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Introduction 1 / un exemple pour illustrer ce qui nous pose des questions 
 

  

 

 

Demi-lunes forestières réalisées en début 2011 

 

 Photo ci-dessus prise en octobre 2011, 

après la saison des pluies le taux de 

reprise des arbres est de 0% 

 Photo ci-contre prise en février 2014, 

aucune reprise de végétation naturelle et 

disparition des demi-lunes. 

 Retour à la situation initiale 
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A 5 km du site de récupération précédent, la même ONG a réalisé les mêmes aménagements en 

début 2013 (demi-lunes forestières avec plantation de gommiers). 

 

  
 

La différence, dans ce site on trouve une partie des gommiers vivants.  Ils portent quelques feuilles 

mais ont été broutés par les animaux (présents sur le site lors de notre visite). Leurs chances 

d’arriver à la prochaine saison des pluies restent faibles. 

 

Si nous ouvrons ce rapport par cet exemple, ce n’est pas pour indexer une ONG car de tels 

exemples sont nombreux avec des intervenants différents. Ce n’est pas non plus pour souligner un 

échec de plantation, il en existera souvent. Ce qui est choquant dans cet exemple c’est de ne pas 

voir de changement de pratiques, de recherches d’amélioration, pour ne pas répéter un échec à 

quelques kilomètres de distance. Il nous semble qu’il faut attendre d’un même opérateur qu’il tienne 

compte de ses résultats et donc qu’il cherche à les améliorer en modifiant la façon de faire. 

Malheureusement, c’est rarement le cas selon nos constats. Dans celui-ci, l’expérience de 

l’opérateur ne sert à rien puisque les mêmes pratiques vont produire les mêmes résultats. 

 

Si on interroge des acteurs sur un tel échec, la quasi-totalité des réponses va soulever le problème 

du gardiennage. C’est un vrai problème, mais nous pensons qu’il en existe d’autres, plus 

« techniques », liés à la nature du sol, liés au choix et à la réalisation des ouvrages (type, 

profondeur, etc.), liés aux choix des espèces à planter, à la taille ou l’âge des plants lors de leur 

plantation, etc.  

 

Dans de très nombreux cas, l’ensemble de ces éléments ne fait pas l’objet d’un choix argumenté, 

réfléchi, basé sur des expériences et leurs enseignements et sans recours à des techniciens ou 

spécialistes confirmés.  

 

Deux ans après un premier échec aussi flagrant, l’ONG aurait dû se poser des questions, chercher à 

voir ce qui pouvait apporter des améliorations, comparer avec d’autres réalisations et demander un 

diagnostic de spécialistes (université, recherche ?). Certaines propositions vont être présentées dans 

la suite de ce rapport. 

 

Le résultat attendu reste un nombre de demi-lunes et d’arbres plantés mais il devrait être un 

nombre d’arbres vivants trois ans après. 

 

Et les populations bénéficiaires ? 

 

Elles sont évidemment au courant des résultats précédents, aux alentours. Dans ce cas il semble 

bien difficile de les mobiliser pendant plusieurs années, 24 heures sur 24 pour mettre en défens, 

protéger et s’occuper de nouveaux aménagements alors que l’expérience montre que cela ne donne 
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pas grand-chose. Pour mobiliser les populations, il faut d’abord qu’elles voient et mesurent des 

résultats probants. 

 

 

Introduction 2 / longueur du rapport 
 

Ce rapport est un peu long, mais des fiches courtes et synthétiques sur les différents types 

d’ouvrages de restauration des sols existent déjà en grand nombre. Ce rapport est centré sur ce qui 

ne va pas, sur des résultats insuffisants, car c’est un document pour améliorer ; on améliore ce qui 

ne marche pas. Ce qui marche sert de référence pour ce que l’on veut améliorer. Mais pour cela il 

faut arriver à mieux comprendre les éléments à répliquer pour obtenir les résultats escomptés et les 

facteurs dont il faut tenir compte. 

 

Comme nous ne pouvons, en aucun cas, partir de l’hypothèse que les échecs rencontrés viennent 

des capacités des opérateurs, cela nous fait avancer l’hypothèse que d’autres facteurs rentrent en 

jeu. La restauration et la revégétalisation des sols … c’est technique et pas si facile que cela, 

autrement les résultats seraient nettement meilleurs. 

 

 

Introduction 3  
 

Les mesures de CES/DRS
1
 visent plusieurs buts à la fois : (i) une meilleure gestion de l’eau, (ii) 

l’arrêt de la dégradation et/ou la restauration des sols, (iii) l’augmentation de la productivité des 

espaces agricoles, sylvicoles ou pastoraux. 

 

Au Niger, il existe de grandes différences entre les différentes zones agro-écologiques : 

 

 Le « grand Est » région de Diffa et une partie de Zinder avec des problématiques de 

fixations des dunes ; de nombreuses réussites… mais aussi des échecs. 

 

 La zone de Tahoua, avec toute l’expérience acquise sur Keïta ; une région peut être plus 

facile pour certaines réalisations avec de très nombreuses réuissites. 

 

 La zone de Maradi et Zinder sur terrains sableux et … sida cordifolia, qui enregistre les 

extraordinaires résultats de la régénération naturelle assistée. 

 

 La zone des plateaux de l’Est… pour nous la plus difficile avec notamment comme enjeu le 

fleuve Niger et les problèmes d’ensablement. Dans cette zone au moins la moitié des sites 

dits récupérés ou aménagés présentent des résultats très faibles. 

 

Voilà des exemples et les réflexions que nous proposons. 

 

Les noms des acteurs ou opérateurs ne sont pas donnés car cela n’a pas d’intérêt. C’est une 

réflexion collective que nous avons voulu faire 

 

On a essayé de comprendre ce qui n’est pas facile et de lister les questions qui se posent et surtout 

les conseils ou renforcement à apporter aux opérateurs  

 

 

                                                 
1
 CES/DRS Conservation des eaux et du sol / Défense et restauration du sol. 
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1. Les erreurs d’implantation à éviter  
 

Il est impossible de faire une liste exhaustive car elles ne sont pas toutes prévisibles. Il y a en 

premier le choix des emplacements. 

 

Le choix des sites, des ouvrages et du mode de valorisation doit prendre en compte plusieurs 

aspects. C’est souvent la partie la plus délicate, celle qui demande des compétences et de 

l’expérience. Voici des exemples : 

 

1.1 Se conforter au fonctionnement naturel des formations végétales : la brousse tigrée 

(plateaux de l’Ouest) 

 

 

 

Demi-lune sur un impluvium typique des 

formations végétales appelées « brousse tigrée ». 

L’alternance des zones nues et végétalisées est 

caractéristique de ces formations végétales. La 

végétation s’est « contractée » pour faire face au 

déficit de pluie. Les zones nues ne sont pas des 

espaces perdus ; elles servent d’impluvium et 

permettent l’alimentation et la croissance des 

espèces végétales dans les bandes boisées. 

Elles ne doivent pas être aménagées car  elles 

permettent l’alimentation en eau et la croissance 

des espèces végétales dans les bandes boisées 

 

Ce système naturel se retrouve dans la 

conception même de la banquette. Les arbres sont 

plantés près du bourrelet et l’amont de la 

banquette sert d’impluvium pour concentrer les 

eaux de pluies. 

 Banquette réalisée en 2007 

 Banquette réalisée en 2013 

En rajoutant des banquettes sur ce site, on 

diminue l’impluvium des premières banquettes et 

donc l’eau de pluie qui alimentait la végétation. 

Ce choix est difficilement compréhensible sur un 

site où les plantations avaient réussies. 

 

Ces deux aménagements n’auraient pas dû être réalisés. Ils mettent en danger le fonctionnement 

naturel d’une formation végétale en bon état dans le premier cas, d’un aménagement réussi dans le 

second cas. 

 

Se reporter à la note rédigée en 2012 par le RECA : « La gestion viable des espaces nus forestiers : 

ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut surtout pas faire ».  
 

Cette note est tirée du guide « Le Parfait Aménagiste Forestier » rédigé par le Dr Aboubacar ICHAOU 

(Ecologue, Aménagiste forestier) dans le cadre du Projet d’aménagement des forêts naturelles (2004).  

Ce guide propose une aide méthodologique et technique pour les intervenants en gestion simplifiée des forêts 

villageoises au Niger. Ces dernières années, la gestion des espaces nus (dans les formations forestières de 

plateaux, de bas-fonds et de plaines) se pratique de plus en plus de manière intensive sans que les 

intervenants disposent toujours des références scientifiques, techniques et méthodologiques nécessaires 

pour augmenter l’efficacité des actions mécaniques et de la réactivation des processus biologiques. 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_Note_GDT1_2013.pdf 

 

 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_Note_GDT1_2013.pdf
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Cette note et ce guide sont des lectures obligatoires pour tous les acteurs de la GDT pour éviter ce 

type d’erreurs d’implantation des ouvrages. 

 

1.2 Un mauvais choix par rapport aux animaux 

 

 

Un grand espace vide entre des formations 

végétales denses. Les villageois ont choisi cet 

espace pour implanter des banquettes, des arbres 

et ensemencer avec des herbes fourragères. C’est 

à 5 km d’un village de la commune de Kirtachi. 

La réalisation a été bonne. Les plantations 

réussies. 

Mais… le site est sur le « couloir » de passage 

quotidien des animaux du village en saison sèche. 

Avec une brousse dense de chaque côté, il est 

difficile de prévoir un autre itinéraire. Dès 

novembre tout a été brouté et les banquettes sont 

détériorées par les passages quotidiens. 

 

Un questionnement plus précis lors du choix du site  aurait dû permettre de s’apercevoir de cette 

situation. Cet aménagement n’aurait pas dû être réalisé. 

 

On rencontre d’autres types d’erreurs comme la confection de banquettes sur terrain sableux (erreur 

technique) ou l’aménagement d’une trop grande surface ne laissant plus assez d’espace pour la 

divagation des animaux. Dans ce dernier cas, il est certain qu’une mise en défens ne pourra pas être 

respectée. 

 

Il faudrait revoir les canevas des présentations des projets de récupération de terre, c'est-à-dire les 

documents qui présentent les actions proposées pour financement.  

 

 Les documents comprennent des pages sur la situation générale de la commune, le relief, le 

climat, la population, toute une série d’informations, souvent recopiée ailleurs, et qui n’ont 

pas d’utilité. 

 

 Par contre les aspects techniques des opérations proposées, la description et 

justification des sites choisis sont peu développés.  

 

 Il est nécessaire de donner les résultats des entretiens avec les bénéficiaires sur le choix des 

sites, les avantages, les risques, les conséquences (par exemple diminution des zones de 

pâturages, quelles sont les alternatives pour les animaux). Ce diagnostic devrait également 

aborder les réalisations antérieures et leurs résultats, tant de l’opérateur que des bénéficiaires 

(village). 

 

 L’opérateur doit faire un vrai diagnostic, précis et complet, pour justifier le choix du site et 

les chances de succès de l’aménagement. Par exemple, un diagnostic très précis, à partir 

d’un canevas, est demandé pour l’implantation des champs école paysans, c’est la même 

logique qui devrait prévaloir pour l’aménagement d’un site de récupération des terres. 

 

 

Chaque site doit faire l’objet d’un véritable dossier présentant les choix argumentés qui ont été faits 

avec les bénéficiaires, et tenant compte des expériences réussies ou non qui se trouvent aux 

environs. 
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2. La plantation d’arbres (banquettes, demi-lune et tranchées) 
 

La majorité des plantations est faite avec du gommier. Le nombre d’hectares plantés avec des 

gommiers qui se retrouve avec 0 à 5% des arbres vivants après 3 ans est très important. Ce n’est pas 

la peine de mettre les photos comme témoignage, nous en avons beaucoup trop. 

 

Le gardiennage est un facteur de réussite incontournable. Les sites aménagés qui ont la 

meilleure réussite sont clôturés ou gardés. Mais à chaque fois qu’un site gardé a réussi, il y avait un 

gardien « extraordinaire », qui a véritablement « intériorisé » le site pour s’en occuper (un peu 

comme si c’était chez lui). 

 

Le gardiennage doit être adapté. En général, un gardien ne suffit pas pour le jour et la nuit. Tous les 

gardiens rencontrés ont évoqué les risques de passage d’animaux la nuit. Un gardien ne peut rester 

en poste, 7 jours sur 7, il a d’autres obligations. Le gardiennage doit donc être prévu et adapté pour 

que cela soit réalisable. 

Il est à noter des initiatives où un montant est retenu sur la confection des ouvrages pour alimenter 

une caisse qui sert à la prise en charge du gardiennage. 

 

Sur les plateaux de l’Ouest, et aussi dans d’autre régions, faire des plantations sans gardiennage 

c’est jeter l’argent par la fenêtre. Tout le monde le sait mais cela se fait quand même. On se 

débarrasse du problème en disant que ce sont les villageois ou la commune qui doivent s’en 

charger. 

Tout dossier d’aménagement prévoyant des plantations devrait proposer une ou des solutions 

négociées avec les bénéficiaires, détaillant avec quels moyens et portant l’engagement de ceux-ci. 

 

 

2.1 Mais il y a d’autres causes d’échec des plantations d’arbres 

 

  
Réalisation 2011/ Demi-lunes sylvo-pastorales, 

mais les arbres (gommiers) et les herbes n’ont pas 

survécu à la 1
ère

 saison sèche 

Aucun gardiennage 

Réalisation 2012/ Demi-lunes pastorales avec 

plantation de gommiers (10% de survivants ne 

dépassant pas 20 cm en fin 2013) 

Périmètre clôturé avec 3 rangs de barbelés 

 

Avec clôture et sans clôture, le résultat est identique pour ces deux aménagements. 

 

La croissance des arbres après plantation n’est pas la même en fonction des terrains. Sur des sols 

complètement indurés la mortalité est très forte et la croissance des arbres qui survivent très lente. 

 

L’induration est provoquée par la désagrégation de la structure du sol et par une concentration de 

particules fines de terre dans les espaces vides, ce qui cause un blocage des pores du sol (plus d’air, 
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plus de possibilité que l’eau s’infiltre). Le sol est biologiquement mort, les micro-organismes sont 

en trop faible nombre. 

 

 Une première solution à essayer et développer : le zaï forestier 

 

C’est le phénomène d’induration qui est contourné par la technique du zaï, très développé sur 

Tahoua pour les cultures de céréales. Le trou permet de casser le sol et de lui redonner une nouvelle 

structure poreuse. Un petit bourrelet permet de concentrer l’eau de pluie (mini impluvium). Dans 

cette technique du zaï, on ajoute du fumier dès la réalisation du trou, bien avant le semis. Ce fumier 

correspond à un apport de fertilisant mais aussi à une relance de la vie biologique du sol grâce aux 

micro-organismes, termites et autres insectes du sol qui vont « faire leur travail » (décomposer la 

matière organique pour la rendre assimilable, creuser des galeries qui permettront à l’eau de 

s’infiltrer plus, etc.). Le zaï est utilisé pour la culture de céréales dans des sols dégradés. Cela peut 

fonctionner de la même manière pour la plantation d’arbres.  
 

Au Burkina Faso, dans les années 70 tout le monde a entendu parler de Yacouba Sawadogo dont le 

nom est associé à la relance de la technique traditionnelle du zaï. Ce n’est pas pour la plantation 

de céréales que ce paysan a innové mais bien pour l’utilisation du zaï en plantation forestière 

d’espèces locales. 
 

Des demi-lunes forestières avec juste un trou de la taille du sachet pour planter l’arbre ne change 

pas fondamentalement la structure du sol. La pénétration de l’eau reste insuffisante, et les racines 

ont du mal à se développer. Surtout, la vie biologique du sol n’a pas été relancée et les effets des 

auxiliaires des plantes seront trop faibles. C’est la même chose sur des banquettes. Ce sont les 

principes de l’agro-écologie, redonner la vie au sol en s’appuyant sur les principes de 

fonctionnement des formations forestières : apport de matière organique et développement des 

organismes du sol qui assurent la structuration de celui-ci, la pénétration de l’eau... 
 

Dans ce type de sol très induré, il faudrait introduire le zaï forestier, surtout si l’on a enregistré des 

échecs : mort des plants sans cause précise (dents d’un animal). Le zaï forestier ne semble pas 

développé au Niger (mais nous ne sommes pas au courant de toutes les expériences). 

 

 Sur ces sols fortement indurés, des solutions semblent donner de bons résultats.  

 

  
 

Banquettes  -  Les traces du sous solage visibles 

sur photo satellite 7 ans après. 

Une action de sous solage mécanisée entre les 

banquettes (projet PLCE), ce site présente un taux 

de réussite très bon et une croissance des arbres 

conforme aux fiches techniques. 

Des demi-lunes très profondes permettant une 

accumulation progressive de terre et de matière 

organique, ce qui relance la vie biologique du sol. 

Après 2 ou 3 ans, même si les arbres plantés n’ont pas 

tous tenu, ces « trous » permettent une accumulation 

d’éléments fertiles, un piégeage des graines et le 

développement d’une végétation naturelle dense 

(Guiera senegalensis souvent et Combretum) 
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En général, la végétation a disparu de certains espaces suite à une diminution des apports d’eau ou 

des actions des animaux et des hommes. Si la végétation naturelle ne peut repartir c’est qu’il existe 

des facteurs défavorables qu’il sera nécessaire de modifier.  
 

Cela passe par une modification forte de la structure du sol permettant à l’eau de pénétrer et de 

relancer la vie biologique du sol : 

- Sous solage mécanisé avec des dents ; 

- Terrassement important à la pioche avec création de demi lunes profondes (accumulation de  

terre fine, matière organique…) ; 

- Technique du zaï.  
 

La réalisation d’une demi-lune simple ou d’une banquette est facile mais pas toujours suffisante 

pour permettre à des arbres de se développer et de pousser.  
 

2.2 Choisir les arbres à planter 

 

 

 

 

Ces demi-lunes sont sur le même site, à proximité. Sur 

celle-ci-dessus c’est un gommier qui a été planté en 

juillet 2013. Il mesure 10 cm et n’a pas bougé depuis 

sa plantation. 

A droite un Acacia nilotica plantée à la même date. Sa 

taille a été multipliée par trois. 

Les deux plants ont le même âge et ont passé tous les 

deux 3,5 mois en pépinière. 

 

3 à 4 mois de pépinière, c’est la norme recommandée pour le gommier avant plantation. Les deux 

espèces ont une vitesse de croissante en pépinière différente. L’Acacia nilotica avait troué le sachet 

après 2 mois en pépinière. Les arbres ont été plantés avec une racine nue et le sachet. La reprise est 

de 100% pour tous les arbres les plus grands. Les gommiers faisaient 10 à 20 cm, il semble que cela 

ne soit pas suffisant. 

 

Il faut rappeler que pour des raisons de disponibilité des fonds, dans de nombreux cas, les arbres 

passent un temps trop court en pépinière. Les chances de survie sont très faibles. 

 

Les entretiens qui nous avons eu avec les forestiers permettent de savoir que ces différences de sol 

sont connues. Les forestiers sont capables de donner des conseils sur les espèces d’arbres à planter 

en fonction des types de sol. Par exemples, dans certains sols les Acacia nilotica ont une croissance 

beaucoup plus rapide que les gommiers. 

 

Les recommandations des eaux et forêts en matière choix des espèces en fonction des sols et des 

sites, en matière de conduite des pépinières doivent être affinées. Il faut apporter des arbres qui 

puissent commencer leur croissance dès la plantation, pendant les deux ou trois mois de pluie, pour 

passer la saison sèche. 
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Nous en revenons à notre fameux dossier du site. Les choix proposés (type d’ouvrage, espèces 

d’arbres, mode de plantation, temps en pépinières) doivent être validés et signés par un forestier ou 

une autre personne véritablement compétente… si l’on recherche des résultats. 

 

La compétence n’est pas uniquement de savoir faire des demi-lunes ou des banquettes mais de 

savoir faire pousser des arbres pour qu’ils deviennent adultes en fonction des conditions. 

 

Il faut sortir de l’impérialisme du gommier (dans le sens d’une domination sans partage). Il est 

important de remettre un couvert forestier, de planter des arbres pour différents usages (dont le bois 

de feu) et de chercher les espèces les mieux adaptées pour une plus grande diversité biologique. 

 

Il manque un guide « comment choisir les arbres à planter en fonction des régions et des types de 

sols » qui pourrait être fait par les forestiers et pédologues à destination des acteurs engagés dans 

la restauration des sols. 

 

2.3 Spécial banquette  

 

Pour la plantation d’arbres sur les banquettes, il y a la norme de 12 arbres par banquette que tout le 

monde applique. 

 

 

Sauf sur une plantation du PLCE où les arbres 

ont été plantés à une distance de 2 m entre les 

plants et sur une double ligne en amont et aval du 

fossé. 

Ce site a été gardé pendant plusieurs années. La 

croissance des arbres a été bonne. 

Cependant les pertes ont quand même été 

importantes (60% au moins). Avec une densité de 

plantation très élevée, les arbres restants sont 

suffisants pour transformer cette portion de 

plateau en un espace boisé (reconstitution d’une 

brousse tigrée). 

 

Sur un plateau entièrement nu c’est un des reboisements les plus réussi. Capitaliser, c’est tenir 

compte de ce qui a réussi et d’essayer de reproduire les éléments qui semblent avoir permis ce 

succès. 

 

On sait que le taux de reprise des arbres ne sera pas à 100% ; il faut plutôt viser 50% dans de très 

bonnes conditions. Si l’objectif est de faire pousser des arbres il faut en tenir compte et augmenter 

les densités de plantation.  

 

2.4 Végétalisation 

 

Un des objectifs des plantations est de revégétaliser les sites dégradés.  
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Tranchées forestières plantées en gommiers. 6 ans 

après chaque tranchée est colonisée par le 

Leptadenia hastata. Les animaux le mangent (un 

peu) et les femmes récoltent les feuilles pour la 

vente et l’alimentation. Un site devenu utile. 

Ces banquettes ont été plantées avec des arbres de 

manière traditionnelle. Les arbres n’ont pas 

survécu. Le bourrelet des banquettes a été colonisé 

par Leptadenia hastata. 

 

Il s’agit d’une plante appelée hanam en Zarma, yadiya en Haoussa, Leptadenia hastata comme nom 

scientifique. Leptadenia hastata est une plante particulièrement vivace. C’est une liane à la 

croissance forte pendant la saison sèche et ralentie pendant la saison des pluies. Elle rampe sur le 

sol ou elle s’enroule autour d’un arbre. Les chevaux, les chameaux et les ânes l’apprécient (guide de 

la grande muraille verte). Nous avons vu les chèvres la brouter. Elle est à la base d’une sauce 

feuilles (jeunes feuilles et fleurs) couramment préparée dans les villages même si elle est souvent 

présentée comme l’aliment des périodes de famine. C’est également une plante aux multiples vertus 

médicinales. 

C’est aussi une plante de régénération de sols. Elle peut piéger les particules de sol déplacées par le 

vent (limon et matière organique) et contribuer à la revégétalisation des zones dégradées. 
 

Dans certains pays, comme le Niger (Niamey), les techniques de domestication et multiplication de 

Leptadenia hastata mises au point jusqu’ici sont très prometteuses.  
Projet majeur africain de la Grande Muraille Verte ; Coordination scientifique Professeur Abdoulaye Dia et 

Docteur Robin Duponnois, IRD, 2010 

 

Ce sont des plantations « moins nobles » que le gommier mais sans doute plus utiles à court terme 

car les plantations de gommiers portant des gommiers après trois ans restent rares. La recherche 

nigérienne a travaillé sur cette plante, son utilisation mériterait d’être diffusée.  

 

2.5 Un fonctionnement différé des aménagements 

 

 

Cette banquette a 7 ou 8 ans. Elle avait été plantée  

avec des gommiers qui ont tous disparu au cours de 

la première année (taux d’échec 100% sur ce site). 

4 à 5 ans après la banquette est entièrement 

colonisée par de jeunes Guiera senegalensis, 

principalement sur la partie aval du bourrelet, avec 

quelques pieds dans la partie amont (fossé de 

récupération des eaux). 

Il semble que le fonctionnement après plusieurs 

années de l’ensemble bourrelet / fossé permette de 

reconstituer un sol plus propice. La présence des 

jeunes plants sur la partie aval pourrait s’expliquer 

par les vents dominants (piégeage des graines). 
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Cela semble indiquer que l’aménagement de sites et les actions de mise en valeur pourraient être 

différés. Il serait peut être plus efficace de faire les ouvrages une année et de décaler les plantations 

une année ou deux après pour bénéficier de différents avantages, (sol, matière organique…). 

 

 

On peut observer le même phénomène pour 

l’ensemencement avec des herbes. Sur une banquette 

de 7 à 8 ans, les herbes se sont principalement 

développées des deux côtés du bourrelet.  

Le bourrelet représentant un sol d’une bonne 

épaisseur ce qui explique le développement 

préférentiel des herbes de chaque côté. 

 

 

Globalement, l’ensemble de « nos actions » de récupération et régénération des sols manque 

d’innovations ou d’expérimentations, des milliers de plants et d’ouvrages, des occasions pour 

tester, observer… Il faut demander ou laisser plus d’initiatives aux acteurs de terrain pour 

chercher les bonnes solutions et pratiques et ne pas simplement reproduire un modèle unique. 

 

 

3. Les ouvrages à vocation pastorale 
 

Il est relativement facile de faire pousser de l’herbe. Il est beaucoup plus difficile que celle-ci se 

renouvelle. 

 

Les ouvrages réalisés ont pour vocation la lutte contre l’érosion et la récupération de terre pour leur 

redonner un potentiel forestier ou pastoral. Ils sont faits, généralement, sur des plateaux qui sont des 

terres de parcours même si la dégradation générale de ces plateaux leur donne un intérêt limité. 

 

Les ouvrages à vocation pastorale sont destinés au pâturage ou à la collecte de paille pour la 

nourriture aux animaux. 

 

Après leur réalisation, à la saison des pluies, ces ouvrages sont ensemencés avec des graines d’une 

ou plusieurs plantes fourragères. 

 

Il en existe de deux types : 

 

 avec l’objectif de relancer une production fourragère sur une zone de sols dégradés, qui ne 

porte plus de plantes fourragères, à l’aide de banquettes, de demi-lunes ou de tranchées ; 

 avec l’objectif de lutter contre le Sida cordifolia en remettant des herbes fourragère 

appétantes et donc utiles  

 

Deux types de problèmes se posent : 

 

 Les problèmes liés aux choix et à la réalisation des type d’ouvrage et au mode de semis ; ces 

problèmes seront abordés dans le paragraphe 4. 

 Les problèmes liés à la gestion des « herbes » et à leur renouvellement en sachant que la 

majorité sont des herbes annuelles. 

 



 

12 

Les documents qui présentent les aménagements mentionnent comme objectif l’augmentation du 

couvert végétal et/ou la production de fourrages.  

Pour la gestion des fourrages ou de l’herbe, il est seulement mentionné dans certains documents de 

mettre le site aménagé en défens pendant une période minimale de 3 ans afin de permettre la 

reproduction naturelle des herbacées. 

 

En zone sahélienne, les pâturages ou les herbes disparaissent souvent par la dégradation des sols 

(encroutement et induration, c'est-à-dire que les sols deviennent compacts) et/ou par le surpâturage 

qui provoque la disparition des espèces appétantes.  

 

Les espèces appétées, trop sollicitées, disparaissent au profit d'espèces non appétées qui ont eu la 

possibilité de se multiplier. C’est comme cela que dans de nombreux endroits le Sida cordifolia 

occupe l’espace, du moins pour les sites où le sol n’est pas complètement encrouté ou induré. 

 

En cas de semis d’herbes annuelles utiles, il est indispensable que celles-ci finissent leur cycle de 

production pour arriver à la maturation des graines et assurer une bonne dispersion de celles-ci. 

Sans graines, il n’y aura pas de renouvellement des herbes. 

 

Les aménagements (banquettes ou demi-lunes) ont pour objectifs de modifier la structure du sol, de 

relancer leur vie biologique et d’assurer les apports d’eau nécessaires en concentrant celles-ci sur la 

zone de semis ou plantation. Ces aménagements doivent permettre à la végétation de s’implanter de 

nouveau.  

 

Si les aménagements et les semis sont correctement réalisés, cela marche relativement bien comme 

le montre l’exemple ci-dessous. 

 

 

Demi-lunes réalisées et ensemencées en 2012.  

 

Les populations ont empêché le pâturage pour 

laisser les herbes monter en graines afin de 

récolter une partie des graines qui seront 

vendues aux ONG ou projets de récupération des 

terres. Toutes les graines ne sont pas récoltées. 

Une partie des graines tombe sur le sol et assure 

le renouvellement. 

 

En 2013, la végétation est plus importante qu’en 

2012. Les producteurs ont laissé les herbes pour 

qu’elles arrivent à maturité. 

 

Dans le cas présenté, les bénéficiaires ont comme objectif de vendre les graines. Ils laissent donc les 

herbes se développer et produire des graines. Ils assurent ainsi le renouvellement du stock de 

graines et les herbes peuvent pousser l’année suivante. 

 

Ce n’est pas le cas partout. On peut même estimer que ces exemples sont minoritaires. 
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Photo à récupérer 

 
2013 / Un bon travail de préparation, un bon 

semis, une bonne levée mais un pâturage 

régulier pendant la saison des pluies par les 

animaux. 

Novembre 2013 / Les herbes n’ont pas pu produire 

de semences avant la saison sèche. Il n’y aura pas 

de réensemencement sauf si le vent apporte des 

semences d’ailleurs (très aléatoire). 

 

  
Sur plateaux, les banquettes réalisées en 2007 ont 

été ensemencées. De 2007 à 2012 les animaux 

n’ont pas brouté les herbes et celles-ci sont 

facilement montées en graines, ce qui a permis un 

renouvellement régulier. 

Les populations exploitaient la paille qui était 

notamment vendue. A la récolte, des graines 

étaient déjà tombées sur le sol. 

Photo décembre 2011 

 

Même plateau en janvier 2014. Les herbes ont été 

pâturées au cours de la saison des pluies 2013. Très 

peu ont pu faire des graines. Il est à craindre que la 

prochaine saison le tapis herbacé soit beaucoup 

plus réduit ou même disparaisse. 

 

  
Aménagement en tranchées forestière de 2007 sur 

plateau (semis d’espèces fourragères et d’arbres). 

Au premier plan la zone témoin (non aménagée). 

Les herbes ne sont pas pâturées avant la montée en 

graine ; une partie des graines est récoltée (vente 

Même type d’aménagement de 2007 à quelques 

km (tranchées Nardi), mais sans gestion des 

herbes. Les herbes sont broutées et n’arrivent pas à 

monter en graines, aucun renouvellement dès la 

seconde année.  
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aux projets). Le reste tombe sur le sol. Les 

animaux sont ensuite autorisés pour brouter la 

paille. 

En novembre 2013, le couvert herbacé se maintient 

sans difficultés. Le Sida cordifolia n’est pas 

présent. 

Les tranchées ont été colonisées par le Sida 

cordifolia.  

 

La plupart des dossiers d’aménagement avec une orientation pastorale n’aborde pas la question de 

la gestion des herbes. Sans une politique de gestion des herbes et de leur renouvellement, sans 

montée en graines des herbes plantées (ou d’une partie) il n’y aura pas de semences donc pas de 

renouvellement des herbes l’année suivante. 

 

Ce n’est pas seulement une question de gardiennage les premières années, c’est une modification de 

la politique de gestion des zones herbacées pour permettre leur renouvellement. Ces zones ne sont 

pas destinées à servir de pâturage en vert. Il faut laisser les herbes monter en graines et ensuite 

utiliser et valoriser la paille. La paille peut être valorisée avec la confection de blocs nutritionnels si 

l’on veut l’enrichir pour obtenir des aliments plus équilibrés. 

 

Dans les zones avec une densité de population et d’animaux très importante, sans changement des 

modes de gestion des zones aménagées, l’objectif de redonner une productivité à ces zones semble 

difficile à atteindre. 

 

On va retrouver les mêmes questions sur les couloirs de passages et les aires de pâturage. Sur ces 

dernières, s’il est envisageable de mettre en place un système de gestion (mise en repos par section 

pour favoriser la montée en graines), par contre pour les couloirs de passage cela semble quasiment 

impossible. 

 

Les dossiers contiennent des paragraphes généraux sur le climat, les sols, la faune et la flore, la 

population, l’agriculture et l’élevage, des généralités identiques à tous les dossiers. A la place il 

faudrait une réflexion des bénéficiaires sur les aires de pâturage dont ils disposent, les ressources 

fourragères disponibles en fonction de saisons, comment ils perçoivent les changements, les 

mesures éventuelles qui seront prises et comment gérer le surfaces réhabilités pour que le couvert 

herbacé puissent se renouveler.   

 

 

4. Les demi-lunes / choisir son modèle 
 

La technique des demi-lunes vise à récupérer des terres dégradées, dénudées et encroûtées à des fins 

agricoles, pastorales ou forestières. Selon leur vocation, les terres à l’intérieur des demi-lunes, 

enrichies par une fumure organique, sont utilisées pour la culture de céréales (demi-lunes agricoles), 

la plantation d’espèces ligneuses (demi-lunes forestières) et/ou l’ensemencement avec des 

herbacées (demi-lunes pastorales). Les sites sylvo-pastoraux doivent être protégés contre la 

divagation des animaux dans les 2 à 3 premières années, jusqu’à établissement de la végétation – 

c’est marqué dans tous les documents. 

 

La demi-lune permet de capter les eaux de ruissellement (mini impluvium) et les mettre à la 

disposition des plantes. Les demi-lunes diminuent ainsi les pertes d’eau. À moyen terme, les demi-

lunes favorisent une sédimentation et contribuent à la récupération de terres et à leur protection. 
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La demi lune / Des observations qui entrainent des questions 

 

  
Réalisation 2011/ Demi-lunes sylvo-pastorales, 

mais arbres (gommiers) et herbes n’ont pas 

survécu à la 1
ère

 saison sèche 

Aucun gardiennage 

Réalisation 2012 / Demi-lunes pastorales avec 

plantation de gommiers (10% de survivants ne 

dépassant pas 20 cm) 

Périmètre clôturé avec 3 rangs de barbelés 

 

 

 

 Demi-lune creuse, pastorale et 

forestière réalisée à Youri  

 Semis des herbes (graminées) de 

chaque côté du bourrelet 

 Pendant les pluies la DL est remplie 

d’eau, interdisant semis de graines et 

plantation d’arbre 

 L’arbre est planté en amont en dehors 

de la dépression 

  

 

 Demi-lune creuse avec plantation d’un 

gommier au centre (2012)  Kokoirey 

Peulh 

 Le site ne présente que 15% de plants 

ayant survécu 

 Dans ce type de DL, le bassin peut 

garder de l’eau pendant plusieurs jours 

en pleine saison des pluies 

 C’est le même type de DL qu’à Youri 

mais l’arbre n’est pas planté au même 

endroit 
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 Demi-lune avec fossé, uniquement forestière 

 

 Un arbre planté au milieu (2013), il est 

présent 

 

 Un fossé pour retenir l’eau étroit et profond 

 

 

 Demi-lune pastorale et forestière avec fossé 

de faible profondeur 

 

 Un arbre planté au milieu (2012), il a disparu 

 

 Les herbes ont été semées sur les bords du 

fossé et sur le trou de l’arbre. Le fossé se 

transforme en bassin dès qu’il pleut ce qui ne 

permet pas un semis. 

 

 

 Même site que la photo précédente, les herbes 

en 2013 forment un demi-cercle autour du 

fossé 

  
Demi-lunes « au rabais » (moins cher) Demi-lunes renforcées avec très bonne reprise 

 

Cette petite collection de photos montre des grandes différences que l’on trouve sur le terrain pour 

la demi-lune. 
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Globalement, un opérateur a « son modèle de demi-lune » et a tendance à le répliquer. Le plus 

flagrant c’est la demi-lune en cuvette, théoriquement réservée pour une vocation agricole et que 

l’on retrouve pour des usages forestiers et pastoraux. A la question, pourquoi avez-vous choisi ce 

modèle, de acteurs ont répondu parce qu’ils avaient toujours fait celui-là. 

 

Il nous semble que ce n’est pas un choix « réfléchi » qui tiennent compte de ce que l’on veut faire et 

du terrain. Le coût est aussi un élément déterminant. En fonction du prix l’ouvrage ne sera pas la 

même demi-lune.  

 

Nous en revenons toujours au même constat. Il est normal d’avoir de modèle différents adaptés aux 

conditions du terrain et surtout les sols. Maintenant, pour de nombreux opérateurs, ce qu’il faudrait 

c’est un document ou ouvrage (ou power point) permettant de les guider et de leur donner des 

indications pour faire un bon choix du type d’ouvrage en fonction des terrains à aménager. 

 

 

Quels sont nos conclusions ? 
 

 Le nombre de sites aménagés au Niger est très important ce qui donne une expérience 

énorme. 

 La capitalisation de ces expériences demeure faible surtout au niveau des acteurs modestes ( 

(ONG mais aussi OP et collectivités). 

 Il n’existe pas de mise en commun de ces expériences et de partages pour faire profiter 

l’ensemble des acteurs des leçons tirées des succès et des échecs, et pour diffuser les 

innovations qui existent. 

 La prise en compte des sites (sols, comportement de la végétation, topographie, utilisation 

par les populations ; etc.) doit être améliorée pour proposer des aménagements où les choix 

sont « argumentés ». 

 Les dossiers rédigés par les opérateurs sont trop généraux et ne permettent pas de savoir si 

les propositions sont techniquement adaptées. Un dossier de champ école exige un 

diagnostic précis et complet alors que ce n’est pas le cas pour un dossier d’aménagement. 

 Il n’est pas assez fait un recours à des avis ou des validations de personnes ressources 

compétentes capables de s’engager sur des propositions précises. 

 Il n’y a pas de travail de recherche suffisant pour améliorer les techniques (plantations 

d’arbres et d’herbacées) et tester des innovations. 

 Il existe des documents « généraux » mais il manque des études de cas (échecs et succès) sur 

les différents types d’aménagement permettant d’améliorer les capacités des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


