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LES BRISE-VENTS
De quoi parle-t-on sur cette fiche d'action ?
Si la terre que vous travaillez est aride, avez-vous
remarqué que la terre était balayée sur vos champs ? Vos
cultures sont-elles rabougries ? Ont-elles arrêté de pousser
? Devez-vous semer plusieurs fois parce que les graines
sont enterrées ou balayées par le vent ? Vous n'êtes pas
seul dans ce cas. De nombreux agriculteurs en Afrique et
ailleurs ont le même problème. À terme, le vent peut balayer
beaucoup de terre, et affecter le rendement agricole.
Certains agriculteurs ont déjà pris des mesures pour
protéger leurs terres en faisant pousser des arbres pour
couper le vent. Dans cette fiche d'action, nous allons décrire
comment ils procèdent.
Qu'est-ce qu'un brise-vent ?
Le brise-vent, qu'on appelle aussi « rideau abri », est une barrière d'arbres et d'arbustes
qui aide à réduire la vitesse du vent. Les agriculteurs plantent parfois des rangées d'arbres sur
leurs propres terres. Ces arbres peuvent aussi servir à délimiter des champs. Dans d'autres cas,
on plante des brise-vents pour protéger les sols et les cultures de plusieurs fermes.

Est-ce que les brise-vents améliorent le rendement des cultures ?
Des brise-vents bien conçus ralentissent le vent, aident les sols à conserver l'eau et
réduisent les dommages causés aux plantes. Mais il est très difficile de mesurer dans quelle
mesure les brise-vents contribuent à augmenter le rendement agricole.
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Pourquoi ?
L'un des problèmes est la difficulté de mesurer l'effet du vent sur le rendement des
cultures. Lorsqu'on compare le rendement d'un champ protégé par un brise-vent à celui d'un
champ qui n'est pas protégé, il faut quelquefois choisir un champ sans protection assez éloigné
pour être sûr qu'il ne bénéficie pas du brise-vent. Il se peut donc que ce champ ait des conditions
de sol ou d'eau différentes. Un autre élément à prendre en compte lors du calcul du rendement
est la surface de terre cultivable consacrée au brise-vent lui-même. Le rendement peut aussi
souffrir un peu du fait que les arbres du brise-vent et les cultures doivent se partager l'eau et la
lumière.
Est-ce que cela veut dire que les brise-vents n'améliorent pas forcément le rendement
des cultures ?
En général, on estime que des brise-vents bien conçus améliorent le rendement des
cultures, mais l'effet de brise-vent sur le rendement des cultures varie beaucoup. Dans certains
cas, le rendement des céréales a augmenté de façon significative. Dans d'autres cas, le
rendement des cultures a peut-être été légèrement réduit. L'effet sur le rendement dépend de
la conception des brise-vents, des cultures et de l'environnement.
Si on n’est pas certain que les brise-vents améliorent le rendement des cultures, pourquoi
envisager d'en faire pousser ?
Il y a deux grands avantages : la protection des sols à long terme et les produits que
peuvent apporter les arbres du brise-vent. Ces produits peuvent être utiles aux agriculteurs et
fournir un complément de revenus.
Quelles sortes de produits ?
Le bois de chauffage et le bois de construction sont deux produits utiles. Prenons
l'exemple de la vallée de la Majjia au Niger. Des vents forts abîmaient les cultures et érodaient
les sols, et on y a planté des brise-vents d'Azadirachta indica. Il s'est avéré que le gain de
rendement agricole était relativement modeste et très variable. Mais le rendement du bois de
chauffage et surtout des piquets fabriqués à partir des arbres des brise-vents a été plus
important que l'augmentation du rendement agricole. Évidemment, le bois ne peut être récolté
que plusieurs années après la plantation.
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Est-ce qu'on peut faire
pousser des arbres de brisevents
pour
d'autres
produits ?

Arbres multi-usages pour brise-vents et rideaux abris
Les espèces cultivées à cette fin doivent :
 tolérer des environnements rudes ;
 avoir un feuillage touffu et épais, tout en laissant passer le
vent ;
 garder ses branches inférieures longtemps ;
 avoir des racines solides ;
 croître rapidement ;
 vivre longtemps ;
 tolérer les parasites et les maladies ;
 ne pas être porteurs de parasites qui affectent les cultures
avoisinantes ;
 ne pas avoir de racines qui privent trop les cultures
avoisinantes d'eau et d'éléments nutritifs.

Oui. Au Sénégal, on
utilise comme brise-vents des
arbres de noix de cajou qui
donnent des fruits et des noix :
leur
quantité
n'est
pas
suffisante pour les vendre à
grande échelle, mais ils
constituent un complément
alimentaire important. Là où
l'on cultive des Prosopis, ces 
: Forestry/Fuelwood Research and Development Project, 1992. Growing
arbres produisent des gousses SOURCE
Multipurpose Trees on Small Farms. Bangkok, Thailand. Winrock International.
qui complètent l'alimentation
animale et sont vendues sur les marchés locaux. Certains arbres de brise-vents rendent service
à l'industrie locale. Les arbres Acacia scorpioides plantés dans des brise-vents au Niger
produisent maintenant des gousses utilisées dans le tannage traditionnel.
Quels sont les autres avantages des brise-vents ?
Les brise-vents peuvent abriter le bétail et empêcher que les dunes de sable ne gagnent
du terrain sur les villages et les terres agricoles. Les arbres réduisent l'effet néfaste des vents
secs, humidifient l'air et conservent l'eau dans le sol.
Il y a donc de nombreuses bonnes raisons pour planter des brise-vents !
À terme, ils peuvent apporter de nombreux avantages : aliments, combustibles et surtout
la protection des terres contre les vents forts. Mais ils ont un coût.
Quel genre de coût ?
Planter des brise-vents demande du temps (croissance des plants) et de l'argent
(semences etc.). Il faut des efforts pour les planter et du temps pour que les arbres s’établissent.
Un brise-vent occupe un espace qui pourrait être cultivé. Si les cultures doivent partager lumière,
eau et éléments nutritifs avec les arbres du brise-vent, le rendement de la culture en sera affecté.
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Un brise-vent bien conçu
Le vent dominant est ralenti au
niveau du sol, mais le vent peut
encore passer à travers les arbres.
Les courants plus forts passent audessus des arbres.
Source : Rocheleau et al., 1988

Un brise-vent mal conçu
Si le vent est complètement bloqué, il
provoque de forts courants d'air au-dessus
des terres à protéger. Cela peut abîmer les
cultures et favoriser l'érosion. S'il y a des
couloirs entre les arbres, le vent s’y
engouffre à des vitesses plus élevées, ce
qui augmente l'érosion des sols.
Source : Rocheleau et al., 1988

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui songent à planter des brise-vents ?
Pensez d’abord aux avantages : amélioration du sol, revenus supplémentaires, meilleur
rendement agricole avec des brise-vents bien conçus (voir illustration). Pensez ensuite aux
coûts. Si les avantages l'emportent sur les coûts, alors les brise-vents sont une bonne idée. Mais
il faut faire deux autres choses importantes avant de décider : parlez-en d'abord à vos voisins
et agriculteurs locaux, puis réfléchissez aux alternatives.
Quelles sont les alternatives ?
Une possibilité consiste à planter des arbres disséminés dans vos champs. Certains
pensent que de nombreux arbres disséminés à travers la campagne peuvent être aussi efficaces
qu'un brise-vent pour réduire la vitesse moyenne du vent. Bien sûr, si vous envisagez cette
option, vous devez songer aux espèces qui poussent bien au milieu de vos cultures et aux
produits que ces arbres pourraient fournir. Une autre option est celle des haies vives. On en fait
souvent pousser pour protéger les cultures du bétail, mais dans les terres arides, elles servent
aussi d'écran au sable balayé par le vent. Bien sûr, couvrir le sol en permanence d'arbres ou
d'autres plantes est probablement la meilleure protection contre l'érosion des sols.
Pourquoi est-il important de parler à d'autres personnes ?
Pour deux raisons. Premièrement, il est possible que des agriculteurs ou vulgarisateurs
agricoles aient fait l'expérience de la plantation d'arbres pour protéger les terres contre l'érosion
éolienne. Vous pouvez apprendre de leurs erreurs et de leurs succès. Ils peuvent vous donner
des conseils sur le choix des arbres à planter. Si elles ne sont pas gérées correctement,
certaines espèces d'arbres originaires d'autres pays peuvent devenir des mauvaises herbes
envahissantes. Par exemple, le Prosopis juliflora (ou bayahonde) originaire d'Amérique Centrale
s'est propagé en Afrique sur des terres qu'on préfèrerait allouer au pâturage et fait concurrence
aux plantes locales. Là où il pousse déjà, on récolte son bois (pour le chauffage ou la
construction), sa farine de cosses et sa résine, ce qui aide à contrôler sa diffusion. Mais il vaut
mieux bien réfléchir avant de le planter là où il n'a pas encore été introduit. Le Leucaena
leucocephala (ou faux mimosa) devient aussi une mauvaise herbe envahissante.*
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Deuxièmement, si vous pensez qu'un projet de plantation d'arbres, comme un brise-vent,
fonctionnerait mieux s'il concernait les parcelles de plusieurs agriculteurs ou des terres
partagées, vous devriez en parler à vos voisins.
Est-ce qu'il vaut mieux commencer avec un petit projet et voir comment ça fonctionne
avant de se lancer ?
C'est toujours un bon conseil dans l'agriculture. En démarrant à petite échelle, vous
voyez les efforts que demande le projet et vous tirez des leçons de vos erreurs sans prendre
trop de risques. Vous pouvez aussi répartir vos risques en envisageant des arbres multi-usages
(voir encadré), ou différentes espèces, dont l'utilité ne se cantonne pas à la la protection des
sols. Une autre façon de répartir les risques est de travailler avec d'autres personnes. Vous
pouvez partager le travail et les risques. Et bien sûr, vous pourrez aussi probablement partager
les bénéfices !
Brise-vents végétaux recommandés par la FAO pour la région du Sahel
« Des brise-vent constitués d'arbres tels que Azadirachta indica et Acacia ou des haies vives d'Euphorbia
balsamlifera, Commiphera africana (tous deux plantés sous forme de boutures), Leptadenia, Tamarix articulata et
Bauhinia reticulata (Piliostigma thonningii) fournissent le type de couvert résistant à la sécheresse et au vent qui
est nécessaire. »
Source : Le rôle de la foresterie dans la lutte contre la désertification, CAHIER FAO CONSERVATION 21, 1985

Il est donc important de parler et de se concerter avant de commencer ?
Oui. Si vous travaillez avec d'autres personnes, tout le monde doit comprendre ce que
sont des brise-vents, leurs coûts et leurs avantages. Ensuite, vous devez décider avec vos
voisins de l'emplacement des brise-vents, des plantes à cultiver, du fournisseur des plants et de
l'espacement des plantes. Avant de démarrer, vous devez vous mettre d'accord sur l'entretien
des arbres, ce qui peut en être récolté et en quelle quantité, et quand ces récoltes peuvent avoir
lieu. En prenant ces décisions à l'avance, vous évitez bien des disputes par la suite.

La zone protégée
par un brise-vent
dépend de sa hauteur
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