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E.N. Eclat naturel 

M.E. Mat éolien 



9 
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La problématique 

La surface de la croûte terrestre met en contact un solide et les deux milieux 

gazeux(atmosphère) et liquide (hydrosphère) qui l’entourent. La géomorphologie étudie 

l’évolutiondes reliefs de la surface terrestre et les causes de celle-ci. Or, le modelé de la 

surface terrestreest toujours un bilan entre les forces externes et les forces internes, qui 

obéissent aux lois de lagravité, aux mouvements tangentiels, c’est-à-dire aux déplacements 

verticaux et horizontauxdes éléments dont l’importance est fonction des systèmes 

morphoclimatiques, commandantl’évolution générale du milieu physique. 

 

De là, se dégage le rôle de la géomorphologie dans les études d’aménagement. Cette 

sciencepermet, suivant l’expression de J. TRICART de saisir la cohésion d’un milieu naturel: 

genèse etévolution des formes avant de mettre au point la dynamique actuelle à partir de 

laquelle ondoit aménager un milieu changement sans porter un préjudice à la biographie. 

Cette présentecontribution à l’étude de la dynamique éolienne actuelle s’inscrit dans cette 

perspective:évaluer l’efficience des vents comme agents morphodynamiques dans un delta 

sub aridesoumis à une double contrainte, celle climatique et des aménagements 

hydroagricoles. 

 

En effet, le delta du fleuve Sénégal est aujourd’hui un milieu fortement instable à 

plusieurspoints de vue. Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, l’Etat du Sénégal compte 

beaucoupsur l’aménagement hydroagricole de ce secteur (Diama-Richard toll). A ce titre, 

l’objectiffinal de l’étude dynamique dans le delta est de maîtriser l’ensemble des 

phénomènesphysiques et humains qui président à l’évolution du milieu car le delta a été et 

reste toujoursun haut lieu de convergence des populations agropastorales. 

 

Aussi les préoccupations des recherches sont-elle motivées par les grandes interrogations 

deleur époque tout autant que les problèmes spécifiques liés à l’espace. La 

curiositégéographique change selon que l’on s’intéresse au destin des peuples (CLAVAL, 

1984 p. 11). 

 

Sous ce rapport, ce travail se veut une contribution aux grandes interrogations du momentdans 

le delta du fleuve Sénégal. Comment saisir les mécanismes et contrôler la dynamiqueactuelle 
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des paysages du delta en en vue d’une mise en valeur durable pour des populationsdéjà si 

éprouvées par une sécheresse climatique persistante. 

 

Le contexte de l’étude 

En effet, le cumul des années sèches depuis 1968 a placé le delta du fleuve Sénégal dans 

unmilieu sub-aride. Les vents efficaces, leurs fréquences et leurs intensités exercent 

unimportant travail de déflation pendant la saison sèche. Ce phénomène se traduit par 

unemobilisation constante des débits solides éoliens. Les actions anthropiques dues 

auxaménagements hydroagricoles, aux charges pastorales, etc., jouent un rôle fondamental 

dansla reprise des phénomènes éoliens dont l’efficacité est accentuée par la remontée 

capillaire dessels incorporés dans le matériel deltaïque. La dynamique éolienne actuelle 

constitue donc unecontrainte face aux aménagements hydroagricoles, obéissant à plusieurs 

facteurs: 

 

− climatiques: cumul de plusieurs années sèches, agressivité des pluies sur des 

surfacesdénudées, prédominance des actions mécaniques, notamment éoliennes sur 

celles chimiqueset biochimiques; 

 

− topographique car la pente est extrêmement faible, de l’ordre de 0, 006 ‰ dans le 

segmentRosso-Saint Louis, offrant ainsi de faibles forces de frottement aux agents 

éoliens; 

 

− pédologiques, l’érodibilité des sols a beaucoup augmenté car il y a moins de 

matièresorganiques, la texture du sol est déséquilibrée, sa structure devient fragile 

avec notamment laforte présence des sels; 

 

− biogéographique, globalement la couverture végétale a fortement diminué, ce qui 

accentue àla fois l’érosion hydrique et éolienne. La strate proche du sol disparaît ou 

diminue de manièresignificative; 
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−  anthropiques, la recherche systématique de terrains de culture, avec planage du 

micromodelérendu nécessaire par la création de casiers irrigués (SALL, 1982), de 

pâture, ouverture deréseaux de pistes, implantation d’habitas humains, etc. 

 

 

 

 

Les hypothèses de recherche 

Ce travail se fonde sur les hypothèses que la morphodynamique actuelle est sous 

ladépendance des conditions bioclimatiques propres au domaine sahélien; ces conditions 

sontmarquées par une sécheresse persistante depuis 1965; depuis 1964, l’édification de la 

diguepériphérique Dakar-Bango-Richard Toll pour les besoins de l’aménagement 

hydroagricole etles grands barrages actuels de Diama et de Manantali ont modifié le régime 

hydrologique etsédimentaire du lit majeur. 

 

L’approche méthodologique 

Ces principaux changements se traduisent par des processus d’ablations et 

d’accumulations,par une masse de poussières en suspension, le colmatage des anciens lits et 

mares, apparitionde nébkas dans le Moyen delta et de barkhanes dans le secteur de Podor. 

Pour la collecte desdonnées, notre méthodologie s’est fondée sur: - le dépouillement des 

donnéesanémométriques des stations de Saint Louis, de Richard Toll et de Podor de 1919 à 

1922; - lecontrôle régulier de postes de mires disposés en transects, prenant en écharpe des 

unitésgéomorphologiques reconnues; - les mesures in situ de débits solides éoliens par la 

méthodede trappes à sables; - l’exploitation de la centrale flux et détritiques de Foondé Bokki; 

-l’évaluation de la déflation éolienne au moyen de la formule de BAGNOLD (1941); - 

l’enquêteauprès des populations du Moyen delta; - l’interprétation de photographies aériennes 

JICA demars 1989: Echelle 1/60 000eme pour l’établissement de croquis géomorphologiques; 

-l’observation de cartes géologiques sur fond topographique de l’Afrique de l’Ouest au 

1/200000eme (MICHEL, 1973: tome III; - l’exploitation de plus de 100 références 

bibliographiques; -un échantillonnage orienté sur divers sites disposés le long de transects: 

Boundoum Ouest,Souloune, Guiladou, Foondé Bokki, Diahel. Ces prélèvements ont conduit 

aux analyses delaboratoire, qui ont porté sur une centaine d’échantillons. 
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La granulométrie a permis le calcul des paramètres texturaux, de procéder à la calcimétrie, àla 

morphoscopie et à l’exoscopie. Les résultats granulométriques ont permis, avec les 

poidscumulés et les poids simples des tamis, à l’exécution de courbes représentant les 

différentsmodes de transport et les conditions de dépôt du matériel soumis à la dynamique 

éolienne. Autotal, cette thèse comprend 12 chapitres répartis dans 4 grandes parties: 

 

 

Le plan du texte 

− la première partie présente le delta, dans l’ensemble du bassin versant du Sénégal 

d’abord,ensuite ses données géologiques et enfin les épisodes morphoclimatiques et 

eustatiques ayantprésidé à sa mise en place ainsi que les unités morphologiques; 

 

− la deuxième partie du texte fait le tour des différents facteurs de la dynamique 

éolienneactuelle. Subdivisée en 3 chapitres, cette partie aborde dans un premier temps 

l’historique, lescauses et les manifestations de la sécheresse actuelle, dans un 

deuxième temps, les conditionsclimatiques actuelles et leurs impacts dans la 

dynamique éolienne actuelle. Dans le troisièmechapitre, sont abordés les impacts des 

faits humains dans la recrudescence des actionsmécaniques dans le delta; 

 
−  la troisième partie de la dynamique éolienne et de ses conséquences. Elle commence 

par uneapproche statistique des donnés anémométriques et l’étude quantitative des 

mouvementssédimentaires. Elle se termine par l’étude des formes d’accumulations 

anciennes et récentesdans le milieu deltaïque et environs. 

 
− enfin, dans la quatrième partie on tente de faire un bilan sédimentaire sommaire avant 

etaprès les aménagements. Les analyses d’échantillons de sols ont permis d’avoir une 

idée surle caractère granulométrique du matériel soumis à la dynamique éolienne 

actuelle. Lesrésultats de l’exoscopie qui mettent en relief le degré d’usure du matériel, 

apportent unecertaine précision à l’évolution du milieu deltaïque (figure 1). 

 

 

 



 

Figure 1. Stations d’observation et de mesures de la dynamique actuelle

 

Les stations d’observation, de mesure et les sites d’échantillonnage des sédiments sont 

essentiellement regroupés dans l’espace du 

première partie est de présenter le domaine deltaïque du fleuve Sénégal.
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Stations d’observation et de mesures de la dynamique actuelle

Les stations d’observation, de mesure et les sites d’échantillonnage des sédiments sont 

essentiellement regroupés dans l’espace du moyen, qui est fortement anthropisé ; l’objet de la 

première partie est de présenter le domaine deltaïque du fleuve Sénégal. 

 

Stations d’observation et de mesures de la dynamique actuelle 

Les stations d’observation, de mesure et les sites d’échantillonnage des sédiments sont 

moyen, qui est fortement anthropisé ; l’objet de la 
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Première partie 

Présentation du delta du fleuve Sénégal 
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Un delta est une terminaison de rivière dans la mer ou dans un lac, où le cours d’eau est 

diviséen plusieurs bras dans une zone où la sédimentation est importante» (POMEROL et 

RENARD,1989: 446). Ainsi défini, le delta du fleuve Sénégal est aujourd’hui un faut delta1. 

En fait, lamorphologie d’un delta est la résultante des principaux mécanismes 

hydrodynamique ayantprésidé à sa mise en place. 

 

ALLEN et MERCIER (1987) ont identifié 3 types de delta suivant la nature des 

facteurssédimentologiques: la prédominance fluviatile de la marée ou de la houle. Un delta 

typique ala forme d’une patte d’oiseau où les divers défluents ont chacun leur embouchure 

propre. Ledelta du Sénégal ne répond donc pas à tous les critères d’un delta classique. Les 

raisons decette anomalie se trouvent dans la distribution des forces en présence lors de la 

formation dumilieu deltaïque: il s’agit de la dynamique fluviale et littorale (J. TRICART, 

1955). 

 

Le delta du Sénégal, tel qu’il se présente actuellement ne fait pas sailli dans la mer. La 

dérivelittorale a quasiment colmaté l’ancien golfe nouakchottien depuis les Maringouins 

jusqu’auGandiolais où le fleuve se jette à la mer par une embouchure unique. En fait, le 

Sénégal étaitun cours d’eau intermittent à son embouchure. Le fleuve ne porte pas ses eaux à 

la mer qu’enpériode de crue. 

 

Dès le mois de janvier, le courant s’annule à Saint Louis; le biseau salé reprend le dessus 

surles eaux douces au point que le bas Sénégal avait l’allure d’un large estuaire dans lequel 

lamarée peut atteindre la côte + 1.5 m à, Saint Louis et se faire sentir jusqu’à 435 km 

del’embouchure (p. 307) 

 

Ce phénomène signifie la prédominance de la dynamique marine sur celle fluviale 

«incapablede maintenir plusieurs embouchures qui donneraient un delta typique» (p.308). 

C’estpourquoi, le delta du Sénégal est considéré comme un type climatique de delta de la 

zonearide tropicale à effet de houle. Le delta du fleuve Sénégal appartient au domaine fluvio-

                                                           
1 Il fut un vrai delta durant le nouakchottien 
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marinet résulte d’une évolution entre les rapports fluviaux et les effets de houle de la 

dérivelittorale. 

Nous présentons d’abord le bassin versant du fleuve Sénégal, ensuite les 

épisodesmorphoclimatiques et eustatiques responsables de la formation du delta et enfin ses 

unitésmorphologiques. 
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Chapitre I . Présentation du bassin versant du fleuve Sénégal 

 

La présentation du bassin versant du Sénégal aborde sommairement la structure, l’âge, 

leslimites et l’évolution. La géographie du bassin du Sénégal s’étend sur 3 Etats. 

 

1. Géographie 

Le fleuve Sénégal est long de 1 800 km; il prend naissance dans le Fouta Djalon. Son 

bassinversant s’étend sur 289 000 km² dans les territoires du Sénégal, de la Guinée, du Mali et 

de laMauritanie. Ce territoire drainé par le Sénégal et ses affluents s’étire entre les latitudes 

10°20’et 17°30’N. La répartition des différentes zone hydro-géographiques (Euroconsult, 

1990)montre d’abord le haut bassin jusqu’en amont de Bakel, ensuite commence la vallée ou 

bassininférieur jusqu’à Richard Toll où enfin s’édifie le delta. 

 

A 165 km de l’embouchure, le fleuve entre dans le delta qui s’incline légèrement vers le sud-

ouest sur la rive gauche. Le chevelu hydrographique naturel y est très ramifié. Il se 

composede nombreux bras dont le Gorom, le Djeuss, le Kassack, le Tichilit, etc. 

 

2. L’âge du bassin 

Le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien appartient aux grandes cuvettes 

d’effondrementnées au secondaire et au tertiaire. Ce bassin a pris naissance au Trias ou au 

Jurassique à lasuite de l’affaissement de la marge continentale séparant l’Afrique e 

l’Amérique du Nord, il ya 200 millions d’années. Cet ensemble sédimentaire, forme, parmi 

d’autres, une transitionentre une croûte continentale passive et une croûte océanique en 

dérive,, toutes 2appartiennent à la même plaque tectonique (J. MONTEILLET, 1986, p. 2). 

 

3. Les limites du bassin 

Le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien arrive en tête des bassins ouest africains avec 

340 000 km² suivi de celui du Nigéria (200 000 km², puis du Gabon avec 60 000 km² (fig. 2). 

 



 

Figure 2. Les grandes unités géologiques de l’Afrique de l’Ouest (G. ROCCI, 1965)

 

A la latitude de Dakar, sa limite est

versl’ouest, il se poursuit en mer jusqu’à 100 km à l’est des îles du

MONTEILLET, 

1986, p. 3). 
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Les grandes unités géologiques de l’Afrique de l’Ouest (G. ROCCI, 1965)

tude de Dakar, sa limite est séparée de la presqu’île du Cap Vert de 500 km; 

versl’ouest, il se poursuit en mer jusqu’à 100 km à l’est des îles du

 

Les grandes unités géologiques de l’Afrique de l’Ouest (G. ROCCI, 1965) 
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4. L’évolution et la structure du bassin sénégalo-mauritanien 

L’évolution du bassin sénégalo-mauritanien est retracée à partir de l’Eocène 

supérieurjusqu’au quaternaire. 

 

4.1. La structure du bassin sénégalo-mauritanien 

Le bassin sénégalo-mauritanien s’approfondit d’est en ouest où des forages ont traversé 

plusde 4 000 m de sédiments à l’ouest du méridien 16°, à partir duquel, aucun forage n’a 

atteint lesubstratum. 

 

A l’est, les assises du bassin sont granitiques ou métamorphiques; au sud, on retrouve 

unecouverture primaire. Par contre, toute la zone à l’est du méridien 15°30’ et au sud du 

parallèle12°30’, l’âge du bassin est mal connue. 

 

4.2. L’évolution du bassin sénégalo-mauritanien 

Les traits majeurs se dessinent à partir de l’Eocène supérieur. 

 

4.2.1. L’évolution du bassin jusqu’à l’Eocène supérieur 

Le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien est une superposition de dépôts allant 

dusecondaire au tertiaire. Les affleurements les plus anciens remontent au Cénomanien et 

auPaléocène, Crétacé supérieur au Paléogène inférieur, entre 88 millions d’années et 55 

millionsd’années. Selon J. MONTEILLET (1986, p. 6), les sondages à terre ont permis 

d’atteindre dessédiments du Crétacé inférieur, du Jurassique. Le Jurassique étant représenté 

par desconglomérats et des grès dans l’est du bassin et des roches carbonifères à l’ouest. Le 

Crétacése signale par des sédiments argileux vers le large et sableux en bordure du continent. 

 

4.2.2. L’évolution du bassin depuis l’Oligocène 

La production de matières organiques et des débris évoquent la reprise de l’érosion 

dansl’arrière-pays. Le courant des Canaries devient fonctionnel à la suite de la recrudescence 

desvents alizés attestée par des poussières éoliennes venues du Sahara. 
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4.2.3. L’évolution au milieu du Miocène 

Le Miocène s’étend de 14 à 13 millions d’années. Il sera marqué par une transgression 

marinese traduisant par un piégeage de sédiments fluviaux. Au Miocène inférieur, c’est la 

formationdes cuirasses latéritiques de 9 à 7.5 millions d’années, ce qui révèle un climat chaud 

ethumide, évoluant vers une péjoration au pliocène. 

 

4.2.4. L’évolution au cours du Quaternaire 

Pendant l’époque du quaternaire, au Pliocène inférieur (de 1 à 0.73 millions d’année), 

c’estl’arrêt de la dégradation climatique. Au nord-ouest du Sahara, on note un rapport 

fluvialimportant marqué par l’abondance de débris végétaux. Un bas niveau marin situant le 

rivage àla limite du plateau continental (0.73 millions d’année) marque l’avènement 

d’épisodesmorphoclimatiques et eustatiques qui ont présidé à la mise en place du delta. 
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Chapitre II . Le delta: données géologiques et épisodes morphoclimatiques 

et eustatiques ayant présidé à sa formation. 

 

1. Les données géologiques du delta 

Le delta du fleuve Sénégal set une vaste plaine dont l’altitude moyenne ne dépasse pas 2 m 

IGN. Il est situé entre les 16 et 17°N. Ici, son site est logé dans une dépression du socleéocène 

dont l’axe set allongé nord-sud. Le delta correspond donc à une zone de subsidence enbordure 

sur le flanc Ouest de l’anticlinal du lac de Guiers. Cette dépression est limité au sudpar le 

dôme de Léona, tout le dispositif s’affaisse et bascule vers l’océan, formant une zone 

decollecte sédimentaire ayant favorisé l’établissement d’un édifice deltaïque(J. 

MONTEILLET,1986, p. 201). 

 

Au plan structural, le delta du Sénégal se situe donc dans une zone à tectonique 

instabledélimitée par des failles normales. C’est un fossé synclinal relevé à l’est par le 

bombementfaillé de l’anticlinal du lac de Guiers, au sud par le dôme de Léona (P. MICHEL, 

1973). 

 

2. La mise en place du delta 

L’évolution et la manifestation des épisodes morphoclimatiques et eustatiques 

quaternairedans la zone africaine sont connues dans leurs grandes lignes grâces aux travaux 

de nombreuxchercheurs: J. TRICART (1954 et 1961), P. MICHEL (1973), M. SALL (1982), 

M. F. COUREL(1984), J. MONTEILLET (1986). Leurs travaux ont permis de comprendre la 

dynamique fluviomarineresponsable de la formation du delta. 

 

2.1. Les paléoclimats ouest africains: les faits d’observation et les hypothèses 

Les paléoclimats ouest africains relèvent de faits d’observations et d’un certain 

nombred’hypothèses. 
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2.1.1. Les faits d’observation 

Les variations climatiques et eustatiques en Afrique de l’Ouest ont laissé des témoins sur 

lespaysages: les cuirasses ferrugineuses qui se forment sous climat tropical contrasté 

sontobservées au sud des régions équatoriales actuellement humides; vers le nord, dans les 

régionsarides, le deuxième exemple concerne l’extension des grands ergs sahéliens couverts 

par lavégétation et qu’on retrouve dans la zone soudano-sahélienne. Ces dunes se 

formentnormalement sous climat aride. Plus proche de nous, dans les Niayes, il est 

possibled’observer dans les couloirs interdunaires (bas-fonds) des palmiers dont l’aire 

écologique esttropicale humide, etc. 

 

2.1.2. Les hypothèses 

Elles sont nombreuses. Elles sont cosmiques et font intervenir des variations de la rotation 

dela terre autour du soleil et autour de l’axe terrestre. Les hypothèses climatiques mettent 

enavant la variation de la position de la terre autour du soleil et autour de l’axe des pôles 

setraduisant par des glaciations et des terres des changements de niveaux marins. 

 

Selon J. F. RICHARD (com. orale, 1990), toutes ces hypothèses sont compliquées et 

continuentà être discutées. On ne sait pas si ces déplacements correspondent à des variations 

de positionde zones climatiques telles qu’on les connaît actuellement, ou s’il n’y a pas eu un 

phénomènede gonflement et de retrait de certaines zones climatiques. 

 

2.2. Les échelles de temps 

Les cycles morphoclimatiques et eustatiques peuvent se produire sur des centaines de 

milliersd’années ou sur quelques années. Pour le cas qui nous concerne, 2 cycles 

d’inégalesamplitudes semblent suffire pour comprendre la morphogenèse du delta du Sénégal. 

 

La période de 2 millions d’années à 100 000 ans Bp couvre le quaternaire ancien; de 

100 000ans Bp à 2 000 ans Bp, c’est la phase du quaternaire récent qui a vu se produire des 

faitsmajeurs ayant présidé à la mise en place du delta (figure 3). 

 

 

 

 



 

 

Figure 3. Evolution géomorphologique du bassin du fleuve Sénégal au 

Quaternairerécent selon les fluctuations du climat et du niveau marin (P. MICHEL, 

1973) 

 

L’évolution est marquée par une grande fluctuation vers l’aride allant de 30 000 ans Bp à 

12000 ans Bp (fin de l’Inchirien et tout l’épisode aride ogolien). Les amplitudes sont 

moinsmarquées à partir de 6 000 ans Bp, correspondant au relèvement du niveau m

formationdes beach rock nouakchottiens, des flèches littorales, du domaine deltaïque et des 

bourreletsde berge. 
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moinsmarquées à partir de 6 000 ans Bp, correspondant au relèvement du niveau marin: 

formationdes beach rock nouakchottiens, des flèches littorales, du domaine deltaïque et des 
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2.2.1. Le quaternaire ancien 

Les mouvements épeirogéniques se poursuivent au niveau du haut bassin et le 

réseauhydrographique réagit par un mouvement d’enfoncement linéaire dans la surface du 

pliocènesupérieur. De vastes glacis se sont développés par érosion aréale (P. MICHEL, 1973, 

p. 15): cesont des formations topographiques étagées en pente faibles appelées aussi 

pédiplaine. Lelong des grands fleuves, ils prennent le nom de terrasses. Trois glacis 

d’extensions variableont été édifiés: le Haut, le Moyen, le Bas glacis. 

 

La formation du haut glacis ou Haute terrasse s’étend de 0.9 millions d’années à 0.7 

millionsd’années. P. MICHEL observe ses témoins dans les contreforts du Fouta Djalon et le 

long desgrands axes de drainage. C’est un niveau cuirassé qui se situe entre 350 et 500 m dans 

lesmontagnes. Après la formation du Haut glacis, on retombe dans une phase humide: 

lescuirasses ferrugineuses et latéritiques se forment. Le maximum de l’humidité se situe 

entre0.6 et 0.5 millions d’années; on évalue vers un épisode sec entre 0.6 et 0.4 millions 

d’années,c’est l’altération du cuirassement du Haut glacis (phase d’entaille). 

 

Le climat évolue ensuite vers l’humide qui a présidé à la formation du Moyen glacis 

cuirassé.Cette pédiplanation s’étend de part et d’autre de la vallée du Bafing et dans le 

plateaumanding méridional. Il est visible au pied des monts bassari dans le Sénégal oriental, 

dans lesrégions de Matam et de Kaédi sous forme de lambeaux. Entre 0.3 et 0.1 millions 

d’années, leclimat évolue vers l’aride. Le Bas glacis, non cuirassé, a été façonné aux dépens 

de glacisantérieurs. Selon P. MICHEL, il s’est développé dans les formations de roches 

tendres et dansles secteurs à forte érosion. C’est pourquoi, on le trouve logé dans de vastes 

dépressionsantérieures du plateau mandingue septentrional sur la basse Falémé et dans les 

bassins de laKolombiné, du Karakoro et du Gorgol. Des restes des basse terrasses provenant 

duremaniement de la Moyenne terrasse escortent la plupart des rivières(P. MICHEL, 1973, 

p.16). 
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2.2.2. Les épisodes morphogéniques du quaternaire récent (100 000-2 000 ans Bp) 

Les dernières phases de l’évolution sont marquées par d’importants changements 

climatiquesdu Pléistocène supérieur à l’Holocène. La plus ancienne transgression marine à été 

reconnuepar P. MICHEL au sondage de Toundou Besset à l’est de la rivière Djeuss. Ses 

sédiments ontété datés de 100 000 ans (P. MICHEL, 1973), de 125 000 ans Bp (J. 

MONTEILLET, 1986). Unepériode aride a démantelé les formations ferrugineuses du 

quaternaire ancien et du pliocèneavant de mettre en place un erg. 

 

2.2.3. L’Inchirien 

Une nouvelle transgression marine a eu lieu vers 40 000 ans Bp. Pendant ce stade humide, 

leSénégal édifice les dépôts de basse terrasse où se mettent en place graviers ferrugineux 

etgalets de roches primaires du Sénégal oriental. 

 

2.2.4. La première phase d’entaille et la nappe alluviale des graviers sous berges 

Le climat a évolué vers la sécheresse lors de la régression du würm récent. Le Sénégal 

aprofondément creusé son lit dans le substratum rocheux (formations marines de l’Eocène, 

grèsdu Continent Terminal) pour rejoindre la mer. L’entaille du Sénégal a atteint la côte –28 

m à 

Richard Toll. 

 

Le réseau hydrographique du Ferlo, alors fonctionnel, a creusé la vallée du Bounoum et 

lesillon du lac de Guiers. Cette phase de creusement intense a concerné aussi le haut bassin. 

Lesrivières ont ainsi mobilisé galets et graviers aux terrasses anciennes et aux seuils rocheux 

pourles accumuler en contrebas de la basse terrasse: c’est la nappe alluviale des graviers 

sousberges visible à l’étiage. 

 

2.2.5. Le système des dunes rouges et le premier remblai sablo-argileux 

Entre 21 000 et 15 000 ans Bp, le climat devient aride. Les alizés continentaux de 

directionNE-SW mettent en place un vaste système dunaire appelé ogolien par P. ELOUAR. 

Aumaximum de l’aridité ogolienne, les dunes ont barré la vallée du Sénégal à la hauteur 
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deKaédi et la vallée du Ferlo en aval de Linguère. Le régime du Sénégal devient 

endoréiquedurant tout l’ogolien. En amont du barrage dunaire, le Sénégal alluvionne.  

C’est ainsi que lepremier remblai sablo-argileux se met en place et il est visible jusque dans 

l’axe Matam-Hooré-Foondé. De là, les variations climatiques et eustatiques deviennent plus 

serrées. 

 

2.2.6. Le pluvial post-ogolien (le Tchadien) et la 3e phase d’entaille 

De 12 000 ans Bp à 7 500 ans Bp, le climat redevient humide et véritable pluvial s’est 

installé.Le post-ogolien est marquée par la prédominance des actions hydriques, le 

réseauhydrographique devient fonctionnel. Le Gorgol et la rivière du Ferlo se jettent de 

nouveaudans le Sénégal, qui recreuse progressivement son lit à travers les cordons de 

dunesogoliennes pour rejoindre l’océan (P. MICHEL, p. 17). Des lacs se sont formés dans 

l’Adrarmauritanien, le lac Tchad connut une grande extension. Le Tchadien s’est traduit par 

uneimportante pédogenèse: il fixe les dunes ogoliennes, modifie les aires de dissémination 

destaxons végétaux tout en étant responsable de la formation de tous les sols azonaux du 

Sénégal. 

 

De là, on passe à un épisode climatique sec qui se met en place à partir de 7 500 ans 

Bp.D’après beaucoup de géomorphologues, il se traduit par un nouveau système dunaire. 

J.TRICART observe ses témoins à l’est du delta intérieur du Niger, P. MICHEL le retrouve 

auSénégal occidental sous la forme d’alignement dunaire orientés NE-SW qu’il appelle 

systèmeogolien remanié. Comme les dunes ogoliennes, leurs couloirs sont très marqués dans 

latopographie. C’est durant cette petite phase sèche que le Sénégal a construit le 

deuxièmeremblai. 

 

2.2.7. L’évolution sédimentaire du milieu deltaïque de 50 000 à 7 000 ans Bp 

D’après les courbes eustatiques établies par BLOOM (1971) et BUTZER (1975) citées par 

J.MONTEILLET (1986, p. 201), il faut remonter aux environs de 50 000 ans Bp pour 

retrouver ledébut de la mise en place du plus ancien microconglomérat «graviers sous-berges» 

de rochesissues du haut bassin. Il témoigne de l’érosion active de la haute vallée du Sénégal 

associé àun écoulement fluviatile particulièrement turbulent et irrégulier. 
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− Au cours de la régression du würm, les chenaux fluviaux réagissent et entaillent 

lesalluvions du front deltaïque inchirien (autour de 40 000 à 30 000 ans Bp) dans 

lesquelles ilss’encaissent comme à TIENG ou qu’ils érodent comme à Keur Marsal. 

−  Les premiers dépôts postérieurs au würm sont des sables grossiers lardés de 

particulesprovenant de la haute vallée. L’importance des sédiments est favorisée par 

un climatcontrasté, par la rareté du couvert végétal herbacé. 

− Dès 12 000 ans Bp, dans le delta, la compétence du fleuve baisse. Cet épisode 

correspond à la formation des méandres. 

− Autour de 10 000 ans Bp (Holocène), le niveau de la mer remonte et se traduit par une 

séried’invasions marines qui déposent des sédiments sableux peu épais (10 m) dans la 

zonelittorale et le front deltaïque. Dans le même temps, 3 zones paléogéographiques se 

dessinent: 

 

Le prodelta, qui est le prolongement du front deltaïque sur le plateau continental. Il forme 

untalus délimité par des isobathes de – 15 et – 17 m; 

 

Le front deltaïque, qui s’étend en aval de Keur Marsal et forme une vaste plained’inondation 

sablo-argileuse avec des cordons de sables coquilliers; 

 

La plaine deltaïque, qui s'étale en aval de Rosso en une vaste plaine alluviale marquée 

parl’existence de hautes levées fluviatiles sablo-argileuses, séparant des dépressions 

argileusesappelées vasières ou cuvettes de décantation. Le front deltaïque holocène se 

caractérise àTIENG par des alluvions fluviatiles issues des écoulements post würmiens du 

Sénégal de 13500 à 12 000 ans Bp (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 4. Croquis géomorphologique des environs de 
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Croquis géomorphologique des environs de l’Ile de Tieng 
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Vers 8 000 ans Bp, la mer s’insinue dans un paléochenal dont le colmatage s’achève autour 

de7 000 ans Bp. De là, la dynamique marine prédomine. La houle et les mouvements de 

maréeédifient des cordons sableux sur le front deltaïque (MONTEILLET, 1986, p. 206). 

 

2.2.1.1. Le delta du Sénégal à partir de la transgression du nouakchottien 

Après le remaniement du matériel dunaire ogolien par la Petite Phase Sèche (P.P.S.) 

observéeautour de 7 500 ans Bp, le nouakchottien constitue le fait majeur de la fin de cette 

période. 

C’est un épisode eustatique qui a concerné toute l’Afrique de l’Ouest. La remontée de la 

meratteint son maximum au niveau de la région autour de 5 500 ans Bp; elle correspond 

aumaximum de la transgression flandrienne. 

 

Vers 12 000 ans Bp, le niveau de la mer montait. Toutes les régions littorales actuelles 

sontenvahies par la mer: le lac Rkiz, le lac Guiers, atteignant Bogué à 250 km de la côte. Plus 

ausud, tous les lacs littoraux étaient des golfes largement ouverts sur l’atlantique: la 

presqu’îledu Cap Vert, l’Isthme de Pikine, la petite côte (Somone), tout le bas Saloum, la 

basseCasamance et la basse Gambie. 

 

Le matériel que la mer trouve sur place sera dunaire. Il sera repris, façonné puis étalé 

enbordure du delta en une terrasse marine sableuse. 

 

A partir de ce maximum, le niveau de la mer baisse, la période de retrait des eaux 

commenceet s’étend de 4 000 à 1 880 ans Bp. Une importante dérive littorale NS engendrée 

par uneforte houle NNW s’installe. Ce phénomène mobilise une grande quantité des sables 

formantune succession de cordons littoraux qui s’allongent dans la partie sud du delta pour 

fermer legolfe nouakchottien autour de 2 500 ans Bp (figure 5). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 5. Evolution de la basse
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Evolution de la basse vallée depuis le nouakchottien (MICHEL, 1975)

 

vallée depuis le nouakchottien (MICHEL, 1975) 
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Un delta à effet de houle. J. MONTEILLET (1986, p. 26) montre l’importance des 

facteursdynamiques externes dans la répartition des sédiments constitutifs des appareils 

deltaïques. 

D’après la classification de GALLOWAY (1975), le delta du Sénégal appartient aux appareils 

àeffet de houle. J. TRICART (1955, p. 306) met en relief l’abondance des sables et la 

violencedes houles qui caractérisent cette dynamique littorale naturellement favorable à 

l’activeconstruction de cordons sableux ayant barré les anciennes embouchures du delta. 

 

En effet, depuis le nouakchottien, la dérive littorale et les actions éoliennes ont réussi à 

édifierun puissant barrage sableux entre le delta et la mer. 

 

Des actions antagonistes du fleuve tendant à maintenir son embouchure et la mer qui édifie 

uncordon littoral régulier et puissant résulte la géomorphologie du front maritime du delta. 

Lesforces sont inégales, en faveur de la mer, qui travaille toute l’année, tandis que le 

Sénégalreste inactif plus de 7 mois par an. Ce phénomène, selon J. TRICART, contribue à 

expliqueraussi la migration, puis la disparition des anciennes embouchures: les maringouins et 

celle deBoytet Gavart. Devant ce puissant stock sableux, le fleuve a été dévié «vers le SSW 

pour serejeter dans la mer par une estuaire abandonnant ainsi son ancien delta» (P. MICHEL). 

 

Conclusion 

Le quaternaire ancien et le quaternaire moyen sont marqués par un soulèvement de la 

région.Les grands axes de drainage réagissent et cherchent leur profil d’équilibre. Cette 

réaction setraduit par la formation de glacis. Ces pédiplaines sont connues sous les 

appellations deHautes, Moyennes et Basses terrasse le long des cours d’eau. Le delta du 

fleuve Sénégalcommence à prendre forme à partir du Pléistocène. Le quaternaire récent est 

marqué par unesérie de variations climatiques et de fluctuations eustatiques responsables 

d’importantsapports fluvio-marins. Ce stock a été repris par une dérive littorale à forte énergie 

de houleprincipale responsable de la morphologie actuelle du delta. 
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Chapitre III. Les unités géomorphologiques 

 

Les unités morphologiques sont nombreuses dans le delta. Elles s’enchevêtrent pour 

donnernaissance à un micro modelé témoin à la fois des régimes sédimentaires passés et 

desfluctuations climatiques. Les accumulations fluviodeltaïques et les levées, les 

paléotalwegs,les cuvettes et les vasières de la région de Saint-Louis sont tous visibles à 

l’intérieur deslimites du delta. 

 

1. Les accumulations fluviodeltaïques 

Cette unité est bien représentée dans le delta, qui, naturellement et pendant les fortes crues 

estun milieu amphibie à très faible pente. Les eaux du fleuve, chargées de troubles, trouvent 

desconditions hydrodynamiques calmes pour décanter leurs débits solides en 

suspension«constitués de limons qui se prêtent mal à la formation de levées» (J. TRICART). Le 

matérieldes dépôts fluviatiles, note P. MICHEL (1973, p. 560), se traduit dans le delta par la 

présencede vases épaisses alternant avec des niveaux sableux. En effet, des sondages 

effectués dans lesecteur du Boundoum et de Ross-Béthio ont révélé d’importants dépôts de 

vases associés àdes tympanotonus fuscatus voire à des graviers ferrugineux. La fluvio-

deltaïque porte dessols halomorphes avec la présence de sols salins acidifiés. En surface, c’est 

le mélange dekaolinite, d’illites et de montmorillonite. 

 

2. Les levées 

Les levées sont des bourrelets de berge construits par le fleuve lui-même à partir de 

piégeagede sédiments (figure 4). Suivant leur âge et leur étendue, 2 familles de levées sont 

identifiéesle long du fleuve et de ses principaux tributaires: il s’agit des hautes levées 

postnouakchottiennes et des levées subactuelles. 

 

2.1. Les hautes levées post nouakchottiennes 

Les hautes levées post nouakchottiennes constituent un puissant système de bourrelet de 

bergequi s’allonge et se ramifie dans la vallée alluviale depuis Bakel jusqu’à Bogué. Il 



35 

 

passeensuite à des formations fluvio-deltaïques. Ces levées forment l’un des 

élémentstopographiques majeurs dans la vallée et le delta.  

Cette unité a été mise en place à la suited’une «sédimentation en nappe à la montée de la crue: 

les eaux abandonnaient la majeurepartie des éléments en suspension lorsqu’elles inondaient le 

lit majeur; ainsi les bergess’exhausseront progressivement» (MICHEL, 1973, p. 589). 

 

La hauteur des levées diminue d’amont en aval en fonction de la pente du fleuve 

(MICHEL,1970) et probablement aussi en relation avec la modification des conditions de 

l’accumulationalluviale du fait de la diminution de la charge solide (TRICART, 1954). De 23 

m à Bakel, leurhauteur passe à 16 m à Matam, 8 m à Bogué, puis 2 m dans le Djeuss supérieur 

(SALL , 1982,p. 302). Composées de sables et de limons fins, elles escortent les bras morts du 

fleuve. C’estsur ces formations alluviales que les eaux de crue se créaient des brèches pour 

former depetits défluents qui débouchaient dans les cuvettes de décantation: c’est ce que P. 

MICHEL aappelé des deltas de rupture de levées. Ces grandes levées portent des sols peu 

évoluéshydromorphes à pseydo-gley et des vertisols. Cette unité est colonisée par des 

graminées, desvétivers et des broussailles. 

 

2.2. Les Levées subactuelles 

Les levées subactuelles, par leur amplitude, sont différentes des hautes levées 

postnouakchottiennes. Ces levées dérivent du sapement des anciens bourrelets de berge 

entraînantdes sables fins et des limons à très courte distance devant la berge convexe de la 

prochaineboucle où le courant ralentissait. Ces faisceaux de levées se formèrent ainsi à 

l’intérieur destrains de méandres (MICHEL, 1973: 600), (figure 6). 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 6. Croquis géomorphologique du méandre de Diatal
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Croquis géomorphologique du méandre de Diatal 

 



 

3. Les cuvettes 

Les cuvettes forment des dépressions topographiques où l’alluvionnement a été moindre. Ces 

cuvettes sont le siège d’une décantation fine qui est un phénomène de densité: les eaux de 

crue, chargées de troubles en ces lieux aux conditions hydrodynamiques calmes, accumulent 

grain à grain les particules argileuses et limoneuses (figure 7).

 

Figure 7. Croquis géomorphologique des environs de Saint Louis
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Les cuvettes forment des dépressions topographiques où l’alluvionnement a été moindre. Ces 

cuvettes sont le siège d’une décantation fine qui est un phénomène de densité: les eaux de 

crue, chargées de troubles en ces lieux aux conditions hydrodynamiques calmes, accumulent 

grain à grain les particules argileuses et limoneuses (figure 7). 

Croquis géomorphologique des environs de Saint Louis 

Les cuvettes forment des dépressions topographiques où l’alluvionnement a été moindre. Ces 

cuvettes sont le siège d’une décantation fine qui est un phénomène de densité: les eaux de 

crue, chargées de troubles en ces lieux aux conditions hydrodynamiques calmes, accumulent 
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C’est dit P. MICHEL, ce qui explique la nature quasi azoïque de ces dépôts. Ces 

cuvettes,selon l’expression de J. TRICART, forment des unités de transition entre les hautes 

levées etles versants. Leur forme et leur dimension varient d’une région à l’autre. De vastes 

cuvettesde plusieurs km² de superficie, bien individualisées, sont typiques des régions de 

Hooréfoondé et de Kaédi. Vers l’aval, dans le delta, des cuvettes délimitées par des levées 

trèsbasses se marquent par une faible dépressivité et passent même localement, à des plaines 

dedécantation comme le Djoudj (M. SALL, 1982, p. 304). 

 

Dans le delta et ses bordures, J. TRICART (1954) distingue en plus des cuvettes 

dedécantations typiques, assez rares, des cuvettes dont le caractère zonal est plus ou 

moinsaccentué: ce sont des cuvettes d’épandage d’interdunes de l’erg ogolien, sebkas des 

margesmaritimes du delta (figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 8. Croquis géomorphologique des environs des Trois Marigots
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Croquis géomorphologique des environs des Trois Marigots 

 

 



40 

 

Le Ndiaël fait partie des marges maritimes du delta du fleuve Sénégal, c’est-à-dire des 

régionsautrefois envahies par des eaux de crue mais en dehors de la zone de modelé 

proprementdeltaïque. Il s’agit d’une ample cuvette qui s’allonge sur 15 km dans l’axe NE-SW 

et 9 kmenvirons sur sa largeur. D’un point de vue morphogénique, il s’agit d’une cuvette 

complexedont le creusement jusqu’à une côte très basse (-1,15 m d’altitude absolue) est lié à 

ladynamique d’écoulement mais aussi de déflation (DIOP, MIETTON et HUMBERT, 1993, 

p. 31). 

 

Le Ndiaël est une dépression sursalée; la moquette due aux sels peut atteindre 8 

cmd’épaisseur qui n’attendent que les vents efficaces pour être mobilisés. Les sebkhas et 

lesschorres à herbacées de la région de Saint Louis sont les unités qui concentrent le plus 

devases putrides. 

 

4. Les lits fossiles et les vasières 

Les vallées fossiles et le domaine estuarien sont très perturbés par la persistance des 

déficitshydriques et la maîtrise de la submersion. 

 

4.1. Les lits fossiles 

Les épisodes morphoclimatiques secs alternant aux pluviaux ont présidé, dans le delta 

dufleuve Sénégal, au creusement de plusieurs axes d’écoulement en voie de colmatage. Les 

litsfossiles appartiennent au système du Lampsar, voire du Sénégal. Ils sont visibles sur 

lesphotographies aériennes et se traduisent sous forme de lanières à orientation générale NE-

SW. 

 

En effet, la rose des anciens lits construites à partir de l’interprétation de 

photographiesaériennes de l’OMVS au 1/50 000 de l’année 1980 indique l’axe NE-SW 

comme directiondominante avec 21 % des orientations. Les lits fossiles peuvent être longs et 

«l’axehydrographique fossile le plus important est le Diovol, qu’il est possible de suivre de 

Ross-Béthio à Colonat» (M. SALL, 1993, p. 15). Ces lits sont très sinueux et larges à 

diversendroits. Des mesures réalisées à Guiladou I et II donnent respectivement 70 m et 60 m 

delargeur. Tout ce système se colmate actuellement sous l’effet progressif des agents 

éoliens(FOUNE, 1990; SALL, 1993). 

 



 

 

4.2. Les vasières 

Les vasières constituent une unité géomorphologique importante dans la région de Saint 

Louiscompte tenu de leur extension géographique. On y distingue 2 types d

vasièresrecouvertes par une végétation herbacée appelées schorres et les vasières nues 

àefflorescences salines appelées tannes (figure 9).
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Les vasières constituent une unité géomorphologique importante dans la région de Saint 

Louiscompte tenu de leur extension géographique. On y distingue 2 types d

vasièresrecouvertes par une végétation herbacée appelées schorres et les vasières nues 

àefflorescences salines appelées tannes (figure 9). 

Les vasières constituent une unité géomorphologique importante dans la région de Saint 

Louiscompte tenu de leur extension géographique. On y distingue 2 types de vasières: les 

vasièresrecouvertes par une végétation herbacée appelées schorres et les vasières nues 
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Figure 9. Zone de vasière au sud-est de Diama 

4.2.1. Les tannes 

Les tannes sont des terrains dénudés à efflorescence saline. A Saint Louis, les 

tannescorrespondent aux terrains recouverts par des eaux du fleuve pendant l’hivernage, qui 

laissentapparaître de larges surfaces nues après leur retrait. Cette unité s’observe vers le 

Gandiolais, àl’est de l’île de Sor et aux abords des marigots. Les tannes sont étroitement 

associées aux,  schorres. 

 

4.2.2. Les schorres 

Le schorre est une surface basse subhorizontale. Il est régulièrement inondé par la marée et 

lacrue selon qu’il se trouve sur le littoral ou abrité au niveau des estuaires. Sa surface 

estdrainée par un réseau de chenaux encaissés plus ou moins dense. En fait, le schorre 

estcomposé d’une végétation halophyte qui supporte des inondations périodiques et une 

salurevariable. Son sol a une teneur importante en argile. En effet, 73 % des échantillons 

analyséspar M. DIOP (1991) sont vaseux suivant la classification de M. SALL: - + 75 % 

d’argiles =vase; - 75 à 50 % d’argiles = vase argileuse, - 50 à 20 % d’argiles = sables 

 

Ce milieu abrite une importante faune de Tympanotonus spicatus et de crabes. Le schorre 

estun milieu complexe où les éléments hydrologiques, biogéographiques et pédologiques 

semélangent pour donner une évolution particulière. Entre cette formation et le fleuve ou la 

mer, se situe la zone basse composée de vase toujours inondée sur laquelle poussent 

généralementdes palétuviers: les slikkes. Au niveau de Saint Louis, M. DIOP (1991), identifie 

2 types deschorres (p. 32): un schorre qui se développe à l’arrière d’une slikke colonisée par 

lamangrove et un schorre directement placé en bordure du chenal. Les schorres de Saint 

Louisconstituent des bandes continuent. Ils sont généralement localisés au niveau des zones 

bassesparcourues par des chenaux. Ces unités reculent progressivement au profit des tannes. 

 

Conclusion 

En définitive, les unités morphologiques résultent d’héritages passés et récents. Leurévolution 

est largement dépendante des conditions bioclimatiques propres au domainesahélien où le 

vent devient l’agent morphodynamique progressivement prédominant 
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Deuxième partie 

Les facteurs de la dynamique actuelle 
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La dynamique éolienne actuelle peut être comprise à travers l’étude des sécheresses anciennes 

et les conditions bioclimatiques actuelles. 

 

A ces faits essentiels, s’ajoutent les aménagements hydroagricoles dans la mesure où ils 

peuvent influencer la morphodynamique éolienne et les autres pressions de type anthropique. 
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Chapitre IV. Les conditions climatiques actuelles 

 

Le climat, les principaux facteurs climatiques ainsi que les activités humaines contrôlent 

ladynamique éolienne actuelle dans le delta du fleuve Sénégal. 

 

1. Les mécanismes généraux et les saisons 

Les mécanismes généraux sont contrôlés par les cellules anticycloniques et les principales 

saisons(la saison sèche et la saison des pluies). 

 

1.1. Les mécanismes généraux 

Le secteur du delta du fleuve Sénégal est soumis à l’influence de 3 aires de haute 

pression:l’anticyclone des Açores, l’anticyclone Sud-libyen et l’anticyclone de l’atlantique 

Sud : 

 

− au nord, l’anticyclone des Açores est permanent. Lorsqu’il s’établit sur l’océan, il 

donne naissanceà un flux d’alizés maritimes frais et légèrement humides qui viennent 

du nord; 

− lorsque l’anticyclone des Açores se renforce, pendant l’hiver boréal, il s’étale jusqu’en 

Afrique duNord et renforce l’anticyclone libyen, qui expulse à son tour des alizés 

continentaux. De directionNE, ce vent chaud et sec, appelé aussi harmattan, souffle 

pendant toute la saison sèche sur lesrégions nord du Sénégal; 

− l’anticyclone de Sainte Hélène est responsable du régime de mousson. Le long 

parcours océaniquede ces vents leur rend particulièrement humide. L’hivernage 

s’installe lorsque le Front Intertropical(F.I.T) se situe aux alentours de Nouadhibou 

(Mauritanie): c’est la période maximum de pénétrationde la mousson (figure 10). 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 10. Déplacements annuels du F.I.T. (P. MICHEL, 1973)

La migration méridienne du F.I.T., liée à la prédominance successive des

et demoussons, se traduit par l’existence de 2 saisons.

 

1.2. Les saisons 

Les deux principales saisons sont: une saison sèche de novembre à juin et une saison des 

pluies dejuillet à octobre. 

 

 

46 

Déplacements annuels du F.I.T. (P. MICHEL, 1973) 

La migration méridienne du F.I.T., liée à la prédominance successive des circulations d’alizés 

et demoussons, se traduit par l’existence de 2 saisons. 

Les deux principales saisons sont: une saison sèche de novembre à juin et une saison des 

 

circulations d’alizés 

Les deux principales saisons sont: une saison sèche de novembre à juin et une saison des 
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1.2.1. La saison sèche 

La saison sèche dure d’octobre à juin. Cette période correspond à l’installation de l’hiver 

boréal etau retrait du F.I.T. vers le sud. Le delta est alors soumis aux régimes des alizés 

continentaux. 

Pendant ce temps, dans le domaine côtier du Sénégal, l’alizé maritime du NW et 

l’alizécontinentalisé de secteur NE prédominent, provoquant brouillards et rosée matinales, 

qui inhibent ladynamique éolienne pendant les premières heures de la journée. 

 

1.2.2. La saison des pluies 

La saison des pluies commence par la pénétration de la mousson sur le continent; le ciel se 

couvrede nuages mais il ne pleut pas beaucoup: cette phase est caractérisée par la chaleur et 

l’humidité. 

 

La seconde phase arrive lorsque le long du F.I.T., des masses tièdes et humides d’air 

équatorialmaritime s’avancent en coin sous l’air sec et surchauffé de l’harmattan. Au contact, 

ce produit debrusques mouvements ascendants, générant des lignes de grains orageux (P. 

MICHEL, 1993, p. 94)que les météorologues appellent perturbations mobiles. Ce sont des 

vents violents quis’accompagnent d’orages sans donner de la pluie: il s’agit alors de tornades 

sèches qui résultent deformes de pénétrations ponctuelles de l’harmattan dans la mousson. 

Ces perturbations se forment aucœur du continent au centre Nord du Mali et autour du lac 

Tchad. 

 

Ces perturbations mobiles ont globalement une trajectoire E.W si bien qu’elles sont 

dépourvues deleur potentiel précipitable à la latitude du Sénégal. Ces orages violents, s’ils 

sont accompagnésd’eau constituent les causes essentielles des phénomènes d’érosion 

hydrique au moment où on notel’absence du tapis herbacé et de la croûte de battance. 

 

La troisième phase est appelée hivernage en Afrique de l’Ouest; elle correspond à la zone 

active del’Equateur Météorologique (E.M.). La convection se produit à l’intérieur de la 

mousson, les pluiessont plus abondantes et régulières dans l’espace et dans le temps. 
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2. Les précipitations 

La vallée et le delta du Sénégal appartiennent entièrement à la région du Sahel. Cette bande 

s’étenddu nord du Sénégal jusqu’au nord de l’Ethiopie à travers toute l’Afrique. 

 

D’un point de vue climatologique, la région est marquée par des précipitations irrégulières 

(quipeuvent s’écarter de 30 à 40 % de la moyenne), par une saison sèche écologique de 8 à 9 

mois et parune moyenne annuelle de pluie oscillant entre 200 et 300 mm (USAID/DAT, 

1986). 

 

La pluie et le phénomène de ruissellement qu’elle entraîne contribuent pour beaucoup 

auxdécapages des horizons superficiels mal protégés. En revanche, par la végétation dont elle 

permetl’installation et par l’humectation des sols, elle inhibe la déflation. 

 

2.1. Les stations 

Les stations de Podor et de Saint Louis sont considérées. 

 

2.1.1. La station de Podor 

Podor est une station sahélienne typique où les pluies ne commencent réellement que dans 

latroisième décade du mois de juillet. Les pluies qui y sont enregistrées sont faibles et très 

espacées. 

En 1991, la première pluie a été enregistrée le 31 juillet avec 58 mm; la deuxième pluie 

importantea eu lieu le 3 septembre avec 32 mm, soit 69 % du cumul annuel (132 mm), figure 

11. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 11. Précipitations journalières à la station de Podor (1991

 

L’écart entre ces deux pluies utiles est de 32 jours dans une ambiance thermique où 

l’évaporationest de l’ordre de 80 %. En 1992, le cumul annuel était de 158 mm répartis 

comme suit: - 16.07 = 22mm; 

 

Ce tableau indique une concentration au mois d’août, soit 40 % du cumul. L’écart entre le

autresabats et le mois d’août est important. Ceci ne favorise pas l’installation correcte du tapis 

herbacémais contribue à inhiber la déflation éolienne par la mise en place de la croûte de 

battance. 
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Précipitations journalières à la station de Podor (1991-1992)

L’écart entre ces deux pluies utiles est de 32 jours dans une ambiance thermique où 

l’évaporationest de l’ordre de 80 %. En 1992, le cumul annuel était de 158 mm répartis 

16.07 = 22mm; - 30.08 = 65 mm; - 08.09 = 31 mm; - 16.09 = 25 mm.

Ce tableau indique une concentration au mois d’août, soit 40 % du cumul. L’écart entre le

autresabats et le mois d’août est important. Ceci ne favorise pas l’installation correcte du tapis 

herbacémais contribue à inhiber la déflation éolienne par la mise en place de la croûte de 

 

1992) 

L’écart entre ces deux pluies utiles est de 32 jours dans une ambiance thermique où 

l’évaporationest de l’ordre de 80 %. En 1992, le cumul annuel était de 158 mm répartis 

16.09 = 25 mm. 

Ce tableau indique une concentration au mois d’août, soit 40 % du cumul. L’écart entre les 

autresabats et le mois d’août est important. Ceci ne favorise pas l’installation correcte du tapis 

herbacémais contribue à inhiber la déflation éolienne par la mise en place de la croûte de 



 

2.1.2. La station de Saint Louis

Les cumuls journaliers sont faibles et très dispersés dans le temps. Il est à noter aussi que les 

moisde juin et d’octobre sont soustraits de la saison des pluies qui ne dure plus que de 2 à 3 

mois dans leNord du Sénégal. Les pluies augmentent subitement en août et septembre 

12). 

Figure 12. Précipitations journalières à la station de Saint Louis (1991
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2.1.2. La station de Saint Louis 

rs sont faibles et très dispersés dans le temps. Il est à noter aussi que les 

moisde juin et d’octobre sont soustraits de la saison des pluies qui ne dure plus que de 2 à 3 

mois dans leNord du Sénégal. Les pluies augmentent subitement en août et septembre 

Précipitations journalières à la station de Saint Louis (1991-

rs sont faibles et très dispersés dans le temps. Il est à noter aussi que les 

moisde juin et d’octobre sont soustraits de la saison des pluies qui ne dure plus que de 2 à 3 

mois dans leNord du Sénégal. Les pluies augmentent subitement en août et septembre (figure 

 

-1992) 



 

L’apport du seul mois d’août dépasse 40 % du cumul annuel, 44 % en 1988 et 40 % en 1989. 

C’estdurant cette période que la déflation 

d’un tapisherbacé encore vivace. Ce tapis n’est pas continu mais les espaces non occupés sont 

protégés parune croûte de battance dont l’épaisseur varie de 1 à 3 mm dans le delta.

 

2.2. La variation pluviométrique

Les totaux pluviométriques enregistrés varient considérablement dans le temps et dans 

l’espace, cequi perturbe les conditions biogéographiques et les bilans hydriques. Cette 

situation minimise lesforces de frottements; les conditions favorables 

s’installent progressivement(tableau 1).

 

Tableau 1. Variation spatiotemporelle de la pluviométrie (1984

 

Le déficit pluviométrique est réel au regard de la distribution spatiale annuelle des cumuls

du forttaux évaporatoire. Au total, la pluviométrie est faible dans le delta qui se situe au nord 

de l’isohyète300 mm. Dans l’axe Gorom

1984 avec lesmaxima notés à Ross

Ndiol (340 mm, 1981)(A. FAYE, 1990), tableau 2.
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L’apport du seul mois d’août dépasse 40 % du cumul annuel, 44 % en 1988 et 40 % en 1989. 

C’estdurant cette période que la déflation éolienne est rendue faible à nulle par l’installation 

d’un tapisherbacé encore vivace. Ce tapis n’est pas continu mais les espaces non occupés sont 

protégés parune croûte de battance dont l’épaisseur varie de 1 à 3 mm dans le delta.

iométrique 

Les totaux pluviométriques enregistrés varient considérablement dans le temps et dans 

l’espace, cequi perturbe les conditions biogéographiques et les bilans hydriques. Cette 

situation minimise lesforces de frottements; les conditions favorables à la déflation éolienne 

s’installent progressivement(tableau 1). 

. Variation spatiotemporelle de la pluviométrie (1984-1992) 

Le déficit pluviométrique est réel au regard de la distribution spatiale annuelle des cumuls

du forttaux évaporatoire. Au total, la pluviométrie est faible dans le delta qui se situe au nord 

de l’isohyète300 mm. Dans l’axe Gorom-Lampsar, la moyenne est de 280 mm entre 1970 et 

1984 avec lesmaxima notés à Ross-Béthio (331 mm, 1981) à Ndiaye (340

Ndiol (340 mm, 1981)(A. FAYE, 1990), tableau 2. 

L’apport du seul mois d’août dépasse 40 % du cumul annuel, 44 % en 1988 et 40 % en 1989. 

éolienne est rendue faible à nulle par l’installation 

d’un tapisherbacé encore vivace. Ce tapis n’est pas continu mais les espaces non occupés sont 

protégés parune croûte de battance dont l’épaisseur varie de 1 à 3 mm dans le delta. 

Les totaux pluviométriques enregistrés varient considérablement dans le temps et dans 

l’espace, cequi perturbe les conditions biogéographiques et les bilans hydriques. Cette 

à la déflation éolienne 

 

 

Le déficit pluviométrique est réel au regard de la distribution spatiale annuelle des cumuls et 

du forttaux évaporatoire. Au total, la pluviométrie est faible dans le delta qui se situe au nord 

Lampsar, la moyenne est de 280 mm entre 1970 et 

Béthio (331 mm, 1981) à Ndiaye (340 mm, 1981) et à 



 

  

Tableau 2. Pluviométrie moyenne mensuelle (mm) à la station de Ndiol (1979

Source : A.FAYE, 1990 

 

Les études sur les variabilités inter annuelles des 

despremiers relevés à Saint Louis) indiquaient une dégradation progressive des précipitations 

(J.LEBORGNE, 1988). Les pluies moyennes annuelles ont 

1992 à lastation de Saint Louis: 

324 mm; - 1963-1992: 251 mm.

 

La station de Dagana, pour la période 1968

pointeen 1969 (374 mm). A Saint Louis et Podor, les variations interannuelles peuven

trèsprononcées. De 1938 à 1992, le maximum enregistré à Saint Louis est de 531 mm contre 

unminimum de 100 mm en 1983; à Podor, ces valeurs sont de 942 mm en 1942 et 64 mm en 

1984(figure 13). 
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Pluviométrie moyenne mensuelle (mm) à la station de Ndiol (1979

Les études sur les variabilités inter annuelles des précipitations qui remontent à 1873 (date 

despremiers relevés à Saint Louis) indiquaient une dégradation progressive des précipitations 

(J.LEBORGNE, 1988). Les pluies moyennes annuelles ont régulièrement diminué de 1873 à 

1992 à lastation de Saint Louis: - 1873-1906: 406 mm; - 1907-1939: 397 mm; 

1992: 251 mm. 

La station de Dagana, pour la période 1968-1980, indique une moyenne de 237 mm avec une 

pointeen 1969 (374 mm). A Saint Louis et Podor, les variations interannuelles peuven

trèsprononcées. De 1938 à 1992, le maximum enregistré à Saint Louis est de 531 mm contre 

unminimum de 100 mm en 1983; à Podor, ces valeurs sont de 942 mm en 1942 et 64 mm en 

Pluviométrie moyenne mensuelle (mm) à la station de Ndiol (1979-1989) 

 

précipitations qui remontent à 1873 (date 

despremiers relevés à Saint Louis) indiquaient une dégradation progressive des précipitations 

régulièrement diminué de 1873 à 

1939: 397 mm; - 1940-1972: 

1980, indique une moyenne de 237 mm avec une 

pointeen 1969 (374 mm). A Saint Louis et Podor, les variations interannuelles peuvent être 

trèsprononcées. De 1938 à 1992, le maximum enregistré à Saint Louis est de 531 mm contre 

unminimum de 100 mm en 1983; à Podor, ces valeurs sont de 942 mm en 1942 et 64 mm en 



 

 

Figure 13. Variations interannuelles de la pluviométrie (période 1938

 

Six années seulement sur 56 (6/56, soit 11 %) ont vu leur cumul atteindre 400 mm à Podor 

contre14/56, soit 25 % à Saint Louis. Ces chiffres révèlent la profondeur des déficits. Par 

rapport à l’année1992, cela correspond à l’indice d’aridité 0,19 caractéristique des zones 

semi-arides comprises entre0,20 et 0,50 (selon la formule P/ETP).
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terannuelles de la pluviométrie (période 1938-1992)

Six années seulement sur 56 (6/56, soit 11 %) ont vu leur cumul atteindre 400 mm à Podor 

contre14/56, soit 25 % à Saint Louis. Ces chiffres révèlent la profondeur des déficits. Par 

cela correspond à l’indice d’aridité 0,19 caractéristique des zones 

arides comprises entre0,20 et 0,50 (selon la formule P/ETP). 

 

1992) 

Six années seulement sur 56 (6/56, soit 11 %) ont vu leur cumul atteindre 400 mm à Podor 

contre14/56, soit 25 % à Saint Louis. Ces chiffres révèlent la profondeur des déficits. Par 

cela correspond à l’indice d’aridité 0,19 caractéristique des zones 
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3. Les autres éléments du climat 

Les autres éléments du climat sont essentiellement l’humidité relative, la rosée, les 

températures etl’évaporation. 

 

3.1. L’humidité relative et la rosée 

L’humidité relative et la rosée sont des phénomènes qui varient beaucoup dans l’espace et 

dans letemps. Dans l’espace, ces éléments du climat sont surtout importants dans le domaine 

littoral pours’amenuiser progressivement vers l’intérieur du delta avec l’installation de la 

saison sèche. 

 

3.1.1. L’humidité relative 

L’humidité relative c’est le rapport entre le poids de la vapeur d’eau que contient l’air et celui 

qu’ilcontiendrait s’il était saturé à la température du moment (G. VIERS, 1968, p.13). 

L’humidité relativediminue quand on s’éloigne du littoral (influence océanique). Les valeurs 

les plus faibles sontenregistrées pendant la saison sèche avec respectivement 31 %, 32 % et 51 

% à Richard Toll, à RossBéthio et à Ndiol. 

 

Cette situation est liée à l’installation du courant d’alizé continental. Avec l’arrivée du flux 

demousson, les valeurs augmentent pour atteindre leur maximum au mois d’août pour Ndiol 

et aumois de septembre pour Richard Toll. Pendant cette période, l’humidité relative est 

partoutsupérieure à 60 % dans le delta (A. FAYE, 1990, p.16). 

 

La station de Saint Louis se caractérise par des valeurs élevées pendant toute l’année. Durant 

lapériode considérée, les minimaux mensuels oscillent entre 18 % et 74 %. Les sommets des 

courbessont observés à la saison des pluies où les valeurs maximales sont toujours supérieures 

ou égales à85 %; les minima se situent au-dessus de 27 % (figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 14. L’humidité relative et nombre de nuits de rosée à Saint Louis

 

Ces valeurs élevées s’expliquent par la situation en domaine littoral de cette station soumise à 

l’influence des alizés maritimes (figure 15).
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L’humidité relative et nombre de nuits de rosée à Saint Louis

Ces valeurs élevées s’expliquent par la situation en domaine littoral de cette station soumise à 

l’influence des alizés maritimes (figure 15). 

 

L’humidité relative et nombre de nuits de rosée à Saint Louis 

Ces valeurs élevées s’expliquent par la situation en domaine littoral de cette station soumise à 



 

Figure 15. Station de Saint Louis, humidité relative: moyennes des maxima et des 

minimamensuels de 1988 à 1992

 

L’humidité relative varie de 29 à 69 % du côté des minima contre 74 à 95 % pour les valeurs 

maximales, ce qui justifie la fréquence et l’importance des précipitation

 

3.1.2. La rosée 

La formation de la rosée est liée au refroidissement de l’air par suite de l’importance du 

rayonnement nocturne. L’augmentation de l’humidité relative coïncide alors avec un 

abaissement sensible des températures au niveau du so

par exemple, et un terrain toujours humide sont favorables à la formation de la rosée.

 

A la station de Saint Louis, les nuits de rosée sont concentrées entre le mois d’octobre et le 

mois de juin, période pendant l
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Saint Louis, humidité relative: moyennes des maxima et des 

minimamensuels de 1988 à 1992 

L’humidité relative varie de 29 à 69 % du côté des minima contre 74 à 95 % pour les valeurs 

maximales, ce qui justifie la fréquence et l’importance des précipitations occultes.

La formation de la rosée est liée au refroidissement de l’air par suite de l’importance du 

rayonnement nocturne. L’augmentation de l’humidité relative coïncide alors avec un 

abaissement sensible des températures au niveau du sol. En outre, un vent très faible de 1 m/s 

par exemple, et un terrain toujours humide sont favorables à la formation de la rosée.

A la station de Saint Louis, les nuits de rosée sont concentrées entre le mois d’octobre et le 

mois de juin, période pendant laquelle il fait frais à Saint Louis (figure 16).

 

Saint Louis, humidité relative: moyennes des maxima et des 

L’humidité relative varie de 29 à 69 % du côté des minima contre 74 à 95 % pour les valeurs 

s occultes. 

La formation de la rosée est liée au refroidissement de l’air par suite de l’importance du 

rayonnement nocturne. L’augmentation de l’humidité relative coïncide alors avec un 

l. En outre, un vent très faible de 1 m/s 

par exemple, et un terrain toujours humide sont favorables à la formation de la rosée. 

A la station de Saint Louis, les nuits de rosée sont concentrées entre le mois d’octobre et le 

aquelle il fait frais à Saint Louis (figure 16). 



 

Figure 16. Nuits de rosée à Saint Louis en saison sèche et en saison des pluies (en %)

 

Pendant la saison sèche, l’humidité relative est très élevée, variant de 67 % à 94 %, 

permet de mieux entretenir le tapis herbacé, donc de gêner la morphodynamique éolienne 

(tableau 3). 

 

Tableau 3. Nombre mensuel de nuits de rosée à Saint Louis (1988

 

 

D’après P. MICHEL (1973, p. 124), des observatio

constaterque ces précipitations occultes s’infiltrent jusqu’à 1.5 à 2 cm de profondeur; des 

observationssimilaires ont été faites dans le moyen delta (SY B., 1994).
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Nuits de rosée à Saint Louis en saison sèche et en saison des pluies (en %)

Pendant la saison sèche, l’humidité relative est très élevée, variant de 67 % à 94 %, 

permet de mieux entretenir le tapis herbacé, donc de gêner la morphodynamique éolienne 

Nombre mensuel de nuits de rosée à Saint Louis (1988-1992)

D’après P. MICHEL (1973, p. 124), des observations dans le terrain sableux ont permis de 

constaterque ces précipitations occultes s’infiltrent jusqu’à 1.5 à 2 cm de profondeur; des 

observationssimilaires ont été faites dans le moyen delta (SY B., 1994). 

 

Nuits de rosée à Saint Louis en saison sèche et en saison des pluies (en %) 

Pendant la saison sèche, l’humidité relative est très élevée, variant de 67 % à 94 %, ce qui 

permet de mieux entretenir le tapis herbacé, donc de gêner la morphodynamique éolienne 

1992) 

 

ns dans le terrain sableux ont permis de 

constaterque ces précipitations occultes s’infiltrent jusqu’à 1.5 à 2 cm de profondeur; des 
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L’épaisseur humectée mesurée à 8 h sur un stock d’accumulation sableux est égale à 8 cm 

contre1.5 cm sur la nebka fonctionnelle. A 11 h, la pellicule de protection avait complètement 

disparu,libérant l’énergie éolienne. 

 

La rosée inhibe la déflation éolienne aux premières heures de la matinée. Dans la région de 

SaintLouis où le déficit hydrique est accentué; elle constitue un appoint en eau non 

négligeable: M. SALL(1982, p. 39) et M.F. COUREL (1974) l’ont évalué à 6 720 000 

cm3/an. Le tableau 3 confirme cetapport en eau avec les mois d’octobre, novembre et 

décembre, qui appartiennent à la saison sèche,d’une part, et enregistrent les taux les plus 

élevés, d’autre part. 

 

La forte insolation, l’évapotranspiration et la reprise des vents efficaces dissipent 

complètement larosée autour de 12 h. 

 

3.2. Température et évaporation 

Le delta du fleuve Sénégal et ses bordures se situent entièrement dans le domaine semi-aride 

àaride. Aussi, les températures et les taux d’évaporation sont-ils élevés. 

 

3.2.1. Les températures 

Les températures sont peu élevées sur le littoral, qui s’oppose aux stations de l’intérieur. A la 

stationde Saint Louis (16°03’N-16°27’W) le diagramme annuel est unimodal avec 

l’alternance d’unesaison relativement fraîche de décembre à avril et une saison des pluies aux 

températures plusélevées (figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 17. Station de Saint Louis températures minimales et maximales de 1992

 

Les températures maximales mensuelles ont varié entre 27.50°C et 36.50°C de 1985 à 1992.

Au même moment, les températures 

(septembre 1989). Ces températures augmentent progressivement vers l’intérieur. A Fondé 

Boki, nous avons enregistré in situ 

valeurs de même grandeur ont été enregistrées dans la cuvette de Ndiaël. Les températures 

minimales ont ici à peu près les mêmes valeurs que les maximales de Saint Louis.

 

A la station de Podor (16°38’N

entre 28°C (janvier 1990) à 42°C (mai 1989). De 1985 à 1992, les températures minimales ont 

varié de 15°C (janvier 1986) à 26°C (septembre 1990).

 

Toutes les valeurs observées pendant les mois de mai et de juin pour la période considérée se 

situent au-dessus de 40°C: c’est 

avant l’installation de l’hivernage. Podor est une station sahélienne typique soumise, pendant 

toute la saison sèche (9 à 10 mois), aux influences des alizés continentaux ou harmattan 

(figure 18). 
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Station de Saint Louis températures minimales et maximales de 1992

Les températures maximales mensuelles ont varié entre 27.50°C et 36.50°C de 1985 à 1992.

Au même moment, les températures minimales ont oscillé entre 15°C (janvier 1987) et 26°

(septembre 1989). Ces températures augmentent progressivement vers l’intérieur. A Fondé 

in situ des températures de 38 à 42°C au mois de juin 1990; des 

eur ont été enregistrées dans la cuvette de Ndiaël. Les températures 

les mêmes valeurs que les maximales de Saint Louis.

A la station de Podor (16°38’N-16°42’W), les températures maximales mensuelles varient 

r 1990) à 42°C (mai 1989). De 1985 à 1992, les températures minimales ont 

varié de 15°C (janvier 1986) à 26°C (septembre 1990). 

Toutes les valeurs observées pendant les mois de mai et de juin pour la période considérée se 

dessus de 40°C: c’est une phase de transition qui se traduit par des tornades sèches 

avant l’installation de l’hivernage. Podor est une station sahélienne typique soumise, pendant 

toute la saison sèche (9 à 10 mois), aux influences des alizés continentaux ou harmattan 

 

Station de Saint Louis températures minimales et maximales de 1992 

Les températures maximales mensuelles ont varié entre 27.50°C et 36.50°C de 1985 à 1992. 

minimales ont oscillé entre 15°C (janvier 1987) et 26° 

(septembre 1989). Ces températures augmentent progressivement vers l’intérieur. A Fondé 

des températures de 38 à 42°C au mois de juin 1990; des 

eur ont été enregistrées dans la cuvette de Ndiaël. Les températures 

les mêmes valeurs que les maximales de Saint Louis. 

16°42’W), les températures maximales mensuelles varient 

r 1990) à 42°C (mai 1989). De 1985 à 1992, les températures minimales ont 

Toutes les valeurs observées pendant les mois de mai et de juin pour la période considérée se 

une phase de transition qui se traduit par des tornades sèches 

avant l’installation de l’hivernage. Podor est une station sahélienne typique soumise, pendant 

toute la saison sèche (9 à 10 mois), aux influences des alizés continentaux ou harmattan 



 

Figure 18. Températures maximales et minimales à Podor et Saint Louis (1992), 

pluviométrie et évaporation à Podor en 1991

 

Les figures 18 indiquent des températures de plus en plus élevées à Saint Louis et un cumul 

pluviométrique plutôt faible, inférieur à 200 mm; les températures de Podor confirment la 

dégradation des conditions thermiques (figure 19).
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Températures maximales et minimales à Podor et Saint Louis (1992), 

pluviométrie et évaporation à Podor en 1991 

Les figures 18 indiquent des températures de plus en plus élevées à Saint Louis et un cumul 

pluviométrique plutôt faible, inférieur à 200 mm; les températures de Podor confirment la 

dégradation des conditions thermiques (figure 19). 

 

Températures maximales et minimales à Podor et Saint Louis (1992), 

Les figures 18 indiquent des températures de plus en plus élevées à Saint Louis et un cumul 

pluviométrique plutôt faible, inférieur à 200 mm; les températures de Podor confirment la 



 

Figure 19. Station de Podor températures minimales et maximales de 1992

 

A la station de Richard Toll, quelques températures extrêmes ont été relevées dans le casier 

(fig. 20). 

 

Figure 20. Quelques températures extrêmes enregistrées à Richard Toll (1969
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Station de Podor températures minimales et maximales de 1992

de Richard Toll, quelques températures extrêmes ont été relevées dans le casier 

Quelques températures extrêmes enregistrées à Richard Toll (1969

 

Station de Podor températures minimales et maximales de 1992 

de Richard Toll, quelques températures extrêmes ont été relevées dans le casier 

 

Quelques températures extrêmes enregistrées à Richard Toll (1969-1979) 



 

Les températures enregistrées dans le sol à différente

21). 

 

Figure 21. Températures moyennes enregistrées dans le sol de 8 h à 12 h à Ndiaye (1984)

La figure 21 indique des températures mesurées dans le sol entre 10 et 15 cm; elles 

sontcomparables aux températures minimales annuelles, ce qui correspond à une 

évaporationimportante. Les remontées par thermocapillarité, se traduisant parfois par des 

efflorescences salinesqui s’attaquent au faciès argileux pour le rendre cendreux, donc très 

sensibles à l’érosion éolienne. 

Les températures moyennes dans les sol à Saint Louis confirment cette tendance (figure 22).

Figure 22. Températures moy/mois dans le sol (à 10 cm) de 1988 à 1989 à Saint Louis
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Les températures enregistrées dans le sol à différentes profondeurs sont aussi élevées (figure 

Températures moyennes enregistrées dans le sol de 8 h à 12 h à Ndiaye (1984)

La figure 21 indique des températures mesurées dans le sol entre 10 et 15 cm; elles 

comparables aux températures minimales annuelles, ce qui correspond à une 

évaporationimportante. Les remontées par thermocapillarité, se traduisant parfois par des 

efflorescences salinesqui s’attaquent au faciès argileux pour le rendre cendreux, donc très 

 

Les températures moyennes dans les sol à Saint Louis confirment cette tendance (figure 22).

Températures moy/mois dans le sol (à 10 cm) de 1988 à 1989 à Saint Louis

s profondeurs sont aussi élevées (figure 

 

Températures moyennes enregistrées dans le sol de 8 h à 12 h à Ndiaye (1984) 

La figure 21 indique des températures mesurées dans le sol entre 10 et 15 cm; elles 

comparables aux températures minimales annuelles, ce qui correspond à une 

évaporationimportante. Les remontées par thermocapillarité, se traduisant parfois par des 

efflorescences salinesqui s’attaquent au faciès argileux pour le rendre cendreux, donc très 

Les températures moyennes dans les sol à Saint Louis confirment cette tendance (figure 22). 

 

Températures moy/mois dans le sol (à 10 cm) de 1988 à 1989 à Saint Louis 



 

Ces températures élevées dans l’atmosphère et dans le sol, déterminent un taux 

d’évaporationégalement extrêmement élevé par rapport aux précipitations enregistrées. Ces 

pertes massives eneau des horizons superficiels contribuent à fragiliser le grain moyen (perte 

de molécules d’eaucomme liant naturel), le rendant davantage optima à la mobilisation 

éolienne. 

 

3.2.2. L’évaporation 

L’évaporation est mesurée par l’évaporomètre PICHE. Les résultats enregistrés par cet 

appareil étanttrop élevés, on estime qu’il faut multiplier les 

obtenir une bonneapproximation de la grandeur de l’évaporation réelle sur eau libre de la zone 

intertropicale sèche. 

 

Les données de la station de Podor ont ainsi été corrigées. L’application de ce coefficient 

depondération laisse malgré tout apparaître un écart important entre la hauteur d’eau recueillie 

et lestaux d’évaporation mensuels à Podor en 1992 (figure 23).

 

Figure 23. Pluies et évaporation à Podor en 1992

 

L’expression graphique de la pluvi

abatsen août et septembre, juillet et octobre étant totalement soustraits de la saison hivernale. 
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ées dans l’atmosphère et dans le sol, déterminent un taux 

d’évaporationégalement extrêmement élevé par rapport aux précipitations enregistrées. Ces 

pertes massives eneau des horizons superficiels contribuent à fragiliser le grain moyen (perte 

d’eaucomme liant naturel), le rendant davantage optima à la mobilisation 

L’évaporation est mesurée par l’évaporomètre PICHE. Les résultats enregistrés par cet 

appareil étanttrop élevés, on estime qu’il faut multiplier les chiffres obtenus par 0.6 pour 

obtenir une bonneapproximation de la grandeur de l’évaporation réelle sur eau libre de la zone 

Les données de la station de Podor ont ainsi été corrigées. L’application de ce coefficient 

isse malgré tout apparaître un écart important entre la hauteur d’eau recueillie 

et lestaux d’évaporation mensuels à Podor en 1992 (figure 23). 

Pluies et évaporation à Podor en 1992 

L’expression graphique de la pluviométrie à la station de Podor confirme la concentration des 

abatsen août et septembre, juillet et octobre étant totalement soustraits de la saison hivernale. 

ées dans l’atmosphère et dans le sol, déterminent un taux 

d’évaporationégalement extrêmement élevé par rapport aux précipitations enregistrées. Ces 

pertes massives eneau des horizons superficiels contribuent à fragiliser le grain moyen (perte 

d’eaucomme liant naturel), le rendant davantage optima à la mobilisation 

L’évaporation est mesurée par l’évaporomètre PICHE. Les résultats enregistrés par cet 

chiffres obtenus par 0.6 pour 

obtenir une bonneapproximation de la grandeur de l’évaporation réelle sur eau libre de la zone 

Les données de la station de Podor ont ainsi été corrigées. L’application de ce coefficient 

isse malgré tout apparaître un écart important entre la hauteur d’eau recueillie 

 

ométrie à la station de Podor confirme la concentration des 

abatsen août et septembre, juillet et octobre étant totalement soustraits de la saison hivernale. 
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Pour lesstations de Podor et Linguère, P. MICHEL estime (1973, p.113) qu’en saison fraîche 

(de décembre àjanvier), l’évaporation varie entre 3 mm et 8 mm par jour.  

Les valeurs les plus faibles sontenregistrées à Podor, les plus élevées dans le Ferlo. Linguère 

détient le record avec 10 mm par jouren avril, ailleurs les valeurs maximales se situent en mai. 

 

A Saint Louis l’évaporation journalière passe de 3.8 mm de décembre à 1.4 mm à mai. En 

1973,Michel donnait en valeurs pondérées 900 mm d’évaporation/an pour Saint Louis, 1 770 

et 2 400mm à Podor et Linguère respectivement. Ceci révèle l’ampleur du déficit hydrique 

quand on saitque des cumuls annuels pluviométriques sont susceptibles de dépasser les 500 

mm en moyenne. 

 

D’après une étude de l’USAID/DAT (1986), l’évapotranspiration au Sénégal restitue plus de 

60 %de l’eau de pluies à l’atmosphère les années à déficit pluviométrique. Le même rapport a 

montréqu’une région recevant en moyenne 750 mm/an, au plus 350 mm, soit 47 % s’ajoutent 

à la nappephréatique. En année de déficit aucun renouvellement ou réapprovisionnement ne 

peut s’opérer. 

Cela signifie que depuis 1970, peu ou pas d’eau n’a été apporté aux nappes phréatiques du 

Sénégaldans les régions couvertes par les isohyètes 750 mm de pluie (1986, p.164). Or, le 

delta du Sénégalse situe au nord de l’isohyète 300 mm (A. SOW, 1984). 

 

Les effets des fortes températures et des taux d’évaporation élevés sur la 

morphodynamiqueéolienne se traduisent par: - la remontée par aspiration climatique des sels 

incorporés dans lematériel géologique du delta, ce qui contribue à la formation d’une 

«moquette» très sensible à ladéflation éolienne pendant la saison sèche; - la rapide 

dessiccation des niveaux superficiels, ce quifacilitent les effets de ruissellement; - 

l’abaissement progressif des nappes phréatiques avec lapersistance des années sèches 

empêche leur renouvellement adéquat, ce qui se traduit par un tauxélevé de mortalité du 

couvert végétal dont les racines profondes sont progressivement éloignées dela nappe 

superficielle alluviale. 
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4. Les paysages végétaux, l’hydrographie et les sols 

Toutes ces unités sont dépendantes du micromodelé fortement hiérarchisé dans le delta. 

 

4.1. Les paysages végétaux 

La végétation se répartit suivant le micromodelé dans la vallée, et selon la salure des terrains 

dans ledelta. L’ensemble phytogéographique est sahélien à sub-aride. Dans ce milieu 

climatiquecontraignant (8 à 9 mois de saison sèche), ce sont les épineux qui prédominent. Le 

delta est situéentre les isohyètes 300 et 500 mm. Cette bande, est, le «territoire de l’espèce 

acacias et desgraminées, les ligneux sont peu nombreux et rabougris» (USAID/DAT, 1986). 

 

Certaines cuvettes argileuses son encore boisées et la forêt correspond à un peuplement 

d’acacianilotica mais cette formation disparaît de plus en plus avec la sécheresse et les 

aménagements. 

 

Dans la partie amont, subsistent des buissons et des arbres (Balanites aegyptiaca). En aval de 

Podorse développent des buissons de Salvadora persica. Dans le delta, la végétation est 

clairsemée àcause de la salinité des terrains. Ce sont des Cypérus qui colonisent des mares. 

Les herbacéspeuplent le font des lits. Les touffes de Salvadora persica, les peuplements 

d’Acacia nilotica etatroctenum indicum colonisent les paléotalwegs, les bourrelets des marres. 

Les peuplementsd’Acacia raddiana sont sur les lambeaux de dunes rouges. A Saint Louis, 

persiste une mangroverelictuelle à Rizhophora et Avicennia (figure 24). 

 



 

Figure 24. Représentation schématique de la végé

(NAEGELE) 

 

Toutes ces unités s’appauvrissent 

et auruissellement diffus au cours des grosses pluies. La densité du couvert végétal joue donc 

un rôledéterminant dans les processus morphogéniques.
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Représentation schématique de la végétation dans le delta du Sénégal 

Toutes ces unités s’appauvrissent progressivement donnant libre cours à la déflation éolienne 

et auruissellement diffus au cours des grosses pluies. La densité du couvert végétal joue donc 

un rôledéterminant dans les processus morphogéniques. 

 

tation dans le delta du Sénégal 

progressivement donnant libre cours à la déflation éolienne 

et auruissellement diffus au cours des grosses pluies. La densité du couvert végétal joue donc 
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4.2. L’hydrographie 

Après la formation du delta au post-nouakchottien, le fleuve s’est beaucoup ramifié en aval 

deRichard-Toll. De ce système jadis complexe, il ne reste plus que celui du Gorom-Lampsar, 

duKassack et du Djeuss. 

 

Selon M. DIAKHATE (1988), le Gorom, long de 25 km prend naissance à l’amont de Rong. 

C’est leseul marigot à écoulement permanent. A Boundoum, il se subdivise en 2 branches: 

 

− la branche droite porte son nom, se dirigeant vers l’ouest; elle rejoint le fleuve au sud 

de Djoudj; 

 

− une branche gauche, le Lampsar, se dirige vers le sud. A Ross Béthio, il prend la 

direction ouest etse jette dans le Djeuss; 

 

−  le Kassack représente le reste d’un ancien bras dont l’origine se situait vers Nthiagar 

et quidéborde dans le Lampsar. 

 

C’est dans ce vaste pays plat, à pente faible (0.0006 %) au moment des moyennes eaux (P. 

MICHEL,1973, p. 129), que le fleuve et ses principaux bras ont construit tout un système de 

levées, déposésdes éléments fins (limons et argiles), édifié un système complexe de deltas de 

rupture de levées. Cemicromodelé a beaucoup contribué à la retenue et au piégeage du biseau 

salé, à l’incorporation dessels dans le matériel pédologique du delta. 

 

4.3. Les sols du delta 

Les sols dépendent de l’évolution géomormologique du milieu deltaïque. Les lambeaux de 

dunesogoliennes portent des sols isohumiques brun-rouges. Les parties hautes des anciennes 

levées(Foondé) ont des sols peu évolués d’apports. Dans les parties basses se sont formés des 

solshydromorphes à pseydo-gley. Dans les cuvettes de décantation, persistent des vertisols, 

des solshydromorphes à gley dans les parties basses des cuvettes. A partir de Richard Toll, se 

dessine lemodelé proprement deltaïque où le sel influence la pédogenèse. 
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4.3.2. Les sols brun-rouges 

Les sols brun-rouges appartiennent aux sols zonaux. Cette unité a une épaisseur relativement 

grande(2 m) avec un horizon humifère d’une épaisseur moyenne de 50 cm, de couleur gris-

brun. Ces solsremontent au dernier grand pluvial daté de 12 000 à 8 500 ans Bp; ils sont 

supportés par les dunesogoliennes (22 000-14 000 ans Bp). Très dénudées, sensibles à la 

déflation éolienne, cette unitéporte l’espèce acacia raddiana. 

 

4.3.3. Les sols des levées et des deltas de rupture de levées 

Ces unités sont décrites et caractérisées dans le rapport USAID/DAT (1986). Elles s’étendent 

àl’amont du delta entre Richard Toll, Débi, à l’est et au sud-est de Lampsar jusqu’à Ndiol. Là, 

sedéveloppent des sols halomorphes salins acidifiés avec une confusion de niveau. La salinité 

estsouvent concentrée en surface. Ils sont gris avec des tâches caractéristiques rouges, puis 

jaunes enprofondeur et des traces d’hydromorphie. Leur texture est fine (figure 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 25. Coupe schématique de la basse vallée dans la région de Podor (MICHEL

1973) 

La végétation varie avec la salinité. Dans les cuvettes se retrouve un peuplement d

niloticaplus dense. 

 

Dans les faisceaux de levées subactuelles, qui longent les bouches du Sénégal et du Gorom, 

sedéveloppent des sols hydromorphes salés ou à 

texturefine. Ces sols supportent une végétation de 

 

4.3.4. Les sols des cuvettes de décantation

Les cuvettes de décantation sont subdivisées en cinq sous

 

− cuvettes de décantation à sols

culture de lacanne à sucre a modifié ce secteur avec la disparition de la végétation 
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Coupe schématique de la basse vallée dans la région de Podor (MICHEL

La végétation varie avec la salinité. Dans les cuvettes se retrouve un peuplement d

Dans les faisceaux de levées subactuelles, qui longent les bouches du Sénégal et du Gorom, 

sedéveloppent des sols hydromorphes salés ou à pseydo-gley à tâche ou à concrétions avec 

texturefine. Ces sols supportent une végétation de Sporobolus spicatus. 

. Les sols des cuvettes de décantation 

Les cuvettes de décantation sont subdivisées en cinq sous-unités: 

cuvettes de décantation à sols hydromorphes avec le lac de Guiers et le fleuve. La 

culture de lacanne à sucre a modifié ce secteur avec la disparition de la végétation 

Coupe schématique de la basse vallée dans la région de Podor (MICHEL , 

La végétation varie avec la salinité. Dans les cuvettes se retrouve un peuplement d’acacia 

Dans les faisceaux de levées subactuelles, qui longent les bouches du Sénégal et du Gorom, 

y à tâche ou à concrétions avec 

hydromorphes avec le lac de Guiers et le fleuve. La 

culture de lacanne à sucre a modifié ce secteur avec la disparition de la végétation 
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naturelle. Ces sols sont àgley. De texture argileuse, ils sont foncés en surface, bariolés 

ou gleyifiées en profondeur; 

 

− cuvettes à sols gley et salés, qui s’étendent depuis le fleuve entre Richard Toll et Ross 

Béthio. Ilsont une texture fine et plus lourde, structure lamellaire ou massive avec des 

fentes de retrait peudéveloppées; 

 

− cuvettes de décantation à sols hydromorphes ou halomorphes salins peu acidifiés à pH 

> 5 ; 

 

− cuvettes de décantation à sols halomorphes salins acidifiés peu acides à très acides. On 

retrouveces sols dans le NE du delta, le long et au sud de Gorom; 

 

− cuvettes de décantation à sols hydromorphes acidifiés très acides. Cette unité 

correspond à lacuvette de Ndiaël. Les sols ont un pH < 5. Ils sont salins, leur contenu 

est gris et reste sombre enprofondeur. Ils portent une végétation de Sporobolus 

dispersée. 

 

Au total, les sols de la vallée alluviale et du delta sont déterminés par le micromodelé qui 

résulte del’évolution géomorphologiques de la région. Dans le delta, la salure joue un rôle 

important à la foisdans la pédogenèse, la dissémination de la végétation et le décapage des 

horizons superficiels parles phénomènes d’érosion hydriques et éoliens. 

 

5. Esquisse de bilan climatique et impact de la pluviométrie dans la dynamique actuelle 

 

L’esquisse du bilan climatique permet de mieux apprécier la dynamique érosive observée 

dans ledomaine deltaïque du Sénégal. 

 

5.1. Esquisse de bilan climatique 

Le bilan pluviométrique est fortement déficitaire dans la région du delta. Du sud vers le nord, 

leprofil pluviométrique descend considérablement passant de 1 900 mm à Dalaba (Guinée 

Conakry) àmoins de 100 mm à Nouakchott (figure 26). 

 



 

Nb. 8 000 km environ entre Dalaba et Podor

 

Figure 26. Profil pluviométrique du bassin du fleuve Sénégal, établi à partir des 

isohyètesmoyennes annuelles, de 1951 à 1980 (A. SOW, 1984).

 

 

L’écourtement de la saison pluvieuse devient une donnée permanente. Les mois de juin et 

d’octobre sont pratiquement soustraits de la saison des pluies 1969 à Podor et Dagana et 1957 

à Saint Louis. 

Les diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis permettent de constat

pluviométrique par rapport à l’évaporation potentielle (figure 27).
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Nb. 8 000 km environ entre Dalaba et Podor 

Profil pluviométrique du bassin du fleuve Sénégal, établi à partir des 

isohyètesmoyennes annuelles, de 1951 à 1980 (A. SOW, 1984). 

la saison pluvieuse devient une donnée permanente. Les mois de juin et 

d’octobre sont pratiquement soustraits de la saison des pluies 1969 à Podor et Dagana et 1957 

Les diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis permettent de constat

pluviométrique par rapport à l’évaporation potentielle (figure 27). 

 

Profil pluviométrique du bassin du fleuve Sénégal, établi à partir des 

la saison pluvieuse devient une donnée permanente. Les mois de juin et 

d’octobre sont pratiquement soustraits de la saison des pluies 1969 à Podor et Dagana et 1957 

Les diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis permettent de constater un fort déficit 



 

Figure 27. Diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis en 1992

 

Durant la période considérée, le bilan mensuel des précipitations est 

lemois d’août de la station de Podor avec 5 mm de réserve. L’année 1969 qu’on peut 

considérercomme étant la plus pluvieuse compte 2 mois positifs à Podor (juillet et août) sur 

un cumul annuelde 431 mm. A Saint Louis, les mois de j

positifs. Les pluies sont assezbien réparties dans le temps avec un cumul annuel de 531 mm 

en 43 jours (figure 28). 
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Diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis en 1992

Durant la période considérée, le bilan mensuel des précipitations est partout négatif sauf pour 

lemois d’août de la station de Podor avec 5 mm de réserve. L’année 1969 qu’on peut 

considérercomme étant la plus pluvieuse compte 2 mois positifs à Podor (juillet et août) sur 

un cumul annuelde 431 mm. A Saint Louis, les mois de juillet à octobre ont des bilans 

positifs. Les pluies sont assezbien réparties dans le temps avec un cumul annuel de 531 mm 

 

Diagrammes climatiques de Podor et de Saint Louis en 1992 

partout négatif sauf pour 

lemois d’août de la station de Podor avec 5 mm de réserve. L’année 1969 qu’on peut 

considérercomme étant la plus pluvieuse compte 2 mois positifs à Podor (juillet et août) sur 

uillet à octobre ont des bilans 

positifs. Les pluies sont assezbien réparties dans le temps avec un cumul annuel de 531 mm 



 

Figure 28. Diagrammes ombrothé

Podoret de Saint Louis 

 

Ces bilans ont été établis selon la notion des botanistes du mois sec. A. AUBREVILLE (1949, 

p. 66),rappelle «qu’un mois est écologiquement sec quand les plantes ne trouvent pas dans le 

sol lesquantités d’eau qui leur sont nécessaires, c'est

déficient». Cesconditions sont réalisées quand le total des précipitations exprimé en 

millimètres est égale ouinférieur au double de la température moyenne en degrés

soit P ≤ 2T, qu’ils appellentindice ombrothermique mensuel (F. BAGNOLD et H. 

GAUSSEN, 1957). 

 

Le caractère sévère de la sécheresse actuelle se lit à la fois à travers le raccourcissement de la 

saisondes pluies et le nombre de mois biologiquem

4). 
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ombrothérmiques des extrêmes pluviométriques des stations d 

Ces bilans ont été établis selon la notion des botanistes du mois sec. A. AUBREVILLE (1949, 

p. 66),rappelle «qu’un mois est écologiquement sec quand les plantes ne trouvent pas dans le 

l lesquantités d’eau qui leur sont nécessaires, c'est-à-dire lorsque le bilan hydrique est 

déficient». Cesconditions sont réalisées quand le total des précipitations exprimé en 

millimètres est égale ouinférieur au double de la température moyenne en degrés

2T, qu’ils appellentindice ombrothermique mensuel (F. BAGNOLD et H. 

Le caractère sévère de la sécheresse actuelle se lit à la fois à travers le raccourcissement de la 

saisondes pluies et le nombre de mois biologiquement secs ou humides depuis 1960 (tableau 

 

des extrêmes pluviométriques des stations d 

Ces bilans ont été établis selon la notion des botanistes du mois sec. A. AUBREVILLE (1949, 

p. 66),rappelle «qu’un mois est écologiquement sec quand les plantes ne trouvent pas dans le 

dire lorsque le bilan hydrique est 

déficient». Cesconditions sont réalisées quand le total des précipitations exprimé en 

millimètres est égale ouinférieur au double de la température moyenne en degrés centigrades, 

2T, qu’ils appellentindice ombrothermique mensuel (F. BAGNOLD et H. 

Le caractère sévère de la sécheresse actuelle se lit à la fois à travers le raccourcissement de la 

ent secs ou humides depuis 1960 (tableau 



 

Tableau 4. Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Podor (1960

 

Le tableau 12 révèle un déficit de 100 % en juin, ce qui soustrait ce mois de la saison des 

pluies; l mois d’octobre affiche un déficit d 94 % contre des déficits supérieurs à 60 % pour 

les autres mois. Les réserves sont notées en août et en septembre (figure 29).

 

Figure 29. Profil des excédents et des déficits à la station de P

 

L’expression graphique indique de très faibles réserves pour les mois considérés comme 

excédentaires (août et septembre). La même approche appliquée à la station de Saint Louis 

révèle des nuances (tableau 5).
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Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Podor (1960

Le tableau 12 révèle un déficit de 100 % en juin, ce qui soustrait ce mois de la saison des 

mois d’octobre affiche un déficit d 94 % contre des déficits supérieurs à 60 % pour 

les autres mois. Les réserves sont notées en août et en septembre (figure 29).

Profil des excédents et des déficits à la station de Podor (1960

L’expression graphique indique de très faibles réserves pour les mois considérés comme 

excédentaires (août et septembre). La même approche appliquée à la station de Saint Louis 

révèle des nuances (tableau 5). 

Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Podor (1960-1992) 

 

Le tableau 12 révèle un déficit de 100 % en juin, ce qui soustrait ce mois de la saison des 

mois d’octobre affiche un déficit d 94 % contre des déficits supérieurs à 60 % pour 

les autres mois. Les réserves sont notées en août et en septembre (figure 29). 

 

odor (1960-1992) 

L’expression graphique indique de très faibles réserves pour les mois considérés comme 

excédentaires (août et septembre). La même approche appliquée à la station de Saint Louis 



 

Tableau 5. Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Saint Louis (1960

1992) 

Le double des températures moyennes exprimées en degrés centigrades a été fixé à partir de 

l’année1969, la plus pluvieuse. La lettre D exprime le pou

secs dans lapériode considérée. D est partout supérieur à E sauf la séquence août et septembre 

de la station deSaint Louis (figure 30).

 

Figure 30. Profil des excédents et des déficits à la 

 

La position latitudinale et géographique expliquent en partie cette différence qui se lit aussi 

àtravers les températures moyennes mensuelles.
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Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Saint Louis (1960

 

Le double des températures moyennes exprimées en degrés centigrades a été fixé à partir de 

l’année1969, la plus pluvieuse. La lettre D exprime le pourcentage des mois biologiquement 

secs dans lapériode considérée. D est partout supérieur à E sauf la séquence août et septembre 

de la station deSaint Louis (figure 30). 

Profil des excédents et des déficits à la station de Saint Louis (1960

La position latitudinale et géographique expliquent en partie cette différence qui se lit aussi 

àtravers les températures moyennes mensuelles. 

Fréquence de mois biologiquement secs ou humides à Saint Louis (1960-

 

Le double des températures moyennes exprimées en degrés centigrades a été fixé à partir de 

rcentage des mois biologiquement 

secs dans lapériode considérée. D est partout supérieur à E sauf la séquence août et septembre 

 

station de Saint Louis (1960-1992) 

La position latitudinale et géographique expliquent en partie cette différence qui se lit aussi 
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Au total, dans la vallée, l’absence de pluies pendant plusieurs mois consécutifs dans l’année, 

jointeà des températures élevées et à une intense évaporation engendre des processus 

mécaniques quis’installent surtout dans les régions les plus au nord. 

 

Dans la revue des Professeurs d’Histoire et de Géographie N°2, mars 1987. A. KANE montre 

(p.17)que la sécheresse actuelle se traduit d’abord par une diminution des pluies aussi bien en 

ce quiconcerne les quantités que les nombres de jours de précipitations dans l’année. A deux 

exceptionsprés, toutes les années sont déficitaires depuis 1968. Selon P. MICHEL, la vallée 

alluviale duSénégal qui se situe dans le domaine sahélien a vu ses pluies diminuer de 700 mm 

dans la région deBakel, à 300 mm dans la région couverte par la basse vallée. Il fait remarquer 

que l’isohyète 250mm, qui passe normalement au nord de la basse vallée (Richard Toll) se 

situait dans la région deMatam en 1972. 

 

Dans le delta, cette sécheresse a pour effet d’accentuer considérablement la mortalité du 

couvertvégétal. Ceci s’accompagne de l’intensification des actions mécaniques qui se traduit 

parl’extension des aires de déflation, davantage entretenues par des phénomènes anthropiques 

dans unmilieu destiné à la mise en valeur hydroagricole (figure 31). 



 

Figure 31. Zones d’aménagements à la 
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Zones d’aménagements à la confluence du Kassack et du Gorom

 

confluence du Kassack et du Gorom 
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5.2. L’érosion hydrique 

Le ruissellement qui entraîne le départ des particules du sol se manifeste quand le débit de la 

pluiedépasse les possibilités d’infiltration des pores du sol. Autrement dit, l’érosion hydrique 

c’estl’énergie cinétique des gouttes de pluie qui déclenche le processus de destruction de 

l’agrégation dusol et le ruissellement assure le transport des particules arrachées. (E. ROOSE, 

1673, p. 459). 

 

L’ampleur de ce phénomène doit être recherchée dans l’agressivité globale des facteurs du 

climat(températures, les pluies, etc.), les caractéristiques des unités pédologiques, et le degré 

decouverture du tapis herbacé. C. BARRAT définit l’érosivité d’une pluie par la «propriété 

que possèdecette pluie de provoquer la déformation permanente du sol sur lequel il tombe, par 

arrachage et parle transport des particules constitutives du sol» (1957, p. 13). 

 

5.2.1. Le ruissellement 

Le ruissellement c’est l’écoulement rapide des eaux de pluie ou de fusion nivale à la surface 

desversants, alimentant dans les talwegs le ruissellement concentré ou écoulement fluvial.  

Cependant,le ruissellement en nappe est caractéristique des régions arides et semi arides où 

les averses rares,mais intenses, nullement entravées par la végétation, ni par la rétention des 

sol, donnent naissance àune véritable lame d’eau, nappe d’eau s’écoulant rapidement vers le 

bas du versant en le nettoyantde toutes les particules qu’elle peut entraîner (P. GEORGES, 

1970, p. 401).  

 

L’efficace duruissellement st contrôlée par plusieurs facteurs: 

 

− l’humidité du sol avant la pluie joue un rôle important dans le déclenchement du 

ruissellement, lerapprochement des averses implique des conditions optimales pour le 

ruissellement. La teneur eneau du sol freine les possibilités d’infiltration. Un sol 

couvert de pellicule de battance (terrainsargilo-sableux) est très soumis au 

ruissellement; 

 

−  la rareté du couvert végétal et l’existence de micro-posités facilement colmatables dès 

lespremières averses soutiennent également de déclenchement superficiel de 

l’écoulement; 
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− les pentes interviennent également. Les terrains du delta sont constitués de 

micromodelés (levées,cuvettes, etc.). Mais, pour que l’efficacité du ruissellement se 

réalise, il faut des pentes ≥ 30 %.Dans tous les cas une pente est toujours un facteur de 

ruissellement car elle implique la gravité ; 

 
− dans les zones aménagées, le ruissellement est réduit grâce aux travaux de planage 

dumicromodelé, même si ce ruissellement accentue l’érosion éolienne. 

 

A. NDECKY (1991) fait remarqué dans l’île à Morphil au niveau des zones 

anciennement cultivées en période de décrue et abandonnées aujourd’hui d’intenses 

phénomènes de ruissellement, lardant de rides la partie supérieure des terrains de longues 

pentes, les truffant de rigoles ou de ravins aux abords des cuvettes ou fossé d’emprunt. Dans 

ces zones, le ruissellement en nappe décape le sommet des levées et des bourrelets, les 

entaillant à l’approche des bas-fonds de véritables rigoles collectrices de tous les écoulements 

en direction d’une cuvette ou d’une vallée proche (p. 52). Ces mêmes phénomènes sont 

nettement visibles dans le secteur du delta autour de l’agglomération de Ross-Béthio et de la 

cuvette de Ndiaël. 

 

5.2.2. L’érosion 

La reprise généralisée de la déflation éolienne dans le Sahel Ouest africain s’accompagne 

aussi d’untaux de dégradation spécifique parfois énorme. L’érosivité des averses est d’autant 

plus élevée quele couvert végétal devient progressivement lâche. 

 

Selon E. ROOSE (1973, p. 21), un sol complètement protégé toute l’année (forêt par 

exemple)connaît un faible ruissellement et l’érosion serait de l’ordre de 0.1 à 1.5 t/ha/an. Le 

ruissellementvarie alors en moyenne de 0.5 à 5, voire de 10 à 25 % au maximum. 

 

Dans le cas d’un sol nu, l’érosion varie avec la valeur de la pente. Il estime à 60-138-570 t/ha 

si lapente passe de 4.5-7 à 20-23 %; le ruissellement moyen est de l’ordre de 25 à 40 %. 

 

M. MIETTON a travaillé sur des mesures d’érosion dans le domaine savanien au Burkina 

Faso. Il a choisi 8 sites d’expérimentation répartis entre 11°11’ et 14°03’N, dans un contexte 

de déficitpluviométrique (1967-1982).  



 

L’auteur implante ses sites sur des pentes inférieures à 8° et aboutit àdes résultats 

comparables à ceux réalisés par E. ROOSE en basse Côte

 

− sous «savane naturelle» (domaine pénestable), MIETTON constate une dynamique 

limitée. Leruissellement moyen annuel est de l’ordre de 1 %, tandis que l’érosion 

mécanique est quasiinsignifiante, de l’ordre de 100 g/ha/an;

 

− sur les parcelles cultivées, la rupture d’équilibre est totale. Le coefficient de 

ruissellement moyenannuel atteint 20 % avec des écoulements unitaires maximaux 

dépassant 50 %, voire 75 % del’averse: l’érosion mécanique peut atteindre 1 t/ha/an;

 
− sur parcelles toujours nues, le coefficient de ruissellement moyen annuel va jusqu’à 40 

% etl’érosion mécanique 10 t/ha.

 

La méthode ne permet pas d’obtenir un ruissellement comparable dans les conditions 

naturelles,mais l’auteur aboutit à des taux de dégradations importants 

savanien, doncrelativement bien protégé. Même avec l’absence d’expériences similaires dans 

notre secteurd’étude, on peut se faire déjà une idée de l’érosivité d’espaces dont le tapis 

herbacé et ligneuxdisparaissent continuellement il y a plu

auxquels nous avonsaboutit entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre 

1990 dans le delta (fig. 32). 

Figure 32. Erosion hydrique/cm mesuré sur le Site de Ross Béthio
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L’auteur implante ses sites sur des pentes inférieures à 8° et aboutit àdes résultats 

comparables à ceux réalisés par E. ROOSE en basse Côte d’Ivoire (1973): 

sous «savane naturelle» (domaine pénestable), MIETTON constate une dynamique 

limitée. Leruissellement moyen annuel est de l’ordre de 1 %, tandis que l’érosion 

mécanique est quasiinsignifiante, de l’ordre de 100 g/ha/an; 

s cultivées, la rupture d’équilibre est totale. Le coefficient de 

ruissellement moyenannuel atteint 20 % avec des écoulements unitaires maximaux 

dépassant 50 %, voire 75 % del’averse: l’érosion mécanique peut atteindre 1 t/ha/an;

nues, le coefficient de ruissellement moyen annuel va jusqu’à 40 

% etl’érosion mécanique 10 t/ha. 

La méthode ne permet pas d’obtenir un ruissellement comparable dans les conditions 

naturelles,mais l’auteur aboutit à des taux de dégradations importants 

savanien, doncrelativement bien protégé. Même avec l’absence d’expériences similaires dans 

notre secteurd’étude, on peut se faire déjà une idée de l’érosivité d’espaces dont le tapis 

herbacé et ligneuxdisparaissent continuellement il y a plusieurs décennies. Voici les résultats 

auxquels nous avonsaboutit entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre 

Erosion hydrique/cm mesuré sur le Site de Ross Béthio 

L’auteur implante ses sites sur des pentes inférieures à 8° et aboutit àdes résultats 

 

sous «savane naturelle» (domaine pénestable), MIETTON constate une dynamique 

limitée. Leruissellement moyen annuel est de l’ordre de 1 %, tandis que l’érosion 

s cultivées, la rupture d’équilibre est totale. Le coefficient de 

ruissellement moyenannuel atteint 20 % avec des écoulements unitaires maximaux 

dépassant 50 %, voire 75 % del’averse: l’érosion mécanique peut atteindre 1 t/ha/an; 

nues, le coefficient de ruissellement moyen annuel va jusqu’à 40 

La méthode ne permet pas d’obtenir un ruissellement comparable dans les conditions 

naturelles,mais l’auteur aboutit à des taux de dégradations importants dans un milieu 

savanien, doncrelativement bien protégé. Même avec l’absence d’expériences similaires dans 

notre secteurd’étude, on peut se faire déjà une idée de l’érosivité d’espaces dont le tapis 

sieurs décennies. Voici les résultats 

auxquels nous avonsaboutit entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre 

 



 

L’observation a porté sur 10 mires (b1, b2, etc.) de l’année 1990. Le contrôle régulier de la 

station a permis d’obtenir des résultats matérialisés par les valeurs négatives du graphique 32. 

La station du site de Foondé Bokki a confirmé la même tendance (figur

Figure 33. Erosion hydrique mesurée sur le site de Foondé Bokki I

La station du site de Foondé Bokki I révèle un taux d’

mires M1, M2 et M3; les mires M4 et M5 indiquent plutôt des 

mise en mouvement localisé des faciès meubles avec un semis plus ou moins dense 

d’obstacles végétaux explique cette situation. Ce même phénomène peut a été remarqué dans 

les stations d’observation de la déflation éolienne (figur

Nb. Les mires M3, M4, M5 et M6 ont été dérangés (non exploitables)

Figure 34. Transect II du site de Foondé Bokki

81 

servation a porté sur 10 mires (b1, b2, etc.) de l’année 1990. Le contrôle régulier de la 

station a permis d’obtenir des résultats matérialisés par les valeurs négatives du graphique 32. 

La station du site de Foondé Bokki a confirmé la même tendance (figure 33).

Erosion hydrique mesurée sur le site de Foondé Bokki I  

La station du site de Foondé Bokki I révèle un taux d’érosion moyen de 1,

mires M1, M2 et M3; les mires M4 et M5 indiquent plutôt des tendances accumulatives: la 

mise en mouvement localisé des faciès meubles avec un semis plus ou moins dense 

d’obstacles végétaux explique cette situation. Ce même phénomène peut a été remarqué dans 

les stations d’observation de la déflation éolienne (figure 34). 

Nb. Les mires M3, M4, M5 et M6 ont été dérangés (non exploitables) 

Transect II du site de Foondé Bokki 

servation a porté sur 10 mires (b1, b2, etc.) de l’année 1990. Le contrôle régulier de la 

station a permis d’obtenir des résultats matérialisés par les valeurs négatives du graphique 32. 

e 33). 

 

érosion moyen de 1,7 cm au niveau des 

tendances accumulatives: la 

mise en mouvement localisé des faciès meubles avec un semis plus ou moins dense 

d’obstacles végétaux explique cette situation. Ce même phénomène peut a été remarqué dans 
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Globalement, les eaux de ruissellement de la saison des pluies 1990 ont arraché une épaisseur 

desédiments de l’ordre de -0.55 cm dans le site de Ross Béthio. Le site I de Foondé Bokki I 

donne unrésultat plus important (-1.2 cm). La vitesse de décapage des niveaux superficiels par 

les eaux deruissellement sur les secteurs non protégés demeure inquiétante. 

 

Conclusion 

Au niveau du delta, la pente est très faible. De plus, le planage des sols efface quasiment 

lamicrotopographie dans les zones mises en valeur. Cependant le phénomène d’érosion 

doitpréoccuper en permanence les paysans car le départ des matières revêt un caractère 

sélectif d’aprèsG. BEYE, 1977. En effet, sous culture, la terre érodée est trois fois plus riche 

en éléments fins etquatre fois plus en matières organiques que l’horizon de surface du sol en 

place. 

 

En revanche, les surfaces dénudées sont étendues dans le delta, et ces aires sont soumises à 

ladéflation éolienne pendant la saison sèche et à l’érosion hydrique durant la période 

hivernale. Lavitesse de décapage provisoire réalisée à partir de nos stations de mires semble 

indiquer unprocessus plutôt rapide, ce qu’un levé topographique serré devrait aider à maîtriser 

en perspectived’une mise en valeur de grande envergure dans le delta. 
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Chapitre V. Historiques, causes et manifestations de la sécheresse actuelle 

 

La sécheresse caractérise l’évolution des milieux sous l’effet de phénomènes climatiques dont 

leprincipal est la rareté et la forte variabilité dans le temps et dans l’espace des pluies. Les 

bilanshydriques sont donc déficitaires du fait de l’insuffisance des précipitations par rapport 

auxprélèvements massifs de l’évapotranspiration au point que les «régions sèches sont celles 

où lacouverture végétale et les sols sont trop réduits pour assurer une protection des roches 

contre lesactions mécaniques» (J. TRICART et A. CAILLEUX). 

 

Ce phénomène concerne les régions qui reçoivent moins de 250 mm/an. Or, ce cumul annuel 

n’estpas atteint dans 35 % des cas à Saint Louis, 56 % à Podor pour une période d’observation 

de 74 anset 64 % des cas à Dagana au cours des 23 dernières années. Sur les paysages, 

l’aridité s’exprime parla xérophile des plantes vivaces, l’apparition des formations végétales 

steppiques et desaccumulations dunaires typiques aux caractéristiques du milieu. 

 

Les événements hydro-pluviométriques récents ne sont en réalité qu’un épisode dans 

l’évolutionmorphoclimatique que le domaine sahélien connaît depuis le pluvial Holocène. 

Depuis 7 000 ansBp environs, la tendance est à l’assèchement (M. F. COUREL, 1984, p.158). 

 

1. Historique de la sécheresse actuelle 

L’historique de la sécheresse climatique est approché à travers l’alternance des épisodes secs 

ethumides ainsi que l’étude de la dégradation des conditions climatiques actuelles. 

 

1.1. Alternance des épisodes secs et humides 

La sécheresse actuelle remonte à une échelle géologique; les fluctuations actuelles sont 

plusrapprochées notamment depuis 1900. 

 

 

 

1.1.1. Episode de 950 à 1900 

D’après M. F. COUREL (1984), l’étude de variations de certains paramètres du climat dans 

lesrégions sahara-sahéliennes depuis le pléistocène supérieur (début du quaternaire) par P. 
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ELOURD etautres permettent de fixer la base de la sécheresse actuelle autour de 950 au 

moins. De 950 à nosjours, on assiste à une évolution très irrégulière vers le climat actuel. 

Autour de 1500, c’estl’occurrence d’une phase humide qui correspond à l’apparition des 

grands empires ouest africains. 

 

Vers 1900, s’installe une phase humide. Et depuis 1900, les cycles de sécheresse 

climatiquessemblent se succéder de façon rapide: les épisodes secs et humides sont peu 

marqués par rapportaux cycles antérieurs. 

 

1.1.2. Séquences hydrologiques sèches depuis 1900 

Le traitement statistique des données pluviométriques de la saison de Bakel depuis 1903 par J. 

Y.GAC et FAURE a mis en relief des séquences de faibles hydraulicités. 

 

− 1909-1920: séquence caractérisée par un module moyen de 552 m3/s et un déficit de 

25 % parrapport à la moyenne de 1903-1978. 

 

− 1938-1950: marque une phase globalement déficitaire, de l’ordre de 40 %. 

 
− depuis 1968: la péjoration s’accentue malgré les rémissions de 1969 et 1974 (J. F. 

RICHARD et al. 1990): In Dégradation des paysages en Afrique de l’Ouest. Les 

résultats auxquels ils aboutissentconstituent une continuité à l’étude de la péjoration 

climatique actuelle. J. LE BORGNE (1990)montre que le déficit pluviométrique actuel 

débute en 1968, voire 1965 où plusieurs régions ont étéaffectées par une baisse de leur 

précipitation: en 1956, Tombouctou a subi un déficit de 56 %,Ouagadougou 27 % et 

Nouadhibou 93 %; au total, trois séquences très déficitaires ont été notéesdepuis 1970. 

 
− 1970-1973: Le déplacement vers le sud des isohyètes 500 mm et 1 000 mm est de 100 

à 150 km,ce qui avait correspondu à des déficits de l’ordre de 20 à 25 % dans les pays 

du Sud et de 40 à 50 %dans les pays du Nord. La figure 35 indique les déficits 

supérieurs à 50 % dans certaines stations oupays (figure 35). 



 

Figure 35. Déficits/pmm de quelques stations synoptiques ou pays d’Afrique de l’Ouest

 

− 1976-1977: Les pointes de déficit sont enregistrées en 1977. La sècheresse a 

sensiblement affectéles régions Sud où les stations de Ziguinchor, de Kolda et de 

Bissau affichent des déficitspluviométriques de 49 %, 48 % et de 50 % 

respectivement. 

 

− 1983-1984: La station de 

normale de342 mm, soit le cumul annuel le plus faible depuis 1892. Pendant, cette 

séquence particulièrementdéficitaire, l’isohyète des 500 mm descend plus bas encore 

qu’en 1972 (au sud de Kaolack, de

nord de Niamey, au sud de N’Djamena), soit undécalage de 150 à 250 km vers le sud. 

L’isohyète 100 mm part de Saint Louis, passe au sud deTombouctou, Gao et Agadez, 

soit une translation de 400 à 500 km au sud

 

La sécheresse actuelle est aussi remarquable à travers quelques repères dans la vallée du 

fleuve sénégal. 

 

En 1972, le cumul pluviométrique à Matam était de 175 mm, 

àPodor, soit un déficit de 66 %, 33

lanormal de 1930-1960. 
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Déficits/pmm de quelques stations synoptiques ou pays d’Afrique de l’Ouest

pointes de déficit sont enregistrées en 1977. La sècheresse a 

sensiblement affectéles régions Sud où les stations de Ziguinchor, de Kolda et de 

Bissau affichent des déficitspluviométriques de 49 %, 48 % et de 50 % 

La station de Saint Louis enregistre seulement 100 mm en 1983 pour une 

normale de342 mm, soit le cumul annuel le plus faible depuis 1892. Pendant, cette 

séquence particulièrementdéficitaire, l’isohyète des 500 mm descend plus bas encore 

qu’en 1972 (au sud de Kaolack, deTamba, de Kayes, au niveau de Sédhiou, un peu au 

nord de Niamey, au sud de N’Djamena), soit undécalage de 150 à 250 km vers le sud. 

L’isohyète 100 mm part de Saint Louis, passe au sud deTombouctou, Gao et Agadez, 

soit une translation de 400 à 500 km au sud (J. LE BORGNE, 1990).

La sécheresse actuelle est aussi remarquable à travers quelques repères dans la vallée du 

En 1972, le cumul pluviométrique à Matam était de 175 mm, soit un déficit de 67 %, 110 mm 

àPodor, soit un déficit de 66 %, 33 mm à Richard Toll, soit un déficit de 86 % par rapport à 

 

Déficits/pmm de quelques stations synoptiques ou pays d’Afrique de l’Ouest 

pointes de déficit sont enregistrées en 1977. La sècheresse a 

sensiblement affectéles régions Sud où les stations de Ziguinchor, de Kolda et de 

Bissau affichent des déficitspluviométriques de 49 %, 48 % et de 50 % 

Saint Louis enregistre seulement 100 mm en 1983 pour une 

normale de342 mm, soit le cumul annuel le plus faible depuis 1892. Pendant, cette 

séquence particulièrementdéficitaire, l’isohyète des 500 mm descend plus bas encore 

Tamba, de Kayes, au niveau de Sédhiou, un peu au 

nord de Niamey, au sud de N’Djamena), soit undécalage de 150 à 250 km vers le sud. 

L’isohyète 100 mm part de Saint Louis, passe au sud deTombouctou, Gao et Agadez, 

(J. LE BORGNE, 1990). 

La sécheresse actuelle est aussi remarquable à travers quelques repères dans la vallée du 

soit un déficit de 67 %, 110 mm 

mm à Richard Toll, soit un déficit de 86 % par rapport à 



 

En 1983, les pluies étaient inférieures à 100 mm à Dagana et à Richard Toll. Globalement les 

pluiessont faibles depuis 1970. Les déficits dans le haut bassin du fleuve Sénégal

l’ordre de 20à 25 %. 

 

La crue la plus faible était celle de 1984. A la station de Bakel, les modules varient comme 

suitpendant les années de forts déficits: 

1983: 218m3/s; - en -1984: 216 m3/s, 

 

En 1972, l’étiage est atteint très tôt et le biseau salé est remonté jusqu’à 10 km en amont de 

Dagana. 

 

En 1984, le biseau salé atteint Podor, privant les paysans de la culture de décrue. En 1972, 

lessurfaces cultivées dans le Waalo étaient de 1 500 ha contre 80 000 à 180 000 ha avant 

1970(MICHEL, 1988). 

 

1.2. Les autres approches de l’étude de la péjoration climatique actuelle

D’un point de vue climatique, la région sahélienne est marquée par des précipit

irrégulières,qui peuvent s’écarter de 30 à 40 % de la moyenne, par une saison écologique 

sèche de 8 à 9 mois etpar une moyenne annuelle de pluie oscillant entre 200 et 300 mm 

(USAID/DAT, 1986). Lesdonnées pluviométriques de la stat

1919 à 1992 ont permis le calculde la normale sur différentes séquences ainsi que de leurs 

déficits et excédents (tableau 6).

 

Tableau 6. Déficit et excédents pluviométriques à la station de Podor (1919

 

− 1919-1948: Le total des cumuls annuels est de 9 588 mm, soit une normale de 320 

mm. Le cumulmaximum annuel a été enregistré en 1923 (180 mm). 
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En 1983, les pluies étaient inférieures à 100 mm à Dagana et à Richard Toll. Globalement les 

pluiessont faibles depuis 1970. Les déficits dans le haut bassin du fleuve Sénégal

La crue la plus faible était celle de 1984. A la station de Bakel, les modules varient comme 

suitpendant les années de forts déficits: - 1903-1963: 780 m3/s; - en 1972: 264 m3/s; 

1984: 216 m3/s, soit le plus faible module enregistré depuis 1903.

En 1972, l’étiage est atteint très tôt et le biseau salé est remonté jusqu’à 10 km en amont de 

En 1984, le biseau salé atteint Podor, privant les paysans de la culture de décrue. En 1972, 

aces cultivées dans le Waalo étaient de 1 500 ha contre 80 000 à 180 000 ha avant 

1.2. Les autres approches de l’étude de la péjoration climatique actuelle

D’un point de vue climatique, la région sahélienne est marquée par des précipit

irrégulières,qui peuvent s’écarter de 30 à 40 % de la moyenne, par une saison écologique 

sèche de 8 à 9 mois etpar une moyenne annuelle de pluie oscillant entre 200 et 300 mm 

(USAID/DAT, 1986). Lesdonnées pluviométriques de la station de Podor sur u

1919 à 1992 ont permis le calculde la normale sur différentes séquences ainsi que de leurs 

déficits et excédents (tableau 6). 

Déficit et excédents pluviométriques à la station de Podor (1919

Le total des cumuls annuels est de 9 588 mm, soit une normale de 320 

mm. Le cumulmaximum annuel a été enregistré en 1923 (180 mm). 

En 1983, les pluies étaient inférieures à 100 mm à Dagana et à Richard Toll. Globalement les 

pluiessont faibles depuis 1970. Les déficits dans le haut bassin du fleuve Sénégal étaient de 

La crue la plus faible était celle de 1984. A la station de Bakel, les modules varient comme 

en 1972: 264 m3/s; - en -

soit le plus faible module enregistré depuis 1903. 

En 1972, l’étiage est atteint très tôt et le biseau salé est remonté jusqu’à 10 km en amont de 

En 1984, le biseau salé atteint Podor, privant les paysans de la culture de décrue. En 1972, 

aces cultivées dans le Waalo étaient de 1 500 ha contre 80 000 à 180 000 ha avant 

1.2. Les autres approches de l’étude de la péjoration climatique actuelle 

D’un point de vue climatique, la région sahélienne est marquée par des précipitations 

irrégulières,qui peuvent s’écarter de 30 à 40 % de la moyenne, par une saison écologique 

sèche de 8 à 9 mois etpar une moyenne annuelle de pluie oscillant entre 200 et 300 mm 

ion de Podor sur une période de 

1919 à 1992 ont permis le calculde la normale sur différentes séquences ainsi que de leurs 

Déficit et excédents pluviométriques à la station de Podor (1919-1992) 

 

Le total des cumuls annuels est de 9 588 mm, soit une normale de 320 

mm. Le cumulmaximum annuel a été enregistré en 1923 (180 mm).  
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Les apports des seuls mois de juillet, août et septembre s’élèvent à 89 % dont 44 % 

pour le mois d’août. 

 

− 1949-1978. Le cumul séquentiel est de 8 667 mm, soit une normale de 289 mm. La 

pointeannuelle se situe en 1955 avec 793 mm et le minimum se place en 1972 (110 

mm). L’apport du seulmois d’août est de 34 %. 

 

− 1963-1992: La pluviométrie totale recueillie était de 6512 mm avec un maximum de 

432 mm(1969) contre un minimum de 64 mm en 1984. Les mois de juillet, août et 

septembre représentent85 % du cumul dont 35 % au seul mois d’août (figure 36). 

 



 

Figure 36. Variations pluviométriques sé
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Variations pluviométriques séquentielles en % (station de Saint Louis)

 

quentielles en % (station de Saint Louis) 
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Ces statistiques obtenues sur la base de données d’une station sahélienne typique (16°38’ et 

6°48’W)montent une réduction des excédents (206 %, 175 %, 99 %) respectivement aux 

séquences étudiéeset une augmentation régulière des déficits (44 %, 62 % et 71 %). Ces 

phénomènes quis’accompagnent d’une baisse progressive de la normale indiquent une 

péjoration continue de lapluviométrie depuis 1919 au moins. 

 

Les données pluviométriques de la station de Saint Louis pour la période (1919-1992) ont 

révéléune tendance similaire. Les déficits ont régulièrement augmenté selon le tableau 

suivant: - 1919-1948: 57 %; - 1949-1978: 67 %; - 1963-1992: 76 %. 

 

La persistance de conditions climatiques défavorables se traduit par l’assèchement de 

nombreuxpoints d’eau et l’abaissement du niveau des nappes phréatiques, de la progression 

de l’aridificationvers les régions sud et la contraction de la saison des pluies (A. KANE, 1987, 

p.18), affectant ainsiles paysages. 

 

2. Les causes de la sécheresse actuelle 

Les origines de la sécheresse sahélienne actuelle sont discutées: causes anthropiques, 

variations detempérature, les courants de vents, la procession des équinoxes, etc. 

 

L’homme est de plus en plus cité comme facteur aggravant, voire comme agent de la 

désertificationau regard de l’ensemble des actions qu’il exerce sur le milieu naturel. Ainsi, les 

feux de brousse, lesurpâturage, les défrichements, les coupes incontrôlées «provoquent 

l’apparition des paysagesdésertiques même si le climat n’est pas devenu réellement aride» (P. 

ROGNON, 1991, p. 208). Cephénomène nouveau est appelé la désertification. A. 

AUBREVILLE (1949) avec des parcelles tests,pensait que les feux de brousse étaient 

déterminants dans la désertification en Afrique. 

 

Avec le cumul des sécheresses depuis le début du siècle, la conférence de l’UNESCO à 

Nairobi en1977 préconisait une politique massive de reboisement dans les pays sahéliens. 
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Cette thèse a été soutenue par J. G. CHARNEY qui estime que l’homme et le déficit 

pluviométriqueseraient à l’origine des déserts et de la désertification car en détruisant la 

végétation, le substratumdénudé réfléchit une plus grande fraction de l’énergie solaire 

incidente.  

Le déficit énergétique au solentraîne la subsidence des masses d’air et entretient un 

réchauffement, donc l’aridité qui ne favorisepas le développement des formations pluvio-

orageuses. 

 

M. F. COUREL (1984) discute cette idée, rappelant que la paléoclimatologie prouve que 

depuis 7000ans, la tendance est à l’assèchement et d’ajouter «qu’il est difficile d’imaginer que 

les populationsdes périodes néolithiques, protohistoriques ou historiques, singulièrement 

moins importantes quecelle qui vivent au Sahel aient pu avoir une influence sur le climat 

ouest-africain» (p. 158). 

 

Les activités anthropiques contribuent certes aux ruptures d’équilibre bioclimatiques, 

maisn’expliquent pas ce qui se passe dans le Sahel aujourd’hui. Cette sécheresse n’étant pas 

sahélienne,donc toute explication anthropique serait partielle car la translation des isohyètes 

en Afrique estprouvée et «la vapeur d’eau précipitable pendant les mois d’été a une origine 

allochtone» (M. F.COUREL, 1984, p. 169). 

 

Toutes les îles tropicales, les paysages végétaux du Congo et de la Côte d’Ivoire ont souffert 

decette sécheresse, ce qui fait penser aux explications climatiques. 

 

Les dunes ogoliennes peuvent s’observer aujourd’hui sous 500 à 700 mm de pluie par an, 

alors queles sables ne se rassemblent en dunes sous l’effet du vent que lorsque les totaux 

pluviométriquesannuels s situent autour de 50 voire 100 mm par an (P. ROGNON, 1991, p. 

204). 

 

M. LEROUX (1995) indique que le nombre d’anticyclones dans l’hémisphère Nord qui 

passent au-dessusde Paris suivant une direction méridienne augmente: 135 (1952), 160 (1972) 

et 175 (1985).Ces pulsions d’air polaire, qu’il appelle anticyclones mobiles, s’agglutinent 

dans nos régions etcontrarient la transgression estivale de la mousson. La puissance et la 

fréquence de ces anticyclonesmobiles rétrécissent la zone de migration F.I.T., c’est-à-dire sa 

structure pluvieuse. 
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En définitive, la modification du climat se trouve dans les zones d’alimentation (aux pôles). 

Cetteexplication est associée à celle qui fait intervenir le comportement des températures 

dansl’hémisphère Nord. 

Ainsi, le comportement des températures dans l’hémisphère Nord serait lié aux 

totauxpluviométriques enregistrés dans le domaine sahélien. Même si les corrélations entre 

lerefroidissement de l’hémisphère boréal et les sécheresses au Sahel ne sont pas 

suffisammentprouvées, M. LEROUX soutient que les corrélations supposées ne sont que des 

co-variations. P.87 

 

ROGNON fait remarquer que «l’extension des surfaces englacées ou enneigées provoque 

uneextrême déperdition en chaleur, en été comme en hiver, aux latitudes entraînant un 

glissementprolongé des zones climatiques vers le sud». C’est ainsi que le maximum glaciaire 

(vers 18 000 ansBp) a correspondu à la mise en place du système ogolien. Mais le «petit âge 

glaciaire» qui a affectél’Europe entre 1500 et 1850 semble avoir eu des effets limités au 

Sahel. 

 

La paléoclimatologie fait également une bonne liaison entre le retrait de l’Inlandsis 

scandinaveentre 9 000 et 7 500 ans Bp et la remontée au nord des taxons végétaux de l’ordre 

de 200 km mêmes’il y a eu des fluctuations postérieures. 

 

Enfin, notre interglaciaire ressemble à celui précédent dont le début des périodes arides 

correspondà 116 000, 94 000 et 71 000 ans Bp. Ces phases alternent avec un rythme presque 

régulier de l’ordrede 21-23 000 ans avec les périodes plus humides. Ce rythme est similaire à 

celui de la précessiondes équinoxes avec laquelle le point le plus proche du soleil reçoit 

davantage de radiations doncchange; ce phénomène effectue un cycle complet tous les 22 000 

ans environ. 

 

Les astronomes indiquent qu’aujourd’hui, la terre se trouve en janvier au point de son orbite 

le plusrapprochée du soleil et l’hiver est légèrement atténué dans l’hémisphère Nord. Au 

contraire, faitremarquer P. ROGNON, il y a 11 000, la terre se situait à ce point précis de son 

orbite durant l’étéboréal et les étés étaient plus chauds dans l’hémisphère Nord: cela aurait dû 

favoriser une plus forteévaporation sur les océans, une convection plus active sur l’Afrique, et 

par conséquent, unminimum de pluies sur les latitudes du Sahel.  
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Cette période correspond à la présence des glaciers enScandinavie et au NE de l’Amérique du 

Nord, ce qui a retardé le retour à une période humide auSahel d’environ 2000 ans. Si cela est 

exact, «l’aridification qui a commencé au Sahara depuis 4 500à 4 000 ans Bp, se place à mi-

parcours vers une période aride «normale». 

Au total, on peut retenir que la sécheresse au Sahel n’est pas un phénomène local mais global 

dontles origines sont encore mal connues. 

 

3. Manifestations de la sécheresse actuelle dans le delta du Sénégal 

La sécheresse actuelle se manifeste à la fois à travers les paysages végétaux et le 

systèmemorphodynamique. 

 

3.1. Les manifestations au plan biogéographique 

Etudiant la mise en place des systèmes dunaires continentaux au Sénégal et en Afrique 

occidentale,M. SALL aborde la réponse de la végétation holocène aux changements 

climatiques au niveau desNiayes. En effet, l’analyse du diagramme pollinique de Touba 

Ndiaye (région du Lompoul) apermis à LEZINE (1986) de déceler les réponses de 

l’environnement végétal des Niayes auxchangements climatiques Holocène. 

 

A l’Holocène ancien (10 000 ans Bp), la végétation guinéenne jusqu’alors localisée plus au 

suds’étend sur toute la zone des Niayes jusqu’au delta du fleuve Sénégal en relation avec 

l’accentuationde la mousson d’été. Vers 8 000 ans Bp, une péjoration climatique entraîne un 

appauvrissement dela flore. 

 

Entre 4 000 et 2 500 ans Bp, une nouvelle pulsation humide entraîne le retour des 

élémentsguinéens. A l’Holocène récent (2 500 ans Bp), se place un changement climatique 

majeur quimarque l’installation des conditions climatiques actuelles. 

 

Comme les unités pédologiques, la végétation est déterminée par le micromodelé dans la 

vallée etpar la salure dans le delta (P. MICHEL, 1973). La bordure de la vallée du Sénégal est 

colonisée parAcacia nilotica dans le domaine du Waalo (partie anciennement inondée par les 

eaux de crue) et lasteppe arbustive ou arborée du jeeri (terrains sablonneux jamais atteints par 

les crues).  
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En effet,certaines cuvettes argileuses sont encore boisées et la forêt correspond à un 

peuplement densed’Acacia nilotica. Mais cette formation disparaît de plus en plus avec la 

sécheresse et les besoinsd’aménagement. 

 

Dans la partie amont, subsistent des buissons et des pieds de Balanites aegyptiaca. En aval de 

Podor, se développent des buissons de Salvadora persica. 

Dans le delta, la végétation est clairsemée à cause de la salinité des terrains. Ce sont des 

Cypérusqui colonisent des mares. Les herbacés peuplent le fond des lits fossiles. 

 

Les touffes de Salvadora persica, les espèces Acacia nilotica, Atrocténum indicum colonisent 

lespaléotalwegs et les bourrelets de mares. Des lambeaux de dunes rouges remaniées dans le 

cadranSW du delta supportent quelques peuplements d’Acacia raddiana, qui surplombent les 

Cypérus. 

 

Les parties hautes des formations deltaïques, limono-sableuses et très salées fixent de 

petitesherbacées dont Salsola-baryosma et Sporobolus spicatus. Les parties les plus basses, 

aux sols 

argileux-limonaux légèrement salés portent une steppe arbustive composée de tamarix 

senegalensis,(P. MICHEL, 1973, p.178). 

 

Sur les berges des axes fonctionnels se développent de grandes herbes qui peuvent dépasser 2 

m dehauteur le long de l’axe Gorom-Lampsar, du Kassack, du Djeuss et certaines cuvettes 

isolées aunord de l’axe Dakar-Bango-Guiladou-Colonat. 

 

La nature et la densité du couvert végétal jouent un grand rôle dans la morphogenèse. En 

effet, letapis forme un écran protégeant les sols contre l’impact des gouttes de pluies, les 

variations detempérature, etc. La végétation, de par son action de brise-vent, contrôle la 

déflation éolienne et leruissellement diffus pendant les grosses averses. Ces mécanismes sont 

responsables du décapageplus ou moins important des horizons exposés (P. MICHEL, 1973, 

p. 160). 

 

Au total, à l’intérieur des limites actuelles de l’Afrique de l’ouest, cette sécheresse se lit sur 

lesmilieux naturels et les activités humaines. Par rapport à la moyenne, les pluies ont 

globalementdiminué depuis 1965, et on assiste à une translation généralisée des isohyètes.  
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Ainsi, ladésertification avance, c’est-à-dire que dans le Sahel, la végétation disparaît 

rapidement. Certainsprocessus arides reprennent. Beaucoup d’accumulations dunaires se sont 

ravivées. Des régions quiétaient typiquement soudaniennes se sont sahélisées du fait d’un 

appauvrissement généralisé ducouvert végétal. La combinaison de tous ces facteurs fait du 

vent un agent morphodynamiqueprédominant dans le delta du Sénégal. 

 

3.2. Les manifestations au plan morphodynamique 

La sévérité de la sécheresse a transformé la morphodynamique surtout au niveau de la 

valléealluviale de la région du delta et de ses bordures. La végétation a beaucoup souffert, les 

actionséoliennes augmentent. La basse vallée et le delta, qui appartiennent au domaine 

sahélien, sontmaintenant dans le domaine subaride à aride. La morphodynamique, contrôlée 

par le vent est«devenue essentiellement zonale», (P. MICHEL, 1988). La déflation éolienne 

devient intense (M. S.SENE et S. M. SECK, 1990). Ce qui se traduit par l’extension de 

champs de nebkas, notamment dansle secteur du Moyen delta (B. SY, 1990) et l’apparition de 

barkhanes autour de Ndiayène Pendao. 

 

Les cuvettes argileuses ne sont plus inondées par la crue et connaissent un saupoudrage 

éolienpendant la saison sèche. Les alentours immédiats des dépressions sont totalement 

dénudés, jouant lerôle de pôle de départ des débits solides piégés par les plantes de bourrelet 

de berge ou au fond desdépressions. 

 

Dans la région du delta, les anciens bras ne sont plus alimentés par la crue. Par contre, ils 

sontprogressivement colmatés par des dépôts éoliens (B. FOUNE, 1990). 

 

Dans la région de Saint Louis s’étendent des vasières à schorres ou tannes (M. DIOP, 1991 et 

A.DIOUF, 1990) qui sont envahies par des sables et des nebkas. 

 

Dans les dépressions interdunaires, les argiles sont ameublies par le sel et il y a une 

sédimentationuniquement éolienne. Le sol devient pulvérulent, à divers endroits du delta il se 

forme une moquetteéolienne de plusieurs centimètres d’épaisseur observée à Boundoum, à 

Fondé Boki et dans lacuvette de Ndiaël (3 cm). 
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Conclusion 

L’historique de la sécheresse actuelle remonte à une échelle géologique; depuis 950 les cycles 

desécheresse et les épisodes humides se resserrent pour prendre des allures catastrophiques 

depuis1900. Les causes profondes sont encore mal élucidées mais les manifestations sur les 

paysages sontévidentes, se traduisant par un processus plutôt rapide de dégradation des 

héritagesmorphopédologiques. Actuellement, ce sont les pressions anthropiques qui menacent 

le plus lemilieu physique. 
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Chapitre VI . Impacts des faits humains dans la dynamique 

actuelle du delta 

 

Les pressions anthropiques, consécutives aux aménagements hydroagricoles, sont de plus en 

plusmal contrôlées avec le croît démographique important. 

 

1. Les aménagements: Historique et barrages hydroagricoles 

Les limites du delta actuel du fleuve Sénégal correspondent grossièrement à celles de 

l’ancienroyaume du Waalo étudié par B. BARRY (1984). Ce domaine, ainsi que celui de la 

vallée, lieu deconvergence de plusieurs ethnies: Wolofs, maures, Sérères, peulhs, etc. a 

toujours connu uneintense activité agropastorale et commerciale. 

 

Ce vaste pays sableux, à sous-sol argileux est arrosé de part et d’autre par le fleuve Sénégal et 

sesdifférentes branches: Gorom, Lampsar, Kassack, Taoué et les nombreuses vallées 

aujourd’huifossiles, l’immense lac de Guiers. 

 

C’est ce chevelu hydrographique dense qui a fait dire à ROBIN que le Waalo était «un 

royaumeamphibie». Longtemps humanisé, ce qui pourrait être l’un des greniers du Sénégal 

nourri beaucoupd’espoir même s’il suscite toujours des inquiétudes. 

 

1.1. Historique de l’humanisation du delta du Sénégal 

L’homme a très tôt occupé la région du delta du fleuve Sénégal. Les différentes zones 

humidesrendues davantage fertiles par le limon fluvial ont été mises à profit par des 

agriculteursnéolithiques. Une importante industrie lithique constituée de poteries, de racloirs 

et de grattoirsmises au jour sous certaines dunes ogoliennes (22 000-14 000 ans Bp) attestent 

de la présenced’agriculteurs dans le delta à cette époque. 

 

Des amas coquilliers trouvés dans la région du littoral le confirment. P. MICHEL cite 

diversesindustries signalées dans le delta par plusieurs chercheurs dont T. MONOD: il s’agit 

d’une industrieacheuléenne et moustérienne. 
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Ce pays attira très tôt l’attention de la France, qui, ayant récupéré la colonie du Sénégal des 

mainsdes anglais en 1819, s’engage aussitôt dans une entreprise de colonisation agricole avec 

legouverneur SCHMALTZ. 

 

1.1.1. Du Baron ROGER à la M.A.S. 

De 1822 à 1827, le Baron ROGER tente de parachever le projet initié par SCHMALTZ. En 

1824, ilcréa le jardin d’essai de Richard Toll et envisage une culture du coton, de l’indigo, de 

la canne àsucre, etc. Mais la France fait face bientôt à des difficultés partout: - insécurité avec 

ses voisins duTrarza, du Futa et du Kaajor; - obstacles dans la cessation des terres du delta; - 

manque de maind’œuvre liée à la suppression de la traite des esclaves; - refus des négociants 

traditionnels de SaintLouis qui s’opposent à l’introduction du grand capital pouvant ruiner 

leurs activités. 

 

Devant ces problèmes, le Gouverneur BROU reçoit l’ordre de liquider l’entreprise en 1831. 

Jusqu’en1909, l’homme a exploité tel quel le milieu physique du delta et de la vallée sans 

modifier le régimesédimentaire. 

 

En 1909, l’aménagement hydraulique par création de bassins en bordures des levées 

devantalimenter gravitairement une cuvette n’ayant subit aucun planage a été mis en œuvre à 

Richard Toll(M. SALL, 1982, p. 375). Ainsi l’aménagement du fleuve Sénégal sera remis à 

l’ordre du jour par lacréation de la Mission d’Etude du Fleuve Sénégal (M.E.F.S) en 1935. La 

M.E.F.S sera remplacéepar la Mission de l’Aménagement du Sénégal (M.A.S) en 1938. Un an 

plus tard le système decasiers étagés fait son apparition à Guédé-chantier, Démet, Diorbiwol 

où l’eau est admisegravitairement à partir d’un grand canal principal et par un système 

régulateur de vannes. 

 

1.1.2. La mise en place de la M.A.S. 

Dès 1947, la M.A.S exploitait 1200 ha; cette superficie sera portée à 6 000 ha en 1953. En 

1964,sous l’impulsion de la M.A.S, une digue périphérique de protection contre les 

débordements dufleuve est construite dans le delta. De Dakar-Bango à Richard Toll, l’entrée 

d’eau dans les défluentsest contrôlée de façon à n’y admettre que des eaux douces de crue et 

d’entraîner les sels résiduels (J.Y. LOYER, B. MOUGUENOT, P. ZANTE, 1986, p. 273): 

c’est début de la maîtrise de la submersion. 
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La même année a vu le jour la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta 

duSénégal et des vallées du Sénégal et de la Falémé (SAED) après plusieurs expériences de 

mise envaleur à Guédé et dans la moyenne vallée par l’Organisation Autonome de la vallée 

(O.A.V) et àRichard Toll par la Société pour le Développement de la Riziculture du Sénégal 

(S.D.R.S). Depuisles années 1970, c’est l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Sénégal (O.M.V.S) quicoordonne les travaux à l’échelle sous-régionale. 

 

1.1.3. La création de l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.) 

Le fleuve Sénégal a toujours été un facteur d’union, de brassage ethnique et 

d’échangescommerciaux. Le colon, français, très tôt est préoccupé par son aménagement 

(1819). Mais il fautattendre les années 1960 pour assister à la création d’un comité pour 

l’exploitation du bassin. Ainside nombreuses études ont été réalisées sur le fleuve bien avant 

1960. En 1962, le sommet deConakry pose les jalons de cette opération en créant le Comité 

Inter-Etat les 10 et 11 juillet 1962.Ce comité fera place par la suite (le 24 mars 1968) à 

l’Organisation des Etats Riverains du fleuveSénégal (O.E.R.S). 

 

En 1972, des divergences entre le Sénégal et la Guinée vont entraîner l’éclatement de 

l’organisationqui fera place à l’O.M.V.S. le 11 mars 1972. La nouvelle organisation regroupe 

désormais troispays (Sénégal, Mauritanie et Mali). L’idéal de l’O.M.V.S. est d’assurer le 

développement du bassindu fleuve Sénégal par la construction de deux barrages géants en 

amont et en aval du cours d’eau. 

 

1.2. Les barrages hydroagricoles 

Selon la Revue semestrielle d’information de l’O.M.V.S. N°2 (1992), l’Organisation se fixe 

lesobjectifs suivants: - sécuriser et améliorer les revenus des habitants du bassin du Sénégal et 

deszones avoisinantes avec une possibilité d’irriguer 240 000 ha au Sénégal, 126 000 ha en 

Mauritanieet 9 000 ha au Mali; - assurer l’équilibre écologique dans la zone sahélienne; - 

rendre les économiesdes trois pays de l’O.M.V.S. moins vulnérables face à la dégradation des 

conditions climatiques etaux facteurs extérieurs; - accélérer le développement économique 

des pays membres par lapromotion intensive de la coopération régionale. 

 

Les principaux outils pour atteindre ces objectifs jouent chacun une fonction spécifique. Il 

s’agit dubarrage de Diama (en aval) et du barrage de Manantali (en amont). 
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1.2.1. Le rôle du barrage de Manantali 

Le barrage de Manantali est édifié sur le Bafing; il contrôle 50 % des apports du bassin en 

amont duSénégal. Il fonctionne depuis 1987 afin d’assurer le contrôle des crues tout en 

permettant dedisposer d’une importante réserve d’eau (11 milliards de m3) pour 

l’alimentation en eau, l’irrigationet les cultures de décrues, la production hydroélectrique et la 

navigation fluvial de Kayes à SaintLouis. 

 

1.2.2. Le rôle du barrage de Diama 

Le barrage de Diama fonctionne depuis 1986. Avec un débit de 6 500 m3/s, il assure les 

fonctionssuivantes: - arrêter la langue salée susceptible de remonter jusque dans la basse 

vallée; - créer uneretenue artificielle de 250 à 585 millions de m3 (côte IGN 1.5 à 2.5 m), dont 

les effets se ferontsentir à plus de 390 km en amont du barrage; - améliorer le remplissage des 

lacs de Guiers et deRkiz et envisager une alimentation des dépressions de l’Aftout-es Sahel et 

du Ndiaël; - permettreune alimentation de la vallée du Ferlo et à terme, assurer une 

alimentation de la ville de Dakar par lecanal du Cayor. Au total, ces ouvrages offrent des 

raisons de croire mais suscitent en même tempsaussi des inquiétudes compte tenu de la 

dégradation continue du climat. 

 

Ces 2 siècles d’aménagement ont conduit aujourd’hui à l’isolement complet du milieu 

deltaïque descrues et régimes sédimentaires naturels. Le planage systématique du 

micromodelé et son corollairede destruction des paysages végétaux accentuent l’efficacité du 

vent. 

 

Les données démographiques et les phénomènes anthropiques tels que la recherche du bois 

dechauffe, d’œuvre, les feux, la surcharge pastorale, etc., ont les mêmes effets sur la 

dynamiqueéolienne actuelle. 

 

2. Données démographiques, phénomènes anthropique et dynamique éolienne 

Avec la sécheresse persistante, les populations humaines sont de plus en plus attirées par 

lesaménagements dans le delta. Cette occupation du delta se traduit par la recrudescence 

desphénomènes anthropiques qui favorisent la déflation éolienne. 
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2.1. Les données démographiques 

G. Sangli (1992) identifie trois phases dans le processus d’occupation du delta: avant 1850; de 

1850à 1960; de 1960 à actuellement. 

 

2.2.1. Situation avant 1850 (date de la conquête du delta). 

Cette phase correspond aux séries de conflits pour le contrôle politique et économique du 

delta. Auplan démographique, c’est une phase d’instabilité devant le but clairement exprimé 

de lacolonisation agricole. En effet, le Gouverneur SCHMALTZ dans une lettre datée du 4 

septembre1919, au ministre des colonies, déclare que l’entreprise «consiste à s’introduire dans 

un vaste payspeuplés de plusieurs milliers d’homme à les déterminer au travail par les 

avantages qu’ils nepeuvent y trouver sans nous, à les y attacher par l’augmentation graduelle 

de leurs besoin présents, àles diriger utilement pour nos intérêts par des exemples tendant à 

perfectionner leur agriculture à lesranger insensiblement sous de la domination française» (B. 

BARRY, 1984, p. 219). Et G. HARDY(1921) poursuit: «Le problème de la mise en valeur de 

la basse vallée du Sénégal doit tout d’abordse poser comme un problème agricole et 

démographique». 

 

2.1.2. De 1850 à 1960 

De 1850 à 1960 marque une période de stagnation qui correspond à la fin de l’esclavage et à 

lasédentarisation de la population. Après la guerre, l’insuffisance du riz pousse 

l’administrationcoloniale à entreprendre un projet rizicole de grande envergure. La population 

du Waalo étantdécimée par la guerre, la traite et la famine, l’absence de bras constituait une 

sérieuse contrainte à laréalisation du projet, situé par ailleurs dans une zone faiblement 

peuplée (1 à 5 hbts au km2 pourl’ensemble de la vallée selon les estimations de 1951) ne 

devrait comporter aucune participation despopulations. Cette situation conduit à des 

migrations organisées vers le delta (SANGLI. G. 1992). 

 

2.1.3. De 1960 à la période actuelle 

C’est une phase de développement de la riziculture irriguée qui stimule l’explosion urbaine 

del’agglomération de Richard Toll. L’arrondissement de Ross-Béthio constitue la zone la 

plusimpliquée dans la culture hydro agricole au Sénégal (figure 37). 



 

Figure 37. Evolution de la population dans l’arrondissement de Ross

 

Ces chiffres obtenus à partir de diverses sources (enquêtes démographiques, recensement 

généraux,etc.) doivent être pris avec beaucoup de circonspection car les moyens de 

communications étaientpeu performants notamment pendant la période d’avant 1960. 

Cependant on constate un apportdémographique important à partir de 1960 qui marque le 

début de l’ère des aménagements. Cespopulations humaines occupent inégalement l’espace du 

delta. 

 

2.1.3.1. Les zones de faibles et de fortes densités de population

Les populations humaines n’occupent pas au hasard l’espace. La raison peut être sécuritaire 

ouéconomique. Dans le delta, c’est plutôt la vocation 

davantageguidé la répartition spatiale des hommes suivant les unités morphopédologiques.

 

2.1.3.1.1. Les secteurs de faibles densités

Les zones vides du delta sont centrées sur le Djoudj et le Ndiaël. Le Djoudj forme une 

dépressionsalée de 16 000 ha. Cette 

1971 avec 13000 ha, pour être étendu à 16 000 ha le 10 décembre 1975. Donc le délaissement 

de Djoudj, en plusde cette raison, s’explique par un excès d’eau et forte salinité des sols.
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Evolution de la population dans l’arrondissement de Ross-Béthio (1876

Ces chiffres obtenus à partir de diverses sources (enquêtes démographiques, recensement 

généraux,etc.) doivent être pris avec beaucoup de circonspection car les moyens de 

ations étaientpeu performants notamment pendant la période d’avant 1960. 

Cependant on constate un apportdémographique important à partir de 1960 qui marque le 

début de l’ère des aménagements. Cespopulations humaines occupent inégalement l’espace du 

2.1.3.1. Les zones de faibles et de fortes densités de population 

Les populations humaines n’occupent pas au hasard l’espace. La raison peut être sécuritaire 

ouéconomique. Dans le delta, c’est plutôt la vocation agro-pastorale des populations qui a 

ageguidé la répartition spatiale des hommes suivant les unités morphopédologiques.

2.1.3.1.1. Les secteurs de faibles densités 

Les zones vides du delta sont centrées sur le Djoudj et le Ndiaël. Le Djoudj forme une 

dépressionsalée de 16 000 ha. Cette cuvette a été érigée en parc national aux oiseaux le 4 avril 

1971 avec 13000 ha, pour être étendu à 16 000 ha le 10 décembre 1975. Donc le délaissement 

de Djoudj, en plusde cette raison, s’explique par un excès d’eau et forte salinité des sols.

 

Béthio (1876-1992) 

Ces chiffres obtenus à partir de diverses sources (enquêtes démographiques, recensement 

généraux,etc.) doivent être pris avec beaucoup de circonspection car les moyens de 

ations étaientpeu performants notamment pendant la période d’avant 1960. 

Cependant on constate un apportdémographique important à partir de 1960 qui marque le 

début de l’ère des aménagements. Cespopulations humaines occupent inégalement l’espace du 

Les populations humaines n’occupent pas au hasard l’espace. La raison peut être sécuritaire 

des populations qui a 

ageguidé la répartition spatiale des hommes suivant les unités morphopédologiques. 

Les zones vides du delta sont centrées sur le Djoudj et le Ndiaël. Le Djoudj forme une 

cuvette a été érigée en parc national aux oiseaux le 4 avril 

1971 avec 13000 ha, pour être étendu à 16 000 ha le 10 décembre 1975. Donc le délaissement 

de Djoudj, en plusde cette raison, s’explique par un excès d’eau et forte salinité des sols. 
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Le Ndiaël, proprement dit correspond à un vaste domaine classé, «une réserve spéciale de 

faune» de46 000 ha, en vertu du décret du 2 janvier 1965, marquant compensation du 

déclassement desréserves partielles de Djeuss (56 000 ha) et du Boundoum (27 000 ha). Ce 

territoire est en outreprotégé par la convention de Ramsar (Inde) de 1971, en tant que zone 

humide d’importanceinternationale, particulièrement comme habitat pour oiseaux d’eau. 

 

L’étendue de cette cuvette aux sols argileux et vaseux, influence l’établissement des 

populationshumaines. Il s’y ajoute que la cuvette est isolée par l’édification de la digue-route 

à travers le deltaentre 1962 et 1964 et par la digue asséchant de Niéti-yone. Il y a eu donc 

tendance à l’assèchementde l’intérieur qui a favorisé l’implantation humaine quand cela était 

possible. 

 

La prédominance des peulhs dans ce milieu est liée à l’aménagement du delta qui 

réduitconsidérablement des pâtures au nord de l’axe Saint Louis, Ross-Béthio, Richard Toll. 

Ainsi, ladistribution de la population se fait entre le Jeeri plus lâche avec 47 % de l’effectif 

total sur 70 % duterritoire et le Waalo avec 53 % de la population pour 30 % de l’espace 

deltaïque rive sud. La zoneà la confluence de la Taouée et du fleuve Sénégal est l’espace 

occupé par le périmètre de laCompagnie Sucrière Sénégalaise (C.S.S.), soit 7 500 ha 

(SANGLI G. 1992, p.41). 

 

2.1.3.1.2. Les secteurs de fortes densités 

Les habitants du delta du fleuve Sénégal s’appellent les waalo-tak. De part et d’autre de l’axe 

SaintLouis-Richard Toll nous avons les Waalo-jeeri; Les Waalo-waalo étant l’appellation 

commune auxhabitants du Waalo. 

 

Les zones agricoles sont constituées par les périmètres de la SAED. La première zone est 

compriseentre la digue-route bordant le fleuve sur sa rive sud et la route Saint Louis, Richard 

Toll. Cesecteur est drainé par plusieurs cours d’eau et correspond aux cultures du Jeeri. Il est 

limité parl’axe Saint Louis-Richard Toll par le lac de Guiers, à l’est, et enfin par la limite 

administrative del’arrondissement, au sud. 
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Le troisième domaine est constitué par le casier rizicole de Richard Toll délimité par la 

Taouée,l’axe Saint Louis-Richard Toll et une ligne subverticale reliant le lac de Guiers puis 

l’axe SaintLouis-Richard Toll. 

Le quaternaire secteur s’allonge entre la digue-route et le fleuve qui va du méandre de Kheun 

àRichard Toll. Cette zone supporte les cultures de bord du fleuve. 

 

Actuellement, la zone du Waalo et les périmètres irrigués de la SAED constituent des pôles 

deconcentration humaine avec des poches encore plus denses en leur centre, au niveau des 

villages deBoundoum et de Kassack (p. 37). 

 

Apparition des villages neufs, 5 villages neufs ont été implantés de 1965 à 1967 puis 

peuplésd’anciens combattants et de cultivateurs venus de la moyenne vallée et une forte 

population devillages riverains du bas fleuve: 

 

− Boudoum-barrage (1964-1965), qui a une population de 2 161 habitants; 

 

−  Boudoum-Nord (1965-1966), qui est peuplé de paysans originaires de Diawar, 

Oussoul et dekheun, soit une population de 1 274 habitants; 

 

− enfin Kassack-Nord et Kassack-Sud, qui sont composés essentiellement de migrants 

Baol-peulhvenus de Podor concentrent une population de 1 738 habitants dont 837 

pour Kassack-Sud. 

 

Au total, ces villages créés par la SAED entre 1964 et 1967 totalisent une population de 6 256 

hbts.Avec l’aménagement des terres du delta, il y a eu un appel de populations venues de la 

zone sylvo-pastorale(sud de l’axe Saint Louis-Richard Toll). 

 

En 1964, on estimait à 12 000 personnes, la population cultivant les 33 000 ha de l’O.A.V. En 

1968,cette population s’élevait à 20 367 hbts. Grâce à la politique de colonisation de la 

SAED, cettepopulation croît à un rythme de 2.7 % par an (SAED, 1984). C’est cette 

population sans cessecroissante dans le milieu deltaïque qui explique l’ampleur des 

phénomènes anthropiques. 
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2.2. Le phénomène anthropique et ses manifestations morphodynamiques 

L’emprise anthropique est si marquée au point de devenir un facteur évident de la 

morphogenèse. 

 

2.2.1. Phénomènes anthropiques 

Pour satisfaire ses divers besoins, l’homme agit sur le milieu physique. Il y construit son 

habitat,trace des voies de communication, défriche des espaces destinés à l’agriculture, 

délimité desterrains de parcours, s’attaque directement aux aires boisées soit par le feu, soit 

par les coupes pourrechercher du bois d’œuvre, de chauffe, etc. L’homme exerce ainsi un 

ensemble de pressions sur«son cadre territorial» (ISNARD, 1981), sur «son cadre de vie» (G. 

ROUGERIE): il exerce desactivités anthropiques. 

 

Tous ces agissements ont un impact évident dans la rupture d’équilibre morphoclimatique de 

laplupart des régions du globe par l’intervention de l’homme qui a provoqué souvent une 

vagued’érosion aussi importante que celle des oscillations climatiques quaternaires. C’est 

dans certainesrégions cultivées ou surpâturées que la morphogenèse est actuellement la plus 

active avec desvitesses d’accumulation et d’ablation souvent significatives. 

 

J. TRICART et A. CAILLEUX rapportent (p. 172) que dans certains bassins de l’insulande, 

l’ablationmoyenne annuelle atteint 3 mm, soit 3 000 mm par 1 000 ans sur des superficies de 

100 à 1 000km². Ils notent qu’à Loesi, à Java, qui est un cours d’eau puissant enlève 

annuellement une couchede 0,87 mm. Ainsi la rupture d’équilibre provoquée par l’homme 

déclenche la mobilisation d’unegrande masse de formations d’altérations meubles élaborées 

précédemment par des actionsbiochimiques. 

 

Ainsi donc le phénomène anthropique est «dû à l’action directe ou indirecte de l’homme et 

dessociétés humaines. L’intervention anthropique est le facteur essentiel de l’évolution 

régressive et dudéséquilibre actuel du milieu» naturel (P. GEORGES, 1970, p. 18); elle se 

manifeste de diversesmanières. 

 



 

2.2.2. Les manifestations anthropiques

Dans le delta, la rupture d’équilibre morphoclimatique résulte de la péjoration globale du 

climatayant entraîné la destruction du couvert végétal due à la fois aux déficits cumulés de la 

pluviométrieet à l’action de l’homme.

 

Avec le vaste programme hydroagricole en cours dans le d

entant qu’actions d’adaptation déclenchées par l’homme sur son milieu semble prendre une 

dimensionévidente. 

Dès 1964, en vue de protéger davantage les terres submersibles du delta du biseau salé, on 

procédaà l’édification de la digue périphérique sous l’impulsion de la Mission 

d’Aménagement du Sénégal(M.A.S). Cette digue s’étire sur 84 km de Dakar

Toll, marquant le début desaménagements dans la moyenne vallée avec l’installation 

progressive d’immigrants. 

 

C’est le cas des villages pionniers installés dans la cuvette de Boundoum qui voient leur 

populationaugmenter avec l’extension des aménagemen

figure 38. 

 

Sources: données de l’USAID/DAT in S

 

Figure 38. Evolution de la population de l’arrondissement de Ross
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2.2.2. Les manifestations anthropiques 

d’équilibre morphoclimatique résulte de la péjoration globale du 

climatayant entraîné la destruction du couvert végétal due à la fois aux déficits cumulés de la 

pluviométrieet à l’action de l’homme. 

Avec le vaste programme hydroagricole en cours dans le delta, la morphogenèse anthropique 

entant qu’actions d’adaptation déclenchées par l’homme sur son milieu semble prendre une 

Dès 1964, en vue de protéger davantage les terres submersibles du delta du biseau salé, on 

de la digue périphérique sous l’impulsion de la Mission 

d’Aménagement du Sénégal(M.A.S). Cette digue s’étire sur 84 km de Dakar

Toll, marquant le début desaménagements dans la moyenne vallée avec l’installation 

est le cas des villages pionniers installés dans la cuvette de Boundoum qui voient leur 

populationaugmenter avec l’extension des aménagements hydroagricoles (M.

Sources: données de l’USAID/DAT in SENE, 1990, P.48 

Evolution de la population de l’arrondissement de Ross-Béthio (1876

d’équilibre morphoclimatique résulte de la péjoration globale du 

climatayant entraîné la destruction du couvert végétal due à la fois aux déficits cumulés de la 

elta, la morphogenèse anthropique 

entant qu’actions d’adaptation déclenchées par l’homme sur son milieu semble prendre une 

Dès 1964, en vue de protéger davantage les terres submersibles du delta du biseau salé, on 

de la digue périphérique sous l’impulsion de la Mission 

d’Aménagement du Sénégal(M.A.S). Cette digue s’étire sur 84 km de Dakar-Bango à Richard 

Toll, marquant le début desaménagements dans la moyenne vallée avec l’installation 

est le cas des villages pionniers installés dans la cuvette de Boundoum qui voient leur 

ts hydroagricoles (M. SENE, 1990), 

 

Béthio (1876-1990) 



 

L’arrondissement de Ross-Béthio se compose de la communauté rurale de Ross

lacommunauté rurale de Rosso Sénégal. De 1976 à 1990, 

habitants à57 170 habitants, soit une augmentation relative de plus de 77 % en 14 ans. Durant 

la mêmepériode, la densité au km² passe de 12 à 18.

 

Cette augmentation rapide de la population essentiellement agropastorale constituée 

d’immigrantset de paysans locaux cache mal une autre vague venue grossir les rangs. 

En effet, selon S. YérelSOW, chef de village de Fondé Boki, des éleveurs peulhs durement 

frappés par la rareté progressivedes parcours pastoraux se sont massivement reconverti

les activités agricoles. 

 

Dans le delta, le défrichement puis le planage systématique de vastes surfaces ont rendu 

davantageefficaces les actions éoliennes. A Boundoum ouest, autour de Souloune, on peut 

observer laformation de nebkas types 

parcelles de champsmises ou non en exploitation. Des aires défrichées deviennent de 

véritables zones de départ et/oud’accumulation de sédiments (photo). Dans les zones 

d’accumulation, la crise se trad

s’il n’a pas été érodé, tandis que dans les zonesd’ablation, c’est tout l’héritage des périodes 

antérieures qui est perdu, les paléosols sont débrayés (J.TRICART, 1956), photo

Photo 1. Photo prise en 1991 Par B. A. SY.

tamarix senegalensis (espèces inféodées aux milieux salés) fixent des nébkhas fonctionnelles 

de type triangulaire élargis. Nous sommes en présence d’un 

solides éoliens. 
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Béthio se compose de la communauté rurale de Ross

lacommunauté rurale de Rosso Sénégal. De 1976 à 1990, sa population a passé de 32

habitants à57 170 habitants, soit une augmentation relative de plus de 77 % en 14 ans. Durant 

la mêmepériode, la densité au km² passe de 12 à 18. 

Cette augmentation rapide de la population essentiellement agropastorale constituée 

migrantset de paysans locaux cache mal une autre vague venue grossir les rangs. 

En effet, selon S. YérelSOW, chef de village de Fondé Boki, des éleveurs peulhs durement 

frappés par la rareté progressivedes parcours pastoraux se sont massivement reconverti

Dans le delta, le défrichement puis le planage systématique de vastes surfaces ont rendu 

davantageefficaces les actions éoliennes. A Boundoum ouest, autour de Souloune, on peut 

observer laformation de nebkas types triangulaire effilés le long des diguettes séparant les 

parcelles de champsmises ou non en exploitation. Des aires défrichées deviennent de 

véritables zones de départ et/oud’accumulation de sédiments (photo). Dans les zones 

d’accumulation, la crise se traduit par desapports massifs qui peuvent fossiliser l’ancien sol 

s’il n’a pas été érodé, tandis que dans les zonesd’ablation, c’est tout l’héritage des périodes 

antérieures qui est perdu, les paléosols sont débrayés (J.TRICART, 1956), photo

Photo prise en 1991 Par B. A. SY.Aire de déflation à Foondé Bokki. Le semis de 

tamarix senegalensis (espèces inféodées aux milieux salés) fixent des nébkhas fonctionnelles 

de type triangulaire élargis. Nous sommes en présence d’un pôle d’exportation de débits 

Béthio se compose de la communauté rurale de Ross-Béthio et de 

on a passé de 32 215 

habitants à57 170 habitants, soit une augmentation relative de plus de 77 % en 14 ans. Durant 

Cette augmentation rapide de la population essentiellement agropastorale constituée 

migrantset de paysans locaux cache mal une autre vague venue grossir les rangs.  

En effet, selon S. YérelSOW, chef de village de Fondé Boki, des éleveurs peulhs durement 

frappés par la rareté progressivedes parcours pastoraux se sont massivement reconvertis dans 

Dans le delta, le défrichement puis le planage systématique de vastes surfaces ont rendu 

davantageefficaces les actions éoliennes. A Boundoum ouest, autour de Souloune, on peut 

triangulaire effilés le long des diguettes séparant les 

parcelles de champsmises ou non en exploitation. Des aires défrichées deviennent de 

véritables zones de départ et/oud’accumulation de sédiments (photo). Dans les zones 

uit par desapports massifs qui peuvent fossiliser l’ancien sol 

s’il n’a pas été érodé, tandis que dans les zonesd’ablation, c’est tout l’héritage des périodes 

antérieures qui est perdu, les paléosols sont débrayés (J.TRICART, 1956), photo 1. 

 

Aire de déflation à Foondé Bokki. Le semis de 

tamarix senegalensis (espèces inféodées aux milieux salés) fixent des nébkhas fonctionnelles 

d’exportation de débits 



 

En plus de la rupture d’équilibre due à l’agriculture, le phénomène le plus visible de la 

morphogenèse anthropique est la surcharge pastorale, la recherche de bois d’œuvre et les feux 

de brousse. 

 

L’extension des terrains de culture au détriment des espaces boisés, la

sécheresse depuis plusieurs décennies ont considérablement réduit les aires de parcours du 

bétail. Le recensement du cheptel en 1989 par le Service de l’élevage de l’arrondissement de 

Ross-Béthio donne l’importance des effectifs (figure 

 

Figure 39. Espèces animales recensées en 1989 dans l’arrondissement de Ross

 

Répartis sur une superficie de 3 076 km², la densité de la population animale atteignait en 

moyenne17 têtes/km2. Ainsi, le nombre de bêtes 

soustraire desaires de parcours, les secteurs de déflation, les zones irriguées et les terrains 

fortement salés. Nousne disposons pas de statistiques quantifiant la biomasse végétale dans le 

delta, mais nous savonsqu’elle est insuffisante pour subvenir aux besoins d’une population 

humaine et animale croissante etque cette biomasse diminue, ne se régénère pas.

 

 

 

Selon M. F. COUREL, les besoins journaliers d’un ruminant dans les régions du Sahel sont 

estimés à2.5 kg de matières sèches ingérées pour 100 kg de poids vif; autrement dit, pour une 
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a rupture d’équilibre due à l’agriculture, le phénomène le plus visible de la 

morphogenèse anthropique est la surcharge pastorale, la recherche de bois d’œuvre et les feux 

L’extension des terrains de culture au détriment des espaces boisés, la

sécheresse depuis plusieurs décennies ont considérablement réduit les aires de parcours du 

bétail. Le recensement du cheptel en 1989 par le Service de l’élevage de l’arrondissement de 

Béthio donne l’importance des effectifs (figure 39). 

Espèces animales recensées en 1989 dans l’arrondissement de Ross

Répartis sur une superficie de 3 076 km², la densité de la population animale atteignait en 

moyenne17 têtes/km2. Ainsi, le nombre de bêtes par unité de surface est assez élevé car il faut 

soustraire desaires de parcours, les secteurs de déflation, les zones irriguées et les terrains 

fortement salés. Nousne disposons pas de statistiques quantifiant la biomasse végétale dans le 

savonsqu’elle est insuffisante pour subvenir aux besoins d’une population 

humaine et animale croissante etque cette biomasse diminue, ne se régénère pas.

Selon M. F. COUREL, les besoins journaliers d’un ruminant dans les régions du Sahel sont 

2.5 kg de matières sèches ingérées pour 100 kg de poids vif; autrement dit, pour une 

a rupture d’équilibre due à l’agriculture, le phénomène le plus visible de la 

morphogenèse anthropique est la surcharge pastorale, la recherche de bois d’œuvre et les feux 

L’extension des terrains de culture au détriment des espaces boisés, la persistance de la 

sécheresse depuis plusieurs décennies ont considérablement réduit les aires de parcours du 

bétail. Le recensement du cheptel en 1989 par le Service de l’élevage de l’arrondissement de 

 

Espèces animales recensées en 1989 dans l’arrondissement de Ross-Béthio 

Répartis sur une superficie de 3 076 km², la densité de la population animale atteignait en 

par unité de surface est assez élevé car il faut 

soustraire desaires de parcours, les secteurs de déflation, les zones irriguées et les terrains 

fortement salés. Nousne disposons pas de statistiques quantifiant la biomasse végétale dans le 

savonsqu’elle est insuffisante pour subvenir aux besoins d’une population 

humaine et animale croissante etque cette biomasse diminue, ne se régénère pas. 

Selon M. F. COUREL, les besoins journaliers d’un ruminant dans les régions du Sahel sont 

2.5 kg de matières sèches ingérées pour 100 kg de poids vif; autrement dit, pour une 



 

Unité de BétailTropical (UBT) de 250 kg de poids vif, les besoins annuels sont de l’ordre de 2 

280 kg de matièressèches (1984, p.165).

 

Avant la sécheresse et la mise en p

naturels surles plaines et cuvettes de la vallée du fleuve Sénégal permettaient une charge 

animale très élevéependant les périodes de décrue. Pour le delta, M.F COUREL (1984) estime 

à 80 000 ha de parcours,pouvant supporter 20 000 UBT. Avec la sécheresse et les 

aménagements, ces 80 000 ont été réduitsà une surface actuelle estimée entre 5 000 et 10 000 

ha. Dans le delta, «l’aménagementhydroagricole d’un ha en périmètre irrigué a provoqué la 

perte de 4 à 6 ha de parcours» (p.39).

 

Pour les besoins en eau, poursuit M. F. COUREL, il faut 30 à 40 litres par 48 h pour un bœuf 

entre 7litres par 48 h pour un mouton ou une chèvre. C’est la combinaison de la quantité 

d’eau dans uneaire pastorale qui détermine la dis

surcharge pastoraleautour des points d’eau. Or, dans le delta, beaucoup de cuvettes qui étaient 

rechargées pendant lespériodes de crue par les deltas de rupture de levées sont maintenant 

isolées par les endiguements. 

 

Par les effets de températures élevées et de déficits pluviométriques, l’assèchement rapide des 

mares,s’accompagne du recul significatif de la strate herbacée pâturée
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Unité de BétailTropical (UBT) de 250 kg de poids vif, les besoins annuels sont de l’ordre de 2 

280 kg de matièressèches (1984, p.165). 

Avant la sécheresse et la mise en place des aménagements hydroagricoles, les pâturages 

naturels surles plaines et cuvettes de la vallée du fleuve Sénégal permettaient une charge 

animale très élevéependant les périodes de décrue. Pour le delta, M.F COUREL (1984) estime 

s,pouvant supporter 20 000 UBT. Avec la sécheresse et les 

aménagements, ces 80 000 ont été réduitsà une surface actuelle estimée entre 5 000 et 10 000 

ha. Dans le delta, «l’aménagementhydroagricole d’un ha en périmètre irrigué a provoqué la 

ha de parcours» (p.39). 

Pour les besoins en eau, poursuit M. F. COUREL, il faut 30 à 40 litres par 48 h pour un bœuf 

entre 7litres par 48 h pour un mouton ou une chèvre. C’est la combinaison de la quantité 

d’eau dans uneaire pastorale qui détermine la distribution des densités de bétail, donc de la 

surcharge pastoraleautour des points d’eau. Or, dans le delta, beaucoup de cuvettes qui étaient 

rechargées pendant lespériodes de crue par les deltas de rupture de levées sont maintenant 

 

Par les effets de températures élevées et de déficits pluviométriques, l’assèchement rapide des 

mares,s’accompagne du recul significatif de la strate herbacée pâturée (photo 2)

Unité de BétailTropical (UBT) de 250 kg de poids vif, les besoins annuels sont de l’ordre de 2 

lace des aménagements hydroagricoles, les pâturages 

naturels surles plaines et cuvettes de la vallée du fleuve Sénégal permettaient une charge 

animale très élevéependant les périodes de décrue. Pour le delta, M.F COUREL (1984) estime 

s,pouvant supporter 20 000 UBT. Avec la sécheresse et les 

aménagements, ces 80 000 ont été réduitsà une surface actuelle estimée entre 5 000 et 10 000 

ha. Dans le delta, «l’aménagementhydroagricole d’un ha en périmètre irrigué a provoqué la 

Pour les besoins en eau, poursuit M. F. COUREL, il faut 30 à 40 litres par 48 h pour un bœuf 

entre 7litres par 48 h pour un mouton ou une chèvre. C’est la combinaison de la quantité 

tribution des densités de bétail, donc de la 

surcharge pastoraleautour des points d’eau. Or, dans le delta, beaucoup de cuvettes qui étaient 

rechargées pendant lespériodes de crue par les deltas de rupture de levées sont maintenant 

Par les effets de températures élevées et de déficits pluviométriques, l’assèchement rapide des 

(photo 2) 
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Photo 2.Photo prise en 1990 à Foondé Bokki/B. A. SY. Enchevêtrement de nébkhas atypiques 

autour d’une mare asséchée; on peut remarquer des cicatrices d’arrachement par effet de 

balayage éolien au bas de la photo 

 

Dès le mois de février, le gros bétail se replie plus au sud, laissant derrière lui du bétail léger 

plusadapté au contexte de soudure commençant. Ce contexte bioclimatique entraîne un recul 

généralisédes savanes arborées, puis de leur remplacement par une steppe de graminées au 

niveau des pocheshumides. 

 

Facteur de steppisation, le surpâturage se caractérise par une dégradation intense des 

formationsvégétales pâturées. Ces dernières s’appauvrissent à la fois en espèces et en 

individus et neremplissent plus leur rôle protecteur naturel vis-à-vis des actions mécaniques. 

 

Dans le Ferlo, pôle de convergence des bêtes pendant la saison sèche, la construction 

d’abreuvoirset le forage de puits profonds dans une région sans eau à la saison sèche, 

provoquent de grandesconcentrations de troupeaux sur des espaces restreints (J.TRICART. et 

A. CAILLEUX., 1956, p. 176). 

La végétation est vite broutée par les bêtes, les buissons et les arbres sont brûlés par les 

pasteurs.  

Lesable des dunes quaternaires est mis à nu et remué par les pas, ce qui modifie l’état 

physique dessols, favorisant la déflation éolienne et le ruissellement. En effet, des études ont 

révélé que 95 % deséleveurs qui amenaient auparavant leur cheptel vers le Waalo pendant la 

saison sèche ne le fontplus, les points de pâturages et d’abreuvoirs étant enclavés et/ou planés 

pour des nécessités deculture. 

 

Du point de vue biogéographique, l’homme prélève ici du bois dans un couvert végétal qui ne 

serégénère presque pas. Ce déséquilibre entre l’exploitation des surfaces boisées et leur 

capacité derégénération concerne l’ensemble des pays du Sahel. Ainsi, le volume de bois de 

feu utilisé àNiamey par exemple est estimé en moyenne à 1.15 stères/ht/an. Or, la productivité 

naturelle de laforêt est de 0.5/ha/an. 

 

Le déséquilibre ainsi crée entraîne une perte annuelle de 160 000 ha dû à l’exploitation 

abusive dupatrimoine forestier soit 23 km de rayon (DELWAULLE, 1972). 
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Par ailleurs, J. PIOT et I. DIAITE (1983) évaluent la consommation moyenne quotidienne à 

Yaré Lao(dans le Ferlo) à une tonne. Le recul des paysages végétaux est aussi le fait des feux. 

 

Les feux sont devenus des phénomènes rares dans le delta. Même si leurs fréquences 

détruisentl’humus du sol, les paysans les utilisent comme méthode de débroussaillement sur 

les parcelles àirriguer. De plus, les feux éliminent peu à peu les espèces arborescentes, ils 

suppriment l’écranvégétal efficace qui s’interpose entre les gouttes d’averses et le sol. Le sol 

nu est rendu directementérodible puisque la dureté de sa surface diminue l’infiltration donc 

accroît le ruissellement desurface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion de la deuxième partie 

Les activités anthropiques qui se sont intensifiées avec l’installation de la sécheresse 

constituentaujourd’hui une donnée incontournable dans les politiques de mise en valeur du 

delta. En effet, pourpréserver ce milieu déjà très fragile il faudrait maîtriser les conditions 

bioclimatiques responsablesdes systèmes morphogéniques ayant présidé aux conditions de 

dépôts et de la formation des solsainsi que les systèmes d’attaque de la roche en place. Ceci 

permet d’envisager les mesures deprotection pour leur mise en valeur. Quand on passe d’une 

dynamique chimique à biochimiques àune phase où dominent les actions mécaniques, 

l’érosion est particulièrement efficace. Car, dit J.TRICART (1956, p.172). On est en présence 

d’un stock de débris qui n’est plus protégé par lavégétation. Ce risque est encouru à la fois par 

des changements climatiques et des actionsanthropiques. 
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Troisième partie 

Dynamique éolienne actuelle et ses conséquences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les conditions bioclimatiques actuelles du domaine sahélien, le vent est devenu auniveau 

du fleuve Sénégal un agent morphodynamique prédominant. 

 

Pour évaluer l’impact morphodynamique des vents, nous avons procédé aux traitements 

dedonnées anémométriques journalières des stations synoptiques de Saint Louis et de 

RichardToll pour des périodes couvrant 1964-1992 et de 1997-1992 respectivement. Le 
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traitement deces informations a permis d’étudier l’évolution spatio-temporelle de l’intensité et 

de ladirection des vents dans les limites du delta. L’approche quantitative a été rendue 

possiblegrâce aux mesures et observations in situ; des débits solides théoriques ont été 

estimés. 

 

D’un point de vue théorique, la dynamique éolienne a été responsable de la mise en place 

dusystème dunaire ogolien et du système littoral fixé ou sémi-fixé. Actuellement, le 

ventsaupoudre l’espace aérien du delta, mobilise les débits solides qui colmatent paléotalwegs 

etmares anciennes, édifie des nebkas dans l’aire du delta et des barkhanes dans la 

moyennevallée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre VII. Approche statistique: Classification et évolution des données 

anémométriques 

 

Les vents contrôlent par leur intensité les flux détritiques au sol (tableau 7) 

Tableau 7. Typologie des maxima instantanés (station de Saint Louis) 



 

 

Le tableau 7 montre le caractère intensif des coups de vents instantanés efficaces au niveau 

dela station de Saint Louis. Alors que le seuil critique à partir duquel il y a mise en 

mouvementdes sédiments dans le delta est de 4,4 m/s (SY B. 1990), nous remarquons 

l’absenced’individus inférieurs ou égaux à 6 m/s pour la période allant de 1970 à 1992. La 

moyennefréquentielle de la classe de vent (7

de 65.75% en faveur des classes 10

m/ss’effacent à partir de 1980. Ceci serait

si laséquence 1983-1984 est fortement déficitaire (1983 = 100 mn; 1984 = 1

 

1. classification des maxima instantanés à Ricard Toll (1980

Les données peuvent être absentes ou lacunaires pour la station de Richard Toll. La 

séquenceexploitable s’étend de 1980 à 1992 (tableau 8).

 

 

 

Tableau 8. Typologie des maxima instantanés de la station de Richard Toll (1990
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Le tableau 7 montre le caractère intensif des coups de vents instantanés efficaces au niveau 

dela station de Saint Louis. Alors que le seuil critique à partir duquel il y a mise en 

édiments dans le delta est de 4,4 m/s (SY B. 1990), nous remarquons 

l’absenced’individus inférieurs ou égaux à 6 m/s pour la période allant de 1970 à 1992. La 

moyennefréquentielle de la classe de vent (7-9 m/s) est de 12.25 % contre une concentration 

.75% en faveur des classes 10-12 et 13-15 m/s. Les individus supérieurs ou égaux à 21 

m/ss’effacent à partir de 1980. Ceci serait-il lié à une légère reprise de la pluviométrie même 

1984 est fortement déficitaire (1983 = 100 mn; 1984 = 1

1. classification des maxima instantanés à Ricard Toll (1980-1992) 

Les données peuvent être absentes ou lacunaires pour la station de Richard Toll. La 

séquenceexploitable s’étend de 1980 à 1992 (tableau 8). 

Typologie des maxima instantanés de la station de Richard Toll (1990

 

Le tableau 7 montre le caractère intensif des coups de vents instantanés efficaces au niveau 

dela station de Saint Louis. Alors que le seuil critique à partir duquel il y a mise en 

édiments dans le delta est de 4,4 m/s (SY B. 1990), nous remarquons 

l’absenced’individus inférieurs ou égaux à 6 m/s pour la période allant de 1970 à 1992. La 

9 m/s) est de 12.25 % contre une concentration 

15 m/s. Les individus supérieurs ou égaux à 21 

il lié à une légère reprise de la pluviométrie même 

1984 est fortement déficitaire (1983 = 100 mn; 1984 = 109 mn)? 

Les données peuvent être absentes ou lacunaires pour la station de Richard Toll. La 

Typologie des maxima instantanés de la station de Richard Toll (1990-1992) 



 

 

Les maxima instantanés deviennent moins intenses à Richard Toll où les vents inférieurs 

ouégaux à 6 m/s occupent en moyenne 9 % des fréquences pour la période 1980

Laconcentration est faible à nulle à partir de la classe 13

auniveau de la classe 7-9 m/s, soit 81 %.

 

Ce changement dans la distribution spatiale des vitesses serait lié à la position en retrait 

deRichard Toll par rapport Saint Louis plus exposé aux souffles des alizés maritimes 

etcontinentaux. Cependant, ce changement, cache mal le caractère érosif des vents à 

RichardToll comme l’indique l’évolution des vents efficaces, d’après les données de la 

CompagnieSucrière Sénégalaise (C.S.S.), tableau 9
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Les maxima instantanés deviennent moins intenses à Richard Toll où les vents inférieurs 

ouégaux à 6 m/s occupent en moyenne 9 % des fréquences pour la période 1980

concentration est faible à nulle à partir de la classe 13-15 m/s tandis qu’elle est très élevée 

9 m/s, soit 81 %. 

Ce changement dans la distribution spatiale des vitesses serait lié à la position en retrait 

rt Saint Louis plus exposé aux souffles des alizés maritimes 

, ce changement, cache mal le caractère érosif des vents à 

RichardToll comme l’indique l’évolution des vents efficaces, d’après les données de la 

laise (C.S.S.), tableau 9 

 

Les maxima instantanés deviennent moins intenses à Richard Toll où les vents inférieurs 

ouégaux à 6 m/s occupent en moyenne 9 % des fréquences pour la période 1980-1992. 

15 m/s tandis qu’elle est très élevée 

Ce changement dans la distribution spatiale des vitesses serait lié à la position en retrait 

rt Saint Louis plus exposé aux souffles des alizés maritimes 

, ce changement, cache mal le caractère érosif des vents à 

RichardToll comme l’indique l’évolution des vents efficaces, d’après les données de la 



 

Tableau 9. Distribution annuelle des vents efficaces à Richard Toll (1976

Sources: M. Mietton et Humbert J. (1991)

 

Le tableau 9 indique une progression des pourcentages correspondants 

efficacespendant la saison sèche allant du début novembre à juillet. Durant cette phase, trois 

pointes sedégagent nettement pendant les moments de fortes chaleur et d’intenses 

évapotranspiration:avril = 78,5 %, mai = 88,2 % et juin = 84,4 %. Par 

faibles vents sesituent en saison hivernale où les horizons superficiels sont protégés.

 

A Ndiol, A. FAYE (1990, p. 13) a relevé des points de vitesse de 15 m/s pendant la 

saisonsèche; les vitesses les plus faibles sont enregistrées a

Cesstatistiques révèlent un déplacement potentiel important de sédiments dans la mesure où 

lesvents efficaces sont plus intenses et plus fréquents. Pendant la saison sèche durant laquelle 

laprotection des sols contre la défl

 

2. Evolution de la direction et de l’intensité des vents

Pour l’étude de la direction et de l’intensité des vents, nous n’avons pas traité de façonséparée 

les données mensuelles mais procédé à une étude globale en considé

les données de tous les mois de janvier 1964 à 1992 comme une séquence ainsi de 

suitejusqu’au mois de décembre. 
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Distribution annuelle des vents efficaces à Richard Toll (1976

Sources: M. Mietton et Humbert J. (1991) 

Le tableau 9 indique une progression des pourcentages correspondants 

efficacespendant la saison sèche allant du début novembre à juillet. Durant cette phase, trois 

pointes sedégagent nettement pendant les moments de fortes chaleur et d’intenses 

évapotranspiration:avril = 78,5 %, mai = 88,2 % et juin = 84,4 %. Par contre les moments de 

faibles vents sesituent en saison hivernale où les horizons superficiels sont protégés.

A Ndiol, A. FAYE (1990, p. 13) a relevé des points de vitesse de 15 m/s pendant la 

saisonsèche; les vitesses les plus faibles sont enregistrées au mois de novembre et décembre. 

Cesstatistiques révèlent un déplacement potentiel important de sédiments dans la mesure où 

lesvents efficaces sont plus intenses et plus fréquents. Pendant la saison sèche durant laquelle 

laprotection des sols contre la déflation est faible voire supprimée. 

2. Evolution de la direction et de l’intensité des vents 

Pour l’étude de la direction et de l’intensité des vents, nous n’avons pas traité de façonséparée 

les données mensuelles mais procédé à une étude globale en considérant par exempletoutes 

les données de tous les mois de janvier 1964 à 1992 comme une séquence ainsi de 

suitejusqu’au mois de décembre.  

Distribution annuelle des vents efficaces à Richard Toll (1976-1989) 

 

Le tableau 9 indique une progression des pourcentages correspondants aux vents 

efficacespendant la saison sèche allant du début novembre à juillet. Durant cette phase, trois 

pointes sedégagent nettement pendant les moments de fortes chaleur et d’intenses 

contre les moments de 

faibles vents sesituent en saison hivernale où les horizons superficiels sont protégés. 

A Ndiol, A. FAYE (1990, p. 13) a relevé des points de vitesse de 15 m/s pendant la 

u mois de novembre et décembre. 

Cesstatistiques révèlent un déplacement potentiel important de sédiments dans la mesure où 

lesvents efficaces sont plus intenses et plus fréquents. Pendant la saison sèche durant laquelle 

Pour l’étude de la direction et de l’intensité des vents, nous n’avons pas traité de façonséparée 

rant par exempletoutes 

les données de tous les mois de janvier 1964 à 1992 comme une séquence ainsi de 



 

Le traitement statistique de l’ensemble des données a été fait aumoyen du logiciel 

STATITCF. Ainsi nous avons reproduit 

directionnelle; d’autres paramètres statistiques ont été calculés.

 

De là, les roses directionnelles ont été construites à partir de ces conséquences; les classes 

devent correspondantes ressorties. Cependant,

situationmoyenne. Pour tester ces résultats nous avons choisi deux années types représentant 

en mêmetemps deux années extrêmes sur le plan pluviométrique de la période considérée. 

Durant cetintervalle de temps (1964

seulementenregistré 100 mm contre 531 mm pour l’année la plus pluvieuse (1969). La 

comparaison desséquences longues avec les années types a permis de dégager une conclusion.

 

2.1. Evolution de la direction 

Deux phases ont été considérées dans le traitement des données anémométriques: la 

saisonsèche et la saison des pluies.

 

2.1.1. La saison sèche 

Pendant la saison sèche, les vents ont des fréquences préférentielles. En janvier, c’est lecadran 

NE qui domine avec 63 % des orientations, s

 

Figure 40. Orientation des vents en saison sèche
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Le traitement statistique de l’ensemble des données a été fait aumoyen du logiciel 

STATITCF. Ainsi nous avons reproduit les limites des classes de vents,leur fréquence 

directionnelle; d’autres paramètres statistiques ont été calculés. 

De là, les roses directionnelles ont été construites à partir de ces conséquences; les classes 

devent correspondantes ressorties. Cependant, cette manière de voir traduit une 

situationmoyenne. Pour tester ces résultats nous avons choisi deux années types représentant 

en mêmetemps deux années extrêmes sur le plan pluviométrique de la période considérée. 

Durant cetintervalle de temps (1964-1992), l’année la plus sèche correspond à 1983 où on a 

seulementenregistré 100 mm contre 531 mm pour l’année la plus pluvieuse (1969). La 

comparaison desséquences longues avec les années types a permis de dégager une conclusion.

2.1. Evolution de la direction des vents 

Deux phases ont été considérées dans le traitement des données anémométriques: la 

saisonsèche et la saison des pluies. 

Pendant la saison sèche, les vents ont des fréquences préférentielles. En janvier, c’est lecadran 

qui domine avec 63 % des orientations, suivi du cadran N à NW (figure 40

Orientation des vents en saison sèche 

Le traitement statistique de l’ensemble des données a été fait aumoyen du logiciel 

les limites des classes de vents,leur fréquence 

De là, les roses directionnelles ont été construites à partir de ces conséquences; les classes 

cette manière de voir traduit une 

situationmoyenne. Pour tester ces résultats nous avons choisi deux années types représentant 

en mêmetemps deux années extrêmes sur le plan pluviométrique de la période considérée. 

, l’année la plus sèche correspond à 1983 où on a 

seulementenregistré 100 mm contre 531 mm pour l’année la plus pluvieuse (1969). La 

comparaison desséquences longues avec les années types a permis de dégager une conclusion. 

Deux phases ont été considérées dans le traitement des données anémométriques: la 

Pendant la saison sèche, les vents ont des fréquences préférentielles. En janvier, c’est lecadran 

uivi du cadran N à NW (figure 40). 

 



 

Les roses sont plus dispersées en octobre, novembre et décembre. Cette période 

correspondantà une transition avant de l’installation définitive de l’harmattan au 

saison sèche (février), (figure 41

plus est celledu NNW, ce qui s’explique par le prolongement de la saison fra

Louis: c’estl’alizé maritime originaire de l’anticyclone des Açores. Mais on remarque 

l’apparitionprogressive de la direction E dès octobre, novembre et décembre, ce qui 

correspond au retraitdu F.I.T., au sud, et à la reprise des alizés contin

cette période del’hiver boréal, l’anticyclone des Açores se renforce et s’

41). 

 

Figure 41. Station de Saint Louis: évolution de la direction des vents, saison sèche, 1964
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Les roses sont plus dispersées en octobre, novembre et décembre. Cette période 

à une transition avant de l’installation définitive de l’harmattan au 

(février), (figure 41). Au cours de cette longue période, la direction qui revient le 

plus est celledu NNW, ce qui s’explique par le prolongement de la saison fra

Louis: c’estl’alizé maritime originaire de l’anticyclone des Açores. Mais on remarque 

l’apparitionprogressive de la direction E dès octobre, novembre et décembre, ce qui 

correspond au retraitdu F.I.T., au sud, et à la reprise des alizés continentaux. En effet, pendant 

cette période del’hiver boréal, l’anticyclone des Açores se renforce et s’

Station de Saint Louis: évolution de la direction des vents, saison sèche, 1964

Les roses sont plus dispersées en octobre, novembre et décembre. Cette période 

à une transition avant de l’installation définitive de l’harmattan au cœur de la 

). Au cours de cette longue période, la direction qui revient le 

plus est celledu NNW, ce qui s’explique par le prolongement de la saison fraîche à Saint 

Louis: c’estl’alizé maritime originaire de l’anticyclone des Açores. Mais on remarque 

l’apparitionprogressive de la direction E dès octobre, novembre et décembre, ce qui 

entaux. En effet, pendant 

étale au sol (figure 

 

Station de Saint Louis: évolution de la direction des vents, saison sèche, 1964- 



 

1992 

2.1.2. Pendant la saison des pluies

Pendant la saison des pluies, la composante W domine largement (figure 42).

Figure 42. Orientation des vents en saison des pluies

En cette période de l’année, l’anticyclone maghrébin d’origine 

subi plus la compression hivernale de l’hémisphère nord et gagne en altitude et le Front 

Intertropical (F.I.T.) prend sa position le plus au nord, autour de la latitude de Nouadhibou

(20° N), figure 43. 
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2.1.2. Pendant la saison des pluies 

Pendant la saison des pluies, la composante W domine largement (figure 42).

Orientation des vents en saison des pluies 

En cette période de l’année, l’anticyclone maghrébin d’origine essentiellement thermique ne 

subi plus la compression hivernale de l’hémisphère nord et gagne en altitude et le Front 

Intertropical (F.I.T.) prend sa position le plus au nord, autour de la latitude de Nouadhibou

Pendant la saison des pluies, la composante W domine largement (figure 42). 

 

essentiellement thermique ne 

subi plus la compression hivernale de l’hémisphère nord et gagne en altitude et le Front 

Intertropical (F.I.T.) prend sa position le plus au nord, autour de la latitude de Nouadhibou 



 

Figure 43. Evolution de la direction des vents à Saint

 

Cette situation se traduit par une circulation oblique par rapport à la côte, d’où la composante 

W dominant: c’est la phase de rentrée de la 
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Evolution de la direction des vents à Saint-Louis, saison des pluies, 1964

Cette situation se traduit par une circulation oblique par rapport à la côte, d’où la composante 

W dominant: c’est la phase de rentrée de la mousson. 

 

Louis, saison des pluies, 1964-1992 

Cette situation se traduit par une circulation oblique par rapport à la côte, d’où la composante 



 

Tableau 10. Classes de vitesse de vent et leur fréquence en % à Saint Louis 1964

Le traitement statistique des données anémométriques de la station de Saint Louis de 1964 

à1992 indique une relative dispersion d

Cependant, la limite de classes de vitesse 8

statistiquesvarient de 46 à 92 %. La station de Saint Louis occupe un site plutôt littoral, donc 

plusexposée aux flux éoliens. La situation est différente à Richard Toll (tableau 11).

 

Tableau 11. Classes de vitesse de vent et fréquence/% à Richard Toll 1964

Le tableau 11, consacré au découpage des limites de classes de vitesse de la stati

RichardToll, traduit une situation plutôt favorable à la limite 1

à 92 %(octobre). Les limites de classe 8

m/ss’annulent (figure 44). 
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Classes de vitesse de vent et leur fréquence en % à Saint Louis 1964

Le traitement statistique des données anémométriques de la station de Saint Louis de 1964 

à1992 indique une relative dispersion des fréquences entre les limites de classes de vitesses.

Cependant, la limite de classes de vitesse 8-14 m/s est plus remarquable où les 

statistiquesvarient de 46 à 92 %. La station de Saint Louis occupe un site plutôt littoral, donc 

éoliens. La situation est différente à Richard Toll (tableau 11).

Classes de vitesse de vent et fréquence/% à Richard Toll 1964

Le tableau 11, consacré au découpage des limites de classes de vitesse de la stati

RichardToll, traduit une situation plutôt favorable à la limite 1-7 m/s, variant de 87 % (mars) 

à 92 %(octobre). Les limites de classe 8-14 m/s chutent considérablement; celles des 15

Classes de vitesse de vent et leur fréquence en % à Saint Louis 1964-1992 

 

Le traitement statistique des données anémométriques de la station de Saint Louis de 1964 

es fréquences entre les limites de classes de vitesses. 

14 m/s est plus remarquable où les 

statistiquesvarient de 46 à 92 %. La station de Saint Louis occupe un site plutôt littoral, donc 

éoliens. La situation est différente à Richard Toll (tableau 11). 

Classes de vitesse de vent et fréquence/% à Richard Toll 1964-1992 

 

Le tableau 11, consacré au découpage des limites de classes de vitesse de la station de 

7 m/s, variant de 87 % (mars) 

14 m/s chutent considérablement; celles des 15-21 



 

Nb. 8-14 SL = limite 8-14 m/s à Sa

Figure 44. Fréquence des classes de vitesses du vent à Richard Toll de 1964

La figure 44 révèle la décroissance de l’intensité des vents de la côte vers le continent. Mais 

laconstance des vents efficaces dans le contexte de dégradation des forces de frottements et 

deseffets de la salinisation justifient une érosivité plus intense dans le haut et le moyen delta. 

Cecontexte morphodynamique est confirmé par l’étude de l’évolution

 

2.2. L’évolution de l’intensité des vents

L’étude de l’intensité et de l’orientation des vents permet de cerner les aires de déflation 

etd’accumulation des sédiments éoliens. Par rapport à Richard Toll, la station de Saint 

Louisfournit les vents les plus forts aussi bien en saison sèche que pendant la saison des 

pluies. 

 
Les classes de vitesse de vent et leur fréquence pour la période de 1964

montre une concentration supérieure ou égale à 70 % des limites de cla

période de forts vents (janvier à juin), contre 6 % en moyenne à Richard Toll (tableau 25). Au 

niveau de cette dernière station, les vitesses les plus élevées sont concentrées dans les limites

1-7 m/s. 

 

La comparaison des tableaux de Saint 

à la tête du delta. Par exemple, à Saint Louis, il est rare de noter un maximum journalier 
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14 m/s à Saint Louis; 1-7 RT = limite 1-7 m/s à Richard Toll 

Fréquence des classes de vitesses du vent à Richard Toll de 1964

La figure 44 révèle la décroissance de l’intensité des vents de la côte vers le continent. Mais 

constance des vents efficaces dans le contexte de dégradation des forces de frottements et 

deseffets de la salinisation justifient une érosivité plus intense dans le haut et le moyen delta. 

Cecontexte morphodynamique est confirmé par l’étude de l’évolution de l’intensité des vents.

2.2. L’évolution de l’intensité des vents 

L’étude de l’intensité et de l’orientation des vents permet de cerner les aires de déflation 

etd’accumulation des sédiments éoliens. Par rapport à Richard Toll, la station de Saint 

fournit les vents les plus forts aussi bien en saison sèche que pendant la saison des 

Les classes de vitesse de vent et leur fréquence pour la période de 1964

montre une concentration supérieure ou égale à 70 % des limites de cla

période de forts vents (janvier à juin), contre 6 % en moyenne à Richard Toll (tableau 25). Au 

niveau de cette dernière station, les vitesses les plus élevées sont concentrées dans les limites

La comparaison des tableaux de Saint Louis et de Richard Toll montre une chute des vitesses 

à la tête du delta. Par exemple, à Saint Louis, il est rare de noter un maximum journalier 

 

Fréquence des classes de vitesses du vent à Richard Toll de 1964-1992 

La figure 44 révèle la décroissance de l’intensité des vents de la côte vers le continent. Mais 

constance des vents efficaces dans le contexte de dégradation des forces de frottements et 

deseffets de la salinisation justifient une érosivité plus intense dans le haut et le moyen delta. 

de l’intensité des vents. 

L’étude de l’intensité et de l’orientation des vents permet de cerner les aires de déflation 

etd’accumulation des sédiments éoliens. Par rapport à Richard Toll, la station de Saint 

fournit les vents les plus forts aussi bien en saison sèche que pendant la saison des 

Les classes de vitesse de vent et leur fréquence pour la période de 1964-1992 (tableau 24) 

montre une concentration supérieure ou égale à 70 % des limites de classe 8-14 m/s en 

période de forts vents (janvier à juin), contre 6 % en moyenne à Richard Toll (tableau 25). Au 

niveau de cette dernière station, les vitesses les plus élevées sont concentrées dans les limites 

Louis et de Richard Toll montre une chute des vitesses 

à la tête du delta. Par exemple, à Saint Louis, il est rare de noter un maximum journalier 



 

instantané inférieur ou égal à 4 m/s alors qu’en moyenne ces vitesses occupent jusqu’au 20 % 

des effectifs à Richard Toll. Ici, les vitesses moyennes des vents tournent autours des 5 m/s 

avec une valeur maximale de 6 m/s contre une vitesse moyenne qui oscille de 8 m/s à 10 m/s à 

Saint Louis (figure 45). 

Figure 45. Station de Saint Louis:

paramètresanémométriques (1964

 

L’écart entre les mini et les maxi est saisissant. La valeur des mini traduit des calmes, c’est

àdiredes intensités ≤ 4.4 m/s; les maxi sont 

ventstrès efficaces car le coefficient de variation fluctue peu autour de la moyenne qui est 

partout ledouble du seuil critique de mobilisation des débits solides éoliens.
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instantané inférieur ou égal à 4 m/s alors qu’en moyenne ces vitesses occupent jusqu’au 20 % 

ichard Toll. Ici, les vitesses moyennes des vents tournent autours des 5 m/s 

avec une valeur maximale de 6 m/s contre une vitesse moyenne qui oscille de 8 m/s à 10 m/s à 

Station de Saint Louis: comportement de certains 

paramètresanémométriques (1964-1992) 

L’écart entre les mini et les maxi est saisissant. La valeur des mini traduit des calmes, c’est

4.4 m/s; les maxi sont ≥ 15 m/s, ce qui correspond à des coups de 

s efficaces car le coefficient de variation fluctue peu autour de la moyenne qui est 

partout ledouble du seuil critique de mobilisation des débits solides éoliens.

instantané inférieur ou égal à 4 m/s alors qu’en moyenne ces vitesses occupent jusqu’au 20 % 

ichard Toll. Ici, les vitesses moyennes des vents tournent autours des 5 m/s 

avec une valeur maximale de 6 m/s contre une vitesse moyenne qui oscille de 8 m/s à 10 m/s à 

 

comportement de certains 

L’écart entre les mini et les maxi est saisissant. La valeur des mini traduit des calmes, c’est-

15 m/s, ce qui correspond à des coups de 

s efficaces car le coefficient de variation fluctue peu autour de la moyenne qui est 

partout ledouble du seuil critique de mobilisation des débits solides éoliens. 



 

Figure 46. Station de Richard Toll: comportement de certains 

paramètresanémométriques (1977

 

Par rapport à la station de Saint Louis, l’intensité des maxi chute, variant de 8 à 15 m/s 

contre15 à 27 m/s à la station de Saint Louis. Les moyennes restent toujours 

critique avecune meilleure variation du coe

pouvoir érosifplus constant dans le temps, donc plus nuisible.

 

2.3. Résultats des tests sur des extrêmes pluviométriques

Les tests des séquences ont porté sur des extrêmes pluviométriques à partir de deux 

annéestypes (1983: année sèche; 1969: année pluvieuse).

 

2.3.1. Les directions 

Les directions montrent une dispersion plus importante des orientations au niveau des roses 

représentant les séquences longues. Ceci s’explique par l’écart des effectifs qui 

Un découpage trop fin (grand nombre de classes), traduit des effectifs par classes faibles,donc 

les fréquences risquent d’être aléatoires. Au contraire, un découpage trop grossier (très

classes) entraîne une perte d’information considé

considérée (H. CHAMUSSY et al. 1987, p. 31).
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Station de Richard Toll: comportement de certains 

mètresanémométriques (1977-1992) 

Par rapport à la station de Saint Louis, l’intensité des maxi chute, variant de 8 à 15 m/s 

contre15 à 27 m/s à la station de Saint Louis. Les moyennes restent toujours 

critique avecune meilleure variation du coefficient de variation. Cette situation traduit un 

pouvoir érosifplus constant dans le temps, donc plus nuisible. 

2.3. Résultats des tests sur des extrêmes pluviométriques 

Les tests des séquences ont porté sur des extrêmes pluviométriques à partir de deux 

types (1983: année sèche; 1969: année pluvieuse). 

Les directions montrent une dispersion plus importante des orientations au niveau des roses 

représentant les séquences longues. Ceci s’explique par l’écart des effectifs qui 

Un découpage trop fin (grand nombre de classes), traduit des effectifs par classes faibles,donc 

les fréquences risquent d’être aléatoires. Au contraire, un découpage trop grossier (très

classes) entraîne une perte d’information considérable et schématise abusivement lasérie 

considérée (H. CHAMUSSY et al. 1987, p. 31). 

 

Station de Richard Toll: comportement de certains 

Par rapport à la station de Saint Louis, l’intensité des maxi chute, variant de 8 à 15 m/s 

contre15 à 27 m/s à la station de Saint Louis. Les moyennes restent toujours ≥ au seuil 

fficient de variation. Cette situation traduit un 

Les tests des séquences ont porté sur des extrêmes pluviométriques à partir de deux 

Les directions montrent une dispersion plus importante des orientations au niveau des roses 

représentant les séquences longues. Ceci s’explique par l’écart des effectifs qui sont traités. 

Un découpage trop fin (grand nombre de classes), traduit des effectifs par classes faibles,donc 

les fréquences risquent d’être aléatoires. Au contraire, un découpage trop grossier (très peu de 

rable et schématise abusivement lasérie 



 

Par exemple, pour le mois de janvier 1983, l’effectif 2 correspond à une fréquence de 6.45 

%;le même effectif pour la séquence de janvier (1964

peinetraduisible sur une rose. 

 

Dès décembre de l’année 1983, on remarque une entrée significative de la composante 

E(Harmattan), qui va prédominer au mois de janvier (64.52 %) et au mois de février (28.57 

%), (figure 47). 

 

Figure 47. Direction et l’intensité des vents de la séquence sèche à Saint

 

Comparée à l’année 1969, la plus humide (531 mm), la composante E est moins significative 

(figure 48). Par rapport à 1983, la direction de janvier chute de 48.5 % et celle

21,5 %.  

126 

Par exemple, pour le mois de janvier 1983, l’effectif 2 correspond à une fréquence de 6.45 

%;le même effectif pour la séquence de janvier (1964-1990) coïncide à 0.24 %, à

 

Dès décembre de l’année 1983, on remarque une entrée significative de la composante 

E(Harmattan), qui va prédominer au mois de janvier (64.52 %) et au mois de février (28.57 

Direction et l’intensité des vents de la séquence sèche à Saint

Comparée à l’année 1969, la plus humide (531 mm), la composante E est moins significative 

(figure 48). Par rapport à 1983, la direction de janvier chute de 48.5 % et celle

Par exemple, pour le mois de janvier 1983, l’effectif 2 correspond à une fréquence de 6.45 

1990) coïncide à 0.24 %, à 

Dès décembre de l’année 1983, on remarque une entrée significative de la composante 

E(Harmattan), qui va prédominer au mois de janvier (64.52 %) et au mois de février (28.57 

 

Direction et l’intensité des vents de la séquence sèche à Saint-Louis (1983) 

Comparée à l’année 1969, la plus humide (531 mm), la composante E est moins significative 

(figure 48). Par rapport à 1983, la direction de janvier chute de 48.5 % et celle de février de 



 

Cette situation traduit une remonté tardive du F.I.T. au nord pendant l’année 1983 et un séjour 

plus prolongé au même endroit durant la saison la plus pluvieuse.

 

La deuxième composante essentiellement dominante est NNW. Pour les de

choisis (figure 48), cette composante prédomine d’ailleurs en 1969 pendant les mois de 

janvier et février; contrairement à 1983: c’est le renforcement des alizés maritimes qui 

arrivent obliquement à la côte (figure 48).

 

Figure 48. Direction et intensité des vents de la séquence humide à Saint Louis (1969)
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Cette situation traduit une remonté tardive du F.I.T. au nord pendant l’année 1983 et un séjour 

plus prolongé au même endroit durant la saison la plus pluvieuse. 

La deuxième composante essentiellement dominante est NNW. Pour les de

choisis (figure 48), cette composante prédomine d’ailleurs en 1969 pendant les mois de 

janvier et février; contrairement à 1983: c’est le renforcement des alizés maritimes qui 

arrivent obliquement à la côte (figure 48). 

Direction et intensité des vents de la séquence humide à Saint Louis (1969)

Cette situation traduit une remonté tardive du F.I.T. au nord pendant l’année 1983 et un séjour 

La deuxième composante essentiellement dominante est NNW. Pour les deux extrêmes 

choisis (figure 48), cette composante prédomine d’ailleurs en 1969 pendant les mois de 

janvier et février; contrairement à 1983: c’est le renforcement des alizés maritimes qui 

 

Direction et intensité des vents de la séquence humide à Saint Louis (1969) 



 

2.3.2. Les intensités 

Ce test prend en compte certaines limites de classes (leur effectif), les vitesses moyennes etles 

coefficients de variation (tableau 12). Les

droiteconcernent toute la période.

 

Tableau 12: Séquence 1964-1990

Le tableau 12 indique des vitesses élevées. Pour l’essentiel, elles se concentrent dans les 

limites des classes (7-10 m/s

toujours supérieure à 7 m/s, comme le montrent les coefficients de variation. Ces deniers 

paramètres peuvent être considérés comme faibles dans l’ensemble, sauf pendant la saison des 

pluies où ils fluctuent entre 26 et 42 %, partout ailleurs, ils sont faibles, donc dénotent une 

certaine constance dans le pouvoir érosif des agents éoliens (tableau 13).

 

 

 

 

128 

Ce test prend en compte certaines limites de classes (leur effectif), les vitesses moyennes etles 

coefficients de variation (tableau 12). Les deux dernières colonnes à partir de la 

droiteconcernent toute la période. 

1990 

Le tableau 12 indique des vitesses élevées. Pour l’essentiel, elles se concentrent dans les 

10 m/s). Ces vitesses élevées varient peu autour d’une moyenne 

toujours supérieure à 7 m/s, comme le montrent les coefficients de variation. Ces deniers 

paramètres peuvent être considérés comme faibles dans l’ensemble, sauf pendant la saison des 

uctuent entre 26 et 42 %, partout ailleurs, ils sont faibles, donc dénotent une 

certaine constance dans le pouvoir érosif des agents éoliens (tableau 13). 

Ce test prend en compte certaines limites de classes (leur effectif), les vitesses moyennes etles 

deux dernières colonnes à partir de la 

 

Le tableau 12 indique des vitesses élevées. Pour l’essentiel, elles se concentrent dans les 

). Ces vitesses élevées varient peu autour d’une moyenne 

toujours supérieure à 7 m/s, comme le montrent les coefficients de variation. Ces deniers 

paramètres peuvent être considérés comme faibles dans l’ensemble, sauf pendant la saison des 

uctuent entre 26 et 42 %, partout ailleurs, ils sont faibles, donc dénotent une 



 

Tableau 13. L’année 1969 

Dans l’ensemble, les vitesses sont plus 

de mars, on n’enregistre aucun vent dans l’intervalle 1

la plus représentative n’occupent que 22.58 % des effectifs. Le mois d’avril présente la même 

allure, toutes les vitesses affichées sont strictement supérieures à 8 m/s. Les coefficients de 

variation sont encore plus faibles autour des moyennes fluctuant entre 6.7 m/s et 11 m/s 

(tableau 14). 
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Dans l’ensemble, les vitesses sont plus élevées comparativement au tableau 14. Pour les mois 

de mars, on n’enregistre aucun vent dans l’intervalle 1-6 m/s et la limite des classes supposée 

la plus représentative n’occupent que 22.58 % des effectifs. Le mois d’avril présente la même 

s les vitesses affichées sont strictement supérieures à 8 m/s. Les coefficients de 

variation sont encore plus faibles autour des moyennes fluctuant entre 6.7 m/s et 11 m/s 

 

élevées comparativement au tableau 14. Pour les mois 

6 m/s et la limite des classes supposée 

la plus représentative n’occupent que 22.58 % des effectifs. Le mois d’avril présente la même 

s les vitesses affichées sont strictement supérieures à 8 m/s. Les coefficients de 

variation sont encore plus faibles autour des moyennes fluctuant entre 6.7 m/s et 11 m/s 



 

Tableau 14. L’année 1969 

 

La même tendance est observée.

 

Au total, les vents sont plus forts à Saint Louis (1

=2.50 %). Les coefficients de variation sont davantage faibles pendant les moments 

d’intensedéflation éolienne (mars, avril, mai), ce q

grandemobilisation des débits solides.

 

L’ajustement statistique fait à partir de la loi GAUSS et GALTO a permis de voir la 

probabilitéde récurrence des vitesses enregistrées à Saint Louis. En effet, les vitesses les plus

faibles,autour de 5-6 m/s ont en même temps une faible récurrence: 1.85 à 9.25 % sur un 

intervalle de54 à 10 ans, les vitesses moyennes comprises entre 8 m/s et 10 m/s ont 27,78 à 

83,5 % dechance d’être observées au maximum tous les 6 ans et au minimum to

Ainsi la probabilité de récurrence avec test G

période de faibles vents, les vitesses moyennes avoisinent les 7 m/s tous les 10 ans, et restent 

toujourssupérieures à 5 m/s tous les 100 ans.
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même tendance est observée. 

Au total, les vents sont plus forts à Saint Louis (1-4 m/s) = 0) qu’à Richard Toll (1

=2.50 %). Les coefficients de variation sont davantage faibles pendant les moments 

d’intensedéflation éolienne (mars, avril, mai), ce qui devrait correspondre à une plus 

grandemobilisation des débits solides. 

L’ajustement statistique fait à partir de la loi GAUSS et GALTO a permis de voir la 

probabilitéde récurrence des vitesses enregistrées à Saint Louis. En effet, les vitesses les plus

6 m/s ont en même temps une faible récurrence: 1.85 à 9.25 % sur un 

intervalle de54 à 10 ans, les vitesses moyennes comprises entre 8 m/s et 10 m/s ont 27,78 à 

83,5 % dechance d’être observées au maximum tous les 6 ans et au minimum to

probabilité de récurrence avec test GAUSS montre une médiane supérieure à 8 m/s. En 

de faibles vents, les vitesses moyennes avoisinent les 7 m/s tous les 10 ans, et restent 

toujourssupérieures à 5 m/s tous les 100 ans. 

 

4 m/s) = 0) qu’à Richard Toll (1-4 m/s 

=2.50 %). Les coefficients de variation sont davantage faibles pendant les moments 

ui devrait correspondre à une plus 

L’ajustement statistique fait à partir de la loi GAUSS et GALTO a permis de voir la 

probabilitéde récurrence des vitesses enregistrées à Saint Louis. En effet, les vitesses les plus 

6 m/s ont en même temps une faible récurrence: 1.85 à 9.25 % sur un 

intervalle de54 à 10 ans, les vitesses moyennes comprises entre 8 m/s et 10 m/s ont 27,78 à 

83,5 % dechance d’être observées au maximum tous les 6 ans et au minimum tous les 2 ans. 

montre une médiane supérieure à 8 m/s. En 

de faibles vents, les vitesses moyennes avoisinent les 7 m/s tous les 10 ans, et restent 



 

En période de forts vents, les vitesses varient entre 9 m/s tous les 10 ans à 1 m/s tous les 

100ans (figure 49). 

 

Figure 49. Moyennes des maxima instantanés à Saint Louis (1964

 
Ces statistiques montrent à tout point de vue, 

déplacés.Ces quantités sont attestées par la méthode artisanale de

par l’estimation des débits théoriques à partir de la formule de BAGNOLD

traduit sur le terrain par la formation de paysages déflationnés à divers endroits et d’

typiquement désertiques (nébkas).

 

La saison des pluies connaît des vitesses élevées mais le sol est protégé par une croûte de 

battance et on note aussi une grande fluctuation des coefficient

orientations reste dans l’ensemble respecté. La différence notée entre les années 1969 et 1983 

s’explique par le retard accusé par la migration du Front Intertropical (F.I.T.). Dès lors, les 

changements globaux des orientation

permanentes et stables régissant la situation atmosphérique générale de vastes espaces.
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riode de forts vents, les vitesses varient entre 9 m/s tous les 10 ans à 1 m/s tous les 

Moyennes des maxima instantanés à Saint Louis (1964-1992)

Ces statistiques montrent à tout point de vue, l’importance des sédiments qui sont 

déplacés.Ces quantités sont attestées par la méthode artisanale de trappe à sables, confirmée 

l’estimation des débits théoriques à partir de la formule de BAGNOLD

mation de paysages déflationnés à divers endroits et d’

typiquement désertiques (nébkas). 

La saison des pluies connaît des vitesses élevées mais le sol est protégé par une croûte de 

battance et on note aussi une grande fluctuation des coefficients de variation. Le schéma des 

orientations reste dans l’ensemble respecté. La différence notée entre les années 1969 et 1983 

s’explique par le retard accusé par la migration du Front Intertropical (F.I.T.). Dès lors, les 

changements globaux des orientations sont liés au climat, c'est-à-dire aux tendances 

permanentes et stables régissant la situation atmosphérique générale de vastes espaces.

riode de forts vents, les vitesses varient entre 9 m/s tous les 10 ans à 1 m/s tous les 

 

1992) 

l’importance des sédiments qui sont 

trappe à sables, confirmée 

l’estimation des débits théoriques à partir de la formule de BAGNOLD. Cette situation se 

mation de paysages déflationnés à divers endroits et d’individus 

La saison des pluies connaît des vitesses élevées mais le sol est protégé par une croûte de 

s de variation. Le schéma des 

orientations reste dans l’ensemble respecté. La différence notée entre les années 1969 et 1983 

s’explique par le retard accusé par la migration du Front Intertropical (F.I.T.). Dès lors, les 

dire aux tendances 

permanentes et stables régissant la situation atmosphérique générale de vastes espaces. 
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Conclusion 

Le rôle morphodynamique de l’ensemble des facteurs du climat est important. Avec 

leProfesseur M. M. Sall, nous avons procédé pendant l’année 1990 à l’enregistrement 

encontinue des vents à Fondé Boki, à Guiladou et dans le Sebkha de Ndiaël (Moyen delta). 

Cetenregistrement s’est effectué en même temps que des expériences de pièges à sédiments 

auxmoyens de boites artisanales. Nous avons réalisé l’approche quantitative des 

mouvementssédimentaires grâce aux expériences réalisées sur le terrain. 
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Chapitre VIII. Etude quantitative des mouvements sédimentaires 

 

L’étude quantitative des mouvements sédimentaires s’organise d’abord autour d’une 

approchethéorique, ensuite l’évaluation de la déflation éolienne par la formule de BAGNOLD 

et enfindes mesures et observations in situ. 

 

1. L’approche théorique 

Le rôle morphodynamique du vent a été quantitativement approché au moyen d’une 

formuleintégrant divers paramètres de la déflation. La formule de R. A. BAGNOLD permet 

d’estimerla masse de sables transportée par mètre de largeur du courant éolien pendant une 

duréedonnée. La formule est la suivante: 

 

Q = T-10-4 * N (V-Vit) 3 où 

 

P (Log 100 Z) 3 

Q = Quantité de sable en tonnes par mètre de largeur du courant éolien; 

T = Durée journalière en heures des vents efficaces; 

P = Nombre d’observations journalières (4 fois); 

Z = Hauteur de la tour d’observation (2 m); 

N = Fréquence directionnelle des vents; 

V = Vitesse critique maximale; 

Vt = Vitesse critique à partir de laquelle il y a mise en mouvement des sédiments (4,4 m/spour 

les dépôts fluviodeltaïques du Sénégal). 

 

Le pouvoir érosif des vents au cours de l’année varie avec le changement de certaines 

données(températures, tapis herbacés, croûte de battance, etc.), ce qui justifie la variation de T 

de lafaçon suivante: 

 

− Janvier, février, mars, avril: T = 12, période pendant les vents efficaces sont 

importants etsoufflent sur des espaces dénudés, intense évaporation, séparation des 

particules par les sels etles piétinements des animaux; 
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− mai, juin: T = 10, la même tendance se poursuit avec une légère augmentation 

destempératures pendant que la fréquence des vitesses critiques diminue; 

 
−  juillet, août, septembre: T = 6, les influences de l’harmattan s’effacent, le tapis 

herbacé joueson rôle protecteur, les particules sont agglutinées (pluies); 

 
− octobre, novembre, décembre: T = 8, représente une situation intermédiaire, une 

transitionentre la saison des pluies et la saison sèche. 

 

La méthode suppose un stock sableux suffisant et une topographie rigoureusement 

plane,conditions rarement réalisées sur le terrain (M. SALL, 1982). En dépit du caractère 

théoriquede la démarche, la méthode a permis de fixer des ordres de grandeur des débits 

déplacés. 

 

2. Evaluation de la déflation éolienne à partir de la formule de R. A. BAGNOLD 

Les résultats sont regroupés dans les tableaux établis sur la base des données 

anémométriquesde la station de Saint Louis de l’année 1992. 

 

Il apparaît du tableau de synthèse (tableau 31), la généralisation des transports sableux 

auxsecteurs de vents N, NE, NW, ce qui localise les aires d’accumulation sur les bordures S, 

SWet SE du delta. Cependant la mobilisation des sédiments est faible à nulle dans le cadran N 

à 

W d’octobre à janvier où la rose est très dispersée dans sa moitié N. Elle s’affaiblit aussi de 

manière significative pendant la saison des pluies au niveau des secteurs N et NE: c’est la 

phase de pénétration des flux de mousson qui correspond à la prédominance de la composante 

W (figure 48). 

 

Dans l’ensemble, les roses et tableaux directionnels montrent une grande constance et une 

bonne dispersion des vents de secteurs N, NE, et NW pendant la saison sèche. La 

remobilisation des sables dans les sens inverses durant la saison des pluies est freinée par 

l’installation du tapis herbacé et la croûte de battance. Dès lors, on peut penser que l’essentiel 

des sédiments déplacés pendant la saison sèche ne sont pas remobilisés pendant la saison 

despluies. Quand on sait que la migration des sédiments se fait indifféremment des limites 



 

géographiques du delta, on peut dire que la redistribution est à la 

c’est une érosion progressive des horizons superficiels du milieu deltaïque (tableau 15).

 

Tableau 15. Fréquences directionnelles des vents efficaces selon les saisons (en %) Saint

Louis de 1964 à 1992 

 

 

Les directions préférentielles sont celles du N, NE, NNE et NNW. Les cadrans du NNW et 

duN à NE sont plutôt sollicités durant la saison de déflation avec prédominance des 

alizéscontinentaux (harmattan). Les mesures et observations in situ doivent confirmer des 

tauxd’érosion importants. 

 

3. Mesures et observations in situ

Les mesures et observations in situ sont réalisées avec les campagnes de trappes à 

sables,l’application de la formule de BAGNOLD, et l’exploitation des stations de mires.
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géographiques du delta, on peut dire que la redistribution est à la fois freinée et très partielle: 

t une érosion progressive des horizons superficiels du milieu deltaïque (tableau 15).

Fréquences directionnelles des vents efficaces selon les saisons (en %) Saint

préférentielles sont celles du N, NE, NNE et NNW. Les cadrans du NNW et 

duN à NE sont plutôt sollicités durant la saison de déflation avec prédominance des 

alizéscontinentaux (harmattan). Les mesures et observations in situ doivent confirmer des 

3. Mesures et observations in situ 

Les mesures et observations in situ sont réalisées avec les campagnes de trappes à 

sables,l’application de la formule de BAGNOLD, et l’exploitation des stations de mires.

fois freinée et très partielle: 

t une érosion progressive des horizons superficiels du milieu deltaïque (tableau 15). 

Fréquences directionnelles des vents efficaces selon les saisons (en %) Saint 

 

préférentielles sont celles du N, NE, NNE et NNW. Les cadrans du NNW et 

duN à NE sont plutôt sollicités durant la saison de déflation avec prédominance des 

alizéscontinentaux (harmattan). Les mesures et observations in situ doivent confirmer des 

Les mesures et observations in situ sont réalisées avec les campagnes de trappes à 

sables,l’application de la formule de BAGNOLD, et l’exploitation des stations de mires. 
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3.1. Les campagnes de trappes à sédiments 

Les campagnes de trappes à sédiments consistent à quantifier les mouvements 

sédimentairespar la méthode de piégeage de débits solides éoliens dans divers sites cibles. 

 

3.1.1. Méthodologie 

La méthode a consisté à prendre trois boîtes en forme de parallélogramme dont les 

grandscôtés opposés et parallèles mesurent 18 cm. La largeur de chaque boîte mesure 12 cm 

et 5,5cm de hauteur. Chaque boîte est disposée perpendiculaire à une direction principale du 

fluxéolien. Ainsi, ces pièges à sédiments sont vidés dans des sachets à échantillon, toutes les 2 

heures, de 8 h à 18 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 16. Quantités de sable déplacées selon le secteur de la rose des vents en 1992 station de Saint Louis en tonnes par mètre 

delargeur du courant éolien (tableau de synthèse)
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déplacées selon le secteur de la rose des vents en 1992 station de Saint Louis en tonnes par mètre 

delargeur du courant éolien (tableau de synthèse) 

déplacées selon le secteur de la rose des vents en 1992 station de Saint Louis en tonnes par mètre 

 



 

Tableau 17. janvier 1992 (débits solides théoriques déplacés)
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janvier 1992 (débits solides théoriques déplacés) 

 



 

Tableau 18. février 1992 (débits solides théoriques)
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février 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 19. mars 1992 (débits solides théoriques)
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mars 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

 

Tableau 20. avril 1992(débits solides théoriques déplacés
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solides théoriques déplacés 

 



 

Tableau 21. mai 1992 (débits solides théoriques)
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mai 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 22. juin 1992 (débits solides théoriques)
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juin 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 23. juillet 1992 (débits solides théoriques)
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(débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 24. août 1992 (débits solides théoriques)
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août 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 25. septembre 1992 (débits solides théoriques)
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septembre 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 26. octobre 1992 (débits solides théoriques)
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(débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 27. Novembre 1992 (débits solides théoriques)
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Novembre 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Tableau 28. Décembre 1992 (débits solides théoriques)
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Décembre 1992 (débits solides théoriques) 

 



 

Durant la campagne de 1990, l’expérience s’est déroulée pendant qu’un anémomètre 

enregistrait les vitesses et directions des vents; l’expérience a duré 3 jours dans le moyen delta 

du Sénégal, ce qui a permis d’aboutir aux résultats qui suivent.

 

3.1.2. La campagne de 1990 

Lundi 04/06/90, de 8 h à 10 h, la vitesse moyenne du vent a été de 2.9 m/s donc nettement 

dessous du seuil critique à partir duquel il y a déplacement de sédiments (4,4 m/s).

 

A partir de 10 h, les vents efficaces commencent à souffler avec une pointe de 9

h 02’ à 14 h 14’. Ces vitesses ont été confirmées par le poids des sédiments piégés: 16 085 g 

par mètre de largeur du courant éolien entre 14 h et 16 h (figure 50).

 

Figure 50. Profils vitesses-débits solides éolien

selonles enregistrements in situ
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1990, l’expérience s’est déroulée pendant qu’un anémomètre 

enregistrait les vitesses et directions des vents; l’expérience a duré 3 jours dans le moyen delta 

du Sénégal, ce qui a permis d’aboutir aux résultats qui suivent. 

 

Lundi 04/06/90, de 8 h à 10 h, la vitesse moyenne du vent a été de 2.9 m/s donc nettement 

dessous du seuil critique à partir duquel il y a déplacement de sédiments (4,4 m/s).

A partir de 10 h, les vents efficaces commencent à souffler avec une pointe de 9

h 02’ à 14 h 14’. Ces vitesses ont été confirmées par le poids des sédiments piégés: 16 085 g 

par mètre de largeur du courant éolien entre 14 h et 16 h (figure 50). 

débits solides éoliens par mètre de largeur du courant éolien 

in situ 

1990, l’expérience s’est déroulée pendant qu’un anémomètre 

enregistrait les vitesses et directions des vents; l’expérience a duré 3 jours dans le moyen delta 

Lundi 04/06/90, de 8 h à 10 h, la vitesse moyenne du vent a été de 2.9 m/s donc nettement 

dessous du seuil critique à partir duquel il y a déplacement de sédiments (4,4 m/s). 

A partir de 10 h, les vents efficaces commencent à souffler avec une pointe de 9.44 m/s de 13 

h 02’ à 14 h 14’. Ces vitesses ont été confirmées par le poids des sédiments piégés: 16 085 g 

 

s par mètre de largeur du courant éolien 



 

Tableau 29. Le lundi 04 juin 1990
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Le lundi 04 juin 1990 

 

 

 

 



 

Tableau 30. Mercredi 06 juin 1990 à Foondé Bokki

 

 

3.1.3. La campagne de 1994 

 

Tableau 31. Le 28 mars 1994
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Mercredi 06 juin 1990 à Foondé Bokki 

 

 

Le 28 mars 1994 

 



 

Tableau 32. Le 29 mars 1994

 

Dans l’ensemble, on note des périodes de forts vents et de calme total. Les débits solides 

sontsurtout mobilisés à partir de 10 h, le 

 

Aux premières heures de la matinée (8 h

d’unelégère pellicule de sol humectée qui inhibe la déflation éolienne. Cette pellicule mesurée 

à FondéBoki sur stock sableux donne 0.8 cm et 1.5 cm sur la nebka fonctionnelle.

 

A 11 h 30 mn, cette pellicule de protection avait disparu, ce qui se traduit par une 

grandemobilisation des sables éoliens.

 

Comparés aux débits théoriques calculés avec la formule de R.A.

uneconcordance au niveau des débits déplacés suivant les directions principales (tableau 32).

 

Avec la saison des pluies on assiste au retour du tapis herbacé et à l’installation de la croûte 

debattance au niveau des surfaces dénudées

moinsprotégées, les débits solides théoriques doivent être revus à la baisse. Avec le 

changement fréquentde la direction des vents. On peut considérer avec M. SALL 

05) que le «stock sédimentaireest en r

hors des limites du delta». 
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Le 29 mars 1994 

Dans l’ensemble, on note des périodes de forts vents et de calme total. Les débits solides 

sontsurtout mobilisés à partir de 10 h, le paroxysme est atteint entre 14 h et 16 h. (figure 29).

Aux premières heures de la matinée (8 h-10 h), la faible intensité des vents s’accompagne 

d’unelégère pellicule de sol humectée qui inhibe la déflation éolienne. Cette pellicule mesurée 

r stock sableux donne 0.8 cm et 1.5 cm sur la nebka fonctionnelle.

A 11 h 30 mn, cette pellicule de protection avait disparu, ce qui se traduit par une 

grandemobilisation des sables éoliens. 

Comparés aux débits théoriques calculés avec la formule de R.A. BAGNOLD, on remarque 

uneconcordance au niveau des débits déplacés suivant les directions principales (tableau 32).

Avec la saison des pluies on assiste au retour du tapis herbacé et à l’installation de la croûte 

debattance au niveau des surfaces dénudées. Les particules mobilisables étant plus ou 

moinsprotégées, les débits solides théoriques doivent être revus à la baisse. Avec le 

changement fréquentde la direction des vents. On peut considérer avec M. SALL 

«stock sédimentaireest en recyclage permanent, seule la fraction fine est exportée 

 

Dans l’ensemble, on note des périodes de forts vents et de calme total. Les débits solides 

paroxysme est atteint entre 14 h et 16 h. (figure 29). 

10 h), la faible intensité des vents s’accompagne 

d’unelégère pellicule de sol humectée qui inhibe la déflation éolienne. Cette pellicule mesurée 

r stock sableux donne 0.8 cm et 1.5 cm sur la nebka fonctionnelle. 

A 11 h 30 mn, cette pellicule de protection avait disparu, ce qui se traduit par une 

BAGNOLD, on remarque 

uneconcordance au niveau des débits déplacés suivant les directions principales (tableau 32). 

Avec la saison des pluies on assiste au retour du tapis herbacé et à l’installation de la croûte 

. Les particules mobilisables étant plus ou 

moinsprotégées, les débits solides théoriques doivent être revus à la baisse. Avec le 

changement fréquentde la direction des vents. On peut considérer avec M. SALL (1982, p. 

ecyclage permanent, seule la fraction fine est exportée 



 

Dans le bord NE de la cuvette de Ndiaël, nous avons procédé à 

avril 1990 de 10 h à 17 h 06 mn.

 

Durant ces 7 heures d’enregistrement de 

vitessemaximale instantanée a été de 6.94 m/s et la plus petite vitesse = 0.55 m/s. dans 

l’ensemble, lesseuils critiques de mise en mouvement des sédiments sont observés, voire 

dépassés par rapport àceux obse

vitesse moyenne a été de4.84 m/s et 3.44 m/s respectivement aux 2 autres sites.

 

Durant ce laps de temps, le vent dominant a été de direction NW à W avec une humidité 

relativefaible à nulle et sous des températures qui avoisinent les 40° C. De 10 h à 12 h 12 mn, 

la vitessemoyenne est de 4.82 m/s mais des traces seulement ont été relevées dans le 

sédiments. Apartir de 12 h et ceci jusqu’à 17 h 06 mn, cette moyenne n’a augmenté que de 

0.02 m/s, ce quin’explique pas les 167.7 grammes piégés durant cette dernière phase. Ce 

poids se justifie plutôt parune forte température (40° C) qui dissipe l’humidité relative, 

surchauffe le sol, entraînant ladispersion des particules mobilisables.

 

3.2. Ablation et accumulation au niveau des stations d’observation: résultats des mires

L’installation puis le contrôle des transects de mires permet de contrôler les conséquences 

desactions éoliennes en relevant des «tendances dynamiques comme des épisodes 

successifsd’accumulation ou d’ablation» (M. SALL

Figure 51. Résultats/cm du transect I à Foondé Bokki moyen delta du Sénégal
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Dans le bord NE de la cuvette de Ndiaël, nous avons procédé à des mesures et observations le  

avril 1990 de 10 h à 17 h 06 mn. 

Durant ces 7 heures d’enregistrement de vitesse de vent et de piégeage de sédiments, la 

vitessemaximale instantanée a été de 6.94 m/s et la plus petite vitesse = 0.55 m/s. dans 

l’ensemble, lesseuils critiques de mise en mouvement des sédiments sont observés, voire 

dépassés par rapport àceux observés à Fondé Boki et à Guiladou 48 h plus tard. A Ndiaël, la 

vitesse moyenne a été de4.84 m/s et 3.44 m/s respectivement aux 2 autres sites.

Durant ce laps de temps, le vent dominant a été de direction NW à W avec une humidité 

us des températures qui avoisinent les 40° C. De 10 h à 12 h 12 mn, 

la vitessemoyenne est de 4.82 m/s mais des traces seulement ont été relevées dans le 

sédiments. Apartir de 12 h et ceci jusqu’à 17 h 06 mn, cette moyenne n’a augmenté que de 

/s, ce quin’explique pas les 167.7 grammes piégés durant cette dernière phase. Ce 

poids se justifie plutôt parune forte température (40° C) qui dissipe l’humidité relative, 

surchauffe le sol, entraînant ladispersion des particules mobilisables. 

ion et accumulation au niveau des stations d’observation: résultats des mires

L’installation puis le contrôle des transects de mires permet de contrôler les conséquences 

desactions éoliennes en relevant des «tendances dynamiques comme des épisodes 

fsd’accumulation ou d’ablation» (M. SALL, 1993, p.14), figure 51

Résultats/cm du transect I à Foondé Bokki moyen delta du Sénégal

des mesures et observations le  

vitesse de vent et de piégeage de sédiments, la 

vitessemaximale instantanée a été de 6.94 m/s et la plus petite vitesse = 0.55 m/s. dans 

l’ensemble, lesseuils critiques de mise en mouvement des sédiments sont observés, voire 

rvés à Fondé Boki et à Guiladou 48 h plus tard. A Ndiaël, la 

vitesse moyenne a été de4.84 m/s et 3.44 m/s respectivement aux 2 autres sites. 

Durant ce laps de temps, le vent dominant a été de direction NW à W avec une humidité 

us des températures qui avoisinent les 40° C. De 10 h à 12 h 12 mn, 

la vitessemoyenne est de 4.82 m/s mais des traces seulement ont été relevées dans le piège à 

sédiments. Apartir de 12 h et ceci jusqu’à 17 h 06 mn, cette moyenne n’a augmenté que de 

/s, ce quin’explique pas les 167.7 grammes piégés durant cette dernière phase. Ce 

poids se justifie plutôt parune forte température (40° C) qui dissipe l’humidité relative, 

ion et accumulation au niveau des stations d’observation: résultats des mires 

L’installation puis le contrôle des transects de mires permet de contrôler les conséquences 

desactions éoliennes en relevant des «tendances dynamiques comme des épisodes 

, 1993, p.14), figure 51. 

 

Résultats/cm du transect I à Foondé Bokki moyen delta du Sénégal 



 

Ce transect de 10 mires distantes de 20 m touche en fait trois unités morphologiques 

l’axe NS.Au nord, A1 et A2 sont dissimulées dans le bourret d’un lit fossile au milieu de 

nebkas atypiques:c’est un micro

l’axe NS et implantédans le bourrelet d’une mare asséchée entourée 

espèce principale fixatricedes nébkas, d’où la tendance à l’accumulation. Les autres mires 

s’égrènent le long d’une surfacequasi nue avec 

formation de nebkas fonctionnelles qui seforment et dispara

directionnels des vents efficaces: il en résulte unetendance à l’ablation.

 

Au total, ce site est plutôt un pôle d’exportation de sédiments éoliens. L’érosion la plus 

significativeest notée au niveau de la mire A7 avec 

janvier 1990 et le28 mars 1993. L’accumulation la plus spectaculaire est enregistrée par la 

mire A1, 11 cm depuissance. Il faut cependant remarquer que les accumulations sont des 

stocks de sédiments entransit plutôt piégé

baryosma ou Tamarix senegalensis

d’aboutir aux mêmes résultats (figue 52

 

Figure 52. Résultats/cm du transect II à Foondé Bokki 

 

155 

Ce transect de 10 mires distantes de 20 m touche en fait trois unités morphologiques 

l’axe NS.Au nord, A1 et A2 sont dissimulées dans le bourret d’un lit fossile au milieu de 

micropôle d’accumulation et de transit. La mire A9 a été écartée de 

l’axe NS et implantédans le bourrelet d’une mare asséchée entourée d’Atrocténum indicum

espèce principale fixatricedes nébkas, d’où la tendance à l’accumulation. Les autres mires 

s’égrènent le long d’une surfacequasi nue avec Atrocténum indicum 

formation de nebkas fonctionnelles qui seforment et disparaissent aux grés de changements 

directionnels des vents efficaces: il en résulte unetendance à l’ablation. 

Au total, ce site est plutôt un pôle d’exportation de sédiments éoliens. L’érosion la plus 

significativeest notée au niveau de la mire A7 avec – 2.6 cm d’épaisseur décapée entre le 18 

janvier 1990 et le28 mars 1993. L’accumulation la plus spectaculaire est enregistrée par la 

mire A1, 11 cm depuissance. Il faut cependant remarquer que les accumulations sont des 

stocks de sédiments entransit plutôt piégés par des obstacles végétaux de type 

Tamarix senegalensis.L’exploitation des autres transects de mires a permis 

ir aux mêmes résultats (figue 52). 

Résultats/cm du transect II à Foondé Bokki moyen delta du Sénégal

Ce transect de 10 mires distantes de 20 m touche en fait trois unités morphologiques dans 

l’axe NS.Au nord, A1 et A2 sont dissimulées dans le bourret d’un lit fossile au milieu de 

d’accumulation et de transit. La mire A9 a été écartée de 

d’Atrocténum indicum, 

espèce principale fixatricedes nébkas, d’où la tendance à l’accumulation. Les autres mires 

Atrocténum indicum responsable de la 

issent aux grés de changements 

Au total, ce site est plutôt un pôle d’exportation de sédiments éoliens. L’érosion la plus 

cm d’épaisseur décapée entre le 18 

janvier 1990 et le28 mars 1993. L’accumulation la plus spectaculaire est enregistrée par la 

mire A1, 11 cm depuissance. Il faut cependant remarquer que les accumulations sont des 

s par des obstacles végétaux de type Salsola 

.L’exploitation des autres transects de mires a permis 

 

moyen delta du Sénégal 



 

La période de suivi du transect II est du 15 février 1990 au 4 juin 1990. Ce transect et le 

suivantsont implantés perpendiculairement à un lit fossile d’orientation NS. Les mires M1 et 

M4, quidébordent le paléochenal d’est en ouest 

mires M2 etM3 sont implantées au fond du lit où la remobilisation des sables est souvent 

rendue difficile, voireimpossible par des obstacles végétaux: cette situation s’explique par 

l’orientation parallèle du l

perpendiculaires créent en leur seuil une rupture desflux, entraînant un atterrissement des 

débits solides susceptibles d’être retenus par les obstacles

 

Figure 53. Transect III du site de Foondé Bokki moyen delta du Sénégal

 

Le transect III est implanté transversalement par rapport au lit fossile où les sédiments en 

transit sont en partie piégés, ce qui traduit des accumulations (preuve du colmatage des 

vallées fossiles). Le décapage est faible, soit une moyenne de 0.40 cm, ce qui permet 

d’estimer la vitesse de colmatage des paléotalwegs, surtout au niveau de leurs segments 

disposés perpendiculaires aux vents efficaces dominants (photo 3).
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La période de suivi du transect II est du 15 février 1990 au 4 juin 1990. Ce transect et le 

suivantsont implantés perpendiculairement à un lit fossile d’orientation NS. Les mires M1 et 

M4, quidébordent le paléochenal d’est en ouest sur une surface nue indique une ablation; les 

mires M2 etM3 sont implantées au fond du lit où la remobilisation des sables est souvent 

rendue difficile, voireimpossible par des obstacles végétaux: cette situation s’explique par 

l’orientation parallèle du lit parrapport aux flux éoliens dominants. Les vallées 

perpendiculaires créent en leur seuil une rupture desflux, entraînant un atterrissement des 

débits solides susceptibles d’être retenus par les obstacles végétaux. 

Transect III du site de Foondé Bokki moyen delta du Sénégal

Le transect III est implanté transversalement par rapport au lit fossile où les sédiments en 

transit sont en partie piégés, ce qui traduit des accumulations (preuve du colmatage des 

fossiles). Le décapage est faible, soit une moyenne de 0.40 cm, ce qui permet 

d’estimer la vitesse de colmatage des paléotalwegs, surtout au niveau de leurs segments 

disposés perpendiculaires aux vents efficaces dominants (photo 3). 

La période de suivi du transect II est du 15 février 1990 au 4 juin 1990. Ce transect et le 

suivantsont implantés perpendiculairement à un lit fossile d’orientation NS. Les mires M1 et 

sur une surface nue indique une ablation; les 

mires M2 etM3 sont implantées au fond du lit où la remobilisation des sables est souvent 

rendue difficile, voireimpossible par des obstacles végétaux: cette situation s’explique par 

it parrapport aux flux éoliens dominants. Les vallées 

perpendiculaires créent en leur seuil une rupture desflux, entraînant un atterrissement des 

 

Transect III du site de Foondé Bokki moyen delta du Sénégal 

Le transect III est implanté transversalement par rapport au lit fossile où les sédiments en 

transit sont en partie piégés, ce qui traduit des accumulations (preuve du colmatage des 

fossiles). Le décapage est faible, soit une moyenne de 0.40 cm, ce qui permet 

d’estimer la vitesse de colmatage des paléotalwegs, surtout au niveau de leurs segments 



 

Photo 3. Photo prise le 08.02 1990 à Nadiel/B. A. SY: Prise de vue longitudinale d’un lit 

fossile. Le lit fossile est escorté par des alignements d’Acacia nilotica et colonisé en son 

fond par des Tamarix senegalensis et autres herbacés. La vitesse de c

talwegs est accentuée par ce couvert végétal.

 

Conclusion 

La direction des vents n’a pas évolué dans le Sénégal septentrional depuis 1964. Les 

seulschangements significatifs s’observent d’une saison à l’autre. Cette variation est calquée

aubalancement du F.I.T. Quant aux intensités, une décroissance des vitesses élevées du littoral 

versl’intérieur est attestée par les stations étudiées.

 

L’étude du potentiel d’impact du vent dans la dynamique actuelle par l’estimation des débits 

solidesthéoriques à partir de la méthode de R.A. BAGNOLD et par la méthode artisanale de 

trappes à sablea permis d’isoler les pôles de départ et/ou d’accumulation de sables en dépit de 

leur caractèrethéorique. Les vitesses des vents 

efficaces dans l’espace etle temps. Leurs forces sont assez constantes aussi au regard des 

coefficients de variation.L’importance de la reprise des actions mécaniques est attestée aussi 

par l’accumulation des édificeséoliens.
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Photo prise le 08.02 1990 à Nadiel/B. A. SY: Prise de vue longitudinale d’un lit 

fossile. Le lit fossile est escorté par des alignements d’Acacia nilotica et colonisé en son 

fond par des Tamarix senegalensis et autres herbacés. La vitesse de colmatage des paléo 

talwegs est accentuée par ce couvert végétal. 

La direction des vents n’a pas évolué dans le Sénégal septentrional depuis 1964. Les 

seulschangements significatifs s’observent d’une saison à l’autre. Cette variation est calquée

aubalancement du F.I.T. Quant aux intensités, une décroissance des vitesses élevées du littoral 

versl’intérieur est attestée par les stations étudiées. 

L’étude du potentiel d’impact du vent dans la dynamique actuelle par l’estimation des débits 

théoriques à partir de la méthode de R.A. BAGNOLD et par la méthode artisanale de 

trappes à sablea permis d’isoler les pôles de départ et/ou d’accumulation de sables en dépit de 

leur caractèrethéorique. Les vitesses des vents sont élevées et morphodynamiqu

efficaces dans l’espace etle temps. Leurs forces sont assez constantes aussi au regard des 

coefficients de variation.L’importance de la reprise des actions mécaniques est attestée aussi 

par l’accumulation des édificeséoliens. 

 

Photo prise le 08.02 1990 à Nadiel/B. A. SY: Prise de vue longitudinale d’un lit 

fossile. Le lit fossile est escorté par des alignements d’Acacia nilotica et colonisé en son 

olmatage des paléo 

La direction des vents n’a pas évolué dans le Sénégal septentrional depuis 1964. Les 

seulschangements significatifs s’observent d’une saison à l’autre. Cette variation est calquée 

aubalancement du F.I.T. Quant aux intensités, une décroissance des vitesses élevées du littoral 

L’étude du potentiel d’impact du vent dans la dynamique actuelle par l’estimation des débits 

théoriques à partir de la méthode de R.A. BAGNOLD et par la méthode artisanale de 

trappes à sablea permis d’isoler les pôles de départ et/ou d’accumulation de sables en dépit de 

sont élevées et morphodynamiquement 

efficaces dans l’espace etle temps. Leurs forces sont assez constantes aussi au regard des 

coefficients de variation.L’importance de la reprise des actions mécaniques est attestée aussi 
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Chapitre IX. Conséquence de la dynamique éolienne 

 

Les dunes sont des accumulations éoliennes. Le système dunaire du delta remonte à l’épisode 

morphoclimatique sec ogolien. Ce phénomène correspond au Würm récent, période pendant 

laquelle les domaines morphoclimatiques actuels étaient décalés de 2 à 4° vers les basses 

latitudes.  

 

Avec l’installation de la sécheresse dans les régions nord, on assiste à l’apparition progressive 

d’accumulations typiquement désertiques (B. SY, 1995). 

 

1. Les accumulations anciennes 

Les accumulations anciennes sont attribuées à l’ogolien, à la Petite Phase Sèche (P.P.S.) et au 

Taffolien. 

 

1.1. Le système ogolien 

Les oscillations climatiques du quaternaire récent et plus précisément l’occurrence de 

plusieurs épisodes arides du Pléistocène supérieur à l’Holocène récent expliquent la grande 

extension des dépôts éoliens dans la bande sahélienne d’Afrique Tropicale. 

 

Les massifs dunaires formés à partir de cette période forment une bande continue longue de 

4 000 km et large de 200 à 500 km. Le décalage des zones climatiques a ainsi permis 

l’extension des ergs ogoliens entre 21 000 et 14 000 an BP (erg du Cayor, du Trarza, de 

Bracka, du Hodh et de l’Aouker en Mauritanie, du Niger moyen au Mali, du Niger central et 

méridional, du Nigeria septentrional, du nord Cameroun, du Tchad et du Kordofan au 

Soudan). 

 

1.1.1. La morphologie et l’extension du système dunaire ogolien dans le delta 

Les dunes rouges se présentent en grands alignements mais elles se réduisent à l’état de 

lambeaux dans le domaine deltaïque. 

 



 

1.1.1.1. Au plan morphologique

Les dunes ogoliennes se présentent en grands Alignements NE

alizéscontinentaux, vents dominants de saison sèche. Vue d’avion. «Le

régulier de ces dunes longitudinales évoque une tôle 

(P. MICHEL, 1973, 153p. 498). Chaque ondulation s’étire sur plus d’une dizaine de km. Les 

alignements sont très nets dans 

nord du lac Rkiz, d’où le terme 

quaternaire pour désigner l’étage des dunes rouges (figure 54

Figure 54. Système dunaire ogolien émoussé au nord de la dépression de Ndiaël
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1.1.1.1. Au plan morphologique 

Les dunes ogoliennes se présentent en grands Alignements NE-SW dans le sens des 

alizéscontinentaux, vents dominants de saison sèche. Vue d’avion. «Le modelé uniforme et 

ces dunes longitudinales évoque une tôle ondulée aux dimensions gigantesques» 

p. 498). Chaque ondulation s’étire sur plus d’une dizaine de km. Les 

ments sont très nets dans certaines régions du Trarza, particulièrement dans l’Ogol, au 

nord du lac Rkiz, d’où le terme ogolien adopté par P. ELOURD dans sa stratigraphie du 

pour désigner l’étage des dunes rouges (figure 54). 

Système dunaire ogolien émoussé au nord de la dépression de Ndiaël

SW dans le sens des 

modelé uniforme et 

ondulée aux dimensions gigantesques» 

p. 498). Chaque ondulation s’étire sur plus d’une dizaine de km. Les 

certaines régions du Trarza, particulièrement dans l’Ogol, au 

lien adopté par P. ELOURD dans sa stratigraphie du 

 

Système dunaire ogolien émoussé au nord de la dépression de Ndiaël 
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1.1.1.2. L’extension du système ogolien dans le delta du Sénégal 

Le delta est entouré d’un vaste système dunaire appelé dunes rouges. Ce système est ainsi 

nommé car ces unités ont subi une rubéfaction pendant le pluvial post ogolien (Tchadien). 

Elles ont une orientation NE-SSW dans la région de Rosso; dans la région de Podor et de 

Ferlo, leur orientation est de NNE; entre Saint Louis et le lac de Guiers, les dunes se disposent 

du NE à SW. 

 

Dans le delta les dunes rouges résiduelles sont orientées NS. Entre Saint Louis et le Ndiaël, la 

largeur des grands gouds peut atteindre 3 km avec une altitude moyenne de 20 m (J. 

TRICART, 1961, p. 20). Selon TRICART, le fond des gouds aux abords du delta est fossilisé 

par des dépôts récents et descend en dessous de la côte O m IGN. Ainsi, les dunes rouges qui 

ne constituent plus que des reliefs résiduels dans le delta sont édifiées pendant un épisode 

climatique sec coïncidant avec une importante régression marine. Le dispositif dunaire 

ogolien est surtout développé dans le du delta entre Ross-Béthio et Rao. 

 

De nombreux îlots de dunes rouges se dressent encore dans la partie méridionale du delta; 

c’est notamment les dunes de Toundou Besset entre les marigots de Djeuss et de Lampsar. Au 

maximum de l’ogolien, la vallée de Bounoum a été barrée par des cordons dunaires (carte 

hors texte). Cet erg est maintenant fixé par une steppe arbustive ou une savane arborée. Les 

formes se sont cependant émoussées par ablation sur les cordons et colmatage des interdunes 

(S. DAVEAU, 1964; M. SALL, 1969). 

 

1.1.2. Evolution au cours des épisodes climatiques post nouakchottiens 

L’évolution au cours du pluvial post-ogolien est plutôt marquée par la pédogenèse; les sols du 

Sénégal sont mis en place au cours de ce pluvial. 

 

1.1.2.1. L’évolution au pluvial post ogolien 

A la fin de la phase aride ogolienne le climat a évolué vers le pluvial. Ce changement 

bioclimatique s’est traduit dans la pédogenèse. Le pluvial post ogolien est responsable de la 

rubéfaction du matériel sableux par des oxydes de fer et de la formation des sols: - sols bruns-

rouges dans le Trarza, le Brackna et le Ferlo Nord; - sols ferrugineux tropicaux non lessivés 

ou sol dior dans l’erg du Cayor; - sols ferralitiques de la Casamance, etc. 

 



 

Du point de vue morphogénique, ce pluvial a été responsable d’un é

des lits fluviaux bouleversés par des actions éoliennes (le Ferlo et le S

cordons dunaires). Le modelé des cordons s’est peu à peu oblitéré du f

hydriques: ravinement des flancs dunaires, colma

REY, «le retour à un climat humide aplatit l’erg, émousse les formes sans effac

directions majeure de la topographie» (photo).

 

Photo 4. Photo prise en février 1991 dans le Gandiolais. 

stabilisé; il s’est considérablement émoussé. Le sol est très filtrant: les cultures sous pluies 

ont pratiquement disparu avec la persistance des cycles de sécheresse. L’érosion hydrique et 

éolienne est mobilisent en permanence 

 

1.1.2.2. L’évolution au cours de la Petite Phase Sèche

Des traces d’une morphogenèse en milieu plus sec autours de 7 500 

dans les paysages au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et au T

durée à l’échelle du quaternaire, mais le climat était plus sec qu’à l’Actuel

climatique s’est répercuté sur la végétation, accroissant l’efficacité de la déflation. 
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Du point de vue morphogénique, ce pluvial a été responsable d’un épisode de recreusement 

fluviaux bouleversés par des actions éoliennes (le Ferlo et le Sénégal ont entaillé des 

dunaires). Le modelé des cordons s’est peu à peu oblitéré du f

ravinement des flancs dunaires, colmatage des interdunes. Mais selon CAPOT 

climat humide aplatit l’erg, émousse les formes sans effac

topographie» (photo). 

Photo prise en février 1991 dans le Gandiolais. Le système est relativement 

stabilisé; il s’est considérablement émoussé. Le sol est très filtrant: les cultures sous pluies 

ont pratiquement disparu avec la persistance des cycles de sécheresse. L’érosion hydrique et 

éolienne est mobilisent en permanence des débits solides du sommet vers les dépressions

1.1.2.2. L’évolution au cours de la Petite Phase Sèche 

Des traces d’une morphogenèse en milieu plus sec autours de 7 500 ans Bp sont conservées 

paysages au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et au Tchad. C’est un épisode de courte 

l’échelle du quaternaire, mais le climat était plus sec qu’à l’Actuel

s’est répercuté sur la végétation, accroissant l’efficacité de la déflation. 

pisode de recreusement 

énégal ont entaillé des 

dunaires). Le modelé des cordons s’est peu à peu oblitéré du fait des processus 

tage des interdunes. Mais selon CAPOT 

climat humide aplatit l’erg, émousse les formes sans effacer les 

 

Le système est relativement 

stabilisé; il s’est considérablement émoussé. Le sol est très filtrant: les cultures sous pluies 

ont pratiquement disparu avec la persistance des cycles de sécheresse. L’érosion hydrique et 

des débits solides du sommet vers les dépressions. 

ans Bp sont conservées 

st un épisode de courte 

l’échelle du quaternaire, mais le climat était plus sec qu’à l’Actuel, et ce déséquilibre 

s’est répercuté sur la végétation, accroissant l’efficacité de la déflation.  
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Au Sénégal, desremaniements de l’erg ogolien se sont surtout produits à cette époque, de 

même que dans certainesrégions de l’intérieur de l’Afrique sahélienne distantes de plusieurs 

milliers de km de la côte: Moyenne vallée du fleuve Niger, Gourma, plaines et plateaux du 

Niger oriental. Puis le climat est redevenu plus humide lors de la transgression du 

nouakchottien dont le maximum est daté de 5 500 ans Bp, mettant fin au remodelage éolien. 

 

1.1.2.3. L’évolution au cours du Taffolien 

Le climat est redevenu sec vers 2 500 ans Bp. On note à cette époque l’assèchement des lacs 

de l’Adrar de Mauritanie, la disparition des mares de la Majabat al Koubra. Cette dernière 

phase s’est surtout traduite par la recrudescence des actions éoliennes en particulier dans les 

régions littorales. 

 

1.2. La dynamique actuelle des ensembles dunaires littoraux 

Ces ensembles ont été étudiés par J. TRICART (1957-1961), P. MICHEL (1968-1973) et M. 

SALL (1982): il s’agit des dunes vives blanches et des dunes jaunes semi-fixées. Dans le 

domaine littoral, les remaniements dunaires sont possibles même sans l’intervention humaine 

vu l’instabilité climatique. 

 

1.2.1. Engraissement et migration du système des dunes blanches 

L’édification des dunes blanches adjacentes à la plage a commencé au Subactuel. En raison 

du caractère très récent de la mise en place de son matériel, le système n’a subi aucune 

évolution pédologique notable: ce sont des sols minéraux bruts non climatique, qui ont 

conservé les traits granulométriques et morphoscopiques hérités du façonnement marin. 

 

La couverture végétale, extrêmement contrastée, comprend des espèces de l’étage littoral dont 

notamment Ipoméa pescaprae, Spicatus spiclus, graminées résistantes à l’ensablement, 

Cyperus maritimus, etc. Les taxons de la couverture sont faibles à nuls et n’assurent qu’une 

faible protectioncontre la déflation éolienne. 

 

Selon M. SALL, en dehors des secteurs reboisés où a pu se former, en avant des périmètres, 

une dune embryonnaire de quelque importance, l’engraissement du système par apports de 

sables de haute plage se poursuit. 
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Cependant, l’importance quantitative de ces apports est fonction du profil de l’estran, des 

caractéristiques topographiques de contact estran-dune (présence ou absence de microfalaise) 

en fin de l’orientation du trait de côte par rapport aux vents efficaces dans la mobilisation des 

sables. 

 

Ainsi les conditions les plus favorables à l’engraissement des dunes blanches semble être 

l’absence de dunes bordières qui pourraient être sapées en microfalaises et une position du 

trait de côte perpendiculaire à la direction des vents efficaces. Les débits solides éoliens issus 

de la haute plage peuvent alors se propager sans entrave en direction de la partie interne du 

système. 

 

Le flanc océanique des dunes blanches est plus souvent colonisé par des dunes embryonnaires 

de type nebkas ou par des bourrelets sableux de formes atypiques rarement jointives et les 

couloirs qui les séparent constituent les principaux itinéraires de migration des sables. 

Le long de la côte du Gandiolais, les faciès vifs connaissent leur développement maximal 

dans la partie interne du système dunaire formé d’un moutonnement confus des dunes 

atypiques, d’éléments traverses de type barkhanes. Leur flanc «sous le vent» présente un slip 

à concavité tourné vers le sud ou le sud-est. M. F. COUREL (1974) a montré que même les 

formes paraboliques sont tributaires de la topographie et de la distribution plus ou moins 

canalisées des flux éoliens dans les couloirs interdunaires. Ceux-ci fonctionnent avec des 

couloirs de déflation où se façonnent de rides de hauteur et de longueur d’onde variable et 

dont la granulométrie relativement grossière résulte d’un perpétuel vannage éolien. 

 

Le passage des dunes blanches aux dunes jaunes semi-fixées s’effectuent par deux types de 

contact: contact par juxtaposition lorsque le front des dunes blanches s’insinue dans les 

couloirs interdunaires du système des dunes jaunes, contact par chevauchement lorsque le 

front suffisamment nourri d’apports successifs de sables finit par se percher au-dessus 

d’éléments de dunes jaunes surbaissées. Ce type de contact conduit facilement à la 

fossilisation des strates herbacées et buissonnantes (M. SALL, 1989). 

 

L’inégalité des vitesses de migration du front des dunes blanches est mise en évidence par les 

résultats des mesures effectuées par divers chercheurs; 7 m/an à VELE (M. SALL), 5 m/an à 

Malika (M. F. COUREL, 1974), 5.5 m/an au nord du lac Tanma (A. KANE, 1976). 
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1.2.2. Le système des dunes jaunes semi-fixées 

Le système des dunes jaunes semi-fixées a été mis en place après le nouakchottien; leur 

édification a impliqué une péjoration momentanée du climat (J. TRICART, 1954). Les dunes 

jaunes semi-fixées sont d’une faible hauteur (de 5 à 6 m) et sont séparées par des couloirs peu 

profonds du fait du colmatage intensif lié à l’action de l’homme et du vent. 

 

Ces dunes sont orientées NNE-SSW et présentent une topographie très confuse dans le détail. 

Une coupe effectuée par P. MICHEL (1973) à la sortie du quartier de Sor (Saint Louis) aux 

environs du Pont LEYBAR, a édifié l’histoire de la mise en place de ces dunes. 

 

De 0.0 m à 0.80 m = sables blanc clair avec des débris de coquilles plus abondant. De 1.40 m 

à 2.60 m = bancs de faluns alternant avec des dépôts de sables. A partir de 2.60 m, apparaît la 

nappe phréatique. 

 

Cette coupe révèle que ces dunes sont en fait d’anciennes plages marines. Ceci est attesté par 

la présence de sables blancs et de débris de coquilles de plus en plus nombreux. Les dunes 

jaunes semi-fixées sont constamment remaniées. 

 

Le traitement granulométrique fait par M. DIOP (1991) révèle des courbes sigmoïdes très 

redressées. Les sables sont composés à 60 % de grains moyens, 25 % de grains fins et 15 % 

de gros grains. La morphoscopie montre la primauté des CA (50 %) et des AR (30 %) au 

niveau des types de forme. Quant aux états de surface, l’importance des PL (50 %) et de ME 

(25 %) confirme que le matériel a subi à la fois un façonnement marin et éolien (p. 10 et 11). 

 

Dans le Gandiolais, la proportion des aires ravivées ou vives qui était de l’ordre de 18 % en 

1954 est passée en 1980 à 48 % (M. SALL, 1988). 

 

Au total, la paléogéographie montre que les systèmes dunaires continentaux sont des 

paléoformes dont les traits morphologiques, pédologiques et biogéographiques résultent des 

oscillations climatiques du quaternaire récent. Leur fragilité résulte de leur caractère de 

milieux sub-arides pénestable. 
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2. Les accumulations récentes 

Les accumulations récentes sont les barkhanes et les nébkas, c’est-à-dires des 

individusgénéralement observés en milieux arides à désertiques. 

 

2.1. Les barkhanes et les nébkas 

Les barkhanes et les nebkas constituent des signes évidents de l’aridité dans la vallée et le 

delta. Elles sont à la preuve de l’installation des caractéristiques désertiques vers le sud. 

 

2.1.1. Les barkhanes 

Les barkhanes sont des accumulations dunaires récentes en forme de croissant du fait que leur 

déplacement est plus rapide à leurs extrémités qu’au centre (figure 55). 

 

Figure 55. Formes, formations et déplacement des barkhanes (M. DERRUAU, 1990) 
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Elles constituent une forme libre soumise à l’influence des vents dominants et présentent un 

profil àtrois sections: - une section à pente douce (de 10 à 15°) située «au vent», qui reçoit 

l’alimentation sableuse; - une section correspondant à un talus redressé, qui marque 

brusquement la zone d’éboulement des sables (sif). - une section à l’avant de la barkhane dont 

la pente moyenne est de 32 à 35 %. Ces unités sont observées à Podor autours de Ndiayène. 

Les barkhanes sont des individus mobiles pouvant progresser en moyenne de 30 m/an dans 

certains déserts continentaux. 

 

2.1.2. Les nébkas 

Le petit Robert I (1990, p. 1261) indique que nébkas est un mot arabe entré dans la langue 

française en 1931 «amas de sables autour d’un obstacle, dans un désert». A la page 472, de la 

même édition, le document dit que déflation vient du latin «deflare»: «enlever en soufflant». 

 

Les nébkas sont donc des formes aérodynamiques qui résultent d’accumulations sableuses et 

limoneuses liées à la présence d’obstacles. On peut les observer partout dans le nord du 

Sénégal mais leur domaine d’extension est le delta où ces unités ont fait l’objet d’un Travail 

d’Etude et de Recherche (B. A. SY, 1990), photo 5. 

 

 

Photo 5.Photo prise à Guiladou, mars 1990 par B. A. SY. Nébkas fonctionnelle de type 

triangulaire effilé.L’individu se fait et se défait au gré des vents efficaces. La présence des 
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nébkhas dans le delta estindicatrice de la profondeur des déficits pluviométriques et de 

l’importance du recyclage des débitssolides éoliens. 

Dans le secteur du delta du Sénégal (Région allant de Richard Toll à Saint Louis), ces 

obstacles sontdenses et fixent les nébkas dans les secteurs les plus salés et/ou: - à la périphérie 

des cuvettes de types sebkas où un véritable bourrelet se forme; - le long des paléotalwegs; - 

autour des zones humides; - autour des campements peulh; - dans les zones de départ qui se 

transforment par moment en zones d’accumulation des sables éoliens. 

 

2.1.2.1. Structure des nébkas 

L’étude structurale a consisté à faire une coupe verticale d’une nébkas. Cette opération permet 

de mettre au jour les différents niveaux d’accumulations, correspondant aux apports 

saisonniers successifs (figure 56). 

 

 

Figure 56. Profil vertical des apports saisons mesurés sur nébkas stabilisées (30 mars 

1990) 

L’écart entre les 2 profils est un indicateur de la profondeur des déficits. Il est difficile, voire 

quasiimpossiblede déceler ces niveaux de stratification parmi les nébkas fonctionnelles. Par 

contre, les pellicules de glaçage sont souvent nettes au niveau des individus anciens, 

stabilisés. Ce sont des formes circulaires ou atypiques imposantes au milieu des champs de 

nébkas indifférents aux changements directionnels des vents efficaces. 
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Les niveaux de glaçage sont parfois délicats à isoler. Ils constituent des sortes de seuils 

stratigraphiques. Leur présence se sent par un durcissement qui forme une sorte de croûte 

pouvantprendre quand on fait ébouler le niveau immédiatement inférieur. 

L’étude structurale permet d’estimer l’âge minimal des nébkas. Les différentes coupes 

effectuées à FBI et FBII montrent un âge moyen de 5 ans, ce qui ne signifie pas que le 

processus de «nébkisation» remonte ici à 5 ans. En effet, les individus jeunes se font se défont 

au gré des changements directionnels des vents efficaces dominants; il est parfois délicat 

d’identifier correctement les niveaux de glaçage dans une coupe. 

 

Les coupes permettent aussi de se faire une idée sur l’intensité de la déflation éolienne à partir 

de l’importance des dépôts éoliens annuels (figure 57). 

 

 

Figure 57. Profil vertical des apports saisons mesurés sur nebkas stabilisées (27 

déc.1990) 

Les apports successifs saisonniers sont comparables selon divers sites malgré la délicatesse de 

telles coupes. Les différences d’apports pourraient s’expliquer par la position des nébkas dans 

la microtopographie mais surtout par la profondeur des déficits durant la période considérée 

(figure 58). 
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Figure 58. Totaux pluviométriques interannuels des stations types du secteur étudié 

 

Les totaux pluviométriques interannuels de la période d’observation sont très déficitaires, 

variant de93 mm à 316 mm. La mauvaise distribution de la pluie dans le temps explique des 

remaniements éoliens même pendant la saison hivernale. On peut remarquer que les coupes 

ont été réalisées autour des lits fossiles, unités géomorphologiques ceinturées par des 

végétaux, piégeant des lunettes. L’étude structurale des nébkas est complétée par la 

morphométrie. 

 

2.1.2.2. La morphométrie des nébkas 

Pour réaliser la morphométrie des nébkas 2 sites autour d’un campement peulh (Foondé 

Bokki) situé à 9 km au nord-est de Ross Béthio ont été choisis. La méthode consiste à 

délimiter au moyen d’un décamètre ruban un carré de 20 m de côté. Toutes les nébkas 

contenues dans ce carré sont systématiquement recensées et mesurées. Pour chaque individu, 

sa forme, ses dimensions et l’espèce fixatrice sont notées. Voici les résultats obtenus selon la 

classification de M. SALL. 

 

2.1.2.2.1. Résultats du site de Ross-Béthio (R.B) 

Les résultats du site de Ross Béthio sont regroupés dans le tableau 33 
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Tableau 33. Typologie des nébkas 

 

 

Nb. Lire : - Tef = Triangulaire effilé; - Tel = Triangulaire élargie; - H = Forme 

hémisphérique; - Cir= Forme circulaire; - Atyp = Forme atypique. 

 

La première impression qui se dégage est le nombre important des nébkas atypiques. Leur 

fréquence (67 %) double pratiquement le cumul des formes typiques. 

 

La densité des nébkas, rapportée au m2 est de 0.18 unité, soit un peuplement potentiel de 

180 000 nebkas au km2. Le pourcentage des nébkas atypiques s’explique par le 

rapprochement des espèces fixatrices. Le resserrement des espèces Salsola baryosma et 

Tamarix senegalensis et le changement fréquent de la direction des vents justifient cet aspect 

confus du phénomène, un véritable enchevêtrement en un certain moment du développement 

des nébkas. Le tableau 34 révèle que les nébkas du delta ne sont pas comparables à celles 

observées par J. DRESCH (1982) dans le désert du Sahara, nébkas dont la hauteur serait de 

plusieurs mètres. Dans le delta, les individus sont petits. La plus grande largeur = 90 cm et la 

plus grande hauteur = 17 cm. Ces faibles dimensions pourraient s’expliquer aussi par le fait 

que les espèces fixatrices sont très pâturées par les chèvres et les moutons. 
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2.1.2.2.2. Résultats du site de Fondé Boki II (FB II) 

Les résultats du site de Foondé Bokki II sont regroupés dans le tableau 34 

 

Tableau 34. Typologie des nébkas 

 

 

Le tableau 34 montre la rareté des formes typiques qui sont au nombre de 11 contre 24 au site 

de RB. En valeur relative, les nébkas atypiques ont augmenté de plus de 12 %. Quant à leur 

dimension, les accumulations sont plus importantes ici: la plus grande longueur est de 2.90 m, 

la plus grande largeur est égale à 1.50 m et la plus grande hauteur = 0.60 m. 

 

L’observation in situ des nébkas et la configuration des roses des vents ne concordent pas 

systématiquement. Cette anomalie constatée s’expliquerait par le caractère tout à fait 

éphémère des individus fonctionnels, très nombreux. 

 

Dans les sites de RB, FBI et de FBII, les nébkas typiques relativement bien maintenues par 

des pellicules de glaçage ont une orientation NE-SW davantage NNE-SSW. Au mois de juin 

1990, les nébkas avaient une orientation NW-SE, ce que les roses directionnelles des mois de 

juin et août confirment (figure 59). 
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Figure 59. Directions cardinales du vent pour l’année 1987 à Ndiaye 

 

Du mois d’octobre au mois de février, les vents dominants du NE, édifient des nébkas, 

épousantleur orientation. 

 

A partir de février, les vents au sol changent globalement de direction et deviennent NW-SE; 

à tel point que les secteurs d’éboulement des nébkas soient obliques aux vents efficaces. C’est 

pourquoi de champs d’accumulation, les nébkas deviennent pendant un moment l’un des 

pôles de redistribution des débits solides éoliens. 
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Là où la pellicule de glaçage s’était formée grâce à la rosée ou aux dernières pluies, on 

observe un beau démantèlement de dos de nebkas qui se traduit par des cicatrices 

d’arrachement. 

 

Au mois de juin, toutes les nébkas fonctionnelles d’orientation NE-SW avaient disparu pour 

céder la place aux embryons de nébkas de direction NW-SE, embryons de nébkas de direction 

NW-SE, embryons blottis au milieu d’individus ronds ou atypiques stabilisés. 

 

Au total les nébkas et les barkhanes sont des formes aérodynamiques qui résultent de la 

reprise des actions mécaniques responsables du colmatage des anciens lits. 

 

2.2. Colmatage des anciens lits et phénomènes lithométéoriques 

L’axe hydrographique du delta du fleuve Sénégal se colmate. 

 

2.2.1. Le colmatage des anciens lits fossiles 

Le fond des lits fossiles est occupé par des dépôts argileux qui enfouissent des troncs 

d’Acacia nilotica sur une épaisseur variant de 53 cm à Guiladou I (24 km de Ross Béthio) à 

10 cm à FoondéBokki (9 km de Ross Béthio). 

 

D’après les résultats fournis par B. FOUNE (1990, p. 17), il semblerait que le colmatage soit 

plus actif en amont qu’en aval du delta, ce que l’exploitation des postes d’observation et 

calcul des paramètres granulométriques semblent confirmer. Le colmatage des lits fossiles est 

de 3.8 cm à Guiladou I contre 2.4 cm à Guiladou II pendant un suivi de 18 mois. Cependant 

ces chiffres sont difficiles à confirmer car plusieurs facteurs peuvent expliquer l’inégalité des 

vitesses de colmatage. 

 

Par exemple, les segments les plus colmatés sont ceux perpendiculaires aux vents dominants 

efficaces N, NE et NW, ou bien quand le lit est «au vent» ou «sous le vent» d’une surface de 

déflation, voire de la continuité ou la discontinuité de la forêt galerie (M. SALL, 1993), 

tableau 35. 
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Tableau 35. Variation de SKI et MZ de l’amont vers l’aval 

 

SKI croît de l’amont à l’aval du chenal marquant une légère tendance à l’affinement du 

sédiment. L’excès en particules fines facilite le travail de déflation car les agents éoliens 

peuvent disposer d’un calibre optima à l’exportation. 

 

La taille du grain moyen diminue vers l’aval. Cette tendance à l’affinement révélée par les 

principaux paramètres granulométriques est due à une faible capacité de transport des eaux du 

chenal lors de la mise en place de la nappe sablo-argileuse. Les figures 60 permettent de 

constater, plus on évolue vers les faibles dimensions, plus les courbes sont redressées parfois 

hyperboliques avec des pentes accusées (figure 60). 
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Figure 60. Distribution verticale des sédiments à Diovol (Guiladou) 

 

Les courbes cumulatives de la figure 37 révèlent que 98 % au moins du sédiment sont 

compris entre 50 et 200 microns, donc une catégorie de populations de très fins à fins, d’où la 

forme hyperbolique qui reflète une action de décantation, une diminution significative de la 

compétence de l’agent de transport.  

 

Les paramètres texturaux d’un transect transversal de Diovol à Guiladou sont indiqués dans le 

tableau 51, les profils correspondants sont représentés par la figure 61. 
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MZ a un profil légèrement stationnaire. Dans le détail, la courbe décroît de P1N1 ou MZ = 

3.92 à MZ = 3.43 à P2N1 d’où une légère tendance à l’amenuisement de la taille du grain 

moyen qui augmente au milieu du lit et d’avantage au niveau du bourrelet sud de l’unité. 

 

Le profil de SI décroît de la surface de déflation au bourrelet. Il croît en direction du milieu du 

lit pour décroître au bourrelet sud. Partout supérieur à 0.40, SI indique un stock bien trié 

(éléments fins), tandis que le SKI s’approche de la normale aux extrémités mais le sédiment 

s’affine au niveau du bourrelet sud. 

 

KG, partout supérieur à 1, indique un bon triage dans la partie centrale (figure 61). 

 

Figure 61. Distribution des paramètres texturaux sur un profil transversal de Diovol à 

Guiladou 
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Les résultats de la morphoscopie appliqués sur des sédiments de différents sites attestent de la 

prédominance du matériel éolien (B. FOUNE, 1990, p. 63): - Guiladou II, T1 = 46 %; - 

Guiladou II, T2 = 42 %; - Guiladou I, T1 = 39 %; - Fondé Boki, T1 = 51 %. 

 

L’affinement des débits solides est confirmé par les valeurs des paramètres texturaux d’un 

profil transversal d’une vallée fossile à orientation nord-sud (figure 62). 

 

 

Figure 62. Paramètres texturaux d’un transect transversal de Diovol, orientation NS 

 

P1N1 se situe sur une aire de déflation; P2N1 se situe sur le bourrelet nord de la vallée fossile; 

P3N1 est positionné au milieu du lit et P4N1 est sur le bourrelet sud du lit. 

 

MZ est partout ≥ 3.43, ce qui confirme le caractère fin à très fin du matériel, donc très 

sensible à la remobilisation éolienne. SI est partout ≥ 0.50; il traduit le bon triage du matériel. 

Associer à MZ, le matériel est fin à isogranulaire, ce que la valeur de KG > 1 confirme. SKI 

est partout positif, tendant vers + 1 au fond du lit, ce qui signifie un excès en particules fines.  

 

Le caractère fin du matériel est corrélé avec l’orientation des mouvements sédimentaires selon 

les secteurs de la rose des vents. A Ndiaye, les statistiques selon les saisons de la rose pour 

l’année 1987 (NE-SW) sont les suivantes (tableau 36). 
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Tableau 36. L’orientation NE-SW en % de l’année 1987 

 

 

Pendant la saison sèche, c’est la prédominance des alizés continentaux (harmattan); au cours 

de la saison des pluies, la rentrée des flux de mousson impose la composante W. Cette 

situation traduit un colmatage actif des vallées fossiles, qui sont globalement orientées NE-

SW: cet orientation est oblique à perpendiculaire à l’orientation des lits fossiles pendant la 

saison de déflation (figure 63). 

 

 

Figure 63. Rose des lits fossiles (moyen delta) 

 

La rose des lits fossiles construite à partir de photographies aériennes indique NE-SW comme 

direction dominante des lits avec 21 % des orientations. 
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La rupture entraînée par l’orientation du lit encombré par une forêt galerie tend à stabiliser les 

débits solides en transit. Il est à noter que les vents responsables de l’édification des dunes 

ogoliennes de 22 000 à 12 000 ans Bp avaient cette orientation, cela signifierait que 

l’orientation globale des flux n’a pas beaucoup changé depuis. Les caractéristiques physiques 

du milieu, la granulométrie et l’intensité des vents justifient l’importance des transports en 

suspension dans le domaine sahélien en général et en milieu deltaïque en particulier. 

 

2.2.2. Vents et phénomènes lithométéoriques 

Dans le domaine deltaïque, les vents sont les agents morphodynamiques dominants; ils sont 

responsables de la mobilisation des poussières éoliennes ou lithométéores, qui se composent 

de: - chasse sables, qui est un soulèvement des particules à des hauteurs faibles par un vent 

fort et turbulent; - tempête de sables, qui est un ensemble de particules de poussières ou de 

sables puissamment soulevé du sol par un vent turbulent jusqu’à des hauteurs importantes; - 

brunes sèches, qui est une suspension de poussière ou de particules de sables dans 

l’atmosphère par une tempête. 

 

Les lithométéores supposent l’existence d’un stock de sables et de poussières et un vent 

suffisamment efficace pour le transport au loin. Pour le cas des régions nord du Sénégal, ces 

deux conditions existent: les stocks sont sahariens (Mauritanie), le bassin du lac Tchad et du 

Ténéré au Niger; les agents de transport sont les alizés continentaux ou harmattan (vents 

puissants et réguliers). 

 

Au Sénégal, les zones les plus exposées à ce phénomène sont le nord et l’est alors que les 

stations côtières semblent moins atteintes (figure 64). 
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Figure 64. Carte du nombre de jours de lithométéores, d’après M. SYLLA (1982) 

 

En effet, les «stations littorales sont moins exposées parce que plus éloignées des sources 

depoussières mais aussi du fait de l’hygrométrie élevée entretenue par l’alizé maritime qui ne 

favorise pas le maintien de brumes sèches» (J. MONTEILLET, 1986, p. 34). Ceci est illustré 

par la fréquence annuelle des lithométéores dans les stations bordières du Sénégal d’après 

SYLLA (1982) repris par MONTEILLET (1986): - Bakel: 78 jours; - Matam: 181 jours; - 

Podor: 140 jours; - St Louis: 58 jours. 

 

D’après une étude de A. DIALLO (1982), les lithométéores se manifestent surtout entre le 

mois de novembre et le mois d’avril avec une pointe février–mars–avril. Le phénomène est lié 

à l’installation de l’hiver boréal, qui entraîne le renforcement de l’anticyclone maghrébin. 

 

Ces poussières stériles constituées de 70 à 75 % de quartz colorés (KIPER et D. HASS) 

contribuent aux colmatages des paléotalwegs dans le delta du Sénégal. 
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Du point de vue aérologique, les incidences des aérosols en suspension se traduisent par une 

modification de la transmission du rayonnement et de l’albédo au système-atmosphère. Quand 

le phénomène est important, une partie du rayonnement réfléchie et ou absorbée par les 

aérosols qui forment écran, ce qui contribue à la stabilisation au niveau des basses couches, 

perturbant de cette façon les développements pluvio-orageux (A. DIALLO, 1982, p. 59). 
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Conclusion 

Approche statistique a permis la classification et l’évolution des données anémométriques. La 

typologie a révélé que les classes de vitesse de vents 10-12 m/s et 13-15 m/s concentrent 

l’essentiel des fréquences à la station de saint Louis. Par contre, le site de Richard Toll 

indique la classe 7-9 m/s, concentrant de 29 à 82 % des fréquences. Ces statistiques prouvent 

l’importance des vents efficaces, ce que confirme l’étude quantitative des mouvements 

sédimentaires avec des taux d’érosion est des quantités importantes mesurés in situ. 

 

Les conséquences de la dynamique éolienne c’est la dégradation progressive du potentiel 

édaphique support de la végétation naturelle et/ou cultivée dans un espace essentiellement 

agropastoral, ce qui justifie l’étude du bilan sédimentaire et des problèmes posés aux 

aménagements 
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Quatrième partie 

Bilan sédimentaire et problèmes posés aux aménagements irrigués 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan sédimentaire est approché à travers l’étude du nouveau système morphogénique, le 

régime sédimentaire avant et après les aménagements, les analyses de laboratoire qui ont 

permis la représentation graphique des paramètres texturaux et des statistiques issues des 

observations micromorphologiques. 
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Chapitre X. Bilan sédimentaire 

 

Avec les sécheresses et les pressions anthropiques, le régime sédimentaire dans le delta a 

beaucoup changé. L’analyse granulométrique de quelques échantillons a permis de 

comprendre les caractéristiques du matériel soumis à la dynamique éolienne actuelle. 

 

1. Le nouveau système morphogénique dans le haut bassin et origine du matériel 

Le nouveau système morphogénique dans le haut bassin du Sénégal est contrôlé par les 

pressions physiques et anthropiques. 

 

1.1. Le nouveau système morphogénique dans le haut bassin 

La modification morphogénique dans le haut bassin du fleuve Sénégal s’explique par 

beaucoup de facteurs; la translation des isohyètes se traduit par un déficit hydrique sensible. 

Ce phénomène naturel va avec la poussée démographique, qui s’accompagne de 

l’écourtement des jachères et des défrichements de nouveaux espaces agricoles de plus en 

plus étendus. 

 

La croissance du cheptel contribue à exacerber ce phénomène avec la tendance à la surcharge 

pastorale, l’intensification des piétinements qui créent des conditions favorables au transport 

des particules de surface par les eaux de ruissellement. Ainsi, l’érosion mécanique tend à 

prendre le dessus sur l’altération chimique et biochimique: le processus dominant est le 

ruissellement de surface. Selon J. TRICART (1956), il tend à organiser sur toute la région un 

réseau hiérarchisé et cohérent d’écoulement torrentiel, disséquant les pentes, remblayant les 

bas-fonds, adoucissant les ruptures de pente du profil longitudinal. 

 

Ce nouveau modelé se répercute sur l’écoulement des talwegs, qui incise les versants; il 

concentre plus rapidement les eaux de pluie en raccourcissant le trajet parcouru sous la forme 

d’un écoulement en nappe, plus lent. Ces facteurs accroissent les débits solides de pointe de 

crue, en même temps, les cours d’eau se chargent de troubles (p. 440). Cette charge est 

mobilisée vers l’aval suivant divers modes de transport; une partie de cette charge s’accumule 

dans la retenue de Manantali. 
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1.2. L’origine du matériel sédimentaire 

Le creusement et les sapements latéraux des berges se produisent quand le travail qu’effectue 

un cours d’eau développe une énergie supérieure aux besoins de transport des masses 

liquides. 

 

A partir de Bakel, le fleuve entre dans son bassin inférieur où il suit  son cours dans la vallée 

alluviale. A ce niveau, les rivières coulent dans les alluvions sablo-argileuses du premier 

remblai ou deuxième remblai; l’entrée dans le secteur nord soudanien correspond à la 

disparition de la forêt galerie, ce qui accentue l’érosion hydrique (P. MICHEL 1982, p. 654). 

 

De plus la recrudescence des phénomènes anthropiques accentue l’agressivité des actions 

mécaniques (vents, ruissellement). Les ravinements sont nombreux à partir des bad-lands, 

donc existence de débits solides importants utilisés comme abrasifs. 

 

Dans la région sahélienne, la saison des pluies ne dure que de 2 à 3 mois: ceci entraîne, au 

moins, 2 effets néfastes: 

 

− les alizés continentaux disposent suffisamment de temps à l’échelle de l’année pour 

provoquer une importante déflation sur des terrains nus, parfois salés (figure 65) 
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Figure 65. Aires de déflation autour du réseau de Niéty Yone au NE de Ndiaël 

 

− les fortes averses au début de la saison pluvieuse engendrent une active érosion 

hydrique (P. MICHEL, 1973; BARAT (1957, p. 13); A. NDECKY (1991). 

 

Les sapements latéraux des berges se produisent à la montée de la crue car le 

contextebioclimatique offre aux rivières une charge solide importante à la montée de la crue. 

Lephénomène a été suivi par P. MICHEL et M. SALL de 1955 à 1982. 
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Selon M. SALL (1982), les premiers flots sont turbulents dans un lit mineur escorté par 

depuissants bourrelets de berge. Les vitesses de courant sont estimées de 1 à 1,5 m/s; 

lesérosions les plus fortes se produisent au niveau des berges concaves de méandre: trois 

formesd’érosion latérale sont observées: 

 

− une érosion par affouillement des berges, qui est efficace en début de crue, procède 

parsoutirage à la base d’un matériel peut cohérent. Elle est surtout active au niveau des 

hauteslevées post-nouakchottiennes; 

 

− une érosion latérale par glissement des matériaux, qui se produit au début du retrait 

del’onde de crue. Des niveaux argileux ayant atteints leur limite de liquidité et de 

plasticitécèdent; 

 

− une érosion par clapotis, qui n’est efficace qu’au cours de la décrue et se manifeste 

par laformation de banquettes en forme de gradins d’escaliers dans la partie inférieure 

de la berge. 

 

Ainsi, le recul des berges est parfois très rapide, menaçant la plupart des escales et 

villagesriverains du fleuve Sénégal souvent battis sur les hautes levées post-nouakchottiennes, 

ce qui justifie l’approche quantitative de ce phénomène. 

 

Selon P. MICHEL, les berges du fleuve Sénégal reculent en moyenne d’1 m/an. A l’escale de 

Matam, la berge du fleuve, d’après la comparaison de divers plans, a reculé de 54 m en 60 ans 

(1970). Selon les enquêtes de M. SALL, la berge de Doué a reculé de 10 m à la hauteur de 

Mbanta (en aval de Guidé) de 1965 à 1973. 

 

Au total, l’ampleur des sapements latéraux dépend de la nature du matériel, du taux de 

couverture végétale et de l’agressivité des crues. 
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2. Le régime sédimentaire avant et après les aménagements 

Les eaux en tant qu’agents d’érosion circonscrivent leurs actions à l’intérieur d’un territoire 

où s’effectue le ruissellement. Le bassin versant constitue l’espace drainé par un fleuve et ses 

différents tributaires; un lit majeur est un espace beaucoup plus réduit, correspondant à la 

superficie inondée par les hautes eaux débordant le chenal d’écoulement: la superficie 

inondable est assimilée au Waalo. Le domaine du Waalo se confond aussi au modelé 

proprement deltaïque car l’aire du delta est un milieu naturellement amphibie pendant les 

périodes de forte crue. Aujourd’hui, avec la maîtrise complète des eaux du fleuve et le retour 

d’une sécheresse persistante, on assiste à un changement significatif du régime sédimentaire. 

 

2.1. Le régime sédimentaire avant les aménagements 

Le régime sédimentaire avant les endiguements dépendait des crues pendant la saison des 

pluies et de la déflation éolienne au cours de la saison sèche. Ce régime nous est connu grâce 

aux travaux de J. TRICART (1957, 1961), de P. MICHEL (1973), de M. SALL (1982) et autres. 

 

Les pluies commencent à tomber dans le haut bassin au mois d’avril, mais le maximum est 

seulement enregistré au mois de septembre dans le delta. J. TRICART (1957), a découpé ce 

processus de la manière suivante: 

 

− juillet : les premières pluies tombent sur un sol desséché, l’eau pénètre, envahie les 

dunes oùruisselle ailleurs. Les levées s’émoussent, des stocks sont entraînés dans les 

dépressions; 

 

− à la fin juillet et pendant le mois d’août, c’est la crue et la submersion progressive 

dans unpays à pente extrêmement faible. Les «eaux s’insinuent à travers les brèches 

des levées,débordent par-dessus les seuils, remontent les marigots de vidange de 

certaines cuvettes» (J.TRICART, 1961). L’écoulement «se poursuit non pas sous l’effet 

de la pente du terrain, maissous celui de l’onde de crue puis de la décrue» (J. 

TRICART, 1957, p. 291); 

 

− pendant le maximum de la crue (septembre), le courant reste faible, les 

seulsdéplacements d’éléments fins sur de longues distances se font en suspension, et 

ces particulessont constituées de limons et d’argiles; 
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− la faiblesse de courant persiste au moment de la décrue, ce qui permet une 

décantation delimon rarement enlevé par les eaux dans leur retrait. 

 

Selon M. SALL (1982, p. 373), l’instauration d’un tel régime sédimentaire remonte 

probablement à la régression post-nouakchottienne. Ainsi, depuis près de 4 000 ans, la 

décantation argilo-limoneuse a conduit à la mise en place sur les sables nouakchottiens et les 

vases de l’épisode lagunaire d’une pellicule argileuse qui s’épaissi vers le centre des cuvettes. 

 

La couche d’argiles et de limons varie de 0 à 60 cm dans la cuvette de Boundoum; elle 

dépasse rarement 40 cm dans le moyen Lampsar. Dans l’ensemble du delta, les épaisseurs 

varient de quelques centimètres à 3 m. 

 

− à partir de janvier-février , on assiste au dessèchement des cuvettes sous l’effet 

d’uneintense évapotranspiration. Les vitesses de sédimentation calculées par P. 

MICHEL (1970)seraient de l’ordre de 2 à 3 cm par siècle. Pour certaines cuvettes, les 

vitesses seraient del’ordre de 0.6 à 0.8 mm par an. Dans le site de Guiladou, des troncs 

d’Acacia nilotica qui, colonisent les lits fossiles peuvent être enfouillis de plusieurs 

dizaines de centimètres sous desdépôts argileux (B. FOUNE, 1990, p. 17). 

 

Au total, le régime sédimentaire se traduisait par des dépôts d’éléments fins, dépôts rendus 

possible grâce aux conditions hydrodynamiques calmes aux périodes de crue, par un décapage 

d’une partie de ces particules par déflation, grandement facilité par la salinité des sols. 

 

2.2. Le régime sédimentaire après les aménagements 

La dynamique actuelle est liée à la dégradation des conditions climatiques continue, à la digue 

de protection (1934) et aux barrages d’aménagements à partir de 1986.  

 

En fait, ce phénomène d’ouvrages hydroagricoles commence très tôt à la tête du delta: 

Richard Toll (1909) et Guédé chantier (1939). Jusqu’en 1939, il n’y a pas eu de modifications 

dans le régime sédimentaire du delta. Dans les années 1960, la submersion contrôlée marque 

une rupture avec l’érection des digues de protection. 
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Dès 1964, les cuvettes qui s’ordonnent autour des défluents que sont Djeuss, le Gorom, le 

Lampsar et le Kassack ont été isolées par une digue périphérique de 84 km (M. SALL , 1982). 

Les années 1970 et les barrages récents de Diama et de Manantali achèvent la maîtrise 

complète de la submersion. Dès lors, le delta et ses cuvettes ne connaissent quasiment plus 

que les eaux de ruissellement (pluies); les eaux de crue, en tant qu’agents de transport des 

turbidités, sont soustraites du régime sédimentaire du delta. 

 

A ces phénomènes, s’ajoutent ceux anthropiques. Ensemble ils ont transformé la 

morphodynamiques à la fois dans la vallée, dans la région du delta et sur ses bordures, 

augmentant considérablement l’activité éolienne car la basse vallée et le delta sont dans un 

milieu subaride à aride: cette morphodynamique est «devenue essentiellement zonale». 

 

Partout dans le delta des nébkas se multiplient et de petites barkhanes apparaissent dans le 

secteur de Podor. Les cuvettes argileuses ne sont plus inondées. Dans la région du delta, le 

«saupoudrage diffus des limons éoliens connaît une intensité maximale dans le domaine 

lagunaire des marges maritimes (M. SALL , 1982 p. 367). Et, ce type de dynamique intéresse  

aussi le haut delta où les levées et les cuvettes jouent le rôle de pôles de redistribution des 

limons éoliens. Il s’y ajoute que les aménagements hydroagricoles qui s’accompagnent de 

défrichements et de planages ont, localement, tendu à renforcer ce rôle (M. SALL , 1982) et 

(SENE. 1990. p. 48). 

 

Les anciens bras ne sont plus alimentés par la crue; ils sont progressivement colmatés par des 

sédiments éoliens (B. FOUNE, 1990, Rapports Campus, 1993, p. 15). Dans la région de Saint 

Louis s’étendent des tannes qui sont recouvertes de sables et de nombreuses nébkas se 

forment jusque dans le moyen delta autour de la région de Ross-Béthio (B. SY, 1990). Dans 

les dépressions interdunaires, les argiles sont ameublies par le sel se traduisant par une 

sédimentation uniquement éolienne. Il se forme des carapaces avec des rides de sables 

grossiers en surface: ces phénomènes sont très visibles dans le delta où leur épaisseur peut 

atteindre 10 cm. 

 

Au total, la dégradation des conditions climatiques et l’intensification des actions 

anthropiques contrôlent la reprise de l’érosion mécanique dans le delta. 
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2.3. Concentrations des matières en suspensions 

Aussi bien à Bakel qu’à Dagana, les teneurs en matières dans les eaux sont élevées en début 

de crue pour diminuer au fur et à mesure de la montée des eaux.  

Ce phénomène inverse doit son explication à la croissance du tapis herbacé qui entrave le 

ruissellement superficiel. La charge moyenne est plus forte en début de crue à Dagana = 250 

mg/1 contre 170 mg/1 à Bakel. Sur la base d’une turbidité moyenne de 80 mg/1 à Bakel, P. 

MICHEL (1970) a fait les estimations suivantes des tonnages transportées au cours d’une 

année hydrologique de mai à avril: - 2 800 000 t par crue très forte; - 1 920 000 t par crue 

moyenne; - 1 040 000 t par crue très faible. 

 

Aujourd’hui avec la mise en eau des barrages de Diama et de Manantali, la charge solide 

devrait subir des modifications. Dans le rapport du projet Campus, M. SALL et A. KANE 

(1993, p. 27) ont fait le bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama (Saint 

Louis) de 1989 à 1991. 

 

A la station de Diama-amont, les concentrations journalières observées au cours de deux 

cycles successifs de la crue artificielle ont été de 741 mg/1 (01.09.89) et de 379 mg/1 

(30.08.90). Les auteurs estiment à 2 055 290 tonnes de matières en suspension à la station de  

Diama durant le cycle hydrologiques 1989-1990 pour un volume d’eau écoulé de 8.7 109m3 

avec une concentration moyenne de 190 mg/1 contre 675 000 tonnes en 1990-1991, un 

volume d’eau écoulé de 5.6 109m3 avec une concentration moyenne de 96 mg/1 (figure 66). 



193 

 

 

Figure 66. Concentration de matières en suspension à la station de Diama (SALL 

etKANE, 1993) 

Les mois d’août, de septembre et d’octobre voient passer 95 % de la charge solide, prés de 

lamoitié des flux détritiques annuels sont exportés au cours du mois de septembre (59 % en 

1989-1990) et (48 en 1990-1991). Au total, les matières en suspension varient de 5 mg/1 en 

période d’étiage à plus de 700 mg/1 au maximum de la crue. Ces matières se retrouvent dans 

la composition du matériel soumis à la dynamique éolienne. 
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Chapitre XI. Les caractères du matériel soumis à la dynamique éolienne 

actuelle 

 

Les travaux de laboratoire visent à répondre à des questions précises. Les sédiments qui sont 

prélevées sont bruts et les analyses dépendent de l’objet de l’étude: dynamique par exemple 

où la distribution verticale du sédiment préoccupe. L’approche va se limiter à la distribution 

granulométrique de la fraction sableuse dont le diamètre est supérieur à 0.040 microns. Ceci 

permet de comprendre le degré de sensibilité des horizons superficiels exposés aux agents 

éoliens efficaces. 

 

1. Approche méthodologique 

L’approche méthodologique a porté sur des analyses de sédiments. La granulométrie et la 

morphoscopie sont complétées par l’exoscopie. La dernière étape est une représentation 

graphique et l’interprétation des paramètres texturaux et des profils. 

 

1.1. La granulométrie 

Sur le terrain, un échantillonnage a été orienté sur divers sites disposés le long des transects. 

Les sites sont au nombre de 7. A Boundoum Ouest, un transect a été implanté sur le site de 

Gorom I sur surface aménagée (Gor. A) et Gorom I sur surface en friche (Gor. F). A Souloune 

(SOL) des prélèvements ont été opérés au niveau des chenaux d’aménagements. A Guiladou, 

2 transects ont été faits en traverse d’un lit fossile (GulI; GulII, T2). Des échantillonnages ont 

été opérés aussi à Fondé Boki (FBI) sur nébkas fonctionnelles et stabilisées, sur des aires de 

déflation, au niveau de la croûte de battance, etc. 

 

A Ndiaël, des prélèvements sur les bordures et dans la cuvette sont conduits. Au total, le 

traitement granulométrique au laboratoire a porté sur plus de 100 échantillons. Une quantité 

indéterminée de chaque échantillon est lavée sous l’eau à travers un tamis à mailles carrées de 

0.04 mm, ce qui a permis d’éliminer la fraction fine. 

 

L’échantillon est séché à l’étuve pendant 48 h et la granulométrie porte sur un poids de 100 g 

de cette quantité lavée et séchée.  
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La granulométrie a été effectuée au moyen d’une tamiseuse analysette de 16 tamis norme 

AFNOR à mailles carrées de 1.25 mm à 0.04 mm. Le tamisage s’est fait pour chaque 

échantillon pendant 15 mm à la vitesse de 50 vibrations par mm.  

Les différents refus sont pesés à la balance électronique type Mettler PM 3000 à une décimale 

et reportés sur une fiche de tamisage. 

 

Les résultats sont représentés sous forme d’histogrammes de fréquence en portant en 

abscisses les numéros des tamis (0.04 à 1.25 mm) et en ordonnées le refus normal des tamis, 

ceci donne des courbes de un à plusieurs modes. Les résultats peuvent aussi être exprimés 

sous forme de courbes log. normales sur papier logarithmique en portant en abscisses les 

mailles des tamis et en ordonnées le refus cumulé par tamis. 

 

Enfin, les résultats peuvent être exprimés en indices: les paramètres texturaux de FOLK. R L. 

et de WARD. W. C. (1957): MZ, SI, SKI et KG, qui reposent sur l’utilisation de la notion phi 

(Ø), le logarithme de base 2 du diamètre moyen du tamis en mm (tableau 37). 

Tableau 37: Ouvertures de la colonne de tamis utilisée en granulométrie 

 

 

Les paramètres texturaux sont calculés au moyen de formules suivantes: 

− MZ, qui mesure la taille moyenne du sédiment total et permet d’approcher les 

conditionsdiverses propres au dépôt: 

 

MZ = ø16 + ø50 + ø84 

3 

 

− SI, qui est le coefficient de dispersion; il est appelé écart-type, et mesure l’indice de tri 

dusédiment. 

 

SI = ø84 – ø16 + ø95 – ø5 

4 6.6 
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− SKI, qui est le coefficient d’asymétrie. SKI varie de (+1) à (-1). Pour une 

courbeasymétrique SKI = 0. Il tend vers + 1 lorsqu’il y a un excédent en particules 

fines et vers – 1lorsqu’il y a un excédent en particules grossières. 

 

SKI = ø84 + ø16 - 2ø50 + ø95 + ø5 - 2ø50 

2(ø84 – ø16) 2(ø95 – ø5) 

 

− KG, qui est le coefficient qui permet de rendre compte de la dispersion dans la 

partiecentrale du sédiment par rapport à la dispersion dans les queues de courbes. 

 

Une courbe est normale lorsque KG = 1. Il est supérieur à 1 lorsque le sédiment est bien trié 

dans la partie centrale, inférieur à 1 quand le sédiment y est mal trié. 

 

KG = ø95 – ø5 

2.44 (ø75 – ø25) 

 

1.2. La calcimétrie, la morphoscopie et l’exoscopie 

La calcimétrie, la morphoscopie et l’exoscopie sont des étapes dans le traitement des 

échantillons pour dégager des statistiques est des paramètres texturaux. 

 

1.2.1. La Calcimétrie 

La calcimétrie sert à déterminer la teneur en carbonate de calcium (CACO3) d’un sédiment. 

L’opération est importante aussi bien en milieu marin, lacustre et continental. 

 

En milieu marin et littoral, le CACO3 est d’origine biogène, c’est à dire qu’il résulte de la 

destruction d’organismes testacés calcaires vivant en milieu lagunaire, lacustre ou estuarien.  

 

En milieu continental, les précipitations carbonatées peuvent être d’assez bons bio indicateurs 

de climat. En effet, le (CACO3) ne précipite qu’avec une forte humidité (les pluviaux). 

Encore appelé décarbonatation ou décalcification, la calcimétrie sert à identifier l’origine d’un 

sédiment et les conditions de sa mise en place. Pour arriver à de tels résultats, il existe deux 

méthodes: le code Bernard et la décarbonatation. Nous avons utilisé la décarbonatation. 
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La décarbonatation se fait par l’attaque à l’acide chlorhydrique à chaud qui élimine 

leséléments calcaires contenus dans l’échantillon dont le poids était connu d’avance. Puis le 

sédiment est lavé pour l’élimination des argiles de décalcification, séché et pesé. La 

différenceentre les deux poids donne la teneur en carbonate de calcium (CACO3). 

 

1.2.2. La Morphoscopie 

Conformément aux critères de L.I.G.U.S (Laboratoire de l’Institut de Géographie de 

Strasbourg), elle porte sur l’observation au microscope binoculaire éclairé, de 100 grains par 

échantillons dans la fraction décarbonatée et supérieure à 200 microns, qui permet de 

détermine ainsi 5 types de formes (les Non usés, les Coins arrondis, les Arrondis, les grains 

Ovoïdes et Ronds) et cinq états de surface (Eclat naturel, Mat éolien, Mat chimique, les 

Picoté-luisants et les Luisants). La morphoscopie a été complétée par l’exoscopie réalisée au 

laboratoire de biologie animale de la faculté des Sciences de l’Université de Dakar. 

 

1.2.3. L’exoscopie 

Le matériel utilisé est un JEOL J.S. M 35 CF scanning microscope et un ION Sputter JFC 

1100 selon le principe qui suit. 

 

− Métallisation avec de la poudre d’or par ionisation dans l’appareil IONSPUTTER 

JFC1 100. Les atomes d’or quittent la cathode pour se déposer sur l’anode qui 

constitue les plots portant l’échantillon (50 à 100 grains) pendant 10 minutes. 

 

− Introduction de l’échantillon dans le scanning Microscope où un faisceau 

d’électronsbombarde sa surface. Il se forme des électrons secondaires captés par un 

collecteur quitransmet l’information dans l’armoire électronique. L’image des grains 

ainsi introduitss’observe à l’écran. Les grains introduits ont de dimensions de l’ordre 

de 300 microns pourappréhender les actions chimiques, les factions grossières 

(supérieures à 500 microns) pourl’étude des actions mécaniques (LE RIBAULT, 

1977) cité par S. DIOP (1987). 
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2. Les unités géomorphologiques 

Les unités morphologiques étudiées sont le fluviodeltaïque, les vallées fossiles, les cuvettes de 

décantation et les aires de déflation. 

 

2.1. Le fluviodeltaïque (GorA. et GorF.) 

 

Tableau 38: Morphoscopie de l’échantillon Gor A.S1 

 

 

Les courbes cumulatives des échantillons GorF.S1 et GorF.S2 des aires en friche de 

Boundoum Ouest montre 3 populations de grains avec des profils sigmoïdes aplatis. 

 

− Gor.F.S1: présente un profil plus aplati parce que modifié par la présence de 

nombreuxdébris organiques, soit 14 % du sédiment total au point que tout le segment 

représentant lapopulation roulée correspond aux matières organiques. La saltation I = 

9 % contre 4 % à la saltation II. Le transport en suspension domine avec 72 % du 

sédiment (figure 67). 
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Figure 67. Courbes log-normales et paramètres texturaux d’échantillons de Boundoum 

Ouest 

Les paramètres texturaux indiquent le caractère peu homogène des particules. MZ partout > 4 

traduit un affinement du grain moyen. Mais cette tendance homogène est perturbée par les 

valeurs de SKI partout négatif, révélant un excès en particules grossières. La nature 

granulométrique s’explique par le recyclage des sédiments en éléments tantôt fins tantôt 

grossiers selon la compétence des vents efficaces. Ceci est attesté par le profil sigmoïdale des 

histogrammes de fréquence qui présentent deux modes de transport au niveau des segments à 

éléments très fins à fins (figure 68). 
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Figure 68. Populations de grains et modes de transport à Boundoum Ouest 

 

Les profils indiquent une forte concentration entre très fins et fin, soit > 80 % de l’échantillon, 

confirmant le caractère essentiellement fin à très fin du matériel. Les dépôts sont par 

conséquent très sensibles à la déflation. Les observations micromorphologiques révèlent des 

proportions de mats éoliens > 20 % (figure 69). 
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Figure 69. Quelques résultats de la morphoscopie à Foondé Bokki et à Boundoum Ouest 

 

L’observation à la loupe binoculaire de l’échantillon Gor A. S1 indique une nette domination 

des CA (61 %) et des AR (33 %) pour le type de forme. Ces valeurs élevées s’expliquent par 

une longue usure dans l’eau et sur le continent. Les mats chimiques qui se reconnaissent par 

un début de rubéfaction indiquent un façonnement aquatique associé au façonnement éolien, 

d’où la proportion des grains mixtes. Le pourcentage des mats éoliens (FBI. NS S1 et FBI. 

NF. S1) semble indiquer la reprise de l’usure continentale de même que la proportion des L et 

des P.L. 
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− GorF.S2: présente une forte proportion d’éléments en suspension (90 %) contre 0.1 %, 

0.5 %et 3.2 % respectivement pour la population roulée, la saltation I et II (figure 69) 

la variationdes populations de grains entre surfaces aménagées et aires en friche à 

Boundoum Ouest est indiquée dans le tableau 39. 

 

Tableau 39. Variation des paramètres texturaux à Boundoum Ouest 

 

 

MZ passe de 4.073 du milieu aménagé à 4.046 du milieu en friche. La taille moyenne du 

graindiminue selon un très faible gradient. 

 

SI reste stationnaire au-dessus de 0.4, ce qui indique un bon triage en éléments fins dans les 

deux milieux. 

 

SKI indique pour les deux milieux une proportion importante d’éléments fins. La forte salure 

des terrains et les activités anthropiques explique en partie ce phénomène. 

 

KG partout inférieur à 1 montre un mauvais tri dans la partie centrale des courbes. 

 

La teneur en CACO3 est indiquée dans le tableau 40 

 

Tableau 40. GorF 

 

 

Au total, le triage est homogène dans l’ensemble et comporte une importante population 

d’éléments fins. Ceci est attesté par les différents modes de transport: le caractère érodible de 

la surface exposée aux agents mécaniques est réel.  
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L’érodibilité des formations superficielles est accentuée par la salure des terrains et l’intense 

piétinement des aires aménagées ou en friche. Des indices sont également perceptibles au 

niveau des vallées fossiles. 

 

2.2. Au niveau des lits fossiles (Guiladou) 

 

Tableau 41: Morphoscopie de l’échantillon Gul.T1 P2S2 

 

 

Le pourcentage des grains non usés varie entre 0 et 6 %. Six (6 %) sur la carte de déflation 

(Gul.T1.P1.S1) et 5 % à Gul. T1.P3.S3 au cœur du lit fossile. Les CA et les grains arrondis 

varient entre 24 et 71 % contre de 27 à 11 % pour les mats éoliens et chimiques au niveau des 

états de surface. Les PL. et les L. qui oscillent entre 6 et 32 % sont plus représentés au niveau 

de la surface de déflation 20 et 32 % respectivement (figure 70). 
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Figure 70. Quelques résultats de la morphoscopie à Guiladou 

L’usure est le résultat d’un long séjour dans l’eau pendant les époques antérieures. Ceci 

s’explique par l’importance des CA et AR, présence renforcée par les eaux pluviales qui 

séjournent plus longtemps au niveau des paléo chenaux. Cependant, ce dispositif est perturbé 

par les mats éoliens qui prennent une place de plus en plus importante, ce qui est un effet de la 

dégradation des conditions climatiques et de la reprise des activités éoliennes, notamment 

avec la modification du régime sédimentaire du delta depuis 1964. La forte présence des L et 

des PL est due à une plus grande fréquence des vents efficaces qui mobilisent et remobilisent 

les sédiments qui se percutent et percutent les divers obstacles. Ces différents mouvements 

sédimentaires s’effectuent selon divers modes de transport. Les courbes cumulatives 

GulT1.P2.S1 et GulT2.P4.S4 indiquent 3 populations de grains (figure 71). 
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Figure 71. Courbes log-normales des paramètres texturaux d’échantillons de Guiladou 

GulT1.P 1. S1 présente 1.7 % de populations roulées, 1.4 % pour la saltation I, 25.6 % pour la 

saltation II. Le transport en suspension est de 73 % du total des sédiments. GulT2.P4.S4 

donne respectivement 8 %, 1 %, 39 % et 59 %. En moyenne 66 % des grains sont concentrés 

entre les mailles 0.08 microns et 0.040 microns, ce qui traduit le caractère fin du matériel 

soumis à la dynamique actuelle (tableau 42). 
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Tableau 42: Souloune, teneur en éléments < 0.063 microns 

Nb. Les chiffres entre parenthèses indiquent les niveaux de prélèvement des échantillons/cm 

 
Le tableau 43 indique une fraction granulométrique, < 0.063 microns, très importante, soit de53 à 91 

%. Cette fraction correspond au mode de transport par suspension; elle est indicatrice d’un milieu très 

sensible aux agents mécaniques. 

 

Tableau 43: Guiladou (Gul): Teneur en CACO3 de quelques échantillons 

 

 

Les histogrammes de fréquence indiquent un transport unimodal qui se limite aux éléments 

très fins à fins (figure 72). 
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Figure 72. Population de grains et modes de transport de quelques échantillons de 

Guiladou et Ndiaël 

 

La variation des paramètres texturaux entre la surface de déflation et le lit fossile est 

matérialisée par la figure 73. 
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Figure 73. Paramètres texturaux à Guiladou 

 

Dans la figure 73, les valeurs de MZ passent de 3.783 de la surface de déflation à MZ = 3.300 

au cœur du lit fossile, ce qui indique la décroissance de la taille du grain moyen. Les éléments 

de faibles dimensions qui transitent par le lit sont piégés par les nombreux obstacles qui s’y 

trouvent. Les dépôts sont homogènes et les valeurs de SI dans les deux unités attestent d’un 

bon triage du matériel en éléments fins. 

 

SKI est voisin d’une courbe normale avec tendances aux particules fines dans le fond du lit. 

L’homogénéité et le bon triage des sédiments sont confirmés par KG partout supérieur à 1. 

 

2.3. Résultats à Ndiaël et à Fondé Boki (FBI) 

Les CA et les grains Arrondis varient de 36 à 56 % à Ndiaël contre de 26 à 58 % à FBI, 

inversement, les mats éoliens oscillent entre 22 et 3 % à FBI contre 22 à 34 à Ndiaël. Les NU 

sont partout faibles à nuls. Les mats chimiques occupent partout une place importante, variant 

de 12 à 25 % pour l’ensemble des deux milieux. Au total, le long séjour de la mer 

nouakchottienne dans le delta, de même que le caractère amphibie récent du milieu explique 

cette longue usure du matériel, usure qui semble être renforcée par la dynamique éolienne. La 

force et la fréquence des vents sont responsables de la relative importance des mats éoliens 

(figure 74). 
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Figure 74. Morphoscopie de quelques échantillons prélevés en bordure et dans la 

cuvettede Ndiaël 

 

Les populations de grains représentés par des courbes cumulatives des milieux sont indiquées 

par les tableaux qui suivent. 
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Tableau 44: FBI NS S1 

 

Tableau 45: FBI NS S2 

 

Tableau 46: NDL P2 S2 

 

Tableau 47: NDL P3 S3 

 

 

Les différentes populations de grains isolées par 4 points de troncature des courbes 

cumulatives log normales indiquent que les éléments grossiers sont plus importants à NDL 

qu’à FBI (figure 75). 
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Nb Synthèse des tableaux 44, 45, 46 et 47 

 
Figure 75. Profils de la distribution verticale des grains selon leur taille en % 

 

Le cumul des fractions de Très Fin à Fin varie de 68 % à près de 100 %. Ceci est confirmé 

par les conditions de dépôts relevées par les variations des paramètres texturaux (figure 76). 
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Figure 76. Courbes log-normales et paramètres texturaux d’échantillons de Ndiaël 

 

La figure 76 indique plus de 60 % de transport en suspension, ce qui est confirmé par la figure 
77. 
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Figure 77. Courbes log-normales et paramètres texturaux d’échantillons de Fondé-Boki 
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Figure 78. Granulométrie des sédiments à Fondé-Boki 

 

La taille des sédiments connaît un pic autour des 100 microns, entre très fin et fin; les 

2courbes situent le stock en suspension au-dessus de 75 % des échantillons traités. MZ proche 

de 3 et supérieur à cette valeur confirme le caractère fin du matériel sous l’énergie éolienne 

(tableau 48). 

 

Tableau 48: Variation des paramètres texturaux de quelques échantillons à NDL et FBI 
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3. L’exoscopie 

L’exoscopie consiste à examiner la surface des grains grossiers au Microscope Electronique à 

Balayage (MEB) de façon à pouvoir observer les types de forme et scruter certains détails des 

états de surface. L’analyse exoscopique permet d’identifier le ou les milieux d’évolution du 

grain en fonction des empreintes laissées (états de surface) et des types de forme. 

Au total, 12 photos ont été sélectionnées sur divers sites cibles; l’analyse exoscopique est 

résumée au bas de chaque prise de vue (photo 6). 

 

Photo 6.  Image 8161 : Gul.T2.P1.S1: Grossissement X 93.6 

Ce stock a été prélevé au niveau d’une surface de déflation à Guiladou. Les grains sont OV à 

CA. Le quadran SE de la photo montre des populations à arrêts encore non émoussés. Dans 

l’ensemble, les grains affichent des cicatrices de dissolution. Ainsi, on peut dire que les 

grains ont séjourné en milieu aquatique avant d’être repris en milieu continental (éolisation). 

Les résultats de la morphoscopie donnent en effet 22 % de ME contre 53 % de CA et d’AR 

respectivement. 
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Photo 7.  Image 8162 : Gul.T2.P1.S1: Grossissement X 240 

Grain ovoïde appartenant à un stock prélevé à Guiladou au niveau d’une surface de 

déflation. Lafinesse du polissage rappelle une évolution en milieu aquatique à faible énergie. 

Ce que les cicatrices de dissolution semblent confirmer. Prélevé en milieu continental, ce 

grain a d’abord évolué en milieu aquatique dont il garde toutes empreintes. 

 

 

Photo 8. Image 8163: FBI S1: Grossissement X 93.6 

Cet échantillon a été prélevé à Fondé-Boki sur nébka fonctionnelle. Les grains sont ovoïdes 

ou à CA.Certains d’entre eux laissent des angles vifs qui sont des traces de choc dus aux 

vents car l’échantillon a donné 30 % de ME. Le polissage du matériel atteste d’une évolution 

en milieu aquatique. 
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Photo 9. Image 8164: FBI S1: Grossissement X 240 

 

Le grain montre une face polie qui s’oppose à une deuxième face présentant d’énormes 

cavités (tracesde choc). Ceci signifie que le grain a évolué en milieu aquatique pour être 

repris en milieu continental. Vu sur photo originale, l’édifice cristallin indique des traces de 

dissolution faibles à nuls. 

 

 

Photo Photo Photo Photo 10101010. . . . Image 8165: Gul. P3.S3: Grossissement X 132Image 8165: Gul. P3.S3: Grossissement X 132Image 8165: Gul. P3.S3: Grossissement X 132Image 8165: Gul. P3.S3: Grossissement X 132    

Ce stock a été prélevé au milieu d’un lit fossile. Les grains sont des CA, des NU. Des cavités 

sont visibles à la surface de certains grains mais leur caractère mat reste évident. Le passage 

du milieu aquatique au milieu continental explique cette mixité de la population. A 

l’observation morphoscopique, ce stock comporte 5 % de NU, 54 % de CA et 37 % de grains 

arrondis contre 26 % de MC, 17 % de ME. 
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Photo 11. Image 8166: Gul. P3.S3: Grossissement X 240 

 
C’est un grain sub-ovoïde aux angles très émoussés. Elle présente une surface polie qui 

laisseapparaître à divers endroits des traces de dissolution circulaires ou laniérées. Ce grain 

a beaucoup subi le mode de transport par roulement dans un milieu aquatique à faible 

énergie. 

 

 

Photo 12. Image 8167: FBI. S1: Grossissement X 93.6 

Cet échantillon a été prélevé sur nébka stabilisée à Fondé Boki. Les grains sont des CA sub 

arrondis.On observe des traces de brisures sur certains grains de même que des traces de 

dissolution qui se traduisent par des vermiculations à la surface. Le polissage du matériel 

indique une évolution en milieu aquatique de moyenne énergie; tandis que les brisures 

attestent d’une reprise du matériel en domaine continental. Les résultats de l’analyse 

morphoscopique donnent 30 % de ME contre 38 % et 57 % de CA et d’AR respectivement. 
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Photo 13. Image 8168: FBI. S1: Grossissement X 180 

Ce stock a été prélevé à Fondé Boki sur nebka stabilisée. C’est un grain sub arrondi avec des 

angles très usés. L’état de surface du grain, bien polie et ne présentant aucune trace de 

chocs, rappelle des conditions de transport et de dépôt en milieu de faible énergie 

(aquatique). 

 

 

Photo 14. Image 8170: NDA.P1.S1: Grossissement X 120 

Cette population provient du rebord nord de la cuvette de Ndiaël. Les grains sont des CA. Les 

résultats de l’analyse morphoscopique confirment le caractère émoussé du matériel avec 50% 

de CA. 
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Photo 15. Image 8171: NDA.P1.S1: Grossissement X 264 

 

Le grain présente deux parties. La partie nord du grain est lisse contrairement à la partie sud 

qui présente une cavité en forme de V. Certains scientifiques pensent que cette forme de 

dissolution s’est réalisée dans un profil, pédologique où les circulations d’eau entre les 

grains laissent des zones indemnes. 

 

 

Photo 16. Image 8172: NDA.P3.S1: Grossissement X 93.6 

Ce prélèvement a été effectué dans la cuvette de Ndiaël. Les grains sont des CA et AR. 

Certains sont R. Des traces de dissolution assez poussées qui se traduisent par des 

vermiculations sont visibles à la surface des grains. Le caractère très émoussé des grains 

s’explique par le humide dans lequel ils ont évolué. La morphoscopie indique 56% des grains 

arrondis. 
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Photo 17. Image 8173: NDA.P3.S1: Grossissement X 180 

Le prélèvement a été fait dans la cuvette de Ndiaël. Le grain est rond mais sa surface présente 

descavités de dissolution, preuve d’une évolution en milieu aquatique. Le grain qui apparaît 

dans le cadran NW de la photo montre une surface en sorte de laves cordées: c’est 

l’exploitation différentielle de l’eau. 

 

Conclusion 

L’analyse exoscopique a permis de voir les milieux d’évolution des grains et a confirmé les 

types de forme et les états de surface de la morphoscopie. En effet, les grains présentent le 

plus souvent des angles émoussés et des surfaces polies avec, comportant souvent des traces 

de dissolution. Ces empreintes signifient que les grains ont évolué en milieu aquatique à 

faible énergie. Prélevés en domaine continental, les grains présentent fréquemment des 

brisures qui résultent des traces de chocs du vannage éolien; les analyses morphoscopiques 

donnent en moyenne 25 % de mats éoliens. 

 

La représentation graphique des paramètres granulométriques indique un transport en 

suspension dominant. Ceci correspond à une population importante de grains fins à très fins 

facilement mobilisables par les vents efficaces. 

 

L’essentiel des courbes cumulatives se concentre à la verticale des grains très fins à fins. C’est 

ce milieu sédimentaire qui constitue l’un des grands espoirs de l’agriculture sénégalaise 

malgré les très nombreux problèmes posés par la nature physique et le contexte 

morphodynamique actuel du domaine deltaïque. 
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Chapitre XII. Problèmes posés aux cultures irriguées 

 

Le problème majeur posé aux cultures irriguées du domaine deltaïque est la salinisation des 

terres qui constitue un facteur amplificateur de l’érosion éolienne; l’érosion éolienne est un 

processus de dégradation des terres agricoles.  

 

1. Le milieu deltaïque 

 

Le delta du fleuve Sénégal s’étend de l’atlantique (PKO, pilier central du pont Faidherbe) à la 

jonction de la défluence de la Taoué et du fleuve Sénégal (PK 143), soit une superficie de 4 

343 km2 y compris le lac de Guiers. 

 

L’amplitude du relief est métrique ou centimétrique avec une superficie en planimétrie égale à 

1 664 km2 et 2 679 km2. Les reliefs sont extrêmement plats. Quelques 74 % de la superficie 

du delta sont à une côte inférieure à 2 m IGN, principalement dans la partie centrale du delta. 

Dans la région du delta, le lit mineur est très large (jusqu’à 800 m) même à l’étiage et très 

profond (parfois 16 m). Son tracé hydrographique est spécialement fixe et sa pente de Richard 

Toll à l’embouchure varie en moyenne de 6 mm par km. En rive droite se trouve le Ndiadier, 

le Mbell, le Gonéré et le Garak; la rive gauche comprend le Djoudj, le Gorom, le Djeuss et le 

Lampsar. 

 

Le delta est le segment de loin le plus aménagé de la vallée avec une Surface Agricole Utile 

(SAU) qui se situe entre 33 800 ha et 134 384 ha. La limite inférieure est déduite d’une 

analyse topographique et géomorphologique du delta (CHAUMENY, 1972) et la limite 

supérieure, d’une analyse pédologique et agricole des sols du delta (SEDAGRI, 1973). Ces 

superficies peuvent être aménagées grâce aux côtes 1.5 à 2.5 m qui créeront un plan d’eau 

respectivement jusqu’à l’est de Bogué (PK 395) ou à l’est de Cas-Cas (PK 442). L’impact de 

ce phénomène sur l’hydrogéologie du secteur du delta est certain. 
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2. L’hydrogéologie du milieu deltaïque 

Dans le delta, les aquifères profonds sont représentés par la nappe fossile du Maestrichtien 

couvrant l’ensemble du bassin sénégalo-mauritanien en incluant la vallée du fleuve Sénégal, 

et au sud de la vallée, dans le Ferlo, par la nappe du Continental Terminal. La nappe alluviale 

superficielle est présente dans tout le lit majeur avec un niveau aquifère principalement situé 

dans les sables nouakchottiens, à une profondeur variable, généralement située à moins de 2 

m, pour une épaisseur moyenne de 25 m. Cette nappe communique plus ou moins avec un 

réseau discontinu de nappes lenticulaires développées dans les strates perméables intercalées 

dans les alluvions (figure 79). 

 

Figure 79. Les nappes phréatiques du SW de la Mauritanie et du Sénégal septentrional 

(P. ELOURD, 1959; H. PALOC, 1962; J. DEPARGNE et H. MOUSSOU, 1967). 
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Ces nappes sont alimentées par le fleuve et l’ensemble du réseau d’affluents et 

défluents,mares et lacs qui occupent le lit majeur. Cependant, ce mode d’alimentation de la 

nappe alluviale est modifié par les endiguements. En effet, les zones d’infiltration naturelles 

(cuvettes de décantation) sont considérablement réduites. Par contre, l’irrigation de vastes 

surfaces tend à accroître l’alimentation des mappes pendant la saison sèche où les pertes 

évaporatoires par remontées capillaires sont par ailleurs importantes. FILLIPI (1984) a évalué 

le volume d’eau évaporé dans les limites du delta (O.M.V.S, 1990, p. 60): 

 

− la médiane des niveaux d’eau (m/sol) varie de 2.5 m/sol (saison sèche) à 2 

m/sol (saisondes pluies); 

− l’aire du delta, qui renferme une nappe souterraine superficielle, soumise à 

l’évaporation,est de 3 883 km2; 

 

Or, le recouvrement des zones à nappes libres est réputé constitué de sédiments sablo-

limoneux et le recouvrement des zones à nappes captives de sédiments limono-argileux. Les 

chiffres ci-dessous (extraits du graphique de Talma, 1963) donnent la vitesse de remontée 

capillaire (mm/j) en fonction de la profondeur de la nappe dans le sous-sol pour les sédiments 

sablo-limoneux et les sédiments limono-argileux (O.M.V.S, p. 61), tableau 49. 

 

Tableau 49: Remontée capillaire en mm/j selon le type de sédiment (Talma, 1963) 

 

Ces remontées capillaires sont toujours inférieures à l’évapotranspiration (ETP) laquelle varie 

de 5.15 mm/j (154.7 mm/ mois septembre) à 7.62 mm/j (228.8 mm/mois -avril). Ces valeurs 

mensuelles couvrent une période d’observation de quatre années (1986-1989). 
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Ainsi, «la reprise de la nappe par évaporation est égale aux flux capillaires, 

fonctionsuniquement de la profondeur du niveau d’eau par rapport au sol» (p. 61). 

 

La recharge des nappes sur le plan horizontal à partir des infiltrations des berges est faible à 

nulle (0.13 %) du total des apports contre 50 % environ aux eaux d’irrigation (apport 

vertical). Selon le même document, en dehors des abords des cours d’eau, les côtes des 

surfaces piézométriques sont constamment négatives à l’extérieur des périmètres 

hydroagricoles (-0.7 m/0 IGN juin 1988) et (-0.2 m/0 IGN octobre 1988), et oscillent entre (-

0.3 m/0 IGN juin 1988) et (+ 0.4 m/0 IGN octobre 1988), à l’intérieur des périmètres 

hydroagricoles (1990, p. 68). 

 

Au plan vertical, les valeurs médianes saisonnières du niveau statique, incluant les 

piézomètres localisés dans et à l’extérieur des périmètres, varient de 2.06 m/sol à 2.52 m/sol 

pour la saison des pluies et la saison sèche 1987 respectivement. 

 

Il est établi que la zone de battement saisonnier des plans d’eau souterrains est de l’ordre de 

0.3 m dans les zones non irriguées et de l’ordre de 0.6 à 0.8 dans les zones irriguées. Ce 

décalage s’explique par l’infiltration des eaux d’irrigation sur la nappe. Ainsi, la surface 

piézométrique est nettement relevée dans les limites des zones irriguées en particulier à l’est 

du delta (périmètre de Thiagar et de la C.S.S), coïncidant également avec une zone à une 

nappe libre. Ce phénomène soulève une inquiétude, celle de l’importance de la remontée de la 

nappe phréatique salée dans les limites des périmètres hydroagricoles. 

 

3. Hydrogéochimie 

Il s’agit de la salinité des eaux souterraines. On parle de salinité pour caractériser la 

concentration de sels dissouts dans l’eau. On l’exprime par gramme de sels par litre d’eau. On 

peut aussi, grâce au conductimètre, mesurer la conductivité d’une eau ou d’un sol. 

 

L’appareil mesure l’intensité du courant électrique passant entre deux électrodes placées dans 

l’eau ou le sol. Plus le sol est chargé de sel, plus le courant passe facilement. L’unité de 

mesure du conductimètre est le millimhos par centimètre, qu’on écrit mmhos/cm, 

correspondant à 0.64 gramme de sel par litre d’eau. 
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Les alluvions du delta sont plus ou moins affectées par les dépôts salins sédimentés au cours 

des épisodes marins antérieurs (nouakchottien) puis par l’invasion annuelle du biseau salé 

avant la maîtrise de la submersion dans le domaine deltaïque. La nappe du nouakchottien a 

une salinité relativement homogène, tandis que les nappes lenticulaires qui caractérisent les 

formations fluvio-deltaïques ont une salinité sensiblement plus hétérogène. Il en résulte des 

concentrations importantes mais variables allant de 1 ou 2g/1 à plus de 150 g/1. En moyenne, 

le taux de salinité décroît du centre du delta (supérieur à 10 g/1) vers la périphérie (0.15 à 

10g/1). Les nappes sont plus chargées au niveau des parties hautes des levées (30 g/1 en 

moyenne) que dans les cuvettes qui peuvent être inondées (13 g/1). Cependant, les eaux les 

plus salées se trouvent dans les dépressions endoréiques telles que les sébkas de l’Aftout-es 

sahéli, les dépressions lagunaires du Gandiolais ou la cuvette de Ndiaël (O.M.V.S, 1994, p. 

30). 

 

L’étude des caractéristiques chimiques des nappes montre des valeurs du potentiel hydrogène 

(Ph), également variable, avec une forte acidité dans les cuvettes et dépressions, influencées 

par des dépôts sulfatés acides des anciennes mangroves. Les ions H+ déterminent l’acidité du 

sol; les autres cations tels que CA++, Na+, Mg+ (magnésium), K+ déterminent son alcanité. 

Le sol est acide lorsque son complexe absorbant retient beaucoup d’ions H+ et peu d’ions 

alcalins. Cette situation ne convient pas aux plantes qui se nourrissent de ces derniers et ne 

s’intéressent pas aux H+. 

 

Selon HUGUES et PHLIPPES (1990, p. 52), si la surface du complexe absorbant est saturée 

d’ions H+, les autres cations sont dissouts dans l’eau d’infiltration et quittent la couche du sol, 

ce qui entraîne le lessivage des cations nutritifs. Pour les plantes, le Ph idéal se situe entre 6 et 

7, même si on peut avoir des plantes acidophiles, basophiles ou alcalinophiles et des plantes 

halophiles. 

 

Le S.A.R des nappes est généralement élevé, ce qui signifie des risques d’alcanisation des 

horizons en contact avec ces nappes. (S.A.R = Sodium, Absorption, Ratio) = taux 

d’absorption du sodium représentant la part du sodium aux cations bivalents (calcium et 

magnésium). Les eaux sont catégorisées en quatre classes selon les risques: - S1, faible risque 

(S.A.R inférieur à 10); - S2, risque appréciable (S.A.R entre 10 et 18); - S3, risque élevé 

(S.A.R entre 18 et 26); - S4, risque très élevé (S.A.R supérieur à 26). 
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Les eaux des nappes deltaïques appartiennent généralement à S3, c’est-à-dire que les eaux 

souterraines du delta sont généralement inaptes à l’irrigation, à l’alimentation en eau du 

cheptel et, de surcroît, à l’alimentation en eau potable des populations. 

 

On considère que les plans d’eau proches de la surface et sujets à fluctuation sont à l’origine 

de la plupart des sols sous la dominance du sel. La condition essentielle de leur mise en valeur 

est de pouvoir contrôler la nappe phréatique. L’irrigation qui contribue à recharger la nappe, 

fait remonter habituellement le plan d’eau. ROSANOV (1956) cité par LEON souligne 

l’importance qu’il y a à assurer l’écoulement naturel ou artificiel de l’eau en profondeur pour 

éviter la concentration du sel. 

 

HAFIZ (1958) rapporte que l’insuffisance du drainage adéquat est l’une des causes 

principales de l’augmentation de la salinité du sol dans l’Ouest du Pakistan. D’après le Dr. 

ASGHAR, on perd par salure 1 ha de sol productif toutes les 30 mn dans le seul Penjab, d’où 

la nécessité de dessaler les terres du delta. Différents facteurs favorisent un dessalement des 

horizons de surface: apport d’eau douce (pluie et submersion fluviale), limitation ou arrêt des 

intrusions d’eau saumâtre, adoucissement et assèchement de la nappe, lessivage et évacuation 

des eaux de drainage. 

 

Inversement, certains facteurs tendent à augmenter la salinité des sols: stagnation prolongée 

de l’eau dans les cuvettes (ce qui permet le contact entre le front d’infiltration de l’eau 

d’irrigation et la frange capillaire salée) fermées ou dépressions endoréiques, irrigation mal 

conduite, en l’absence de drainage, etc. 

 

Le bilan des eaux et des sels permet d’estimer la quantité de sels mobilisée au niveau d’un 

volume de sol donné. Dans les périmètres irrigués du delta, les quantités de sels importées par 

l’eau d’irrigation sont de l’ordre de 1.5 t/ha, sensiblement équivalentes à celles issues des 

remontées de la nappe (1.5 à 2 t/ha). Le drainage des parcelles devrait donc assurer 

normalement l’évacuation de 3 à 4 t/ha de sels, à 2 000 à 3 000 m3/ha d’eau plus ou moins 

saumâtre à évacuer dans le réseau. Ceci explique qu’en l’absence de drainage, les sels 

apportés par l’eau d’irrigation et par les remontées capillaires s’accumulent rapidement dans 

les horizons supérieurs du sol, entraînant des effets négatifs pour les cultures et les 

écosystèmes environnants (O.M.V.S, 1994, p. 32). 
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Conclusion 

Les analyses granulométriques des échantillons prélevés sur divers sites cibles du delta 

confirment le caractère fin à très fin du matériel soumis à la dynamique éolienne actuelle. Mis 

à part le site NDL, tous les autres échantillons affichent une population fine toujours 

supérieure à 50 % du total du sédiment. L’observation des grains à la loupe binoculaire 

éclairée isole une forte proportion de CA et de grains Arrondis (AR) pour les types de formes. 

Les NU, les OV et les R sont faibles à nuls. Quant aux états de surface, ce sont les mats 

éoliens et les mats chimiques qui sont les plus nombreux à côté des luisants (L) et des picotés 

luisants (P.L). 

 

Les différents paramètres texturaux indiquent généralement une bonne homogénéité des 

dépôts révélés par les valeurs de MZ. L’indice de tri du sédiment tourne autour de 0.5, ce qui 

correspond à une bonne dispersion. 

 

Ces différents résultats prouvent une évolution du milieu sous l’eau ou avec la présence de 

celle-ci. Cette longue usure dans l’eau est confirmée par les résultats de l’exoscopie car on 

observe des surfaces très émoussées et des vermiculations indicatrices de dissolution. Cette 

évolution en milieu aquatique est perturbée par le croît des mats éoliens et des picotés 

luisants. 

 

Au plan mise en valeur hydro-agricole, les terres du delta présentent des problèmes physiques 

et chimiques assez complexes dont la résolution nécessite beaucoup de moyens techniques et 

financiers. 
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Conclusion générale 
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L’histoire géologique et l’évolution sédimentaire du delta révèlent l’absenced’affleurements 

des formations secondaire et tertiaire: le delta est recouvert de dépôts récents composés de 

sables, de limons, d’argiles et de vases, attestant des conditions hydrodynamiques 

généralement calmes ayant présidé à la mise en place du matériel. 

 

Au plan morphoclimatique, le delta du fleuve Sénégal commence à prendre forme à partir du 

pléistocène. Le quaternaire est marqué par une série de variations climatiques et de 

fluctuations eustatiques responsables d’importants apports sédimentaires fluvio-marins. 

 

Ce stock a été repris par une dérive littorale ayant commandé la formation d’un delta à effet 

de houle dans un milieu particulièrement bas. Ici, les points les plus hauts sont des 

accumulations dunaires ogoliennes avec 15 m de hauteur; les 74 % de l’espace deltaïque ne 

dépassent pas 2 m IGN. 

 

Le tout forme un micro modelé très compartimenté où se côtoient les formations fluvio-

deltaïques, les cuvettes, les levées, les nébkas, etc. Sous l’effet de sécheresses répétées, le 

domaine deltaïque est aujourd’hui sous la dépendance d’un système morphogénique à 

dominante mécanique où le vent est devenu l’agent principal. L’étude de son potentiel 

d’impact sur le matériel soumis à la dynamique actuelle, à partir de formules théoriques, de 

mesures et d’observations in situ ont permis d’affirmer que les vents efficaces ont un taux de 

fréquence très élevé de même que leur probabilité de récurrence. 

 

Il en résulte que la mobilisation des débits solides éoliens est importante et se fait 

essentiellement des secteurs N, NE et NW, ce qui localise les aires d’accumulation sur les 

bordures S, SW et SE du delta. L’exploitation des postes de mires et les résultats des 

différentes campagnes de trappes à sédiments ont révélé des vitesses de décapage parfois 

énormes. 

 

L’analyse du matériel soumis à la dynamique actuelle montre le caractère fin à très fin des 

sédiments. Ceci est nettement visible sur les différentes représentations graphiques où ce 

mode de transport prédomine. Le traitement d’échantillons prélevés sur des sites cibles 

(Boundoum Ouest, Souloune, Guiladou et Foondé Bokki) a prouvé des teneurs en éléments 

inférieurs à 0,063 microns variant de 55 à 90 % du sédiment. 
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L’observation à la loupe binoculaire de la fraction supérieure à 200 microns de certains 

échantillons montre le caractère émoussé des populations. Les CA et les AR dominent, ce qui 

traduit un long séjour aquatique et/ou subaquatique même si on peut observer une relative 

importance du matériel éolien, preuve d’un changement de milieu (exoscopie). 

 

C’est ce milieu très fragilisé par une sécheresse persistante, une population sans cesse 

croissante, exploitant son cadre territorial de manière abusive qui doit en même temps 

supporter différents programmes de mise en valeur grâce à deux énormes barrages: l’un, anti 

sel près de Saint Louis (en val) et l’autre régulateur de débit à Manantali (au Mali). Ce vaste 

programme de mise en valeur fait face à un certain nombre de problèmes. 

 

Le milieu deltaïque ayant incorporé des sels dans son matériel au cours des transgressions 

marines des époques anciennes exige des méthodes d’irrigation et de drainage adéquates, pour 

préserver les plantes car le delta se trouve dans le domaine sahélien où les températures sont 

élevées avec des saisons sèches qui durent pratiquement 10 mois. Or, les remontées 

capillaires avec la nappe phréatique alluviale salée sub-affleurante constituent un risque 

certain à moins qu’on ne prenne des mesures pour maîtriser sa zone de battement. Dans tous 

les cas, les sels constituent la principale contrainte à la mise en valeur du delta. 

 

Certains sols de type crypto-solontchak peuvent supporter des plantes à haute tolérance saline. 

Mais pour la plupart des sols très dégradés par la salinisation, la mise en valeur nécessite un 

dessalement et un endiguement qui risque d’être fort difficile et surtout très coûteux. Des 

travaux commandités par l’O.M.V.S, ont révélé que du côté sénégalais 60 % des terres 

supposées rizicultivables sont inaptes à la riziculture à cause du sel. Le bas delta est 

particulièrement touché par ce phénomène qui affecte 81 % de sa superficie exploitable contre 

12 % des terres du moyen delta. La solution semble tout difficile car l’évacuation par drains 

de l’eau chargée de sels lessivés pose problème avec l’hétérogénéité des profils et les faibles 

indices de percolation qui limitent le pouvoir drainant des sols. 

 

Au plan anthropique, on doit revoir la capacité de charge pastorale car des milliers d’hectares 

jadis réservés au pâturage sont aujourd’hui intégrés dans la Surface Agricole Utile (S.A.U.). 

Avec le projet de remise en eau de la cuvette du Ndiaël, qui est une vaste zone classée de 46 

000 ha, les aires de parcours devraient être particulièrement réduites. On s’achemine vers un 

élevage moderne semi à intensif. 
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Le retour à un milieu humide par des procédés artificiels (réhabilitation des lits fossiles, 

remise en eau du Ndiaël) peut être un raccourci pour maîtriser la déflation mais accentue un 

autre risque, celui du contrôle du rehaussement de la nappe alluviale dont les eaux sont 

impropres à l’irrigation et à la consommation humaine. 

 

Le reboisement pour réduire l’emprise du vent sur les aires de déflation crée des conditions 

propices à un retour massif d’oiseaux prédateurs. En attendant, il est envisagé l’élargissement 

des canaux de drainage et leur curage régulier avant l’installation des brise-vent. 

 

Les ouvrages hydroagricoles posent également un problème de colmatage qui deviendra 

systématique entre Bogué et Diama. Ce phénomène doit être suivi car quelques 675 000 

tonnes de matières en suspension arrivent annuellement en amont de la retenue de Diama.  

 

Le barrage de Manantali joue un rôle de crue artificielle avec un lâchage d’un débit moyen de 

2 500 m 3/s entre juin et septembre. Pour cet ouvrage, il s’agit d’étudier la dynamique érosive 

dans le domaine guinéen et soudano-guinéen. 

 

En effet, de plus en plus on assiste à une dégradation du milieu naturel du côté guinéen. 

L’exploitation agricole et pastorale au Fouta Djalon appauvrit la couverture végétale, 

provoque progressivement un changement complet dans le système morphogénique.  

 

D’après J. TRICART et POUQUET, la torrentialité de l’écoulement s’accroît avec le 

tarissement des sources, la diminution de la rétention et l’apparition d’un ruissellement 

massif: l’érosion mécanique se développe et tend à l’emporter sur l’érosion chimique. Le 

stock limité des formations cultivables tend à disparaître. Il se crée une charge plus facilement 

mobilisable par les crues plus violentes et transite plus rapidement vers l’aval. 

 

Il en résulte des conséquences désastreuses pour les aménagements hydrauliques. Il convient 

donc de maîtriser la dynamique actuelle du milieu naturel guinéen car dans toute entreprise 

d’aménagement, une bonne connaissance de la dynamique demeure le point de départ. Mais il 

faudrait aussi prendre en considération les facteurs humains et économiques. 

 

Quand il s’agit de grands équipements hydroagricoles, il faudrait toujours étudier la 

rentabilité et associer les populations locales pour l’efficacité des ouvrages. 
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L’aménagement d’une portion de territoire peut avoir des effets sur les régions voisines. 

Cet aménagement peut aussi dépendre de ce qui se passe dans d’autres régions, comme 

l’exemple des barrages de Diama et de Manantali dans les territoires du Sénégal, Mali, 

Mauritanie alors que ces ouvrages sont alimentés en eaux pluviales à partir de la Guinée 

Conakry. 

 

Donc il ne suffit pas d’examiner un territoire en lui-même et l’aménager, il s’agit d’intégrer le 

périmètre dans un ensemble plus vaste qui prenne en charge les facteurs physiques, leurs 

tendances et l’impact des faits humains. 
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Interprétation du pH 

5.5 < pH < 5.5 = fortement acide 

5.6 < pH < 6 = moyennement acide 

6.1 < pH < 6.5 = faiblement acide 

6.6 < pH < 7.5 = neutre 

7.4 < pH 7.8 = légèrement alcalin 

 

Interprétation de la conductivité 

0 à 500 = faiblement salé 

500 à 1 000 = légèrement salé 

1 000 à 2 000 = moyennement salé 

2 000 à 4 000 = excessivement salé 


