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Résumé 
La dépression du Ndialaxar appartient au domaine périphérique du delta du fleuve Sénégal. 

Du point de vue morphopédologique et climatique, la vallée du Ndialaxar, qui, par extension 

se prolonge en direction du bassin Rao peul, offre beaucoup d’atouts économiques: 

agriculture, pêche, élevage, etc. Mais, cette unité géomorphologique connaît de multiples 

contraintes plutôt liées à son enclavement et au mode de gestion des eaux du domaine 

deltaïque. Néanmoins, avec l’ouverture du canal du Gandiolais, la vallée du Ndialaxar offre 

des conditions de revitalisation économique du secteur. 

 

Introduction  
Les autorités coloniales et post-coloniales ont très tôt introduit l’agriculture irriguée dans les 

domaines alluvial et deltaïque du fleuve Sénégal: jardin d’essai de Richard et périmètre de 

Nianga, etc. C’est dans cette perspective que de nombreux ouvrages hydrauliques ont été 

réalisés: le pont barrage de Richard Toll (1947), la digue de Keur Momar Sarr (1954), la route 

digue Saint Louis-Rosso (1964), les barrages de Diama et de Manantali (1987 et 1989). 

 

La mise en eau de ces ouvrages a perturbé le fonctionnement naturel du réseau 

hydrographique du delta et ses périphéries; de nombreuses cuvettes subissent présentement 

une dynamique de colmatage: le Noar, le Boar, les Trois Marigots, etc.  

 

Le remplissage de la réserve de Saint Louis en eau douce justifie le régime à deux temps des 

Trois Marigots. La phase d’ouverture des vannes se déroule du mois d’août au mois 

d’octobre, ce qui permet l’alimentation de la réserve; la période de fermeture maintient le 

niveau d’eau et évite l’intrusion saline de novembre à juillet. Ce fonctionnement permet le 

stockage de l’eau douce durant la saison sèche: les Trois Marigots reçoivent de l’eau trois 

mois; tout le reste de l’année, ils évoluent en système fermé (AW, 1997). En outre, 

l’assèchement de la cuvette du Diahel et de la vallée du Gandiolais ont contribué à fragiliser 

la zone des Trois Marigots: baisse de niveau et salinité des eaux pendant les périodes d’étiage, 

prolifération de Typha australis, de Leupistia, etc. Il s’en suit des difficultés liées à l’irrigation 

des parcelles, manque de fourrages, disparition de nombreuses espèces de poissons, migration 

de la faune aviaire vers des zones plus favorables. 
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L’objet de cette communication est de replacer la dépression dans son contexte en vue 

d’inventorier les atouts et les contraintes avant d’évaluer les perspectives d’aménagement. Cet 

objectif s’appuie sur l’hypothèse d’un milieu à fortes potentialités économiques susceptibles 

d’être mieux exploitées avec la mise en eau du canal du Gandiolais, ce qui justifie le choix de 

la méthodologie adoptée. 

 
Mots clefs: zone humide-morphopédologie-environnement-aménagement. 

 

1. Méthodologie 
La première sortie sur le terrain a eu lieu le 05/12/03 à Ndialaxar Wolof: imprégnation des 

paysages tout en privilégiant l’écoute des populations, des échantillons de sédiments sont 

prélevés en vue de déterminer certains paramètres physiques et chimiques. Les prélèvements 

sont faits à deux niveaux par transct de puits: un niveau superficiel (N1) entre 0 et 10 cm et un 

niveau 2 (N2) situé entre 10 et 20 cm. Les analyses ont été effectuées au laboratoire de 

fertilité des sols de la SAED
1
 à Ross Béthio. 

 

La deuxième sortie s’est déroulée du 30/12/03 au 10/01/04 où les villages de Ndialaxar 

Wolof, Ndialaxar Peul, Ngui Galakh Wolof, Ngui Galakh Peul, Gouye Toure, Poundioum et 

d’autres hameaux ont été visités. 

 

La troisième visite a eu lieu du 05/04/04 au 08/07/04. Elle a concerné des villages de Ngaye, 

Minguègne Boye et les hameaux périphériques: Minguègne Peul et Diamoye. 

 

La quatrième sortie est placée entre le 06/07/04 et le 09/07/04, couvrant les localités de Thilla 

Teef, Selguir et Goback; d’autres visites ont été effectuées sur le site le 10 août, 28 octobre 

2004 et le 19 avril 2005 (figure 1).  
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 Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et de la vallée du Sénégal 
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Source: Haby BA (2005) 
 

Figure 1: Localisation des villages enquêtés 
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Au total, 12 villages ont été touchés dont 5 dans le Jeeri et 7 dans le waalo ainsi que 4 

hameaux. Ces séjours ont assuré le contact avec les différents acteurs et l’imprégnation du 

milieu naturel; un questionnaire a été soumis aux différents usagers de l’eau du marigot. Un 

guide d’entretien a été destiné aux personnes âgées et aux autorités locales: élu local, 

personnel des services déconcentrés de l’Etat, etc. Le focus-groupe et l’entretien semi-

structuré ont été employés. Les informations recueillies ont permis de comprendre les 

techniques et méthodes adoptées dans les spéculations, le poids économique de ces activités, 

les atouts, les contraintes et les perspectives de solutions. La rencontre avec les autorités 

locales a permis de comprendre le degré de prise en charge de toutes ces activités par le 

conseil rural et la perspective du développement local. 

 

2. Contexte et localisation du secteur d’étude 
Dans le contexte actuel de l’après barrage et de la décentralisation, la revitalisation de 

nombreux axes hydrographiques intéressent aussi bien les populations que les autorités. Dans 

cette perspective, le projet de remise en eau de la vallée du Gandiolais a été financé par l’Etat 

du Sénégal. Ce projet a été conçu par l’Association pour le Développement du Gandiolais et 

du Toubé (ADGT). Le canal du Gandiolais permettra le prolongement du calendrier des 

activités économiques dans la vallée du Ndialaxar, le retour de la faune aviaire, la recharge et 

la désalinisation de la nappe jusque dans le bassin de Rao peul, rendre l’eau d’irrigation 

disponible, etc. 

 

La vallée du Ndialaxar se situe dans la périphérie du bas delta du fleuve Sénégal. Ce modelé 

non strictement deltaïque est inondable dans les conditions naturelles de submersion et de 

bonne pluviométrie. A 20 kilomètres du site urbain de Saint Louis, la vallée entre dans la 

communauté rurale de Gandon, plus précisément la zone de Rao et de Ndiaoudoune
2
. Par 

extension, l’unité morphopédologique se prolonge au sud-ouest, dans la direction du bassin 

Rao peul, le long du tracé du canal du Gandiolais (figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 La Communauté Rurale de Gandon est divisée en 4 zones: la zone de Gandiol, de Toubé, de Rao et 

celle de Ndiaoudoune. 
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Figure 2: Croquis de localisation de la vallée de Ndialaxar 
 

Les Trois Marigots forment une suite de dépressions interdunaires sensiblement parallèles, 

variant de 480 à 800 ha (TRECA, 1989); elles sont alimentées par le Ngalam qui prend sa 

source dans le Lampsar, un défluent du Sénégal. Cet ensemble a toujours assuré d’importantes 

fonctions économiques et écologiques; il conserve encore l’essentiel de ces atouts.  

 

3. Les atouts 
Les variations eustatiques et les changements climatiques du Quaternaire récent ont mis en 

place différentes unités géomorphologiques et plusieurs dépôts de nature et d’origine diverses.  
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Les paysages de la communauté rurale de Gandon sont monotones avec de faibles altitudes. 

Les unités morphopédologiques confèrent à cette entité administrative beaucoup de 

potentialités: faciès de décantation, terrasses marines azoïques et dunes stabilisées (figure 3). 

 

 
 

Figure 3: Carte morphopédologique de la dépression du Ndialaxar 
 

 



 7 

 

 

Les dunes constituent l’unité la plus élevée de la zone, soit une altitude de 15 à 20 mètres. 

Elles ont été mises en place pendant l’Ogolien, de 22 000 à 12 000 ans B.P., avant d’être 

stabilisées et rubéfiées durant le pluvial Tchadien (12 000-8 000 ans B.P.). Cette unité 

géomorphologique porte des sols sableux de type dior, supportant les cultures hivernales. 

Mais, depuis quelques années, elle constitue une zone d’extension du maraîchage pour les 

exploitants non originaires de la localité qui ont mis de gros investissements (photo 1). 

 

 
 

Photo 1: Extension des cultures maraîchères sur le Jeeri.  

 
Beaucoup d’hectares sont ainsi défrichés en vue d’une irrigation par aspersion ou par le 

système gravitaire (Cliché M. MAGRIN, Ndialaxar Wolof, le 19/04/05). 

 

Les populations autochtones occupent plutôt les berges (falo) ou les terrasses azoïques 

édifiées au maximum de la transgression nouackchottienne (5 500 ans B.P.). Sur ces sols 

hydromorphes, les paysans font la tomate, l’aubergine, le piment, l’oignon et l’arachide. Ces 

mêmes spéculations se développent sur les berges des dépressions. Localisées dans la terrasse 

marine, elles sont chronologiquement datées du Subactuel à l’Actuel (TRICART, 1961). Ces 

dépressions présentent un intérêt pour les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs, les éleveurs 

et les artisans car le retrait des eaux de crue libère des terres agricoles et pastorales (Diamoye, 

Feenee) où le maraîchage permet de bons rendements sur sols lourds de type hollaldé
3
. Ces 

dépressions constituent la principale source d’abreuvement du bétail (toufndé), assurant les 

usages domestiques: vaisselle, baignade, linge, etc. Les tiges de Typha australis et Paspalum 

vaginatum permettent la confection de nattes et de palissades. 

 

Les principales activités de la vallée du Ndialaxar sont l’agriculture, l’élevage et la pêche. Les 

cultures sont le mil, le niébé, le béref, l’arachide et le bissap. Mais, ces spéculations ont 

progressivement disparu à cause du caractère aléatoire des pluies. Les villages situés au nord 

de la dépression pratiquent exclusivement l’agriculture de décrue. Dès que les eaux 

commencent à se retirer, les parcelles sont mises en culture.  

                                                 
3
 Terme peul qui désigne un sol à forte teneur d’argiles et de limons. 
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Les spéculations sont la patate douce, le piment, le maïs, la tomate, le gombo, etc. 

Contrairement aux autres localités du delta, l’agriculture irriguée est récemment introduite 

dans la vallée du Ndialaxar. Elle s’est développée au lendemain de la mise en eau des 

barrages de Diama et de Manantali. Depuis les années 1990, on assiste à une révolution du 

maraîchage avec de grands exploitants installés dans la zone (CARITAS, projet BELLE 

RIVE)
4
 et l’ONG Plan International dans le cadre des projets de maraîchage destinés aux 

femmes. Ces divers projets ont introduit la culture sous-serre dans la zone, l’irrigation 

gravitaire, par aspersion et par goutte à goutte (photo 2 et 3).  
 

                              
Photo 2: Irrigation gravitaire (cliché                                   Photo 3: Irrigation par aspersion  

M. MAGRIN Ndialaxar Wolof, le 19/04/05) (cliché M. MAGRIN Ndialaxar Wolof, le 

19/04/05) 

 

L’introduction de cette technique constitue une innovation dans l’espace de la vallée. Les 

spéculations sont l’oignon (45 %) de la production, suivi de la tomate (30 %), l’arachide 

(10%). Contrairement aux maraîchers du Gandiolais, ceux de la vallée du Ndialaxar 

produisent peu de légumes, soit 2 %. 

 

Dans la vallée du Ndialaxar, les conditions pédologiques, les températures relativement 

élevées, etc. permettent la diversification. A côté du maraîchage, se pratique l’élevage qui 

n’est pas très développé dans la vallée car les wolofs sont généralement des agriculteurs et/ou 

pêcheurs; cette activité est gérée exclusivement par les peuls. Les bovins, les ovins et les 

caprins exploitent les pâturages d’hivernage (de juillet à octobre), les parcours de décrue (de 

novembre à juin) et les pâturages aériens de mars à avril. L’abreuvement est assuré par les 

nombreuses mares temporaires et les divers toufndé localisés le long du Marigot. Le Jeeri 

constitue également une importante réserve fourragère pour le bétail durant l’hivernage où le 

tapis graminéen est dense de septembre à octobre. Ces conditions révèlent des atouts certains 

associés aux caractéristiques physiques et chimiques des sols. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cette société appartient à M. BARRATOUX, un français installé dans la zone depuis 2002. 

L’exploitation fait 15 ha, 10 sont mis en valeur, les ouvriers agricoles sont des salariés, ils perçoivent 

30 000 F CFA par mois. L’exploitant insiste beaucoup sur la formation horticole: initiation aux 

techniques de repiquage, de traitement, l’utilisation des intrants et la conservation des produits 

agricoles. Ce projet a contribué à la création d’emplois chez les jeunes du village de Minguègne Boye. 

Moto-pompe 

Goutte à goutte 
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4. Analyse et interprétation des échantillons de sols 
Des échantillons de sédiments ont été prélevés le long d’un transect sur le Djédjogol: les 

NDKNI sont récoltés entre 0 et 10 cm et les NDKN2 entre 10 et 20 cm de profondeur.  

 

Ces niveaux d’échantillonnage correspondent à la zone racinaire des spéculations; les 

analyses ont révélé des caractéristiques physiques et chimiques du profil pédologique de la 

terrasse marine azoïque (figure 4). 
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Figure 4: Profils des populations granulométriques du Djédjogol (NDKNI) 

 

La fraction fine constituée par les limons et les argiles (LA) fait une moyenne de 6 % contre 

15 % aux sables très fins (STF). Le sable très gros (STG) varie de 2 à 4 %. L’ensemble des 

échantillons indique un pH > 5: le sol du Djédjogol
5
 est un sol hydromorphe de type sablo-

argileux, plutôt filtrant et peu acide; Il est favorable à la culture de l’arachide, qui est une 

espèce peu exigeante. Mais les producteurs cultivent le gombo, l’oignon, la tomate, le 

pastèque, etc. Ces spéculations sont pratiquées de sorte qu’elles arrivent à maturité durant la 

saison froide d’octobre à décembre. L’analyse des sédiments du niveau inférieur (10-20 cm) 

confirme les caractéristiques physiques et chimiques du niveau supérieur (figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Terme peul qui désigne ici la terrasse marine azoïque (8 000-2 000 ans B.P.) 
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Figure 5: Profils des populations granulométriques du Djédjogol (NDKN2) 

 

Les niveaux NDKN2 donnent une fraction fine de 11 % (horizon d’accumulation); les sables 

très fins: 0,063 mm< STF < 0,125 mm constituent 39 %, en moyenne, des échantillons traités. 

Le pH est de 4,5. La moyenne des sables très gros est de 10 % contre 3 % pour le niveau 

NDKN1. La perte en texture grossière pourrait s’expliquer par le changement de régime des 

vents mais l’importance des sables, 90 % du poids des échantillons analysés, traduit des vents 

compétents et réguliers (figure 6). 

 

Freq %

0

20

40

60

80

100

0-4,4 4,5-6,4 6,5-8,4 8,5-10,4 >10.4

Clas Vit

 
 

Figure 6: Fréquence des classes de vitesse, saison sèche 2000, station de Saint Louis 
 

La saison sèche est marquée par de fortes températures qui avoisinent les 32 °C au mois 

d’avril. Pendant cette période l’alizé continental balaie la zone. La figure 6 indique une 

grande concentration des vents efficaces entre les limites 4,5 m/s et 10,4 m/s.  

 



 11 

 

 

Ces intensités sont observées durant toute la saison sèche. Les vents prélevés dépassent 

largement le seuil critique de mobilisation des sédiments, soit 5 m/s, ce qui obligent souvent 

les maraîchers à cultiver du maïs sur les bords des planches pour briser l’énergie éolienne. 

L’importance du déplacement des particules de quartz vers la dépression est plutôt manifeste 

vers le nord où les bouchons sableux obstruent les lits des marigots (BA, 2005). 

 

5. Les contraintes 
Sur le plan de l’élevage, la principale contrainte est le manque de fourrages, justifiant les 

longues transhumances. La qualité de l’eau dans la vallée
6
 est à l’origine de nombreuses 

maladies hydriques: la maladie du waalo (la fascilose) est la plus répandue dans la vallée; elle 

provoque de nombreuses pertes de bétail chez les éleveurs déjà confrontés à la mévente des 

produits laitiers et à leur conservation, surtout en hivernage (forte chaleur). A ces difficultés, 

s’ajoutent les problèmes d’accès aux étalages dans le marché et à l’absence d’unité de 

production laitière dans la communauté rurale. A côté de l’élevage se développe la pêche 

artisanale fortement concurrencée par la pêche marine; la commercialisation des produits 

halieutiques, l’enclavement, la baisse considérable de l’eau du marigot durant la saison sèche 

défavorisent cette activité. Malgré cela, la pêche artisanale reste un secteur dynamique dans la 

vallée du Ndialaxar où elle bénéficie d’une importante végétation aquatique, à la suite de 

l’aménagement du fleuve Sénégal et d’effets climatiques favorables (températures, eau, 

saisons). Les eaux résiduelles de la réserve sont évacuées vers la zone des Trois Marigots. Les 

gros poissons (lates niloticus) transitent par le Ngalam: les prises peuvent être importantes, 

soit de l’ordre de 20 kg par sortie. 

 

Sur le plan agricole, les contraintes sont relatives à la conservation et au stockage des récoltes, 

des difficultés liées à la commercialisation des produits agricoles, l’accès au crédit, 

l’encadrement des producteurs, etc. Toutes ces contraintes pourraient être amoindries par la 

mise en eau du canal du Gandiolais. 

 

6. Perspectives d’aménagement avec le canal du Gandiolais 
La baisse de la pluviométrie, l’alimentation en eau douce de la ville de Saint Louis et la 

maîtrise de l’eau pour le développement de la culture irriguée dans le delta ont entraîné une 

modification du système hydrologique de la zone des Trois Marigots. 

 

Le projet du canal du Gandiolais remonte à 1992. L’Association pour le Développement du 

Gandiolais et du Toubé (A.D.G.T) 
7
 avait initié des études pour la gestion de l’eau dans le 

secteur. Ce n’est qu’en novembre 2003 que l’Etat a accepté de financer ce projet. Les travaux 

ont démarré en avril 2004; le canal est complètement achevé actuellement (photo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Les eaux stagnent dans le marigot pendant toute l’année 

7
 Cette Association est la plus importante de la zone. En effet, l’ADGT compte plus de 6 000 membres 

répartis dans 42 villages. Pendant une dizaine d’années, l’Association a effectué de nombreuses 

études, cherché des partenaires pour la réalisation de l’ouvrage. 
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Photo 4: Le canal du Gandiolais  

 
Longueur = 10 km, largeur = 6 m. L’ouvrage prend sa source à partir du Ngalam. Ici, des 

vannes TOR permettent de réguler les flux d’entrée dans le bassin de Rao peul à la jonction 

de la route Nationale N°2 (cliché Boubou SY, 2006). 

 

Le canal du Gandiolais constitue le lien entre le delta du fleuve Sénégal et les Niayes du 

Gandiolais; c’est un défluent artificiel du Ngalam à partir du village de Ndialaxar. Sur 10 km 

de long, le canal débouche sur le bassin Rao peul où il doit acheminer annuellement 25 

millions de m
3
 d’eau

8
, permettant à terme l’aménagement de près 5 000 ha de riz et de 

polyculture dans la zone. Les besoins en eau de l’agriculture sont estimés sur la base de 

l’articulation entre les spéculations, les surfaces emblavées et les caractéristiques des sols. Par 

exemple, les cultures de contre saison comme les légumes exigent 80 m
3
/ha; le riz demande 

jusqu’à 200 m
3
/ha contre 133 m

3
/ha sur un sol hydromorphe; les céréales exigent 62 m

3
/ha 

pendant la saison des pluies (LOUM, 2006). 

 

L’objectif du canal est la reconquête des terres perdues à cause de l’avancée du biseau salé et 

de la persistance des déficits pluviométriques dans la zone. Il sera aussi question de maintenir 

les jeunes dans leur terroir par une amélioration des facteurs de production dans le cadre du 

plan REVA
9
. Le remplissage correct du Marigot du Ndialaxar permettra une alimentation 

pérenne du canal du Gandiolais. Ce schéma aura pour effets le prolongement des activités: 

agriculture, pêche, chasse, élevage, tourisme, artisanat et commerce. Le canal permettra aux 

populations de la zone du Ndialaxar de pratiquer la riziculture encore inexistante dans le 

secteur et d’intenses activités maraîchères le long de l’ouvrage. 

 

 

                                                 
8
 Selon une cote de ligne d’eau maximale de 1,25 m IGN, soit un débit maximal de 4,13 m

3
/s d’après 

le Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique (LOUM Soda, 2006: 44). 
9
 Retour Vers l’Agriculture 
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Le programme de revitalisation de l’écosystème aquatique du Diahel et la mise en eau du 

canal du Gandiolais offrent de réels perspectives d’aménagement avec la possibilité 

d’amélioration du fonctionnement hydrologique du réseau Niety Yone-Diahel-Trois 

Marigots-Bassin Rao peul (CISSOKHO et al, 2001). Les objectifs de ce programme consistent 

en la restauration du site et la mise en valeur agricole. En 2004, le projet de revitalisation du 

Diahel ainsi que la réalisation du canal du Gandiolais sont relancés dans le souci de corriger 

les méfaits des ouvrages hydrauliques installés dans le domaine deltaïque; le canal du 

Gandiolais rend cette perspective plus viable notamment dans le secteur du maraîchage mais 

aussi le désenclavement de la zone. En effet, les analyses granulométriques d’échantillons de 

sédiments prélevés sur l’unité géomorphologique la plus représentative de la zone indiquent 

des caractéristiques physiques et chimiques favorables à l’activité agricole. 

 

Synthèse des résultats 
Les caractéristiques physiques et chimiques de la principale unité morphopédologique 

(Djédjogol) indiquent une bonne aptitude à l’agriculture: sols sablo-argileux avec une fraction 

fine variant de 6 à 11 % contre 40 % de sables très fins. Ces aptitudes sont confirmées par la 

valeur du pH > 5, ce qui signifie que l’acidification n’a pas encore touché les sols du 

Djédjogol. Les contraintes sont plutôt liées à l’eau et à l’enclavement du secteur, ce que la 

mise en place du canal du Gandiolais permettra de corriger. 

 

Conclusion 
La vallée du Ndialaxar se situe dans les marges du delta. Le réseau hydrographique, le 

potentiel pédologique, les ressources floristiques et les conditions climatiques permettent de 

développer d’importantes activités rurales. L’hydrologie est améliorée depuis la mise en eau 

des barrages. Mais, le régime du marigot n’est pas maîtrisé, dépendant du système de vannes 

des stations de Ndiaoudoune et de Bango. La quantité et la qualité de l’eau découlent de 

l’abondance de la crue et des besoins de la réserve en eau douce de la ville de Saint Louis. 

Cette dépendance ne permet pas la pratique de l’agriculture irriguée dans les meilleures 

conditions, ce qui restreint la diversification des cultures.  

 

C’est pour satisfaire les besoins en eau d’irrigation que le canal du Gandiolais est réalisé. Sa 

mise en eau permettra, on l’espère, aux populations des vallées du Ndialaxar et du Gandiolais 

de disposer de l’eau douce pour l’irrigation. L’augmentation du niveau du Ndialaxar aura des 

effets bénéfiques pour les autres activités économiques. 
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