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Une Association d’Usagers de l’Eau 
lutte contre l’érosion des berges 

avec des plantations 

Rédaction : IDRISSA Abdoulrazak, Agent d’encadrement, CRA Maradi, 23 octobre 2016 

 

L’Association des Usagers de l’Eau de « Tattalin Ruwa » de Goumar dans la commune de Tibiri 

a entrepris des plantations pour lutter contre l’érosion des berges au niveau du ravin de 

Kokaye sur le Goulbi Maradi. 

 

La berge est la partie du 

terrain qui borde le lit d’une 

rivière ou d’un kori.  

 

La berge concave est la berge 

située à l’extérieur d’un 

coude ou méandre d’une 

rivière et qui est érodée par le 

courant.  

 

La berge située à l’intérieur 

est nommée berge convexe. 

Le long de la berge convexe 

s’accumulent des dépôts de 

sédiments. 

 

 

Le Goulbi Maradi est une rivière temporaire, coulant en saison des pluies, qui prend sa source 

au Nigeria près de Katsina, coule au Niger sur environ 48 km en arrosant les départements de 

Madarounfa, Maradi et Guidan-Rouumdji, puis repasse au Nigeria pour se jeter dans la Rima 

River. 

 

 

1. JUSTIFICATION DE L’ACTIVITE 

 

Le ravin de Kokaye est une vraie menace pour le village. A l’endroit des photos ci-dessous, le 

Goulbi fait un coude et, sur la partie dite concave de ce coude, l’écoulement des eaux vient 

enlever continuellement le sable à la base de la berge, entrainant l’effondrement et le recul de 

celle-ci. Le Goulbi progresse à l’intérieur des terres et menace le village qui n’est plus qu’à 

quelques mettre de la falaise. Pour les villageois, il plus qu’urgent de réagir. 
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Photos 1 : Ravin de Kokaye au bord du Goulbi Maradi 

 

L’Association des Usagers de l’Eau (AUE) de Goumar a jugé prioritaire de participer aux 

activités et d’apporter une contribution aux initiatives destinées à freiner l’avancée du ravin et 

l’érosion de la berge. 

 

2. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

 

L’activité qui a été choisie est la plantation d’une végétation appropriée au niveau de la base de 

la berge c’est-à-dire dans le lit du Goulbi en bas du ravin de Kokaye. 

 

La plante choisie est appelée « lahia » (paix en haoussa) ou « taré guébé » (limiter le ravin en 

haoussa) au niveau des bordures du Goulbi. Elle a pour nom scientifique Ipomoea carnea. 

L’idée est que la plantation de cette plante arrive à fixer le sol et protéger la base des berges 

pour empêcher l’eau du Goulbi d’emporter le sable et de provoquer l’effondrement de la falaise.  

 

C’est ainsi que les membres de l’AUE se sont mobilisés le 23 octobre 2016, afin de réaliser 

une première séance de plantation, programmée dans le plan d’action de l’AUE. Les photos 

suivantes ont été prises sur le site des travaux. 

 

   
Photo2 : Membre de l’AUE 

en plantation 
Photo3 : boutures de « lahia » 

plantée au bord du Goulbi 

Photo4 : Membres de l’AUE 

après la plantation 

 

3. LA PLANTE UTILISEE 

 

La plante utilisée dans cette activité est dénommée dans cette zone, « lahia » (paix en haoussa), 

ou « taré guébé » (limiter le ravin en haoussa), ou bien « karya » (mensonge en haoussa). C’est 

une plante rampante et envahissante disponible au niveau de l’autre rive du Goulbi. Cette plante 
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ou même une de ses parties en contact avec l’eau, se développe et envahie l’espace. Ainsi, elle 

fixe le sol à l’aide des racines qu’elle développe dès que ses branches sont en contact avec celui-

ci. 

 

  
Photo5 : Feuille de la plante « lahia » Photo6 : Plante « lahia » bien développée 

 

La photo6 montre comment la plante envahit le sol lorsqu’elle se développe en contact avec 

l’eau. 

 

Cette plante est originaire d’Amérique tropicale mais elle est devenue spontanée au Niger le 

long du fleuve Niger, et dans de nombreux koris et autour des mares. Elle se trouve souvent sur 

sols sableux à proximité des bords de rivières ou de mares, ou dans le lit des koris.  

 

 

 

C’est un arbuste, de 2 à 4 m de 

haut, sans fût et à branches 

dressées ou plus ou moins 

retombantes et peu ramifiées.  

 

La plante est aussi utilisée en haie 

vive le long du passage du bétail 

et en clôture des jardins 

maraîchers. Elle est facile à 

bouturer et toxique pour le bétail. 

 

 

 

 

 
La CRA de Maradi remercie le Docteur Baïna Dan Jimo pour l’identification scientifique de la plante 

utilisée. 


