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Le Vietnam est un pays couvert de collines et de montagnes sur 7Le Vietnam est un pays couvert de collines et de montagnes sur 70% de sa surface. On 0% de sa surface. On 
estime estime àà 15 millions d15 millions d’’hectares, soit 40% du territoire, les terres sujettes hectares, soit 40% du territoire, les terres sujettes àà des probldes problèèmes dmes d’é’érosion.rosion.

ÀÀ partir de lpartir de l’é’étude des tude des éétats de surface des sols sous difftats de surface des sols sous difféérents usages des sols, des rents usages des sols, des 
pratiques des minoritpratiques des minoritéés s ééthniquesthniques sont ainsi sont ainsi éévaluvaluéées en terme de risques des en terme de risques d’’éérosion.desrosion.des mesures ont mesures ont 
ééttéé effectueffectuéées sur les sur l’é’érosion dans plusieurs zones du nord Vietnam. rosion dans plusieurs zones du nord Vietnam. 

Ces mesures ont Ces mesures ont ééttéé effectueffectuéées dans le cadre des dans le cadre d’’un programme de recherche du Run programme de recherche du Rééseau seau 
ÉÉrosion de lrosion de l’’AUFAUF..

DÉFINITION DES TYPES D'ÉTATS DE SURFACE (à partir de photos a u sol)

ZONES D'ÉTUDE
BIOCONCENTRATION :
concentration biotique PHYTOCONCENTRATION : concentration de litière

REMONTÉES BIOTIQUES
ABRUCONCENTRATION :
concentration par érosion

SATUCONCENTRATION:
concentration de turbides



LES ANALYSE D'IMAGESLES ANALYSE D'IMAGES

Analyse 
d’images 
des
états de 
surface 
sous
cannelle

Bleu clair : litière peu décomposée
Cyan : litière décomposée
Jaune : bioconcentrations
Bleu foncé : végétation
Vert : abruconcentrations et érosion 
des croûtes biotiques

ÉROSION DES CROÛTES
BIOTIQUES ANNUELLES REDÉPOSITION

DÉCHAUSSEMENT DES TOUFFES
DES PLANTES ANNUELLES

Analyse des 
états de surface
sous  maïs

CALCUL DE LA SURFACE D'ABRUCONCENTRATION

Perte en sol en t/ha/an = densité au champ du sol x 
% abruconcentration x perte annuelle en mm x 10 



Table Table 11: Estimation des taux moyens d: Estimation des taux moyens d’é’érosion rosion àà partir des partir des éétats de surface des sols au Nord Vietnam.tats de surface des sols au Nord Vietnam.

35.85 t/ha29,87 t/ha - 41,82 t/haCultures Manioc, pas de contour 8

30.35 t/ha18,2 t/ha - 26,75 t/haCultures Maïs avec paillage7

2.04 t/ha1,02 t/ha - 3,05 t/haPlantations Caféiers (8 ans)6

8.76 t/ha4,45 t/ha - 13,06 t/haCultures en bande avec soja5

24.42 t/ha17,76 t/ha - 31,08 t/haPlantations d’Eucalyptus (3 an)4

1.59 t/ha0,8 t/ha - 2,38 t/haPlantations Cannelle (5 ans)3

11.83 t/ha8,87 t/ha - 14,78 t/haPlantations Acacia montana (3 ans)2

Voisin de 0% des surfacesSous la forêt de feuillus l’érosion est très faible, la litière 
occupe la surface des sols.

Sous la forêt naturelle très danse1

Taux d’érosion moyenneTaux d’érosionCouvertureN.

La cartographie les riques
d’érosion à partir d’images
aériennes

ConclusionConclusion ::
Les pratiques des minoritLes pratiques des minoritéés ethniques du nord Vietnam (cos ethniques du nord Vietnam (co--plantations et systplantations et systèème de me de mulchingmulching) sont en ) sont en 
ggéénnééral conservatrices pour les sols.ral conservatrices pour les sols.
Les taux dLes taux d’é’érosion mesurrosion mesuréés dans les systs dans les systèèmes bocagers sont assez faibles (moins de 5 t/ha/an), alors mes bocagers sont assez faibles (moins de 5 t/ha/an), alors 
ququ’’ils peuvent dils peuvent déépasser les 40.0 t/ha/an sous mapasser les 40.0 t/ha/an sous maïïs ou manioc.s ou manioc.


