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     CONTEXTE ET ENJEUX 
Le climat de la zone sahélienne a connu une évolution très 
contrastée au cours des 50 dernières années. Les sécheresses 
extrêmement sévères des années 70 et 80 ont entrainé une 
diminution du couvert végétal et une augmentation de 
l’occurrence des évènements d’érosion éolienne. Par ailleurs, les 
surfaces mises en culture, propices à l’érosion éolienne, ont 
augmenté régulièrement, au détriment des zones de pâture. 
L’érosion éolienne pose le problème de la préservation des 
capacités de production de sols déjà peu fertiles. Les conditions 
climatiques et l’utilisation des sols ont un impact direct, via les 
paramètres météorologiques, ou indirect via les propriétés de 
surface, sur l'érosion éolienne des sols. Elles devraient évoluer 
dans le futur en relation avec les changements prévus du climat 
et l’augmentation de la population et des besoins alimentaires 
dans cette région semi-aride.   
  
       
 
 
 
 
 
 
      

     OBJECTIFS et METHODES 
Le projet CAVIARS se propose de quantifier l'impact relatif de ces 
deux facteurs dans l'évolution observée de l'érosion éolienne 
entre les années 1960 et 2000, par une approche de 
modélisation déterministe décrivant explicitement les liens entre 
les processus d'érosion éolienne, la dynamique de la végétation 
et des cultures et les paramètres météorologiques (vent et 
précipitations). Il s'appuie sur des modèles existants d'érosion 
éolienne des sols (DPM, LISA), de végétation sahélienne (STEP, 
GET) et de cultures (Sarra-H, CIRAD), combinés et optimisés au 
vu des objectifs affichés. L'application de ces modèles à l'échelle 
du Sahel impose un travail spécifique de documentation et de 
paramétrisation des données d'entrée, notamment sur les 
précipitations et les vents de surface associés à la convection. La 
validation des simulations reposera, pour la période actuelle, sur 
un ensemble de données acquises dans la région, notamment 
dans le cadre du programme international AMMA et de 
campagnes de mesures in-situ en zone pastorale au Niger et au 
Mali, et sur différents produits satellite. Sur les périodes 
anciennes, l'accent est mis sur l'évaluation de la capacité des 
modèles à reproduire des situations très contrastées en termes 
de conditions climatiques et d'usage des sols.    
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    POINTS FORTS 
 

- Lever des verrous incontournables : (1) traduire l’effet de la 
végétation herbacée, des pratiques  culturales et du pâturage sur 
l’érosion éolienne et (2) reproduire les « coups de vents » 
associés à la convection en saison humide. 
- Un ensemble d’actions cohérentes combinant différents 
modèles et différents types d’observations. 
- Des mesures in-situ originales mises en œuvre au Niger. 
- Une approche pluridisciplinaire valorisant les compétences et 
les connaissances acquises au cours du programme international 
AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine). 
- Une démarche de modélisation rétrospective pour « calibrer » 
un outil avant son application en mode prévision. 
- Un outil de modélisation permettant de quantifier, en terme 
d’érosion éolienne, les risques ou les bénéfices associés aux 
différentes pratiques culturales selon les conditions climatiques.  
- La poursuite de collaborations scientifiques avec les pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
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       PERSPECTIVES 
- Un nouveau partenariat pour l’évaluation de l’impact 
économique du climat des activités humaines sur l’érosion 
éolienne (Coll. Econometrix, Nanterre). 
- Des collaborations avec des équipes américaines (P. Ginoux, 
NOAA/GFLD, New York; G. Okin, UCLA, Los Angeles) sur l’impact 
de la végétation naturelle et cultivée sur l’érosion éolienne. 
- Un outil de modélisation permettant de proposer des solutions 
préventives ou curatives de gestion de l’usage des sols. 
- Un outil de prévision de l’impact des changements climatiques 
et des activités humaines sur l’érosion éolienne dans les zones 
actuellement semi-arides et les futures zones semi-arides. 
- La formation de jeunes chercheurs français et africains à des 
approches pluri et inter-disciplinaires. 
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 Tempête de poussières (août 2004) et évolution du 
couvert végétal en zone agropastorale de juillet à 
octobre dans la région d’Agoufou (Mali)  

 Tempête de poussières (avril 2008) sur une parcelle 
cultivée et évolution du taux de résidus agricoles de 

janvier à juin (Banizoumbou, Niger)  

 Tempête de poussières (mars 2010) mise en évidence (couleur 
rose) par le capteur SEVIRI (composition colorée; Eumetsat) 
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