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Dr Ing. Mihai MEASNICOV 

de 
à 

N. 

La lutte contre  I'érosion 
du sol 

sur les 

: 
SOL ET 

En de l'ablation du sol, 
sion  aussi  est un de 
la pollution de 

indiquent que 
de avant que ne se dé- 

veloppe  l'emblavement des  sunfaces 
bles, 
du  développement de 
quelques  années  seulement, le débit 
lide a augmenté et les 
eaux sont devenues  limoneuses  et 
bles. On que 50 % des  sédi- 

4 
de  tonnes ,an, des 

en une double : d'a- 
en de  la pollution des  eaux 

les sédiments,  les fonds 
des montent et diminuent d'au- 
tant  la section d'écoulement et, suite, 

les inondations, en- 
suite la des sols un 
lessivage quantités d'azote 
et de 

du sol aussi la 
pollution de et on 
30 millions  de tonnes de 

chaque année ?I des 

sont les  mêmes  ,en ce qui la 
diminution de la du  sol,  avec 
en le dépôt de sédiments la 

des feuilles, dans les 
stomates et empêchant fonctionne- 
ment,  ce qui l'assimilation 
phyllienne  et augmente la 
des plantes. 

en 
la pollution du sol l'ablation  ,de  l'ho- 

le plus en 
l'eau de 

sellement  ou le vent. 
En les eaux se dans 

des d'eau qui se développent  et 
les 

faces 
ment. 

Ainsi,  ces 6 
taqués actuellement abou- 
tissent non seulement :à 
tilité accumulée au des  siècles, 
mais aussi une pollution de 

le biais de l'eau et 
de 

En des classiques  de 
de la couche du sol 

vallées de la telles la vallée 
de la 

nes de 
Cocaina ,etc... de la BU- 

z'iu etc ... sont nou- 
velles,  tel le détachement des  mottes de 

Ainsi, les  sols de 
dont A est  mince, avec un sous- 

ayant la suivante : 
1,45 % de sable 36,55 % de 
sable  fin, 22,50 % de 
39JO % sous 0,002 mm,  c'est- 

un contenu physique 
de 62 %, avec 7,8 et 12,50 
de ,et  0,76 % ,d'humus,  se 
détachent des talus de la des 

soli,des qui deviennent 
ques la 

d'une motte .dans  le cône ,de dé- 
jection. Ces mottes sont mas- 
quées, étant cachées dans al- 
luvions.  ,(Fig. l et 2.) 

Ces  mottes  .de sont habituelle- 
ment dans d.es petits bassins 

de 10-1 2 ha et ce 
augmente de 3 .B 4 fois la qu,antité 

du sol détaché ,à chaque pluie 
tielle. 

ET LE 

la 
spécialisée compte de étu- 
diant les de  lutte 
sion du sol, dans conditions. 
L'utilisation de ces  données dans d'au- 

conditions constitue le moins 
un mais le 

la  lutte du 
sol en avance peu. 

Nous estimons  qu'il manque un 
qui le 

me  de du sol non seulement 
comme une 
taines conditions données,  mais  comme 
Yélément 

le monde, on connaît deux sys- 
qui ont évolué  d'une 
et qui ont été  com- 

plétés une de Ces 
systèmes sont : 
- le système des 

plats, et - le système de mon- 
tagne. 
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Photos Meornicov 

Fig. 1 - La ravine qui fournit les mottes de terre. 

Fig. 2. - mottes de terre dans le cône de déjections de la ravine. 

La spécialisée indique que de montagne est 
plats est adap- aux accidentés et avec  des 

tée aux dont la pente est infé- conditions spécifiques de climat. 
g 1 % et, dans Ainsi une immense 

elle peut utilisée  aussi les les  pentes  de 
faces en pente jusqu'à  3-5 %. 3-5 % et jusqu'à 25-30 %, dans des 

conditions de climat de celles 
des plats. seule 
manie, cette sunface 
46 % de  la totale du 
pays et, elle,  plus de 19 % 
sentent des  pentes  de  plus de 20 %. 

ces conditions, 
que, en de ces  deux  systèmes de 

il 
de un système, ce- 
lui de de pente. 

La spécificité du système 
de pente consiste dans le fait que, con- 
jointement 
niques et phytotechniques 

abondantes, il 
se  pose la question de la 
des, 
ne peuvent 

ou accidentelles,  mais 

système comme 
une de celui-ci. 

ces  nouvelles  conditions, 
tation de et l,es  méthodes 
technologiques doivent les me- 

comme des  me- 
et conséquent, qu'il 

est  impossible de 

En ce qui les" 
du sol, il est  essentiel 

que ces soient d'une 
complexe éventuel- 

lement à la fois),  mais 
essentiellement suivant un canevas  de 
base  valable tout le bassin 

On sait, en qu'une  seule  me- 
ne peut des 

que dans des conditions 
et que l'utilisation concomit- 

tante de ef. 
ficace et plus  convenable. 
- de canevas, et 
- complémentaires. 

de canevas,  nous 
les 

que nous devons toute la 
du bassin 

et appliqué ici,  comme suite à 
déployé tous 

de cette zone,  sous la 
d'un système 
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sentent les que 
chaque 
dans le système de base (du canevas), 
afin de 

Conçues  et  appliquées de cette façon, 
uni- 

et la de cette 
tion une sunface en 
complément une 
cole  située  soit dans les zones amont 
soit  dans les zones  aval de cette 
aménagée. 

La conception du système de canevas 
tout le bassin est 

et 
celle étant  donné que 
l'aménagement de 

a occasionné 
finalement la 
faces,  spécialement en aval. même, 

pays, on 
est h la conclusion que l'aménage- 
ment de 
coûte 
aménagé, ce qui constitue souvent un 
obstacle  invincible extension. 

La solution de cette façon 
des  bassins de 

petite dimension que les  solu- 
tions  les  plus  simples cet suite 
convenables, sont en de 
et des  effets du 
sol, et, en  même  temps, 

de chaque 
isolément. 

LA : 
U N E  LUTTE 

Une qui 
s'ente  de est  la des 

du pays, dans 
la a été analysée la 

de la à l'aide d'un 
couteau-l,ame à 55-60 cm 

et à une distance de 2,5 
et 5 m les  axes de 

de niveau  (Fig. 3) .  
Le sol est  un en pente, 

levigé, situé 
pente moyenne  de 18-33 % , ayant 

A : 10-17 cm, 
: 25-40 cm  et  de 

C : 25-35 cm,  sucédé une 
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en L'effet de l'humidité sup- 
suite à la 

tion se en aval du sillon 
jusqu'à 1 m de istance de 
l'axe de la de 
la n'ont pas été significatifs 
uniquement pendant les automnes hu- 
mides. 

La n'a pas 
miné, au de ces années 
de dans la 
composition de la des 

A la suite  de la qui a ét6 
exécutée  avec un type 

il que (Fig. 4.) : 

- dans  les 
à 5 et 2,5 m,  ainsi que dans les 

i- et dans 
les + + il n'en  est 

à la ; 
- le témoin non 

non et ayant ou non de 
il existe des de 

,de la à la 
tion, dans la zone  en  aval de l'axe  de 

B la dy-. 
namique, la mà la 
dans la zone en 3 années 
d'exécution du même diminue 
avec 25-40 %, 

Le poids de la zone en 
aval a diminué au 
de ces ; la 

tot,ale  du sol a augmenté et la 
capacité a manifesté, dans 
cette zone  aval,  une tendance à l'aug- 
mentation. 

faits constatés 
Fig. 3. - scarificateur - couteau - lame nous ont de que la 

de  la ne doit pas 
30-35 cm et la distance 

une Le contenu 
en humus était 2,60 %, de 

6,85-7,63 et  avec un 
50-69 96. Les plantes domi- 

nantes de  la étaient : Agropirum 
cristatunz et Artemisia  austriaca. Les 
essais de plantation ce 

sont 
On a étudié la dynamique de l'humi- 

de la la 
modification de h végétation la 

complétée ou quel- 
ques du sol 
la 

les deux axes de successive 
ne doit 1-1,s m ; l'action 
devant une fois en 3-4 ans. 

Les études la du 
sol effectuées les 
monolithes du sol 10 X 10 X 1 O cm, 
situés dans des à 
2 cm  de  distance,  soumis à des jets d'eau, 
ont les  conclusions  suivantes : 

- la du sol  (en %) et  le 
(y) et le 

tage des les 
tions  suivantes ont été établies : 

se'nte pas le même  aspect  comme ,à la de 10-20 cm : E = 
la le desséchement du sol. 34,92 - 1,90 X - 2,43 y ; 
Le sol qui la 
n'est  pas  sec, que le sillon  s'est la des 

iusqu'.à la de S-l2 cm sol  dans  l'eau : 
au ou- 

plus  loin. 
L'effet de la la dyna- 

mique de l'humidité du sol est le sui- 
vant : 

- dans le sillon  du sol a été 
une de l'eau stagnante à la sunface 
du  sol ,à la suite des pluies  habituelles 
et qui a humecté tout  le 

du  sol et même  jusqu'à 5-10 cm 

à la 0-10 cm : E =77,72 - 

à la 10-20 cm : E = 7S,28 

10,20 X - 6,17 y ; 

- 4,07 X - 2,5 y ; 

que : 
- h du sol 

colloïdal  et les 
dans  la couche de O -10 cm, 
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Photo face à la mise en un 
de points. est 

qu'un de points un 
la du sol 

La en points, 
le qui doit liquidé 
dans l'année 

A l'aide des faites dans 
pays, on a essayé un 

de points chaque 
du  sol et de cette façon 

on peut de sont 
et dans  quelles conditions 

ils  peuvent plus afficaces et plus 
simples. 

11 est bien évident que le pointage 
de  ces comme tous les  éléments 
de la à que 

à 
taines  conclusions. 

nome peut chaque année une esti- 
mation plus  exacte les de 

du sol et des so- 
lutions plus convenables aux conditions 
données et aux  possibilités existantes, 

une lutte efficace et moins 
faut compte du  fait que l'uni- 

que chaque année est 
seulement la 
(C), tandis que les cal- 

années. 
même on a essayé, ayant comme base 

d'étude polo- 
nais W. N,eviadomski, l'es- 
timation d'une d'élabo- 

une méthode d'estimation d'un as- 
solement  de  quelques années 

un pointage qui puisse 
dans est 
tentant et à une possi- 
bilité plus  objective 
nomique de l'efficacité non 
seulement d'une mais  des as- 
solements de avec des 
combinaisons de 

Toutes ces  données,  mises en 
tion avec  l'analyse de la et  de  la 
dimension  optimale de chaque 

ou des 
conditionnées la 

pente du climati- 
que - dans une 

- un de 
plus  en  plus  objectif de et 
d'action la du sol. 

sont plus que dans la 
couche de 10-20 cm, à quel 

d'humus ou de sèche. 
- la couche de 0-10  cm  est plus 

sistante au jet d'eau ou aux gouttes 
d'eau que la couche ; cet 
effet est d'autant plus que le 

de l'humus,  ou le 
tage de sèche,  est  plus 
- l'augmentation du de 

l'humus a des  effets de plus 
que la même augmentation du 

- le de de l'humus 
et du 
diminue de la du sol en 

DÉTERMINATION 

POUR LA CONSERVATION DU 
DES OUVRAGES NÉCESSAIRES 

du sol  et 
les on a 

fait des  essais en utilisant une méthode 
de pointage. Ainsi on comme  base 
la : 

= E - 

dans laquelle : 

est la du sol qui doit 
solutionnée ; 

E est la du sol possible 
cette année (maximum 25 points) ; 

est 1.a du sol 
me  admissible. 

on connaît dans chaque 
condition la de la du sol 
admissible et à un de 

on établit le 
des points (12 un sol et 
fond et un sol et fai- 
ble). 

4. - Le pénéîromètre 

La de E est la 

E = f Ac + C ;  
dans laquelle : 

la la pente du 
; elle constitue un en 

; on 5 clas- 
ses de en 5 points ; 
1 point la pente 3-8 %, 2 points 

la pente de 8-14 %, 3 points 
la pente 14-20 %, 4 points 

pente de 20-28 % et 5 points 
pente qui dépasse 28 %. 

Ac climatique, 
qui est l'indice  Wisch- 

pays Stã- 
nescu et collab.,  et qui a été 
aussi en 5 points. 

la capacité du sol de 
se 
sistance aux gouttes  .de pluie et la 
sistance à l'écoulement de l'eau. exis- 
te en une classification faite 

- mais seulement en 
4 - c'est on a 
posé sa division en 5 et points. 

le la 
position de la et 
du ; cet élément  est  aussi  bien 
étudié en avec du 
sol ; on a 3 points 

la position  de la (en. haut, 
au milieu et à la base du et 
2 points la du 
et concave,  convexe). 

C'est 
cole cultivée dans l'an- 
née la ; 
les la qu'elles 

sont divisées  ,aussi en 5 
et qui B la classification 
en 5 points (l point - faible 

et 5 points - 
bonne du sol). 

l'addition des points, on obtient 
chaque année et chaque 

: 
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