation des groupes de travail.
Si les travaux collectifs sous forme de « gaya » ou « bogou » sont organisés par le propriétaire luimême, celui-ci doit informer le CGTV qui vérifiera au besoin la conformité technique des cordons
et donnera des conseils techniques au propriétaire.
Si le transport des pierres est réalisé par charrette, l’organisation du travail peut être plus flexible
mais doit être assez efficace pour atteindre la couverture d’une superficie significative.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

BANDE ENHERBEE
OBJECTIF
Les bandes enherbées le long des courbes de niveaux ont un impact sur le ruissellement et
l’érosion, voisin de celui des cordons pierreux. Elles sont ainsi des mesures alternatives aux
cordons pierreux recommandées en zones déficitaires en pierres et qui ont pour objet de :
 freiner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration,
 fixer et stabiliser les sols,
 produire de la biomasse pour diverses utilisations.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques:
 Densité :
 Quantité de semence :
 Largeur de la bande :
 Ecartement :

200 ml par hectare (pente <= 2%)
pour l’Andropogon environ 5 g de semence par m2
2 m (jusqu’à 3 m si possible)
10 à 50 m entre deux bandes en fonction de la pente

Unités écologiques:
 Terres dunaires, glacis, plaines (hauts glacis), pentes faibles sableuses
Conditions pratiques :
 Disponibilité des semences ou souches des espèces choisies : Le choix dépend surtout de
l’objectif secondaire des paysans.
MISE EN ŒUVRE
Période de réalisation :
 Peu avant l'installation de la saison de pluies ou après la première pluie

Pelle

Planche de 1,5m graduée

Semence

Marquage nivellement

Tuyau à eau transparent

Aperçu de la conception d'une ligne de bande enherbée

Bande enherbée simple

Bande enherbée renforcée d’une plantation
de ligneux
4 mètres
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Travaux préparatoires :
 Collecter (et transporter) les semences et/ou souches
Etapes de réalisation :
 Déterminer et matérialiser les courbes de niveau
 Ouvrir des sillons de 10 à 15 cm de profondeur pour recevoir les semences ou éclats de
souches
 Semer et/ou planter en 1 à 4 lignes
 Facultatif : renforcer la bande par une plantation de ligneux
Recommandations :
 Traiter la surface totale du champ dégradé pour un impact significatif
 Respecter les normes techniques d’ensemencement et de plantation pour obtenir une bande
suffisamment dense, apte à réduire la vitesse du ruissellement
ENTRETIEN
L’entretien des bandes enherbées consiste à
 une protection des bandes contre les animaux pendant la première année,
 un resemis ou replantation dans les parties où la bande n’a pas réussi et
 une coupe de la paille en saison sèche ou une coupe de la verdure (foins) 2 fois par an.
Certaines espèces ont tendance à envahir les champs et doivent donc être contrôlées. Il est
nécessaire de procéder de temps à autre à un labour des zones externes à la largeur initiale de la
bande.
APPRECIATION ECONOMIQUE
Bande enherbée simple réalisée sur un hectare :
Apport population

Ressources
Coût (FCFA)
1)

Coût total
en 7 ans

6
Pers/J1)

18
Pers/J2)

Semences
plants

-

-

1.750

Rendement
supplémentaire
par an

Céréales(kg)
Paille (kg)
1.750

Valeur (FCFA)

Rendement
Bénéfice net Bénéfice net
supplémentaire
en 7 ans
par Pers/J
en 7 ans

50

350

125

875

7.500

52.500

50.750

2.115

Main d’œuvre pour l’installation et 2) l’entretien en 7 ans

Le rendement supplémentaire des bandes enherbées croît considérablement quand un apport en
matière organique est appliqué sur les terres aménagées en dose recommandée (2 t / ha / an,
environ 20 chargements de charrettes / ha / an). La combinaison des bandes enherbées avec le
mulching et le parcage est parmi les trois alternatives proposées l’option la plus rentable :
Autres combinaisons

Rendement suppl. par an
Céréales
Paille
(kg/ha)
(kg/ha)

Rendement suppl. en 7 ans
Céréales
Paille
(kg/ha)
(kg/ha)

Rendement
supplémentaire
en 7 ans (FCFA)

Coût total en 7
ans (FCFA)

Bénéfice net en
7 ans (FCFA)

Bande enherbée+ fumier

260

340

1.820

2.380

229.600

81.750

147.850

Bande enherbée+ mulching

180

250

1.260

1.750

161.000

111.750

49.250

Bande+ mulching +parcage

280

370

1.950

2.590

246.800

91.750

155.050

ASPECTS ORGANISATIONNELS
La bande enherbée est réalisée surtout de façon individuelle. L’organisation du travail est simple et
le besoin en main d’œuvre inférieur à celui nécessaire pour la confection des cordons pierreux.

ET-CSE

Référentiel technique GRN 02_03.doc

-8

PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

SCARIFIAGE
OBJECTIF
Le scarifiage est une bande de labour qui peut être conçue soit pour la récupération des terres à
vocation agricole, les « sites féminins », ou le renforcement d’un site pastoral récupéré en
tranchées Valarani « Nardi ».
Le scarifiage d’une façon générale a les mêmes effets que le labour pur et simple. Il :
 sert à l’ameublement de la terre,
 favorise la diminution de la vitesse d’écoulement des eaux et leur infiltration dans le sol,
 améliore l’accessibilité des nutriments aux plants,
 augmente ainsi la productivité du sol.
Sur les sites pastoraux il permet davantage une meilleure végétalisation en herbacées
ensemencées dans les bandes intercalaires de celles de tranchées Valarani.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Largeur :
 Profondeur :
 Durée de vie :

3m
15 cm
=> 3 ans (variable selon les sols et modes d’exploitation)

Unités écologiques :
 « Sites féminins » : glacis (pente <= 3%) et bas-fonds
 Sites pastoraux : plateaux à pente très faible et sols non-sableux et non-limoneux
MISE EN ŒUVRE
Le scarifiage est effectué par un scarificateur (charrue) remorqué par un tracteur. Il est conçu sur
l’intégralité de la surface du site féminin mais par intercalage des bandes de tranchées Valarani
« Nardi » sur sites pastoraux où les bandes de scarifiage sont espacées de 3 à 6 mètres selon la
pente du terrain.

Scarifieur remorqué par un tracteur

« Site féminin »

Travaux préparatoires :
 Nivellement, piquetage et dessouchage du terrain
 Production / collecte des semences
 Production de plants ligneux en pépinière (facultatif pour les sites pastoraux)
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Travaux de mise en valeur :
 « Sites féminins » : Il est impératif que les femmes mettent en valeur leur site récupéré et cela
dès la première campagne pour éviter le colmatage du terrain.
 Sites pastoraux : La mise en valeur des bandes scarifiées consiste à leur ensemencement en
herbacées. Cet ensemencement doit être effectué dans la saison hivernale de la réalisation du
scarifiage.
Période de réalisation :
 « Sites féminins » : avant la saison hivernale ou juste après la première pluie
 Sites pastoraux : au même moment que les tranchées Valarani (mars à juillet)
ENTRETIEN
« Sites féminins » : Il n'y a aucun entretien prévu en dehors des travaux champêtres habituels.
Sites pastoraux : Il est recommandé :
 un renforcement de la mesure à travers la plantation d’arbres,
 une mise en défend pendant au moins 1 an pour un bon développement du tapis herbacé,
 un gardiennage et un pâturage contrôlé pour garantir une bonne durée du site,
 un resemis en cas de besoin (après mauvais hivernage ou surexploitation).
APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts d’investissement sur un site pastoral de 1 ha :
Apport population

Appui du projet

Ressources

0,5 pers/jour

Semences

Scarifiage mécanique

Coût (FCFA)

-

3.000

6.700

Total
9.700

Bénéfices :
« Sites féminins » :
Il faut souligner que selon l'expérience du projet, les terres attribuées aux groupements féminins
sont généralement des zones dégradées et incultes à production nulle. La récupération de ces
terres a pour conséquence une création d'un bénéfice correspondant au bénéfice moyen des
cultures choisies. Par exemple sésame, arachide, niébé : 100.000 - 400.000 FCFA / ha / an.
Sites pastoraux :
Les bénéfices dépendent du choix des espèces et du mode d'exploitation du site.
 Dans le cas de la coupe et la vente d’herbe, le bénéfice peut dépasser 10.000 FCFA /ha / an.
 D’autres bénéfices possibles : création de revenus à travers la production de bois et des sousproduits non ligneux (voir annexe : exploitation sites sylvo-pastoraux)
ASPECTS ORGANISATIONNELS
La réalisation des bandes de scarifiage se fait par du matériel mécanique donc ne requiert aucune
mobilisation pour leur installation. Cependant, les populations doivent s’organiser d'une façon
efficace pour les travaux préparatoires et de mise en valeur.
« Sites féminins » : Pendant toute la durée de collaboration entre terroir et projet ce type
d’aménagement ne peut se réaliser qu’une seule fois. Plusieurs préalables sont indispensables et
doivent être vérifiés avant la mise en place d’un tel site, notamment :
 la concertation villageoise pour le choix du site
 l'organisation en GIE des femmes du terroir,
 l'acte de cession des terres pour les femmes pour une période considérable,
 la disponibilité de semences.
Il est recommandé pour les deux types de mise en valeur d’établir un règlement de gestion qui
définit les modes et les droits d’exploitation et les responsabilités de différents utilisateurs.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

TRANCHEE VALARANI – NARDI
OBJECTIF
Les tranchées Valarani dites « Nardi » sont des micro-bassins faits à l’aide d’une charrue conçue à
cet effet remorquée par un tracteur. L’utilisation de cet ensemble d’engin permet une récupération
rapide de terres de vocation sylvo-pastorale.
Les tranchées Valarani servent de recueillement des eaux de pluie et de ruissellement favorisant
ainsi leur infiltration et leur rétention pour la plantation de ligneux. Les tranchées servent
également à l’ameublement de la terre et améliorent l’accessibilité des nutriments aux plants.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Longueur totale :
 Largeur totale :
 Profondeur :
 Norme à l’hectare :
 Durée de vie :

4m
0,5 m
0,4 m
250 à 600 unités (selon pente et vocation des terres aménagées)
=> 5 ans

Unités écologiques :
 Terrains durs tels les plateaux, les pentes faibles des élévations et les glacis latéritiques
MISE EN ŒUVRE
Il s’agit de l’attelage d’une charrue Valarani à un tracteur. Le réglage du labour de la charrue
permet le rapprochement ou l’éloignement des tranchées par ligne selon la pente du terrain.
Terrains plats à pente très faible : Les ouvrages peuvent se faire dans tous les sens. Les lignes de
tranchées peuvent alors être espacées de 5 à 7 mètres afin de faire passer une bande de
scarifiage entre elles. La densité de tranchées à l’hectare peut atteindre 250 à 400 unités.
Terrains à pente forte : Les ouvrages doivent être conçus en sens perpendiculaire à la pente. Les
lignes de tranchées seront rapprochées (3 m d’espacement). La densité de tranchées à l’hectare
peut alors atteindre 600 unités.
4 mètres

Tracteur
Charrue Nardi

0,5 mètre

Travaux préparatoires :
 Nivellement, piquetage et dessouchage du terrain
 Production de plants ligneux en pépinière.
 Production ou collecte des semences herbacées. Uniquement des espèces herbacées
annuelles sont recommandées pour éviter une concurrence avec les ligneux.
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Travaux de mise en valeur :
 La plantation ou le semis-direct de ligneux sont les mesures principales de mise en valeur.
 Un ensemencement en herbacées est également indispensable.
Période de réalisation :
La période d'installation la plus favorable pour une végétalisation rapide des sites est de mars à
juin. Pour des sols durs il est préférable d’attendre les premières pluies pour faciliter le travail.

Nouveaux ouvrages de tranchées Valarani

Tranchées Valarani végétalisées

ENTRETIEN





Regarni en plants ligneux et renforcement en semence d’herbacées, si nécessaire
Mise en défend pendant au moins 1 an pour un bon développement du tapis herbacé
Gardiennage et un pâturage contrôlé pour garantir une bonne durée du site
Travaux d’entretien habituel des espèces ligneuses choisies

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coût d’investissement pour tranchées Valarani sur 1 ha (sans scarifiage) :
Ressources
Coût (FCFA)

Apport population
8,5 pers/jour 800 plants, 15 kg
Transport
semences
plants
-

27.100

1.000

Total

Regarnis
plants

Appui du projet
Travaux
mécaniques

5.400

12.300

45.800

Bénéfices :
Création de revenus à travers
 la production supplémentaire en herbacées : 670 kg MS, 13.400 FCFA par an et par ha,
 des produits ligneux et sous-produits non ligneux.
Les bénéfices dépendent du choix des espèces et du mode d'exploitation du site.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
La réalisation des tranchées Valarani se fait par du matériel mécanique donc ne requiert aucune
mobilisation de main d’œuvre pour l’installation d'un site. Cependant les travaux préparatoires et
de mise en valeur incombent aux populations qui doivent adopter une organisation conséquente
d'autant plus qu'il s'agit le plus souvent de grands espaces à aménager. Il est recommandé
d’établir un règlement de gestion qui définit les modes et les droits d’exploitation et les
responsabilités de différents utilisateurs.
Dans le cas des sites sylvicoles individuels, le propriétaire du terrain doit s'organiser avec sa
famille ou en organisant des travaux collectifs d'entraide (gaya ou bougou). Attention au risque de
création de conflits entre éleveurs et expoitants sylvicoles : Une extension de sites à vocation
purement sylvicole au détriment des sites pastoraux est à éviter.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

TRANCHEES MANUELLES
OBJECTIF
Les tranchées manuelles sont des ouvrages purement sylvicoles. Sur des pentes fortes où il y a
des problèmes de ruissellement intense d'eau de pluies, elles servent :
 au recueillement des eaux de ruissellement et favorisent ainsi le développement de plants,
 à la lutte contre l'érosion hydrique à travers l'arrêt ou la diminution de l'écoulement des eaux.
Elles ralentissent ainsi le développement ou l'émergence de ravines, le lessivage et la glacification
des terres à structure fragile. L’objectif principal des tranchées est la protection et la sécurisation
des ouvrages sur les sites en aval.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
Micro-bassin :
0,5 m
 Longueur :
0,4 m
 Largeur :
0,6 m
 Profondeur :
Bande de tranchées manuelles :
 Ecart entre tranchées en ligne :
 Nombre de rangées par bande :
 Ecartement de rangées :
 Ecartement de bandes :
 Norme à l’hectare :
 Durée de vie :

Tranchée manuelle :
 Longueur totale :
 Largeur totale :
 Volume :

3m
0,6 m
1,15 m3

1m
au minimum 4
3,4 m
8 - 15 m, en fonction de la physiographie et de la pente
625 unités
=> 5 ans

Unités écologiques :
 Versants à pente forte (> 3%) dont des terres en aval disposent des aménagements (cordons,
demi-lunes, etc.) et qui sont exposés à une forte érosion hydrique et menacés par des ravines
MISE EN ŒUVRE
Travaux préparatoires :
 Production de plants ligneux en pépinière
Etapes de réalisation :
 Détermination et matérialisation de la courbe de niveau
 Traçage servant du plan de l’ouvrage
 Creusage de 2 micros bassins rectangulaires séparés horizontalement par une surface plate
 Trouaison de la surface centrale à une profondeur de 40 cm
 Plantation de ligneux (autant d’ouvrage)
 Ensemencement en herbacées sur les bourrelets des micros bassins pour accélérer et
améliorer le couvert végétal de l’ouvrage
Les tranchées sont placées en quinconces afin de créer des bandes alignées qui peuvent être
combinées à des murets en pierres.
Période de réalisation :
 Avant la saison de pluies pour avoir un impact dès l'installation ou
 Juste après la saison hivernale pour faciliter le travail manuel
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Bande de tranchées manuelles

Versant traité en tranchées manuelles

ENTRETIEN



Coupe des herbacées pour éviter l’étouffement des plants ligneux
Entretien habituel des plants ligneux

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts d’investissement (bande à 625 unités) :
Ressources

110 pers/j

Coût (FCFA)

-

Apport population
625 plants, 15 kg
Transport
semences
plants
21.500

1.000

Total
Regarnis
plants
4.250

26.750

Bénéfices :
 Production agricole sur les surfaces récupérées et protégées en aval
 Production de paille : 360 kg MS, 7.200 FCFA par an et par ha
 Production de bois et de sous-produits non ligneux de l’ouvrage
ASPECTS ORGANISATIONNELS
La réalisation des tranchées manuelles requiert une mobilisation importante de la part des
villageois. L’organisation du travail incombe au CGTV. Cette organisation doit tenir compte d’une
répartition par groupe de travail. Trois équipes sont nécessaires notamment :
 l’équipe de nivellement et du piquetage,
 l’équipe du traçage composée essentiellement de l’auto-encadrement formé à cet effet et qui
doit également superviser le travail pour faire respecter les normes techniques,
 l’équipe de réalisation qui a la charge du creusage des micro-bassins conformément au
traçage et qui fait la trouaison pour la plantation.
Il est recommandé d’établir un règlement de gestion qui définit les modes d’utilisation, les droits et
responsabilités des différents utilisateurs du site aménagé.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

MURET OU CEINTURE EN PIERRES
OBJECTIF
Le muret en pierres ou ceinture en pierre est un ouvrage conçu surtout pour le ralentissement de
la vitesse des eaux d’écoulement. En combinaison avec les tranchées manuelles, il sert surtout à
l’aménagement des versants à pentes fortes. Son utilité est la sécurisation des investissements en
aval (cordon de pierres, bande enherbée, etc..) et la protection du sol contre le ravinement.
L’ouvrage consiste en un entassement de pierres suivant les courbes de niveau tout autour de
l’unité géographique concernée.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
L’ouvrage est trois fois plus volumineux que les cordons en pierres (voir schéma).
 Densité :
400 ml / ha
 Ecartement :
20 m (en fonction de la pente)
 Hauteur :
40-50 cm
 Durée de vie :
=> 10 ans
 Largeur :
50 cm
Unités écologiques :
 Versants de plateaux, flancs de collines et flancs de buttes résiduelles à pente > 3% et < 8%
MISE EN ŒUVRE
Travaux préparatoires :
 Collecte des semences herbacées
 Facultatif : production de plants ligneux en pépinière
Etapes de réalisation :
 Déterminer et matérialiser les courbes de niveau à l'aide d'un niveau à eau
 Ouvrir un sillon d’encrage : 10 à 15 cm de profond, 50 cm de large
 Collecter et rapprocher des pierres
 Aligner et entasser des pierres
 Végétaliser l’ouvrage par l’ensemencement des herbacées, la plantation ou le semi-direct de
ligneux du coté amont des lignes des murets

P ie rre s
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Période de réalisation :
 Construction du muret à tout moment
 Végétalisation juste avant ou au début de la saison de pluie
ENTRETIEN



Remettre sur place des pierres dissociées, surtout pendant et après la saison pluvieuse
Regarnir la plantation

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts d’investissement :
 Main d’œuvre
 Semences / plants et leur transport : environ 4.500 FCFA par ha
 Transport pierres : environ 10.000 FCFA par ha
Bénéfices :
 Le rendement supplémentaire de la production agricole créé à travers la protection des
éléments fertilisant du sol et la protection de la terre contre la création et l’agrandissement des
ravines,
 la production de bois et de sous-produits non ligneux sur l’aménagement planté et la
production de biomasse herbacée tout au long des murets.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
La réalisation des murets requiert une mobilisation de main d’œuvre importante de la part des
villageois. L’organisation du travail incombe au CGTV et doit tenir compte d’une répartition par
groupes de travail.
Trois équipes sont nécessaires, notamment :
 l’équipe de nivellement et du piquetage,
 l’équipe de rapprochement et d'entassement des pierres
 l’équipe de réalisation qui a la charge de la conception des murets.
Il est recommandé d’établir un règlement de gestion des terres protégées qui définit les modes et
les droits d’exploitation et les responsabilités de différents utilisateurs.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

ZAI
OBJECTIF
Le zaï est une technique traditionnelle, qui a pour objet :
 D’augmenter l’infiltration et le stockage des eaux de ruissellement,
 D’améliorer la fertilité des sols dégradés et
 De récupérer de sols colmatés et ainsi augmenter les surfaces cultivables.
Le succès du zaï est favorisé par le fait que les débris organiques captés dans les trous pendant la
saison sèche attirent les termites qui améliorent à travers leurs activités souterraines (galeries) le
système d’infiltration et de stockage des eaux.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Diamètre du trou :
 Profondeur :
 Ecartement :
 Norme à l'hectare :
 Durée de vie :

30 cm
15 cm
70 cm
10.000 unités
2 à 4 ans

Unités écologiques:
 Glacis à pente faible et terres encroûtées
MISE EN ŒUVRE
Etapes de réalisation :
 Tracer des lignes en sens perpendiculaire à la pente
 Disposer les trous en ligne et en quinconce
 Creuser des trous circulaires directement après la période des récoltes. Cela permet au cours
de la saison sèche un captage du sable et des débris organiques transportés par le vent ainsi
que leur décomposition.
 Disposer le déblai en aval des trous pour servir de bourrelet
 Mettre du fumier ou du compost dans chaque trou : 200 à 500 g, soit 1 à 2 poignées de main
d’adulte bien remplies (environ 30 chargements de charrettes)
 Faire le semis en poquets dès les premières pluies
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ENTRETIEN
Il y a lieu de recreuser les trous chaque année et d'apporter de fumure organique tous les deux
ans.
APPRECIATION ECONOMIQUE
Zaï avec apport de fumure organique réalisé sur un hectare :
Apport population

Ressources
Coût (FCFA)

37 Pers/J
-

Coût total
en 2 ans

3 t fumure organ.
Transport
22.500

22.500

Rendement
suppl. par an

Rendement
suppl. en 2 ans

Céréales(kg)

330

660

Paille (kg)

240

480

37.800

75.600

Valeur (FCFA)

Bénéfice net
en 2 ans

Bénéfice net
par Pers/J

53.100

1.435

La rentabilité du zaï croît considérablement quand il est réalisé en combinaison avec les cordons
pierreux car les matières organiques peuvent ainsi être mieux conservées sur les champs.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
Les zaï sont le plus souvent réalisés de manière individuelle. De ce fait, il revient au propriétaire du
champ de s'organiser pour les travaux. Plusieurs cas de figure sont appliqués, notamment la
contractualisation avec l'auto-encadrement pour le traçage et les ouvriers pour la trouaison.
Quand ils sont faits de manière collective, cela demande de la part du CGTV une organisation par
rapport au choix des personnes bénéficiaires des sites de réalisation de zaï, aux différentes tâches
à entreprendre, à la mobilisation et l’organisation des groupes de travail.

ET-CSE

Référentiel technique GRN 02_03.doc

- 18

PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

DEMI-LUNES AGRICOLES
OBJECTIF
Les demi-lunes agricoles sont des ouvrages en terre en forme de demi-cercles perpendiculaires
au sens d'écoulement des eaux. Ses objectifs sont de :



Diminuer l’action érosive des eaux de ruissellement et provoquer une sédimentation afin de
récupérer et protéger des terres à vocation agricole dans des zones dégradées et incultes
d'écoulement rapide des eaux et/ou de perte de terre fine,
Capter les eaux de ruissellement, augmenter la quantité d’eau disponible aux cultures et
améliorer ainsi les rendements agricoles dans des zones insuffisamment arrosées.

CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Diamètre :
 Profondeur :
 Ecartement :
 Norme à l'hectare :
 Durée de vie :

4m
0,30 m
4mx4m
300 unités
5 ans

Unités écologiques:
 Glacis, plateaux sableux encroûtés, versants à pente faible (< 3%)
MISE EN ŒUVRE
Etapes de réalisation :
 Déterminer et matérialiser les courbes de niveau
 Tracer les contours des demi-lunes en suivant les courbes de niveau
 Creuser les micro-bassins en suivant le traçage effectué
 Récupérer toute la terre pour en constituer le bourrelet en aval du micro-bassin
 Disposer les demi-lunes en quinconce en respectant l’écartement défini

Disposition en quinconce des demi-lunes agricoles
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Travaux de mise en valeur :
 Apport de fumure organique en vue d'un enrichissement du sol : 1 t – 2 t par ha par an (10-20
chargements de charrettes / ha / an)
 Semis : La demi-lune permet la mise en place d'environ 20 poquets de mil ou de sorgho par
unité
Période de réalisation :
 La demi-lune agricole peut se réaliser à tout moment de l'année.
 Pour les sols durs, il est préférable de construire les ouvrages après les premières pluies.

ENTRETIEN
Renforcement progressif des bourrelets qui peuvent être endommagés par le débordement des
eaux en cas de fortes pluies.
APPRECIATION ECONOMIQUE
Demi-lunes agricoles avec apport de fumure organique réalisées sur un hectare :
Apport population

Ressources
Coût (FCFA)

53 Pers/J
-

Coût total
en 5 ans

5 t fumure
organ., transport
37.500

37.500

Rendement
suppl. par an

Rendement
suppl. en 5 ans

Céréales(kg)

180

900

Paille (kg)

400

2.000

26.000

130.000

Valeur (FCFA)

Bénéfice net
en 5 ans

Bénéfice net
par Pers/J

92.500

1.745

ASPECTS ORGANISATIONNELS
La réalisation des demi-lunes agricoles requiert une mobilisation de main d’œuvre importante de la
part des villageois à travers le CGTV. L’organisation doit tenir compte d’une répartition de travail
en deux groupes notamment :
 l’équipe de nivellement, piquetage et traçage (auto-encadrement),
 l’équipe de réalisation en charge du creusage des micro-bassins.
Le CGTV doit prendre de décision par rapport au choix des personnes bénéficiaires et au lieu de
réalisation de demi-lunes.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

DEMI-LUNES FORESTIERES
OBJECTIF
Les demi-lunes forestières sont des ouvrages en terre en forme de demi-cercles perpendiculaires
au sens d'écoulement des eaux. Ses objectifs sont de :
 Diminuer l’action érosive des eaux de ruissellement et provoquer une sédimentation afin de
récupérer et protéger des terres dans des zones d’un écoulement rapide des eaux et/ou une
perte de terre fine,
 Capter les eaux de ruissellement et augmenter la quantité d’eau disponible aux plants dans
des zones insuffisamment arrosées.
Ils permettent ainsi la restauration des zones dénudées à travers la plantation de ligneux et le
développement d'un tapis végétal en herbacées.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Diamètre :
 Profondeur :
 Ecartement :
 Unité à l'hectare :
 Durée de vie :

2m
0,30 m
2mx2m
625
5 ans

Unités écologiques :
 Glacis, plateaux sableux, versants à pente faible (< 3%)
MISE EN ŒUVRE
Etapes de réalisation :
 Déterminer et matérialiser les courbes de niveau
 Tracer les contours des demi-lunes en suivant les courbes de niveau
 Creuser les micro-bassins en suivant le traçage effectué
 Récupérer la terre prise après le soussolage de la partie limitative du demi-cercle sur environ
50 cm pour en constituer le bourrelet en aval du micro-bassin
 Disposer les demi-lunes en quinconce en respectant l’écartement défini

Demi-lune forestière plantée en Acacia senegal
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Travaux de mise en valeur :
 Creusage de trous de 30-50 cm de profondeur au centre de la partie non soussolée
 Plantation des ligneux
 Ensemencement des herbacées sur les bourrelets
Période de réalisation :
 La demi-lune forestière peut se réaliser à tout moment de l'année.
 Pour les sols durs, il est préférable de construire les ouvrages après les premières pluies.
ENTRETIEN




Renforcer progressivement les bourrelets qui peuvent être endommagés par le débordement
des eaux en cas de fortes pluies
Regarnir les plants pour la mise en valeur, si nécessaire
Empêcher les herbacées d’envahir les demi-lunes pour éviter une concurrence avec les plants
ligneux

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts d’investissement de demi-lunes forestières sur 1 ha :
Ressources

110 pers/j

Coût (FCFA)

-

Apport population
625 plants, 15 kg Transport plants
semences
21.500

1.000

Total
Regarnis plants
4.250

26.750

Bénéfices :
 La production herbacée approche 400 kg de matière sèche. Le bénéfice possible créé à
travers la production de la paille herbacée s’élève à environ 8.000 FCFA par an et par hectare.
 Le bénéfice créé à travers la production de bois et des sous-produits non ligneux : Dans le cas
d’une plantation d’Acacia senegal et de l’exploitation de la gomme arabique, le bénéfice peut
s’élever à environ 850.000 FCFA par hectare à partir de la 5ème année de l’investissement.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
Les demi-lunes forestières sont réalisées le plus souvent de façon collective. Cela demande de la
part du CGTV une organisation pour le choix des sites à traiter, aux différentes tâches à
entreprendre, la mobilisation et l’organisation des différents groupes de travail.
Il est recommandé d’établir un règlement de gestion des terres aménagées qui définit les droits
d’exploitation de différents utilisateurs et leurs responsabilités.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

MICRO-BARRAGE
OBJECTIF
Le micro-barrage appelé aussi barrage en pierres sèches est une mesure de lutte anti-érosive
servant dans le traitement et la protection des berges des koris. Il permet de réduire la vitesse
d'écoulement des eaux dans le kori tout en empêchant la formation de nouvelles griffes d'érosion
protégeant ainsi les terres en aval et dissipant la force de l'eau et son épandage. Les microbarrages permettent également d'éviter l'ensablement des mares.
Les micro-barrages sont très simples de confection et ne demandent pas beaucoup d'effort
d'entretien.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques:
Les dimensions de l'ouvrage (hauteur, largeur) varient selon la nature du kori à traiter (taille et la
profondeur du koris, pente d'écoulement etc.).
La distance entre les ouvrages est comprise entre 30 à 40 m selon la pente d'écoulement des
eaux.
Unités écologiques:
- Kori (quelque soit l'unité écologique concernée)

MISE EN ŒUVRE
Il s’agit de creuser une fouille perpendiculaire au sens de ruissellement des eaux jusqu'à atteindre
une bonne assise. De disposer ensuite des pierres pour obtenir les dimensions recommandées à
la taille du kori traité. Il est nécessaire de prévoir un déversoir central et une couche de pierres en
aval pour briser l'énergie de chute des eaux.
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B/. Les eaux non canalisées et les ravines s’unifient pour former des petits ravins qui peuvent eux
aussi se regrouper et prendre de l’ampleur. Cette partie est schématisée comme la zone B.
C/. Vers la fin du versant (pente forte supérieur à 3%) les ravins deviennent des vrais canaux d’eau et
certains se regroupent pour former des rigoles.

Aussi, pour mieux économiser la pierre et rendre les traitements plus rentables sur des zones de
type versant, il est préférable de traiter les koris se trouvant vers la fin des pentes fortes (Zone C);
la partie en amont pourra bénéficier du dépôt d'éléments transportés jusqu'à son inactivisme.
Cependant, il faut préciser que le traitement d'un koris par les barrages en pierres sèches n'est
pas efficace s'il n'est pas combinait à des techniques permettant l'infiltration des eaux en amont.
Autrement, les eaux d'écoulement trouveront toujours un passage et créeront des nouvelles
ravines.
Par ailleurs, pour rendre plus efficaces les micro-barrages et empêcher la déviation des eaux, il
serait préférable de traiter les parties en amont par des traitements de type "ceinture en pierres"
qui peuvent jouer un rôle important dans la diminution de la force de ruissellement des eaux.

Les étapes dans la réalisation d'un micro-barrage:
-

Choix des sites de réalisation
détermination lieu d'implantation des unités de micro-barrage
collecte des pierres et confection des tas
chargement et transport des pierres
creusage de la fouille inférieure
entassement des pierres
confection du déversoir central
confection de la couche de pierre en aval de l'ouvrage pour amoindrir l'énergie de chute des
eaux.

ENTRETIEN
L'entretien des ouvrages de micro-barrage est de deux ordres notamment:
-

-

Installation d'espèces herbacée: Il est nécessaire de prévoir l'implantation des souches ou le
semis d'Andropogon gayanus ou autres graminées pérennes en début d'hivernage autour des
ouvrages.
Installation d'espèces ligneuses: Aussi, il peut être planté du Prosopis juliflora, du Parkinsonia
aculeata ou de l'Acacia senegal en aval des ouvrages.
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Périodiquement, il est nécessaire de s'assurer de la bonne disposition des pierres pour les
replacer en cas de déplacement. Aussi, il arrive parfois des risques de contournement des eaux si
le déversoir n'est pas suffisant; Pour cela, il est conseillé de protéger les zones potentielles de
création de nouvelles griffes en apport de pierres.
ANALYSE ECONOMIQUE
Coûts d’investissement :
 Main d’œuvre
 Semences / plants et leur transport
 Transport pierres
Bénéfices :
 Le rendement supplémentaire de la production agricole créé à travers la protection de la terre
contre la création et l’agrandissement des ravines,
 La production de bois et de sous-produits non ligneux sur la partie plantée, et la production de
biomasse herbacée.
 Le maintien de la capacité des mares par l'empêchement de leur ensablement dû à
l'écoulement des eaux.

ASPECTS ORGANISATIONNELS
Les ouvrages de micro-barrages sont réalisés le plus souvent de façon collective. Cela demande
donc de la part du CGTV une organisation pour choisir les koris à traiter et la répartition des
tâches à entreprendre ainsi que la mobilisation et l’organisation des différents groupes de travail.
Des petits ouvrages de micro-barrage peuvent être entrepris par les producteurs de manière
individuelle dans le cas du traitement des ravines dans les champs. A ce niveau, l'organisation et
la confection des ouvrages relèvent du propriétaire du champ.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

MATERIALISATION COULOIRS DE PASSAGE
OBJECTIF
Dans le contexte du projet nous distinguons le couloir de passage interne qui permet la navette
des animaux au sein du village et le couloir de passage externe qui traverse le terroir. Les routes
internationales sont inclues dans les couloirs externes.



Objectif primaire : aménager ou créer un chemin visible qui permet aux animaux un accès aux
points d’eau et aires de pâturages, afin d’éviter des dégâts éventuels sur les champs de
cultures.
Objectif secondaire : production de bois et des sous-produits non ligneux à travers la plantation
d’arbres le long des lignes démarquatrices du couloir.

CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
La largeur du couloir est variable suivant la disponibilité en terrain et l’importance des troupeaux
d’animaux qui passent.
 Couloirs internes : de 10 à 50 mètres
 Couloirs externes : => 50 mètres
Unités écologiques :
 Zone agropastorale et au niveau des périphéries urbaines
MISE EN ŒUVRE





Identification du couloir existant ou détermination d’un nouveau passage au cours d’une
assemblée générale au sein du terroir
Traçage des bordures et matérialisation, par exemple à l’aide d’un alignement contigu de
grosses pierres
Trouaison pour la plantation d’arbres (environ 40 cm de profondeur)
Plantation le long des bordures : un écart de 1 à 3 mètres selon l’espèce choisie par les
paysans. Le choix dépend de l’objectif secondaire alloué à l’ouvrage.

Matérialisation d'un couloir de passage
d'animaux à l'aide des boutures d'euphorbe en
deux lignes de chaque côté.
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Période de réalisation :
 Identification et matérialisation des bordures : novembre à mai
 Plantation : juste avant ou au début de la saison pluvieuse
ENTRETIEN


Reprendre (regarnir) la plantation là où elle n’a pas réussi après chaque campagne

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts d’investissement :
 Main d’œuvre
 Transport pierres et plants
 Plants : 16.000 - 32.000 FCFA par km
Bénéfices :
 Augmentation de revenus agricoles à travers la prévention de dégâts et de pertes de récolte
qui peuvent être causés par la divagation des animaux dans les champs de cultures
 Diminution du payement des amendes en cas de dégâts dans les champs de cultures
 Création de bénéfice à travers la production de bois et des sous-produits non ligneux le long
des bordures
ASPECTS ORGANISATIONNELS
Le Code Rural définit les droits des pasteurs d’accéder aux espaces globalement réservés aux
parcours et aux pâturages.
La détermination des couloirs de passages doit se baser sur une concertation entre tous les
différents groupes d’intérêts. Pour les couloirs internes, un consensus devrait être développé lors
d’une assemblée générale au sein du terroir. Pour les couloirs externes, l’implication des éleveurs
transhumants et des villages voisins ainsi que des autorités locales est indispensable.
Un règlement de gestion du couloir élaboré par les groupes concernés devrait définir les droits et
responsabilités de chaque groupe et des sanctions en cas de non-respect du couloir.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

HAIE-VIVE / BRISE-VENT
OBJECTIF
Les haies-vives sont des formations denses et alignées d’arbres ou arbustes plantées en agroforesterie de culture pluviale ou maraîchère ayant pour objets de :
 Matérialiser les propriétés (champs, parcelles, etc.),
 Protéger les cultures contre les dégâts des animaux,
 Créer une clôture de bétail,
 Produire des sous-produits ligneux et non ligneux,
 Fixer les ouvrages anti-érosifs et lutter contre l’érosion.
Installée en bandes en sens perpendiculaire à la direction du vent au bord et à l’intérieur des
champs, la technologie permet également d’atténuer les effets de l’érosion éolienne :
 Réduire la vitesse du vent au voisinage du sol
 Contribuer à la reconstruction du couvert végétal
 Protéger les cultures contre l’action desséchante du vent
 Lutter contre l’ensablement des jeunes semis
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques:
 Trouaison :
 Ecartement entre plants :
 Disposition :
 Distance entre bandes (bise-vent) :

40 cm – 60 cm de diamètre et de profondeur
30 cm - 1 m (en fonction des espèces)
1 à 3 rangées de plants en quinconce
100 m

Unités écologiques:
 Haie-vive : vergers, périmètres irrigués, champs de cultures pluviales, aires de repos
d’animaux dans la zone sahélienne au sol sablo-limoneux à argileux
 Brise-vent : zones de cultures de vallées, bas-fonds et plateaux à terres sableuses, dunes
MISE EN ŒUVRE
La haie-vive / brise-vent peut être mono-spécifique (une seule espèce) ou pluri-spécifique (une
combinaison d’espèces).
Etapes de réalisation :
 Production de plants en pépinière
 Si la protection contre l’érosion éolienne est un objectif principal : traçage de lignes en sens
perpendiculaire à la direction du vent
 Préparation du sol en avril-mai (trouaison)
 Transport de plants aux sites
 Plantation en début de la saison pluvieuse (juin-juillet)
ENTRETIEN



Pendant les premières années : sarclage et protection contre les animaux
Remplacement des plantes manquantes

ET-CSE

Référentiel technique GRN 02_03.doc

- 29



Taillage périodique des arbres ou arbustes pour diminuer leurs effets de concurrence sur les
cultures agricoles

Haie vive avec Euphorbia balsamifera

Haie vive avec le Ziziphus mauritiana

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Plants (achat et transport)
 Main d’œuvre pour l’installation et l’entretien
Bénéfices :
 Création de bénéfice à travers la production de bois et des sous-produits non ligneux de la
haie-vive
 Augmentation de revenus à travers la prévention de dégâts et de pertes de récolte causées
par la divagation des animaux dans les champs de cultures ou jardins maraîchers
 Substitution des coûts des matériels de clôture autrement utilisés (fil de fer, poteaux, secco,
etc.)
 Augmentation de revenus agricoles à travers la protection des cultures contre l’érosion
hydrique et éolienne
ASPECTS ORGANISATIONNELS
Il est recommandé de :
 organiser des groupes de travail à l’effet de la production des plants et à l’installation des
haies,
 définir les modalités et conditions de l’entretien et de l’exploitation des haies.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

PROTECTION DE LA REGENERATION NATURELLE
OBJECTIF
Cette technologie agroforestière traditionnelle consiste à protéger les espèces ligneuses poussant
naturellement afin d’éviter leur destruction pendant les travaux champêtres et le pâturage et de
favoriser leur croissance.
Elle a comme but de :
 Produire du bois de chauffe et d’œuvre et des sous-produits non ligneux,
 Promouvoir la reconstitution du couvert végétal,
 Protéger les terres contre l’érosion,
 Favoriser la fertilité des sols.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques:
Il n’existe pas de norme fixe pour cette activité. Il est conseillé plutôt d’obtenir une densité ne
gênant pas les cultures.
Exemple :
 Pour des espèces à port géant (Parkia africana, Acacia albida, etc.) : 25 pieds/ha (écartement :
20 m x 20 m)
 Pour des espèces à port moyen (Balanites, Bauhinia, etc.) : 100 pieds/ha (écartement : 10 m x
10 m)
 Pour des espèces buissonnantes (Combretum, Guiera, etc.) : 400 pieds/ha (écartement : 5 m x
5 m)
Unités écologiques:
 Champs de cultures
 Sites pastoraux
MISE EN ŒUVRE







Repérer les plants à protéger (sans distinction d’âge)
Matérialiser les jeunes sujets à l’aide des piquets préalablement préparés
Procéder à des éclaircies si nécessaire pour obtenir la densité requise
Assurer une protection contre les animaux pendant les premières années
Tailler périodiquement les jeunes sujets pour favoriser leur croissance
Confectionner des cuvettes autour des jeunes pousses pour permettre un bon profit des eaux
pluviales

ENTRETIEN
Taillage périodique des ligneux pour diminuer leurs effets de concurrence sur les cultures
agricoles
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APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Main d’œuvre
Bénéfices :
 Création de bénéfice à travers la production de bois et de sous-produits non ligneux
 Augmentation des revenus agricoles à travers les effets positifs sur la productivité des sols
ASPECTS ORGANISATIONNELS
L’activité est réalisée de manière individuelle et facile à organiser. Elle ne demande pas
d’investissement supplémentaire. La main d’œuvre nécessaire pour la protection est négligeable
et peut se faire d’une façon parallèle aux travaux champêtres habituels.
Les bénéfices sont individuels et ne demandent pas d’organisation communautaire pour une
répartition.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

FERTILISATION DES SOLS PAR L’EMPLOI DE MULCHING / PAILLAGE
OBJECTIFS
Le mulching ou paillage est une technique de récupération des terres dégradées qui permet de :
 Favoriser l’infiltration de l’eau,
 Favoriser l’enrichissement organique des sols,
 Conserver l’humidité du sol,
 Protéger les terres contre l’érosion éolienne et / ou hydrique.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
 Epandage de 2 t / ha / an (correspondant à 2 à 3 tiges/m² ou 200 g de tiges/m²)
Unités écologiques :
 Toute unité dégradée à vocation agricole
MISE EN ŒUVRE
Etapes de réalisation :
 Couper et transporter la matière végétale morte (tiges de mil, de sorgho, branchage d’arbre,
paille, etc.),
 Déterminer le sens d’écoulement d’eaux et la direction du vent dominant,
 Repérer toutes les zones du terrain dénudées,
 Recouvrir ces zones suivant le sens obtenu avec la matière végétale morte.

Mulching/paillage avec tiges de mil

Mulching/paillage en combinaison avec cordon de pierres

Période de réalisation :
 Les tiges doivent être couchées le plutôt possible après la récolte (octobre-novembre)
APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Matière végétale (environ 16.000 FCFA / ha / an) et son transport
 Main d’œuvre
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Bénéfices :
Augmentation de revenus agricoles à travers les effets positifs sur la productivité des sols et la
prévention de l’érosion éolienne et hydrique :
 Rendements supplémentaires de céréale : environ 210 kg par ha et par an et
 Rendements supplémentaires de paille : environ 90 kg MS par ha et par an.
Ceci correspond à un bénéfice de 22.800 FCFA par ha et par an.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
L’activité est le plus souvent réalisée de manière individuelle.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

FERTILISATION DES SOLS PAR L’EMPLOI DE MATIERE ORGANIQUE
OBJECTIF
L’apport de matière organique joue un rôle déterminant pour :
 Améliorer la structure du sol et sa résistance à la dégradation,
 Accroître la rétention de l’eau dans le sol et réduire l’impact de périodes sèches en cours de
culture,
 Accroître la capacité d’échanges cationiques et donc la quantité et la disponibilité des
éléments minéraux dans le sol,
 Apporter les éléments minéraux.
CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques :
Vu le rythme de minéralisation de la matière organique, il faut en apporter des quantités
importantes sous forme bien décomposée pour maintenir un bon taux dans le sol.
On recommande en général :
=> 2 t MS / ha / an (soit 4 t MS / ha tous les 2 ans ou 6 t MS / ha tous les 3 ans)
NB : Ces apports n’ont d’effet résiduel que dans la seconde année, parfois dans la troisième
année après application.
Unités écologiques :
 Aires de culture dégradées, zaïs et demi-lunes agricoles, jardins maraîchers
 Compost : uniquement dans des jardins maraîchers, cultures de contresaison, prèt d’un point
d’eau
MISE EN ŒUVRE
La matière organique peut s’apporter sous plusieurs formes plus ou moins transformées :
 Résidus de culture : enfouissement des résidus (voir mulching)
 Fèces déposées lors du parcage du bétail (période : juste après la récolte)
 Fumier et compost : nécessite comme travail préparatoire la fabrication du fumier ou de
compost suivant les descriptions ; apport au champ (période : pendant les travaux de
préparation des sols)
Fabrication du fumier :
Le fumier est un mélange de fèces, d’urine, de pailles en partie décomposées qui proviennent des
parcs dits améliorés ou d’étables fumières, où des animaux séjournent sur des litières. Ce
mélange doit être transformé dans des fosses fumières.
En considérant que nous avons besoin de 2,5 t de matière sèche correspondant à environ 7 m3 de
fumier en matière sèche, une fosse devrait avoir par exemple les dimensions suivantes pour
pouvoir traiter un hectare :
 2,5 m de longueur
 2,0 m de largeur
 1,4 m de profondeur
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Fabrication du fumier en fosses

(Source : Dugué et al., 1994)

Fabrication du compost :
Le compost résulte d’une fermentation directe des matières végétales brutes. L’ensemencement
en micro-organismes est assuré par des apports en déjections. La technique est proche de celle
des fosses fumières mais réclame peu de matières fécales, donc plus accessible aux exploitants
ayant peu ou pas de bétail.
Le compostage consiste à superposer des couches successives de résidus végétaux, d’ordures
ménagères décomposables et du fumier suivi d’un arrosage abondant. Le compost est fabriqué de
deux façons, en fosse (compost chaud) et en tas (compost froid) :
En fosse :

Dimension de la fosse :
voir fosse fumière

Débris organiques :
 grosseur des tiges : 2 à 3 cm
 longueur des tiges : 20 à 30 cm

Etapes :
1. Creuser la fosse
2. Arroser légèrement le fond de la fosse
3. Epandre un peu de cendre (une mince couche) pour une protection contre les termites
4. Constituer une première couche des débris végétaux grossiers
5. Constituer une deuxième couche :
- fumier
(10 à 20 cm d’épaisseur)
- épandre quelques poignées de cendre
- arroser et tasser
6. Constituer une troisième couche :
- matières végétales fines (pailles)
(20 à 30 cm d’épaisseur)
- ordures ménagères
- arroser suffisamment et tasser
7. Répéter la 5ème et la 6ème étape jusqu’à arriver à la hauteur minimale de 1 m
8. Arroser suffisamment et assez régulièrement
9. Couvrir avec le sécco, une vieille natte ou des tiges
10. Retourner tous les 15 jours ou au moins 2 fois avant l’utilisation
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En tas :
1.
2.
3.
4.
5.

Délimiter le site
Labourer le site superficiellement et planer
Arroser légèrement
Epandre une mince couche de fumier
Exécuter les étapes de 4 à 10 décrites pour le compostage en fosse

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Matière organique (environ 10.000 FCFA / ha / an) et son transport (environ 20 chargements
de charrettes / ha / an)
 Main d’œuvre
Bénéfices :
Augmentation de revenus agricoles à travers les effets positifs sur la productivité des sols et la
prévention de l’érosion éolienne et hydrique :



Dans les champs de cultures les rendements supplémentaires de céréale peuvent atteindre
210 kg et les rendements supplémentaires de paille environ 215 kg MS par ha et par an. Ceci
correspond à un bénéfice de 25.300 FCFA par ha et par an.
Dans les jardins maraîchers et cultures de contresaison l’augmentation de la production peut
atteindre 50-100 %. Ceci correspond à un bénéfice de 50.000 à 400.000 FCFA par ha et par
an.

ASPECTS ORGANISATIONNELS
La fabrication de compost est réalisée le plus souvent de façon collective par des groupements
féminins pour son emploi dans des jardins maraîchers et cultures de case. Le besoin en main
d’œuvre, notamment pour le transport d’eau et l’arrosage des tas, est important et dépend, bien
sûr, de la distance du point d’eau. L’activité ne peut pas être réalisée si la disponibilité en main
d’œuvre est un facteur limitant des femmes membres du groupement.
L’emploi de fumier d’une façon générale exige moins de main d’œuvre. Les exigences
s’accroissent avec son degré de transformation.

ET-CSE

Référentiel technique GRN 02_03.doc

- 37

PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

COUPE ET CONSERVATION DE FOIN
OBJECTIF
La coupe du fourrage vert et sa conservation permet de :
 Créer un stock fourrager de sécurité et de bonne qualité pour la saison sèche
 Améliorer la valeur nutritive des fourrages et ainsi augmenter les rendements de la production
animale
 Diminuer les risques et effets négatifs de feux de brousse
Il existe 2 techniques de conservation de fourrage :
 La fenaison qui consiste à déshydrater le fourrage par le séchage et
 L’ensilage, la conservation par un processus de fermentation bactérienne anaérobique.
Dans notre contexte seulement la technique de la fenaison est accessible par les paysans.
CONDITIONS TECHNIQUES
Graminées
Légumineuse
Association

Stade de coupe
Début floraison
Début floraison ( boutons floraux )
Stade floraison de l’espèce la plus précoce

Durée de séchage
2 à 3 jours
2 jours maximums
2 à 3 jours

NB : Ne pas faner au-delà de 38°C
MISE EN ŒUVRE




Couper les fourrages au stade indiqué (tableau précédent)
Procéder au séchage
Stocker dans un abri imperméable à l’eau et aux rayons solaires mais bien aéré et désinfecté

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Main d’œuvre, hangar, petit matériel
Bénéfices :
 Création de revenus à travers un stock de fourrage en saison sèche (correspondant à la
différence saisonnière des prix de fourrage : environ 200 FCFA par fagot, 2.500 FCFA par 100
kg de MS)
 Augmentation de revenus de la production animale
Les fanes de niébé et d’autres légumineuses sont utilisées de préférence, car elles permettent de
créer un stock de fourrage d’une haute valeur nutritive et une meilleure rentabilité que les
herbacées.
ASPECTS ORGANISATIONNELS
La technique est notamment réalisée au niveau des exploitations individuelles dans un contexte
d’intensification de l’élevage sédentaire qui nécessite un stock fourrager en saison sèche.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

PRODUCTION ET PLANTATION DE PLANTS LIGNEUX
OBJECTIF
Les arbres produisent :
 de la nourriture pour les hommes et les animaux
 du bois pour la construction et la menuiserie
 du bois de chauffe et charbon
 des médicaments
 de la gomme
 etc.
Les arbres peuvent :
 améliorer le sol
 protéger le sol contre le soleil et l'érosion
 délimiter les champs, des couloirs de passage, etc.
 donner l'ombrage
 etc.
CONDITIONS TECHNIQUES
Taille de la pépinière : 17 m² pour chaque millier de plants à produire
Exemple : pour produire 8.000 plants, la pépinière doit avoir les dimensions 17 m² x 8 = 136 m²
MISE EN ŒUVRE
Travaux préparatoires :
 Choix d'un endroit pour la pépinière près d'un point d'eau
 Mise en place d’une clôture de la pépinière avec p. ex. des épines, tiges etc. ou une haie-vive
 Récolte ou acquisition de graines mûres
 Acquisition du petit matériel : arrosoirs, pelles, …, pots en plastique
 Préparation de terre (substrat) de la pépinière
 Confection d’un hangar de l'ombrage pour les espèces exigeantes
Les travaux préparatoires doivent être achevés 4 mois avant le début de la saison pluvieuse, pour
pouvoir semer à ce moment.
Etapes de réalisation :
Pépinière :
 Traitement des graines – Le type de traitement dépend du choix de l’espèce.
 Remplissage des pots avec la terre
 Semis : 2 à 3 graines par pots
 Arrosage le matin et le soir : 1 arrosoir pour 100 plants
 Casser la croûte du sol dans les pots à l'aide d'un petit bout de bois et arracher les mauvaises
herbes en même temps une fois par semaine
 Création de l'ombrage pour les plants exigeants (à diminuer après 4 semaines)
 Démariage lorsque les plants ont 10 cm de hauteur. Il reste un plant dans chaque pot.
 Avec l'installation des pluies, les plants sont prêts à être vendus et plantes.
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Remplissage des pots plastiques

Arrosage des pots après semis

Arrosage des plants en croissance

La plantation :
 Creuser les trous (profondeur 60 cm, diamètre 40 cm) une semaine avant la plantation, pour
que l'eau de pluies les remplisse et le sol soit bien mouillé
 Si possible : mettre un peu de compost ou de fumier au fond de trous
 Déposer un plant à côté de chaque trou
 Couper le pot en plastique à un doigt du fond
 Mettre le plant dans le trou vide. Le collet du plant doit être au niveau de la surface du sol.
 Retirer le pot en plastique et fermer le trou
 Tasser bien autour du plant
 Faire une cuvette autour du plant
ENTRETIEN





Protection des jeunes arbres pendant les premières années
Couper les herbes autour des jeunes arbres en saison pluvieuse
Regarni des plants morts après un an
Taillage des arbres

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Main d’œuvre pour l’installation et l’entretien de la pépinière, la plantation et l’entretien des
jeunes arbres
 Matériel pour l’installation et l’entretien de la pépinière, semences, fumier
 Transport (plants, fumier)
Bénéfices :
 Création de revenus à travers la vente des plants : 25 – 150 FCFA par plant ou
 Création de revenus à travers la production ligneuse et des sous-produits non ligneux
 Augmentation de revenus agricoles à travers les effets positifs sur le sol
ASPECTS ORGANISATIONNELS
Dans la zone d’intervention du projet la production des plants est surtout réalisée d’une façon
collective dans des pépinières villageoises. L’organisation des différentes étapes de travail
demande une gestion efficace de la main d’œuvre disponible au niveau des groupements. La
répartition des tâches et responsabilités ainsi que des bénéfices de la production doivent être
définis déjà avant l’installation de la pépinière.
Une appréciation de la situation du marché est un préalable pour planifier et réaliser une
production de plants d’une façon permettant la génération de revenus. L’expérience a montré que
des pépinières privées peuvent, en générale, mieux s’adapter aux exigences du marché que des
pépinières collectives.
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PROJET PROTECTION INTEGREE DES
RESSOURCES AGRO-SYLVOPASTORALES DANS LE DEPARTEMENT
DE TILLABERI-NORD

PRODUCTION ET / OU COLLECTE DE SEMENCES
OBJECTIF
« On entend par semence toute graine, tout tubercule ainsi que tout matériel pour plantation ou
encore tout organisme végétal qui est destiné à la reproduction sexuée ou asexuée d’une espèce
botanique » ; dans ce cas précis il se traite de la production et ou collecte des semences destinées
pour la mise en valeur des sites aménagés avec l’appui du Projet. Cette activité renferme deux
composantes :
 Semences herbacées ;
 Semences ligneuses.
Elle a comme but de :
 Permettre une disponibilité à temps opportun de semences en quantité et en qualité suffisante ;
 Permettre l’aménagement de grandes superficies et le respect de la planification.

CONDITIONS TECHNIQUES
Normes techniques:
Nous devons conseiller les paysans à procéder à la récolte de semence à un stade ou la maturité
est complète, pour permettre à celle ci d’atteindre un niveau d’humidité entre 16% et 25%
considéré comme seuil permettant de prévenir les risques de moisissure et des attaques d’autres
ennemis. Les semences humides perdent rapidement leur viabilité et leur vigueur.
Dans le cas où nous voudrions prévoir un semencier sur un site aménagé, nous devons choisir
une parcelle située à l’extrême du site pour garantir une mise en défens et aussi éviter le mélange
dans le cas de semences herbacées.
La période propice est aléatoire compte tenu de la variabilité de notre climat, retrouvons en
annexe un calendrier estimatif de période de maturité de certaines espèces ligneuses.
Unités écologiques:
 Semenciers sauvages (dans les brousses)
 Semenciers prévus dans les sites aménagés.
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MISE EN ŒUVRE
Critères de choix du semencier sauvage pour la collecte :
 A fin de garantir une bonne qualité de semences et d’éviter le mélange, nous devons être sûrs
de l’homogénéité de l’espèce choisie ;
 Il faut être sûr de la maturité des semences ;
 Il faut être sûr que c’est le site qui a le plus de disponibilité en semences recherchées.
Collecte de semences :
 Programmer de façon collective et consensuelle la date de collecte (de préférence dans une
période qui vente moins et avec moins de soleil pour avoir un bon rendement) ;
 Avoir une disponibilité en sacs vides ou tout autre moyen pour faciliter le transport.
 Organiser le transport (avertir le Projet pour un appui en véhicule dans le cas où le site serait
éloigné du village) ;
 Conserver la semence dans un lieu sec, aéré et protégé des rayons solaires ;
 Ensemencer avant la période pluvieuse pour alléger le calendrier hivernal.

ENTRETIEN
Le site semencier a besoin d’être débarrassé des espèces étrangères, cela veut dire qu’un
semencier doit avoir une seule espèce par parcelle.

APPRECIATION ECONOMIQUE
Coûts :
 Main d’œuvre ;
 Frais de transport ;
 Frais du sac ;
 Local pour stockage.
Bénéfices :
 Vente de la production

ASPECTS ORGANISATIONNELS
L’activité est réalisée de manière collective et est facile à organiser. Elle ne demande pas
d’investissement supplémentaire. La main d’œuvre nécessaire pour la collecte est négligeable et
peut se faire d’une façon parallèle aux autres travaux quotidiens.
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Calendrier estimatif des périodes de maturité de certaines espèces
ligneuses :
Espèces

O

N

D

Période idéale de récolte
J
F M A M J

J

A

S

Acacia albida
Acacia laetal
Acacia nilotica
Acacia sénégal
Acacia seyal
Acacia sieberiana
Acacia radiana
Adansonia digitata
Annona senegalensis
Anogeissus leiocarpus
Balanites aegiptiaca
Borassus aethiopum
Boscia senegalensis
Butyrospermum parquii
Combretum aculeatum
Combretum glutinosum
Combretum micranthum
Combretum nigricans
Detarium microcarpum
Khaya senegalensis
Lannea sp
Leucaena leucocephala
Maerua crassifolia
Moringa oleifera
Parkia biglobosa
Prosopis africana
Prosopis juliflora
Sclorocarya birrea
Tamarindus indica
Vitex doniana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus spina christi
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x

x

Andropogon gayanus

x

x

Aristida mutabilis

x

x

Cenchrus biflorus

x

x

Ctenium elegans

x

x

Cymbopogon giganteus

x

Cyperus conglomeratus

x

x

Eragrostis tremula

x

x

Panicum turgidium

x

x

Pennisetum pedicellatum

x

Schoenefeldia gracilis

x

Sorghum aethiopicum

x

Zornia glochidiata

x

Acacia (Faidherbia) albida

x

x

x

x

x
x

Acacia holosericea

x

(x)

x

x

x

x
x

x
x

Acacia nilotica

x

x

x

(x)

Acacia senegal

x

x

x

x

x

Acacia seyal

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

(x)

x

x

Balanites aegyptiaca

x

x

x

x

x

x

Bauhinia rufescens

x

x

x

x

(x)

Boscia senegalensis

x

x

x

x

x
x

Adansonia digitata
Anacardium occidentalis
Azadirachta indica

LIGNEUSES

Alimentation

x

Plantes
médicinales

x

Gomme
arabique

x

Brise vent

x

Haie-vive

x

Bois de
chauffage

x

Secko

Bande
enherbée

Foin

Alysicarpus ovalifolius

Végétalisation
cordons

HERBACEES

ESPECES

Fourrage

ESPECES RECOMMANDEES

Cassia siamea
Combretum nigricans

x

x

x

x

x

x

x

Commiphora africana

x

x

x

x

x

x

x

Dichrostachys cinerea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eucalyptus camadulensis
Euphorbia balsamifera

x

Guiera aficana

x

Mangifera indica

x

x

x

x

x

x

Moringa olifera
Parkinsonia aculeata

x

x

Prosopis juliflora

x

x

x

Psidium guajava
Salvadora persica

x

Ziziphus mauritiana

x
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NOMS VERNACULAIRES DES ESPECES RECOMMANDEES

LIGNEUSES

HERBACEES

ESPECES

Nom Haussa

Nom Zerma

Nom Peul

Alysicarpus ovalifolius

gadagy

gadagi

gadagil, gadigy

Andropogon gayanus

gamba

subu nya, lali

Aristida mutabilis
Cenchrus biflorus
Ctenium elegans
Cymbopogon giganteus
Cyperus conglomeratus

fari’n tchawa, kalafhu
karangiya
shinaka
sabré
gémé’n déri

Eragrostis tremula
Panicum turgidium
Pennisetum pedicellatum
Schoenefeldia gracilis
Sorghum aethiopicum
Zornia glochidiata

komaya, burburwa
gatswaré
k’yasuwa, hurâ, ankofa
fari’n tchawa, kébulu
dawa, n’daji, karkara
marak, kandondéhi,
émeri

subu kuwaré
dani
bata kwaré
goso faryé
fondey kabé, thien
kabé
kullum, külmu

ranièré, radyaré,
dakhié
karagého, sékö
kébbé
buhirde, bataré, niniét
gadjiali, wadjialo
datchyél-dadé,
dumbori
saraho, wuluho, bululé
gadjalé, kangédu
wulundé, bulumbé
karagého
gabararyé
talâbé, diangéri

Acacia (Faidherbia) albida
Acacia holosericea
Acacia nilotica
Acacia senegal
Acacia seyal
Adansonia digitata
Anacardium occidentalis
Azadirachta indica
Balanites aegyptiaca
Bauhinia rufescens
Boscia senegalensis
Cassia siamea
Combretum nigricans
Commiphora africana
Dichrostachys cinerea
Eucalyptus camadulensis
Euphorbia balsamifera

gao

Guiera senegalensis
Mangifera indica
Moringa olifera

bagaruwa
dakwara
erehi, fara-k’aya
kuka, kuuka
dogo’n yaro
adua, adwa
dirga, jirga, shishi
anza
dageza, tsiriry, kiriri
dâshi, iskitchi
d’und’u
turaré
aguwa
chabara
mangoro
zôgala gandi,
bagaruwa’n maka

borbotô, zenkey
zubu kwarey
gangy hâmo
marak, marbku
gau, kokoyé
annassara sabara
baani, djitti, bilsa
langa, danga, dada
saagney, sakirey
koo nya
say turi ize
turi forta
garbey
nammarey, namâli
orha, anza
annassara sinan
deli, deli nya
korombé, nâmaly
bisaw
touraré-nya
barré

Nom Tamacheq
toejalanghitet, tazalan
gateyit
ahamdoroem,
teebeened
kotokokolé, tazmei
wadjâk
alakaka, ikardan’allagh
abanazar, ahaniberum
tâmârkak, agiféinikli
taeshit, taelulu
afazo, aloaji
êboênoêwt, têggaboêt
kotokoli, ikaerdan
achêghor, âbôra
êlemâtayla, âmri

tchayki, chaski

atoeuss, att

gawari, gaudi, gabdi
dibbhi, patiki
bulbi
bokki

tiggaert, tuggoeur
taazzet, tall, ewarwar
turreuft, hurfé, oroff
taedrumpt, tadghmt

miliihi
tanni, manrotoki
nammaré
gigilé, bulduhi

aboragh, taborak
taedaeyi, addaeny
taedent

buiki
bâdadhy
buréli, patrulaki

dägara
addroess, adaras
agarjuba, agarof

badagereere,
aguwaahi

theghal, tageilt

sabara
mango-nya
windi-bundi

Parkinsonia aculeata
Prosopis juliflora
Psidium guajava
Salvadora persica

kiriya
gwaïba, gouway â
talakia, baboul

maka-bani
sahel vert
goyav’nya
fira, hino

Ziziphus mauritiana

magaria

daré, darey

goyaaba
katiaki, khirohy,
bawudy
djâbi, ngiabi

aebizgîn,taezâk, tihok
âbâkât, ajzên

BASE DE CALCULE DE L’APPRECIATION ECONOMIQUE
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Prix de produits agricoles et de facteurs de production :
Produits
Céréale (mil)
Paille
Sésame
Arachide
Niébé
Fumure
organique
Semence
herbacée
Bois de
chauffage

Unité locale
Tia
Botte
Sac à 100 kg
Petit fagot
Grand fagot
Tia
Tia
Tia
Chargement
charrette1)
Chargement
camion (6 m3)
Sac
Fagot /3 morceaux
Chargement d’âne
Chargement
charrette
Fagot

Prix par unité locale Unité de calcul
(FCFA)
Min.
Max.
Moy.
140
500
200 kg
800 2.500 1.225
8.000 20.000 10.000
100
400
250 100 kg
400 1.500
950
kg
kg
kg

Prix par unité de calcul
(FCFA)
Min.
Max.
Moy.
80
200
100

10.000 15.000 12.500 t
100 kg

800

3.200

2.000
200
120
180

2.500

7.500

5.000
100

100
750

1000
2000
1500
Résidus de
50
200
125 100 kg
cultures (feuilles
de niébé)
Foin
Plants ligneux
Plant
25
150
Plant
Transport
Chargement d’une
Chargement
charrette asine, 10
d’une charrette
km
100 2.000
asine, 10 km
1)
1 tonne de fumure organique correspond à environ 10 chargements de charrettes

1.000

32
500

Rendements :
Le calcul des bénéfices des différentes mesures se base sur les données de rendements de
l’année 1999 avec une précipitation moyenne de 439 mm par an et des rendements céréaliers
moyens sur des sites témoins de 264 kg par hectare et par an.

Main d’œuvre :
La main d’œuvre non spécialisée n’est pas considérée dans le calcul de coûts d’investissement
car la réalisation des mesures techniques demande dans la majorité de cas une main d’œuvre
familiale ou communautaire qui n’est pas rémunérée d’une façon monétaire.
Pour certaines mesures dont toutes les informations économiques nécessaires sont disponibles, la
rémunération interne de la main d’œuvre (bénéfice net divisé par personnes / jours) a été calculée.
Les exemples montrent une rémunération interne de 833 à 2115 FCFA par personne / jour.

Petit matériel :
Au début d’une collaboration avec le projet, chaque terroir reçoit une dotation unique en petit
matériel qui, en complément au matériel localement disponible, est utilisé pour la mise en œuvre
de mesures techniques. L’amortissement du petit matériel s’élève en moyenne à 200 FCFA par
hectare et par an. Ce montant n’a pas été considéré dans le calcul des coûts.
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TABLEAU DE L'EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE DES AMENAGEMENTS
A. PRODUCTIVITE EN RENDEMENT AGRICOLE DES TECHNIQUES ET COMBINAISONS DE
TECHNIQUES DE 1997-2002
Technique et combinaison de
techniques

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Moyenne
1997-2002

294

314

149

195,6

290,3

249

Cordon+fumier

574

527

199

460,1

310,8

414

Cordon+mulching

597

433

211

558,3

419,3

444

Cordon seul

250

Cordon+fumier+mulch

348

439

530

Cordon+mulch+parcage

677

540

232

DLA+fumier

491

217

77

553,5

356,4

472

448,3

308

Zai+fumier

351

505

621

170

412,0

393,4

409

Zai+fumier+cordon

376

573

306

137

268,9

242,3

317

603,3

662,5

633

Bde enherb + mul.
Moyenne avec traitm.

331

530

423

168

436,0

390,4

380

Témoin

165

358

264

79

160,6

214,0

207

PRODUCTIVITE MOYENNE DES TECHNIQUES ET COMBINAISONS DE TECHNIQUES
1997-2002
700

600

500

400

300

200

100
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DLA+fumier
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B. PRODUCTIVITE EN BIOMASSE HERBACEE DES TECHNIQUES ANTI-EROSIVES
OBSERVEE DE 1998-2002

Type de technique
Demi-lune forestière

Tranchées manuelles

Tranchées V. Nardi

Type de
traitement

Kgms/ha
2001
2002 Moy98/02 Surplus

1998

1999

2000

1.269

1.964

358

910

1.117

1.123

Témoins DLF

871

5

14

7

245

228

TM

608

399

202

649

1.408

653

Témoins TM

225

13

9

10

67

65

1.164

1.775

454

625

860

976

75

48

43

40

53

52

DLF

TN
Témoins TN

895

588

924

Production matière sèche à l'hectare (Kg/ha) - Observations de 1998 à 2002
2.000
1.800

1998
1999
2000
2001

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
DLF
Demi-lune forestière
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C. SITUATION DE LA DENSITE D'ARBRE A L'HECTARE OBSERVEE SUR ZONE AMENAGEE ET SUR
ZONE NON-AMENAGEE DE 1998-2002

Type de technique
Demi-lune forestière

Tranchées manuelles

Tranchées V. Nardi

Type de
traitement

Densité d'arbres à l'hectare
2000
2001
2002 Moy98/02 Surplus

1998

1999

109

225

261

378

330

260

20

167

150

217

173

145

240

180

312

337

416

297

0

51

113

116

113

79

TN

70

53

85

76

73

71

Témoins TN

40

54

48

51

35

45

DLF
Témoins DLF
TM
Témoins TM

115

218

26

Densité d'arbres à l'hectare- Observation 1998-2002
450

1998
1999
2000
2001
2002

400

350

300

250

200

150

100

50

0
DLF
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SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigle
CES
cm
DRS
FCFA
g
GRN
ha
kg
km
m
m²
m3
max.
min.
ml
mm
moy.
MS
nbr.
PASP
pers./j
pop.
PRN
t
µ

Définition
Conservation des eaux et des sols
centimètre
Défense et restauration des sols
Francs de la communauté financière d’Afrique
gramme
Gestion des ressources naturelles
hectare
kilogramme
kilomètre
mètre
mètre carré
mètre cube
maximum
minimum
mètre linéaire
millimètre
moyen
matière sèche
nombre
Projet Protection intégrée des ressources agro-sylvo-pastorales dans le
département de Tillabéri-Nord
personne / jour (équivalent de homme / jour)
Population
Protection de la régénération naturelle
tonne
unité
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