
Partie I :    Aspects Généraux

Chap. I :   Présentation générale de la zone Sylvo-pastorale 

Présentation générale de la région de Matam

La région de MATAM créée par la loi N° 2002-02 du 15 Février 2002 est la onzième région du 
Sénégal. Elle est située au Nord-est du pays à plus de 700km de Dakar. 

1. Le cadre physique

La région de MATAM couvre une superficie de 29 245 km², soit 12% du territoire national. Elle 
est limitée au Nord par la région de Saint-Louis et la Mauritanie à l’Est par la région de Kaolack, au 
Sud-ouest par la région de Tambacounda, et à l’Ouest par la région de Louga. 

2. La  population

Elle est  estimée à 312 432 habitants, elle est inégalement répartie entre les circonscriptions, les 
sexes, les ethnies, les âges et les religions. Les dominantes fondamentales suivantes caractérisent la 
région :

 La population rurale est estimée à 85 % avec 54 % de femmes et 66 % de jeunes de moins de 20 
ans, 88% sont de halpulaars et 99% sont des musulmans. La densité moyenne est de 11 habitants au 
km². 

3. Les  activités 
Matam est une région agro-sylvopastorale avec une répartition zonale fonction de l’éco géographie :  
la  zone sylvo-pastorale (Ferlo et  Diéri)  et  la zone de la  vallée du Fleuve Sénégal (Walo).  Elle 
regorge de potentialités notamment agricoles et  pastorales du fait  de la  disponibilité de sols de 
bonne qualité, de grandes superficies pâturables et un potentiel fourrager appréciable.

4. Le climat 

Il  est  de  type  sahélien chaud  et  sec avec  les  températures  variant  aux extrêmes de  30°  à  25° 
(décembre  et  janvier)  et  16°  à  48°  (février  à  novembre).  (La  température  moyenne  annuelle 
maximale est de 37,3° C et la moyenne minimale annuelle de 22,3° C). 

5. La végétation : 
Elle est de type arbustif prédominée par des épineux et des essences adaptées à la forte chaleur et au 
stress hydrique. Le couvert  végétal est caractéristique des réalités géographiques de la zone qui 
correspond  à  la  partie  sahélienne  du  Sénégal.  Mais  malgré  son  appartenance  au  Sahel  et 
contrairement à une idée assez répandue faisant de Matam une région aride, il n’en demeure pas  
moins que Matam recèle d’importantes ressources dans un paysage forestier riche et diversifié. 
La région est divisée en deux (02) zones géographiques relativement homogènes du point de vue de 
leurs potentialités et des problèmes liés à leurs ressources forestières. 
Pour une meilleure prise en compte de celles-ci, ces deux zones sont subdivisées en cinq (05) sous 
zones que sont le Walo, le proche Diréi, le Diéri, le Ferlo-Est et le Ferlo-Sud. 
Globalement, la région de Matam compte cinq (05) forêts classées couvrant 12 450 ha, deux (02) 
réserves de faune et cinq (05) réserves sylvo-pastorales de 400 100 ha. Il est à noter que dans les 
cinq (05) sous zones, on retrouve deux types de territoires à savoir le domaine classé et le domaine 



protégé.
Pour ce qui est du domaine classé, il comprend les forêts classées, les périmètres de reboisement et 
de restauration, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves spéciales. A 
cela il faut ajouter les aménagements récents de la Grande Muraille Verte qui viennent renforcer les 
dispositifs  déjà  en  place.  Cependant,  ce  potentiel  reste  encore  sous  la  menace  permanente 
d’agressions multiples au rang desquels, il faut notamment citer les feux de brousse, l’action de 
l’homme qui se résume à l’abattage clandestin des espaces forestiers  et enfin l’action  du bétail.

Cliché : P.A.NDIAYE Juin -2010

Groupe Photos 1 : troupeau de chèvres confisqué après avoir ravagé la pépinière 

6. La pluviométrie 

La pluviométrie moyenne est de 340 mm/an. Située dans la zone sahélienne, elle est caractérisée par  
une moyenne pluviométrique relativement faible (400mm).

7. Les sols 
Ils  sont  de  plusieurs   types  regroupés  en  deux  grands  ensembles:  les  sols  lourds  de  la  vallée 
alluviale et les sols légers du Ferlo.

8. Le réseau hydrographique 
Il est constitué pour l’essentiel par le fleuve Sénégal qui ceinture la région sur toute sa frange Nord 
– Est sur environ 200 km. Ce fleuve dessert de nombreux défluents dont les plus importants sont le  
Diamel et le Dioulou.
La région compte 82 ouvrages hydrauliques : 50 forages motorisés, 7 forages électriques, 7 forages 
solaires, 2 forages mixtes.

9. L’élevage 
Il est constitué  de troupeaux de bovins et de petits ruminants représente respectivement 8% et 7% 
du cheptel national. Le cheptel est souvent soumis à de longues transhumances en quête de fourrage 
et de points d’eau. Les effectifs sont de : 23700 bovins, 521.000 petits ruminants, 25.650 équins, 
25.000 asins1 et 280 camelins.

10. La sylviculture 
La région de Matam renferme huit massifs forestiers classés, d’une superficie totale de 1.057.550 
ha.  La  majeure  partie  de  ces  richesses  forestières  se  trouve  dans  la  réserve  du  Ferlo  dans  le  

1 Anes 



département de Ranérou (notamment dans la communauté rurale de Loughéré Thioly) où le taux de 
classement atteint plus de 90% du territoire.
L’activité sylvicole est relativement importante en raison de l’existence d’espèce recherchée comme 
le gommier pour sa sève très usagée, le dialambane (Dalbergia melanoxylon) pour son bois d’œuvre 
et  le  beibei  (Pterocarpus  lucens)  qui  est  une  excellente  plante  fourragère.  Les  autres  essences 
inféodées sont le gonakier, le jujubier (Zizyphus mauritiana), le soump (Balanites aegyptiaca). De 
nombreuses contraintes comme les feux de brousse, la surexploitation et les défrichements abusifs 
compromettent le devenir de cet écosystème fragile.

11. Le cadre social  
L’éducation : la région de Matam est dotée d’un lycée,  de sept collèges d’enseignement moyen 
général, 166 écoles fonctionnelles (192 écoles élémentaires dont 26 fermées) et six 6 établissements 
préscolaires. Le taux de scolarisation est de 60%. Il est inférieur à la moyenne nationale qui est de  
70%. Le taux de scolarisation des filles est  de 56%. Toutefois,  des  Daaras  (écoles  coraniques) 
existent dans chaque village.

12. La santé 
La  région de  Matam dispose  d’un hôpital,  d’un  centre  de  santé  et  de  55  postes  de  santé.  La 
répartition  de  la  carte  sanitaire  révèle  cependant  de  grandes  disparités  entre  les  départements ; 
Ranérou – Ferlo presque vierge d’infrastructures sanitaires (et même scolaire).
Le personnel est très insuffisant et correspond à un médecin pour 70.000 habitants. Les principaux 
ratios sont : taux de couverture du PEV2 35% taux de mortalité infanto – juvénile 131%, de taux de 
mortalité maternelle 695 pour 100.000 femmes en âge de procréer.
Le  paludisme (véhiculé  par  les  moustiques)  et  la  bilharziose  (favorisée  par  le  fleuve)  sont  les 
principales  maladies  recensées.  Le  VIH  /SIDA apparaît  avec  le  retour  des  émigrés  d’Afrique 
centrale.

13. La culture 
Elle est l’une des mamelles nourricières de la riche tradition Pulaar. La région compte beaucoup de 
troupes théâtrales ou d’ensembles lyriques au talent incontestés, dévoilé à l’occasion des grandes 
circonstances comme le mariage, le baptême, la circoncision et autres cérémonies. Ces richesses 
culturelles s’expriment à travers les chants et danses, mais aussi les costumes, coiffures, tatouages 
et bijoux.

14. Le cadre administratif  
La région de Matam a pour capitale la ville du même nom (Matam). Elle est composée de trois 
départements, cinq communautés rurales : (Sinthiou Bamambé, Wouro Sidy, Horkodiéré, Haouré et 
Mbokiladji). Le département de Ranérou – Ferlo : avec l’arrondissement de Vélingara Ferlo, est 
composé d’une commune (Ranérou) et de trois communautés rurales (Houdallaye, Vélingara Ferlo 
et Lougueré Thiolly).

Tab.1    Situation administrative de la région de Matam

2 Programme Elargi de Vaccination 



                                                                    Source : Atlas pour servir l’Aménagement du Territoire- Base de  
données informatisées du PNAT/DAT, Répertoire des villages 2002   .  SRPS/Matam ; **Estimation  
population 2002 DPS

Carte 1.    Region de Matam                                                Source : Decoupage CSE, 2007

A.  Présentation générale du  département d’étude  Ranérou 
Situé dans la partie septentrionale du Sénégal et mordant  légèrement vers le centre du pays, le  
département de Ranérou Ferlo s’étend sur la zone éco géographique du Ferlo, comprise entre le 



Djolof et le Fouta. Il couvre une superficie de 1570800 ha. Il est limité à l’est par le département de 
Matam et  de Kanel, à l’ouest par le département de Linguère, au nord par le département de Podor 
et au sud par le département de Tambacounda et celui de Kaffrine.
 C’est donc  une zone frontalière entre 3 régions administratives. Le découpage administratif, issu 
du décret N2002-167 du 21 février 2002, divise le département de Ranérou Ferlo en une commune,  
celle de Ranérou et un arrondissement, celui de Vélingara subdivisé en trois communautés rurales : 
Velingara, Loughere Thioly et Oudalaye.

Département Commune Arrondissemen
t 

Communautés 
rurales 

Nombre de 
villages officiels 

Ranérou-Ferlo Ranérou Vélingara -Vélingara
-Oudalaye
- Loughere 
Thioly

 65
 55
 23

Tab. 2  Découpage  administratif             Source : Enquête de terrain 2010

1. La configuration géomorphologique 
Elle  est  caractérisée  par  des  plaines  (dierdiol)  et  des  vallées  sèches  (thiangol)  dont  les  plus 
importantes sont celles du Ferlo et du Mboune.

2. L’hydrologie 
Elle  est constituée  par des eaux de surface et des eaux souterraines. Les eaux de surfaces sont  
constituées de mares temporaires et des vallées fossiles.  La principale est la grande vallée du Ferlo 
qui a fait l’objet d’un projet d’aménagement connu sous le nom de « vallée fossiles ».

N Mares 
1 Loughere
2 Ndamdi
3 Belel Djiwé
4 Diabé
5 Fété tabaldé

                                                   Tab 3. Les 5 / 42 mares les plus importantes dans le 
département              Source : enquête de terrain 2010

Pluviométrie en 2008
Date de première pluie : le 11 juin 2008
Date de dernière pluie enregistrée : le 20 septembre 2008

Postes Hauteur (mm) Nombre de jours
Ranérou 451 36
Vélingara Ferlo 517.5 34
Loughere Thioly 312.4 24
Fourdou 395.8 34
Loumbol S.Abdoul 338.5 30
Yonouféré 405.6 22
Naouré 408.4 28
Mbem Mbaba 462.8 25
Boundou Mbaba 344.8 25



Moyenne 404.08 28
     Tab.4            Pluviométrie en 2008

                        Source : centre météorologique de Ranérou 

Le tableau suivant classe  la communauté rurale de Loughere Thioly comme la moins pluvieuse de 
la zone. Cette situation  peut être  expliquée par sa position géographique  frontalière avec Podor.

Pluviométrie en 2009
Date de première pluie : le 15 mai 2009
Date de dernière pluie enregistrée : le 30 septembre 2009

Postes Hauteur (mm) Nombre de jours Ecart/2008

Ranérou 701.5 42 +250.5

Vélingara Ferlo 563.2 33 +45.7

Loughere Thioly 445.9 25 +133.5

Loumbol S.Abdoul 644.4 32 +305.9

Yonouféré 573.0 26 167.4

Moyenne 585.6 31 180.6

Tab.5     Pluviométrie en 2009
                     Source : centre météorologique de Ranérou 2010 

3. Le climat
Le  milieu  d’étude  appartient  à  la  zone  climatique  du  sahel  avec  des  précipitations  moyenne 
comprise  entre  100 et  500 mm. La communauté rurale de Loughere Thioly  est  classe dans le 
domaine  sahélien  continental  avec  l’influence   prédominante  de  l’alize  continentale  et  de  la 
mousson. La saison sèche et chaude est marquée par la présence de l’harmattan (chaud et sec). Il se 
fait  spécialement  ressentir  dans  ce  milieu  semi  aride  en proie  à  l’érosion éolienne et  avec  le 
phénomène de la désertification. Les températures sont sensiblement plus  élevées que la moyenne 
nationale. Elle est d’environ 32 degrés (centre météorologique Ranérou 2010) avec une humidité 
relative moyenne annuelle faible 46.
On rencontre dans la zone trois types de vents que sont : 

- La mousson : elle souffle de juin à décembre
- L’alize maritime continentale : elle souffle de novembre à mars
- L’harmattan : il souffle de mars à juin

 Les températures minimales varient entre 22 et 23 degrés. Les températures maximales varient 
entre 38 et 48 degré suivant les périodes. 
Mois Températur

e min moy
Températur
e max moy

Evapotranspirat
ion moyenne 
(mm)

Humidité 
min 
moyen %

Humidité 
max moy %

Janv 15.9 34.2 10.1 30 75
Fev 19.2 36.5 13.1 24 61
Mars 21.3 39.6 14.9 25 60
Avril 23.9 40.6 15.8 25 58
Mai 25.7 42.8 15.6 32 61
Juin 24.9 40.0 11.8 40 78
Juil 24.5 36.1 07.9 59 88



Aout 24.5 34.2 05.5 67 96
Sept 23.4 34.9 04.6 67 99
Oct 22.2 37.1 06.9 53 93
Nov 19.5 37.2 08.3 37 81
Dec 17.1 36.1 09.6 34 68
  Tab 6.  Données météorologiques de base.          Source : Station Météorologique de Ranérou 
2008

4. Les sols 
 On distingué trois types de sols au niveau  du département :

- le « Baldioul » ou dekk : ce sont des sols argileux, hydromorphes avec une forte capacité de 
rétention en eau. Ils  caractérisent les dépressions et hébergent les rares cultures de mais ou 
de sorgho cultivées dans les bocages et sur de petites parcelles.

- Le « Seno » ou dekk dior : ces sols sont très souvent marqués par la présence de  Boscia 
senegalensis, ces types de sols  constitués d’un mélange d’argile et de sable. Ces sols ont 
connu une évolution négative, suite au piétinement du bétail, aux travaux de labour et la 
disparition du couvert végétal.

- Le  « Sangré ».  Ce sont  des  sols  ferrugineux et  constituent  la  partie  dominante.  Ils  sont 
fragiles et impropres aux cultures.

Cliché : P.A.NDIAYE Juillet -2010

Groupe Photos 2 : Boscia sur sol dekk dior et ravin creusé par  les pluies 

B.  Présentation générale de la Communauté Rural de Loughéré Thioly
La communauté rurale de Loughéré Thioly est partie intégrante du Ferlo bien connu sous 
l’appellation ironique : « une terre abandonnée des dieux ».
La communauté rurale Loughere Thioly est centrée aux coordonnées  15° 34’ 4. 41’’ N de latitude et 
14° 38’ 43. 95’’ O de longitude.



 Elle compte officiellement  18 villages  avec 7 hameaux3.  Dans  le découpage administratif elle 
appartient au département de Ranérou-Ferlo, Commune de Ranérou, Arrondissement de Vélingara. 
Sa superficie est estimée à 1774,4km².
 La forêt classée de Loughere Thioly est  cernée au nord pas  la réserve  sylvo-pastorale de Rhadar, 
au sud par La réserve  sylvo-pastorale de Barkédji Dodji,  à  l’est par la réserve de Faune du Ferlo 
Nord.
La communauté rurale se trouve à la limite de la savane arborée et arbustive et de la steppe. Elle est  
contournée de part et d’autre par trois affluents du lac de guerre (au nord à Tiagol Loughéré, au 
centre il y a la vallée du Ferlo, d’orientation NW-NE qui vient entailler la route déjà impraticable  
saisonnièrement et enfin un autre affluent  au sud à Louminal Diaobé)  qui rendent totalement 
inaccessible la zone pendant la saison humide.  
C’est une zone quasiment inaccessible en toutes saisons, particulièrement en saison de pluies. Le 
réseau routier est constitué de route en terre de praticabilité intermittente, servant par ailleurs de  
pare-feu, la route butinée s’arête à Linguère (soit une distance de 35km). 

1. Organisation territoriale de la communauté rurale  
Officiellement il est très difficile de donner le nombre exact de village  qui constituent la  
communauté rurale de  Loughéré Thioly  du fait que  les habitats sont très lâches et regroupés en 
clans sur  une superficie de 1774.4km² . L’officialisation d’un hameau en village résulte  tout 
simplement d’un jeu politique. Les autorités administratives ont pu relever 18 villages officiels  :
Loughere thiloy fafabé  I  -  II  - III  - IV
Boulogne Fambaraky ( village de wolof)
Ndiayene senou ferlo
Ndiayene Lathy
Kossas mamari  -  Kossas Thiaobé
Loughere THIOLY Maure  I   -  II 
Gallet  I
Loughere Thioly Djaloubé I
Badagor,
Guirdé Lathie I 
Loughere Thioly Thianor
Thioukoungal
Wendou senou

Le nombre de hameaux est indéterminé.

Selon le plan local de développement, en 2003 la population était estimée à 5197. Les fafabés sont  
les plus représentatifs ensuite viennent les Djaloubés et les Mbaynabés. 
La différence fondamentale entre ces trois tribus peuls réside sur le langage et des conceptions 
idéologiques.

2. La population 
La population est très hétérogène malgré l’harmonie qui reine dans la communauté rurale 
contrairement aux autres localités où des incidents sont très fréquents.  
La population est composée de :

- Les wolof : ils sont originaire de Louga mais sont définitivement  installés dans la zone au 
point de bénéficier de la même jouissance que les originaires. Leurs habitats restent groupés 
en un  lot  de 8 à 10 maisons. Leurs particularités résident sur le fait  qu’ils ne s’adonnent 
pas à l’élevage nomade. Les enclos sont aménagés juste à l’arrière des concessions. Il n est 
pas rare de voir un wolof confier son bétail à un peul nomade. Les wolof  sont facilement 
reconnaissables  par leur langage et surtout leur habillement très différents  de ceux des 
maures ou peuls. Les femmes wolof s’adonnent à la gestion de restaurant pour les non 
résidants qui viennent chaque jour  au siège de la communauté rurale ou  au niveau du 

3  Groupement de quelques maisons situées en dehors de l’agglomération  principale d’une commune 



district sanitaire. 

- Les maures sont minoritaires et sont subdivisés en maures du Sénégal et maures de 
Mauritanie.  Ils  sont minoritaires et exercent le commerce (boutique,  dibiterie,  …). ils sont 
très présents dans les marchés hebdomadaires  où ils achètent du bétail  pour  la revente à 
fort prix  dans les régions comme Dakar ou Nouakchott.

- Les peuls.  Ils sont majoritaires et sont subdivisés en plusieurs sous tribus : les djaloubés, 
les fafabés, les mbaynabés… Ils sont nomades et vivent dans des cases précaires. Ils se 
déplacent au gré des saisons à la recherche de l’eau et du pâturage. Les sédentaires associent 
à l’élevage un  peu d’agriculture (haricot, mil,  pastèque), dans de petites parcelles aux 
abords des habitations. On les appelle communément  bocage, contrairement celles des 
paysannes sérère qui  utilisent de grands champs non clôturés (openfield).  En saison sèche 
le peu de population qui reste  utilise l’eau de forage avec une cotisation  mensuelle de 5 
milles francs par mois en moyenne. Dés la première pluie, les forages  sont désertés au 
profit des mares. 

3. La question de l’eau 
La grande problématique de la zone reste l’indisponibilité surtout en eau potable. On peut classer 
les eaux en deux groupes :

Les eaux de surface

Souvent situées dans les bas-fonds  inter-dunaires, les mares sont des points d’eau temporaires de 
taille  variable, allant  d’étendues de quelques centimètres à des fonds d’eau d’environ 1.5m. Du 
début à la fin de la saison des pluies, elles sont fréquentées par une population humaine et animale 
dont l’importance n’a pas baissé en dépit de l’implantation de forages.

Longtemps seule source d’eau, les mares ont été le premier facteur de structuration de l’habitat dans 
la zone pastorale car elles étaient le point d’attraction des habitations temporaires avant l’existence 
des  forages.  Le  remplissage  d’une  mare  dépend  de  plusieurs  facteurs  dont  la  pluviométrie, 
l’évapotranspiration, l’infiltration due à la nature des sols et la consommation animale et humaine. 
La fréquentation par le cheptel joue un rôle important dans la dynamique de dimensionnement des 
mares. En fonction de la saison, la fréquentation plus ou moins forte peut avoir des conséquences 
inverses sur  la  taille  d’une mare.  Ainsi,  une forte  fréquentation en saison des  pluies  est  plutôt 
favorable. Une forte fréquentation en saison sèche, par contre, favorise le comblement du fonds de 
la mare.

La tendance à la diminution de l’étendu et du nombre des mares est fonction de la zone. Elle et plus  
accentuée au Nord et au Centre de la zone pastorale. Parmi les facteurs secondaires d’influence, 
après la fréquentation, on peut citer la végétation environnante, la topographie et l’érosion éolienne 
et  hydrique.  Ainsi,  généralement,  autour  des  mares,  on  constate  une  plus  forte  proportion  de 
végétation ligneuse et une plus grande fréquence d’espèces xérophiles4 que dans la zone Sud. Les 
grands  arbres  autour  des  mares  attirent  le  bétail  à  la  recherche  d’ombre  pendant  les  périodes 
chaudes et augmentent ainsi la part des matières fécales déposées au fond des mares.

La qualité de l’eau des mares s’est aussi dégradée du fait de la disparition des modes traditionnels  

4  Xérophile : se dit d’une plante  adaptée aux  climats secs désertiques.



de gestion, tel que la définition de l’usage fait de telle ou telle mare. De ce fait les risques d’ordre 
hygiénique augmentent, plus particulièrement de schistosomiase.

Les maladies  les plus fréquentes surviennent en hivernage. L‘utilisation des eaux de mare ne va pas 
sans conséquence sanitaire dramatique. En effet le nombre de cas cliniques  de dysenterie ou  de 
problèmes gastriques avoisine environ 30 cas par jour selon  l’infirmier  en charge des soins dans le 
district sanitaire. D’autres cas sont  très fréquents, il s’agit surtout du  paludisme  à cause  de la  
présence des mares et points d’eau, lieux propices de prolifération des moustiques.

Cliché : P.A.NDIAYE Juin -2010

Groupe Photos 3 : Mares des premières pluies et leurs utilisations

Les eaux souterraines

La zone  possède une nappe très profonde (200 m en moyenne) captive et ascendante qui influe sur 
toute la partie sédimentaire du  territoire. Principalement formée de sables d’âge maestrichtien, cette  
nappe est  appelée par raison de commodité  « nappe maestrichtienne ». Elle a été découverte en 
1938 et  son exploitation par  des forages  de grande profondeur,  en ce  qui concerne le  Ferlo,  a 
commencé une dizaine d’années plus tard.

Malgré le réseau important de forages installés, la nappe maestrichtienne reste relativement stable et 
garantit l’approvisionnement en eau car ses ressources en eaux souterraines sont très abondantes.



A cause de sa profondeur (150-400 m), la nappe maestrichtienne entraîne des coûts d’exploitation et 
de charges récurrentes importantes. La minéralisation des eaux peut être importante par endroits.

Cliché : P.A.NDIAYE Juin -2010

Groupe Photos 4 : Bassin de remplissage  et Château d’eau  Loughere Thioly

4. L’occupation du sol 

L’occupation des terres est une variable fondamentale pour la planification régionale ainsi que pour 
l’étude et la compréhension de l’environnement (Ndiawar,D., 2000). Cette thématique est devenue 
incontournable  dans  la  plupart  des  inventaires  cartographiques  et  de  suivi  des  phénomènes 
environnementaux (Sy., 2003). 

Le suivi des espaces végétaux dans les zones arides et semi-arides du Ferlo s’impose comme une 
priorité pour les décideurs politiques comme pour les scientifiques. Le bassin versant du Ferlo est 
une région du Sénégal caractérisée par une prédominance du pastoralisme transhumant (plus de 
50 % du territoire), de l’agriculture vivrière et  de la cueillette. Ces principales activités sont en 
perpétuelle transformation à cause des effets du changement climatique ainsi que des différentes 
politiques d’adaptation. 

Pour  appréhender  la  dynamique  spatio-temporelle  de  l’occupation  du  sol,  il  est  nécessaire 
d’effectuer un suivi régulier du couvert végétal à partir de l’imagerie de télédétection spatiale. Mais 
en raison des caractéristiques liées à la forte hétérogénéité spatiale et à la variabilité locale des  
paysages, la détection des différentes catégories des systèmes d’occupation du sol reste difficile 
(Caveriviere, M et Debene, M.,1998).  Nous nous sommes appuyés sur des travaux antérieurs pour 



effectuer l’analyse diachronique des images Landsat de 1990 et 2002.

5. Caractères agro-climatiques

Le Bassin Versant Centre est situé dans le domaine climatique sahélien sénégalais. Son climat est  
déterminé par une alternance saisonnière de 4 mois de pluie (avec un maximum en août) et de 7 à  
8 mois de saison sèche. Les températures moyennes mensuelles varient entre un maximum en mai 
(40,6°C) et un minimum en janvier (16,4°C) tandis que l’humidité relative présente un maximum de  
74 %  en  août/septembre  et  un  minimum  de  31 %  en  février-mars.  L’évaporation  moyenne 
mensuelle est de 401 mm en mai (maximum) et de 104 mm en septembre (minimum). L’insolation 
varie également entre un maximum en avril/mai et un minimum en septembre avec respectivement 
une  moyenne  mensuelle  de  277 heures  et  225 heures  d’ensoleillement.  Les  données  moyennes 
citées (Sarr, 2009) se basent sur la série 1951-2005 à la station de Linguère (station de référence du 
Ferlo). L’évolution climatique au cours des 55 dernières années montre une tendance générale à la 
baisse des précipitations annuelles avec cependant depuis les années 1990, une stabilité, voire une 
amélioration des cumuls annuels (Sarr, 2009).

Formations végétales

L’absence de reliefs importants et le développement limité du réseau hydrographique donnent aux 
facteurs climatiques un rôle prépondérant  dans la répartition des paysages végétaux du Sénégal 
(N’diaye  P.,  1980).  Ainsi,  la  végétation du Bassin Versant  Centre  du Ferlo  s’ordonne selon le 
gradient pluviométrique avec une disposition zonale des domaines phytogéographiques interrompus 
par quelques formations azonales au niveau de la vallée du Ferlo. 
Les grands types de végétation influencés par les grandes formations édaphiques, mais aussi par le 
climat qui joue un rôle essentiel dans la composition et la structure floristique, se présentent sous 
forme de pseudo-steppes arbustives et de savanes arbustives à arborées.
Dans  cette  partie  du  Ferlo,  la  pseudo-steppe  arbustive,  très  ouverte,  recouvre  des  ensembles 
dunaires dans lesquels on peut isoler quatre grandes unités topographiques. Il s’agit des hauts de 
dunes, des pentes, des bas de pentes et des replats, avec pour chacune de ces unités une végétation 
éparse  (Lake,LA.,  1982). La  pseudo-steppe  arbustive  compte  aussi  une  composante  ligneuse 
dominée par des arbustes dont la hauteur est comprise entre 2 et 5 mètres.

L’état de l’occupation du sol en 1990  
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                                                                                Carte 2.                 Carte d’occupation du sol en 

1990
                                                                                          Source5 : Caloz R. et Collet C., 2001.  

                                                              Carte 3.  : Carte d’occupation du sol en 2002.
                                                              Source : Caloz R. et Collet C., 2001. 

Chaque entité géographique (parcelle  de culture,  forêt,  ville,  plage  de sable,  etc.)  évolue à son 
rythme dans le temps (Robin, 2002). Entre 1990 et 2002 les changements  ont beaucoup affecté la 
pseudo-steppe  arbustive  et  la  savane  arbustive  à  arborée  en  termes  de  modification.  L’eau 
temporaire a été le système d’occupation de l’espace le moins perturbé entre ces deux dates.
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