LE CADRE A
Introduction
Le cadre A est une structure en forme de A
faite de pieux en bois ou de barre fines en
métal qui peuvent être montées facilement et
utilisées pour fixer des contours plats ou en
pente ou des canalisations d'eau. Ces
contours sont principalement utilisés comme
structure de conservation de la terre et de
l'eau. Lorsque les précipitations son faibles,
par exemple moins de 600 mm de pluie mal
repartie, il est recommandé de créer des
contours plats, tandis que lorsqu'il y a des
risques d'engorgement, il est recommandé de
légèrement incliner le contour pour permettre
à l'eau de se drainer.
La justification
Il y a plusieurs raisons de choisir d'utiliser le
cadre A pour fixer plutôt que de choisir une
fixation avec une machine avec niveau, un
niveau automatique ou un théodolite.
Le principal avantage du cadre est qu'il peut
être construit très facilement en utilisant des
matériaux locaux et il n'est pas nécessaire de
savoir lire pour le fabriquer et l'utiliser.
Lorsque les fermiers sont confrontés à une
rigole ou une érosion grandissante dans leur
champ, souvent ils ne se content pas de
regarder la terre se faire affouiller mais
Figure 1 : Silva Chauque a utilisé le cadre A
préfèrent improviser pour sauver la situation.
pour récupérer l'eau améliorer ses cultures. Il
Dans ce cas, ils empirent souvent la situation
vit à Tchalefu dans le quartier Chigubo, au
en creusant la pente ou en faisant des fossés
Mozambique. Photo : Practical Action / Emma
très en pente. Le cadre A au moins aide le
Judge
fermier à fixer et construire des contours en
toute sécurité afin de sauver la terre. Dans certains pays, les personnes à charge de fixer n'ont
pas forcément les ressources adéquates comme le transport ou l'équipement pour rendre
service aux fermiers. Il est extrêmement important que les fermiers sachent comment fixer et
creuser des contours car les contours sont très importants puisqu'ils forment la première ligne
de défense contre l'érosion et ils sont la colonne vertébrale de tous les autres travaux de
conservation du champs.

Comment fabriquer le cadre A
Matériaux requis
• 2 pieux de 3 m
• 1 barre (pieu) de 1,5 m de long
• poids en pierre ou demi-brique
• corde longue de 2,6 m
• 3 clous de 5 cm ou du fil de fer
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Figure 2 : La construction du cadre A
A = 1ère marque de graduation
B = 2ème marque de graduation
C = Centre de cadre approuvé = Centre de la distance entre A et B.

Procédure de construction
•
•
•
•
•
•
•
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Clouez le haut des pieux de 3 m ensemble de manière à ce qu'ils forment un V à
l'envers. Ces pieux doivent être fins, d'au moins 3 cm de diamètre.
Écartez la base du V jusqu'à 4 m.
Mesurez 2,2 m depuis le pivot du V vers le bas et faites une marque à 3 m sur les
côtés ou à 0,8 m depuis le sol.
Clouez la barre de 1,5m au travers des deux pieds sur ces marques.
Suspendez une corde au sommet avec une pierre ou une demi brique attachée au
bout. Ceci s'appelle un bob.
Vous pouvez renforcer la structure en ajoutant 2 ou 3 tours de fil de fer autour des
clous.
Le cadre A est complet à présent.
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Calibrer le cadre A
• Soulevez le cadre A et marquez les positions des deux pieds sur un sol irrégulier.
• Attendez que la corde et le poids aient fini de se balancer et soient immobiles.
• Marquez la position de la corde sur la barre = A.
• Échangez les positions des pieds.
• Laissez la corde et le poids s'immobiliser après le balancement.
• Marquez la position sur la barre B.
• Mesurez la distance entre A et B.
• Divisez la distance totale par 2 afin de trouver le centre du cadre A.
• Ce centre indique maintenant où doit se trouver la corde afin de trouver la position
correcte d'une fixation.
• Ce centre calibré permet de faire des contours sans dénivelé ou plats
Comment fixer avec le cadre A
• Faites un aperçu de la portion totale à fixer.
• Marquez des crêtes et des cours d'eau.
• Commencez depuis la crête jusqu'au cours d'eau et non l'inverse.
• Placez le cadre A afin qu'il enjambe la fixation où vous commencez, avec le bob audessus de la fixation et la corde au centre calibré du cadre.
• Commencez depuis la crête jusqu'au cours d'eau.
• Approchez-vous du cours d'eau, avec le pied du cours d'eau en tant que pivot, faites
bouger le pied de la crête jusqu'à ce que le pendule se trouve au centre du cadre
calibré.
• Mettez une fixation ou une marque sous le bob.
• Une fois défini le niveau de la fixation de la protection du cours d'eau, bougez le pied
de la crête jusqu'à ce que la corde soit calibrée au centre du cadre.
• Mettez une fixation ou une marque sous le bob.
• Continuez 7, 8 ou 9 jusqu'au cours d'eau.
Marquage et creusage des contours
• Après avoir atteint le cours d'eau connectés les points fixés afin qu'ils forment une
ligne continue.
• Lissez les points très inclinés tout en prenant en compte les creux et les crêtes.
• Creusez le contour selon la profondeur et largeur désirées.

Références et lectures
•
•
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Les Courbes de Niveau Tearfund
La protection des sols contre l'érosion dans les tropiques Agromisa
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Tel: +44 (0)1926 634400
Fax: +44 (0)1926 634401
E-mail: inforserv@practicalaction.org.uk
Website: http://practicalaction.org/practicalanswers/
Practical Action est une œuvre caritative avec une particularité. Nous savons que les idées les plus
simples peuvent avoir les résultats les plus probants, en changeant la vie des plus pauvres dans le
monde entier. Pendant plus de 40 ans, nous avons étroitement collaboré avec ces gens les plus
pauvres du monde – en utilisant des technologies simples pour combattre la pauvreté et améliorer
leurs vies. Nous travaillons régulièrement dans 15 pays d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique Latine.
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