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Résumé 

L’étude des unités morphopédologiques de la communauté rurale de Mlomp a permis de 

classer les terres agricoles en rizières hautes, moyennes et basses.  

L’organisation étagée des sols, plutôt sablo-argileux, explique les échanges sédimentaires 

(perte progressive de la fraction fine) consécutifs aux déboisements et à la dégradation des 

conditions climatiques. Cette contrainte est accentuée par la remontée des sels, justifiant une 

tendance à l’acidification des profils, d’une part, la configuration du réseau hydrographique, 

diffusant les sels à travers ses nombreuses ramifications, d’autre part. 

Ces contraintes conjuguent leurs effets pour expliquer la chute des rendements et l’apparition 

des signes de pauvreté dans la communauté rurale de Mlomp. 

 

1. Introduction 

Le point sur la Dégradation des terres rizicoles et baisse des rendements dans la communauté 

rurale de Mlomp (Sénégal) est organisé autour de deux points: étude des unités 

morphopédologiques en tant que support des activités agricoles et la présentation des 

résultats. Le secteur d’étude cible est la communauté rurale de Mlomp dans le département 

d’Oussouye. Mlomp est limitée au nord par le fleuve Casamance, assurant la transition avec le 

département de Bignona, au sud par la communauté rurale de Oukout, à l’ouest par la 

communauté rurale de Diembéring et à l’est par le département de Ziguinchor (figure 1).  
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        Figure 1: Croquis de localisation de la Communauté Rurale de Mlomp 

 

La Communauté Rurale de Mlomp appartient au domaine côtier du littoral Sud, qui est 

soumis à une série de déficits pluviométriques depuis plusieurs décennies. L’importante 

augmentation de la population humaine conjugue ses effets avec un processus naturel de 

dégradation des terres rizicoles, ce qui a entraîné une chute significative de la production de 

cette céréale. Or, la culture du riz en milieu diola est un problème économique, social et 

culturel. Cet article est une contribution à l’évaluation des contraintes compromettant les 

rendements agricoles.  

L’hypothèse de recherche est la suite de cet objectif: les pressions physiques et anthropiques 

conjuguent leurs effets dans la Communauté Rurale de Mlomp pour expliquer la baisse 

significative de la production agricole. La méthodologie adoptée est une enquête auprès des 

populations, une analyse de sédiments (détermination de paramètres physiques et chimiques) 

et une cartographie des unités de paysages. 

 

2. Méthode 

La collecte des données a privilégié le questionnaire qui a touché un échantillon de 200 

paysans sur un total de 1 490. Les hommes et les femmes sont interrogés séparément compte 
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obtenu de l’organisation sociale du travail dans le milieu diola. Les entretiens ont visé les 

chefs de services de projets et diverses personnes ressources y compris les riziculteurs. 

L’échantillonnage de sédiments a porté sur les différentes séquences morphopédologiques 

(point 3). Les analyses sont physiques (granulométrie selon les normes AFNOR)
2
 et 

chimiques (pH et CE). L’acidité a été mesurée avec un ph-mètre digital et un rapport sol eau 

de 1/5; la salinité a été mesurée avec un conductimètre digital et un rapport sol eau de 1/5. 

L’approche a permis d’apprécier le degré de fertilité et/ou de dégradation des terres rizicoles. 

Pour les illustrations, la carte morphopédologique (figure 2) de la Communauté Rurale 

Mlomp a été réalisée avec la superposition de la carte pédologique du PNAT-CSE-DAT avec 

les unités géomorphologiques. La carte du réseau hydrographique est une Projection UTM 

Zone 28 Datum WGS84 (DTGC-CSE-DAT, édition du CSE août 2005)
3
. 

 

3. Les unités morphopédologiques de la CR de Mlomp 

Au sud, s’étendent les bas plateaux aux sols sableux argileux en surface, devenant argileux en 

profondeur. Ces sols sont globalement rangés dans la catégorie des sols ferrugineux tropicaux. 

Ils supportent une riziculture pluviale soutenue par une nappe phréatique subaffleurante 

pendant la saison des pluies, une fumure adéquate et aussi un choix de variétés au cycle 

végétatif court. Du point de vue dynamique, leur profil est souvent menacé par l’érosion 

hydrique (départ de matières organiques) et des pressions anthropiques (défrichement). 

L’unité intermédiaire, en direction des bas-fonds, est un secteur de pente à dynamique 

transaccumulative aux sols colluviaux ou sols gris. Ils sont bordés par une terrasse sableuse 

qu’adoucit la topographie. Ces faciès globalement sableux sont généralement abrités des 

marées, leur évolution étant de type climatique, c’est-à-dire conditionnée par l’infiltration des 

eaux pluviales et l’action du climat. Ils sont classés dans la catégorie des sols peu évolués, 

résultant de la décomposition de grès sur les pentes au contact du plateau du continental 

terminal, qui supporte les rizières pluviales. Les types d’aménagement sont des casiers en 

drains; le riz y est repiqué sur billons, les parcelles sont moins cloisonnées que dans le cas des 

rizières hautes. L’eau séjourne dans les casiers, qui sont hors d’atteinte des marées, pendant 2 

à 3 mois. 

Les sols des lits des petites vallées ont un faciès lourd. Ils comportent beaucoup de matières 

organiques mais leur fertilité est limitée par le processus continu de redistribution des 

fractions grossières à partir des plateaux. La présence d’eau douce, permet en hivernage, 

l’établissement de rizières inondées enserrées dans de petites digues de retenue. 

Au nord et le long des principaux chenaux de marée s’étend la séquence vassière-tanne où les 

unités constitutives sont étagées. 

Les vasières anciennes, plus hautes, sont constamment exondées et colonisées par une 

végétation herbacée, voire arborée. Pendant la saison sèche, la concentration saline peut 

                                                 
2
 Association Française de Normalisation 

3 PNAT = Plan National d’Aménagement du Territoire; CSE = Centre de Suivi Ecologique; DAT = 

Direction de l’Aménagement du Territoire et DTGC = Direction des Travaux Géographiques et 

Cartographiques. 
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atteindre 200g/l au point que le phénomène d’efflorescence saline transforme ces espaces en 

marais salants. 

Les terres basses sont formées d’affleurements sablo-argileux plus ancien. L’unité est salée 

mais susceptible d’être exploitée à la faveur de pluies suffisantes qui entretiennent le lessivage 

et le maintien de la nappe salée à une certaine profondeur. 

Les vasières basses sont régulièrement inondées par la marée. Les sols de ces unités sont 

lourds, donc aptes à la riziculture. Cependant, des casiers de polders sont nécessaires pour 

maîtriser la fluctuation du pH (PELLISSIER, 1966; CHARREAU, 1969).  

Cette séquence abrite les rizières profondes, situées dans les vallons de la zone d’écoulement, 

ce qui explique leur immersion précoce: c’est une zone de culture de bas-fonds. Le repiquage 

en semis est pratiqué sur des rizières aménagées en casiers (SENGHOR, 2005). Les unités 

morphopédologiques sont globalement bien distribuées dans l’espace (figure 2). 

 

Source. 
Carte élaborée à partir des données de la carte pédologique du PNAT-CSE-DAT 

Figure 2: Carte morphopédologique de la communauté rurale de Mlomp 
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4. Résultats 

Le prélèvement d’échantillons est réalisé sur les différentes séquences morphopédologiques, 

correspondant aux rizières hautes, moyennes et profondes. Il est fait selon des transects (18 au 

total), soit 6 transects par séquence et deux niveaux de prélèvement par puits, en surface 

(entre 0 et 10 cm) et de 10 à 20 cm de profondeur, ce qui correspond au volume racinaire du 

riz et au maximum de pénétration du Kadiandou (photo).  

 

 
 

Photo. Maniement du Kadiandou (cliché: Cyriaque SENGHOR, 2005) 

 

Outil aratoire à manche longue du diola, permettant de retourner les premiers centimètres du profil 

pédologique. Son usage est plutôt pénible dans le travail de sols lourds des rizières. 

 

Les résultats des analyses de laboratoire sont présentés dans les figures 3, 4 et 5. 

 



RGLL/07/2009 

 50 

0

20

40

60

80

100

Stg Sg Sm Sf Stf Arg Lim Grains

E
n

 %

T2p1 T2p2 T2p3 T2p4

 
 

Figure 3: Granulométrie d’échantillons prélevés des rizières hautes 

 

La fraction grossière est issue du démantèlement in situ du grès du continental terminal. Le 

résultat des analyses indique une fraction fine (limons et argiles) de 19.5 %; du point de vue 

chimique, le pH est de 5,75. Vers l’aval, ces paramètres s’amenuisent (figure 4). 
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Figure 4: Granulométrie d’échantillons prélevés des rizières moyennes 

 

La granulométrie des échantillons traités indique 12 % d’argiles et de limons et un pH de 5.5, 

ce qui confirme la chute du pH et de la fraction fine au niveau des rizières moyennes. Cette 

tendance à la dégradation des paramètres physiques et chimiques est davantage prononcée 

dans les rizières profondes (figure 5).  
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Figure 5: Granulométrie d’échantillons prélevés des rizières profondes 

 

Dans les rizières profondes, les argiles et les limons cumulent une moyenne de 8,5 % contre 

un pH de 5,3. 

Au total, des rizières hautes vers les rizières profondes, les profils 3, 4 et 5 indiquent une 

augmentation moyenne progressive de la fraction grossière (SM, SF et STF)
4
 avec 

respectivement 20 %, 25 % et 26,5 %. Inversement, la fraction fine (LA) diminue, passant de 

20 %, à 12 % ensuite à 8,5 % (figure 6).  
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Figure 6: Fréquences des fractions fines et grossières dans les différentes séquences 

                                                 
4
 SM = Sable moyen; SF = Sable fin; SG = Sable Gros; LA = Limon et Argile  
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Cette distribution spatiale du grain moyen, s’explique par les apports massifs de sables des 

plateaux et versants vers les séquences morphopédologiques basses. Ces échanges 

sédimentaires sont accentués par les pressions sur les forêts des plateaux du continental 

terminal, protégeant de moins en moins les terres rizicoles.  

Il apparaît donc que la dégradation des terres (ruissellement, échanges sédimentaires, 

diffusion des sels, etc.) est fondamentalement contrôlée par l’homme contraint par des 

pressions physiques. Ce que MHIRI et al. (1996: 132) appellent système 

anthropohydropédologique. Le pH baisse de l’amont vers l’aval. Le sol est de type sablo 

argileux, parfois hydromorphe à tendance acide. Si les rizières hautes et moyennes sont 

relativement protégées, les rizières profondes montrent des indices d’acidification et une 

sursalure généralisée à cause de la proximité des marigots.  

Les résultats des analyses relatives à la conductivité dans les rizières Hautes, Moyennes et 

Profondes varient de façon significative: de 45 à 255 (sols faiblement salés), de 645 à 2 020 

(sols légèrement salés à moyennement salés) et des conductivités de plus de 4 000, traduisant 

des sols excessivement salés. L’acidité est très inégalement répartie dans l’espace car des 

conductivités de 9 700 à plus de 80 000 ont été mesurées dans les différentes rizières, ce qui 

suppose un processus de diffusion de la salinité à partir de poches disséminées et entretenues 

par un réseau de chenaux de marée dense (figure 7). 

 
               Source. DTGC-CSE-DAT 

 

Figure 7: Configuration du réseau hydrographique de la communauté rurale de Mlomp 
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La salinisation des unités morphopédologiques est accentuée par la configuration du réseau 

hydrographique dense, qui s’insinue en doigts de gans (bolongs) dans les terres rizicoles. En 

effet, la Communauté Rurale de Mlomp est fortement pénétrée par des bolongs au nord-est à 

est, dont les principaux sont le Kadjinol bolong et le Oubanloum bolong. Le maillage de 

l’espace par un réseau dense de chenaux de marée constitue un facteur naturel de diffusion de 

la salinité dans les terres agricoles. Ces ramifications se terminent souvent par des mares 

intérieures également salées. 

 

Conclusion 

Les rizières profondes, les plus aptes à recevoir la riziculture, ont acquis une texture de plus 

en plus grossière de quartz stériles issus de l’érosion des plateaux; les bas fonds révèlent des 

sols de moins en moins lourds (perte des limons et des argiles), d’une part, un processus 

d’acidification affecte de plus en plus les rizières moyennes et profondes, d’autre part. 

Toutefois, la Communauté Rurale de Mlomp présente des atouts agronomiques certains. 

L’activité économique y est largement dominée par la production de riz qui occupe une large 

place dans l’alimentation. Cependant, depuis plusieurs décennies, une sécheresse persistante 

met en péril la riziculture, rendant le paysan diola dépendant de l’extérieur pour couvrir ses 

besoins alimentaires. La dégradation des terres devient aujourd’hui un facteur de migration de 

la main-d’œuvre agricole, ce qui accentue la chute des rendements. Ceci fragilise davantage le 

système de production diola qui utilise des techniques plutôt traditionnelles. 
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