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L’érosion et le ruissellement des sols rouges dans les monts de 

Zariffet-Algérie : utilisation de simulation de pluies 

                                             Dahmani Abdelmadjid, Morsli Boutkhil, Habi Mohammed 
 

Red-soil erosion and runoff in Zariffet-Algérie Mountains: 
utilising rain simulation. Soil is slowly renewable resource and 
once lost, gives a field that will not be as productive for many years. 
Over time, even small soil losses accumulate to reduced returns. The 
results obtained by rain simulation tests show that there are 
relationships between the solid filler (C) and runoff (Kr) especially 
when the soil is dry. All the results obtained have shown that the 
intensity of runoff and erosion is closely related to the surface states, 
they even related to land use, slope and rainfall. The interaction of all 
these parameters is the origin of the genesis of runoff inducing soil 
loss. In parallel to these factors studied, other factors seem to 
increase the soil's susceptibility to erosion in the area Zariffet: 
increasingly extended water deficit, management practices that no 
longer follow bioclimatic changing environment and especially 
natural fire frequency. The simulation method, very useful approach, 
enabled to have significant results on the behavior of the soil and the 
factors involved on short notice. 
 
Keywords: mounts of Zariffet, runoff, state of surface, infiltration. 

 
L’érosion et le ruissellement des sols rouges dans les monts de 
Zariffet-Algérie : Utilisation de simulation de pluies. Le sol est 
une ressource qui se renouvelle lentement et qui une fois perdu, 
donne un      champ qui ne sera pas aussi productif pendant de 
nombreuses années. Avec le temps, même de petites pertes de sol 
s'accumulent pour réduire le rendement. Les résultats obtenus par 
les essais de simulation de pluie montrent qu’il existe des relations 
entre la charge solide (C) et le ruissellement (Kr) surtout lorsque le 
sol est sec. L'ensemble des résultats obtenus ont permis de montrer 
que l'intensité du ruissellement et de l'érosion est en étroite relation 
avec les états de surface, elles même en relation avec l’occupation du 
sol, la pente et les pluies. L’interaction de tous ces paramètres est à 
l’origine de la genèse des modes de gestion qui ne suivent plus 
l’évolution bioclimatique du milieu naturel et surtout la fréquence 
des incendies. La méthode de simulation, approche très utile, a 
permis dans des brefs délais d’avoir des résultats significatifs sur le 
comportement du sol et sur les facteurs en cause. 
 
Mots clé: monts de Zariffet, ruissellement, état de surface, 
infiltration. 
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1. INTRODUCTION 

L’érosion de sols par la pluie et le ruissellement est un phénomène largement 

répondu dans les différents pays de la méditerranée, qui continu à prendre des 

proportions considérables en particulier sur les pentes à cause de la nature torrentielle 

des pluies, de la forte vulnérabilité du terrain (roches tendres, sols fragile, pentes raides 

et couvert végétal souvent dégradé), du surpâturage et de l’impact défavorable des 

activités humaines : déforestation, incendies, mauvaise conduite des travaux agricoles. 

Le diagnostic des risques de ruissellement et d’érosion sur un versant exige une bonne 

compréhension du comportement hydrodynamique des sols, en particulier l’origine de 

la naissance du ruissellement.  

Au Maghreb, les potentialités en eau et en sol sont sérieusement menacées [1-15].   

En Algérie, le problème de  la  dégradation  de  l'eau  et  du  sol  demeure  une  

préoccupation majeure.  Parmi  les  principales causes, il  convient  de  citer  l’érosion  et  

la  désertification [16]. 

L’érosion hydrique est un phénomène bien connu en Algérie, mais de nos jours, 

elle prend de plus en plus de l’ampleur. Elle reste une préoccupation majeure. L’érosion 

a déjà érodé environ 45% des terres fertiles en Algérie [17]. Avec une érosion spécifique 

annuelle moyenne variant entre 2 000 et 4 000 t/km2 [2], l’Algérie est classée parmi les 

pays aux sols les plus érodibles du monde [18]. Environ 6 millions d’hectares sont 

exposés à une érosion active [16]. La subsistance des populations est de plus en plus 

menacée par l’accélération de l’érosion [19], principalement dans les montagnes où se 

concentre plus de 8 millions d’habitants [20]. 

Au niveau des versants du nord ouest algérien où l’érosion prend naissance et les 

pointes de crue se forment, les connaissances sont encore insuffisantes sur l’érodabilité 

des milieux et son évolution sur les versants et surtout sur les facteurs causals, 

beaucoup d’efforts restent à accomplir pour comprendre et appréhender les processus 

érosifs. Les problèmes déterminants de l’érosion sont multiples,  beaucoup de choses 

restent inconnues [21]. On estime à plus de 20 millions d’hectares de terres touchées 

par l’érosion particulièrement dans les zones ou sont implantés plus de 90% des 

ouvrages hydrauliques ou vivent environ 20 millions d’habitants [22]. Les zones de 

montagne restent les plus touché par l’érosion. 

Dans les monts de Tlemcen qui font partie du nord ouest Algérien, l’érosion est 

très active. Les conditions naturelles (climat, relief, sol et couverture végétale) et la 

pression humaine accélèrent de plus en plus l’érosion. 
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Notre objectif est l’étude de l’érosion et du ruissellement des sols rouges dans les 

versants des monts de Zariffet. Notre travail est limité principalement à l’analyse de 

l’influence des états de surfaces et de couverture, crées par les différentes occupations et 

utilisations du sol, dans le déclenchement du ruissellement et de l’érosion. 

 

Figure 1. Situation géographique des monts de Zariffet 

 

Les monts de Zariffet, situés au Nord-Ouest de l’Algérie, dans la partie occidentale 

de la chaine tellienne, présentent une orientation générale W SW- ENE, ils sont affectés 

de failles plus ou moins transversales [23]. Les substratums géologiques  appartiennent 

au jurassique supérieur. Ils sont  représentés par des grés séquaniens, les calcaires et les 

dolomies. Cependant, on remarque que les monts de Tlemcen sont formés par un 

ensemble de couches marno calcaires alternées avec des couches de grés. Ils 

représentent des versants assez pentus [24] et dissymétriques ou la pente dépasse 

parfois les 30 %, ils constituent une barrière aux masses d’air chargées d’humidité 

provenant du Nord à travers la méditerranée (Figure 1). Le  massif  de Zarifet reçoit une 

moyenne pluviométrique de l’ordre de 600 mm [25].             

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

Afin de pouvoir apprécier au mieux le comportement du sol sur la naissance du 

ruissellement et le déclenchement de l’érosion et pour faciliter la comparaison des 

résultats, nous avons utilisé la méthode de la simulation de pluie. La simulation de pluie 

est couramment utilisée dans les études expérimentales d’érosion et de ruissellement,  
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elle permet l’analyse du rôle des différents facteurs de ruissellement, d’infiltration et 

d’érosion [26-33]   et elle permet de compléter les données issues des parcelles 

expérimentales hectométriques [34]. L’approche est basée sur l’utilisation de parcelles 

expérimentales de 1m² sur lesquelles les dynamiques érosives et les différentes 

situations d’état de surface ont été analysées. Le simulateur de pluie utilisé est de type 

ORSTOM.  

Le sol rouge a fait l’objet d’étude. Ce type de sol formé sur du grès est 

prédominant dans les monts de Tlemcen et reste très affecté par l’érosion. Il est présent 

dans toute la zone méditerranéenne. La zone d’étude, où les études expérimentale ont 

été effectuées,  se situe au niveau des monts de Tlemcen - Algérie (Figure 1), Cette zone 

se présente est caractérisée par  un système agro-sylvo-pastoral. Ce système, se traduit 

par un écosystème fragile et vulnérable où les impacts sont importants sur la végétation 

et par conséquent sur le sol. . La zone d’étude est occupée essentiellement de sols rouges 

reposant sur des grès. Ce sont des reliques d’anciens sols rouges fersiallitiques. Sur cette 

zone, se succèdent différentes occupations de sol : formations arbustives, formations 

buissonnantes et des zones cultivées. 

La simulation de pluies permet d’isoler le facteur sol et d’observer son 

comportement sans qu’il y ait de confusions avec les autres facteurs du milieu. C’est le 

moyen approprié pour apprécier la naissance du ruissellement sur une placette. En effet, 

avant que le ruissellement ne se concentre et ne s’accélère, il se forme en surface à 

mesure que le sol se dégrade et se ferme. Lorsque ces conditions sont réunies, l’intensité 

de pluie dépasse alors l’intensité d’infiltration de la pluie dans le sol : il ya engorgement 

d’eau à la surface du sol qui est prête à ruisseler. La lutte antiérosive devra donc prendre 

en compte cet effet qui marque la naissance du phénomène [34]. 

Les simulations de pluie, en conditions contrôlées (lame d'eau et intensités des 

précipitations proches  des  conditions  naturelles,  et  contrôle  des  autres  paramètres:  

état  de  surface,  etc.), s'avèrent très utiles pour évaluer et comparer rapidement sur 

différents sites le comportement hydrodynamique  (infiltration  et  ruissellement)  et  le  

comportement  érosif  (turbidité  du ruissellement  et  détachabilité  du  sol).  Toutefois,  

si  ces  simulations  de pluie  permettent  de simuler de manière satisfaisante les pluies 

réelles, en volume et en énergie cinétique, elles ne représentent pas correctement 

l’érosion du sol aux échelles qui nous intéressent, de la parcelle à la  région.  La  nature  

multi  échelles  des  phénomènes  d’érosion  comprend  des  processus successifs  de  

mobilisation  et  de  dépôt  de  sol,  s’enchaînant  sur des  étendues  nettement 

supérieures au mètre carré sur lequel les simulations sont réalisées.   

Hudson souligne que les courants de la recherche sur le ruissellement et l’érosion 

suivent trois types d’approches qui se distinguent par les échelles et estime que les 
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échelles hectométriques et métriques constituent d’excellent support pour évaluer ces 

phénomènes à l’échelle de la parcelle [35]. 

 

Nous avons réalisé plusieurs essais de simulation de pluie sur différents états de 

surfaces et de couverture du sol, avec trois répétitions pour tester l’influence de ces 

états sur la variabilité du ruissellement et l’érosion.  Les états de sols étudiés sont les 

suivant :  

 sols travaillé rugueux  

 sol non travaillé nu et tassé  

 sol couvert de pierres : petite pierre posé à la surface du sol (15% de couverture). 

 sol couvert de mulching : grande couche de végétation morte (paille). 

 sol couvert de litière : petite couche de litière d’une formation forestière. 

 sol couvert de broussaille : couverture par la végétation herbacée (graminée). 

Sur ces états, nous avons appliqué deux intensités de pluie (30 et 50 mm/h).  Les essais 

ont été réalisés sur deux types de pente (17 et 25 %). 

 

2.1. Protocol expérimental  

Pour évaluer le risque du ruissellement et de l’érosion et analyser les facteurs 

conditionnels, nous avons mené plusieurs compagnes de simulation de pluie sur 

différentes états. Les comportements ont été analysés au cours de deux périodes : 

• Campagne d’automne, période où le sol est sans couverture végétale. Le sol est 

nu, sans couvert végétal, plus ou moins tassé, les seules couvertures qui peuvent exister 

sont celles des litières, des pierres ou des couvertures végétales pérennes. Le taux de 

couverture diffère d’une situation à une autre selon le mode de gestion du sol.   

• Campagne de printemps lorsque le développement du couvert végétal atteint le 

maximum. 

Les comportements de divers états de surfaces et de couverture de sol qui ont été 

testés : Sol travaillé, sol couvert par la litière, sol couvert de mulching, sol couvert des 

pierres et couvert de broussaille. Toutes ces situations ont été rencontrées au niveau de 

la toposéquence de la zone d’étude. 

Pour déterminer les intensités et les durées avec lesquelles il faut travailler, nous 

avons étudié la nature des pluies naturelles, leurs hauteurs, leurs intensités et leurs 

durées. 

L’analyse des pluies et le type de simulateur de pluie, nous ont conduits à choisir 

des intensités de 30 et 50 mm/h. 

Nous avons appliqué des évènements pluvieux sur deux états du sol :  

Etat sec : nous considérons sec, les sols n’ayant pas reçu de pluie depuis 25 jours.     
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Etat humide : il s’agit d’un sol ayant reçu récemment plusieurs pluies, la dernière 

s’étant produite au plus une heure auparavant. 

La pente intervient dans le phénomène de l’érosion et le ruissellement du fait de 

son inclinaison, de sa longueur et de sa forme. Les classes de pente choisis sont de 

l’ordre de 17% et 25% vue que dans notre zone d’étude, les pentes les plus répondues 

sont de l’ordre de 12.5% à 50%. 

 

2.2. Description du simulateur de pluie  

L’appareil est constitué d’un système d’arrosage fixé au sommet d’une tour en 

forme de tronc de pyramide de 3.8 mètres de haut et 16 mètres carrés à la base, 

susceptible de recevoir une bâche pour la protection contre le vent. Cette structure est 

supportée par 4 pieds télescopiques afin de pouvoir être convenablement placée sur 

n’importe quelle superficie et particulièrement sur de fortes pentes. 

 

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 3.1. Ruissellement et érosion  

3.1.1. Ruissellement 

Le ruissellement se déclenche lorsque le sol cesse d’absorber la totalité de la 

pluie. La pluie en excès est alors disponible pour le ruissellement [5]. 

La détermination du coefficient du ruissellement (Kr) de la pluie pour nos 

différents essais de simulation de pluie se fait selon la formule : 

                      

                          Volume d’eau ruisselé (litres) 

         Kr = --------------------------------------------------------- x 100  

                 Pluie (mm) X surface de la parcelle (1m2) 

 

                         

Les coefficients de ruissellement sont plus élevés pour les états humides (Figure 

2), il varie entre 3 et 28 %. Pour les états secs, on enregistre des valeurs de l’ordre de 2 à 

20 %.  

 

3.1.2. Variation du ruissellement en fonction des états de surface du sol  

La modification de l’état de surface conditionne le démarrage du ruissellement. 

Les mottes et les pierres servent comme barrière contre la circulation de l’eau à la 

surface.  

Nos résultats indiquent que les sols travaillés et les sols couverts de pierres 

enregistrent un coefficient de ruissellement moins élevé par apport au sol nu et tassé. 
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Les surfaces fermées vont produire rapidement de l’eau libre à la surface du sol. Pour 

que celle-ci ruisselle, il faut qu’elle évite les pièges des surfaces rugueuses. Les mottes se 

comportent souvent comme des pierres (peu perméables) et sont à l’origine d’une 

redistribution de matériaux qui contribuent à colmater la surface du sol [36]. Nous 

avons remarqué que tant que les mottes sont cohérant (argileux) et grossier, le risque 

du ruissellement et de l’érosion est réduit. 

Lors des premières pluies, sur sol initialement sec, les pertes en eau en restent 

très faibles. Lors des deuxièmes pluies, sur sol humide, tous les traitements ruissellent et 

les pertes en eau sont particulièrement fortes. Les coefficients de ruissellement sont plus 

élevés sur un sol humide que sur un sol sec. On enregistre une augmentation de 30 à 

60% du coefficient de ruissellement en passant d’un sol sec à un sol humide. Un sol 

humide  absorbe moins rapidement de l’eau qu’un sol sec. Cette différence est du 

probablement  aussi au gonflement des argiles présentes dans le sol. L’humidité de la 

couche superficielle influence la réaction du sol à la pluie [37]. Cette influence est 

associée à la modification de l’état de surface par l’effet de splach qui contribue à la 

fermeture du sol. Les observations effectuées après chaque simulation de pluies 

montrent que les modifications de l’état de surface (colmatage et fermeture, 

aplanissement de la surface du sol)  l’emportent sur l’effet de l’humidité du sol. L’effet de 

la teneur en eau du sol n’intervenait parfois que partiellement dans le déclenchement du 

ruissellement [38] ; [39]. 

 

3.1.3. Variation du ruissellement en fonction de la couverture du sol  

La couverture du sol influence aussi  le coefficient de ruissellement. Le plus faible 

ruissellement  est enregistré au niveau du sol couvert de mulching (Kr= 2%).  Il est suivi 

par le sol couvert de litière qui enregistre 4 %.  Par contre pour le sol nu et tassé il arrive 

à 16 %. La simulation de pluies sur sol couvert montre que le ruissellement est faible 

dans l'ensemble, surtout lorsque le sol est mulché ou porte une végétation importante. 

Les situations sans mulch connaissent toutefois des ruissellements importants (Figure 

2). Les pluies simulées sur sol nu produisent un ruissellement élevé [40]. 

Il s'avère que la couverture du sol joue un rôle prépondérant dans le 

déclenchement du ruissellement et de l’érosion. Beaucoup d'auteurs (Wischmeier et 

Smith,  1978; Hudson, 1992; Laouina, 1992; Mouffadel, 2001;  Roose et al., 2012) ont 

montré l'effet positif de la couverture du sol sur la réduction de l'érosion [41]; [35]; [42]; 

[43]; [15].  La porosité du sol reste ouverte grâce à la couverture du sol et à la présence 

d’une litière plus ou moins permanente et couvrante.  La relation est hautement 

significative entre la pluie d'imbibition et les surfaces couvrantes [44]. 
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L’analyse des facteurs explicatifs de la différentiation de comportement a mis  en 

relief l’aspect prépondérant des états de surface : surfaces fermées (Sf) et  surfaces 

couvrantes (Sc).  L’infiltration finale (Fn) est aussi liée à ces deux états de surface. 

La bonne relation entre ces surfaces (Sf et Sc) et la pluie d’imbibition montre 

l'importance du rôle des états de surfaces dans la régulation des flux d'eau et dans la 

détermination du comportement des sols vis-à-vis de l'érosion. Ces surfaces (Sf et Sc) 

sont de bons indicateurs de ruissellement surtout pour les sols non travaillés (jachères 

et parcours). 

La simulation de pluies sur sol couvert montre que le ruissellement est faible 

dans l'ensemble, surtout lorsque le sol est mulché ou porte une végétation importante. 

Figure 2. évolution du ruissellement en fonction de l’état du sol (Intensité : 50mm/h ; pente : 25%) 

 

3.1.4. Effet de la pente du terrain sur le ruissellement 

L’accroissement de la pente favorise l’augmentation du coefficient de 

ruissellement. Le passage d’une pente de 17% à 25% entraîne une augmentation de 

20% du coefficient de ruissellement pour le sol travaillé et de 11 % pour le sol couvert 

de pierre (Figure 3). Cela est due principalement à la réduction de l’effet de freinage du 

au frottement de l’écoulement de l’eau sur une pente forte par rapport à une pente plus 

faible. Lorsque la pente augmente, le transport s'accélère vers le bas car l'énergie 

cinétique du ruissellement augmente. Le ruissellement croit de façon très rapide pour de 

faibles variations de pente [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

I : intensité de pluie (mm/h)           P : la pente du terrain (%) 

Figure 3. Evolution du ruissellement en fonction de la pente 
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3.1.5. Effet de l’intensité de pluie sur le ruissellement  

Dans notre cas, on a remarqué qu’une fois l’intensité de la pluie augmente (de 30 

à 50 mm/h) la valeur du coefficient de ruissellement augmente (Figure 4). Cette 

augmentation n’est pas importante  et elle tourne autour de 5 % pour le sol couvert de 

pierre et le sol travaillé. 

 

I : intensité de pluie (mm/h)           P : la pente du terrain (%) 

Figure 4. évolution du ruissellement en fonction de l’intensité. 

 

3.2. Érosion 

3.2.1. Effet de l’état de surface du sol sur l’érosion 

Les gouttes de pluie désagrègent les fines particules du sol qui peuvent ensuite 

être entraînées par le ruissellement en fonction de sa capacité de transport. La présence 

de pierres à la surface a empêché et réduit la concentration et on a enregistré des 

valeurs qui ne sont pas importantes (6 g/l), donc, on peut dire que les pierres protègent 

la surface du sol contre l'impact des gouttes de pluie. Quand au travaille du sol, au 

niveau des sols travaillés les charges en solides sont importantes, On enregistre des 

valeurs importantes de la concentration du sol travaillé (16 g/l), car l'état de surface des 

parcelles labourées évolue d'une structure motteuse à une structure lisse sur laquelle 

une croûte de battance tend à se former. Le sol se tasse, des flaques se forment et la 

perte en sédiments devient de plus en plus importante. Le sol, quand il est travaillé et 

exposé à la battance des pluies, la charge solide du ruissellement augmente 

significativement.  

Pour l’humidité préalable, on a constaté que les concentrations prennent des 

valeurs de l’ordre de 03 à 16 g/l pour les sols secs où les particules sont susceptibles au 

transport par les lames d’eau ruisselées et de 4 à 26 g/l pour les sols humides (Figure 5). 
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Figure 5. Effet de l’état de sol sur la concentration (Intensité : 50mm/h ; pente : 25%) 

 

L’état d’un sol sec se traduit par un réseau très serré de fissures et d’une 

complète désagrégation en fines particules de l’horizon de surface. Les petites particules 

désagrégées qui se détachent facilement sont immédiatement emportées par les eaux de 

ruissellement. Par contre à l’état humide les pluies précédentes ont déjà attaqué les 

agrégats terreux, provoquant une diminution de la rugosité, un colmatage des pores et 

une formation d’une croûte superficielle qui réduit relativement l’ablation du sol tout en 

engendrant le ruissellement. 

Asseline et Valentin (1978), a testé la sensibilité du sol à l'érosion pour mesurer 

les pertes en eau induits, il a produit une averse artificielle la première sur sol sec et la 

seconde 24 h plus tard [45]. Il a remarqué que lors des premières pluies, sur sol 

initialement sec, les pertes en eau et en terre restent très faibles. Lors des deuxièmes 

pluies, sur sol humide, les pertes en eau et en terre sont particulièrement fortes.  

 

3.2.2. Effet de l’état de couverture du sol sur l’érosion 

 Les plus faibles concentrations sont enregistrées au niveau du sol couvert de 

mulching et  le sol couvert de litière (3 g/l), contrairement au sol non travaillé nu et 

tassé (12g/l). C'est-à-dire quand le sol est couvert, il est protégé contre le risque 

d’érosion. Le couvert végétal est sans doute parmi les facteurs les plus puissants pour 

réduire les risques d’érosion [46], [47], il ralentit l’écoulement du ruissellement et 

maintient une bonne porosité à la surface du sol [48]. L’érosion en nappe peut être 

maîtrisée par un simple paillage de 01cm d’épaisseur [49]. 

 

3.2.3. Effet de pente de terrain sur l’érosion 

 L’effet de la pente est observé en passant de 17% à 25%. Les valeurs de la 

détachabilité augmentent de 15 % pour le sol travaillé et sec et de 09 % pour le sol à 
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l’état humide et dégradé. Pour le sol couvert de pierre sec, la valeur de la détachabilité  

augmente de 28 %, par contre pour le même sol à l’état humide et dégradé 

l’augmentation est de 15 %. Une pente faible peut favoriser l’accumulation des 

particules du sol contraignant la force du ruissellement, par contre, une pente plus 

accentuée engendre une abondante lame ruisselée chargée du maximum de particules 

de sol (figure 6).  

Soltner (1987), montrent que sur des pentes de 8 %, le ruissellement n’apporte 

que 10% de l’énergie provoquant l’érosion, mais cette proportion augmente rapidement 

avec la pente de 60% [50]. 

Hudson (1992) et Roose (1996), montrent également que l’érosion croît avec 

l’inclinaison de la pente car l’énergie cinétique du ruissellement augmente et l’emporte 

sur l’énergie cinétique des pluies dès que les pentes dépassent 15 % [35], [51]. 

I : intensité de pluie (mm/h)           P : la pente du terrain (%)           C : concentration (g/l)  

Figure 6. Effet de la pente sur la concentration 

 

3.2.4. Effet de l’intensité de pluie sur l’érosion 

Pour l’effet de l’intensité des pluies sur l’érosion, nous avons remarqué que lors 

des fortes pluies (50 mm/h), la détachabilité est plus  élevée sur sol humide et dégradé 

que sur sol sec. Lors de ces fortes pluies, le ruissellement s’est intensifié, certains filets 

de ruissellement se sont développés, donc un cisaillement par les eaux de ruissellement 

et par conséquent,  une augmentation de sédiments qui peut être due aussi à l’énergie 

des gouttes des premières pluies (Figure 7). 
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 I : intensité de pluie (mm/h)           P : la pente du terrain (%)        C : concentration (g/l) 

Figure 7. Effet de l’intensité de la pluie sur la concentration 

 

3. Recherche de relations entre les paramètres mesurés  

Les résultats obtenus sur les différents états étudiés montrent qu’il existe des 

relations entre la charge solide « C » et le coefficient de ruissellement « Kr ». Pour 

spécifier cette relation mathématiquement, nous avons procédé à un traitement des 

données afin de trouver le modèle mathématique le plus significatif entre ces deux 

paramètres. 

Le modèle mathématique linéaire : Y= A+ Bx   C= A + BKr a donné de bons 

résultats. Les relations trouvées avec leurs coefficients de détermination « R2» et de 

corrélation « R » sont regroupées dans les tableaux 1, 2. 

 

Tableau 1.  Relation entre « C » et « Kr » pour les pentes 17% et 25% 

Traitement Intensité 

(mm/h) 

Pente 

(%)      

Etat           

du     

sol 

Nombre Expression   R2   R 

Sol travaillé  

Rugueux 

    30 

17 
sec 15 C=-0,11 kr+9.73 0,58 -0.76 

humide 15 C= 0,04 Kr-0,39  0,02 0.16 

25 
sec 19 C= 0,22kr-5,06  0,56 0.75 

humide 18 C= 0,48kr-25,85  0,30 0.55 

Sol couvert de  

Pierre 

17 
sec 20 C = -0,14kr+8,57  0,36 -0.60 

humide 18 C= -0,21kr26,9 0,10 -0.32 

25 
sec 23 C= 0,049kr1,18  0,08 0.29 

humide 23 C= -0,21kr+24,5  0,10 -0.32 

 

Tableau 2. Relation entre « C » et « Kr » pour les intensités 30 et 50 

Traitement        Pente 

(%) Intensité 

(mm/h) 

  Etat  

   du 

   sol 

Nombre Expression R2 R 

Sol travaillé  

rugueux 
     25 

    30 

sec 19 
C=-0,15kr+9,60  

0,41 -0.64 

humide 18 C= 0,48kr-25,85  0,30 0.55 

    50 

sec 22 C= 0,32kr-4,87  0,90 0.95 

humide 22 C= -0,04kr+27,83  0,004 -0.06 

Sol couvert  

de pierre 
    30 

sec 23 C=0,13kr-0,86 0,20 0.45 

humide 23 C= 25.31-0,22kr  0,07 0.27 
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    50 

sec 22 C=0,14kr+0,65  0,53 0.73 

humide 22 C=0,009kr+3,13  0,02 
0.16 

 

Les résultats montrent que pour le sol travaillé sec, il existe une relation entre la 

concentration et le ruissellement. Alors que pour les autres traitements, la relation entre 

le ruissellement et l’érosion est très faible. Ceci est du à l’influence de d’autres facteurs 

dans la variation de l’érosion, tel que les états de surface, les caractéristiques du sol. Les 

particules sont d’autant plus difficilement détachables, qu’elles sont petites du fait des 

liaisons fortes qui se forment avec les colloïdes et la matière organique. Par contre, les 

traitements de surface, tel que le travail du sol vont dans le sens inverse [52].  

A l’état humide, on remarque qu’il n’ya pas de corrélation entre le Kr et C. La 

stabilité structurale est influencée par de nombreuses caractéristiques des sols dont les 

plus importants sont la texture, la teneur en matière organique et l'état et l'histoire 

hydrique [53]. 

 

4. CONCLUSIONS 

Au terme de ce travail réalisé dans les monts de Zariffet, nous pouvons conclure 

que les facteurs d’érosion étudiés au niveau de ces monts font bien apparaître la 

sensibilité des sols à l’égard de l’érosion hydrique. Les paramètres qui paraissent 

conditionner pour une large part le comportement des sols vis à vis du ruissellement et 

de l’érosion sont les états de surfaces et les états de couverture. Ces états influencent 

beaucoup le seuil de déclenchement du ruissellement et de l’érosion. 

Les états de surface lié au sol (rugosité), influence surtout la pluie d'imbibition et 

le taux de détachabilité. Plus le sol est rugueux plus l’infiltration est grande (sol travaillé 

et motteux). Mais plus le sol est désagrégé, plus la détachabilité est grande. Le travail du 

sol apparaît, à l'issu de ces premières expériences comme une méthode très utile, mais 

cet effet significatif sur le ruissellement et l’érosion est temporaire et se fait ressentir 

uniquement pour les premières pluies. Des expérimentations récentes ont montré que 

les risques de ruissellement et d’érosion peuvent beaucoup baisser avec un travail du sol 

de grande rugosité et combinées avec les résidus maintenus en surface. La couverture 

du sol (mulching, litière et broussaille) joue un rôle important en interceptant une 

grande part de l’énergie liée à la goutte de pluie. Ces couvertures du sol agissent par la 

protection du sol (pluies d’imbibitions élevées), mais surtout par la porosité sous-

jacente, souvent élevée. Ceci se traduit par une corrélation positive entre pluies 

d’imbibitions, l’intensité minimale d’infiltration  et les surfaces couvertes qu'on retrouve 

dans les différentes  formes d'occupation du sol rencontrées dans les toposéquences de 

Zariffet (mulching, litière et broussaille). 
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Mais cette influence reste aussi dépendante de l’intensité de pluie et de la pente. 

Plus l’intensité est forte plus le déclenchement du ruissellement et de l’érosion est 

rapide. L’intensité de pluie tout en augmentant, elle détruit de plus en plus rapidement 

la structure du sol et par conséquent la pluie d’imbibition diminue. 

L’effet de la pente sur le déclenchement du ruissellement et de l’érosion n’est pas 

négligeable. Pour une pente très forte, le déclenchement du ruissellement est 

relativement plus rapide, ne laissant pas un temps suffisamment long pour l’imbibition 

du sol.  Mais à cette échelle de 1 m2, il est difficile d’étudier l’influence de la pente. 

L'humidité initiale des sols a aussi un rôle dans le déclenchement du ruissellement et de 

l’érosion.  Les premières pluies, lorsque le sol est sec, ont peu de chances de donner du 

ruissellement, puisque le réseau de fissures permet de véhiculer l'eau rapidement en 

profondeur. Par contre quand le sol est humide, le risque de ruissellement et de l’érosion 

augmente. 

Les résultats obtenus par les essais de simulation de pluie montrent qu’il existe 

des relations entre la charge solide (C) et le ruissellement (Kr) surtout lorsque le sol est 

sec. L'ensemble des résultats obtenus ont permis de montrer que l'intensité du 

ruissellement et de l'érosion est en étroite relation avec les états de surface, elles même 

en relation avec l’occupation du sol, la pente et les pluies. L’interaction de tous ces 

paramètres est à l’origine de la genèse des ruissellements induisant des pertes en terre.  

En parallèle à ces facteurs étudiés, d’autres facteurs semblent accentuer la 

sensibilité du sol à l’érosion dans la zone de Zariffet : le déficit hydrique de plus en plus 

prolongé, les modes de gestion qui ne suivent plus l’évolution bioclimatique du milieu 

naturel et surtout la fréquence des incendies.  

Les états de surface et couverture constituent les indicateurs les plus pertinents 

dans la régulation du ruissellement et de l’érosion. Ces états sont en relation avec les 

systèmes de gestion du milieu donc liées aux activités humaines. Ce travail modeste 

montre, vu les systèmes de gestion pratiqués,  de grandes possibilités de maitrise de 

l’érosion par des pratiques adéquates et une organisation spatiale judicieuse de ces 

pratiques. 
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Analysing soil degradation through hydric erosion. Case study – 
Ialomița County, Romania 
 
                                                                Adriana Bianca Ovreiu, Mihai Claudiu Nedelcu 

 
Analiza degradării solului prin eroziunea hidrică. Studiu de caz – Județul 
Ialomița, România. Degradarea mediului prin diferite procese s-a extins și 
intensificat în toate regiunile geografice ale Globului, indiferent de contextul 
socio – economic sau politic. Principalul proces de degradare a solului este 
eroziunea hidrică. Scurgerea de suprafață este cea mai răspândită formă de 
manifestare a eroziunii, afectând sute de mii de hectare la nivel mondial. 
Eroziunea în suprafață necesită o atenție sporită, întrucât poate provoca 
degradarea accentuată a terenurilor și scoaterea acestora din circuitul agricol. 
În ţara noastră, eroziunea prin apă afectează aproape 50 % din terenurile 
agricole şi arabile, anual pierzându-se prin eroziune aproximativ 126 milioane 
de tone de sol fertil [1] [2]. Județul Ialomița este situat pe cursul inferior al 
râului cu același nume, într-o zonă de câmpie și prezintă o suprafață agricolă 
de peste 80% din întinderea teritoriului administrativ. O degradare a solului 
prin diferite procese hidrice ar avea implicații majore în sectorul agricol, 
constând în reducerea potențialului productiv al fondului funciar. Prin urmare, 
studiul are ca obiectiv determinarea impactului proceselor geomorfologice 
hidrice asupra terenurilor din arealul județului Ialomița, utilizând Ecuația 
Universală a Eroziunii Solului și tehnici GIS specifice. Lucrarea de față se 
bazează pe studierea a numeroase surse bibliografice, pe observații realizate în 
teren, precum și pe realizarea și interpretarea hărților tematice. 

 
Cuvinte cheie: eroziune hidrică, ecuația universală a eroziunii solului, 
eroziune efectivă, eroziune potențială, factor de erodabilitate a solului, algebră 
raster 
 
Analysing soil degradation through hydric erosion. Case study – Ialomița 
County, Romania. Landscape degradation through different processes has 
intensified and extended spatially to all geographical regions at global level, 
irrespective of the social, economic or political background. The main process 
which contributes to soil degradation is hydric erosion. Surface drainage, 
which is the most common form of erosion, affects hundreds of thousands of 
hectares worldwide. Surface runoff therefore demands more attention, as it 
can produce advanced land degradation, up to the stage when it cannot be 
used any more for agricultural purposes. In our country, hydric erosion affects 
nearly 50% of all agricultural and arable land, with an annual estimated 
damage of about 126 million tonnes of rich soil [1] [2]. The Ialomița county is 
located on the lower reach of the homonymous river, in a landscape dominated 
by lowlands, having more than 80% of its administrative area used for 
agricultural purposes. Soil degradation through different hydric processes 
would therefore have major implications on agricultural yields, as it would 
reduce the productivity potential of the soil land cover. Consequently, the main 
goal of the present research was to quantify the amount of soil loss through 
hydric erosion for the Ialomița county’s territory, using the Universal Soil Loss 
Equation (USLE) and GIS-based techniques. This study also relies on many 
scientific references, field observations and in-depth analysis of thematic 
maps. 
Keywords: hydric erosion, Universal Soil Loss Equation (USLE), effective 
erosion, potential erosion, soil erodability factor, raster algebra 
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1. INTRODUCTION  

 In a restricted sense, erosion represents only the mechanical process which 

facilitates the detachment of particles. However, when it comes to the soil, erosion is the 

mechanical phenomenon of particles’ detachment off the land surface, as well as of their 

transportation and deposition, processes which happen almost simultaneously [3-4].  

In other words, erosion represents the loss of a certain amount of soil because of the 

impact between raindrops and land surface. The intensity of this phenomenon is directly 

influenced by the size and speed of raindrops. Following the displacement of soil 

particles, these are carried by surface runoff water. When rainfall exceeds the 

infiltration capability of soil, erosion occurs. 

David Norton, in an article entitled ’Erosion and soil chemical properties’, defines 

erosion as the result of a complex process of dislocation, transport and accumulation of 

fine particles or small-sized soil aggregates, from the upper layer (‘A’ horizon, rich in 

nutrients). This phenomenon is triggered by natural hydric factors and can be amplified 

by human activities, especially on soils used for agricultural purposes, through crop 

rotation or other specific practices [5]. 

Depending on the natural or anthropic factors which generate it, erosion can be 

natural (normal) or anthropic (accelerated) [6]. 

Hydric erosion is a very complicated process, which features many evolutive 

stages. First of all pluviodenudation occurs (high kinetic energy raindrop – induced 

erosion), then comes surface erosion (generated by pellicular flow), and in the last stage 

stream concentration takes place and torrential erosion is triggered [7-8]. 

High kinetic energy raindrops during downpours are most aggressive on soil. The level 

of aggressiveness is estimated using mean rainfall intensity (mm/min) and downpour 

effective duration [9-10].  

Pluvial erosion has three different phases: cracking of aggregates through 

dashing, distension and finally, dispersion of the binding agent between soil particles. 

The chemism and physical characteristics of granules and bond, as well as air and water 

amount from soil particularly influence these stages [11]. 

In Romania, rainfall aggressiveness can be determined by using an index which 

represents the multiplication of mean intensity of downpour for a period of 15 minutes, 

by root square of the precipitation amount recorded for the whole duration of rainfall 

[12].  

I15 = i15 * p0,5 

I15 = rainfall aggressiveness index 

i15 = mean intensity of downpour for 15 min (mm/min) 

p = amount of precipitation recorded for the whole rainfall duration (mm) 
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On sloped areas, during downpours, flow joining creates a few centimetres thick 

layer, filled with displaced aggregates. Depending on transportation capacity of the 

water stream, eroded materials are consequently being removed from the site and 

deposited towards the bottom of the slope [13-14]. 

In order to estimate the rate of erosion, many formulas have been created. For 

instance, adapting the universal formula of erosion developed by Wischmeir in 1960, 

Mircea Moțoc has elaborated the following equation for mean annual erosion (effective 

erosion, expressed in t/ha/yr), which takes into account many coefficients: 

 

 coefficient of pluvial aggressiveness – K = 100 Eps · Ap / L0,5 · I1,45 (erosion 

considered on standardised parcels for erosion control), where Ap – pluvial 

aggressiveness = e I15 · H0,5; 

 coefficient for soil erodability – S; 

 coefficient for vegetation land cover – C; 

 coefficient for influence of planted crops - Cs; 

 hillside length (m) – L; 

 hillside’s mean slope value (%) – i; m = 0,3, In = 1,36 + 0,97 i + 0,381 i2, 

where i represents the hillside’s mean slope value.  

 

E= K· Lm ·In ·S ·C ·Cs  or  E = K * S * C * Cs * L0,3 * i1,4 

2. STUDY AREA 

 Located in the eastern part of the Romanian Plain, the county is also situated on 

the lower reach of the Ialomița river. It is bordered by Brăila, Buzău, Prahova, Ilfov, 

Călărași and Constanța counties (Figure 1, Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Geographical localisation of Ialomița county within Romania 



Cinq Continents Volume 5, Numéro 12, 2015, p. 157-178 

 

[161] 
 

Figure 2. Administrative boundary and hypsometry of Ialomița county 

 

From a geological point of view, the territory of Ialomița county belongs to the 

Wallachian Platform and is composed of a very old peneplained foundation (the 

basement), made up of crystalline rocks, and covered by a sedimentary blanket. The 

Quaternary sequence of about 100 m thick, is composed of (from bottom to top): 

Frătești strata, shale complex, old loesses, the Mostiștea sands, newer loesses which 

dominate on the upper part of the field and the terraces. Eoalian sands can be found in 

the southern part of Ialomița river and also in the northern area. The most recent strata 

are composed of alluvial deposits from meadows of Danube and Ialomița rivers [15]. 

As far as the relief divisions are concerned, the county belongs to the Romanian 

Plain and extends over the northern part of Mostiștea Plain and over the southern part 

of Ialomița Plain. It also comprises small fragments of Vlăsiei Plain and of Borcea 

Channel and a very small area of Sărata-Gherghița subsidence plain. The county is 

dominated by open fields, mostly resembling the ’Bărăgan’ type, with meadows, and few 

terraces, which often are attached to the fields. Minor landforms are represented by 

small depressions (‘crovuri’) and sand dunes on fields and terraces, small collapsings on 

river banks, small gullies and pipping funnels, channels with sand banks and abandoned 

meanders with oxbow lakes (Figure 3) [16]. 

 

 

 

 

 

 



A. B. OVREIU, M. C. NEDELCU 

 

[162] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Relief units and subunits of the Ialomița County 

Analysing the following graphical representation (Figure 4), it can be well 

observed that Danube and Ialomița rivers are the most important hydrographic basins 

of Ialomița county. Mean drainage density has one of the lowest values when compared 

to the rest of the country’s regions, estimated to 0,1 km / km2. In Ialomița county there 

are also natural water bodies, such as fluviatile limanes and oxbow lakes (Fundata, 

Amara etc.), as well as artificial ponds built for different purposes (Dridu, Reviga etc.) 

[17]. 

 

Figure 4. Hydrography of Ialomița county 
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Being located in south-eastern Romania, the Ialomița county belongs entirely to a 

region characterized by a continental climate, which is characterized by very hot 

summers, with scarce precipitations which usually fall as downpours. Winters are cold, 

often marked by strong blizzards. Climatic conditions are generally homogenous on the 

whole area of the county, because of the preponderance of low altitude landforms, 

represented mainly by plains [18].  

Figure 5 features the distribution of soil types within the county. We can easily 

notice the predominance of carbonatic chernozems in the eastern part of the study area, 

which gradually change into chernozems, cambic chernozems and argiloilluvial 

chernozems as we advance westward. Plain-specific landforms which elevate between 

20 and 90 m, unlevelled mostly by small depressions (‘crovuri’, ‘padine’) or sand dunes, 

the presence of loess deposits as well as the continental climate clearly reflect in the east 

to west sequence of regional soils [19]. 

Figure 5. Soil types in Ialomița county 

 

Because of the landforms’ low elevation pattern, vegetation is also generally 

homogenous. Natural vegetation has been almost entirely replaced by different crops. Two-

thirds of the county’s area belongs to the steppe region, but currently the land is mainly 

occupied by farmland fields [20]. 

 

3. METHODOLOGY 

The methodology employed for developing the present research is based on 

many scientific references, field observations and in-depth analysis of thematic maps. 

Analysis and synthesis, field observations through photography, graphical and 

cartographical approaches, various landscape descriptions and physical processes’ 
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interpretation can be mentioned among the methods used for presenting the 

particularities and specific characteristics of the study area. 

Our research implied following a few generic steps: the pre-documentation and 

field research phase, consisting of the consultation of scientific papers [21] [22] [23] 

[24] and field observations, and the geospatial data collection phase, followed by a GIS-

based analysis stage, required for the development of erosion maps. Finally, we 

validated results by comparing them to various field checkpoints and proceeded to 

writing the present article. 

The methodology used for obtaining the soil erosion model is briefly presented in 

Figure 6, which shows that for the development of potential and effective soil erosion 

maps we have used the National Topographical maps at a scale of 1:25.000 (1980), The 

Soil Map of Romania at a scale of 1:200.000 and the most recent Corine Land Cover 

dataset (2006). By means of geospatial data analysis with ArcGIS 10.2.2 specialized GIS 

software (ArcMap, ArcCatalog), we have obtained the maps of topographic factor (LS), 

soil erodability factor (S) and vegetation land cover factor (C). Consequently, we have 

employed raster algebra techniques for combining individual raster of K, LS, S and C 

factors for developing effective and potential erosion maps. 

This approach has been adapted from the PhD dissertation entitled ‘The 

hydrographic basin of Săsăuș river. A study of dynamic geomorphology’, by Ms. Raluca – 

Georgiana Alexandru, 2012 [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Developing soil erosion maps using GIS techniques 
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Estimating soil erosion capacity in the study area has been achieved by using an 

equation developed by M. Moțoc (presented in chapter 1), which was adapted based on 

the Universal Soil Loss Equation (U.S.L.E.):  

 

A= R * K * L * S * C * P, where: 

 A = soil loss, calculated on surface unit and expressed depending on the 

measurement unit chosen for K factor and also on the period of interest set for R.  

 R = precipitation factor, which comprises rainfall index and a snowmelt-

associated coefficient, in areas where this type of runoff is significant; 

 K = erodability factor, a ratio between soil loss and erosion index for a certain soil 

type, measured on standardised parcels (25 m in length, 9% homogenous slope 

and continuous agricultural performance); 

 L = hillside length factor, which represents the rate of soil loss on the whole 

length of a standardised parcel for runoff control, under identical conditions;  

 S = hillside slope factor represents soil loss rate at a 9% grade, the other 

conditions being identical;  

 C = vegetation and land use factor features soil loss rate in an area covered by a 

certain type of vegetation and characterized by a specific land management 

pattern;  

 P = land management pattern coefficient depends on agricultural practices 

performed in a certain area (contour-parallel, ribbon-styled, artificial-terraced, 

composite). 

 

Pluvial erosion factor (K) 

This factor is a correction coefficient for pluvial aggressiveness (erosion marker) and it 

is used for estimating kinetic energy of rainfalls with 30 minutes downpour duration, 

throughout a year. It is expressed by the following formula (Figure 7) [26] [27]: 

  ∑    
 

   
     

Ei = kinetic energy of each rainfall longer than 30 minutes, throughout a year (MJ/ha);  

I30i = maximum intensity of the 30 minutes downpour (mm/hr). 

 
 
Topographic factor (LS) 

This is a factor which measures landforms’ influence regarding soil erosion and requires 

calculation of two parameters: length (L) and slope (S) of the hillside, between the spot 

where runoff becomes convergent and the place where either channels larger than 

gullies appear, or deposition processes occur (Figure 8) [28]. 
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Soil erodability factor (S) 

Depending on soil texture, we have calculated 5 classes of soil erodability for the 

Ialomița county (Figure 11, Figure 12): 

 

 Erodability class 1.2 represents the category with highest erosion susceptibility 

and encompasses soils with argillaceous texture;  

 Erodability class 1 defines soil types with high erosion susceptibility and 

comprises brown argiloilluvial soils, black clinohydromorphic soils, erodisoils, 

pseudorendzines and brown eu-mesobasic soils, with argillaceous and clayish-

argillaceous texture; 

 Erodability class 0.8 encompasses soils with a sandy-clayish texture;   

 Erodability class 0.7 includes soil types with a clayish, clayish and sandy or 

sandy-clayish texture; 

 Erodability class 0.6 represents the soil category with lowest erosion 

susceptibility [29] [30]. 

 

Vegetation land cover factor (C) 

The C factor has been determined using the latest Corine Land Cover dataset, from 2006. 

Following data reclassification, we obtained 5 vegetation categories: arable land, 

woodland, grassland (pastures), orchards and artificial surfaces (built-up areas). 

Corresponding values for C factor, previously calculated by M. Moțoc (1975), have been 

assigned to each vegetation class and processed in GIS software, for finally obtaining a 

map of C factor distribution (Figure 13). 

The employed methodology also demonstrates the importance of GIS techniques for 

geomorphology studies. These software packages feature a complex set of functions and 

methods for analysis of vector and raster datasets, while providing fast and precise 

manipulation of different variables. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

4.1 Pluvial erosion coefficient (K) 

This factor has been taken from the ‘Pluvial aggressiveness zoning map for 

Romania’ [31]. Its value varies between 0,12 units for Transylvanian Plateau, 0,16 for 

Southern Carpathians, 0,14 for Curvature Subcarpathians and 0.13 for Romanian / 

Wallachian Plain (Figure 7). 
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Figure 7. Pluvial aggressiveness zoning map for Romania [31] 

 

4.2. Topographic factor (LS) 

Analysing the following map, we notice that low values of this factor mainly 

characterize the administrative territory of the Ialomița county, with an exception 

regarding the terrace forehead on the right side of Ialomița river. Because of higher 

elevation and slope values in this particular area, we observe various geomorphological 

hydric processes (surface erosion, rain-washing, gully erosion, fluviatile erosion, pipping 

and compaction, solifluction), highlighted in the following pictures taken during our 

field trips (Figure 9, Figure 10). 

 

Figure 8. Graphic representation of the LS topographic factor 
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Photographs from Figures 9 and 10 were made in March 2015 and feature the 

terrace forehead from the right side of Ialomița river, where various geomorphological 

processes occur. Figure 9 illustrates the terrace forehead near Platonești, intensively 

affected by subsidence and pipping, gully erosion and incipient landslides, unlike the 

area shown in Figure 10, where land has a wavy aspect, which proves presence of 

solifluction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Terrace forehead on the right side of Ialomița river (Platonești, March 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Terrace forehead on the right side of Ialomița river, at Hagieni 

(March 2015) 
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4.3. Soil erodability factor (S) 

Figure 11. Graphic representation of soil erodability factor (S) 

 

Analysing the map of soil erodability factor and Table 1, we can conclude that soil 

types with low erosion susceptibility occupy 55% of the administrative territory of 

Ialomița county, namely 249.039,86 ha. This soil type belongs to the 0,7 erodability class 

and can be seen mainly in the western half of the study area. The following erodability 

class is 0.8 (26%), encompassing soil types with medium erosion susceptibility, which 

dominates the eastern half of the analyzed area. These are followed by soil types with 

high erosion resistance (0.6), occupying 10% of the county’s territory. Soil types with 

high and highest erosion susceptibility (from erodability classes 1 and 1.2) occupy small 

areas, approximately 21,607.71 ha and 18227.66 ha (accounting for 9% of the study 

area). These two categories appear isolated along the Ialomita river, but prevail in the 

area between Danube river and Borcea channel (Figure 11, Figure 12). 

 

Table 1. Soil erodability classes 

AREA 
DESCRIPTION 

ERODABILITY 
CLASS Km² Hectares 

182,28 18227,66 Soil types with highest erosion susceptibility 1,20 

216,08 21607,71 Soil types with high erosion susceptibility 1,00 

1181,71 118170,61 Soil types with medium erosion susceptibility 0,80 

2490,40 249039,86 Soil types with low erosion susceptibility 0,70 

441,29 44128,71 Soil types with high erosion resistance 0,60 
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Figure 12. Weighting of soil erodability classes from the Ialomița county 

 

4.4. Vegetation land cover factor (C) 

 
Figure 13. Graphical representation of C factor (land use) 

 

Table 2. Land use by type and classified vegetation 

categories (by value) for Ialomița county 

Area 
Class type Value 

Km2 Hectares 

246,9378 24.693,78 Artificial surfaces 0.02 

266,1232 26.612,32 Woodland 0.2 

200,0586 20.005,86 Grassland 0.3 

3692,963 369.296,3 Arable land 0.45 

3,90637 390,6365 Orchards 0.5 
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Figure 14. Weighting different land use categories for Ialomița County 

 

The high fertility of chernozems and alluvial soils (which represent, when added 

up together, 95% of the soil land cover), the landforms and the field-specific climatic 

conditions have influenced the preponderant use of soil for agriculture and especially 

for crops. Analysing the Land use map (Figure 13), we can easily observe that arable 

land occupies approximately 84% of the county’s administrative territory (369.296,3 

ha). This fact also implies the necessity of doing research studies regarding the impact of 

effective and potential hydric erosion. The land cover in the study area has, however, a 

greater variety, but of smaller extent: woodland (26.612,32 ha), artificial surfaces 

(24.693,78 ha), grassland (20.005,86 ha) and orchards (390,63 ha) (Table 2, Figure 14). 

The following figures (15 and 16) feature farmland and wheat crops from Hagieni 

and Gura Văii – Sudiți localities. 
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Figure 15. Wheat crops in Hagieni field 

 (March 2015) 

 

 

Figure 16. Arable land at Gura Văii – Sudiți  

                          (March 2015) 



A. B. OVREIU, M. C. NEDELCU 

 

[172] 
 

4.5. Effective erosion 

The Effective erosion map has been obtained by combining raster layers 

processed for the previous described factors (K, LS, S and C) (Figure 17). 
 

Figure 17. Effective soil erosion in Ialomița county 

 

Analysing this graphical representation we notice the fact that annual quantities 

of soil loss vary between 0 and 1,4 t/ha/yr. The vast majority of county’s area features 

very low rates of effective erosion, ranging between 0 – 0,03 t/ha/yr. Regions which are 

characterized by relatively high values of erosion (0,1 – 0,3 t/ha/yr) are represented 

primarily by the right side terrace forehead along the Ialomița river. These values are 

actively influenced by slope and higher elevation in this particular area. Also, values 

from 0,07 to 0,1 t/ha/yr are recorded along valleys and on the south-eastern wind 

dunes. The highest amount of soil loss was calculated for the area between Săveni and 

Platonești localities, with values ranging between 1 and 1,4 t/ha/yr. This fact can be 

explained by the presence of eolian deposits (the sands of Hagieni field), which also 

correspond to the highest altitude for the Ialomița county (93 m at Platonești).  

Percentually, 93% of the Ialomița county’s territory, namely 3417,5 km2, features 

low values regarding the quantity of lost soil per year (Figure 18, Figure 19; Table 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Effective erosion for Ialomița county Erosion amount 
(t/ha/yr) 

Area 
(km²) 

0 - 0,03 3417,5 

0,03 - 0,05 111,8 

0,05 - 0,07 15,4 

0,07 - 0,1 12,6 

0,1 - 0,3 17,2 

0,3 - 0,5 75,5 

0,5 - 1 23,8 

1- 1,4 8,3 
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Figure 19. Effective erosion for the Ialomița county (amount of soil loss) 

 

The following pictures (Figures 20 – 26) have been taken during field trips in 

March 2015, between Slobozia and Hagieni localities, in an area affected by a diversity of 

geomorphological processes. In Figure 20 can be observed processes such as pipping 

and compaction, which have created longitudinal microdepressions on the terrace 

forehead. Erosive landforms such as gullies and ravines are featured in Figure 21, these 

being the result of water concentration on certain drainage channels, in areas with high 

slope values and in absence of vegetation.  

Furthermore, Figure 22 shows a good example of landforms created by rain-

wash, developed along unpaved roads which descend the terrace forehead. These are 

also formed by rainfall water, which concentrates along channels made by various 

transportation vehicles and deepens them. Figures 23 and 24 describe erosion and 

collapsing processes on the right bank of the Ialomița river, near Slobozia. Stream water 

manifests itself in a different manner upon river banks: the left (convex) shore features 

accumulative landforms (point bars), while the right (concave) shore is shaped by  

0 - 0,03 
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3% 
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Figure 18. Weighting the annual amounts of eroded soil for Ialomița county 
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The wavy aspect of surface demonstrates a slow land sliding process, triggered 

erosion. In the last two figures compaction, pipping and solifluction processes from a 

different sector of the terrace forehead are emphasized (Figures 25 and 26). by certain 

slope, vegetation and humidity conditions, as well as the emergence of some small 

disjuncture ravines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figure 22. Rain-washing processes 

 

Figure 20. Compaction and pipping processes Figure 21. Rain-washing processes  
(rills and gullies) 
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4.6. Potential erosion 

Potential erosion map has been obtained by combining raster datasets which 

correspond to the K, LS and S factors (Figure 27). 

Figure 27. Potential soil erosion in Ialomița county 

 

By eliminating the vegetation land cover factor (C), values for potential erosion 

range between 0 and 4,8 t/ha/yr. Reviewing the map of potential erosion, we notice the 

fact that most prevailing values for the county’s area range between 0 and 0,1 t/ha/yr. 

Regions which have the highest values of potential erosion resemble the ones calculated 

for effective erosion, but the amount of soil loss is almost three times bigger when 

compared to effective erosion. 

  Figure 26. Compaction, pipping and solifluction 

 

Figure 25. Compaction, pipping, surface erosion, 

 rain-washing processes 

 

 Figure 23. The right bank of Ialomița at Slobozia 

(versant collapsing) 

 

 

 Figure 24. Concave bank (lateral erosion) 
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5. CONCLUSIONS 

 

The analysis of surface erosion level for a specific territory features great 

importance, primarily because this process implies significant loss of soil material from 

‘A’ horizon, which is rich in nutrients. Consequently, this phenomenon determines a 

dramatic decrease in soil fertility and its capacity to produce biomass. 

Because of the low elevation landforms of Ialomița county, generally represented 

by plains, pluviodenudation and surface erosion prevail as geomorphological processes. 

Although they don’t create permanent landforms, their primary effect is represented by 

soil erosion, which generates a reduction of the productive potential of land, as well as a 

decline in the quality and amount of vegetal and animal production. 

The highest values of potential and effective erosion don’t exceed 1,4 t/ha/yr and 

4,8 t/ha/yr, which means an accentuated erosion phenomenon is not present and, as a 

result, there isn’t a strong enough reason for developing a risk map for the area. 

The methodology applied for estimating the level of surface erosion corresponds to the 

geographic situation of the field and is mandatory for identifying and applying control 

measures on areas affected by erosion. 

Among the most important anti-erosive agricultural practices we mention 

intelligent crop rotation, placement of crops and ploughing along hillsides (parallel with 

the bottom of the hill), employment of special agricultural techniques and rational use of 

fertilizers. Ploughing has the biggest impact on drainage and erosion processes, while 

soil amendments are only used for improving biomass productivity. However, the latter 

can have indirect effects on infiltration and therefore, on soil erosion [32]. 

The use of GIS-based techniques had a decisive role for determining effective and 

potential erosion levels. These facilitate continual monitoring of soil quality especially in 

the context of decreasing cropland area per capita. It is estimated that as soon as 2030, 

arable land will reduce to 0,08 ha/capita, while during 1950 – 1990 period the decrease 

was calculated at 0,10 ha/capita (from 0,23 to 0,13 ha/capita). In Romania, 

approximately 47% of arable land is affected by various erosion-related 

geomorphological processes [33]. 
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Caution solidaire, une contrainte au developpement de la culture du 
cotonnier dans la region de Sikasso au Mali                                                                                 
 

         Arouna Dembele, Jérôme Aloko-N’Guessan 
 

 
Solidarity caution, a constraint for development of cotton cultivation 
in the region of Sikasso in Mali. Accompaniment finance institutions of 
cotton production have claimed cotton producers cooperatives societies 
(CPCS) to be the credit guarantee. From this collective guarantee, will 
appear the weaken operators in the (CPCS). So, the inability of these 
producers to reimburse their credit before the income distribution day 
push the (CPCS) to adopt a multitude distribution approaches of cotton 
profit. The consequences of these approaches on the production are very 
patient now. The aim of this matter is to analyse distribution approaches of 
(CPCS) cotton profit by demonstrating their consequences on the cotton 
plant culture. Four investigations in the field have been undertaken. They 
have proved the cotton activity abandon by an important portion of 
producers (creditors and debtors). In one’s knows, the reduction of cotton 
culture surfaces is made by producers (creditors and debtors) to simply 
maintain themselves in the cotton operators register. The revising of credit 
distribution instruction to producers has been planned as a solution for the 
cotton culture spinning. 
 
Keywords: Solidarity caution, development, Sikasso, Mali. 
 
Caution solidaire, une contrainte au developpement de la culture du 
cotonnier dans la region de Sikasso au Mali. Les institutions financières 
d’accompagnement de la production cotonnière ont réclamé que les 
Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (SCPC) soient la garantie 
du crédit. De cette garantie collective, apparaissent des exploitants 
défaillants au sein des SCPC. Ainsi, l’incapacité de ces paysans à 
rembourser leur dette avant le jour de distribution du revenu cotonnier 
conduit les SCPC à adopter une multitude de méthodes de distribution du 
lucre cotonnier. Les répercussions de ces méthodes sur la production sont 
aujourd’hui très patibulaires. L’objectif de cet article est d’étudier les 
méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC tout en démontrant 
leurs répercussions sur la culture du cotonnier. Ainsi, les enquêtes sur le 
terrain ont été entreprises. Elles ont montré l’abandon de l’activité 
cotonnière par bon nombre de producteurs (créditeurs et débiteurs). En 
sus, la réduction des superficies cotonnières est faite par d’autres 
producteurs (créditeurs et débiteurs) pour se maintenir simplement dans 
le registre des exploitants cotonniers. La révision du mode d’octroi du 
crédit aux paysans a été envisagée comme une solution pour l’essor de la 
culture du cotonnier. 
 
Mots clé: Caution solidaire, développement, Sikasso, Mali.  
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1. INTRODUCTION 

 La culture du cotonnier contribue au développement des espaces. Elle s’avère 

comme un facteur de progrès et de combat contre le dénuement en zone rural [1]. De 

cette importance capitale de la cotonculture est apparue la nécessité d’induire des 

changements permettant d’accroitre l’écot du coton au développement des zones. Ainsi, 

le regroupement des producteurs dans les instances décisionnelles a réduit les tâches de 

l’encadrement technique et ouvert la voie à la diminution des risques des institutions 

financières à travers un système de caution solidaire.  

Au sein des groupements se trouvent des exploitants défaillants mettant en mal 

l’avancement des organisations paysannes. Les fonctionnements défectueux du système 

de caution solidaire, obligeant les meilleurs exploitants à régler les dettes des paysans 

insolvables, engendrent la scission de bon nombre de Groupements Villageois [2]. La 

recomposition des structures paysannes s’accompagne d’un ébranlement de la confiance 

entre producteurs.  

De ce fait, au niveau des groupements de producteurs, une crainte apparaît. Cette 

peur de certains producteurs d’être trompé par leurs collaborateurs de la même 

organisation à propos du remboursement de crédit agricole s’intensifie. Les 

groupements paysans ont fait des insuccès dans la gestion du crédit et de la caution 

solidaire [3]. Le niveau de dynamisme des SCPC dépend en large de la qualité de leurs 

systèmes de gestion du crédit. La question de la gestion de la caution solidaire est 

considérée comme une des difficultés essentielles des groupements paysans [4]. Ainsi, 

s’installe une phase de méfiance entre les exploitants. Effectivement les producteurs se 

fient moins parce que des chefs de cercle commercialisent les intrants et, au moment de 

la vente du coton, imputent leurs créances aux exploitants du cercle avec la connivence 

du chef de l’équipe d’achat et du chef de village [5]. Or, la confiance est une ressource 

essentielle dans l’essor des liens fructueux entre les acteurs économiques, mais 

également un déterminant primordial de la performance économique [6].  

Ce comportement nuit à la cohésion sociale accélérant l’émergence de nouvelles 

mentalités couronnées de distorsion. En 1988 a été constitué le Fonds constitutionnel du 

Centre-Ouest [7]. Ces auteurs mentionnent que ce Fonds public concerne les petits 

exploitants des espaces déshérités comme crédit subventionné à presque 50%. Selon 

eux la suivante année trois associations de paysans ont été instituées et acquièrent accès 

à ce Fonds grâce à un système de caution solidaire : le crédit est donné au nom de 

l’association qui se charge de la distribution, le suivi et le remboursement. Le système de 

caution solidaire est actuellement beaucoup critiqué parce que les exploitants véreux 

renseignés sur son application cumulent d’importants crédits à court terme et  déclinent 

le remboursement en créant de multiples problèmes [8]. Les instituions financières 

déduisent collectivement leurs crédits au revenu global de la SCPC. La présence des 
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producteurs insolvables au sein des groupements complique la distribution du profit 

cotonnier. Les SCPC appliquent diverses méthodes de distribution du gain tiré du coton. 

Ces méthodes ont eu des répercussions néfastes sur le développement de la culture du 

cotonnier.  

Ainsi, deux interrogations émergent: -(i) quelles sont les méthodes de 

distribution du revenu cotonnier des SCPC? – (ii) Quels sont les retentissements de ces 

méthodes de répartition du profit cotonnier sur la cotonculture? A travers ces questions 

nous voulons : - Etudier les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC; - 

Analyser les répercussions de ces méthodes sur la culture du cotonnier. Les hypothèses 

sous-tendant cette recherche sont: - Les SCPC adoptent une diversité de méthodes de 

distribution de leur revenu cotonnier; - Les méthodes de distribution du lucre cotonnier 

des SCPC influent négativement sur la cotonculture. 

 

2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE  

 Située dans le sud du Mali, la région de Sikasso s’étend sur une superficie de 

71790 Km2. Elle est limitée au Nord par la région de Ségou, au Sud par la Côte d’Ivoire, à 

l’Ouest par la Guinée Conakry, à l’Est par le Burkina Faso  et enfin au Nord-Ouest par la 

région de Koulikoro. Cette localisation est observable (Figure 1). 

 

Figure 1. Localisation de la région de Sikasso au Mali 
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 Troisième région administrative du Mali, Sikasso compte 7 cercles (BOUGOUNI, 

KOUTIALA, KADIOLO, KOLONDIEBA, YANFOLILA, YOROSSO et SIKASSO). La région 

d’étude possède une population de 2643179 habitants [9]. Avec une densité de 36,8 

habitants/Km2, elle est la région la plus peuplée du Mali. Sa population représente 

18,2% de celle du pays. La zone d’étude appartient au domaine soudanien malien. Les 

isohyètes sont comprises entre 600 et 1500 mm. C’est le lieu où l’on rencontre les 

espèces comme le Parkia biglobosa, le Vitelaria paradoxa, l’Adansonia digitata, le 

Detarium microcarpum. Grâce à l’activité agricole, les producteurs ont dégradé 

l’environnement. Ailleurs, c’est à l’action répétée de l’homme sur la nature qu’il faut 

attribuer la disparition des formations forestières sur le plateau [10]. En plus de 

l’agriculture, l’élevage et la pêche sont pratiqués  par les populations. Sikasso est la zone 

« pionnière » de la production cotonnière du Mali. En sus, l’extraction aurifère courant 

ces dernières années connaît un essor prodigieux. Troisième district minier du Mali, la 

région de Sikasso regorge beaucoup de potentialités minières : Nickel à Kadiolo ; 

Lithium à Bougouni ; Aluminium à Koutiala ; Or à Yanfolila, Kadiolo et Bougouni [11]. 

 

3. METHODS 

 Dans le cadre du choix des sites d’enquêtes, nous avons adopté l’échantillonnage 

aléatoire simple, une des méthodes d’échantillonnage probabilistes. Ce type 

d’échantillon est un procédé dont le choix des objets, des sujets ou unités spatiales 

s’élabore de manière aléatoire et des fois avec une table de nombres aléatoires [12]. Ces 

auteurs estiment que la base d’échantillonnage renferme toutes les unités spatiales sur 

la base desquelles le choix des personnes, objets ou unités spatiales est fait. Selon la 

même source, en mentionnant que les entités soient prises sur la base d’un 

échantillonnage aléatoire indépendant, lesdits auteurs précisent qu’une personne ou un 

objet n’est trié qu’une seule fois et que toutes les unités spatiales possèdent la même 

possibilité de faire partie de l’échantillon.  

Nous avons décidé d’enquêter dans les 18 secteurs constituant la région. 

S’agissant du choix des Zones de Productions Agricoles (ZPA) au sein de chaque secteur, 

une stratification de celles-ci a été faite. Cette disposition des ZPA en strate s’est basée 

sur la détermination du volume moyen des producteurs par ZPA(355). Il est important 

de dire que le volume moyen par ZPA est obtenu en divisant le nombre de producteurs 

de la région (96 520) par l’effectif des ZPA (272). En effet, toute ZPA disposant un effectif 

inférieur à 355 producteurs est classée petite zone ; toute ZPA ayant un effectif situé 

entre 355 et 400 est observée comme moyenne et est dite grande zone toute ZPA 

renfermant un volume d’exploitants égal ou supérieur à 400. Nous avons alors tiré 

aléatoirement une ZPA dans chacun des trois ensembles constituant le secteur. Au total, 

53 ZPA ont été choisies pour l’enquête dans la région d’étude. Le moyen ensemble de 
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Kléla conformément à la stratification ne dispose pas de ZPA, ce qui donne 53 ZPA. Pour 

la constitution du volume de producteurs à enquêter, l’échantillonnage par quotas, une 

des méthodes d’échantillonnage non-probabiliste a été choisi. Les quotas sont souvent 

établis de façon à être sensiblement proportionnels à la fraction de la population 

représentée par chaque groupe (SATIN et SHASTRY, 1993) cité par [12].  

Ainsi, 500 exploitants ont été tirés et enquêtés. La répartition de ces 500 

producteurs a été faite relativement à la taille du volume des producteurs de chaque 

secteur dans l’effectif total des exploitants de la région (96520). S’agissant de la 

distribution du volume des exploitants de chaque secteur à ses ZPA sélectionnées, une 

répartition proportionnelle de ces paysans a été aussi faite. L’échantillonnage par quotas 

a été toujours privilégié pour la constitution des SCPC à interroger. Ce faisant, 200 SCPC 

ont été sélectionnées et enquêtées. La distribution de ces SCPC a été faite en tenant 

compte du poids de chaque secteur dans le volume total des SCPC de la région (3733). 

Concernant la répartition de l’effectif des SCPC de chaque secteur à ses ZPA triées, 

une distribution proportionnelle a également été réalisée. Nous avons choisi un membre 

par Conseil d’Administration (CA) de chaque SCPC. A propos de la sélection de 

l’exploitant sur le terrain, elle a été faite aléatoirement. De même, le choix du membre du 

CA est fait aussi de façon aléatoire. Après la sélection des sites d’enquêtes, la constitution 

du volume de producteurs et celle des SCPC à enquêter dans la région, une pré-enquête a 

été entreprise. Cette pré-enquête nous a permis de vérifier l’efficacité des 

questionnaires. Ce contrôle des outils de recherche a révélé la nécessité de leur 

renforcement.  

Ensuite, l’enquête proprement dite a été réalisée en 2012. Aussi, est-il important 

de souligner l’acquisition d’informations complémentaires en 2014. Les renseignements 

obtenus incitaient leur traitement. Ce traitement des informations a été fait sous deux 

formes. Dans un premier temps, nous nous sommes fait assister par l’ordinaire dans le 

cadre du dépouillement des informations quantitatives. Ainsi, le logiciel SPSS 11.0 a été 

utilisé. Les résultats obtenus ont favorisé la réalisation de deux figures (le fond de figure 

que nous utilisons dans cet article est tiré de la note de conjoncture_2010 de la CMDT). 

Ces figures ont été faites avec les logiciels MapInfo et Arc-GIS. Dans un second temps, le 

traitement manuel est adopté pour l’analyse des informations qualitatives.   

Dans cet article, nous utilisons : producteur, producteur de coton, exploitant, 

exploitant cotonnier, paysan pour désigner « chef d’exploitation cotonnière ». Ceci 

revient à dire que producteur, producteur de coton, exploitant, exploitant cotonnier, 

paysan, chef d’exploitation cotonnière ont le même sens littéral dans cet article.  

 

 

 



Cinq Continents Volume 5, Numéro 12, 2015, p. 179-203 

 

[185] 
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. L’activité cotonnière et l’éclosion de la caution solidaire 

Dans le cadre de la relance de la production agricole, l’Etat malien a créé des 

structures financières qui se sont vues responsables du financement de la production 

cotonnière (parmi ces institutions financières, la Banque Nationale de Développement 

Agricole ‘BNDA’ créée en 1981 est l’organe participant fortement au financement de la 

production agricole notamment celle du coton). Ces institutions financières, pour la 

réduction de leur risque et le maintien de leur stabilité, ont toujours demandé aux 

Associations Villageoises (AV) devenues récemment les SCPC d’avaliser le crédit. En 

d’autres termes des structures financières d’accompagnement de l’activité cotonnière 

ont réclamé que les SCPC soient la garantie du crédit. Ce faisant, les exploitants ont 

accepté de se garantir pour avoir accès au crédit. Cette acceptation des producteurs de 

se garantir sur réclamation des institutions financières est appelée la caution solidaire.  

Sachant bien que les SCPC ne disposent pas d’autres biens pouvant servir de 

garantie, les institutions financières se révèlent favorables à la garantie collective de la 

dette avec leur production prévisionnelle. L’institution bancaire demande comme 

garantie la caution solidaire s’agissant des Groupements de Producteurs de Coton (GPC) 

et la domiciliation des revenus cotonniers à son niveau [13]. La garantie de la dette avec 

la production attendue des organisations paysannes traduit le remboursement collectif 

du crédit. Après la commercialisation du coton-graine, on constate généralement des 

producteurs défaillants dans le groupement. Au regard de la présence des exploitants 

débiteurs, la SCPC cherche à payer la dette de l’organe d’appui. Le prêt accordé est un 

crédit collectif faisant intervenir la caution solidaire [14]. Outre, ces groupements 

devaient cautionner la domiciliation de leurs fonds au niveau de l’institution financière. 

En contrepartie, l’idéologie reste, celle d’accorder plus aisément une dette aux groupes 

demandeurs [15]. L’octroi du crédit collectif engage la responsabilité de la SCPC qui 

compte sur sa production prévisionnelle. Cette production est aussi influençable par les 

comportements des producteurs. Le suivi de certains paysans par d’autres est 

indispensable pour l’équilibre économique de la SCPC. Ainsi, la caution solidaire 

engendre des encouragements au remboursement et oblige l’organisation à s’occuper du 

choix, du contrôle et du respect des engagements – devoirs, qui généralement 

revenaient au prêteur [16]. Nous avons interrogé les paysans pour savoir leurs 

perceptions sur la caution solidaire (Figure 2).   
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Figure 2. Avis des producteurs sur la caution solidaire 

 

L’observation de la Figure 2, laisse voir une forte dominance des producteurs 

détestant la caution solidaire dans les 16 secteurs de la région. Dans les 2 secteurs : 

Bougouni et Zébala les exploitants rejettent à 100% la caution solidaire. L’obtention 

partielle du profit cotonnier des créditeurs restant des fois en expectative directement 

de leurs collaborateurs débiteurs (les débiteurs sont des personnes redevables à 

d’autres. Ici, ils sont des producteurs dont la valeur marchande de leur production 

cotonnière ne peut pas couvrir leur dette. On les appelle aussi des producteurs 

défaillants. Ils doivent à leurs collaborateurs créditeurs de la même SCPC) ou en attente 

de ceux-ci via la SCPC a rendu ces créditeurs (les créditeurs sont des personnes 

disposant de l’argent. Ici, ils sont des exploitants dont la valeur vénale de leur 

production cotonnière est supérieure à leur dette.  

On les appelle aussi des ayants droit au revenu cotonnier) incapables de faire face 

à l’essentiel de leurs dépenses. A cause de la solidarité, les membres solvables doivent 

payer à la place des personnes insolvables [17]. Ainsi, la répercussion a été un fort rejet 

de la caution solidaire dans l’espace. Nécessaire est-il d’écouter le producteur pour 

savoir que travailler pendant 12 mois pour qu’une partie de la fraction de rémunération 

soit orientée pour couvrir les exploitants défaillants lequel remboursement peut durer 

d’une part et, d’autre part, pour que la totalité de cette fraction soit utilisée pour 

protéger les débiteurs. Ceci justifie l’hostilité de beaucoup de paysans à la caution 

solidaire. Les résultats de nos enquêtes prouvent dans la région que 87,8% des 

exploitants sont hostiles à la caution solidaire contre seulement 12,2% de producteurs.    
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Un des problèmes importants auxquels des groupements villageois sont 

confrontés est la gestion efficiente de la caution solidaire... [18]. L’hostilité des 

exploitants montre une mauvaise gestion du crédit agricole de la SCPC se répercutant 

sur la distribution du profit cotonnier. L’apparition des GPC dès 1996, a rehaussé les 

performances de paiement et la gestion condensée des crédits, ce qui a été suivi par une 

faible limitation des crédits d’intrants [19]. L’intérêt est grandissant d’aborder les 

méthodes de distribution du profit cotonnier des SCPC.  

 

4.2. Les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC 

Il ressort des travaux de terrain deux méthodes appliquées par les producteurs 

pour distribuer leur profit cotonnier. Ces méthodes sont de réalités géographiques 

intéressantes à analyser.      

 

4.2.1. La méthode de distribution améliorée  

Cette méthode est appliquée lorsque la valeur de la production de chaque 

producteur vaut ou dépasse sa dette à payer pour l’année en cours. Elle est également 

utilisée non seulement quand la caisse coopérative est capable de couvrir les débiteurs 

mais aussi lorsque les cercles de lignée interviennent pour protéger les exploitants 

défaillants. Elle existe dans les 18 secteurs de la région d’étude et est pratiquée par 

65,5% des SCPC en 2010/2011, cette proportion a augmenté pour atteindre 67,5% 

courant campagne 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base de la valeur productive de 

chaque producteur : Cette sous méthode est mise en application lorsque la valeur 

marchande de la production de chaque paysan est supérieure ou égale à sa dette à payer 

pour l’année en cours. La dette à payer pour  l’année en cours de l’exploitant est 

directement retirée de la valeur de sa production. Chaque paysan obtient son argent dès 

le jour de distribution du revenu cotonnier. Cette sous méthode de distribution 

n’occasionne pas de tension et incite les exploitants à la production. Elle a été appliquée 

par 1% ; 1,5% des SCPC de la région successivement en 2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base de la caisse coopérative : 

Elle montre de facto que la valeur de la production de chaque paysan  ne couvre pas sa 

dette et que la caisse dispose de la liquidité pour protéger les débiteurs. Le complément 

du montant des ayants droit au revenu est immédiatement puisé de la caisse 

coopérative qui reste en expectative des débiteurs. Remis au groupement villageois, cet 

excédent, ou « ristourne » représente une garantie financière formée collectivement sur 

laquelle sont compensés les impayés du crédit de campagne des exploitants défaillants 

[20]. Les membres du Conseil d’Administration (CA) s’occupent du recouvrement des 

fonds utilisés pour couvrir les débiteurs. La coopération a donc été un facteur de 
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protection des paysans défaillants qui doivent se battre pour s’acquitter afin de 

maintenir l’équilibre de la caisse. Nos résultats révèlent que 27% ; 24,5% des SCPC se 

sont appuyées sur la caisse coopérative pour partager leur revenu cotonnier 

respectivement en 2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée sur la base des cercles de lignée: Les 

producteurs sont liés les uns aux autres par les liens de famille. Les exploitants de la 

même lignée s’épaulent toujours lorsque le besoin se fait sentir. Il n’existe pas d’écrit 

entre les producteurs d’un même cercle de lignée. Ces cercles participent à 

l’amélioration de la distribution du profit cotonnier. En examinant la filière cotonnière 

Camerounaise [21] a soutenu que  la formation des cercles de caution se réalise trop 

souvent sans le respect des normes et voire sous la prééminence des chefs coutumiers, 

élites locales ou autres sommités importantes. Les cercles de lignée ont été un appui 

important en ce qui concerne la répartition du profit cotonnier des SCPC. Ils ont favorisé 

le partage du gain cotonnier de 21,5% et 23,5% des SCPC successivement pour 

2010/2011 et 2011/2012.  

La sous méthode de distribution améliorée mixte : Il se trouve que le montant net 

en caisse de la SCPC ne peut pas en lui seul résoudre le problème. En outre, malgré les 

efforts fournis par les cercles de lignée, ils sont aussi incapables, en eux seuls, de 

débloquer la situation. Alors, les membres du CA de la SCPC, en étroite collaboration 

avec les autres producteurs de leur structure, optent pour la distribution améliorée 

consistant à solliciter l’intervention de la caisse coopérative et celle des cercles de lignée 

pour faciliter la répartition du lucre cotonnier aux exploitants. Cette intervention 

d’efforts conjugués permet de distribuer le revenu cotonnier aux producteurs. En 

2010/2011, 16% des SCPC ont distribué leur lucre cotonnier en se basant sur la caisse 

coopérative et sur les cercles de lignée. La distribution du gain cotonnier de 18% des 

SCPC en 2011/2012 a été rendue possible grâce aux cercles de lignée et à la caisse 

coopérative.  

 

4.2.2. La méthode de distribution non améliorée  

Elle montre que la valeur de la production de chaque paysan ne couvre pas sa 

dette et que très souvent ni les cercles de lignée ni la caisse coopérative ne peut pas 

solutionner le  problème exposant ainsi non seulement l’élévation de l’effectif des 

débiteurs mais aussi celle de la valeur manquante pour combler leur déficit. Faut-il le 

rappeler aussi qu’il y a une volonté très nette des producteurs lors des réunions 

préparatoires de répartition du revenu cotonnier d’aller vers cette méthode de 

répartition de revenu cotonnier nous renseignent les membres des bureaux SCPC. Cette 

volonté est la conséquence du comportement de certains anciens débiteurs restés 

hostiles au remboursement de leur dette. Les créditeurs saisissent l’occasion pour faire 
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revivre le vocabulaire relatif à leurs attitudes mal intentionnées. Ce rappel historique a 

un caractère qui nuit à tout esprit d’appui financier. De là, les membres du CA 

deviennent les acteurs clés de cette opération. Ils ont trois fonctions essentielles ici : la 

répartition du revenu partiel des créditeurs; le recouvrement de l’argent des débiteurs ; 

l’octroi du reliquat des créditeurs. La méthode de distribution non améliorée a été 

adoptée par 34,5% ; 32,5% des SCPC respectivement pour la campagne 2010/2011 et 

2011/2012. Elle existait seulement dans 12 secteurs Koutiala ; M’pessoba ; Molobala ; 

Zébala ; Yorosso ; Sikasso ; Kignan ; Kléla ; Yanfolila ; Bougouni ; Koumantou et Dogo 

courant campagne 2010/2011. Cette méthode s’est spatialement étendue en 

2011/2012. Cette extension a touché les secteurs Niéna et Kolondiéba. Ainsi, on 

déchiffre 14 secteurs dans lesquels existe cette méthode en 2011/2012. Deux sous 

méthodes de distribution sont appliquées.  

La sous méthode de distribution non améliorée sur la base du choix raisonné : 

Les membres du CA, dans le cadre de cette sous méthode de distribution, optent pour 

une répartition proportionnelle au revenu total de chaque créditeur se traduisant par : Q 

= SNC : PC ; Q = quotient de distribution ; SNC = Somme Nette en Caisse de la SCPC ; PC = 

Production Correspondant à la valeur payable aux ayants  droit au revenu. Ici, la valeur 

payable aux ayants droit est nettement supérieure à la SNC. Ainsi, le quotient de 

distribution (Q) est multiplié par la Production correspondant à la valeur payable à 

l’ayant droit dans le cadre du calcul de son revenu partiel. Rp = Q. Pc ; Rp = Revenu 

partiel de l’exploitant ; Q = quotient de distribution ; Pc = la Production correspondant à 

la valeur payable à l’ayant droit. Cette sous méthode de distribution a favorisé le partage 

du lucre cotonnier de 17,5% des SCPC en 2010/2011. Elle a été appliquée par 16,5% des 

SCPC en 2011/2012. 

La sous méthode de distribution non améliorée sur la base du choix non raisonné: 

Elle est la plus ambiguë et s’exécute de la sorte : le jour de la distribution du revenu 

cotonnier, tous les membres de la SCPC essayent de voir les urgences financières des 

créditeurs. Sommes-nous dans l’utilité de dire que les urgences financières des 

exploitants varient d’une SCPC à une autre mais tous s’accordent à privilégier la maladie 

comme l’urgence n°1, la famine l’urgence n°2 et le mariage l’urgence n°3. Si au cours de 

l’analyse de la situation sociale des créditeurs que certains se trouvent dans les urgences 

précitées, ils obtiennent de facto les grosses sommes de cette sous méthode de 

distribution, cela est fonction de leur gain cotonnier total. A l’inverse, les créditeurs sous 

la houlette des membres du CA de la SCPC choisissent entre eux les receveurs de gros, 

moyen et faible montants. Cette sous méthode a été utilisée pour partager le gain 

cotonnier de 17% des SCPC en 2010/2011. On note, alors, son application par 16% des 

SCPC courant campagne 2011/2012.  
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4.3. Les méthodes de distribution du lucre cotonnier, une menace pour la 

production 

La diversité des méthodes de distribution du profit cotonnier est une 

conséquence de l’application de la caution solidaire. Les méthodes de répartition du 

revenu cotonnier sont à l’origine de la tension entre producteurs de même SCPC. 

L’approche de la caution solidaire a débouché, en partie, à la désagrégation de la 

cohésion sociale avec le paiement de prêts des producteurs débiteurs par les exploitants 

créditeurs [22]. Ainsi, l’analyse de ce concept en relation avec la production cotonnière 

est indispensable. 

 

• Concept de tension : tentative de définition et contexte d’utilisation dans 

cette étude 

L’expression française « tension » tire son origine du latin tensio, « tendere » qui 

signifie « tendre » (selon le petit Larousse). Ici, il y a lieu de saisir affliger. La tension est, 

alors, un déséquilibre de relation résultat de l’incompréhension entre acteurs. Elle peut 

se situer à l’échelle locale (distorsion entre les acteurs économiques d’une entité spatiale 

à l’interieur d’un pays) ou au niveau international (détérioration des relations entre 

nations). Les distorsions sociales sont des circonstances dans lesquelles des personnes 

ou ensemble de personnes qui par l’effet de faits importants ou de certains actes 

decouvrent des conditions contractées, qui dans des cas se terminent par une prise de 

position distinguée d’antagonismes ou sont reglées momentanément ou durablement 

[23]. Dans le cas de cette analyse, il est question de l’examen de la tension entre 

producteurs. Ainsi, cette tension a été spatialisée et mise en relation avec la production 

coton-graine à laquelle aussi le caractère de l’espace est offert. Nous considerons qu’il y 

a tension entre paysans d’une SCPC d’un terroir donné lorsque la déduction collective du 

crédit de cette structure a provoqué des contrariétés. 

 

• Tension et production cotonnière deux paramètres caractérisant l’espace 

sikassois 

Les tensions actuelles existant entre les producteurs sont sans doute une 

conséquence de l’usage de la caution solidaire. Après avoir accepté de se garantir, les 

cotonculteurs sont confrontés à des difficultés relatives à l’application de cette caution 

solidaire. Au total, 90,4% des exploitants de la région soutiennent qu’il y a une tension 

liée à l’application de la caution solidaire contre seulement 9,6% de paysans. Il ressort 

des résultats de nos enquêtes que la région d’étude est une zone de tension. La caution 

solidaire se restreint à un outil moins efficace d’encaissement de crédit d’intrants et est 

la première source de tension au sein des AV [24]. Les tensions entre paysans se 

manifestent de maintes façons dans les zones cotonnières. Ces distorsions affectent la 
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production. Dans l’espace sikassois, en général, lorsque les discussions sont tendues 

entre producteurs lors des réunions au sujet de la distribution du revenu cotonnier, les 

personnalités dominantes mais riches veulent obligatoirement obtenir le soutien des 

autres exploitants. Le rejet de la décision de ces sommités par les autres paysans énerve 

ces nantis. Ces riches pour montrer leurs mécontentements adoptent une disposition 

fragilisant les liens de collaboration. Cette disposition se constate par l’amoindrissement 

des relations entre l’Unité de Production Cotonnière (UPC) riche et les UPC 

contestatrices. Ainsi, l’entraide dans le cadre des travaux champêtres diminue 

d’intensité entre ces deux catégories d’UPC. En outre, la lenteur des producteurs 

défaillants concernant le remboursement de leurs dettes est regrettée par les créditeurs.  

Ce regret aussi contribue à la détérioration de l’aide mutuelle dans le paysage 

agricole. De façon spécifique, le démariage des cotonniers et la récolte du coton 

subissent les retentissements de ce remords. Alors, l’on est dans une zone où  jour après 

jour la cohésion sociale s’affaiblit. Cette déperdition résulte de l’application de la caution 

solidaire. L’espace sikassois se caractérise par la complexification des relations existant 

entre les producteurs. Ainsi, les tensions dues à l’utilisation de la caution solidaire en 

lien avec la production coton-graine ont permis de faire une différenciation entre les 

sous-espaces de la région (Figure 3). 

 

 

 

 

 

Figure 3. Distribution spatiale des niveaux de tension en lien avec les degrés de production coton-

graine de la campagne 2011/2012 

 

 



A.  DEMBELE, J. ALOKO-N’GUESSAN 

 

[192] 
 

Annonciatrice, de façon générale, de l’établissement du lien entre la tension due à 

l’application de la caution solidaire et la production cotonnière, la figure 3 met, de 

manière spécifique, en relation l’intensité de la distorsion et le niveau de production. 

Cette correlation entre les paramètres changeants (tension et production) à l’intérieur 

des sous-espaces laisse voir des disparités entre les intensités de ces variables. Il en 

résulte selon la mise en liaison : Une zone de forte tension caractérisée par la faiblesse 

de sa production : Elle est formée de 38,9% des secteurs de la région d’étude. L’élévation 

de la tension (forte) semble constituer  une entrave à la production cotonnière. 

 Le volume total  coton-graine de cet espace est de 83790 tonnes répresentant 

32% de la production régionale. Cette production est, au regard des données 

statistiques, la moins importante des deux autres appartenant aux deux ensembles. Un 

domaine de moyenne tension distingué par sa moyenne production : Il renferme 27,8% 

des secteurs de la région. La quantité de coton-graine produite ici s’élève à 84060 tonnes 

soit 32,1% de la production régionale. Ainsi, disons-le clairement, dans la zone de 

moyenne tension est produite la moyenne production de la région adminstrative de 

sikasso. Un espace de faible tension défini par la dominance de sa production : En 

présence d’une faible distorsion entre les couches socioprofessionnelles d’une entité 

spatiale, le développement des branches d’activités de cet espace n’est pas surprenant. 

Ainsi, on est très proche de l’idée que l’affaiblissement de la distorsion constitue un 

facteur de progrès des communautés. Cette logique a trouvé sa justification dans les 

réalités de ce sous-espace de la région. En effet, la zone de faible tension avec une 

production élévée couvre 33,3% des secteurs de la région. Dans cet espace, il a été 

produit 93850 tonnes (la plus forte production) soit 35,9% de la production régionale 

courant campagne 2011/2012.  

 

4.3.1 L’abandon de la culture du cotonnier par les créditeurs  

Les créditeurs connaissent d’énormes peines dans le cadre de l’acquisition de 

leur argent. Que les débiteurs doivent aux créditeurs directement (cas des cercles de 

lignée) ou indirectement (cas de la méthode de distribution non améliorée) par le biais 

des membres du CA de la SCPC, ils sont d’emblée redevables financièrement. Ce statut 

temporaire de débiteur obtenu par le producteur lui impose de nouveau des efforts à 

fournir pour le changer. Hélas, la réalité a été autre chose dans l’espace sikassois. Les 

débiteurs, le plus souvent, font rarement de gestes montrant qu’ils sont motivés à payer 

leurs dettes.  

L’énervante attitude de ces débiteurs est que, le revenu généré des activités 

notamment le maraîchage, l’arrachage des tiges de culture après la récolte, le 

défrichement, la confection des briques contribue fortement à l’achat des matériels de 

commodité de leurs demeures que de l’orienter dans le cadre de la réduction de leur 
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dette. Pire encore dans l’espace sikassois, le créditeur ayant couvert directement un 

débiteur l’a difficilement pour un service à titre de paiement. La raison principale de 

cette situation est connue : pour le débiteur tout travail effectué chez le créditeur qui l’a 

protégé directement est sans liquidité. Ce débiteur recherche sans cesse ce même 

service auprès d’autres créditeurs. Ainsi, les membres de l’UPC créditrice ayant couvert 

directement le débiteur digèrent mal le fait et accusent vivement leur chef d’UPC qui 

finit généralement par leur donner raison. Ceci a eu pour conséquence une réduction de 

la volonté du chef d’UPC créditrice à couvrir un autre débiteur accentuant alors 

l’application de la méthode de distribution non améliorée.  

En utilisant cette méthode, les membres du CA de la SCPC font des rappels 

périodiques aux débiteurs pour le paiement de la somme des créditeurs. Chose très 

surprenante, ces débiteurs restent dans un état de mutisme assourdissant. Du côté des 

créditeurs, certains se mettent en colère pour cause de non paiement de leur créance 

par les débiteurs et abandonnent l’activité cotonnière. La caution solidaire qui faisait 

payer les meilleurs exploitants à la place des paysans défaillants, a frustré  et démoralisé 

beaucoup de producteurs qui ont renoncé à la cotonculture ou détourné des intrants 

pour « se rembourser » [25].  

Nos enquêtes ont révélé que sur les 200 SCPC, 155 ont connu des exploitants qui 

ont abandonné la production cotonnière, retrait dû à la caution solidaire. De ces 155 

SCPC, se sont retirés 403 créditeurs de la culture du cotonnier. Ces 403 représentent 

64,6% du volume de producteurs (créditeurs et débiteurs) ayant renoncé à la 

production. Au cours de nos enquêtes dans le secteur de base de Yanfolila, nous avons 

été à Worodji. Juste à notre arrivée, nous avons trouvé sous un grand arbre beaucoup 

d’hommes qui nous ont accueilli tout en nous demandant la raison de notre arrivée dans 

leur village. Nous leur avons décliné notre statut d’étudiant travaillant sur la culture du 

cotonnier et pour cela nous souhaitons rencontrer en premier lieu les membres du CA 

de leur SCPC. De là, un homme couché sur une natte dit automatiquement que la culture 

du cotonnier est inutile.  

Après quelques échanges avec lui nous avons compris qu’il n’est pas producteur 

de coton. Tout au long de notre travail avec les producteurs de Worodji, cette phrase : « 

la culture du cotonnier est inutile » nous revenait à l’esprit. A la fin de nos enquêtes avec 

les exploitants de ce village, nous l’avons rencontré et échangé minutieusement avec lui. 

Mandé Zoumana DIAKITE soutient avoir été victime de la méthode de distribution non 

améliorée du profit cotonnier. En 2004/2005 la superficie cotonnière de Mandé 

Zoumana s’élevait à 7 ha, celle-ci avait atteint 9 ha en 2006/2007, la campagne après 

laquelle il n’a plus cultivé le cotonnier. Sa production qui était de 11 tonnes en 

2004/2005 avait chuté (9 tonnes) en 2006/2007 soit respectivement un rendement de 
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1571 Kg/ha et 1000 Kg/ha. Ces données statistiques relatives à l’exploitation sont 

rassurantes. De cette déception est né son attachement à la culture de l’anacardier.  

Aujourd’hui, il a une superficie de 40 ha d’anacardier. La production d’anacarde 

dépasse 20 tonnes par an. S’il faut, de façon plus explicite, dire que l’usage de la caution 

solidaire transforme la région en un foyer de tension, il n’en demeure pas moins de 

constater que ses répercussions bousculent certains exploitants vers d’autres 

spéculations (Figure 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Créditeur ayant abandonné la culture du cotonnier pour s’adonner à l’anacarde, Cliché de 

l’auteur, 2014 

 

M. Diakité affirme qu’après la déduction collective du crédit, la SCPC demande 

aux débiteurs d’amener la somme manquante. Pour lui bon nombre d’entre eux 

possèdent du bétail mais refusent d’en vendre quelques animaux pour résoudre la 

situation. L’ancien producteur cotonnier prouve que les membres du bureau de la SCPC 

distribuent partiellement le revenu cotonnier. Les conséquences sont nombreuses et 

douloureuses déclare le nouvel exploitant d’anacardier. L’entraide dans le cadre de 

l’organisation des faits sociaux diminue.   

 

4.3.2. La réduction des superficies cotonnières par les créditeurs  

La déduction collective du passif de la SCPC a mis les créditeurs dans des 

difficultés pour subvenir aux besoins de leurs familles. Le revenu cotonnier étant 

distribué partiellement, les créditeurs restent en attente de leur somme manquante. Les 

membres du CA de la SCPC, certes, accentuent les rafraichissements de mémoire mais 

les débiteurs restent silencieux. En recherchant la solution permettant de faire face à 

leurs obligations, certains créditeurs en restant dans le registre des producteurs de 

coton ont réduit leurs superficies cotonnières. Au total, sur les 500 producteurs 
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interrogés, 343 (68,6%) sont des créditeurs. En effet, 47,2% de ces créditeurs ont 

diminué leur superficie cotonnière. Cette réduction des superficies a eu pour 

conséquence l’extension des superficies céréalières. Les motivations des partisans de 

cette pratique sont connues. La première motivation est liée à la non organisation des 

producteurs de céréales en coopérative faisant l’objet de caution solidaire pour l’instant. 

Le second attachement est relatif au libre choix de l’acquéreur par ces exploitants. La 

troisième et la dernière motivation repose sur la vente en cash de leurs productions.  

Cependant, la sollicitation des cultures céréalières par les créditeurs pour 

solutionner l’essentiel des dépenses à temps souhaité canalise les efforts de ces paysans 

dans ces exploitations. Certains paysans développent les superficies céréalières au 

détriment de celles du coton. A propos de l’augmentation des superficies céréalières aux 

dépens de celles du coton, un producteur créditeur, ex-secrétaire général d’une SCPC 

disait : « Le mauvais usage de la caution solidaire par certains producteurs paralyse 

l’activité cotonnière. La valeur marchande de ma production cotonnière est supérieure à 

ma dette, la fraction qu’on me doit est aussi utilisée pour couvrir les débiteurs qui se 

comportent comme si rien n’est fait. Cela me met dans l’incapacité financière devant les 

besoins de mes travailleurs qui se sont valablement donnés au travail. Après une longue 

réflexion, j’ai diminué ma superficie cotonnière pour réduire aussi ma perte. Jusqu’en  

2005-2006, ma superficie cotonnière était supérieure à 5 ha.  

Cependant, à partir de 2007-2008, celle-ci est de 3 ha. De cette exploitation 

cotonnière, j’intensifie ma superficie de maïs qui est passée de 1 ha en 2005-2006 à 2 ha 

maintenant ». La réduction des superficies cotonnières par les créditeurs est donc une 

réalité de l’espace. 

 

4.3.3. La renonciation à l’activité cotonnière par les débiteurs  

Le créditeur a abandonné, le débiteur a aussi renoncé. La logique voudrait que le 

débiteur travaille pour faire venir le créditeur ayant abandonné la production. Lorsque 

les membres du CA de la SCPC ont distribué partiellement le lucre cotonnier, ils ne 

peuvent que demander aux débiteurs de s’acquitter. Ces souvenances momentanées des 

débiteurs de la somme qu’ils doivent aux créditeurs par les membres du CA les 

dérangent profondément dont certains d’entre eux au lieu de chercher à renverser la 

tendance ont plutôt délaissé l’activité cotonnière. Il ressort des résultats de nos enquêtes 

que sur les 200 SCPC, 155 renferment des producteurs ayant délaissé la production du 

coton, renonciation due à la caution solidaire. De ces 155 SCPC, 221 débiteurs se sont 

retirés de la culture du cotonnier. Cette masse humaine (221) équivaut à 35,4% du total 

exploitants (créditeurs et débiteurs) ayant cessé de cultiver le cotonnier. 

 A propos de l’abandon de l’activité cotonnière par les débiteurs, A.T., un 

exploitant débiteur ayant renoncé à la production nous apporte sa version des choses: « 
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Après la mauvaise campagne agricole dans le cadre de la production cotonnière, je suis 

redevable à ma SCPC. En effet, de cette obligation envers les créditeurs, patience de 

ceux-ci était meilleure. Depuis l’arrivée du revenu cotonnier de la SCPC, les membres du 

CA n’ont cessé de me harceler or je n’ai pas les moyens requis pour payer la dette à 

temps souhaité. Lors des réunions de la SCPC de mauvaises paroles sont prononcées à 

mon endroit par les créditeurs. Ces propos non soignés en public m’ont humilié. Ce qui  

m’a poussé à abandonner la culture du cotonnier. Je cherche à payer la dette de la SCPC 

pour mettre fin aux regards évocateurs de message ‘vous avez la possibilité de payer 

notre argent mais vous refusez, notre argent est à payer’ des créditeurs ». Ainsi, 

l’attitude d’une foultitude de créditeurs choque certains débiteurs les poussant à 

s’écarter de la culture du cotonnier. 

 

4.3.4. La diminution des superficies cotonnières par les débiteurs 

L’insuffisance de la valeur marchande de la production de certains exploitants à 

couvrir les dettes a fait souvent subir ces paysans des critiques. Ces reproches sont faits 

généralement par les créditeurs. Certes, comme évoqué haut, certains paysans débiteurs 

ont préféré abandonner la culture du cotonnier mais d’autres se sont engagés à 

restreindre les superficies cotonnières. Sur les 500 exploitants enquêtés, 157 (31,4%) 

sont des débiteurs. Ainsi, 60,5% de ces débiteurs ont rabaissé leurs exploitations 

cotonnières. De ce rabaissement, l’agrandissement des superficies céréalières se 

constate. Il faut s’enquérir des réalités de la zone d’étude pour savoir que certains 

débiteurs ne réagissent pour rembourser l’argent des créditeurs que sous « l’aiguillon » 

des propos mal soignés des ayants droit au revenu cotonnier.  

 

4.3.5. L’influence du nouvel agissement des SCPC sur la culture du 

cotonnier  

La crise du secteur coton malien a profondément touché les SCPC en tant que « 

cheval de bataille » des espaces ruraux. Dans l’optique de se ressaisir pour pouvoir jeter 

les bases de développement réel, beaucoup d’entre elles ont adopté des mesures 

particulières visant à réduire leur risque. Les stratégies, certes, envisagées par certaines 

SCPC ont pour but de rechercher leur stabilité économique mais l’effet de ces techniques 

réduit le nombre des exploitations cotonnières et par conséquent constitue une entrave 

à l’augmentation de la production. Nous présentons, ici, la SCPC I du village de Kaniko, 

une localité du vieux bassin cotonnier de Koutiala. Au total, en 2013/2014, la SCPC de 

Kaniko I possédait un effectif de 40 exploitations traduisant 40 exploitants. Ainsi, 

courant cette campagne, 50% des producteurs de  Kaniko I étaient redevables à leur 

SCPC. Pour une mesure de protection, la SCPC I de Kaniko a, en mai 2014, décidé de ne 

pas donner d’intrants aux débiteurs. 
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 Au regard de la décision prise par la SCPC, les producteurs défaillants ne 

pouvaient pas  penser à avoir d’intrants de la part de leur structure. Ces exploitants 

redevables à la SCPC au moment de semis se sont subdivisés en deux groupes : (i) les 

débiteurs n’ayant pas fait le coton, abandon dû à la décision de la SCPC ; (ii) les débiteurs 

ayant cultivé le cotonnier sans aucune certitude d’avoir les intrants au niveau de la SCPC. 

Au total, 35%  des débiteurs n’ont pas risqué de cultiver le coton. Les 7 débiteurs n’ayant 

pas cultivé le cotonnier représentent 17,5% des exploitants de la SCPC de Kaniko I. En 

effet, 65% des débiteurs ont cultivé le coton sans la sûreté d’avoir les intrants avec la 

SCPC. Au sujet des exploitants défaillants ayant pris le risque de cultiver le cotonnier 

sans l’avis favorable de la SCPC concernant l’acquisition des intrants, la chance leur 

appartient. Le 21 juin 2014 a été une journée de distribution de l’engrais de cette SCPC 

en présence du Chef ZPA.  

La décision de mai 2014 de cette structure est révisée le 21 juin de la même 

année « Les débiteurs ayant déjà semé le coton recevront les intrants nécessaires à 

leurs superficies emblavées ». Pour le Chef ZPA M. Seydou TANGARA l’acte 

d’enfouissement des graines de coton par certains débiteurs au regard de la décision de 

mai 2014 montre non seulement leur détermination à vouloir payer leurs dettes mais 

aussi à rester dans le registre des producteurs de coton. Cet acte doit être salué a-t-il 

ajouté (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. La séance de réunion portant distribution d’engrais mais ayant abouti à la rectification de la 

décision de mai 2014 dans le village de Kaniko, secteur de Koutiala, Cliché de l’auteur, 21 juin 2014 

 

La présente réunion de la SCPC en date du 21 juin 2014 fait un allègement aux 

débiteurs ayant déjà semé le coton. Ceux-ci recevront tous les intrants au même titre 

d’égalité que les créditeurs. Mais un avertissement leur a été adressé. Ces débiteurs 

doivent doubler d’efforts pour combler le déficit. Lorsque les exploitants défaillants sont 

très nombreux dans la SCPC, celle-ci peut être dans l’incapacité de rembourser son 
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crédit. Au sein de l’échantillon interrogé, environ une Association Villageoise (AV) sur 

cinq est débitrice d’une dette à la Société cotonnière [26]. L’endettement des 

Groupements Villageois (GV) qu’il soit constitué d’impayés externes ou internes, n’est 

bien sûr pas un facteur propice à l’essor de la cotonculture [27]. L’obtention collective, 

certes, du crédit agricole a été une allégresse pour les producteurs mais la défalcation 

générale de ce même passif au lucre cotonnier de la SCPC a disséminé dans l’espace 

sikassois des convulsions. Ces soubresauts créent et élargissent le fossé entre les 

créditeurs et les débiteurs.  

L’abandon de la culture du cotonnier par des producteurs (créditeurs et 

débiteurs) est réel dans la zone d’étude. Ce renoncement à l’activité cotonnière est loin 

d’être une exclusivité sikassoise. Au Bénin, la renonciation à la culture du coton est avant 

tout une réponse à la façon unilatérale dont les groupes de caution solidaire sont formés 

et gérés [28]. Le retrait de certains producteurs de l’activité cotonnière et la réduction 

de superficie d’autres exploitants influent sur le nombre des exploitations et par 

conséquent agissent sur les superficies emblavées. 

 Les paramètres (superficie, production et nombre des exploitations) confirment 

nos propos. La superficie régionale est passée de 334074 ha en 2003/2004 à 297365 ha 

en 2011/2012 soit une régression de 36709 ha. La production est aussi passée de 

404240 t en 2003/2004 à 261700 tonnes en 2011/2012 soit une baisse de 142540 

tonnes. Les exploitations sont également passées de 99990 en 2003/2004 à 96520 pour 

la campagne 2011/2012, une diminution de 3470. La caution solidaire protège les 

exploitants défaillants et met dans de réelles difficultés les producteurs solvables. Deux 

exploitations cultivent le coton pour la campagne 2008/2009 parmi elles, l’une est 

endettée et l’autre a une partie de sa rémunération retenue par la caution solidaire [29].  

Dresser le problème n’est pas l’essentiel, il faudrait proposer des réponses [30]. 

Ainsi, la piste suivante de solution est indispensable.  

 

4.4. De la révision du mode d’octroi du crédit vers un remboursement 

individuel  

Les tensions engendrées dans l’espace sikassois en raison des méthodes de 

distribution du revenu cotonnier ont, aujourd’hui, appelé l’utilité de la déduction 

individuelle du crédit agricole. La loi N°01-076/ du 18 juillet 2001 a restructuré le 

paysage associatif (les AV se sont transformées en SCPC). Cette loi dans son article 1 

stipule : «Les Sociétés Coopératives sont des sociétés de personnes de type particulier 

fondées sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle, dont les membres 

se sont volontairement regroupés pour atteindre un but de développement économique 

et social commun par la constitution d'une entreprise qu'ils gèrent démocratiquement à 

leurs avantages et/ou à leurs risques communs et au fonctionnement de laquelle ils 
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s'engagent à participer activement». De là, la loi Coopérative de 2001 énonce que les 

membres de la SCPC assument ensemble le risque lié à leur activité exercée. La 

défalcation collective du crédit n’est qu’une application du principe d’octroi du crédit 

agricole. Il est difficile d’obtenir un remboursement individuel sans un octroi individuel 

de crédit. Ainsi, il  est souhaitable :  

L’octroi individuel du crédit agricole : la SCPC reste l’organe facilitateur entre 

les producteurs et les partenaires intervenant dans ledit secteur. Ainsi, elle va continuer 

à fournir des informations aux institutions financières. Les exploitants exprimeront 

leurs besoins auprès des SCPC qui les achemineront vers les structures financières via la 

CMDT. 

 La demande de dette sera formulée uniquement au nom de l’exploitant 

demandeur mais adressée à l’organe financier visé. En plus, des renseignements qui 

seront fournis dans la demande, la SCPC se chargera de donner toute autre information à 

sa disposition mais relative à chaque demandeur de crédit que l’organe financier lui 

demandera. L’institution financière déterminera non seulement les ayants droit au 

crédit mais aussi le volume de crédit accordable à chaque demandeur. La situation agro-

économique de la SCPC demandée par les structures financières dans le cadre de l’octroi 

du crédit disparaîtra pour laisser la place à celle des demandeurs de crédit. La 

domiciliation des fonds enclenchée déjà restera maintenue.   

La déduction individuelle du crédit agricole : Etant donné que le crédit a été 

octroyé individuellement, sa déduction doit, en principe, être individuelle. Les 

institutions financières doivent demander aux producteurs de créer individuellement un 

compte. Le numéro dudit compte doit être donné à la structure d’encadrement 

technique qui va procéder le moment venu au virement. La dette relative à chaque Unité 

de Production Cotonnière (UPC) sera retranchée de son revenu. Les UPC débitrices 

seront soumises aux mécanismes de recouvrement des dettes des structures  

financières. L’application d’un tel processus de déduction aura un effet bénéfique sur la 

culture du cotonnier. 

 Elle aura pour conséquence générale: la disparition du slogan « endettons-nous, 

la vache laitière en assume la responsabilité » et l’apparition de  vraies réactions 

progressistes ou chacun se comportera réellement comme acteur clé de son 

développement. La SCPC est considérée comme une vache à lait. Ainsi, deux groupes de 

producteurs la traient de deux façons. Le premier groupe, certes, la trait bien mais le 

second groupe la trait mal. C’est cette vision du second groupe qui se trouve à l’origine 

d’un réel scandale dans l’espace sikassois. De façon spécifique les répercussions seront : 

(i) l’atténuation de la vente des intrants par les producteurs ; (ii) la reprise de l’activité 

cotonnière par les producteurs (créditeurs et débiteurs) l’ayant abandonné ; (iii) 

l’oblitération de la réduction des superficies pour se maintenir simplement dans le 
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registre des producteurs de coton. Celui qui travaille la terre avec une certitude d’avoir 

la valeur marchande de sa production ne saisit point la daba comme celui qui le fait avec 

incertitude d’en obtenir sa rémunération. Le premier tient très bien la daba (résultat du 

facteur motivation), le second la prend moyennement (résultat du facteur 

démotivation). Alors, le niveau de développement d’une activité est aussi relatif à la 

motivation des acteurs l’exerçant. La recherche de cette motivation doit être au « cœur » 

des politiques de développement. 

 

5. CONCLUSIONS 

 La présente étude est un examen de l’impact de la caution solidaire sur la culture 

du cotonnier. Elle émerge les méthodes de distribution du lucre cotonnier des SCPC. Au 

total, deux méthodes renfermant 6 sous méthodes sont pratiquées par les SCPC. Elles 

ont déséquilibré les relations entre paysans. Ainsi, les distorsions nées ont eu pour 

résultante l’abandon de l’activité cotonnière par certains producteurs (créditeurs et 

débiteurs). Il existe 403 créditeurs qui se sont retirés de la culture du cotonnier. 

S’agissant de l’abandon du côté des débiteurs, on note 221. Au total, 624 producteurs 

ont renoncé à la culture du cotonnier.  

En outre, mentionnons la diminution des superficies cotonnières par 162 

créditeurs. Cette réduction est, seulement, faite par 95 débiteurs. Dans l’ensemble, 257 

exploitants ont rabaissé leurs superficies de coton. En effet, la piste de solution réclamée 

par les cortèges de problèmes cruciaux pesant sur la cotonculture a été élucidée. Elle est 

un outil d’aide à la décision pour les décideurs afin que l’activité cotonnière se revitalise. 

Cette piste peut être appliquée au domaine de l’élevage. La formation des « collectifs de 

propriétaires de bétail embauchant de berger » est une réalité de l’espace malien.  

Chaque collectif est constitué des chefs de famille possédant des animaux mais se 

trouvant dans la nécessité d’embaucher un berger. En se concertant, ces chefs de famille 

acceptent d’associer leurs animaux. Ils rentrent en contact avec un berger qui leur 

demande d’adopter la solidarité collective pour le paiement de sa rémunération. Et très 

généralement, le collectif accepte et charge quelqu’un pour collecter l’argent à la fin de 

chaque mois. 

 Ce qui est constaté, c’est l’absence totale d’écrit entre les parties prenantes, une 

des caractéristiques de la société traditionnelle. Les propriétaires de bétail s’épaulent 

dans le cadre du paiement de l’argent du berger, cela est à titre de remboursement. 

Cependant, au fur et à mesure que l’on progresse, des distorsions s’observent au sein du 

collectif. Ces tensions sont dues généralement au non remboursement de l’argent de 

certains ayant couvert d’autres. Ainsi, le délégué éprouve de réelles difficultés dans 

l’exercice de sa fonction. Par conséquent, l’octroi partiel de la rémunération du berger se 
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constate. La stupéfaction, c’est que certains membres se retirent du collectif et négocient 

des chefs de famille disposant des animaux entretenus par leurs enfants.  

Habituellement, ils réussissent. Ce qui est remarquable ici, c’est que les animaux 

de l’ancien membre du collectif viennent d’être sous la responsabilité d’un berger sans 

paiement. Aussi, l’étonnant, c’est que d’autres membres démissionnent de l’ancien 

collectif et créent un nouveau collectif ou adhèrent à un autre groupement de même 

vocation. Le fonctionnement des « collectifs de propriétaires de bétail embauchant de 

berger » est assimilable à celui des SCPC. Il est convenable que le berger accepte 

l’acquisition partielle de sa rémunération. Le délégué du collectif continuera sa mission 

de collecte d’argent et fera l’état de paiement au berger chaque mois. 

 Les mauvais payeurs s’expliqueront au berger qui pourrait leur pardonner en 

attendant le mois prochain ou peut se désengager de l’entretien des animaux de ces 

payeurs. Ce faisant, on assistera à la multiplication des efforts de tous les membres du 

collectif. 
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Cartographie des risques industriels du dépot pétrolier à Hussein Dey, 
Alger (Algérie)  
 

Fatima Zohra Mohamed-Chérif, Djillali Chacha 
 
 

Hazard Mapping of Industrial Oil Storage in Hussein Dey, Algiers                

(Algeria). The industrial hazardsare a danger to environment. It is 

the case of the fuel depot of Caroubier in the municpality of Hussein 

Dey in the outskirts of the capital Algiers. It is a potential danger in 

this urban area and a real challenge for the local authorities which do 

not have appropriate tools for risk management. The municipality 

possesses single maps with colored items corresponding to the 

identification of spatial risks. The objective of this article is to map 

the risks generated by fuel depot. This mapping will help us localize 

the spatial vulnerability to suggest land planning measures. 

 

Key words: risk assessment, hazard mapping, Hussein Dey, 

industrial risks, GIS, vulnerability. 

 

Cartographie des Risques Industriels du Dépot Pétrolier à 

Hussein Dey, Alger (Algérie). Les risques industriels représentent 

un danger pour leur environnement immédiat. C’est le cas du dépôt 

de carburants de Caroubier dans la commune d’Hussein Dey à Alger. 

C’est un danger potentiel en milieu urbain et un défi pour 

l’administration locale qui ne dispose pas d’outils de gestion des 

risques adéquats. La commune dispose de cartes papiers où sont 

placées des pastilles de couleur pour représenter la spatialisation 

des risques. L’objectif de cet article est de cartographier les risques 

générés par ce dépôt à carburant. Cette production cartographique 

nous permet de localiser la vulnérabilité spatiale afin de proposer 

des mesures d'aménagement du territoire.. 

 

Mots clés : aléa, carte, Hussein dey, Risques industriel, SIG,  

vulnérabilité. 
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1. INTRODUCTION 

 L'Algérie possède 4 000 installations industrielles localisées en milieu urbain. 

L'incident survenu à la raffinerie de Skikda en 2004 qui a causé le décès de 15 personnes 

et plusieurs blessés nous rappellent la vulnérabilité territoriale face aux risques 

industriels. La vulnérabilité est déterminée à partir des distances métriques (la 

proximité d'une source de risque), les distances spatio-temporelles (exposition dans le 

cadre de la circulation des personnes et des biens), les distances dites subjectives qui 

concernent la prise en compte par la société des enjeux liés aux risques [1]. On applique 

cette démarche dans le cadre de cette recherche. 

La prise en compte de la notion de vulnérabilité est récente dans la gestion des 

risques, durant longtemps les études ont privilégié l'aléa. Plusieurs apports 

méthodologiques ont comblé cette lacune [2-6]. Ils partent du postulat que les 

interrelations entre un aléa et la vulnérabilité des enjeux (humains, économiques, 

environnementaux) créent la notion de risque, la vulnérabilité est une réponse 

territoriale à l'aléa [7] et l'approche de la vulnérabilité doit être systémique et non pas 

sectorielle [8]. Cette approche permet de prendre en compte la réciprocité fonctionnelle 

entre les enjeux présents sur le territoire et le phénomène de vulnérabilité. Une gestion 

efficace des risques nécessite l'évaluation des conjonctions des différents paramètres 

d'aléas, mais aussi des vulnérabilités territoriales [9]. 

Le concept de vulnérabilité territoriale exige d'adopter l'approche spatiale, car 

elle permet à travers une vision systémique, de concilier le statique et le dynamique et 

de varier les échelles d'observation en articulant l'échelle du site, l'échelle de l'aire de 

chalandise et la ville [10]. 

On se réfère à ces concepts méthodologiques pour notre cas d'étude afin de 

proposer des mesures pour atténuer la vulnérabilité territoriale des communes 

limitrophes au dépôt à carburant (Figure 3). Le danger généré par ce dépôt peut avoir 

plusieurs sources : les équipements utilisés (installations et réservoirs), les divers 

produits manipulés et stockés et les « scénarios d'effets » en cas d'éventuels accidents. 

C'est l'État qui cartographie les aléas, car l'outil aléa permet de faire la maîtrise de 

l'urbanisation sous l'angle réglementaire et le représenter sur le Cadastre. La plupart 

des communes algériennes, n'exploitent pas la cartographie numérique et pour le cas de 

la commune d'Hussein Dey la mairie utilisait une carte version papier avec des hachures 

représentant les zones de dangers.  

La cartographie numérique des risques industriels a pour vocation de fournir aux 

autorités locales des informations sur les aléas, les éléments exposés, et de les soutenir 

dans leur prise de décision en matière de prévention par l'aménagement, la préparation 

de la gestion de la crise et ou l'information à la population [11]. C'est un outil 
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indispensable à la gestion du risque, en matérialisant des situations potentielles : elle « 

rend visible l'invisible » [1]. 

Dans notre cas, la cartographie des risques à partir des données de l'étude de 

danger qui date de 2009 et qui est disponible à la mairie de la commune [12] nous 

permet de matérialiser la vulnérabilité on représentant, l’exposition de la population et 

des biens. 

L'objectif d'une telle démarche est avant tout de faire connaître aux individus 

l'existence de l'ensemble des risques sur leur lieu de vie [13]. Cette étude s'inscrit dans 

cet objectif et dans la lignée de travaux sur les risques liés au stockage et au transport 

des hydrocarbures en milieu urbain du dépôt d'Ivry-sur-Seine en France [10] , celle sur 

l'estimation relative de la vulnérabilité urbaine à Bucarest en Roumanie [14] et les 

travaux sur la cartographie au service de l'action publique dans le cas de la gestion des 

risques industriels [11]. 

 

2. ÉTUDE DE L’ART 

2.1. La problématique  

 Les entreprises industrielles se sont historiquement installées à proximité des 

zones urbaines. Leurs implantations remontent à l'époque coloniale, la ville d'Alger 

constituait le foyer les plus importants avec 70 000 emplois industriels à l'indépendance 

du pays [15]. L'attrait pour les villes notamment littorales s'est poursuivi par 

l'installation des complexes pétrochimiques à Skikda et Arzew, l'usine Alzinc à 

Ghazaouet, le complexe sidérurgique à Annaba et Bejaïa qui abrite aussi plusieurs unités 

industrielles : Cevital.... 

La cohabitation de ces implantations industrielles avec la ville est conflictuelle, 

elle est liée aux risques industriels et environnementaux [16-18]. 

La capitale, Alger (Figure 2) qui souffre d'une urbanisation grandissante et 

anarchique la proximité avec les sites industriels est une source de danger permanent 

pour les populations et représente un défi pour l'administration locale qui ne dispose 

pas d'outils de gestion des territoires adéquats : (cartes, systèmes d'informations, 

nouveaux instruments d'urbanismes).La modélisation et cartographie du risque occupe 

une position centrale des dispositifs de gestion des risques industriels [19] (Figure 1). 

Elles permettent d'évaluer et d'identifier les risques et de réglementer l'usage du sol, 

notamment les limites de l'urbanisation. C'est la superposition de l'aléa et des enjeux qui 

détermine le zonage brut, à partir duquel sont prises les principales mesures de 

réglementation urbanistique et foncière [20]. 
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Figure 1. Les trois cultures du risque 

Source : [19] 

 

Dans notre cas, on élabore une cartographique des risques industriels de la 

commune Hussein Dey La commune se situe à 4,6 kilomètres à l'Est du centre-ville 

d'Alger, la capitale (Figure 2). Elle s'étend sur 1 400 hectares et comptait 40 698 

habitants lors du dernier recensement démographique en 2008. Le choix du site est 

motivé par le risque technologique lié au dépôt à carburant (Figure 3) par exemple à 

l'explosion des bacs de stockages et de sa proximité de plusieurs infrastructures et 

équipements de bases : (gare routière de caroubiers, l'usine Linde Gas Algérie, 

l'université, le stade d'El Harrach, usine ANP....) (Figure 6). 

 

 

Figure 2. la localisation de la commune d’Hussein Dey 
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Figure 3. La localisation du dépôt à carburant 

Source : Image satellite Google Earth version 4 et Plan d’occupation du sol 

 

2.2. La méthodologie 

 On adopte une approche systémique, d'une part, pour saisir les interactions qui 

sont à l'origine de la création de la vulnérabilité [1] ; d'autre part, pour évaluer les 

politiques de gestion du risque [6] et dont les piliers sont les Plans de préventions des 

risques. Les pouvoirs publics ont mis en place un ancrage juridique pour gérer les sites 

industriels par l'instauration de ces plans, les Plans de Prévention des Risques (PPR) qui 

permettent de réduire la vulnérabilité grâce à la réglementation de l'usage des sols 

[21].Ces plans sont régis par la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention 

des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement 

durable. Ils répondent aux objectifs suivants : contenir et maîtriser les accidents de 

façon à minimiser les effets et limiter les dommages causés à l'homme, l'environnement 

et les biens. La loi a été promulguée suite à la série de catastrophes qu'a connues le pays: 

incident technologique à Skikda (2004) et les catastrophes naturelles, séisme à 

Boumerdès (2003) et les inondations de Bab El-Oued à Alger (2001). 

La loi exige pour les industriels d'établir l'étude de dangers, le plan d'occupation 

interne (POI) et de collaborer avec les autorités locales, le Wali (l'équivalent du préfet) 

pour le plan particulier d'intervention (PPI). Dans le cas de non-respect de la loi, il est 

prévu des sanctions (article 62) sous forme d'amendes. Il y a aussi obligation pour 

l'industriel de recourir à une assurance tous risques ; les habitats proches des limites du 

périmètre à risque doivent également souscrire une assurance. Ces dispositions sont 
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une manière de développer la culture de la sécurité, et en particulier d'impliquer 

l'ensemble de la communauté [18]. 

Le second volet de la méthodologie consiste à cartographier les risques, on 

utilisant les systèmes d'informations géographiques (SIG). 

Il nous parait utile de préciser le sens des concepts utilisés : aléa, vulnérabilité, 

risque. 

L'aléa est considéré comme la probabilité pour qu'un phénomène dangereux d'un 

événement se concrétise selon une intensité physique variable et ayant pour 

conséquence des effets dommageables sur un territoire [22]. 

La vulnérabilité se définie comme l'endommagement que subit un enjeu. 

Le risque naît de la conjonction d'un aléa et d'enjeux. 

 

2.3. Le seuil des éffets 

L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des 

valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de 

surpression, d'effets thermiques pour les hommes et les structures. Le détail des valeurs 

applicables est calculé selon une approche probabiliste pour l'étude de danger. Dans 

notre cas, on utilise les données de l'étude de danger communiquées par la mairie 

d'Hussein Dey [12]. 

La mairie a financé l'étude de dangers qui a été réalisée par un bureau français 

(BRGM) en collaboration avec le bureau d'étude algérien (Wisaf) pour la simulation des 

risques industriels dans la commune. Les résultats obtenus ne sont pas communiqués au 

public, mais uniquement au ministère de l'énergie. Lors de notre entretien, on nous a 

informés que l'étude sert à des simulations d'évacuation et d'intervention des équipes 

de secours (les pompiers) en cas d'accident dans le dépôt. 

Les données recueillies à la mairie sont ceux des seuils correspondant à des 

scénarios probabilistes liés à l'explosion de quatre bacs (Tableau 1) situation valable 

pour 2009, nous avons retenu en fonction de la disponibilité des données, les effets 

thermiques. Ils provoquent des brûlures à des degrés variables selon la distance à 

laquelle l'incendie se produit, et/ou peuvent enflammer les structures voisines ; les 

enjeux sont représentés (Figure 6 et Figure 7). 
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Tableau 1. Les substances stockées, les effets et leurs seuils dans le dépôt de carburant à  

Hussein Dey, Alger.  

 

 
Source : [12] 

  

Figure 4. Localisation des bacs à l’intérieur du dépôt de carburant 

Source : Image satellite Google Earth version 4 et [12] 

 

2.4. La réalisation du SIG 

Le recours à un SIG permet de cartographie la vulnérabilité au regard de 

l'exposition aux aléas, d'analyser les interactions spatiales entre aléas et profils de 

vulnérabilité et dégager des zones homogènes [2],[14].En matérialisant des situations 

potentielles, la vulnérabilité des populations et des territoires exposés, la cartographie « 

rend visible l'invisible » [1]. Les étapes suivies pour la réalisation du SIG sont illustrées 

dans le schéma ci-dessous (Figure 5). 
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Figure 5. Méthodologie de conception du SIG et des cartes de vulnérabilités. Source: auteurs 

 

La mise en place de la base de données SIG était sous l'environnement Windows à 

l'aide du logiciel ArcGIS version 10.1 le géo-référencement a été fait dans le système de 

projection WGS84 Zone nord 31. Les résultats des seuils des effets thermiques ont été 

obtenus de l'étude de danger faite par NAFTAL (Tableau 1). Concernant l'imagerie, c'est 

celle de Google Earth version 4 et l'ortho photographie à une résolution de (3 mètres et 

60 cm). Les résultats sont affichés sous forme de tables et grâce à l'outil spatial analyste 

et l'option « Clip » sous ArcMap entre les enjeux (équipements et établissements) et les 

couches des effets (les seuils) ont les extraits après exportation sous format DBF. La 

production cartographique est illustrée sur les (Figures 6 et 7). 

 

3. LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE 

 

Cette production concerne les cartes des aléas (effets thermiques) et celle de la 

vulnérabilité du bâti.  

 

3.1. La carte des aléas 

La carte des aléas (Figure 6), représente les différents périmètres de dangers 

relatifs à un incendie dans les bacs qui ont été retenus. Ces périmètres sont en 

corrélation avec la nature du produit et la quantité emmagasinée dans le réservoir. Le 
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rayon le plus large atteint 1350 mètres, il correspond à celui du bac 3 qui contient le plus 

grand volume d'essence. 

Ces produits sont très inflammables donc des dommages importants en cas 

d’accident. 

Les effets thermiques provoquent des brûlures à des degrés variables selon la 

distance à laquelle l'incendie se produit, et peuvent enflammer les structures voisines. 

Dans ce cas, les trois communes (Hussein Dey, Mohammadia et Magharia) sont 

vulnérables. Certes, avec un gradient différencié, néanmoins la commune de 

Mohammadia est très vulnérable, plusieurs de ces structures se trouvent comprises 

dans le rayon de seuil létal (Figure 6).  

Les communes de Badjarah et El Harrach sont épargnées, elles ne possèdent 

aucune structure ni équipement compris dans les seuils des aléas.  

Figure 6. Hiérarchie des aléas. 

Source : Image satellite Google Earth version 4 et [12] 

 

3.2.  La carte de vulnérabilité du bâti 

L’extraction des données à partir du SIG nous permet de recenser le bâti 

vulnérable par commune (Tableau 2) leurs localisations (Figure 7). Le recensement du 

Bâtis permet de confirmer que la commune Mohammadia est la plus vulnérable suivie 
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de la commune Magharia et enfin Hussein Dey. Les outils de planification doivent être en 

priorité accordée à ces deux communes. 

Cela suppose des délocalisations et des investissements. Les enjeux Humains sont 

importants dans la commune de Mohammadia, la cité Vaujour (Figure 7) se trouve dans 

le seuil létal, les résidents doivent déménager. C’est des logements sociaux donc l’Etat 

par le biais de la mairie doit démolir ce lotissement et prendre en charge ces résidents 

en leur affectant des logements sociaux dans d’autres communes périphériques.Ces 

résidents à revenus modestes n’ont pas les moyens d’acquérir des logements neufs. 

Dans la même logique, les délocalisations sont justifiées pour les sociétés de 

produits pharmaceutiques Saidal, l’entreprise des travaux publics (SONATRO), la société 

de relevage. Actuellement, ces entreprises ont des assurances multirisques. À notre avis, 

cet engagement n’est pas un suffisant, ils doivent s’éloigner de la zone létale. La même 

mesure s’applique pour le stade qui doit être fermé puisque la vie humaine est menacée 

cette proposition est compatible avec la délocalisation des résidents de la cité Vaujour. 

Les propositions de planifications de la maitrise de l’urbanisation n’ont pas pour objectif 

de « créer du vide » autour de ce dépôt, mais de cohabiter en s’éloignant de la source du 

risque [23]. C’est-à-dire déplacer le noyau urbain de Mohammadia vers l’Est, vers les 

périmètres à vulnérabilité assez faibles et faibles (Figure 7). 

Figure 7. La vulnérabilité du Bâtis 

Source : Image satellite Google Earth version 4 et  Base de données SIG 
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Par ailleurs, il y a un autre risque qui plaide en faveur de cette délocalisation, c’est 

celui des inondations de la rivière (Oued El Harrach) [24]. 

Concernant la commune Magharia, les structures telles que l’Université des 

Sciences Islamiques, CPVA, … se trouvent dans la zone à vulnérabilité assez faible et 

faible, dans ce cas les dommages sont réversibles. Les mesures à prendre concernent 

l’équipement par exemple par des vitres incassables. 
 

Tableau 2. La répartition du bâti vulnérable par commune. 

Source : Plan d’occupation du sol et base de données SIG 

 

4. CONCLUSION 

 Les résultats de cette recherche montrent, sans ambiguïté, que la présence du 

dépôt à carburant est un risque pour les agglomérations limitrophes notamment celle de 

Mohammadia. Dans le cas, d’un accident la vie humaine est menacée ainsi que le bâti. 

Le dépôt est localisé dans la commune d'Hussein Dey mais c'est la commune de 

Mohammadia qui sera la plus impactée parce qu'elle est mitoyenne du dépôt. Par 
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conséquent, la commune doit être impliquée dans la prévention des risques au même 

titre que celle d'Hussein Dey. 

La modélisation des risques industriels date depuis une quarantaine d’années. 

L’Algérie vient de prendre conscience de cette nécessité. Elle doit poursuivre ces efforts 

pour la mise à jour de la base de données de l’étude de dangers et numériser le cadastre. 

Les cartes nous ont servies pour des propositions d’aménagement qui vont dans 

le sens d’une cohabitation avec l’industrie.  La seconde alternative délocaliser le dépôt 

n’est pas viable parce que c’est transférer les risques vers les moyens de transport.  

Le statut de capitale, Alger doit également être pris en compte avec un noyau 

urbain dense, des catastrophes entraineraient d’importants dommages. Il apparait donc 

urgent de prendre en compte le risque industriel dans l’aménagement du territoire des 

communes limitrophes du dépôt. Et cela doit s’articuler sur les deux volets: 

communiquer l’information sur les risques liés à ce dépôt et maîtriser l’urbanisation, 

cela suppose une restriction, mais aussi la destruction de constructions existantes 

notamment à Mohammadia. 

Les pouvoirs publics (les Maires des communes limitrophes du dépôt, le Wali) et 

l’industriel (Sonatrach) qui gère le dépôt doivent adopter une politique préventive  afin  

de réduire la vulnérabilité et assurer la sécurité de la population, la préservation de 

l’environnement etbénéficierde l’économie pétrolière en zone urbaine. 
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Decadal shoreline changes in the muddy coastline of Ondo State, 
Nigeria   
                                                                             Temitope D. Timothy Oyedotun 

 
 

Modifications du littoral décennales dans le littoral boueux de l'Etat 
d'Ondo, Nigeria. Les changements dans les positions du rivage à proximité 
du littoral boueux de l'Etat d'Ondo (sud-ouest du Nigeria) sont étudiés, 
entre 1972 et 2014. Les mouvements de l'eau (HW) rivage haut ont été 
étudiés en utilisant le système numérique Shoreline Analyse (DSAS), une 
extension ArcGIS développé par l'USGS. Les ensembles de données 
comprend plusieurs éditions de photographie de Landsat et le Nigeria 
Imageries satellite. le Shoreline délimitées les unes des images année inclus 
les positions de HW, qui ont été calculées à partir du rivage Mouvement net 
(NSM) et End Point Noter (EPR, le taux annuel de mouvement). Les 
résultats préliminaires montrent que les rivages de Ondo côte État ont 
connu un mouvement vers la terre constante au cours des quatre 
décennies. Ces changements sont attribués à des attaques d'onde, 
l'augmentation des niveaux des marées dans le golfe de l'Atlantique du 
Bénin, la récente hausse du niveau de la mer, canalisation de la rivière qui 
réduisent le transport de sédiments dans la zone côtière, l'extraction 
historique probable de sable et d'autres activités anthropiques dans la zone 
côtière. 
 
Mots clé: Changement Shoreline, GIS, DSAS, l'érosion rivage, Hautes Eaux, 
niveau de la mer hausse 

 
Decadal shoreline changes in the muddy coastline of Ondo State, 
Nigeria. Changes in shoreline positions in the vicinity of the muddy 
coastline of Ondo State (southwest Nigeria) are investigated, between 1972 
and 2014. Movements of High Water (HW) shoreline were investigated 
using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS), an ArcGIS extension 
developed by the USGS. Datasets includes multiple photograph editions 
from Landsat and Nigeria Satellite Imageries. Shoreline features delineated 
from each year images included the positions of HW, from which were 
calculated the Net Shoreline Movement (NSM) and End Point Rate (EPR, 
the yearly rate of movement). The preliminary results show that the 
shorelines of  Ondo State coastline have experienced a consistent landward 
movement over the four decades. These changes are attributed to the wave 
attacks, increasing tide levels in the Atlantic Gulf of Benin, the recent sea-
level rise, river canalisation which reduce sediment transportation to 
coastal zone, the probable historical sand mining and other anthropogenic 
activities at the coastal zone.. 
 
Keywords: Shoreline change, GIS, DSAS, shoreline erosion, High Water, 
Sea-level rise. 
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1. INTRODUCTION 

 The physical conditions, forms and morphology of the coastal and estuarine 

environments are far from being stable, especially as they respond in time and space to 

variations in sediments (and their movement/transport), geological constraints, wave, 

current or river processes, man-made structures/human activities and sea-level change. 

As a consequence, coastal and estuarine shorelines can progress through significant 

phases of erosion and/or deposition over time-scales of years to decades [1]. 

Quantitative analysis of shoreline changes at historic timescales is very important for 

understanding processes which drive coastal erosion and accretion [2], for computing 

regional sediment budgets [3], identification of hazard zones [4], or as a basis for 

morphodynamics modelling [5]. The dynamic processes of shoreline erosion and 

accretion are often attributed to hydrodynamic forces (e.g. river cycles, sea level rise), 

geomorphological changes (e.g. spit development), anthropogenic actions (e.g. port 

development, tidal power generation, construction, dredging) or other sudden forces 

(e.g. storm events, earthquakes and tsunamis, rapid seismic events) [5-7]. 

There has been increasing concern about the likely long-term impacts of changes 

in the natural/physical and environmental forcing factors and with those derived from 

human interventions on coastal environments [2-5], [8]. However, before any 

predictions about morphological responses to future changes can be made with strong 

confidence, it is necessary to understand the previous changes in the coast system, as 

well as determining the envelope of natural variability of any longer-term trends. The 

shoreline is perhaps the most basic indicator of changes in coastline interaction and, by 

implication,  in erosion and deposition. This paper presents preliminary findings on the 

shoreline changes along Ondo State coastline between 1972 and 2014 and it aims at 

evaluating the sensitivity of High Water (HW) shoreline over the last four decades in the 

vicinity of the coastline. The targets of the study are: the examination of  the temporal 

and spatial variability in coastal change, exploration of the geomorphic sensitivity and 

investigation of the likely processes forcing the morphological behaviour .   

 

2. ONDO STATE COASTLINE  

 Of the four distinct geomorphic zones along the 800 km of Nigeria’s coastline, 

Ondo State coastline is along the 75 km eastern boundary mud beaches which terminate 

at the Molume at the boundary with Delta State of the western flank of the Niger Delta 

[9]. Ondo State is between Latitudes 5° 45' and 8° 15' N and Longitude  4° 45' and 6° E 

with its south being the coastline bounded by the Atlantic Ocean (Figure 1). The 

coastline is predominantly medium to coarse, poorly sorted, finely skewed and 

platykurtic to leptokurtic silt beach [9]. It is also a mesotidal (2 – 4 m tidal range) beach 

with largely fine grained (0.18 – 0.34 mm) sediment and are of low gradient (< 80) [10]. 
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Due to the low mean tidal range, the coast has a relatively high and consistent intensity 

of wave action. Large swell waves are , therefore, common in the area, which are 

generated by the prevailing south-westerly winds [9] and the flooding driven by high 

tides [11]. This low lying mud coastline has an elevation varying between 0.5 to 2 m 

above mean sea level [11] and persistent significant wave height (hs) of the order of 1.4 

m – 2.5 m with the prevalence of longshore currents at the near shore zone [12]. The 

continental shelf in the study area is narrow, relatively gently sloping with bathymetric 

lines running generally in parallel to the coastlines [11]. Full and detailed description of 

the geology of Nigerian coastline, including the study site and the entire Niger Delta have 

been given extensive discussion in literature (See for example, e.g.,[9], [11], [13-21]). 

Evolution of the present-day physiography of the study sites are attributed to the 

separation of South America from the African plate, especially from the Upper Jurassic to 

the Lower Cretacous [22]. 

 

 

Figure 1. Nigeria’s Atlantic Gulf of Benin showing Ondo State coastline (in black dashed line, background 

map courtesy of Awosika and Folorunsho, 2008 [23]) where the study is focused. Inset, The map of 

Nigeria highlighting Ondo State. 
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3. METHODS 

 Digital Shoreline Analysis System (DSAS, henceforth) with Environmental System 

Research Institute (ESRI)’s ArcGIS 9.3®, version 4.2 [24] was used to compute the rate 

of change statistics and the time series analysis of the changes in shoreline patterns. The 

shoreline changes (High Water, HW positions) along the coastline are the primary focus 

of this preliminary analyses. Two main approaches/methods were used (after [25]).  

i. The first is the documentation of  configuration of the High Water (HW) shoreline 

positions for over the 40 year period (1972 -2014). The spatial pattern of the HW 

are then analysed and presented in DSAS.  

ii. The second approach involved the evaluation of historic changes and trends of 

two selected transects for in-depth examination and quantitative analysis.  

 

Data Sources  

The datasets used in the study are predominantly the remotely sensed images 

from Landsat (1972, 1999, 2002, 2004 and 2014) and Nigeria Sat 1 (2007) images. The 

positions of HW were identified and digitised from each of the images before being 

analysed for their movement and changes in a DSAS.  

 

Shoreline digitisation and data quality consideration  

The HW positions were extracted through manual on-screen digitisation. 

However, the DSAS analysis is not immune to the usual limitations associated with 

digitisation and synthesisation of variable quality and resolution materials derived from 

various sources as a result of irregular time sampling interval. Care was undertaken to 

ensure that the shoreline positions were accurately digitised as each of the digitised 

shorelines were consistently and continuously checked with the source data. As the 

calculated range of change provided by DSAS are only reliable as the sampling and 

measurement errors which was accounted for during compilation of each shoreline, the 

mapping errors as data uncertainty value estimate were +/- 10m for the pre-2000 

images and +/-5 m for post-2000 photographs positions [26-29].  

 

Shoreline analysis and interpretation 

The spatial pattern of shoreline changes were evaluated first prior to the 

selection of transects for quantitative analysis. The DSAS methodology calculates the 

shoreline rates of change based on the measured differences between the shoreline 

positions through 1972 to 2014. The following parameters are presented in this 

preliminary result: 

(i) Net Shoreline Movement (NSM): which reports the distance between the oldest 

(1972) and the youngest (2014) shorelines; and,  
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(iii) End Point Rate (EPR): derived by dividing the distance of shoreline movement by 

the time elapsed between the 1972 and the 2014 shorelines.  

The above parameters were evaluated for the transects to show the spatial 

patterns of movements of the shorelines in the study site. To quantitatively measure the 

amount of shoreline shift along each transect (two transects were selected each from 

two communities, Aiyetoro and Awoye), the 1972 shoreline position was chosen as the 

baseline or zero position to which all other shorelines are referred. With reference to 

that baseline, positive measures indicate shoreline progradation while the negative ones 

show shoreline recession. The transect spacing adopted was 2 m with 10m simple 

baseline smoothing distance and the change statistics was based on 95% Confidence 

Interval. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 Decadal Shoreline Movement 

In most applications, the shoreline rate-of-change is expected to reflect a 

cumulative summary of the processes that have impacted the coast through the time 

[30]. The spatial distribution for the rates-of-change (NSM and EPR) for the Ondo State 

HW coastline is presented in Figure 2. The spatial assessment of the change pattern 

shows the dynamic landward movement of HW shorelines in the study site.  HW 

Shoreline change analysis (1972 to date) shows a large-scale and consistent patterns of 

retreat. This muddy coastline has experienced recession over the last four decades 

(Figure 2B) and the average net shoreline movements across all DSAS transects is – 25 

m. The total erosion is not almost the same all over the coastline. The retreat of  a little 

less than 20 m is observed in Awoye.  Broad yearly rates of change in the position of  HW 

are in the range of -2 to -5 m yr-1 before Aiyetoro and after Awoye (and towards the 

boundary of the Ondo State with Delta State) while around  -2 to ±0.5 m yr-1 are 

observed in Awoye area (Figure 2C). The landward retreating are prominent  at the 

coastline as no visible preventive structure or geological formation along the coastline 

(which could have checked the pattern of movement) are noticed.  As the coastal regions 

are known to be complex systems subject to various marine and terrestrial influences, 

but are mostly controlled by a combination of hydro-dynamical conditions, the 

sedimentary environment, sediment supply, underlying geology and anthropogenic 

activities [8], [31]. The  High Water erosion at the study are thought to be as a result of 

combination of many factors.  

 

Cummulative Shoreline Positions (HW)  

In order to quantitatively examine the cumulative rate of change at some 

locations along the HW in the coastline, two transects are selected from Aiyetoro and 
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Awoye areas for examination. The cumulative change in the shoreline positions along 

the same transects are plotted in graphs with ‘year’ plotted along the X-axis and the 

corresponding cumulative change in shoreline positions with respect to 1972 shoreline 

plotted on the Y-axis. In the graphs, presented in Figure 3, the positive values indicate 

accretion trend where as the negative trends as erosion. From the cumulative graph 

time series, it is observed that there is a period of no stability in the early and later parts 

of the series, with interval of severe erosion in the 1970s and 1980s. The cumulative HW 

shoreline movement indicate the landward migration of the HW to ~ 20 km from their 

original position in 1972.  

The findings from this study has shown that the persistent scale of erosion which 

have been reported in the past literatures on the Nigerian coastlines (for example, [32-

42]) have not abated yet. Several reasons have been given to be accountable for 

increasing erosion of Nigeria’s coastline, the study site inclusive. Notable are the 

increasing socio-economic activities primarily driven by oil exploration, seaport 

development and activities, oil exploitation [43]; increase in sea-level (sea-level rise), 

canalisation of rivers which reduce the sediment loads of rivers and thereby decrease 

sediment deposition along the coasts, and river/coastal dredging [44]. The impacts of 

erosion on Nigeria coastal zone have also been highlighted to include but not limited to: 

depletion of vital marine resources, the washing away of human population and 

settlements; the incursion and intrusion of saltwater onto the freshwater thereby 

polluting the freshwater, siltation and sedimentation of fluvial channels from the 

deposition of eroded materials, frequent and acute flooding, loss of beaches and its 

direct effect on recreational and other socio-economic benefits [41], [44]. 

 

 

Figure 2. Shoreline change analysis of Ondo State coastline showing (A) the digitized shoreline positions, 

(B) Net Shoreline Movement, and (C) decadal yearly rate of change (End Point Rate) 
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Figure 3. Cumulative volume of change of two transects in two sample locations, Aiyetoro and Awoye 

 

5. CONCLUSIONS 

 The primary objective of this paper is to presents preliminary findings related to 

the HW shoreline movement along Ondo State coastline between 1972 and 2014 with 

the focus of evaluating the sensitivity of the shoreline over the last four decades. This 

paper has, therefore, examined the temporal and spatial variability in coastal change, 
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explored the geomorphic sensitivity and  discussed  the likely processes forcing the 

morphological behaviour of HW at the study site.  

The trend of HW indicates a landward movement, it is suggested that variable 

environmental and anthropogenic factors might have been responsible for the 

instability in the shoreline positions. The sea level rise is the likely environmental factor 

postulated as being responsible for the landward movement, while port development, 

dredging, training wall construction, canalisation, etc  are considered as the probable 

factors which influenced the pattern of shoreline trend in the study site. 

 Based on the preliminary result from this ongoing research, it can be concluded 

that much of the coastline itself is characterised by long-term shoreline recession, 

corroborating what have been observed/identified in literatures. 

 The trend of this shoreline erosion is expected to continue except there is urgent 

intervention in curtailing the effect or there is a decrease in sea level rise, wave attack or 

human mining of sand, etc. Over the decadal timescales, shoreline erosion is evident in 

the patterns of change in the HW movement, the ongoing further study of the coastline is 

expected to fully document and characterize the historic behaviour of the shoreline 

pattern in the study site. 
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Atlas istoric Duby   

(Historical Atlas Duby) 

 

Georges Duby, 2015, Corint Publish House, 352 pages. Language used - Romanian. 

Translated from French by Lia Decei. ISBN:  978-606-94044-0-9.  

 

 

 

Initially printed at Larousse Publish House in 1987 

entitled as Atlas Historique Duby, the atlas has met 

several editions, the last one being in 2007. The present 

edition represents the first translation in Romanian.  

The Historical Atlas Duby illustrates the historical 

evolution of humans (meaning development culture, 

activities, wars and politics) from the first 

archaeological evidence assigned to humans towards the 21
st

 

century, using 300 thematic maps.   

The atlas is structured on five main chapters: 

Prehistory and Antiquity, Middle Ages, Modern Era, The 21
st

 

century and the Contemporary world. At the beginning every 

chapter presents a chronology in which all the important 

events (considered historical mile stones) from each period 

of time are being exposed on years and decades.  On almost 

every page at least one map is being presented together 

with a short description of the historical event or period 

that is related.   

The used cartography delights the reader with 

pleasant pastel colours together with an expressive and intuitive symbology. Generally the 

maps are fast to read, not too crowded with symbols and other irrelevant elements. The 

atlas presents both classical maps with historical themes and new concept maps using 

different methods to underline political aspects or dynamic events. A few examples of 

events presented on maps: human expansion, the Antique Mesopotamia, the barbarian invasions 

from Europe, the spread of the roman art, the production of food and textiles from the West 

in the 13
th

 century, China between XI-XIV centuries, the Pacific Ocean discovery map, the 

Thirty Years’ War and the related consequences, the 1848 revolutions in Europe, India in 

the colonial period, the Lightning War (Blitzkrieg) in Europe, the Arab-Israeli War etc.  

The map thematic varies from political maps which simply represent the states’ 

borders at some point, up to resources and industrial maps, maps with dynamic aspects such 

as invasions or migration, maps illustrating troop movements, cultural or religion maps, 

plaque expansion maps, war maps with battles and alliances. At the end the atlas is 

provided with an index where names for places or different personalities that marked 

history can be sought in order to quickly find the searched historical event.  

The Historical Atlas Duby is an extremely useful instrument for historians, 

professors, students/scholars, but also for those who wish to have a clear vision upon the 

past and a proper documented illustration related to the main historical events that took 

place from the birth of humanity up to nowadays.  
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----------- Romanian Version 

 

Apărut inițial la editura Larousse în 1987 sub titlul Atlas Historique Duby, atlasul 

a cunoscut mai multe ediții, ultima fiind cea din 2007. Actuala ediție, reprezintă prima 

traducere în limba română.  

Atlasul istoric Duby ilustrează evoluția istorică a omului (însemnând dezvoltare, cultură, 

activități, războaie, politică) de la primele dovezi arheologice atribuite acestuia și până 

în XXI, utilizând 300 de hărți tematice.  

Atlasul este structurat pe cinci capitole principale: Preistoria și Antichitatea, 

Evul Mediu, Epoca Modernă, Secolul al XIX-lea și Lumea contemporană. Fiecare capitol 

prezintă la început o cronologie în care sunt expuse pe perioade și ani toate evenimentele 

importante (considerate repere) din epoca respectivă. În medie pe fiecare pagină este 

prezentată câte o hartă istorică, sub care se află o scurtă descriere a evenimentului sau a 

perioadei istorice respective.  

Din punct de vedere cartografic hărțile încântă prin culori plăcute, în general 

pastelate, dar și o simbologie expresivă și în intuitivă. Hărțile sunt în general aerisite, 

fiind evitate elementele ce ar aglomera cadrul acestora. În atlas sunt prezentate hărți 

clasice cu tematică istorică, dar și hărți inedite utilizând metode de reliefare a 

aspectelor politice sau dinamice ce caracterizau evenimentul istoric. Câteva exemple de 

evenimente prezentate pe hărți sunt:  expansiunea omului, Mesopotamia Antică, invaziile 

barbare din Europa, răspândirea artei romanice, producția de alimente și textile din 

occident din sec. XIII, China în sec. XI-XIV, harta descoperirii Pacificului, Războiul de 

30 de ani și consecințele acestuia, revoluțiile de la 1848 din Europa, India în perioada 

colonială, Războiul fulger din Europa, războaiele Arabo-Israeliene etc.  

Tematica hărților poate varia de la hărți politice, ce prezintă granițele statelor la 

un moment dat, până la hărți privind resursele existente sau industriile de exploatare, 

hărți ce prezintă aspecte dinamice ca invaziile, migrațiile sau deplasările trupelor armate, 

hărți privind aspecte culturale sau 

religioase, hărți privind molime sau 

cu aspecte din diverse războaie sau 

alianțe. Atlasul are prevăzut la final 

și un index cu toponime sau nume de 

personalități marcante ale istoriei 

pentru o accesare mai rapidă a 

evenimentului istoric căutat.  

Atlasul constituie un 

instrument deosebit de util 

istoricilor, profesorilor, 

studenților/elevilor, dar și celor ce 

doresc să aibă o viziune mai clară 

asupra trecutului și o ilustrare 

adecvată și documentată cu privire la 

principalele evenimentele istorice 

petrecute încă de la începutul 

omenirii și până în prezent. 
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