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Une démarche internationale pour l'avenir des terres arides
Le projet Drynet réunit 15 organisations internationales pour lutter contre la dégradation des terres.
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Drynet au forum mondial de l'eau
dans l'espace Terres Arides et Oasis
Du 12 au 17 mars 2012, la sixième édition
du forum mondial de l’eau a réuni
quelques 20000 participants en France,
à Marseille. Elle a vu une forte présence
de la société civile, et une participation
appréciée des collectivités locales et
de la coopération décentralisée. Ce qui
est une reconnaissance implicite du
rôle primordiale des acteurs locaux et
des porteurs de projets dans les efforts
d’amélioration de l’accès à l’eau et à
l’assainissement.

que dans l’espace Terres arides et Oasis
cherchaient à proposer des solutions face
aux enjeux de l’eau dans les zones arides.
Cette espace animé par l’association
CARI réunissait entre autres, des réseaux,
des groupes de travail, des instituts de
recherche dont la plupart interviennent
en Afrique maghrébin, sahélien,
subsaharien1. Les membres du réseau
Drynet ont participé à cet événement
afin de servir de relais pour valoriser les
expériences locales en alimentant les
réflexions et les stratégies globales.

…le temps des solutions, tel était la devise
du forum. Les sessions thématiques telles

publié par :

Fondé en 1976, le Gret est une association
sans but lucratif, regroupant des professionels du développement solidaire. Il soutient
des processus de développement durable,
en milieux urbain et rural, en s'appuyant sur
l'équité sociale, la promotion économique et
le respect de l'environnement.
Photo 1. Quelques représentants du réseau Drynet et des collaborateurs. Source - Drynet
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LES ENJEUX DE L'EAU DANS LES
TERRES ARIDES
Les panels de discussions et les débats
ont martelé la particularité des enjeux de
l’eau dans les zones arides, qui couvrent
40% de la surface terrestre. L’eau y est
encore plus vitale : l’eau potable et l’eau
agricole. Le défi concerne la maîtrise de
l’eau, garante d’une gestion durable des
terres, le mode de mise en valeur viable
pour les communautés rurales. Sur la
même lancée, le secrétaire exécutif de la
Convention des Nations-Unies sur la lutte
contre la désertification, Luc Gnacadja,
a renforcé l’importance des zones
arides dans le monde. Elles abritent
près d’1/3 de la population mondiale,
mais fournissent 44% de la production
alimentaire. Les crises alimentaires de
2007-2008 et 2010-2011 trouvent leurs
origines d’un ‘choc dramatique’ dans
ces régions, notamment venant de
l’Australie, de la Russie. En prévision des
besoins croissants des ressources d’ici
2030 (40% de plus qu’actuellement),
L.Gnacadja a rappelé l’objectif d’un taux
net 0 dégradation des terres à la même
année.

sol. C’est le processus de désertification.
Plusieurs problématiques s’imbriquent,
de cause à effet, pour l’aggraver :
les pratiques agricoles, l’irrigation,
la migration, la déforestation, le
surpâturage… C’est à la fois un problème
d’environnement et de développement.
Ce qui élargit la dimension des solutions
adéquates, des bonnes pratiques,
nécessitant une diffusion large auprès
des acteurs. Ainsi, les membres du réseau
Drynet ont partagé des expériences
positives ou négatives mettant en
valeur des solutions d’ordre techniques,
méthodologiques ou stratégiques.

16 MARS 2012, LA JOURNÉE
DRYNET
La contribution du réseau dans l’espace
Terres arides et oasis s’alignait sur la
thématique globale du forum « le temps
des solutions ». Solutions qui se révèlent à
l’issu des débats, précédés de présentation
d’expériences pays opérationnelles,
stratégiques ou politiques ; souvent sous
forme d’interpellation.
Voici une sélection de communications
faites par des coordinateurs pays :

Panel 10a : revaloriser les systèmes
traditionnels de gestion de l’eau et les
systèmes de récupération de l’eau.
Ce panel visait un appui mondial pour les
systèmes traditionnels qui sont utilisés
par les communautés comme les pasteurs
nomades. Bien que ces communautés
possèdent les connaissances nécessaires
traditionnelles pour maintenir ces
systèmes, ils ont besoin de soutien.
Tanveer Arif de SCOPE Pakistan,
a présenté une communication
concernant la valorisation du système
traditionnel d’irrigation KAREZ (Photo
2). Cette technologie, originellement
trouvée dans les déserts chinois à
l’ouest de l’Himalaya, est largement
répanduF dans le Baloutchistan (la plus
vaste province du Pakistan -343000
km², une région montagneuse, aride
et désertique). La revalorisation du
système Karez permettra d’améliorer
le statut socio-économique du peuple
du Baloutchistan. Pour cela, il s’agit
d’apporter une expertise technique
en matière de circulation d’eau sousterraine, d’irrigation, de maintenance et
de gestion communautaire.

Mais qu’est-ce que la dégradation ?
L’insuffisance
et
l’irrégularité
pluviométrique, les activités humaines,
se conjuguent pour accentuer
la
dégradation des sols. Les sols secs,
dénudés, ne favorisent pas l’infiltration
des eaux de pluies, occasionnent un
départ d’érosion d’eau de ruissellement
emportant les éléments de fertilité du
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Photo 2. Le système KAREZ.
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Nahid Naghizadef, de CENESTA a
présenté une série de photographies
résumant un vaste programme
de grands barrages iraniens. Elles
montrent clairement les dégradations
environnementales induites, les impacts
négatifs subis par les communautés.
Les membres du panel, en s’appuyant
sur d’autres exemples, ont souligné
lors du débat les risques incalculables
de bouleversement des écosystèmes,
de dessèchement des débits fluviaux,
ou encore de déplacement de masse
des populations. Plus loin encore,
l’assistance rejoignit l’idée de Naghizadef
en rajoutant que les grands barrages
pouvaient générer des conflits régionaux
dans le cas des fleuves transfrontaliers.
Panel 10b : gestion intégrée de l'eau et
des terres pour le développement des
terres arides.
Pour maximiser les faibles ressources
en eau, l’utilisation des technologies
à la fois traditionnelles et novatrices
peut améliorer la productivité agricole
pour la sécurité alimentaire comme
en témoignent les panélistes. Plus loin
encore, de la gestion et la maintenance
des infrastructures dépend l’accès
durable aux ressources.
Thierry Rabarijaona du Gret (Photo 3), à
travers une capitalisation d’expérience
du projet Objectif Sud dans la région
Androy (sud de Madagascar), rappelle
le rôle majeur des femmes ; notamment
dans la gestion du fonctionnement
des infrastructures communautaires

comme les impluviums. Au-delà de la
technologie de récupération des eaux
pluviales, la durabilité du système
pour une meilleure accessibilité en eau
repose sur les comités de gestion dans
lesquels la compétence et la capacité des
femmes sont actuellement reconnues
socialement. Elles accèdent à un niveau
de responsabilité et de prise de décision
que leur confère leur rôle, bien défini,
dans le comité. Malgré tout, cela n’était
pas suffisant dans le cadre du projet
pour insuffler un changement du statut
social des femmes dans cette société
traditionnelle ou chaque individu a sa
place en fonction du lignage, du sexe.
Madyoury Tandia, de l’Ong TENMYIA de
Mauritanie, exposait des expériences
de restauration des terres dégradées
grâce à une meilleure gestion des
ressources en eau. La communauté
Waret dans la région de Guidimakha
vit sous une condition pédoclimatique
rude : une insuffisance pluviométrique,
des sols rocailleux peu perméables à

l’infiltration de l’eau. L’amélioration de
la production agricole repose sur la
capacité de rétention d’eau du sol. La
mise en œuvre des solutions techniques
(diguette, demi-lune, zai, utilisation
semences à cycle court…) s’associe à
4 orientations méthodologiques :
approche bassin-versant, sensibilisation/
mobilisation des paysans pour des
trauvaux communautaires, renforcement
de capacité des paysans et la valorisation
du savoir-faire et des matériaux locaux.
La réussite du projet se mesure à
l’augmentation de la production de
céréales qui est passé de 12t avant le
projet à 250t.

,,,LE TEMPS DES SOLUTIONS
Il faudra quelques semaines pour
formuler les conclusions des échanges
dans l’espace terres arides et oasis (TAO).
Nous pouvons par contre souligner
quelques solutions (brutes et non
exhaustives) qui y ont été débattues.

Photo 3. Présentation sur la gestion des impluvium dans la région Androy à Madagascar.
Source - Drynet
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17 juin 2012, journée mondiale de lutte contre la
désertification - En 2012, la Journée mondiale de
lutte contre la désertification tombe trois jours avant
le début de la Conférence des Nations Unies pour le
dévelop- pement durable (CDD, ou Rio +20)
Thématique 2012 "Healthy soil sustains your life:
LET’S GO LAND- DEGRADATION NEUTRAL"
www.unccd.int
20 - 22 juin 2012, Rio de janéiro, Brésil - Conférence
des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20)
http://www.uncsd2012.org/rio20/
3-7 Septembre 2012, Hanoi - 2è conférence
mondiale sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et
le changement climatique.
La conférence fera un bilan de la mise en oeuvre de
la feuille de route 2010 relative à la conférence de La
Hague, aux Pays-Bas, et fixera les nouvelles priorités
d'action, tout en démontrant le rôle moteur que
peut jouer, en amont, une agriculture plus adaptée
aux changements climatiques afin d'atteindre une
croissance "verte",
www.desertification.bgu.ac.il
12-15 Novembre 2012, Sede Boqer campus of
Ben Gurion University, Israel - 4è Conférence
internationale sur les terres arides, les déserts et
la désertification (DDD), Elle se concentrera sur
l'issue de la Conférence des Nations-unies sur le
Développement Durable (Rio+20) et prendra en
considération les travaux scientifiques nécessaires
pour la mise en oeuvre des recommendations
pertinentes concernant les zones arides et de la
désertificaiton
www.desertification.bgu.ac.il
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Thierry Rabarijaona.
Gret Madagascar
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Lavaka, une forme de dégradation des
terres à Madagascar

Le lavaka, une forme d’érosion située sur les bassin-versants des Hautes terres
malgaches, a valu au pays la dénomination de l’île rouge. Il se présente sous
l’aspect d’une grande excavation en forme de cirque. Ils peuvent atteindre quelques
centaines de mètres en diamètre et atteindre des profondeurs de 10 à 50 mètres (Jean
Riquier, 1954).
Comment se forment-ils ? Sont-ils anciens ou récent ? Peut-on lutter contre et
comment ? Cette édition n°9 tente d’apporter quelques éclaircissements à l’adresse
des acteurs de développement en donnant une tribune aux scientifiques. Le dernier
atelier du réseau Drynet, qui s’est tenu le 17 juin 2011, a soulevé un vif intérêt
sur les causes et les moyens de stabilisation des lavaka. Cette publication n’a pas
vocation à couvrir l’ensemble des enjeux liés au lavaka mais à travers quelques cas,
vise à stimuler et faire naître de nouvelles idées pour les acteurs/chercheurs.

LA FORMATION DES LAVAKA

Photo 4. Lavaka.
Source - Ronadh, 2005

LUTTER CONTRE LES LAVAKA. COMMENT ?

Les lavaka à Madagascar sont anciens. Les recherches
démontrent une origine causée par des variations
paléoclimatiques antérieures à la présence de l’Homme.
« …ces générations anciennes appartiennent toutes au
Quaternaire récent, c’est-à-dire à la période allant du displuvial
vavaténien jusqu’à la période actuelle, selon la chronologie de
F. Bourgeat et C.Ratsimbazafy (1975), soit à une date absolue
inférieure à 25000 et 20000 ans. » (N. Andriamampianina)
Deux théories principales expliquent la formation des lavaka :
Une érosion de surface sur laquelle se conjuguent les effets
des eaux de ruissellement et un type de sol friable. L’activité
humaine peut accentuer ce processus en dénudant le sol par
les feux de brousse, le déboisement, le surpâturage, les fossés
défensifs dans la région d’Antananarivo ...
Un effondrement des couches supérieures du sol dû à une
couche inférieure érodée par une circulation d’eau souterraine.
Sans intervention humaine.
Cela peut varier d’un cas à un autre mais les deux processus
peuvent se combiner. L’orientation des recherches actuelles
est pourtant généralement orientée sur les paramètres de
déclenchement liés à la lithologie et le drainage sous-terrain.

5

Les lavaka engendrent divers types de dégâts tels que
l’ensablement des parcelles agricoles des bas-fonds, la
destruction des infrastructures (digues, canaux…). Ils
menacent les périmètres agricoles. . Néanmoins, selon la
morphologie des lavaka et son envergure, il convient d’évaluer
le coût d’une stabilisation en mettant en balance les bénéfices
que procurerait ce travail.
Lutter contre les lavaka présente plus un sens à titre préventif,
notamment sur le plan économique, dès la formation des ravins
par des mesures mécaniques (diguette de pierre, fascines…)
ou biologiques (végétalisation, reboisement).
Il n’y a pas de mécanismes de stabilisation standard. Le
sol, l’eau, les activités humaines s’imbriquent à des degrés
variables contribuant à la formation des lavaka de différents
types. Les scientifiques conseillent aux opérateurs terrains
de conduire une étude préalable identifiant précisément
la méthodologie à appliquer en fonction de la géologie,
du drainage etc. Il s’agit en premier lieu de comprendre la
formation du lavaka, de déterminer si l’activité humaine peut
influer quant à sa stabilisation, de quelle manière ? et où
intervenir ? Des activités de reboisement mal faites/situées
peuvent être contre-productiWFT.
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M. Mietton et al (2005), « Ancienneté et vitesse d’érosion des lavaka
à Madagascar », Université J. Moulin Lyon3, IRD, Université

Ainsi, M. Andriamihamina (description / localisation des
lavaka et projection autour de la ville), à travers une étude
de cas, alerte sur la menace des lavaka vis-à-vis de la ville
de Tsiroanomandidy. Il dresse une description des lavaka
entourant la ville, revisite l’historique depuis 1964 pour arriver
à définir les zones à risque de lavakisation. Il suggère la
confection d’une carte des risques naturels pour aboutir à un
Plan d’Exposition aux Risques.

d’Antananarivo (Archéologie), CNRS, BRL Madagascar, CIRAD Projet
BVLac, 9p.
N. Andriamampianina (1985) « Les lavaka malgaches : leur dynamique
érosive et leur stabilisation » Revue de Géographie, n°46, Madagascar,
p. 69-85.
Rabarimanana, Raharijaona, Chorowicz (2003), « Cartographie des
lavaka par télédétection : analyse des facteurs et gestion des espaces

Rabarimanana (localisation, caractérisation et outil
cartographique pour l’aménagement/gestion de l’espace),
synthétisant la publication parue dans Télédétection, 2003, vol.
3, n° 2-3-4, p. 225–250, montre l’utilisation de la télédétection
pour étudier la répartition des lavaka et leur corrélation avec
la lithologie, la géomorphologie, la pédologie, l’hydrographie,
la végétation et les actions anthropiques. C’est un outil qui
apporte des éléments de réponse quant à la formation des
lavaka, RVJaide à orienter les recherches futures.

ruraux à Madagascar » in Télédétection, 2003, vol.3, n°2-3-4, p. 105130.
Rabarimanana, M.H, « Modèle de fonctionnement en lavaka : rôle du
drainage des rivières » Ecole Supérieure Polytechnique Antananarivo,
Riquier, J. (1954) Étude sur les "lavaka". Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar, Série : Sciences de la Terre, vol. 6,
Antananarivo, p. 169-189.

Thierry Rabarijaona.
Gret Madagascar

H. Andriamampandry (expérience dans le traitement des
lavaka) développe les modalités de stabilisation des lavaka.
Elle partage une liste d’espèces agroforestières potentielles,
utilisées dans plusieurs programmes de recherche /
développement. Leur identification et les impacts dans le
traitement des lavaka attisent la curiosité du détail qui
amènera le lecteur à approfondir le sujet au-delà du résumé de
la présente newsletter.
Dans le concret, ces articles servent de lien entre les
chercheurs et les opérateurs de terrain. Ils fournissent un
certain nombre d’éléments de réponses quant aux facteurs
à l’origine de la formation des lavaka et sur les modalités
possibles d’atténuation de leurs impacts. Mais ils soulèvent un
certain nombre de questionnements et de débats, ouvrent de
nouvelles axes de recherches.

BIBLIOGRAPHIE
Hoeblich, J.M. (1992) « Le lavaka malgache, une forme d’érosion parfois
utilisable ». Bulletin du réseau érosion, n°12, p. 255-268.
Photo 5. une newsletter dans les mains d'une lectrice à Toliara. - Source - Thierry Rabarijaona
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Espèces agroforestières pour la
stabilisation des lavaka
alternative il existe d’autres moyens peu coûteux, simples,
faciles et durables : la mise en place de fascines, de clayons
ou de barrières végétales, et la revegetalisation de la partie
intérieure du lavaka. Il s’agit de « la stabilisation de lavaka par
revégétalisation » Ceci dans le but de favoriser l’infiltration,
d’amortir ou de réduire la vitesse de ruissellement et de
retenir le maximum de terre car : «la mise en place d'une
végétation constitue une autre étape et participe davantage
au maintien des formes stabilisées qu'à la stabilisation même
des lavaka ». La stabilisation de lavaka par revégétalisation
présente beaucoup d’avantage :

A Madagascar, « les régions les plus touchées par les lavaka sont
: le moyen-ouest (provinces d'Antananarivo et de Fianarantsoa),
les régions riveraines du lac Alaotra (province de Toamasina) la
zone de Londokomanana (province de Mahajanga) ».

TRAITEMENT DES LAVAKA
Pour lutter contre l’érosion en lavaka il faudrait d’abord prendre
des mesures préventives. Mais quand les lavaka sont déjà
formés, pour pouvoir limiter et contrôler les dégâts, il faudrait
stabiliser le système lavaka tout entier. Il n’y a pas de méthode
de lutte standards pour stabiliser les lavaka, mais le choix des
techniques et des dispositifs à mettre en œuvre dépend du type
et du stade d’évolution du lavaka, du contexte, de la région et
de l’emplacement ou l’endroit où se localise les lavaka... « Une
étude détaillée préalable de chaque cas permettra donc de
préconiser les méthodes de lutte les plus appropriées » :
Déterminer les causes probables de la formation du lavaka,
estimer en quel stade se trouve le lavaka : évolutif ou stable,
définir la forme et l’étendue du lavaka, identifier les impacts
générés et évaluer l’ampleur des dégâts.
Toutefois, les points essentiels d’intervention consistent à
« protéger la partie amont, traiter la partie intérieure du
lavaka et fixer les sédiments qui s’accumulent dans les cônes
d’épandage ».

Stabilisation progressive du système lavaka
> Coût moins élevé
> Rôle protecteur des arbres : mécanique et biologiques ;
> Récupération par les racines profondes des arbres d’une
partie des éléments fertilisants ;
> Restitution au sol par décomposition de la litière des
éléments fertilisants ;
> Amélioration de la valorisation des ressources naturelles ;
> Protection des sols et des eaux ;
Reboisement, embroussaillement, et revegetalisation font
appel à des espèces à croissance rapide, d’adaptation facile,
envahissantes et à propagation facile. Les fascines, clayons
et barrières végétales font appel à des espèces bouturables.
Ainsi, nous proposons ici un éventail d’espèces ligneuses (liste
non exhaustive) potentielles envisageables dans le traitement
des lavaka. Ce sont toutes des espèces agro forestières à usage
multiple. Quelques-unes de ces espèces ont déjà fait l'objet
de tentatives d'utilisation (cf. Les techniques de correction
des ravines et de stabilisation des lavaka, tirées des acquis du
PLAE), dans le Programme Recherche-Développement Lac
Alaotra du FOFIFA, Programme FAO Bassin Versant Miarinarivo,
Programme Conservation des Sols et Agroforesterie FOFIFA,
ANAE, PLAE etc... Le tableau suivant catégorise en deux groupes
ces espèces en fonction de leur mode de multiplication : par
graine ou par bouture.

Protection de la partie amont.
Les principales interventions sur cet endroit sont le reboisement
ou l’embroussaillement et la mise place des fossés de crête ou
fossé de diversion. Le reboisement et l’embroussaillement ont
pour effet de réduire les ruissellements.
Traitement de la partie intérieur du lavaka et fixation des
sédiments dans les cônes d’épandage
Le traitement de ces deux parties nécessite dès fois la mise
en place des grands ou petits ouvrages en maçonnerie.
Ces ouvrages sont toutefois très onéreux mais d’efficacité
incertaine tant que le lavaka n’est pas encore stable. Comme

7

Des nouvelles de Drynet
Une démarche internationale pour l'avenir des terres arides

Informations régionales
 
    !
 
 
"# $
%
 &&  "$ '
     "'  $
(
(   
 )
*
(     
(     
(   
(     '+ 
%
(     
()   
 )     ! % 
*  
 )   ,

) 
-     ". $ !
-   "$ /
% & 
)
". $ /
0
+
"( $ 1
2&
.      # #
.    
2 ) 
  
     
*  
 

/  
,     
,     
,   
      
   "$ ' 
3&)    
 
 #
     (
 '

  


7
8

(&
 &
  & 8   

( &  (

"
:  
  .

 
"  
! 

  
  
7  &

7  

 
 
" 
" 

"  
% 

7  &
7  &




" 
% (

"  

7  &



% (

"

7
"

7
7
7
7






%
%
"
%

 
  
  
 

 (    &  ( 7  
   &
 (
 (
-    
/  
:  (
%(  
:
" 
; .   (&
; .    &
; .  
;(& -

<  
8  
; . 
!  
%  &    
  
; .  
%   (
%   (
:(& % 
 . &
-   &
 . 
%   .(

8






&
&
&
&

7  

(
(

(

" 

7  &
7  &




" 
" 

%(  
"  
"  
8  
;   

7
7
7
7
7

&
&
&
&
&







"
"
"
"
%

"  

7  &



" 

7   
  
% 
8  
%  
 
/  
"  
   
   
"  
5 

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7





%
"
%
"
"
"
"
%
"
"
%
"

!  
"  
"  

7  &
= 
= 




















&
&
&

&

&
&
&
&
&
&














(

(

(




(


(


" 
" 
" 

Des nouvelles de Drynet
Une démarche internationale pour l'avenir des terres arides

Informations régionales
    
    
   
    
   
 &&  
 && 
 &&    
  
 
   
&    
' *   *  "$ ) 
' *   
'   
'     
'   
'     
' 

'

#   
  
 ( 
   
#  
 (    %
 (    
 (  
/  
/    (
,   
,  
%   
  
. (   "#$
 -
   
  
)  &  
  
 (
  
 
+   
+    
+    "$ )
     
    
   
!  









 









  

-


















! #


+  
+  
!  

 
! 
 
 
 
 
 
 
 
  

-













! #









$ 
+

  
!#  

- 
- 

+ 
+
+
%
%

!#  
!#  
!#  
 
 
  
  
,#  
! 

-



















! #

 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
&   
 
 
  

-





























! #

! %

) 


    "
 #

./0   
   #

,





) 
 
) 
 
*  
+
+
+
+
!   #
!   #
!   #
+
$ %
$ %
&  

9




Des nouvelles de Drynet
Une démarche internationale pour l'avenir des terres arides

RAUNET M., 1984. Le milieu physique de la région du Lac Alaotra:
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Système et structure. Montpellier, IRAT, 226 p.
Riquier J., 1954, Etude sur les lavaka, Mémoires de l’institut

Pour que la stabilisation soit efficace, il est nécessaire de
déterminer les exigences écologiques ou le tempérament (s’agitil d’une espèce de région chaude ou froide, d’altitude, acidophile
ou non, exigent du point de vue fertilité de sol etc…) de ces
espèces, : Quelles espèces pouvant être utilisées ?

scientifique de Madagascar, serieD, tomeVI p 169– 189

CONCLUSION

TASSIN J., 1993. Place de la végétation dans le traitement des

Solofo RAHARINAIVO, 2008, Les techniques de correction des
ravines et de stabilisation des lavaka, tirées des acquis du PLAE,
39p

lavaka au Lac Alaotra (Madagascar). Akon'ny Ala. Bulletin du

La lutte contre cette forme de dégradation est difficile et parfois
même très coûteuse. Mais vaut mieux « prévenir leur formation et
non chercher à les arrêter en pleine évolution ». « La lutte contre
les feux de brousse, le surpâturage, etc.. . sont des moyens de
prévention ».

département des Eaux et Forêts de l'ESSA. Tananarive, n° 11,
pp.40-49.
TASSIN Jacques, 1993 L’homme gestionnaire de son milieu face
à l’érosion en lavaka au Lac Alaotra (Madagascar) CIRAD- Forêt
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Approche cartographique de l'étude des
Informations régionales

lavaka dans le bassin versant du Lac Alaotra

Les lavaka sont parmi les formes d’érosion reconnues à Madagascar. Ce sont des excavations en forme d’éventail, parfois digités en
doigt de gant, de profondeur comprise entre 10 à 20m. Ils peuvent atteindre 80m de long sur 40m de large. C’est une forme d’érosion
régressive d’aspect très violent qui ravage les flancs convexes d’une colline, en particulier ceux du grand bassin versant du Lac
Alaotra.
Mots-clefs : lavaka, érosion ; cartographie ; télédétection
Le travail consiste à établir une carte par de l’interprétation de
Référence : Télédétection, 2003, vol. 3, n° 2-3-4, p. 225–250
divers types d’images de télédétection optique (photographie
CARTE DE RÉPARTITION DES LAVAKA DANS
aérienne, images HRV1 de SPOT2, TM3 et ETM+4 de Landsat5)
LES BASSINS VERSANTS DU LAC ALAOTRA
6
7
et Radar (RSO de ERS ). Un lavaka est identifiable par son
expression morphologique, la reflectance des sols nus déplacés et
la faible rétrodiffusion des sols mouillés. Ces indices nous a permis
d’identifier plus de 6000 lavaka actifs et stabilisés. Le résultat final
de cette analyse multisource est une carte de répartition des lavaka
dans la région d’Alaotra. L’intégration de cette carte dans une base
de données d’un Système d’Information Géographique (SIG) a mis
en évidence des corrélations entre la distribution des lavaka et les
divers facteurs étudiés comme la lithologie, la géomorphologie, la
pédologie, l’hydrologie, la végétation et les actions anthropiques.
L’analyse des résultats a confirmé la pertinence des facteurs déjà
connus. L’approche a permis de découvrir en outre que le mauvais
drainage du sous-sol semble être aussi un facteur favorisant le
déclanchement du phénomène. C’est un nouveau facteur qui
mérite un approfondissement dans les futurs travaux de recherche
sur les lavaka.
Le déclenchement d’un nouveau lavaka est dû à la destruction
de la carapace protectrice des sols épais sur les versants de pente
moyenne à forte, sous l’effet de la pression humaine. Le versant
oriental est moins affecté par le phénomène de lavaka à cause de
l’importance de la couverture végétale.
L’étude autorise l’évaluation de l’ampleur du phénomène d’érosion
dans la région et de réfléchir en termes d’aménagement et de
gestion des espaces érodés qui sera basé sur l’atténuation des
actions humaines destructrices de la carapace et l’amélioration de
la qualité du drainage.
1
Haute Résolution visible
2
Satellite pour l'observation de la terre
3
Radiomètre TM (Thematic Mapper) sur Landsat 4 et 5
4
Radiomètre ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) depuis 1999 sur
Landsat 7
5
Programme américain de télédétection spatiale.
6
RSO (Radar à Synthèse d'Ouverture) ou SAR en anglais (Synthetic Aperture Radar)
7
European Remote Sensing Satellite de l’Agense spatiale européenne
11
(ESA).
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