
La faim alimentaire, l’érosion et la dégradation des sols 
 

1. Problématique 

Les Montange ont présenté une vue générale  du scandale de la faim dans le monde : 

j’ai été chargé d’analyser l’une des nombreuses causes de la faim, la dégradation des 

sols qui force les plus pauvres à abandonner leur lopin de terre et à grossir la 

population des déracinés survivant dans les villes.  

 

Depuis les temps anciens de la bible, on a connu de graves famines dans le monde. 

Les causes en sont nombreuses mais je n’aborderai ici que la dégradation des terres 

suite à l’intervention maladroite des hommes. 

 

Le problème actuel est de savoir comment nourrir 9 milliards de personnes d’ici 2050  

alors qu’aujourd’hui 11% de la population souffre de la faim soit par sous-nutrition, 

ne disposant pas des 250 kg de céréales indispensables pour assurer l’énergie du 

corps, soit par malnutrition manquant des protéines, vitamines, minéraux 

nécessaires au renouvellement des cellules de leur corps. 

 

Deux solutions ont été tentées : 

- Etendre les surfaces cultivées aux terres plus fragiles par la mécanisation de 

l’agriculture et les aménagements antiérosifs….Mais dans les zone surpeuplées 

les terres cultivables sont réduites à 5 à 30% du paysage et la production 

extensive est limitée à 500 – 1000 kg/ha/an, juste de quoi nourrir 20 à 40 

personnes par Km²… Or la population de ces zones double tous les 20-25 ans et il 

n’est pas rare qu’elle dépasse les 700 hab/Km². Enfin si on étend les zones 

cultivées on réduit d’autant les zones pâturées, donc le troupeau et la production 

de fumier indispensable au maintien de la fertilité des sols cultivés. 

- Intensifier l’agriculture par la réduction du temps de jachère, le choix de cultures 

exigeant des engrais, des pesticides, le travail du sol, l’irrigation qui s’ils ne sont 

pas gérés correctement accélèrent la minéralisation de l’humus, acidifient les 

sols, appauvrissent les sols par érosion  ou salinisation par les eaux d’irrigation en 

zones arides. 

 

2. La dégradation des sols 

Il faut des milliers d’années pour créer un sol à partir de l’altération des roches par 

les microbes, les eaux de drainage, la néoformation des argiles et de l’humus. Or ces 

sols sont formés d’un complexe organo-minéral et de pores remplis d’eau et d’air.  

 

Dans le milieu naturel forestier, on observe un équilibre fragile entre les apports et 

les pertes de nutriments : les racines puisent en profondeur les minéraux des 

altérites et captent en surface les poussières et les pluies. Les arbres concentrent les 

nutriments disponibles dans les feuilles lesquelles vont nourrir le mince horizon 

humifère du sol où se développe une extraordinaire diversité microbienne, animale 



et végétale. Cette concentration de la vie dans l’horizon humifère est moins nette 

sous savanes et steppes car les racines des graminées se développent moins 

profondément.  

 

Mais dès qu’on défriche la végétation naturelle, on dénude la surface du sol pour y 

implanter les cultures, on provoque un déséquilibre. On réduit les apports (racines 

moins profondes, capture moins efficace des poussières, dilution de l’humus sur un 

horizon plus profond), et on augmente les pertes de nutriments (exportation par les 

récoltes, érosion sélective de l’humus, des argiles et limons riches, accélération de la 

minéralisation des matières organiques du sol).  

 

Les paysans ont bien observé les manifestations de la dégradation des sols : 

éclaircissement de l’horizon humifère par perte de l’humus, tassement et 

encroûtement de la surface des champs après les pluies, augmentation du 

ruissellement et assèchement des sols, acidification du sol et apparition de 

mauvaises herbes, réduction de l’efficacité des engrais sur les récoltes… 

On observe la perte de 50% de l’humus et des nutriments en 4 ans sur les sols 

sableux et en 10 ans sur sols argileux tropicaux, si on ne réinvestit pas de MO.  

 

Dès que les sols ne produisent plus assez de nourriture (4 à 10 ans), les paysans 

abandonnent leur champs aux adventices et plantes colonisatrices et défrichent une 

nouvelle zone : pour 1 ha de culture il faut donc préserver 10 à 20 ha de friche, d’où 

l’impression que l’Afrique dispose encore de terres vierges…En réalité on assiste à 

l’extension des cultures sur les terres fragiles et à la réduction des surfaces 

parcourues par le bétail d’où la réduction de la production de fumier. Or, une vache 

tropicale consomme 15 m3 d’eau,  2 t de biomasse broutée sur 4 ha de brousse pour 

produire 250 kg de viande plus 600 kg de fumier. Or les recherches ont montré qu’il 

fallait 3 t/ha/an de fumier pour entretenir la fertilité d’un sol, il faut donc 20 ha de 

parcours pour entretenir la productivité d’un ha de culture.   

 

Avec la croissance démographique (la population double tous les 20 ans en Afrique) 

et les paysages collinaires ou montagneux (5 à 30% de terres cultivables), on atteint 

rapidement les limites  du territoire villageois. Si par ailleurs les riches, les sociétés 

internationales  et certains états s’accaparent les meilleures terres, on observe que 

les petits paysans ne disposent plus que des terres pauvres, sur les pentes fortes ou 

érodées, les champs éloignés des routes et des marchés. En cas de sécheresse il ne 

leur reste plus qu’à migrer vers les villes ou des régions tempérées plus favorables.  

 

3. Eléments de lutte antiérosive et de restauration de la productivité des sols. 

Déjà au XVIème siècle, la population européenne a été confrontée à un manque de 

nourriture et de terre. Les paysans ont alors développé des rotations entre culture et 

pâturage permettant l’augmentation du troupeau et de la production de fumier 

enfoui par labour en même temps que les adventices.  

 



Traditionnellement,  c’est la jachère qui permet de restaurer en 10 à 50 ans les 

propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Mais ce système consomme 

De grandes surfaces en friche et ne produit que des rendements modestes pouvant 

nourrir 2 à 4 habitants par Ha. On a alors introduit des légumineuses qui fixent 

l’azote de l’air et développé des systèmes de cultures multiples, des légumineuses 

étant semées entre les rangs des cultures principales. En couvrant mieux le sol, on 

réduit les pertes par ruissellement et par érosion et on augmente la production de 

biomasse et la durée de la période cultivée.  

 

Le ZAI est un modèle traditionnel en zone soudano-sahélienne (pluie de 300 à 700 

mm) inventé par les Mossi du Burkina Fasoet étendu au Mali , au Tchad et au Niger. 

Il consiste à concentrer les eaux et les nutriments disponibles dans des cuvettes :  

- gérer les eaux des versants dégradés en ralentissant le ruissellement par des 

cordons de pierres ou des haies vives et en creusant pendant la saison sèche des 

cuvettes tous les m² (40cm de diamètre et 15 cm de profondeur) qui vont stocker 

les eaux de surface ; 

- travailler la surface du sol pour favoriser l’infiltration des premiers orages ; 

- gérer les MO par apport localisé de fumier (3 à 6 t/ha /an), compost ou paillis, 

pour stabiliser la structure du sol et revitaliser l’horizon humifère par l’action des 

termites et autres animaux ; 

- gérer la biodiversité de la (micro)-flore : on a trouvé > 25 espèces de graines dans 

les fumiers/compost permettant le retour à un système agro-sylvo-pastoral riche 

en légumineuses ; 

- apporter des nutriments minéraux pour nourrir les plantes cultivées et des bases 

pour réduire l’acidité des sols ; 

- introduire des cultures à forte production de biomasse pour reconstituer 

l’horizon humifère.  

Ces six règles permettant la restauration rapide (2 à 4 ans) des sols tropicaux est 

adaptable à d’autres régions climatiques, par exemple la culture en cuvette des 

oliviers en milieu méditerranéen.  

 D’autres approches ont été développées pour lutter contre l’érosion : des techniques 

paysannes traditionnelles, la Défense et Restauration des sols par les forestiers dans les 

montagnes (vers 1860 en France en plein développement industriel), la Conservation de 

l’Eau et des Sols dans la plaine américaine (durant la crise économique de 1930).  

Mais la conservation des sols exige beaucoup de travail (500 à 1500 Hommes .jours pour 

terrasser un ha en montagne) et ne suffit pas pour améliorer les rendements des cultures : il 

faut aussi restaurer le potentiel de production des terres dégradées.  

Vers 1960, pour faire face aux famines, les agronomes ont développé « la révolution 

verte »qui consiste à intensifier la production agricole par l’usage d’engrais, de pesticides, de 

semences sélectionnées, d’irrigation. En optimisant les intrants on a multiplié les 

rendements par 4 à 10 mais en ruinant en année sèches les petits paysans et en dégradant 

l’environnement. Devant les échecs humanitaires de ces approches techniques à fort 



investissement, on est revenu à une « Agriculture rationnelle » recherchant à intensifier l 

production tout en réduisant les intrants (là où il faut et quand il faut) et leur impacts 

négatifs sur l’environnement.  

L’agriculture Bio tente de supprimer tous les produits industriels et valoriser les techniques 

traditionnelles, ce qui réduit les rendements et surtout fait appel au transfert de fertilité des 

terres d’élevage vers les terres cultivées. N’oublions pas que Liebig au XIX siècle a démontré 

que les plantes se nourrissent exclusivement de minéraux et que les M.O. doivent d’abord 

être minéralisées par les microbes  avant de participer à la nutrition des plantes.  

4.Conclusions 

La dégradation des sols intervient dans une large mesure dans les problèmes de famine  car 

elle aboutit à un manque de terre fertile et à un manque de production de nourriture.  

                                     

La dégradation des sols peut-être rapide (4 à 10 ans) mais la restauration de la productivité 

des terres aussi. 

La lutte antiérosive est nécessaire mais pas suffisante. Pour aboutir à une productivité 

intéressante, il faut aussi restaurer les propriétés biologiques, physiques et chimiques du sol, 

ce qui a un coût, du travail et l’investissement dans les matières organiques et minérales qui 

interviennent dans la croissance des plantes. Cela exige l’implication des paysans mais aussi 

une aide financière et technique.  

Mais le développement durable de la terre et de sa production exige l’implication des 

paysans, sa formation aux techniques modernes, son éducation au respect de la nature, au 

partage des ressources et à l’association avec la communauté qui partage son espace. 

Références : 

Gestion durable de l’eau et des sols au Maroc. Valorisation des techniques traditionnelles. 

Eds. E.Roose, M.Sabir, A.Laouina, Edition IRD Montpellier, 2010, 343p. 

Restauration de la productivité des sols tropicaux et méditerranéens. Contribution à l'agro-

écologie. Eds. E.Roose et 40 auteurs. Edition IRD, Montpellier, 2017, 707 p.  

 

 

   


