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RÉSUMÉ 

La dégradation des bassins versants constitue l'un des principaux problèmes 
environnementaux d'Haïti. Les ressources naturelles des principaux bassins versants 
sont soumises à de très fortes pressions. Cette situation est occasionnée par les facteurs 
suivants: la pression démographique, l'insécurité de la tenure foncière, l'extension des 
surfaces agricoles, les besoins en combustibles et, de nos jours, viennent s'ajouter les 
effets des changements climatiques. 

Le bassin versant de la rivière Mulet est également assujetti au processus de 
détérioration des ressources naturelles qui se manifeste au niveau des bassins versants 
du pays. À cet effet, nous avons fixé comme objectif d'étudier de manière 
interdisciplinaire et participative sa situation tout en regardant les possibilités de 
changements des pratiques agricoles et d'aménagement du territoire en vue de réduire 
la dégradation du milieu et d'améliorer la situation environnementale et 
socioéconomique. Pour cela, nous avons dans un premier temps, utilisé les outils du 
SIG et les techniques de transects afin d'établir le portrait biophysique du bassin 
versant incluant ses unités agroécologiques et, dans un second temps, nous avons 
recouru aux techniques d'enquêtes sociologiques de manière à présenter les conditions 
socioéconomiques des exploitants agricoles et leur impact sur le mode de gestion des 
ressources naturelles. 

Les résultats obtenus montrent que le bassin versant est caractérisé par un relief très 
fort dans les parties amont et milieu, des formations lithologiques très sensibles à 
l'altération, d'autant plus que le couvert végétal est inadéquat, et se trouvant 
spécifiquement dans les zones de fortes pentes. Ainsi, l'évaluation de l'indice 
normalisé de végétation par différence (NOVI) prouve que la couverture végétale est 
relativement faible dans les trois parties du bassin versant (aval, milieu, amont). En 
fait, l'analyse diachronique de l'état de l'occupation des sols du bassin versant indique 
que durant ces dernières années le couvert arboré a fortement diminué en faveur des 
cultures sarclées. En outre, sur le plan socioéconomique, nous avons remarqué que les 
pratiques agricoles adoptées par les exploitants sont fonction de leurs conditions de vie. 
En effet, tout un ensemble de facteurs contribue à la dégradation du bassin versant et, 
du coup, expose les riverains aux désastres et catastrophes naturelles et à l'insécurité 
alimentaire. Dans ce contexte, nous avons fait certaines propositions pouvant permettre 
une augmentation de la résilience écologique et sociale de la communauté. 

Mots clés: Bassin versant, dégradation, ressources naturelles, résilience, rivière Mulet,
Haïti. 



INTRODUCTION 

La dégradation des bassins versants, dans plusieurs régions du monde, est un des 

problèmes environnementaux majeurs des dernières décennies. Chaque année, au 

niveau mondial, l'érosion des sols entraine la disparition de près de 3x I 06 ha de terres 

arables (Ben Mansour et al., 2006, cité par Rebai et al., 2013). Ainsi, le processus de 

dégradation des bassins versants se manifeste par une détérioration accélérée des 

ressources naturelles et par l'amplification des problèmes environnementaux et sociaux 

(Benkadja, 2015 ; Morsli et al., 2013 ; Sheng, 1993). En effet, selon certains 

chercheurs, la dégradation des terres, sur le plan global, est provoquée en grande partie 

par les activités anthropiques (agriculture et élevage) qui se font de manière incontrôlée 

et les impacts des changements climatiques (Eswaran, et al., 2001, cité par ELD 

Initiative et UNEP, 2015; UNCCD, 2014). 

Pour Morsli et al. (2013), les ressources naturelles indispensables ( eau et sol) facilitant 

l'agriculture sont aujourd'hui soumises, particulièrement en région semi-aride, à une 

détérioration progressive en termes de quantité et de qualité à cause de l'influence des 

activités anthropiques associées aux effets violents du climat. L'érosion des sols 

(Reusing et al., 2000, cité par Benkadja, 2015 ; Roose et al., 2012) et la déforestation 

(Le Théry, 2017 ; Greppin, 2017), surtout sur les versants, agissent principalement sur 

la disponibilité des réserves en eau et des matières organiques des sols. Elles entrainent 

également la pollution des eaux avec des impacts parfois très importants sur la 

biodiversité. De leur côté, Roose et al. (2012) soutiennent que le phénomène de 

dégradation des ressources naturelles peut engendrer des perturbations au niveau social 

en raison de son incidence sur l'alimentation et l'économie des communautés. 
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De nombreux pays à travers le monde se trouvent dans des situations 

socioéconomiques très délicates conduisant à la dégradation du milieu naturel. Les 

principaux facteurs qui en sont la cause sont entre autres: la croissance démographique, 

les besoins en combustibles. l'extension des cultures d'exploitation, le surpâturage, 

l'insécurité de la tenure foncière, les effets des changements climatiques (MARNDR, 

2016; Benkadja, 2015; Roose et al., 2012; Déry, 1996). Ces pressions directes des 

activités humaines sur les ressources naturelles et les écosystèmes les détériorent, 

exposant ainsi les gens qui s'y trouvent à la famine, aux risques d'inondations, etc. 

La situation d'Haïti nous parait très exemplaire en ce qui a trait au phénomène de 

dégradation des bassins versants. La dégradation des ressources naturelles des bassins 

versants en Haïti constitue également un problème environnemental très important. Sur 

trente principaux bassins versants identifiés dans Je pays, vingt-cinq (83%) sont dans 

un état de dégradation avancée, entrainant de manière récurrente des inondations, une 

disparation des facteurs fondamentaux de la production agricole (sol, eau, etc.) avec 

des impacts sur la vie et les biens des habitants qui se trouvent plus particulièrement en 

aval (MARNDR, 2017; Séverin, 2000). 

Le bassin versant de la rivière Mulet qui nous intéresse dans Je cadre de cette étude, 

présente la même image de dégradation des ressources naturelles que celle des autres 

bassins versants du pays et relève de la même gestion anarchique causant de graves 

conséquences tant pour l'environnement que pour les populations environnantes. À cet 

effet, nous soulevons les interrogations suivantes : existe-t-il des relations entre les 

types de cultures mis en place, les zones du bassin versant et la dégradation des 

ressources naturelles ? La dégradation des ressources naturelles du bassin versant est

elle liée aux pratiques agricoles adoptées par les exploitants du milieu? Comment peut

on remédier à la situation du bassin versant de la rivière Mulet ? À travers une analyse

diagnostic du bassin versant de la rivière Mulet, nous allons dans un premier temps 

caractériser le bassin versant et dans un second temps identifier les problèmes 

l'affectant en vue de proposer des alternatives et des solutions. 



1.1 Introduction 

CHAPITRE I 

PRO BLÉ MA TIQUE 

En Haïti 1, les ressources naturelles des bassins versants sont sérieusement menacées. 

Les causes de la déforestation et de la dégradation des bassins versants sont multiples 

et complexes et remontent en partie à la période coloniale (Bellande, 2009a). 

Aujourd'hui, elles incluent le prélèvement de bois pour l'énergie et la construction, la 

croissance urbaine et péri-urbaine, les pratiques d'aménagement du territoire non 

durables, et les pratiques agricoles erronées (PNUE, 20 I O ; ESMAP, 2007 ; Saffache, 

2001 ). En Haïti, les bassins versants représentent le milieu fondamental à travers lequel 

des activités agricoles sont entreprises par les exploitants. Aussi, ces activités agricoles 

s'effectuent habituellement dans les endroits à forte déclivité où les mesures de 

conservation des sols pouvant permettre de contrer le phénomène érosif ne sont pas 

appliquées (MARNDR, 2016). 

En plus de la modification du milieu naturel par les activités agricoles, les bassins 

versants sont soumis à l'heure actuelle à une exploitation excessive de leurs ressources 

ligneuses par les agriculteurs dont les exploitations agricoles sont devenues 

improductives (MARNDR, 2017). Le déboisement pratiqué de façon anarchique pour 

satisfaire les besoins en bois d'œuvre et pour obtenir du combustible s'est accéléré au 

fil du temps à cause des problèmes chroniques de pauvreté. 

1 Utilisation de« Haïti» comme forme courte de« République d'Haïti ». 
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Les causes sous-jacentes affectant r économie paysanne incluent la press10n 

démographique, la surexploitation des sols, la pauvreté et l'insécurité de la tenure 

foncière qui inhibent les efforts de régénération des bassins versants (PNUE, 2010 ; 

Norris et Belliard, 1996). Par ailleurs, la vulnérabilité physique du territoire est 

importante, 60% des terres cultivées est situé en montagne sur des pentes très fortes. 

Les précipitations extrêmes issues des ouragans et des tempêtes tropicales sont 

fréquentes et favorisent Je lessivage de la couche arable (Bellande, 2009a ; 

Smolikowski, 1993). Toutefois, au cours de ces dernières décennies plusieurs efforts 

ont été déployés par de nombreuses organisations nationales et internationales en vue 

d'améliorer la situation environnementale des régions les plus critiques du pays, mais 

cela n'empêche pas la détérioration des écosystèmes et ses impacts négatifs sur 

l'environnement ainsi que sur Je milieu socioéconomique des communautés (Simar, 

2012, cité par Étienne, 2016). 

1.2 Justification 

Le bassin versant de la rivière Mulet2 n'échappe pas au processus de dégradation des 

ressources naturelles qui sévit dans le pays. La pression démographique, surtout en 

amont et au milieu du bassin versant, jumelée à de mauvaises pratiques agricoles 

adoptées par les exploitants dans les systèmes de production (par exemple : surpâturage 

et cultures sarclées sur des fortes pentes), provoquent une dégradation des sols et des 

ressources naturelles qui réduit la productivité et augmente le risque d'inondation et de 

glissement de terrain lors d'événements météorologiques extrêmes. Ceci rend le 

territoire extrêmement vulnérable aux aléas et aux impacts des changements 

climatiques. Déjà fragilisé par la dégradation des ressources naturelles et l'érosion, le 

bassin versant de la rivière Mulet a été fortement touché par l'ouragan Matthew en 

octobre 2016 qui a ravagé le département du Sud. De nombreuses infrastructures telles 

que des écoles, édifices gouvernementaux, ponts, routes, etc. ont été détruites. Toutes 

2 Sa carte de localisation (figure l. l) est présentée dans la rubrique « présentation de la zone d'étude ». 
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les récoltes et une très grande partie du bétail ont été perdues. Une dizaine de décès ont 

été recensée (MPCE, 2017). À cet effet, nous jugeons qu'il est impératif d'aménager 

et d'administrer ce bassin versant afin d'y mettre en place des mesures et des 

interventions de gestion permettant à la fois une augmentation de la production agricole 

et alimentaire, un accroissement des revenus des populations concernées, une 

amélioration de leurs conditions de vie, la conservation des ressources naturelles et la 

réduction de leur vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. Par ailleurs, 

suivant la littérature consultée, nous avons constaté que les chercheurs abordent de 

façon différente la problématique de dégradation des ressources naturelles au niveau 

des bassins versants. Certains auteurs se contentent de quantifier les pertes de sols au 

niveau des parcelles agricoles en appliquant l'équation universelle des pertes de sol de 

Wischmeier. Tel est le cas des études sur la dégradation des terres réalisées par Roose 

et al. (2002) et Mazour (1991). D'autres chercheurs s'intéressent à la quantification des 

effets des aménagements de protection des eaux et du sol, à l'évaluation du risque 

d'érosion, à l'estimation des pertes de sols (Benkadja, 2015; Nasri et al., 2004) et à 

l'analyse de l'intensification des pratiques agricoles sur les ressources naturelles 

(Corbonnois et al., 2014). En Haïti, notamment, l'aspect des pratiques agricoles est 

considéré comme étant des facteurs socioéconomiques importants du phénomène de 

dégradation des bassins versants. De ce fait, notre question de recherche vise à regarder 

comment un changement dans les pratiques agricoles des exploitants pourrait atténuer 

la dégradation des ressources naturelles au niveau du bassin versant de la rivière Mulet. 

En effet, cette étude contribue de façon générale à l'avancement des connaissances sur 

la problématique de la dégradation des ressources naturelles des bassins versants dans 

un contexte tel que celui d'Haïti, et de façon spécifique au développement des actions 

sur une base participative pour une augmentation de la résilience écologique et sociale 

de la communauté dans une perspective de développement durable à l'échelle locale. 
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1.3 Objectifs 

1.3.1 Objectif de recherche 

Pour répondre à la question de recherche, nous fixons comme objectif principal 

d'étudier de manière interdisciplinaire et participative la situation du bassin versant de 

la rivière Mulet et les possibilités de changements des pratiques agricoles et 

d'aménagement du territoire, en vue de réduire la dégradation des ressources naturelles 

et d'améliorer les situations environnementale, sociale et économique. 

1.3.2 Objectifs spécifiques 

Notre contribution porte sur les quatre objectifs spécifiques décrits ci-dessous. 

• Faire une description globale des caractéristiques du bassin versant de la rivière 

Mulet tout en prenant en compte les principales difficultés auxquelles les 

exploitants et résidents du milieu sont confrontés. 

• Faire une analyse diachronique de l'état de l'occupation des sols du bassin 

versant. 

• Identifier et analyser les principaux facteurs de dégradation du bassin versant. 

• Proposer des actions pour une meilleure gestion des ressources naturelles ( eau, 

sol, végétation) dans une perspective de développement durable. 

1.4 Organisation de l'étude 

L'étude est organisée en trois parties qui sont ci-dessous indiquées. 

(a) La première partie aborde le cadre théorique où les approches et les concepts 

reliés à l'étude de la problématique de gestion des bassins versants sont 

exposés. Aussi, une synthèse de la littérature est effectuée sur la dégradation 

des ressources naturelles. 
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(b) La deuxième partie présente la méthodologique adoptée pour réaliser l'étude. 

Ainsi, les outils de la cartographie, des techniques de transects et des techniques 

d'enquêtes sociologiques sont utilisés. 

( c) La troisième partie est consacrée à la caractérisation du bassin versant, l'analyse 

de l'évolution temporelle de l'occupation des sols, l'analyse-diagnostic des 

systèmes de production des exploitants agricoles, et la présentation des actions 

pour une meilleure gestion des ressources naturelles du bassin versant. 

1.5 Présentation du site d'étude 

Le bassin versant de la rivière Mulet (figure 1.1) fait partie des chaînes de montagnes 

du massif de la Hotte situé à l'extrême Ouest de la presqu'île du Sud d'Haïti. Son 

centroïde est à 18°13'38.132"N de latitude Nord et 73°59'42.118"W de longitude 

Ouest. Sur le plan administratif, le territoire du bassin versant englobe une partie des 

trois communes suivantes: Roche-à-Bateau, Côteaux et Chantal. Par ailleurs, 

l'exutoire naturel du bassin versant sert à délimiter la commune de Roche-à-Bateau de 

celle des Côteaux. En effet, dans la partie aval, le centre-ville de la commune de Roche

à-Bateau est contigu à la limite territoriale et s'avère très vulnérable aux risques 

d'inondations étant donné qu'une forte partie de son cadre bâti s'y trouve. 
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est de l'ordre de 228 mm. La figure 1.2 présente la pluviométrie moyenne mensuelle 

du bassin versant. La situation géographique du bassin versant le prédispose à un climat 

qui est influencé par deux types de vent : les alizés et les nordés. Les nordés 

commencent à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier et soufflent dans 

la direction Nord-ouest/ Sud-est. Les alizés ou vents d'Est soufflent pendant presque 

toute l'année dans la direction Sud-est/ Nord-ouest. Ces derniers ont de très grandes 

incidences sur la pluviométrie de la région en raison de l'importance du relief. En effet, 

le bassin versant est exposé aux cyclones tropicaux. Les cyclones du fait qu'ils 

engendrent lors de leur manifestation des vents très violents, des inondations ainsi que 

des raz de marée causent généralement des dégâts considérables dans ladite région. 

En ce qui concerne la température, elle varie entre 20°c et 30°C. La période de 

novembre à février est celle accusant au cours de l'année les températures les plus 

basses. Par contre, les températures les plus chaudes s'observent au cours des mois de 

juin à octobre. Toutefois, en amont à certains endroits du bassin versant, il existe 

pendant toute l'année un climat plus ou moins frais qui s'explique par le reliefaccidenté 

du milieu favorisant une variété de microclimats. 
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proportion des familles se trouvant sur le bassin versant. Il est pratiqué en grande partie 

par les femmes des chefs des exploitations agricoles et contribue de manière 

considérable au revenu des ménages. 

En termes dïnfrastructures, le bassin versant est très pauvre, il ne dispose pas de centre 

de santé, d'eau potable, d'écoles secondaires et professionnelles. Les voies de 

communications reliant les localités entre elles sont des sentiers et, également, en très 

mauvais état, ce qui a pour conséquence que le transport des produits agricoles 

provenant de l'amont se fait uniquement à dos de bête (photo 7, annexe C). En ce qui 

concerne l'habitat, les maisons sont généralement concentrées dans les zones 

relativement fertiles du bassin versant, c'est-à-dire, dans les bas-fonds, les bas de 

pentes, etc. Cette situation est observée dans les trois parties du bassin versant (aval, 

milieu et amont). Généralement, les maisons sont construites en maçonnerie ou en 

treillage (claie) avec des toitures soit en tôle ou en paille comprenant environ deux à 

trois pièces et elles sont également, dans la majorité des cas, dépourvues de sources 

d'énergie électrique (photo 9, annexe C). La faible quantité de maisons observée avec 

des toitures en béton et disposant d'une source d'énergie électrique se trouve 

spécifiquement en aval et appartient aux personnes ayant un peu de moyens 

économiques. 

Par ailleurs, le bassin versant compte 8 I 40 habitants sur ses 31 km2, ce qui donne une 

densité de 263 habitants par km2• Ainsi, la plus forte population se trouve surtout 

centralisée au milieu et en amont du bassin versant, ce qui peut y entrainer des 

problèmes de surexploitation des ressources naturelles4
• La figure 1.3 expose la 

manière dont l'habitat est réparti sur le bassin versant. 

4 Étant donné que l'aire du bassin versant inclut plusieurs limites administratives, nous avons numérisé 
toutes les maisons se trouvant dans le périmètre du bassin versant et nous avons ensuite multiplié le 
nombre de bâtis numérisés par 5,5. Le chiffre 5,5 représente le nombre moyen de personnes par ménage 
selon l'Institut haïtien de statistique. 
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2.1 Introduction 

CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

Ce chapitre permet d'exposer brièvement les méthodes et modèles qui ont été proposés 

par des auteurs incontournables effectuant des travaux sur la problématique de la 

dégradation des ressources naturelles. Il présente également les concepts fondamentaux 

ainsi qu'une recension des écrits ayant rapport avec le sujet d'étude. D'une façon 

générale, à travers ce chapitre, plusieurs éléments sont abordés, ce qui contribue à 

mieux orienter notre démarche de recherche et à mieux définir les concepts à la base 

de la problématique étudiée. 

2.2 Présentation des approches utilisées 

La problématique de dégradation des bassins versants est un sujet important qui est 

abordé depuis plusieurs décennies par plusieurs chercheurs sous des angles d'analyse 

différents. Pour la quantification des pertes de sols au niveau des parcelles agricoles, 

les premières tentatives de création de modèles sont apparues en 1940. Zingg ( 1940) a 

été le premier à rapporter la perte de sol à la longueur et à la pente des versants. Dix

sept ans après, Smith et Wischmeier (1957) ont établi un modèle mathématique de 

prédiction des pertes de sols appelé « équation universelle de perte de sol ». Cette 

équation s'écrit: 

A = R. K. LS. C. P 



Où, 

A représente les pertes de sol par unité de surface, 

R indice de précipitation (MJ mm ha- 1 h- 1 an- 1), 

K indice d'érosivité du sol (t ha- 1 MJ- 1 mm- 1 ha h), 

LS facteur combiné de% et longueur de pente, 

C indice de couverture et d'utilisation du sol, 

P indice d'aménagement de contrôle d'érosion. 
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Néanmoins, ce modèle comporte quelques restrictions. Il n'est pas applicable à d'autres 

types d'érosion que l'érosion en nappe. De plus, il ne peut être appliqué aux séries de 

données moyennes inférieures à 20 ans (FAO, 1994). Ainsi que le souligne Williams 

(1975): 

ce modèle a été testé et vérifié dans des paysages de pénéplaines et de 
collines sur des pentes de 1 à 20 % à l'exclusion des montagnes jeunes, en 
particulier des pentes supérieures à 40 % où le ruissèlement est une source 
d'énergie plus grande que les pluies et où les mouvements de masse sont 
importants (Williams, 1975, cité par FAO, 1994 : 99). 

Par ailleurs, Morsli et al. (2004) dans leurs études ont montré, via une méthodologie 

basée sur « L'analyse du ruissèlement et de l'érosion en fonction des systèmes de 

gestion au niveau de parcelles expérimentales de type Wischmeier », que mis à part la 

vulnérabilité du milieu physique et les effets agressifs du climat, l'exploitation 

irrationnelle des terres a des incidences sur le processus de dégradation des versants en 

région semi-aride. Toujours selon les mêmes auteurs, à l'heure actuelle, deux écoles de 

pensée se confrontent sur les procédés pour contrer le phénomène de dégradation des 

versants : (i) une approche basée sur l'application de structures mécaniques (terrasses 

et drains) pour atténuer les pertes de sols au niveau des parcelles agricoles et ; (ii) une 

approche qui met l'emphase sur l'amélioration du couvert végétal au niveau des 

espaces agricoles comme moyen efficace pour favoriser Iïnfiltration des eaux 

pluviales afin de diminuer l'importance et la vitesse de l'écoulement en surface. 
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Corbonnois et al. (2014) développent une approche très intéressante à travers leurs 

études sur « L ïntensification des pratiques agricoles et la mobilisation des ressources 

naturelles dans La Pampa du Sud du Brésil ». lis étudient comment les modifications 

effectuées dans les pratiques de production affectent les écosystèmes tout en quantifiant 

l'évolution de l'occupation du territoire. De façon participative, ils essayent de regarder 

le niveau de sensibilité des acteurs locaux face à cette problématique environnementale 

et de quelle manière ils sont en mesure d'adopter de nouvelles pratiques agricoles de 

conservation. 

De son côté, Mazour (1991) analyse les facteurs de risque de l'érosion en nappe au 

niveau des bassins versants en s'appuyant sur« La quantification du ruissèlement et de 

l'érosion en nappe en fonction des principaux systèmes de production agro-sylvo

pastoraux ». D'autres chercheurs s'intéressent aux aspects techniques de différents 

types d'aménagements au niveau des bassins versants (Rebai, 2013), à« la mobilisation 

et la maîtrise des eaux de ruissèlement et l'amélioration de la production agricole » 

(Nasri et al., 2004). Suivant les objectifs poursuivis dans l'étude de la problématique 

de dégradation des sols et des bassins versants, les approches se différencient d'un 

chercheur à l'autre. Dans le cas de notre étude, l'objectif n'est pas la quantification de 

l'érosion (les pertes de sols) au niveau du bassin versant, comme l'ont fait plusieurs 

auteurs dans la compréhension du processus de dégradation des versants. Nous nous 

intéressons plutôt à l'étude des facteurs qui sont à la base de la dégradation des 

ressources naturelles en s'appuyant sur l'analyse des couches d'informations 

géospatiales (MNT, orthophotos, réseau hydrographique, etc.) couplée à des enquêtes 

sociologiques de terrain et des focus groupes auprès des exploitants agricoles et 

résidents du bassin versant. 
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2.3 Revue des concepts 

Il s'agit des concepts clés suivants : bassin versant, dégradation des bassins versants, 

pratiques agricoles, dégradation des terres, sécurité alimentaire, occupation du sol, 

gestion intégrée des bassins versants, développement durable, vulnérabilité et 

résilience. 

(i) Bassin versant 

Le bassin versant est défini comme étant un« espace qui reçoit l'eau des précipitations 

et alimente les cours d'eau » (Amoros et Petts, 1993 : 21 ). Il est également considéré 

comme un système ouvert qui est fonction des entrées et sorties de matière et d'énergie 

(Amoros et Petts, 1993). Dans son guide méthodologique pour les études de diagnostic 

des bassins versants, le CIA T (2011) définit Je bassin versant comme un espace où 

toutes les ressources hydriques se dirigent vers un même exutoire. L'endroit de 

déversement pourrait être les points suivants : fleuve, rivière, lac, la mer ou océan. 

En effet, suivant la nature des caractéristiques géologiques du terrain, nous pouvons 

établir la différence entre les notions de bassin versant topographique et de bassin 

versant hydrogéologique ou bassin versant réel. On parle de bassin versant 

topographique lorsque le cheminement de l'eau n'est pas influencé par la nature du 

sous-sol, mais plutôt par la topographie. À ce moment, on peut déterminer la limite du 

bassin versant à partir de la ligne de partage des eaux. Par contre, dans le cas d'un 

bassin versant hydrogéologique, Je partage des eaux en fonction de la topographie ne 

concorde pas toujours avec la limite de la séparation des eaux souterraines, ce qui est 

dû aux influences de la géologie sur le parcours de l'eau (cas des régions karstiques). 

Ainsi, pour sa délimitation, les caractéristiques géologiques du milieu doivent être 

prises en compte (Laborde, 2009; Musy, 2005 ; Norris, 2003). 
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Généralement, on établit cette différence pour les bassins versants moins importants vu 

qu'au sein des bassins de grandes dimensions les pertes souterraines pourraient être 

regagnées plus facilement (Laborde, 2009). 

(ii) Dégradation des bassins versants 

La dégradation des bassins versants réfère à la dégénérescence de leurs ressources 

(renouvelables ou non renouvelables) qui est liée à des facteurs d'ordre naturel et 

socioéconomique. Elle provoque des déséquilibres au niveau des écosystèmes et a 

également des effets importants sur le régime d'écoulement des eaux (Sheng, 1993). 

De plus, en amont ce processus de dégradation peut influer sur les disponibilités d'eau 

des sources. Cette situation ne fait que limiter l'accès de la population notamment en 

aval de cette ressource indispensable. En outre, le manque d'eau constitue l'un des 

facteurs qui peut compromettre les possibilités de développement régional (Fernandez, 

1997). Par ailleurs, les effets négatifs qu'entraine la dégradation des bassins versants 

pourraient être atténués si les pratiques d'exploitation des ressources et les procédés de 

mise en valeur des terres agricoles par les exploitants s'appuyaient à priori sur des 

normes de conservation et de protection dans une optique de développement durable 

(Sildor, 2002). 

(iii) Pratiques agricoles 

On entend par pratiques agricoles les façons dont les agriculteurs opèrent dans une 

exploitation agricole. Ainsi, comme le souligne Milleville dans ses recherches sur les 

pratiques des agriculteurs : 

une pratique n'est en effet pas réductible à des règles, à des principes 
d'action : elle procède d'un choix de l'agriculteur, d'une décision qu'il 
prend, compte tenu de ses objectifs et de sa situation propre. Tributaire du 
fonctionnement de l'exploitation agricole dans son ensemble, une pratique 
est en quelque sorte personnalisée, indexée à un système de production 
particulier (Milleville, 1987 : 4). 
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En fait. le type d'agriculture pratiqué dans une région est défini par le milieu physique, 

mais également par les milieux économique et social. L ·analyse des pratiques agricoles 

adoptées par les exploitants d'une région implique également une compréhension des 

modes de fonctionnement des exploitations agricoles (F AMY et GRET, 1990). Les 

pratiques agricoles d'une communauté ont à la fois des dimensions sociale, 

économique et technique. La dimension sociale se rapporte aux modes d'accès à la 

terre (mode de faire valoir), l'utilisation de la main-d'œuvre et l'organisation du travail, 

etc. La dimension économique concerne par exemple les prix appliqués pour les 

contrats de fermage des terres, la vente de denrées agricoles, etc. La dimension 

technique correspond à l'adoption des variétés de cultures, des itinéraires techniques, 

etc. (F AMY et GRET, 1990). 

(iv) Dégradation des terres 

La Convention des Nations-Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULCD) 

définit la dégradation des terres comme étant : 

la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et 
subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la 
complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, 
des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de 
l'utilisation des terres ou de plusieurs phénomènes, notamment de 
phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels 
que : i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau, ii) la détérioration 
des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des 
sols, et iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle (United 
Nations, 1994, cité par Ozer et Ozer, 2005 : 397). 

Selon la CNULCD (2015), la dégradation des terres a des incidences importantes sur 

les multiples services de ! 'écosystème et également« sur la production alimentaire, les 

moyens de subsistance et le bien-être humain ». Par ailleurs, le sol est une ressource 

naturelle non renouvelable, fondamentale pour la production agricole, sa dégradation 

par des facteurs anthropiques et naturels peut entrainer une baisse considérable de sa 
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capacité productive, ce qui par la suite, ouvre la porte au problème « d'insécurité 

alimentaire ». 

À cet effet, nous estimons qu'il est intéressant de définir le concept de « sécurité 

alimentaire ». Selon le Sommet mondial de l'alimentation (1996, cité par la FAO, 

2006): 

la sécurité alimentaire est [ une situation qui assure] que toutes les 
personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et 
physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui 
satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour 
leur permettre de mener une vie active et saine (FAO, 2006 : 1 ). 

Pour la Banque mondiale ( 1986, cité par FAO et Goossens, 1997), dans le but que 

chaque personne puisse se retrouver dans une très bonne situation nutritionnelle, les 

étapes suivantes sont incontournables à franchir : « mettre à disposition une 

alimentation suffisante, permettre l'accès individuel à une alimentation suffisante et 

adéquate, acquérir individuellement une alimentation suffisante et adéquate, 

consommer individuellement une alimentation suffisante et adéquate [ ... ] » (FAO et 

Goossens, 1997 : 3 ). 

(v) Occupation du sol 

Pour mieux comprendre le concept d'occupation du sol auquel notre étude fait 

référence, nous trouvons qu'il est également important d'aborder le terme utilisation 

du sol. Généralement beaucoup de chercheurs dans leurs études relatives aux 

problématiques territoriales ne mettent pas en évidence la différence entre les concepts 

occupation du sol et utilisation du sol. Pourtant, ces deux concepts sont nettement 

différents (Eurostat, 2001 ). Par définition, l'occupation du sol correspond à une 

description biophysique de la surface des terres. Elle comprend, entre autres, les 

grandes classes suivantes : couvert végétal, zones aquatiques et humides, surfaces 

solides (Di Gregorio et Jansen, 1997 ; cité par CIA T, 201 1 ; Eurostat, 2001 ). 
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L'utilisation du sol est définie comme étant une description physique ou biophysique 

du territoire, mais se rapportant aux catégories d'occupations ayant une importance 

socioéconomique (par exemple : superficies dédiées aux activités agricoles, forestières, 

industrielles, etc.). Toutefois, pour certains auteurs, la distinction entre ces deux 

notions est très nuancée étant donné qu'elles ont des relations très étroites (Eurostat, 

2001 ). En effet, les structures de l'occupation des sols d'un territoire peuvent évoluer 

sous l'effet des changements opérés dans l'affection des terres (Slak et al., 2011 ). Ces 

transformations pourraient être entrainées par des facteurs d'ordre anthropique ou 

naturel et certaines fois combinés. Ainsi, la description de l'occupation des sols ainsi 

que celle de l'utilisation des sols sont nécessaires pour l'analyse de l'évolution de la 

situation des territoires, ce qui permet à la fin, de faire des propositions pour une 

meilleure planification du territoire ainsi que pour la protection des ressources 

naturelles (IPAMAC, 2012). 

(vi) Gestion intégrée des bassins versants 

Selon Burton (1992), la gestion intégrée des bassins versants est par définition « la 

prise en compte par des décideurs informés, de l'ensemble des usages et des ressources 

d'un bassin versant, dans une approche écosystémique » au bien-être des communautés 

concernées. Aujourd'hui, il est universellement reconnu que les bassins versants 

représentent le territoire fondamental pour la gestion de l'eau (Burton, 2001 ). 

L'humain. par ses interventions (activités agricoles, forestières, industrielles, etc.) à 

l'intérieur des limites des bassins versants entraine la dégradation notamment des 

ressources en eau, ce qui est préjudiciable pour les milieux biotique et abiotique. En 

effet, pour une gestion durable de l'eau, plusieurs pays à travers le monde intègrent 

l'approche de gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant dans leurs 

politiques liées aux ressources hydriques (Gouvernement du Québec, 2004). Ainsi, le 

concept de « gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant (GIRE) » est 

défini comme un processus continu et concerté entre les différents acteurs (décideurs, 

société civile, usagers, etc.) qui, en même temps, soutient une exploitation judicieuse 
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des ressources en eau ainsi que celles qui y sont liées afin d'assurer le bien-être 

socioéconomique et environnemental de la génération actuelle tout en ne mettant pas 

en péril celui des générations à venir (Gouvernement du Québec, 2004). En d'autres 

termes, la GIRE est un processus favorisant l'engagement de tous les acteurs du 

domaine de l'eau dans une nouvelle structure de gestion (Rosillon, 2014). Par ailleurs, 

nous pouvons constater que l'approche de gestion intégrée des ressources en eau par 

bassin versant fait appel à certains principes du développement durable (par exemple : 

gestion intégrée et participative, équité sociale, etc.). De ce fait, nous profitons de cette 

occasion pour le définir. Selon le Gouvernement du Québec (2006, cité par Gangbazo 

et al., 2006), le développement durable est : 

un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement 
durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et 
économique des activités de développement (Gouvernement du Québec, 
2006, cité par Gangbazo et al., 2006 : 2). 

En ce qui concerne la gestion intégrée des bassins versants, le développement durable 

est perçu comme un processus encourageant la gestion structurée de l'ensemble des 

ressources d'un bassin versant en vue d'assurer leur pérennité pour les besoins des 

collectivités. En résumé, pour être opératoire, l'exploitation des ressources naturelles 

doit se faire tout en prenant en compte la limitation et la fragilité du milieu dans le but 

de préserver l'intégrité des écosystèmes en place. 

(vii) Vulnérabilité 

Plusieurs définitions sont attribuées au terme de vulnérabilité. Toutefois, les modes 

d'évaluation développés et qui sont liés aux différentes définitions ne sont pas toujours 

similaires. Pour certains auteurs, le concept de vulnérabilité est une notion obscure et 

qu'on ne peut pas mesurer facilement. Néanmoins, pour l'établissement de politiques 

relatives à l'adaptation, il représente un aspect incontournable important (Hammill et 

al., 2013). Le GIEC en présente la définition suivante: « le degré auquel un système 
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risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements 

climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes » (GIEC 

Working group li, 2007, cité par UVED. 2016 : 1 ). 

(viii) Résilience 

La résilience est un concept incontournable dans les sujets traitant des questionnements 

relatifs à l'environnement et à la variabilité climatique. Certains auteurs la définissent 

comme la capacité d'un système ou une communauté de résister aux effets d'un choc 

provoqué par une perturbation (Nations-Unies, 2009). D'autres chercheurs ont plutôt 

mis l'emphase sur les conditions d'état instable pouvant entrainer une perturbation et 

qui pourraient provoquer un basculement du système d'une situation à une autre 

(UVED, 2016). Selon Gunderson (2000), il existe deux types de résilience : (i) la 

résilience mécanique qui se définit comme étant le temps indispensable pour revenir à 

un état d'équilibre complet et; (ii) la résilience écologique qui correspond à la capacité 

de résistance d'un écosystème aux dérèglements sans qu'il n'y ait aucune modification 

importante au niveau de sa constitution. Adger (2000) de son côté, amène la notion de 

résilience sociale et l'a définie comme étant : « la capacité des groupes ou 

communautés de répondre à des stress externes et des perturbations résultant de 

changements sociaux, politiques et environnementaux » (Adger, 2000 : 347). De nos 

jours, plusieurs chercheurs ont élargi la notion de résilience tout en essayant 

d'incorporer dans la définition de ce concept qu'il n'est pas seulement question d'être 

capable de développer une capacité de résistance à une perturbation, mais qu'il faut 

aussi chercher à exploiter les atouts que ces dérèglements peuvent engendrer afin de 

mettre en évidence d'autres pistes (Folke, 2006). 

En conclusion, ce cadre théorique a permis de passer en revue les approches et les 

concepts faisant l'objet de ce travail de recherche. 
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2.4 Synthèse de la littérature 

Cette partie vise à faire le point sur les approches existantes en matière d'études sur la 

dégradation des ressources naturelles (eau, sol, ligneux) au niveau des bassins versants. 

Ce qui nous amène à présenter : le phénomène de déforestation et ses effets sur les 

ressources naturelles, les processus d'érosion des sols surtout en milieux tropicaux, les 

liens existants entre le statut foncier des exploitants et les modes de gestion des 

parcelles agricoles. En dernière instance, une attention est mise sur les conditions 

climatiques (événements météorologiques et climatiques extrêmes) et sur la 

détérioration du milieu biophysique. Tous ces éléments constituent l'essence de cette 

synthèse de littérature ayant pour but d'étayer de manière globale et spécifique la 

problématique étudiée. 

2.4.1 Déboisement et déforestation 

La déforestation comme les changements climatiques et le phénomène de 

désertification font partie des problématiques environnementales majeures les plus 

inquiétantes du 21 eme siècle (Ozer, 2004). Selon Oldeman et al. (1991, cité par ELD 

Initiative et UNEP, 2015), le concept de déforestation est défini de la manière suivante : 

[il s·agit de la suppression] de la végétation naturelle (notamment la forêt 
et la brousse) sur les terres. Elle est due au besoin d'exploiter la terre à des 
fins agricoles (cultures et pâturage pour le bétail), la coupe du bois pour la 
foresterie commerciale à grande échelle, la cueillette du bois de chauffage 
pour des raisons de subsistance, la construction des routes, le 
développement urbain, entre autres (Oldeman et al., 1991, cité ELD 
Initiative et UNEP, 2015: 34). 

En 1990, la forêt représentait 31,6% de la surface de la terre. En 2015, elle en 

représentait 30,6% (FAO, 2016). Cette baisse de la surface forestière se situe surtout 

sous les tropiques, en Afrique ou en Amérique du Sud, et touche les forêts primaires et 

naturelles (FAO, 2016). La forêt joue un rôle crucial dans les petits États insulaires en 

développement (FAO, 2016) et, certains de ces pays ont les taux de déforestation les 
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plus élevés au monde (Alvarez-Berrios et al., 2013). Peu d'études ont été réalisées sur 

l'état des forêts dans les Caraibes (Alvarez-Berrios et al., 2013 ; Verluis et Regan, 

2010). 

Dans les pays en développement, la conjonction de la pauvreté et l'explosion 

démographique provoquent une détérioration très sévère des ressources naturelles, 

particulièrement les ressources ligneuses (Fikri Benbrahim et al., 2004 ). Pour Déry 

(1996), il existe une très grande corrélation entre l'extension des terres cultivées, 

l'augmentation de la population et le recul des forêts. En effet, l'extension des surfaces 

agricoles couplée au surpâturage sont à l'origine de la déforestation surtout dans les 

régions semi-arides, ce qui alimente la spirale négative de dégradation des terres par 

l'érosion hydrique et éolienne. Cela augmente ensuite la pression sur les terres 

agricoles, etc. Comme le soulignent Fikri Benbrahim et al. (2004 ), « dans les zones 

semi-arides, le surpâturage et la déforestation contribuent à la désertification qui 

empêche la reconstitution du couvert végétal et peut être considérée comme la forme 

ultime de la dégradation des terres » (Frikri Benbrahim et al., 2004 : 307). 

Selon Fleury (2000), la déforestation a des impacts importants sur les écosystèmes 

existants (perturbation de l'habitat de la faune, modification de la composition 

floristique, etc.). Le déséquilibre créé par la déforestation provoque une destruction des 

sols par l'érosion hydrique. Dans le cas de la forêt amazonienne, Pasquis (1999) a 

souligné que cette forêt fournit des services écologiques aux échelles globale, régionale 

et locale ; elle joue un rôle très important dans le cycle hydrologique et dans celui du 

carbone. Sa destruction par des facteurs anthropiques et climatiques peut provoquer 

notamment une perte de la biodiversité de la ressource sol, ce qui par la suite contribue 

à une baisse de sa fertilité. Aussi, Andréassian (2004) explique qu'il existe des relations 

très étroites entre les eaux et les forêts. Il précise que les forêts ont des incidences très 

fortes « sur l'alimentation et le débit des sources, sur la protection des sols et sur la 

pluviosité». Certains auteurs ont montré que les forêts en tant que ressource naturelle 

influent grandement sur d'autres ressources naturelles comme le sol et l'eau. 
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Baudrillart (] 823, cité par Andréassian. 2004) explique à travers le passage qui suit 

comment la forêt peut impacter sur les conditions du climat et les ressources naturelles : 

la destruction des forêts, notamment sur les montagnes, est considérée 
comme ayant eu pour résultat le changement de la température, la 
diminution des eaux, le tarissement de plusieurs ruisseaux et rivières, 
l'irrégularité des pluies, la fréquence des ouragans et la rareté des bois de 
toute espèce (Baudrillart, 1823 cité par Andréassian, 2004 : 32). 

Ainsi, Grimaldi et al. (1993) précisent dans leur étude sur« l'effet de la déforestation 

sur la structure des sols argileux d'Amazonie brésilienne » que dans les régions 

tropicales la faible productivité des terres est occasionnée par des changements au 

niveau de la couverture végétale. La restriction de cette dernière par les activités surtout 

anthropiques a également des impacts potentiels négatifs sur les propriétés chimiques 

du sol. Ainsi, la structure du sol peut très vite subir des évolutions qui sont dues aux 

effets d'agents externes qui pourraient être d'origines anthropique ou climatique. Matty 

et Diatta (1999) ont souligné que les sols qui ne sont pas protégés par une couverture 

végétale importante sont soumis à une forte dégradation sous l'action du vent et des 

eaux pluviales. Une étude réalisée par Callède et al. (2008), sur le déboisement et son 

influence sur les débits des cours d'eau, montre que le déboisement des bassins versants 

peut être à la base d'une augmentation importante du débit des cours d'eau lors des 

périodes de crue. En fait, sur le plan hydrologique, le déboisement est capable de 

conduire à des crues très agressives en aval des bassins versants étant donné que les 

écoulements de surface ne sont pas atténués par la végétation, et également à des 

étiages très importants du fait que la disponibilité en eau souterraine est réduite 

(Laurance, 1998 ; Shukla et al., 1990 ; Sioli, 1989 ; Fritsch, 1986 ; Franzle, 1979, cité 

par Callède et al., 2008). 

En Haïti, la situation est particulièrement préoccupante. Selon Versluis et Regan 

(2010), Haïti souffre de déforestation accrue, ce qui, à terme, peut être un grand 

problème pour le pays. Selon Alvarez-Berrios et al. (2013), il y a une diminution de la 

présence des forêts en Haïti. Ce phénomène a des conséquences dramatiques pour le 
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pays. Ligner (2009) précise qu · Haïti est vraiment un exemple de déforestation à 

outrance et cette situation entraine des dérèglements importants au niveau du cycle de 

l"eau, ce qui engendre des catastrophes naturelles (inondations) surtout en aval des 

bassins versants du pays. Pour le PNUE (2010), mis à part l'exploitation irrationnelle 

des ressources ligneuses, la topographie accidentée du pays rend les sols des versants 

montagneux très vulnérables à l'érosion. Néanmoins, Bellande (2009a) a évoqué que 

les causes de la déforestation en Haïti ne datent pas d'hier, elle remonte depuis la 

période des colonisations, c'est-à-dire, elle ne découle pas simplement de la coupe des 

arbres pour la production du charbon de bois comme certains le pensent aujourd'hui. 

En effet, des trajectoires historiques peuvent effectivement avoir un impact sur la 

déforestation. De même, les trajectoires politiques peuvent jouer un grand rôle dans la 

déforestation passée, actuelle, ou dans le reboisement et la protection des forêts 

restantes. 

Par ailleurs, aujourd'hui l'abattage énorme des ressources ligneuses au niveau des 

bassins versants est surtout occasionné par les besoins en combustibles des ménages, 

l'extension des surfaces agricoles par les exploitants et le surpâturage. Cette activité 

très néfaste pour l'environnement favorise les glissements de terrain et les inondations 

(ESMAP, 2007). De plus, la déforestation en plus de diminuer la productivité et la 

fertilité des sols participe également au réchauffement global de la planète, étant donné 

qu'elle peut émettre dans l'atmosphère du carbone qui a été stocké dans la biomasse 

végétale et les sols surtout dans les régions arides (Greenfacts, 20 I O ; Grimaldi et al., 

1993). De son côté, Saffache (2006) précise que cette dégénérescence écologique qui 

sévit dans le pays s'explique « en raison de la situation générale de la République 

d'Haïti (son contexte socioéconomique et politique), mais plus encore à cause des 

pratiques qui perdurent sur les bassins versants » (Saffache, 2006 : 2). 
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Les conséquences de la détérioration de la couverture végétale au niveau des bassins 

versants sont en même temps agronomiques et environnementales : (i) du point de vue 

agronomique, une couverture végétale inadéquate au niveau du sol a des incidences sur 

la fertilité des sols par l'altération de ses propriétés physiques et chimiques et ; (ii) du 

point de vue environnemental, cette destruction de la couverture végétale peut favoriser 

en amont l'érosion des sols. Le dépôt terrigène provenant de l'amont peut avoir des 

impacts négatifs sur les milieux aquatiques. De plus, la perte de la couverture végétale 

influe aussi sur la qualité et la quantité des réserves en eau (Cabidoche, 1996, cité par 

Bellande, 2009a). Selon les Nations-Unies, en Haïti, la dégradation des sols et la 

diminution de la pluviométrie sont engendrées particulièrement par la déforestation qui 

s'effectue au niveau des exploitations agricoles. Cette situation a des conséquences très 

néfastes sur ces dernières (perte des récoltes) et conduit également à une restriction 

d'accès à l'eau douce pour les populations (Matin Galan, 2016). Pour Bellande (2009a), 

la substitution d'une forêt par des cultures contribue non seulement à un affaiblissement 

de la couverture du sol, mais également à une baisse considérable de la biomasse, 

laquelle a pour effet d'exposer les sols, notamment sur les versants, aux actions 

négatives des précipitations et de la température. De plus, l'écoulement de surface et la 

capacité érosive des sols sont devenus très élevés à cause de la réduction des 

proportions de matières organiques dans le sol. Ainsi, Bellande (2009a) a du coup 

signalé que l'érosion et le ruissèlement superficiel sont des phénomènes un peu délicats 

et dépendent de plusieurs facteurs, comme il explique dans le paragraphe qui suit : 

l'ampleur du ruissèlement et du transport de particules de terre dépendent 
d'une multitude de facteurs et d'interactions: type de culture, techniques de 
travail du sol, nature du sol et de la roche-mère ... L'intensité des pluies 
(généralement mesurée en nombre de millimètres par heure) ainsi que le 
degré de la pente et sa longueur comptent parmi les plus importants. Ainsi, 
toutes les pluies n'entrainent pas nécessairement des phénomènes de 
ruissèlement et d'érosion. En Haïti, ce sont principalement les pluies 
thermo-convectives, communément appelées orages, qui sont responsables 
des phénomènes érosifs majeurs (Bellande, 2009a: 7, 17). 
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Le Ministère de l'environnement (MdE) dans son plan national d"adaptation (PANA) 

au changement climatique de 2006 soulignait que !"exploitation irrationnelle des 

ressources ligneuses qui se fait à travers le territoire est due à l'expansion 

démographique et à la pauvreté de la population. Ces arguments ont été repris par 

plusieurs autres chercheurs qui essayent de fournir une explication aux causes 

fondamentales de la dégradation de l'environnement haïtien. Les bassins versants du 

pays ne sont pas exempts de cette pression qui s'effectue sur les ressources naturelles, 

notamment les ressources ligneuses, cette situation les rend très vulnérables aux 

événements météorologiques extrêmes. 

En outre, selon le MARNDR (2017), ce processus d'exploitation non-contrôlée des 

ressources ligneuses sur les bassins versants provoqué par des facteurs d'ordre 

socioéconomique conduit de nos jours à « une complète décapitalisation des 

exploitations, une aggravation de l'érosion des sols, ( entrainant une stérilisation des 

terres de piedmonts par épandage de matériaux et un comblement des canaux 

d'irrigation, un déclin de la biodiversité) » (MARNDR, 2017 : I ). Il conduit aussi à une 

réduction considérable des réserves en eau, comme l'ont déjà souligné plusieurs 

auteurs travaillant sur la problématique de déforestation et de désertification dans les 

régions tropicales. 

Tel que mentionné auparavant, la situation du bassin versant de la rivière Mulet à 

Roche-à-Bateau est similaire à celle des autres bassins versants du pays. Il y a une 

soixantaine d'années, le bassin versant de la rivière Mulet à Roche-à-Bateau était connu 

comme un endroit vert où la couverture végétale était assez dense (Carabe!, 2016). 

Aujourd'hui, il peut être classé parmi les bassins versants en état de dégradation très 

avancée de la presqu'île du Sud d'Haïti. Dans le courant des années 1940, la faiblesse 

du prix du café ( culture pérenne) poussait les agriculteurs à défaire certaines des 

plantations, pour y installer des cultures vivrières et/ou saisonnières, ce qui constituait 

déjà une attaque assez importante pour la couverture arborée et la protection des sols 
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du bassin versant (Corabel.2016). De plus, l'abattage des ressources ligneuses pour la 

fabrication du charbon de bois et de chaux, l'extension des parcelles agricoles ainsi que 

l'application de pratiques agricoles erronées depuis plusieurs décennies contribuent à 

l'érosion des sols et accentuent le ruissèlement de surface. 

2.4.2 Dégradation des terres 

La dégradation des terres conduit à une réduction de leur capacité productive sous 

l'effet des activités anthropiques (MAEE, 2012). Toutefois, les éléments pouvant 

permettre d'évaluer les caractéristiques de la terre (par exemple : sol, eau et végétation) 

ainsi que les critères de productivité sont aussi inclus (Mazzucato et Niemeijer, 2000). 

Par ailleurs, lorsque la dégradation des terres se produit dans les régions caractérisées 

par un déficit pluviométrique, on parle de« désertification » (MAEE, 2012), qui se 

définit par la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULCD) comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et 

subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 

climatiques et les activités humaines » (OMM, 2005 : 4). 

En effet, les causes de l'altération des terres sous l'influence des activités anthropiques 

sont, entre autres, décrites ci-dessous (Pierre, 1992) : 

(i) Déforestation ou défrichement de la végétation spontanée. Il s'agit d'une 

pratique qui est à la base de toutes les autres formes de détérioration des 

ressources naturelles. 

(ii) Pratiques agricoles inadaptées. Les plus courantes en Afrique et les autres 

régions ou pays ayant les mêmes caractéristiques sont : la forte diminution 

du temps des jachères, la non application de pratiques antiérosives dans les 

parcelles agricoles, et le brûlage des résidus de récolte. Ces pratiques 

peuvent entrainer une dégradation chimique et physique des sols. 

(iii) Surpâturage. Cette activité peut engendrer une destruction de la couverture 

végétale et le tassement de la couche arable du sol. Ainsi, elle est la 
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principale cause de l'altération physique des terres du fait qu'elle participe 

à la fonnation de rigoles et ravines sur les versants. 

(iv) Surexploitation des arbres et des arbustes pour les usages domestiques. Il 

s'agit d'une pratique relative« [aux] zones de forêts claires, de savanes ou 

à végétation similaire» (Pierre, 1992). Quand celle-ci est couplée aux feux 

de brousse et à l'élevage libre des animaux domestiques, elles provoquent 

une dégradation physique du sol, ce qui en fin compte, contribue à l'érosion 

hydrique et même éolienne. 

Actuellement, en raison d'un dérèglement existant au niveau de l'équilibre entre le 

couvert végétal, l'eau et la ressource en sol, des millions d'hectares de terres se trouvent 

menacés par le processus de l'érosion active. Ainsi, chaque année, dans les régions 

semi-arides, près de 120 millions de tonnes de terres sont transportées par les eaux de 

ruissèlement vers les rivières, les lacs et l'océan (Morsli et al., 2004). Mazour (1991) 

dans son étude sur les« Facteurs de risques de l'érosion en nappe dans le bassin versant 

d'Isser en Algérie» montre que plusieurs facteurs sont à la base de la dégradation des 

terres comme les caractéristiques lithologiques, le relief, le couvert végétal et les 

formes de mise en valeur du milieu. Toutefois, il précise que lorsqu'il n'existe pas une 

couverture végétale adéquate au niveau du sol, le facteur climat devient important et 

peut très vite provoquer une destruction des couches superficielles du sol. 

Les actions du climat peuvent se manifester par: (a) des orages exceptionnels de faible 

durée, un orage peut être à l'origine de pertes de sols qui sont estimées de 20 à 40 Vha 

(Morgan, 1992, cité par Rebai, 2011) ; (b) des averses plus courantes pouvant 

occasionner d'énonnes écoulement en surface (ruissèlement). 

D'un autre côté, Kinamé et al. (2008) précisent que la non utilisation par les exploitants 

agricoles des technologies locales de conservation des sols et des eaux (CES) est 

également un facteur qui facilite davantage la dégradation des sols surtout sur les 

versants montagneux. 
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Toujours, selon les mêmes auteurs, les technologies locales de conservation des sols et 

des eaux (par exemple : cordons et murettes en pierres sèches, zaï5) permettent non 

seulement de diminuer l'écoulement des eaux pluviales, mais également favorisent une 

meilleure productivité des terres. 

Les facteurs de dégradation des terres varient d'une région à une autre, mais la pression 

démographique reste le principal facteur aux endroits où les sols sont soumis au 

processus de dégradation. Elle n'est pas le seul facteur responsable de la dégradation 

des terres, toutefois, elle demeure un agent primordial. Prenons le cas du Bénin, la forte 

pression démographique conduit à une dégradation des sols en raison de la réduction 

importante du temps des jachères au niveau des exploitations agricoles. Cette situation 

a occasionné une perte considérable de ressources en sols, ce qui contribue à une baisse 

de la production des cultures céréalières et donne lieu à une forte importation de 

céréales par ce pays (Azontonde, 1993). 

En Algérie du Nord, les sols et la couverture végétale sont sérieusement dégradés du 

fait qu'ils sont assujettis aux influences des actions anthropiques et celles du bétail. Les 

endroits qui sont affectés par ce processus de détérioration sont situés en montagne et 

où se regroupent une grande partie de la population soit environ 20 millions (Roose et 

Mazour, 2002). Ce phénomène de dégradation des terres et du couvert végétal en 

Algérie engendre des conséquences déplorables que Mazour a énuméré dont « la 

dégradation des surfaces cultivées ou pâturées et la dégradation des infrastructures 

routières et l'envasement accéléré des barrages» (Mazour, 1991 : 300). 

Au Maroc, El Jihad (2010) indique que la dégradation de la ressource sol est expliquée 

en raison « de l'explosion démographique, de la poursuite de la domanialisation des 

5 « Technique traditionnelle utilisée principalement par les agriculteurs d'Afrique de l'Ouest permettant 
de récupérer les terres dégradées par la mise en place des micro cuvettes. Cette technique a été 
progressivement améliorée, est appelée « Zai » ( ou Saai) au Burkina Faso et « Tassa » au Niger » 
(Malagnoux, 2000). 
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forêts et de la transformation croissante des parcours collectifs en terrain de culture » 

(El Jihad, 2010 : 26). 

D'autre part, Roose (1985) a précisé dans son étude sur la« Dégradation des terres et 

développement en Afrique de l'Ouest» que le développement agricole en tant qu'une 

forme de pression démographique est un facteur provoquant généralement une 

augmentation des risques de dégradation des sols par les actions suivantes : 

• Défrichement des espaces arborés en vue d'augmenter les surfaces agricoles; 

• Application intensive de fertilisants chimiques et de pesticides. Ces produits 

chimiques (engrais et pesticides) sont à l'origine de l'acidification des sols, de 

la pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau de surface 

( eutrophisation), etc. 

En ce qui a trait au phénomène de dégradation des sols, la situation d'Haïti est très 

délicate. La pression foncière qui est actionnée par la croissance démographique a 

provoqué, comme c'est le cas dans la plupart des régions du monde, une réduction des 

périodes de jachères par des successions culturales très proches, c'est-à-dire, « plus les 

disponibilités en terres sont faibles, moins il y a possibilité de laisser les terrains [ non 

cultivés] pour de longues périodes » (Bellande, 2009b : 33), ce qui donne lieu à une 

chute considérable de la productivité des sols et entraine du même coup une baisse des 

revenus agricoles (Smolikowski, 1993). Ainsi, les exploitants agricoles, dans le souci 

d'augmenter leurs revenus, interviennent au niveau de la couverture arborée en abattant 

les arbres et arbustes pour procéder à la fabrication du charbon de bois comme une 

activité économique alternative qui pourrait les aider à subvenir à leurs besoins. Cette 

dernière a pour conséquence de favoriser le ruissèlement et l'érosion des sols (Saffache, 

2001Smolikowski, 1993). 

En Haïti, le processus de dégradation des sols est à la fois socioéconomique et politique. 

Sur le plan socioéconomique, il existe une relation très étroite entre la dégradation du 

milieu et le niveau de vie des habitants (Régis et Roy, 1999). 
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De plus. le pays a une population estimée à environ 10 millions d'habitants sur une 

superficie évaluée à 27 750 km 2 (IHSI, 2015). Environ 63% de cette population se 

trouve en milieu rural (IHSI, 2015), exerçant de fortes pressions sur les ressources 

existantes, avec des effets non négligeables notamment sur les sols. Du point de vue 

politique, pas mal de projets exécutés en Haïti dans le domaine de la conservation des 

sols n'ont pas aboutis à des résultats concrets (Régis et Roy, 1999). Cette situation 

s'explique en raison d'une inadéquation des politiques qui sont mises en place par les 

gouvernements. À cet effet, nous assistons depuis plusieurs décennies à une situation 

très critique de notre ressource sol. 

Par ailleurs, le territoire haïtien est très exposé, plus de 60% des terres qui sont mises 

en cultures se retrouve en grande partie sur des pentes supérieures à 20% et pour 

lesquelles le couvert arboré a été abattu pour être remplacé par des cultures vivrières et 

céréalières. Ainsi, l'agressivité du régime pluvial permet le transport par le 

ruissèlement des couches supérieures du sol (Smolikowski, 1993). Globalement, les 

bassins versants du pays sont très vulnérables et prédisposés à une dégradation 

naturelle de leurs ressources, cette situation est essentiellement attribuée aux facteurs 

suivants : « pentes raides, hautes altitudes, précipitations très intenses, fréquence de 

tempêtes extrêmes» (CIAT, 2012: 21). En s'appuyant sur la classification de l'indice 

du risque d'érosion pour les bassins versants du pays, il a été constaté que la péninsule 

du Sud, notre lieu d'étude, présente des bassins versants ayant les risques d'érosion les 

plus importants. Par contre, ceux qui bordent la côte Nord et qui se caractérisent 

habituellement par de basses altitudes et de vastes plaines alluviales sont faiblement 

exposés aux risques d'érosion (CIAT, 2012). Aussi, en se basant sur l'analyse 

cartographique de 1990, Bellande (2009a) a fait ressortir que les catégories « érosion 

forte » et « érosion très forte » constituent près de 30% du territoire national. 

De 1990 à nos jours, presqu 'aucune intervention sérieuse de la part des gouvernements 

et des organisations non gouvernementales n'a été faite pour atténuer le processus de 
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dégradation des sols. Donc, aujourd'hui nous pouvons même avancer que plus de 30 

% des sols du pays sont caractérisés par une « érosion forte à très forte ». 

Du point de vue lithologique, à I" échelle nationale, les sols calcaires dominent et 

occupent plus de 80% du territoire, puis viennent les matériaux d'origine volcanique 

(Bellande, 2009a). Ainsi, la possibilité de restauration de la fertilité d'un sol calcaire 

détérioré est très minime, et quand c'est le cas on parle même d'érosion irréversible 

(Régis et Roy, 1999). Selon certains auteurs, près de 6% des terres du pays est touché 

par l'érosion irréversible (Bellande, 2009a). Pour les sols volcaniques, leur 

imperméabilité permet un écoulement de surface important entrainant un fort pouvoir 

érosif. Néanmoins, cette formation lithologique peut se reconstituer facilement après 

sa détérioration en raison de la désagrégation rapide de la roche mère (Régis et Roy, 

I 999). Pour Bellande (2009a), la remise en état de ces sols (sols volcaniques) nécessite 

des débours considérables. 

En effet, sur le plan économique, la dégradation des terres est très préjudiciable pour 

le pays. Certaines estimations établissent des coûts qui sont dans la fourchette de 4 à 5 

millions de dollars américains par an pour les pertes de production occasionnées par le 

phénomène érosif des sols (Bellande, 2009a). Les coûts socioéconomiques indirects 

entrainés par la dégradation des sols des exploitations agricoles du pays sont 

certainement plus importants. En fait, ce sont des dommages qui découleraient en 

grande partie (environ 90%) d'une mauvaise gestion des terres agricoles situées dans 

des endroits à forte déclivité (Banque Mondiale, I 990, cité par Bellande, 2009a). 

2.4.3 Processus d'érosion des sols 

L'érosion est un phénomène géomorphologique généralement très lent et peut être 

définie comme étant « une ablation de solide des fonnations superficielles sur une 

surface donnée» (Cabidoche, 1996, cité par Bel lande, 2009a). Toutefois, au niveau des 

versants, elle est accélérée sous l'effet de certains facteurs comme les activités 

anthropiques (mise en culture, surpâturage) et le climat. Le processus d'érosion se fait 
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une érosion en griffes, en rigoles et en ravines peut être établie. Régis et Roy expliquent 

ci-après à quel moment on peut qualifier qu'une érosion est en griffes, en rigoles et en 

ravines : 

lorsque les entailles sont de quelques dizaines de centimètres de 
profondeur, on parle d'érosion en griffes. Lorsqu'elles atteignent une 
dimension plus importante, on parle de rigoles, tant qu'elles peuvent être 
effacées par le travail du sol. À partir de 50 centimètres de profondeur, on 
parle de ravines qui se creusent progressivement jusqu'à atteindre parfois 
plusieurs mètres de profondeur (Régis et Roy, 1999 : 30). 

Érosion linéaire. C'est une forme d'érosion qui détache et transporte tous les 

fragments de matériaux retrouvés sur son parcours. Les éléments provenant de ce type 

d'érosion sont généralement caractérisés par un processus de criblage. Toutefois, il ne 

s'agit pas vraiment d'un mécanisme de sélection. Cette érosion se traduit par un niveau 

de dégradation non négligeable du milieu. Par conséquent, en aval, les barrages et les 

périmètres irrigués sont couramment envasés par les sédiments qu'elle transporte. 

Érosion en masse. Cette forme d'érosion comprend plusieurs types de mouvement de 

terrain comme le glissement de terrain, l'éboulement et la solifluxion. Dans la plupart 

des cas, la présence de l'eau (pluie) est nécessaire pour le déclenchement de ces types 

de mouvement de terrain. En ce qui concerne l'érosion éolienne, elle se manifeste 

particulièrement dans les endroits dépourvus de couverture végétale et à faible 

pluviométrie (plus de 6 mois de sécheresse). Elle peut provoquer une dégradation très 

importante du sol. Ainsi, les facteurs pouvant l'influencer sont les suivants:« la nature 

du sol et sa stabilité ; la présence ou absence de végétation ; le climat (la période 

d'occurrence des vents); la force et la direction des vents; le niveau d'accident du 

terrain » (Innocent, 2005 : 16). 

Toutes ces formes d'érosion sont fonction des facteurs naturels, mais généralement 

accélérées par les activités anthropiques (facteurs humains). Les facteurs naturels 

concernent l'importance des pluies, la texture et la structure du sol, la couverture du 
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sol, etc. Par contre, les facteurs humains pouvant amplifier l'érosion occasionnée par 

les facteurs naturels sont : (i) les pratiques agricoles erronées adoptées par les 

exploitants agricoles (surpâturage, brûlis, travail du sol dans le sens de la pente, etc.); 

et (ii) la construction anarchique d'habitations dépourvues de systèmes de drainage 

pouvant conduire à une forte accumulation des eaux pluviales (Régis et Roy, 1999). 

2.4.4 Pratiques agricoles 

Les pratiques agricoles sont des techniques mises en œuvre «parla société rurale pour 

exploiter son espace, gérer ses ressources et satisfaire ses besoins », elles sont 

également « le résultat des décisions qui [sont] prises [soit] individuellement ou 

collectivement » (Institut numérique, 2012 : I I, I ; F AMY et GRET, 1990 ;). Les 

pratiques des agriculteurs ne prennent pas en compte seulement l'aspect technique, les 

pratiques économiques, sociales et religieuses sont également incluses (Milleville, 

1987). Ces dernières permettent d'avoir une meilleure compréhension du 

fonctionnement de l'exploitation agricole dans sa globalité. 

En fonction des actions entreprises par les agriculteurs, l'agriculture agit sur le 

façonnement du milieu« en termes d'environnement, de cadre de vie et de dynamique 

économique locale » (Beuret et Mouchet, 2000 : 36). Selon Tihay (I 976), l'Homme 

par ses actions sur le milieu naturel « défrichement, feux de brousses, restrictions des 

terrains de parcours, intensification des cultures », a toujours été considéré dans la 

majorité des cas comme un accélérateur du mécanisme de dégradation. En outre, les 

techniques d'exploitation agricole non appropriées utilisées par les exploitants, 

associées de nos jours aux impacts des changements climatiques entrainent une 

dégradation ininterrompue du potentiel productif des terres agricoles et de 

l'environnement d'une façon générale, ce qui par la suite, peut conduire à l'insécurité 

alimentaire (Traore et Stroosnijder, 2005; Vlaar, 1992, cité par Nacro et al., 2010). 

Aussi, Weiss et al. (2005) corrobore les argumentations précédentes en précisant que 

les activités agricoles entreprises par les exploitants du milieu ont de très grandes 
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incidences « sur les conditions naturelles du sol et sur l'équilibre agronomique ». 

Toujours selon Weiss et al. (2005), le rapport existant entre les exploitants agricoles et 

la ressource sol fonne ce qu'on appelle un anthroposystème. La transformation d'un 

tel système est étroitement liée à la manière dont les intervenants ou les décideurs le 

perçoivent. Ainsi, Weiss et al. (2005) ont souligné que : 

cet anthroposystème est caractérisé par des relations individu
environnement ambivalentes dans la mesure où l'utilisation des ressources 
est nécessaire à la satisfaction des besoins humains, mais le mode 
d'utilisation entraîne des dégradations, parfois irréversibles, qui grèvent 
alors les usages de ces mêmes espaces (Weiss et al., 2005 : 76). 

Par ailleurs, Corbonnois et al. (2014) ont montré dans leurs études dans la Pampa du 

Sud du Brésil sur les pratiques agricoles que l'intensification des pratiques agricoles 

contribue à la dégradation de l'environnement. Cette intensification des pratiques 

agricoles au Brésil s'explique du fait que ce pays est considéré à l'heure actuelle 

comme étant potentiel sur le plan agricole, c'est-à-dire elle produit en grande quantité 

des denrées agricoles qui sont destinées à l'exportation comme : le soja; la canne-à

sucre ; le café ; etc. Ce processus de conversion stricte des exploitations agricoles en 

des monocultures a des effets considérables sur les ressources naturelles du milieu (sol, 

eau, forêt). 

Prenons également le cas de l'agriculture productiviste particulièrement dans les pays 

du Nord, à cause des pratiques agricoles non adaptées utilisées par les producteurs 

comme la profondeur des labours, la forte utilisation des engrais de synthèse, 

l'établissement des monocultures, etc., cette agriculture influe considérablement sur 

certaines des caractéristiques du sol. Elle conduit à une réduction des matières 

organiques dans le sol, ce qui favorise le phénomène érosif des sols. Elle est aussi un 

grand émetteur de gaz à effet de serre à travers, entre autres, les actions suivantes : 

l'emploi de la machinerie agricole faisant usage de l'énergie fossile, le transport des 

intrants et des denrées, l'élevage industriel notamment des ruminants, etc. (Apostolescu 

et al., 2014 ; Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 
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2011 ; Burel et al., 2008; Sauvé et Prou lx, 2007). En Algérie notamment dans le Nord

ouest, en raison des mauvaises pratiques agricoles « défrichement des versants, 

surpâturages et techniques culturales » employées par les agriculteurs, le milieu est 

soumis à un processus de dégradation. Ce phénomène de dégradation de 

l'environnement est également accéléré par les déficits pluviométriques qui sévissent 

dans ladite région (Morsli et al., 2013; Morsli et al., 2004). 

Le contexte d'Haïti en ce qui a trait aux incidences des pratiques culturales sur le milieu 

naturel n'est pas trop différent de ce qui se passe dans d'autres pays et continents qui 

ont des caractéristiques un peu similaires. En Haïti, seulement 30% de la superficie 

totale du territoire est adapté pour la production agricole à cause de la forte énergie de 

son relief (CIA T, 2012). Au niveau des superficies cultivées, les exploitants agricoles 

en font un très mauvais usage. Ils font des cultures sarclées saisonnières (système 

vivrier) dans les endroits présentant des déclivités importantes sans la mise en place 

des mesures de protection des eaux et des sols. De plus, l'établissement de ce système 

de cultures est généralement réalisé par des activités de défriches et de brûlis. À cet 

effet, les arbres fruitiers et forestiers, ainsi que les arbustes sont détruits. La pratique 

du brûlis utilisée lors de la préparation des parcelles agricoles couplée au surpâturage 

et des périodes de jachères très restreintes constituent les causes premières ayant 

contribué à la réduction de la couverture végétale de façon irréversible au niveau des 

exploitations agricoles. Toutefois, selon Levang (1984) et (1997); FAO (1973); Jurion 

et Henry (1967), cité par Roose (1999), pour le maintien du rendement des terres 

agricoles ainsi que la productivité du travail, la culture itinérante sur brûlis a été l'un 

des moyens employés dans le passé à travers le monde. Roose indique dans la section 

qui suit la manière pour qu'un tel système garde son équilibre et sans effet sur le 

milieu : 



il faut une réserve de terre considérable ( 10 à 20 fois la surface cultivée) et 
une économie d'autosubsistance. Cette stratégie ne s'applique que sur des 
terres peu peuplées (moins de 20 à 40 habitants au kilomètre carré selon la 
productivité régionale), suffisamment profondes et arrosées. Dès que les 
besoins vitaux et la pression foncière augmentent, la durée de la jachère 
diminue et le système commence à se dégrader (Roose, 1999 : 14 ). 
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En Haïti, plusieurs facteurs constituent des entraves pour l'adoption des meilleures 

pratiques agricoles au niveau des exploitations agricoles afin d'éviter la dégradation 

des ressources naturelles. Il s'agit de la pauvreté, l'absence d'encadrement technique, 

les formes de sécurisation foncière des parcelles agricoles, etc. (Régis et Roy, 1999). 

(i) La pauvreté des agriculteurs (niveau de vie très faible) les met dans des 

conditions qui les obligent à faire une exploitation irrationnelle du milieu. 

(ii) Les exploitants agricoles ne sont pas insensibles au phénomène de 

dégradation de leurs parcelles agricoles, ils ont une bonne compréhension 

du rôle de la couverture végétale dans le processus érosif des sols. Mais, en 

raison d'un manque d'encadrement technique, ils n'arrivent pas à mettre en 

place les structures antiérosives adaptées pour la conservation des eaux et 

des sols au niveau de leurs parcelles. 

(iii) « Le niveau d'investissement en argent et en travail que le producteur est 

prêt à consentir est proportionnel au degré de sécurité foncière » (Régis et 

Roy, 1999 : 25). La sécurité foncière est une composante non négligeable 

dans le choix technique des exploitants agricoles. Lorsque la sécurité est 

forte, l'exploitant est disposé à mettre en place des cultures pérennes au 

niveau de ses parcelles agricoles et également à investir dans les travaux de 

protection et de conservation des sols. Dans le cas contraire, il s'intéressera 

aux cultures non pérennes et des structures de protection ne pouvant donner 

que des effets à brève échéance afin de tirer profit dans les meilleurs délais 

des investissements effectués en argent et en temps (FAO, 2017 ; Régis et 

Roy, 1999; FAMV et GRET, 1990). 
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2.4.5 Sécurisation foncière et modes de gestion des parcelles agricoles 

Selon Bruce et Mighot-Adholla ( 1994, cité par Delville, 2015), le terme de sécurité 

foncière est défini comme étant « le droit, ressenti par le possesseur d'une parcelle de 

terre. de gérer et utiliser sa parcelle, de disposer de son produit, d'engager des 

transactions, y compris des transferts temporaires ou permanents, sans entrave ou 

interférence de personne physique ou morale » (Bruce et Mighot-Adholla, 1994, cité 

par Delville, 2015: 3). La FAO l'a défini ainsi:« la sécurité des droits fonciers est la 

certitude que les droits d'une personne seront reconnus par les tiers et protégés en cas 

de contestation spécifique» (Lawali et al., 2014). La notion de« sécurisation foncière 

» peut être dessinée sur différents angles comme expliquent Munro-Faure et al. (2002, 

cité par FAO, 2017): 

la sécurité foncière constitue le complément de l'accès aux terres parce 
qu'elle assure que les prétentions d'une personne à des droits seront 
reconnues par d'autres en général et respectées en cas de menaces 
spécifiques. La sécurité implique la certitude; l'opposé de la sécurité est le 
risque que les droits soient menacés par des prétentions concurrentes et 
même perdus suite à une expropriation (FAO, 2017 : 160). 

En Afrique de l'Ouest, la question de la sécurisation de droits fonciers représente l'un 

des principaux soucis pour les exploitants agricoles notamment ruraux. Au Niger 

particulièrement, l'insécurité foncière constitue un frein aux investissements dans les 

terres (Lawali et al., 2014). Toujours, selon les mêmes auteurs, l'insécurité foncière est 

une forme d'inquiétude importante pour les producteurs en ce qui a trait à la gestion, 

la mise en valeur des terres cultivables et la conservation des ressources naturelles. 

Selon Sorgho Millogo et Ouédraogo (2007), au Burkina Faso, mis à part la croissance 

et la pression démographique, plusieurs experts mettent en cause le système foncier 

coutumier comme étant l'une des causes de la dégradation des ressources naturelles du 

milieu. Il s'agit d'un système où les droits fonciers ne sont pas établis à partir des écrits, 

mais plutôt par des pratiques verbales pour des exploitations collectives et non 

individuelles des terres (Ouedraogo, 2011). Comme l'explique la FAO (2003) « les 
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droits coutumiers incluent souvent des droits collectifs concernant les pâturages et des 

droits privés exclusifs concernant les parcelles agricoles et résidentielles. Dans certains 

pays, [ils]sont officiellement reconnus et sont détenus par l'État» (FAO, 2003: 11 et 

54). Ainsi, cette forme de tenure foncière ne permet pas une bonne performance de 

l'agriculture et représente pour les exploitants agricoles un obstacle important à 

l'investissement. De plus, cette tenure foncière (système foncier coutumier) n'est pas 

du tout efficace sur le plan économique et écologique, elle a été mise en doute et 

fortement critiquée par certains économistes néoclassiques (Sorgho Millogo et 

Ouédraogo, 2007). Dans une telle situation, les exploitants progressistes ne seront pas 

enclins à procéder aux actions de bonification de leurs parcelles. Aussi longtemps que 

leurs droits de propriétés ne sont pas sécurisés, ils ne vont pas faire des investissements 

dans aucune infrastructure productive et commerciale (Tombo, 2011). Dans son étude 

sur la sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso, Yoda (2009) souligne que 

l'accès équitable à la terre dans les pays en voie de développement est l'un des 

préalables indispensables pour inciter les activités économiques notamment dans les 

milieux ruraux, ce qui contribuera du même coup à réduire l'insuffisance alimentaire 

d'aujourd'hui et à favoriser le développement durable. 

En Haïti. l'inadéquation du régime de propriété constitue ! 'un des facteurs qui ont 

traditionnellement fait obstacle à son développement. L'absence de sécurité des droits 

fonciers qui sévit dans le pays n'encourage pas des investissements étrangers dans le 

domaine agricole et autres. En fait, ces investissements pourraient contribuer à créer 

des effets externes positifs afin d'impulser l'économie nationale (Gouvernement 

d'Haïti, 201 Oa). Pour les exploitants agricoles, cette situation ne les stimule pas à 

investir dans des opérations de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des 

sols et des eaux, etc. 
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Les principales pratiques locales d · accès aux parcelles agricoles en Haïti sont les 

suivantes (FAMV et GRET, 1990 ; MARNDR, 2009) : (i) Titre/Achat. Il s'agit « des 

terres achetées avec séparation formelle pour lesquelles l'exploitant dispose d'un titre 

individuel de propriété » (MARNDR, 2009 : 7). Sur ces parcelles agricoles, les 

exploitants font des investissements à long terme, ils cultivent des espèces végétales 

pluriannuelles et utilisent également des techniques de lutte antiérosives étant donné 

que leurs droits fonciers sont garantis. De plus, les demeures des exploitants (maisons 

d'habitation) sont généralement retrouvées sur les parcelles en propriétés ; (ii) Terres 

en indivision/Mineur. « Ce sont des terres héritées, mais qui n'ont pas été 

officiellement partagées entre les héritiers » (FAMV et GRET, 1990 : 99). Dans la 

plupart des cas, ces terres restent non cultivées. Elles sont couramment utilisées pour 

pâturer le bétail. Ce mode de tenure peut contribuer grandement à la dégradation des 

ressources naturelles du milieu ; (iii) Métayage. Il s'agit d'un bail rural de très courte 

durée où le propriétaire remet sa parcelle à un exploitant (métayer) moyennant le 

versement d'une portion des produits récoltés. C'est une mode de tenure qui n'incite 

pas les exploitants à entreprendre des actions d'améliorations foncières en raison de la 

faible durée des contrats. Ainsi, selon la FAO (2017). les exploitants agricoles 

s'intéressent de préférence à mettre en place des cultures de courte durée dans le but 

d'avoir le temps pour pouvoir bénéficier des investissements réalisés. Ceci n'est pas 

sans conséquence sur les ressources naturelles du milieu ; (iv) Fermage. Il peut s'agir 

des fermages à courte durée et des fermages à longue durée. Dans le cas des fermages 

à courte durée, le mode de gestion des parcelles est quasiment similaire à celui du 

métayage. Il y a aussi des contrats de fermage qui peuvent être établis avec l'État, à ce 

moment on parle de« fermiers de l'État». Généralement, ce sont des baux qui peuvent 

être hérités de génération en génération. Dans ce cas, les exploitants peuvent faire des 

investissements à très long terme étant donné que la sécurité de la tenure est élevée. 

Selon FAMV et GRET (1990), le degré de sécurité d'un exploitant agricole sur les 

terres qu'il occupe est étroitement lié aux conditions d'accès à ces dernières. Lorsqu'un 
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exploitant peut profiter de la terre sur une très longue durée, on qualifie la sécurité de 

tenure « satisfaisante », c · est généralement le cas des propriétaires ainsi que des 

fermiers possédant des contrats pour une longue durée. Par contre, quand le temps 

d'exploitation des parcelles (durée de la tenure) est faible, la sécurité de tenure est jugée 

incertaine. Par conséquent, comme l'expliquent Munro-Faure et al. (2002, cité par 

FAO. 2017): 

l'agriculteur n'investira pas dans des mesures de prévention de l'érosion et 
des travaux d'irrigation puisqu'il ne dispose pas d'assez de temps pour tirer 
profit de ses investissements. Cette tenure n'est pas sûre pour les 
investissements à long terme, même si elle l'est pour des investissements à 
court terme (FAO, 2017: 160). 

Ainsi, il cultivera des espèces ayant de très courts cycles végétatifs et non pérennes 

dans le but de rentabiliser à temps ses investissements, ce qui en fin compte, contribue 

grandement à la dégradation du milieu. 

2.4.6 Vulnérabilité météorologique et dégradation du milieu biophysique 

Les conditions climatiques constituent un facteur d'aggravation important de l'effet 

des activités anthropiques sur la dégradation des ressources naturelles. Dans certaines 

régions du monde, la variation du climat peut entrainer une amplification de la 

détérioration des terres en raison de la manifestation des phénomènes climatiques 

comme le vent, les sécheresses et les précipitations. Ainsi, les endroits qui sont 

vulnérables au processus de dégradation des sols sont déterminés par la précipitation 

représentant le facteur climatique fondamental (OMM, 2005). La relation réciproque 

entre la dégradation des terres et les changements climatiques a des impacts potentiels 

négatifs sur les milieux naturels et sur les conditions socioéconomiques des 

communautés. En effet, les événements climatiques extrêmes (sécheresses, fortes 

précipitations, etc.) contribuent à la dégradation physique et chimique des terres et 

peuvent également influer sur les différents rôles que remplissent les écosystèmes ainsi 

que la qualité de vie des communautés (CNULCD, 2015). En fait, les effets des 
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changements climatiques incluent « le changement des régimes de précipitations, 

l'augmentation des fréquences et de l'intensité des sécheresses et des inondations, la 

hausse des températures et de profondes modifications écologiques » (CNULCD, 

2015: 6). Par ailleurs, UVED (2016) soutient que les phénomènes météorologiques 

extrêmes couplés à l'expansion démographique surtout dans les zones côtières et 

également dans les endroits où les bassins versants sont soumis à de fortes pressions 

entrainent des conséquences défavorables sur les activités agricoles qui, du même coup, 

contribuent à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté des populations. Pour faire face à 

cette situation, certaines actions ont été suggérées. Il s'agit d'adopter des pratiques 

agricoles conservationnistes ainsi qu'une bonne gestion des ressources hydriques et la 

protection des terres cultivables au niveau des bassins versants. 

Selon AEC (2015), dans les petits États insulaires en développement (PIED) à cause 

des modifications qui s'effectuent dans les modèles météorologiques, l'agriculture est 

très vulnérable aux changements climatiques. Ainsi, les sécheresses extrêmes que la 

plupart des pays se trouvant dans les régions tropicales ont connues pendant et en 

dehors de la période habituellement sèche expriment également les changements qui 

se font au niveau du climat. Ces périodes de sécheresse exceptionnelles ont des 

incidences considérables sur la production agricole et les ressources hydriques créant 

des conditions de vulnérabilité alimentaire. Cette situation ne fait que rendre vulnérable 

les communautés qui s'y trouvent et qui sont déjà dans des états très lamentables. 

De par sa localisation géographique dans la Caraïbe (long littoral encastré, grands 

massifs montagneux), Haïti est exposée à un ensemble de phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes comme : les cyclones6, les inondations, les 

6 « Le terme cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique sud. On parle en revanche 
d'ouragan en Atlantique nord et dans le Pacifique nord-est et enfin de typhon dans le Pacifique nord
ouest. La désignation adoptée dépend simplement de l'endroit du globe où se produit le phénomène » 
(Météo-France, 20 I 8). Sachant par ailleurs que le terme vient « d'hurican, de la caraïbe pour « dieu du 
mal » ou « dieu des tempêtes », ou encore de !'arawak huracana signifiant « vent d'été» » (Techno
Science, 20 I 8). 
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pluies intenses, les sécheresses (UVED, 2016). Les phénomènes climatiques donnent 

lieu à des catastrophes de très grandes ampleurs entrainant « des pertes en vies 

humaines, des pertes de récoltes et destructions d'infrastructures» (CIAT, 2012: 34, 

35). Les cyclones constituent l'événement climatique occasionnant le plus de dégâts 

surtout sur le plan environnemental (glissements de terrain. éboulements, etc.). Ainsi, 

selon certains auteurs, il existe des modèles précisant que le phénomène El Nifio 

pourrait constituer un facteur contribuant à l'augmentation du nombre et de l'intensité 

des cyclones qui sont susceptibles d'affecter Haïti (qouvernement d'Haïti, 2010b). Par 

ailleurs, en raison du niveau de dégradation des bassins versants du pays, les fortes 

précipitations occasionnées par les cyclones tropicaux engendrent des dommages 

importants (CIAT, 2012). 

Le bassin versant de la rivière Mulet à Roche-à-Bateau est très menacé par les aléas 

climatiques notamment les cyclones. Ainsi, les cyclones par leur action dévastatrice 

peuvent causer des dégâts considérables dans différents endroits du bassin versant de 

la rivière Mulet. Selon les données historiques, les dommages les plus importants ont 

été causés par les cyclones Hazel (octobre 1954), Allen (1980), et Cléo (aout 1984). 

De plus, en octobre 2016, l'ouragan Matthew a totalement ravagé la côte Sud du pays 

incluant le bassin versant de la rivière Mulet où beaucoup de dégâts ont été notés tels 

que des pertes en vies humaines, des pertes de bétails, détérioration importante du 

milieu biophysique (glissement de terrain, destruction quasi complète de la végétation 

existante, etc.). Cette situation a entrainé sur les plans agricole et environnemental pour 

la côte Sud des pertes considérables qui sont évaluées à plusieurs millions de dollars 

américains (MPCE, 2017). En effet, sur le plan socioéconomique, les cataclysmes qui 

sont associés aux aléas climatiques engendrent des conséquences très fâcheuses pour 

lesquelles le pays éprouve beaucoup de difficultés dans la majorité des cas à se 

redresser (CIAT, 2012). 



3.1 Introduction 

CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

Dans le but de répondre aux objectifs spécifiques de la recherche, l'approche visée est 

une approche participative et interdisciplinaire comprenant le volet de diagnostic et le 

volet de recherche de solution (Chouinard et al., 2017; Plante et al., 2011). Il s'agit 

d'une approche permettant d'avoir des résultats très satisfaisants et productifs étant 

donné qu'elle implique les personnes qui vivent et confrontent les problèmes dans la 

réflexion autour de solutions à apporter (Chouinard et al., 2015; Roy et Prévost, 2013). 

D'une manière générale, la méthodologie est établie par l'application simultanée de 

trois outils, il s'agit des outils de la cartographie (systèmes d'information 

géographique), des techniques de transects et des techniques d'enquêtes sociologiques 

de terrain. L'étude consiste à recourir dans un premier temps aux systèmes 

d'information géographique (SIG) et aux techniques de transects afin d'établir le 

portrait biophysique du bassin versant. Dans un deuxième temps, afin d'expliquer 

certains processus de dégradation des ressources naturelles liés à l'organisation sociale 

du bassin versant, nous avons effectué une analyse qualitative de l'impact des activités 

anthropiques via la cueillette de données à l'aide de plusieurs groupes de discussion et 

des entrevues auprès des chefs d'exploitations agricoles et des résidents du bassin 

versant. Comme a précisé Leguer (2008), les systèmes d'information géographique ont 

permis de faire des analyses spatiales, mais ne facilitent pas toujours de fournir des 

explications à certains aspects socioéconomiques. Dans ce contexte, nous nous servons 

de l'analyse des discours recueillis pour l'approfondissement de l'interprétation des 

données quantitatives issues du SIG. 
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3.2 Matériels 

Cette rubrique permet de décrire les matériels qui sont utilisés pour atteindre les 

objectifs de r étude. Dans le cadre de ce travail, les matériels qui ont été utilisés 

concernent principalement les données cartographiques et les logiciels de traitement 

des données. Les types de données cartographiques utilisés sont les suivants : les 

orthophotos, les images satellitaires Landsat TM, les courbes de niveau, le MNT 

(modèle numérique de terrain), le réseau hydrographique, la couche géologique, la 

couche pente, la couche altimétrique, l'occupation des sols, la couche de risque 

d'érosion. Une partie de ces données a été acquise auprès du Centre national de 

l'information géospatiale d'Haïti (CNIGS) qui est une institution étatique d'Haïti et 

téléchargée sur le site de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). La 

description et les origines de ces données sont consignées dans le tableau 3.1. Notons 

que pour les démarches SIG, ArcGIS 10.5 et MS Excel ont été utilisés. ArcGIS 10.5 a 

été utilisé pour le traitement des données cartographiques et MS Excel pour l'analyse 

des données provenant des tables attributaires des couches géospatiales ainsi que pour 

l'analyse des informations d'enquêtes de terrain. Par ailleurs, pour garantir la 

cohérence des différentes couches d'information géospatiale, WGS 1984 UTM Zone 

l 8N.prj est le système de cordonnées qui a été utilisé. 
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Tableau 3.1 Description et origine des données géospatiales utilisées 

Données Description et origine 

Ortophotos 20 I 0, Images aériennes ou satellitaires de la surface terrestre rectifiées par le Centre 
2014 national de lïnformation géospatiale (CNIGS). Ces dernières nous ont permis 

de réaliser des cartes d'occupation des sols pour le bassin versant. 

Image satellitaire Image de 30 mètres de r~solution, elle a été téléchargée du site de l'Institut 
Landsat 8 TM d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) en juillet 2017. Elle nous a permis 

2017 d'élaborer la carte actuelle d'occupation des sols du bassin versant. 

MNT Il s'agit d'une représentation numérique du relief générée dans ArcGIS à partir 
des courbes de niveau de la carte topographique en utilisant l'outil « Topo to 
Raster». L'acquisition de la couche topographique du bassin versant a été faite 
auprès du CNIGS. De cette dernière, nous avons produit, un MNT de 20 mètres 
de résolution qui est lié à l'échelle de la carte topographique utilisée. 

Réseau Il a été généré à partir du modèle numérique de terrain via ArcGIS en utilisant 
hydrographique les outils suivants : Fill ; Flow Direction ; Set Null, etc. 

Elle a été générée dans ArcGIS en fonction du MNT qui a été créé à partir de la 

Altimétrie numérisation des courbes de niveau de la carte topographique. 

Elles ont été également générées à partir du MNT que nous avons créé via la 

Pentes numérisation des courbes de niveau de la carte topographique. 

Les données sur l'érosion ont été produites à partir des images satellitaires Spot, 

Érosion des sols 
de données altimétriques, géologiques, végétation, et d'un travail de vérité de 
terrain par le CNIGS. 

Géologie Les données géologiques proviennent des études effectuées par le Bureau des 
Mines et de l'énergie et également par le CNIGS. 

3.3 Caractérisation du bassin versant 

Cette rubrique nous a permis de décrire les caractéristiques biophysiques et 

socioéconomiques du bassin versant. L'objectif fondamental de la caractérisation est 

de décrire de façon intégrale le bassin versant sous étude tout en prenant en compte les 

différentes activités exercées pouvant influencer les ressources naturelles notamment 

hydriques (Fondation de la faune du Québec et union des producteurs agricoles, 2011 ). 
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La caractérisation permet d'acquérir des informations intéressantes particulièrement 

sur les caractéristiques physiques d'un bassin versant. Elle est très pertinente du fait 

qu'elle permet (i) d'avoir une meilleure compréhension de l"état du bassin versant; (ii) 

de définir les relations entre les différentes composantes du bassin versant ; (iii) 

d'identifier les endroits nécessitants des interventions (Sildor, 2002). D'une manière 

générale, cette démarche qu'est la caractérisation des bassins versants associée au 

facteur humain est un excellent outil permettant d'avoir des informations adéquates 

afin de mieux établir des actions que l'on peut proposer pour le redressement de la 

situation socio-écologique d'un bassin versant en état de dégradation 

3.3.1 Établissement du portrait biophysique 

L'aspect biophysique permet de mettre en évidence la situation géographique du bassin 

versant, les propriétés géométriques, l'occupation des sols (couvert végétal et autres), 

la géologie, les risques d'érosion, etc. (Oxfam Québec, 2010). Ainsi, les systèmes 

d'information géographique et les techniques de transects nous ont permis de faire cette 

description. 

1. Localisation 

À partir des couches topographiques et limites administratives, une carte a été élaborée 

en vue de localiser géospatialement le bassin versant. Cette dernière a du coup permis 

de présenter le découpage administratif du bassin versant. Ainsi, les coordonnées 

géographiques du bassin versant ont été également indiquées. Notons que la carte de 

localisation réalisée est présentée au niveau du chapitre 1 dans la rubrique présentation 

de la zone d'étude. 

2. Délimitation du bassin versant 

La limite du bassin versant a été extraite à partir du MNT qui a été produit en fonction 

des courbes de niveau du bassin versant découlant de la carte topographique qui a été 

fournie par le CNIGS. Pour ce faire, le plan des directions d'écoulement est d'abord 
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calculé par l'application de l'outil « Flow Direction (08) ». Une fois que le plan des 

directions d'écoulement est obtenu, l'outil« Basin» dans ArcGIS a permis de faire les 

opérations pour l'obtention de la limite du bassin versant. 

3. Surface et périmètre 

La délimitation du bassin versant permet de calculer sa superficie et son périmètre. En 

fait, ces derniers permettent d'avoir des renseignements essentiels pour les études de 

gestion et d'aménagement des bassins versants. Ils ont de très grandes influences dans 

les liens entre le débit et le temps (Laabidi et al., 2016). Le calcul de l'aire ainsi que le 

périmètre du bassin versant est obtenu dans ArcGIS en utilisant l'outil « Calculate 

Geometry ». L'opération est menée à partir de la table attributaire du shapefile (shp) 

de la limite qui a été extraite précédemment du MNT. 

4. Coefficient de Gravelius 

Le coefficient de Gravelius (ou indice de compacité) est le rapport du périmètre du 

bassin versant à celui d'un cercle de même surface (Michel, 2003 ; Bentekhici, 2006). 

Le calcul de cet indice renseigne sur la forme du bassin versant. Pour le bassin versant 

de la rivière Mulet, il a été calculé en utilisant les valeurs obtenues pour le périmètre 

ainsi que celle de la surface. 

5. Altimétrie 

Afin d'avoir des indications sur les variations d'élévation à l'intérieur du bassin 

versant, une carte altimétrique a été réalisée. Notons que l'outil « Reclassify » dans 

ArcGIS nous a permis de définir cinq classes d'altitudes au niveau du bassin versant. 

Cette classification a servi pour la construction de la courbe hypsométrique (relation 

surface-altitude) du bassin versant. Ainsi, cette dernière est obtenue à partir de la 

classification des hauteurs d'altitudes sur le MNT, ce qui par la suite, nous a permis de 

déterminer les valeurs pour des altitudes caractéristiques (altitudes moyenne et 

médiane du bassin versant). 
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6. Pente 

Des cartes de classe et de l'orientation des pentes du bassin versant ont été réalisées à 

partir du MNT qui a été construit. Après avoir fait le calcul des pentes avec la fonction 

« surface analysis - Slope » à l'aide de l'outil ArcGIS, nous avons procédé à leur 

classification dans l'outil « Reclassify », à cet effet, cinq classes de pentes ont été 

définies pour le territoire du bassin versant qui sont: [0- 19]; [19-37]; [37- 53]; 

[53 - 70] ; [>70] ; notons qu'elles sont exprimées en pourcentage. Ainsi, la 

détermination des valeurs de l'indice global de pente et le dénivelé spécifique ont été 

également effectués en se servant des données dérivées des caractéristiques 

altimétriques et de l'aire du bassin versant. En ce qui concerne la carte de l'orientation 

des pentes, elle a été élaborée à partir de l'outil« Aspect» dans ArcGIS. 

7. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du bassin versant est extrait automatiquement dans ArcGIS 

à partir du MNT qui a été préalablement construit. L'extraction du réseau 

hydrographique s'effectue en cinq étapes principales qui sont: (i) remplissage des 

cuvettes du MNT avec l'outil « Fill »; (ii) calcul des directions d'écoulement par 

l'application de l'outil« Flow Direction»; (iii) calcul d'accumulation des écoulements 

de surface à partir de l'outil « Flow Accumulation »; (iv) définition d'un seuil 

d'accumulation à partir de l'outil« Set Null »; (v) catégorisation des principaux cours 

d'eau dans l'outil« Stream Order » d'ArcGIS selon le schéma d'ordination des cours 

d'eau proposé par Strahler. 

Ainsi, l'obtention du réseau hydrographique du bassin versant nous a permis d'évaluer 

les paramètres suivants : densité de drainage ; densité hydrographique ; profil 

longitudinal du cours d'eau principal ; temps de concentration ; rapport de confluence; 

fréquence des cours d'eau et coefficient de torrentialité. 
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8. Géologie 

La carte géologique a été élaborée en fonction des données issues du CNIGS, ce qui 

nous a permis de décrire les caractéristiques géologiques du bassin versant. De plus, 

une superposition de la couche géologique avec celle des failles géologiques a été 

effectuée en vue de regarder quels types de formation géologique de la surface du 

bassin versant disposent des zones de faille. D'autre part, en fonction des statistiques 

résultant de ces derniers nous avons mis en évidence la distribution spatiale de chaque 

type de formation géologique ainsi que leur dominance au niveau du bassin versant. 

9. Risques d'érosion des sols 

La carte de risque d'érosion a été réalisée à partir des couches géospatiales disponibles 

qui ont été fournies par le CNIGS. Elle nous a pennis de faire une catégorisation du 

degré d'exposition des terres en identifiant les endroits du bassin versant qui sont 

assujettis aux risques d'érosion en fonction des éléments suivants: caractéristiques 

topographiques, caractéristiques lithologiques, caractéristiques du couvert végétal et 

modes d'occupation de l'espace par les exploitants agricoles. Ainsi, les tables 

attributaires liées aux couches d'informations nous ont également permis de déterminer 

le pourcentage de surface du bassin versant qui est exposé aux types d'altérations qui 

suivent : faible, moyen, grave, très grave et élevé. 

La production de ces différentes cartes ainsi que leurs statistiques relatives nous ont 

pennis non seulement de caractériser le bassin versant, mais également, elles nous ont 

fourni des infonnations pertinentes afin d'analyser la fragilité des différents types de 

lithologie en fonction des classes de pentes dans les zones à faible couverture végétale, 

la répartition des différents types d'occupations des sols en fonction de la topographie 

et les possibilités de dégradation encourue, et d'identifier l'ampleur du phénomène en 

fonction de la déclivité du milieu. 
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3.3.2 Occupation des sols du bassin versant 

1. Couvert végétal 

L'évaluation de l'indice normalisé de végétation par différence (NOVI) nous a permis 

d'apprécier l'état actuel de la couverture végétale du bassin versant. Le NOVI est 

évalué à partir de l'outil ArcGIS et met en évidence « la différence entre la bande 

visible du rouge et celle du proche infrarouge » d'une image satellitaire (François, 

2015: 1). Ainsi, comme préalable à l'évaluation de cet indice, il faut une image 

satellitaire disposant plus de trois canaux. Pour ce faire, nous avons utilisé l'image 

satellitaire Landsat 8 TM de notre zone d'étude provenant de l'Institut d'études 

géologiques des États-Unis (USGS) vu que cette dernière comporte plus de trois 

bandes. La formule qui a été utilisée pour effectuer le calcul est la suivante : 

(PIR- R) 
NOVI = (PIR + R) 

Où PIR est la bande du proche infra-rouge de l'image satellitaire Landsat et R la bande 

du rouge de l'image satellitaire Landsat. En fait, les valeurs du NOVI sont comprises 

entre -1 et 1, les valeurs négatives représentent les endroits dépourvus de végétation. 

Par contre les valeurs positives caractérisent les endroits possédant de la végétation 

(François, 2015). En effet, dans l'outil « Reclassify » d 'ArcG IS, nous avons fait une 

reclassification du raster obtenu afin de définir les quatre classes suivantes : 

[-1 - 0,08) ; [0,08 - 0,2] ; [0,2 - 0,4) ; [0,4 - 1). Ainsi, à partir de la table attributaire 

de cette dernière nous avons déterminé les superficies en hectare et en pourcentage 

correspondant à chacune des classes fixées. 

2. Occupation et utilisation des sols de 2017 

« L'occupation des sols est une description physique de l'espace; elle correspond à 

l'occupation biophysique observée sur la surface de la terre » (Di Gregorio et Jasen, 
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1997; cité par CIAT, 2011 : 43), « c'est-à-dire ce qui recouvre le sol» (CIAT, 2011). 

La carte de l'occupation actuelle du territoire du bassin versant est réalisée avec les 

données issues de l'image satellitaire Landsat 8 TM de 2017 de l'Institut d'études 

géologiques des États-Unis (USGS). Cette image de 30 mètres de résolution avait fait 

l'objet d'un rééchantillonnage via l'outil« Resample » d'ArcGIS dans le but de la 

transformer à 1 mètre de résolution. À cet effet, nous avons utilisé la méthode de 

rééchantillonnage du plus proche voisin. Selon Richard (1999), cité par Yao Sangne et 

al. (2015), ils' agit d'une méthode qui prend en compte la valeur du pixel le plus proche 

sans pour autant effectuer de l'interpolation pour produire la valeur du pixel rectifié. 

Ainsi, au cours du processus, les valeurs radiométriques des pixels ne sont pas 

modifiées. Nous avons procédé ainsi du fait que cette dernière allait être utilisée dans 

le travail de comparaison des occupations des sols du bassin versant à des dates 

différentes. Comme ont souligné plusieurs auteurs, les images de résolution différente 

ne facilitent pas une bonne interprétation, donc, il est important de les convertir à une 

résolution similaire (Yao Sangne et al., 2015; Sako et al., 2013; Souley Yero, 2012). 

Par ailleurs, cinq classes d'occupation de sol ont été définies selon la signature spectrale 

désignée tout en se basant sur les données de terrain recueillies. Les études de terrain 

ont permis dans un premier temps de qualifier les éléments identifiés et priorisés sur 

les images satellitaires ayant fait l'objet de la classification et dans un second temps de 

vérifier la qualité de la classification réalisée dans ArcGIS. Pour cela, des clichés ainsi 

que des références géospatiales (points GPS) ont été pris pour les différents types 

d'occupation identifiés sur le bassin versant. Ainsi, les points GPS des éléments du 

paysage repérés ont été superposés avec les images satellitaires à des fins de 

confrontation. Notons que la classification supervisée selon le maximum de 

vraisemblance nous a permis de produire les différentes classes d'occupation des sols 

tout en recourant à l'outil« Maximum Likelihood Classification» d'ArcGIS. 
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3. Évolution de l'occupation des sols du bassin versant 

Pour analyser les différentes situations d'évolution de l'occupation des sols du bassin 

versant, nous nous basons sur la comparaison multi-dates de l'occupation des sols. 

Cette analyse permet d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution du paysage 

et de l'affectation des sols dans le temps. Ainsi, à partir d'un jeu d'images aériennes 

pour les années 20 l 0, 2014 et 2017, des cartes d'occupation des sols ont été réalisées 

incluant leurs statistiques relatives. Les cartes d'occupation des sols de 2010 et de 2014 

sont réalisées à partir des images aériennes ou satellitaires de la surface terrestre 

rectifiées par le centre national de l'information géospatiale (CNIGS) ayant 

respectivement 25 centimètres et 30 centimètres de résolution. En ce qui concerne la 

carte d'occupation des sols de 2017, en raison d'un manque de disponibilité de données 

aériennes récentes pour la zone d'étude au CNIGS, l'institution étatique d'Haïti 

chargée de fournir des informations géospatiales, elle a été réalisée à partir de l'image 

satellitaire Landsat 8 TM d'une résolution spatiale de 30 mètres prise du site USGS. 

Comme nous l'avons expliqué précédemment toutes les images satellitaires ont été 

rééchantillonnées pour une transformation de leur résolution à l mètre afin de mieux 

analyser et comparer les produits découlant de leurs traitements. 

3.3.3 La technique de transects 

Le terme transect « désigne un dispositif d'observation de terrain ou la représentation 

d'un espace, le long d'un tracé linéaire et selon la dimension verticale, destiné à mettre 

en évidence une superposition, une succession spatiale ou des relations entre 

phénomènes» (Roc, 2004, cité par Pousin et al., 2016: 2). 

Au niveau du bassin versant, deux transects ont été effectués en vue d'identifier les 

différentes unités agroécologiques existant à 1 'intérieur du bassin versant. Un premier 

est réalisé dans la direction Sud-Nord et un deuxième dans la direction Est-Ouest du 

bassin versant. Ces transects nous ont permis, entre autres, de présenter : les types de 
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formation lithologique observés dans les différentes zones du bassin versant, la 

distribution du couvert arboré et des cultures agricoles sur le bassin versant, l'ampleur 

du phénomène érosif dans les diverses unités morphologiques du bassin versant. Ainsi, 

les données recueillies via les transects associées aux données cartographiques nous 

ont permis de décrire les systèmes agroécologiques du bassin versant et également 

d'identifier les actions de restauration des endroits très dégradés du bassin versant. La 

figure 3.1 donne le plan des transects réalisés sur le bassin versant. 



PLAN DES TRANSECTS RÉALISÉS 
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3.3.4 Les techniques d'enquête sociologique 

L · aspect biophysique n · est pas toujours suffisant pour caractériser un bassin versant 

(Oxfam Québec, 2010). Pour compléter ce dernier, nous devons nécessairement le 

coupler à une analyse de la situation sociale et économique des communautés. Dans le 

cas du bassin versant de la rivière Mulet, les informations que nous avons prises en 

compte concernent les activités socioéconomiques des exploitants agricoles. 

1. Entretiens individuels 

Afin de mettre en exergue les facteurs socioéconomiques qui sont à la base de la 

dégradation des ressources naturelles au niveau du bassin versant une enquête a été 

menée auprès des exploitants agricoles (30 choisis par la méthode boule de neige) sur 

les activités économiques, les modes de tenure des terres, le système de production, le 

système d'élevage, les espèces cultivées, les techniques culturales et leurs effets sur la 

protection de l'environnement ainsi que sur les événement météorologiques extrêmes 

(photo 2, annexe C). Il s'agissait d'un échantillon par quota (soit 10 exploitants en 

amont du bassin versant, l O exploitants au milieu du bassin versant et l O exploitants 

en aval du bassin versant). En fait, nous avons retenu cette méthode du fait qu'il nous 

a été impossible de définir de manière spécifique un échantillon des exploitants à 

enquêter à cause de la non-disponibilité des informations sur l'effectif des exploitants 

agricoles au niveau dudit bassin versant. 

Les enquêtes de terrain ont été effectuées en collaboration avec deux associations 

locales, soit l'Association Planteurs pour le Développement de Roche-à-Bateau 

(APDRB) évoluant sur les questions agricoles de la commune et la Coalition Roche-à

Batelaise pour l'Expansion Locale (CORABEL) travaillant sur les aspects de 

développement communautaire. Ces organisations ont été impliquées spécifiquement 

dans la mobilisation de la communauté et à l'appui aux travaux de terrain. D'autre part, 

les questions des fiches d'enquêtes ont été adressées en créole, étant donné que la 

majorité des exploitants agricoles en milieu rural haïtien ne parlent que leur langue 
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maternelle. La durée de l'interview par exploitant était d'environ 60 minutes et les 

interviews ont été réalisées avec les chefs d'exploitations agricoles. Nous avons choisi 

de mener les interviews avec les chefs des exploitations agricoles du simple fait qu'en 

général ce sont ceux qui prennent les décisions au niveau des exploitations agricoles 

(Régis et Roy, 1999). À cet effet, nous avons pensé qu'ils sont à la hauteur pour fournir 

les informations pertinentes que nous avons voulues collecter afin de répondre aux 

objectifs de la recherche. Ainsi, le questionnaire (annexe A) a été organisé avec les 

grands points suivants : 

• Identification de l'exploitant et sa famille ; 

• Les techniques de conservation et fertilité des sols ; 

• Le système de culture et le système d'élevage ; 

• La terre ou le foncier ; 

• Les activités extra-agricoles ; 

• Climat et vulnérabilité. 

2. Entretiens de groupe 

Parallèlement aux entretiens individuels, nous avons réalisé trois focus groupes de 

discussion au niveau du bassin versant (photo 1, annexe C). Cette méthode permet de 

recueillir à la fois les opinions de plusieurs exploitants (Sako et al., 2013) sur des 

questions concernant la gestion, l'exploitation des ressources naturelles du bassin 

versant et les événements météorologiques. Ces focus groupes ont été aussi le moment 

opportun de s'entretenir en dehors du questionnaire (Sako et al., 2013) avec les 

exploitants agricoles sur les pratiques adoptées et qui altèrent 1 'environnement. La 

localisation des trois lieux d'enquête est indiquée dans la figure 3.2 correspondant aux 

lieux de densification des activités de la population. Le guide pour le focus groupe est 

présenté dans l'annexe B. 



61 

Par ailleurs, dans le cadre de l'étude, il y a eu l'implication de sujets humains. De ce 

fait, un certificat d'approbation d'éthique a été sollicité auprès du comité d'éthique de 

la recherche avec les êtres humains de l'UQAM afin que le travail de recherche soit 

conforme aux pratiques habituelles ainsi qu'aux normes établies par la Politique No 54 

sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains (Janvier 2016) de l'UQAM. Ainsi, 

le certificat d'éthique (no. 1856) a été accordé à notre projet de recherche le 

29/06/2017. 



LES LIEUX D'ENQUÊTES SOCIOLOGIQUES 
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3.4 Traitement et analyse des données 

Deux catégories de données ont fait l'objet de notre analyse. Il s'agit des données 

quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives dérivant des cartes thématiques 

se rapportant à l'occupation des sols, la géologie, l'érosion, le relief, etc. ont été traitées 

à l'aide de logiciel cartographique associé à MS Excel. Les données qualitatives 

proviennent particulièrement des entretiens avec les exploitants agricoles et résidents 

du milieu ainsi que d'autres informations socioéconomiques et environnementales 

pertinentes collectées lors des enquêtes de terrain. En fait, ces dernières ont été 

dépouillées et traitées avec l'appui de MS Excel. Ainsi, les résultats issus du traitement 

de l'ensemble des informations recueillies sont ensuite soumis à notre analyse. 



4.1 Introduction 

CHAPITRE IV 

RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de l'étude à partir de la méthodologie adoptée pour 

répondre aux objectifs et à la question de recherche. Les résultats concernent les 

caractéristiques biophysiques et socioéconomiques du bassin versant. Pour les aspects 

biophysiques, il s'agit d'une description cartographique du territoire incluant les unités 

agroécologiques (topographie, pentes, altimétrie, réseau hydrographique, occupation 

des sols, risque d'érosion, géologie, lithologie, etc.). Pour les aspects 

socioéconomiques, il s'agit d'une analyse diagnostic des informations collectées via 

des transects et des enquêtes sociologiques réalisés. Par ailleurs, la présentation et 

l'interprétation des résultats se font conjointement afin de dégager ce qu'on peut 

comprendre des informations obtenues. 

4.2 Caractéristiques morphométriques et hydrographiques du bassin versant 

La description des caractéristiques du bassin versant nécessite une évaluation de ses 

paramètres morphométriques et hydrographiques. La détermination de ces paramètres 

permet d'avoir une idée sur la susceptibilité du milieu face aux phénomènes érosifs et 

également de voir comment ces derniers influent sur le comportement du cycle 

hydrologique (écoulement, infiltration, etc.) du bassin versant. 
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4.2.1 La superficie et le périmètre 

Le bassin versant constitue l'espace réceptif des précipitations et d'alimentation du 

réseau hydrographique, le régime d'écoulement est notamment fonction de 

lïmportance de sa superficie (Laabidi et al., 2016; Musy, 2005). En ce qui concerne 

le bassin versant de la rivière Mulet, il a une superficie accusant 31 km2 et un périmètre 

évalué à 27 km. 

4.2.2 La forme 

La forme d'un bassin a des incidences sur le temps de « réponse hydrologique » du 

bassin, il s'agit du temps nécessaire pour que l'ensemble de la superficie du bassin 

versant participe à l'écoulement de l'amont vers l'aval après une forte précipitation 

répartie de façon identique au niveau de ce bassin (Michel, 2003). Plusieurs indices 

morphologiques peuvent être utilisés pour déterminer la forme d'un bassin versant 

(Michel, 2003). 

Dans le cas du bassin versant de la rivière Mulet, nous faisons usage de l'indice le plus 

couramment utilisé qui est le « coefficient de compacité de Gravélius ». Il est défini 

comme étant « le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle ayant la même 

surface» (Bentekhici, 2006: 2). Ce coefficient permet d'établir la comparaison entre 

plusieurs bassins versants ayant des superficies similaires. Il est représenté par la 

relation suivante : 

p p 
Kc= =028-

2..Jrr.A ' {A 

P et A sont respectivement le périmètre et la superficie du bassin versant qui ont été 

précédemment calculés. Dans le cas où Kc est égale à 1 le bassin versant est dit 

circulaire. s'il est supérieur à I le bassin versant est de forme allongée. 
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En ce qui concerne le bassin versant de la rivière Mulet. son indice de compacité de 

Gravélius est de l'ordre de 1,36. Donc, il est de forme allongée. Cette forme permet de 

dire que le bassin versant de la rivière Mulet accuse de faibles débits de pointe de crue, 

c'est-à-dire qu'il devrait subir des inondations moins fréquentes pendant les fortes 

averses. Toutefois, en raison des mauvaises pratiques agricoles utilisées par les 

exploitants couplées aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes, les débits 

de pointe de crue sont très importants au niveau de ce bassin versant. 

De plus, selon les résidents du bassin versant, à chaque averse, des pertes importantes 

(vies et biens) engendrées par des inondations de grande envergure sont enregistrées 

surtout au milieu et en aval de ce dernier. 

4.2.3 Le rectangle équivalent ou rectangle de Gravélius 

On définit le rectangle équivalent ou rectangle de Gravélius comme étant le rectangle 

ayant les mêmes surface et périmètre et par conséquent la même répartition 

hypsométrique que le bassin versant. De plus, le climat, la végétation ainsi que 

l'étalement des couches pédologiques et la densité de drainage restent identiques 

(Laabidi et al., 2016; Musy, 2005). 

La notion de rectangle équivalent a été amenée en vue de faciliter la comparaison des 

bassins versants entre eux et de mettre en évidence l'effet de ces derniers sur les 

caractéristiques respectives d'écoulement (Musy, 2005 ; Michel, 2003). Pour Laabidi 

et al. (2016), dans un rectangle équivalent, la distribution du bassin versant en des 

portions d'altitude est d'une grande importance pour les études sur les comportements 

hydrologiques au niveau des bassins versants. En fait, l'élévation à l'intérieur d'un 

bassin versant influe fortement sur des paramètres météorologiques et hydrologiques. 



Le r tangle 'qui val nt st d ' terminé par la formul e qui uit : 

2 (L + 1) 
Kc-/A 

0,28 

A= 1 + Kc-/A r 
1,12 
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L dim n i n du r ctangl 'qui val nt du ba in v r ant d la ri ière Mul t nt : 

Longueur = 10 ~7 Km ; largeur = 2,93 Km. En foncti n d al ur obtenue , n u 

aperce on qu la l ngueur du r ctangl t 3 6 fo i plu importante qu a largeur. 

ui ant la figur 4. 1, en t nant compte de la dim n ion d l' pac ment de tranche 

d ' altitud , nou con ta ton q u l s pente nt trè fo rt n amont et au mili eu du 

ba in er ant du ba in ver ant et d i nnent modérée en a al. 

Rectang le équiYalent 
500 m 1086 m 

10.5 Km 

Longueurs (Km) 

• O. a .40 2.35 • 2 .5 • . 8 

Figure 4.1 Rectangle équival nt du ba in ver ant de la ri ièr ul t 
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4.2.4 Les caractéristiques d'altitudes et de pentes 

Les fluctuations d'altitudes au sein d'un bassin versant sont des informations 

fondamentales dans la classification des zones agroécologiques et pour les études de 

température et de précipitation étant donné que ces paramètres (température et 

précipitation) varient avec l'altitude (Michel, 2003). Ainsi, elle a des influences sur la 

vitesse de l'écoulement (Musy, 2005). De ce fait, elle représente un paramètre 

important à ne pas négliger dans le cadre des travaux d'aménagement au niveau des 

bassins versants. Elle fournit des renseignements aux spécialistes en aménagement sur 

le profil du bassin versant, l'importance du relief afin de déceler les zones du bassin 

versant qui doivent être priorisées à des fins d'intervention (Délusca et Sildor, 2000). 

La description la plus correcte de l'élévation au niveau d'un bassin versant est obtenue 

pour la construction de sa courbe hypsométrique (Michel, 2003). 

L'analyse de la carte altimétrique réalisée montre que le bassin versant de la rivière 

Mulet a un relief très accidenté, ce qui permet d'avoir des classes de pentes très 

importantes en amont et au milieu dudit bassin versant. Le tableau 4.1 relatif aux 

classes d'altitude indique que le bassin versant de la rivière Mulet a des classes 

d'altitude comprises entre O et 250 mètres en aval soit 43 % de sa superficie, des classes 

d'altitude comprises entre 250 et 750 au milieu représentant 46% de sa superficie et 

des classes d'altitude comprises entre 750 et 1086 mètres en amont soit 11 % de sa 

superficie. L'analyse de ces données nous a permis de constater qu'environ 60% du 

bassin versant se trouvent à des altitudes variant de 250 à 1086 mètres. La figure 4.2 

présente la carte hypsométrique du bassin versant et Je tableau 4.1 expose les 

statistiques relatives aux classes d'altitude du bassin versant. 
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Tableau 4.1 Classification des altitudes du bassin versant 

Tranche Classe Altitude Superficie (ha) Superficie(%) 
d'altitude moyenne 

(m) 

I 0-7 4 30 I 

2 7-250 129 1281 42 

3 250-500 375 685 22 

4 500-750 625 738 24 

5 750-1086 918 342 11 
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1. La courbe hypsométrique 

La courbe hypsométrique d'un bassin versant a été développée et mise en application 

par Strahler ( 1952). Elle est construite à partir du modèle numérique de terrain (MNT), 

ce qui permet de réaliser une classification des altitudes et également de calculer la 

superficie de chacune des tranches d'altitudes du bassin versant (El Hamdani, 2013). 

Cette courbe traduit la superficie du bassin, au-delà d'une certaine élévation (Musy, 

2005), et également la distribution de l'aire de ce dernier par rapport à l'altitude 

(Michel, 2003). Ainsi, Musy explique dans le passage ci-dessous que : 

les courbes hypsométriques demeurent un outil pratique pour comparer 
plusieurs bassins entre eux ou les diverses sections d'un seul bassin. Elles 
peuvent en outre servir à la détermination de la pluie moyenne sur un bassin 
versant et donnent des indications quant au comportement hydrologique et 
hydraulique du bassin et de son système de drainage (Musy, 2005 : 5). 

La courbe hypsométrique peut permettre d'avoir aussi une idée sur le degré du 

phénomène érosif au niveau des bassins versants. Ainsi, par son allure nous pouvons 

faire une évaluation de l'état de maturité du relief, c'est-à-dire s'il est question d'un 

relief jeune, en équilibre et vieux. Une courbe de forme convexe caractérise un relief 

jeune où la dégradation du milieu est importante et une courbe de forme concave 

correspond à un vieux relief, à ce moment, le phénomène érosif est moins élevé 

(Bannister, 1980, cité par Laabidi et al., 2016). Le niveau d'érosion relié à l'âge du 

bassin versant est expliqué par la forme que prend la courbe hypsométrique (Laabidi et 

al., 2016): (i) les bassins jeunes ont une aire moins importante au regard de l'altitude 

originelle, ce qui est spé~ifique des bassins ayant de fortes pentes ; (ii) les vieux bassins 

sont constitués par des pentes très faibles, c'est-à-dire présentant une altimétrie plus ou 

moins uniforme et ; (iii) les bassins en état de maturité sont considérés comme étant 

des bassins intermédiaires. 

En ce qui a trait au bassin versant de la rivière Mulet, sa courbe hypsométrique a été 

construite à partir des altitudes moyennes et le pourcentage de surface cumulé. Elle 

présente une très faible concavité un peu plus au milieu. Ainsi, nous avons constaté que 
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p nt ont trè fi rt dan le haut altitude et trè faible dan l ba 

altitude . De plu , la courb hyp om ' trique du ba in r ant indique que on r lief 

t nd ver un dé 'qui libre, c qui peut être dû à la morph logie du mi li u t à la natu re 

d ol . c t effet, le t rritoir du ba in 1ulet ' expo e à un fort 

p u oir éro if notamm nt h driqu qui urto ut a oc i ' à l' imp rtance d n relief. 

La figur 4.3 pr ' nte la courb h p om ' triqu du ba in r ant. 
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a. L'altitude extrême 

Les altitudes extrêmes du bassin versant de la rivière Mulet sont les suivants : 

• L'altitude minimale est: Hmm = 0 m; 

• L'altitude maximale est: Hmax = 1086 m ; 

• La hauteur à 5% de la surface totale est : H5% = 900 m ; 

• La hauteur à 95% de la surface totale est : H95% = 150 m. 

L'altitude minimale correspond au niveau le plus bas et se retrouve habituellement à 

l'exutoire alors que l'altitude maximale se retrouve au sommet et correspond au point 

le plus important du bassin versant. Les Hso/o et H 95% sont des altitudes entre lesquelles 

circonscrivent 90% de la superficie du bassin versant (CNIGS, 2017 ; Musy, 2005). 

b. L'altitude moyenne 

L'altitude moyenne est déterminée à partir de la courbe hypsométrique ou à partir d'une 

carte topographique. Son indication n'est pas trop représentative. Néanmoins, elle 

pourrait être nécessaire lors de « l'évaluation de certains paramètres 

hydrométéorologiques ou dans la mise en œuvre de modèles hydrologiques » (Musy, 

2005 ; CNIGS, 2017 : 5, 3). Son calcul est fait ainsi : 

Où, 

Hmoy altitude moyenne du bassin [m], 

Ai aire comprise entre deux courbes de niveau [km2], 

hi altitude moyenne entre deux courbes de niveau [m], 

A superficie totale du bassin versant [km2
]. 
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L'altitude moyenne du bassin versant de la rivière Mulet est Hmoy= 388,93 m. Elle a 

été évaluée à partir de la formule ci-dessus. 

c. L'altitude médiane 

Selon Musy (2005), l'altitude médiane est celle qui est inscrite sur la courbe 

hypsométrique au point d'abscisse 50% de la superficie totale du bassin versant. 

Lorsque sa valeur se rapproche de l'altitude moyenne, les pentes présentées par la 

courbe hypsométrique en question sont qualifiées de pentes régulières. Pour le bassin 

versant de la rivière Mulet, elle est égale à 420 m. La valeur de l'altitude médiane n'est 

pas trop proche de celle de l'altitude moyenne, elles se sont écartées de 31,07 m, ce qui 

permet de voir que la pente moyenne du bassin versant de la rivière Mulet est 

irrégulière. En amont et au milieu du bassin elle est importante, ce qui démontre une 

forte énergie du relief à ces endroits et s'affaiblit en allant vers l'aval. 

3. Les pentes et l'exposition des pentes 

a. La pente 

La pente se définit comme étant le taux de changement de l'élévation en un lieu donné 

de la surface. Elle est un paramètre non négligeable dans le processus de l'érosion lié 

à l'écoulement de surface. Elle a des incidences sur le temps de concentration et le 

coefficient de torrentialité du bassin (Duret 1976, cité par Délusca et Sildor, 2000 ; 

Sildor, 2002 ; Musy, 2005). En fait, ces derniers permettent d'avoir une idée sur le 

niveau de dégradation d'un bassin. Au niveau des bassins versants, la pente donne des 

informations essentielles « permettant de [classifier] les terres selon leur capacité 

productive, de planifier leur utilisation et [également] d'évaluer les besoins en matière 

de conservation des sols» (Sheng, 1993: 47). De plus, l'analyse des pentes permet 

d'identifier les lieux qui sont susceptibles d'accélérer le phénomène d'érosion. Ainsi, 

comme le souligne Sildor (2002) « en absence d'autres paramètres physiques, [la pente] 

peut également servir de critère pour déterminer les zones les plus menacées [ du bassin 
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versant] » (Sildor, 2002 : 26). Yu lïnfluence de ce paramètre au niveau d'un bassin 

versant, une analyse des pentes de celui de la rivière Mulet est effectuée. 

Selon les données consignées dans le tableau 4.2 et la figure 4.4, Je bassin versant de 

la rivière Mulet a 46% de sa superficie soit 1438 hectares qui se trouvent sur des pentes 

allant de O à 37%. Les pentes variant de 37 à 70% occupent 44% de sa superficie soit 

1356 hectares et les pentes supérieures à 70% représentent 9% de sa superficie soit 281 

hectares. En analysant les informations découlant de ces derniers, nous arrivons à 

constater que les fortes pentes occupent une très grande partie du territoire du bassin 

versant. En fait, les pratiques agricoles adoptées par les exploitants expliquent la 

vulnérabilité du milieu au phénomène érosif. 

Tableau 4.2 Classification des pentes du bassin versant 

Classes de pente (%) Superficie (ha) Pourcentage (%) 

0 - 19 686 22 

19 - 37 752 24 

37 - 53 767 25 

53 - 70 589 19 

> 70 281 9 



* 
' w . 
, 

Classes de pente 

- 0%-19% 

- 19%-37% 

37% - 53% ____ _. 

- 53%-70% 

- >70% 

...rv-- cours d'eau 

C) Limite du bassin versant 
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b. L'exposition des pentes 

L'orientation des pentes renseigne sur le degré d'exposition des versants au 

rayonnement solaire. Les versants exposés au rayonnement solaire (adret) jouissent 

d'une exposition plus élevée à l'énergie solaire comparativement aux versants non 

ensoleillés (ubac). En fait, elle constitue un facteur influençant la distribution des 

espèces végétales au niveau d'un bassin versant. Sur l'adret, nous retrouvons 

généralement les espèces résistantes aux déficits hydriques et sollicitant plus 

d'éclairement pour leur assimilation foliaire nette par exemple les plantes en C4 

(Guyot, 1999) 7• Par contre au niveau de l'ubac s'établissent habituellement les espèces 

nécessitant de préférence de l'humidité, c'est-à-dire un éclairement plus modéré, pour 

leur métabolisme; tel est le cas des plantes en C3 (Guyot, 1999). Dans le cadre des 

actions à entreprendre pour la restauration de la couverture végétale dans les endroits 

défrichés du bassin versant, ce paramètre est essentiel à considérer. Ce dernier 

permettrait de mieux identifier les espèces végétales s'adaptant aux conditions 

environnementales du milieu. 

La carte d'exposition des pentes du bassin versant (figure 4.5) de la rivière Mulet 

permet d'indiquer l'orientation des pentes ainsi que leurs pourcentages. Les statistiques 

relatives à cette dernière permettent de voir que les orientations N, SE, S, SO couvrent 

une plus grande partie du territoire du bassin versant. Néanmoins, les orientations Nord 

et Sud sont les plus dominantes. Cela est dû aux caractéristiques physiques 

(géomorphologie) du bassin versant. Les statistiques afférentes à la carte d'exposition 

des pentes sont décrites dans le tableau 4.3. 

7 Les plantes en C3 (tomate, betterave, vigne, etc.) renferment dans leurs molécules intermédiaires du 
métabolisme photosynthétique trois atomes de carbone (ac. Phosphoglycérique ou PGA), elles ont deux 
types de respiration: une respiration obscure et une respiration dépendant de l'éclairement ou 
photorespiration. Par contre, les plantes en C4 (maïs, canne-à-sucre, etc .. ) disposent 4 atomes de carbone 
dans leurs molécules intermédiaires et n'ont pas de photorespiration. « Aussi, dans les mêmes conditions 
d'éclairement, les plantes en C4 ont une assimilation nette supérieure à celle des plantes en C3 » (Guyot, 
1999). 
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Tableau 4.3 Attributs de la carte d'exposition des pentes du bassin versant 

Orientation des pentes Superficie (en km2) Pourcentage 

Plat 2 7 

Nord 5 15 

Nord-est 3 10 

Est 3 11 

Sud-est 4 11 

Sud 4 14 

Sud-ouest 4 13 

Ouest 3 11 

Nord-ouest 2 8 



* 
. 

w 
' 

Exposition des pentes 

Plat (-1) 

- Nord-Est (22 .5-67.5) 

Est (67.5-112.5) 

- Sud-Est (112.5-157.5) 

Sud (157.5-202.5) 

- Sud-Ouest (202.5-247.5) 

.. Ouest (247 .5-292.5) 

- Nord-Ouest (292 .5-337.5) 

- Nord (337.5-360) 

D Limite du bassin versant 

Source des donn es: CNIGS 
Auttur. ZIJrehtr MARDY 
Projected Coordlnate Syotem: WGS_ 1984_UTM_Zone_18N 
Date: dkeml>A 2017 · 
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4.2.5 Les caractéristiques orographiques 

1. L'indice global de la pente 

Cet indice est utilisé dans la caractérisation du relief au niveau des bassins versants. 

Par définition, il est le rapport entre« la dénivellation [(points correspondants à 5% et 

95% de la courbe hypsométrique)] et la longueur du rectangle équivalent » (El 

Hamdani, 2013 : 16). Pour ce faire, nous nous servons de la courbe hypsométrique afin 

de prendre « les points tels que la surface supérieure et inférieure soit égale à 5% de la 

superficie totale. [Puis on détermine] les altitudes Hs% et H 95% entre lesquelles 

s'inscrivent 90% [de l'aire du bassin] et la dénivelée D = Hs% - H 95%» (Laabidi, 2016: 

282). Par ailleurs, cet indice peut subir une décroissance au niveau d'un même bassin 

versant au cas où l'aire de ce dernier augmente (CNIGS, 2017). 

Sa formule est la suivante : 

D 
Ig =

L 

Où L représente la longueur du rectangle équivalent 

Suivant le calcul effectué, le bassin versant de la rivière Mulet a un indice global qui 

est égal à 0.28 soit 

(900 -150) 
lg = 10,57 = 70,95% = 0,70 

En se référant à la classification du relief proposé par l'ORSTOM (Office de Recherche 

Scientifique d'Outre-Mer), nous constatons à partir des valeurs obtenues que le bassin 

versant de la rivière Mulet présente un relief très fort. Cette forte énergie du relief du 

bassin versant est l'un des paramètres pouvant contribuer à l'accélération de 

l'écoulement en surface sous la forme de ruissèlement, ce qui provoquera la 

dégradation des sols dans les zones amont et milieu de ce dernier. En effet, comme 
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nous l'avons précisé plus haut, la forme allongée du bassin versant devrait permettre 

un faible temps de réponse hydrologique, mais le caractère accidenté de son relief 

combiné aux facteurs d'ordre externe occasionne un ruissèlement superficiel très élevé 

d'où l'influence sur la répétition des crues. En fait, l'importance du relief peut affecter 

les effets que peut entrainer la forme du bassin en termes d'écoulement des eaux de 

surface de l'amont vers l'aval. Le tableau 4.4 ci-après présente la classification du relief 

selon l'indice global de la pente par l'ORSTOM. 

Tableau 4.4 Classification du relief selon l'indice global de la pente par l'ORSTOM 

Relief Indice global de pente 

Relief très faible Ig < 0,002 

Relief faible 0,002<Ig>0,005 

Relief assez faible 0,005<Ig>O,O 1 

Relief modéré O,Ol<Ig>0,02 

Relief assez fort 0,02<Ig>0,05 

Relief fort 0,05<Ig>O, 1 

Relief très fort O,l<Ig 

Sources : Laabidi et al., 2016 ; Laborde, 2009 

2. Le dénivelé spécifique 

Le dénivelé spécifique est aussi l'un des paramètres que nous pouvons utiliser pour 

caractériser le relief des bassins versants (CIA T, 2011 ). Son calcul s'effectue à partir 

de l'indice global de pente et de la superficie du bassin versant. Il permet d'apprécier 

le relief du bassin en se reposant sur la deuxième classification de l'ORSTOM. Il est 

calculé par la formule qui suit : 

Ds = Ig-JA 



Où, 

Os dénivelé spécifique, 

lg indice global de pente, 

A superficie du bassin versant. 
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Le bassin versant de la rivière Mulet a un dénivelé qui est évalué à 395,03 m. Cette 

valeur obtenue montre qu'il se trouve dans la classe R6 de la classification de 

l'ORSTOM (tableau 4.5.) correspondant à un relief fort. Le dénivelé spécifique ainsi 

que l'indice global de pente prouvent que le bassin versant de la rivière Mulet est très 

pentu. De ce fait, nous pouvons avancer que les sols dudit bassin sont prédisposés à 

l'érosion hydrique. 

Tableau 4.5 Classification du relief selon le dénivelé spécifique par l'ORSTOM 

Classe Type de relief Ds 

RI Relief très faible 10 

R2 Relief faible 10 - 25 

R3 Relief assez faible 25 - 50 

R4 Relief modéré 50 - 100 

R5 Relief assez fort 100 - 250 

R6 Relief fort 250 - 500 

R7 Relief très fort >500 

Sources: Laborde, 2009; Laabidi et al., 2016 

4.2.6 Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est par définition l'ensemble des chenaux qui conduisent 

toutes les eaux de surface du bassin vers un point commun appelé exutoire (Laborde, 

2009). Il est également représenté par l'ensemble des cours d'eau (permanents et 

temporaires) qui contribuent à l'écoulement (El Hamdani, 2013). Plusieurs facteurs 
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peuvent influencer le réseau hydrographique d'un bassin versant. il s'agit de la 

géologie, le climat, l'énergie du relief, les activités anthropiques (CIAT, 2011). « Le 

réseau hydrographique est une des caractéristiques les plus importantes d'un bassin 

versant» (CNIGS, 2017: 5), il permet de voir lïmpottance des cours d'eau au niveau 

d'un bassin versant. De plus, pour Sildor (2002), les informations découlant du réseau 

hydrographique sont aussi essentielles pour les activités de traitement des ravines. Le 

bassin versant de la rivière Mulet comprend plusieurs cours d'eau et sources, dont la 

plupart sont permanents. Les paramètres ci-après permettent de caractériser le réseau 

hydrographique du bassin versant de la rivière Mulet. La figure 4.6 présente le réseau 

hydrographique du bassin versant. 



Réseau hydrographique 

....rv--- cours d'eau 

LJ Limite du bassin versant 

Source de.s donnée1: CNIGS 
Auteur. ZIJrehtr MARDY 
Projected Coordinat• System: WGS_19BA_UTM_Zone_1BN 
Date: dk1mbre 2017 
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1. La densité de drainage 

La densité de drainage désigne « le rapport entre la longueur totale du réseau 

hydrographique à la surface du bassin, ce qui représente une longueur moyenne de 

cours d'eau par km 2 » (Michel, 2003 : 18). C'est également un paramètre qui donne 

des indications sur la dynamique du bassin versant, sur l'équilibre du réseau 

hydrographique et sur l'écoulement superficiel (Michel, 2003). Il est déterminé par la 

relation qui suit : 

Où, 

Dd densité de drainage [km/km2
], 

Li longueur des cours d'eau [km], 

A surface du bassin versant [km2]. 

ru 
Dd=

A 

Pour un réseau hydrographique d'une longueur totale de 25, 13 km linéaire, la densité 

de drainage du bassin versant de la rivière Mulet est : Dd = 0,81 km/km2• Cette faible 

valeur de la densité du drainage peut s'expliquer du fait que l'écoulement au niveau du 

bassin versant est surtout centralisé Je long du cours d'eau principal, et également par 

la nature de la formation géologique dominante. Notons que 80% du bassin est dominé 

par Je calcaire et les roches volcano-sédimentaires, et ces formations sont moins 

sensibles aux forces érosives hydriques et peu perméables. 

2. La densité hydrographique 

La densité hydrographique d'un bassin« représente le nombre des cours d'eau par unité 

de surface» (CNIGS, 2017). D'où 

LNi 
F=

A 



Où, 

F densité hydrographique [km-2], 

N1 nombre des cours d'eau= 7, 

A superficie du bassin [km 2]. = 31, 

F = 0,2 km-2. 
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Notons que les milieux accusant de fortes densités de drainage et hydrographique se 

caractérisant généralement par un relief important, une couverture végétale inadéquate 

et des sols à forte imperméabilisation. Par contre pour les faibles densités de drainage 

et hydrographique, la région est caractérisée par une perméabilisation des sols, une 

couverture végétale maintenue et un relief moins accidenté (Bentekhici, 2006). 

Le bassin versant de la rivière Mulet accuse des valeurs un peu faibles pour les densités 

de drainage et hydrographique. Néanmoins, il est caractérisé par : (i) un relief assez 

fort, (ii) une couverture végétale dominée par des cultures agricoles denses et 

moyennement denses et; (iii) par une formation lithologique prédominée par le calcaire 

dur et les roches volcano-sédimentaires. 

3. Le profil longitudinal du cours d'eau principal du bassin versant 

Il s'agit d'un graphique qui présente les« élévations du fond du cours d'eau principal 

en fonction de la distance à l'embouchure » (Michel, 2003 : 18). Les profils en long 

permettent de déterminer la pente moyenne du cours d'eau, ce qui par la suite, servira 

à évaluer les temps de concentration d'un bassin versant. De plus, ils sont également 

nécessaires lors de l'établissement des aménagements hydrauliques (Michel, 2003). 

Celui du talweg de la rivière Mulet, d'une longueur de 11 km, est représenté à la figure 

4.7. La construction du graphique a permis de voir que les pentes du cours d'eau sont 

notamment importantes en amont et au milieu du bassin versant. En fait, l'agressivité 

des écoulements de surface est souvent fonction de l'importance des pentes du versant. 

Cette situation permet d'avoir en aval une augmentation des matériaux de la charge de 

fonds du cours d'eau principal. 
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Riviere Mulet 
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Profil en longueur 

Figure 4.7 Profil en long de la ri ière Mulet 

4. Temps de concentration du bassin versant 

Le temps de concentration est le temps que met une goutte d'eau « provenant de la 

partie amont la plu éloignée du ba in er ant pour parvenir à ! 'exutoire » (C IGS 

2017 : 7) . elon Baba Hamed et Bouanani (2016), le temp de concentration ne dépend 

pas simplement de la morphologie du bassin ersant mais il est également fonction de 

plusieurs autres paramètres comme la nature de la fonnation lithologique les 

cond ition climatologique , et les caractéri tique topographique . 

La relation de Giandotti permet la détermination du temp de concentration (C IGS, 

2017). Toutefois, cette relation à quand même de limitation ; dans on application, 

certai ns facteurs sont exclus, qui selon certain auteur , jouent un rôle essentie l dans 

l'éva luation du temps de concentration d' un ba in . Il ' agit de la lithologie la 

pluviométrie, et l'importance de la cou erture égéta le. Pour on calcu l les paramètres 

qui ont pris en compte concernent la forme la uperficie, ! 'altimétrie, et la 

topographie. Elle est définie ain i : 



4-JA + 1,SLt 
Tc = -----::====== 

0 8 
/Hmax - Hmin 

Où, 

Tc temps de concentration (h), 

A superficie du bassin (km2), 

' '1 2 

L, longueur du talweg principal (km), 

Mmax altitude maximale (m), 

Mmin altitude minimale (m). 
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En appliquant la relation de Giandotti, malgré ses limites, nous trouvons que Je temps 

de concentration Tc du bassin versant de la rivière Mulet accuse une valeur de 2 heures 

soit 120 minutes. Plus la valeur du temps de concentration est élevée, plus le pouvoir 

et le processus érosif du milieu sont faibles et vice-versa. Selon la valeur du temps de 

concentration obtenue, nous pouvons qualifier le bassin versant de la rivière Mulet 

comme étant un bassin ayant une vitesse de propagation importante de ses eaux de 

ruissèlement, ce qui est lié aux caractéristiques de son relief et également à son niveau 

de dégradation. 

5. Rapport de confluence 

Le rapport de confluence (Re) d'un bassin versant traduit le niveau de développement 

de son réseau de drainage. Pour un bassin versant de forme allongée disposant de fortes 

pentes et une vallée rétrécie, ce dernier accuse des valeurs très élevées. Ce rapport 

permet d'établir la relation réciproque entre deux territoires (Musy, 2005). Selon 

Strahler ( 1964), le Re peut varier de 3 à 5 dans les milieux qui ne sont pas influencés 

par la géologie (CNIGS, 2017; Musy, 2005). 
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En fonction de la classification des cours d'eau proposée par Horton (1932) et Schurnm 

(1956) est établi le Re (Musy, 2005) : 

Où, 

Nu 
Re= Nu 

Re rapport de confluence des cours d'eau ("bifurcation ratio"), 

u ordre d'un cours d'eau u varie entre 1 et w (w est l'ordre du cours d'eau principal, 

classification selon Strahler), 

Nu nombre des cours d'eau d'ordre u; Nu+I: nombre des cours d'eau d'ordre suivant. 

Dans le cas du bassin versant de la rivière Mulet, le Re varie de 1,25 à 2,2 (tableau 4.6), 

cela traduit que ses caractéristiques géologiques ont une très grande influence sur le 

milieu. 

Tableau 4.6 Attributs du rapport de confluence du bassin versant 

Nom du bassin Ordre des cours Nombre Re 
versant d'eau 

1 11 

Rivière Mulet 
2 5 2,2 

3 4 1,25 

6. Fréquence des cours d'eau 

La fréquence des cours d'eau d'un bassin versant « représente le rapport du nombre du 

cours d'eau d'ordre 1 à la surface du bassin versant » (CNIGS, 2017 : 8). Le bassin 

versant de la rivière Mulet possède une fréquence qui est de l'ordre de 0,35. D'après 

cette valeur, nous constatons que les cours d'eau du bassin versant ont une faible 
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fréquence, ce qui exprime que son réseau hydrographique est caractérisé par une 

hiérarchisation moyenne. 

7. Coefficient de torrentialité 

Le coefficient de torrentialité (CT) est défini comme le« rapport entre la fréquence des 

cours d'eau d'ordre I avec la densité de drainage» (CNIGS, 2017; Bentekhici, 2006: 

8, 11). Les valeurs élevées du coefficient de torrentialité caractérisent les bassins 

versants montagneux où l'intensité pluviale est élevée. À l'inverse, les faibles valeurs 

se rapportent aux bassins ayant : une faible densité de drainage, une formation 

lithologique très perméable, et un relief peu accidenté (Baba Hamed et Bouanani, 

2016). Le Cr d'un bassin est calculé par la formule suivante: 

Où, 

Dd densité de drainage [km/km2
], 

F fréquence des cours d'eau. 

CT = Dd.F 

Le bassin versant de la rivière Mulet a un CT qui est égal à 0,29 Km/km4
• Cette valeur 

obtenue ne traduit pas vraiment les caractéristiques morphométriques du bassin 

versant. Cette situation pourrait être fonction de l'échelle des données cartographiques 

exploitées ne permettant pas une représentation adéquate du réseau hydrographique. 

Le tableau 4.7 présente la synthèse des caractéristiques morphométriques et 

hydrographiques du bassin versant de la rivière Mulet. 
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Tableau 4. 7 Caractéristiques morphométriques et hydrographiques du bassin versant 

Paramètres Unités Valeurs 

Superficie (A) km2 31 

Périmètre km 27 

Indice de Gravélius 1,36 

Longueur (L) km 10,57 
Rectangle équivalent 

Largeur (1) km 2,93 

Altitude maximale m 1086 

Altitude minimale m 0 

Hauteur 5% m 900 

Hauteur 95% m 150 

Hauteur moyenne m 388,93 

Hauteur médiane m 420 

Indice global de pente % 70,95 

Dénivelé spécifique m 395,03 

Temps de concentration h 2 

Densité de drainage km/km2 0,81 

Densité hydrographique km-2 0,2 

Fréquence des cours d'eau 0,35 

Coefficient de torrentialité Km4 0,29 
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4.3 Caractéristiques géologiques du bassin versant 

Les caractéristiques géologiques d ·un bassin versant sont essentielles à connaitre dans 

le cadre des travaux d'aménagement. Elles conditionnent à la fois les écoulements 

souterrains et de surface du bassin versant (Laborde, 2009 ; Musy, 2005 ;). De plus, 

pour Michel (2003), la géologie agit aussi de manière indirecte sur l'évapotranspiration 

par l'action des propriétés optiques liées à la couleur des sols, et également sur la 

croissance de la végétation selon la nature des caractéristiques lithologiques du milieu. 

En fait, pour caractériser un bassin versant, il est pertinent d'avoir des informations sur 

la nature du substratum géologique. Comme l'a souligné le CIAT, « un bassin à 

substratum imperméable présente une crue plus rapide et plus violente qu'un bassin à 

substratum perméable, soumis à une même averse» (CIAT, 2011 : 45). D'une manière 

générale, la géologie a des influences énormes sur la quantité d'eau écoulée en période 

de crue au niveau d'un bassin versant et sur les débits des nappes en période de basses 

eaux (Michel, 2003). 

Au point de vue géologique, le bassin versant de la rivière mulet est dominé en grande 

partie par des calcaires durs et des roches volcano-sédimentaires datant du crétacé. En 

aval du bassin versant, nous retrouvons les formations géologiques suivantes : 

alluvions, matériaux détritiques du quaternaire, flysch, grès et calcaire du miocène 

inférieur représentant 15% du bassin soit 458 hectares. Par contre l'amont et le milieu 

se retrouvent essentiellement sur des calcaires durs et des roches volcano-sédimentaires 

occupant 80% du bassin versant soit 2473 hectares. 

D'autre part, il faut aussi mentionner que la presqu'île du Sud d'Haïti, l'endroit où se 

situe le terrain d'étude, est traversée par le système de faille active Enriquillo qui 

commence depuis le lac Enriquillo en république dominicaine en passant le long de la 

plaine du Cul de Sac puis Pétion-ville et Miragoâne pour atteindre la commune de 

Tiburon dans le Sud (Gouvernement d'Haïti, 201 Ob). Selon Manaker et al. (2008, cité 

par le gouvernement d'Haïti, 2010b), les derniers séismes considérables enregistrés au 
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niveau de ladite faille datent de novembre 1751 (M7,5) et de juin 1770 (M8,0). Ainsi, 

« le taux d'accumulation de déformation élastique sur cette faille et le temps écoulé 

depuis le dernier séisme majeur impliquent le potentiel pour un séisme de magnitude 

7,2 » (Manaker et al .. 2008. cité par Gouvernement d'Haïti, 201 Ob: 9). 

Le bassin versant de la rivière Mulet est traversé par plusieurs failles géologiques 

concentrées surtout dans les parties amont et aval. Ces dernières se retrouvent 

spécifiquement dans des formations géologiques qui sont datées du crétacé. Par 

ailleurs, la rivière mulet prend sa source dans les endroits du bassin versant à 

dominance de roches volcano-sédimentaires et repose principalement sur des dépôts 

alluvionnaires et des sables graveleux. En effet, les sols volcaniques en raison de leur 

perméabilité contribuent grandement au ruissèlement, et donc à une forte incision des 

sols surtout dans les endroits où la couverture végétale n'est pas maintenue. Les 

formations calcaires ont une meilleure perméabilité que celle des formations 

volcaniques et également l'écoulement de surface et l'érosion sont moins importants. 

Toutefois, en l'absence de couverture végétale, les calcaires peuvent subir de l'érosion 

hydrique et leur possibilité de restauration est très réduite (Régis et Roy, 1999), ce qui 

peut se traduire, au niveau du bassin versant, dans les endroits caractérisés par un 

couvert arboré inadéquat et également mis en culture de manière permanente, par une 

accélération de l'érosion des sols. Les données concernant la géologie du bassin versant 

sont présentées dans le tableau 4.8. La figure 4.8 présente la carte géologique du bassin 

versant. 
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Tableau 4.8 Statistiques relatives aux caractéristiques géologiques du bassin versant 

Géologie Superficie (ha) Pourcentage 

Alluvions, matériaux 147 5 
détritiques 

Calcaires durs 1260 41 

Flysch, grès et calcaires 458 15 

Roches volcano- 1213 39 
sédimentaires 
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4.4 Le couvert végétal 

La couverture végétale d'une région est fonction de plusieurs facteurs comme les 

caractéristiques pédologiques, les conditions climatiques, et également les pratiques 

agricoles adoptées par les exploitants du milieu. Ainsi, au niveau des bassins versants, 

le couvert végétal a de très grandes incidences sur le volume d'eau accessible pour 

l'écoulement de surface (Michel, 2003). En fait, la végétation joue un rôle crucial dans 

le mécanisme de conversion des pluies en débits. Elle permet un retard de l'écoulement 

en surface, ce qui contribue à l'atténuation de la pointe de crue en période de crue 

(Laborde, 2009 ; Michel, 2003). Dans les endroits à faible couverture végétale, le 

ruissèlement est très élevé en raison du faible niveau d'absorption des sols. L'érosion, 

notamment hydrique, est généralement une conséquence de l'altération du couvert 

végétal (CIAT, 2011 ). 

Par ailleurs, pour caractériser la couverture végétale particulièrement au niveau des 

bassins versants, on se sert habituellement du pourcentage des superficies que chacune 

des formations végétales occupe. Toutefois, en Haïti, cette méthode d'évaluation peut 

aboutir à des résultats moins pertinents étant donné que les informations géospatiales 

disponibles ne sont pas toujours à jour et également les cultures peuvent se substituer 

durant certaines périodes de l'année (Michel, 2003). Dans le cas du bassin versant de 

la rivière Mulet, les transects réalisés ainsi que l'évaluation de l'indice normalisé de 

végétation par différence (NOVI), à partir de l'image satellitaire Landsat 8 TM de 

juillet 2017, permettent de caractériser la couverture végétale de cet espace. 

La couverture végétale au niveau du bassin versant varie avec l'altitude. Plus on monte 

en altitude, plus cette couverture diminue et moins les espèces varient. La couverture 

végétale est formée d'arbres fruitiers et forestiers ainsi que des cultures agricoles. En 

aval et un peu plus au milieu, sur les formations lithologiques de type volcanique et 

alluvionnaire, nous retrouvons surtout les espèces végétales pérennes suivantes : 

manguier (Mangifera indica L.), arbre véritable (Artocarpus incisa), arbre à pain 
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(Artocarpus communis), avocatier (Persea americana Mill.), cocotier (Cocos nuc[fèra 

L.). quénêpier (Melicocus bijugatus, Jacq), chêne (Macrocatalpa longissima (Jacq.), 

frêne (Cordia Alliodora), campêche (Haematoxylum campechianum L.), sucrin (Inga 

vera Willd.). l'acajou (Swieteniamahogani Jacq.), gommier (Bursera simaruba (L.) 

Sarg.), etc. Par contre, l'amont du bassin versant est essentiellement constitué d'une 

couverture végétale de type agricole que nous retrouvons particulièrement sur les sols 

calcaires et volcano-sédimentaires. D'autre part, dans les gorges de certains versants, 

la végétation est très touffue, cela s'explique du fait que ces endroits sont difficiles 

d'accès par les exploitants agricoles et également, ils sont protégés contre les 

intempéries, par exemple, l'agressivité des vents. Ainsi, les valeurs de NOVI obtenues 

montrent qu'une forte activité chlorophyllienne se fait notamment à l'est dans la partie 

milieu du bassin versant et au nord-ouest dans la partie amont. Cette forte activité 

chlorophyllienne dans ces zones du bassin versant pourrait être expliquée par le 

développement des cultures agricoles saisonnières qui ont été mises en place lors de la 

saison printanière de 2017. 

L'indice normalisé de végétation par différence (NOVI) est très réceptif à la vitalité et 

à l'importance du couvert végétal d'une région. Les valeurs du NOVI se trouvent dans 

la fourchette [-1 1] ; les valeurs négatives se rapportent aux occupations qui ne sont pas 

des végétaux par exemple : l'eau ; la neige ; etc. Par contre, les couverts végétaux 

accusent généralement des valeurs positives qui sont comprises entre 0, l et 0, 7. Un 

couvert végétal dense est caractérisé par des valeurs de NOVI importantes (François, 

2015). 

Le tableau 4.9 présente les informations provenant de la carte de l'indice normalisé de 

végétation par différence (figure 4.9). Selon ce dernier, 19% de la superficie du bassin 

versant, soit 601 hectares, est quasiment dénudé. Ces superficies se trouvent 

spécifiquement au milieu du bassin versant et à certains points en aval et en amont, 

46% soit 1425 hectares est occupé par une faible couverture végétale ; à certains 

endroits, les trois parties du bassin versant sont concernées. Le couvert végétal 
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moyennement dense occupe seulement 34% du bassin versant. Ce type de couvert 

végétal est également retrouvé dans les trois parties du bassin versant. L'analyse des 

données provenant du calcul de l'indice normalisé de végétation par différence ainsi 

que les observations de terrain montrent que la couverture végétale n'est pas tout à fait 

dense au niveau du bassin versant. En fait, le bassin versant fait l'objet d'une 

exploitation déraisonnable des ressources ligneuses par les exploitants agricoles. Les 

espaces boisés sont défrichés au profit des parcelles de cultures vivrières. De plus, le 

surpâturage, les besoins en combustibles (fabrication du charbon de bois) ainsi que les 

effets des événements météorologiques extrêmes (sécheresses et cyclones) sont 

également des causes de la détérioration des ressources ligneuses du bassin versant de 

la rivière Mulet. Par conséquent, cette situation ne fait que rendre l'ensemble du bassin 

versant très vulnérable au phénomène érosif. 

Tableau 4.9 Les attributs de l'indice normalisé de végétation par différence 

NOVI-Valeur Superficie (ha) Pourcentage 

-1 -0,08 2 1 

0,08-0,2 601 19 

0,2-0,4 1425 46 

0,4- 1 1050 34 
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4.5 Occupation et utilisation des sols du bassin versant 

Les informations découlant de la couche d'occupation des sols dérivant de l'image 

satellitaire Landsat 8 TM, montrent que le bassin versant est marqué en amont par la 

prépondérance de cultures agricoles denses et moyennement denses, et de savanes : au 

milieu, par des affleurements de roches et de systèmes agroforestiers ; et en aval, par 

un mélange d'affleurements de roches, de cultures agricoles moyennement denses, de 

savanes et de systèmes agroforestiers. 

Aussi, les cultures agricoles denses et moyennement denses occupent 38% de la 

superficie du bassin versant et au sein de cet espace, les cultures les plus courantes sont 

le maïs (Zea mays), la banane (Musa sp), le haricot (phaseolus vulgaris), le pois congo 

(Cajanus cajen), l'arachide (Arachis hypogaea), la patate (lpomea balatas), le manioc 

(Manihot esculentum), le sorgo (Sorghum sp), l'igname (Dioscorea cayensis). Les 

affleurements de roches et sols nus occupent 8% du bassin versant soit 246 hectares. 

Les espaces occupés par les savanes représentent près de 38% de la superficie totale du 

bassin versant. Il s'agit d'une classe d'occupation qui est constituée principalement par 

une couverture végétale de type arbustif. Les systèmes agroforestiers occupent 16% du 

territoire du bassin versant. Il s'agit« d'un système d'utilisation des terres dans [lequel] 

des cultures ligneuses sont cultivées en association avec des cultures agricoles ou des 

pâturages» (Bigi, 2012 : 74). De plus, ces types d'occupation ne sont pas limités à un 

seul endroit du bassin versant, mais sont répartis sur toute son étendue. 

En effet, l'analyse de ces données montre que plus de 30% du bassin versant est mis 

en culture, c'est-à-dire que la pression agricole est très importante. Selon le Conseil 

des bassins versants des Mille-Îles, « en gestion intégrée de l'eau, la superficie totale 

en culture par rapport à la superficie d'un bassin versant constitue un indicateur 

privilégié pour évaluer les pressions agricoles [notamment] sur les ressources 

hydriques » (Conseil des bassins versants des Mille-Îles, 2011 : 12). En outre, les 

cultures agricoles mises en place sont des cultures qui nécessitent des travaux de 
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sarclages très rapprochés pour leur croissance. Ainsi, ces dernières sont cultivées 

principalement dans les endroits où les pentes sont supérieures à 50%, ce qui explique, 

au niveau du bassin versant dans les zones à faible couverture végétale où s'effectuent 

des activités agricoles intensives, une amplification du phénomène érosif. Toutefois, le 

Code rural de 1984, dans les articles 69 et 70 donne des indications claires à la « section 

protection du sol » quant aux modalités pour la mise en culture des parcelles en fonction 

de l'importance des pentes au niveau d'une exploitation agricole. Dans les faits, ces 

modalités ne sont pas mises en application par les exploitants agricoles du bassin 

versant de la rivière Mulet. Il s'agit: 

Article 69. Les cultures saisonnières, annuelles et semi-permanentes 
(bananiers, pois congo, cotonnier, sisal) sont interdites, sauf sur 
autorisation spéciale du Département de l' Agriculture ou de tout autre 
organisme compétent, sur les terres présentant une déclivité supérieure à 
25 degrés [ou supérieure à 47%] dans les zones pluvieuses. Elles pourront 
cependant se faire, sans autorisation, sur toute terre à déclivité inférieure 
aux limites précédemment fixées, moyennant que les travaux de protection 
de sol y soient exécutés, tels que: terrasses, murs secs, canaux de rétention, 
lorsque la pente du terrain est supérieure à 10 degrés [ ou à 18%]. Les 
travaux de protection ne seront cependant point nécessaires pour les 
légumineuses fourragères et les herbes fourragères qui dans tous les cas, 
devront être soumises à la paisson contrôlée, lorsque la déclivité est 
supérieure à 15 degrés [ou à 27%]. 

Article 70. Lorsque la déclivité du terrain varie entre 5 et 10 degrés [ ou 
entre 9 et 18%] les travaux de protection ne seront point nécessaires; 
cependant, lorsqu'il y a lieu, il pourra être exigé par le Département de 
l' Agriculture ou de tout autre organisme compétent, que les cultures 
alternent avec des bandes légumineuses fourragères ou d'herbes 
fourragères suivant les courbes de niveau (Ministère de la Justice, 1984 : 
37). 

Par ailleurs, en superposant la couche d'occupation des sols avec celle des pentes, nous 

avons remarqué que les exploitants du bassin versant font de l'agriculture dans toutes 

les unités morphologiques du bassin sans tenir compte de l'importance de la déclivité 

du milieu. Les cultures agricoles denses accusent des superficies plus élevées, 

notamment, dans les classes de pente comprises entre 37% et 53%. Les superficies des 
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cultures agricoles moyennement denses sont plus importantes au niveau des classes de 

pente suivantes: 19% à 37%, 37% à 53%, 53 à 70%. De plus, dans ces endroits, les 

exploitants ne mettent en place aucune structure de conservation des sols, ce qui 

entraine une altération plus marquée du milieu. En fait, les types d'occupations du 

bassin versant mis en place et associés à la forte déclivité de l'espace constituent un 

facteur d'intensification de dégradation des sols. Les données relatives à l'occupation 

des sols ainsi que le croisement des couches« pente et occupation des sols» du bassin 

versant de la rivière Mulet sont consignées dans les tableaux 4.10, 4.11 et les figures 

4.10 et 4.11. 

Tableau 4.10 Les attributs de la carte d'occupation des sols du bassin versant en 2017 

Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage 

Affleurements de roches 246 8 
et sols nus 

Cultures agricoles denses 212 7 

Cultures agricoles 936 31 
moyennement denses 

Savanes 1191 39 

Systèmes agroforestiers 479 16 
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Tableau 4.11 Distribution de l"occupation des sols (ha) en fonction des classes de 
pente 

~ 0-19% 19-37% 37-53% 53-70% >70% 

s 

Affleurements de roches et sols 41 74 89 39 3 
nus 

Cultures agricoles denses 15 45 65 63 24 

Cultures agricoles moyennement 193 211 229 184 119 
denses 

Savanes 293 319 279 213 87 

Systèmes agroforestiers 136 104 105 90 44 
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Total 
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4.5.1 Évolution de l'état de l'occupation des sols du bassin versant entre 2010 et 
2017 

Pour expliquer les différentes situations d'évolution de l'occupation des sols du bassin 

versant, nous nous basons sur les images aériennes obtenues pour les années 2010, 

2014 et 2017 et les cartes d'occupation des sols réalisées. Notons que la méthode de 

classification dirigée permet de réaliser ces différentes cartes d'occupation du territoire. 

L'analyse de l'évolution de l'occupation des sols du bassin versant est faite sur la base 

des cinq types d'occupation de sol dominant au niveau de ce dernier soit: 

• Affleurements de roches et sols nus ; 

• Cultures agricoles denses ; 

• Cultures agricoles moyennement denses ; 

• Savanes; 

• Systèmes agroforestiers. 

1. Occupation des sols du bassin versant en 2010 

En 2010, l'occupation des sols du bassin versant a été répartie de la manière suivante : 

les affleurements de roches et sols nus occupaient 14% soit 438 hectares du bassin 

versant, les cultures agricoles denses et moyennement denses couvraient 34% soit 1054 

hectares de l'aire totale du bassin versant, les savanes occupaient 22% du bassin versant 

et les systèmes agroforestiers représentaient 30% de la superficie totale du bassin 

versant. Nous pouvons constater qu'à cette période les cultures agricoles denses 

associées aux cultures agricoles moyennement denses (34% des surfaces totales) 

dominaient, puis viennent en deuxième position les systèmes agroforestiers. En ce qui 

concerne leur localisation sur le bassin versant, les cultures agricoles denses et 

moyennes denses étaient plus concentrées en aval et au nord-est dans la partie amont 

du bassin versant, les savanes et les systèmes agroforestiers étaient dispersés sur tout 

le territoire. Par contre, les affleurements de roches et sols nus se trouvaient 
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spécifiquement au milieu du bassin versant. Notre analyse s·effectue en fonction des 

données issues du tableau 4.12 et de la figure 4.12 ci-après. 

Tableau 4.12 Les attributs de la carte d · occupation des sols du bassin versant en 2010 

Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage 

Affleurements de roches 438 14 
et sols nus 

Cultures agricoles denses 562 18 

Cultures agricoles 492 16 
moyennement denses 

Savanes 680 22 

Systèmes agroforestiers 909 30 
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2. Occupation des sols en 2014 

Tout comme en 2010 (tableau 4.13), la carte d'occupation des sols en 2014 (figure 

4.13) montrent que la moitié de la superficie du bassin versant était dominée par les 

systèmes agroforestiers et les cultures agricoles denses et moyennement denses. 

Néanmoins, les superficies occupées par ces derniers sont supérieures 

comparativement à celles de 2010 et représentaient respectivement 33%, 23% et 16% 

du territoire du bassin versant. Les affleurements de roches et sols nus ainsi que les 

savanes s'étendaient sur 28% du bassin versant. En fait, les systèmes agroforestiers 

ainsi que les cultures agricoles moyennement denses prédominaient surtout en aval et 

au milieu du bassin versant. Les cultures agricoles denses se regroupaient de préférence 

en amont et un petit peu en aval. Les savanes sont éparpillées un peu partout au niveau 

du bassin versant. Les affleurements de roches et sols nus se trouvaient toujours au 

milieu du bassin versant. 

Tableau 4.13 Les attributs de la carte d'occupation des sols en 2014 

Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage 

Affleurement de roches et 537 17 
sols nus 

Cultures agricoles denses 706 23 

Cultures agricoles 502 16 
moyennement denses 

Savanes 323 11 

Systèmes agroforestiers 1010 33 
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4.5.2 Dynamique de l'occupation des sols de 2010 à 2017 

En analysant les données dérivées des cartes d'occupation des sols du bassin versant 

pour les années 2010, 2014 et 2017, nous apercevons que certaines classes 

d'occupation des sols ont beaucoup évolué dans le temps. En 20 I 0, les cultures 

agricoles denses et moyennement denses qui occupaient 34% des superficies ont subi 

une augmentation de 6% en 2014 et de 3% en 2017. Les affleurements de roches et sols 

nus sont passés de 438 hectares en 2010 à 53 7 hectares en 2014, pour ensuite subir, une 

régression en 2017. Cette régression est surtout liée à l'augmentation de la superficie 

occupée par les savanes sur le bassin versant. En 2010, les systèmes agroforestiers 

couvraient 30% de la superficie du bassin versant soit 909 hectares, en 2014 ils 

occupaient 1010 hectares soit 33% de la surface totale puis 488 hectares soit 16% de la 

surface en 2017. La forte diminution de la superficie occupée par les systèmes 

agroforestiers ainsi que l'augmentation de la surface des savanes sur le bassin versant 

en 2017 sont engendrées particulièrement par le passage du cyclone Matthew en 

octobre 2016. Ce dernier a dévasté une grande partie des ressources ligneuses du bassin 

versant. Néanmoins, les activités entreprises sur le plan agricole par les exploitants ont 

aussi des incidences considérables dans la modification du paysage du bassin versant. 

Dans l'ensemble, l'analyse diachronique de l'évolution temporelle de l'occupation des 

sols du bassin versant permet de constater que, durant les sept dernières années, les 

surfaces constituées d'arbres fruitiers et forestiers ( couverture arborée) ont diminué au 

bénéfice des cultures agricoles denses et moyennement denses qui sont des cultures 

sarclées ainsi que des savanes. En fait, ces cultures agricoles (céréalières et vivrières) 

sont mises en place par les exploitants dans des endroits inappropriés à l'agriculture, et 

également, aucune mesure de protection des sols n'est appliquée. Par conséquent, 

l'érosion éolienne et pluviale deviennent très importantes à cause de la dénudation 

sévère du sol, ce qui du coup, contribue à un écoulement de surface important 

provoquant des débits de crue considérables. Cette situation exprime que les ressources 

naturelles du bassin versant sont soumises à une très forte pression anthropique couplée 
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aux effets néfastes des événements météorologiques extrêmes. La synthèse des données 

résultant de la dynamique de l'occupation des sols du bassin versant de 2010 à 201 7 

est mentionnée dans le tableau 4.14 et la figure 4.14. 

Tableau 4.14 Synthèse des statistiques relatives aux classes d'occupation des sols : 
2010, 2014 et 201 7 

Occupation 2010 2010 2014 2104 2017 2017 
des sol superficie superficie superficie superficie superficie superficie 

(ha) en °/o (ha) en °/o (ha) en °/o 

Affleurements 438 14 537 17 246 8 
de roches et 

sols nus 

Cultures 562 18 706 23 212 7 
agricoles 

denses 

Cultures 492 16 502 16 936 31 
agricoles 

moyennement 
denses 

Savanes 680 22 323 11 1191 39 

Systèmes 909 30 1010 33 479 16 
agroforestiers 
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4.5.3 Susceptibilité des sols au risque d'érosion 

L'érosion des sols dépend, en fait, de plusieurs facteurs qui peuvent être climatique, 

pédologique et anthropique (Henensal, 1987). Pour caractériser l'exposition des terres 

du bassin versant à l'érosion, notamment hydrique, nous nous servons des données 

découlant du relief, de la géologie et de la végétation. Ce travail de caractérisation 

permet de catégoriser les risques d'érosion des terres de la manière suivante: risque 

faible, risque moyen, risque grave, risque très grave et risque élevé. 

(i) Les risques faibles caractérisent les endroits du bassin où les pentes ne 

dépassent généralement pas 10% et la couverture végétale est importante. 

Les terrains de cette catégorie peuvent être cultivés de façon constante. 

Seulement 2% soit 48 hectares du territoire du bassin versant est concerné 

par ce risque. 

(ii) Les risques moyens caractérisent les zones du bassin ayant des pentes 

moyennes (supérieures à 20%), une faible couverture végétale et une 

lithologie moins résistante. 

Les terrains de cette classe de risque peuvent être mis en culture moyennant 

qu'on applique des mesures pour contrer le phénomène érosif (Régis et 

Roy, 1999). La surface du bassin qui pourrait être affectée par ce risque 

occupe 3% soit 87 hectares. 

(iii) Les risques graves et très graves s'appliquent aux milieux qui sont quasi 

dépourvus de végétation avec des pentes supérieures à 50%. 

Il s'agit des terrains qui sont appropriés pour le pâturage non intensif et la 

forêt et qui nécessitent des mesures de luttes antiérosives (Belliard, 2004 ; 

Régis et Roy, 1999). 43% de la superficie du bassin versant pourrait être 

touché par ce type de risque. 

(iv) Les risques élevés se rapportent aux endroits ayant de très fortes pentes 

(supérieure à 60%), dépourvus de végétation et ayant une pédologie très 

sensible au processus d'altération. 
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Ces zones correspondent exclusivement à la flore (forêt) et la faune sauvage 

où la végétation existante est intouchable afin de protéger le bassin 

hydrologique (Belliard, 2004). 53% de l'aire du bassin versant se trouve 

dans cette catégorie de risque. 

En fait, nous pouvons voir que plus de 80% des terres du bassin versant est vulnérable 

au phénomène érosif. Comme, nous l'avons précisé dans les rubriques précédentes, 

tout un ensemble de facteurs concourt pour augmenter la fragilité du bassin versant sur 

le plan environnemental en particulier : les pratiques agricoles erronées utilisées par les 

exploitants (exploitation irrationnelle des ressources ligneuses, surpâturage, non 

utilisation des techniques de conservation des sols et des eaux), l'importance et le 

caractère accidenté du relief, la nature des formations lithologiques dominantes, les 

impacts des phénomènes météorologiques extrêmes. Les informations concernant la 

susceptibilité des sols du bassin versant à l'érosion sont inscrites dans le tableau 4.15 

et la figure 4.15. 

Tableau 4.15 Les attributs de la carte de susceptibilité des sols à) 'érosion 

Exposition des sols à Superficie (ha) Pourcentage 
l'érosion 

Faible 48 2 

Moyen 87 3 

Grave 254 8 

Très grave 1062 35 

Élevée 1626 53 



Exposition des sols à l'érosion 
Faible 

Moyenne 

Grave 

Très grave 

- Elevée 

""'-- cours d'eau 

CJ Limite du bassin versant 

So<Jrt:o dos donnho: CNIGS 
Auteur. ZUrt:htr MAR DY 
Projected Coordlnato System: WGS_1984_UTM_Zone_1BN 
Date: décembre 2017 

2 .... -=====----• Km 

115 



116 

4.6 Zonage agroécologique du bassin versant 

Les deux transects réalisés dans les directions « Sud-Nord et Est-Ouest » sur le bassin 

versant permettent d'identifier les différentes unités agroécologiques existantes à son 

niveau. Pour le découpage de ces unités agroécologiques, les critères de base suivants 

ont été utilisés : le relief, les types de sols, la constitution du couvert végétal, les 

associations de cultures pratiquées par les exploitants agricoles au niveau des parcelles 

de cultures ainsi que d'autres techniques culturales adoptées, les éléments concernant 

la dégradation du milieu. 

En fonction des critères précédemment définis, nous avons divisé le bassin versant en 

trois grandes unités agroécologiques qui sont : une zone de bas relief, une zone de 

moyen relief et une zone de haut relief. 

1. Zone de bas relief 

Cette zone est caractérisée par une altitude comprise entre O et 250 mètres et par des 

classes de pente très faible (0 - 20%). La lithologie retrouvée est de type alluvionnaire. 

Ainsi, les caractéristiques topographiques de cet endroit ont permis la sédimentation 

des éléments provenant du sommet des versants. Ces éléments sont généralement 

riches en matières organiques détachées de l'horizon de la partie superficielle du sol. 

De plus, cette zone peut être mise en culture de façon régulière sans pour autant être 

soumise au processus de dégradation (Morsli et al., 2013). La végétation de cette zone 

est particulièrement constituée d'arbres fruitiers et de cultures agricoles (photo 10, 

annexe C). Les arbres fruitiers identifiés sont: manguier (Mangifera indica), avocatier 

(Persea americana), cocotier (Cocos nucifera), quénépier (Mélicocca bijuca), 

citronnier (citrus aurantifolia). Les cultures agricoles rencontrées sont : le maïs (Zea 

mays), l'arachide, le sorgo (Sorghum vu/gare), le haricot (Phaseolus vulgaris), le pois 

conga (Cajanus cajen), le bananier (Musa domestica). Elles sont généralement 

cultivées en association sous le couvert arboré, ce qui constitue un système 
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agroforestier. En fait, nous avons constaté qu'au niveau des « Jaden Lakou » la 

couverture végétale composée de plantes ligneuses et herbacées est très dense, cela 

s'explique du fait que ces derniers bénéficient d'un apport important en matières 

organiques provenant notamment des résidus de cuisines des exploitants. Il s'agit d'un 

jardin qui « entoure la maison [de l'exploitant] avec une végétation dense. Dans ce 

jardin, de nombreuses espèces pérennes ou annuelles sont associées et forment 

plusieurs étages de végétation» (Bigi, 2012: 42). En effet, la végétation de ce milieu 

a subi de grands dommages provoqués par le cyclone Matthew en octobre 2016. 

Notons que nous avons observé dans cette zone la présence des infrastructures hydro

agricoles dédiées pour irriguer sa plaine alluviale, mais ce système n'est plus en 

fonction. En ce qui concerne, la dégradation du milieu, nous n'avons pas observé de 

manifestation du phénomène érosif dans cette zone. Toutefois, en aval à certains 

endroits, les berges de la rivière sont en train de s'éroder. Leur dégradation est 

expliquée par le pâturage, l'établissement des cultures sarclées et par 1 'effet agressif de 

la rivière lors des périodes de crue. 

2. Zone de moyen relief 

Cette zone se trouve à des altitudes comprises entre 250 et 750 mètres. Les versants 

sont caractérisés par une diversité de classes de pentes ayant notamment les orientations 

suivantes: E, 0, NE, SE, N. La lithologie est essentiellement constituée de calcaires 

durs et de roches volcano-sédimentaires. Ainsi, une grande partie de cette zone est 

occupée par des affleurements de roches et sols nus qui sont surtout liées à la nature 

des formations lithologiques prédominantes et aux modes de mise en valeur du milieu. 

Dans cette zone, la couverture arborée régresse au profit des cultures agricoles. 

Néanmoins, dans les fonds frais et dans les gorges de la plupart des versants, la 

couverture végétale est plus ou moins maintenue (photo 11, annexe C). 

Comparativement à la première zone (relief faible), cette zone est particulièrement 

formée d'arbres forestiers comme : chêne (Macrocatalpa longissima Jacq.), frêne 
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(Simaruba glauca), bois blanc (Simaruba o.fficinalis), bois plé (Colubrina aborescens), 

acajou (Swietenia mahogani Jacq.) mombin (Spondias mombin), bayahonde (Prosopis 

juliflora), etc. En ce qui concerne les parcelles agricoles, le maïs, la patate, le bananier 

ainsi que le manioc sont habituellement cultivés en association. En fait, ces cultures se 

concentrent surtout dans les piedmonts et les vallées et également en bordure des berges 

de la rivière. Toutefois, sur les versants de cette unité agroécologique, nous retrouvons 

généralement en monoculture le maïs et le sorgho. 

Ces derniers sont des cultures sarclées à espacement considérable pouvant entrainer 

l'érosion des sols ainsi que le transport d'éléments vers les plans d'eau (Vallières, 2010, 

cité par Conseil des bassins versants des Mille-Îles, 2011 ). Par conséquent, les sols de 

cette zone sont soumis à une forte incision. D'autre part, à cet endroit, plusieurs sites 

d'éboulement et de glissement de terrain ont été observés. Ainsi, la majorité des ravines 

identifiée sont en état de dégradation avancée. 

3. Zone de haut relief 

Dans cette zone, l'élévation est très forte, elle est comprise entre 750 et l 086 mètres 

(photo 12, annexe C). Sur le plan climatique, elle diffère des deux autres zones. Sa 

température est plus fraiche. Ainsi, à cause des caractéristiques irrégulières de la 

topographie, nous constatons qu'elle compte plusieurs petites unités microclimatiques. 

La partie sommitale des versants est caractérisée par une très faible couverture arborée 

composée de chêne, acajou, frêne, bois blanc, avocatier. Toutefois, le manguier, l'arbre 

à pain et l'arbre véritable sont très rares dans cette zone. En revanche, dans les 

piedmonts et les vallées, la végétation est moyennement densifiée. Les cultures 

agricoles dominantes sont le haricot (Phaseolus vulgaris), la canne à sucre 

(Sachcharum sp), le mazombelle (Colocasia antiquorum), le malanga (Colocasia 

esculenta jacq), le maïs (Zea mays), le pois congo (Cajanus cajen), la patate douce 

(Jpomea balatas), etc. Elles sont ordinairement cultivées en association. 
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En outre, cette zone est mise en culture de façon permanente par les exploitants 

agricoles du bassin versant, ce qui explique qu'elle est considérée comme la plus dense 

sur le plan agricole. Par conséquent, la durée des périodes de jachère devient très 

courte. De plus. nous avons observé qu'au niveau des parcelles agricoles, les 

exploitants n'appliquent aucune technique de conservation des sols et des eaux. Ainsi, 

cette unité agroécologique est occupée par des sols calcaires associés à ceux d'origine 

volcanique, ces fonnations lithologiques sont vulnérables à l'érosion si le sol n'a 

aucune protection. 

De ce fait, à cause de l'intensification des cultures sarclées, couplée à la forte énergie 

du relief ainsi qu'aux caractéristiques des fonnations lithologiques, l'érosion des sols 

est devenue très forte allant jusqu'à l'exposition de la roche-mère à certains endroits. 

En outre, près d'une vingtaine de ravines en état de dégradation avancée et très avancée 

sont observées dans cette zone. De plus, les types d'érosion qui sévissent dans ce milieu 

sont l'érosion en rigoles et en ravines. 

4.7 Présentation des résultats de l'enquête sociologique 

Pour certains auteurs, la caractérisation des bassins versants n'implique pas 

nécessairement le facteur humain, c'est-à-dire, ses interactions avec le milieu ainsi que 

les dérèglements qu'il peut susciter (Sildor, 2002). En revanche, l'OMM (2005) précise 

que « les causes [fondamentales] de la dégradation du milieu ne sont pas uniquement 

de nature biophysique ; elles ont aussi une origine socioéconomique » (OMM, 2005 : 

8). Ainsi, l'homme par ses actions (activités agricoles, forestières, industrielles, etc.) 

au niveau du territoire, associées à ses conditions socioéconomiques, joue un rôle 

essentiel dans le façonnement du milieu. 

De ce fait, dans le cadre de l'étude sur le bassin versant de la rivière Mulet, pour 

connaitre la perception des exploitants et des résidents sur la problématique de la 

dégradation du milieu, et également acquérir d'autres éléments intéressants que les 

données cartographiques ne fournissent pas, une trentaine de chefs d'exploitations 
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agricoles a été interviewée et plusieurs entretiens de groupes ont été aussi réalisés. 

L'enquête sociologique de terrain a abouti aux résultats suivants. 

4.7.1 Exploitants agricoles enquêtés 

L'enquête a été menée auprès de 30 exploitants agricoles provenant des trois parties du 

bassin versant soit 10 en aval, 10 au milieu et 10 en amont. De ces 30 exploitants 

agricoles interviewés, 87% s'adonne spécifiquement aux activités agricoles, le 13% 

restant fait d'autres activités qui n'ont aucun lien avec l'agriculture par exemple: 

pasteur, charpente, arpenteur, etc. 2 des 30 exploitations agricoles sont dirigées par des 

femmes. En ce qui concerne l'âge des exploitants, les chefs d'exploitations à travers 

les trois parties du bassin versant (aval, milieu et amont) sont relativement âgés, ils ont 

respectivement en moyenne : 59 ans (écart-type : 9,4), 53 ans (écart-type : 16,8), 58 

ans (écart-type: 12,8), ce qui donne pour l'ensemble des exploitants enquêtés un âge 

moyen évalué à 57 ans ( écart-type : 13, 1 ). Par ailleurs, ces 30 exploitants agricoles 

représentent 30 familles ayant 200 enfants, ce qui correspond à une moyenne de 7 

enfants par famille (écart-type: 3). Concernant le degré de scolarisation, 67% des 

exploitants enquêtés ne sait ni lire ni écrire. En outre, le niveau d'éducation du 33% 

des exploitants va du primaire au secondaire. Les figures 4.16 et 4.17 présentent les 

données relatives à l'âge des exploitants et au nombre de leurs enfants. Les résultats 

complets sont présentés dans le tableau 4.25. 
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4.7.2 Système de production 

Un système de production est défini comme étant « un ensemble de moyens de 

production (force de travail, terre, équipement) combinés entre eux pour assurer une 

production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs des responsables de 

production » (Philippe, 1992 : 8). En fait, au niveau des bassins versants, si les 

pratiques agricoles adoptées par les exploitants pour garantir la production sont 

erronées, cela peut conduire à des perturbations du comportement hydrologique et 

d'une manière générale sur leur santé. À cet effet, on se propose de décrire la situation 

du bassin versant sur le plan agricole à partir des propos recueillis auprès de ses 

exploitants. Cette description concerne la dimension des parcelles agricoles, le mode 

de faire valoir et de tenure des parcelles agricoles, le système de culture et le système 

d'élevage, et les activités extra-agricoles. 

4.7.2.1 Dimension des parcelles agricoles 

L'enquête réalisée montre que 50% des exploitants agricoles dispose de terres ayant 

des superficies allant de 0,5 à 1 carreau8 (taille minimale), 27% possède des terres 

accusant 1 à 2 carreaux (taille moyenne) et 23 % a des parcelles dont le total par 

exploitation agricole fait environ 2 à 3 carreaux (taille maximale) et qui sont réparties 

dans les différentes unités morphologiques du bassin versant. En effet, nous avons 

observé que la moitié des exploitants agricoles enquêtés ne détient pas d'exploitations 

dont la superficie de l'ensemble des parcelles est supérieure à 1 carreau. Ainsi, en 

découpant le bassin versant en trois parties, nous constatons que la dimension des 

parcelles qui forment les exploitations agricoles, varie en fonction de l'endroit où l'on 

se retrouve. Le tableau 4.16 présente la dimension des parcelles agricoles selon les 

répondants. 

8 Un carreau est égal à 12900 m2 ou 1,29 hectares 
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Tableau 4.16 Taille des parcelles agricoles 

Dimension des Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
parcelles répondants répondants répondants 
agricoles en aval au milieu en amont 

0,5 - 1 carreau 5 5 5 50 

1 - 2 carreaux 2 3 3 27 

2 - 3 carreaux 3 2 2 23 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4.7.2.2 Mode de faire valoir et de tenure des parcelles agricoles 

Selon les entrevues individuelles et les focus groupes, les modes de tenure des terres 

diffèrent d'un endroit à un autre. En aval, les terres en propriété et en affermage 

prédominent. Au milieu, nous retrouvons particulièrement des terres ayant les modes 

de tenure suivantes : propriété (titre), héritage, et affermage. Par contre en amont, la 

majorité des exploitants disposent des terres en héritages et métayage9
• 

En fait, sur les 30 exploitants agricoles enquêtés, 20% exploite des terres achetées, 27% 

travaille sur des parcelles en héritages, 17% cultive des parcelles qui sont prises en 

métayage, et 36% cultive à la fois des terres en héritage et en affermage. Ces données 

permettent de dire que le mode de faire valoir le plus courant au niveau du bassin 

versant est celui de faire valoir indirect. En effet, il existe un lien très significatif entre 

la sécurité foncière et le mode de gestion des parcelles agricoles en termes de protection 

des ressources naturelles notamment les sols et les ligneux. 

Ainsi, les terres en faire valoir direct (en propriété) sont celles qui sont mises en valeur 

de manière plus judicieuse, cela s'explique par le fait que les droits de propriétés de 

9 « Il s'agit d'un mode de faire-valoir indirect: l'exploitant n'est pas le propriétaire direct de la terre. 
L'exploitant et le propriétaire établissent un contrat oral donnant droit à l'exploitant (appelé métayer) 
d'utiliser les terres du propriétaire, pour une durée déterminée, et en échange d'une part déterminée de 
la récolte» (FAMV et GRET, 1990). 
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l'exploitant sont assurés. À cet effet, l"exploitant entreprend des actions de bonification 

au niveau de ses parcelles agricoles telles que : l"utilisation des techniques de 

conservation des sols et de l'eau, la plantation de cultures pérennes permettant d'éviter 

l'érosion des terres. En revanche, les terres en faire valoir indirect sont généralement 

des terres impliquant beaucoup d'incertitudes en ce qui a trait à l'exploitation. Cest-à

dire, elles représentent une contrainte majeure à des investissements à long tenne du 

fait que la sécurité foncière de l'exploitant n'est pas garantie. Par conséquent, ces terres 

sont habituellement soumises au processus du phénomène érosif en raison d'une 

mauvaise exploitation par les utilisateurs. 

4.7.2.3 Système de culture 

Selon Sebillotte (1990, cité par Les Mots de l'agronomie, 2017), un système de culture 

dans une exploitation agricole est par définition : 

l'ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles 
cultivées de manière identique. Chaque système se définit par la nature des 
cultures et leur ordre de succession, les itinéraires techniques appliqués à 
ces différentes cultures, ce qui inclut le choix des variétés (Les Mots de 
l'agronomie, 2017 : 1 ). 

Selon les observations sur le terrain ainsi que les informations recueillies lors des 

entrevues individuelles et des focus groupes, les espèces végétales rencontrées au 

niveau des parcelles diffèrent selon la topographie et les types de sols, comme nous 

l'avons indiqué dans la rubrique relative au zonage agroécologique. Dans les 

piedmonts, les bas-fonds, les plaines et les bordures des berges de la rivière, les 

agriculteurs cultivent généralement, le bananier (Musa sp), la patate (lpomea balatas), 

le haricot (Phaseolus vulgaris), la canne-à-sucre (Saccharum sp), l'arachide (Arachis 

hypogaea), la tomate (Solanum lycopersicum), la mazombelle (Colocasia antiquorum), 

l'igname (Dioscorea cayensis). 

Ces zones du bassin versant sont caractérisées par des sols ayant de très fortes quantités 

d'éléments minéraux, du fait qu'ils sont constitués de matériaux enlevés de la partie 
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supérieure des sols de l'amont disposant une forte proportion de matière organique 

(Morsli et al., 2013; Sildor, 2002). Par contre, sur les versants notamment ensoleillés 

(endroits où les sols sont généralement peu profonds et vulnérables à l'érosion), les 

exploitants cultivent habituellement, le maïs (Zea mays), le sorgho (Sorghum sp), le 

manioc (Manihot esculentum), le pois conga (Cajanus cajen). Ces cultures se font 

souvent en association et certaines fois en assolement. En fait, les espèces végétales 

cultivées au niveau des parcelles agricoles dans les trois parties du bassin versant sont 

généralement des cultures sarclées qui, d'une manière ou d'une autre, impliquent au 

moment des travaux de désherbages (enlèvement de mauvaises herbes), une 

désorganisation de la structure de la couche superficielle du sol. Cette intervention dans 

la couche arable peut conduire à l'érosion et finalement à une baisse de la fertilité des 

sols. De plus, lors de la mise en place de ces cultures, dans le souci d'étendre les 

parcelles agricoles, beaucoup d'arbres et d'arbustes sont abattus. En ce qui concerne 

les itinéraires techniques 10
, dans les différentes unités morphologiques du bassin 

versant, l'agriculture pratiquée est traditionnelle. Les exploitants agricoles n'utilisent 

pas au niveau de leurs parcelles des semences améliorées, des engrais et pesticides ainsi 

que des outils mécanisés ou motorisés. Les itinéraires techniques habituellement mis 

en en place comprennent les étapes qui suivent : préparation de sol (sarclage, brûlis, 

labourage, buttage, trouaison), plantation ou semis, entretien, récolte. Ainsi, lors de la 

préparation des sols, la pratique du brûlis est généralement utilisée par les exploitants. 

Sur les 30 exploitants agricoles enquêtés, 33% a répondu utiliser « souvent » cette 

pratique, 20% précise brûler « toujours » les résidus de récoltes au niveau de leurs 

parcelles, et 46% dit ne faire que « rarement » la pratique du brûlis. Selon Régis et Roy 

(1999), la pratique du brûlis est très nocive pour le milieu, lorsqu'on la réalise de façon 

récurrente, celle-ci contribue à une diminution du taux de matières organiques du sol 

et également le rend très exposé aux effets des gouttes de pluie (érosion en splash). 

10 L'itinéraire technique est « défini comme une combinaison logique et ordonnée de techniques qui 
permettent de contrôler le milieu et d'en tirer une production donnée» (Sébillotte, 1974 et 1978, cité par 
Milleville, 1987). 
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D'autre part, 80% des exploitants agricoles n'utilise pas de techniques de conservation 

des sols au niveau de leurs parcelles parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques 

ni les moyens économiques nécessaires. Le 20% des exploitants agricoles qui applique 

les mesures antiérosives vient spécifiquement du milieu et de l'amont du bassin 

versant. Les exploitants n'ont pas eux-mêmes des compétences techniques, mais vu le 

niveau de dégradation de leurs parcelles, ils ont mis en place à leur niveau des 

techniques permettant d'éviter le départ de la couche arable des sols. Donc, au lieu de 

brûler les résidus de récoltes, ils les utilisent de préférence pour ériger des rampes 

mortes au niveau de leurs parcelles agricoles. 

En ce qui a trait, aux outillages agricoles, nous constatons que la machette, la pioche, 

la houe, la dérapine, la hache, le râteau sont, entre autres, les outils généralement 

utilisés par les exploitants agricoles du bassin versant. Ils font usage de la hache pour 

l'abattage de gros arbres contrairement aux autres outils qui sont employés pour le 

travail du sol. Ainsi, tous les exploitants enquêtés disposent au moins dans leur 

exploitation agricole d'une machette et d'une houe. Il faut aussi signaler que la main

d'œuvre au niveau des exploitations agricoles du bassin versant est à la fois familiale 

et externe. Toutefois, la plupart des exploitants questionnés n'utilise pas la main

d'œuvre externe car elle ne dispose pas de grands moyens économiques. 

4.7.2.4 Système d'élevage 

Lhoste (1984) dans ses études sur le diagnostic du système d'élevage a défini « un 

système d'élevage» comme: 

l'ensemble des techniques et des pratiques mises en œuvre par une 
communauté pour [faire] exploiter, dans un espace donné, les ressources 
végétales par des animaux [ et ainsi obtenir une production animale] dans 
des conditions compatibles avec ses objectifs et avec les contraintes du 
milieu (Lhoste, 1984 : 85). 

Selon notre enquête de terrain et les focus groupes, l'élevage de bovins, d'équin, 

d'ovins. de porcins et de volailles est pratiqué par la majorité des exploitants du bassin 
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versant. La conduite des animaux se fait généralement à la corde sur le bassin versant. 

En fait, plus de 80% des exploitants enquêtés conduit son cheptel vif à la corde. En 

aval et au milieu du bassin versant, l'élevage des animaux se fait uniquement à la corde. 

Par contre en amont, dans certaines localités où il n'existe pas de parcelles agricoles, 

on pratique l'élevage libre pour les petits ruminants (ovins et caprins). Ainsi, les ovins 

et les caprins se retrouvent un peu partout sur Je bassin versant, mais la population est 

plus élevée particulièrement dans les zones à relief important et également arides 

(photo 8, annexe C). Les bovins sont habituellement élevés dans les zones à relief 

moins accidenté surtout près des berges de la rivière et au niveau des principales plaines 

agricoles du bassin versant. En ce qui concerne leur alimentation, les ovins, les caprins, 

les bovins et les équins se nourrissent d'herbes et des résidus de récoltes. Les porcins 

se nourrissent de résidus de récoltes et du son de blé. Les volailles se nourrissent de 

grains. 

Par ailleurs, en aval du bassin versant, la plupart des exploitants pâture ses bétails 

(bovins et équins) directement sur les berges de la rivière. Cette pratique est très néfaste 

et constitue l'une des causes fondamentales de la dégradation des berges de la rivière. 

En outre, à cause de l'extension des parcelles agricoles, les superficies dédiées au 

pâturage des animaux ont fortement régressé, au point que la charge pastorale sur Je 

bassin versant devient importante, d'où son influence sur la dégradation du milieu. De 

plus, pour l'alimentation en eau des animaux, les exploitants amènent généralement 

leur troupeau directement dans les cours d'eau (photo 3, annexe C). Ainsi, selon Wéra

Bussière et al. (2010), le libre accès des animaux dans les cours d'eau peut entrainer 

une dégradation marquante de la qualité de l'eau (pollution) et également une 

perturbation de l'écosystème aquatique. 

4.7.2.5 Activités extra-agricoles 

Les exploitants du bassin versant mènent parallèlement avec les activités agricoles 

plusieurs activités extra-agricoles dans Je but de satisfaire d'autres besoins de 
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financement au sein de leur exploitation agricole. Selon l'enquête de terrain, les 

activités extra-agricoles pratiquées sur le bassin versant sont le petit commerce, la 

fabrication du charbon de bois, la fabrication de chaux et l'artisanat. De ces dernières, 

la fabrication de charbon de bois et le petit commerce sont dominantes. 

Le petit commerce est pratiqué par 37% des exploitants agricoles. Cette activité est 

surtout assurée par les femmes des chefs d'exploitations agricoles. Généralement, le 

petit commerce est constitué essentiellement par des produits provenant des 

exploitations agricoles et d'autres articles venant d'ailleurs comme les sucreries, la 

farine, le kérosène, etc. 

La fabrication du charbon est exercée par 57% des exploitants agricoles enquêtés. 

Parfois, l'exploitant peut ne pas être un charbonnier, mais il utilise le service des 

personnes ayant le savoir-faire dans le domaine, pour produire le charbon à partir des 

ressources ligneuses qui sont issues de son exploitation. En effet, il s'agit d'une activité 

très profitable sur le bassin versant, ce qui incite la plupart des exploitants à abattre 

beaucoup d'arbres au niveau de leur exploitation agricole à cette fin. 

Les activités de fabrication de chaux (3%) et d'artisanat (3%) sont exercées par une 

faible quantité d'exploitants interviewés. La chaux est un produit dérivé de la fonte des 

roches calcaires sous l'action de la chaleur, pour la fabriquer on utilise une quantité 

importante de ressources ligneuses composées dans la plupart des cas d'arbres fruitiers 

et forestiers. Au niveau du bassin versant, elle est généralement utilisée en maçonnerie 

en qualité de substance de liaison. En ce qui concerne l'artisanat, il est moins développé 

sur le bassin versant. Il existe très peu de personnes qui s'adonnent à cette activité étant 

donné que la région ne dispose pas vraiment d'un marché organisé pouvant permettre 

l'écoulement des produit artisanaux. Le tableau 4.17 présente les activités extra

agricoles pratiquées par les exploitants enquêtés. 
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Tableau 4.17 Les principales activités extra-agricoles pratiquées au niveau du bassin 
versant 

Activités Nombre de Nombre de Nombre de 
extra- répondants répondants répondants 

agricoles en aval au milieu en amont 

Petit 5 3 3 
commerce 

Fabrication du 3 7 7 
charbon de 

bois 

Production de 1 0 0 
chaux 

Artisanat 0 1 0 

Source : enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4.7.3 Érosion des sols 

Pourcentage 

37 

57 

3 

3 

L'érosion hydrique est le principal type d'érosion qui détériore les sols du bassin 

versant de la rivière Mulet. Ce type d'érosion est très important dans les endroits à 

faible couverture végétale et également dépourvus de pratiques conservationnistes, et 

dont les pentes sont supérieures à 20%. Sur les 10 exploitants interviewés en aval du 

bassin versant, 30% déclare que l'érosion en griffe est celle qui s'attaque aux sols de 

ses parcelles agricoles. Les autres 70% précise que c'est l'érosion en rigole qui se 

produit au niveau de ses parcelles. Au milieu, 60% des exploitants affirme que ses 

parcelles sont soumises à l'érosion en rigole, contre 40% qui avoue que c'est l'érosion 

en ravine qui est observée. En amont, 70% des exploitants dit que la majorité de ses 

parcelles est attaquée par l'érosion en rigole. Toutefois, le 30% restant évoque que c'est 

l'érosion en ravine qui se manifeste dans la plupart de ses parcelles. 

En effet, selon les répondants, l'érosion en rigoles et celle en ravines se produisent le 

plus. Le tableau 4.18 expose les types d'érosion auxquels sont soumises les parcelles 

agricoles des exploitants enquêtés. 
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Tableau 4.18 Les types d · érosion se produisant au niveau des parcelles agricoles 

Type Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
d'érosion répondants répondants répondants total 

en aval au milieu en amont 

En griffe 3 0 0 10 

En nappe 0 0 0 0 

En rigole 7 6 3 53 

En ravine 0 4 7 37 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4.7.4 Causes des pertes de sols 

Selon les exploitants agricoles interviewés, plusieurs raisons expliquent les pertes de 

sols au niveau du bassin versant. Il s'agit des fortes averses, des mauvaises pratiques 

agricoles, des types de sols, et du déboisement. En aval du bassin versant, 10% des 

exploitants affirme que les pertes de sols sont occasionnées par les précipitations, 40% 

attribue ce problème aux types de sols, et 50% aux mauvaises pratiques agricoles. Au 

milieu du bassin versant, 20% des exploitants déclare que ce problème est entrainé par 

les précipitations, 30% dit que le départ de la couche arable des sols est provoqué par 

le déboisement, et 50% précise que les causes résultent des mauvaises pratiques 

agricoles. Par contre, en amont du bassin versant, 20% des agriculteurs souligne que 

les types de sols dominants dans la zone favorisent ce phénomène et 80% indique que 

les pertes de sols sont imputées aux mauvaises pratiques agricoles. En fait, nous 

pouvons remarquer dans le tableau 4.19 que 60% des exploitants enquêtés confère les 

pertes de sols sur le bassin versant aux pratiques agricoles utilisées. 
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Tableau 4.19 Les causes des pertes de sols selon les exploitants du bassin versant 

Causes des Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
pertes de sols répondants répondants répondants total 

en aval au milieu en amont 

Les 1 2 0 10 
précipitations 

Les vents 0 0 0 0 

Types de sol 4 2 20 

Déboisement 0 3 0 10 

Les mauvaises 5 5 8 60 
pratiques 
agricoles 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4.7.5 Propositions pour faire face aux problèmes des pertes de sols 

Les exploitants agricoles interviewés lors des entrevues individuelles et des focus 

groupes ont fait des propositions pertinentes pour contrer le phénomène de dégradation 

des sols au niveau du bassin versant. Les propositions sont les suivantes : utiliser des 

structures de conservation des sols, et éviter la coupe excessive des arbres. Ils sont 

conscients que la non application des techniques de conservation des sols au niveau des 

parcelles agricoles, notamment en pente forte peut favoriser le départ de la couche 

arable. Mais du fait qu'ils n'ont pas les moyens ni les compétences nécessaires, ils ne 

s'en préoccupent pas. Ils reconnaissent également que la couverture végétale joue un 

rôle essentiel dans la protection des sols, mais à cause de leur faible niveau de vie, ils 

sont contraints à abattre les arbres pour la fabrication du charbon de bois et autres 

produits afin d'assurer leur survie. 

À cet effet, 20% des exploitants enquêtés a suggéré d'éviter la coupe excessive des 

arbres dans le but de réduire le transport des terres par les eaux de ruissèlement et 80% 

estime que l'utilisation des techniques de conservation des sols ainsi que l'exploitation 
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rationnelle des ressources ligneuses peuvent contribuer à ralentir les pertes de sols au 

niveau du bassin versant. Notons que les répondants pouvaient choisir à la fois 

plusieurs réponses afférentes aux propositions pour contrecarrer la dégradation des sols 

dans les catégories qui ont été présentées à cette fin. Les propositions des exploitants 

agricoles sont inscrites dans le tableau 4.20. 

Tableau 4.20 Propositions des exploitants agricoles pour contrer le problème des 
pertes de sols sur Je bassin versant 

Propositions Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
des répondants répondants répondants total 

exploitants en aval au milieu en amont 

Reboisement 0 0 0 0 

Utiliser des 0 10 0 33 
techniques de 
conservation 

des sols 

Éviter la coupe 2 0 0 7 
excessive des 

arbres 

Utiliser des 8 0 10 60 
techniques de 
conservation 

des sols et 
éviter la coupe 
excessive des 

arbres 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4.7.6 Vulnérabilité par rapport à la variabilité climatique 

Comme tous les pays de la Caraïbe, Haïti est exposée de manière permanente aux effets 

d'événements naturels auxquels sont associés les impacts de la variabilité du climat 

(CIA T, 2012). À cet effet, nous avons décidé de développer une rubrique qui regarde 

le degré d'exposition des exploitations agricoles du bassin versant face à certains aléas 

climatiques. 
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1. Sécheresses 

Les périodes de sécheresses prolongées ont des influences sur le milieu 

socioéconomique (déficit en eau pour la population, les troupeaux et les parcelles 

agricoles). Quand ces déficits deviennent extrêmes, ils conduisent à des pertes totales 

de la récolte et même à la mort du bétail (Bied-Charreton, 2007). Selon le CIA T (2012), 

en s'appuyant sur les informations disponibles, il a été constaté que tous les cinq à sept 

ans plus d'un tiers du territoire d'Haïti est touché par la sécheresse. 

Ainsi, les exploitants agricoles du bassin versant affirment qu'ils ont ! 'habitude de faire 

face au problème de sécheresse. 63% a répondu que très souvent son exploitation 

agricole est frappée par la sécheresse. Ce pourcentage correspond à 8 (80%) répondants 

en aval, 5 (50%) répondants au milieu et 6 (60%) répondants en amont. Sur l'ensemble, 

37% des exploitants a déclaré qu'au cours des dix dernières années, son exploitation 

agricole fait toujours face au problème de sécheresse. Il s'agit de 2 exploitants de l'aval, 

de 5 exploitants du milieu, et de 4 exploitants de l'amont. Les informations relatives au 

problème de sécheresse sur le bassin versant sont décrites dans le tableau 4.21. 
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Tableau 4.21 Vulnérabilité des exploitations agricoles du bassin versant au risque de 
sécheresse 

Problème de Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
sécheresse répondants répondants répondants total 

en aval au milieu en amont 

Non 0 0 0 0 

Souvent 8 5 6 63 

Rarement 0 0 0 0 

Toujours 2 5 4 37 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

2. Cyclones 

La presqu'île du Sud d'Haïti est très vulnérable aux cyclones tropicaux vu sa position 

géographique. En octobre 2016, elle a été frappée par un cyclone de catégorie 4 sur 

l'échelle Saphir-Sim son qui a tout dévasté sur son passage. Par conséquent, les secteurs 

productifs, les infrastructures et les secteurs sociaux ont tous été très endommagés 

(MPCE, 2017). Le bassin versant de la rivière Mulet n'a pas échappé à ses effets. Ainsi, 

les exploitants agricoles n'avaient aucune réserve à expliquer comment leurs 

exploitations font face à ce problème. Ils nous ont même relaté l'historique des 

cyclones dévastateurs qui les ont frappés. En fait, sur les 30 exploitants agricoles 

interviewés 47% a répondu faire « toujours » face au problème de cyclone et 53% a 

précisé que « souvent » les cyclones posent problème. Le tableau 4.22 donne les 

informations afférentes aux répondants face au risque cyclonique. 



Tableau 4.22 Exposition des exploitations agricoles du bassin versant au risque 
cyclonique 
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Cyclone Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
répondants répondants répondants total 

en aval au milieu en amont 

Non 0 0 0 0 

Souvent 7 4 5 53 

Rarement 0 0 0 0 

Toujours 3 6 5 47 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

3. Inondations 

Vu la morphologie du bassin versant (relief très fort), certains exploitants sont moins 

concernés ou pas du tout concernés par le problème d'inondations dépendamment de 

leur positionnement dans Je bassin versant. Habituellement, à chaque grande crue, les 

résidents en aval (zone la plus vulnérable aux inondations à cause de sa faible altitude) 

sont inondés. Ainsi, au milieu du bassin versant, dans les endroits moins élevés et qui 

sont proches du cours d'eau, les exploitants peuvent être confrontés au problème des 

inondations. Nous avons constaté que 13% des exploitants n'a pas l'habitude d'être 

soumis aux inondations, 20% est souvent touché par les inondations, 30% est rarement 

affecté par les inondations, et 37% est toujours confronté au problème des inondations. 

En effet, les exploitants agricoles interviewés qui sont « souvent et toujours » affectés 

par les inondations se trouvent spécifiquement en aval et au milieu du bassin versant et 

représentent 57%. Le tableau 4.23 présente les réponses des répondants pour les trois 

parties du bassin versant. 



Tableau 4.23 Exposition des exploitants agricoles du bassin versant au risque 
d'inondation 
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Inondation Nombre de Nombre de Nombre de Pourcentage 
répondants répondants répondants 

en aval au milieu 

Non 0 0 

Souvent 3 3 

Rarement 2 l 

Toujours 5 6 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

4. Alertes aux phénomènes météorologiques 

en amont 

4 

0 

6 

0 

total 

13 

20 

30 

37 

Les canaux de communication utilisés par les autorités concernées pour alerter les 

résidents de la région des phénomènes météorologiques notamment les cyclones sont 

la radio et le téléphone. Habituellement, les radios communautaires sont utilisées pour 

faire passer les annonces d'avertissement ayant rapport au passage éventuel d'un 

phénomène météorologique. On utilise également les réseaux de téléphonie pour 

envoyer des messages textes et vocaux informant les gens des dispositions à prendre. 

Par ailleurs, suivant notre enquête de terrain, 70% des exploitants agricoles témoigne 

avoir l'habitude de s'informer des phénomènes météorologiques via la radio, 23% 

relate recevoir les alertes à la fois par la radio et par téléphone, et 7% déclare être alerté 

seulement par téléphone. Le tableau 4.24 fournit les informations concernant les 

moyens de communication utilisés pour avertir les exploitants agricoles des 

phénomènes météorologiques. 
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Tableau 4.24 anaux de communication uti]i é pour alerter I exp! itant agrico l 
du ba in v r ant d ph ' nom' n m 'téoro]ogique 

anaux de ombre de ombre de ombre de Pourcentage 
communication/phénom ène répondant répondant répondant total 

météo rologique en ava l au milieu en amont 

Radio 7 7 7 70 

Tél 'phone ] 1 0 7 

Radio t t 'J' phon 2 2 3 23 

utr 0 0 0 0 

ource: nqu ~te d t rrain réali ' par Mard n 2017 

S. Perception de exploitant aoricole ur le changement dan le condition 
clima tique et dan l'inten ité de événement météorologique ex trême 

' ploitant agri oie int rv i wé d 'clar nt que ce derni r t mps d grand 

changement ' effectu nt dan le conditi n climatique . eJon ux, plu i ur 1gn 

illu trant la ma.nife tation d c chang m nt à a oir : I agr ivit ' de cyc]on 

tropi aux, la ré WT nce d s 'pi od , l'apparition d m cte ra ageur , 

etc. D'autre part, il ont expliqué que dmant ann , il ne peu nt 

pa cultiv r I orgho t l poi congo ur I ba in er ant du fait qu c pèc 

vég ' tal ont 'vèrernent attaquée par un in ect ravag ur lor de la phas d 

fructificat ion occa ionnant la perte totale de la pr duction. Lep tit in cte parasite qui 

ravage la cu ltme du orgho (Petit mil) port l nom de Melanaphi acchari. Le 

exploitant ont mêm attribu ' c probl' m au climat. in i, fa à cette ituation, il 

con id ' rent tr ' vuln ' rab! m I plan onom1qu , en ironn m ntal t ocial. 

En outr le exploitant agricol r ant dépend nt d l' agricultme en tant 

que principale activité 'conom iqu liée à l' ploitation de t rre et dan la me ur où 

condition climatique affectent ce ect m, cela p ut le conduir à vi re d 

l'in 'curit ' aJ imentair t de ituation de pauvr t ' . 
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En fait. l'un des exemples tangibles mettant en évidence la manifestation de la 

vulnérabilité des exploitants du bassin versant est le passage du cyclone Matthew en 

octobre de 2016 sur la côte Sud d'Haïti. Ce dernier a causé beaucoup de dégâts sur les 

plans économique et environnemental. Cela a mis jusqu'à ce jour, les exploitants 

agricoles dans des situations déplorables. 



Tableau 4.25 Synthèse des résultats de l'enquête sociologique 

Questions 

1. Présentation de l'exploitant agricole 

1.1. Âge moyen des répondants 
1.2. Nombre d'enfants moyen par famille 

1.3. Les activités principales 

1.3.1. Agriculture 
1.3.2. Autre 

2. Quelles sont les dimensions de vos différentes 
parcelles agricoles? 

2.1. Minimale 
2.2. Moyenne 
2.3. Maximale 

3. Quelles sont les différentes modes de faire valoir 
et de tenure de vos parcelles agricoles ? 

3. 1 . Terre achetée 
3.2. Parcelle en héritage 
3.3. Parcelle en métayage 
3.4. Parcelle en héritage et en affermage 

4. Est-ce que vous pratiquez le brulis au niveau de 
votre exploitation agricole ? 

4.1. Souvent 
4.2. Rarement 
4.3. Toujours 

5. Aviez-vous utilisé des techniques de conservation 
des sols? 

5.1. Oui 
5.2. Non 

6. Quelles sont les différentes activités extra-agricoles 
réalisées au niveau de votre exploitation agricole? 

6.1. Petit commerce 
6.2. Production de charbon de bois 
6.3. Production de chaux 
6.4. Artisanat 

Réponses 
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57 ans 
7 enfants 

87% 
13% 

50% 
27% 
23% 

20% 
27% 
17% 
36% 

33% 
46% 
20% 

20% 
80% 

36% 
57% 

3% 
3% 



Questions Réponses 

7. Quel type d'érosion qui se produit au niveau de vos parcelles agricoles? 

7.1. En griffe 
7.2. En rigole 
7.3. En ravine 

8. Quelles sont les causes des pertes de sol ? 

8.1. Les précipitations 
8.2. Le déboisement 
8.3. Les mauvaises pratiques agricoles 
8.4. Les types de sol 

9. Que proposez-vous pour faire face aux problèmes de pertes de sols? 

10% 
53% 
37% 

10% 
10% 
60% 
20% 

9.1. Utiliser des techniques de conservation des sols 33% 
9.2. Éviter la coupe excessive des arbres 7% 
9 .3. Utiliser des techniques de conservation des sols 

et éviter la coupe excessive des arbres 60% 

10. Est-ce qu'au niveau de votre exploitation agricole vous avez 
l'habitude de faire face au problème de sécheresse? 

10.1. Souvent 
10.2. Toujours 

11. Est-ce que les cyclones vous posent problème au niveau de 
votre exploitation agricole ? 

11.1. Souvent 
11.2. Toujours 

12. Est-ce que vous avez l'habitude de confronter au problème d'inondation? 

12.1. Non 
12.2. Souvent 
12.3. Rarement 
12.4. Toujours 

13. Par quels moyens de communication vous êtes alertés des 
phénomènes météorologiques extrêmes ? 

13.1. Radio 
13.2. Téléphone 
13.3. Radio et téléphone 

Source: enquête de terrain réalisée par Mardy en 2017 

63% 
37% 

53% 
47% 

13% 
20% 
30% 
37% 

70% 
7% 
23% 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION 

Ce chapitre permet de mettre en dialogue les résultats obtenus avec notre question de 

recherche. Il vise également à formuler des propositions afin de redresser la situation 

du bassin versant de la rivière Mulet sur les plans environnemental et socioéconomique. 

À partir de la méthodologie développée, nous avions comme préoccupation de regarder 

comment un changement dans les pratiques agricoles adoptées par les exploitants peut 

atténuer la dégradation des ressources naturelles au niveau du bassin versant de la 

rivière Mulet. Les résultats découlant de l'analyse des aspects biophysiques et 

socioéconomiques du bassin versant montrent que ses caractéristiques orographiques 

et lithologiques, couplées aux pratiques agricoles des exploitants ont des impacts 

significatifs sur les ressources naturelles notamment les sols et les ligneux. Les 

différentes études connexes consultées portant sur la problématique de la dégradation 

des ressources naturelles surtout en régions semi-aride et tropicale corroborent les 

résultats obtenus. En fait, comme nous l'avons précisé, plusieurs facteurs participent à 

la dégradation du bassin versant de la rivière Mulet. Ces facteurs sont les suivants : 

l'importance du relief, la nature des formations lithologiques dominantes, les types 

d'occupation des sols, les formes de mise en valeur du milieu par les exploitants 

agricoles, et les effets des changements climatiques. En fait, la dégradation du bassin 

versant de la rivière Mulet résulte de la conjugaison de tous ces facteurs. 

Suivant la classification du relief proposée par l'ORSTOM, le bassin versant est 

caractérisé par un relief fort. Les données relatives à l'élévation et aux classes de pente 

prouvent que plus de 50% de la superficie du bassin versant est situé dans des endroits 

où le relief est très important. 
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En effet, les caractéristiques orographiques du milieu expliquent l'ampleur et la vitesse 

de propagation des eaux de ruissèlement conduisant à 1 'incision des sols et à 

l'activation du processus de ravinement particulièrement dans les zones amont et 

milieu. De plus, cette situation rend certaines superficies impropres à la culture, et met 

en péril la population se trouvant en aval. Les caractéristiques lithologiques d'un bassin 

versant ont également de très grandes incidences sur l'écoulement de surface. Elles 

pourraient être un facteur important dans le processus de dégradation du milieu. En 

fait, le territoire étudié est dominé essentiellement par des calcaires durs et des roches 

volcano-sédimentaires (80% de l'aire totale). Ces formations lithologiques dominantes 

jouent un rôle non négligeable dans le processus d'érosion des terres notamment dans 

les zones qui sont quasiment dépourvues de couverture ligneuse et très pentues. Cela 

s'explique du fait que leur sensibilité à l'érosion est très élevée dans les milieux 

caractérisés par une faible couverture végétale. Par ailleurs, les données résultant de la 

susceptibilité des sols à l'érosion indiquent que les risques d'altération graves et très 

graves des terres sont aussi imputés à la nature de ces types de formations lithologiques. 

L'occupation des sols peut aussi influer sur le volume d'eau disponible pour le 

ruissèlement superficiel et donc sur une intensification de l'érosion hydrique des sols. 

En effet, l'indice normalisé de végétation par différence (NOVI) calculé à partir de 

l'image satellitaire Landsat 8 TM, montre que le bassin versant ne dispose pas d'un 

couvert végétal assez important dans ses trois parties (aval, milieu, amont). L'analyse 

de l'évolution temporelle de l'occupation des sols a permis de déceler que le couvert 

arboré est défriché au bénéfice des cultures vivrières et céréalières. Ainsi, les pratiques 

agricoles utilisées par les exploitants dans les systèmes de production sont très 

préjudiciables pour le milieu. Cette situation contribue à une baisse considérable du 

taux de matières organiques du sol, ce qui rend les sols moins perméables et favorise 

une faible capacité d'infiltration des eaux pluviales et un ruissèlement élevé, d'où 

l'incidence sur le risque d'inondation en aval. 
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Selon les données dérivant de la superposition des couches géospatiales des classes de 

pente et de l'occupation des sols. nous avons constaté que les exploitants agricoles ont 

mis en place des cultures sarclées dans les endroits qui ne conviennent pas à 

l'agriculture (pentes supérieures à 50%). De plus, au niveau des parcelles, ils n'ont pas 

érigé de structures de conservation des sols et des eaux. En réalité, ils sont largement 

en contradiction avec les recommandations du Code rural de 1984 sur la protection et 

restauration des sols. D'autre part, nous avons observé que les exploitants agricoles 

font l'élevage de bétails sur les berges de la rivière et pennettent l'accès à ces derniers 

aux plans d'eau. Cette situation ne fait qu'accentuer le processus de déstabilisation des 

berges de la rivière ainsi que la dégradation de la qualité de l'eau. En effet, les modes 

de gestion des ressources naturelles du bassin versant sont conditionnés au faible 

niveau de vie des exploitants agricoles. Ces derniers mettent en culture de façon intense 

leurs lopins de terre avec des successions culturales rapprochées, donc, une forte 

réduction des périodes de jachères. Ainsi, ces cultures sont généralement localisées 

dans les endroits à forte déclivité dans le bassin versant. Néanmoins, ils sont conscients 

des effets négatifs potentiels que leurs actions peuvent avoir sur Je milieu, mais pour 

assurer leur survie ils sont obligés d'agir de la sorte. Cette transfonnation du milieu par 

les exploitants agricoles et combinées aux aléas climatiques rend le bassin versant très 

vulnérable au phénomène de dégradation. 

Sur Je plan environnemental, ce processus de dégradation du milieu peut entrainer des 

dégâts considérables comme des (i) inondations en aval, d'ailleurs la majorité de la 

population et les principales infrastructures de la ville de Roche-à-Bateau se trouvent 

dans cette zone, (ii) des perturbations de l'écosystème aquatique entrainée par l'accès 

des animaux dans les cours d'eau ainsi que par les activités d'extraction de matériaux 

dans le cours d'eau principal (photo 4, annexe C). 

Sur le plan socioéconomique, la détérioration des ressources naturelles a des impacts 

considérables sur la qualité de vie des exploitants agricoles. Ainsi, ces derniers vivent 

principalement de l'agriculture et leurs exploitations deviennent moins productives, 
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une fois que la terre est devenue infertile en raison de son niveau élevé de dégradation. 

Cette situation peut entrainer une limitation de la disponibilité des aliments en quantité 

suffisante créant aussi de l'insécurité alimentaire, et affectant le niveau de vie des 

exploitants agricoles et des résidents du bassin versant. 

Dans l'objectif d'augmenter la résilience écologique et sociale dans une perspective de 

développement durable, il devient alors nécessaire de faire certaines propositions. Ces 

propositions concernent les points suivants. 

5.1 Protection des sols et des versants 

Lors des entretiens individuels et de groupes, la majorité des exploitants et résidents du 

milieu a suggéré, pour éviter le départ de la couche superficielle des sols du bassin 

versant, d'utiliser des techniques de conservation des sols et également de procéder au 

reboisement des espaces dénudés. Toutefois, plusieurs autres techniques de 

conservations peuvent être appliquées. Dans le cas du bassin versant de la rivière 

Mulet, en se référant à la carte de susceptibilité des sols à l'érosion et en s'appuyant 

sur les recommandations de Régis et Roy ( 1999) pour la conservation des ressources 

naturelles en Haïti, il serait important de garder la forêt au niveau des pentes 

supérieures à 70% (pentes très fortes). Au niveau des pentes comprises entre 50 et 70% 

(pentes fortes), l'agriculture est possible avec l'utilisation de techniques de protection 

des sols. Sur les pentes moyennes (25 à 50%), il serait nécessaire de pratiquer des 

cultures pluriannuelles associées au couvert arboré ainsi que des pâturages avec des 

mesures permettant la conservation des sols. Ainsi, sur les pentes inférieures à 25%, 

les cultures annuelles peuvent être mises en place de façon permanente. Au niveau des 

parcelles agricoles, les exploitants peuvent aussi utiliser des techniques culturelles de 

conservation pour réduire l'érosion telles que le fait de cultiver en fonction des courbes 

de niveau, pratiquer la jachère, réaliser des associations de cultures avec des cycles 

décalés ainsi que la rotation des cultures dans les parcelles (Bigi, 2012). En ce qui a 

trait aux techniques de conservation des sols sur les versants, les exploitants agricoles 
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du bassin versant pourraient recourir aux principales techniques généralement utilisées 

dans les milieux ruraux haïtiens (Régis et Roy, 1999) : 

• Des bandes végétales ou rampes mortes; 

• Du clayonnage et du fascinage ; 

• Des cordons et murettes en pierres sèches ; 

• De l'agroforesterie. 

Pour l'application correcte des techniques ci-dessus mentionnées, l'encadrement des 

exploitants agricoles est nécessaire étant donné qu'ils n'ont pas les compétences 

requises. C'est une tâche qui revient au Ministère de I 'Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural via son bureau agricole communal (BAC) à 

Roche-à-Bateau. 

5.2 Correction des ravines et stabilisation des berges du cours d'eau principal 

En amont et au milieu du bassin versant, plusieurs ravines sont présentes. Les 

observations directes de terrain permettent d'observer que l'état de ces ravines est très 

critique. Ainsi, lors de l'enquête individuelle plusieurs chefs d'exploitation agricole ont 

signalé que le processus de ravinement se manifeste sur certaines de leurs parcelles 

agricoles. Il serait donc important de mettre en place des moyens végétatifs ou 

structuraux permettant la correction des ravines qui se développent au niveau du bassin 

versant. En ce qui concerne la stabilisation des berges de la rivière des travaux de 

maçonnerie ont été réalisés sur plusieurs centaines de mètres sur la rive droite de la 

rivière afin d'empêcher que les gens en aval soient inondés lors des périodes de crue. 

Néanmoins, à certains endroits, nous avons observé que les berges sont en train de 

s'écrouler sous l'action de l'élevage et l'agriculture (photo 5 et photo 6, annexe C). 

Ainsi. il serait important de prohiber l'élevage et de l'agriculture sur les berges et 

d'entreprendre des travaux de protection des berges au niveau les plus critiques. 
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5.3 Restauration du couvert végétal 

Suivant les informations recueillies lors du diagnostic participatif et des entretiens avec 

les chefs d'exploitations, jadis le bassin versant avait une bonne couverture végétale 

composée d'arbres fruitiers et forestiers et également de cultures pérennes notamment 

le caféier et le cacaoyer. Les gens cultivaient le caféier et le cacaoyer à des fins 

d'exportation, mais à cause de la chute considérable des prix sur le marché, ils les ont 

substitués par des cultures vivrières. Aujourd'hui, ils abattent les arbres fruitiers et 

forestiers pour la fabrication du charbon de bois afin d'augmenter leurs revenus. 

Toutefois, l'un des moyens permettant la préservation des terres sur les versants tout 

en favorisant l'infiltration des eaux et la diminution du ruissèlement est le maintien 

d'une bonne couverture végétale (Bigi, 2012). À cet effet, nous suggérons de maintenir 

la couverture végétale sur le bassin versant par la plantation des arbres fruitiers et des 

cultures pérennes comme le caféier et le cacaoyer. 

5.4 Infrastructures de base et crédit agricole 

Le bassin versant est quasiment dépourvu d'infrastructures et services de base. Il ne 

dispose pas de centre de santé, d'écoles secondaires, de système d'adduction en eau 

potable, etc. Ainsi, tous les exploitants du bassin versant n'ont pas accès au crédit 

agricole permettant de financer les opérations dans leur exploitation agricole comme 

achat des intrants et des outils agricoles. Dans cette intention, pour l'amélioration des 

conditions de vie des exploitants agricoles, il est devenu important de : 

• Mettre à la disposition des résidents du bassin versant des infrastructures et 

services sociaux de base tels que : eau potable, centre de santé, écoles 

secondaires et professionnelles ; 

• Faciliter l'accès des exploitants aux crédits de campagne agricole et 

d'investissement afin qu'ils puissent répondre sur le plan financier au bon 

fonctionnement de leur exploitation agricole. 
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5.5 Éducation et sensibilisation 

Lors des entretiens individuels et des focus groupes, les répondants se sont montrés très 

sensibles d'une manière générale à la problématique environnementale actuelle. Face 

aux aléas climatiques, ils ont expliqué qu'ils sont très inquiets pour l'avenir de leurs 

enfants. En fait, sur le plan environnemental, un travail de sensibilisation est fait par 

les organismes non gouvernementaux intervenant dans la région. Toutefois, cela 

n'empêche pas de faire des propositions en vue de renforcer les actions déjà entreprises. 

Les propositions sont les suivantes : 

• d'insérer dans le cursus des écoles existantes sur le bassin versant une rubrique 

sur la protection de l'environnement incluant certaines notions sur la variabilité 

climatique ; 

• d'informer par un système d'alerte préétabli, les exploitants agricoles du bassin 

versant, du passage éventuel d'événements météorologiques extrêmes et des 

comportements à adopter avant, pendant et après la manifestation de 

l'événement ; 

• d'informer les exploitants agricoles du bassin versant sur la législation relative 

à la protection et la restauration des sols ; 

• mettre en place au niveau du bassin versant un centre de formation permettant 

l'encadrement technique des exploitants agricoles en vue d'une gestion 

rationnelle des ressources naturelles. 



CONCLUSION 

Cette étude effectuée sur le bassin versant de la rivière Mulet à Roche-à-Bateau 

s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur la problématique de la dégradation des 

ressources naturelles. Plusieurs faits nous ont poussés à s'intéresser au bassin versant 

de la rivière Mulet. Ce dernier est classé parmi les bassins versants en état de 

dégradation ; le couvert végétal est très faible, les sols sont érodés, les débits des 

rivières ont diminué. L'érosion des sols augmente le risque des inondations, réduit la 

capacité du bassin versant à retenir l'eau (AECID, 2012), provoque une augmentation 

de la charge de fonds et réduit la fertilité des sols. Ainsi, l'impact des événements 

météorologiques extrêmes tels que les cyclones, les inondations et les sècheresses sont 

amplifiés, entrainant encore plus de dommages aux biens, aux personnes et aux 

récoltes, aggravant ainsi l'insécurité alimentaire (Gouvernement d'Haïti, 2010b). 

L'objectif de ce travail a été d'étudier de manière interdisciplinaire et participative la 

situation du bassin versant et les possibilités de changements des pratiques agricoles et 

d'aménagement du territoire en vue de réduire la dégradation des sols et améliorer la 

situation environnementale en même temps que sociale et économique. La démarche 

méthodologique adoptée pour répondre aux objectifs comporte quatre grands points : 

(i) la consultation des documents de références, à cet effet, des études et rapports des 

chercheurs incontournables travaillant sur des thématiques similaires à la 

problématique étudiée ont été consultés en vue de soutenir la pertinence de l'étude et 

de mieux définir notre méthodologie; (ii) l'établissement du portrait biophysique du 

bassin versant en utilisant les systèmes d'information géographique et les techniques 

de transects ; (iii) la réalisation des enquêtes sociologiques de terrain sur la base d'une 

approche participative et; (iv) l'analyse des données. À partir de ces derniers, les 

objectifs spécifiques de l'étude ont été atteints. 



150 

En fait. nous avons identifié un ensemble d'éléments qui concourt à la dégradation du 

bassin versant. Nous avons constaté que sur le plan biophysique le bassin versant est 

caractérisé par une forte énergie du relief, une lithologie très vulnérable à l'érosion si 

elle n'est pas protégée, un type d'occupation des sols qui est prédominé principalement 

par des cultures agricoles denses et moyennement denses. Ainsi, sur le plan 

socioéconomique, nous avons remarqué que les exploitants agricoles font, dans leur 

exploitation agricole, une utilisation irrationnelle des ressources naturelles. Leurs 

conditions de vie les obligent à adopter dans leurs systèmes de production des pratiques 

agricoles non adaptées à l'environnement du bassin versant. De plus, les enquêtes de 

terrain ont montré que les exploitants agricoles font face aux aléas climatiques affectant 

le milieu sur les plans environnemental et socioéconomique. Compte tenu de tout ce 

qui précède, nous pouvons avancer que la dégradation du bassin versant de la rivière 

Mulet est occasionnée par la conjonction des caractéristiques morphométriques, 

lithologiques et par le mode d'utilisation de l'espace ainsi que par les effets des 

événements météorologiques extrêmes. Toutefois, l'empreinte de l'homme sur le 

milieu influence fortement les facteurs de dégradation d'ordre naturel, ce qui fait qu'il 

représente l'élément principal contribuant à la dégradation des ressources naturelles. 

Par conséquent, plusieurs actions de redressement sont proposées afin d'augmenter la 

résilience du bassin versant. 

En effet, ce travail de recherche comporte des forces et des limites. 

Les forces du travail sont : (i) les éléments apportés par la recherche contribueront à 

l'avancement des connaissances pour une meilleure compréhension de la 

problématique de la dégradation du bassin versant de la rivière Mulet ; (ii) l'étude 

ouvre les portes pour de nouvelles pistes de recherche par exemple : évaluer les risques 

d'inondation dans la partie aval du bassin versant tout en adoptant une approche 

participative, évaluer les volumes d'érosion sur le bassin versant , établir de concert 

avec la communauté locale de nouvelles pratiques culturales dans les systèmes de 
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production au niveau bassin versant n'ayant pas d'impacts négatifs sur 

l'environnement, etc. 

Les limites du travail sont : (i) à cause d'un manque de disponibilité de données 

cartographiques et satellitaires à jour, nous n'avons pas pu faire une analyse exhaustive 

de l'évolution de l'état du territoire du bassin versant; (ii) le temps imparti pour la 

collecte des données sur le terrain ainsi qu'une méconnaissance au préalable de 

l'effectif des exploitations agricoles du bassin versant n'ont pas permis de toucher un 

nombre important de répondants; (iii) l'étude n'a pas pris en compte des informations 

sur la qualité des eaux de surface et souterraine et sur la fertilité des sols étant donné 

que ces éléments n'ont pas été évalués 



ANNEXE A 

Enquêtes individuelles et de groupes avec les exploitants et résidents du bassin 
versant 

1. Présentation de l'exploitant agricole 

1.1.Identification de l'exploitation agricole 

Code de l'exploitant 
A~e 
Nombre d'enfants 
Activité principale 
Section rurale 
Date 
Autres 

2. Composantes biophysiques 

2.1. État de la couverture arborée. 

a) Est-ce que la couverture arborée au niveau de vos parcelles agricoles est : 

o Dense o claire (moyennement dense) D déboisée 

b) Quelles sont les principales espèces arborées que l'on peut retrouver sur votre 
exploitation agricole : Fruitier, Forestier (essences forestières)? 

o Fruitier quantité importante 
importante 

o Forestier quantité importante 
importante 

o Fruitier quantité moins 

o Forestier quantité moins 
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2.2. Erosion des sols 

a) Quel type d'érosion qui se produit au niveau de vos parcelles agricoles? 

"-' En nappe _ En griffe D En rigole D En ravine 
b) Est-ce que le phénomène érosif qui se produit au niveau de vos parcelles est 

d'une: 

o Intensité forte o Intensité moyenne o Intensité faible 

Est-ce qu'il existe des ravines au niveau de vos parcelles agricoles? 

c) Si oui, quel est l'état d'avancement de ces ravins? 

D Début o Moyen o Avancé o Très avancé 

2.3. Identification des techniques de conservation de sols 

a) Aviez-vous utilisé des techniques de conservation des sols? 

o Oui, lesquels 
o Rampes mortes 

o Rampes vivantes 

D Cordons de pierres 

o Canaux de contour 

D Autre 

o Non, pourquoi 
o Manque d'argent 

o Manque de connaissance technique 

o Mode de tenure 

G Autre 



154 

b) Quelles sont les causes des pertes de sols ? 

LJ Les précipitations 
agricoles 

G Les vents u Les mauvaises pratiques 

D Type d'agriculture pratiqué c Type de sol D Autre 

c) Que proposez-vous pour faire face aux problèmes de pertes de sols? 

o Utiliser des techniques de conservation des sols 
o Éviter la coupe excessive des arbres 
o Autre 

3. Composantes techniques 

3.1. Espèces cultivées 

a) Quelles sont les différentes espèces cultivées au niveau de votre exploitation 
agricole? 

o Mais o Haricot o Petit mil 

o Banane o Patate o Igname 

o Autre 

b) Quels sont les calendriers culturaux des différentes espèces cultivées ? 

c) Quelles sont les différentes associations de culture des différentes espèces 
cultivées? 

o Maïs + Patate + Manioc 
Arachide 

o Pois Congo+ Maïs+ Patate 
Banane D Autre 

o Banane + Maïs + Igname 

o Pois Congo+ Petit Mil 

o Manioc+ 

o Igname+ 

d) Est-ce que vous pratiquez le brulis au niveau de votre exploitation agricole ? 

oNon o Souvent o Rarement o Toujours 



3.2. Espèces élevées 

a) Quelles sont les différentes espèces élevées au niveau de votre exploitation 
agricole? 

D Bovines 
oAutres 

o Equines o Caprines o Porcines D Volailles D Ovines 
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b) Quelles sont les modes d'élevage adoptés au niveau de votre exploitation 
agricole? 

o Libre o À la corde o Enclos 

4. Sociale 

4.1. Mode de tenure des terres 

a) Quelles sont les dimensions de vos différentes parcelles agricoles ? 

D Minimale D Moyenne D Maximale 
b) Quelles sont les différentes modes de faire valoir direct et de tenure de vos 

parcelles agricoles ? 

o Achat o Héritage D Indivision D Titre D Autres 

c) Quelles sont les conditions d'obtention des terres en faire valoir direct et 
indirect au niveau du bassin versant ? 

4.2. Climat et vulnérabilité 

a) Est-ce qu'au niveau de votre exploitation agricole vous avez l'habitude de 
faire face au problème de sécheresse ? 

D Non D Souvent o Rarement D Toujours 

b) Est-ce les cyclones vous posent problème au niveau de votre exploitation 
agricole? 

o Non o Souvent D Rarement o Toujours 



c) Est-ce que vous avez l'habitude de confronter au problème d'inondation? 

cJ Non __::_ Souvent lJ Rarement o Toujours 

d) Est-ce que vous constatez un changement dans votre environnement ? 
o Oui ~ Non 

Si oui, pouvez-vous décrire les changements constatés au cours des dix 
dernières années ? 

e) Quels sont les moyens de communication que vous utilisez? 

o Radio o Téléphone o Ordinateur o Autre 

f) Par quels canaux de communication vous êtes alertés des phénomènes 
météorologiques extrêmes ? 

o Radio o Téléphone o Autre 

5. Économie 

a) Quelles sont les différentes activités extra agricoles réalisées au niveau de 
votre exploitation agricole ? 

o Petit commence o Production de charbon de bois o Production de chaux 

o Artisanat 

b) Avez-vous accès au crédit agricole ? 

D Oui D Non 

6. Idée de questions d'ouverture 
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a) Quelles sont les différentes successions culturales présentes sur vos parcelles 
agricoles? 

b) Quels sont les itinéraires techniques mis en place au niveau des calendriers 
culturaux des espèces cultivées sur vos parcelles agricoles ? 

c) Avez-vous observé un changement dans les conditions climatiques et dans 
l'intensité des événements météorologiques extrêmes? 
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d) Comment voyez-vous votre vulnérabilité par rapport à l'environnement et au 
climat? 

e) Selon vous quelles seront les mesures d'adaptation et d'aménagement qu'on 
devrait mettre en place en vue de redresser la situation du bassin versant ? 



Durée prévue : 2h00 

Localité: 

ANNEXE B 
Guide pour le focus groupe 

Nom des participantes (5 à 10 personnes) 

Participante 1 : 

Participante 2 : 

Participante 3 : 

Participante 4 : 

Participante 5 : 

Participante 6 : 

Participante 7 : 

Participante 8 : 

Participante 9 : 

Participante 10 : 

Objectif de la rencontre 

Le but de cette rencontre est de recueillir des informations sur les aspects 
socioéconomiques du bassin versant dans le cadre de mon mémoire de recherche à 
l'université du Québec à Montréal. Les informations recueillies nous permettront de 
mieux comprendre la problématique de dégradation dudit bassin versant afin de 
proposer des actions pour une meilleure gestion des ressources naturelles du milieu. 
Au cours de l'entrevue, j'aimerais aborder les points suivants : le système d'élevage, 
le système de culture, les modes de faire valoir des parcelles agricoles, les pratiques 
agricoles adoptées, les phénomènes météorologiques extrêmes. 
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Idées de questions d'ouverture à poser: 

Quelles sont les itinéraires techniques mis en place au niveau des calendriers culturaux 
des espèces cultivées ? 

Quels sont les modes de tenures de vos parcelles agricoles ? 

Quelles sont les causes des pertes de sols ? 

Que proposez-vous pour faire face aux problèmes de pertes de sols ? 

Avez-vous observé un changement dans les conditions climatiques et dans l'intensité 
des événements météorologiques extrêmes ? 

Comment voyez-vous votre vulnérabilité par rapport à l'environnement et au climat? 



ANNEXEC 

Photographie 
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12.Caractéristiques du relief en amont du bassin versant 
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