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PREAMBULE 
 

Le présent guide fait partie de la collection de documents élaborés par ETD dans le cadre de 
la validation, capitalisation et valorisation de ses acquis en matière d’appui aux agricultures 
familiales et d’accès au marché inscrites à l’axe stratégique n°1 de son plan d’orientation 
stratégique 2009 – 2011, dans un contexte de mise en œuvre d’une démarche de management 
des connaissances.  

Il a été donc conçu comme un outil de transfert de compétences à l’intention des nouveaux 
cadres de la structure. Il n’aborde donc pas tous les détails techniques liés à la conception et à 
la réalisation des schémas d’aménagement des bas-fonds mais est plutôt essentiellement axé 
sur la clarification des notions clés de l’aménagement des bas-fonds et sur une approche 
spécifique d’aménagement sommaire des bas-fonds. 

Bien que reposant sur les expériences pratiques de ETD en matière d’aménagement de bas-
fonds, le contenu du présent guide, surtout sur les aspects théoriques, est dans une large 
mesure redevable à un ouvrage de formation des opérateurs de bas-fonds au Togo réalisé sur 
financement de l’Union Européenne et intitulé : « COM STABEX 90 – 94, Programme 
« Diversification », Renforcement des capacités des opérateurs de bas-fonds, Aménagement et 
mise en valeur des bas-fonds, Synthèse des modules de formation, Document définitif, 199 
pp ». 

En tant qu’outil de management des connaissances, le présent guide est appelé à être actualisé 
au fil du temps. A cet égard, ETD invite vivement les utilisateurs du présent guide à lui 
communiquer leurs remarques, suggestions et retours d’expériences.   
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INTRODUCTION 
 

Depuis plus d’une décennie ETD et le CIDR ont entrepris la création et la promotion des 
ESOP, essentiellement autour de la filière riz dans le cadre de la mise en œuvre de la 
démarche ESOP au Togo et au Bénin. Au bout de quelques années, l’une des contraintes 
majeures observées, surtout au Togo, est la faiblesse des rendements, essentiellement due à la 
durée très limitée de l’humidité du sol. 

En effet, le Togo n’ayant bénéficié d’aucun grand programme d’aménagement au cours des 
années 90 et 2000, le riz était essentiellement cultivé sur les sols humides (bas-fonds, plaines 
alluviales bassins versants etc.) sans aucun ouvrage de maîtrise d’eau. Alors, les parcelles 
rizicoles étaient trop peu adaptées aux niveaux de productivités requises pour couvrir les 
charges de production.  

Dans la recherche des solutions à cette faible productivité des parcelles rizicoles préjudiciable 
à la viabilité de la démarche ESOP, ETD s’est engagée dans le développement 
d’aménagements sommaires des bas-fonds. Les expériences d’aménagements sommaires des 
bas-fonds de ETD ont été menées d’abord dans la région Centrale au Togo. Elles ont été 
ensuite étendues à la région des Plateaux, toujours au Togo, puis au Bénin dans le cadre des 
programmes successifs de création et de promotion d’ESOP et d’un programme d’appui à une 
OP sur la filière riz, en l’occurrence le CCR-B (Conseil de Concertation des Riziculteurs du 
Bénin).  

Le présent document a été élaboré d’une part pour servir de guide à tous ses utilisateurs en 
tant qu’outil de capitalisation des expériences pratiques de ETD intégrant les avis et 
contributions de divers experts confirmés en aménagement des bas-fonds ; et d’autre part pour 
faciliter le transfert de compétences aux nouveaux cadres de ETD. En somme, il représente un 
outil de management des connaissances sur la thématique de l’aménagement des bas-fonds. 

Ce guide définit les différents concepts et notions clés relatifs à l’aménagement des terres 
humides, décrit les différents types de bas-fonds fréquemment rencontrés dans le cadre des 
expériences de ETD, leurs caractéristiques puis les étapes de l’aménagement sommaire 
participatifs des bas-fonds.  
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A. CONCEPTS ET DEFINITIONS  

1. Définition d’une terre humide 
Une terre humide est une terre où la longueur de la période végétative pour les plantes 
cultivées annuelles est supérieure à la longueur de cette période végétative calculée d’après 
les variables climatiques dans la même zone agro- climatique. 

En se référant à la définition de la période végétative, une terre humide est une terre qui 
contient un surplus d’eau au-delà du temps de ressuyage et qui peut mettre à la disposition des 
plantes une quantité d’eau supérieure à sa capacité de rétention en eau. Cette quantité d’eau 
dépend de la capacité de stockage d’eau en excès c'est-à-dire de la macroporosité du sol. 

NB/  - La période végétative (en anglais growing period) : nombre de jours correspondant à 
la période où la température et la teneur en eau du sol permettent la croissance des cultures 
(d’après Bull. 52, FAO, 1988, définition modifiée par P. Brabant 1991). 

Par conséquent, la longueur de la période végétative d’une terre humide est plus longue que 
celle d’une terre sèche. Dans une zone donnée, la longueur de la période végétative d’une 
terre humide peut dépasser de plusieurs semaines et même de plusieurs mois  celle d’une terre 
sèche. Pour que cette durée de période végétative plus longue soit exploitée, il faut que 
l’excès d’eau soit contrôlé ou que les plantes soient adaptées à un excès d’eau 

A ce niveau d’analyse, nous faisons ainsi la distinction entre : 

- les terres sèches qui sont utilisées pour l’agriculture pluviale stricte. Dans la Région 
Maritime au Togo, ce sont par exemple les terres de barre rouges des plateaux ; 

- les terres humides sont celles dont la période d’utilisation  pour les cultures annuelles 
dans la même zone  est plus longue que celle des terres sèches. Dans la Région 
Maritime, ce sont par exemple les terres alluviales du Zio ; 

- les surfaces en eau.      
 

2. Notion de bas-fonds 

Toutes les zones humides ne sont pas des bas-fonds. Selon RAUNET (1985), les bas-fonds 
sont les fonds plats ou concaves des vallons et petites vallées amont des réseaux de drainage. 
Ils représentent des unités spécifiques au sein des paysages tropicaux. Ce sont les axes de 
convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypodermiques et des 
nappes. Ils reçoivent également les transports solides des versants. 

Albergelet al. (1993) considèrent que les bas-fonds correspondent à la partie amont du réseau 
hydrographique. Leur fonctionnement met en jeu le fond de vallée lui-même et les petites 
plaines alluviales, ainsi que les franges hydromorphe, les versants et les plateaux qui 
contribuent à l’alimentation hydrique du bas-fond. 

Windmeijer et Jamin (1995) définissent les bas-fonds comme des fonds plats ou concaves des 
vallons et des axes d’écoulement déprimés, ne possédant pas de cours d’eau important bien 
marqué, submergés pendant une période de l’année par une nappe d’eau qui s’écoule. 
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Les plaines alluviales, les marécages (et plus petit encore les mangroves) ne sont pas des bas-
fonds, bien qu’on leur applique parfois cette appellation (comme dans le terme anglais low 
land), ils ont d’autres fonctionnements hydrologiques. Leur aménagement pose d’autres 
problèmes techniques (EGUE, 2010). 

On distingue les terres de bas-fonds endoréiques ou bas-fonds fermés et les terres de bas-
fonds ouverts. 

 

2.1.Les terres de bas-fonds ouverts 

Ce sont des bas-fonds répartis dans le paysage en fonction du réseau hydrographique. On les 
observe dans les terrains dérivant des roches ignées, métamorphiques et sédimentaires 
consolidés, à l’exception des calcaires. Ce type de bas-fond est très commun sur le socle 
granito-gneissique et présente les caractéristiques suivantes. 

⇒ Situation topographique et physiographique 

Ces bas-fonds sont toujours situés dans les parties hautes  et donc à l’amont des bassins 
versants. L’exception à cette règle est celle des bas-fonds situés dans les bassins versants où 
l’érosion régressive linéaire le long des axes de drainage a atteint l’extrême amont de ces 
bassins. Dans ce cas on observe encore entre les versants un modelé ayant la forme d’un bas-
fond ; mais l’axe de drainage est fortement incisé et les terres humides de bas-fond ont 
disparu, entraînées par l’érosion. 

⇒ Situation géomorphologique et dynamique 

Un bas-fond se situe dans la partie basse faisant le raccordement entre deux versants. La 
topographie transversale est de forme généralement concave avec une pente de 0, 5 à 1%, 
rarement de forme plane. Le raccordement aux versants s’effectue par une forme concave à 
pentes variables. La limite entre le bas-fond et le versant correspond plus ou moins au point 
d’inflexion entre la forme convexe et la forme concave. La pente longitudinale est faible, 
inférieure à 1%. 

L’axe du talweg n’est pas incisé dans la partie amont du bas-fond sur les axes de drainage 
d’ordre 1. Cet axe peut être légèrement incisé dans la partie avale sur les axes d’ordre 1 et 
presque toujours sur les axes d’ordre 2. L’incision atteint une profondeur variable dans le sol ; 
cette profondeur augment vers l’aval pour atteindre parfois la roche sous-jacente. Les terres 
de bas-fond reçoivent annuellement des apports variables d’argiles, de limons et de sables 
fins, des débris organiques et végétaux apportés par le ruissellement dû à des pluies de très 
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forte intensité. Une partie de ces matériaux est évacuée par le réseau hydrographique, surtout 
quand l’axe de drainage est bien incisé et le débris d’écoulement important au cours des 
crues ; l’autre partie s’accumule à la surface. 

⇒ Formes et dimensions 

Trois types de formes sont observés. Elles sont en relation avec la nature de la roche (texture 
et schistosité surtout), avec la tectonique, le type et l’épaisseur de l’altération de la roche. 

On distingue ainsi des bas-fonds de forme linéaire, de forme dendritique et de forme en 
spatule. Dans la Région Maritime, les formes linéaire et dendritique sont les plus fréquentes. 
Dans le Région centrale, les bas-fonds en forme de spatule sont nombreux. 

Les dimensions moyennes sont les suivantes : de 150 à 300 m de large et de 1,5 à 4 km de 
long pour les bas-fonds linéaires et dendritiques, 500 m environ de large et de 1 à 3 km de 
long pour les bas-fonds en spatule. 

⇒ Nature du sol 

La caractéristique principale des sols d’un bas-fond est que les horizons se raccordent à ceux 
des versants. Cela signifie qu’un bas-fond et les versants adjacents constituent un même 
système morpho- dynamique. La dynamique de l’eau dans un bas-fond ne peut être dissociée 
de celles des versants et inversement. Il en est donc de même des matières solubles que cette 
eau peut contenir. 

Les couches supérieures du sol  d’un bas-fond proviennent en partie du matériau colluvionné 
sur les versants, tandis que les autres couches proviennent de l’altération sur place de la roche 
sous-jacente. On observe des variations de l’aspect des couches supérieures en fonction 
surtout de leur texture et du régime hydrique. 

Les types de sols les plus fréquents observés dans ce type de bas-fonds sont les sols 
hydromorphes et des planosols hydromorphes (dénommés planosols gleyiques). 

⇒ Nature de la végétation naturelle et spontanée 

La végétation du bas-fond est toujours différente de celle des versants. C’est pourquoi il est 
facile de repérer les bas-fonds sur les photographies aériennes ou les images satellites. On 
observe souvent dans les bas-fonds, une savane herbeuse à graminées ou à cypéracées avec 
des espèces arborées spécifiques, telles que les Terminalia, Mytragyna inermis.  De plus les 
espèces herbacées de la périphérie du bas-fond sont parfois différentes de celles de la partie 
centrale. Sur les versants, c’est une forêt claire, une savane arborée ou arbustive. Cette 
différenciation de la végétation est en étroite relation avec le régime hydrique du sol, et en 
particulier avec le régime des nappes d’eau au cours du cycle annuel. 
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⇒   Régime hydrologique et hydrique 

Les terres de bas-fonds ouverts sont localisées sur les axes de drainage d’ordre 1 et 2 du 
réseau hydrographique, rarement sur les axes de drainage d’ordre 3. Ainsi, elles sont situées 
dans la partie la plus en amont des bassins versants et donc en bordure des lignes de crêtes de 
ces bassins.  

L’eau qui alimente ces bas-fonds peut avoir diverses origines : 

- eau de pluie tombant directement dans le bas-fond 
- eau de ruissellement des averses, provenant des versants adjacents, 
- eau de drainage dans le sol, celle-ci provient de l’infiltration des eaux de pluie sur les 

versants, l’eau infiltrée s’accumule dans le sol sous la forme d’une nappe temporaire. 
Celle-ci circule ensuite latéralement à l’intérieur du sol et à une profondeur variable. 
Une grande partie s’écoule vers le bas-fond ; parfois cette eau de drainage peut 
apparaître à la surface du sol, sous forme de sources vers la périphérie du bas-fond. 
Cette eau de source s’écoule alors en surface sur les terres de bas-fond jusqu’à l’axe de 
drainage. 

- eau de nappe située dans le sol du bas-fond ; cette nappe est alimentée par la pluie, 
l’eau de ruissellement et l’eau de drainage. 

Durant les périodes très pluvieuses, les terres de bas-fond sont saturées d’eau et la nappe 
affleure. Dans ce cas, le bas-fond peut être submergé par une lame d’eau de quelques 
centimètres à quelques décimètres durant plusieurs jours. Cette eau de submersion finit par 
disparaître par écoulement, infiltration et évaporation. 
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Figure 1 : Variation du niveau de la nappe dans un bas-fond 
2.2.Les terres de bas-fonds fermés 
Elles  sont réparties dans le paysage de manière indépendante du réseau hydrographique 
actuel. On les observe au Togo sur les terres de barre.  Ce type de bas-fond est observé 
ailleurs sur les calcaires où il est dénommé Doline et définit ainsi : dépression fermée de 
forme circulaire ou ovale. Les terres de bas-fond sur les terres de barre sont réparties en deux 
catégories : les terres de bas-fond inondable et les terres de bas-fond non inondable. Les terres 
de bas-fond inondables sont appelées dans notre cadre terres de bas-fond humides, tandis que 
les terres de bas-fond non inondables sont appelées terres de bas-fond sec. La différence entre 
ces deux catégories de terres réside dans leur fonctionnement hydrique. Les terres de bas-fond 
humide contiennent un surplus d’eau au-delà du temps de ressuyage. Cette eau peut être mise 
à la disposition des plantes. Mais souvent cette eau est accumulée sous forme d’eau libre 
formant une mare au centre du bas-fond. Les terres de bas-fond non inondable sont 
caractérisées par l’absence de mare en leur centre. Elles se ressuient rapidement mais restent 
plus humides que les terres sèches de plateau vers le début de la saison sèche. 

⇒ Situation topographique et physiographique  

Les bas-fonds fermés sont toujours situés dans les parties basses du paysage. 

⇒ Situation géomorphologique et dynamique 

Les bas-fonds fermés sont situés dans des dépressions fermées. Le raccordement aux versants 
qui les délimitent s’effectue par une forme convexo – concave à pente variable. Les terres de 
bas-fonds humides et secs reçoivent annuellement des apports d’argiles, de limons, de sables, 
de débris organiques et végétaux arrachés des plateaux et colluvionnés par ruissellement 
d’eau de pluie. Ces éléments colluvionnés s’accumulent à la surface du sol et subissent des 
transformations. 

⇒ Forme et dimension 

Les terres de bas-fonds fermés sont de forme circulaire ou ovale. Leur diamètre varie de 200 à 
1 000 m en moyenne. 

⇒ Nature du sol 

Les sols sont sableux profonds, devenant argileux en profondeur. 



 
11

⇒ Nature de la végétation naturelle et spontanée 

Elle est constituée généralement de graminées et de cypéracées avec prédominance de 
Imperata cylindrica. 

⇒ Régime hydrologique et hydrique 

L’eau qui alimente ces bas-fonds provient de l’eau de pluie, de ruissellement et de la nappe. 

 

3. Notion d’aménagement 

3.1. Qu’est-ce que l’aménagement ? 
Aménager c’est : 

 transformer 
 modifier pour rendre pratique, plus agréable  
 disposer avec ordre 
 arranger 
 régler les coupes (forêts)   

L’aménagement est donc une opération qui consiste à réorganiser un espace donné, à apporter 
des modifications à l’existant. Toutes modifications apportées au sol, au lit d’un cours d’eau, 
à la disposition du matériel sur son bureau etc. sont des aménagements.  

Pour ce qui est du  bas-fond l’aménagement est l’ensemble d’opérations  consistant à modifier 
son état naturel. Le bas-fond est par définition la partie la plus basse du modelé qui a pour 
caractéristique principale  la collecte et le stockage des eaux de ruissellement, d’infiltration et 
d’écoulement hypodermique. Aménager le bas-fond veut dont dire modifier  son 
fonctionnement hydrodynamique. 

3.2.Pourquoi aménager? 

On aménage pour rendre plus agréable, pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour 
disposer et s’en servir. L’aménagement  va viser le contrôle, la domination, la maîtrise. 
L’aménagement du bas-fond vise donc la maîtrise de l’eau. 

4.  Notion  de maîtrise de l’eau en agriculture 

4.1. Définition de la maîtrise de l’eau en agriculture 

C’est la mobilisation de l’eau de surface et/ou souterraine en un lieu donné par la réalisation 
d’infrastructures hydro-agricoles (barrages de retenue d’eau (eau de surface), puits et forages 
(eau souterraine)) et de systèmes d’aménagement appropriés en vu de son utilisation 
rationnelle et efficiente pour la production agricole. Il s’agit donc de rendre l’agriculture 
moins dépendante des aléas climatiques. 

Cette maîtrise de l’eau peut être totale ou partielle. 



 
12

4.1.1. Maîtrise totale de l’eau en agriculture 

C’est la mobilisation permanente de l’eau par la construction d’ouvrages hydrauliques et son 
exploitation pour irriguer les cultures en toute saison selon un calendrier bien établi. Il s’agit 
donc de mobiliser l’eau de façon permanente pour s’en servir à volonté. 

Exemple : Les grand périmètres irrigués (Agomè Glozou et Mission Tové). 

4.1.2. Maîtrise partielle de l’eau en agriculture  

C’est une mobilisation temporaire de l’eau par la réalisation d’ouvrages et aménagements 
sommaires (moins importants et moins onéreux que dans le cas de la maîtrise totale) en vue 
de s’en servir pour un temps donné. 

Exemple : Aménagements simples de bas-fonds  

4.2.Importance de la maitrise de l’eau dans les bas-fonds 

a. Les bas-fonds concentrent plusieurs flux hydriques (pluie, ruissellement, nappes 
phréatiques, cours d’eau etc..). De ce fait, les cultures de bas-fonds sont soumises à ces 
différents flux qui peuvent avoir des effets  néfastes sur leur développement voire causer leur 
destruction, ce qui aura des conséquences catastrophiques sur la production agricole. 

Afin de sécuriser la production,  il est donc nécessaire de contrôler en partie ces flux : d’où 
l’importance des aménagements hydro-agricoles des bas-fonds pour mieux répartir l’eau sur 
l’ensemble du bas-fond (en particulier dans les bas-fonds concaves),  et maintenir une lame 
d’eau dans les parcelles tout en évacuant l’excès.   

Mais l’enjeu se situe d’abord au niveau du contrôle et de la gestion de la nappe ; car c’est 
d’abord elle, et non les apports de surface qui permet de maintenir une lame d’eau (même si 
les apports de surface, à partir du drain et des canaux peuvent être parfois nécessaires). 

La maîtrise de l’eau dans les bas fonds permet donc de modifier les flux hydriques afin de 
lever des contraintes agronomiques et assurer un bon développement des cultures. 

b.  La non maîtrise de l’eau est reconnue comme une des contraintes majeures de l’agriculture 
togolaise. La grande variabilité des conditions climatiques tant spatiale que temporelle rend 
pratiquement aléatoire l’agriculture pluviale. C’est pourquoi la maîtrise de l’eau par des 
aménagements simples devient un impératif incontournable pour régulariser et stabiliser la 
production agricole et par là assurer dans une large mesure la sécurité alimentaire. 

c.  L’aménagement des bas-fonds grâce à l’augmentation des rendements qu’il induit 
contribue à l’accroissement du revenu paysan donc à  l’amélioration des conditions de vie des 
producteurs. La maîtrise de l’eau dans les bas-fonds contribue également à la création 
d’emplois grâce aux  nombreuses activités génératrices de revenus qui sont mis en place par 
les jeunes et les femmes autour du bas-fond aménagé. 
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B. CARACTERISTIQUES ET TYPES DE BAS-FONDS 
Les bas–fonds ont quatre catégories de caractéristiques majeures : 

• Leur place ou position dans la toposéquence 
• Leur forme 
• Leurs unités pédologiques spécifiques 
• Leurs régimes hydrodynamiques 

1. Au niveau de leur place dans la toposéquence, on distingue deux cas  

- Sur le plan longitudinal, les bas-fonds sont les têtes des réseaux hydrographiques 
caractérisés par un lit mineur inexistant ou peu marqué (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

1 - bas-fonds de premier ordre 

2 - bas-fond de deuxième ordre (> au 1) 

3 - bas-fond de troisième ordre (> au 2) 

4 - bas-fond de quatrième ordre (>au 3) 

5 - plaine alluviale 

 

1 

3 

2 

4 

4 

3 
2 

1 

5 

Figure 2 : Toposéquence des bas-fonds
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La position du bas–fond sur le réseau hydrographique 

Sur le plan transversal, les bas-fonds correspondent aux parties basses des versants (Figure 3). 

 

Figure 3 : Position du bas-fond sur le réseau hydrographique 

2. Sur le plan de la forme et de la configuration, on distingue  
 

Différents types de bas-fonds Formes 

Bas-fonds ronds 
 
 

 
 

Bas-fonds ovales  
 

Bas-fonds en U  
 

Bas-fonds en V  
 

Bas-fonds concaves 
 

 

Bas-fonds fermés 
 

 

Bas-fonds ouverts 
 

 

 

Figure 4 : Différentes formes et configurations des bas-fonds 

Haut de versant Milieu de versant Bas de versant

Zone de bas-fond

Haut de versant Milieu de versant Bas de versantHaut de versant Milieu de versant Bas de versant

Zone de bas-fondZone de bas-fond

U 

 V 
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Les bas–fonds ouverts peuvent, souvent selon leur configuration, se présenter sous forme : 

 

Ovoïde  
 
 

Linéaire 
 
 

Ramifiée  

 

 

 

3. Sur le plan pédologique  

Les sols de bas–fonds sont généralement des sols peu évolués ou hydromorphes, résultant des 
matériaux venant de l’amont. Ce sont des colluvions. Les textures sont variables en raison de 
la nature des matériaux apportés et de la manière dont ils sont disposés. La texture des 
horizons peut être argileuses, sableuses, limoneuse, sablo-argileuse, argilo-sableuses. Un 
horizon sableux peut être surmonté par des horizons argileux et vice–versa. 

Depuis le versant jusqu’à l’axe d’écoulement, on distingue différente zones : 

- Le chanfrein ou zone de raccordement correspondant à l’articulation entre versant et le bas 
fond au sens strict. Ses pentes sont en général assez fortes (1 à 5%). les sols sont de type 
ferrugineux (comme sur versants), lessivé en zone humide. 

- La zone centrale correspond au bas–fond proprement dit. La pente longitudinale est 
variable et la pente transversale  inférieure à 1%. C’est une zone régulièrement inondée, 
temporairement en zone soudano sahélienne, de façon permanente à partir du milieu de 
l’hivernage en zone soudanienne. Cette zone comprend souvent une entaille correspondant 
au lit mineur du marigot. Des parties latérales vers le centre du bas-fond, on distingue des 
sols sableux, puis des sols sablo-argileux ou argilo-limoneux, et enfin des sols argileux 
(Figure 5). 
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Figure 5 : Couverture pédologique des bas-fonds suivant la toposéquence 

 

4. Selon leur  régime hydrodynamique 

Le régime hydrodynamique des bas-fonds est très complexe en raison du fait que leurs 
alimentation en eau est multiple : 

• Pluie 
• Ruissellement 
• Ecoulements hypodermique 
• Nappes superficielles ou d’altérites qui affleurent une partie de l’année 
• Remontée capillaire 
• Eventuellement source (Figure 6) 
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et argileux au centre du bas‐fond 
Zone de bas- 

- 

fond 



 
17

 

Figure 6 : Régime hydrodynamique des bas-fonds 

5. Alimentation en eau du bas-fond et mouvement de l’eau en son sein 
Les écoulements dans le bas-fond peuvent être superficiels ou hypodermiques (au  sein même 
du sol). Chacun de ces flux a sa dynamique propre. La complexité du fonctionnement 
hydraulique du bas-fond se lit à travers les périodes de submersion et leur durée, la forme et la 
dynamique des crues, l’amplitude des variations saisonnières de la nappe, etc. Les 
écoulements de surface dans le bas-fond peuvent résulter de la crue (ruissellement de surface 
en provenance des versants) et /ou de la remontée de la nappe, qui dépasse le niveau du sol. 

La dynamique des nappes suit un rythme annuel (combiné avec des fluctuations courtes, en 
réponse aux épisodes pluvieux pour les nappes superficielles), une partie des eaux s’infiltrant 
sur le bassin versant rejoint la nappe d’altérite qui remonte en cours de saison des pluies et se 
vidange en saison sèche. Par écoulements longitudinaux internes, une nappe d’inondation, 
sub-superficielle, peut se constituer spécifiquement sous le bas-fond et fusionner avec la 
nappe d’altérite lorsque celle-ci remonte suffisamment  en saison des pluies. Le cycle des 
nappes est décalé par rapport aux pluies de façon plus ou moins prononcée selon le type de 
nappe et la conductivité hydraulique du sol. Lorsqu’il existe un lit mineur, celle-ci joue des 
rôles variés. En hivernage, les écoulements de surface qu’il concentre contribuent en général à 
recharger la nappe. Mais, à leur disparition, il peut à l’inverse jouer un rôle de drain et 
contribuer à vidanger la nappe. 
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Figure 7 : Nappe et lit mineur des bas-fonds 

a) Nappe et lit mineur 

- Le battement des nappes : des fluctuations annuelles 

Les mouvements des nappes s’observent sur un cycle annuel. La pluie et les écoulements de 
surface rechargent d’abord la nappe sub-superficielle puis la nappe d’inféro-flux. La nappe 
d’inféro-flux est rechargée par des écoulements lents, le trajet de l’eau est plus long : son 
cycle est donc décalé par rapport à celui de la nappe sub-superficielle. Les premiers 
écoulements internes après un assèchement à la recharge. A l’inverse, pendant les phases très 
humides, la vitesse de recharge est limitée par la capacité d’infiltration du sol. 

Au cours de la saison humide, le niveau des nappes remonte avec un temps de retard sur les 
pluies (qui peut être faible pour les nappes superficielles). La nappe sub-superficielle finit par 
affleurer au niveau du bas-fond, ou sur les versants. Ces résurgences sont temporaires ou 
permanentes, diffuses sur une grande surface ou localisées en sources. 

Après l’arrêt des pluies, les écoulements de surface disparaissent sur les versants, mais les 
nappes continuent à se vidanger. Leur niveau baisse donc. Si les volumes relargués ne 
compensent pas les pertes dans le bas-fond par évacuation à l’aval et l’évapotranspiration, le 
bas-fond s’assèche. Le cours d’eau peut se maintenir mais sa permanence ne traduit pas 
l’existence d’eau sur tout le bas-fond. Même si le sol n’est plus inondé, les remontées 
capillaires peuvent parfois, quand la nappe reste peu profonde, assurer une humidité suffisante 
à faible profondeur pour maintenir une culture. 

Les fluctuations annuelles des nappes s’accompagnent de fluctuations rapides au cours de 
l’année, en réponse aux évènements pluvieux. Elles sont analogues mais d’amplitude plus 
réduite. La nappe profonde y est moins sensible que la nappe superficielle : elle bénéficie 
moins des écoulements de surface et leurs variations sont laminées par l’épaisseur de sol. 
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- La dynamique des crues 

La crue est provoquée par une arrivée d’eau dans le bas-fond, à un débit supérieur à ce que le 
bas-fond est capable d’évacuer par l’aval. Elle peut être due au ruissellement : quand 
l’intensité de la pluie est supérieure à la capacité d’infiltration du sol ou quand la surface du 
sol est saturée, l’eau ne pénètre plus dans le sol. Elle ruisselle en surface et se concentre dans 
le bas-fond, d’autant plus rapidement que le bassin versant est petit, que les pentes sont fortes, 
et que le sol est dénudé, ce type de crue est donc très liée aux pluies, par l’intermédiaire du 
ruissellement : son importance et da durée dépendent du volume de pluie, de son intensité. 

Mais les crues peuvent aussi avoir un lien moins direct avec les événements pluvieux : l’eau 
de pluie s’infiltre sur des sols saturés en profondeur, bien drainants avec un bon couvert 
végétal qui réduit les ruissellements. La nappe rejette alors au niveau du bas-fond un volume 
équivalent : on a un effet « piston ». Le niveau monte doucement dans le bas-fond provoquant 
une inondation. 

La crue est évacuée vers l’aval du bas-fond, par l’exutoire. La forme de l’exutoire et sa pente 
déterminent le débit maximal qui peut sortir du bas-fond, et donc la durée de la crue. La crue 
se représente par une courbe temps/débit, dont la forme dépend de la quantité d’eau reçue et 
de l’intensité de l’averse, mais aussi du bas-fond  (bassin versant, exutoire, etc.) et de la 
dynamique de l’eau dans le bassin versant. 

On distingue plusieurs phases : 

- La phase de montée, souvent rapide. La capacité du drain (écoulement de base) est 
dépassée et s’y ajoute un écoulement rapide de crue, dans le lit majeur. Cette phase 
s’achève avec le débit de pointe. A ce moment, les apports diminuent, et le bas-fond 
commence à se vider ; 

- La phase de vidange, où l’eau regagne progressivement le lit mineur. Sous la pression 
de la crue, la vitesse de l’eau dans le lit mineur augmente, ainsi donc que la capacité de 
drainage : le lit majeur se vide et l’écoulement rapide s’achève avant que le débit ait 
retrouvé sa valeur d’avant la crue. 

- Le calendrier hydrique du bas-fond 

De même qu’on établit des calendriers  culturaux, de calendrier de travail, etc., le calendrier 
hydrique du bas-fond donne une image synthétique, visuelle des principaux paramètres à 
prendre en compte et est un support pour définir les objectifs de l’aménagement. Si l’on y 
ajoute le calendrier cultural, on peut également mieux comprendre les calages des cycles 
culturaux en bas-fond, compromis entre les conditions hydriques (calage par rapport à 
l’inondation, au risque de crue) et les conditions de travail liées à l’ensemble du système de 
production. 

L’analyse détaillée du fonctionnement hydrologique d’un bas-fond est une  opération très 
complexe, qui demande de longues études (installation de piézomètres et de limnimètres, 
suivis sur une année minimum). Le suivi permet d’analyser la réaction du bassin versant et du 
bas-fond au cours de l’année, et selon les épisodes pluvieux, de repérer les hauteurs 
maximales de crue et les vitesses de vidange. Couplé à des relevés pluviométriques, un suivi 
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de la nappe par piézomètre permet de caler les cycles d’inondation par rapport au calendrier 
des pluies et aux calendriers de culture. Cependant, à défaut de suivis détaillés, une enquête 
qualitative, fondée sur l’observation du bas-fond et l’interrogation de ceux qui le connaissent 
bien, permet de reconstituer les principaux éléments : 

• Quels sont les principaux flux ? 
• A quelle période a-t-on les plus fortes crues ? 
• Quelle  est la période d’inondation permanente de bas-fond ? 
• Quelle est la hauteur de la submersion ? 
• Quelles sont les limites des zones  inondées ? 
• Quelle est la durée moyenne de vidange ? 
• A quelle période le cours d’eau atteint-il son débit d’étiage ? 
• A quelle profondeur est la nappe en étiage ? 

Autant de paramètres qui permettent d’identifier les blocages hydriques et de raisonner 
l’aménagement. Encore faut-il pouvoir rassembler et interpréter ces informations, les utiliser 
pour la conception et le dimensionnement des aménagements. 

Sur la base d’un calendrier des pluies, on indique successivement : 

- Les variations annuelles du niveau de la nappe superficielle (en négligeant les pics dus 
aux crues), avec en particulier les périodes de début et de fin d’inondation, la hauteur 
maximale et sa période, la profondeur de la nappe à l’étiage. On signale aussi la date de 
tarissement du cours d’eau s’il y en a un ; 

- Le risque de crue, en indiquant qualitativement les périodes des plus fortes crues, leur 
hauteur si elle est connue et variable, leur fréquence aux principaux moments de la saison. 
On peut ajouter de la durée de vidange, les périodes où les dégâts sur les cultures sont 
observés ; 

- Les éventuels risques d’assecs en cours de saison, pour les franges latérales du bas-fond, 
voire l’ensemble. 

Dans le détail, un tel calendrier n’est variable que pour un bas-fond donné et il faut le refaire 
pour chaque bas-fond, ou au moins vérifier que son comportement se rapproche de cas déjà 
connus et aménagés, ce qui est la meilleure garantie des choix techniques. 

Avec  un peu d’expérience, on arrive facilement à caractériser un bas-fond au cours d’une 
visite de terrain, à repérer et identifier  les quelques grands types présents dans une zone. Une 
telle représentation est certes très schématique par rapport à la complexité réelle des bassins 
versants. Elle suffit néanmoins dans la majeure partie des cas, pour l’aménagiste. 

 

C. TYPES ET OUVRAGES D’AMENAGEMENT 

1. Différents types d’aménagement 

L’objectif d’un aménagement est de mieux gérer la ressource hydrique. De ce point de vue, on 
distingue deux grands types d’aménagement : 
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  aménagement avec maîtrise totale de l’eau 
 aménagement  avec maîtrise partielle de l’eau 

1.1.Aménagement avec une  maîtrise totale de l’eau 
Il s’agit d’opérations visant la mobilisation permanente  de l’eau afin de s’en servir à volonté. 
Les sources d’alimentation en eau peuvent être : 

 un barrage ou une retenue sur un cours d’eau plus ou moins permanent 
 une prise au fil de l’eau 
 une source. 

L’aménagement avec la maîtrise totale de l’eau nécessite la construction d’ouvrages assez 
perfectionnés de contrôle et  de gestion  de l’eau, un entretien permanent, un personnel 
qualifié préalablement formé. Il est souvent relativement assez coûteux. 

1.2.Aménagement avec une  maîtrise partielle de l’eau 
Il  est question d’un ensemble de techniques visant la mobilisation temporaire de l’eau afin de 
s’en servir pour un temps donné. Les sources d’alimentation en eau sont : 

 l’eau de pluie  

 les écoulements  hypodermiques 

 les eaux d’infiltration. 

L’aménagement avec la maîtrise partielle de l’eau n’exige pas nécessairement une grande 
compétence ni pour sa réalisation, ni pour sa gestion. Elle plus rapide à mettre en œuvre et ne 
nécessite pas forcément de gros investissements. 

Le choix du type d’aménagement de bas fond dépend des caractéristiques du site et des 
objectifs dégagés par la demande villageoise.  

2. Types d’ouvrages en aménagement de bas-fonds 

En aménagement de bas-fonds, les ouvrages généralement réalisés peuvent être classés en 
trois grands types : 

 Les ouvrages d’épandage et de régulation : ils épandent et régulent les crues, ils 
peuvent stocker temporairement une lame d’eau ; 

 Les ouvrages de dérivation : ils dérivent une partie de l’écoulement de base d’un 
cours d’eau pour alimenter les parcelles ; 

 Les ouvrages de stockage : ils stockent pour une durée plus ou moins longue les 
écoulements. 

D’autres types existent qui sont spécifiques à d’autres régions ou à un problème particulier 
comme les mangroves. 

Mais dans ce guide nous nous intéresserons essentiellement aux ouvrages d’épandage et de 
régulation avant de donner quelques indications sur les ouvrages en plus rencontrés dans les 
régions humides. 
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2.1.Ouvrages d’épandage et de régulation 

Ces ouvrages sont généralement réalisés en tête de bassin versant ou sur des sous-bassins 
versants d’une superficie de 5 km² à 20 km². 

On dispose de deux types principaux d’ouvrages qui agissent différemment : 

• augmentation de l’infiltration (digue filtrante)  

• maintien d’une lame d’eau (digue déversante).  

Après avoir déterminé les caractéristiques hydrologiques (apports, débit de crue, pente 
longitudinale, zone d'épandage) du micro bassin, le choix déterminant le type d'ouvrage est 
surtout lié aux besoins en eau à satisfaire et à la gestion de la lame d’eau déversante en temps 
de crue (débit de crue par rapport à la longueur déversante). 

a. Les digues filtrantes 

Ce sont des ouvrages de forme et de taille variée. Les digues filtrantes permettent facilement 
de remettre en valeur des zones agricoles perdues, là où subsistent des écoulements. 

Principe  

Les digues filtrantes reproduisent à peu près le fonctionnement des cordons pierreux anti-
érosifs. La digue filtrante intercepte un écoulement à pente hydraulique forte, éventuellement 
de régime fluvial, mais le plus souvent torrentiel, donc à forte capacité érosive. Le 
franchissement du seuil doit faire passer l'écoulement en régime fluvial : toute l'énergie 
érosive est concentrée dans le passage du seuil et les écoulements sont répartis sur toute la 
longueur du bas fond. Le dimensionnement de la chute d'eau est à soigner et il faut faire 
attention aux possibilités d'érosions latérales lorsque l'eau retourne vers le lit mineur. Elles 
sont disposées soit de façon perpendiculaire à l’axe du bas-fond sous forme d’un seuil au tracé 
rectiligne et à crête horizontale (le plus courant), soit en courbe de niveau. A noter que les 
digues filtrantes ne retiennent que temporairement une lame d'eau ; dès la fin de la crue, l'eau 
retenue filtre à travers les pierres. 

Objectif  

En plus de casser l’énergie de l’écoulement, elles ont pour but principal de favoriser 
l’infiltration à la fois en termes de surface et en termes de quantité d’eau infiltrée. Comme on 
ralentit les écoulements, on augmente la durée d’infiltration et comme on épand la crue, elle 
est étalée sur de plus grandes superficies qui seront alors mieux alimentées en eau. 

Un second objectif est la conservation de la charge solide et donc le stockage en amont de la 
digue d’éléments de sols grâce à l’apport de sédiments du bassin versant. Le résultat est que 
les digues se colmatent petit à petit au moins au niveau de leur partie basse, elles deviennent 
donc des digues dites semi filtrantes ; elles sont alors amènes de conserver une petite lame 
d’eau, qui peut parfois être valorisée pour une culture inondée (riz par exemple). Elles sont 
aussi utilisées pour bloquer des sédiments en amont de mares aménagées ou de micro 
barrages pour éviter ou retarder l’ensablement. 

Lorsque le transport de matériaux est important et en présence d’entailles d'érosion, il est 
aussi possible de les utiliser pour le comblement de ravines et la récupération des terres. Dans 
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ce cas, elles ressemblent plus à des seuils filtrants. 

Fonctionnement  

1. L’eau de la crue est freinée et est retenue quelques heures après la pluie. 

2. Les particules solides transportées par l’eau se déposent en une terrasse de 
sédimentation : un sol se recrée. 

3. L’eau stagnante s’infiltre dans le sol, recharge sa réserve utile, puis recharge la nappe 
alluviale. 

4. L’eau en excès filtre dans le massif d’enrochement où elle perd sa force érosive avant 
d’être évacuée vers l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette technique est à réserver surtout pour les zones de pluviométrie inférieure à 700 ou 800 
mm, car si la pluviométrie est supérieure il y a souvent impossibilité de gérer la lame d’eau et 
donc parfois un effet négatif en cas de bonne pluviométrie. Toutefois l’impact négatif peut 
être accepté par les villageois, car les bonnes années les productions sont suffisantes sur le 
versant. Par contre, l’effet positif lors des années sèches est le plus important car c’est lors de 
ces années qu’il y a des problèmes de production et qu’il est important de sécuriser la 
production familiale. Les digues filtrantes permettent donc de redonner au bas-fond sa 
fonction de sécurisation. 

Techniques de construction  

Une digue filtrante comprend :  

- un seuil (mur vertical) situé à l’amont, 
- un talus aval en pente douce prolongé par un bassin de dissipation situé à l’aval 

immédiat de la digue et lui-même protégé à son extrémité par une petite bêche 
d’ancrage, 

- des ailes latérales ou bajoyers. 

Les digues filtrantes sont soit composées uniquement d’enrochements libres, soit une partie 
des enrochements est placée dans des gabions, qui renforcent l’ouvrage lorsque la lame d’eau 
déversant est importante ou lorsque l’ouvrage est haut. Dans le cas de l’utilisation de gabions, 
il faut être très attentif aux questions de stabilité et renforcer le traitement de la fondation pour 
éviter le basculement ou le contournement des structures car les enrochements étant 
emprisonnés dans les cages, ils ne peuvent plus absorbés les mouvements de la fondation. 

Zone d’épandage 
 

Figure 8 : Schéma du fonctionnement d'une diguette filtrante 



 
24

Elles sont construites en courbe de niveau ou perpendiculaire au lit. Le bas fond doit être 
suffisamment large. Après un décapage de 20 cm, les moellons sont rangés. La hauteur des 
digues varie de 0,50 m à 1,5 m maximum car au delà le risque de déstabilisation des moellons 
est grand, lié à la charge qu'exerce l'eau sur ces derniers. Les pierres utilisées pour le corps de 
l’ouvrage doivent avoir une taille suffisante pour être stables face aux vitesses de l’eau. Au 
maximum de la crue, la digue sera noyée, ce qui limite l’effet de la poussée de l’eau sur le 
massif. 

Traitement de la fondation : Il peut être nécessaire de prévoir un tapis filtrant à la base des 
enrochements (respect des règles de filtre ou de Terzaghy) si la lame d’eau en amont de la 
digue est supérieure à 50 cm sur sols facilement recodables. En effet, c’est au contact du sol 
que l’on aura les plus fortes charges, les plus fortes vitesses et l’apparition d’érosions. Le tapis 
filtrant est le plus souvent composé d’une couche de grave d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur. 

Lorsque le lit mineur est marqué, un traitement spécifique est à prévoir pour renforcer 
l'ancrage à ce niveau et éviter que la digue soit emportée par érosion régressive ou 
contournée. Ainsi, il faut bien ancrer le massif dans les berges et protéger les berges à l’amont 
pour que l’eau ne contourne pas les roches et tenir compte des vitesses plus élevées dues à la 
plus forte charge. 

Au fil des ans, il a été mentionné que les digues peuvent se colmater avec des limons et 
deviennent semi filtrantes. D'ailleurs, une variante est la digue semi filtrante, où on cherche 
dès la construction à diminuer la porosité sur la partie basse, par exemple en colmatant les 
espaces entre les gros blocs avec des plus petites roches voir des éclats. Il peut alors s'avérer 
nécessaire de faciliter la vidange de l'eau stockée, ce qui est possible en introduisant des 
tuyaux en poterie ou en PVC bouchés par du tissu qui serviront à drainer plus rapidement 
l’eau retenue si la lame d'eau est trop importante à l’amont. 

Implantation  

Des études topographiques minimales sont à réaliser : profil longitudinal dépassant vers 
l'amont et vers l'aval, nivellement sommaire de la zone mise en valeur; profil transversal sur le 
lieu même de l'implantation. L'utilisation d'un niveau à eau est suffisante et permet avec des 
moyens villageois de réaliser l'implantation. Il permettra aussi d’assurer le nivellement de la 
crête. 

La longueur des cordons est de l’ordre de quelques centaines de mètres selon l'étendue du bas 
fond. La distance qui sépare des séries de digues filtrantes est liée à la pente longitudinale du 

bas fond et à la hauteur de la digue en sa partie la plus profonde par la relation: 
avec D : distance entre les digues (m), H : hauteur de la digue (m), p : pente longitudinale du 
talweg (%). 

Evacuation des crues  

Les digues filtrantes retiennent l'eau de ruissellement quelques heures après la fin des 
écoulements ; ainsi elles interviennent peu sur les volumes écoulés lors des grosses crues en 

p
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stockant seulement quelques dizaines de milliers de m3 pour un bas fond bien large et ceci 
temporairement. Néanmoins, les crues se propagent moins vite.  

La longueur déversante de la digue doit permettre d'évacuer la crue décennale du projet avec 
une charge déversante inférieure à 0,35 m et une vitesse déversante inférieure à 1 m/s. Pour 
dissiper la vitesse et l'écoulement, le talus aval des digues en pierre libre doit avoir une pente 
faible, en général de 2 (H) pour 1 (V), jouant ainsi le rôle de bassin de dissipation (il doit être 
nettement adouci si la lame d'eau déversante est un peu supérieure). Si on trouve une charge 
supérieure, il est conseillé jusqu’à 0,5 m de surbaisser le niveau de la crête à l’endroit du lit 
mineur pour y concentrer les débits de crue. Cette portion de la digue devra avoir une 
protection largement renforcée. 

Difficultés  

Disponibilité des matériaux en quantité : enrochements ou moellons de latérites. 

b. Digues en terre en courbes de niveau 

Objectif  

La vocation de ce type d’aménagement est rizicole. Les digues en courbe de niveau sont en 
général adaptées aux bas-fonds avec de petits bassins versants ou aux têtes de bas-fond, là où 
les écoulements de surface ne sont pas encore trop importants. Elles peuvent aussi intercepter 
des écoulements de versant. 

Ces digues délimitent des casiers le plus souvent non planés sur lesquels les différences de 
cote du terrain naturel sont en général inférieures à 30 cm. La surface d’emprise des digues est 
fonction de la pente longitudinale du bas-fond, ce qui limite l’implantation de ce type 
d’aménagement sur des sites dont la pente est inférieure à 1%. Pour des pentes supérieures, la 
perte de surface agricole devient trop importante. 
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Figure 9 : Schéma illustratif des différents types de digues en terre en courbe de niveau 

 

 

                                             

Fonctionnement  

Les digues permettent au cours des périodes pluvieuses, le stock d’une lame d’eau de 10 cm à 
30 cm, qui sécurise l’alimentation hydrique du riz en période de sécheresse et qui freine le 
développement des adventices. Le bon fonctionnement de ce type d’aménagement nécessite 
une implantation des digues sur des bas-fonds non filtrants afin de minimiser les pertes par 
infiltration. La permanence de l'eau stockée ne dépasse pas une dizaine de jours. 
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Implantation et construction  

Les digues en terre traditionnellement réalisées par les populations consistent généralement en 
de petits bourrelets de terre réalisés selon les courbes de niveau et régulièrement reliés entres 
eux selon la technique du « casiérage ». Ces diguettes traditionnelles restent très fragiles et 
doivent être annuellement reconstituées.  

L'implantation moderne se fait après nivellement sommaire de la zone à aménager afin d'être 
capable de matérialiser les courbes de niveau. Une digue en terre est constituée de levées de 
terre implantées selon les courbes de niveau (hauteur inférieure à 40cm). Lors de 
l’implantation, l’opérateur cherchera à limiter la longueur des digues en effectuant une 
opération de lissage qui évitera de suivre précisément la courbe de niveau pour en éliminer les 
zig zag et autres circonvallations. A cette fin, il faudra établir un intervalle de tolérance sur la 
hauteur de la digue, en général, c’est une fourchette de 10 cm, soit +/- 5cm sur la hauteur 
prévue. 

En présence d’une amorce de lit mineur (d’une profondeur maximum de 0,4 m), on peut 
accepter de transgresser à cet endroit le respect de la tolérance et alors de franchir directement 
le lit mineur. Cependant à ces endroits il faudra augmenter la cote crête de la diguette de 0,10 
m de façon à obliger les eaux à ne plus suivre l’ancien chemin préférentiel et limiter ainsi leur 
capacité érosive. 

Une digue en terre comporte deux parties:  

- Le corps de la diguette proprement dit qui est implanté sur le terrain naturel avec une 
hauteur h constante et dont la base d’implantation suit une même cote en courbe de niveau 
;  

- Deux ailes de raccordement de la diguette avec le versant du bas-fond au niveau de la 
cote d’implantation augmentée d’une dizaine de cm pour protéger le versant de l’érosion. 

 

Evacuation des crues 

Dans un aménagement en digues en terre, les caractéristiques des digues devront s’adapter 
aux différents régimes hydrologiques. En amont, là où les volumes d’écoulement et de 
vidange sont faibles, on réalisera des digues simples en courbe de niveau. Les crues sont 
évacuées par débordement sur la crête des digues, ce qui n’est possible sans dommages érosifs 
que pour des lames dé versantes moyennes inférieures à 1 cm, soit un débit de la crue 
décennale de 3 l/s et par mètre de largeur du bas-fond. De tels débits ne sont rencontrés que 
sur des bas-fonds dont l’axe d’écoulement n’est pas marqué. 

Lorsque les débits de crue atteignent jusqu'à 25 l/s/ml, on réalisera des digues en terre avec un 
ouvrage de vidange et une partie déversante latérale plus ou moins large en fonction des 
débits à évacuer. Les ailes de raccordement des digues au versant sont utilisées en premier 
pour le déversement, car ainsi le déversement sur les côtés assure un meilleur épandage des 
eaux. 

Dans les parties avales des bas-fonds à aménager et en présence d’un axe d’écoulement qui 
commence à se marquer, les débits de vidange et d’écoulement peuvent être importants, on 
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réalisera alors des diguettes qui en plus d’une partie déversante latérale, sont équipées d’un 
pertuis central de déversement et de vidange qui se connecte à un chenal central de drainage 
du bas-fond. Les diguettes en courbe de niveau avec déversoirs centraux ou latéraux jouent un 
rôle identique à celui des diguettes déversantes simples.  

La réalisation de zones de déversement revêtues de perrés libres permet d’augmenter le débit 
des crues évacuées. De tels déversoirs, implantés au niveau des ailes de la diguette pour 
épandre l’eau et minimiser les coûts, supportent au maximum une lame déversante de 10cm. 
Cette hauteur correspond lorsque la diguette est déversante sur toute sa longueur, à 
l’évacuation d’un débit de crue décennale de l’ordre de 50 l/sec par mètre linéaire de largeur 
du bas-fond. Si on considère que la zone de déversement ne peut dépasser la moitié de la 
longueur d’une diguette et de ce fait, les débits acceptables ne sont alors que de 25 l/s par 
mètre de largeur de bas-fond.  

Pour éviter l’asphyxie du riz en début de cycle, chaque diguette doit être munie d’un ouvrage 
de vidange (Pertuis à batardeaux, voir tube PVC ou en poterie pour les petits ouvrages) placé 
à proximité de l’axe naturel d’écoulement du bas-fond. 

 

Difficultés  

Ce type de diguette est adapté aux bas-fonds non perméables, sans axe d’écoulement marqué 
et dont la pente est inférieure à 1% (cette limite pouvant être portée à 3% avec des 
aménagements sommaires de type casiérage qu’il faut annuellement reprendre). Lorsque l’axe 
d’écoulement est marqué, la diguette doit être renforcée à ce niveau par un ouvrage 
d’évacuation maçonné. 

La principale contrainte d’aménagement est la nécessité de modifier le parcellaire existant 
pour l’adapter à la géométrie des casiers. On constate que ce problème ne peut être facilement 
résolu que pour des pentes inférieures à 1%. Dans les zones sahélo soudaniennes, les résultats 
peuvent être  assez décevants en particulier si les sols ne sont pas suffisamment imperméable 
car dans ce cas la lame d’eau n’est souvent pas suffisante pour permettre de faire face aux 
irrégularités pluviométriques. 

Figure 10 : Vue en perspective d'un pertuis de vidange 
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c. Digues déversantes en perré maçonné 

Pour absorber les crues importantes, on est tenté de réaliser des digues importantes 
entièrement déversantes et protégées sur toute leur longueur par un perré maçonné, pourtant 
les digues déversantes en perré maçonné sont à proscrire le plus souvent, car on constate trop 
souvent des fissures et des éboulements de la couverture maçonnée, essentiellement à cause 
de mauvais compactages des remblais en terre. En effet, la difficulté provient du fait qu'il est 
nécessaire, pour assurer un compactage suffisant et garantissant l'absence de tassements 
ultérieurs, de mobiliser des moyens mécaniques de compactage, alors que l'on travaille sur de 
petits chantiers. 

C'est pourquoi, comme cela a été proposé pour l'aménagement des déversoirs des digues en 
terre, on recommande plutôt l'utilisation de perré simple, qui supporte beaucoup mieux les 
tassements différentiels de la digue en terre. Si l'ouvrage est bien construit et le perré réalisé 
dans les règles de l'art (couche de pose, enrochements posés verticalement et densément), la 
digue peut atteindre sans difficulté une hauteur  de 1 m en étant entièrement déversante. Pour 
de plus grandes hauteurs, cela devient un ouvrage de stockage (petit barrage en terre avec 
déversoir).  

 

Figure 11 : Schéma illustratif de diguettes en terre compactée 

Lorsque les débits de crue sont supérieurs aux possibilités de résistance d'un perré libre (lame 
d'eau supérieure à 10 cm), on propose des seuils rizicoles en maçonnerie de moellons ou en 
béton cyclopéen. 

d. Digues entièrement déversantes ou seuils rizicoles 

Principe  

Les digues étanches et déversantes ont toujours une vocation rizicole affirmée. Une digue 
déversante parfois appelée « seuil rizicole » est un micro barrage constituée d’un muret (seuil) 
de 0,6 à 1,2 mètre de haut. La digue vise à stocker l’eau des crues en amont et à constituer une 
lame d’eau favorable au riz. Une retenue d’eau est ainsi créée en saison des pluies par la digue 
et un pertuis à batardeaux permet de réguler la hauteur d’eau en fonction du stade de 
végétation du riz. La digue entièrement déversante joue également le rôle de déversoir pour 
l’évacuation des crues. Son dimensionnement est calculé en fonction de la superficie à 
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sécuriser, de la topographie du site et de l'hydrologie.  

Fonctionnement  

La fermeture du pertuis en début d’hivernage permet de stocker les premiers ruissellements et 
favorise ainsi l’humectation du sol. L’ouverture du pertuis permet ensuite l’implantation du 
riz dans de bonnes conditions. Une fermeture progressive accompagne la croissance du riz, 
qui ne doit pas être submergé plus de 3 jours consécutifs. La vidange a lieu en fin de cycle de 
culture lors de la maturation du riz et de sa récolte. 

 

Figure 12 : Schéma d'une digue entièrement déversante 

Le seuil rizicole crée, selon la hauteur de déversement et la topographie du site, une zone 
d’immersion profonde d'environ 0,50 à 1 mètre dans la zone centrale du bas fond, une zone 
inondable de 0 à 0,25 cm sur les bords de la retenue et entre les deux une zone d’immersion 
moyenne. A chacune de ces trois zones va correspondre une situation rizicole particulière (cf. 
les différentes situations rizicoles dans la partie « agronomie »). 

Les digues déversantes permettent effectivement de maintenir une lame d’eau et de cultiver 
un riz inondé à partir du moment où l’inondation est réalisée (les sols ne doivent pas être trop 
filtrants) 

L’implantation du riz se fait en exondé et la lame d’eau devient permanente à partir d’août. 
L’inondation se prolonge de quelques semaines après la fin de l’hivernage. En fait 
l’inondation du bas-fond provient autant de la remontée de la nappe que du stockage des eaux 
de surface. D'ailleurs, ces ouvrages ne fonctionnent bien que si la nappe affleure la majeure 
partie de l'hivernage ou ne se vidange pas trop vite. Les différences de topographie dans la 
retenue créent des variations de hauteur de la lame d’eau.  

Selon la position de leurs parcelles dans le bas-fond, les producteurs peuvent avoir des intérêts 
contradictoires pour la gestion de l’ouverture ou de la fermeture du pertuis. L’aménagement 
du bas-fond entraîne une interdépendance des exploitants qui peut poser des difficultés pour la 
gestion de l’eau.  

Implantations des digues  

Des études topographiques minimales sont à réaliser : profil longitudinal dépassant vers 
l'amont et vers l'aval, nivellement de la zone mise en valeur (superficie contrôlée en général 
de l'ordre de quelques hectares); un profil transversal précis sur le lieu même de 
l'implantation; une répartition des surfaces en amont du seuil, en fonction des niveaux 
d'inondation. Les digues déversantes, ou seuils rizicoles, sont adaptées aux bas-fonds plats et 
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étroits, à faible pente longitudinale (inférieure à 0,5%) où un seuil de faible hauteur permet de 
contrôler une surface importante. Ils ne sont pas adaptés aux bas-fonds avec un axe 
d’écoulement très marqué qui nécessiterait une digue très haute au niveau du lit mineur (ce 
qui augmente les risques de rupture) ou à ceux dont la pente longitudinale conduirait à une 
surface contrôlée limitée et à un coût élevé de l’aménagement / ha. Ils ne sont pas adaptés aux 
sites avec des sols perméables. Une série de digues successives permet d'aménager une plus 
longue partie d'un bas fond. 

 

Figure 13 : Série de digues successives 

Construction  

Le seuil est constitué d’un muret en béton (béton cyclopéen ou maçonnerie de moellon) d’une 
épaisseur d’environ 40 à 50 cm et d’une hauteur de 0,6 à 1,2 m. (Au delà de 1 m, il y a une 
difficulté de cultiver dans une telle lame d’eau, mais on trouve beaucoup de seuil dont la 
hauteur est largement supérieure, ce qui pose question sur leur véritable vocation). Ces 
ouvrages comportent pour assurer leur stabilité une fondation d’au minimum 50 cm (en 
général les 2/3 de la hauteur). La partie souterraine de l'ouvrage est plus importante que la 
partie aérienne; sa réalisation pose plus de difficultés que celle du seuil lui-même, surtout 
lorsqu'il faut descendre profondément dans un sol instable. Contrairement aux ouvrages 
précédents entièrement en terre et en pierres, le seuil rizicole en béton nécessite une très 
bonne identification de la fondation pour repérer la qualité des matériaux et éviter les 
problèmes de contournement ou de basculement des ouvrages. 

Evacuation des crues  

Les digues déversantes, réalisées en béton, peuvent évacuer des crues exceptionnelles sans 
difficultés. Lorsque le débit de la crue décennale est inférieur à 250 l/sec par mètre linéaire de 
largeur du bas-fond (correspondant à une lame déversante de 0,3 m) , les digues sont réalisées 
avec une protection anti-érosive constituée d’un massif aval en enrochement. Lorsque le débit 
de la crue décennale est supérieur à 250 l/sec, la protection anti-érosive des digues nécessite la 
construction d’un bassin de dissipation revêtu. 

Ces ouvrages se sont développés de façon très importante ces dix dernières années dans la 
sous-région; mais de fréquentes dégradations ont été souvent constatées. La technique de 
construction en maçonnerie est également assez simple, permet de faire appel à la 
participation villageoise (main d’œuvre et apport d’agrégats) et offre une résistante apparente. 
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La difficulté provient de la nécessité d'études d'implantation poussées, en particulier au niveau 
des fondations. 

e. Tranchées d'étanchéité  

Dans le cas où les sols du bas fonds sont relativement perméables, elles interviennent : 

• pour éviter la vidange rapide de l’eau retenue et pour éviter que la circulation d'eau 
dans le sous sol proche n'endommage l'ouvrage (phénomène de renard); 
• pour modifier le comportement de la nappe phréatique, en particulier s’il est possible 
d’atteindre l’horizon imperméable. 
Atteindre l’horizon imperméable n’est techniquement réalisable, sans équipement de génie 
civil que lorsque l’horizon imperméable est situé à moins de 2 mètres de profondeur. Le 
masque d’étanchéité est constitué le plus souvent par une tranchée (d'environ 40 à 50 cm 
d'épaisseur) remplie d’argile compactée. 

 

L’efficacité hydraulique de l’ouvrage nécessite que cette tranchée soit étroitement raccordée à 
l’horizon imperméable. Pour des longueurs et hauteurs très limitées, un voile en béton 
cyclopéen est parfois utilisé. Sa réalisation reste délicate, surtout pour être correctement 
étanche. Il faudrait plutôt rechercher des procédés innovants, comme l’utilisation des films 
plastiques enterrés. 

Dans le contexte de climats soudano-sahélien et pour les aménagements rizicoles, la 
réalisation d’une tranchée d’étanchéité est indispensable lorsque les sols superficiels sont 
perméables. 

2.2.Ouvrages de stockage : les Boulis 

Même temporaire et permettant de gagner quelques mois après les pluies, un point d'eau a un 
impact important. Ainsi aménager une mare existante revient à faciliter son alimentation 
et / ou à accroître sa capacité de stockage. La mare ne sera pérenne que si elle est en relation 
avec une nappe qui elle-même ne s'assèche pas. Il est en effet rare de trouver une dépression 
naturelle suffisamment profonde pour lutter contre l'évaporation en l'absence de venues d'eau. 
C'est pourquoi, il peut être intéressant de curer une mare pour accroître sa capacité de 
stockage ; il sera alors bon de la protéger d'un nouvel envasement par une série de protection 
à l'amont par digues filtrantes ou bassins de tranquillisation. Il peut être aussi intéressant de 
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limiter les écoulements de vidange vers l'aval. 

Description et objectif 

Un bouli est une mare artificielle, c'est à dire une dépression sur creusée pour stocker de 
l'eau ; cet aménagement est conseillé au Sahel. Le bouli pérenne a une profondeur de 4 à 5 
mètres et capte l’eau d’une mare naturelle ou d’un cours d’eau (dans l'emprise du lit majeur). 
Il sera conçu pour permettre de disposer idéalement d’un point d’eau jusqu’à la prochaine 
saison des pluies, soit 9 mois plus tard, pour cela s'il capte les eaux de surface, il devra avoir 
un fond parfaitement imperméable pour limiter au maximum les pertes par infiltration. La 
réduction de la surface exposée au soleil et au vent sera aussi recherchée pour minimiser 
l’évaporation.  

 

Figure 14 Coupe et vue en perspective d'un bouli (Source "Aménager les bas-fonds" 

Construction 

Il s'agit souvent d'un surcreusement ou bien d'une nouvelle implantation et dans ce cas, il faut 
établir un nivellement de la zone envisagée ; il faut disposer de sondages géotechniques pour 
apprécier les dimensions des couches imperméables (celles-ci ne peuvent en aucun cas être 
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traversées et on doit s’assurer de disposer de suffisamment de matériaux étanches sous 
l’emprise de l’ouvrage). Le creusement se fait en général à l’aide d’engins lourds (bulldozer), 
ce qui confère à l'ouvrage une forme allongée (rectangulaire) pour faciliter le travail des 
engins. Ensuite, on a obligation d’utiliser une pelle mécanique pour creuser en profondeur 
dans les zones hydro morphes (en particulier si on a présence de la nappe). Le volume d'eau 
stockable (de 5 000 à 30 000 m3) correspond aux besoins d'un village pour l'alimentation en 
eau du bétail. Ils permettent aussi des cultures de contre saison sur de très petites surfaces. 

Aménagements des abords et protection 

Par rapport aux mares habituelles, les possibilités d’améliorations sont les suivantes: 

- La terre enlevée lors de l’excavation de la cuvette du bouli est accumulée sous forme de 
butte circulaire sur le pourtour de la cuvette (digue de protection, diminuant 
l’évaporation). 

- La butte est entourée à sa base d’une haie dense ou d’épineux afin d’empêcher les 
animaux d’entrer. 

- Des arbres (production de fruits, de fourrages, de bois de feu ou de construction) sont 
plantés sur la butte afin de diminuer l’évaporation (freiner le vent). 

- Un canal d’entrée de l’eau est aménagé, il est empierré, des ouvrages anti érosifs ou 
filtrants (gabions par exemple) sont mis en place pour empêcher la pénétration dans le 
bouli de la boue charriée par le marigot. 

- L’accès du bétail au bouli est contrôlé, ou mieux un abreuvoir, alimenté par une pompe 
à main, peut être aménagé à l’extérieur. 

- Le bouli est approfondi et ses buttes surélevées chaque fois que cela est possible. Ses 
abords sont nettoyés chaque année en fin de saison sèche. 

- Des règles sont édictées pour la gestion et le maintien de la propreté de l’eau. 
 

 

Figure 15 : Exemple d'aménagement pour l'abreuvement par contre puits 
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Alimentation en eau de l'aménagement 

Il y a trois possibilités d'alimentation par les eaux de surfaces des boulis soit par le lit mineur, 
le lit majeur ou des écoulements de versant. Pour un ouvrage installé dans le lit mineur, on 
valorise le plus souvent un trou d'eau naturel, qui se forme avant une rupture de pente. Pour 
confirmer l'implantation, on établit un profil en long du cours d'eau aux environs du site choisi 
et on cherche le meilleur emplacement à l'amont de la rupture de pente, là où la pente est 
régulière et faible. Il faut aussi s'assurer de la qualité des sols.  

La profondeur du surcreusement va influencer sur le caractère pérenne de l’ouvrage. Ainsi 
une profondeur minimale de 3 m est indispensable pour qu'il soit pérenne en milieu sahélien 
(évaporation supérieure à 2 m pendant la saison sèche). On ne constate en général pas de 
difficultés de remplissage, compte tenu des faibles volumes stockés. 

Pour les mares établies dans le lit majeur, il faut s'assurer que l'inondation sera suffisante pour 
assurer le remplissage de l'ouvrage. Elles sont placées en fonction des courbes de niveaux 
pour valoriser des points bas et diminuer les volumes de déblais. Les déblais peuvent servir à 
constituer des digues de ceinture de protection. L'alimentation de ces ouvrages provient soit 
du lit majeur (crues), soit des écoulements de versants (vérifier la taille de l'impluvium).  

Parfois, le bouli peut valoriser une nappe superficielle proche de la surface ; dans ce cas, la 
mare est en équilibre avec la nappe, c'est un gigantesque puits. Mais le plus souvent et en 
particulier lors de la création d’un bouli, la mare est isolée du sous-sol par une couche 
imperméable qui évite son drainage en profondeur.  

2.3.Ouvrages des zones humides  

Dans les zones humides (zone guinéenne), le principal problème hydraulique est l’évacuation 
des eaux en excès. Généralement les aménagements comportent donc un drain (le plus 
souvent central, au niveau d’un axe d’écoulement). Le calibrage du drain est le point le plus 
crucial, il faut en effet avoir un débit suffisant mais ne pas non plus trop sur creuser car sinon 
on risque d’assécher définitivement le bas-fond. Mieux vaut donc augmenter l’emprise du 
drain (l’élargir) que de creuser trop profond pour éviter un drainage excessif. La limite étant 
bien sur de ne pas occuper une place trop importante au détriment des parcelles. Une 
possibilité est la mise en place de petit ouvrages (batardeaux) qui barrent le drain dans les 
périodes sèches (le drain devient ainsi ponctuellement canal arroseur) et qu’on ouvre pour 
laisser passer les crues (C'est le cas par exemple des aménagements réalisés sur la Comoé au 
Burkina Faso). Il faudra s'assurer d'une bonne gestion de ces ouvrages de régulation.  

La lutte contre les crues est en général moins importante car celles-ci (du fait du couvert 
végétal très fourni dans ces zones) arrivent relativement doucement et ne causent donc pas les 
mêmes dommages que dans les zones sahéliennes. L’excès d’eau résulte le plus souvent non 
pas des crues et du ruissellement, mais de l’abondance d’écoulement des nappes 
(affleurement). Une difficulté supplémentaire reste aussi le peu de références, en particulier 
au niveau des méthodes d’estimation des crues dans cette zone (comparativement aux zones 
sahéliennes ou soudaniennes). 

L’aménagement est donc très souvent centré sur les drains et les canaux de ceinture. Les 
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canaux de ceinture jouant deux rôles : soit intercepter et canaliser les écoulements latéraux qui 
proviennent des versants, soit servir des canaux arroseurs dans le cas où on ne peut pas 
irriguer toutes les surfaces à partir du canal central (c’est le cas des bas-fonds concaves). 

Un autre problème des bas-fonds des zones humides est la fertilisation et les différents types 
de toxicités.  L’hydromorphie développe en effet un environnement acide et réducteur 
(phénomène d’oxydo- réduction) peu propice au développement végétal.  

N.B. 

Le système le mieux adapté pour l’aménagement de bas-fonds est celui qui à la fois : 

‐ Amortit bien les crues, 
‐ Condamne le minimum de bonnes terres, 
‐ Assure la conservation des sols et de leur fertilité le plus longtemps possible, 
‐ Stocke la quantité d’eau juste nécessaire pour satisfaire les besoins en eau des cultures 

pendant les jours sans pluie, et 
‐ Permet d’évacuer les eaux excédentaires qui pourraient être nocives aux cultures, 
‐ Assure une bonne répartition des écoulements sur l’ensemble du bas-fond, 
‐ Est techniquement le moins complexe possible, peu couteux et facile à entretenir par 

les exploitants 

 

D. AMENAGEMENT SOMMAIRE ET PARTICIPATIF DES BAS-
FONDS 

1. Conditions préalables  à la réalisation de l’aménagement  

La mise en œuvre d’une opération d’aménagement simple et à faible coût exige le respect 
d’un minimum de conditions à savoir :  

•  la maîtrise de la notion de bas-fond par les exploitants ; 
• l’intérêt que représente la mise en valeur du bas-fond dans l’agriculture du milieu ; 
• la participation  effective  des populations à la réalisation de l’aménagement ; 
• l’expérience du technicien en matière de bas-fond et de son aménagement. 

1.1.Les populations et le bas-fond  

Les producteurs et productrices doivent avoir une bonne connaissance de leur terroir. Les 
différents types de sols et leurs différents usages sont préalablement connus de même que les 
contraintes liées à leur mise en valeur. Dans cette description du terroir, un accent particulier 
est mis sur les bas-fonds. Il est demandé aux populations de définir à leur manière ce qu’est 
un bas-fond et de ressortir sa spécificité par rapport aux autres types de sols. Si ces 
agrosystèmes sont très valorisés dans le milieu, les producteurs doivent en donner les raisons, 
citer les techniques culturales et les cultures pratiquées. Ils doivent également  ressortir  les 
contraintes liées à leur mise en valeur. Au cas où les bas-fonds ne sont pas du tout ou sont très 
peu exploités, les raisons de cet état de chose devront être évoquées. Les raisons de la non 
exploitation peuvent être multiples : ignorance des populations,  interdits culturels ou  
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disponibilité en terres de plateau  plus faciles à travailler etc. En cas d’ignorance des 
producteurs en la matière alors que les terres de plateaux  sont peu disponibles, l’approche 
pourra alors être testée avec la participation des bénéficiaires.  

1.2.L’intérêt des  populations et leur participation  

Dans les zones où les bas-fonds sont traditionnellement très exploités, il est évident que les 
populations s’y intéressent. Ailleurs, où il faudra introduire l’innovation, une sensibilisation 
est indispensable. Cette sensibilisation devra porter sur la contribution de la mise en valeur 
des bas-fonds à la sécurité alimentaire. Beaucoup seront sceptiques au départ  surtout qu’il ne 
s’agit pas de milieux faciles à mettre en valeur. La meilleure stratégie dans ce cas est d’arriver 
à convaincre les leaders d’opinion que sont les chefs de village, les présidents des comités 
villageois  de développement et certains producteurs en vue de démarrer l’aménagement sur 
de  très petites superficies sous forme de test ou d’opération pilote. Les garanties d’adhésion 
des populations dans ce cas vont résider dans le fait que la pression exercée sur les terres de 
plateau devient de plus en plus forte entraînant leur faible productivité  alors que les terres de 
bas-fonds sont non ou faiblement exploitées. Ailleurs, où les terres de plateaux sont encore 
disponibles, le message passera plus difficilement. La stratégie consistera en une opération 
pilote qui ne mettra pas trop d’accent sur la participation des producteurs. Dans ce cas, les  
résultats et le solde du compte d’exploitation  dégagés de l’aménagement et de la mise en 
valeur du bas-fond comparés aux résultats sur le plateau, décideront plus tard les populations  
à s’intéresser ou non  à ces agrosystèmes.  

1.3.L’expérience du technicien aménagiste 

Le technicien en charge de l’appui aux opérations d’aménagement sur le terrain devra avoir 
une bonne maîtrise de la notion de bas-fond, de son fonctionnement et des différents types de 
problèmes liés à leur mise en valeur. Il existe différents types de bas-fonds et chaque bas-fond 
a son fonctionnement hydrodynamique qui lui est propre. En termes de potentialités, tous les 
bas-fonds ne sont pas aptes à porter les mêmes cultures. Certains peuvent faire l’objet de trois 
cycles de cultures dans l’année alors d’autres ne sont exploitables que pendant la saison 
hivernale. Il ressort donc de la compétence du technicien de maîtriser toute cette complexité 
car c’est lui le maître d’œuvre sur le terrain. Il n’est pas envisageable d’improviser car un bas-
fond mal  aménagé va non seulement rapidement se dessécher après  la période hivernale mais 
ses potentialités vont se réduire par rapport à la situation initiale.  

2. Considérations théoriques 

2.1.Objectifs de l’aménagement 

L’aménagement a pour  objectifs principaux de : 

 éviter le dessèchement rapide du bas-fond ; 
 garder l’eau dans les casiers le plus longtemps possible afin de s’en servir au bon 

moment ; 
 évacuer l’excès  d’eau quand il y a trop ; 
 sécuriser la production. 
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Sur  la base de ces objectifs fondamentaux, l’aménagiste doit avoir à l’esprit qu’il ne faut pas  
que la situation après aménagement soit pire qu’avant. La conception de l’aménagement doit 
obligatoirement prendre en compte ces considérations et adapter les schémas en fonction des 
différents cas rencontrés sur le terrain. Il n’y a pas d’aménagement passe partout. 
L’aménagement doit également tenir compte des spéculations envisagées. Certains bas-fonds 
sur lesquels on pratiquait les cultures de début de saison ne le peuvent plus après 
aménagement parce que les casiers s’inondent dès les premières pluies. De même, il devient 
aléatoire de pratiquer des cultures de contre saison dans certains bas-fonds après 
aménagement parce qu’ils se dessèchent rapidement après la culture du riz. 

2.2.Critères d’aménagement d’un bas-fond 

La forme du bas-fond : la forme du bas-fond va beaucoup influencer le type d’aménagement. 
Un bas-fond de forme en V ne sera pas aménagé de la même manière qu’un bas-fond de 
forme en U. Le bas-fond en V va s’assécher beaucoup plus rapidement car les pentes sont 
beaucoup plus fortes et l’aménagement doit pouvoir amener à dimensionner les diguettes de 
telle sorte que l’eau reste le plus longtemps possible. 

La topographie : la topographie est souvent liée à la forme du bas-fond mais il peut arriver 
que certains bas-fonds de forme en U présentent des pentes assez fortes. 

Le régime hydrologique et le caractère des précipitations : la prise en compte de ces 
caractéristiques est fondamentale dans l’aménagement. La superficie du bassin versant qui 
alimente le bas-fond et le caractère orageux ou non des précipitations vont beaucoup 
influencer l’aménagement car ils conditionneront le type et le dimensionnement des différents 
ouvrages. 

Le couvert végétal : un bassin versant sous couvert végétal  va  considérablement faciliter  les 
infiltrations et diminuer les ruissellements donc ralentir la vitesse d’arriver d’eau dans le bas-
fond. L’érosion sera ainsi  limitée. Il n’est donc pas besoin dans ce cas, d’ouvrages très 
robustes. Par contre, un bassin versant nu va accélérer l’érosion et la vitesse de ruissellement. 
Il faudrait en tenir compte. 

Les sols : les sols sableux  sont plus sensibles à l’érosion que les sols argileux ou argilo 
sableux. Les diguettes doivent être de grandes tailles et bien damées pour résister à la force de 
l’eau alors  que de petites diguettes suffisent dans le cas des sols argileux. 

Les pratiques culturales : les pratiques culturales vont constituer des facteurs limitant ou 
aggravant l’érosion. Ces pratiques aggravant en amont vont accélérer l’ensablement des 
franges ou du bas-fond et à terme le rendre impropre à l’agriculture. 

2.3.Comment aménager ? 

Sur la base des informations fournies par les exploitants, la visite de terrain, l’expérience de 
l’aménagiste, on devra disposer d’assez d’éléments pour entreprendre l’aménagement. 
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L’aménagiste doit avoir présent à l’esprit la forme et les différents types de bas-fonds. La 
démarche logique est la suivante : 

- L’identification  des axes de drainage principaux : ils  peuvent être naturels  ou artificiels. 
Quand ils sont naturels, ils sont bien visibles sur le terrain. C’est souvent le cas des bas-
fonds de forme en U. Pour ce qui est des bas-fonds en V, l’axe de drainage principal limite 
l’aval du bas-fond et est généralement très marqué. On a à faire à une seule pente et en ce 
moment, l’aménagiste est obligé de créer des axes de drainage artificiels. Tous les axes de 
drainage principaux ne sont pas à creuser. Selon les cas, ils peuvent être tout simplement 
une bande enherbée de 3 à 5 m de large dans l’axe central du bas-fond (cas des bas-fonds 
en U). L’ouverture artificielle de l’axe de drainage centrale accélère le dessèchement du 
bas-fond et limite sa mise en valeur en contre saison. 

- Les axes drainage secondaires : elles séparent deux casiers consécutifs et devront  
nécessairement collecter les eaux vers les principaux axes de drainage. Ils sont souvent 
artificiels c’est-à-dire creusés par les exploitants après leur matérialisation par 
l’aménagiste. Ils peuvent prendre toutes les directions suivant les pentes. Les axes de 
drainage secondaire ont une profondeur de 20 cm à 30 cm. 

 

Figure 16 : Matérialisation des axes de drainage (Photo Worou) 

- La construction des diguettes principales : le dimensionnement des diguettes principales 
respectent tant soit peu les courbes de niveau et  sera fonction de la pente du terrain. Plus 
la pente est forte, plus les parcelles délimitées par les diguettes sont petites. Les parcelles  
sont plus larges et les diguettes plus espacées dans le cas des bas-fonds à pente faible 
(forme en U). Les diguettes doivent également être conçues pour faciliter l’évacuation de 
l’eau vers une autre diguette ou vers l’axe de drainage principal ou secondaire. Les 
dimensions des ouvrages sont de : largeur : 50 cm ; hauteur 50 cm. 

- La construction de diguettes secondaires : il s’agit simplement de  redimensionner les  
casiers au cas où ils sont trop larges. Elles ont pour objectif de casser les pentes afin de 
permettre un bon nivellement, un bon étalement de l’eau dans les casiers et une bonne 
répartition  des intrants (engrais, pesticides). Les dimensions sont de l’ordre de : largeur : 
30 cm ; hauteur : 30 cm. 

-  La réalisation d’ouvrages d’alimentation : ce sont des ouvrages construits en matériaux 
locaux (cailloux, cuirasse), mis en travers du sens de l’écoulement (axes de drainage 
principaux ou secondaires bien visibles sur le terrain) et qui ont pour objectif de freiner la 
vitesse d’écoulement de l’eau afin de limiter ses effets dévastateurs, de forcer les 
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infiltrations, et de garder l’eau le plus longtemps possible dans le bas-fond. Ces ouvrages 
se retrouvent souvent en tête de bas-fond, sur les franges là où les dégâts sont bien visibles 
et le long des axes de drainage principaux. Leur mise en place est guidée par les réalités 
de terrain.  

- La réalisation d’ouvrages de protection : il s’agit tout simplement de la mise en place 
d’ouvrages permettant d’éviter l’érosion ou l’ensablement du bas-fond. L’ensablement du 
bas-fond est souvent occasionné par les pratiques culturales inappropriées qui entraînent le 
colluvionnement des matériaux venant de l’amont. Un bas-fond ensablé devient impropre 
à la mise en valeur. Il est souvent recommandé de mettre trois rangées de vétiver avec 3 m 
d’espace entre rangées ou de mettre plusieurs rangées d’arbres sur les rebords du bas-
fond. Au cas où les exploitants de bas-fonds sont les mêmes que ceux qui travaillent sur 
les  sols en amont, ils doivent respecter un minimum de pratiques culturales qui limitent 
l’érosion des sols (bandes enherbées, cultures en courbes de niveau etc.). 

2.4.Gestion et entretien des ouvrages 

Une fois l’aménagement réalisé, il faut procéder à son entretien et à sa gestion. 
L’aménagement n’est stable qu’après deux années de fonctionnement. Les premières pluies 
après l’aménagement vont occasionner des dégâts sur les diguettes principales ou secondaires. 
Certaines vont céder et créer des brèches tout simplement par ce qu’elles ne sont pas très 
stables, ou mal dimensionnées ou mal positionnées. Par ailleurs, certains passages d’eau 
peuvent échapper à l’aménagiste pendant les opérations d’aménagement. Les premières pluies 
permettent de procéder à des réajustements. Pour ce qui  est de l’entretien, il est tout 
simplement question de remonter et d’entretenir de temps en temps les diguettes, de remettre 
en place les ouvrages d’alimentation car le plus souvent, ils sont défaits par les enfants et 
mêmes par  les adultes à la recherche des souris ou des rats. L’entretien, c’est également 
s’assurer du bon  fonctionnement des ouvrages de protection et des bonnes pratiques 
culturales en amont du bas-fond. 

3. La mise en œuvre de l’approche 

3.1.Reconnaissance de la zone à aménager  

Elle exige la participation effective des populations.  Les familles, les groupements ou 
l’ensemble des producteurs qui veulent aménager leur bas-fond  doivent avoir une bonne 
connaissance de la zone à aménager. On devra s’assurer que la zone  ne souffre d’aucun  
conflit foncier. Au cas  où le bas-fond fait  déjà l’objet de mise en valeur depuis des années, 
les producteurs montreront  au technicien les limites du périmètre à aménager. On prendra 
soin de reconnaître  la tête du bas-fond si elle est facilement identifiable car elle peut se situer 
beaucoup loin en amont. Le bas-fond peut être également très long et traverser plusieurs 
localités alors que l’exploitation ne concerne qu’une partie. Les  informations les plus 
importantes à recueillir par le technicien à ce stade sont le sens d’écoulement principal des 
eaux, les axes de drainage secondaire et les limites supérieurs  du bas-fond. Les points de 
singularité seront également identifiés (trous d’eau, petites mares ou cuvettes,  zones à ne pas 
pénétrer pour diverses raisons,   termitières, arbres à ne pas couper,  axes de drainage 
artificiel dû à l’action de l’homme, zone de ravinement etc.). Les producteurs doivent 
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également fournir des informations sur le comportement de l’ensemble de la zone en périodes 
pluvieuse et sèche. Cette phase supplée en partie les études topographiques. 

3.2.Matérialisation des axes de drainage   

Les axes de drainage et les points de singularité sont matérialisés par des jalons de 1,5 m de 
haut environ. Le jalonnement suit dans l’ensemble le sens d’écoulement des eaux. Des 
rectifications peuvent s’opérer si elles sont jugées nécessaires. Ce jalonnement est réalisé 
ensemble avec les exploitants du bas-fond et le technicien. Les bouts des piquets marquant les 
axes de drainage sont peints en bleu foncé ou  bleu ciel selon les cas. Ces couleurs 
symbolisent la couleur de l’eau. Au cas où l’axe de drainage  constitue  un évacuateur, le jalon 
le matérialisant est peint tout simplement  en bleu foncé. Au cas où le jalon matérialisant l’axe 
de drainage principal sert de point de jonction entre une diguette principale, il est peint en 
bleu foncé et rouge. Le jalon peut constituer un point de jonction  entre une diguette  
secondaire, il est peint en vert foncé et en bleu foncé. Le jalon matérialisant l’axe de drainage 
peut constituer aussi un point d’intersection entre une diguette principale et une diguette 
secondaire. Il est peint dans ce cas  en bleu foncé, vert foncé et rouge. Il peut arriver qu’il ait 
un ou d’autres axes de drainage en dehors de l’axe central et qui soit (soient) dans le même 
sens que ce dernier. Les jalons matérialisant cet axe et ces axes sont peints en bleu ciel et vert 
car la plupart du temps, ils constituent le point d’intersection entre les diguettes secondaires. 
Les  drains secondaires collectent toujours  les eaux  vers les drains principaux. 

3.3.Matérialisation des limites du bas-fond et des diguettes  

La tête du bas-fond, si elle est identifiée de même que les limites supérieures longitudinales  
et  transversales ou les franges du bas-fond sont matérialisées par des jalons de 1,5 m environ 
de hauteur. Les bouts de ces jalons sont peints en rouge foncé. Suite à cette opération et en se 
basant approximativement sur les courbes de niveau, les diguettes principales sont également 
matérialisées par les jalons toujours peints en rouge foncé.  

Les diguettes secondaires  sont matérialisées par le vert foncé. Leur équidistance est fonction 
de la pente du bas-fond. Elles sont placées entre les diguettes principales et les axes de 
drainage secondaire. Entre deux casiers devra exister un axe de drainage secondaire afin de 
permettre l’évacuation d’eau dans les casiers. Les points de jonction entre les diguettes 
principales et secondaires sont matérialisés en rouge foncé et vert. Il peut arriver qu’une 
diguette principale limite un axe de drainage secondaire. Dans ce cas, les piquets sont peints 
en rouge foncé  et bleu foncé. La diguette principale peut servir également de limite entre un 
axe de drainage secondaire et constituer un point de croisement entre une diguette secondaire. 
Dans ce cas le jalon est peint en rouge foncé, vert foncé et bleu foncé (confère matérialisation 
des axes de drainage).  L’exercice est effectué jusqu’au quadrillage complet de tout le bas-
fond. 

L’équidistance des diguettes principales et secondaires est fonction de la pente du terrain. 
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3.4.Matérialisation des points de singularité et des ouvrages d’alimentation 

Ces points rappelés plus haut (termitières, trous d’eau, mares, arbres fétiches etc.) sont 
matérialisés ou délimités par des jalons peints en jaune foncé pour signifier que ce sont des 
points à éviter ou à contourner lors de la réalisation de l’aménagement. 

Pour ce qui est des ouvrages d’alimentation qui ont pour rôle de briser l’énergie de l’eau afin 
de limiter ces effets dévastateurs et forcer les infiltrations, les jalons les matérialisant sont 
peint en  noir. Ils sont la plupart du temps  mis  en travers des axes de drainage. 

Réalisation de l’aménagement 

          

Figure 17 : Vue d'un bas-fond aménagé 

Une fois tous les types de piquets mis en place et la signification des différentes couleurs 
expliquée aux exploitants, ceux - ci sont à même d’effectuer tout seul l’aménagement sans 
forcément l’intervention du technicien. Au début de l’aménagement, la présence de ce dernier 
est indispensable mais après un ou deux jours d’exercice ensemble, les exploitants  sont à 
même de poursuivre l’opération sans appui extérieur. L’aménagement peut être progressif et 
se poursuivre tous les ans en fonction de l’intérêt que les exploitants accordent aux bas-fonds.  

L’utilisation de la boussole est utile pour rendre jolies les figures dessinées par les diguettes et 
les axes de drainage. Elle n’est pas indispensable. 

3.5.Contrôle du fonctionnement de l’aménagement 

Ce contrôle s’effectue après une ou  deux pluies. Il permet d’opérer des réajustements en cas 
de mauvais fonctionnement de certains drains. On vérifie également s’il se justifie de prévoir 
des drains supplémentaires ou de redimensionner les casiers afin d’assurer un meilleur 
étalement de l’eau dans les casiers. Cette opération s’exécute  par les exploitants ayant déjà 
participé à la réalisation de l’aménagement. Il peut arriver au cours de ce contrôle de procéder 
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à la mise en place d’ouvrages assez simples (ouvrages d’alimentation pour briser la force de 
l’eau, stabilisation  des rebords par des cailloux, des lignes de vétivers ou des rangées 
d’arbres  afin d’éviter l’envasement  du bas-fond etc.). Des cas un peu plus compliqués 
justifiant la construction d’ouvrages maçonnés  nécessitent au besoin l’appui d’un spécialiste. 

4. Résultats, limites de validité  de l’approche et perspectives 

4.1.Résultats 

L’approche a été testée pour la première fois dans la partie Est de la préfecture de l’Ogou en 
région des Plateaux au Togo et où les  producteurs  n’ont pas ou ont très peu d’expérience 
dans le domaine de l’aménagement et de la mise en valeur des bas-fonds alors que ces 
agrosystèmes y sont très répandus. Les cultures traditionnellement pratiquées dans les bas-
fonds sont l’igname sur buttes associée au riz. On y rencontre très peu de riz en pur. Les 
actions ont démarré par des opérations pilotes dans deux villages. En deux ans, la superficie 
aménagée dans ces deux villages a plus quintuplé : des bas-fonds ont été aménagés par des 
groupements, des familles et mêmes des producteurs individuels.   

Ce type d’aménagement permet de gagner au moins une tonne à l’hectare de riz par rapport 
aux parcelles non aménagées. Il a été obtenu avec la variété IR 841 à partir d’un semis direct 
et en foule des rendements de 1,6 t/ha  sur des  parcelles non aménagées contre 2,7 t/ha sur les 
parcelles aménagées avec des quantités d’engrais nettement en dessous des doses 
recommandées (200 Kg de NPK et 100 Kg d’urée à l’hectare).  

Ce type d’approche permet de réaliser des aménagements de l'ordre de quelques ares à 
plusieurs ha (0,1 à 5 ha voire plus)  et à toutes les échelles : individuelle, familiale, 
groupement, collectivité en des temps extrêmement courts. 

Au stade actuel de l’approche, les producteurs les plus réceptifs des deux premiers sites 
pilotes maîtrisent la réalisation de l’aménagement après piquetage et matérialisation des jalons 
avec les différentes couleurs. Ils sont capables d’appuyer les autres producteurs dans la 
réalisation des aménagements.  

4.2. Limites de validité de l’approche 

Cette approche est  adaptée aux zones de savane claire ou arborée à topographie assez molle 
et constituée de successions de plateaux et de  versants à pentes  assez longues. Au Togo, 
cette description correspond à peu près à l’ensemble du socle granito gneissique qui couvre 
les deux tiers du territoire national (Levêque, 1979). Ce socle s’étend depuis le nord de Tsévié 
jusqu’à la latitude  de Sokodé. La partie ouest de la région de Kara peut y être englobée.  Le 
régime pluviométrique est soit bimodal, soit monomodal ou  de transition et où les pluies sont 
peu orageuses entraînant une érosion moins forte des sols. Le couvert végétal est souvent 
assez bien pourvu. Les hauteurs de pluies varient entre 1 100 et 1 400 mm. Ailleurs, dans les 
zones où les pluies sont très orageuses et entraînent une forte érosion des sols (région des 
Savanes), l’approche pourra être testée mais nécessitera la mise en place d’ouvrages 
d’alimentation en eau et de correction de ravines assez robustes. Dans les zones montagneuses 
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et les zones de forêt où la morphologie et l’hydrodynamique des bas-fonds sont beaucoup plus 
complexes, l’aménagement  nécessite la présence d’un spécialiste.  

4.3.Perspectives 

Les producteurs et productrices  n’ont  pas une grande connaissance des différentes formes et 
types de bas-fonds  et ne sont pas en mesure de réaliser seuls les aménagements. Ils ont besoin 
d’être formés. La formation des producteurs endogènes est donc  une nécessité pour la 
diffusion rapide de l’approche. 

Il est envisagé dans les années à venir  de tester  cette approche dans des agroécosystèmes 
variés afin de retenir avec plus de précision ses zones de validité ou au mieux les zones où 
l’on peut procéder à des réadaptations.  

 

 




