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Le quartier de Sor se situe dans l’estuaire du fleuve Sénégal. Mais le site primitif/originel de la 

ville (Saint Louis) est sur un fragment d’un cordon littoral; les quartiers de Goxu bacc sont 

également sur un cordon littoral sableux communément appelée Langue de Barbarie. Le cordon 

de Barbarie forme une presqu’Ile allongée dans le sens nord-sud et s’entoure par la mer à l’ouest 

et le fleuve Sénégal à l’est. Ce site abrite des habitats humains, des ports artisanaux de 

débarquement, des installations touristiques et le Parc National de la Langue de Barbarie. 
1. Langue de Barbarie: présentation 
La Langue de Barbarie est orientée nord-sud et s’étire sur près de 40 km sur une largeur variant 

de 200 à 400 m. De la racine de la flèche, au nord de Goxu bacc, au village de Taré, au sud, SALL 

(1982) individualise trois segments. - le segment proximal s’étend de la racine de la flèche, à 3 

km, au nord du quartier des pêcheurs, jusqu’à l’hydrobase, à 1,5 km au sud du cimetière: le 

cordon y présente sa plus grande largeur (300 à 400 m); - le segment médian va de l’Hydrobase à 

la hauteur du village de Tassinère. La flèche y enregistre des hauteurs maximales de 7 m et un 

estran d’une largeur moyenne de 50 m; - le segment distal s’étend de Tassinère à l’extrémité sud 

de la flèche, à Taré. Les hauteurs dépassent rarement 2 m, les largeurs sont de l’ordre de 200 m. 

2. Processus de formation de la Langue de Barbarie 
Entre 4 000 et 2 000 ans B.P, la mer se retire de l’ordre de -3 m et un courant marin (courant de 

dérive) s’installe, transporte et accumule progressivement du sable pour former le cordon littoral 

actuel dont l’édification ne s’est accélérée qu’à partir des années 1850. A cette date, les vieilles 

cartes marines placent l’embouchure à 2,5 km au sud de Saint Louis. Selon des estimations de 

divers chercheurs, le transit sédimentaire le long de la Langue de Barbarie varie de 365000 à 

1500 000 m
3
/an (BARRUSSEAU, 1980). 

3. Pourquoi l’Etat du Sénégal a ouvert une brèche sur la Langue de Barbarie? 
L’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie à 07 km, au sud de la ville de Saint Louis, 

dans la nuit du 03 au à 04 octobre 2003, se justifie au plan hydrologique et social. 
 

3.1. Le contexte hydrologique  
Depuis 1994, le passage de la crue est souvent caractérisé par une montée souvent excessive du 

plan d’eau dans la vallée et le delta du Sénégal. Le phénomène s’explique par plusieurs facteurs. 

Avec des sécheresses persistantes, le champ d’inondation du fleuve est de plus en plus occupé 

par les périmètres irrigués, voire des habitations humaines. Or, l’hivernage 2003 a été marqué par 

une bonne pluviométrie dans le bassin du Sénégal. De ces précipitations, il en a résulté une onde 

de crue précoce observée à la station de Bakel, le 11 août 2003 à la côte IGN 1 022 cm. 
 

A Saint Louis, la montée du plan d’eau sous le pont FAIDHERBE avait atteint une hauteur (une 

cote) de 195 cm le 30 septembre. A ce moment, toutes les énormes vannes du barrage de Diama 

sont ouvertes car l’ouvrage n’est suffisamment solide pour résister à la force de l’eau accumulée 

en amont, c’est-à-dire un débit de 1 942 m
3
/s. Les lâchers du barrage de Manantali au Mali 

situeraient la hauteur d’eau à Saint Louis à 250 cm IGN sur une côte d’alerte de 175 cm.  

3.2. Le contexte social 
La montée des eaux allait entraîner l’ouverte naturelle d’une brèche au nord de Goxu bacc, ce qui 

constitue une menace pour tous les quartiers situés au sud, dans le sens du courant de dérive, sur 

plusieurs centaines de mètres: Sor était menacé en plus des villages de Doun Baba Dièye et ceux 

                                                 
1
 Revue Cogito UGB, destinée aux écoliers, N° inaugural Juin 2009 

2
 Géographe, Dr d’Etat (géomorphologie), Université Gaston Berger de Saint Louis, Laboratoire Leidi (tel. 221 

65975 82 ou 221 33 961 99 47). E-mail: bouboualdiouma@yahoo.fr 



 2

situés à la périphérie des Trois Marigots. Cette menace explique la décision des autorités d’ouvrir 

un «canal de délestage» pour empêcher l’eau de déborder du fleuve pour inonder la ville. 

4. L’ouverture de la brèche et ses conséquences 
Devant ces risques, la Division Régionale de l’Hydraulique de Saint Louis a alerté les autorités. 

Pendant ce temps, la réunion extraordinaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 

Sénégal (O.M.V.S.) à Dakar décidait de procéder à des lâchers au niveau de Manantali. Les 

menaces qui pesaient sur Saint Louis résultaient d’une seule onde de crue et quatre autres étaient 

attendues à partir du 15 octobre (DIOP, 2004).  

Le segment médian a été retenu pour réaliser le canal à un endroit où la Langue avait 100 m de 

large, à l’emplacement d’une baie, c’est-à-dire une zone à forts courants. La largeur de la brèche 

était de 04 m pour une profondeur de 1,5 m, le 03 octobre 2003. A la date du 06 octobre, la 

largeur de la brèche passe de 04 m à 200 m. Le 08 octobre, le niveau du fleuve a baissé de 100 

cm, soit une hauteur, à l’échelle de Saint Louis, de 94 cm. Le 23 octobre, le débit de déversement 

à Diama était de 2 020 m
3
/s et la largeur passe à 329 m, soit un recul moyen de 17 m par jour.  

4.1. Les conséquences sur l’environnement  
La rupture expose la partie Sud du cordon à une érosion très active, ce qui accentue la pression 

exercée sur la nappe du Gandiolais, entraînant sa sursalure: les cultures maraichères sont 

affectées. Les conditions hydrodynamiques qui régnaient au niveau de l’ancienne embouchure 

sont rendues calmes par le détournement des eaux par la brèche. Ce qui explique l’accumulation 

des apports sédimentaires du courant de dérive, donc le colmatage précipité de l’ancienne 

embouchure. 

Le PNLB et le segment fluvial compris entre le village de Taré et la brèche devraient se 

raccorder au continent. Des modèles de sédimentation à partir de mesures en continue sur 

plusieurs années peuvent apporter des réponses sur la masse qui se sédimente dans un volume 

que des mesures pourront évaluer. L’évolution actuelle entraînera la stabilisation de la brèche au 

point de jonction entre la remontée de l’ancienne embouchure et la migration de l’actuelle brèche 

vers le sud. La réalisation de cette hypothèse perturbera le fonctionnement de l’aire protégée. 

Sur une superficie de 2 000 ha, au sud de Saint Louis, le PNLB se fixe comme objectif la 

conservation des écosystèmes et de la biodiversité notamment les sites de ponte des tortues 

marines et des oiseaux migrateurs. Selon le lieutenant NDOYE (2004), près de 4 000 couples de 

mouettes à tête grise, 3 000 couples de Goélands railleurs et 2 000 couples de sterne royale 

nichent régulièrement à l’îlot aux oiseaux du parc. Or, l’ouverture de la brèche entraîne une perte 

de sites de ponte des sternidés à cause des marées plus importantes. Les concentrations 

spectaculaires d’oiseaux sont de moins en moins observées dans le parc, ce qui représente une 

perte pour le tourisme de vision. Les reliques de mangroves, qui persistaient au pied du cordon 

de Gandiolais, autour de Doun Baba dièye, disparaissent à cause de la vigueur des sapements. 

4.2. Conséquences sur les activités économiques 

Au plan agricole, le maraîchage est menacé dans le Gandiolais à cause de la remontée saline 

accentuée par l’ouverture de la brèche. Dans les espaces maraîchers de type Ndioukis, 

l’augmentation du taux de salinisation a entraîné la baisse des rendements et l’abandon de 

beaucoup de jardins adjacents au cordon (DIATTA, 2004). L’activité de pêche est moins 

intéressante dans la lagune de Moumbaye; la brèche a modifié le pH de l’eau, traduisant une 

chute très sensible du stock de poissons. Actuellement, on pêche des crevettes sous le pont 

FAIDHERBE, ce qui constitue la preuve de modification de la salinité des eaux du fleuve. 

Au plan touristique, la Langue de Barbarie offre en parallèle un tourisme balnéaire de découverte 

et d’évasion avec une douzaine de réceptifs hôteliers. L’exploitation des installations est 

susceptible d’être perturbée à cause de la possible reconfiguration des paysages. Une flèche 

littorale isolée est plus adaptée à l’exploitation touristique que le continent. 
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Conclusion 
La Langue de Barbarie est un cordon littoral récent à texture meuble très sensible à l’érosion. 

Actuellement, la largeur de la brèche est de l’ordre 1 300 m; elle fonctionne comme une 

embouchure (l’ancienne embouchure, située à 18 km au sud à la hauteur du village de Taré est 

bouchée/se colmate). Cette tendance perturbera le PNLB, l’exploitation des infrastructures 

hôtelières et des espaces maraîchers du Gandiolais (salinisation excessive). 
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         Image de la brèche quelques jours après (photo aérienne) 


