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CONTEXTE
Cette formation est réalisée dans l’idée de donner
aux agriculteurs de la commune d’Anse à Foleur
plus de connaissances sur l’agriculture et l’environnement. Parce que, dans la situation où se
trouve la commune, si nous-même qui y vivons aujourd’hui nous n’apprenons pas aux autres comment conserver les sols et l’eau, si nous-même qui
sommes conscients des problèmes de l’environnement qui mangent le pays nous n’ouvrons pas les
yeux, eh bien
la commune va
disparaître un
jour. Et les enfants à venir
nous condamnerons parce
que nous n’aurons rien fait
pour protéger ces ressources naturelles qui nous
donnent à manger, qui nous permettent de vivre.

OBJECTIF
Montrer l’importance du sol et de l’eau pour nous
et montrer comment nous pouvons les conserver.
Nous allons voir spécialement :
1. Comment nous pouvons connaître la qualité de
la terre ?
2. Présenter les structures de conservation de sols
les plus courantes dans notre pays.
3. Comment nous pouvons améliorer nos techniques de travail.

QUALITÉ DE LA TERRE
Comment pouvons-nous connaître la qualité de la
terre ?
Le test de la bouteille nous permet de connaître les
matériaux qui sont dans la terre.
- Remplissez à demi une bouteille avec la terre que
vous venez de creuser et finissez de la remplir avec
de l’eau.
- Bien boucher la bouteille, bien la secouer. Après
un petit moment, les matériaux vont se séparer.
- Regardez comment se
séparent les matériaux.
Une bonne terre en a 3
différents : argile, limon,
sable.

INTRODUCTION
Notre pays a un gros problème d’environnement.
Le déboisement est la cause qu’aujourd’hui la terre
est toute nue, les arbres ont tous été coupés pour
faire le charbon de bois utilisé en cuisine, pour
faire des poteaux et des planches pour la construction, pour brûler dans les boulangeries et les blanchisseries. Les jeunes arbres comme les arbres
fruitiers y passent. Ce problème de déboisement
est la cause de l’érosion qui avale les terrains
chaque jour davantage. Les terres disparaissent
dans la mer, les sources se tarissent, les terres ne
donnent plus de bons rendements, n’importe
quelle petite pluie provoque des inondations. Les
agriculteurs ne peuvent plus travailler la terre dans
les campagnes.
Dans cette situation désastreuse, il faut prendre de
bonnes mesures pour changer cela. Il faut arrêter
de laisser la terre descendre dans la mer. Il faut que
la terre puisse produire pour assurer notre vie.
Donc, protégeons les terres qui produisent, faisons
de la conservation de sol.

CONSERVATION DE SOL
Pourquoi avez-vous besoin de connaître le terrain ?
Quand on connaît le terrain, ça permet de décider quelle
technique de conservation on va faire.
« Connaître le terrain, ça
Protéger
notre
veut dire :
terre pour que
plus tard ne soit
- connaître la position de
pas plus triste.
la terre
- regarder s’il y a des
pierres
- mesurer son épaisseur et sa profondeur
- regarder quelles sortes de plantes y poussent.

TEST DE PROFIL
Un profil de terre comporte plusieurs couches de terre :
- de la matière organique en décomposition
- des restes de plantes décomposées mélangés
avec de la matière organique
- de la terre et des matériaux comme de l’argile, du limon, du sable et des pierres.

Pour faire le profil du sol :
Il faut creuser un trou tout droit dans la terre pour
connaître sa profondeur, un trou de 30 cm de large
sur 30 cm de profondeur
Une bonne terre a beaucoup de petites bêtes qui
creusent des couloirs qui permet à l’air et à l’eau
de passer.
Elle s’écrase facilement entre les doigts.
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QUE VEUT DIRE ÉROSION ?
Quand la terre n’a pas de pro- Beaucoup de
tection, la crème de la terre qui terres sont laest plus épaisse, plus humide, vées à cause de
qui contient beaucoup de mi- la pluie et du
crobes et d’autres petites bêtes vent.
utiles, l’humus descend au bas
des mornes.
Quand la pluie tombe, l’eau emporte la plus grande
partie dans les rivières et le vent emporte le reste
d’un autre côté, bien loin.

ÉROSION CAUSÉE PAR LA PLUIE
En Haïti, c’est l’érosion causée par la pluie que
nous voyons le plus.
A ce moment-là, c’est la terre qui descend, détruit
les routes et l’eau des rivières font de gros dégâts.
Beaucoup de petites ravines se creusent dans les
mornes.

COURBES DE NIVEAU

LE NIVEAU A

Pourquoi est-il bon de tracer des courbes de niveau ?
Les courbes de niveau sont la base du travail de
conservation des sols.
Elles permettent de réaliser toutes les techniques
pour conserver la terre, c’est-à-dire les terrasses,
les canaux de contour dans les mornes, les rampes
végétales, les murs secs.

Le niveau A, c’est un outil qui vous permet de faire
une rangée d’herbes ou d’arbres pour couper la
pente d’un morne.

On l’appelle comme ça parce
qu’il ressemble à un A majuscule.

CONSTRUCTION D’UN NIVEAU A
De quoi avez-vous besoin pour construire un niveau ?
3 bâtons bien droits, un de 1 m et deux autres de
2 m, une ficelle, un caillou.

LES ÉTAPES DE LA
CONSTRUCTION DU NIVEAU A
1. attacher les deux branches de 2 m ensemble à
une extrémité.
2. attacher l’autre branche de 1 m à travers les deux
autres, en leur milieu, avec une ficelle pour faire
un a majuscule.
3. attacher un bout de ficelle pas trop long à la
pointe supérieure.
4. attacher un caillou au bout de la ficelle. La ficelle doit arriver plus bas que la branche du milieu.
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CALIBRAGE DU NIVEAU A

CALIBRAGE DU NIVEAU A

Pour mettre le niveau A d’aplomb (le calibrer) :
1. aller dans un terrain en pente.
2. mettre le niveau A debout et marquer la place
des 2 pieds avec un piquet. Faire une marque avec
un clou là où la ficelle touche le bois horizontal.

Tourner le niveau A pour que le pied qui était au
premier piquet aille à la place du deuxième, et que
le deuxième vienne à la place du premier.
Faire une autre marque avec un clou là où se trouve
la ficelle.
Le point situé juste
au milieu entre les
deux marques, c’est
le point de calibrage
du niveau A.
Quand vous vous en
servirez, c’est sur ce
point que doit rester la ficelle quand les 2 pieds
sont au même niveau.

TRACER UNE COURBE DE NIVEAU

CALCULER LA PENTE
AVEC UN NIVEAU A

Commencer par tracer une ligne
de base :
1. mettez-vous debout sur un
point plus bas que le haut de la
colline.
2. allongez votre bras à la hauteur des yeux
3. quand vous voyez la pointe de
votre doigt arriver au sommet de
la colline, faites une marque là
où vous vous trouvez
4. descendre plus bas et allongez votre bras de la
même façon
5. quand vous voyez la pointe de votre doigt arriver à la hauteur du point que vous avez marqué,
mettez un piquet là où vous êtes.

2 personnes peuvent le faire facilement avec un niveau A
- une personne met un pied du
niveau A dans le sens de la descente
- une autre personne mesure
avec un décamètre la distance
entre le pied qui est en l’air et la
montagne
- maintenant, vous pouvez faire une petite opération mathématique bien simple pour trouver la
pente :
distance mesurée multipliée par 100 et divisée par
la distance entre les deux pieds du niveau A.

TECHNIQUE DE CONSERVATION
DU SOL

TECHNIQUE BIOLOGIQUE

Il y a des techniques mécaniques et techniques
- technique biologique avec des plantes : rampe vivante
- technique mécanique avec roches, terre, plantes
sèches.
Nous pouvons citer :
1. seuil (dans les ravines)
2. mur sec
3. terrasse

Sur ce schéma, la pente est de : 0,70 : 1,50 X 100 = 47 %

Rampe vivante, arbres pour conserver et engraisser la terre, protéger les bords de rivières, arbres
pour casser la force du vent.
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TECHNIQUE HABITUELLE
POUR NOUS

TECHNIQUE POUR CONSERVER
LE SOL ET L’EAU
Rampe vivante
Pour obtenir une rampe vivante, on plante des
herbes, des cultures vivrières ou des arbres, en suivant les courbes de niveau.
Ces rampes retiennent la terre et permettent à l’eau
de rentrer plus facilement
dans la terre.

- utiliser des
engrais naturels comme le
compost, le fumier
- mettre de la
paille
sèche
pour couvrir la
terre
- baliser dans
les courbes de
niveau

RAMPE VIVANTE
Diverses herbes : herbe de Guinée, herbe éléphant,
herbe sûre.
Diverses cultures vivrières : ananas, canne à sucre,
citronnelle, vétivert.
Divers arbres : leucæna, poids congo, calliandra,
tcha-tcha, benzolive.

ARBRES POUR CONSERVER LES
SOLS ET ENGRAISSER LA TERRE
Les arbres arrêtent la terre, retiennent l’eau et peuvent donner : des planches, des gaules, des fruits,
de l’ombre, etc…

Quelques petits conseils :
Les rampes vivantes sont intéressantes dans la terre de
mornes pas trop pentues et où il n’y a pas d’élevage libre. La
profondeur ne doit pas être inférieure à 25 cm. Il faut que la
zone ait de l’eau ou qu’elle soit bien arrosée par la pluie.
Toujours suivre les courbes de niveau.

PROTÉGER LES BORDS
DES RIVIERES
De temps en temps, l’eau des rivières rogne les
rives et la terre se retrouve plus bas, jusqu’à ce
qu’elle casse les digues.
Pour éviter ces problèmes, il est bon de planter des
arbres ou des bambous, roseaux, de
manière à ce qu’ils
tiennent la terre des
rives, pour empêcher les crues.

DES ARBRES POUR CASSER LA
FORCE DU VENT
Quand il y a beaucoup de
vent, les plantes souffrent parce que la terre se
soulève et elle sèche rapidement. Les arbres
cassent la force du vent,
protègent les cultures
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DES ARBRES POUR CASSER LA
FORCE DU VENT

TECHNIQUE MÉCANIQUE

Une rangée d’arbres doit laisser un peu de vent passer
quand même. Selon la force
du vent, un rang d’arbres peut
protéger un espace qui est 10
à 20 fois la hauteur des
arbres.
C’est selon la hauteur de
l’arbre adulte qu’on calcule la
distance entre deux rangées
d’arbres.
Si les arbres ont 5 m de haut, les rangs seront séparés de 50m, 10 fois la hauteur des arbres.

Les murs secs sont une rangée de pierres faite sur
les courbes de niveau, comme une rampe vivante.
On le fait là où il y a beaucoup de pierres.
Derrière les murs secs,
on plante des arbres
fruitiers comme les
orangers, chadéquier
(pamplemousse), corossol, etc…
Quand un mur sec dure
longtemps, la terre reste davantage et a plus de valeur.

ÉTAPES DE CONSTRUCTION D’UN
MUR SEC

PRECAUTION POUR CONSTRUIRE
UN MUR SEC

1. Tracer une courbe de niveau
2. Creuser une terrasse large de 35 à 60 cm, d’une
profondeur de 10 à 45 cm selon la pente.
3. Se servir de pierres plates qui peuvent s’intégrer
l’une dans l’autre, comme une maçonnerie. Casser
les pierres avec une masse pour les ajuster.
4. le mur sec doit mesurer à l’avant 50 cm quelle
que soit la pente. Derrière, il peut mesurer de 60 à
95 cm.
5. planter un ou deux rangs de plantes ou d’arbres
pour assurer le mur.

1. retirer les pierres mal assurées.
2. ne laisser personne monter dessus. Ne pas faire
le mur sur toute la longueur. Il faut laisser des espaces
pour
que les gens
et les bêtes
puissent passer.
3. Ne laisser
aucun espace
libre dans le
mur sec.

TERRASSE

TERRASSE SEPARÉE

La terrasse, c’est une série de petites plates-formes
dont la pente est faible que qui permet d’arranger
une terre à pic.
Quand vous faites une terrasse, vous pouvez planter dans la partie
plate sans inquiétude.
Il faut laisser un espace de 30 cm pour
que les plantations
ne soient pas collées au mur de la
terrasse.
On peut la faire là
où la terre n’est pas
profonde

C’est une petite terrasse faite en rond pour recevoir
un seul arbre.
Ça se fait dans les
plantations d’arbres
fruitiers.
Cette technique peut
se faire dans une
terre qui a beaucoup
de pierres.
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CLAYONNAGE

SEUIL

Avant de faire le travail de conservation de sol
dans une ravine, regardez la grosseur de la ravine
et les matériaux qui la constituent (roches ou
bois ?).
Le clayonnage,
c’est comme un
panneau clissé
fait avec des
branches, du bois
et des piquets de
bois qui poussent
vite pour faire
des poteaux.
C’est bon pour les petites ravines.

Vous pouvez faire un seuil avec des roches dans
une ravine presque de la même façon que vous
faites un mur sec. Il ne doit pas dépasser 2 m de
haut.
1. faire une fondation de
0,5 à 1 m
2. bien entrer les pointes
du seuil dans les bords de
la ravine.
3. faire un déversoir en
forme de cuvette sur le sommet du seuil pour que
l’eau puisse s’écouler
4. mettre une terrasse de roches devant le seuil
pour empêcher la pluie de creuser la terre
5. faire un petit mur derrière pour empêcher l’eau
de partir avec les roches de la terrasse.

NOTRE TECHNIQUE DE TRAVAIL

PAILLE SÈCHE
POUR COUVRIR LA TERRE

Vous pouvez engraisser votre terre avec de l’engrais naturel qui ne
Engrais
coûte pas beaucoup
naturel
d’argent.
Avec des feuilles
d’arbre, la paille de récolte, vous pouvez faire
un compost qui est un
bon engrais naturel.
Faire un engrais vert
avec des plantes qui apportent de l’azote comme le velvète bean, le pois
congo et toutes les plantes qui ont des gousses.

C’est une couche de paille, de branches et de
feuilles qui tombent dans le sillon.
- elles retiennent
l’humidité. (attention
aux escargots !!!)
- les mauvaises
herbes ne poussent
pas dessous
- l’érosion n’emporte
pas la terre quand la
pluie tombe.

BALISER LES COURBES
DE NIVEAU

LABOURER SEULEMENT
LÀ OÙ ON SÈME

Quand vous balisez une
terre avec les courbes de
niveau, vous évitez de détruire le travail de conservation de sol déjà fait et
vous diminuez l’érosion.
- vous balisez seulement
là où vous plantez
- labourer 4 sillons sous la première rampe ou
mur sec, et 4 sillons en haut de la deuxième
rampe ou mur sec.
- faire ça jusqu’à ce que les sillons se rencontrent
au milieu des deux rampes.

Quand vous faites ça, vous
Vous pouvez faire
devez le faire chaque saice travail-là avec
une pioche.
son, chaque année dans
le même sillon, tout le
temps.
Vous pouvez aussi planter plus facilement dans
une terre qui a des
roches.
Ça permet à la terre de
toujours garder son humus, l’érosion ne l’attaque
pas, l’humidité non plus.

MERCI BEAUCOUP !!!
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