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PLAN DE L’EXPOSÉ

• Dégradation des terres arides – définitions, causes, enjeux

• Concepts et dynamiques d’amélioration des terres dégradées 

• La CEP et l’agroforesterie pour la restauration et la réhabilitation des terres 
dégradées

• Quiz



Zones Arides :

Hyperaride = IA < 0.05
Aride = 0.05< IA < 0.2
Semi-aride = 0.2< IA< 0.5
Sec subhumide = 0.5< IA < 0.65

IA = indice d'aridité = P/ETP
P = précipitations annuelles moyennes
ETP = évapotranspiration potentielle annuelle moyenne

§ Elles couvrent plus de 40% de la surface
terrestre

§ Incluent toutes les utilisations des terres (Terres
agricoles, Zones humides, Prairies, Terres
forestières, Etablissements, Autres terres)

§ Haute vulnérabilité aux variations climatiques
et aux activités humaines préjudiciables

Les zones arides sont définies comme les 
régions où:

• l'évapotranspiration dépasse les
précipitations (quelle que soit la quantité
de précipitations);

• la rareté de l'eau limite la production de
cultures, de fourrage, de bois et de services
écosystémiques.

Répartition de l'utilisation des terres 
dans les zones arides (FAO, 2016)

LES ZONES ARIDES DU MONDE



Source: LM Kiage 2013 

LA DÉGRADATION DES TERRES ARIDES : 
CAUSES ET DÉFINITION 

Dégradation des terres
un phénomène qui affecte près de 46% 
de la superficie du continent africain
(Botoni & Subsol, 2013) et 25 à 35% 
des zones arides du monde (FAO).

Perte de la qualité des terres et de
leur utilité pour l’homme et la
survie des écosystèmes, qui résulte
de processus physico-chimiques
souvent inter-liés et d’essence
naturelle, accélérés par les activités
humaines.



DYNAMIQUE DE LA DÉGRADATION DES TERRES DANS LES 
ZONES ARIDES

1. Dans un état idéal, le couvert végétal protège les sols
fertiles. Cette condition favorise l'infiltration / rétention
de l’eau dans le sol et entraîne une productivité élevée
de la biomasse (cercle vert extérieur)

2. Avec la dégradation des terres, la diminution de la
couverture du sol favorise l'érosion du sol, la perte
d'eau et la diminution de la productivité des terres.

Source: WoCat 2019
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DÉGRADATION DES TERRES: 
UNE BOUCLE DE RÉTROACTION NÉGATIVE 
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q Réduction ou perte de la
productivité biologique et
économique des terres et perte de
services environnementaux.

q Accélération de l’aridification du
milieu et instauration de conditions
désertiques

q Perte de biodiversité

q Insécurité alimentaire, pauvreté,
conflits, maladies, migrations

En réduisant l’aptitude productive des 
sols, la dégradation des terres 

contribue à l’accroissement de la 
pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire. 

La dégradation des terres est 

également à l’origine des 

migrations, qui sont une forme 

d’adaptation à ce phénomène, 

au changement climatique et 

aux catastrophes naturelles 

(BAD, 2014)

Sols fortement dégradés et ravinés,
région du Centre-Nord, Burkina
Faso (L.Guarnieri, 2014)

EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA DÉGRADATION 
DES TERRES
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DYNAMIQUES D'AMÉLIORATION DES TERRES 
DÉGRADÉES

v Presque 35% des terres dans les zones arides du monde sont
déjà dégradées

v L'amélioration des terres dégradées peut différer en échelle et
en portée.

v Différents niveaux d'intervention existent et dépendent des
objectifs, des ressources et d'un environnement favorable.

Ø A travers la RESTAURATION, les utilisateurs du territoire
tentent de remettre dans le paysage exactement ce qui était
présent dans l'écosystème avant qu'il ne soit perturbé.

Ø A travers la REHABILITATION - des nouveaux composants
sont ajoutés au nouveau système en même temps que ce qui
était présente avant la perturbation.

Ø A travers la REAFFECATION. Dans ce cas, aucune des
espèces d'origine n'est remise dans le paysage. Un
écosystème totalement nouveau remplace celui d'origine.

Source: A. D. Bradshaw, “Reclamation of Land and Ecology of Ecosystems” 



DYNAMIQUE D’ AMÉLIORATION DES TERRES

• Une approche globale d'amélioration des parcours dégradés dans les zones
arides aborde tous les aspects illustrés dans la spirale de dégradation des
terres.

• Pour assurer une bonne couverture du sol, il est important que le pâturage soit
régulé de manière rationnelle (par exemple, pâturage en rotation, repos) et /
ou stimulant activement la croissance de l'herbe (par exemple,
réensemencement).

• L'amélioration du sol (par exemple fumier, compostage) garantit que la
capacité du sol à soutenir diverses fonctions de l'écosystème est améliorée.

• Les mesures de CEP aident à retenir plus d'eau dans le sol tout en diminuant
l'érosion. Source: WoCat 2019

La CEP n'est que l'un des rouages d'un système complexe et 
interdépendant.



COLLECTE DE L’EAU ET REVERDISSEMENT: 
LA BOUCLE DE RÉTROACTION POSITIVE

Représentation
schématique des effets de
la collecte de l'eau et du
reverdissement -
Wageningen Univeristy /
Justdiggit
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LA BONNE TECHNIQUE AU MEILLEUR ENDROIT

Selection et mise en oeuvre des techniques les plus pertinentes au bon endroit
- contour bunds, terraces, trenches, dams, …
- soil moisture interventions e.g. permaculture, conservation agriculture, agroforestry,
farmer-managed natural reforestation, soil and water conservation.

Quoi faire et ou?

ANALYSE SIG et
CARTOGRAPHIE:
opportunités, potentiel et
faisabilité de la CEP/
reverdissement intégré
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