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Résumé 
 

Le bananier et le haricot sont les deux principales cultures de la région du Sud-
Kivu. Le bananier couvre 20 à 30 % des terres cultivées et constitue une source 
importante de nourriture et de revenu pour les fermiers. Cependant, depuis quelques 
années, les rendements des systèmes traditionnels banane-haricot diminuent et les sols 
s’appauvrissent. Les causes se trouvent dans la forte densité de population, le partage des 
concessions entre héritiers, les terrains cultivés situés sur de fortes pentes susceptibles à 
l’érosion et le manque de restauration de la fertilité du sol. 
 

Le système de culture traditionnel est le labour avec exportation des résidus qui 
serait une des causes de la dégradation des sols. Ce mémoire a pour objectif de 
comprendre l’impact de pratiques culturales alternatives (non labour et paillage) sur la 
conservation des sols de bananeraie. Des mesures (en saison sèche) sur l’érosion et le 
ruissellement (simulateur de pluie), l’infiltration (infiltromètre à succion), 
l’hydrophobicité (test de la goutte) et la stabilité structurale du sol (la méthode de Le 
Bissonnais) ont été réalisées sur deux sites : Mulungu (station expérimentale) et Walungu 
(milieu paysan). Le design expérimental des sites se compose de 16 parcelles, soit 4 blocs 
comprenant chacun 4 traitements : un témoin labouré non paillé, un non labouré 
autopaillé et deux non labourés paillés avec un paillage externe (Hyparrhenia et 

Tripsacum). 
 

Les résultats de cette étude montrent que le paillage ne se justifie pas pour assurer 
la conservation des sols. Il est vrai que les stabilités structurales du sol sur les parcelles 
paillées sont en moyenne augmentées de 16% à Mulungu et de 31% à Walungu par 
rapport aux parcelles non paillées labourées T0. Mais, à Mulungu, l’eau ruisselle sur les 
parcelles paillées avec 39% de sédiments récoltés en plus que sur les parcelles T0 où il 
n’y a presque pas de ruissellement. A Walungu aucun ruissellement n’est observé sur les 
parcelles. De plus, l’eau s’infiltre mieux sur les parcelles T0 avec des conductivités 
hydrauliques à saturation en moyenne 67% plus élevées que sur les parcelles paillées 
pour les deux sites. Par ailleurs, durant les mois de saison sèche, une certaine 
hydrophobicité est observée sur les trois parcelles paillées non labourées. Cette 
hydrophobicité pourrait être due au type de matière organique apportée, au non travail du 
sol et à la saison sèche. Elle influence directement l’infiltration et a un effet positif sur la 
stabilité des agrégats (apport de matière organique). En conclusion, cette étude montre 
que le mulch améliore la stabilité structurale mais qu’en saison sèche il augmente 
l’hydrophobicité, ce qui diminue l’infiltration entrainant du ruissellement. 
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CHAPITRE 1  . INTRODUCTION 
 
1.1. Objectif de la recherche 
 

Le CIALCA "Consortium for Improving Agriculture-based Livelihoods in Central 
Africa" est un consortium de trois organisations internationales de recherche : l’IITA 
(International Institute for Tropical Agriculture), le CIAT-TSBF (Centro Internationale 
de Agricultura Tropicale et Tropical Soil Biology and Fertility), et Bioversity 
International. Le CIALCA est partenaire avec toute une série d’institutions publiques et 
internationales, d’ONG internationales et nationales. Les objectifs de CIALCA en 
République Démocratique du Congo (« RDC ») sont l’amélioration des conditions de vie 
en augmentant le revenu, en améliorant la santé et en visant une gestion efficiente des 
ressources naturelles en milieu paysan. Le CIALCA RDC veut améliorer la productivité 
des systèmes de production agricole en maximisant l’efficacité de l’usage des intrants. 
Pour ce faire, des recherches sont réalisées dans des stations de recherche ainsi qu’en 
milieu paysan dans la région des Grands Lacs (Sud-Kivu en RDC, Rwanda et Burundi). 
 

Des enquêtes de type PRAS (participatory rural assessments) menées en 2006 par 
CIALCA  ont montré que la banane et le haricot sont les cultures les plus importantes 
dans la région du Sud-Kivu, du Rwanda et du Burundi. Au Sud-Kivu, seulement 37% des 
ménages peuvent se permettre un repas par jour. A l’inverse, au Rwanda 71% des 
ménages ont deux repas par jour et bénéficient d’un accès aisé aux centres de santé. La 
sécurité alimentaire dans la région du Sud-Kivu est une préoccupation majeure. Pour 
cette raison, de nombreuses recherches sont réalisées en vue d’améliorer les revenus, la 
sécurité alimentaire et les conditions de vie des habitants. 
 
 Ce problème de sécurité alimentaire est la conséquence d’une diminution de la 
production bananière dans la région des Grands Lacs suite à une pression démographique 
et à la perte de fertilité du sol. En effet, le facteur déterminant dans la productivité des 
sites est la fertilité du sol. Cet appauvrissement du sol est dû à l’érosion hydrique 
favorisée notamment par les fortes pentes, les faibles restitutions de matière organique et 
d’éléments minéraux sauf à proximité des cases (Vandamme, 2008). C’est dans ce cadre 
que s’inscrit mon mémoire qui est focalisé sur un des domaines d’intervention de 
CIALCA, à savoir l’amélioration de la productivité des systèmes agricoles basés sur le 
bananier. 
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La banane est un aliment de base et une culture de rente fournissant un revenu 

toute l’année et assurant la sécurité alimentaire. De plus, il stabilise les pentes et 
intervient en culture mixte. Depuis 2008, CIALCA mène des recherches sur les systèmes 
banane-haricot soumis à différentes pratiques culturales (labour, autopaillage et paillage). 
Le système traditionnel dans les zones d’études est le labour avec exportation des résidus. 
Ceci peut être une cause de la dégradation des sols par l’érosion et par l’accélération de la 
minéralisation de la matière organique, entraînant un appauvrissement des sols. Une 
proposition pour remédier à ces problèmes est un système de culture banane-haricot sans 
labour avec un paillage adapté. Le paillage a pour but le maintien de la fertilité du sol en 
apportant des nutriments, une meilleure conservation de l’eau du sol et une diminution de 
l’érosion ainsi qu’une suppression des adventices. 
 
 C’est dans ce contexte que s’inscrit mon mémoire réalisé à la station de recherche 
INERA à Mulungu et en champ à Walungu. L’objectif consiste à évaluer l’impact des 
pratiques culturales traditionnelles ou alternatives sur la conservation du sol des systèmes 
banane-haricot. Pour ce faire, des mesures de physique du sol sont réalisées : 
l’hydrophobicité et l’infiltration, le ruissellement, l’érosion et la stabilité structurale. Les 
questions auxquelles l’étude va essayer de répondre sont les suivantes: quelle est 
l’influence des différentes pratiques culturales sur l’infiltration et l’érosion ainsi que sur 
l’amélioration de la qualité physique du sol. Une étude similaire a déjà été réalisée au 
Rwanda (Burton, 2010). Il s’agit ici de vérifier si les résultats obtenus au Rwanda sont 
applicables au contexte agro-pédologique du Sud-Kivu. 
 
 La première partie du mémoire présentera le contexte de la zone d’étude et la 
description des systèmes bananiers ainsi que leurs importances dans la région. Une partie 
bibliographique sera présentée concernant le travail du sol et les effets du paillage sur la 
physique du sol. Ensuite, il y aura une description des essais, du matériel et des méthodes 
d’analyses utilisées. Enfin, les résultats seront présentés sous forme de graphiques 
accompagnés de statistiques et d’une discussion s’appuyant sur la littérature. 
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CHAPITRE 2  . PROBLEMATIQUE 
 
2.1 Contexte Général 
 

2.1.1 Le Congo  
 

La République Démocratique du Congo (« RDC ») est située en Afrique Centrale 
et a pour capitale Kinshasa (Figure 2.1). Sa superficie est de 2 345 000 km², dont 3,3 % 
est recouvert d’eau. Par rapport à sa taille, le pays est peu peuplé : 30 habitants au km² 
avec une population totale de 62 660 551 d’habitants (FAO, 2005). La langue nationale 
est le français.  
 

Le pays s’étend de l'Océan Atlantique au plateau de l'est avec une grande partie 
du bassin du fleuve Congo. Il possède trois fleuves : le Congo qui traverse le pays et qui 
est le deuxième plus grand fleuve d'Afrique, le Nil et le Shiloango qui n’est pas navigable 
en RDC. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. 
Le sud et le centre (domaine des savanes arborées) forment un haut plateau riche 
en minerais. Le pays partage ses frontières avec l’enclave de Cabinda (Angola) et 
la République du Congo à l’ouest, la République centrafricaine et le Soudan au nord, 
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l’est, la Zambie et l’Angola au sud 
(Figure 2.1). 
 

Du point de vue climatique, la RDC comporte quatre zones : la zone équatoriale, 
deux zones tropicales et la partie montagneuse (Van den Abeele et Vandeput, 1956). La 
zone équatoriale est à cheval sur l’équateur entre 2° de latitude nord et sud. L’altitude 
varie de 350 à 500 mètres et il pleut toute l’année avec des précipitations annuelles de 
1500 à 2000 mm de pluies. La température moyenne est de 25°C et l’humidité relative 
proche du point de saturation. Les zones tropicales sont situées de part et d’autre de la 
zone équatoriale. Celles-ci se distinguent par l’existence d’une saison sèche qui s’allonge 
lorsqu’on s’éloigne de l’équateur. Elle varie de un à trois mois dans l’hémisphère nord et 
de un à sept mois dans l’hémisphère sud. La pluviométrie va de 800 à 1500 mm de pluies. 
La zone montagneuse orientale est située à l’est avec une altitude de 500 à 4500 m. La 
région du Kivu fait partie de cette zone qui est similaire au Burundi et au Rwanda. C’est 
dans la province montagneuse du Sud-Kivu que s’est déroulé l’étude du mémoire. 
 

Les nombreux conflits font de ce pays un des plus pauvres du monde avec 
d’énormes inégalités malgré les multiples richesses. La pauvreté entraîne la malnutrition 
avec 16 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire. La RDC a un 
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immense potentiel de ressources naturelles et minérales (cuivre, cobalt, diamant, etc.), 
mais son économie est ralentie à cause des détournements de fonds et des exportations 
clandestines (Syrte, 2008). En conséquence, l’agriculture reste le principal secteur de 
l’économie. En raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son 
importante population, la RDC est l'un des «géants» de l'Afrique. 
 

 
Figure 2.1 – Carte de le République Démocratique du Congo 
(http://www.populationdata.net) 

 
2.1.2 Le Kivu 
 

 Le Kivu  (zone orientale de la RDC) se situe dans la région des Grands Lacs qui 
est composée de la Tanzanie, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Dans la 
région des Grands Lacs, l’eau est bien présente et on y trouve des sols relativement 
fertiles, cette richesse pour l’agriculture entraînant une croissance rapide des populations. 
On constate une surpopulation à certains endroits du Kivu. La région du Kivu (provinces 
du Nord-Kivu et Sud-Kivu sur la Figure 2.2) connaît des conflits armés, bien que le 
niveau sécuritaire général se soit amélioré de façon satisfaisante depuis 2005. De plus, les 
terres sont fortement morcelées à cause de la croissance démographique croissante. La 
population est essentiellement agricole et les terrains en pente génèrent un risque 
d’érosion. Il existe aussi un problème de restauration naturelle de la fertilité et de partage 
des concessions entre héritiers. Ceci entraîne inévitablement un faible capital productif de 
base. 
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Figure 2.2 – Provinces de la RDC (http://my.opera.com) 
 

La province du Sud-Kivu à comme capitale Bukavu. Cette province à une 
superficie de plus de 64 000 km², sa population totale est estimée à plus de 5 millions 
d’habitants, ce qui en fait une des provinces les plus densément peuplées (78 habitants 
par km²). La province du Nord-Kivu est la plus peuplée de la RDC (124 habitants par 
km²) avec une population de 7.5 millions et une superficie de 60 000 km² 
(http://rdcmaps.centerblog.net). En conséquent, ce surpeuplement est une vraie contrainte 
sur l’environnement. La transformation des forêts  en terres agricoles situées sur les fortes 
pentes des volcans entraine inévitablement des risques d’érosion dégradant la fertilité des 
sols. 
 
  2.1.2.1 Relief 
 

La province du Sud-Kivu est montagneuse avec des sommets dépassant les 3000 
mètres d’altitude. Le relief est fortement accidenté et les conditions naturelles sont 
contraignantes pour les activités quotidiennes de la population. En conséquence, la 
pression sur les terres agricoles en pente et sur les ressources en eau modifie la couverture 
du sol, fragilisant les riches écosystèmes de montagne (Ombeni Buhendwa, 2009). 
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2.1.2 Climat  
 
 Les montagnes et hautes altitudes donnent un climat de type tropical tempéré qui 
est relativement frais et humide. La  température moyenne annuelle est de 19 °C avec une 
pluviométrie moyenne d’environ 1400 mm par an (Farrow et al., 2007). Il y a une 
première saison des pluies de septembre à décembre puis une seconde de mars à juin 
(Figure 2.3). Enfin, il y a une saison sèche de trois mois qui s’étend de juillet à 
septembre. La figure 2.3 montre qu’il ne semble pas que la saison sèche soit plus 
marquée. Par contre, la pluviométrie en octobre et novembre a augmenté en 1990 (tirets) 
dans la région du Kivu. Nous n’avons pas les données de 1990 à 2010 mais si l’on suit la 
tendance, il y a eu une augmentation de la pluviométrie. Cette augmentation pourrait 
amplifier le risque d’érosion et de ruissellement dans la région du Kivu. La recherche 
pour trouver des moyens de lutte efficaces contre l’érosion est donc pertinente. 
 

 
Figure 2.3 – Précipitations moyennes mensuelles (mm) pour les périodes 1932-1961 
(trait plein) et 1962-1990 (tirets) dans la région du Kivu (Bart et al., 2001). 
 

2.1.2.3 Géologie et sols 
 

La branche occidentale du graben africain, connu sous le nom de « Rift Valley », 
fait frontière avec l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Le fond 
de ce graben est occupé par les lacs de l’Est, notamment le lac Kivu. Le graben est 
entrecoupé par de nombreux volcans éteints ou en activités, notamment au sud et au nord 
du lac Kivu (Bukavu et Goma). Leur altitude peut atteindre 4500 m (Mont Karisimbi). Le 
point culminant de la RDC est situé dans cette région avec le Rwenzori (dans le parc 
Virunga) situé à 5119 m. 
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Au Sud-Kivu, les terres sont situées sur des hauts plateaux. Il y a dès lors des 
jeunes sols volcaniques relativement fertiles ainsi que des sols plus pauvres tels que les 
Nitisols et Ferralsols rouges argileux. En général, on classe les sols de la région comme 
des Ferralsols (Pecrot, 1960). Les plaines alluviales autour du lac Kivu ont un sol profond 
avec une bonne structure contrairement aux sols des collines qui les entourent et qui sont 
plus schisteux et argileux. Les sols du Sud-Kivu peuvent être divisés en quatre groupes : 
les sols récemment formés à partir de substrats volcaniques, les sols formés sur de vieux 
substrats volcaniques majoritairement basaltiques, les sols formés sur de vieilles roches 
sédimentaires et métamorphiques, enfin les sols alluviaux et des dépôts fluviaux dans la 
plaine du Rusizi (Mateso, 1998).  
 
 
 
 

 
Figure 2.4 – Carte geologique de la province du Suc-Kivu (Lepersonne, 1974) 
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CHAPITRE 3  . REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
3.1. Le bananier. 
 

3.1.1 Caractéristiques générales du bananier et de la culture de bananier. 
 

La banane (Musa spp) est une plante pérenne rhizomateuse. Cette herbacée géante 
comporte un rhizome (vraie tige) à croissance lente et indéterminée et un pseudo-tronc 
uniquement composé de gaines foliaires avant la montaison. A l’initiation florale, la vraie 
tige pousse rapidement à partir du méristème terminal qui était situé au niveau du sol 
(montaison). De plus, à ce moment-là, il y a souvent un développement du pseudo-tronc 
au départ d’un bourgeon axillaire. Le fruit est à graines chez les diploïdes et sans graine 
chez les triploïdes (stérilité). Le développement est de 2 à 6 mois pour donner un régime 
(ensemble des fruits réunis en grappe) de 7 à 70 kg (Bertin, 2010). 
 

Les cultures bananières se retrouvent aussi bien dans des plaines qu’à 1500 mètres 
d’altitude. Cependant, les bananiers sont sensibles au stress hydrique et ont besoin d’une 
pluviométrie annuelle supérieure à 1250 mm et d’une température journalière moyenne  
d’au moins 15,5°C, l’optimum thermique étant de 28°C. La densité de plantation est de 
maximum 2000 plantes à l’hectare (Bertin, 2010). 
 

Une des contraintes rencontrées chez le bananier est son enracinement superficiel. 
Il y a, en effet, peu de racines sous 60 cm. En conséquence, les bananiers sont sensibles à 
la verse et prélèvent 65% de l’eau dans les 30 premiers centimètres du sol (Blomme et al., 
2000). 
 

En ce qui concerne les sols, il est essentiel qu’il y ait un bon drainage. A la 
plantation, la fertilisation est essentielle pour un bon développement des feuilles. Par la 
suite, la plante dépend moins du sol. En effet, le rhizome à d’importantes réserves. Le 
bananier à un besoin élevé d’azote et potassium, il est peu exigent en phosphore et assez 
indifférent au pH (de 4,5 à 8,5). Une fertilisation pour apporter de l’azote (attention à la 
verse) et du potassium est donc recommandée vu la biomasse importante de la culture. 
Malgré l’importance de la fertilisation (Sanchez et al., 1997), peu de fermiers de la région 
du Sud-Kivu fertilisent. Les raisons sont diverses, telles que les prix élevés, la non 
disponibilité et l’accès aux fertilisants (Mwangi, 1997). Dans le monde, seulement 15% 
des cultures de bananes sont intensivement fertilisées. 
 



 22 

Les parents sauvages sont Musa acuminata (AA) et Musa balbisiana (BB) et les 
principaux groupes cultivés sont des triploïdes. Nous retrouvons les AAA qui ont une 
faible teneur en amidon, mais une forte teneur en sucre à maturité. C’est ce qu’on appelle 
les bananes dessert, qui sont consommées fraîches. La plupart des exportations sont des 
bananes de ce type (Cavendish, Gros Michel,…). Ensuite, nous avons les AAB qui sont 
des bananes à cuire car elles ont une forte teneur en amidon, même à maturité. Nous 
retrouvons les bananes plantains qui sont consommées cuites. Enfin, nous retrouvons les 
ABB qui sont souvent des cultivars locaux. Ils ont une forte teneur en amidon, utilisés 
soit comme bananes dessert ou à cuire. Les bananiers utilisés sur les parcelles d’études 
sont des bananiers d’altitude du sous-groupe AAA est-africain. Dans mon cas, il 
s’agissait du cultivar à bière « Ndundu » qui est très répandu aux environs de Bukavu. 
D’autres cultivars à bière sont par exemple : Intuntu au Rwanda, Igitsirye au Burundi.  
 

3.1.2 L’importance de la culture de bananier au Sud-Kivu. 
 

L’est de la RDC présente un certain potentiel agronomique avec des avantages 
pour la culture du bananier qui occupe 30% des terres arables. Tout d’abord, c’est une 
culture importante pour les revenus et la subsistance. Toutefois, cette plante est en déclin 
de productivité à cause de la perte de fertilité des sols due à la diminution des cheptels 
(fertilisation organique). Ceci implique une augmentation de superficie pour les cultivars 
à bière qui sont plus résistants à de nombreux stress. 
 

La RDC est un producteur majeur de bananes avec une production estimée à 1.53 
million MT (Source: FAO Statistics Division 2008). La province du Sud-Kivu et en 
particulier les territoires de Walungu et Kabare sont prédominants dans la production de 
bananes. Ils ont beaucoup d’activités commerciales avec leurs voisins tels que la 
Tanzanie, le Rwanda et le Burundi où on parle le Kiswahili. La langue commune facilite 
les échanges. Bukavu, située à la frontière du Rwanda et au bord du lac Kivu, est la plus 
grande ville, la capitale de la province, et le centre pour le commerce de bananes et 
d’autres agricultures. 
 

La région du Sud-Kivu est une région principalement exportatrice de bananes 
pour les régions voisines. Les surplus de production vont vers Luhihi et Birava, puis sont 
exportés au Rwanda par le lac Kivu. Les types exportés sont des bananes à cuire, à bière, 
desserts et plantain. Nous observons un pic de l’activité au mois de mai, mais la culture 
de la banane dans la région du Sud-Kivu est assez bonne de mai à août. 
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Les enquêtes de marché montrent qu’un grand volume de bananes à bière est 
commercialisé par les assembleurs ruraux au Burundi. Au Rwanda et au Sud-Kivu, ce 
sont les bananes desserts et à cuire qui prédominent (Figure 3.1). 

 

 
Figure 3.1 – Ventes moyennes journalière de bananes (à bière, à cuire et dessert)  
par les assembleurs ruraux au Rwanda, Burundi et Sud-Kivu (CIALCA data, 2007). 
 

Les résultats d’enquête au Sud-Kivu montrent qu’en milieu rural la plus grande 
marge est faite sur les bananes plantains alors qu’en milieu urbain ce sont les bananes 
desserts qui rapportent le plus (Figure 3.2). Les bananes à bière sont surtout utilisées dans 
des brasseries locales. Ce type de banane est une source de revenu important vu sa valeur 
ajoutée. 
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Figure 3.2 – Marge brute obtenue sur les différents types de bananes au Sud-Kivu 
(source : CIALCA data, 2007) 

 
Vu l’importance de la banane dans la région, il faut soutenir la production de 

bananes dessert et à cuire. Bien que les graphiques montrent que les bananes à cuire se 
vendent à un prix supérieur, ce sont les bananes à bière qui ont la meilleure rentabilité. 
Cela s’explique par le fait que ce type de bananier résiste mieux à la sécheresse et à la 
baisse de fertilité du sol. En conséquence, ces plantes demandent moins d’intrants et sont 
donc plus rentables à produire. Ensuite, les bénéfices tirés des produits secondaires (bière 
et vin) sont importants. Enfin, les produits finis sont faciles à conserver et à transporter 
pour l’exportation. La production de banane à bière génère ainsi une rentrée significative 
et engendre une activité économique importante. Il serait donc intéressant de pousser la 
recherche sur le processus complet de production de la bière. 
 

3.1.3 Le travail du sol et non labour. 
 

Le travail du sol est un aspect important dans l’évolution de l’agriculture. Il a 
commencé avec un bâton et aujourd’hui des tracteurs puissants sont utilisés dans 
certaines régions du monde. Mais dans de nombreux cas, on observe une dégradation du 
sol et une perte de sa productivité.  
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Le travail du sol est une manipulation physique, chimique et biologique en vue 

d’optimiser les conditions de semis, de germination et de croissance de la culture. Les 
objectifs principaux du labour sont la préparation d’un lit de semence, la conservation de 
l’eau et du sol, la prévention contre l’érosion et la limitation de la compaction du sol. Le 
travail du sol a donc un certains nombre d’avantages. Le labour affecte aussi l’aération du 
sol et en conséquence la vitesse de décomposition de la matière organique. De plus, 
l’introduction d’oxygène dans le sol, lors du mélange des résidus de culture ou autres 
amendements, réduit les pertes d’azote par volatilisation et accélère la minéralisation. Le 
labour réduit les adventices, contrôle des ennemis de culture tel que certains insectes et 
autres nuisibles. Le travail du sol peut aussi avoir des effets positifs sur la physique du sol 
tels le taux d’infiltration, la teneur en eau du sol, la température, etc. D’un point de vue 
chimique, les propriétés du sol dépendent fortement du taux de matière organique dans le 
sol (Vian, 2009). 

 
 
Le travail du sol ne présente pas que des avantages. Une série d’inconvénients 

existent, tels que la création d’une semelle de labour qui résulte de la compaction du sol. 
Il accélère la minéralisation de la matière organique et diminue la matière organique en 
surface (en quantité et qualité). Il expose le sol à l’érosion, à la déshydratation et aux 
ultraviolets solaires. Le travail du sol est de plus en plus remis en question dans les 
régions tropicales où les sols sont fragiles et sensibles à l’érosion. Un labour profond 
favorise la décomposition anaérobie des amendements organiques. Le travail du sol 
affecte également plus particulièrement certains champignons micorhiziens et population 
de bactéries nitrifiantes. On observe que ces champignons micorhiziens sont plus 
abondant dans les systèmes sans labour (Drijber et al., 2000) et que la population des 
bactéries nitrifiantes est plus diversifiée dans les systèmes sans travail du sol (Ibekwe  et 
al., 2002). Ainsi, les systèmes sans labour favorisent le développement d’espèces 
anaérobies (Drijber et al., 2000; Feng et al., 2003) alors que les sols labourés sont 
colonisés par des espèces aérobies qui ont une forte activité métabolique (Spedding et al., 
2004). Enfin, le labour peut induire une diminution de la biomasse en vers de terre en 
surface. En ce qui concerne l’activité biologique, celle-ci est conditionné par la quantité 
de matière organique. En conséquent, le labour réduit l’activité biologique en surface et 
l’augmente en profondeur. Suite à ces désavantages, sur certains sols (tropicaux, 
dégradés), le semis direct pourrait être plus adapté, permettant une bonne résistance à la 
sécheresse et préservant la faune et les auxiliaires. 
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En conclusion, il faut savoir que le travail d’un sol n’est pas toujours bénéfique et 

le labour peut être dégradant pour le sol s’il n’est pas adapté au type de sol et à la zone 
agro-écologique. Les effets du travail du sol diffèrent d’une zone agro-écologique à une 
autre et, pour obtenir une productivité durable, il est important de prendre en 
considération la conservation de la productivité du sol. Pour un sol donné, les pratiques 
culturales proposées doivent être testées avant leur adoption à plus grande échelle.  

 
C’est ainsi que le non labour est une pratique émergente qui vise à conserver l’eau 

du sol et à séquestrer le carbone organique. Les systèmes de non labour et de paillage 
chez le bananier ont une multitude d’avantages. En début de saison des pluies, les 
planteurs ont tendance à labourer et sarcler leur parcelle pour semer les haricots. Sachant 
que le bananier a un système d’enracinement superficiel, cette technique est 
potentiellement préjudiciable pour le système racinaire du bananier qui commence tout 
juste à se remettre de la saison sèche. En Ouganda, on cultive la banane associée aux 
haricots sans travail du sol avec un autopaillage (résidus de bananes et haricots) plus un 
paillage d’herbacées si possible. Les études (CIALCA 2008) ont montré une 
augmentation de la productivité en pratiquant cette technique et ceci grâce au recyclage 
de la biomasse produite par le bananier sous forme de paillage. 
 

3.1.4. Le paillage dans la culture de banane 
 

Les scientifiques considèrent que le paillage est essentiel pour maintenir la 
productivité des cultures de bananes dans les régions ayant une saison sèche. Le paillage 
maintient la fertilité du sol en apportant de la matière organique, réduit la croissance 
d’adventices et la perte en eau de surface par évaporation, diminue l’érosion causée par 
l’eau, réduit l’encroutement en surface et peut être bénéfique pour le développement du 
système racinaire. Aux Antilles françaises, une étude (Dorel et al., 2009) des effets du 
non labour et paillis (résidus de culture) sur la qualité du sol des bananeraies a montré des 
résultats intéressants. Le travail du sol n’a pas généré un enracinement plus profond dans 
le sol et a réduit la biomasse microbienne. Il a augmenté la porosité du sol mais l’effet n’a 
été observé qu’à court terme. La croissance des bananiers était meilleure sans travail du 
sol. Cela peut s’expliquer par une meilleure capacité du sol à retenir l’eau et à un plus 
faible desséchement. 
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3.2 L’hydrophobicité 
 

L’hydrophobicité est un problème dans beaucoup de sols. Pour cette raison, de 
nombreuses études ont été réalisées pour essayer de comprendre le phénomène. 
Cependant, les causes du comportement d’hydrophobicité ne sont pas toujours clairement 
explicables. Voyons quelques résultats qui expliquent les raisons d’un sol hydrophobe. 
 

3.2.1 Définition de l’hydrophobicité 
 

L’hydrophobicité peut se définir comme le fait que le sol ne se mouille pas 
instantanément lorsqu’on applique de l’eau à sa surface. Un sol hydrophobe ralentira ou 
même bloquera le passage de l’eau. A l’opposé, on dira que plus un matériau est 
mouillable, plus l’eau s’y infiltrera rapidement (Annabi, 2005). 
 
 3.2.2 Comment la mesure-t-on ? 
 

Pour caractériser l’hydrophobicité, on mesure l’angle de contact que fait la goutte 
d’eau avec la surface de l’échantillon de sol (Wallis et Horne, 1992). La surface du sol est 
hydrophobe lorsque l’angle de contact est élevé (Figure 3.3). On classe les surfaces de sol 
comme hydrophobes si l’angle de contact de la goutte d’eau est supérieur à 90° et comme 
hydrophile si l’angle de contact est inférieur à 90° (Annabi, 2005). 

 

 
Figure 3.3 – Photographie de gouttes d’eau avec un angle de contact (a) faible (45° 
matériau hydrophile) et (b) élevé (101° matériau hydrophobe) par rapport à la 
surface de contact (Leelamanie, 2008). 
 

Plusieurs techniques d’évaluation indirecte de l’hydrophobicité ont été 
développées. La première technique, utilisée dans ce mémoire, consiste à mesurer le 
temps de pénétration complet d’une goutte d’eau sur une surface de sol. Le temps 
d’infiltration est chronométré à partir du moment où la goutte d’eau touche la surface du 



 28 

sol jusqu’au moment où toute la goutte d’eau a pénétré dans le sol (la surface du sol est 
mate). On l’appelle le WDPT : Water Drop Penetration Time (Chenu et al., 2000). Le 
WDPT est directement en relation avec l’érosion car la quantité d’eau de ruissellement à 
la surface du sol est affectée par le temps nécessaire à l'infiltration de gouttes de pluie 
dans le sol. Une deuxième technique s’appelle la MED : Molarity of an Ethanol Droplet 
(King, 1962). Il s’agit de mesurer le pourcentage de pénétration durant un temps fixe (5 
ou 10 secondes) d'une goutte d'eau avec une concentration en éthanol croissante. Enfin, 
une troisième technique consiste à mesurer la hauteur d’ascension capillaire de l’eau dans 
un bloc de sol. On l’appelle CRM : Capillary Rise Method (Letey et al., 1962). 
 
 3.2.3. Causes de l’hydrophobicité 
 

La teneur en eau est un des facteurs majeurs qui influence le phénomène 
d’hydrophobicité (Ritsema et al., 1998 ; Quyum et al., 2002). Poulenard et al. (2004) et 
Lichner et al. (2006) ont observé des augmentations d’hydrophobicité du sol avec le 
séchage. Mais l’hydrophobicité ne varie pas de manière linéaire avec la teneur en eau du 
sol (Doerr et al. 2002; Goebel et al. 2004; de Jonge et al. 1999). L’hydrophobicité de 
différents types de sols varie différemment avec les teneurs en eau et certains sols ne 
deviennent jamais hydrophobes (Jonge et al. 1999). Regalado et Ritter (2005) ont montré 
que l’hydrophobicité des sols volcaniques augmente (non linéairement) avec la 
diminution de la teneur en eau. 
 

 
Figure 3.4 – Exemple d’une tendance (non linéaire) de l’hydrophobicité 
d’échantillons (en processus de séchage) à différents taux de kaolinite traités avec 
1g/kg d’acide stéarique et 10 g/kg de glucomannane. WDPT, le temps de pénétration 
de la goutte d’eau (Leelamanie, 2007). 
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On voit sur la Figure 3.4 que durant un processus de séchage du sol, 
l’hydrophobicité croit jusqu’à un maximum pour décroitre ensuite. L’hydrophobicité 
apparait lorsque les teneurs en eau du sol sont de 20 à 50 g/kg et est au maximum pour 
des teneurs en eau de 5 à 20 g/kg (Leelamanie, 2007). 

 
 L’hydrophobicité n’est pas exclusivement basée sur le statut en eau du sol. Une 

étude réalisée sur des sols au sud-ouest de l’Australie (Harper et al., 2000) montre que 
l’hydrophobicité est directement proportionnelle à la teneur en matière organique et 
inversément proportionnelle à la teneur en argile (Water repellency ≈ Organic 
Matter/Clay). D’autres aussi ont montré que le taux d’absorption d’eau dans le sol 
pouvait diminuer avec le teneur en matière organique du sol (Wallis et Horne, 1992 ; 
Doerr et al., 2000). L’hydrophobicité était liée positivement aux différents composants de 
la matière organiques tels que les hydrocarbures aliphatiques et les substances 
amphiphiles (acides gras à longues chaînes, n-alcanes et cycloalcanes). Capriel et al. 
(1995) ont étudié la matière organique directement dans la matrice du sol par 
spectroscopie infra-rouge (DRIFT : Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform 
Spectroscopy) et ont trouvé une relation positive entre la teneur en hydrocarbures 
aliphatiques et le degré d’hydrophobicité.  
 

L’hydrophobicité sur des parcelles non labourées serait due à une accumulation de 
carbone organique à la surface du sol combiné à une augmentation d’activité 
microbienne. Pikul et al. (2009) attribuent l’hydrophobicité à un plus grand pourcentage 
de substances aliphatiques et de carbones polymétylènes dans les sols sans labour, mais 
précisent que tous les composés de carbone organique ne sont pas hydrophobes. Le type 
de carbone organique a un effet plus important que sa quantité (Chenu et al., 2000). 
L’hydrophobicité est donc souvent attribuée aux matières organiques parce que la plupart 
des minéraux dans le sol sont hydrophiles (Monnier, 1965). Les principaux composés 
organiques responsables de l’hydrophobicité sont les substances humiques (Jouany, 
1991), les débris de plantes (Franco, 1995) et les lipides (Dinel et al., 1991). 
 

En plus de ces facteurs, les propriétés telles que le pH et la force ionique de l’eau 
affectent l’hydrophobicité. La protonation des charges négatives des groupes carboxyles 
et phénoliques entraîne une augmentation de l’hydrophobicité. Pour le pH, Steenhuis et 
al. (2001) ont trouvé une relation entre un pH faible et l’hydrophobicité (l’ajout de chaux 
serait une solution). Cependant, certains scientifiques doutent encore quant à savoir si le 
faible pH est la cause ou la conséquence de l’hydrophobicité. Bref, toute une série de 
composés de la matière organique sont responsables de l’hydrophobicité. Cependant, il 
est difficile de les individualiser  car ceux-ci sont parfois liés entre eux et évoluent au 
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cours du temps. De fait, la matière organique n’est pas inerte, elle évolue et sa 
décomposition est influencée par plusieurs facteurs (température, humidité, pH, etc.). 
 

De plus, l’hydrophobicité a tendance à augmenter après une longue période de 
sècheresse et à diminuer après de fortes pluies (Chan, 1992). De même, Boiffin (1976) dit 
que l’hydrophobicité peut augmenter après une longue période de dessiccation. Une autre 
étude (Hurrab et Schaumann, 2006) montre que le temps, après une humidification d’un 
sol sec, doit être considéré comme un facteur influençant l’hydrophobicité. Ils montrent 
qu’un changement graduel de l’humidité du sol dans le temps existe suite à une série de 
pluies ou durant une saison sèche et que le facteur temps doit être pris en compte pour 
l’étude du phénomène d’hydrophobicité. Un échantillon de sol mouillable peut devenir 
hydrophobe et vice versa.  
 
 3.2.4 Conséquence de l’hydrophobicité  
 

L’hydrophobicité affecte l’infiltration et l’érosion (Feng et al., 2001). En effet, si 
le sol est hydrophobe, celui-ci ne peut pas absorber toute l’eau de pluie et l’eau non 
infiltrée va ruisseler, amenant le phénomène d’érosion hydrique (Shakesby et al,. 2000). 
 

L’hydrophobicité peut augmenter la résistance du sol à l’éclatement par l’eau. Des 
études (Piccolo et Mbagwu, 1990 ; Martens, 2000) montrent des corrélations positives 
entre la stabilité structurale des agrégats du sol et leur contenu en substances humiques ou 
en lipides (qui induisent l’hydrophobicité). De même, l’addition de substances 
aliphatiques à longues chaînes au sol augmente la stabilité des agrégats du sol (Dinel et 
al., 1992). L’augmentation de l’hydrophobicité des agrégats du sol par la matière 
organique a donc pour conséquence la stabilisation des agrégats. 
 
 3.2.5 Le non labour et l’hydrophobicité 
 

Maintenant que nous avons vu différents facteurs qui expliquent l’hydrophobicité, 
regardons s’il existe un lien entre le non labour et l’hydrophobicité. La première étude sur 
l’hydrophobicité d’un sol sous non labour a été publiée par Chan (1992) en Australie qui 
concluait que le non labour induit une légère hydrophobicité. Cette étude a surtout montré 
qu’en été l’hydrophobicité était 40 fois plus grande sous non labour comparé au labour, 
mais qu’en automne la différence n’était plus que d’un facteur 2 ; l’hydrophobicité 
dépendrait donc des saisons. Simon et al. (2009) ont observé que les parcelles sans labour 
contiennent plus de composés organiques hydrophobes à la surface du sol, entre 0 et -10 
cm, mais pas entre -10 et -30 cm de profondeur. En effet, le non labour laisse des résidus 
de culture à la surface du sol et le carbone organique s’accumule à la surface du sol, 
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contrairement au labour qui mixe les résidus dans le sol. Leur oxydation est ainsi 
accélérée, ce qui réduit le phénomène d’hydrophobicité en labour. Par la suite, les études 
se sont multipliées et Simon et al. (2009) ont observé que les sols non labourés, paillés ou 
non, ont une hydrophobicité en moyenne 20% plus grande que les sols labourés. 
Cependant, d’autres études ont montré que le non labour n’augmente pas toujours 
significativement l’hydrophobicité, car elle dépend de la durée du non labour, du type de 
sol et du climat (Eynard et al., 2004). 
 

Cette légère hydrophobicité sur parcelle non labourée peut avoir un impact positif 
sur le sol et son environnement. Elle peut contribuer au développement de la structure du 
sol (Eynard et al., 2006), à la séquestration du carbone organique (Bachmann et al., 
2008 ; Blanco-Canqui et Lal, 2009 ; Lamparter et al., 2009 ; Simon et al., 2009) et à une 
réduction de l’érosion (Eynard et al., 2006). A l’opposé, une augmentation sévère de 
l’hydrophobicité a des impacts négatifs sur le sol et la culture. Elle réduit l’infiltration 
d’eau dans le sol, ce qui cause une répartition d’eau hétérogène dans le profil du sol 
(Hallet et al., 2001). Elle peut augmenter l’érosion et ainsi diminuer l’eau disponible. 
L’augmentation de l’hydrophobicité peut aussi réduire le développement racinaire et 
donc diminuer la prise d’eau et de nutriments par la plante (Harper et al., 2000). 

 
3.3 Les effets du paillage et du travail du sol sur l’érosion. 
 

Beaucoup d’études démontrent que les différentes techniques de préparation du 
sol ont une incidence sur l’intensité de l’érosion. Il a été observé que le relief de la 
surface du sol diminuait l’érosion lorsque le nombre de zone concaves à la surface du sol 
augmentait (Richard et al., 1999). Par ailleurs, d’autres ont démontré une augmentation 
de l’infiltration de l’eau suite au paillage (Rao et al., 1998). Il a aussi été prouvé que la 
compaction de la terre réduit l’infiltration (Hill, 1993 ; Basher et Ross, 2001). Une étude 
réalisée à l’aide d’un simulateur de pluie (100 mm/h pendant 1 heure) sur des parcelles 
paillées et compactées au sud-ouest du Niger (zone semi-aride), confirme que le paillage 
diminue l’érosion. Ces études montrent que la macroporosité du sol est directement 
affectée par le labour et la compaction du sol.  
 

L’objectif ici est de pouvoir identifier les stratégies possibles pour limiter 
l’érosion à la surface du sol. Si le bananier est coupé à la fin de son cycle et que la partie 
végétative (pseudo-tronc et feuilles) est laissée au champ dans les interlignes, il a été 
établi que cela augmentait l’infiltration de l’eau dans le sol et diminuait ainsi l’érosion 
(Rishirumuhirwa, 1993 ; Khamsouk, 2000). Une étude menée au Burundi (Roose, 2007) 
démontre que l’apport de matière organique (et d’une fumure minérale) permet de 
restaurer les sols sensibles à l’érosion et a un effet durable sur la productivité. Enfin, il  
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ressort des résultats d’une autre étude (Rishirumuhirwa, 1993) que l’érosion des sols sous 
bananeraies est directement proportionnelle au taux de recouvrement du paillis. 

 
Une étude des effets du labour et paillage sur l’érosion des Andosols sous cultures 

de bananes (Cattan et al., 2005) montre que l’érosion est modérée sur les Andosols. 
L’étude a été réalisée sur deux parcelles avec la même topographie et le même sol. Pour 
la première T+, la parcelle est labourée puis les bananiers sont plantés en sillons. Dans la 
seconde T-, on plante les bananiers dans des trous sans labour préliminaire. Dans un 
premier cycle, on laisse le sol nu et dans le second cycle on ajoutera un paillage. 
 

Les résultats montrent que la différence d’érosion entre les deux parcelles est 
importante dans le premier cycle lorsqu’il n’y a pas de couverture au sol. L’érosion était 
cinq fois plus élevée dans la parcelle non labourée pour des faibles pluies (moins de 5 
mm) et n’est pas significativement différente pour de fortes pluies (plus de 10 mm). Ceci 
serait dû à la faible capacité d’infiltration du sol (Ksat est de 75 mm/h pour la parcelle 
non labourée contre 265 mm/h avec labour). 
 

Pour la parcelle T-, on observe une réduction de l’érosion au cycle 2 (avec 
paillage). Cette réduction serait expliquée par le paillage. En effet, le paillage augmente 
le temps de résidence de l’eau dans le champ. De plus, il crée des zones de rétentions et 
réduit ainsi la vitesse de ruissellement. Ceci a aussi été observé par une étude utilisant des 
pailles de riz (Rao et al., 1998). A l’inverse, pour la parcelle T+, on observe une 
augmentation de l’érosion au cycle 2. En principe, on aurait dû voir une réduction grâce 
au paillage. L’explication se trouve dans la réduction de la capacité d’infiltration du sol 
dû à sa compaction suite au labour et travaux de mise en culture. Si l’on regarde T+ et T- 
au cycle 2 (avec paillage), l’érosion était plus faible en général sauf pour des pluies 
intenses. Les différences sont inversées par rapport au cycle 1 (pour des faibles pluies). 
En effet, l’érosion en T- était dix fois plus faible qu’en T+.  
 

L’étude explique l’inversion des tendances des deux parcelles aux cycles 1 et 2. 
Premièrement, par la limitation de l’érosion par le paillage en T-. Ensuite, par l’effet 
indésirable de compaction en T+. Dans cette étude, en cas de fortes pluies (plus de 10 
mm), le coefficient de ruissellement ne dépend plus de la surface du sol.  
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Le paillage peut aussi avoir des effets positifs sur la stabilité structurale, et ainsi 
une meilleure résistance des agrégats à l’éclatement, diminuant l’érosion. La stabilité 
structurale des sols tropicaux peut être améliorée par l’apport de matière organique 
(Piccolo, 1996). Cependant, la source de matière organique apportée agit différemment 
dans les différents types de sols en fonction de la texture, de la minéralogie, de la 
température, de l’activité microbienne du sol et de la composition chimique de la matière 
organique. Les vitesses de minéralisation de la matière organique du sol est plus sévère 
sous les tropiques à cause des conditions climatiques (Mbagwu et Piccolo, 1998). Dans 
les sols des hauts plateaux d’Ethiopie, la stabilité structurale a été étudiée suite à l’ajout 
de résidus de culture et de fumier (Spaccini et al., 2002). Les résultats montrent que la 
stabilité structurale décroît lorsqu’on passe d’un sol sous forêt à un sol cultivé. De plus, 
l’ajout de résidus organiques communément employés pour l’agriculture en Ethiopie ne 
restaure pas la stabilité structurale. Cependant, l’ajout de matière organique (résidus de 
culture) est positivement corrélé à l’amélioration de la stabilité structurale. De plus, 
l’étude montre que ce sont les composants les plus persistants de la matière organique, 
comme les substances humiques, qui sont impliqués dans la stabilisation des agrégats.  
 
3.4. Les effets de la quantité et du type de paillage 

 
Le problème majeur dans le Sud-Kivu est la perte de fertilité des terres. Les 

agriculteurs n’ont qu’une quantité limitée de paillage disponible. Une étude réalisée au 
Rwanda (van Asten et al., 2007) démontre que l’épaisseur du paillage est directement 
proportionnelle à l’augmentation de la fertilité du sol. Les résultats montrent que les trois 
épaisseurs (5, 10 et 20 cm) de paillage utilisé augmentent significativement la teneur en 
eau du sol jusqu’à 1 mètre de profondeur. Toutefois, seule l’application de 20 cm de 
paillage augmente significativement la teneur en phosphore disponible dans les 30 
premiers centimètres. 
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CHAPITRE 4  . MATERIEL ET METHODES 
 
4.1 Présentation des sites d’essais 
 
 Les mesures ont été réalisées dans le cadre de deux essais agronomiques : un essai 
en station, dans la station expérimentale de l’INERA à Mulungu, et un essai en milieu 
paysan à Walungu. Ces deux sites sont situés dans la province montagneuse du Sud-Kivu 
dans les territoires de Kabare et de Walungu (Figure 4.1). Ces territoires font partie du 
Bushi qui est composé de collines, de plateaux et de bas fonds traversés par des rivières. 
Dans la région du Bushi, il y a deux saisons de pluies : une première saison pluvieuse de 
septembre à décembre, et une seconde de mars à mi-mai (Figure 2.3) avec un pic de 
précipitations en avril (Dupriez, 1987). La température moyenne de l’année se situe entre 
15 et 19°C. Le climat est de type Aw3 (climat tropical d’altitude) dans la classification de 
Köppen. Les sols de Walungu et Mulungu sont argileux et lourds, dérivant des roches 
éruptives. D’après la FAO (2001), ce sont en grande partie des Ferralsols. Plus 
précisément, les sols de Walungu sont argileux et très lourds, de couleur ocre-rouge avec 
un horizon A1 prononcé, à topographie vallonnée. Les sols de Mulungu sont similaires, 
mais de couleur plus brune mais à topographie ondulée. 
 

Table 4.1 – Sites d’études (Muliele, 2011). 
Site  Coordonnées Altidude Pluviométrie Classification précédent 
  GPS  moyenne (m) annuelle (mm) (FAO)  cultural 

Mulungu  S 02°33’49.9’’ 1699  1600 – 1800 Nitisol dérivé Patate douce 
  E 028°78’82.6’’     de cendres 
        Volcaniques 
Walungu S 02°44’09.7’’ 1638  1500 – 1800 Ferralsol Manioc, haricot 

  E 028°41’12.8’’       sorgho 

 
Les essais se situent autour de Bukavu (Figure 4.1), Mulungu est situé au nord et 

Walungu est situé au sud de Bukavu. Les parcelles sur les sites d’étude sont composées 
de culture associant la banane et le haricot. C’est une pratique courante dans les pays de 
la région des Grands Lacs (Wortmann et al., 1992).  Les deux  cultures sont considérées 
compatibles et le haricot n’entrerait pas en compétition avec le bananier pour les réserves 
du sol. De plus, il est plus tolérant à l’ombre que la plupart des autres cultures vivrières 
(Bekunda et al., 2003). Il peut néanmoins y avoir une compétition entre la banane et le 
haricot pour l’eau et la lumière, il faut donc bien adapter les densités de plantations. 
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Figure 4.1 – Carte du Sud-Kivu avec les deux sites d’étude encadrés. La station de 
Mulungu se trouve dans le territoire de Kabare et l’essai de Walungu dans le 
territoire de Walungu. (OCHA RDC, 2002, http://www.populationdata.net) 
 
4.2 Dispositif expérimental 
 

Les mesures se sont déroulées sur une période de cinq semaines, du 15 juillet au 
21 août 2010. Les parcelles étaient en place depuis mars-avril 2008 pour la station de 
Mulungu et à Walungu. Les parcelles des différents sites sont divisées en 4 blocs 
randomisés (4 traitements et 4 répétitions), soit 16 parcelles par site (Figure 4.2). On y 
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cultive la banane en ligne et deux fois par an les haricots sont plantés entre les rangées 
des bananiers. Les deux sites présentent 1 témoin + 3 traitements paillés (Tableau 4.2). 

 
Nous avons un traitement où nous cultivons les bananes et les haricots de façon 

traditionnelle, on le nommera « T0 » ou parcelle « témoin ». Celle-ci est labourée avant le 
semis des haricots. Les feuilles de bananiers ainsi que les résidus des plantes de haricots 
sont retirés de la parcelle. 
 

Le second traitement « T1 » n’est pas labourée après récolte des haricots. On 
laisse un paillage composé des feuilles de bananiers de la parcelle ainsi que de résidus des 
plantes d’haricot. Il s’agit de l’auto-paillage. Une seule dose de résidus de bananier a été 
appliquée lors de l'établissement (plantation) des bananiers. Cette dose a été déterminée 
suivant le potentiel de production de chaque site: Mulungu 22 t/ha de matières sèches et 
Walungu 18 t/ha de matières sèches. 
 

Le troisième traitement « T2 » est similaire au second mais en plus du paillage 
composé des feuilles des bananiers et résidus des plantes d’haricot, on y ajoute une 
graminée qui est importée sur les parcelles. Il s’agit d’Hyparrhenia diplandra, facile à 
trouver. Les pailles d’Hyparhenia sont  appliquées annuellement: 25 t/ha de matières 
sèches la première année en septembre 2008, ceci nous donne un paillage d’une épaisseur 
d’environ 5 cm. Ensuite, 12,5 t/ha de matières sèches les années suivantes, soient 2009, 
2010. 
 

Le quatrième et dernier traitement « T3 » est similaire à « T2 » mais on utilise 
Tripsacum laxum (Guatemala grass) et non Hyparrhenia comme paillage graminéen. Les 
pailles de Tripsacum sont appliquées annuellement: 25 t/ha de matières première la 
première année en septembre 2008, ceci nous donne un paillage d’une épaisseur 
d’environ 5 cm. Ensuite, 12,5 t/ha de matières sèches les années suivantes, soient 2009, 
2010. 

 

Table 4.2 - Traitements appliqués sur les essais de Mulungu et Walungu. 

Nom Paillage  importé   Paillage exporté Labour 

T0 Témoin  Aucun    Banane-Haricot oui 
T1 Autopaillage  Aucun    non   non 
T2 Hyparrhenia  Hyparrhenia diplandra non   non 
T3 Tripsacum laxum Tripsacum laxum  non   non 

 
Chaque parcelle est composée de 36 bananiers espacés tous les  2x2 mètres, le 

‘net plot’ est de 4x4 plantes (16 bananiers). Ce sont des bananes de hautes altitudes et la 
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variété à bière est localement appelée Ndundu. Les haricots (type nains, variete Ngwaku 
ngwaku), sont plantés deux fois par an entre les rangées de bananiers : en septembre et en 
février avec un espacement de 40x20 centimètres, 2 graines par poquet). 

 

Bloc    HAUT de la pente 

4 T0 T1 T2 T3 

3 T1 T3 T0 T2 

2 T2 T0 T3 T1 

1 T3 T2 T1 T0 

    BAS de la pente 

Figure 4.2 – Disposition des 16 parcelles en carré latin : 4 blocs comprenant chacun 
les 4 traitements. 
 
4.3 Matériel et méthodes 
 

Pour réaliser les mesures sur les deux sites, Mulungu et Walungu, plusieurs 
appareils de mesures ont été utilisés : 1/ l’infiltromètre à succion, qui permet d’obtenir la 
conductivité hydraulique d’un sol non saturé ; 2/ le simulateur de pluies, pour mesurer le 
ruissellement et l’érosion ; 3/ mesure de la durée nécessaire pour l’infiltration d’une 
goutte d’eau, pour mesurer l’hydrophobicité ; de plus, des échantillons de sol ont été 
prélevés sur les deux premiers cm de profondeur pour mesurer les poids frais et sec ; 4/ 
d’autres échantillons de sol sur les 5 premiers centimètres de profondeur ont aussi été 
récoltés pour analyser la stabilité structurale du sol par la méthode de Le Bissonnais 
(1996) . 
 

4.3.1 L’infiltromètre à succion 
 

L’infiltromètre à succion est conçu pour mesurer les propriétés hydrauliques des sols non 
saturés. Moyennent certaines hypothèses, il permet de dériver la valeur de la conductivité 
hydraulique à saturation ainsi que la courbe de conductivité hydrique proche de la 
saturation. 
 

L’instrument utilisé provient de la firme SMS (http://www.soilmeasurement. 
com). Comme on peut le voir sur la Figure 4.3, l’infiltromètre est composé d’une base 
circulaire de 20 cm de diamètre couverte d’une membrane poreuse posée sur le sol. Le 
diamètre interne du réservoir d’eau est de 5,1 cm et sa hauteur de 81 cm. En plus du 
réservoir d’eau, une tour de succion graduée contrôle la succion appliquée à la surface du 
sol. Ces deux tours sont reliées par un tuyau. 
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Les mesures se font en maintenant une faible pression négative sur l'eau qui sort 
du disque de l’infiltromètre dans le sol. Une fois le taux d'infiltration stabilisé, le flux 
d’eau est mesuré. L'infiltromètre à succion est conçu pour caractériser l’'infiltration à des 
succions différentes. La gamme de tensions qui peut être réglée est (pour des raisons 
pratiques) limitée à des succions entre 0 et -30 cm de colonne d’eau. La succion est 
régulée par la profondeur à laquelle se trouve la bulle d’air à pression atmosphérique dans 
la tour de succion. Pour obtenir les différentes succions, il suffit d’ajuster le tube d’entrée 
d’air en tenant compte de la différence de niveau entre le point d’entrée d’air dans le 
réservoir et le sol. En réglant la succion proche de zéro, on obtient un taux d'infiltration à 
proximité de la conductivité hydraulique à saturation du sol. 

 
Avant de placer le disque de l'infiltromètre sur le site où une mesure doit être 

faite, le site est nivelé et nettoyé des débris. Ensuite, un anneau de 25 cm de diamètre est 
placé sur la surface nivelée. La zone au sein de l'anneau est remplie d’une fine couche de 
sable tamisé. Après enlèvement de l’anneau, la base de l’infiltromètre est posée sur la 
couche de sable qui sert à avoir  un bon contact entre la base de l'infiltromètre et le sol. 

 
En élevant ou abaissant le tube dans la tour de succion, la succion peut être réglée. 

Nous commencerons avec la plus haute tension (ici -15 cm). Pour réduire la tension 
initiale, nous avons chaque fois humidifié la surface du sable avec une pulvérisation et 
évité de dépasser le point d’entrée d’air de la membrane. Pour régler la succion à obtenir, 
on calcule h. Si h1 est la profondeur à laquelle est enfoncé le tube d’entrée d’air et h2 la 
différence de hauteur entre le point d’entrée d’air dans le réservoir et la base de 
l’infiltromètre, nous avons h = h1 + h2 avec h1<0. 

 

 
Figure 4.3 – Infiltromètre à succion (Weynants, 2005) 
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L’infiltromètre SMS est conçu pour recueillir des données manuellement. On lit 
tout simplement le niveau d'eau dans le réservoir d’eau à intervalles fixes (chaque 
minute). Nous avons mesuré à des succions de -15, -10, -6 et -3 cm en effectuant deux 
mesures par parcelle. 

 
En mesurant le débit absorbé par le sol pour les différentes succions, nous 

pouvons déterminer le taux d’infiltration en fonction du temps et de la succion. Les 
résultats seront analysés avec la méthode de Wooding qui suppose que le sol soit 
homogène, isotrope, et que son humidité initiale soit uniforme, ce qui est rarement vérifié 
en réalité. 

 
Selon la méthode analytique de Wooding (1968), nous pouvons déterminer la 

conductivité hydraulique K(h) en approximant le taux d’infiltration de flux d'eau en 
milieu non saturé pour une infiltration à partir d'une source circulaire avec une succion h 
constante (Equation 4.1). L’analyse nécessite au moins deux flux différents. Ces flux 
peuvent être obtenus soit à partir de deux succions différentes appliquées sur un même 
disque (Ankeny et al., 1991), soit à partir de bases d’infiltromètre de rayons différents 
soumis à une même succion (Smetten et Clothier, 1989). Dans notre cas, nous allons 
garder le même disque et appliquer quatre succions différentes. 
 
L'équation de Wooding est présentée ci-dessous : 
 

r²K(h)   4r  Q(h) t πφ +=  (Eq. 4.1) 

 

Avec    ∫=
h

hit dh K(h)  φ  (Eq. 4.2) 

 
Q(h) : densité de flux d'infiltration en régime permanent à la surface du sol (cm³/heure) 

tφ  : potentiel de flux matriciel (cm²/h) 

h : la succion imposée par le disque (cm) 
hi : la succion initiale (cm) 
K(h) : la conductivité hydraulique à la succion h (cm/heure) 
r : rayon de la base de l'infiltromètre (10,4 cm) 

 
Il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées pour calculer les 

propriétés hydrauliques à partir des données d'infiltration. Une méthode est basée sur 
l'hypothèse d'une relation log-linéaire entre la succion et la conductivité hydraulique, 
décrit par Gardner (1958). Selon le modèle exponentiel de Gardner (1958) la conductivité 
hydraulique non saturée est décrite par : 
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h)exp( Ks  K(h) α=    (Eq. 4.3) 

 
Ks: la conductivité hydraulique en milieu saturé (cm/h).  

α  : constante caractéristique du sol (1−cm ) 
 
En combinant l’équation 4.1 avec l’équation 4.3 on obtient : 
 

h)exp( Ks r²)   
4r

(  Q(h) απ
α

+=   (Eq. 4.4) 

 
A partir des valeurs obtenues pour les quatre succions h différentes, un graphique 

par régression linéaire de ln(Q) en fonction de h est dessiné. 
 

h  ln(Ks) r²)   
4r

ln(  Ln(Q) απ
α

+++=    (Eq. 4.5) 

 

α  : la pente de la droite 
Ks : la conductivité hydraulique déterminée à partir de l’ordonnée à l’origine. 
 

Connaissant α et Ks, les conductivités non saturées peuvent être calculées pour les 
différentes succions. Cependant, α n’est pas toujours constant, c'est-à-dire que la courbe 
obtenue n’est pas systématiquement une droite. Dans la suite, nous comparerons les 
régressions linéaires obtenues sur nos quatre points de mesure avec une régression sur les 
deux points de mesure les plus proches de la saturation. Des tests de Student seront 
ensuite réalisés pour savoir si une différence existe entre les deux approches. 
 

Le rayon moyen des pores λm peut être calculé à partir du paramètre α (White and 
Sully, 1987), à l’aide de la formule de capillarité de Laplace. 
 

gg ρ
ασλ

ρ
σλ   c   m 1- ==    (Eq. 4.6) 

 

σ  : la tension superficielle ( -13 N.cm 71,97.10 pour l'eau à 25 °C) 

ρ  : masse volumique de l'eau (997,13 kg/cm³ pour l'eau à 25 °C) 

g  : l'accélération de la gravité [ -2cm/s ] 

mλ  : la longueur capillaire [cm] 
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4.3.2 Le simulateur de pluies 
 

 
Figure 4.4 – Simulateur de pluie (Eijkelkamp, 2005, Operating instructions). 
 

Le simulateur de pluie permet de mesurer la perte de sédiment et le ruissellement 
générés par une pluie standardisé sur une surface de 0.0625 m². 
Essentiellement, le simulateur de pluie se compose de cinq parties (Figure 4.4): 
 
- Un arroseur (A) avec un dispositif intégré de régulation de pression pour la production 
d’une intensité de pluie standard. Le réservoir de l’arrosoir fonctionne selon le principe 
d’une bouteille de Mariotte et a une capacité de 2,5 litres et est percé de 49 capillaires. 
- Un support réglable (B) pour rendre l'arrosoir horizontal. 
- Un cadre en aluminium au sol (C), qui est placé sur le sol et empêche le mouvement 
latéral de l'eau de la parcelle d'essai vers le sol environnant. 
- Un pot pour la récolte des sédiments (D) 
- Un tube d’aération (E) 
 

Pour prendre une mesure, il faut commencer par dégager la surface choisie de ses 
gros résidus (feuilles de bananes, haricots). Ensuite, le cadre en aluminium est placé, avec 
à son extrémité du côté aval, une gouttière qui sert à emmener l’ensemble de l’eau et des 
sédiments dans la boite de récolte. 
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La pluie simulée est d’une intensité de 6 mm/minute (375 ml/minute) durant 3 
minutes (18 mm au total). Cependant, l’intensité de la pluie à travers les capillaires est 
fonction de la température de l’eau. Avant toute utilisation, il faut donc toujours calibrer à 
375 ml / minute. Avant chaque utilisation, il a fallut régler l’intensité du simulateur de 
pluie de façon à obtenir 375 ml / minute en ajustant le tuyau d’aération (en le montant ou 
le descendant). Ce qui permet d’ajouter la charge hydrostatique agissant sur les 
capillaires. A 10 ° C, la viscosité est plus élevée, de sorte que le tuyau d'aération doit être 
placé un peu plus haut (h>). A 40 ° C, l'eau a une viscosité plus faible, ainsi. Le tuyau 
doit être placé un peu plus bas.  
 

Une fois l’instrument calibré nous simulons 3 minutes de pluie. L’eau ruisselée 
ainsi que les sédiments sont récoltés et emmenés au laboratoire pour mesurer le volume 
d’eau et le poids des sédiments (séchés à l’étuve à 105°C). Ceci nous permet d’obtenir le 
pourcentage d’eau infiltré et par la suite le coefficient de ruissellement. Nous avons 
effectué deux mesures par parcelle. 
 

4.3.3 La mesure d’hydrophobicité 
 

Suite à l’utilisation du simulateur de pluie, on a remarqué que l’eau s’infiltrait 
parfois très mal dans les parcelles paillées. Il est ainsi intéressant de prendre des mesures 
sur l’hydrophobicité des sols. La mesure consiste à déterminer le temps nécessaire à une 
goutte posée sur le sol pour s’infiltrer. Nous avons essayé différentes méthodes pour 
apporter les gouttes d’eau au sol et finalement opté pour celle de l’index. Nous avons 
toujours mis l’eau dans le même pot en plastique d’une hauteur d’environ 20 cm. La 
même personne s’est chargée de toutes les mesures d’hydrophobicité, elle plongeait son 
index jusqu’à la moitié puis, en gardant celui-ci à hauteur du pot, laissait tomber une 
goutte d’eau sur le sol dégagé de ses résidus. La mesure est obtenue en chronométrant le 
temps d’infiltration de la goutte d’eau dans le sol. 
 

Les essais étant divisés en quatre blocs, nous avons disposé les mesures de sorte 
qu’on couvre toutes les parcelles. Par exemple, au bloc 1 nous avons pris toutes les 
mesures au centre des parcelles, au bloc 2 sur les extrémités, etc. En ce qui concerne les 
mesures d’hydrophobicité, nous avons fait les tests de la goutte aux endroits des mesures 
d’infiltrométrie et d’érosion (Figure 4.5). Il s’agit de laisser tomber 5 gouttes au sol en 
chronométrant leur temps d’infiltration afin d’obtenir assez de répétition pour valider les 
résultats. 
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Figure 4.5 – Exemple de répartition des mesures d’infiltrométrie, d’érosion et 
d’hydrophobicité sur une parcelle. 
 

De plus, des échantillons de sol ont été prélevés sur les deux premiers cm de 
profondeur pour mesurer les poids frais et sec. La teneur en eau du sol peut ainsi être 
obtenue. 
 

4.3.4 Stabilité structure par la méthode Le Bissonnais (1996). 
 

4.3.4.1 Méthode d’analyse de désagrégation 
 

Nous allons mesurer la stabilité structurale des sols pour évaluer leur sensibilité à 
la battance et à l’érosion. Les processus résultent surtout de la désagrégation des mottes 
de terre et du détachement des particules sous l’action des pluies. La méthode Le 
Bissonnais va nous permettre d’évaluer rapidement la sensibilité des sols à battance et à 
l’érosion hydrique à partir de trois mécanismes de désagrégation différents. 
 

Des échantillons de terre ont été prélevés sur les deux sites : Mulungu et 
Walungu. Ceux-ci ont été prélevés sur une épaisseur de 0 à 5 cm à différents endroits sur 
les parcelles d’essais afin d’homogénéiser au maximum la surface de prélèvement du site.  
 

Une fois arrivés au laboratoire, les échantillons ont été séchés à l’air libre. 
Ensuite, les échantillons ont été émiettés à la main puis tamisés dans le but de récupérer 
la fraction 2 - 4 mm. Chaque test nécessite un échantillon de 5 grammes. En fonction du 
volume de terre obtenu, les trois tests ont été répétés deux ou trois fois. Pour le site de 
Mulungu, deux répétitions de chaque test ont pu être opérées. Pour le site de Walungu, 
trois répétitions de chaque test ont été faites. 
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Figure 4.6– Procédure expérimentale pour la détermination de la stabilité 
structurale selon Le Bissonnais 1996 (Mirgain, 2003). 
 
Humectation rapide par immersion (HR) 
 

Ce traitement consiste à immerger les agrégats dans l’eau déminéralisée. Ceci 
permet de tester le comportement des matériaux secs soumis à des humectations brutales 
du type pluie intense. Il s’agit d’un mécanisme d’éclatement, désagrégation par 
compression de l’air lors de l’humectation. 
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Protocole : 

• Peser 5 g d’agrégats de 2 – 4 mm (poids initial) 

• Verser 50 ml d’eau déminéralisée dans pot en y ajoutant les agrégats 

• Attendre 10 minutes 

• Évacuer l’eau (versement ou pipetage) 

• Transférer les agrégats sur un tamis de 50 µm immergé dans de l’éthanol à l’aide 
d’une pissette d’éthanol. L’alcool a une tension superficielle faible ce qui permet 
de bien préserver les agrégats lors du tamisage et d’empêcher la réagrégation lors 
du séchage. 

 
Humectation lente par capillarité (HL) 
 

Ce traitement consiste à humidifier lentement les agrégats de manière à éviter le 
phénomène d’éclatement. Ceci permet de tester le comportement de matériaux secs à des 
pluies modérées. Il est moins destructif que l’humectation rapide et permet donc de 
discriminer des sols peu stables. 
 
Protocole : 

• Peser 5 g d’agrégats de 2 – 4 mm (poids initial) 

• Disposer les agrégats sur un papier filtre posé sur une table à succion avec une 
dépression de 3 cm (succion de -3 cm) 

• Attendre 1 heure, la réhumectation des agrégats par capillarité. 

• Transférer les agrégats sur un tamis de 50 µm immergé dans de l’éthanol à l’aide 
d’une pissette d’éthanol. 

 
Désagrégation mécanique (DM) 
 

Ce traitement consiste à plonger les agrégats dans de l’eau déminéralisée suivi 
d’une agitation après avoir été humecté dans l’éthanol. La réhumectation préalable a pour 
objectif de tester la cohésion des matériaux à l’état humide indépendamment de 
l’éclatement. Ceci permet de tester le mécanisme de la cohésion. On étudie le 
comportement des matériaux humides soumis à des contraintes mécaniques telles que 
l’impact des gouttes de pluies. 
 
Protocole : 

• Peser 5 g d’agrégats de 2 – 4 mm (poids initial) 

• Immerger les agrégats pendant 30 minutes dans l’éthanol. Comme déjà dit, la 
faible tension superficielle de l’éthanol permet de réhumecter les agrégats sans les 
éclater. 
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• Évacuer l’éthanol (versement ou pipetage) 

• Verser les agrégats dans un pot et ajuster jusqu’à 250 ml d’eau minéralisée. 

• Agiter en effectuant 20 retournements du pot 

• Laisser décanter 30 minutes puis évacuer l’eau (versement ou pipetage). 

• Transférer les agrégats sur un tamis de 50 µm immergé dans de l’éthanol à l’aide 
d’une pissette d’éthanol. 

 
 

4.3.4.2 Expression des résultats 
 

Nous allons déterminer le diamètre moyen pondéral MWD (Mean Weight 
Diameter) qui pourra ensuite être comparé avec des valeurs de MWD obtenues par 
différents auteurs. Ci-dessous le Tableau 4.3 nous donne une idée pour faire facilement 
des comparaisons entre sols. 
 

∑= xi.win MWD  (4.1) 

 
Avec : 
n : le nombre de classes d’agrégats 
xi : le diamètre moyen des mailles entre deux tamis consécutifs 
wi : la fraction pondérale de chaque classe par rapport au poids total 
 

La première séparation granulométrique intervient avec le tamis de 50 µm 
immergé dans l’éthanol et soumis à un mouvement hélicoïdal. Seule la fraction 
supérieure à 50 µm est récupérée et mise à l’étuve à 105 °C pendant minimum 48 heures. 
 

Les fragments sont ensuite transférés sur une colonne de six tamis de : 2, 1, 0.5, 
0.25, 0.106 et 0.053 mm. Nous avons testé Annexe I quel était le temps de vibration 
optimal pour que la répartition des agrégats sur les six tamis reste constante. Après 
plusieurs tests il en est ressorti que 30 secondes de vibration suffisaient. Les agrégats 
restant sur chacun des tamis sont pesés afin de calculer le MWD. La fraction inférieure à 
50 µm est obtenue par déduction par rapport au poids initial. 
 
Pour les tamis utilisés, l’équation du calcul de MWD devient : 
 
MWD =  ((3 * [% > 2 mm]) + (1.5 * [% 1 – 2 mm]) + (0.75 * [% 0.5 – 1 mm]) 

+ (0.375 * [% 0.25 – 0.5mm]) + (0.178 * [% 0.106 – 0.25 mm]) + (0.0795 * 
[%0.053 – 0.106 mm]) + (0.0265 * [% < 0.053mm])) / 100  (4.2) 
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Les résultats obtenus vont permettre de connaître l’aptitude du sol à maintenir son 
état d’agrégation en dépit des agressions par l’eau. Plus les agrégats obtenus suite au trois 
tests sont de grandes tailles, plus la structure du sol est stable. 
 

Table 4.3 – Classe de stabilité, battance et érosion en fonction du diamètre moyen 
pondéral (MWD) calculé sur base de la moyenne des trois tests. (Le Bissonnais 1996) 
MWD   Stabilité  Battance  Ruissellement et érosion 

0 – 400 µm Très instable  Systématique  Risque important et permanent  
        en toutes conditions 
        topographiques 
400 - 800 µm Instable   Très fréquente  Risque fréquent en toute 
        situation 
800 - 1300 µm Moyennement stable Fréquente  Risque variable en fonction des 
        paramètres climatiques et 
        topographiques 
1300 - 2000µm Stable   Occasionnelle  Risque limité 

> 2000 µm Très stable  Très rare   Risque très faible 

 
4.4 Analyse des données 
 

Les mesures ont été prises bloc par bloc, celles-ci ont ensuite été regroupées par 
traitement, c'est-à-dire en quatre groupes (T0, T1, T2, T3). 
Ensuite, des statistiques descriptives telles que la moyenne et l’erreur standard ont été 
effectuées à l’aide du logiciel Excel. Des graphiques ont été construits à partir des 
moyennes avec leurs erreurs standards ; ce qui nous a permis de visualiser les effets des 
différents traitements. 
 

Pour savoir si les moyennes étaient significativement différentes, des tests 
statistiques ont été réalisés à l’aide du programme SAS Enterprise Guide (graphical user 
interface for deploying the power of SAS® Analytics http://www.sas.com). Des analyses 
de variances (« ANOVA »)  ont été réalisées. Celles-ci permettent de déterminer si une 
ou plusieurs variables dépendantes (variables à expliquer) sont en relation avec une ou 
plusieurs variables dites indépendantes (variables explicatives ou facteurs). Dans notre 
cas, les variables explicatives sont les quatre traitements réalisés (TO, T1, T2, T3) sur les 
parcelles ainsi que l'effet bloc (l’effet du rang de répétition sur lequel la mesure est 
effectuée). L’effet bloc est analysé pour détecter s’il existe une différence significative 
entre les données en fonction de la position. Pour se faire, des ANOVA mixtes ont été 
réalisées.  
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Une analyse de variance ANOVA à une dimension a aussi été réalisée en ne 
prenant en compte que l'effet du traitement. Cette analyse consiste à tester s'il existe une 
différence significative entre les moyennes de plusieurs échantillons. Un test de Tukey 
peut ensuite être appliqué pour déterminer les paires d'échantillons pour lesquelles les 
différences sont significatives. 
 

En ce qui concerne les paramètres trouvés à partir des données liées à 
l'infiltromètre à succion, deux méthodes de calcul ont été appliquées. L'une sur base de 
régression linéaire sur les quatre points de mesure, l'autre sur régression linéaire sur les 
deux points les plus proches de la saturation. Afin de vérifier si ces méthodes fournissent 
des résultats significativement différents les uns des autres, des tests de Student sont 
réalisés. 
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CHAPITRE 5  . PRESENTATION DES RESULTATS 
 
Les différents résultats obtenus sur le terrain et au laboratoire ont été retranscrits 

en Excel. Ils ont été traités afin d’obtenir les différents paramètres physique désirés. Des 
moyennes et des erreurs standards ont ensuite été calculées et mis sous forme de 
graphique. Les résultats seront donc présentés sous forme de graphiques et tableaux pour 
une comparaison aisée des différents traitements. Les analyses ayant été réalisées pour 
deux sites différents, nous présenterons les sites de Mulungu et Walungu pour chaque 
paramètre obtenu. 

 
5.1 Résultats sur l’infiltrométrie 

 
5.1.1 Pente α  
 
Le paramètre α représente la pente de la droite de régression linéaire entre les 

différents points de mesure obtenus avec l’infiltromètre à succion. Premièrement, α a été 
mesuré à partir des 4 points de mesures (une succion de -15, -10, -6 et -3 cm), on 
l’appellera α4. Cependant, cette approche n’est pas toujours correcte car elle suppose une 
constance de la pente d’une succion de -15 à 0 cm. Pour ce faire, une régression linéaire 
sur les deux points de mesure les plus proches de la saturation (une succion de -6 et -3 
cm) a été réalisée, on l’appellera α2. Par la suite, les ordonnées à l’origine résultant de ces 
régressions linéaires permettront de  déterminer les conductivités hydrauliques à 
saturation. 
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Figure 5.1- Calcul des paramètres α à partir des régressions linéaires sur quatre 
points et sur les deux points proches de la saturation 
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Les tableaux 5.1 et 5.2 ci-dessous présentent les statistiques descriptives de la 

pente pour les quatre traitements sur les deux sites. Elles nous donnent le nombre 
d’observations, les moyennes, les écarts types, les minimum et maximum. Les graphes 
5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 représentent les moyennes des pentes des régressions sur quatre et 
deux points pour les deux sites d’analyse. Ceux-ci sont accompagnés de leurs erreurs 
standards. 
 
Table 5.1 – Statistiques descriptives de la pente de régression sur quatre points et 
deux points pour le site de Mulungu, calculés pour les quatre traitements ( 1−cm ) 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 α4  0.0941  0.0392  0.0450  0.1470 
  8 α2  0.0932  0.0664  -0.0607 0.1388 
T1  8 α4  0.0927  0.0283  0.0470  0.1324 
  8 α2  0.1980  0.0780  0.1188  0.3662 
T2  8 α4  0.0802  0.0503  0  0.1575 
  8 α2  0.1348  0.1200  0  0.3662 
T3  8 α4  0.0368  0.0334  0  0.1028 
  8 α2  0.1476  0.1242  0  0.3054 
 
 
 
Table 5.2– Statistiques descriptives de la pente de régression sur quatre points et 
deux points pour le site de Walungu, calculés pour les quatre traitements ( 1−cm ) 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 α4  0.1185  0.0371  0.0790  0.1774 
  8 α2  0.1546  0.0633  0.0607  0.2365 
T1  8 α4  0.1064  0.0472  0.0344  0.1858 
  8 α2  0.1847  0.1007  0.0607  0.3726 
T2  8 α4  0.0882  0.0519  0.0195  0.1711 
  8 α2  0.1511  0.0529  0.0958  0.2310 
T3  8 α4  0.0721  0.0176  0.0470  0.0897 
  8 α2  0.1712  0.0498  0.0958  0.2310 
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Figure 5.2- Comparaison des pentes de la relation de Gardner sur le site de 
Mulungu, calculées par régression linéaire sur quatre points de mesure : α4 moyen 
par traitement. La barre d’erreur est l’erreur stan dard. 
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Figure 5.3- Comparaison des pentes de la relation de Garner sur le site de Mulungu, 
calculées par régression linéaire sur deux points de mesure : α2 moyen par 
traitement. La barre d’erreur est l’erreur standard . 
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Figure 5.4- Comparaison des pentes de la relation de Gardner sur le site de 
Walungu, calculées par régression linéaire sur quatre points de mesure : α4 moyen 
par traitement. La barre d’erreur est l’erreur stan dard. 
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Figure 5.5 - Comparaison des pentes de la relation de Gardner sur le site de 
Walungu, calculées par régression linéaire sur deux points de mesure : α2 moyen 
par traitement. La barre d’erreur est l’erreur stan dard. 
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5.1.1.1 Analyse des données 

 
Nous voyons clairement sur ces graphes qu’il existe des différences de pentes. 

Pour savoir si ces pentes sont significativement différentes en fonction du traitement, 
nous allons faire des analyses de la variance.  

 
Avant de faire les analyses de la variance, trois hypothèses doivent être vérifiées. 

Premièrement, la distribution doit être normale, ceci a été vérifié en faisant une analyse 
de la distribution (Kolmogorov-Smirnov). Ensuite, il doit y avoir homogénéité des 
variances entre population (homoscédasticité), ceci a été vérifié en faisant un test de 
Bartlett. Enfin, l’échantillon doit être indépendant et identiquement distribué, ceci n’a pas 
su être vérifié. 

 
Les analyses statistiques indiquent qu’il n’existe pas d’effet bloc (non significatif) 

pour les paramètres α4 et α2 sur les deux sites. Par contre, il existe des différences 
significatives des moyennes entre traitements pour le paramètre α4 sur le site de 
Mulungu. Celles-ci sont reprises dans le Tableau 5.3. Les parcelles paillées au Tripsacum 
laxum sont significativement différentes des autres parcelles. En ce qui concerne α4 sur le 
site de Walungu et α2 sur les deux sites, il n’y a pas de différences significatives des 
moyennes entre les différents traitements. 

 
Table 5.3– Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes des 
pentes α4 pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.9421  0.4769  0.0062 
Autopaillage    1  0.5224  0.0074 
Hyparrhenia      1  0.0331 
Tripsacum laxum       1 
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5.1.2 Rayon moyen des pores λm 
 
A partir des pentes α calculées, on peut déterminer les rayons moyens des pores 

λm (Equation 4.6). On nommera les rayons moyens des pores, calculés à partir de α4 et 
α2, λ2 et λ4. Les statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des rayons des 
pores sont identiques à celles relatives aux pentes calculées dans le point 5.1.2. 

 

Table 5.4 – Statistiques descriptives des  diamètres moyens des pores de régression 
sur quatre points et deux points pour le site de Mulungu, calculés pour les quatre 
traitements (µm) 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 λ4  69.30  28.90  33.13  108.1 
  8 λ2  68.61  48.89  0  102.1 
T1  8 λ4  68.25  20.86  34.62  97.42 
  8 λ2  145.7  57.44  87.47  269.4 
T2  8 λ4  59.02  37.04  0  115.9 
  8 λ2  99.25  88.34  0  269.4 
T3  8 λ4  27.09  24.60  0  75.69 
  8 λ2  108.6  91.41  0  224.7 
 
Table 5.5 – Statistiques descriptives des  diamètres moyens des pores obtenus par 
régression sur quatre points et deux points pour le site de Walungu, calculés pour 
les quatre traitements (µm) 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 λ4  87.19  27.33  58.18  130.5 
  8 λ2  113.7  46.57  44.71  174.0 
T1  8 λ4  78.32  34.80  25.32  136.7 
  8 λ2  135.9  74.12  44.71  274.2 
T2  8 λ4  64.95  38.19  14.37  125.9 
  8 λ2  111.2  38.96  70.55  169.9 
T3  8 λ4  53.05  12.98  34.62  66.04 
  8 λ2  125.9  36.69  70.55  169.9 
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Figure 5.6 – Diamètre moyen des pores sur le site de Mulungu, calculé à partir de la 
pente sur quatre points de mesure : λ4. La barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.7 – Diamètre moyen des pores sur le site de Mulungu, calculé à partir de la 
pente sur deux points de mesure : λ2. La barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.8 – Diamètre moyen des pores sur le site de Walungu, calculé à partir de la 
pente sur quatre points de mesure : λ4. La barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.9 – Diamètre moyen des pores sur le site de Walungu, calculé à partir de la 
pente sur deux points de mesure : λ2. La barre d’erreur est l’erreur standard. 



 57 

Les tableaux statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des diamètres 
moyens des pores sont identiques aux statistiques des pentes ci-dessus. C'est-à-dire qu’il 
n’y que des différences significatives pour le paramètre λ4 sur le site de Mulungu. C’est 
le diamètre moyen des pores (λ4) sur la parcelle paillée au Tripsacum laxum qui est 
significativement différent des autres traitements. 

 
5.1.3 Conductivité hydraulique à saturation (Ks)  
 
Comme écrit plus haut, la conductivité hydraulique (Ks) est calculée à partir des 

données de l’infiltromètre à succion. Celle-ci peut être calculée à partir d’une régression 
linéaire sur quatre et deux points de mesure. Dans les graphes nous, les appellerons Ks4 
et Ks2. 

 

Table 5.6 – Statistique descriptives des conductivités hydrauliques à saturation, sur 
le site de Mulungu, calculées par régression linéaire sur quatre et deux points de 
mesure (cm/h) 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 Ks4  10.08  6.515  2.179  20.51 
  7 Ks 2  12.14  3.727  7.629  17.10 
T1  8 Ks 4  4.331  2.432  1.089  8.519 
  8 Ks 2  8.415  1.418  6.128  11.33 
T2  7 Ks 4  2.637  3.223  0.568  9.784 
  6 Ks 2  4.576  3.214  1.639  9.343 
T3  7 Ks 4  0.499  0.535  0.007  1.457 
  6 Ks 2  1.997  1.274  0.552  3.875 
 
Table 5.7 – Statistique descriptives des conductivités hydrauliques à saturation, sur 
le site de Walungu, calculées par régression linéaire sur quatre et deux points de 
mesure (cm/h) 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 Ks4  20.78  16.67  8.651  59.55 
  8 Ks 2  29.98  28.39  8.291  95.80 
T1  8 Ks 4  10.11  15.61  1.585  48.35 
  8 Ks 2  24.75  47.08  2.763  140.8 
T2  8 Ks 4  3.292  2.706  0.601  8.254 
  8 Ks 2  5.620  3.517  1.633  12.25 
T3  8 Ks 4  1.701  0.869  0.568  2.853 
  8 Ks 2  3.944  2.046  2.722  8.650 
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Figure 5.10 – Conductivité hydraulique à saturation sur le site de Mulungu, calculée 
par régression linéaire sur les quatre points de mesure, Ks4 moyen par traitement. 
La barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.11 – Conductivité hydraulique à saturation sur le site de Mulungu, calculée 
par régression linéaire sur les deux points de mesure, Ks2 moyen par traitement. La 
barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.12 – Conductivité hydraulique à saturation sur le site de Walungu, calculée 
par régression linéaire sur les quatre points de mesure, Ks4 moyen par traitement. 
La barre d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.13 – Conductivité hydraulique à saturation sur le site de Walungu, calculée 
par régression linéaire sur les deux points de mesure, Ks2 moyen par traitement. La 
barre d’erreur est l’erreur standard. 
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5.1.4.1 Analyse des données 
 

Les analyses statistiques indiquent qu’il n’existe pas d’effet bloc (non significatif) 
pour les paramètres Ks4 et Ks2 (calculé par régression linéaire sur 4 et 2 points de 
mesure) sur les deux sites. Par contre, il existe des différences significatives des 
moyennes pour le paramètre Ks4 et Ks2 sur le site de Mulungu ainsi que Ks4 sur le site 
de Walungu. Celles-ci sont reprises dans les Tableaux 5.8, 5.9 et 5.10. Les différences de 
moyennes apparaissent entre les parcelles témoins et les trois parcelles paillées, pour Ks4 
à Mulungu. Pour le paramètre Ks2 à Mulungu, les comparaisons des moyennes deux à 
deux montrent que les traitements sont tous significativement différentes sauf pour les 
parcelles paillées (Hyparrhenia et Tripsacum laxum). Pour Ks4 à Walungu, les 
différences significatives entre les conductivités hydrauliques apparaissent entre les 
parcelles témoins et paillées avec Hyparrhenia et Tripsacum laxum. En ce qui concerne 
Ks2 sur le site de Walungu, il n’y a pas de différence significative des moyennes entre les 
différents traitements. 
 
Table 5.8 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes des 
Ks4 pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin   1 0.0071  0.0011  <.0001 
Autopaillage    1  0.4132  0.0711 
Hyparrhenia      1  0.3187 
Tripsacum laxum       1 
 
 
Table 5.9 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes des 
Ks2 pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin   1 0.0112  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  0.0122  0.0001 
Hyparrhenia      1  0.1011 
Tripsacum laxum       1 
 
 
Table 5.10 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
des Ks4 pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin   1 0.0741  0.0051  0.0025 
Autopaillage    1  0.2460  0.1550 
Hyparrhenia      1  0.7842 
Tripsacum laxum       1 
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5.1.4 Conductivités hydrauliques aux quatre succions mesurées 
 

Nous avons déterminé les conductivités hydrauliques aux succions de -15,  -10, -6 
et -3 cm. Nous pouvons les mettre en graphe à partir des deux méthodes de régression 
linéaire (voir Equation 4.5). Les moyennes sont appelées Kh4 et Kh2 selon la méthode 
utilisée (régression sur 4 et 2 points). Ces moyennes sont représentées sous forme de 
courbe de conductivité. Les barres d’erreurs standards n’ont pas été mises sur les graphes 
pour garder une bonne lisibilité. 
 

Pour le site de Mulungu, les analyses de la variance indiquent, que pour la 
première méthode de calcul (régression sur quatre points), il existe un effet bloc 
significatif (p<0.05) pour Kh4 à une succion de -15 cm mais aucune différence 
significative entre les moyennes des différents traitements pour les quatre succions. Pour 
la deuxième méthode de calcul (régression sur deux points), on a un effet bloc hautement 
significatif (p<0.01) pour Kh2 à une succion de -15 cm et significatif (p<0.05) pour Kh2 
à une succion de -10 cm. 

 
Pour le site de Walungu, les analyses de la variance indiquent qu’il n’y a pas 

d’effet bloc, ni pour Kh4, ni pour Kh2. Par contre, pour Kh4 et Kh2 à une succion de -10 
cm nous avons une différence hautement significative (p<0.01) entre les moyennes des 
différents traitements. L’analyse des comparaisons de moyennes deux à deux sont 
présentées dans les Tableaux 5.11 et 5.12. On voit que les parcelles témoins sont 
hautement significativement différentes pour les deux méthodes de calcul.  
 

Table 5.11 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
des Kh4 à une succion de -10 cm pour le site de Walungu. 
Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin   1 <.0001  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  0.0408  0.0184 
Hyparrhenia      1  0.7217 
Tripsacum laxum       1 
 
 
Table 5.12 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
des Kh2 à une succion de -10 cm pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin   1 0.0007  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  0.0615  0.0307 
Hyparrhenia      1  0.7460 
Tripsacum laxum       1 
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Figure 5.14 – Conductivité hydraulique sur le site de Mulungu, calculée aux quatre 
succions mesurées, Kh4 moyen par traitement. 
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Figure 5.15– Conductivité hydraulique sur le site de Mulungu, calculée aux quatre 
succions mesurées, Kh2 moyen par traitement. 
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Figure 5.16– Conductivité hydraulique sur le site de Walungu, calculée aux quatre 
succions mesurées, Kh4 moyen par traitement. 
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Figure 5.17– Conductivité hydraulique sur le site de Walungu, calculée aux quatre 
succions mesurées, Kh2 moyen par traitement. 
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5.1.5 Comparaison des méthodes de calcul 
 

Les Tableaux 5.11 et 5.12 reprennent les p-valeurs de la comparaison des 
moyennes des variables α, λm, Ks et l’intercept, calculées selon les deux méthodes de 
régression linéaire (sur quatre et deux points). Les p-valeur inférieures à 0.05 indiquent 
que les deux méthodes de régression linéaire sont significativement différentes. On dit 
qu’elles sont hautement significatives si les p-valeur sont inférieures à 0.001. On voit que 
les méthodes de calcul donnent des résultats différents pour les parcelles paillées au 
Tripsacum laxum sur les deux sites. Pour les parcelles témoins par contre, il n’y a pas de 
différence entre les deux calculs de régression linéaire. 
 

Table 5.13 – P-valeurs des tests-t comparant les moyennes des paramètres obtenus 
par régression sur quatre et deux point de mesure pour le site de Mulungu. 

Traitement   α  λm  Ks  Intercept 
Témoin   0,9733  0,9733  0,4613  0,9737 
Autopaillage   0,003  0,003  0,0017  0,0663 
Hyparrhenia   0,2642  0,2642  0,3023  0,5321 
Tripsacum laxum  0,0407  0,0407  0,0336  0,1835 
 
Table 5.14 – P-valeurs des tests-t comparant les moyennes des paramètres obtenus par 
régression sur quatre et deux point de mesure pour le site de Walungu. 

Traitement   α   λm  Ks  Intercept 
Témoin   0,1852  0,1852  0,4427  0,5388 
Autopaillage   0,0664  0,0664  0,4265  0,4444 
Hyparrhenia   0,0309  0,0309  0,1602  0,2803 
Tripsacum laxum  0,0005  0,0005  0,0181  0,0678 
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5.2 Résultats sur l’érosion 
 

5.2.1 Coefficient de ruissellement et infiltration 
 
Table 5.15 – Statistiques descriptives des coefficients de ruissellement pour les 
quatre traitements sur le site de Mulungu 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 Coeff ruiss 0.018  0.022  0  0.054 
T1  8 Coeff ruiss 0.207  0.179  0  0.504 
T2  8 Coeff ruiss 0.269  0.139  0.121  0.520 
T3  8 Coeff ruiss 0.361  0.277  0.021  0.754 
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Figure 5.18 – Moyennes des coefficients de ruissellement par traitement, sur le site 
de Mulungu. La barre d’erreur est l’erreur standard . 
 

Le coefficient de ruissellement ((1- % infiltré)/100) est calculé à partir de la 
quantité d’eau récoltée et déversée lors d’une simulation. Les analyses statistiques 
montrent qu’il n’y a pas d’effet bloc. Les analyses de la variance des moyennes entre 
traitement sont présentées dans le Tableau 5.12. Les moyennes entre les traitements 
témoins et les trois autres traitements sont significativement différentes, avec des p-
valeurs inférieures à 0.01 pour les parcelles paillées avec Hyparrhenia et Tripsacum. 
 
Table 5.16 - Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
des coefficients de ruissellement pour le site de Mulungu. 
Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.0450  0.0094  0.0007 
Autopaillage    1  0.4965  0.0974 
Hyparrhenia      1  0.3137 
Tripsacum laxum       1 
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Le tableau des statistiques descriptives des coefficients de ruissellement ainsi que 
le graphe des moyennes des coefficients de ruissellement pour le site de Walungu ne 
sont pas présentés, car l’eau s’infiltrait complètement pendant les mesures et il n’y avait 
pas de ruissellement. 
 

5.2.2 Sédiments récoltés 
 
Table 5.17 – Statistiques descriptives des sédiments récoltés (grammes) pour les 
quatre traitements sur le site de Mulungu. 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 Séd récolté 5.640  3.242  1.920  10.40 
T1  8 Séd récolté 5.260  5.597  0  17.92 
T2  8 Séd récolté 10.70  7.177  1.600  24.48 
T3  8 Séd récolté 11.84  10.17  1.600  33.44 
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Figure 5.19 – Moyennes des sédiments récoltés par traitement, sur le site de 
Mulungu. La barre d’erreur est l’erreur standard. 
 

Les statistiques montrent qu’il n’y a pas d’effet bloc et aucune différence 
significative entre les quantités de sédiments récoltés sur les différents traitements (P-
valeur des traitements ≈ 0.856). Le tableau des P-valeurs des comparaisons deux à deux 
des moyennes des sédiments récoltés sur le site de Mulungu n’est donc pas présenté. 
  

Le graphe des moyennes des sédiments récoltés ainsi que les statistiques sur le 
site de Walungu ne sont pas reprit. En effet, en l’absence de ruissellement, il n’y avait pas 
de sédiments récoltés. 
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5.3 Résultats sur l’hydrophobicité 
 

Les résultats du simulateur de pluie nous indiquent que l’eau s’infiltre mal sur les 
parcelles paillées à Mulungu. Par conséquent, une mesure simple d’hydrophobicité est 
obtenue en chronométrant le temps d’infiltration de la goutte d’eau dans le sol. Nous 
avons mis en graphe, les moyennes et médianes des temps d’infiltration par parcelle. 
 

Table 5.18 – Statistiques descriptives des moyennes et médianes calculées à partir 
du temps  moyen d’infiltration (en secondes) pour les quatre traitements sur le site 
de Mulungu. 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  4 Moyenne 0  0  0  0 
  4 Médiane 0  0  0  0 
T1  4 Moyenne 25.3  14.1  14.7  45.6 
  4 Médiane 16.0  7.0  12.0  26.5 
T2  4 Moyenne 40.7  23.7  16.7  72.1 
  4 Médiane 25.7  15.2  12.5  46.5 
T3  4 Moyenne 95.2  37.8  40.8  121.9 
  4 Médiane 110.1  68.4  28.0  172.5 
 
Table 5.19 – Statistiques descriptives des moyennes et médianes calculées à partir 
du temps  moyen d’infiltration (en secondes) pour les quatre traitements sur le site 
de Walungu. 

Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  4 Moyenne 0  0  0  0 
  4 Médiane 0  0  0  0 
T1  4 Moyenne 0.1  0.1  0  0.1 
  4 Médiane 0  0  0  0 
T2  4 Moyenne 2.2  0.7  1.5  3.1 
  4 Médiane 1.6  0.5  1.0  2.0 
T3  4 Moyenne 5.9  2.7  3.1  8.6 
  4 Médiane 4.8  2.1  3.0  7.0 
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Figure 5.20 – Hydrophobicité mesurée sur le site de Mulungu : moyennes calculées à 
partir du temps  moyen d’infiltration (en secondes) par traitement. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.21 – Hydrophobicité mesurée sur le site de Mulungu : médianes calculées à 
partir du temps  moyen d’infiltration (en secondes) par traitement. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.22 – Hydrophobicité mesurée sur le site de Walungu : moyennes calculées à 
partir du temps  moyen d’infiltration (en secondes) par traitement. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.23 – Hydrophobicité mesurée sur le site de Walungu : médianes calculées à 
partir du temps  moyen d’infiltration (en secondes) par traitement. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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5.3.3 Analyse des données 
 

En observant les graphes, on remarque que les échelles ne sont pas les mêmes. 
Pour le site de Mulungu, le temps moyen d’infiltration (en ordonnée) va jusqu’à 70 
secondes contrairement aux graphes du site de Walungu où ce temps moyen d’infiltration 
ne va que jusqu’à 6 secondes. Le sol des parcelles à Mulungu avaient donc une 
hydrophobicité plus élevée. 
 

Les statistiques des P-valeurs des comparaisons deux à deux des 
moyennes/médianes nous montrent que les traitements des parcelles paillées au 
Tripsacum laxum et les trois autres traitements sont significativement différentes. Les 
parcelles paillées au Tripsacum laxum sont plus hydrophobes, avec des p-valeurs 
inférieures à 0.01. On voit que les moyennes des parcelles paillées avec Hyparrhenia sont 
significativement différentes des autres traitements sur les deux sites. Bref, les parcelles 
témoins ne présentent pas d’hydrophobicité alors que celles paillée au Tripsacum laxum 
ont un degré d’hydrophobicité élevé par rapport aux autres parcelles. 
 

Table 5.20 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes du 
temps d’infiltration de la goutte d’eau pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.1524  0.0299  <.0001 
Autopaillage    1  0.3683  0.0012 
Hyparrhenia      1  0.0065 
Tripsacum laxum       1 
 
 

Table 5.21 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des médianes  du 
temps d’infiltration de la goutte d’eau pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.5325  0.3213  0.0008 
Autopaillage    1  0.7022  0.0026 
Hyparrhenia      1  0.0054 
Tripsacum laxum       1 
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Table 5.22 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes du 
temps d’infiltration de la goutte d’eau pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.9805  0.0487  <.0001 
Autopaillage    1  0.0510  <.0001 
Hyparrhenia      1  0.0030 
Tripsacum laxum       1 
 
 
 

Table 5.23 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des médianes  du 
temps d’infiltration de la goutte d’eau pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  1.0000  0.0506  <.0001 
Autopaillage    1  0.0506  <.0001 
Hyparrhenia      1  0.0013 
Tripsacum laxum       1 
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5.4 Stabilité structurale 
 

Pour chacun des trois tests réalisés, le diamètre moyen pondéral (MWD) a été 
calculé. Nous appellerons l’humectation rapide : MWDhr, l’humectation lente : MWDhl 
et la désagrégation mécanique : MWDdm. La moyenne des trois tests a aussi été calculée, 
on l’appelle MWDmoy. 
 
Table 5.24 – Statistiques descriptives de MWDhr, MWDhl, MWDdm et MWDmoy 
[mm] pour les quatre traitements sur le site de Mulungu. 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  8 MWD HR 0.968  0.286  0.527  1.339 
  8 MWD HL 1.782  0.198  1.449  1.982 
  8 MWD DM 1.788  0.273  1.455  2.250 
  8 MWD MOY 1.513  0.213  1.172  1.729 
T1  8 MWD HR 1.114  0.149  0.957  1.373 
  8 MWD HL 1.903  0.191  1.597  2.078 
  8 MWD DM 1.830  0.093  1.683  1.944 
  8 MWD MOY 1.616  0.103  1.479  1.741 
T2  8 MWD HR 1.248  0.318  0.857  1.714 
  8 MWD HL 1.950  0.164  1.673  2.179 
  8 MWD DM 1.835  0.115  1.681  1.982 
  8 MWD MOY 1.668  0.110  1.518  1.808 
T3  8 MWD HR 1.320  0.116  1.191  1.539 
  8 MWD HL 1.954  0.138  1.751  2.127 
  8 MWD DM 1.887  0.239  1.479  2.149 
  8 MWD MOY 1.721  0.057  1.676  1.834 
 
Table 5.25 – Statistiques descriptives de MWDhr, MWDhl, MWDdm et MWDmoy 
[mm] pour les quatre traitements sur le site de Walungu. 
Traitement N Obs Variable Moyenne Ecart type Min  Max 
T0  12 MWD HR 0.809  0.1558  0.614  0.963 
  12 MWD HL 1.459  0.2609  1.073  1.733 
  12 MWD DM 1.281  0.1704  1.053  1.742 
  12 MWD MOY 1.183  0.1235  1.001  1.320 
T1  12 MWD HR 0.875  0.1224  0.660  1.003 
  12 MWD HL 1.816  0.1980  1.524  2.099 
  12 MWD DM 1.755  0.2708  1.291  2.029 
  12 MWD MOY 1.482  0.1327  1.284  1.665 
T2  12 MWD HR 1.154  0.1878  0.886  1.403 
  12 MWD HL 2.131  0.2524  1.675  2.413 
  12 MWD DM 2.139  0.3653  1.584  2.688 
  12 MWD MOY 1.808  0.1007  1.650  1.972 
T3  12 MWD HR 1.198  0.1536  0.964  1.480 
  12 MWD HL 2.242  0.1513  2.043  2.479 
  12 MWD DM 2.169  0.1484  2.009  2.354 
  12 MWD MOY 1.870  0.1428  1.701  2.096 
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5.4.1 MWDhr 
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Figure 5.24 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Mulungu, après un test d’humectation rapide, MWDhr. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.25 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Walungu, après un test d’humectation rapide, MWDhr. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 



 74 

 
Les analyses statistiques montrent (Tableau 4.26) qu’il n’existe pas d’effet bloc à 

Mulungu. Une différence existe entre les moyennes des traitements témoins avec ceux 
paillés avec Hyprrhenia (p<0.05) et Tripsacum laxum (p<0.01). 
 

Table 5.26 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDhr pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.2257  0.0239  0.0056 
Autopaillage    1  0.2602  0.0885 
Hyparrhenia      1  0.5431 
Tripsacum laxum       1 
 
 

A Walungu, les analyses statistiques montrent (Tableau 5.27) qu’il n’existe pas 
d’effet bloc. Une différence existe entre les moyennes des traitements témoins et 
autopaillés avec ceux paillés avec Hyparrhenia et Tripsacum laxum. Les différences des 
deux parcelles paillées avec une herbacée et les deux autres sont hautement significatives 
(p<0.01). 
 

Table 5.27 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDhr pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.3094  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  <.0001  <.0001 
Hyparrhenia      1  0.4948 
Tripsacum laxum       1 
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5.4.2 MWDhl 
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Figure 5.26 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Mulungu, après un test d’humectation lente, MWDhl. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.27 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Walungu, après un test d’humectation lente, MWDhl. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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A Mulungu, les statistiques montrent qu’il n’y a pas d’effet bloc et aucune 

différence significative entre les moyennes MWDhl sur les différentes parcelles (P-valeur 
des traitements ≈ 0.5117). Le tableau des P-valeurs des comparaisons deux à deux des 
moyennes MWDhl sur le site de Mulungu n’est donc pas présenté. 

 
A Walungu, les analyses statistiques montrent (Tableau 5.28) qu’il n’existe pas 

d’effet bloc. Une différence existe entre les moyennes des traitements témoins et 
autopaillés avec ceux paillés avec Hyparrhenia et Tripsacum laxum. Les différences des 
deux parcelles paillées avec une herbacée et les deux autres sont hautement significatives 
(p<0.01). De plus une différence hautement significative existe entre les parcelles 
témoins et autopaillées (p<0.01). 
 

Table 5.29 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDhl pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  0.0003  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  0.0011  <.0001 
Hyparrhenia      1  0.2205 
Tripsacum laxum       1 
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5.4.3 MWDdm 
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Figure 5.28 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Mulungu, après un test d’humectation rapide, MWDdm. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.29 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Walungu, après un test d’humectation rapide, MWDdm. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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A Mulungu, les statistiques montrent qu’il n’y a pas d’effet bloc et aucune 
différence significative entre les moyennes MWDds sur les différentes parcelles (P-valeur 
des traitements ≈ 0.22). Le tableau des P-valeurs des comparaisons deux à deux des 
moyennes MWDds sur le site de Mulungu n’est donc pas présenté.  
 

A Walungu, les analyses statistiques montrent (Tableau 5.30) qu’il n’existe pas 
d’effet bloc. Des différences hautement significative (p<0.01) existent entre les moyennes 
des traitements des parcelles témoins et les trois autres parcelles (T1, T2 et T3). Des 
différences hautement significative (p<0.01) existent aussi entre les moyennes des 
traitements des parcelles autopaillées et les parcelles paillées avec Hyparrhenia et 
Tripsacum laxum. Bref, les moyennes des traitements sont tous significativement 
différents entre eux sauf pour les parcelles paillées avec Hyparrhenia et Tripsacum 
laxum. 
 

Table 5.31 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDdm pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  <.0001  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  0.0006  0.0002 
Hyparrhenia      1  0.7752 
Tripsacum laxum       1 
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5.4.4 MWDmoy 
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Figure 5.30 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Mulungu, issus de la moyenne des trois tests, MWDmoy. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Figure 5.31 – Moyenne par traitement des diamètres moyens pondéraux des 
agrégats, du site Walungu, issus de la moyenne des trois tests, MWDmoy. La barre 
d’erreur est l’erreur standard. 
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Les analyses statistiques montrent qu’il n’existe pas d’effet bloc à Mulungu. Une 

différence existe entre les moyennes des traitements témoins avec ceux paillés avec 
Hyparrhenia et Tripsacum laxum. 
 

Table 5.32 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDmoy pour le site de Mulungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 

Témoin  1  0.1351  0.0201  0.0043 
Autopaillage    1  0.3618  0.1281 
Hyparrhenia      1  0.5267 
Tripsacum laxum       1 

 
 

A Walungu, les analyses statistiques montrent (Tableau 5.33) qu’il n’existe pas 
d’effet bloc. Des différences hautement significatives (p<0.01) existent entre les 
moyennes des traitements des parcelles témoins et les trois autres parcelles (T1, T2 et 
T3). Des différences hautement significatives (p<0.01) existent aussi entre les moyennes 
des traitements des parcelles autopaillées et les parcelles paillées avec Hyparrhenia et 
Tripsacum laxum. Bref, les traitements sont tous significativement différents entre eux 
sauf pour les parcelles paillées avec Hyparrhenia et Tripsacum laxum. 
 

Table 5.34 – Statistiques (P-valeurs) des comparaisons deux à deux des moyennes 
MWDmoy pour le site de Walungu. 

Traitement  Témoin Autopaillage Hyparrhenia Tripsacum laxum 
Témoin  1  <.0001  <.0001  <.0001 
Autopaillage    1  <.0001  <.0001 
Hyparrhenia      1  0.2352 
Tripsacum laxum       1 
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CHAPITRE 6   DISCUSSION 
 
6.1 Résultats sur l’hydrophobicité 
 

Pour mesurer la tendance centrale du temps d’infiltration de la goutte d’eau dans 
le sol, deux méthodes de calcul ont été utilisées : la moyenne et la médiane. Comme nous 
le montre les graphiques 5.20 à 5.23, les tendances restent les mêmes pour les deux 
méthodes de calcul. 
 

Les statistiques descriptives des moyennes et médianes calculées à partir du temps 
moyen d’infiltration (en secondes) pour les quatre traitements sur les sites de Mulungu et 
Walungu suivent une même tendance. En effet, le temps d’infiltration est instantané pour 
les parcelles non paillées et labourées T0 puis augmente pour les parcelles T1, T2 et sont 
maximums sur les parcelles T3 (Graphiques 5.20 à 5.23). Si l’on compare les deux sites, 
les moyennes et médianes des temps d’infiltration sont bien plus élevées sur le site de 
Mulungu (avec un maximum de 173 secondes) par rapport à Walungu (avec un maximum 
de 7 secondes). De plus, la différence des moyennes et médianes entre les quatre 
traitements est beaucoup plus marquée sur le site de Mulungu. 
 

Les résultats nous montrent qu’à Mulungu les parcelles non labourées et paillées 
ont une hydrophobicité élevée par rapport aux parcelles labourées non paillées. Nous 
allons essayer d’expliquer ce phénomène. Premièrement, nous avons vu dans le 
paragraphe 3.2.3 qu’un des facteurs majeurs qui influence l’hydrophobicité est la teneur 
en eau du sol (Ritsema et al. 1998 ; Quyum et al., 2002). En conséquence, des mesures de 
teneurs en eau du sol ont été réalisées et sont présentées dans le Tableau 6.1.  
 

Table 6.1 –Analyse de la teneur en eau du sol (0-2 cm) sur le site de Mulungu (juillet 
2010). 

Traitement N obs  Teneur en eau (%) Ecart type Min  Max 

T0  3  15.9   4.3  19.9  11.4 
T1  2  34.7   5.0  38.3  31.2 
T2  3  35.4   10.7  46.4  25.1 
T3  2  30.0   2.5  31.8  28.3 

 
Premièrement, nous observons clairement une différence de teneur en eau du sol 

pour le site de Mulungu (les mesures pour Walungu ont été perdues) entre les parcelles 
témoins et les parcelles paillées pour lesquelles les teneurs en eau doublent. Les teneurs 
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en eau plus élevées sur les trois parcelles paillées (T1, T2 et T3) peuvent sans doute 
s’expliquer par la présence de mulch.  

Hydrophobicité en fonction de la teneur en eau à Mu lungu
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Figure 6.1 – Hydrophobicité en fonction de la teneur en eau du sol sur le site de 
Mulungu. 
 

La littérature nous dit que l’hydrophobicité diminue si la teneur en eau augmente. 
Les parcelles témoins labourées devraient donc être plus hydrophobes, tous les autres 
paramètres étant égaux. Cependant, les mesures nous donnent exactement les résultats 
opposés, à savoir que les parcelles paillées avec les teneurs en eau les plus élevées sont le 
plus hydrophobes (Figure 6.1). Si l’on compare les parcelles paillées entre elles, on 
observe que les parcelles paillées au Tripsacum laxum T3 ont des temps d’infiltrations 
(en secondes) significativement plus élevés (Tableaux 5.20 et 5.21) que  les parcelles T1 
et T2 et que par ailleurs les teneurs en eau sont les plus élevées sur les parcelles T1 et T2 
par rapport aux parcelles T3 (Figure 6.1). Il semble cependant peu probable que la plus 
faible teneur en eau de T3 puisse expliquer la forte augmentation de l’hydrophobicité 
comparé à T1 et T2. En effet, la teneur en eau reste élevée pour ces trois traitements, et la 
différence de teneur en eau est assez faible. Notons par ailleurs que l’estimation de la 
teneur en eau est peu fiable vu le faible nombre de répétitions (Tableau 6.1). 
 

Selon la littérature les sols non labourés ont une hydrophobicité en moyenne 20% 
plus grande que les sols labourés (Simon et al., 2009). De plus, le non labour peut induire 
une hydrophobicité du sol durant la saison sèche et celle-ci s’estompe après les premières 
fortes pluies. L’hydrophobicité dépend donc des saisons (Chan 1992). Dans notre cas, les 
mesures ont été prises en saison sèche, ce qui peut expliquer hydrophobicité observée sur 
les sols des parcelles non labourées. 
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Deuxièmement, l’hydrophobicité sur des parcelles non labourées peut être due à 
une accumulation de la matière organique à la surface du sol (Pikul et al., 2009). Mais si 
l’on calcule l’apport de matière organique par le paillage, on ne s’attend pas ce que le 
paillage modifie sensiblement la teneur en matière organique du sol dans les 10 premiers 
centimètres du sol. En effet, un apport de 25t/ha de paillage nous donne 5t/ha d’humus 
(avec un coefficient d’humification de 0.2), ce qui est faible comparé à 96 t/ha d’humus 
déjà présent sur les 10 premiers centimètres d’un sol d’une densité apparente de 
1200kg/m³ contenant 8% de matière organique. 

 
Les Tableaux 6.2 (Mulungu) et 6.3 (Walungu) montrent qu’il n’y a pas de 

différence des teneurs en matière organique dans les 20 premiers centimètres du sol entre 
les quatre différents traitements. Cependant, les mesures d’hydrophobicité sont prises à la 
surface du sol alors que les mesures de matière organique sont prises sur 0-20 cm de 
profondeur. N’ayant pas de mesures plus adaptées, les valeurs des Tableaux 6.2 et 6.3 
sont utilisées mais avec précaution, en gardant à l’esprit qu’elles ne sont pas vraiment 
représentatives du taux de matière organique présent à la surface du sol. 
 

Troisièmement, le fait que le phénomène d’hydrophobicité soit le plus marqué sur 
les parcelles paillées au Tripsacum laxum T3 peut trouver une explication dans le type de 
matière organique apportée. Capriel et al. (1995) montrent que le degré d’hydrophobicité 
augmente avec la teneur en hydrocarbure aliphatique. Nous ne disposons cependant pas 
d’information sur la composition des différents paillages et de leurs produits de 
décomposition. 
 

Quatrièmement, le pH peut être un facteur affectant l’hydrophobicité (Steenhuis et 
al., 2001) mais, comme nous le montrent les Tableaux 6.2 et 6.3, le pH ne varie pas entre 
les différents traitements sur les deux sites et n’est donc pas un facteur explicatif du 
phénomène d’hydrophobcité. Mais, comme pour les valeurs de matière organique, il faut 
garder à l’esprit que les valeurs de pH (0-20 cm) ne sont pas vraiment représentatives des 
pH à la surface du sol. 
 

Table 6.2 –Analyse du pH et du pourcentage en matière organique (MO) du sol sur 
le site de Mulungu (juillet 2010). 

Site   Traitement Profondeur sol pH  % MO 

Mulungu  T0  0-20 cm  5.725  7.9 
Mulungu  T1  0-20 cm  5.6  7.9 
Mulungu  T2  0-20 cm  5.7  8.2 
Mulungu  T3  0-20 cm  5.7  8.0 
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Table 6.3 –Analyse du pH et du pourcentage en matière organique du sol sur le site 
de Walungu (juillet 2010). 

Site   Traitement Profondeur sol  pH % MO 

Walungu  T0  0-20 cm  5.35  4.1 
Walungu  T1  0-20 cm  5.5  4.4 
Walungu  T2  0-20 cm  5.3  3.9 
Walungu  T3  0-20 cm  5.4  4.5 

 
En conclusion, les différents degrés d’hydrophobicité observés sur les trois 

parcelles paillées non labourées seraient expliqués par le type de matière organique 
apportée (surtout pour la parcelle T3). L’hydrophobicité dépendrait aussi du fait qu’il y a 
eu un labour ou non sur la parcelle ainsi que de la saison à laquelle les mesures sont 
prises. 

 
6.2 Résultats sur l’infiltromètrie et l’érosion 
 

6.2.1 La pente α, les rayons moyens des pores λm et la conductivité hydraulique 
Ks 
 

Deux régressions linéaires ont été faites à partir de l’Equation 4.5 pour trouver la 
pente α et le Ks. La première est effectuée sur quatre points de mesure (succion de -15, -
10, -6 et -3 cm) et la seconde sur les deux points les plus proches de la saturation (succion 
de -6 et -3cm). Ces deux régressions ont été faites car nous n’étions pas sûrs que la pente 
α fût constante aux différentes succions le long de la droite ln(Q) en fonction de la 
succion h. 

 
Pour savoir s’il existe des différences significatives entre les deux régressions, des 

analyses statistiques ont été faites. Les résultats des comparaisons des deux méthodes de 
calcul sont repris dans le Tableau 5.13 pour le site de Mulungu et dans le Tableau 5.14 
pour le site de Walungu. Les méthodes de calcul pour les paramètres α et Ks sont 
différentes : pour les parcelles paillées au Tripsacum laxum sur les deux sites et pour les 
parcelles autopaillées à Mulungu. Les méthodes de calcul donnent également ddes 
résultats différents pour les paramètres α pour les parcelles paillées avec Hyparrhenia sur 
le site de Walungu. Pour les parcelles témoins par contre, il n’y a pas de différence entre 
les deux calculs de régression linéaire. 
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Les graphes présentés en Annexe II nous montrent que la relation entre ln(Q) et h n’est 
pas toujours linéaire. Cette relation est parfois courbe plutôt que linéaire. Pour les 
traitements où la relation n’est pas linéaire, la relation exponentielle dont le paramètre α 
est issu n’est pas vraiment respectée. La pente de la droite tracée à partir des deux points 
les plus proches de la saturation devrait donc être utilisée pour estimer les paramètres qui 
en découlent tel que les rayons moyens des pores. Néanmoins, se fier seulement sur deux 
données au lieu de quatre entraîne une sensibilité accrue aux erreurs de mesures. 
 

En ce qui concerne les rayons moyens des pores, ceux-ci sont les plus grands pour 
les parcelles T0 puis T1, T2 et sont les plus petits sur les parcelles T3 (Tableau 5.4 et 
5.5), mais ces différences ne sont pas significatives. Ceci est valable sur les deux sites si 
l’on prend la régression sur quatre points de mesure. Par contre si l’on prend les rayons 
moyens des pores obtenus par régression sur les deux points les plus proches de la 
saturation à Mulungu (Figure 5.7), ceux-ci ont tendance à être plus grands sur les 
parcelles paillées (T1, T2 et T3) et plus petits sur les parcelles témoins T0 mais ces 
différences ne sont pas significatives. D’après d’autres études (Burton, 2010), le paillage 
aurait tendance à augmenter les rayons des pores. Les résultats obtenus avec la régression 
en deux points seraient donc plus correctes pour le site de Mulungu. Cependant, à 
Mulungu, l’infiltration est très fortement influencée par l’hydrophobicité (Figure 6.2). En 
effet, l’infiltration diminue lorsque l’hydrophobicité augmente. Pour le site de Walungu 
la corrélation n’est pas aussi marquée (Figure 6.3). En conséquent, les paramètres α et 
donc les rayons moyens des pores ne reflète pas vraiment la taille réelle des pores. 
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Figure 6.2 - Coefficient de conductivité en fonction de l’hydrophobicité (temps 
d’infiltration en secondes de la goutte d’eau) pour le site de Mulungu. 
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Figure 6.3 - Coefficient de conductivité en fonction de l’hydrophobicité (temps 
d’infiltration en secondes de la goutte d’eau) pour le site de Walungu. 
 

La littérature nous révèle que le paillage a un effet bénéfique sur l’infiltration de 
l’eau dans le sol. Pourtant, les résultats des conductivités hydrauliques à saturation 
obtenus sur les deux sites par les deux méthodes de calcul (Ks4 et Ks2) nous montrent un 
effet contraire à celui attendu. En effet, les Ks les plus élevées sont mesurées sur les 
parcelles témoins T0 puis T1, T2 et enfin T3, cela sur les deux sites d’études pour les 
deux méthodes de calcul. Les Ks4 et Ks2 sont même hautement significativement 
différents sur les parcelles témoins T0 par rapport aux trois autres parcelles paillées sur 
les sites de Mulungu, alors que sur le site de Walungu les différences ne sont pas 
significatives. On observe aussi que les Ks sont plus élevées avec la méthode de 
régression sur les deux points proches de la saturation. 
 

Essayons de trouver des hypothèses de réponses concernant la diminution de 
l’infiltration de l’eau sur les parcelles paillées. On remarque que les conductivités 
hydrauliques sont plus élevées chez les témoins, ce qui signifie une plus grande 
infiltration et un moindre ruissellement. Les Ks élevés des parcelles témoins peuvent 
s’expliquer par des rayons de pores λm4 plus élevés. La Figure 6.4 montre que les Ks4 
augmentent avec les rayons moyens des pores. Mais l’estimation des Ks4 dans les 
parcelles hydrophobes est biaisée à la baisse. Cependant, si l’on prend les rayons moyens 
des pores sur deux points λm2 à Mulungu, ceux-ci sont plus grands sur les parcelles 
paillées et plus petits sur les parcelles témoins. Les rayons moyens des pores ne peuvent 
donc pas être considérés comme hypothèse explicative (Figure 6.4).  
 



 87 

Régression sur 4 points

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

λ4 (µm)

K
s4

 (
cm

/h
)

Mulungu

Walungu

 
Figure 6.4 – Coefficient de conductivité en fonction du diamètre moyen des pores 
pour la régression sur 4 points sur les deux sites. 
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Figure 6.5 – Coefficient de conductivité en fonction du diamètre moyen des pores 
pour la régression sur 2 points sur les deux sites. 
 

Ensuite, une autre explication pourrait venir du fait que le labour des parcelles 
témoins a augmenté la macroporosité (Cattan et al., 2006). Sachant, que le labour des 
parcelles témoins se fait avant les semis des haricots en septembre et février et que les 
mesures d’infiltrations ont été faites en juillet et août l’explication du labour n’est pas 
convaincante. Par ailleurs, les sols des deux bananeraies sont riches en matière organique 
et couvert par une canopée de banane. Ceci diminue le risque de battance, même sur les 
parcelles non paillées T0 (qui est confirmé par des MWD élevées). 
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6.2.2 Les coefficients de ruissellement, les sédiments récoltés et l’infiltration 

 
Les mesures de simulation de pluies nous donnent les coefficients de 

ruissellement et nous donnent la quantité de sédiments récoltés. Nous ne discuterons ici 
que des résultats obtenus sur le site de Mulungu. 
 

On observe que la moyenne des coefficients de ruissellement est la plus faible sur 
les parcelles témoins T0 puis sur les parcelles paillées T1, T2 et T3 sur le site de 
Mulungu. La moyenne pour les parcelles T0 est très significativement inférieure aux 
moyennes des trois parcelles paillées (Tableau 5.16). Ces résultats sont contraires à nos 
attentes. La littérature nous dit que le paillage ainsi que l’absence de labour réduisent le 
ruissellement. Or, dans notre cas, ce sont justement les parcelles non paillées et labourées 
qui ont le ruissellement le plus faible et ne sont pas sujettes à la battance. 
 

En ce qui concerne les résultats des quantités de sédiments récoltés lors des 
simulations de pluies (Tableau 5.17), on observe qu’on récolte en moyenne deux fois 
moins de sédiments sur les parcelles T0 et T1 par rapport aux parcelles T2 et T3. Les 
différences entre moyennes ne sont cependant pas significatives vu les écarts types 
élevés. La valeur de la moyenne la plus élevée s’observe sur la parcelle paillée au 
Tripsacum laxum (T3). Ces résultats sont étonnants vu que la littérature nous dit que le 
paillage diminue l’érosion et par conséquent la perte de sédiments. Il est à noter que 
durant les mesures faites avec le simulateur de pluie, les gros résidus de cultures ont été 
enlevés du sol. La présence de ces résidus de culture pendant de vraies pluies amortit 
l’impact des gouttes de pluies sur le sol et diminue ainsi l’érosion. 

 
Table 6.4 – Comparaison des Ks mesurés avec l’infiltromètre et à succion et les taux 
d’infiltration mesurés avec le simulateur de pluies [cm/h]. M : Mulungu ; W : 
Walungu ; Inf : taux d’infiltration. Les InfW ne so nt pas reprises car les taux 
d’infiltration pour Walungu étaient de 100%. 

Traitement  Ks4M   Ks2M   InfM 

T0   10.08   12.14   35.33 
T1   4.331   8.415   28.53 
T2   2.637   4.576   26.30 

T3   0.499   1.997   22.98 

 
Le Tableau 6.4 nous montre que les valeurs de Ks2 sont plus grandes que les 

valeurs de Ks4. De plus, les valeurs de Ks mesurées avec l’infiltromètre à succion sont 
globalement inférieures aux taux d’infiltrations mesurés avec le simulateur de pluie. Cette 
différence peut s’expliquer du fait que les conductivités hydrauliques à saturation 
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correspondent à des mesures d’infiltrations verticales de l’eau dans le sol ne dépendant 
que de la gravité (une dimension). A l’opposé, les taux d’infiltrations mesurés avec le 
simulateur de pluie correspondent à une infiltration verticale (gravité) ainsi que 
l’infiltration par capillarité. L’infiltration est à trois dimensions dans le sol. De plus, lors 
des simulations de pluies, l’eau peut s’accumuler dans les dépressions de surface du sol, 
ce qui augmente la surface de rétention du sol. L’eau stockée peut continuer à s’infiltrer 
après la fin de la mesure. Enfin, la fine lame d’eau qui se forme à la surface du sol lors 
d’une simulation de pluie augmente légèrement la charge hydraulique augmentant 
l’infiltration de l’eau dans le sol. 

 
Table 6.5 – Conductivité hydraulique des sols saturés en eau et conséquences 
agronomiques et environnementales (Calvet, 2003). 

Ks [cm/h]  3600 360 36 3.6 0.36 0.036 0.0036 0.00036 

Qualification  perméable semi-perméable imperméable 

Composition  gravier  sable  sable très fins  limons fins 
granulométrique   grossiers limons grossiers argiles 

approximative 

Sols   sols à texture sols à texture variée  sols à texture fine 
   grossière sols argileux avec  mauvaise stabilité 
     agrégats stables  structurale 

Conséquence  sol à faible drainage moyen à bon  drainage très mauvais 
   Réserve en  pas de contraintes pour cultures limitées 
     les cultures    

 
Le Tableau 6.4 montre que les valeurs de Ks varient de 0.499 à 28.53 cm/h (tous 

traitements confondus pour les deux méthodes de mesures). Si l’on compare ces valeurs 
avec les valeurs de références du Tableau 6.5, les ordres de grandeurs pour les 
conductivités hydrauliques à saturation correspondent à un sol semi-perméable à texture 
variée ou un sol argileux avec des agrégats stables. 
 
6.3 Stabilité structurale des agrégats 
 

Les statistiques descriptives de MWDhr, MWDhl, MWDdm et MWDmoy, pour 
les quatre traitements sur les sites de Mulungu et Walungu, suivent une même tendance. 
Celles-ci donnent les diamètres moyens pondéraux les plus petits pour les parcelles non 
paillées et labourées T0 puis T1, T2 et les plus grands sont mesurés sur les parcelles T3 
(Graphiques 5.24 à 5.31). Si l’on compare les deux sites, les diamètres moyens pondéraux 
sont en moyenne un petit peu plus élevés sur le site de Mulungu (1.632 mm) par rapport à 
Walungu (1.586 mm), ceci est peut être lié au fait que l’hydrophobicité plus forte sur le 
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site de Mulungu. Par contre, la différence des diamètres entre les quatre traitements est 
beaucoup plus marquée sur le site de Walungu. Globalement, on peut dire que les 
résultats vont en accord avec la littérature qui nous dit que l’ajout de matière organique 
(dans notre cas via le paillage) est positivement corrélé à l’amélioration de la stabilité 
structurale. De plus, la littérature nous dit que l’hydrophobicité peut augmenter la 
résistance du sol à l’éclatement par l’eau et ainsi stabiliser les agrégats. Les résultats 
montrent bien que la stabilité structurale des agrégats est meilleure sur les parcelles 
paillée ayant un degré d’hydrophobcité élevé par rapport aux parcelles témoins. Les 
graphes d’hydrophobicité et de stabilité structurale ont d’ailleurs la même tendance. 
 

Plus en détails, en ce qui concerne les résultats des tests d’humectations rapides, 
MWDhr, les agrégats des parcelles témoins T0 sont significativement différents des 
parcelles paillées T2 et T3 sur le site de Mulungu (p<0.05) et Walungu (p<0.001). Ces 
résultats de test destructeur pour les agrégats nous indiquent que la résistance de ceux-ci 
au phénomène d’éclatement est supérieure sur les parcelles paillées. Ceci va en accord 
avec les tests d’hydrophobicités. On voit (Tableau 5.18) que les parcelles T3 à Mulungu 
qui sont les plus hydrophobes ont les agrégats avec la meilleure stabilité structurale, mais 
ce sont aussi les parcelles avec le ruissellement le plus élevé. Le ruissellement ne 
s’explique donc pas par la battance mais bien par l’hydrophobicité. 
 

Pour les tests d’humectations lentes, MWDhl, il n’y a pas de différences des 
moyennes de MWDhl sur le site de Mulungu. Sur le site de Walungu par contre, des 
différences hautement significatives (Tableau 5.28) sont observées entre les parcelles 
témoins, autopaillées et paillées pour les moyennes de MWDhl. Ce test moins destructif 
que l’humectation rapide évite le phénomène d’éclatement ce qui permet de tester le 
comportement de matériaux secs à des pluies modérées et donc plus proche de la réalité. 
 

Les mêmes résultats statistiques sont observés pour les tests de désagrégation 
mécanique, MWDdm. Cela signifie qu’il n’y a pas de différence des moyennes de 
MWDhl sur le site de Mulungu alors que sur le site de Walungu les différences sont 
hautement significatives (Tableau 5.29). 
 

Enfin, pour les diamètres moyens pondéraux calculés sur la moyenne des trois 
tests, MWDmoy, on observe des différences significatives entre les parcelles témoins T0 
et paillées T2 et T3 sur le site de Mulungu et des différences hautement significatives 
entre les parcelles témoins T0, autopaillées T1 et paillées T2 et T3. Comparons les 
MWDmoy sur les deux sites, repris dans le Tableau 6.6 avec les valeurs du Tableau 4.3 
qui reprend les classes de stabilité en fonction du diamètre moyen pondéral calculé sur 
base de la moyenne des trois tests (Le Bissonnais, 1996). Premièrement, pour le site de 
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Mulungu les MWD calculés font partie de la classe « stable » qui va de 1.3 à 2 mm. 
Ensuite, pour le site de Walungu les MWD calculés sur les parcelles témoins se situent 
dans la classe « moyennement stable » qui varie de 0.8 à 1.3 mm, avec des risques 
variables d’érosion et de ruissellement et avec une battance fréquente ; alors que les trois 
traitements paillés : T1, T2 et T3 s’inscrivent dans la classe « stable » avec des risques 
très faibles de ruissellement et d’érosion. 

 
Table 6.6– Statistiques descriptives de MWDmoy [mm] pour les quatre traitements 
sur les deux sites. 

Traitement Site  Variable Moyenne Min  Max 

T0  Mulungu MWD MOY 1.513  1.172  1.729 
T1  Mulungu MWD MOY 1.616  1.479  1.741 
T2  Mulungu MWD MOY 1.668  1.518  1.808 
T3  Mulungu MWD MOY 1.721  1.676  1.834 

T0  Walungu MWD MOY 1.183  1.001  1.320 
T1  Walungu MWD MOY 1.482  1.284  1.665 
T2  Walungu MWD MOY 1.808  1.650  1.972 

T3  Walungu MWD MOY 1.870  1.701  2.096 

 
6.4 Design des deux sites d’étude 
 

En ce qui concerne le design, les deux sites Mulungu et Walungu sont conçus de 
quatre blocs complets randomisés (quatre traitements par bloc), soit 16 parcelles. Des 
statistiques ont été réalisées pour savoir si un effet bloc existait. Les résultats montrent 
qu’il n’y a aucun effet blocs sur les deux sites. Il n’y a donc pas de différence de l’effet 
du traitement en fonction de la position des parcelles le long de pente. Le design en blocs 
complets randomisés est surement une bonne intuition lors de la mise en place des essais 
mais ne se justifie pas dans notre cas. 
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CHAPITRE 7  . CONCLUSIONS 
 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la productivité des 
systèmes agricoles basés sur les bananiers associé aux haricots dans la province du Sud-
Kivu en RDC. L’objectif poursuivi dans cette étude est de comprendre l’impact des 
pratiques culturales de labour et paillage sur la conservation des sols de bananeraie. Pour 
ce faire, des mesures concernant les propriétés physiques du sol ont été réalisées sur deux 
sites : Mulungu (station expérimentale) et Walungu (milieu paysan). Des mesures sur 
l’hydrophobicité (test de la goutte), l’érosion et le ruissellement (simulateur de pluie), 
l’infiltration (infiltromètre à succion) et la stabilité structurale du sol (Le Bissonnais) ont 
été réalisées. Le design expérimental des deux sites se compose de 16 parcelles, soit 4 
blocs comprenant chacun 4 traitements : un témoin labouré non paillé, un non labouré 
autopaillé et deux non labourés paillés avec un paillage externe (Hyparrhenia et 
Tripsacum laxum). 
 

Tout d’abord, les résultats nous montrent que les sols des parcelles non labourées 
paillées sont hydrophobes par rapport aux parcelles témoins dans lesquelles les gouttes 
d’eau s’infiltraient instantanément. En conséquence, les parcelles paillées à Mulungu et 
Walungu présentaient une moins bonne infiltration de l’eau dans le sol et à Mulungu 
l’érosion était plus élevée et le ruissellement plus accentué. Sur les parcelles témoins 
aucun sédiment n’était récolté suite aux mesures faites avec le simulateur de pluie. Les 
rayons moyens des pores obtenus par régression sur les deux points les plus proches de la 
saturation ont une tendance, non significative, à être grands sur les parcelles paillées et 
plus petits sur les parcelles témoins. Ceci montrerait que le paillage a un effet positif sur 
les rayons moyens des pores. Ces résultats iraient en accord avec l’étude de Burton 
(2010). 
 

Ensuite, les mesures sur la stabilité structurale vont dans le même sens que la 
littérature selon laquelle la stabilité structurale des sols tropicaux peut être améliorée par 
l’amendement de matière organique (Piccolo, 1996). L’apport de matière organique 
augmenterait aussi l’hydrophobicité qui serait positivement corrélé avec la stabilité des 
agrégats. Les diamètres moyens pondéraux ainsi que les degrés d’hydrophobicité sont les 
plus petits pour les parcelles non paillées et labourées T0 puis T1, T2 et les plus grands 
sont mesurés sur les parcelles T3 pour les deux sites. Si l’on compare les deux sites, les 
diamètres moyens pondéraux sont en moyenne un petit peu plus élevés sur le site de 
Mulungu (1.632 mm) par rapport à Walungu (1.586 mm). Ces valeurs correspondent à un 
sol semi-perméable à texture variée avec des agrégats stables et pas de contraintes pour 
les cultures. Si l’on regarde les diamètres moyens pondéraux calculés sur base de la 
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moyenne des trois tests (Le Bissonnais, 1996) on constate que sur le site de Mulungu, les 
MWD calculés font partie de la classe « stable » qui va de 1.3 à 2 mm. Mais sur le site de 
Walungu, les MWD calculés sur les parcelles témoins se situent dans la classe 
« moyennement stable » qui varie de 0.8 à 1.3 mm, avec des risques variables d’érosion 
et de ruissellement et avec une battance fréquente, alors que les trois traitements paillés 
(T1, T2 et T3) s’inscrivent dans la classe « stable » avec des risques très faibles de 
ruissellement et d’érosion. Le paillage a donc un effet positif significatif sur la stabilité 
structurale (sur le site de Walungu) et se justifie dans le contrôle de la conservation des 
sols de bananeraies. 
 

En conclusion, dans cette étude, le paillage ne se justifie pas vraiment pour 
assurer la conservation des sols. Il est vrai que le paillage a augmenté la stabilité 
structurale du sol et augmenté, de manière non significative, les rayons moyens des pores 
sur le site de Mulungu. Mais aucun ruissellement n’est observé sur les parcelles témoins 
labourées alors que les parcelles paillées ont un taux d’infiltration plus faible et un risque 
d’érosion. Par ailleurs, durant les mois de saison sèche une certaine hydrophobicité est 
observée sur les trois parcelles paillées non labourées. Cette hydrophobicité peut être 
due : au type de matière organique apportée ; au non travail du sol et à la saison sèche. 
Toutefois, comme observé l’hydrophobicité, causée par la matière organique, a un effet 
positif sur la stabilité des agrégats. 
 
 

CHAPITRE 8  . PRIORITES DE RECHERCHES 
 

Ce mémoire s’inscrit dans une large étude menée par CIALCA et vise à améliorer 
la production des systèmes agricoles basés sur le bananier en améliorant : le 
germoplasme ; le contrôle des ravageurs ; la fertilité intégrée des sols et la promotion de 
la culture associée. Précisément, cette étude se focalise sur la recherche des techniques de 
gestion du sol de bananeraies (labour et paillage) dans le but d’assurer leur conservation 
et d’augmenter leur productivité. 
 

Une étude similaire a été réalisée en 2010 (Burton) au Rwanda à la station 
Rubona durant la saison des pluies. Les résultats concernant la stabilité structurale sont 
similaires aux résultats obtenus dans ce mémoire. Ils montrent que le paillage augmente 
significativement la stabilité structurale des sols comparativement aux parcelles témoins 
non paillées et labourées. L’étude de Burton (2010) stipule que paillage a permis de 
diminuer significativement le taux d’érosion et le ruissellement en augmentant 
l’infiltration. Ces derniers résultats sont exactement opposés aux résultats de ce mémoire. 



 94 

Ensuite, l’étude dit que l’apport de pailles extérieures influence positivement la 
macroporosité mais ceci ne va pas en accord avec nos résultats sur les diamètres moyens 
des pores. 
 

Les résultats obtenus par Burton sont ce à quoi on s’attendrait à obtenir si l’on se 
réfère à la littérature selon laquelle le paillage réduit l’érosion et le ruissellement. Pour 
cette raison des mesures sur l’hydrophobicité ont été réalisées dans ce mémoire. 
Cependant, la méthodologie n’était pas vraiment au point et on pourrait la standardiser en 
utilisant la technique décrite par Letey (1969). Le test consiste à mesurer le temps 
d’infiltration d’une goutte de 3 µm, déposée sur l’agrégat du sol par une seringue de 
précision (avec 60 répétitions par date et traitement). 

 
De plus, les mesures de ce mémoire prises en saison sèche ont été répétées par 

Muliele (2011) en saison des pluies pour connaître l’évolution de l’hydrophobicité, de 
l’érosion et de l’infiltration suite aux premières pluies. Les résultats de l’étude de Muliele 
(2011) n’ont pas encore été traités statistiquement. Mais, ceux-ci montrent des tendances 
similaires aux résultats obtenus dans l’étude de Burton (2010), à savoir que l’érosion et le 
ruissellement sont les plus forts sur les parcelles témoins non paillées et labourées. Il sera 
donc intéressant de comparer l’influence de la saison sur les propriétés physiques du sol. 
Il faudrait aussi vérifier l’hypothèse selon laquelle l’hydrophobicité du sol durant la 
saison sèche s’estompe aux premières grosses pluies.  
 

Ensuite, l’hydrophobicité maximale est observée sur les parcelles paillées au 
Tripsacum laxum. Une étude de la composition chimique de la matière organique fournie 
par ce paillage pourrait être réalisée pour savoir si ce paillage apporterait plus de 
substances hydrophobes par rapport à un autre paillage. De plus, le non labour peut 
entraîner une hydrophobicité. En conséquent, il serait utile d’avoir des parcelles non 
labourées et non paillées ainsi que des parcelles labourées paillées afin de vérifier si le 
non labour entraîne vraiment une hydrophobicité. Par ailleurs, la conception de ces 
traitements nous serait bien utile. De plus, l’ajout de ces traitements permet de comparer 
le labour et le paillage indépendamment. 
 

En conclusion, le paillage et le non labour auraient un effet positif sur les 
propriétés physiques du sol (Burton 2010 ; Muliele 2011), mais entraînerait une certaine 
hydrophobicité durant les mois de saison sèche. Pour vérifier les résultats de ce mémoire, 
une étude complémentaire pourrait être réalisée en saison sèche au Rwanda à la station de 
Rubona. 



 95 

BIBLIOGRAPHIE 
 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTÉES ET CITÉES DA NS LE 
TEXTE DU MÉMOIRE 
 
ARIAS, P., DANKERS, C., LIU, L., PILKAUSKAS, P. 1985-2002. L'économie 
mondiale de la banane. Etude FAO sur les Produits de Base (ITA). 
 
ANKENY, M.D., AHMED, M., KASPAR, T.C., HORLON, R. 1991. Simple field 
method for determining unsaturated hydraulic conductivity. Soil Sci. 55, p. 467-470. 
 
ANNABI, M. 2005. Stabilisation de la structure d’un sol limoneux par des apports de 
composts d’origine urbaine: relation avec les caractéristiques de leur matière organique. 
Thèse de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, p.5-38. 
 
BACHMANN, J., GUGGENBERGER, G., BAUMGARTL, T., ELLERBROCK, 
R.H.,URBANEK, E., GOEBEL, M.O., KAISER, K., HORN, R. & FISCHER, W.R. 
2008. Physical carbon-sequestration mechanisms under special consideration of soil 
wettability. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 171, p.14–26. 
 
BART F., MORIN S., SALOMON J.- N. 2001. Les montagnes tropicales: identités, 
mutations, développement. Espaces tropicaux 16, p. 154. 
 
BASHER, L.R., ROSS, C.W. 2001. Role of wheel tracks in runoff generation and erosion 
under vegetable production on a clay loam soil at Pukekohe, New Zealand. Soil Till. Res. 
62, p. 117–130. 
 
BEKUNDA, M.A., WORTMANN, C.S., BWAMIKI, D.P., OKWAKOL, M. 2003. 
Potentials and challenges of soil fertility management in the banana-based cropping 
systems of Eastern Africa. Soil fertility management in Africa: A regional perspective. 
Academy Science Publishers (ASP); Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT); Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF), Nairobi, Kenya, p. 123-147. 
 
BERTIN, P. 2007. Bananier - Cours de phytotechnie tropicale, BRAI2103.  Dias 
powerpoint, icampus, UCL, année académique 2006-2007. 
 
BLANCO-CANQUI, H., LAL, R. 2009. Extent of soil water repellency under long-term 
no-till soils. Geoderma, 149, p.171–180 
 



 96 

BLANCO-CANQUI, H. 2011. Does no-till farming induce water repellency to soils? Soil 
Use and Management, 27, p. 2-9. 
 
BLOMME G., DRAYE X., RUFYIKIRI G., DECLERCK S., DE WAELE D., 
TENKOUANO A., SWENNEN R. 2000. Progress in understanding the roots of Musa 
spp., INIBAP, p.14-19. 
 
BOIFFIN, J. 1976. Histoire hydrique et stabilité structurale de la terre. Ann. Agron, 27, 
p.447-463. 
 
BURTON, A. 2010. Influence des modes de gestion sur les propriétés physiques des sols 
de bananeraies dans la région des Grands Lacs. Mémoire de l’Université Catholique de 
Louvain, p. 1-91. 
 
CALVET, R., 2003. Phénomènes physiques et chimiques, applications agronomiques et 
environnementales Le sol - Propriétés et fonctions - Volume 2. La France agricole, 
Dunod, p.245-288. 
 
CAPRIEL, P., BECK, T., BORCHERT, H., GRONHOLZ, J., ZACHMANN, G. 1995. 
Hydrophobicity of the organic matter in arable soils. Soil Biology & Biochemistry 27, 
p.1453–1458. 
 
CATTAN, P.,CABIDOCHE, Y.M., LACAS, J.G., VOLTZ, M. 2006. Effects of tillage 
and mulching on runoff under banana (Musa spp.) on a tropical andosol. Soil and Tillage 
Research, 86. p.38-51. 
 
CATTAN, P., RUY, S.M., CABIDOCHE, Y.-M., FINDELING, A., DESBOIS, P., 
CHARLIER, J.B. 2009. Effect on runoff of rainfall redistributioni by the impluvium-
shaped canapy of banana dultivated on an Andosol with a high infiltration rate. Journal of 
Hydrology, 368, p. 251-261. 
 
CHAN, K.Y. 1992. Development of seasonal water repellence under direct drilling. Soil 
Science Society of America Journal, 56, p.326–329. 
 
CHENU, C., LE BISSONNAIS, Y., ARROUAYS, D., 2000. Organic matter influence on 
clay wettability and soil aggregate stability. Soil Sci. Soc. Am. J, 64, p.1479-1486. 
 
CIALCA. 2008. Cialca Progress report 5. Final Report Phase I, January 2006 - December 
2008, p.92. 



 97 

 
CIALCA, 2007. Summary Progress Report. November 2006 - December 2007, p.65-67. 
 
CIALCA, 2008. Rapport d’avancement 4 -Bujumbura, ‘Amélioration des moyens de vie 
basés sur l’agriculture en Afrique Centrale par le biais d’une productivité de systèmes 
durablement accrue en vue d’améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et 
l’environnement. Réunion de lancement de CIALCA-II, Bujumbura, du 28 au 31 octobre 
2008, p.28. 
 
DINEL, H., LEVESQUE, M., MEHUYS, G.R. 1991. Effects of long-chain aliphatic 
compounds on the aggregate stability of a lacustrine silty clay. Soil Science, 131, p.228-
239. 
 
DINEL, H., LÉVESQUE, P.E.M., JAMBU, P., RIGHI, D. 1992. Microbial activity and 
long-chain aliphatics in the formation of stable soil aggregates. Soil Sci. Soc. Am. J, 56, 
p.1455-1463. 
 
DOREL, M., LAKHIA, S., PETETIN, C., BOUAMER, S., RISEDE, J-M. 2010. No-till 
banana planting on crop residue mulch: effet on soil quality and crop functioning. Fruit, 
vol. 65, p. 55-68. 
 
DOERR, S.H., DEKKER, L.W., RITSEMA, C.J., SHAKESBY, R.A., BRYANT, R. 
2002. Water repellency of soils: the influence of ambient relative humidity. Soil Sci. Soc. 
Am. J., 66, p.401- 405. 
 
DRIJBER, R.A., DORAN, J.W., PARKHURST, A.M., ET D.J. LYON. 2000. Changes in 
soil microbial community structure with tillage under long-term wheat-fallow 
management. Soil Biology & Biochemistry 32, p. 1419-1430. 
 
DUCHAUFOUR, H., GUIZOL, P., BIZIMANA, M. 1996. Avantages et inconvénients 
comparatifs de la haie mixte Calliandra/Setaria et du paillage comme dispositif antiérosif 
en mulieu rural burundais. Horizon, fond documentaire de l’IRD France, p.132-138. 
 
EIJKELKAMP, 2005. Rainfall Simulator : Operating Instructions. Giesbeek, Pays-Bas. 
p.7. 
 
EIJKELKAMP Agrisearch Equipement. 2005. Fascicule mode d’emploi du simulateur de 
pluies 09.06 (Operating Instructions Rainfall Simulator). 
 



 98 

EYNARD, A., SCHUMACHER, T.E., LINDSTROM, M.J., MALO, D.D., KOHL, R.A. 
2004. Wettability of soil aggregates from cultivatedand uncultivated Ustolls and Usterts. 
Australian Journal of Soil Research, 42, p. 163-170. 
 
EYNARD, A., SCHUMACHER, T.E., LINDSTROM, M.J., MALO, D.D., 
KOHL, R.A. 2006. Effects of aggregate structure and organic C on wettability of Ustolls. 
Soil & Tillage Research, 88, p.205-216. 
 
GOEBEL, M.-O., BACHMANN, J., WOCHE, S.K., FISCHER, W.R., HORTON, R. 
2004. Water potential and aggregate size effects on contact  angle and surface energy.  
Soil Sci. Soc. Am. J., 68, p.383-393. 
 
FARROW, A., BUSINYE, L., BUGENZE, P. 2006. Characterisation of mandate Areas 
for consortium for improving Agriculture based-livelibboods in central Africa. Inédit, 
p.138. 
 
FAO. 1993. Soil tillage in Africa: needs and challenges. Soils bulletin 69. 
 
FAO. 2003. Gestion de la fertilité des sols pour la sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne. FAO, p.66. 
 
FENG, Y., MOTTA, A.C., REEVES, D.W., BURMESTER, C.H., SANTEN, E.V., ET 
J.A. OSBORNE. 2003. Soil microbial communities under conventional-till and no-till 
continuous cotton systems. Soil Biology & Biochemistry 35, p.1693-1703. 
 
FRANCO, C.M.M., TATE, M.E., OADES, J.M.. 1995. Studies on nonwetting sands. I. 
The role of intrinsic particulate organic matter in the development of water-repellency in 
non-wetting sands. Australian Journal of Soil Research 33, p.253-263. 
 
GARDNER, W.F.1958. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow 
equation with application to evaporation from a water table.  Soil Sci.,85, p.228-232. 
 
HALLETT, P.D., BAUMGARTL, T., YOUNG, I.M. 2001. Subcritical water repellency 
of aggregates from a range of soil management practices. Soil Science Society of 
America Journal, 65, p.184-190. 
 
HARPER, R.J., MCKISSOCK, I., GILKES, R.J., CARTER, D.J., BLACKWELL, P.S. 
2000. A multivariate framework for interpreting the effects of soil properties, soil 
management and landuse on water repellency. Journal of Hydrology p. 231-383. 



 99 

 
HILL, R.L. 1993. Tillage and wheel traffic effects on runoff and sediment losses from 
crop interrows. Soil Sci. Soc. Am. J. 57, p.476-480. 
 
HURRAB, J., SCHAUMANN, G.E. 2006. Properties of soil organic matter and aqueous 
extracts of actually water repellent and wettable soil samples. Geoderma, p.222-236. 
 
IBEKWE, A.M., KENNEDY, A.C., FROHNE, P.S., PAPIERNIK, S.K., YANG, C.-H., 
ET D.E. CROWLEY. 2002. Microbial diversity along a transect of agronomic zones. 
FEMS Microbiology Ecology 39, p.183-191. 
 
JONGE, L.W., JACOBSEN, O.H., MOLDRUP, P. 1999. Soil water repellency: effects of 
water content, temperature and particle size. Soil Sci. Soc. Am. J., 63, p.437-442. 
 
JOUANY, C. 1991. Surface energy of clay-humic acid complexes. Clays Miner, 39, p.43-
49. 
 
KHAMSOUK, B., 2000. Influence des systèmes de culture bananiers sur l’érosion, le 
bilan hydrique et les pertes en nutriments en Martinique (sol brun rouille a halloysite). 
Thèse en Science du Sol. ENSAM, Montpellier, p.180. 
 
KING, P.M., 1981- Comparaison of methods for measuring severity of water repellence 
of sandy soils and assessment of some factors that affects its measurement. Aust. J. soil. 
Res, 19, p. 275-285. 
 
LAMPARTER, A., BACHMANN, J., GOEBEL, M.O., WOCHE, S.K. 2009. Carbon 
mineralization in soil: impact of wetting-drying, aggregation and water repellency. 
Geoderma, 150, p.324-333. 
 
LE BISSONNAIS, Y., LE SOUDER, C. 1995. Mesurer la stabilité structurale des sols 
pour évaluer leur sensibilité à la battance et à l'érosion. Etude et Gestion des Sols, p.43-
56. 
 
LEELAMANIE, D.A.L., KARUBE, J. 2007. Effects of organic compounds, water 
content and clay on water repellency of a model sandy soil. Soil Sci. Plant Nutr., 53, 
p.711-719. 
 



 100 

LEELAMANIE, D.A.L., KARUBE, J., YOSHIDA, A. 2005. Characterizing water 
repellency indices: Contact angle and water drop penetration time of hydrophobized sand. 
Soil Science and Plant Nutrition 54, p. 179-187 
 
LETEY, J. 1969. Measurement of contact angle, water drops penetration time, and 
critical surface tension. In Water Repellent soils. Ed Debano et Letey, p.43-47. 
 
LETEY, J., OSBORN, J., PELISHEK, R.E. 1962. Measurement of liquid-solid angles in 
soil and sands. Soil. Sci, 93, p. 149-153. 
 
LICHNER, L., DLAPA, P., DOERR, S.H., MATAIX-SOLERA, J. 2006. Evaluation of 
different clay minerals as additives for soil water repellency alleviation. Appl. Clay Sci., 
31, p.238-248. 
 
MARTENS, D.A. 2000. Management and crop residue influence soil aggregate stability. 
J.Environ. Qual 29, p. 723-727. 
 
MONNIER, G. 1965. Action des matières organiques sur la stabilité structurale des sols. 
Annales Agronomiques, 16, p. 327-400. 
 
MWANGI, W.M. 1997. Low use of fertilizers and low productivity in sub-Saharan 
Africa. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 47, p. 134-147. 
 
MBAGWU, J.S.C., PICCOLO, A. 1998. Water-dispersible clay in aggregates of forested 
and cultivated soils on Southern Nigeria in relation to organic matter constituents. In: 
Carbon and Nutrient Dynamics in Tropical Agricultural Ecosystems (Eds Bergström L. 
and Kirchmann H.). CAB International, London, U.K, 6, p. 71-83. 
 
OMBENI BUHENDWA, A. 2009. Impact du mode local de gestion sur l’enracinement et 
le rendement du bananier des hautes altitudes dans les groupements de Luhihi et Burhale 
en territoires de Kabare et Walungu au Sud-Kivu. Mémoire réalisé à l’UCB (Université 
Catholique de Bukavu), p.4-10. 
 
PICCOLO, A. 1996. Humus and soil conservation. In A Piccolo (ed.) Humic substances 
in terrestrial ecosystems. Elsevier Science B.V., Amsterdam, p. 225–264. 
 
PICCOLO, A., MBAGWU, J.S.C. 1990. Effects of different organic waste amendments 
on soil microaggregates stability and molecular sizes of humic substances. Plant & Soil, 
123, p. 27-37. 



 101 

 
PIKUL, J.L., CHILOM, G., RICE, J., EYNARD, A., SCHUMACHER, T.E., NICHOLS, 
K., JOHNSON, J.M.F., WRIGHT, S., CAESAR, T., ELLSBURY, M. 2009. Organic 
matter and water stability of field aggregates affected by tillage in South Dakota. Soil 
Science Society of America Journal, 73, p.197-206. 
 
POULENARD, J., MICHEL, J.C., BARTOLI, F., PORTAL, J.M., PODWOJEWSKI, P. 
2004.  Water repellency of volcanic ash soils from Ecuadorian páramo: effect of water 
content and characteristics of  hydrophobic organic matter.  Eur. J. Soil Sci., 55, p.487-
496. 
 
RAO, K.P.C., STEENHUIS, T.S., COGLE, A.L., SRINIVASAN, S.T., YULE, D.F., 
SMITH, G.D. 1998. Rainfall infiltration and runoff from an Alfisol in semi-aride tropical 
India. I. No-till systems. Soil Till. Res. 48, p.51-59. 
 
RICHARD, G., BOIZARD, H., ROGER-ESTRADE, J., BOIFFIN, J., GUERIF, J., 1999. 
Field study of soil compaction due to traffic in northern France: pore space and 
morphological analysis of the compacted zones. Soil Till. Res. 51, p.151-160. 
 
RISHIRUMUHIRWA, T. 1992. Ruissellement et érosion sous bananier au Burundi. 
Bulletin du réseau érosion, 12, p.83-93. 
 
RISHIRUMUHIRWA, T. 1993. Contribution des résidus du bananier en conservation de 
l'eau et du sol. Bulletin du réseau érosion, 13, p.63-70. 
 
RISHIRUMUHIRWA, T. 1993. Potentiel du bananier dans la gestion et la conservation 
des sols ferralitiques du Burundi. Cahier Orstom, série Pédol., vol. XXVIII, no 2. p.367-
383. 
 
RISHIRUMUHIRWA, T., BIRASA, E.-C., BIGURA, C., LUNZE, L, KURAYUM 
M’BUS. 1989. Etude pédologique de 8 sites repères pour les essais engrais au sein de la 
C.E.P.G.L. (Moso, Mashitsi, Rubona, Karama, Yangamri, Mulungu, Gandajika, 
M’Vuazi). 
 
RISHIRUMUHIRWA, T., NYABUEWANYA, J., CORDER, Y. 1994. Bananeraie, 
modes de paillis et restauration des sols acides. Réseau Erosion, Volume 14, p. 115-122. 
 
RISHIRUMUHIRWA, T., ROOSE, E.1998. Arrière effet de l'érosion. Effets des fumures 
organiques et minérales sur la réhabilitation des sols acides des hauts plateaux du 



 102 

Burundi. In : L'eau et la fertilité des sols : deux ressources à gérer ensemble. Bulletin - 
Réseau Erosion, 1998 , 18, p. 315-321. 
 
RITSEMA, C.J., DEKKER, L.W. 1998. Modeling and field evidence of finger formation 
and finger recurrence in a water repellent sandy soil. Water Resources Research 34, 
p.555–567. 
 
ROBINSON, J.C. Banana productivity-the impact of agronomic practices. Institute for 
Tropical and Subtropical Crops. Private Bag X11208 Nelspruit 1200 South Africa. 
 
SANCHEZ, P.A., SHEPHERD, K.D., SOULE, M.J., PLACE, F.M., BURESH, R.J., 
IZAC, A.N., MOKWUNYE, A.U., KWESIGA, F.R., NDIRITU, C.G., WOOMER, P.L. 
1997. Soil fertility replenishment in Africa: an investment in natural resource capital. 
Replenishing Soil Fertility in Africa, vol. 51. SSSA Special Publication, p. 1-48. 
 
SHAKESBY, R.A., DOERR, S.H., WALSH, R.P.D. 2000. The erosional impact of soil 
hydrophobicity: current problems and future research directions. Journal of Hydrology 
231, p. 178-191. 
 
SMETTEM K.R.J., CLOTHIER B.E. 1989. Measuring unsaturated sorptivity and 
Hydraulic conductivity using multiple disc permeameters. Soil Sci., 40, p. 563-568. 
 
SPACCINI, R., PICCOLO, A., MBAGWU, J.S.C., ZENA TESHALE, A., IGWE, C.A. 
2002. Influence of the addition of organic residues on carbohydrate content and structural 
stability of some highland soils in Ethopia. Soil Use and Management, 18, p. 404-411. 
 
SPEDDING, T.A., HAMEL, C., MEHUY, G.R., MADRAMOOTOO, C.A. 2004. Soil 
microbial dynamics in maize-growing soil under different tillage and residue 
management systems.  Soil Biology & Biochemistry, 36, p. 499-512. 
 
SIMON, T., JAVUREK, M., MIKANOVA, O. VACH, M. 2009. The influence of tillage 
systems on soil organic matter and soil hydrophobicity. Soil & Tillage Research, 105, p. 
44–48. 
 
SOIL MEASUREMENT SYSTEMS. Tension Infiltrometer (20cm) Users Manual. USA. 
p. 18. 
 
SYRTE. 2008. L’eau pour l’agriculture et l’énergie en Afrique: les défis du changement 
climatique. Jamahiriya Arabe Libyenne, p.15-17. 



 103 

 
VAN ASTEN,P.J.A., GOLD, C.S. OKECH, S.H., GAIDASHOVA, S.V., TUSHEME-
REIRWE, W.K., DE WAELE,D. 2004. Problèmes liés à la qualité des sols dans les 
systèmes de production en Afrique de l'Est et leur lien avec les autres facteurs qui 
réduisent le rendement. InfoMusa, Vol. 13, N°2, p. 20-24. 
 
VAN ASTEN, P.J.A., TWAGIRAYEZU, P., GAIDASHOVA, S. 2007. Effect of 
guatamala grass (Tripsacum laxum) mulch applications on soil moisture conservation and 
soil fertility status. In : Proceedings of ISAR National Conference, Kigali, Rwanda, 26-
27.  
 
VAN DAMME, J., 2007. Analyse systémique des contraintes en culture bananière au 
Rwanda. Mémoire de la Katholieke Universiteit Leuven, p. 1-11. 
 
VIAN, J-F. 2009. Comparaison de différentes techniques de travail du sol en agriculture 
biologique : effet de la structure et de la localisation des résidus sur les microorganismes 
du sol et leurs activités de minéralisation du carbone et de l'azote. Thèse de l’Institut des 
Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement (Agro Paris Tech), p. 10-32. 
 
WHITE, I., SULLY, M.J. 1987. Macroscopic and microscopic capillary length and 
lime scales from field infiltralion. Water Resource, 23, p. 1514-1522. 
 
WAIREGI, L.W.I., VAN ASTEN, P.J.A. 2010. The agronomic and economic benifits of 
fertilizer and mulch use in highland banana systems in Uganda. Agricultural Systems 
103, p. 543-550. 
 
WALLIS, M.G., HORNE, D.J. 1992. Soil water repellency. Advances in Soil Science, 
20, p. 91-146. 
 
WOODING, R.A. 1968. Steady infiltration from a shallow circular pond. Water 
Resour. Res., 4, p. 1259-1273. 
 
WORTMANN, C.S., SENGOOBA, T., KYAMANYWA, S. 1992 Banana and Bean 
Intercropping Factors Affecting Bean Yield and Land Use Efficiency. Experimental 
Agriculture 28, p. 287-94. 
 
 
 
 



 104 

SITES INTERNET 
 
Statistiques mondiales, http://www.statistiques-mondiales.com/congo_kinshasa.htm, avril 
2011. 
 
http://www.soilmeasurement.com/tension_infil.html 
 
http://www.inera-rdc.org 
 
Wikipédia, http://www.fr.wikipedia.org, avril 2011. 
 
 

 



 105 

ANNEXES I. Test sur le temps de vibration nécessaire pour la répartition des 
agrégats sur les six différents tamis. 
 

Le temps de vibration (vibreur : Endecott Test Sieve Shaker MK2) optimal a été 
testé pour obtenir une répartition constante dans le temps des agrégats sur les six tamis (2, 
1, 0.5, 0.25, 0.106 et 0.053 mm). Après plusieurs tests, il en est ressorti que 30 secondes 
de vibration suffisaient. En effet, en ajoutant du temps de vibration les agrégats se cassent 
passant par des les tamis plus fin mais la courbe de répartition reste similaire. 

 

Figure 8.1 - Répartition des agrégats sur les 6 tamis (aperture de 0 à 2 mm) en 
fonction du temps de vibration de 0 à 5 minutes 
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ANNEXES II. Graphes des ln(Q(h)) en fonction de la succion par parcelle 
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Les parcelles AUTOPAILLEES à Mulungu 
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Les parcelles paillées avec HYPARRHENIA à Mulungu 
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Les parcelles paillées avec TRIPSACUM LAXUM à Mulungu 
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 Les parcelles TEMOINS à Walungu 

T0 B1 R1

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B1 R2

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B2 R1

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B2 R2

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B3 R1

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B3 R2

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B4 R1

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 

T0 B4 R2

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0
h(cm)

Ln
(Q

(h
))

 



 111 

Les parcelles AUTOPAILLEES à Walungu 
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Les parcelles paillées avec HYPARRHENIA à Walungu 
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Les parcelles paillées avec TRIPSACUM LAXUM à Walungu 
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