
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Senegal, Région de Thiès, 
Communauté rurale de Keur Moussa,  village Santhie Sérères (hameau Tago)

Fiche de bonne pratique locale : La lutte anti-érosive

Information sur la pratique 
Cette pratique anti-érosive est constituée d’un en-
semble de technique (Zaï, cordon pierreux, fosse de 
dérivation, pont,…) pour faire face à la dégradation 
des terres consécutive à la sécheresse. Ces méth-
odes sont appliquées dans une exploitation indi-
viduelle de 5 ha. Elle est située dans une zone de 
pente.  Ce champ est acquis depuis 30 ans par El 
Hadji Doudou CISS. La lutte anti-érosive y est dével-
oppée depuis plus de 10 ans. Elle s’avère efficace 
et permet au propriétaire de s’adapter aux effets né-
fastes des changements climatiques.
Face à cette situation climatique défavorable, le 
propriétaire a su développer dans son champ des 
techniques de lutte anti-érosive. Dans la même par-
celle se trouve plusieurs techniques telles que le 
Zaï, les cordons pierreux, une fosse de dérivation, 
deux ponts, judicieusement agencées. Cette forme 
de lutte est utilisée pour faire face à la dégradation 
des terres consécutive à la sécheresse. Elle s’avère 
efficace et permet au propriétaire de s’adapter face 
aux rigueurs climatiques.  En revanche  beaucoup 
d’autres paysans ont abandonné leur terre faute de 
stratégie d’adaptation. Depuis deux ans Enda Pro-
nat a commencé à développer une bonne partie de 
ces techniques (plus demi-lune)  à Landou et dans 
d’autres villages pour aider les villageois à récupérer 
leurs terres dégradées.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la pratique
La pratique anti-érosive dans ce cas est composée 
d’un ensemble de  techniques de défense et de res-
tauration des sols. Nous avons : 
-  les cordons pierreux pour réduire l’érosion en ral
   entissant la vitesse de l’eau, favoriser son infiltra
   tion, facilitent le dépôt de sables, de sédiments et 
   de matière organique;
-  les tranchées à ciel ouvert pour freiner la vitesse de 
   l’eau quand il n’y a pas assez de pierre; 
-  le pont filtrant pour atténuer le ravinement, filtrer 
   l’eau et retenir les sédiments;
-  le reboisement permet de fixer les sols et de 
    l’enrichir en humus;
 - les fosses de dérivation à côté du ravin principal 
    pour recueillir le maximum d’eau ;
-  le zaï consiste à creuser un trou au pied de l’arbre 
    où de façon décalée  (trou en amont et terre battue
   en aval) selon la topographie pour collecter les 
   eaux de ruissellement. Il favorise une croissance 
   continue, atténue la chaleur et permet de conserv
   er de la fraîcheur sous l’arbre. 
   Toutes ces techniques sont rencontrées sur cette 
   même parcelle. Elles contribuent efficacement à 
   la correction de la dégradation des terres et de la 
   végétation. Mais surtout à la lutte contre les im
   pacts négatifs du climat. 

Illustrations

Facteur climatique Impact envi-
ronnementaux

Impacts socio - 
économiques

Sécheresse et chaleur Déboisement, dispari-
tion du tapis herbacé et 
arbustif, 

-Abandon des terres,   
  baisse de la nappe    
  phréatique
 
-Baisse des rende
  ments  agricoles,   
  exode rural. 

Ruissellement des eaux de 
pluie (érosion hydrique)

Décapage des sols, 
ravinement important, 
mauvaise infiltration de 
l’eau, les sols sont lessivés, 
baisse de la fertilité des 
terres



Durabilité : 
Cette technologie est reproductible chez d’autres 
producteur mais elle nécessite une certaine disponi-
bilité en ressources humaines et matériels et savoir 
faire sur les différentes techniques agro – sylvo - 
pastorale. Elle permet une conservation de la vé-
gétation, et une meilleure valorisation des déchets 
ménagers pour la fertilisation des terres.

Avantages et performances
Cette connaissance locale est avantageuse parce 
qu’elle  : 
- Ne nécessite pas beaucoup de moyens financiers, 
   matériels,
- Reste accessible au niveau local ;
- Permet une récupération des terres cultivables, la 
   rétention d’eau, évite le tarissement des ravins, 
- Permet la recharge de la nappe phréatique et un 
   retour du tapis herbacé et arbustif,
- D’augmenter significativement les rendements 
   agricoles. 

Contraintes
Le système nécessite par contre :
- D’avoir un espace pour mettre en œuvre les tech
  niques ;
- D’avoir une certaine une formation de la population 
   pour maîtriser la gamme de techniques à appliquer 
;
- Nécessité d’avoir une sécurisation foncière avant 
  l’application.

Conseils par rapport à la mise en œuvre 
de la connaissance locale
-  Renforcer les capacités techniques des produc-
    teurs,
-  Créer des projets ou des subventions pour la ré
   cupération des terres,
- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour                   
   l’acquisition du matériel et la réalisation de projets 
   agricoles liés, 
-  Suivre et entretenir les espaces aménagés avec les 
   différentes techniques;

Possibilité de reproduction :
Le transfert de la pratique est faisable et facile bien 
que quelques adaptations soient nécessaires. Il faut 
au préalable déterminer le sens du ruissellement de 
l’eau et avoir une main d’œuvre pour exécuter les 
travaux.

Estimatin des coûts
L’adaptation nécessite un investissement. Pour illus-
trer nous avons prie une technologie à titre illustratif. 
Nous pouvons estimer par exemple le prix d’un cor-
don pierreux de 5 à 6 m avec un trou profond de 1,5 
m  dans un champ clôturé d’1 ha :

Tableau 2: Estimation  du coût des cordons pierreux 
avec clôture   
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Technologies Libellé Unités Nombre   Prix unitaire 
en FCFA 

Coût total 
en FCFA 

Cordon 
pierreux  
avec clôture 
en grillage 

Poteaux  Nombre  4                3500          14 000  
Main- d'œuvre   -  - -         100 000  
Clôture en grillage  ha   1  -      1 200 000  
Total 1   -      1 314 000  

Cordon 
pierreux 
avec clôture 
en pieds 
d’arbres 
  

Matériel  Nombre 7   -          25 000  
Main- d'œuvre  Nombre 10 X 3                2500           75 000  
Clôture végétale (pieds 
d'arbres)  

ha  1   -         225 000  

Main- d'œuvre reboisement     -         100 000 
Total 2  -  -  -         425 000  

	  


