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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Actualités Niger n°27 

 

Visite du plateau de Ounoufa, aménagé en 2007 

par le Programme de lutte contre l’ensablement dans le 

bassin du fleuve Niger (PLCE – BN) 
10 décembre 2011 / Rédaction Amadou Ousmane (FCMN Niya), Sébastien Subsol (AT Agrhymet), Patrick Delmas 

(AT RECA). 

Cette note a été rédigée à partir d’une visite du site de Ounoufa, le samedi 11 décembre 2011. 

 

 

Les actions du PLCE ont démarré en 2005. Pour faire face à la 

dégradation des terres, suite à l’érosion hydrique et éolienne et à 

l’ensablement du Bassin du Niger, des techniques de Conservation des 

Eaux et des Sols et de Défense et Restauration des Sols (CES/DRS) sont  

proposées et expérimentées en partenariat avec les villages concernés.  

Les objectifs de ces actions sont de : 

 freiner la dégradation des terres surexploitées et érodées ; 

 permettre leur remise en culture ; 

 réduire l’ensablement du bassin du fleuve. 
 

Les techniques utilisées sont classées en deux principaux procédés : 
 les procédés mécaniques consistent à établir des barrières artificielles sur courbe de niveau de façon 

perpendiculaire à la pente du terrain afin de freiner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration 

par la réduction de la pente. Le principe de lutte consiste à commencer  toujours de l’amont vers l’aval. 

Il s’agit principalement de diguettes et de cordons pierreux et de techniques de stabilisation des dunes 

autour du bassin.  
 Les procédés biologiques consistent à végétaliser par plantations et /ou semis directs, les sites à traiter en 

utilisant des techniques traditionnelles comme le Zaï ou Tassa, et les demi-lunes. 
 

 
 

Le plateau de Onoufa se trouve à la sortie de Niamey sur la route de Torodi, au niveau du poste de 

gendarmerie, après le péage. On y trouve les différentes techniques utilisées par le PLCE : cordons 

pierreux, banquettes en terre, demi-lunes avec semis et plantations d’herbes et d’arbres. 

Sur le plateau (410 ha aménagés), les résultats en termes de couverture herbacée sont nettement 

visibles avec la formation d’une « prairie », certes discontinue mais qui peut être évaluée à au 

moins 500 kg de matière sèche à l’hectare (à vérifier). La production peut être plus forte en bonne 

année de pluviométrie. L’interdiction de pâturage explique la quantité de paille disponible. Elle 

permet la stabilisation de cette « prairie » en 4 à 5 ans. 
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Le haut du plateau : cordons pierreux et banquettes pour retrouver une couverture végétale 

herbacée et arbustive. 

 

 
 

 
 

Sur une surface pierreuse, les cordons pierreux ont 

permis l’installation d’une très petite bande 

herbacée (en haut, à gauche). 
 

Sur une première série de banquettes, les herbes 

ont simplement occupé la diguette en terre (en bas, 

à droite). 
 

Au centre du plateau, chaque banquette a permis le 

développement d’une large bande enherbée, 

d’environ une quinzaine de mètres de large (en 

haut, à droite).  
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Les cordons pierreux sur forte pente et sols caillouteux 

          Traces de demi-lunes 

 
 

 
 

Un travail très important a été réalisé. 

L’objectif est de freiner les eaux de 

ruissellement. Le cordon retient une petite 

quantité de sable (photo en bas, à gauche). 

Les résultats ne sont pas nets. Les glacis en bas 

des pentes comportent d’importantes traces 

d’érosions et de profondes ravines qui ne 

semblent pas en réduction. 
 

La photo satellite montre bien que les deux 

buttes ont été entièrement aménagées : zaï ou 

demi-lunes, dont les traces ne se retrouvent pas 

sur le terrain. 
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Cordons pierreux sur sols de glacis 

 

 
 

 
 

Les glacis sont des sols profonds. Celui-ci doit avoir une épaisseur de plus de 2 mètres que l’on 

repère au niveau du profil des ravines. Ce glacis a fait l’objet d’un aménagement avec des cordons 

pierreux (photo de gauche) et des demi-lunes (visibles sur la photo satellite). Les demi-lunes ont été 

plantées avec des gommiers. Il ne reste que quelques gommiers rachitiques. La taille des gommiers 

est surprenante par rapport aux arbres qui se trouvent sur le plateau.  
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Certaines demi-lunes sur glacis en pente ont été marquées par des petits cordons pierreux (photo ci-

avant, à gauche) mais sans succès. Malgré les cordons pierreux sur les pentes et sur les glacis, 

l’érosion reste particulièrement importante. Les pierres marquants les demi-lunes se trouvent à 2 cm 

au-dessus du niveau du sol (photo ci-avant à droite) et indiquent la quantité de sol qui a disparu 

(plusieurs tonnes à l’hectare). L’érosion reste manifestement très importante. 

 

Il semblerait que l’aménagement des glacis ne 

soit pas encore suffisant pour, d’une part 

diminuer l’érosion, et d’autre part permettre 

une végétalisation de ces espaces, dont le 

potentiel a priori est nettement supérieur à 

celui du dessus des plateaux vu la profondeur 

du sol. 
 

Ces glacis, qui représentent la seule terre 

véritablement cultivable, sont entourés de 

plateaux et collines dont les pentes sont 

couvertes de cailloux. Malgré les cordons 

pierreux, il n’est pas possible que l’eau 

s’infiltre de manière significative. 

Ces glacis sont traversés par d’importantes ravines (photo ci-dessus) qui ne semblent pas en 

régression malgré des cordons pierreux sur la plus grande partie des pentes du plateau et des buttes. 

 

Il semble donc que les aménagements du glacis soient nettement insuffisants pour atteindre les 

objectifs donnés. Il serait surement intéressant d’examiner les améliorations possibles sur ces glacis 

et de reprendre des aménagements complémentaires permettant une mise en valeur, sur ceux qui ne 

présentent pas des passages d’eau trop importants. 

 

 

 

Sur le plateau, maintenant que les 

aménagements ont fait leurs preuves et permis 

l’accumulation de terre et le développement 

d’un tapis herbacé, une action de replantation 

avec différentes espèces d’arbres semblerait 

intéressante pour compléter la densité. La 

reprise des plantations initiales semblent assez 

faible : gommiers (photo de gauche) et 

jujubiers. 

 

 

 

 

 

 


