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INTRODUCTION 
 
 

L’érosion du sol est un problème environnemental mondial qui préoccupe le secteur 

agricole face à l’augmentation des besoins alimentaires actuels. Les couches arables du sol ne 

cessent de se dégrader entraînant des réductions progressives de la productivité des terres. 

 

La prédiction du taux d’érosion et de déposition nécessite le développement des 

méthodes d’investigation (Keyvanshokouhi, 2011). Ces méthodes peuvent être regroupées en 

deux catégories :  

i) méthodes de mesure directe de l’érosion à l’aide des dispositifs expérimentaux,  

ii) méthodes de modélisation de la prédiction de l’érosion.  

 

Différents modèles conventionnels ont été développés tels que les modèles à base 

physique et empiriques. Prenons l’exemple de quelques modèles comme USLE, RUSLE, 

SEDD, AGNPS, ANSWERS, CREAMS, WEPP, EUROSEM, KINEROS, WESP, SEM, 

SHESED, etc. En général, ils nécessitent différents paramètres locaux pour pouvoir 

fonctionner correctement. Certains paramètres sont parfois difficiles à déterminer 

(Wischmeier & Smith, 1978). La détermination des paramètres demande de nombreuses 

années d’expérimentation et de mesure pour obtenir une précision suffisante (Goujon, 1968). 

Les méthodes sont souvent délicates et coûteuses. Dans certaines conditions, ces paramètres 

doivent être révisés pour qu’ils puissent bien s’adapter aux conditions climatiques de la région 

étudiée. Citons par exemple la région tropicale (23° au Nord et au Sud de l’Equateur) : 

l’érodibilité du sol n’est pas un paramètre fixe car elle peut changer d’une région à l’autre au 

cours du temps (Lal, 1985) à cause de l’érosivité des pluies. Cette dernière est l’un des 

facteurs majeurs responsables de l’érosion accélérée du sol. Dans quelques pays de l’Afrique 

de l’Est, les érosivités de pluies étudiées montrent que l’intensité et l’énergie cinétique des 

pluies sont élevées (Moore, 1979). 

 

Face aux nombreuses limitations, l’utilisation des retombées atmosphériques est une 

technique nucléaire avantageuse pour l’étude de l’érosion du sol à l’échelle temporelle et 

spatiale. Le radionucléide 210Pb en excès est un radio-isotope de l’environnement, d’origine 

naturelle, descendant de la famille de l’uranium-238. En effet, cette technique peut être un 

complément ou un remplacement des méthodes conventionnelles afin d’améliorer la gestion 
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et la conservation des sols (Mabit et al., 2014). Les impacts de l’érosion du sol sur 

l’environnement ont attiré l’attention des chercheurs dans le domaine, depuis plusieurs 

décennies. Au début, le 210Pbex est un radio-traceur permettant d’étudier la chronologie du 

sédiment déposé dans l’eau (lac, rivière et mer). Cette technique offre donc une possibilité de 

fournir toutes les informations sur l’érosion/déposition du sol (Benmansour et al., 2014). Les 

résultats obtenus permettent alors d’estimer le taux de la redistribution rétrospective du sol 

jusqu’à 100 ans. Comme ce radionucléide est toujours présent dans le sol, il ne fait pas face 

aux problèmes de disparition de l’environnement en raison de son origine naturelle. 

 

 Des études ont été menées par l’équipe de l’Institut National des Sciences et 

Techniques Nucléaires (INSTN – Madagascar) dans le cadre des projets de coopération 

technique avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. Des sites agricoles et non 

agricoles ont été sélectionnés dans les régions d’Analamanga et de Vakinankaratra. 

 

 Le présent travail comporte 5 chapitres. 

 Le chapitre 1 présente le processus de l’érosion du sol et concerne des généralités et 

les différents types de l’érosion. Il décrit également les facteurs, les effets et les impacts du 

phénomène de l’érosion du sol, ainsi que la topologie et les types du sol des Hauts Plateaux de 

la Grande île. 

 Le chapitre 2 développe la technique radiométrique 210Pb. Cette partie explique le 

mécanisme du radio-traceur 210Pb dans les particules du sol. Les différents modèles de 

conversion ont été aussi détaillés. Les différents paramètres des modèles sont développés. Ce 

chapitre s’achève par le mode opératoire du logiciel de ces modèles. 

 Le chapitre 3 présente les travaux de terrain et de laboratoire effectués. Il décrit les 

sites d’étude, le protocole d’échantillonnage, la préparation de l’échantillon et l’analyse. 

 Le chapitre 4 concerne le traitement des données et les résultats de mesure. Il décrit les 

expériences effectuées pour déterminer le facteur d’auto-absorption. Les résultats de mesures 

sont passés aux tests de conformité et comparés aux valeurs de référence disponibles. 

 Le chapitre 5 est réservé à la discussion et à l’interprétation des résultats. 

 La conclusion générale présente les avantages, les limitations et les perspectives de 

l’étude. 
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Chapitre 1. EROSION DU SOL  

 1.1 Types d’érosion 

L’érosion est un processus complexe concernant l’arrachement, le transfert et la 

sédimentation des particules du sol sous l’action de l’eau et du vent (Roose et al., 1998).  Les 

activités agricoles accélèrent la dégradation du sol. Citons, entre autre, la pratique agricole sur 

pente sans utiliser des dispositifs antiérosifs. La partie fertile du sol peut être décapée de la 

surface et se déplacer vers le bas de la pente. Le phénomène se manifeste surtout au sommet 

lorsque la vitesse du  ruissellement est considérable. Par exemple, dans une région à forte 

pluviométrie, la faible rétention d’eau provoque l’arrachement des éléments nutritifs du sol et 

le rendant infertile. 

 

 Pour les sols de Madagascar, l’érosion qui s’exerce d’une manière souvent 

spectaculaire est due à l’action de plusieurs facteurs tels que le climat, la nature et la pente du 

sol, la couverture végétale et le mode de culture (Goujon, 1968). L’agriculture traditionnelle 

sur défriche-brûlis ou tavy est généralement la cause directe et principale de l’érosion du sol. 

Le phénomène menace les sols de l’île dans des proportions considérables. Principalement, 

l’érosion hydrique et l’érosion éolienne sont les principaux facteurs destructifs du sol qui sont 

accentuées par l’activité de l’homme (Segalen, 1948). 

 

  1.1.1 Erosion hydrique 

 L’érosion hydrique est un processus impliquant le détachement des particules du sol et 

le transport par l’eau de ruissellement. L’intensité de la pluie pendant un intervalle de temps, 

constitue le facteur le plus important de cette érosion. Généralement, elle est mesurée en 

fonction de la quantité d’eau collectée pendant une durée bien déterminée. Goujon (1968) a 

procédé à une série de mesures de l’intensité des pluies pendant 15 minutes. D’après cet 

auteur, l’intensité est faible lorsque le niveau de précipitation est inférieur à 7 millimètres en 

15 minutes. Elle est moyenne pour des valeurs entre 7 et 15 millimètres, et élevée lorsque le 

niveau est supérieur à 15 millimètres. En effet, le ruissellement peut provoquer l’érosion en 

nappe, l’érosion en rigole et l’érosion par ravinement. Tous les sols ne présentent pas la même 

sensibilité à l’érosion hydrique. La sensibilité d’un sol dépend essentiellement de la 

granulométrie, de la structure, de l’humidité et de la matière organique qu’ils contiennent. 

Elle est importante dans un milieu où les pentes sont fortes (Raison, 1971). 
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 A Madagascar, l’érosion hydrique s’exerce selon les régions et le type de végétation. 

Dans les régions où les pluies tombent presque pendant toute l’année, les sols sont encore 

couverts de végétation comme le cas de la côte Est de l’île. Les Hauts Plateaux et le Nord-

Ouest reçoivent des pluies pendant une durée déterminée, de 4 à 5 mois environ. Dans ces 

régions, les actions des eaux sont visibles par le manque d’une bonne couverture végétale. 

Pour les régions Ouest et Sud, les pluies sont courtes et brutales. Comme le climat est 

subdésertique, l’érosion hydrique peut être catastrophique (Segalen, 1948). 

 

  1.1.2 Erosion éolienne 

 Il s’agit de l’arrachement, du transport et du dépôt des particules de sol par l’action du 

vent. L’érosion éolienne se produit en fonction de la vitesse du vent, de la taille et de la 

densité des particules, de l’humidité du sol et du couvert végétal. Lors de l’érosion éolienne, 

l’effet du vent entraîne la disparition d’une grande proportion de la couverture végétale, la 

détérioration de la structure du sol et l’enlèvement de la couche la plus riche en éléments 

nutritifs. L’érosion éolienne est souvent une apparition locale et temporaire, ce qui fait que les 

dommages restent limités au niveau agraire (Goossens, 2002). Elle se produit dans les dunes 

et s’observe sous forme de nuages de poussières. Les zones tropicales semi-arides y sont 

particulièrement sensibles. Pendant la saison sèche, l’effet de surpâturage induit la disparition 

d’une grande proportion de la couverture végétale, laissant des surfaces importantes non 

protégées et dont la structure se détériore. A Madagascar, l’érosion éolienne se manifeste 

surtout dans les régions sèches. Pour les sols arénacés, les particules fines sont entraînées 

rapidement par le vent laissant sur place un résidu sableux. Les sols arénacés sont caractérisés 

par une absence presque totale d’humus (Segalen, 1948). 

 

 1.1.3 Erosion anthropique 

 En général, l’érosion hydrique et l’érosion éolienne se produisent à cause de l’action 

de l’homme suite au travail du sol. La déforestation, par exemple, est un facteur aggravant le 

phénomène de l’érosion du sol. Sur une surface dénudée, la matière organique est détruite. A 

cet effet, les pluies érodent fortement le sol (Segalen, 1948). Le déplacement des particules du 

sol est proportionnel au gradient de la pente (Govers et al., 1994). L’intensité de l’érosion 

anthropique dépend de l’outil utilisé, de la vitesse d’avancement de l’outil et de la profondeur 

de travail (Van Muysen et al., 2002). Etant donné que l’érosion par le travail du sol est un 

phénomène qui a lieu à l’intérieur des limites de parcelles, ses conséquences sont 

principalement locales (une redistribution de substances nutritives comme l’azote, le 
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phosphore et le carbone organique au sein des parcelles). La formation de talus est également 

due en grande partie à l’érosion par le travail du sol. 

 

 1.2 Formes de l’érosion  

 Les formes de l’érosion sont habituellement réparties en deux catégories : l’érosion en 

nappes et l’érosion linéaire. Cette dernière se manifeste par l’érosion en rigoles et l’érosion en 

ravines, qui peuvent se combiner avec l’érosion en nappes. Il est à noter que d’autres formes 

d’érosion existent telles que l’érosion en masse comme les glissements, les éboulements et 

l’érosion des berges. 

 

 1.2.1 Erosion en nappes 

 L’érosion en nappes ou érosion diffuse survient lorsque la surface du sol est battante 

ou tassée et les eaux de pluies ne s’infiltrent pas mais s’écoulent en surface. Elle consiste en 

l’enlèvement des couches horizontales de sol. Elle se produit lorsque le mouvement du sol est 

fragilisé par la destruction de sa structure. Elle se trouve sur des sites plans sans relief marqué. 

Pour ce type d’érosion, très peu de sédiment sort de la parcelle et il se dépose, en général, 

quelque part à l’intérieur du site lui-même. 

 

 1.2.2 Erosion en rigoles 

 L’érosion en rigoles résulte de la concentration du ruissellement favorisant la 

formation de filets d’eau ou de petits canaux bien définis. Cette concentration du 

ruissellement permet à l’eau d’acquérir plus de vitesse, de détacher et de transporter plus de 

particules. L’évolution de cette érosion peut conduire à l’érosion par ravinement. C’est à dire, 

elle atteint un stade avancé de l’érosion. Ainsi, l’érosion en rigole apparaît lorsque les forces 

de cisaillement exercées par l’écoulement dépassent le seuil de résistance de la surface du sol. 

 

1.2.3 Erosion en ravines 

Les ravines sont plus profondes que les rigoles et causent souvent des dommages plus 

importants. Elles se forment lors des précipitations abondantes lorsque l’eau de ruissellement 

s’écoule de manière concentrée sur de longues distances. L’érosion en ravines se produit 

généralement sur un sol argileux compact. Les eaux élargissent le creux formé et le 

transforment en un véritable petit ravin (Segalen, 1948). 
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 1.3 Facteurs influençant l’érosion du sol 

  Ils peuvent être groupés en trois catégories : énergie, résistance et protection (Morgan, 

1980). 

 

 1.3.1 Facteur énergie 

  Il est lié à la capacité de plusieurs paramètres tels que les précipitations, les eaux de 

ruissellement, le vent, la gravité et les outils mécaniques de générer l’érosion du sol. Pour cet 

effet, l’érosivité des pluies est la principale cause de l’agressivité de ces paramètres. Les 

caractères morphologiques du milieu peuvent être intrinsèquement liés au facteur énergie. 

Citons en particuliers le gradient, la forme et la longueur de la pente. 

 

  L’érosion hydrique est l’une des causes majeures de dégradation des sols dans les pays 

développés ou en voie de développement (Mabit et al., 2000 ; Mabit et al., 2002). Sur une 

pente donnée, l’eau du ruissellement peut produire une érosion en surface, en rigole et en 

ravine. De même, le changement des couvertures végétales peut faciliter le mouvement 

surfacique et réduire la stabilité du sol. 

 

  Le vent est aussi un facteur principal responsable à la redistribution spatiale des 

particules du sol. Il transporte ces particules à l’intérieur ou en dehors du site dépendant de 

son intensité. 

 

   Le labourage du sol et la récolte des plantes à tubercules provoquent également le 

mouvement et la perte en sol (Lindstrom et al., 1992 ; Lobb et al., 1995 ; Poesen et al., 2001). 

Dans un site agricole, l’érosion due à l’effet du labour accentue le processus de dégradation 

du sol. 

 

 1.3.2 Facteur résistance 

  Ce facteur est lié à l’érodibilité du sol ou au sol susceptible d’être érodé. Cette 

érodibilité dépend directement des propriétés physico-chimiques du sol (par exemple le degré 

de la stabilité d’agrégat) et indirectement des autres propriétés telles que les facteurs 

chimiques et biologiques (Barthès & Roose, 2002 ; Bronick & Lal, 2005 ; Bryan, 2000 ; 

Knapen et al., 2007 ; Lipiec & Hatano, 2003 ; Seybold & Herrick, 2001). 
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 1.3.3 Facteur protection 

  Dans la pratique, plusieurs types d’érosion peuvent se produire dans un lieu donné 

selon l’utilisation des sols et les pratiques agricoles. Pourtant, il existe des facteurs pouvant 

réduire l’érosivité de l’eau. Le système qui permet d’affaiblir l’effet direct des pluies est l’un 

des facteurs majeurs pouvant réduire les pertes en sol. Cela peut être une couverture végétale 

en permanence de la surface ou un sous-couvert des résidus de la récolte. En revanche, le 

décapage de la couverture se traduit par une érosion accrue et la déposition des sédiments hors 

site. Le phénomène favorise aussi l’érosion éolienne et la désertification surtout dans les 

zones arides (Mabit et al., 2014). 

 

 1.4 Effets de l’érosion du sol 

 1.4.1 Effets sur site 

  L’érosion du sol affecte l’agriculture, les nutriments et les matières organiques. Par 

conséquent, les effets diminuent la fertilité et la productivité du sol ainsi que la réduction du 

rendement de la récolte. Ces problèmes peuvent se produire à la suite de deux processus 

principaux. Tout d’abord, le transport continu à la surface conduit à la réduction de la fertilité 

et la dégradation de la structure du sol (Elwell, 1984 ; Mabit & Bernard, 1998). La 

compaction du sol réduit la capacité d’infiltration et intensifie l’écoulement d’eau en surface. 

Deuxièmement, les formations de l’érosion en rigole et en ravine peuvent conduire à la 

réduction des surfaces cultivables. Les impacts sont reconnus avec l’estimation de leurs 

gravités (Whitlow, 1986 ; Valentin et al., 2005). A long terme, la redistribution conduit à la 

variabilité spatiale de la qualité du sol, c'est-à-dire, l’épuisement ou l’élimination des 

particules et des constituants du sol dans les zones d’érosion et de déposition (Mabit & 

Bernard, 1998 ; Mabit et al., 2008 ; Pansak et al., 2008). 

 

 1.4.2 Effets hors site 

  Les sédiments et les polluants associés peuvent atteindre les cours d’eau. Ils 

contribuent à l’eutrophication et la contamination des ressources en eau qui affectent des 

écosystèmes aquatiques et des marécages. Les phénomènes peuvent également augmenter  ou 

créer les problèmes de l’envasement et autres impacts majeurs en hors site tels que 

l’inondation boueuse et la coulée de boue qui peuvent endommager les infrastructures 

existantes et les habitations (Boardman & Poesen, 2006). L’accumulation du sédiment peut 

entraîner la dégradation des écosystèmes aquatiques et les habitats dans les lacs et les rivières. 

L’existence de sédiments dans les cours d’eau crée un environnement défavorable aux 
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espèces aquatiques et à l’équilibre écologique du milieu puisqu’ils peuvent être chargés en 

éléments indésirables à leur vie. Sous le point de vue de l’ingénierie, les sédiments causent la 

pollution des eaux, réduisent leur potabilité, provoquent la sédimentation des canaux 

d’irrigation et de navigation, diminuent la durée des ouvrages hydrauliques, etc. 

 

 1.5 Relief et type de sols des Hauts Plateaux de Madagascar  

 Les Hauts Plateaux de Madagascar possèdent un relief généralement accidenté et 

complexe. L’élévation locale peut varier de 50 à 500 m. Les Hauts Plateaux occupent 2/3 de 

la surface de la Grande-Ile. Les sols sont constitués par un socle cristallin à relief variant de 

1500 à 1800 m d’altitude (Razafindramanana, 2011). Les collines sont généralement arrondies 

et convexes (Riquier, 1966). Elles deviennent une pente raide en descendant vers la base. Les 

inclinaisons de ces pentes peuvent atteindre 45° (Wells & Andriamihaja, 1993). Le sol est 

vulnérable aux diverses formes d’érosion due à sa morphologie et sa couverture végétale 

(Rabarimanana et al., 2012). Les types de sols sont généralement ferrallitiques (Riquier, 

1966). Le paysage présente plusieurs points d’érosion en ravine appelée lavaka (Klein, 2002). 

La forme d’érosion est constituée d’une ravine profonde, élargie de 30 à 200 m d’envergure, 

en forme d’entonnoir en amont et rétréci en aval pour former l’exutoire réduit de 2 à 3 m de 

large. Sa profondeur peut varier de 10 à 30 m (Fig.1.1). Il est généralement visible à flanc des 

collines et créé par la circulation de l’eau de pluie sur des zones dénudées ou fragilisées 

(Riquier, 1954 ; Rakotondraompiana et al., 2003). 

 

Le phénomène est visible surtout sur les argiles latéritiques dénudées. Il débute par la 

pénétration d’eau à travers une fente de l’horizon supérieur. Généralement, il se produit à mi-

hauteur de la pente et entraîne, par la suite, un glissement de plusieurs milliers de mètres 

cubes de sol. Une fois le ravin amorcé, l’érosion en lavaka se poursuit vers l’amont, 

favorisant de nouvelles fentes. Plusieurs lavakas se formant côte à côte, finissent par se 

rejoindre et mettre à nu la roche sous-jacente (Segalen, 1948). 
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 Figure 1: Erosion en lavaka 

   

 La formation d’un lavaka commence par une intense érosion en nappes qui décape la 

couche humifère et meuble du sol. La végétation disparaît, le terrain devient compact et nu. 

L’eau ne s’infiltre plus mais ruisselle, des rigoles se creusent, lentement, dans l’horizon rouge 

du sol latérique, puis rapidement, lorsqu’elles ont atteint l’horizon blanchâtre et friable 

(Riquier, 1955). 

 

 Le phénomène lavaka entraîne non seulement la dégradation des ressources naturelles 

non-renouvelables à l’intérieur du site mais aussi des problèmes majeurs dans la partie en aval 

tels que les envasements des champs agricoles, des rivières et des bas-fonds. La fertilité et la 

productivité de sol diminuent. Et les eaux des lacs, les réservoirs et les bas-fonds sont pollués 

par les sédiments transportés (Pimentel, 2006 ; UNEP, 1992 ; Walling, 2000). Des études de 

lavakas et ses impacts ont été déjà entrepris en utilisant le traceur 10Be (Cox et al., 2009). 

Deux sources de sédiment ont été étudiées dans différentes rivières. Elles sont les sédiments 

diffus par le ruissellement des collines et de ravins actifs. 
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 1.6 Contexte et problématique de la recherche 

 1.6.1 Contexte général 

  Les sols de Madagascar présentent diverses zones pédologiques (Roederer & 

Bourgeat, 1971). Ce sont des sols profonds, caractérisés par une décomposition très poussée 

des minéraux primaires. Ils ont une forte teneur en sesquioxydes de fer et d’aluminium. La 

couleur généralement vive des horizons supérieurs est liée à la présence de forte quantité de 

sesquioxydes de fer individualisés. Les sols ferrallitiques peuvent se former directement à 

partir de la roche-mère. Mais le plus souvent, ils se constituent à partir d’un manteau 

d’altération ancien, profond et lixivié. Ces sols se forment sous un climat agressif, caractérisé 

par une pluviométrie et une température élevées durant la saison des pluies. Les régions de 

Madagascar où les sols ferrallitiques couvrent l’ensemble des inter-fleuves ont une 

pluviométrie supérieure à 1200 mm et une saison de pluies qui s’étend sur au moins 5 à 7 

mois (Bourgeat & Aubert, 1972). En l’absence de couverture végétale, les sols ferrallitiques 

sont sensibles à l’érosion hydrique. 

  La dégradation des sols affecte plus d’un tiers de la Grande Ile et est considérée 

comme principale menace aux ressources naturelles de l’environnement. Cette dégradation 

induite par l’activité humaine est l’une des préoccupations majeures du gouvernement car elle 

représente plus de 30% de la surface totale du pays (FAO, 2004). 

 

 1.6.2 Problématique et objectifs de l’étude 

  L’érosion des sols présente des impacts négatifs écologiques et socio-économiques. 

Ces impacts sont directement liés à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté (Pimentel, 2006 ; 

UNEP, 2007). Cette érosion diminue la productivité du sol (impacts à l’intérieur du site), 

augmente la sédimentation dans les bas-fonds. Il en résulte des problèmes de pollution de 

l’environnement (impacts en dehors du site) dans les agro-écosystèmes (Pimentel et al., 

1995 ; Schmitter et al., 2010). 

  A Madagascar, l’étude de l’érosion du sol a été commencée depuis l’année 1950. La 

plupart des méthodes utilisées sont des techniques conventionnelles sur différentes échelles 

spatiales, allant des micro-parcelles au bassin versant (Mabit et al., 2000 ; Mabit et al. 2002 ; 

Croke & Nethery, 2006 ; Stroosnijder, 2005 ; Aksoy & Kavvas, 2005 ; Dercon et al., 2007 ; 

Mabit et al., 2009). Mais certaines limites sont à remarquer surtout en termes de 

représentativité des données obtenues, des coûts d’investigation, des potentiels à fournir des 

informations à long terme associée à la spatialisation des zones étendues (Loughran, 1989 ; 

Higgitt, 1991). 
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  Depuis 2009, la technique de retombée atmosphérique a été utilisée pour la première 

fois à Madagascar. Cette technique novatrice a été appliquée dans le but de : 

1- tester la fiabilité des résultats sortis selon les différentes pratiques agricoles 

traditionnelles des paysans, 

2- tester la faisabilité aux conditions agro-climatiques des Hauts Plateaux de Madagascar, 

3- chercher la méthode alternative pour l’étude de l’érosion du sol dans le pays. 
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Chapitre 2. TECHNIQUE RADIOMETRIQUE 

 2.1. Description de la technique 

 Depuis les années 1950, le 210Pb a été utilisé comme un radio-traceur de 

l’environnement pour l’étude de l’érosion du sol et de la sédimentation (Zapata, 2002). Au 

début, ce radionucléide a été utilisé pour établir la chronologie des sédiments du lac, de 

l’estuaire et de la mer (Zheng et al., 2007).  A partir des années 1960, des études de l’érosion 

du sol ont été effectuées à l’aide de ce radio-traceur (Walling & He, 1999 ; Zheng et al., 

2007 ; Li et al., 2006 ; Zhang X.B. et al., 2010 ; Zhang X.B. et al., 2003). 

 

 2.1.1. Origine et mécanisme du 210Pb 

   Le 210Pb, d’une demi-vie de 22,3 ans, est un radionucléide naturel descendant de la 

famille de l’uranium-238 (238U). Il est issu de la désintégration de deux radionucléides 

intermédiaires : radium-226 (226Ra) et radon-222 (222Rn). Leurs demi-vies sont respectivement 

de 1600 ans et de 3,8 jours. Le 226Ra se trouve principalement dans le sol et la roche (Walling 

& He, 1999 ; Sun et al., 2013). 

 

Dans le sol, le 210Pb se divise en deux composantes. La première composante est 

appelée 210Pb supporté. Cette composante est en équilibre avec le 226Ra. La deuxième 

composante est nommée 210Pb en excès (symbole : 210Pbex). Ce dernier provient de 

l’atmosphère et n’est pas en équilibre avec le 226Ra (Mabit et al., 2008). Le 210Pbex est formé 

dans l’atmosphère suite à l’émanation du 222Rn gazeux (Walling & He, 1999; Gupta et al., 

2010). En raison de la décroissance rapide du 222Rn, la concentration du 210Pb associé aux 

particules de l’aérosol décroît avec l’altitude (Sun et al., 2013). Persson & Holm, (2011) 

rapporte que sa concentration dans l’air varie de 0,2 à 1,5 Bq.m-3. Plusieurs facteurs affectent 

la variation de la concentration tels que la saison, l’altitude, la température, le taux d’humidité 

du sol, la précipitation, etc. La concentration augmente en fonction de l’altitude et atteint la 

stratosphère, à l’intérieur de laquelle elle reste relativement constante (Baskaran, 2011). Par 

contre, cette concentration varie selon le milieu étudié. La modélisation suggère que la 

magnitude est élevée dans l’hémisphère nord (2/3 de la surface terrestre du globe) comparée à 

celle de l’hémisphère sud (Henderson & Maier-Reimer, 2002). En outre, la contribution du 
210Pb, autre qu’une source naturelle, peut être minimisée. Par exemple, les sources 

anthropogéniques majeures ne contribuent qu’en dessous de 1% du 222Rn et du 210Pb dans 
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l’atmosphère (UNSCEAR, 1988). Le 210Pbex est déposé à la surface du sol par la précipitation 

(Fig. 2). 

 

 

Figure 2: Origine et cheminement du plomb-210 en excès 

 

 A la suite des retombées atmosphériques, les deux composantes forment le 210Pb total. 

Le niveau du 210Pbex dans le sol dépend de la précipitation (Persson & Holm, 2011). 

Néanmoins, deux évènements de pluies successivement proches diminuent la concentration 

du 210Pbex (Caillet et al., 2001). Par hypothèse, la retombée du 210Pbex est uniforme et 

constante dans un site donné. Par contre, les flux peuvent être spatialement variables selon la 

précipitation et la localisation géographique du site (Persson & Holm, 2011). Huh & Su 

(2004) ont démontré une forte corrélation (R2> 0,85) entre le flux du 210Pbex et le taux de 

précipitation annuelle dans 4 sites au nord de Taiwan. 

 

Une fois déposé à la surface du sol, le 210Pbex se fixe rapidement et fortement sur des 

particules fines (< 2 mm) du sol. Il est absorbé particulièrement par l’argile et les matières 

organiques (Zhang et al., 2003 ; Benmansour et al., 2014). Les particules fines, une fois 

absorbées, sont isolées des apports de l’atmosphère et ne sont plus renouvelées 

(Thèse_F_Leaute). L’affinité du 210Pb aux particules du sol (Van Hoof & Andren, 1989) 

implique une forte adsorption permettant de l’utiliser comme traceur de l’environnement (He 

& Walling, 1996 ; He & Walling, 1997). La distribution verticale et latérale du 210Pbex sont 

associées au processus d’érosion du sol, du transport et de la déposition du sédiment (Walling 

et al., 2003). L’érosion redistribue spatialement le radio-isotope avec les particules de sol. 

L’utilisation d’un modèle de conversion permet donc de convertir en termes de perte ou 
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d’accumulation et d’étudier la redistribution des sols. La particularité du 210Pbex est remarquée 

grâce à la stabilité de sa concentration au cours du temps dans les sols non soumis aux 

phénomènes érosifs (Sogon, 1999). 

 

La technique des retombées atmosphériques peut être schématisée par la figure 3 ci-

après (Mabit et al., 2007). 

 

 

Figure 3: Mécanisme de la technique des retombées atmosphériques 

 

 Le plomb entre d’une façon complexe à l’intérieur des particules de minéraux d’argile 

(Doering et al., 2006), des matières organiques (Ródenas et al., 1997) et des oxydes (Dueñas 

et al., 2001). La solubilité dans le sol est modérée lorsque l’hydroxyde et phosphate de plomb 

dominent dans les sols calcaires (Bradl, H.B., 2004 ; Evans, L.J., 1989). Des investigations 

confirment que le plomb est fortement absorbé par le sol que d’autres radio-traceurs 

(Klaminder et al., 2006). La faible absorption par des plantes (Klaminder et al., 2005 ; Zapata, 

2003) facilite la compréhension de la redistribution des particules du sol et ses formations 

organique et minérale complexes associées au cours du temps (Klaminder & Yoo, 2008). 
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Redistribution spatiale par les 
mouvements de sol 

Echantillonnage des sols 

Estimation des mouvements de sol 

Niveau de référence Modèle de conversion 
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 2.1.2 Détermination de l’activité du 210Pbex 

 L’activité du 210Pbex est calculée à partir de l’activité du 210Pb total à 46,5 keV, 

soustrait de l’activité du 226Ra via le 214Bi à 609,3 keV (Fig. 4). Le 226Ra peut être directement 

mesuré à partir de son énergie lorsqu’on fait une dé-convolution du pic photoélectrique de 

186 keV. Ce pic s’interfère avec celui de l’uranium-235. Sinon, on exploite les pics des 

descendants du 226Ra tels que le 214Pb et/ou le 214Bi (Benmansour et al., 2014). Les 

descendants sont mesurés après leur équilibre séculaire avec le 226Ra, c'est-à-dire, après 3 

semaines de préparation de l’échantillon fermé hermétiquement. Dans ce cas, l’activité du 
210Pbex est donnée par la relation (2.1) : 

 

  RaPbPb AAA
totex
       (2.1) 

 

où 
exPbA   : activité massique du 210Pb en excès (Bq.kg-1), 

 
totPbA   : activité massique du 210Pb total (Bq.kg-1), 

 RaA   : activité massique du 226Ra via par le 214Bi (Bq.kg-1). 

 

 L’incertitude associée peut être élevée (50% ou plus) lorsque l’activité du 210Pb total 

est faible. Un cas similaire se produit si cette activité est proche de celle du 226Ra (Mabit et 

al., 2008). Une correction de l’activité doit être effectuée en cas d’échantillonnage antérieur 

de plusieurs années. 

 

 La précision des résultats nécessite aussi la bonne qualité du matériel de mesure. Par 

exemple, un détecteur gamma possédant le meilleur rapport pic/Compton améliore la limite 

de détection des énergies inférieures à 100 keV. 
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 Figure 4: Spectre gamma d’un échantillon de sol 

 

 2.1.3 Inventaire 

  L’inventaire est une activité surfacique, exprimé en Bq.m-2, d’un radionucléide. Il est 

déterminé à partir de l’activité massique (Bq.kg-1), la masse totale sèche et la surface de 

l’échantillon. Une surface est érodée lorsque l’inventaire du site d’étude est inférieur à celui 

de la référence et elle est déposée dans le cas contraire. 

 

 - Ii < Iref : érosion 

- Ii > Iref : déposition 

où Ii : inventaire ou activité surfacique de ième point (Bq.m-2), 

  Iref : inventaire moyenne da la référence (Bq.m-2) 

 

2.1.3.1 Site de référence 

Tout d’abord, la technique des retombées atmosphériques nécessite un site de 

référence afin de connaître la valeur de l’étude. Ce site est une surface qui ne subit ni érosion 

ni déposition de sol. L’inventaire mesuré reflète seulement la retombée atmosphérique du 
210Pbex et sa décroissance avec le temps. A cet effet, le site de référence doit remplir les trois 

critères ci-après (Mabit et al., 2009) : 

i) un site non perturbé ou non cultivé, 
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ii) un site le plus proche possible du site d’étude (1 km d’environ), 

iii) un site plat, non érodé et non déposé du sédiment 

 

 Les prairies ou les forêts remplissent généralement ces conditions et peuvent être 

utilisées comme des sites de référence. En revanche, les forêts denses présentent la forte 

variabilité des inventaires dus aux effets de bioturbation du milieu. De même, une surface 

dénudée ou cultivée ne doit pas être choisie. Un endroit élevé qui ne reçoit pas le 

ruissellement est un endroit idéal (Zapata, 2002). Dans tous les cas, les inventaires mesurés 

doivent être comparés aux données de référence nationale ou mondiale disponible. 

Les calculs de l’inventaire sont différents pour l’échantillon en profil et l’échantillon 

en carotte entière. 

 

  2.1.3.2 Echantillon en profil 

L’étude du profil permet de décrire la distribution du 210Pbex dans le sol. L’échantillon 

de sol en carotte est coupé de 2 à 5 cm selon le mode d’échantillonnage. L’éventaire I est 

calculé à partir de la formule (2.2) suivante : 


i

iTi AM
S

I .
1

        (2.2) 

où MTi : Masse totale sèche nette (particules < 2 mm) de ième section (kg), 

 Ai : Activité massique à la ième section de l’échantillon (Bq.kg-1), 

 S : Surface du tube (m2) 

 

2.1.3.3 Echantillon en carotte entière 

L’inventaire I est calculé à partir d’une activité massique du radionucléide représentant 

un échantillon entier du sol à l’aide de la formule (2.3) ci-après : 

 
S

MA
I T.
          (2.3) 

où MT : Masse totale sèche nette (particules < 2 mm) de l’échantillon (kg), 

 A : Activité massique de l’échantillon entier (Bq.kg-1), 

 S : Surface du tube (m2).  
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2.1.3.4 Autre méthode de calcul de l’inventaire 

L’inventaire I peut être également calculé à partir de la masse volumique de 

l’échantillon mesuré selon la formule (2.4). Cette méthode de calcul est importante lorsque la 

masse des grosses particules (> 2 mm) est grande. 

 

 H..AI          (2.4) 

Où A : activité massique de l’échantillon mesuré (Bq.kg-1), 

  : masse volumique de l’échantillon mesuré (kg.m-3), 

 H : profondeur de l’échantillon (m) 

 

 2.1.4 Taux d’érosion et de déposition 

 Ils sont déterminés à l’aide des modèles de conversion. L’inventaire (Bq.m-2) est alors 

converti en taux d’érosion et/ou de déposition (t.ha-1.y-1). Ces modèles permettent de 

quantifier les taux rétrospectifs de l’érosion et de la déposition associés à la période de 100 

ans qui correspond approximativement à la cinquième demi-vie du 210Pb (Benmansour et al., 

2014). Les paramètres de distribution sont détaillés ci-après ainsi que leurs modes de calcul. 

 

 Erosion moyenne : c’est le rapport du total du taux d’érosion par le nombre total des 

points affectés par l’érosion. 

e

e
em

N
 

          (2.5) 

 

 Déposition moyenne : c’est le rapport du total du taux de déposition par le nombre 

total des points de déposition. 

d

d
dm

N
 

          (2.6) 

 

 Erosion brute : c’est le rapport du total du taux d’érosion par le nombre total des 

points. 

t

e
eb

N
 

           (2.7) 
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 Déposition brute : c’est le rapport du total du taux de déposition par le nombre total 

des points. 

t

d
db

N
 

          (2.8) 

 

 Erosion nette : relative à la quantité de sol transporté en dehors du site, c'est-à-dire, la 

différence entre les taux d’érosion brute et déposition brute. 

dbeben           (2.9) 

 

 Taux du sédiment transporté en dehors du site : c’est le rapport en pourcentage entre le 

taux d’érosion nette et le taux d’érosion brute. 

100
eb

en
s 

         (2.10) 

 

 Surface affectée par l’érosion : c’est le rapport en pourcentage du nombre des points 

érodés par le nombre total des points. 

100
t

e
e

N

N
S         (2.11) 

 

 Surface de déposition : C’est le rapport en pourcentage du nombre des points de 

déposition par le nombre total des points. 

100
t

d
d

N

N
S         (2.12) 

 

Où em et dm : taux d’érosion et de déposition moyennes respectivement (t.ha-1.y-1), 

 e et d  : taux d’érosion et de déposition respectivement (t.ha-1.y-1), 

 eb et db : taux d’érosion et de déposition brutes respectivement (t.ha-1.y-1), 

 en  : taux d’érosion nette (t.ha-1.y-1), 

 s  : taux de sédimentation transportée en dehors du site (%), 

 Ne, Nd et Nt : nombre de point érodé, de déposition et total, 

 Se et Sd  : zone affectée par l’érosion et de déposition respectivement (%) 
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 2.2 Modélisation de la retombée atmosphérique 

  Le modèle de conversion transforme l’inventaire ou activité surfacique (Bq.m-2) en 

taux annuel d’érosion ou de déposition (t.ha-1.y-1).  Les modèles ‘‘Mass Balance’’ et 

‘‘Diffusion et Migration’’ ont été développés pour le site cultivé (Walling & He, 1999) et 

pour le site non cultivé (Walling et al., 2003) respectivement. Les détails de ces modèles sont 

expliqués dans ce qui suit. 

 

 2.2.1 Distribution initiale du 210Pb à la surface 

  Théoriquement, l’activité spécifique du 210Pbex A(z,t) (en Bq.kg-1) décroît 

exponentiellement en fonction de la profondeur z et du temps t. He et Walling (1997) 

suggèrent que le flux annuel des retombées atmosphériques (t) (en Bq.m-2.y-1) soit associé à 

l’intensité de l’évènement pluviométrique. La relation est donnée par l’équation (2.13) 

suivante : 

 

  Hze
H

tt
tzA /)(
),( 
        (2.13) 

 

où A(z,t) : activité du radionucléide, exprimée en Bq.kg-1, dans la profondeur d’une  

                    masse cumulée z pendant un temps t (Bq.kg-1) ; 

 H  : profondeur de relaxation (kg.m-2). 

 

  La valeur H indique le niveau de pénétration du radionucléide dans le sol. C'est-à-dire, 

elle est proportionnelle à la profondeur maximale du 210Pbex. 

 

 2.2.2 Distribution du 210Pb sur le site de référence 

  Le radionucléide 210Pbex se dépose à la surface du sol d’une manière continue. D’après 

la loi de désintégration radioactive, la variation de l’activité A(z,t) en fonction de la masse 

cumulée z et du temps t, est donnée par l’équation différentielle (2.14) ci-après : 

 

  ),(
),(),(),(

2

2

tzA
z

tzA
V

z

tzA
D

t

tzA 












   (2.14) 

 

où  D : coefficient de diffusion effective (kg2.m-4.y-1), 
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 V : taux de migration effective descendante (kg.m-2.y-1), 

  : constante de désintégration radioactive (an-1) 

 

  L’hypothèse indique que le taux de déposition atmosphérique du 210Pbex est constant 

au cours du temps. A cet effet, l’activité du 210Pbex reste uniforme à la surface du sol. La 

diminution de cette activité est seulement due à la désintégration radioactive. Ainsi, la 

variation de l’activité A au cours du temps t est nulle : 

 

  0
),(





t

tzA
         (2.15) 

 

L’équation (2.14) est réduite en relation (2.16) ci-après : 

 

   0)(
)()(

2

2

 zA
dz

zdA
V

dz

zAd
D       (2.16) 

 

La solution de l’équation (2.16) est donnée par la relation (2.17) suivante : 

 

  0h/ze)0(A)z(A          (2.17) 

 

où  A(0) : activité du 210Pbex à la surface du sol (Bq.kg-1), 

 h0  : facteur de distribution en profondeur du sol (kg.m-2). 

 

En utilisant (2.16) et (2.17), h0 est défini par la relation (2.18) suivante : 

 

  















D

4

D

V

D

V

2

1

h

1
2

2

0


      (2.18) 

 

  En considérant que V est nul, lorsque l’activité maximale se trouve à la surface. 

  Ainsi, le coefficient de diffusion D peut être calculé par l’équation (2.18). Les 

paramètres h0, D et V sont déterminés à partir du site de référence. Les valeurs estimées sont 

associées à l’épaisseur de chaque section du profil. Pour le cas de l’érosion en surface, il est 
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important d’étudier le profil afin d’avoir les informations correspondant à la couche 

superficielle du sol. 

 

 2.2.3 Distribution du 210Pb sur le site cultivé 

  He & Walling, (1997) expliquent le mécanisme du 210Pbex dans le site agricole par un 

modèle. Ce modèle tient compte de la période de la retombée atmosphérique et de son 

comportement avant l’incorporation dans la couche de labour. La variation de l’activité du 
210Pbex est en fonction de la déposition atmosphérique et de la diminution due à la 

désintégration radioactive et à l’érosion du sol (Walling & He, 1999). 

 

  2.2.3.1 Zone d’érosion 

  Pour un point érodé, la variation de l’inventaire I(t) du 210Pbex en fonction du temps est 

donnée par la relation (2.19). Le premier terme du deuxième membre de l’équation représente 

la retombée atmosphérique du 210Pbex. Tandis que, le deuxième terme correspond à la perte 

associée à la décroissance radioactive et à l’érosion hydrique. 

 

  )()()1(
)(

tI
D

Pt
dt

tdI






 

      (2.19) 

 

où   : constante radioactive du 210Pb (y-1) ; 

 (t) : flux annuel des retombées atmosphériques du 210Pb (Bq.m-2.y-1) ; 

   : pourcentage du 210Pb fraîchement déposé et entraîné par l’érosion avant 

     l’incorporation ; 

 P  : facteur de correction granulométrique ; 

   : taux d’érosion (kg.m-2.y-1) ; 

 D  : masse surfacique cumulée en profondeur de la couche de labour (kg.m-2) ; 

 

  Dans l’équation (2.19), le facteur P est important à cause de la forte affinité du 210Pb 

avec les particules fines du sol et la sélectivité granulométrique liée au processus de l’érosion. 

Ce facteur est donc fonction des surfaces du sédiment mobilisé Ssm (m2.g-1) et du sol d’origine 

Sso (m
2.g-1), défini par la relation (2.20) suivante : 
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so

sm

S

S
P         (2.20) 

où 

   est une constante reflétant l’interaction entre le 210Pbex et les particules du sol. Cette 

interaction dépend des propriétés physique et chimique du sol telles que la minéralogie et la 

teneur en matière organique (He & Walling, 1996). 

 

  En sachant le taux d’érosion , le facteur  peut être calculé à l’aide de l’équation 

(2.19) lorsque les informations sur le site étudié sont disponibles. Citons en particulier le 

niveau de la précipitation, le début de l’utilisation du site, le processus d’érosion, etc. Pour le 

cas de l’érosion en rigole,  est donné par l’équation (2.21) : 

 

  )e1(P H/t         (2.21) 

 

  On suppose que t << H, l’équation (2.21) devient approximativement la relation 

(2.22) suivante : 

 

  
H

tP 



         (2.22) 

 

 où  : proportion de la déposition annuelle du 210Pb susceptible à l’érosion due à l’effet du 

labour avant son incorporation dans le sol. 

 

   D’après l’équation (2.21), le facteur H représente le déplacement des particules du sol 

contenant du radionucléide 210Pbex dans le site. Pour un taux d’érosion constant, la petite 

valeur de la relaxation H indique une élévation du facteur proportionnel . Ainsi, le paramètre 

 dépend de la période agricole et du régime de la précipitation locale. A titre indicatif, ce 

paramètre ne dépasse pas la valeur 1. 

 

  En considérant une continuation de la retombée du 210Pbex au cours du temps t, la 

solution de l’équation (2.19) est donnée par la relation (2.23). 
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  (2.23) 

 

où t0  : début de l’utilisation du site agricole (an), 

 I(t0) : inventaire du 210Pbex à l’instant t0 correspondant à l’inventaire du site de 

     référence (Bq.m-2). 

 

  Supposant que le taux d’érosion  et le flux de déposition  restent constants au cours 

du temps, l’inventaire de la référence est estimé par l’équation (2.24) suivante : 

  

  réfI           (2.24) 

 

Ce qui donne l’équation (2.25) suivante. 

 

  réfI           (2.25) 

 

  Le flux de déposition  et l’inventaire moyen Iref sont déterminés sur le site de 

référence (Likuku & Branford, 2011). 

 

  En considérant qu’il n’y avait pas de phénomène d’érosion avant t0, l’équation (2.23) 

peut être simplifiée à la relation (2.26) ci-après : 

 

   ))(/())(/( 00 1
/

)1(
)( ttDPttDP e

DP
etI  







 


  (2.26) 

 

  Le taux d’érosion moyenne annuelle  est estimé à partir de l’équation (2.26), en 

sachant le flux de déposition , la couche de labour D et la profondeur de relaxation H. 

L’inventaire I du site étudié est réduit à l’équation (2.27) suivante : 

 

  
 




DP
I

/
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        (2.27) 
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  En utilisant l’équation (2.22) et (2.27), le taux d’érosion  s’écrit : 

 

  
P

DH

tDIH

I






        (2.28) 

 

  Pour une couche de labour x, l’activité cumulée du 210Pbex est donnée par le système 

d’équation (2.29) suivant : 
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     (2.29) 

 

  D’après Walling & He, (1999), le taux d’érosion est en rapport avec la diminution de 

l’inventaire du 210Pbex comparée à valeur du site de référence. Les mêmes auteurs indiquent 

que ce modèle est valable pour évaluer des taux d’érosion rétrospective aux différentes 

périodes de culture de 20 à 100 ans. 

 

  2.2.3.2 Zone de déposition 

  Pour une zone de déposition, la valeur de l’inventaire est supérieure à celle de la 

référence. Cet inventaire, noté Iex, est obtenu suite à l’accumulation des particules du 210Pbex 

par la déposition du sédiment transporté le long de la pente. On a la relation suivante : 

 

   
t

t

tt
dex dtetAI

0
')'(' )'(       (2.30) 

 

Où ’  : taux de déposition de sédiment (kg.m-2.y-1), 

 Ad(t’) : activité du 210Pbex, en Bq.kg-1, du sédiment déposé à l’instant t’ (an). 

 

  L’activité Ad (t’) reflète le mélange du sédiment associé au radionucléide 210Pbex 

détaché de la surface érodée vers la zone de déposition. Ad (t’) représente une activité 

moyenne du 210Pbex du sédiment transporté de la surface érodée S (m2), et est calculé à partir 

de l’équation (2.31) suivante : 
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Où Ae(t’) : activité du 210Pbex, en Bq.kg-1, du sédiment transporté à l’instant t’, 

 P’  : facteur de correction granulométrique entre les sédiments transportés et déposés. 

 

  Le facteur (P’) est défini comme étant, le rapport entre les activités du 210Pbex dans le 

sédiment transporté et déposé. Ainsi, ce facteur est donné par la relation (2.32) suivante : 

 

  















st

sd

S

S
P '          (2.32) 

 

Où Ssd : surface du sédiment déposé (m2.g-1), 

 Sst : surface du sédiment transporté (m2.g-1). 

 

  Dans une surface érodée, le 210Pbex à l’intérieur de la couche de labour se présente en 

deux composants. Le premier composant est lié à la retombée atmosphérique du 210Pbex. La 

distribution décroît selon une exponentielle dans la profondeur du sol. Le deuxième 

composant est distribué d’une manière uniforme à l’intérieur de la couche de labour. 

L’activité Ae (t’) pour le sédiment transporté, est définie par l’équation (2.33) suivante : 

 

    





 


 

D

tI
e

t
PtA Ht

e
)'(

1
)'(

)'( /


    (2.33) 

 

  Le premier terme de l’équation (2.33) représente la proportion annuelle du 210Pbex 

avant son  incorporation au labour. Le deuxième terme indique la déposition du 210Pbex stocké 

dans la couche de labour. En utilisant les équations (2.30), (2.31) et (2.33), le taux moyen 

annuel de déposition ’, exprimé en kg.m-2.y-1, est donné par la relation (2.34) ci-après : 
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  (2.34) 

 

 2.2.4 Choix du modèle 

  Les modèles de conversion sont différents pour les sites agricoles et non agricoles. Les 

paramètres de modèles doivent être déterminés localement. Le choix du modèle dépend du 

type de site et des paramètres disponibles. L’étude du profil peut fournir les informations 

nécessaires du site étudié. Par exemple, dans un site cultivé, l’ablation ou l’accumulation des 

particules du sol à la surface peut être utilisée comme indicateur de l’effet de labour. 

 

  En cas de difficulté rencontrée sur la situation du site, Walling et al., (2014) proposent 

le choix du modèle selon l’utilisation du sol (Fig. 5). 

 

 

 Figure 5: Directives sur le choix des modèles 

 

      Site labouré        Site non labouré 

Modèle 
Mass 

Balance 
sans 

effet de 
labour Modèle 

Mass 
Balance 

avec effet 
de labour 

Modèle de 
Diffusion et 
Migration 

Oui 

Non 

Evidence de 
translocation 

de labour 
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 2.3. Logiciel du modèle de conversion 

Les modèles sont groupés sous un programme compatible avec le Microsoft Excel à 

l’aide d’une Application Visual Basic (VBA). Ce programme contient un fichier d’application 

‘‘radiocalc.xla’’, un fichier d’aide html compilé ‘‘radiocalc.chm’’ et un fichier des données 

pluviométriques. Il a été développé avec le Windows 98 et l’Excel 2000. Plus tard, il a été 

testé sur la nouvelle version de Windows et d’Excel 2003. Actuellement, il fonctionne avec 

l’Excel 2010. 

 

 2.3.1 Installation du logiciel 

 Pour l’installation du programme, il est recommandé que les trois fichiers soient 

placés dans le même répertoire contenant le fichier-programme. L’emplacement idéal est dans 

la barre de menu ‘‘Compléments’’ créé par le programme setup de Windows. 

 

 Au début de lancement du programme, les étapes suivantes doivent être suivies. 

1. Démarrer Excel, 

2. Entrer dans la barre de menu Outils puis Macros Complémentaires. Si les fichiers 

ont été enregistrés dans le répertoire recommandé, le fichier ‘‘radiocalc.xla’’ doit être 

parmi les listes disponibles dans les Macros Complémentaires. Autrement, entrer 

dans le menu du bouton Parcourir, chercher le fichier ‘‘radiocalc.xla’’ et l’ouvrir. 

Ainsi, il doit apparaître sur la liste. Cocher la case sur ce fichier si elle ne l’est pas 

encore. 

3. Fermer la fenêtre Macros Complémentaires et le ‘‘Radionuclide inventories 

conversion’’ doit être ajouté dans la barre de menu Outils. Pour l’Excel 2007, elle 

apparaît sur l’onglet de la barre de menu ‘‘Compléments’’. 

4. Si on veut sauvegarder les fichiers d’aide séparément du fichier ‘‘Compléments’’, on 

a besoin de spécifier la voie d’accès correcte via le ‘‘Option’’ de la barre de menu 

principal pour qu’il fonctionne correctement. 

 

2.3.2 Utilisation du logiciel 

  Après le lancement du programme ‘‘Radionuclides inventories conversion’’ dans 

Excel, une fenêtre du logiciel apparaît afin d’insérer les données du site. Cette fenêtre est 

présentée par la figure 6. 
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Figure 6: Interface des modèles de conversion 

 

1- Inventaires du site d’étude : ils sont placés sur une colonne d’Excel. Ces inventaires sont 

ensuite sélectionnés pour être mis dans la case du programme ‘‘Sample inventories’’. 

2- Choix du modèle : cette partie est réservée à la sélection du modèle utilisé. Prenons 

l’exemple du modèle ‘‘Mass Balance’’ pour le 210Pb. Une fois sélectionnée, les paramètres y 

afférents apparaissent dans une autre fenêtre (Fig. 7). Ces paramètres sont la profondeur de 

relaxation (kg.m-2), le facteur proportionnel,  la date de l’utilisation du site et la couche du 

labour (kg.m-2). 

Inventaires du site d’étude 

Choix du modèle 

Paramètre granulométrique 

Date du prélèvement 

Inventaire du site de référence

Résultats : taux d’érosion/de déposition
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Figure 7: Paramètres du modèle du site cultivé 

 

3- Paramètre granulométrique : on sélectionne ‘‘Yes’’ lorsque les granulométries de particules 

sont calculées et ‘‘No’’ dans le cas contraire. 

4- Date de prélèvement : on introduite seulement l’année. 

5- Inventaire du site de référence : cette case est réservée à la valeur moyenne des inventaires 

(Bq.kg-1) obtenus sur le site de référence. 

6- Résultat : cette zone est utilisée pour l’affichage des résultats de l’érosion et/ou de 

déposition (t.ha-1.y-1). 

 

Pour le modèle ‘‘Migration et Diffusion’’, les paramètres utiles sont la profondeur de 

relaxation (kg.m-2), le coefficient de diffusion (kg2.m-4.y-1) et le taux de migration (kg.m-2.y-1) 

(Fig. 8). 

 

Figure 8: Paramètres du modèle du site non-cultivé 
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 2.3.3 Désinstallation du logiciel de conversion 

 La désinstallation du programme comprend deux étapes. 

1. Supprimer le fichier ajouté à partir du menu du système : entrer dans la liste des 

Compléments via la barre de menu Outils et puis Macros Complémentaires. 

2. Supprimer le fichier en cliquant sur la boîte principale. Ainsi, le programme s’efface 

dans le système. 

3. Supprimer les fichiers programmes : entrer dans le répertoire et supprimer les fichiers. 

Lorsqu’on entre, après cette étape, dans la liste de l’onglet ‘‘Compléments’’, Excel 

fait apparaître un message ponctuel de suppression à partir de la liste de 

‘‘Compléments’’. Il est recommandé que les utilisateurs évitent d’effacer les fichiers 

programmes associés avant de supprimer la barre de menu ajouté. 
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Chapitre 3. TRAVAUX DE TERRAIN ET DE LABORATOIRE 

 3.1. Localisation et description des sites d’étude 

 Les sites d’application se trouvent dans les Communes Rurales d’Ambohimanga, de 

Sambaina et d’Andranomanelatra (Fig. 9). La carte est établie avec le Système d’Information 

Géographique (SIG). Les coordonnées de prélèvement sont enregistrées à l’aide d’un GPS. 

 

 

   

   Figure 9: Carte de localisation géographique des sites d’études 
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  Figure 11: Site de référence à Sambaina 

 

 3.1.2 Sites de Lazaina 

 Il s’agit d’un site non agricole, localisé dans la Commune Rurale d’Ambohimanga, 

District d’Antananarivo Avaradrano. Les coordonnées géographiques sont de 47°32’03’’E et 

18°46’54’’S. Les sites d’études sont couverts de prairie en permanence, d’une pente de 20% 

d’environ et d’une altitude de 1300 m. Un site de référence est situé à proximité des sites 

d’études, c'est-à-dire, sur une surface plane au sommet de la pente (Fig. 12). 

 

  Figure 12: Site d’étude à Lazaina 



 

INSTN -

 3

 L

47°06’2

cotés de

 

Figure 1

 

 L

cultures

morte, l

de cultu

angady.

cet outi

cultures

 

 L

d’étude

disponib

valeur m

- Madagasca

3.1.3 Sites d

Les sites 

25’’E et 19°

es autres, d’

13: Parcelles 

Les parcell

s telles que 

les traiteme

ures. Le lab

.  C’est une

il, le labou

s se font en 

Les sites de

s (Fig. 14). 

bilité d’un s

moyenne ca

ar 

d’Andrano

d’études so

°46’45’’S, 

une dimens

 agricoles à A

es, d’une p

les système

nts convent

bourage s’e

e sorte de b

ur peut atte

rotation bie

e référence 

La sélectio

site remplis

alculée repré

omanelatra

ont des pa

à une altitu

sion chacun

Andranoman

pente varian

es en semis 

tionnels de 

effectue ma

bêche en aci

eindre jusqu

ennale avec 

sont compo

on de plusieu

sant toutes 

ésente donc

a 

arcelles ag

ude de 1600

ne de 4 m x 

nelatra 

nt de 10 à 

direct sur c

labour avec

anuellement

ier, muni d

u’à 25 cm 

le maïs, l’h

osés de trois

urs sites de 

les conditio

 l’inventaire

Trav

gricoles, de

0 m. Ces pa

12 m (Fig. 

13%, possè

couverture v

c enfouissem

t à l’aide d

’une longue

de profond

haricot et le 

s sites non-p

référence e

ons exigées.

e d’un site d

vaux de terra

e coordonn

arcelles se 

13). 

èdent différ

végétale per

ment et exp

d’un outil t

e manche e

deur du sol

riz (Razafin

perturbés à 

est recomma

. A partir de

de référence

ain et de lab

nées géogra

trouvent le

rents traitem

rmanente vi

portation des

traditionnel

n bois.  A p

l. Les systè

ndramanana

proximité 

andée en ca

e ces trois s

e. 

boratoire 

Page 35 

aphiques 

s unes à 

ments de 

ivante et 

s résidus 

l, appelé 

partir de 

èmes de 

a, 2011). 

des sites 

as de non 

sites, une 



Travaux de terrain et de laboratoire 

 

INSTN - Madagascar Page 36 

 

 Figure 14: Localisation des trois sites de référence par rapport aux sites d’études 

 

 3.1.4 Climat et pluviométrie des sites d’étude 

 Les données enregistrées par la société JIRAMA donnent un aperçu général sur 

l’historique de la pluviométrie dans le district de Manjakandriana. Deux stations de collecte 

d’eau de pluie sont installées à Antelomita et à Mandraka. Les niveaux annuels enregistrés 

varient de 600 mm et 1800 mm, d’une moyenne de 1200 mm. Ces données ont été collectées 

entre les années 2003 et 2011. Le site d’Andranomanelatra est aussi équipé d’une station 

météorologique automatique. Grâce à cet équipement, les données pluviométriques sont 

disponibles ; la pluviométrie moyenne annuelle avoisine celle du site d’étude précédent mais 

avec une légère diminution (Fig. 15). Les données sont enregistrées entre les années 2004 et 

2009. 

 

 Les Hauts Plateaux de Madagascar ont un climat tropical d’altitude sur deux 

principales saisons. Du mois de mai au mois de septembre, la saison est hivernale australe 

fraîche et sèche. La saison chaude et humide commence le mois d’octobre jusqu’au mois 

d’avril. Les températures varient de 4°C (en hiver) à 32°C (en été). Dans quelques régions, en 

particulier, cette température peut descendre en dessous de 0°C surtout pendant les mois de 

juillet et août. Le régime des pluies est uni-modal avec une précipitation annuelle moyenne de 

Réf. B

Réf. C 
Réf. A
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1350 mm (Raison, 1971). La forte intensité des pluies se produit généralement durant le 

passage d’un cyclone. 

 

 

Figure 15: Précipitation moyenne mensuelle 

 

 3.2 Protocole et mode d’échantillonnage 

  Il dépend des objectifs de l’étude, de la topographie du site, des caractéristiques du sol, 

de la capacité d’analyse de l’équipement de mesure, du nombre et de la quantité 

d’échantillons à analyser (Zapata, 2002). En effet, une visite de reconnaissance est 

primordiale afin de collecter les informations nécessaires sur le site. 

 

  La méthode de collecte peut être différente d’un site à l’autre. Par exemple, dans le site 

de référence, l’approche d’échantillonnage peut être aléatoire ou en grille. Par contre, le site 

d’étude utilise, soit une approche transect ou en ligne pour une pente simple, soit en grille 

lorsque la topographie du site est complexe. 

 

  Des études de profils sont indispensables dans les sites de références et d’études afin 

de fournir des informations sur les distributions en profondeur du 210Pbex (Walling et al., 

1995). Ces études doivent être effectuées avant de procéder aux travaux de prélèvement des 

échantillons. Les résultats sont utiles pour savoir la stabilité du site de référence et la 

profondeur de la carotte du sol. 
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  Le prélèvement d’échantillon du sol est effectué à l’aide d’un carottier motorisé, muni 

d’un tube cylindrique en acier, de 10 cm de diamètre et 1 m de long (Fig. 16). Le moteur à 

percussion sert à faire pénétrer ce tube dans le sol selon la profondeur souhaitée. Ce matériel 

présente donc un minimum de perturbation sur la carotte collectée. Le côté amovible du tube 

permet de sortir l’échantillon prélevé. 

   

 

 

Moteur à percussion 

    Marque  : CobraTM 

    Régime  : Deux temps 

    Consommation : 0,4 litre par heure 

 

Tube en acier 

   Longueur  : 1 m 

   Diamètre interne : 10 cm 

 Figure 16: Equipement d’échantillonnage en carotte de sol 

 

 A Sambaina, 18 échantillons en des points aléatoires ont été collectés sur le site de 

référence pour l’inventaire. Dans les sites d’études, 18 échantillons ont été prélevés le long 

d’un transect pour le site en terrasse. L’échantillonnage s’est effectué du sommet à la base de 

la pente. On a fait la même chose sur le site en pente avec 11 échantillons collectés. Une 

carotte chacune a été aussi prélevée dans ces deux sites pour l’étude du profil. Les 

échantillons de profils sont découpés en section de 2 cm à 5 cm. Les profondeurs des 

échantillons sont fixées à 40 cm. 

 

 A Lazaina, 10 échantillons en grille ont été prélevés dans un site de référence de 400 m2. 

De plus, une carotte découpée en 2 cm d’épaisseur a été collectée pour l’étude de profil. Dans 

les sites d’étude, 6 et 10 échantillons en transect ont été prélevés sur deux longues pentes. Les 

profondeurs sont fixées à 30 cm. 

 

 Dans les sites d’Andranomanelatra, 10 échantillons ont été prélevés dans le site de 

référence ainsi que deux échantillons découpés en 2 cm pour les profils. Pour chacune des 4 
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parcelles étudiées, 5 échantillons ont été collectés, du sommet à la base de la pente. Dans 

chaque parcelle, le milieu de la pente a été pris pour l’étude de profil. Pour tous les 

échantillons, la profondeur est fixée à 30 cm.  

 

 3.3 Préparation de l’échantillon 

  Une fois au laboratoire, les échantillons sont préparés physiquement avant de procéder 

aux analyses. Première étape, ces échantillons sont séchés pour éliminer l’humidité. Un 

séchage à l’air est beaucoup plus pratique pour une grande quantité d’échantillon. Ensuite, ils 

sont étuvés à 80°C pendant au moins 24 heures. La durée dépend du taux d’humidité du sol. 

Les échantillons secs sont broyés manuellement à l’aide du mortier pilon. Ils sont tamisés, 

avec une maille de 2 mm pour enlever les grosses particules. Après l’homogénéisation, une 

portion représentative de chaque échantillon est mise dans un porte-échantillon cylindrique en 

polyéthylène de 100 cm3. Les échantillons préparés sont fermés hermétiquement  et stockés 

pendant trois semaines pour atteindre l’équilibre séculaire. Le calcul des masses volumiques 

s’est effectué à partir de la masse de l’échantillon à analyser. Ces masses volumiques sont, par 

la suite, utilisées pour le calcul des inventaires. Enfin, les mesures par spectrométrie gamma 

terminent les processus. 

  Une procédure de préparation simplifiée est proposée par Pennock et Appleby (2002) 

et qui est présentée par la figure 17 ci-après. 
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 Figure 17: Etape de préparation physique simplifiée de l’échantillon 

 

 3.4 Analyse de l’échantillon 

 3.4.1 Spectrométrie gamma 

Les activités ont été mesurées par spectrométrie gamma. La performance d’un 

détecteur joue un rôle très important pour obtenir des résultats fiables. Par exemple, un 

détecteur permet de mesurer une large gamme d’énergie de 3 keV à 10 MeV (Mabit et al., 

2008). 

 

 Pour le détecteur à semi-conducteur, il existe deux types tels que le type n et le type p. 

Ils sont généralement composé d’une épaisse couche (~600 m) du contact donneur n+ en 

lithium et d’une mince couche (0,3 m) du contact récepteur p+ en bore. Lorsque le contact n+ 

se trouve à la couche externe du détecteur, les rayonnements gamma peuvent être atténués en 

traversant cette couche. La perte d’une partie de transmission de ces rayonnements est faible 

pour les hautes énergies mais elle devient considérable pour les basses énergies (< 100 keV). 

Dans cette situation, la permutation de deux contacts peut résoudre le phénomène 

d’atténuation à l’intérieur du détecteur. C'est-à-dire, le contact p+ est placé à la couche externe 

Séchage à l’air

Désagrégation manuelle ou 
broyage léger 

Tamisage 

Masse < 2 mm 

Masse > 2 mm

Sous-échantillon Séchage à l’étuve 
de 80°C Masse 

Echantillon entier ou 
Sous-échantillon 

Spectrométrie gamma 

Retour au sous-échantillon 
(si nécessaire) 
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et le contact n+ est à l’intérieur du détecteur. En effet, la dernière configuration augmente 

l’efficacité de la détection, en particulier, en-dessous de 100 keV. Un détecteur est donc de 

type n lorsque le contact n+ est à l’intérieur et il est de type p dans le cas contraire. 

 

 Au laboratoire de l’INSTN-Madagascar, l’analyse est faite à l’aide d’une chaîne gamma, 

munie d’un détecteur HPGe coaxial de type n, d’efficacité relative de 15%, de marque 

ORTEC (Fig. 18). Ce détecteur est capable de déterminer les activités de radionucléides à 

basse énergie (< 50 keV). Le logiciel de traitement est le GammaVision avec lequel on ajuste 

les paramètres de la chaîne, stocke et dépouille les spectres. 

 

 

  Figure 18: Spectrométrie gamma 

 

  Pour un échantillon, les mesures du 210Pbtotal et du 214Bi sont effectuées simultanément 

(Baskaran, 2011). Le temps de comptage varie de 24 heures à 72 heures selon l’échantillon à 

analyser. La précision de mesure varie de 5% à 20% pour un niveau de confiance de 95%. 

L’activité minimale de détection est de 5 Bq.kg-1. L’incertitude de mesure est représentée par 

1-sigma (Doering et al., 2006). 
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 3.4.2 Contrôle qualité de la chaîne de mesure 

L’analyse du 210Pb par spectrométrie gamma demande une bonne maîtrise du matériel 

de mesure. Des contrôles qualités de l’appareil doivent être effectués périodiquement afin 

d’avoir une fiabilité des résultats. Un laboratoire réputé aux bons contrôles qualités utilise : 

 

 du personnel qualifié pour assurer l’opérationnalité des matériels de mesure, 

 des étalons appropriés pour l’étalonnage des matériels de mesure, 

 des matériaux de référence certifiés, 

 des mesures périodiques du niveau de bruit de fond, 

 des cartes de contrôle (résolution du détecteur, étalonnage en efficacité, etc.). 

 

 Les exercices d’inter-comparaisons et des Tests de Performance (Proficiency Tests) 

sont aussi nécessaires. Le Département Analyses et Techniques Nucléaires de l’Institut 

participe annuellement à ces types d’exercices organisés par l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique. 

  Dans ce travail, l’étalonnage de l’appareil de mesure s’est effectué à l’aide du matériau 

de référence RGU-1. Il est certifié pour les radionucléides uranium, 226Ra et 210Pb à l’intérieur 

duquel ces radionucléides sont en équilibre radioactif (AQCS, 2004-2005). D’autant plus, en 

termes de matrice, ce matériau de référence est relativement proche à ceux des échantillons à 

analyser. 

 

 3.4.3 Autres méthodes d’analyse 

A part la spectrométrie gamma, plusieurs méthodes d’analyses peuvent être utilisées 

pour déterminer l’activité du 210Pbex dans l’échantillon de sol. 

 

L’analyse par spectrométrie alpha et le comptage bêta par scintillation liquide sont 

beaucoup utilisés pour l’analyse de précision du 210Pb total (Jia & Torri, 2007). En revanche, 

la procédure d’analyse demande du temps. Les équipements et leurs consommables sont 

coûteux et nécessitent la présence d’un technicien qualifié. Prenons l’exemple de la 

spectrométrie alpha, l’activité du 210Pb est déterminée via le 210Po après les séparations en 

radiochimie. Parmi ces séparations, nous pouvons citer la digestion totale de l’échantillon de 

sol à l’aide des acides forts tels que l’acide nitrique (HNO3), l’acide chlorhydrique (HCl) et 

l’acide fluorhydrique (HF). Cette digestion est suivie de l’auto-déposition des isotopes de 
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polonium sur les disques en aluminium. L’analyse du 210Po est généralement effectuée par des 

détecteurs alpha PIPS. L’activité du 210Pb total est donc calculée à partir de celle du 210Po. 

L’activité du 226Ra est toujours nécessaire pour calculer l’activité du 210Pbex par l’équation 

(2.1). En comparaison avec la spectrométrie gamma, les résultats de la spectrométrie alpha 

sont meilleurs en termes d’incertitudes relatives, spécialement aux faibles activités du 210Pb 

total (Mabit et al., 2008). 

 

 Une analyse de précision du 210Pb total peut être aussi faite par spectromètre de masse 

plasma à couple inductif (ICP-MS) (Larivière et al., 2005). 

 

 En ce qui concerne la mesure in-situ, elle offre une possibilité de connaître les 

informations globales du site. Néanmoins, l’activité du 210Pb total mesurée ne représente pas 

le niveau de ce radionucléide à l’intérieur du sol étudié. La majorité des coups enregistrés par 

le détecteur provient de la surface du sol à quelques centimètres de profondeur (< 5 cm 

dépendant des propriétés physico-chimiques du sol) en raison de sa faible probabilité 

d’émission (4,5%) et l’effet d’auto-absorption à basse énergie (Mabit et al., 2008 ; 

Benmansour et al., 2014). 
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Chapitre 4. TRAITEMENT ET RESULTATS 

 4.1 Correction d’auto-absorption 

 4.1.1 Facteur d’auto-absorption 

  Lorsque l’échantillon est volumineux, une proportion des rayonnements est atténuée 

par l’échantillon lui-même. Le phénomène est appelé auto-absorption. Elle diminue le nombre 

des photons enregistrés par le détecteur gamma au cours de l’acquisition. Le facteur d’auto-

absorption est dominant à la basse énergie gamma (Dlugosz-Lisiecka & Bem, 2013 ; Saat, 

1997). Ce facteur est lié directement à la précision d’analyse. Dans ce cas, tout échantillon 

nécessite une correction (Misiak et al., 2011 ; McMahon et al., 2004 ; Landsberger et al., 

2013). En général, l’auto-absorption est en relation étroite avec la dimension et la forme de 

l’échantillon (Lu et al., 2004). L’échantillon et l’étalon n’ont pas forcément les mêmes 

propriétés physico-chimiques. Dans l’environnement, des larges variations de propriétés du 

sol peuvent exister (Jodlowski, 2006). 

 

  Plusieurs méthodes ont été utilisées pour déterminer le facteur d’auto-absorption 

(Boshkova & Minev, 2001 ; Robu & Giovani, 2009). Mais deux d’entre eux sont beaucoup 

utilisées pour l’échantillon volumineux telles que les méthodes expérimentale (San Miguel et 

al., 2002, Cutshall et al., 1983, Hasan et al., 2002, Jodlowski & Kalita, 2010, Khater & Ebaid, 

2008, Ramos-Lerate et al., 1998) et théorique par Monte-Carlo (Sima & Dovlete, 1997, 

Vargas et al., 2002, Saat, 1997). 

 

  L’approche expérimentale est une méthode simple (Khater & Ebaid, 2008 ; Robu & 

Giovani, 2009 ; Cutshall et al., 1983) et facile à entreprendre. Elle est basée sur la 

transmission des rayonnements à travers le vide, l’échantillon et l’étalon. A cet effet, tous les 

échantillons doivent être corrigés l’un après l’autre ainsi que l’étalon utilisé. Les conditions 

expérimentales doivent être similaires pour toutes opérations. 

 

  L’auto-absorption est donnée par l’équation (4.1). Le rayonnement primaire I0 diminue 

exponentiellement en traversant un matériau d’épaisseur x et de coefficient d’atténuation  

pour donner le rayonnement secondaire I (Cutshall et al., 1983). 

  xeII  0          (4.1) 

Où  Io : taux de comptage du rayonnement primaire (cps), 

  I : taux de comptage du rayonnement transmis (cps), 
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    : coefficient d’atténuation linéique du matériau (cm-1), 

  x : épaisseur du matériau (cm) 

   : densité du matériau traversé 

 

  Le facteur d’auto-absorption (fa), pour un échantillon cylindrique d’épaisseur x et de 

coefficient d’atténuation linéaire , est approximativement donné par la relation (4.2) : 

 

  
xa

e1

x
f 




          (4.2) 

   

  En utilisant le porte-échantillon vide et rempli de l’échantillon ou de l’étalon, ce 

facteur est donné par la relation (4.3) : 

 

 

  
0

0

1

ln

II

II
fa


         (4.3) 

 

Où  Io : taux de comptage traversant le porte-échantillon vide (cps), 

  I : taux de comptage traversant l’échantillon ou l’étalon (cps). 

 

 4.1.2 Principe de mesure 

  Dans la pratique, nous avons utilisé une source ponctuelle 241Am. La méthode 

considère que l’énergie de cette source soit relativement proche celle du 210Pb (46,5 keV). La 

source posée sur l’échantillon est mesurée directement par spectrométrie gamma. On procède 

de la même manière pour l’étalon et le porte-échantillon vide. La durée de l’acquisition varie 

de 5 à 30 minutes selon l’échantillon à analyser. Il est à noter que l’auto-absorption ne dépend 

pas du détecteur mais de la composition chimique, du taux d’humidité et de la densité (Mabit 

et al., 2008).  

 

  La source est placée à une distance optimale afin d’obtenir un faible temps mort et une 

erreur statistique acceptable (Njinga & Jonah, 2015). La figure 19 montre une forte 

corrélation entre les masses volumiques du sol et leurs facteurs d’auto-absorption. La 

détermination de la densité s’effectue après la dessiccation de l’échantillon par l’étuvage. La 
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densité est calculée à l’aide d’un porte-échantillon cylindrique de 100 cm3. Les détails des 

résultats sont donnés dans l’annexe 1. 

 

 

 Figure 19: Corrélation entre les masses volumiques et les facteurs d’auto-absorption 
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 4.2 Activité spécifique 

 4.2.1 Profil du 210Pbtot, du 214Bi et du 210Pbex sur les sites de référence 

  Le tableau 1 suivant récapitule les activités de trois radionucléides sur les sites de 

référence. 

 

Tableau 1: Activités du 210Pbtot, du 214Bi et du 210Pbex ainsi que leurs écart-types 

Site 
Act. du 210Pbtot (Bq.kg-1)  Act. du 214Bi (Bq.kg-1)  Act. du 210Pbex (Bq.kg-1) 

Min - Max Moy ±   Min - Max Moy ±   Min - Max Moy ±  

Sambaina 

Lazaina 

A/manelatra (A) 

A/manelatra (B) 

A/manelatra (C) 

19,1 - 59,3 

12,9 - 45,4 

94,4 - 129,1 

86,2 - 136,4 

93,8 - 136,0 

30,2 ± 11,4 

22,9 ± 11,2 

105,8 ± 11,8 

102,6 ± 19,3 

104,3 ± 15,0 

 17,2 - 19,4 

12,3 - 14,3 

92,0 - 94,5 

83,9 - 87,2 

92,0 - 94,8 

18,3 ± 0,7 

13,3 ± 0,6 

93,5 ± 1,0 

85,6 ± 1,2 

93,6 ± 1,0 

 0,6 - 40,9 

0,2 - 32,9 

0,9 - 37,0 

0,3 - 49,2 

0,6 - 43,9 

11,9 ± 10,9 

11,4 ± 9,2 

17,1 ± 12,4 

19,8 ± 12,5 

17,5 ± 15,4 

 : écart-type 

 

  Dans les sites de Sambaina, l’activité du 210Pbtotal varie de 19,1 ± 3,2 Bq.kg-1 à  

59,3 ± 3,5 Bq.kg-1, avec une moyenne de 30,2 ± 11,4 Bq.kg-1. L’activité du 226Ra varie de  

17,2 ± 0,7 Bq.kg-1 à 19,4 ± 0,7 Bq.kg-1 avec une moyenne de 18,3 ± 0,7 Bq.kg-1. 

 

  A Andranomanelatra, l’activité du 210Pbtotal varie de 86,2 ± 3,4 Bq.kg-1 à 136,4 ± 3,5 

Bq.kg-1, avec une moyenne de 104,3 ± 14,9 Bq.kg-1. L’activité du 226Ra varie de  

83,9 ± 1,3 Bq.kg-1 à 94,8 ± 1,8 Bq.kg-1 avec une moyenne de 90,9 ± 3,9 Bq.kg-1. Cette valeur 

moyenne du 226Ra est relativement proche de 75,2 ± 1,7 Bq.kg-1, valeur obtenue aux études 

antérieures à Andranomanelatra (Rabesiranana, 2001). 

 

  Dans les sites de Lazaina, l’activité du 210Pbtotal varie de 12,9 ± 3,6 Bq.kg-1 à 45,4 ± 3,2 

Bq.kg-1, avec une moyenne de 22,8 ± 11,3 Bq.kg-1. Celle du 226Ra varie de 12,3 ± 0,8 Bq.kg-1 

à 14,3 ± 1,3 Bq.kg-1 avec une valeur moyenne de 13,3 ± 0,6 Bq.kg-1. Cette activité moyenne 

du 226Ra est relativement identique de 14,2 ± 5,2 Bq.kg-1 (Raoelina Andriambololona et al, 

2001) et de 13,8 ± 3,3 Bq.kg-1 (Rabesiranana, 2001). Les détails des résultats des activités 

sont donnés dans l’annexe 2. 
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  Les activités du 210Pbex à la surface sont de : 40,9 ± 5,6 Bq.kg-1, 32,9 ± 4,3 Bq.kg-1, 

37,0 ± 3,5 Bq.kg-1, 49,2 ± 4,1 Bq.kg-1 et 43,9 ± 4,5 Bq.kg-1 respectivement dans le site de 

Sambaina, celui de Lazaina et les trois sites d’Andranomanelatra (A, B, C). 

 

Les distributions en profondeur de trois radionucléides sont présentées dans les figures 

20 et 21. 

 

 

 Figure 20: Distribution en profondeur du 210Pbtot et du 214Bi 
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 4.2.2 Détermination de la fonction de distribution en profondeur 

 D’une manière générale, la distribution du 210Pbex dans le site de référence peut être 

modélisée par la fonction suivante (4.4) : 

 

  
bxeay           (4.4) 

 

Où  y : activité spécifique du 210Pbex (Bq.kg-1), 

  x : profondeur du prélèvement (cm), 

  a et b : constantes de l’équation 

 

  Cette équation est obtenue après le lissage des activités du 210Pbex en choisissant une 

fonction exponentielle. A partir de l’équation obtenue, il est possible de calculer les 

profondeurs moyenne et brute de pénétration. 

 

 Dans les sites de référence, les profondeurs moyennes sont de 10,8 cm, 8,3 cm,  

9,4 cm, 10,1 cm et 11,7 cm respectivement à Sambaina, Lazaina et Andranomanelatra (A, B, 

C). Les profondeurs brutes sont de 14,7 cm, 12,5 cm, 13,7 cm, 13,1 cm et 10.0 cm 

respectivement à Sambaina, Lazaina et Andranomanelatra (A, B, C). 
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Activité du 210Pbex (Bq.kg-1) 

  

 

 

Figure 21: Distribution en profondeur du 210Pbex dans les sites de référence 
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labourage du terrain. Les résultats montrent que les activités dans la couche varient de  

6 Bq.kg-1 à 19 Bq.kg-1.  Les courbes sont présentées dans la figure 22. 
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Activité du 210Pbex (Bq.kg-1)

 
 

 
 

Figure 22: Distribution en profondeur du 210Pbex dans les sites d’études 
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2721 Bq.m-2 à 4343 Bq.m-2 avec une moyenne de 3359 ± 538 Bq.m-2. Les valeurs minimales 

et maximales sont données afin de définir la variabilité des retombées atmosphériques et la 

précision de mesure (Tableau 2). Les détails du résultat sont présentés dans l’annexe 3. 

 

 Tableau 2: Inventaire du 210Pbex dans les sites de référence 

Lieu 
Nombre 

d’échantillon 

Inventaire (Bq.m-2) 
CV (%) 

Min - Max Moyenne ±  

Sambaina 

Lazaina 

Andranomanelatra 

18 

10 

10 

2349 - 3888 

2703 - 5114 

2721 - 4343 

3078 ± 388 

3518 ± 737 

3359 ± 538 

13 

21 

16 

      : écart-type  CV : coefficient de variation 

 

  Les coefficients de variation sont calculés à partir des écarts-types et les valeurs 

moyennes obtenues. Ces coefficients varient de 13% à 21%. Il est vrai qu’il y a des 

différences significatives des inventaires dans l’ensemble des sites. Néanmoins, les variations 

sont généralement inférieures aux valeurs trouvées dans d’autres pays (Tableau 3). D’autres 

chercheurs ont aussi trouvé une variabilité relative élevée des retombées atmosphériques du 
210Pbex jusqu’à 45% (Walling et al., 1995, Walling et al., 2003). 

 

Tableau 3: Inventaire du 210Pbex sur les sites de référence des autres pays du monde 

Pays 
Nombre 

d’échantillon 

Inventaire 

(Bq.m-2) 
CV (%) Référence 

Australie 

Chine 

France 

Italie 

Maroc 

Royaume Uni 

Russie 

Zambie 

09 

08 

10 

09 

12 

23 

12 

12 

1830 

19751 

2926 

7145 

3305 

4862 

3873 

2670 

34 

10 

45 

10 

30 

30 

39 

26 

Wallbrink et Murray, 1996

Fang et al., 2013 

Sogon, 1999 

Porto et Walling, 2012 

Benmansour et al., 2013 

Smith et al., 1997 

Golosov et al., 2011 

Walling et al., 2003 
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4.3.2 Inventaires sur les sites d’études 

  Les inventaires mesurés ainsi que leurs diminutions par rapport aux valeurs sur sites 

de référence correspondant sont présentés dans le tableau 4. Dans l’ensemble des sites, les 

valeurs moyennes sont inférieures à celles de référence. Les inventaires diminuent de 1% et 

44% respectivement sur le site cultivé avec des traitements antiérosifs et sur le site non cultivé 

sur pente. Ce dernier  peut être expliqué à cause de la topographie du site car il se trouve sur 

une forte pente de 25%. La présence d’une falaise est aussi remarquée juste à la fin de cette 

pente. 

 

Tableau 4: Inventaire du 210Pbex dans les sites d’études 

Lieu Site 
Nombre 

d’échantillon

Inventaire (Bq.m-2) 
CV (%) 

Diminution de 

l’inventaire (%) Min - Max Moyenne ±  

Sambaina 
Terrasse 

Pente 

18 

11 

2141 - 4253 

2026 - 4110 

2850 ± 594 

2651 ± 576 

21 

22 

7 

14 

Lazaina 
Transect 1 

Transect 2 

10 

6 

1618 - 4190 

1122 - 2971 

3190 ± 776 

1953 ± 682 

24 

35 

9 

44 

Andranomanelatra 

LAB-enf 

LAB-exp 

SCV-vivante 

SCV-morte 

5 

5 

5 

5 

1503 - 4471 

1826 - 4631 

1846 - 4170 

1093 - 4120 

3326 ± 1206 

3331 ± 1340 

3332 ± 1045 

2907 ± 1184 

36 

40 

31 

41 

1 

1 

1 

13 

     : écart-type  CV : coefficient de variation 

 

 4.4 Analyse de conformité statistique 

 4.4.1 Test de conformité 

  La variabilité des inventaires est fonction de la distribution spatiale des retombées 

atmosphériques. Elle dépend de l’hétérogénéité du milieu étudié. A cet effet, nous avons 

passé aux tests statistiques les inventaires de la référence afin de vérifier les compatibilités des 

données avec la loi normale. Les tests sont associés à un risque qui influence la taille de 

l’échantillon (Rakotomalala, 2008). 

 

  Dans cette étude, nous avons choisi, en particulier, les tests de Shapiro-Wilk, de 

Kolmogorov-Smirnov et d’Anderson-Darling. Les trois tests sont adéquats aux petits effectifs 

des échantillons (Rakotomalala, 2008). 
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   4.4.1.1 Test de Shapiro-Wilk 

  Il est particulièrement puissant pour un nombre d’échantillon inférieur ou égal à 50. 

Ce test est basé sur la statistique W par la relation (4.5) : 
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xx

xxa

W       (4.5) 

Où xi  : série des données triées, 

 x   : moyenne empirique de xi, 

 ai  : constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice de variance 

covariance des quantiles d’un échantillon de taille n suivant la loi normale. Ces constantes 

sont fournies dans des tables spécifiques. 

 

  L’hypothèse de normalité est compatible lorsque la valeur critique Wcrit est inférieure à 

W. Les valeurs critiques sont disponibles dans la table de Shapiro-Wilk. 

 

    4.4.1.2 Test de Kolmogorov-Smirnov 

  Ce test est utilisé pour décider si les échantillons représentent la population d’une 

distribution spécifique (Chakravarti et al., 1967). Il est basé sur la fonction cumulative 

empirique de la distribution (ECDF). Le test est défini comme suit (4.6) : 

 

  





 





ii

ni1
F

n

i
,

n

1i
FmaxD      (4.6) 

 

Où  F : fréquence théorique de la loi de répartition normale centrée et réduite associée à la 

valeur standardisée zi qui est définie par la relation (4.7). 

 

  


xx
z i

i


          (4.7) 

 

Où x  : moyenne empirique, 

  : écart-type 
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  Le test est rejeté lorsque la valeur de D est supérieure à la valeur critique Dcrit obtenue 

à partir d’une table. Cette dernière a des valeurs différentes de  pour les petites valeurs de n, 

c'est-à-dire, nombre de données inférieures à 30 (Rakotomalala, 2008). 

 

   4.4.1.3 Test d’Anderson-Darling 

  Il est utilisé pour tester si un échantillon de données provient d’une population avec 

une distribution spécifique (Stephens, 1974). Ce test est une variante de celui de Kolmogorov-

Smirnov. La différence est indiquée sur l’importance aux queues de distribution au niveau du 

test d’Anderson-Darling. 

 

  Autre particularité, les valeurs critiques sont tabulées différemment selon la loi 

théorique de référence (Rakotomalala, 2008). 

 

  Le test est défini sur deux hypothèses. L’hypothèse H0 indique que les données suivent 

une distribution spécifiée et l’hypothèse H1 dans le cas contraire. Ce test est défini par la 

relation (4.8) : 

 

        1ini

n

1i

F1lnFln1i2
n

1
nA 


      (4.8) 

Où Fi : fréquence théorique de la loi de répartition normale centrée et réduite associée à la 

valeur standardisée zi de la relation (4.7). 

 

  Une correction est recommandée pour les petits effectifs (10 ≤ n ≤ 40) et la statistique 

devient : 

  









2m
n

25,2

n

75,0
1AA        (4.9) 

 

  Les valeurs critiques Acrit pour différents niveaux de risques ne dépendent pas de 

l’effectif de l’échantillon. L’hypothèse de normalité est donc rejetée lorsque la statistique A 

prend des valeurs supérieures à celle de Acrit. 

 

  Les tests statistiques dans trois sites de référence sont présentés dans le tableau 5. Les 

valeurs observées sont comparées aux valeurs critiques de 5% et 10%. 
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Tableau 5: Test de normalité des inventaires des sites de référence 

Site Type de test Valeurs observées Valeurs critiques* 

Sambaina 

Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-Smirnov 

Anderson Darling 

0,943 

0,147 

0,440 

0,897 (5%) et 0,914 (10%) 

0,309 (5%) et 0,279 (10%) 

0,752 (5%) et 0,631 (10%) 

Lazaina 

Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-Smirnov 

Anderson Darling 

0,885 

0,201 

0,589 

0,850 (5%) et 0,876 (10%) 

0,391 (5%) et 0,352 (10%) 

0,752 (5%) et 0,631 (10%) 

Andranomanelatra 

Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-Smirnov 

Anderson Darling 

0,916 

0,188 

0,426 

0,842 (5%) et 0,869 (10%) 

0,409 (5%) et 0,369 (10%) 

0,752 (5%) et 0,631 (10%) 

* pourcentage indiquant une valeur de confiance 

 

  Les résultats des tests confirment que les échantillons représentent bien la population 

des inventaires des sites de référence. 

 

   4.4.1.4 Q-Q Plot et droite de Henry 

  D’autres indicateurs comme une présentation en Q-Q Plot peuvent aussi vérifier 

rapidement les distributions et les conformités des données. Les données sont compatibles à la 

loi normale lorsque les points sont alignés sur la diagonale principale et forment une droite 

appelée droite de Henry. Il est vrai que cette méthode n’est pas un véritable test statistique 

mais c’est une vérification graphique rapide pour prouver la normalité de la distribution des 

données. 

 

  Les axes abscisses sont des inventaires du 210Pbex en ordre croissant. Tandis que les 

axes ordonnées sont des valeurs dé-normalisées à partir de la relation (4.10) : 

 

  xzx *
i

*
i          (4.10) 

 

Où  x  : moyenne des inventaires (Bq.m-2), 

   : écart-type des inventaires (Bq.m-2),  

  zi* : quartiles successifs de la fonction de répartition empirique Fi en utilisant 

l’inverse de la loi normale centrée et réduite. 
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25,0n

375,0i
Fi




         (4.11) 

 

Où  i : numéro de séries des données, 

  n : nombre total des points de prélèvement. 

 

  Les résultats du test sont présentés sous forme de nuage des points de la droite de 

Henry (Fig. 23). 

 

  

 

  Figure 23: Q-Q plot des inventaires par rapport à la droite de Henry 
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  4.4.2 Nombre d’échantillons requis dans le site de référence 

  Etant donné qu’il existe une variabilité significative des inventaires d’un radionucléide 

dans le sol, le nombre minimum de l’échantillon dépend de l’incertitude acceptable de la 

valeur moyenne trouvée. Le nombre d’échantillon requis est donc fonction de la variabilité du 

radionucléide à la surface afin d’obtenir un inventaire moyen de référence statistiquement 

représentatif. A cet effet, l’absence de représentativité statistique peut biaiser les résultats sur 

l’estimation des taux d’érosion/déposition du sol. Ce nombre (N) est approximativement 

calculé par la relation (4.12) suivante (Fredericks et al., 1988) : 

 

  1

2













m

CV
N


        (4.12) 

  

Où CV : coefficient de variation, 

 m  : erreur de la valeur moyenne souhaitée 

 

  D’après les calculs, le nombre des échantillons prélevés sont donnés dans le tableau 6.  

 

Tableau 6: Nombre minimum de l’échantillon  

Site 
Nombre d’échantillons 

prélevés 

Nombre minimum d’échantillons estimés 

90% niveau de confiance  95% niveau de confiance 

Sambaina 

Lazaina 

Andranomanelatra 

18 

10 

10 

3 

5 

4 

 7 

19 

11 

 

  

   



Traitement et résultats 

 

INSTN - Madagascar Page 59 

 4.5 Flux de déposition 

 4.5.1 Valeur locale 

  Les flux du 210Pbex sont calculés à l’aide de l’équation (5.13). En tenant compte que 

l’hypothèse de la déposition atmosphérique reste constante au cours du temps. 

 

 Tableau 7: Flux de déposition du 210Pbex dans les sites de référence 

Site 
Flux de déposition (Bq.m-2.y-1) 

Min - Max Moyenne ±  

Sambaina 

Lazaina 

Andranomanelatra 

73 – 121 

84 – 159 

85 - 135 

96 ± 12 

109 ± 23 

104 ± 17 

   : écart-type 

 

  Les flux calculés varient de 96 ± 12 Bq.m-2.y-1 (Sambaina) à 109 ± 23 Bq.m-2.y-1 

(Lazaina), avec une moyenne de 103 ±7 Bq.m-2.y-1.  
 

 4.5.2 Valeurs de référence mondiale 

  Des valeurs de référence sont données par Turekian et al., 1977. 

 

Tableau 8: Flux moyen de déposition 

Localisation Flux moyen de déposition du 210Pbex (Bq.m-2.y-1) 

Suva, Fiji 

Auckland, Nouvelle-Zélande 

Delhi, Inde 

Calcutta, Inde 

Bombay, Inde 

Sydney, Australie 

Alice Springs, Australie 

Darwin, Australie 

Hokkaido, Japon 

Milford Haven, R.U. 

Moscow, Russie 

New Haven, E.U. 

80 

50 

133 

102 

250 

53 

57 

95 

367 

85 

115 

153 
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 4.6 Taux d’érosion et de déposition 

 4.6.1 Paramètres de modèles 

Le tableau 6.10 récapitule les différents paramètres locaux utilisés dans les modèles de 

conversion. Au site de référence, l’analyse de la distribution du 210Pbex en profondeur a été 

entreprise pour la détermination des inventaires, des taux de migration et des coefficients de 

diffusion. Des valeurs par défauts ont été utilisées pour la profondeur de relaxation et le 

coefficient granulométrique. Ces valeurs sont respectivement de 4,0 kg.m-2 et de 1,0. La 

première valeur a été obtenue à partir de plusieurs études dans différents sites (Walling et al., 

2002). Des méthodes expérimentales ont été appliquées en faisant une simulation des pluies 

contenant une solution diluée de Pb(NO3)2. Par ailleurs, les variations des deux paramètres 

n’influencent pas beaucoup les taux d’érosion ou de déposition calculés pour les modèles. Les 

densités sont donc déterminées chacune dans les sites d’études respectifs. En ce qui concerne 

le facteur proportionnel , il est déterminé à partir des données pluviométriques de la figure 

12, c'est-à-dire, les valeurs sont calculées comme étant le rapport entre la quantité des pluies 

intenses générant les ruissellements et le total pluviométrique annuel (Walling et He, 1997). 

Sa valeur dépend de la distribution temporelle locale des pluies, du moment du labour et de 

l’intensité des épisodes érosifs (4.13) : 

 

 
 mmpluiesdesannuelletotaleQuantité

mmentsruissellemlesgénèrequiensesintpluiesdesQuantité
  (4.13) 

 

 Lorsque le labour se produit avant un évènement de pluie très intense, la valeur de ce 

facteur est maximale (= 1). Cela veut dire que l’épisode érosif associé mobilise l’ensemble 

du 210Pbex déposé à la surface du sol. Dans le cas contraire, le facteur est inférieur à 1, c'est-à-

dire, les épisodes érosifs ont lieu après le labour. 

 

Tableau 9: Différents paramètres utilisés dans les modèles de conversion 

Paramètre Sambaina Lazaina Andranomanelatra

Inventaire de la référence (Bq.m-2) 

Facteur proportionnel  

Profondeur de relaxation H (kg.m-2) 

Densité D 

Taux de migration V (kg.m-2.y-1) 

Coefficient de diffusion D (kg2.m-4.y-1) 

3078 

0,7 

4,0 

1180 

0,0 

30,9 

3518 

- 

4,0 

1350 

0,0 

8,3 

3359 

0,7 

4,0 

1080 

0,0 

40,1 
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 4.6.2 Résultats obtenus 

 4.6.2.1 Sites de Sambaina 

A l’aide d’un modèle de conversion pour un site agricole, les résultats obtenus 

montrent une différence des taux d’érosion/déposition dans les cultures sur terrasses et sur 

pente. Les taux moyen, brut et net sont respectivement de 8,5 t.ha-1.y-1, 6,2 t.ha-1.y-1 et 3,8 

t.ha-1.y-1 dans les terrasses. Par contre, les taux obtenus sont respectivement de 7,9 t.ha-1.y-1, 

7,2 t.ha-1.y-1 et 5,9 t.ha-1.y-1 dans la parcelle en pente. 

 

 4.6.2.2 Sites de Lazaina 

Les taux d’érosion/déposition dans les deux sites étudiés sont estimés à l’aide d’un 

modèle de conversion d’un site non-cultivé. Les taux moyen, brut et net d’érosion sont 

respectivement de 2,5 t.ha-1.y-1, 1,5 t.ha-1.y-1 et 1,0 t.ha-1.y-1 pour le premier site. Les 

sédiments transportés en dehors du site correspondent à 66%. Pour le deuxième site étudié, les 

taux d’érosion sont estimés à 4,9 t.ha-1.y-1. Les sédiments sortis du site correspondent à 100%, 

c'est-à-dire, tous les sédiments sont transportés en dehors de la surface étudiée. 

 

 4.6.2.3 Sites d’Andranomanelatra 

Les taux nets d’érosion, dans différents types de traitements, sont récapitulés dans le 

tableau 10. Les résultats de la méthode conventionnelle ont été déterminés pendant quatre ans 

de réalisation, c'est-à-dire de 2005 à 2009 (Razafindramanana, 2011). 

Dans l’ensemble des parcelles étudiées, en général, les taux d’érosion sont élevés au 

sommet et diminuent progressivement le long de la pente. Par contre, les dépositions du 

sédiment se concentrent au bas-fond et sont relativement faibles dans la partie haute de la 

pente (Fig. 24). 

 

Tableau 10: Taux net annuel d’érosion à partir de deux techniques différentes 

Traitements 
Taux net annuel d’érosion (t.ha-1.y-1) 

Méthode conventionnelle (*) Technique de la retombé 210Pbex 

LAB-exp 

LAB-enf 

SCV-morte 

SCV-vivante 

7,30 (1,38 – 15,09) 

7,38 (1,03 – 15,08) 

0,11 (0,07 – 0,19) 

0,07 (0,06 – 0,09) 

7,13 

7,43 

0,25 

0,09 

* valeur moyenne (valeur minimale – valeur maximale) 
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Tableau 11: Taux d’érosion et sédimentation en t.ha-1.y-1 

1. Site de Sambaina 

Paramètres Terrasses Pente 

Erosion moyenne (t.ha-1.y-1) 

Déposition moyenne (t.ha-1.y-1) 

Erosion brute (t.ha-1.y-1) 

Déposition brute (t.ha-1.y-1) 

Erosion nette (t.ha-1.y-1) 

Sédiment sorti du site (%) 

Surface érodée (%) 

Surface de déposition (%)  

-8,5 

+8,6 

-6,2 

+2,4 

-3,8 

61 

72 

28 

-7,9 

+14,0 

-7,2 

+1,3 

-5,9 

82 

91 

9 

 

2. Site d’Andranomanelatra 

Paramètres LAB-enf LAB-exp SCV-vivante SCV-morte 

Erosion moyenne (t.ha-1.y-1) 

Déposition moyenne (t.ha-1.y-1) 

Erosion brute (t.ha-1.y-1) 

Déposition brute (t.ha-1.y-1) 

Erosion nette (t.ha-1.y-1) 

Sédiment sorti du site (%) 

Surface érodée (%) 

Surface de déposition (%) 

-106,9 

+58,9 

-42,7 

+35,3 

-7,4 

17 

40 

60 

-114,0 

+64,1 

-45,6 

+38,5 

-7,1 

16 

40 

60 

-3,6 

+2,2 

-1,4 

+1,3 

-0,1 

6 

40 

60 

-0,6 

+0,3 

-0,4 

+0,1 

-0,2 

66 

60 

40 

 

3. Site de Lazaina 

Paramètres Transect 1 Transect 2 

Erosion moyenne (t.ha-1.y-1) 

Déposition moyenne (t.ha-1.y-1) 

Erosion brute (t.ha-1.y-1) 

Déposition brute (t.ha-1.y-1) 

Erosion nette (t.ha-1.y-1) 

Sédiment sorti du site (%) 

Surface érodée (%) 

Surface de déposition (%)  

-2,5 

+1,2 

-1,5 

+0,5 

-1,0 

66 

60 

40 

-4,9 

0,0 

-4,9 

0,0 

-4,9 

100 

100 

0 
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 Figure 24: Taux annuel d’érosion/de déposition 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 34 68 102 136 170

T
au

x 
d'

ér
os

io
n/

dé
po

si
tio

n 
(t

.h
a-1

.y
-1

)

Distance (m)

a) Site cultivé sur terrasse à Sambaina

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 10 20 30 40 50

Distance (m)

b) Site cultivé sur pente à Sambaina

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0 3 6 9 12

E
ro

si
on

/d
ep

os
it

io
n 

ra
te

 (
t.h

a-1
.y

r-1
)

Distance (m)

c) Site LAB-enf à Andranomanelatra

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 3 6 9 12

Distance (m)

d) Site LAB-exp à Andranomanelatra

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 3 6 9 12

T
au

x 
d'

ér
os

io
n/

dé
po

si
tio

n 
(t

.h
a-1

.y
-1

)

Distance (m)

e) Site SCV-vivante à Andranomanelatra

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 3 6 9 12

Distance (m)

f) Site SCV-morte à Andranomanelatra



Discussion et interprétation des résultats 

 

INSTN - Madagascar Page 64 

Chapitre 5. DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

 5.1 Activité spécifique 

Les activités minimales et maximales se trouvent respectivement dans les sites de 

Lazaina et Andranomanelatra. Les différences peuvent être dues aux types du sol et aux 

formations géomorphologiques du site. En outre, le site d’Andranomanelatra est à proximité 

d’une zone réputée à radioactivité naturelle élevée (Rabesiranana et al., 2008). 

 

Les activités du 226Ra sont relativement constantes dans la profondeur du sol. Par 

contre, l’activité du 210Pbtotal décroit exponentiellement lorsque l’activité maximale se trouve à 

la surface du sol.  L’activité du 210Pbtotal est donc formée par deux composantes telles que le 
210Pb supporté et le 210Pb en excès. Ce qui explique la valeur maximale au niveau de la 

surface du sol. En ce qui concerne le pouvoir de pénétration du 210Pbtotal dans le sol, il dépend 

de la profondeur où l’équilibre entre le 226Ra et le 210Pb a lieu (De Souza et al., 2012). C'est-à-

dire, les activités de deux radionucléides sont relativement identiques. 

 

  En général, les résultats obtenus vérifient toutes les hypothèses et les conditions 

nécessaires aux sites de référence et aux sites agricoles labourés. Les premiers sites montrent 

clairement une diminution exponentielle des activités en fonction de la profondeur. Les 

valeurs maximales se trouvent à la surface du sol. Les formes des courbes sont, en général, 

identiques à celles trouvées ailleurs dans le monde pour des sites similaires. De même, les 

profils obtenus dans les sites cultivés confirment aussi les couches de labours associés aux 

méthodes traditionnelles des paysans. Les activités sont relativement uniformes à l’intérieur 

des 20 premiers centimètres de profondeur et présentent une réduction exponentielle au-

dessous de cette profondeur. Dans tous les cas, les activités du 210Pbex sont toutes supérieures 

à la détection limite. 

 

  Les activités maximales du 210Pbex se trouvent à la surface du sol et elles diminuent 

exponentiellement en profondeur (Fig. 18). Comme la déposition atmosphérique continue au 

cours du temps, les dix premiers centimètres de profondeur retiennent de 75% à 90% de la 

quantité totale du 210Pbex déposé (Walling et al., 1995). Pendant un évènement des pluies, ce 

radionucléide s’infiltre vers la profondeur alors que la plupart de ce radionucléide est déposée 

à la surface. Lorsque cette surface subit une érosion, le sédiment mobilisé contient donc une 

quantité élevée du dépôt atmosphérique (He & Walling, 1997). Par conséquent, une petite 
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quantité restante du 210Pbex continue son mouvement descendant par l’eau. Ce qui explique 

donc la diminution du 210Pbex suivant la profondeur.  

 

  La distribution du 210Pbex dépend de l’intensité et de la durée des pluies, des propriétés 

physico-chimiques et de l’humidité du sol (He & Walling, 1997). Cela indique que les 

pénétrations du 210Pbex varient d’un site à l’autre. Les coefficients de diffusion indiquant les 

pouvoirs de pénétration des sites de référence sont donnés dans le tableau 9 (page 60). 

 

  La valeur maximale est toujours trouvée dans les sites d’Andranomanelatra contre une 

valeur minimale à Lazaina. Quant aux profondeurs de pénétration, elles varient de 20 à 30 cm 

(Fig. 21). Les graphes des profils montrent que les sites de références sélectionnés confirment 

la non-perturbation du milieu pendant plusieurs décennies. La profondeur doit donc être 

convertie en masse cumulée lorsque le sol est compact (He & Walling, 1997). 

 

  Pour un site labouré, la majorité de l’activité du 210Pbex se mélange avec celle de la 

couche de labour. Généralement, les activités sont quasi-constantes à l’intérieur de cette 

couche. La grande quantité des activités est transportée lorsque l’érosion en rigole a lieu 

(Zhang et al., 2003). Une autre partie est incorporée à la profondeur du sol. Ceci rend une 

diminution graduelle des activités du radionucléide en-dessous de la couche de labour. 

 

  A cause du phénomène de l’érosion, les profils peuvent être prélevés dans un point 

érodé ou de déposition. La couche contenant des activités élevées est donc diminuée lorsque 

la surface subit de l’érosion et dans le cas contraire, cette couche est plus épaisse. Dans nos 

sites d’études, nous avons prélevé un échantillon pour l’étude de profil dans chaque site. Le 

prélèvement s’est effectué au milieu de la pente. D’après les résultats, les activités sont 

relativement uniformes à l’intérieur d’une couche et diminuent brusquement en-dessous de 

cette profondeur (Fig.22). 

 

 Les résultats montrent également la différence entre les sites labourés et non-labourés. 

Pour les traitements en semis direct, la distribution du 210Pbex est presque similaire à celle du 

site de référence (Fig.22 SCV-vivante et morte). Les activités maximales se trouvent à la 

surface et elles diminuent en profondeur. 
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 5.2 Inventaire 

  Les statistiques descriptives (moyenne, écart-type, coefficient de variation) résument 

les mesures de l’inventaire d’un site. Dans un site de référence, par exemple, la précision de 

l’inventaire assure la fiabilité du taux de la redistribution du sol estimé. Plusieurs critères 

peuvent être pris en considération pour qu’un site de référence soit approprié et que 

l’inventaire moyen soit fiable. Ces critères tiennent en compte les conditions suivantes. 

 

1. L’activité décroit exponentiellement suivant la profondeur du sol et elle apparaît en 

majorité absolue de 80% à 90% de l’activité  dans quelques centimètres de la surface. 

2. Les inventaires au site de référence doivent passer le test de normalité de la 

distribution (Owens et al., 1996 ; Sutherland, 1991 & 1996). La statistique descriptive 

montre que le coefficient de variation est faible (CV < 30%). Cela indique un bon 

indicateur pour la stabilité et la non-perturbation du site. 

3. L’inventaire trouvé doit être en corrélation avec la précipitation annuelle du site. 

4.  Le nombre minimum de l’échantillon doit être estimé afin de confirmer si le total 

prélevé est suffisant ou non pour un niveau de confiance donné (Owens & Walling, 

1996). 

 

  En ce qui concerne les coefficients de variation, ils montrent une grande variabilité de 

20 à 40% respectivement mesurée dans les sites de Sambaina et d’Andranomanelatra. En 

première approximation, les variations sont beaucoup influencées par le nombre 

d’échantillons prélevés sur les sites. C'est-à-dire, les paramètres statistiques peuvent être 

améliorés lorsqu’on augmente les points d’échantillonnage dans un site donné. 

Deuxièmement, cette variabilité reflète l’inclinaison des pentes qui génèrent les mouvements 

de sols dus à l’érosion hydrique et à l’effet du labour (Zhang, et al., 2004). 

 

  Dans les sites de Sambaina, les deux pratiques agricoles traditionnelles montrent une 

grande différence, en termes de conservation de sol. Le sol est beaucoup stable en terrasse 

comparé à la culture sur pente. De plus, le mode de labour traditionnel des paysans contribue 

à la distribution spatiale d’érosion du sol. Les sols labourés sont facilement transportés vers le 

bas de la pente à cause des pratiques traditionnelles des cultivateurs. 
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  Les faibles valeurs de l’inventaire indiquent que les sols situés dans la partie haute de 

la pente sont progressivement entraînés le long de la pente. Par contre, les valeurs élevées 

montrent l’accumulation du sol. 

 

  Dans le site non cultivé, les propriétés physico-chimiques du sol et la bioturbation 

ainsi que le climat du milieu sont des facteurs fondamentaux responsables de la distribution 

du 210Pbex. Cette distribution est uniforme au cours du temps et l’activité du radionucléide 

diminue exponentiellement dans la profondeur du sol (He & Walling, 1997). En raison de 

l’érosion du sol et de la décroissance radioactive, l’activité du 210Pbex diminue en profondeur. 

 

  Considérant les sites dans son ensemble, les inventaires moyens sont tous inférieurs à 

ceux de leurs références. Les réductions des inventaires sont de 7% à 14% dans les sites de 

Sambaina. Elles varient de 9% à 44% à Lazaina et 1% à 13% à Andranomanelatra. Les sites 

d’Andranomanelatra montrent des faibles diminutions des inventaires par rapport aux autres 

sites à cause des pratiques de cultures de conservation des sols. Cette diminution peut être 

aussi due à l’occupation récente des sols. 

 

  En général, les pertes du 210Pbex à l’intérieur des sites d’études sont encore faibles 

comparées aux quelques études faites ailleurs. Par exemple, les diminutions de l’inventaire 

par rapport à la référence sont de 21% à l’Yangtze Chine (Zhang et al., 2011), de 24% à 

Marchouch Maroc (Benmansour et al., 2014), de 23% à 32% en Australie (Blake et al., 2009), 

de 34% à Mongolie (Kato et al., 2010) et de 47% à 60% au Sud de l’Italie (Porto et Walling, 

2012). 

 

 5.3 Conformité aux inventaires de référence 

  Pour le test de Shapiro-Wilk, les valeurs observées sont supérieures aux valeurs 

critiques, aux risques de 5% et 10% dans les trois sites de référence, ce qui explique que les 

hypothèses de normalité sont compatibles avec les données. Ces hypothèses sont encore 

confirmées par les deux autres tests (Kolmogorov-Smirnov et Anderson-Darling). Les valeurs 

observées sont toutes inférieures aux seuils critiques de 5% et 10%. Cela veut dire que les 

données sont compatibles avec l’hypothèse de normalité. 
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  La figure 23 montre les nuages de points (Q-Q Plot) par rapport à la droite de 

référence (droite de Henry). Les graphes montrent que ces points sont tous relativement 

alignés à cette droite. Ce qui confirme les conformités des inventaires. 

 

  Pour tous les calculs, les erreurs sont fixées aux valeurs de confiance de 90% et 95% 

(Tableau 6). Les résultats montrent que la précision de la valeur moyenne dépend du nombre 

d’échantillons collectés. Dans les sites étudiés, les nombres d’échantillons prélevés ne doivent 

pas être inférieurs à 3, à 4 et à 5 pour une erreur de 10% des inventaires moyens, 

respectivement à Sambaina, à Andranomanelatra et à Lazaina. Pour une erreur de 5% des 

inventaires moyens, les nombres minimums d’échantillons sont à 7, à 11 et à 19 

respectivement dans les trois sites. 

 

  La dispersion du 210Pbex est fonction de la variabilité spatiale des retombées 

atmosphériques et de l’erreur de mesure. L’erreur de mesure est considérée faible lorsque la 

valeur est inférieure à 10% (Sogon, 1999). 

 

  En général, le nombre d’échantillons prélevés est suffisant en termes de 

représentativité. Pour un niveau de confiance stricte de 95%, le cas de Lazaina ne passe pas le 

test. 

  

 5.4 Flux de déposition 

 La dispersion du 210Pbex est non seulement fonction de la variabilité spatiale des 

retombées mais également liée à l’erreur de mesure. Par contre, le risque d’avoir des résultats 

erronés est minime car la technique utilisée est validée par différents exercices d’analyse. Les 

flux du 210Pbex trouvés sont normaux en comparant les taux de précipitation annuelle et la 

localisation géographique du pays. La valeur moyenne estimée est relativement proche de  

95 Bq.m-2.y-1, trouvée à Darwin en Australie dont la latitude est similaire à celle des sites 

d’étude. 

 

 A l’échelle mondiale, les flux varient de 30 à 370 Bq.m-2.y-1 (Zapata 2002), de 23 à 

367 Bq.m-2.y-1 (Turekian et al., 1977 ; Robbins, 1978 ; Appleby & Oldfield, 1992 ; Gaspar et 

al., 2013). Walling et al., (2003) rapporte que le flux moyen mondial est de 118 Bq.m-2.y-1. 

Les études faites par Turekian et al. (1977) montrent la variabilité du flux de déposition dans 

quelques pays du monde (Tableau 8). Baskaran 2011 mentionne que le flux mondial dépend 
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de la latitude du lieu. Par exemple, le même auteur rapporte que le flux moyen est de  

67 Bq.m-2.y-1 dans l’hémisphère sud pour des latitudes variant de 10° à 20°. 

  

  Le modèle global de la déposition atmosphérique est caractérisé par la variation 

spatiale due au mouvement de l’air. Il est prédominant de l’ouest vers l’est à travers les 

continents. Cela résulte une diminution du flux de déposition dans la partie ouest en 

comparant à l’est du globe (Mabit et al., 2008). De plus, une corrélation existe entre la 

quantité des pluies et les flux annuels du 210Pbex (Winkler & Rosner, 2000 ; Caillet et al., 

2001). Les mêmes auteurs suggèrent que la précipitation est le principal responsable de la 

déposition atmosphérique des radionucléides. 

 

 Par exemple, au sud de l’Allemagne, le flux moyen de déposition annuelle du 210Pbex 

était 180 Bq.m-2.y-1 pour un taux de précipitation de 855 mm, entre les années 1981 et 1999. 

A Budapest (Hongrie), ce flux moyen était 81 Bq.m-2.y-1 sur une précipitation moyenne de 

476 mm, entre les années 1999 et 2006 (CRLFFSD, 2006). 

 

 5.6 Taux d’érosion et de déposition 

 Les résultats montrent que le mouvement des particules du sol dépend des types du 

site et de l’occupation des sols. 

 

Les taux d’érosion obtenus sont comparés aux quelques valeurs nationales obtenues à 

partir d’autres techniques. Citons en particulier, le bassin versant du Lac Ihotry qui montre un 

taux maximum de l’érosion de 13 t.ha-1.y-1. Le modèle RUSLE estime un taux moyen de 

l’érosion de 2,6 t.ha-1.y-1 avec un écart-type de 2,4 t.ha-1.y-1 (Rabarimanana et al., 2012). 

 

 Par rapport aux quelques valeurs mondiales, Mabit et al. (2014) rapportent que les 

taux d’érosion sont de 16,7 t.ha-1.y-1 (Amérique du Sud), de 15,8 t.ha-1.y-1 (Asie), de  

13,4 t.ha-1.y-1 (Europe), de 6,9 t.ha-1.y-1 (Amérique du Nord), de 5,8 t.ha-1.y-1 (Afrique) et de 

3,9 t.ha-1.y-1 (Australie). Le taux moyen d’érosion mondial est approximativement de  

11,5 t.ha-1.y-1 (Nam et al., 2003). 

  

Dans les sites d’études, les taux moyen d’érosion sont tous inférieurs à la valeur 

moyenne mondiale. 
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Une légère diminution des taux d’érosion est donc trouvée dans les terrasses par 

rapport au site sur pente. Ce qui explique que les terrasses peuvent ralentir le processus 

d’érosion dû au ruissellement. Les sédiments transportés en dehors des sites confirment 

l’efficacité de la conservation de sol des cultures en terrasses. Les pourcentages de ces 

sédiments sont de 61% contre 82% de perte en sol dans le site sur pente (Tableau 11). Les 

couches du sol arrachées peuvent être déposées hors de la surface du site et dans les parties 

basses du site. Contrairement au site sur pente, la majorité des sédiments sont transportés en 

dehors et une petite partie est déposée à la base de la pente (Fig. 21). 

 

Le long du transect, le taux d’érosion varie de 2,8 t.ha-1.y-1 à 16,1 t.ha-1.y-1, avec une 

moyenne de 8,5 t.ha-1.y-1. La surface érodée représente 72% et elle prédomine au sommet et 

au milieu de la pente.  Ceci explique le fait que le point de prélèvement suit le sens de 

ruissellement de pluie. Le système en terrasse diminue la vitesse de ruissellement entraînant 

une déposition du sédiment dans le site. 

 

Pour les deux sites non-labourés (SCV-morte et vivante), les taux d’érosion sont 

estimés à l’aide du modèle diffusion et migration. Sachant que les deux sites sont laissés sous 

couverture vivante et résidus de cultures. Les taux d’érosion nets sont de 0,25 t.ha-1.y-1 et 0,09 

t.ha-1.y-1 respectivement pour les deux types de traitements. Les résultats sont relativement 

similaires à ceux obtenus par la méthode conventionnelle de 0,11 t.ha-1.y-1 et de 0,07 t.ha-1.y-1. 

Les deux techniques confirment donc une légère augmentation de la perte en sol dans le site 

SCV-morte par rapport au SCV-vivante. 

 

En ce qui concerne les sites labourés (LAB-exp et LAB-enf), les deux types 

traitements donnent des résultats pratiquement identiques. Les taux nets d’érosion sont de 

7,13 t.ha-1.y-1 et de 7,43 t.ha-1.y-1 respectivement pour ces deux sites. Les valeurs sont aussi 

relativement identiques à la méthode conventionnelle de 7,30 t.ha-1.y-1 et de  

7,38 t.ha-1.y-1 respectivement pour les sites LAB-exp et LAB-enf. 

 

Les résultats montrent également que le travail en semis direct conduit à des taux 

d’érosion plus faibles par rapport au labour conventionnel. 
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CONCLUSION 

L’utilisation du radio-isotope de l’environnement 210Pbex est une technique nouvelle 

pour l’étude de l’érosion du sol à Madagascar. La première utilisation de cette technique nous 

a permis d’obtenir des résultats fiables et complémentaires aux autres techniques existantes. 

Pour la validation, nous avons sélectionné huit sites d’application tels que les sites cultivés 

traditionnels, les sites cultivés avec différents traitements en conservation des sols et les sites 

non-cultivés. Tous les sites ont rempli les conditions nécessaires pour que les paramètres des 

modèles fonctionnent correctement. A l’aide de ces modèles, les résultats obtenus sont des 

taux rétrospectifs d’érosion/de déposition ainsi que des proportions du sédiment mobilisé dû 

aux effets de l’érosion. Les valeurs trouvées sont ensuite comparées aux résultats disponibles 

dans le pays ou à l’étranger. Les données de référence sont parfois issues des méthodes 

conventionnelles ou des techniques similaires. 

 

La pratique agricole des paysans est une culture intensive non-mécanisée. Les cultures 

se font manuellement. Les labours sont effectués à l’aide des matériels traditionnels. Les sols 

subissent fréquemment les effets de feux de brousse et des cultures sur brûlis ou tavy.  

 

Les résultats indiquent que la technique des retombées atmosphériques présente une 

réussite dans tous les sites d’études malgré les pratiques traditionnelles du paysan. Les taux 

nets moyens d’érosion sont généralement en-dessous d’une valeur de tolérance de perte en sol 

de 10 t.ha-1.y-1. 

 

 Rappelons les avantages de l’utilisation du 210Pbex 

  La technique utilisant le 210Pbex à l’étude de l’érosion du sol possède de nombreux 

avantages par rapport aux autres techniques. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit : 

  - L’approche fournit des informations rétrospectives. Les taux d’érosion du passé 

peuvent être estimés à partir des échantillons collectés dans le présent. 

  - La technique détermine le taux moyen de l’érosion rétrospective de 100 ans environ 

incluant l’utilisation de sol, la variabilité de climat et les évènements extrêmes. 

  - La technique fournit des informations sur les taux d’érosion et de déposition, la 

quantification de l’érosion nette ainsi que le sédiment exporté en dehors du site. 

  - L’évaluation de la redistribution du sol intègre le processus qui implique le 

mouvement des particules du sol dû à l’érosion hydrique, éolienne et à l’effet du labour. 
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  - La technique permet de quantifier la perte en sol et la déposition de sédiment 

associée à l’érosion en surface. L’évaluation du taux pose des problèmes aux autres 

techniques conventionnelles à cause des profondeurs limitées de sol détaché et déposé. 

  - Les évaluations sont basées sur les points ponctuels de l’échantillonnage. Les 

distributions spatiales du taux d’érosion sont données à l’aide du logiciel de conversion. 

  - La technique est moins coûteuse et elle n’a pas besoin d’un contrôle de labour 

intensif de long-terme. 

  - L’échantillonnage est relativement simple et peut être réalisé rapidement selon le 

nombre d’échantillons prélevés et la surface du site d’investigation. 

  - Le dégât des travaux de prélèvement est minime sur le site d’étude et il ne perturbe 

pas les plantations et les opérations de culture. De plus, ces travaux de prélèvement ne 

perturbent pas le système de collecte de sédiment pour d’autre technique si le dispositif 

d’installation existe dans le site d’étude. 

  - La technique du 210Pbex est avantageuse dans une région où d’autres traceurs radio-

isotopiques sont faibles ou amplifiés par les activités humaines. 

  - L’inventaire du 210Pbex reste stable aussi longtemps que les conditions de 

l’environnement restent stables (Sun, 2013). 

 

 Nous constatons cependant qu’il y a des limitations de la technique 

  Face aux nombreux avantages, l’utilisation du 210Pbex présente des contraintes et des 

limitations dans certains cas qui sont résumés ci-après : 

  - L’énergie du  210Pb étant faible (46,5 keV), voisine de la limite inférieure de la 

gamme d’énergie d’un détecteur standard, un détecteur fiable pour des basses énergies est 

alors indispensable. De plus, les précisions de résultats de mesure sont remarquées dans 

plusieurs laboratoires (Shakhashiro & Mabit, 2008). 

  - L’existence des autres sources du 222Rn dans l’atmosphère peut créer des problèmes. 

Les niveaux du 222Rn et ses descendants dans l’atmosphère doivent normalement être 

inférieurs aux quantités existantes dans le sol. Cependant, l’élévation des activités peut se 

produire dans une zone à proximité du volcan, de la source d’eau thermale et d’autres sources 

de gaz radioactif émané à partir de la surface du sol où les roches ou les minéraux contiennent 

des concentrations élevées du radium. 

  - Dans certains endroits, les activités du 210Pbex dans le sol sont faibles ou en-dessous 

de la limite de détection. Cela peut surestimer les taux d’érosion obtenus ou sous-estimer le 

flux de déposition atmosphérique du milieu. Aussi, lorsque l’activité du 210Pb total est-elle 
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relativement proche de celle du 226Ra, l’incertitude associée au calcul du 210Pbex est grande. 

Cela montre clairement que des investigations sur l’utilisation de ce radionucléide sont 

nécessaires à cause de différentes conditions climatiques et de l’environnement. 

  - Lorsque le fond Compton du spectre est élevé, l’énergie 46,5 keV du 210Pb est 

difficile à détecter. Un détecteur placé dans un château de plomb de faible bruit de fond de 

l’environnement ou un détecteur meilleur rapport pic-Compton peut dans ce cas améliorer 

cette limite de détection. 

 

Bref, la mesure du 210Pbex exige des bonnes compétences en spectrométrie gamma et 

des systèmes d’assurance qualité appropriés avec des procédures d’opérations standardisées 

(Benmansour et al., 2014). 

 

 Quelles sont alors les perspectives ? 

Les résultats obtenus et les problèmes rencontrés nous ont permis de constater des 

imperfections et donc de proposer les  perspectives d’amélioration suivantes : 

 

- L’insuffisance des données a souvent mené à l’évaluation erronée du taux de 

l’érosion/de déposition du sol. D’après les littératures, un seul tansect est suffisant mais les 

résultats obtenus sont parfois sous-estimés ou surestimés surtout sur une longue pente. Pour 

faire face à ces problèmes, l’échantillonnage en deux transects ou plus est recommandé afin 

de confirmer la redistribution des sols à l’intérieur de la surface d’investigation. 

L’augmentation du nombre d’échantillons conduit à l’amélioration de la statistique des 

données.  

 

- Dans certaines régions, l’activité du 210Pb est relativement faible, c'est-à-dire, elle se 

présente dans l’ordre de quelque milli-becquerel. A cet effet, l’analyse de précision est 

vivement recommandée telle que la spectrométrie alpha ou l’ICP-MS. 

 

- Pour un bassin versant, l’outil SIG est indispensable surtout pour la localisation du 

site de référence à partir d’une carte. Il est aussi nécessaire pour la représentation spatiale de 

la redistribution du sol ainsi que les interprétations des résultats obtenus. 

 

- La combinaison avec d’autres techniques est souhaitée afin de confirmer les résultats 

obtenus. De même, l’utilisation d’autres radio-traceurs peut éclaircir le processus d’érosion 
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s’il s’est produit depuis un court, moyen ou long terme. Il est à noter que les radionucléides 
7Be et 137Cs sont des radio-traceurs respectivement pour les court et moyen termes. 

 

- Il est aussi important de procéder aux analyses d’autres paramètres pertinents tels que 

la granulométrie et la quantité de matière organique. Pareillement, l’analyse élémentaire est 

nécessaire afin de mieux comprendre le mécanisme des particules de sol. 

 

- La mesure in-situ peut être utile pour fournir des informations qualitatives des 

radionucléides dans le sol. Le résultat de mesure est donc un indicateur de la concentration 

moyenne des radionucléides présents. L’évaluation exacte de la concentration ou de l’activité 

nécessite une mesure en laboratoire. Cette mesure in-situ permet de savoir tout simplement les 

niveaux approximatifs des radionucléides de la croûte terrestre. 

 

- Il faut disposer de matériels adéquats pour pouvoir déterminer expérimentalement les 

valeurs de tous les paramètres nécessaires à l’utilisation des modèles. Il est vrai que ces 

paramètres n’influencent pas beaucoup les résultats finaux, mais ils doivent être appropriés et 

relatifs aux conditions météorologiques du milieu étudié. 
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Annexe 1 

Densité et facteur de correction d’auto-absorption fa pour l’énergie 46,5 keV 
 

 1- Matériau de référence RGU-1 
Code Volume (cm2) Densité fa 

RGU-1 
RGU-1 
RGU-1 

50 
75 

100 

1,41 ± 0,02 
1,42 ± 0,03 
1,43 ± 0,04 

1,50 ± 0,01 
1,70 ± 0,01 
1,26 ± 0,01 

 
 
 2- Site Sambaina 
 a- Echantillons sectionnés pour les profils 
Volume : 75 cm3 (Sauf SRP 0-2 : 50 cm3) 

Code Densité fa 

SRP 0-2 
SRP 2-4 
SRP 4-6 
SRP 6-8 
SRP 8-10 
SRP 10-12 
SRP 12-14 
SRP 14-16 
SRP 16-18 
SRP 18-20 
SRP 20-25 
SRP 25-30 
SRP 30-40 

1,05 ± 0,02 
1,06 ± 0,03 
1,21 ± 0,03 
1,23 ± 0,03 
1,16 ± 0,03 
1,17 ± 0,03 
1,13 ± 0,03 
1,19 ± 0,03 
1,19 ± 0,03 
1,22 ± 0,02 
1,18 ± 0,03 
1,26 ± 0,03 
1,22 ± 0,03 

2,99 ± 0,30 
3,54 ± 0,54 
3,80 ± 0,57 
3,68 ± 0,47 
3,66 ± 0,52 
3,74 ± 0,53 
3,69 ± 0,73 
3,71 ± 0,52 
3,76 ± 0,56 
3,84 ± 0,70 
3,61 ± 0,53 
3,72 ± 0,67 
3,78 ± 0,90 

SRT1 0-2 
SRT1 2-4 
SRT1 4-6 
SRT1 6-8 
SRT1 8-10 

1,24 ± 0,03 
1,29 ± 0,03 
1,32 ± 0,03 
1,17 ± 0,03 
1,33 ± 0,03 

3,91 ± 0,81 
3,85 ± 0,74 
4,02 ± 0,69 
3,55 ± 0,46 
4,07 ± 0,72 

Code Densité fa 

SRT1 10-15 
SRT1 15-20 
SRT1 20-30 
SRT1 30-40 

1,19 ± 0,03 
1,13 ± 0,03 
1,33 ± 0,03 
1,27 ± 0,03 

3,72 ± 0,65 
3,76 ± 0,60 
3,73 ± 0,69 
3,80 ± 0,80 

SRT2 0-2 
SRT2 2-4 
SRT2 4-6 
SRT2 6-8 
SRT2 8-10 
SRT2 10-12 
SRT2 12-14 
SRT2 14-16 
SRT2 16-18 
SRT2 18-20 
SRT2 20-25 
SRT2 25-30 
SRT2 30-40 

1,00 ± 0,02 
1,06 ± 0,03 
1,07 ± 0,03 
1,14 ± 0,03 
1,22 ± 0,03 
1,01 ± 0,02 
1,11 ± 0,03 
1,21 ± 0,03 
1,17 ± 0,03 
1,18 ± 0,03 
1,29 ± 0,03 
1,23 ± 0,03 
1,09 ± 0,03 

3,44 ± 0,64 
3,73 ± 0,73 
3,75 ± 0,58 
3,79 ± 0,56 
3,86 ± 0,59 
3,36 ± 0,41 
3,87 ± 0,54 
3,94 ± 0,71 
3,83 ± 0,68 
3,96 ± 0,59 
3,85 ± 0,57 
3,79 ± 0,62 
3,68 ± 0,74 

 

 
SRP/T1/T2 0-2 : Sambaina _ Référence _ Profil/Transect 1/Transect 2 _ 0 cm à 2 cm de profondeur
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 b- Echantillons entiers 
Volume : 100 cm3 

Code Densité fa 

SR-1 
SR-2 
SR-3 
SR-4 
SR-5 
SR-6 
SR-7 
SR-8 
SR-9 
SR-10 
SR-11 
SR-12 
SR-13 
SR-14 
SR-15 
SR-16 
SR-17 
SR-18 

1,34 ± 0,03 
1,28 ± 0,03 
1,33 ± 0,03 
1,35 ± 0,03 
1,36 ± 0,03 
1,35 ± 0,03 
1,33 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,24 ± 0,08 
1,25 ± 0,12 
1,22 ± 0,12 
1,29 ± 0,09 
1,30 ± 0,04 
1,26 ± 0,11 
1,35 ± 0,10 
1,27 ± 0,04 
1,33 ± 0,07 

2,99 ± 0,28 
2,90 ± 0,27 
2,97 ± 0,29 
3,05 ± 0,29 
3,01 ± 0,25 
3,04 ± 0,31 
3,05 ± 0,35 
3,19 ± 0,33 
3,15 ± 0,32 
2,78 ± 0,19 
2,76 ± 0,14 
2,68 ± 0,28 
2,88 ± 0,25 
2,92 ± 0,05 
2,71 ± 0,20 
3,05 ± 0,15 
2,78 ± 0,08 
2,86 ± 0,11 

ST1-1 
ST1-2 
ST1-3 
ST1-4 
ST1-5 
ST1-6 

1,35 ± 0,03 
1,40 ± 0,04 
1,38 ± 0,03 
1,33 ± 0,03 
1,38 ± 0,03 
1,35 ± 0,03 

3,12 ± 0,31 
3,21 ± 0,43 
3,14 ± 0,42 
3,12 ± 0,33 
3,04 ± 0,39 
2,99 ± 0,34 

Code Densité fa 

ST1-7 
ST1-8 
ST1-9 
ST1-10 
ST1-11 
ST1-12 
ST1-13 
ST1-14 
ST1-15 
ST1-16 
ST1-17 
ST1-18 

1,38 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,40 ± 0,03 
1,31 ± 0,03 
1,25 ± 0,07 
1,36 ± 0,03 
1,40 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,40 ± 0,03 
1,40 ± 0,03 
1,40 ± 0,04 
1,39 ± 0,03 

3,06 ± 0,41 
2,95 ± 0,39 
2,93 ± 0,53 
2,91 ± 0,31 
3,82 ± 0,16 
2,96 ± 0,36 
3,23 ± 0,46 
3,13 ± 0,40 
3,09 ± 0,41 
3,14 ± 0,38 
3,03 ± 0,34 
2,99 ± 0,44 

ST2-1 
ST2-2 
ST2-3 
ST2-4 
ST2-5 
ST2-6 
ST2-7 
ST2-8 
ST2-9 
ST2-10 
ST2-11 

1,39 ± 0,03 
1,42 ± 0,04 
1,44 ± 0,04 
1,43 ± 0,04 
1,36 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 
1,35 ± 0,03 
1,42 ± 0,04 
1,33 ± 0,07 
1,40 ± 0,03 

3,32 ± 0,65 
3,21 ± 0,70 
3,16 ± 0,61 
3,26 ± 0,69 
3,03 ± 0,46 
3,08 ± 0,53 
3,02 ± 0,48 
2,92 ± 0,45 
3,14 ± 0,63 
2,97 ± 0,10 
3,03 ± 0,56 

 

 
SR/T1/T2-1 : Sambaina _ Référence/Transect 1/Transect 2 _ numéro du point de prélèvement 
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 3- Site Andranomanelatra 
 

Volume de l’échantillon : 100 cm3
 

 a- Echantillons sectionnés pour les profils des sites de référence/d’étude 
Code Densité fa

ARPA 0-4 
ARPA 4-8 
ARPA 8-12 
ARPA 12-16 
ARPA 16-20 
ARPA 20-30 

0,90 ± 0,13 
0,80 ± 0,07 
1,02 ± 0,12 
1,01 ± 0,03 
1,17 ± 0,01 
1,19 ± 0,01 

1,07 ± 0,09 
1,04 ± 0,01 
1,12 ± 0,08 
1,09 ± 0,01 
1,19 ± 0,01 
1,22 ± 0,01 

ARPB 0-4 
ARPB 4-8 
ARPB 8-12 
ARPB 12-16 
ARPB 16-20 
ARPB 20-30 

0,90 ± 0,10 
1,01 ± 0,02 
1,03 ± 0,01 
1,01 ± 0,04 
1,03 ± 0,01 
1,04 ± 0,03 

1,04 ± 0,05 
1,05 ± 0,01 
1,06 ± 0,01 
1,05 ± 0,01 
1,07 ± 0,01 
1,08 ± 0,01 

ARPC 0-4 
ARPC 4-8 
ARPC 8-12 
ARPC 12-16 
ARPC 16-20 

1,11 ± 0,14 
1,11 ± 0,14 
1,12 ± 0,03 
1,11± 0,02 
1,14 ± 0,07 

1,04 ± 0,04 
1,07 ± 0,02 
1,06 ± 0,01 
1,05 ± 0,03 
1,06 ± 0,02 

LAB-enf 0-4 
LAB-enf 4-8 
LAB-enf 8-12 
LAB-enf 12-16 
LAB-enf 16-20 
LAB-enf 20-25 

1,09 ± 0,09 
1,11 ± 0,01 
1,07 ± 0,02 
1,09 ± 0,01 
1,10 ± 0,02 
1,05 ± 0,03 

1,46 ± 0,15 
1,44 ± 0,11 
1,49 ± 0,19 
1,39 ± 0,01 
1,57 ± 0,17 
1,39 ± 0,05 

Code Densité fa

LAB-enf 25-30 1,05 ± 0,03 1,49 ± 0,20 
LAB-exp 0-4 
LAB-exp 4-8 
LAB-exp 8-12 
LAB-exp 12-16 
LAB-exp 16-20 
LAB-exp 20-25 
LAB-exp 25-30 

1,12 ± 0,01 
1,09 ± 0,04 
1,06 ± 0,04 
1,07 ± 0,02 
1,06 ± 0,01 
1,04 ± 0,03 
1,14 ± 0,03 

1,42 ± 0,02 
1,37 ± 0,01 
1,36 ± 0,03 
1,37 ± 0,02 
1,36 ± 0,01 
1,38 ± 0,05 
1,36 ± 0,05 

SCV-vivante 0-4 
SCV-vivante 4-8 
SCV-vivante 8-12 
SCV-vivante 12-16 
SCV-vivante 16-20 
SCV-vivante 20-25 
SCV-vivante 25-30 

1,11 ± 0,01 
1,13 ± 0,06 
1,05 ± 0,03 
1,13 ± 0,03 
1,12 ± 0,01 
1,12 ± 0,03 
1,16 ± 0,03 

1,70 ± 0,02 
1,54 ± 0,16 
1,36 ± 0,02 
1,38 ± 0,01 
1,38 ± 0,01 
1,43 ± 0,08 
1,37 ± 0,05 

SCV-morte 0-4 
SCV-morte 4-8 
SCV-morte 8-12 
SCV-morte 12-16 
SCV-morte 16-20 
SCV-morte 20-25 
SCV-more 25-30 

0,97 ± 0,06 
0,99 ± 0,06 
1,07 ± 0,04 
1,10 ± 0,03 
1,06 ± 0,03 
1,06 ± 0,03 
1,11 ± 0,03 

1,30 ± 0,04 
1,40 ± 0,03 
1,33 ± 0,07 
1,43 ± 0,10 
1,52 ± 0,17 
1,62 ± 0,05 
1,52 ± 0,05 

 

ARPA/B/C 0-4 : Andranomanelatra _ Référence _ Profil _ Site A/B/C _ 0 cm à 4 cm de profondeur 
 
 b- Echantillons entiers 

Code Densité fa

ARPA-1 
ARPA-2 
ARPA-3 

1,02 ± 0,03 
1,01 ± 0,03 
1,02 ± 0,16 

1,10 ± 0,08 
1,10 ± 0,08 
1,12 ± 0,08 

ARPB-1 
ARPB-2 
ARPB-3 

1,00 ± 0,06 
1,00 ± 0,03 
0,96 ± 0,02 

1,06 ± 0,02 
1,12 ± 0,05 
1,09 ± 0,05 

ARPC-1 
ARPC-2 
ARPC-3 
ARPC-4 

1,12 ± 0,09 
1,17 ± 0,02 
1,10 ± 0,02 
1,13 ± 0,07 

1,07 ± 0,03 
1,09 ± 0,04 
1,05 ± 0,03 
1,06 ± 0,02 

Lab-enf-1 
Lab-enf-2 
Lab-enf-3 
Lab-enf-4 
Lab-enf-5 

1,09 ± 0,03 
1,12 ± 0,03 
1,04 ± 0,16 
1,04 ± 0,03 
1,14 ± 0,03 

1,40 ± 0,05 
1,38 ± 0,10 
1,55 ± 0,17 
1,31 ± 0,05 
1,41 ± 0,05 

Lab-exp-1 
Lab-exp-2 
Lab-exp-3 

1,10 ± 0,03 
1,05 ± 0,03 
1,08 ± 0,04 

1,47 ± 0,06 
1,43 ± 0,05 
1,37 ± 0,03 

 

Code Densité fa

Lab-exp-4 
Lab-exp-5 

1,12 ± 0,03 
1,11 ± 0,03 

1,50 ± 0,06 
1,46 ± 0,06 

Lab-exp-1 
Lab-exp-2 
Lab-exp-3 
Lab-exp-4 
Lab-exp-5 

1,10 ± 0,03 
1,05 ± 0,03 
1,08 ± 0,04 
1,12 ± 0,03 
1,11 ± 0,03 

1,47 ± 0,06 
1,43 ± 0,05 
1,37 ± 0,03 
1,50 ± 0,06 
1,46 ± 0,06 

SCV-vivante-1 
SCV-vivante-2 
SCV-vivante-3 
SCV-vivante-4 
SCV-vivante-5 

1,18 ± 0,03 
1,07 ± 0,03 
1,11 ± 0,04 
1,14 ± 0,03 
1,13 ± 0,03 

1,41 ± 0,03 
1,34 ± 0,03 
1,46 ± 0,14 
1,38 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 

SCV-morte-1 
SCV-morte-2 
SCV-morte-3 
SCV-morte-4 
SCV-morte-5 

1,03 ± 0,03 
1,04 ± 0,03 
1,04 ± 0,06 
1,09 ± 0,03 
1,04 ± 0,03 

1,49 ± 0,03 
1,37 ± 0,04 
1,43 ± 0,12 
1,51 ± 0,09 
1,61 ± 0,03 

 

ARPA/B/C-1: Andranomanelatra _ Référence _ Profil _ Site A/B/C _ Point de l’échantillon n°1 
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 4- Site Lazaina 
Volume de l’échantillon : 100 cm3 
Echantillons sectionnés pour les profils/échantillons entiers 
 

Code Densité fa 

LRP 0-2 
LRP 2-4 
LRP 4-6 
LRP 6-8 
LRP 8-10 
LRP 10-14 
LRP 14-18 

1,28 ± 0,03 
1,32 ± 0,03 
1,32 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 
1,40 ± 0,03 
1,39 ± 0,01 
1,41 ± 0,01 

2,44 ± 0,54 
2,35 ± 0,41 
2,48 ± 0,57 
2,58 ± 0,45 
2,51 ± 0,49 
2,53 ± 0,01 
2,54 ± 0,01 

LT1-1 
LT1-2 
LT1-3 
LT1-4 
LT1-5 

1,34 ± 0,03 
1,36 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 
1,31 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 

2,11 ± 0,42 
2,00 ± 0,30 
2,08 ± 0,51 
2,07 ± 0,33 
2,27 ± 0,34 

Code Densité fa 

LT1-6 
LT1-7 
LT1-8 
LT1-9 
LT1-10 

 
1,36 ± 0,03 
1,31 ± 0,06 
1,40 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,37 ± 0,03 

2,09 ± 0,41 
2,01 ± 0,31 
2,11 ± 0,42 
2,06 ± 0,33 
2,10 ± 0,31 

LT2-1 
LT2-2 
LT2-3 
LT2-4 
LT2-5 
LT2-6 

1,32 ± 0,03 
1,32 ± 0,03 
1,34 ± 0,03 
1,30 ± 0,03 
1,39 ± 0,03 
1,35 ± 0,03 

2,13 ± 0,33 
2,22 ± 0,31 
2,26 ± 0,42 
2,28 ± 0,41 
2,26 ± 0,37 
2,29 ± 0,35 

LRP 0-4 : Lazaina _ Référence _ Profil _ 0 cm à 4 cm de profondeur 
LT1/T2-1: Lazaina _ Transect 1/Transect 2 _ Point de prélèvement n°1 
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Annexe 2 
Activités spécifiques 
 1- Site Sambaina 
 a- Echantillons sectionnés pour les profils 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
SRP 0-2 
SRP 2-4 
SRP 4-6 
SRP 6-8 
SRP 8-10 
SRP 10-12 
SRP 12-14 
SRP 14-16 
SRP 16-18 
SRP 18-20 
SRP 20-25 
SRP 25-30 
SRP 30-40 

59,33 ± 3,46 
44,92 ± 3,83 
35,18 ± 3,81 
32,28 ± 3,90 
34,67 ± 3,73 
27,63 ± 3,42 
26,62 ± 3,14 
23,48 ± 3,17 
21,95 ± 2,96 
24,12 ± 3,33 
23,57 ± 3,30 
19,14 ± 3,20 
19,43 ± 2,85 

18,46 ± 1,16 
18,19 ± 0,76 
18,47 ± 0,71 
17,15 ± 0,66 
18,24 ± 0,75 
18,64 ± 0,70 
19,36 ± 0,66 
17,77 ± 0,54 
17,84 ± 0,62 
18,60 ± 0,61 
19,21 ± 0,74 
17,32 ± 0,59 
18,82 ± 0,66 

40,87 ± 3,65 
26,73 ± 3,91 
16,71 ± 3,88 
15,13 ± 3,96 
16,43 ± 3,81 
8,99 ± 3,49 
7,27 ± 3,20 
5,71 ± 3,22 
4,11 ± 3,03 
5,52 ± 3,39 
4,36 ± 3,39 
1,82 ± 3,25 
0,62 ± 2,92 

SRT1 0-2 
SRT1 2-4 
SRT1 4-6 
SRT1 6-8 
SRT1 8-10 
SRT1 10-15 
SRT1 15-20 
SRT1 20-30 
SRT1 30-40 

34,62 ± 1,66 
31,29 ± 1,80 
31,59 ± 1,89 
40,06 ± 1,73 
28,61 ± 1,61 
32,84 ± 1,55 
39,35 ± 1,83 
27,56 ± 1,46 
27,18 ± 1,44 

25,95 ± 0,75 
24,43 ± 0,77 
21,44 ± 0,64 
24,58 ± 0,81 
22,64 ± 0,69 
24,54 ± 0,74 
25,62 ± 0,83 
27,23 ± 0,78 
27,11 ± 0,74 

8,67 ± 1,82 
6,86 ± 1,96 

10,15 ± 2,00 
15,48 ± 1,91 
5,96 ± 1,75 
8,30 ± 1,72 

13,72 ± 2,01 
0,33 ± 1,66 
0,07 ± 1,61 

SRT2 0-2 
SRT2 2-4 
SRT2 4-6 
SRT2 6-8 
SRT2 8-10 
SRT2 10-12 
SRT2 12-14 
SRT2 14-16 
SRT2 16-18 
SRT2 18-20 
SRT2 20-25 
SRT2 25-30 
SRT2 30-40 

30,55 ± 1,68 
43,60 ± 1,39 
42,45 ± 1,36 
48,13 ± 1,81 
39,75 ± 1,60 
45,57 ± 1,97 
41,25 ± 1,13 
39,96 ± 1,94 
38,63 ± 1,75 
34,97 ± 1,45 
29,70 ± 1,73 
28,09 ± 1,06 
25,81 ± 1,57 

24,63 ± 0,98 
31,84 ± 0,87 
30,97 ± 0,95 
31,87 ± 0,84 
31,80 ± 0,76 
33,50 ± 0,94 
30,24 ± 0,79 
29,44 ± 0,75 
28,23 ± 0,77 
27,48 ± 0,74 
26,54 ± 0,69 
26,73 ± 0,71 
25,21 ± 0,75 

5,92 ± 1,95 
11,76 ± 1,64 
11,48 ± 1,66 
16,26 ± 2,00 
7,95 ± 1,77 

12,07 ± 2,18 
11,01 ± 1,38 
10,52 ± 2,08 
10,40 ± 1,91 
7,49 ± 1,63 
3,16 ± 1,86 
1,36 ± 1,27 
0,60 ± 1,74 
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 b- Echantillons entiers 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
SR-1 
SR-2 
SR-3 
SR-4 
SR-5 
SR-6 
SR-7 
SR-8 
SR-9 
SR-10 
SR-11 
SR-12 
SR-13 
SR-14 
SR-15 
SR-16 
SR-17 
SR-18 

31,58 ± 2,74 
30,64 ± 2,41 
34,78 ± 2,28 
32,46 ± 2,90 
31,70 ± 3,09 
29,39 ± 2,31 
28,16 ± 2,73 
35,13 ± 2,29 
33,99 ± 2,39 
30,16 ± 2,74 
28,52 ± 2,41 
31,53 ± 2,28 
33,10 ± 2,90 
31,81 ± 3,09 
30,46 ± 2,31 
33,05 ± 3,73 
30,82 ± 2,29 
30,07 ± 2,39 

22,89 ± 0,52 
23,34 ± 0,54 
26,03 ± 0,57 
23,56 ± 0,53 
20,19 ± 0,54 
20,92 ± 0,54 
21,41 ± 0,52 
24,97 ± 0,57 
24,85 ± 0,53 
20,46 ± 0,32 
19,78 ± 0,31 
23,47 ± 0,32 
23,19 ± 0,33 
21,91 ± 0,32 
21,11 ± 0,32 
21,86 ± 0,31 
20,68 ± 0,31 
20,61 ± 0,30 

8,69 ± 2,79 
7,30 ± 2,47 
8,75 ± 2,35 
8,89 ± 2,94 

11,51 ± 3,14 
8,47 ± 2,37 
6,76 ± 2,78 

10,17 ± 2,36 
9,14 ± 2,45 
9,70 ± 2,76 
8,74 ± 2,43 
8,06 ± 2,30 
9,90 ± 2,91 
9,90 ± 3,11 
9,35 ± 2,33 

11,19 ± 3,74 
10,14 ± 2,31 
9,46 ± 2,41 

ST1-1 
ST1-2 
ST1-3 
ST1-4 
ST1-5 
ST1-6 
ST1-7 
ST1-8 
ST1-9 
ST1-10 
ST1-11 
ST1-12 
ST1-13 
ST1-14 
ST1-15 
ST1-16 
ST1-17 
ST1-18 

43,41 ± 2,63 
44,16 ± 2,82 
35,36 ± 2,82 
37,74 ± 2,29 
33,75 ± 2,40 
34,33 ± 2,02 
30,64 ± 2,21 
35,01 ± 2,51 
30,33 ± 2,09 
36,71 ± 2,05 
32,81 ± 2,12 
39,59 ± 2,71 
40,72 ± 2,85 
38,90 ± 2,03 
40,77 ± 2,18 
41,60 ± 2,01 
31,17 ± 2,78 
41,04 ± 2,59 

36,53 ± 0,70 
37,32 ± 0,85 
27,79 ± 0,75 
29,54 ± 0,65 
23,67 ± 0,68 
23,62 ± 0,67 
23,66 ± 0,60 
28,26 ± 0,74 
23,65 ± 0,72 
30,50 ± 0,68 
24,84 ± 0,92 
32,00 ± 0,80 
32,51 ± 0,79 
33,44 ± 0,67 
31,39 ± 0,77 
32,38 ± 0,79 
24,34 ± 0,61 
28,86 ± 0,75 

6,88 ± 2,72 
6,84 ± 2,95 
7,56 ± 2,91 
8,20 ± 2,38 

10,09 ± 2,49 
10,71 ± 2,13 
6,98 ± 2,29 
6,76 ± 2,62 
6,68 ± 2,21 
6,21 ± 2,16 
7,98 ± 2,31 
7,59 ± 2,83 
8,21 ± 2,96 
5,45 ± 2,14 
9,38 ± 2,31 
9,21 ± 2,16 
6,83 ± 2,84 

12,18 ± 2,70 
ST2-1 
ST2-2 
ST2-3 
ST2-4 
ST2-5 
ST2-6 
ST2-7 
ST2-8 
ST2-9 
ST2-10 
ST2-11 

40,11 ± 2,25 
34,95 ± 1,95 
40,15 ± 2,14 
35,75 ± 1,66 
37,77 ± 1,42 
31,88 ± 1,90 
30,65 ± 1,20 
36,85 ± 1,64 
30,05 ± 1,88 
33,87 ± 1,08 
36,57 ± 2,13 

32,47 ± 0,64 
29,38 ± 0,63 
33,98 ± 0,65 
30,14 ± 0,57 
30,19 ± 0,62 
24,75 ± 0,57 
23,83 ± 0,56 
28,91 ± 0,62 
22,50 ± 0,55 
26,05 ± 0,41 
27,14 ± 0,59 

7,64 ± 2,34 
5,56 ± 2,05 
6,17 ± 2,24 
5,61 ± 1,76 
7,58 ± 1,55 
7,13 ± 1,98 
6,82 ± 1,32 
7,95 ± 1,76 
7,55 ± 1,96 
7,82 ± 1,16 
9,43 ± 2,21 
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 3- Site Andranomanelatra 
 a- Echantillons sectionnés pour les profils 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
ARPA 0-4 
ARPA 4-8 
ARPA 8-12 
ARPA 12-16 
ARPA 16-20 
ARPA 20-25 
APRA 25-30 

129,06 ± 3,50 
109,96 ± 3,41 
106,00 ± 3,43 
105,81 ± 3,12 
100,71 ± 3,45 
94,80 ± 3,67 
94,40 ± 3,45 

92,03 ± 2,07 
93,37 ± 1,94 
92,41 ± 1,69 
94,44 ± 1,79 
93,60 ± 1,33 
93,92 ± 1,77 
94,50 ± 1,80 

37,03 ± 4,06 
16,59 ± 3,92 
13,59 ± 3,83 
11,37 ± 3,60 
7,11 ± 3,69 
0,88 ± 4,08 
0,00 ± 3,89 

ARPB 0-4 
ARPB 4-8 
ARPB 8-12 
ARPB 12-16 
ARPB 16-20 
ARPB 20-25 
ARPB 25-30 

136,41 ± 3,52 
118,83 ± 3,40 
108,59 ± 3,02 
90,30 ± 3,69 
91,48 ± 3,33 
86,21 ± 3,44 
86,51 ± 3,13 

87,19 ± 1,90 
83,86 ± 1,33 
84,27 ± 1,04 
85,68 ± 1,89 
85,98 ± 1,19 
85,92 ± 1,94 
86,52 ± 1,78 

49,23 ± 4,00 
34,97 ± 3,65 
24,32 ± 3,20 
4,62 ± 4,14 
5,50 ± 3,53 
0,29 ± 3,95 
0,00 ± 3,60 

ARPC 0-4 
ARPC 4-8 
ARPC 8-12 
ARPC 12-16 
ARPC 16-20 
ARPC 20-25 
ARPC 25-30 

135,97 ± 3,39 
110,01 ± 3,55 
100,43 ± 3,13 
98,12 ± 3,31 
97,54 ± 3,09 
94,42 ± 3,15 
93,78 ± 3,37 

92,03 ± 1,33 
94,84 ± 1,82 
93,62 ± 1,20 
93,91 ± 1,32 
94,44 ± 1,55 
92,92 ± 1,71 
93,18 ± 1,68 

43,94 ± 3,64 
15,16 ± 3,99 
6,81 ± 3,35 
4,21 ± 3,56 
3,10 ± 3,46 
1,50 ± 3,58 
0,60 ± 3,77 

LAB-enf 0-4 
LAB-enf 4-8 
LAB-enf 8-12 
LAB-enf 12-16 
LAB-enf 16-20 
LAB-enf 20-25 
LAB-enf 25-30 

126,47 ± 2,81 
120,29 ± 1,76 
120,47 ± 3,58 
117,64 ± 1,41 
122,72 ± 3,11 
110,59 ± 3,43 
102,97 ± 3,28 

107,38 ± 1,33 
103,80 ± 1,70 
101,69 ± 1,79 
101,21 ± 1,74 
107,39 ± 1,10 
105,95 ± 1,67 
99,29 ± 1,76 

19,10 ± 1,56 
16,49 ± 1,89 
18,79 ± 2,38 
16,43 ± 2,64 
15,32 ± 2,02 
4,64 ± 2,81 
3,68 ± 2,32 

LAB-exp 0-4 
LAB-exp 4-8 
LAB-exp 8-12 
LAB-exp 12-16 
LAB-exp 16-20 
LAB-exp 20-25 
LAB-exp 25-30 

110,78 ± 2,17 
113,49 ± 2,27 
114,24 ± 2,17 
114,13 ± 2,18 
113,76 ± 2,18 
101, 64 ± 2,12 
98,39 ± 2,13 

95,38 ± 1,21 
99,89 ± 1,28 
98,05 ± 1,29 
101,07 ± 1,26 
98,54 ± 1,29 
99,43 ± 1,24 
98,33 ± 1,26 

15,40 ± 2,49 
13,60 ± 2,60 
16,19 ± 2,53 
13,07 ± 2,52 
15,22 ± 2,52 
2,21 ± 2,46 
0,06 ± 2,47 

SCV-vivante 0-4 
SCV-vivante 4-8 
SCV-vivante 8-12 
SCV-vivante 12-16 
SCV-vivante 16-20 
SCV-vivante 20-25 
SCV-vivante 25-30 

110,41 ± 1,77 
113,59 ± 1,76 
111,95 ± 175 
122,46 ± 1,78 
108,56 ± 1,79 
110,95 ± 1,72 
107,26 ± 1,73 

94,41 ± 1,21 
97,51 ± 1,28 
98,26 ± 1,29 
108,70 ± 1,26 
94,56 ± 1,29 
107,47 ± 1,24 
105,64 ± 1,26 

16,00 ± 2,15 
16,07 ± 2,18 
13,70 ± 2,19 
13,76 ± 2,18 
14,00 ± 2,20 
3,49 ± 2,12 
1,63 ± 2,14 

SCV-morte 0-4 
SCV-morte 4-8 
SCV-morte 8-12 
SCV-morte 12-16 
SCV-morte 16-20 
SCV-morte 20-25 
SCV-more 25-30 

118,22 ± 1,57 
115,19 ± 1,47 
106,53 ± 1,67 
102, 43 ± 1,58 
107, 89 ± 1,46 
94,60 ± 1,62 
84,99 ± 1,71 

104,51 ± 1,01 
104,12 ± 1,18 
94,71 ± 1,09 
93,20 ± 1,06 
99,06 ± 1,09 
89,83 ± 1,14 
81,94 ± 1,06 

13,71 ± 1,87 
11,07 ± 1,88 
11,81 ± 2,00 
9,23 ± 1,90 
8,83 ± 1,82 
4,77 ± 1,98 
3,06 ± 2,01 
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 b- Echantillons entiers 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
ARPA-1 
ARPA-2 
ARPA-3 

110,49 ± 4,32 
111,63 ± 4,12 
115,54 ± 5,81 

93,47 ± 2,82 
93,47 ± 2,94 
94,12 ± 3,03 

17,02 ± 5,16 
18,16 ± 5,06 
21,41 ± 6,55 

ARPB-1 
ARPB-2 
ARPB-3 

104,15 ± 4,25 
103,91 ± 3,07 
98,92 ± 2,98 

85,63 ± 2,01 
89,94 ± 1,64 
84,43 ± 1,60 

18,52 ± 4,70 
13,96 ± 3,48 
14,49 ± 3,38 

ARPC-1 
ARPC-2 
ARPC-3 
ARPC-4 

109,96 ± 3,67 
116,74 ± 3,23 
108,17 ± 4,06 
108,60 ± 3,56 

94,57 ± 2,22 
98,64 ± 2,89 
87,28 ± 2,81 
93,56 ± 2,88 

15,39 ± 4,29 
18,09 ± 4,33 
20,89 ± 4,94 
15,04 ± 4,58 

Lab-enf-1 
Lab-enf-2 
Lab-enf-3 
Lab-enf-4 
Lab-enf-5 

105,18 ± 3,32 
121,76 ± 3,90 
119,06 ± 5,30 
127,77 ± 4,00 
129,87 ± 3,54 

98,30 ± 1,58 
109,35 ± 3,22 
104,01 ± 4,19 
110,17 ± 1,89 
110,27 ± 1,63 

6,88 ± 3,67 
12,41 ± 3,61 
15,05 ± 5,32 
17,59 ± 4,43 
19,60 ± 3,90 

Lab-exp-1 
Lab-exp-2 
Lab-exp-3 
Lab-exp-4 
Lab-exp-5 

113,38 ± 2,84 
107,93 ± 2,69 
114,84 ± 3,42 
120,65 ± 3,67 
116,70 ± 3,56 

104,09 ± 1,63 
99,20 ± 1,70 
98,13 ± 1,81 
100,38 ± 1,88 
95,86 ± 1,83 

9,29 ± 3,27 
8,73 ± 3,18 

16,70 ± 3,87 
20,26 ± 4,12 
20,84 ± 4,00 

SCV-vivante-1 
SCV-vivante-2 
SCV-vivante-3 
SCV-vivante-4 
SCV-vivante-5 

97,75 ± 1,91 
108,13 ± 2,08 
118,31 ± 2,85 
115,99 ± 2,39 
118,17 ± 2,49 

89,90 ± 1,08 
95,92 ± 1,16 
99,58 ± 1,47 
98,07 ± 1,29 
100,70 ± 1,36 

7,85 ± 2,20 
12,21 ± 2,38 
18,73 ± 3,21 
17,92 ± 2,72 
17,48 ± 2,84 

SCV-morte-1 
SCV-morte-2 
SCV-morte-3 
SCV-morte-4 
SCV-morte-5 

109,65 ± 2,10 
124,33 ± 3,22 
109,38 ± 3,58 
119,32 ± 5,55 
118,53 ± 2,33 

104,36 ± 1,05 
110,57 ± 1,79 
96,92 ± 2,21 
100,40 ± 2,82 
100,30 ± 1,21 

5,29 ± 2,35 
13,76 ± 3,68 
12,46 ± 4,21 
18,92 ± 6,22 
18,23 ± 2,63 
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 4- Site Lazaina 
 a- Echantillons sectionnés pour les profils 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
LRP 0-2 
LRP 2-4 
LRP 4-6 
LRP 6-8 
LRP 8-10 
LRP 10-12 
LRP 12-14 
LRP 14-16 
LRP 16-18 
LRP 18-20 

45,44 ± 3,22 
42,89 ± 3,86 
33,32 ± 3,95 
26,14 ± 3,59 
23,37 ± 3,74 
22,02 ± 3,52 
19,46 ± 3,20 
16,50 ± 2,23 
14,75 ± 2,41 
13,60 ± 3,40 

12,59 ± 1,33 
14,35 ± 1,32 
13,70 ± 1,26 
13,78 ± 0,89 
13,83 ± 1,06 
13,46 ± 0,87 
12,63 ± 0,77 
12,27 ± 0,79 
13,04 ± 0,84 
13,40 ± 0,95 

32,85 ± 3,48 
28,55 ± 4,09 
19,62 ± 4,14 
12,36 ± 3,70 
9,54 ± 3,89 
8,56 ± 3,63 
6,83 ± 3,30 
4,23 ± 2,37 
1,71 ± 2,55 
0,20 ± 3,53 

 
 

 b- Echantillons entiers 

Code 
Activité du 210Pbtot 

(Bq.kg-1) 
Activité du 226Ra 

(Bq.kg-1) 
Activité du 210Pbex 

(Bq.kg-1) 
LR-1 
LR-2 
LR-3 
LR-4 
LR-5 
LR-6 
LR-7 
LR-8 
LR-9 
LR-10 

31,05 ± 4,09 
27,96 ± 3,71 
23,24 ± 3,11 
25,38 ± 3,70 
24,08 ± 3,91 
30,00 ± 4,75 
25,30 ± 3,47 
22,16 ± 3,36 
32,54 ± 3,10 
24,25 ± 3,90 

13,17 ± 0,88 
14,17 ± 0,90 
11,85 ± 0,75 
14,90 ± 0,80 
13,06 ± 0,75 
15,44 ± 0,78 
12,03 ± 0,75 
12,07 ± 0,75 
13,98 ± 0,79 
11,76 ± 0,75 

17,88 ± 4,18 
13,79 ± 3,81 
11,39 ± 3,20 
10,49 ± 3,79 
11,02 ± 3,98 
14,56 ± 4,82 
13,28 ± 3,55 
10,09 ± 3,44 
18,56 ± 3,20 
12,49 ± 3,98 

LT1-1 
LT1-2 
LT1-3 
LT1-4 
LT1-5 
LT1-6 
LT1-7 
LT1-8 
LT1-9 
LT1-10 

22,66 ± 3,42 
28,55 ± 3,31 
17,53 ± 3,33 
26,04 ± 3,21 
25,66 ± 3,02 
24,44 ± 3,65 
30,49 ± 3,61 
24,01 ± 3,65 
23,54 ± 2,87 
26,66 ± 3,03 

12,69 ± 0,75 
13,13 ± 0,79 
11,64 ± 0,72 
14,23 ± 0,76 
11,77 ± 0,74 
12,95 ± 0,77 
15,10 ± 0,82 
14,38 ± 0,79 
12,89 ± 0,74 
13,21 ± 0,72 

9,97 ± 3,50 
15,42 ± 3,41 
5,89 ± 3,40 

11,82 ± 3,30 
13,89 ± 3,30 
11,49 ± 3,73 
15,39 ± 3,70 
9,63 ± 3,73 

10,65 ± 2,96 
13,45 ± 3,11 

LT2-1 
LT2-2 
LT2-3 
LT2-4 
LT2-5 
LT2-6 

21,21 ± 1,37 
26,93 ± 1,96 
23,64 ± 1,30 
21,72 ± 1,81 
19,09 ± 1,81 
24,44 ± 2,90 

16,97 ± 0,62 
17,22 ± 0,58 
17,65 ± 0,65 
15,18 ± 0,64 
12,78 ± 0,50 
13,43 ± 0,59 

4,24 ± 1,50 
9,71 ± 2,04 
5,98 ± 1,46 
6,54 ± 1,92 
6,32 ± 1,87 

11,01 ± 2,96 

LR/T1/T2-1: Lazaina _ Référence/Transect 1/Transect 2 _ Point de prélèvement n°1 
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Annexe 3 
Résultats des inventaires et taux d’érosion/de déposition 
 1-Site Sambaina 

a) Site de référence 
Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 

SR-1 
SR-2 
SR-3 
SR-4 
SR-5 
SR-6 
SR-7 
SR-8 
SR-9 

2662 ± 855 
2727 ± 923 
3113 ± 835 
2797 ± 926 

3872 ± 1055 
2719 ± 762 
2349 ± 965 
3268 ± 760 
3040 ± 813 

Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 
SR-10 
SR-11 
SR-12 
SR-13 
SR-14 
SR-15 
SR-16 
SR-17 
SR-18 

2973 ± 846 
3264 ± 908 
2868 ± 817 
3116 ± 917 

3329 ± 1045 
3002 ± 750 

3888 ± 1300 
3259 ± 744 
3148 ± 800 

 

b) site d’étude 
Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) Taux d’érosion/de déposition (t.ha-1.y-1) 

ST1-1 
ST1-2 
ST1-3 
ST1-4 
ST1-5 
ST1-6 
ST1-7 
ST1-8 
ST1-9 
ST1-10 
ST1-11 
ST1-12 
ST1-13 
ST1-14 
ST1-15 
ST1-16 
ST1-17 
ST1-18 

2480 ± 980 
2551 ± 1100 
2818 ± 1086 
2881 ± 836 
3548 ± 876 
4253 ± 847 
2601 ± 854 

2720 ± 1053 
2181 ± 721 
2236 ± 776 
2774 ± 803 
2522 ± 939 

2787 ± 1004 
2141 ± 841 
3281 ± 807 
3162 ± 741 
2385 ± 993 
3986 ± 883 

-9,4 
-8,2 
-3,8 
-2,8 
+7,0 

+17,5 
-7,3 
-5,3 

-15,3 
-14,1 
-4,5 
-8,7 
-4,3 

-16,1 
+3,2 
+1,3 
-11,2 
+14,2 

ST2-1 
ST2-2 
ST2-3 
ST2-4 
ST2-5 
ST2-6 
ST2-7 
ST2-8 
ST2-9 
ST2-10 
ST2-11 

2819 ± 862 
2026 ± 745 
2216 ± 803 
2063 ± 647 
2530 ± 516 
2431 ± 676 
2436 ± 472 
2769 ± 612 
2819 ± 732 
2945 ± 437 
4110 ± 965 

-3,2 
-15,7 
-12,2 
-15,0 
-7,2 
-8,7 
-8,6 
-3,8 
-3,2 
-1,6 

+14,0 
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 2- Site Andranomanelatra 

 a) Site de référence 
Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 

ARPA-1 
ARPA-2 
ARPA-3 
ARPB-1 
ARPB-2 

3465 ± 1050 
3691 ± 1029 
4343 ± 1328 
3788 ± 962 
2796 ± 696 

Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 
ARPB-3 
ARPC-1 
ARPC-2 
ARPC-3 
ARPC-4 

2787 ± 651 
2929 ± 816 
3400 ± 815 
3666 ± 867 
2721 ± 828 

 

  
b) Site d’étude 
Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) Taux d’érosion/de déposition (t.ha-1.y-1) 

Lab-enf-1 
Lab-enf-2 
Lab-enf-3 
Lab-enf-4 
Lab-enf-5 

1503 ± 803 
2783 ± 811 
4208 ± 745 
3664 ± 890 
4471 ± 890 

-183,4 
-30,3 
+66,2 
+23,8 
+86,7 

Lab-exp-1 
Lab-exp-2 
Lab-exp-3 
Lab-exp-4 
Lab-exp-5 

2036 ± 717 
1826 ± 665 
3616 ± 838 
4544 ± 925 
4631 ± 890 

-99,6 
-128,4 
+18,3 
+84,0 
+90,2 

SCV-vivante-1 
SCV-vivante-2 
SCV-vivante-3 
SCV-vivante-4 
SCV-vivante-5 

1846 ± 517 
2613 ± 510 
4170 ± 618 
4077 ± 618 
3952 ± 642 

-4,9 
-2,3 
+2,6 
+2,3 
+1,9 

SCV-morte-1 
SCV-morte-2 
SCV-morte-3 
SCV-morte-4 
SCV-morte-5 

1093 ± 485 
2852 ± 764 
2673 ± 902 

4120 ± 1355 
3796 ± 548 

-1,2 
-0,3 
-0,4 
+0,4 
+0,2 

 
  



Annexe 3 

  
xii 

 

 3- Site Lazaina 
 a) Site de référence 

Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 
LR-1 
LR-2 
LR-3 
LR-4 
LR-5 

4547 ± 1063 
3410 ± 943 
3020 ± 849 

2792 ± 1008 
3089 ± 1115 

Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) 
LR-6 
LR-7 
LR-8 
LR-9 
LR-10 

3833 ± 1268 
3567 ± 955 
2703 ± 922 
5114 ± 881 

3306 ± 1052 

 
 

 b) Site d’étude 
Code Inventaire du 210Pbex (Bq.m-2) Taux d’érosion/de déposition (t.ha-1.y-1) 

LT1-1 
LT1-2 
LT1-3 
LT1-4 
LT1-5 
LT1-6 
LT1-7 
LT1-8 
LT1-9 
LT1-10 

2672 ± 939 
4190 ± 926 
1618 ± 935 
3093 ± 863 
3856 ± 862 

3122 ± 1014 
4019 ± 966 

2690 ± 1043 
2962 ± 824 
3680 ± 852 

-2,5 
+2,0 
-5,9 
-1,2 
+1,0 
-1,1 
+1,5 
-2,4 
-1,6 
+0,5 

LT2-1 
LT2-2 
LT2-3 
LT2-4 
LT2-5 
LT2-6 

1122 ± 397 
2566 ± 539 
1607 ± 392 
1702 ± 501 
1751 ± 519 
2971 ± 799 

-7,7 
-2,8 
-6,0 
-5,6 
-5,5 
-1,6 
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a b s t r a c t

Soil degradation processes affect more than one-third of the Malagasy territory and are considered as the
major environmental threat impacting the natural resources of the island. This innovative study reports
about a pioneer test and use of radio-isotopic techniques (i.e. Cs-137 and Pb-210ex) under Madagascar
agroclimatic condition to evaluate soil erosion magnitude. This preliminary investigation has been
conducted in a small agricultural field situated in the eastern central highland of Madagascar, 40 km East
from Antananarivo. Both anthropogenic Cs-137 and geogenic Pb-210 soil tracers provided similar results
highlighting soil erosion rates reaching locally 18 t ha�1 yr�1, a level almost two times higher than the
sustainable soil loss rate under Madagascar agroclimatic condition. The sediment delivery ratio estab-
lished with both radiotracers was above 80% indicating that most of the mobilized sediment exits the
field.

Assessing soil erosion rate through fallout radionuclides in Madagascar is a first step towards an
efficient land and water resource management policy to optimise the effectiveness of future agricultural
soil conservation practices.

© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

Soil degradation induced by human activity is a major concern
in Madagascar. Its severity is very high for 21.9 percent of the area
(130 081 km2), high for 48.2 percent (286 007 km2), moderate for
24.5 percent (145 153 km2) and low for only 4.6 percent
(27 094 km2) (FAO, 2004). To summarise, more than 30% of the
island's total soil area, covering 184 338 km2, is degraded.

Soil erosion, the most common form of soil degradation, is
present in all its aspects: rill and sheet erosions, landslides, gully
erosion and its most emblematic form, the “lavaka”.

Soil erosion and sedimentation cause not only on-site degra-
dation of non-renewable natural resources, but also off-site prob-
lems such as downstream sediment deposition in agricultural
fields, floodplains and water streams. These impacting problems on
soil fertility and crop productivity in agricultural land, on water
pollution, on sedimentation in lakes, reservoirs, and floodplains are
).
well documented (e.g. Pimentel, 2006; UNEP, 1992; Walling, 2000).
Due to their impact on the sustainability of agricultural production,
there is a clear need to acquire quantitative data on the extent,
magnitude and actual rates of erosion/sedimentation as well as on
their economic and environmental consequences.

From the mid-1950s, research activities on soil erosion and soil
protection have been conducted intensively in Madagascar,
resulting in more than 4200 scientific articles and technical docu-
ments (Chabalier, 2006). Studies were performed mainly using
Wischmeier erosion plots, for 6 climatic zones in 20 sites, and at the
catchment level in 11 sites. Experiments involved quantification of
erosion extent, determination of Wischmeier equation parameters
for local conditions, investigation on vegetation covering and
agricultural practice effects (Chabalier, 2006). Most of the studies
lasted 2e7 years. Long term experiments were rare because of lo-
gistic difficulties and maintenance cost.

Based on the Universal Soil Loss Equation also termed USLE
(Wischmeier and Smith, 1978), four zones were identified in terms
of soil erosion sensitivity: the western region with high rainfall
erosivity (R > 900 MJ mm ha�1 h�1 a�1) and soil erodibility
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Fig. 1. Localisation of the study site.
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(K > 0.2 t h MJ�1 mm�1); the central highland with medium rainfall
erosivity (400 < R < 600) and soil erodibility (0.005 < K < 0.2); the
eastern central highlandwithmedium rainfall erosivity but low soil
erodibility (K < 0.005); and the eastern region with high rainfall
erosivity (R > 900) but low soil erodibility (K < 0.005).

The average runoff coefficient was estimated at 25% of the
rainfall and was mostly associated with 5e7 major rain and/or
cyclone events each year. Depending on the region, the rainfall
pattern and the experimental plot characteristics, soil loss
measured from erosion plots can reach 500 t ha�1 a�1

(Andriamampianina, 1997). Even higher soil erosion magnitude has
been reported at the catchment scale. For example, a study con-
ducted in Madagascar on the siltation process of a dam reservoir at
the lake Alaotra showed a specific erosion of 2000 t ha�1 a�1 for a
density of 8 lavaka per km2 within a catchment area of 58 km2

(Mietton et al., 2006). The latest estimates propose figures of 200
up to 400 tons of soil per hectare which are annually removed by
soil erosion, whereas the world average is around 11 tons. The
majority of the erosive phenomena take place on the plateau and
slopes which are used for crop production or as pastures (INSTAT,
2000).

However, despite the intensive research activities conducted
during the last 60 years, the lack of direct field measurements
makes the calibration and validation of conventional soil loss
models difficult (Wischmeier, 1976). Another limitation is the dif-
ficulties in spatial and temporal extrapolations such as (1) up-
scaling of measurements from small bounded runoff plots into
soil redistribution rates of fields or landscape units and/or (2) the
limited validity of measurements conducted for 2e7 years to
integrate climatic variability which require at least 10e15 years
data record (Mabit et al., 2002). This is particularly true for inves-
tigation of long term impacts on soil erosion of traditionally tended
agriculture, in which any parameter is far from being uniform or
normalized when compared to runoff plots. Thus, existing classical
techniques to document soil erosion are capable of meeting some of
the needs, but possess important limitations. The quest for tech-
niques as alternatives or to complement existing methods has
directed attention to the use of fallout radionuclides (i.e. FRNs).

FRNs such as caesium-137 (137Cs) and excess lead-210 (210Pbex)
have been initially uniformly distributed across the landscape via
precipitation. The chemistry of both isotopes is well understood
(Schultz et al., 1960; Davis, 1963; Robbins, 1978). When reaching
the soil surface by wet or dry deposit, they are quickly and strongly
adsorbed by fine soil particles and are essentially non-
exchangeable in most environments (Tamura, 1964; Cremers
et al., 1988; Robbins, 1978). Consequently, physical processes
induced by water and/or wind are the dominant factors moving
137Cs and 210Pbex-labelled soil particles within and between land-
scape compartments. Therefore, the measurements of 137Cs
(Ritchie and McHenry, 1990; Walling and He, 1999a) and 210Pb
(Wallbrink and Murray, 1993, 1996; Walling and He, 1999b) redis-
tribution provide information on medium-term (~50 years) and
long-term (~100 years) average soil redistribution rates and pat-
terns, respectively.

137Cs and 210Pbex are being increasingly used and validated
worldwide to estimate soil redistribution rates (e.g. Dercon et al.,
2012; Gaspar et al., 2013; Guzm�an et al., 2013; Mabit et al., 2008,
2013, 2014; Zapata, 2002; Zupanc and Mabit, 2010). Several in-
vestigations undertaken in different environments have demon-
strated that the use of these isotopes, either independently or in
combination, affords a valuable means of assessing rates of soil loss
and/or sediment deposition and possesses many advantages over
the conventional monitoring or modelling techniques (Loughran,
1989; Mabit et al., 2008, 2013, 2014; Porto and Walling., 2012a,b).
Main advantages include the potential for deriving retrospective
estimates of erosion and deposition rates based on a single site visit
and for assembling distributed information for individual points in
the landscape, which can be used to study spatial patterns of soil
redistribution as well as to validate erosion models (He and
Walling, 2003).

On the African continent, investigations with FRNs for assessing
soil erosion in agrosystems have been reported from locations in
Northern Africa (e.g. Bouhlassa et al., 2000; Damnati et al., 2013;
Nouira et al., 2003), in Western Africa (e.g. Junge et al., 2010) and
in Southern Africa (e.g. Collins et al., 2001; Owens and Walling,
1996). But to date, FRNs have never been used in Madagascar to
document soil erosion. In fact, the use of radioisotopic soil tracers
such as 137Cs and 210Pbex in the Madagascar context raises several
challenges.

Firstly, the 137Cs fallout level is of one magnitude lower in the
southern hemisphere than in the northern hemisphere. Moreover,
the 137Cs world fallout distribution map predicts even very low
levels in the south-western Indian Ocean region (see Walling and
He, 2000). This assumption was confirmed by several studies
conducted at the national level in Madagascar highlighting low
137Cs concentration in soil, mass activity of 137Cs reaching only a
few becquerels per kilogramme (Raoelina Andriambololona et al.,
1998).

Secondly, the high rainfall erosivity and soil erodibility, com-
bined with the steep landscape may result in 137Cs depletion in soil.

Thirdly, despite several successful investigations performed
using 210Pbex as soil tracer in various agroecosystems (Mabit et al.,
2014; Matisoff, 2014), 210Pbex as a complementary radioisotopic
approach is still questionable in Madagascar due to the limited
available studies supporting its use at the regional level (e.g.
Benmansour et al., 2013).

This study was therefore undertaken to test for the first time in
Madagascar Island the potential of using 137Cs and 210Pbex to assess
soil redistribution in a typical Malagasy agricultural field.

2. Material and methods

2.1. Site description

The study area is located in the eastern central highland of
Madagascar, 140 km from the Indian Ocean, near Sambaina, Man-
jakandriana, 40 km East of Antananarivo (18�5403800 S; 47�4604200 E)
at an altitude of 1400 m a.s.l. (Fig. 1).

This region experiences a highland tropical climate with two
main seasons, a dry and cold winter and awarm and rainy summer.
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The mean annual precipitation is 1245 mm and the rainfall regime
is unimodal, the rainy season being from November to March
(Fig. 2). High rainfall occurs during cyclone events which are
frequent in the region. Temperatures vary between 4 �C in the
winter to 32 �C during the summer.

The study area used to be covered by highland primary forest,
but intensive wood utilisation resulted in a massive deforestation.
At present, only bushes and reforested non-native woods, mainly
eucalyptus, cover the area. The region is hilly and mountainous.
Like in most part of the Madagascar highland, the soils of this re-
gion are dominated by severely weathered laterite, known as fer-
ralsols based on the FAO classification. This tropical soil is poor in
clay and often prone to erosion and to the formation of superficial
crusts that increase the runoff processes.

Rice fields are located at the low and swamp area. The hillslope
is used to plant nutritional crops such as traditional plants (e.g.
cassava, maize, beans, taro roots, sweet potato) and non-native
vegetables (e.g. carrot, potato, cabbage). The landscape is divided
into plots of various sizes averaging 100 m2, and for high slope
gradient over 20�, farming plots are levelled to form terraces.
Traditionally, local farmers practise fallow shifting cultivation.
Crops are planted in rotation once or twice a year, depending on the
combination, and a plot is left fallow after 4e5 years. Early sowing
is performed in AugusteSeptember, and late sowing in Decem-
bereJanuary. But as each plot belongs to different landowners, the
agricultural activities on a hillslope are not coordinated. The plots
are ploughed using spades. Depending on the type of crop, plough
depth could be shallow, i.e. less than 10 cm, or deep, i.e. 20e30 cm.

The study field, 50 m � 50 m wide with a slope gradient of
10�e12�, is one of these farming plots. A reference site located
300 m away and reported by local people as undisturbed, was
established in a flat area of approximately 500 m2 covered by small
shrubs with few eucalyptuses. The presence of an old anonymous
graveyard inside the area supported as well the undisturbed status
of this reference site.
2.2. Sampling strategy

Field work was conducted in August 2010 using a motorised
percussion corer. Soil sampling was performed to a depth of 40 cm
to ensure that the full radionuclide soil content was taken into
account. To establish the vertical distribution of 137Cs and 210Pbex,
additional cores were sliced into 2 cm depth increments from the
surface to 20 cm, per 5 cm depth increments between 20 and 30 cm
and per 10 cm depth increments up to 40 cm (i.e. full incremental
soil profile). Geographical coordinates and elevation of each sam-
pling point were recorded using a GPS device.
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Fig. 2. Average monthly rainfall (2000e2010).
At the reference site,10 bulk cores (0e40 cm) and one additional
full incremental soil profile were collected, randomly distributed
across the site. At the cultivated field, 11 bulk cores (0e40 cm) were
collected along a 50 m transect at a 5 m interval. Additionally, one
full incremental soil profile was taken for depth profile analysis.

All samples were air-dried, disaggregated, passed through 2mm
sieve, homogenized and sealed hermetically into 100 cm3 cylin-
drical containers during one month to reach equilibrium between
226Ra and its daughters before analysis.
2.3. Gamma spectrometry

The 137Cs and 210Pb gamma analysis were performed at the
Institut National des Sciences et Techniques Nucl�eaires (INSTN-
Madagascar). A high energy resolution detector ('N'-type 15% effi-
ciency HPGe with carbon window and energy range of 10 keV-
10 MeV) allowing simultaneous determination of both radionu-
clides was used. The samples were counted for more than 24 h,
providing a precision of 5e10% at the 68% confidence level.

137Cs, 210Pb and 214Bi activities were determined from the
gamma ray peaks at 662 keV, 46.5 keV and 609.3 keV respectively.
The 226Ra concentration was measured through its progeny (i.e.
214Bi). The amount of excess 210Pb (i.e. 210Pbex) was determined by
subtracting the supported 210Pb component in equilibrium with
226Ra from the total 210Pb activity.

Calibration and quality control of the gamma spectrometry
analysis were performed following the protocol proposed by
Shakhashiro and Mabit (2009).
2.4. Conversion models

Mass balance model (MBM) has been used for estimating long-
term rates of water-induced soil erosion (50 and 100 years for 137Cs
and 210Pbex respectively). As highlighted by Walling et al. (2014),
this conversion model includes the time-variant fallout input and
the fate of the freshly deposited fallout before its incorporation into
the plough layer by cultivation. The mathematical background of
this FRNs conversion model has been detailed by Walling et al.
(2002) and more recently refined by Walling et al. (2014).

Available as a user-friendly software package based on an Excel
Add-in (see http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/models-tool-
kits.html), MBM for conversion of 137Cs or 210Pbex areal activity
into soil redistribution rates can be expressed as follows:

d(A)/dt¼ (1-G) I(t) e (l þ (P R/d)) A(t)

where:

- A (t) is the 137Cs (or 210Pbex) inventories (Bq m�2);
- t is the time since the onset of 137Cs (or 210Pbex) fallout (year);
- R is the soil erosion rate (kg.m�2 a�1);
- d is the cumulative mass depth representing the average plough
depth (kg m�2);

- l is the decay constant for 137Cs (or 210Pbex) (a�1);
- I (t) is the annual deposition flux at time t (Bq m�2 a�1);
- G is the proportion of the freshly deposited 137Cs (or 210Pbex)
removed by erosion before being mixed into the plough layer;

- P is the particle size factor.

For 137Cs, the annual flux I(t) is expressed as:

I(t) ¼ In.Aref /An

where:

http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/models-tool-kits.html
http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/models-tool-kits.html
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- In is a hypothetical record of annual 137Cs deposition flux for a
site in the southern hemisphere based on the record of 137Cs
deposition to the southern hemisphere (Bq m�2 a�1);

- An (Bq m�2) is the current inventory for the hypothetical 137Cs
fallout record;

- Aref (Bq m�2) is the 137Cs reference inventory for the study site.

For 210Pbex, the annual flux is expressed as:

I(t) ¼ l.Aref

G is expressed as G ¼ p g (1-e�R/H) where g is the proportion of
the annual 137Cs input susceptible to removal by erosion and H
(kg m�2) is the relaxation mass depth of the initial distribution of
fallout 137Cs in the soil profile (see Walling et al., 2002; Walling
et al., 2014).
3. Results and discussion

3.1. Depth distribution of 137Cs and 210Pbex activity at the reference
and cultivated sites

At the reference site, the 137Cs depth profile shows an overall
decreasing function (Fig. 3a) with a maximum content of 1.1
Bq kg�1 located at the 2e4 cm depth layer. The 210Pbex depth profile
presents as well a decreasing exponential function with a
maximum activity of 41 Bq kg�1 located at the top soil surface
Fig. 3. Depth profiles at the reference site for a) 137Cs and b) 210Pbex.
(Fig. 3b). The exponential shape of both depth profiles confirms that
the reference site has been undisturbed during the last decades.
Penetration depths are approximately 30e40 cm and are similar for
both radionuclides. These values are greater than other studies
which reported that a large proportion of the 137Cs total inventory
is containedwithin the top 15 cm of the soil (e.g. Mabit et al., 2008).
This could suggest that factors controlling the 137Cs and 210Pbex
depth distributions in soil horizons, mainly infiltration of water,
sorption, ion exchange, mixing and diffusion-like processes are
more intense in the region investigated. Most likely, high precipi-
tation, ranging from 464 to 1858 mm a�1 and infiltration play an
important role in explaining this downward migration.

For the cultivated study site, the 137Cs is mainly concentrated
and mixed within 20e25 cm depth, representing the plough layer
(Fig. 4a). Activities range from 0.7 Bq kg�1 to 0.9 Bq kg�1 along the
plough depth. The 210Pbex is also concentrated and mixed within
the plough layer (20e25 cm), with activities ranging from 10
Bq kg�1 to 16 Bq kg�1 (Fig. 4b).

Low 137Cs content, and the subtracting effect on the determi-
nation of 210Pbex, results in increased measurement uncertainties.
Nevertheless, the quality of the 137Cs and 210Pbex depth profile
shapes, both at reference and cultivated sites, allows the use of
FRNs conversion model to document soil redistribution.
3.2. Local 137Cs and 210Pbex reference inventories

The initial fallout of 137Cs has been established at 216
Fig. 4. Depth profiles at the agricultural study site for a) 137Cs and b) 210Pbex.
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Bq m�2± 20% (mean ± CV). The variability of the reference in-
ventory is well within the range of values reported elsewhere for
undisturbed sites (see Sutherland, 1996).

As highlighted by Owens and Walling (1996), it reflects sam-
pling variability, measurement precision and the heterogeneity of
the undisturbed soils caused by variation in bulk density, the
presence of macro pores and the effect of bioturbation. This in-
ventory is 5e10 times lower than those reported for many other
areas of the world (see Zapata, 2002).

This reflects the geographical position of the country. On one
hand, the global distribution of the 137Cs fallout, generated as a
product of the thermonuclear weapons testing, from themid-1950s
to early 1970s, is determined by the distance from the weapons
testing locations that took place mainly in the northern hemi-
sphere, the pattern of stratospheric circulation and transport and
the annual precipitation amount. The global pattern of bomb-
derived 137Cs fallout lies within a range of 160 to 3200 Bq m�2,
but it shows a latitudinal zoning, with total fallout in the southern
hemisphere being substantially smaller than in the northern
hemisphere (Garcia Agudo, 1998; Ritchie and McHenry, 1990).

The local 210Pbex reference inventory has been estimated at 3078
Bq m�2± 13% (mean ± CV), which is within the range of values
reported elsewhere (see Mabit et al., 2014). 210Pbex deposition
fluxes are related to topography and climatic conditions (Mabit
et al., 2014). At the global scale, annual deposition fluxes of
fallout 210Pbex vary from 23 Bq m�2 a�1 to 367 Bq m�2 a�1, with
corresponding 210Pbex reference inventories of 766 Bq m�2 and
12 233 Bq m�2, respectively (Turekian et al., 1977). Appleby and
Oldfield (1992) indicated that the values are reduced and gener-
ally increase from west to east over the continents, due to the
predominant west-east movement of air masses. The variations in
annual 210Pb deposition flux appear to be mainly correlated with
the number of heavy rains or thunder storms (Beks et al., 1998),
with distribution of the deposited 210Pb characterized by increasing
values with higher altitude (Likuku, 2006). As 210Pbex deposition
fluxes are significantly reduced over the ocean and the eastern
winds from the Indian Ocean blowing steadily over theMadagascar
Island throughout the year, 222Rn depleted winds result in rela-
tively low 210Pbex deposition fluxes over the eastern and central
parts of the country.

3.3. Soil redistribution rates from 137Cs measurements and 210Pbex
determination

To convert the measured variability of 137Cs and 210Pbex in-
ventories into soil erosion and deposition rates, MBM was used. To
run the model, information on the tillage year, plough depth
d (kg m�2), relaxation mass depth H and the parameter g is
Table 1
Punctual erosion and deposition rates within the study area.

Transect
code

Distance
(m)

Elevation
(m)

Slope
(%)

137Cs (~50 year)

Inventory
(Bq m�2)

Erosion ra

T2-1 0 12 10 110 ± 26 �18.0
T2-2 4 11 10 144 ± 20 �10.6
T2-3 8 10 10 120 ± 18 �15.6
T2-4 13 9 10 160 ± 17 �7.9
T2-5 17 8 10 120 ± 20 �15.7
T2-6 21 7 10 167 ± 20 �6.7
T2-7 25 6 10 176 ± 17 �5.4
T2-8 29 4 11 200 ± 32 �1.9
T2-9 33 3 11 161 ± 17 �7.6
T2-10 40 1 12 205 ± 38 �1.3
T2-11 46 0 12 280 ± 27 9.6
required. The following parameters were utilized to represent the
local condition of this investigation:

- Tillage year ¼ 1954;
- From the depth profile at the cultivated site, the plough depth
was determined as d ¼ 181 kg m�2 (depth of 20 cm);

- The relaxation mass depth was set at default value:
H ¼ 4.0 kg m�2;

- The proportion factor g which represents the proportion of the
annual radionuclide fallout that is susceptible tomobilisation by
heavy rainfall, prior to its incorporation into the soil by tillage
(see Walling et al., 2014) has been set at 0.7 to take into account
the local Malagasy agroclimatic condition.

Using these parameters, erosion rate values obtained from 137Cs
are slightly higher than the ones provided by 210Pbex (see Table 1).
As soil redistribution rates derived from 210Pbex measurement
represent long-term average values (around 100 years), greater
value obtained from 137Cs measurements could indicate that
erosion magnitude has significantly increased in the last 50 years.
This is clearly evidenced in the uppermost area where soil loss
estimated from 137Cs reaches 18 t ha�1 a�1 and only 3.2 t h�1 a�1

using the 210Pbex approach.
The results indicate that eroding zone covered 91% of the up-

slope field. The erosion rates in the cultivated field decreases
downslope (see Fig. 5), providing evidence of the downslope
movement of the eroded soil and of a gradual transport and
deposition process of material. Eroded soils are deposited in the
lowest part of the slope. 137Cs data highlight a deposition rate of
9.6 t ha�1 a�1 and the 210Pbex approach a deposition rate reaching
14 t ha�1 a�1 (see Table 1).

The deposition area represents only 9% of the field surface. The
mean erosion rate respectively estimated by 137Cs and 210Pbex was
9.1 t ha�1 a�1 (gross erosion rate of 8.2 t ha�1 a�1) and
7.9 t ha�1 a�1(gross erosion rate of 7.2 t ha�1 a�1). The overall net
soil loss for this Malagasy agricultural field was evaluated at about
7.4 t ha�1 a�1 with the 137Cs technique and at 5.9 t ha�1 a�1 using
210Pbex. The resulting sediment delivery ratio (SDR) e which cor-
responds to the ratio of the net sediment output to the gross
erosion e obtained by both radioisotopic approaches was above
80% indicating that most of the mobilized sediment are leaving the
agricultural field. Overall, soil erosion and deposition rates derived
from the 137Cs approach were found comparable to those obtained
from 210Pbex (see Table 2).

Using the protocol suggested in the IAEA TECDOC 1741 (see
IAEA, 2014), a sediment budget has been established (see Table 2).
It reflects the topography and the meteorological condition of the
study field, the cultivated field being located at the upper part of
210Pbex (~100 years) Soil
movement

te (t ha�1 a�1) Inventory
(Bq m�2)

Erosion rate (t ha�1 a�1)

2819 ± 862 �3.2 Erosion
2026 ± 745 �15.7 Erosion
2216 ± 803 �12.2 Erosion
2063 ± 647 �15.0 Erosion
2530 ± 516 �7.2 Erosion
2431 ± 676 �8.7 Erosion
2436 ± 472 �8.6 Erosion
2769 ± 612 �3.8 Erosion
2819 ± 732 �3.2 Erosion
2945 ± 437 �1.6 Erosion
4110 ± 965 14.0 Deposition
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Fig. 5. Erosion and deposition rates along the slope estimated by 137Cs and 210Pbex.

Table 2
Soil redistribution assessment estimated from 137Cs and 210Pbex measurement.

Soil redistribution parameters 137Cs (~50 years) 210Pbex (~100 years)

Number of eroded points 10 10
Number of deposited points 1 1
Mean erosion (t ha�1 a�1) �9.1 �7.9
Mean deposition (t ha�1 a�1) 9.6 14.0
Gross erosion (t ha�1 a�1) �8.2 �7.2
Gross deposition (t ha�1 a�1) 0.9 1.3
Net erosion (t ha�1 a�1) �7.4 �5.9
Sediment delivery ratio (%) 89 82
Eroding area (%) 91 91
Depositional area (%) 9 9
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the hillslope, and this steep landscape accentuates sediment
transport capacity of surface runoff during rainy events.

The erosion levels obtained are relatively low as compared to
the published alarming soil erosion data. Soil erosion depends not
only on physical and climate parameters, but also on land use and
farming practices. Wild fire, slush and burn agriculture may expose
bare soils to runoff, leading to most severe form of erosion. How-
ever traditional farming, as practised in the study area, maintains a
good soil cover reducing potential erosion impact, the net erosion
rate in the field being within the range of the tolerable soil loss for
Madagascar.

However, punctual erosion rates within the field over
10 t ha�1 a�1 indicate that soil erosion is in any case a serious
problem and that appropriate control measures should be imple-
mented to prevent this threat. Consequently, improvement of the
tillage technique to counteract the downward soil redistribution
would maintain the field erosion rate within the tolerance limit.

In addition, the result obtained from this study confirms the
clear potential for using 210Pbex measurement to estimate soil
erosion rate in Madagascar. The use of 210Pbex or other fallout ra-
dionuclides such as 239þ240Pu can be seen as alternative radioactive
soil tracers in area where 137Cs inventories are too low to permit
soil erosion investigation (Alewell et al., 2014; Mabit et al., 2008,
2014). This is particularly true in Madagascar where the 137Cs
content in soil is expected to be almost undetectable in the coming
decades.

When observing the other FRN results obtained in Africa where
agricultural practices are similar to those in Madagascar such as
Zambia (e.g. Collins et al., 2001), Uganda (e.g. Ruecker et al., 2008),
Nigeria (e.g. Junge et al., 2010) and Morocco (e.g. Damnati et al.,
2013), the Malagasy 137Cs reference inventory established at
216 Bq m�2 is much lower compared to the above countries e.g.
392e568 Bq m�2 respectively in Kongta, Uganda (Ruecker et al.,
2008) and in Ibadan 150 km north of Lagos, Nigeria (Junge et al.,
2010) up to a maximum of 2651 Bq m�2 in the Raouz watershed
located 15 km northwest of Tetouan, Morocco (Damnati et al.,
2013).

These differences reflect the global variability of 137Cs fallout
and confirm the lower fallout deposited in the regions located in
the mid latitude of the southern hemisphere. As compared to
Zambia (i.e. 187 Bq m�2), the greater fallout in Madagascar can be
explained by the higher precipitation occurring at the study site i.e.
1200 mm a�1 versus the 800e900 mm a�1 as reported by Collins
et al. (2001) in the Upper Kaleya River basin located in southern
Zambia.

Despite its high precipitation and steep slopes (i.e. 24�), our site
experiences an average erosion rate relatively low as compared to
Uganda/Nigeria (7.4 t ha�1 a�1 versus 20 t ha�1 a�1, Ruecker et al.,
2008; Junge et al., 2010) and to Morocco (30e50 t ha�1 a�1,
Damnati et al., 2013). This reduced erosion magnitude obtained
with the 137Cs method, highlights the positive impact of the
traditional agricultural practices of the Malagasy farmers in the
investigated area.
4. Conclusion

For the first time, 137Cs and 210Pb techniques were applied
successfully in Madagascar to investigate the impacts of traditional
agricultural Malagasy practices developed on hillslope. The results
highlight that FRN inventories are relatively low compared to re-
sults obtained from other parts of the world. Therefore, under
Madagascar agroclimatic conditions a pre-requirement for the use
of both radioisotopes (i.e. 137Cs and 210Pb) as soil tracers is the
availability of high efficiency, high energy resolution and broad
energy range gamma detector allowing reasonable measurement
processing time.

Nevertheless, FRN techniques under our experimental condi-
tions succeeded to assess medium and long-term rates of soil
redistribution. The overall net soil erosion estimated by the 137Cs
and the 210Pb techniqueswas under theMalagasy soil loss tolerance
of 10 t ha�1 a�1. The study highlights the limited impact of tradi-
tional agricultural practices on erosion processes affecting the
study area. In the future, additional investigation at agricultural
catchment level should be promoted in order to upscale the use of
FRNs in Madagascar.
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RESUME 
  
Madagascar est un pays classé parmi les pays à haut risque d’érosion du sol. La présente étude 
apporte une technique isotopique de l’environnement pour limiter les dégâts provoqués par 
l’érosion du sol. La technique innovante a pour objectif de tester sa faisabilité par rapport aux 
différentes utilisations de sols des Hauts Plateaux et conditions agro-climatiques du pays. 
Cette technique exploite le radionucléide 210Pbex provenant de l’atmosphère. Le radionucléide 
se dépose à la surface du sol par la précipitation. L’absorption de ce radionucléide par les 
particules fines du sol permet de quantifier les taux d’érosion et de déposition. Les études ont 
été conduites sur six sites cultivés avec différentes pratiques agricoles et deux sites non 
cultivés couverts de végétaux en permanence. Un site de référence à été sélectionné à 
proximité de chaque site d’étude. D’après les résultats, les taux nets d’érosion varient de 0,1 à 
7,4 t.ha-1.y-1 pour les sites cultivés et de 1,0 à 4,9 t.ha-1.y-1 pour les sites non cultivés. En 
comparaison avec les valeurs de référence, la technique utilisée donne des résultats 
relativement similaires. Ces résultats confirment l’adéquation de la technique de retombée 
atmosphérique sur les sites étudiés.  
 
 
Mot-clé : érosion, technique isotopique, Hauts Plateaux, 210Pbex, site cultivé, site non-cultivé 
 
 

ABSTRACT 
 
Madagascar is classified among high risk countries of soil erosion. This study provides an 
environment isotopic technique to limit the soil degradation caused by soil erosion. The 
innovative technique aims to test its feasibility under Highlands for different land uses and 
agro-climatic conditions in the country. The technique exploits the 210Pbex radionuclide from 
the atmosphere. The radionuclide is deposited on the soil surface by precipitation. The 
radionuclide absorption by the fine soil particles determines the magnitude of erosion and 
deposition rates. The studies have been conducted in six cultivated sites with different 
agricultural practices and two permanent grassland uncultivated sites. A reference site has 
been selected nearby of each study site. According to the results, the net erosion rates vary 
from 0.1 to 7.4 t.ha-1.y-1 and from 1.0 to 4.9 t ha-1.y-1 respectively for cultivated and 
uncultivated sites. In comparison with the reference values, the technique gives relatively the 
similar results. These results confirm the accuracy of the fallout radionuclide technique in the 
studied sites. 
 
Key word: erosion, isotopic tachnique, Highlands, 210Pbex, cultivated site, uncultivated site 
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