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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / GDT n°2 

 

Récupération de terres : 

Le site de Guidda pour tirer des enseignements  
Note de travail 
15 Février 2013/ Equipe technique RECA 

 

Une note de travail sert à présenter un cas et à poser des questions, c’est donc une note 

provisoire qui sera reprise avec les éléments complémentaires qui pourront être récupérés. 

Cette note est écrite après deux visites du RECA en compagnie de personnes ressources des 

services techniques ayant une expérience avérée de ces aménagements. Le contenu de cette note 

n’engage que l’équipe technique du RECA 

 

 

Le site présenté est sur un plateau situé dans la Commune de Hamdalaye à 45 km de Niamey sur 

la route de Filingué, après Hamdalaye. La plaque routière porte le nom de Guidda. Il comprend 

des réalisations du Programme d’Actions Communautaires (PAC). 

La photo satellite ci-dessous indique 4 types d’aménagement. La longueur est de 400 m et la 

largeur de 250 m. La photo est de 2011, en 2013 la végétation est beaucoup plus importante, du 

moins sur certains types d’aménagements. 

 

 
 

(1) Tranchées         (2) Demi-lunes               (4) Plantation « trou »            (3) Demi-lunes  

forestières           (type1)                             (type 2) 
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(1) Les tranchées forestières 

 

Les tranchées forestières peuvent être réalisées à l’aide d’une charrue conçue à cet effet et 

remorquée par un tracteur (dites « Nardi ») ou manuellement. Celles-ci ont été faites 

manuellement, d’après les informations recueillies.  

 

 
 

Ce type de tranchées correspond à des micro-bassins, généralement d’une longueur de 4 m et 

d’une largeur de 0,5 m, pouvant être espacés de 5 à 7 mètres. La densité de tranchées à l’hectare 

peut atteindre 250 à 400 unités.  

Ces tranchées auraient été réalisées en 2007. Elles ont une longueur de 10 m et les lignes sont 

espacées de 7,5 m, ce qui donne une densité de 120 unités par ha.  Elles n’auraient pas été 

plantées, ni semées (à vérifier). Elles sont actuellement toutes occupées par une espèce courante, 

Guiera senegalensis (sabara), de manière très homogène (photo ci-dessus, janvier 2013). Le 

Guiera n’a poussé que dans les tranchées. C’est une réussite en termes de revégétalisation du 

plateau. On n’a pas observé de prélèvements ou coupes de bois sur la partie visitée. 

 

(2) La technique des demi-lunes (DL) / type 1, DL revêtues et à fort investissement 

 

La demi-lune est une cuvette en forme de demi-cercle qui va récupérer les précipitations et les 

concentrer à un endroit où l’on souhaite faire des plantations. Les demi- lunes sont disposées en 

quinconces pour récupérer le maximum d’eau et diminuer les effets d’érosion. 

 

Extrait du Recueil en fiches techniques du PAC : 

 Les demi-lunes sont disposées géométriquement à partir d’une première ligne (courbe) 

de niveau ; 

 Ecartement le long de la ligne : 8 m de centre à centre soit 4 m en 2 DL ; 

 Ecartement d’une ligne à l’autre : 4 m ; 

 Disposition : les DL sont disposées en quinconce ; 

 Les deux extrémités du diamètre de chaque DL doivent toujours se situer au même 

niveau ; 

 Emprise de chaque DL et de son impluvium : 4 m x 8 m = 32 m² ; 

 Densité : 313 DL/ha (peut variée selon le type de DL). 

 

Une première parcelle visitée présente une densité beaucoup plus forte que la « norme » 

généralement admise. La densité se situe autour de 580 demi-lunes par ha, soit presque le 

double de la norme. Il semble que cette densité ait été demandée par les populations 

bénéficiaires de l’aménagement, qui voulaient faire plus de demi-lunes. 

Une seconde parcelle présente les mêmes demi-lunes mais avec une densité conforme à la 

norme. 
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La photo présente les parcelles avec 

deux densités : une densité forte et une 

densité conforme à la norme classique. 

 

 Densité 580 demi-lunes /ha 

 Densité 320 demi-lunes /ha 

 

Deux autres caractéristiques de ces 

demi-lunes dans les deux parcelles : 

 

 La profondeur qui est 

sensiblement supérieure aux 

pratiques habituelles ; 

 

 le « revêtement » des bourrelets aval des demi-lunes. Pour chaque demi-lune, un apport 

de pierres / graviers a été fait afin de renforcer le bourrelet.       

 

                                

        Revêtement des demi-lunes 

 

 
 

Lors de la visite des parcelles, pour les paysans présents, c’est la parcelle à haute densité de 

demi-lunes qui a donné les meilleurs résultats en termes de reprise de la végétation (photos 

ci-dessus à gauche). 
 

Ces aménagements ont été réalisés en 2007. Ils ont été plantés initialement avec des gommiers. 

En janvier 2013, une végétation naturelle importante est visible. Elle s’est développée 

naturellement, suite au piégeage de graines dans les trous des demi-lunes. C’est une réussite. 

 

Si les parcelles avec les tranchées ne comportent quasiment qu’une seule espèce arbustive, les 

parcelles avec demi-lunes présentent une plus grande diversité d’espèces. Ces autres espèces 

devaient être présentes lors de l’aménagement et elles ont pu se développer normalement grâce à 

la protection du site. 

 

Le cas des gommiers… La majorité des plants a disparu. Il doit en rester 10 à 15% qui ont 

manifestement souffert les premières années (passages d’animaux ?). Mais avec le 

développement de la végétation naturelle, les gommiers se retrouvent moins visibles, plus à 

l’abri, et se développent.  
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A gauche un gommier ayant poussé normalement, à droite un gommier qui repart après la taille 

d’entretien réalisée en 2012 par le « gardien » suite aux conseils des Eaux et Forêts. 

 

Cet aménagement bénéficie d’un comité de gestion et d’un gardien. Le gardien a été appuyé 

(matériellement) par les Eaux et Forêts ou le projet, au moins partiellement. Mais ce qui est 

certain, c’est que le gardien s’est fortement impliqué dans la protection des parcelles et qu’il a 

été fortement soutenu par les agents de l’Environnement. 
 

 
 

A gauche, les riverains ont commencé à exploiter le bois. Les jeunes coupeurs expliquent qu’ils 

choisissent seulement les branches les plus grosses et quelques branches par plants suivant les 

directives des Eaux et Forêts. A droite le gardien, Monsieur Hassane Ousseini, véritable 

observateur de la végétation des parcelles aménagées. 

 

(3) La technique des demi-lunes / type 2, DL à densité normale et faible investissement 

 

A gauche parcelle avec demi-lune en densité « normale », à droite revêtue à haute densité. 
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Il est facilement observable que la différence ne provient pas uniquement de la densité, la 

réalisation des ouvrages est différente. Les demi-lunes à gauche ont été rémunérées à 250 

F.CFA, celles de droites ont été rémunérées à 1.750 F.CFA. 

 

Il faut rappeler que toutes ces parcelles sont sur le même plateau et se touchent, sur une distance 

de 300 m. On peut supposer qu’il n’y a pas de différence de sol et de précipitations. 

 

 Pour 250 F.CFA, la demi-lune est simplement « marquée » avec un petit bourrelet et un 

petit fossé. Le fossé a un rôle de réservoir forcément limité. Surtout, l’intérieur de la 

demi-lune n’a pas été travaillé. La confection de l’aménagement n’a pratiquement pas 

d’effet sur une restructuration du sol (augmentation de sa porosité). La végétation 

naturelle n’a pas trouvé une amélioration significative du sol lui permettant de 

s’implanter. 

 

 Pour 1.750 F.CFA, la demi-lune est profonde, le bourrelet est haut et il a été augmenté 

par l’apport de cailloux / graviers (transportés d’autres sites avec des charrettes) qui 

assurent une protection contre l’érosion, notamment des gouttes de pluies. Le fossé / 

réservoir est beaucoup plus important, il correspond à la surface entière de la demi-lune. 

Il a un double rôle : recueillir les eaux des pluies / ruissellement et aussi les matières 

organiques et limons permettant de redonner une vie biologique au sol.  

 

Le constat reste la différence très importante de végétation naturelle qui s’est implantée entre 

les deux parcelles. Il y a forcément une relation de cause à effet. C’est du moins notre 

hypothèse.  

 

(4) Plantation « trou » 

 

 

 
 

Parcelles plantées en gommiers en 2010 (peu de survivants) et replantée en 2012.  

 

La plantation a été faite en 2010 avec des « trous » simples, espacés de 4,5 m à 5 m en moyenne, 

soit 400 à 450 trous à l’ha. La terre sortie du trou a été placée pour faire un petit bourrelet à 

l’aval du trou. Chaque trou a été planté avec un gommier. 

 

La parcelle est protégée par une clôture de 4 rangs de fil de fer barbelé et le gardien réside à 

l’intérieur. Les plants de gommier sont morts « tout seul ».  

 

Cette parcelle permet de voir l’état de l’ensemble du plateau avant la réalisation des différents 

aménagements. Un sol presque nu, sans végétation et fortement induré (compacté). 
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De simples trous de faibles 

dimensions, sans autre travail du sol, 

n’ont pas permis à l’eau de pénétrer 

sur une profondeur suffisante et aux 

gommiers de se développer. La plus 

grande partie est morte pendant la 

saison sèche suivante. 

 

La parcelle vient d’être replantée en 

2012. Il faudra faire le point en mai 

2013 pour voir si les résultats sont 

différents dans des conditions 

identiques. 

 

 

Il semble que cet aménagement, avec de simple trou, ne soit pas un choix technique mais un 

choix économique. Le trou est rémunéré à 100 F.CFA pour les populations qui participent. 

 

 

Les questions … qu’est-ce qui semble déterminant pour obtenir une 

croissance de la végétation ? 
 

Sur ce plateau, il semble que la restructuration du sol soit déterminante pour le développement 

de la végétation. Pour caricaturer, plus on remue la terre, plus c’est profond et plus la végétation 

s’implante facilement. On peut estimer très grossièrement que : 

 

 Les trous entrainent un travail de restructuration du sol sur à peine 1% de la surface. 

 Les demi-lunes type 2 avec un fossé réduit doivent représenter moins de 10% du sol 

travaillé sur une profondeur faible.  

 Les banquettes doivent représenter 20% de sol travaillé sur une profondeur significative. 

 Les demi-lunes type 1 à densité normale doivent représenter 20% de la surface du sol 

travaillé, à une profondeur significative. 

 Les demi-lunes type 1 à forte densité doivent représenter 35% de la surface du sol 

travaillé, à une profondeur significative. 

 

Les résultats en termes de revégétalisation du plateau sont bons pour les trois derniers 

types d’ouvrages : tranchées et demi-lunes type 1. Ces types présentent une surface du sol 

remanié (restructuré) importante et sur une profondeur significative. 

 

La végétation la plus dense est obtenue sur la parcelle aménagée avec une forte densité de demi-

lunes. Pourtant dans ce cas, la forte densité des demi-lunes réduit la surface de récupération 

d’eau de chaque demi-lune (le principe étant que chaque demi-lune permet de concentrer les 

eaux de ruissellement). 

Il semblerait donc que cela soit plus les effets mécaniques de remaniement du sol qui jouent. 

Les ouvrages et leur profondeur défoncent la partie indurée du plateau sur 20 à 30 cm. La 

restructuration du sol et l’augmentation de la porosité pourraient ainsi permettre aux eaux de 

pluie de bien s’infiltrer en profondeur et aux plantes de développer leurs racines. La profondeur 

des ouvrages et leur surface totale favorisent le piégeage naturel des graines transportées par le 

vent. A la saison des pluies, celles-ci peuvent germer et surtout se développer suffisamment en 

profondeur pour ne pas mourir la saison sèche suivante. 

La profondeur des « ouvrages », en piégeant plus de matière organique, doit permettre un 

redémarrage de la vie biologique du sol (microfaune), autre élément indispensable au 

développement de la végétation. 
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La question des coûts et donc de l’allocation des ressources 

 
Type d’ouvrage Nombre / ha Prix unitaire F.CFA Coûts en F.CFA / ha 

Trous simples 400 100 40.000 

Demi-lunes type 2 320 250 80.000 

Demi-lune type 1  

densité normale 
320 1750 560.000 

Demi-lunes type 1 

forte densité 
580 1750 1.015.000 

 
Le coût de rémunération pour la confection des tranchées n’a pas pu être obtenu.  

 
Trous simples : coût faible mais les résultats aussi. 

L’utilisation de la technique du tassa (ou zaï) forestier, 

avec apport de matière organique à la trouaison avant la 

plantation, pourrait être essayée pour renforcer la vie 

biologique du sol et la croissance des plants.  Compte 

tenu de la mortalité prévisible, une augmentation de la 

densité de plantation pourrait également être essayée. 

A n’utiliser que pour la plantation, pas d’effets pour un 

développement de la végétation naturelle. 

 

 

 

 

Demi-lune type 2 à 250 F.CFA : coût faible mais les 

résultats aussi. Une amélioration vers le type 1 est à 

faire. 

 

 

 

 

 

 

Demi-lune type 1 à 1750 F.CFA : coût qui semble 

prohibitif à haute densité (1 million de F/Ha) malgré les 

résultats en termes de revégétalisation, plus 

« abordable » à densité normale (560.000 F.CFA). 

 

 

 

 

 

Cette note n’est qu’une étude de cas. Le travail de réflexion pour améliorer les modèles et les 

normes d’ouvrages, permettant une plantation et/ou une revégétalisation naturelle réussie sur 

plateau, doit être poursuivi. D’autres présentations sont en préparation. 

Aux acteurs impliqués dans les aménagements et la réalisation d’ouvrage de faire connaître leurs 

expériences et résultats pour apporter leur contribution à ces capitalisations. 


