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Dynamique actuelle du cordon littoral de la Grande Côte sénégalaise de 
Saint Louis à Niayam et ses conséquences 
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Résumé 
Cette recherche cible le cordon littoral de la côte Nord du Sénégal (Grande Côte), qui est la 
dernière construction du courant de dérive à partir de 2 000 ans B.P. Le segment échantillon, 
caractérisé par le recul du cordon, va de Saint Louis à Potou; l’étude articule la typologie 
morphodynamique et ses conséquences économiques et environnementales. Il concerne la 
limite Nord de la Langue de Barbarie, abritant les quartiers de Goxxumbacc et de Guet Ndar, 
d’une part, la Langue de Barbarie, sur les berges de la Lagune de Mboumbaye, d’autre part.  
 

Cette construction sableuse est très sensible à l’érosion car l’analyse d’échantillons a indiqué 
98 % de sable moyens et une faible teneur en matières organiques. Des témoignages font état 
de 250 à 300 m séparant les habitations de la mer en 1950. Actuellement, l’eau a atteint les 
bases des maisons qui commencent à s’effondrer malgré l’édification du mur de protection 
des années 1930. 
La vitesse de recul est moins spectaculaire (de l’ordre du 1 cm/an) dans le secteur de Gadga 
Lahrar pourtant abrité dans la lagune de Moumbaye. Dans ce segment, des secteurs à 
dynamique érosive (Gadga) et à dynamique accumulative (Niayam) sont identifiés.  
 

Cependant, la tendance globale est à l’érosion surtout avec l’augmentation du marnage 
consécutive à l’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie en 2003. Cette modification 
a entrainé des conséquences économiques, environnementales et sociales importantes: 
destruction d’une aire marine naturellement protégée, disparition des terres agricoles et du 
village de Baba DIEYE.  
 

Cette contribution part de l’hypothèse de l’érosion continue du trait de côte du littoral Nord du 
Sénégal pour évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales. 
 

Mots clés: dynamique côtière-activités économiques-environnement-littoral-Saint Louis  
 

1. Introduction  
L’unité géomorphologique cible subit une dynamique contradictoire à tendance régressive car 
les sables de la haute plage peuvent s’assécher entre deux mouvements de marée et, par vents 
favorables, être remobilisés puis déposés sur le revers du cordon. L’analyse porte sur les 
facteurs explicatifs du recul, de la dynamique accumulative et de leurs conséquences. 

En effet, le phénomène est plus complexe car très changeant sur une même portion du littoral. 
Cette idée recoupe celle de DIOP (1995), soulignant qu’on «peut distinguer des phénomènes 
d’érosions côtières à long terme qui se traduisent par un recul du littoral et des phénomènes 
d’érosions côtières à court terme, saisonniers qui sont temporaires car généralement 
contrebalancés par des périodes d’engraissement». 
 

Le long du littoral Nord sénégalais, ces dynamiques existent et coexistent: une tendance 
générale au recul sur certains secteurs pendant que l’accumulation est notée ailleurs. Cette 
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réflexion cible le segment allant de Saint Louis (16°03’N-16°27’W) à Potou (23°56’N-
16°33’W), figure 1. 
 

 
 
Figure 1. Croquis de localisation des sites étudiés 

 
Le cordon de Saint Louis englobe la Langue de Barbarie et les berges de la Lagune de 
Mboumbaye; il est caractérisé par une dynamique érosive mais le cordon de Niayam, aux 
environs de Potou, est plutôt caractérisé par une dynamique accumulative. 
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La zone en question appartient au secteur du bas delta du fleuve Sénégal. Elle correspond à 
l’axe barrage de Diama-embouchure et intègre la frange maritime du Gandiolais (le Nord 
de la région naturelle des Niayes3).  
 
Ainsi, Saint Louis s’ouvre sur l’Océan Atlantique sur près de 25 km, du quartier de 
Goxxumbacc au village de Taré (limite Sud de l’ancienne embouchure). Cette frange 
atlantique est séparée du fleuve Sénégal par un mince cordon littoral: la Langue de Barbarie. 
De Tassinère à Niayam, les berges du fleuve sont constituées par le cordon blanc vif. La zone 
de Potou se trouve dans la partie septentrionale du Littoral. Elle est située sur la longitude 
16o30’W et la latitude 15o30’N avec une altitude moyenne de 3 m. 
 
Ce secteur à dynamique érosive abrite des quartiers d’habitation, un cimetière, des 
installations touristiques, des terres agricoles, un parc national d’importance internationale. La 
survie de ces sites constitue la problématique de cet article dont l’objet vise une meilleure 
compréhension de l’évolution du cordon littoral de Saint Louis à Niayam ainsi que ses 
conséquences économiques et environnementales. 
 
2. Méthode 
La méthodologie s’inspire de l’hypothèse selon laquelle la dégradation progressive de la dune 
blanche a entrainé des conséquences négatives sur les plans économique et environnemental; 
elle comprend: 
 
- l’exploitation de documents traitant de la dynamique des dunes littorales de la Grande Côte 
sénégalaise de manière générale et de la côte saint louisienne en particulier; 
 
- des traitements statistiques de données anémométriques et océanographiques; 
 
- des mesures et observations in situ par l’installation et le suivi régulier de stations de mires 
le long de transects sur le site de Gadga Lahrar (prélèvement d’échantillons de sable sur la 
dune et mesures du rythme de son recul); 
 
- collecte et analyse granulométrique de sédiments au Laboratoire de Fertilité des sols de la 
Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du Sénégal (SAED) à Rosso;  
 
- des activités de terrain effectuées périodiquement sur les sites: le 15 novembre 2008 sur la 
section allant de Gadga Lahrar à Niayam; le 03 février 2009 sur la plage de Niayam; le 29 
avril 2009 sur le cordon de Goxxumbacc et de Guet ndar; 
 
- des entretiens avec le service des eaux, forêts et des pêcheurs de Guet ndar le 29 avril 2009. 
L’approche a permis d’aboutir à des résultats. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Les Niayes sont des bas-fonds assurant, dans le sens est-ouest, la transition entre les dunes jaunes semi-fixées 
et les dunes continentales. Ce sont des espaces maraichers hérités du pluvial Tchadien (12 000-8 000 ans B.P.) 
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3. Mise en place du cordon littoral  
Sur le profil de plage, l’unité morphopédologique correspond au supratidal; elle entretient des 
échanges sédimentaires avec l’estran, ce qui justifie l’appellation de dunes vives (figure 2). 
 

 
 
Figure 2. Séquences géomorphologiques d’une plage (SY B., 2004) 
 
Le cordon blanc est la dernière construction littorale sur la Grande Côte du Subactuel à 
l’Actuel (2 000 à 400 ans B.P). Un courant de dérive Nord-sud a progressivement acculé 
des débits solides arrachés notamment le long du littoral sénégalo-mauritanien, s’ouvrant 
sur le grand désert du Sahara. Ce cordon s’étend de la haute plage à la limite de la seconde 
bande de l’espèce Casuarina equisetifolia. Près de la haute plage, s’étirent de petites dunes 
aux formes convexes avec une orientation changeante. Ces petites formations sont 
qualifiées par SALL  (1982) de «nebkas embryonnaires de bourrelet sableux». De petites 
touffes de Scavola plumieri les fixent à peine. Du point de vue pédologique, le cordon est 
caractérisé par des sols minéraux bruts non climatiques hérités des apports cumulés des 
courants de dérive et du transport éolien à partir de l’estran. L’analyse des échantillons du 
site de Gadga Lahrar (33°07’N/17°49’W) a permis de classer les populations 
granulométriques (tableau 1). 
 
Tableau 1. Analyse granulométrique d’échantillons du cordon blanc à Gadga Lahrar 
 
 
 
 
 
Gadga  
Lahrar  

Echantillons STG SG SM SF STF 
T2P1N1 0,02 0,11 96,20 3,22 0,08 
T2P1N2 0,07 0,26 97,89 1,36 0,03 
T2P1N3 0,06 0,19 98,27 1,06 0,023 
T2P2N1 0,047 0,14 98,49 1,009 0,018 
T2P2N2 0,03 0,11 98,19 1,35 0,02 
T2P2N3 0,01 0,06 98,13 1,21 0,02 
T2P3N1 0,05 0,14 98,02 1,50 0,02 
T2P3N2 0,07 0,05 97,90 1,50 0,02 
T2P3N3 0,05 0,08 97,83 1,61 0,02 

Lire: STG (sable très gros), SG (sable gros), SM (sable moyen), SF (sable fin), STF (sable très fin) 
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Les résultats présentés au tableau 1 montrent que 98 % des échantillons sont constitués de 
sables moyens avec une faible teneur en matière organique. Leur mobilité annule tout 
processus pédogénétique. Le faciès est verticalement homogène; la roche mère affleure.  
 
Sur ces sols se développe une végétation très clairsemée appartenant à une steppe littorale 
formée d’individus spécifiques: les halospammophytes. Les espèces rencontrées sont 
Chrysobalanus orbicularis, Calotropis proceca, Cyperus maritimus, Opuntia tuna, 
Philoxerus vermicularis, Ipomeapes-caprae, Scavela plumieri, sporobulus spicatus et 
l’espèce Casuarina equisetifolia reboisée pour stabiliser la dune blanche. 
 
Au total, la paléographie montre que le cordon dunaire littoral de la Grande côte 
sénégalaise est une paléoforme dont les traits morphologiques, pédologiques et 
biogéographiques résultent des oscillations climatiques du quaternaire récent. Sa fragilité 
résulte de la conjonction de plusieurs facteurs: dynamique marine et éolienne s’exerçant 
sur un faciès sédimentaire meuble. 
 
4. Résultats et analyses 
Le littoral de la côte Nord du Sénégal est une flèche sableuse. L’exploitation de diverses 
sources a permis de quantifier et d’analyser les processus morphodynamiques actuels. 
 
4.1. Le recul du cordon de Goxxumbacc et de Guet ndar 
Dans sa partie plus au nord, les enquêtes auprès des vieux pêcheurs ont révélé que la mer 
se trouvait à une bonne distance du quartier de Guet Ndar dans les années 1950. 
Actuellement, cette écart s’efface, des habitations ont «des pieds dans l’eau», les cas 
d’effondrement de maisons sont régulièrement enregistrés (photo 1). 
 

 
 

Photo 1. Effondrement de maisons à Goxxumbacc (Cliché Adama SYLLA , 2006) 
 

Les baraquements pendent, les anciennes structures des puits sur le revers du cordon se 
retrouvent sur la plage (à gauche de l’image). A partir d’observations empiriques, Adama 
SYLLA estime à 30 ans en moyenne la période de retour des raz de marées destructrices à 
Saint Louis. Pour mémoire ce sont les raz de marée signalés dès 1638 qui ont justifié le 
transfert des établissements français de l’Ile Baba DIEYE à l’Ile de Ndar plus protégée en 
hauteur. Apparemment l’histoire n’a pas donné raison aux explorateurs normands (SY B. 
2010: 06): en avril 2009, l’eau a emporté et/ou endommagé 14 maisons à Goxxumbacc. 
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La Direction de la Surveillance Côtière de Goxxumbacc a révélé qu’en 2006, la mer avait 
envahi toute la plage (raz de marée), submergeant les pirogues. Mais ces situations sont 
rares car elles s’expliquent par des ondes de houle qui subissent des déformations en se 
cambrant (réfraction), donnant naissance à des vagues de courte longueur d’onde, qui se 
déferlent sur le rivage. Pa r exemple, une violente tempête originaire d’une zone de basse 
pression au-dessus de l’Atlantique a été enregistrée les 25 et 26 décembre 1983 (CAMARA , 
2003), générant des vagues sensiblement plus hautes: ce type de temps provoque les 
conditions extrêmes de vagues et de houles à Saint Louis. En mars 2003, une vingtaine de 
maisons se sont écroulées dans le quartier de Goxxumbacc sous la pression des houles sous 
la pression de ces conditions météorologiques au point que le chargé du volet 
environnement de la Mairie de Saint Louis avait alors préconisé la coupure de l’électricité 
et le déguerpissement des populations de cet axe. 
 
Au total, sur le littoral de Guet Ndar et de Goxxumbacc, la plage recule de manière très 
sensible; l’eau est en contact des fondations des maisons. Ce phénomène n’a pas été 
quantifié dans le cas de Guet Ndar mais les résultats de DIOP (1995), les observations in 
situ et les enquêtes de terrain comblent cette lacune. Les données sont anciennes mais elles 
permettent d’apprécier la vitesse de recul du cordon à Guet Ndar et à Goxxumbacc. Sur 
l’ensemble de la période considérée (1954-1989) on distingue trois secteurs du nord au 
sud. Au droit du quartier de Ndar Toute, le bilan érosif est de 28 m en 35 ans, soit un taux 
de recul moyen de 0,80 m par an. La partie centrale est restée stable avec localement un 
tendu à l’accumulation. Le secteur de Guet Ndar a reculé constamment depuis 1954 (51,3 
m en 35 ans), soit un taux de recul de 1,5 m par an.  
 
GUILCHER A. (1954: 15-16) notait dans son rapport que la «largeur de la Langue dans 
l’axe du Pont SERVATIUS est passée de 292 m en 1856 à 170 m en 1926». Citant le rapport 
de GIRAUD (1951), GUILCHER A. poursuit que «des terrains lotis en 1856, figurant sur le 
plan de lotissement de FAIDHERBE avec les noms des propriétaires, se trouvent 
actuellement sous l’eau». La lutte contre l’érosion côtière de la Langue de Barbarie a 
commencé en 1926-1930 avec l’édification du mur de protection de Nguet Ndar (photo 2).  
 

 
 
Photo 2. Mur de protection de Guet ndar édifié de 1926 à 1930 
 

Cliché des Travaux Publics du Sénégal (TP, 1948). Image offerte par M. Adama SYLLA ancien 
conservateur des musées du Sénégal. Le mur était encore solidement implanté, protégeant des 
habitats précaires tels que recommandés par le Gouverneur FAIDHERBE en 1854. Remarquer que 
l’eau frapper le mur de protection pendant les phénomènes hydrodynamiques exceptionnels. 
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Il apparait que ce sont les tempêtes de l’Atlantique Nord qui génèrent la dynamique sur nos 
côtes et non pas les flux d’alizés car les «vents sur l’Atlantique Nord, bien que très 
affaiblis, sont nettement plus forts que les vents propres à la côte d’Afrique Occidentale» 
(GUILCHER A. 1954: 29). 
 

Les observations directes semblent indiquer que cette dynamique s’accélère ces dernières 
années: les risques environnementaux et sociaux sont observables. La vitesse de recul du 
cordon du site de Gadga Lahrar est moins spectaculaire. 
 

4.2. Le recul des berges de la Lagune de Mboumbaye 
A Gadga, les observations de terrain permettent de constater l’effet de la dynamique 
océanique sur la roche sédimentaire meuble (photo 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Photo 3. Erosion de la falaise de Gadga Lahrar (cliché SY B., nov. 2008) 
 
Les formes visibles offrent l’aspect d’une falaise en constant recul avec une pente 
subverticale. Des vagues par compression et décompression créent des encoches, sapent la 
base de la dune. Le jet de rive, c’est-à-dire la nappe d’eau provoque un glissement de «lobes» 
à plusieurs dizaines de mètres de longueur. Le reboisement opéré pour stabiliser le revers du 
cordon n’a pas d’effet sur ce phénomène. 
 
La falaise est soumise à l’action mécanique des eaux marines qui attaquent sa base. La 
masse d’eau est poussée dans la direction du vent, formant des vagues qui provoquent 
l’usure de la falaise. Ainsi, l’action des vagues consiste à ronger le littoral et à dégager des 
sédiments s’éboulant au pied de la falaise. Les particules de quartz transportées sont 
transformées en brasifs pour mitrailler la base du cordon. L’action de l’eau sur le matériel 
s’établit comme suit: pression de l’eau contre les parois pouvant atteindre 30 t/m², succion 
qui accompagne l’énergie et le jet de retour (qui arrache des débits solides), vibration par la 
suite de chocs successifs (phénomène de résonance). Les sédiments enlevés par les vagues 
peuvent être déplacés par le courant de dérive littorale. En fonction de la taille des 
sédiments, les processus de transport varient. La figure 3 présente la répartition des 
populations granulométriques des sables du site de Gadga Lahrar. 
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Figure 3. Répartition des populations granulométriques 
 
Les analyses indiquent une prédominance des sables moyens selon un pourcentage variant 
de 92 à 96 %, ce qui traduit une certaine constance de la force hydrodynamique. Cette 
régularité est plutôt indiquée par la vitesse de recul du cordon. La prédominance de cette 
fraction (transport par saltation) justifie l’accumulation des sédiments sur l’estran, qui sont 
susceptibles d’être remobilisés par des vents compétents sur le revers du cordon. Les autres 
fractions sont faiblement représentées, notamment les sables très fins (STF), soit de 0,01 à 
0,06 % des échantillons traités. La répartition du sable grossier (SG) confirme cette 
dynamique (figure 4) 
 

 
 
Figure 4. Répartition du SG dans les différentes séquences géomorphologiques 
 
La figure 4 indique un enrichissement progressif de l’estran en sables grossiers (SG). Cette 
population granulométrique issue des fonds marins témoigne des échanges sédimentaires 
entre la basse plage et l’estran. Le triage éolien de la fraction moyenne (figure 3) à fine de 
l’estran vers le revers du cordon se confirme. La faiblesse relative du cordon en sables 
grossiers est plutôt indicatrice de la compétence de l’agent éolien: les particules lourdes sont 
essentiellement laissées in situ (estran). Ces échanges sédimentaires ont une faible emprise sur 
la falaise de Gadga Lahrar dont la base s’éboule par les effets de jets de retour des rouleaux de 
vagues durant les marées hautes. Ces vagues sont maintenues par les houles. 
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A l’approche du rivage, lorsque la profondeur est inférieure à deux fois la 
vague, elle se déferle sur la plage et perd tout
le fait qu’à l’approche du riv
profondeur jusqu' à atteindre une hauteur critique responsable 
 
Tableau 2. Données des marées 
 

Pleines mers

matin Hauteur 

0h 27 1,32 m 12 h 49

 
Les paramètres qui ont servi de base d’analyse sont 
hauteur entre pleine et basse mer successive
entre la hauteur d’une pleine ou basse mer et le niveau moyen
 
Les résultats obtenus sur la base du table
maximum 0,78 m, marnage journalier minimum
journalières s’élève à 1,03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée 
(figure 5 et 6). 
 

 
Figure 5. Variations journalières des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Shoom est un site Internet qui permet de télécharger les données océanographiques.

A l’approche du rivage, lorsque la profondeur est inférieure à deux fois la 
vague, elle se déferle sur la plage et perd toute son énergie. Ce phénomène s’explique par 
le fait qu’à l’approche du rivage, l’amplitude de la vague croît en raison de la faible 
profondeur jusqu' à atteindre une hauteur critique responsable du déferlement

. Données des marées à Saint Louis, le 14 mai 2009, site «Shoom»

Pleines mers Basses mers 

soir hauteur matin hauteur soir 

12 h 49 1,47 m 6 h 23 0,65 m 19 h 15

qui ont servi de base d’analyse sont le marnage, qui est la 
pleine et basse mer successive; l’amplitude de marée, qui est la 

entre la hauteur d’une pleine ou basse mer et le niveau moyen (CHAVEROT

Les résultats obtenus sur la base du tableau 2 sont les suivants: ma
arnage journalier minimum 0,57 m. Le niveau moyen des m

03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée 

. Variations journalières des marées à Saint Louis 

 
Shoom est un site Internet qui permet de télécharger les données océanographiques. www.shom.fr
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A l’approche du rivage, lorsque la profondeur est inférieure à deux fois la hauteur de la 
son énergie. Ce phénomène s’explique par 

t en raison de la faible 
du déferlement (tableau 2).  

, site «Shoom»4 

 

hauteur 

19 h 15 0,69 m 

, qui est la différence de 
, qui est la différence 

HAVEROT, 2006).  

arnage journalier 
0,57 m. Le niveau moyen des marées 

03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée à 0,67 m 

 

www.shom.fr. 
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Figure 6. Hauteur d’eau en fonction du temps à partir de 12 février 2009
 
Ces résultats attestent de la faiblesse du marnage. Ceci est le trait fondamental qui 
caractérise la marée sur les côtes sénégalais
conséquence un développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas 
considérable, l’énergie de la vague 
base du cordon dotée d’une certaine force
du recul du cordon (tableau 3)
 

Tableau 3. Stations d’observation du recul du cordon sur les Sites de Gadga 1 et 2
 
Contrôles M 1 M 2
février 2008 3,5  3,95
février 2009 3,29 2,81
résultats 0,21 1,14
Lire M (Mire 1 à Mire 6) 

 
Les résultats du tableau 3, sur une période 
moyen de 0,77 cm à Gadga Lahrar
disparités (figure 7). 
 

 

Figure 7. Vitesse de recul du cordon 
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. Hauteur d’eau en fonction du temps à partir de 12 février 2009

la faiblesse du marnage. Ceci est le trait fondamental qui 
caractérise la marée sur les côtes sénégalaises. Cette faiblesse du marnage a comme 
conséquence un développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas 

la vague est n’est pas suffisamment brisée; elle attein
dotée d’une certaine force, ce qui constitue un facteur explicatif pertinent 

). 

. Stations d’observation du recul du cordon sur les Sites de Gadga 1 et 2

M 2 M 3 M 4 M 5 
3,95 3,86 3,34 3,44 
2,81 3,18 2,21 3,27 
1,14 0,68 1,13 0,17 

sur une période d’observations de 12 mois, indiquent un recul 
à Gadga Lahrar; le rythme de recul d’une station à l’autre traduit des 

du cordon sur le segment observé (fév. 2008 -

M2 M3 M4 M5 M6
mars-08 mai-08 Aout 2008 nov-08 Fev 2009
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ette faiblesse du marnage a comme 

conséquence un développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas 
elle atteint alors la 

facteur explicatif pertinent 

. Stations d’observation du recul du cordon sur les Sites de Gadga 1 et 2 
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3,21 
1,29 

, indiquent un recul 
d’une station à l’autre traduit des 
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Au niveau de la station d’observation de Gad
progression est moins importante
les mires 4, 5 et 6 indiquent une légère hausse (0,86 cm)
deux sites distants de moins de 
Cet écart pourrait se justifier par le fait que 
au rivage et permet aux agents érosifs de l’aborder
l’attaque serait plus marquée p
 

 
Figure 8. Recul du cordon en 
 
Le recul du cordon est relativement 
dynamique plus active durant la saison des pluies
de Gadga est due au fait que pendant l’hivernage, l
inhibée par les précipitations qui s’abattent
plus solidaires car les molécules d’eau jouent le rôle de ciment
falaise est plus sous l’action d’une érosion pluviale par ruissellement. Ce phénomène a une 
faible incidence sur la dynam
faible et l’amortissement des gouttes
de litière généré par l’espèce Casuarina equisetifolia
 

Outres les facteurs naturels, la brèche
Barbarie est un facteur amplificateur 

L’ouverture de la brèche a rendu les conditions hydrodynamiques calmes au niveau de 
l’ancienne embouchure, transformant l’axe brèche
salée, ce qui a changé le fonctionnement hydrologique du fleuve entre 

L’eau stagne, devenant très salée en permanence
A marée basse l’eau se retire d’une cinquante 
niveau le plus haut, érodant les berges du fleuve. Les marées ont changé de sens dans la 
Lagune de Mboumbaye depuis l
maintenant vers le sud jusqu’à l’ancienne
descendante se faisant vers le nord,

d’observation de Gadga 1, qui est constitué par les mires
est moins importante, soit 0,67 cm durant la séquence d’observation

indiquent une légère hausse (0,86 cm): la courbe est ascendant
de 500 m, la vitesse de recul est variable mais 

ourrait se justifier par le fait que le site de Gadga 2 a une positi
permet aux agents érosifs de l’aborder de manière plus active

plus marquée pendant la saison sèche (figure 8). 

en cm sur les berges de Mboumbaye selon les saisons

relativement plus important en saison sèche. Certains 
dynamique plus active durant la saison des pluies. Cette différence de conclusion 
de Gadga est due au fait que pendant l’hivernage, la dynamique assurée par les vagues est 

par les précipitations qui s’abattent sur le revers de la falaise: les sédiments deviennent 
car les molécules d’eau jouent le rôle de ciment. Pendant cette période

falaise est plus sous l’action d’une érosion pluviale par ruissellement. Ce phénomène a une 
faible incidence sur la dynamique du cordon en raison du total pluviométrique annuel plutôt 

des gouttes de pluie par les rideaux de brises vents
Casuarina equisetifolia. 

Outres les facteurs naturels, la brèche creusée à 7 km au sud de Saint Louis 
amplificateur de cette dynamique. 

brèche a rendu les conditions hydrodynamiques calmes au niveau de 
l’ancienne embouchure, transformant l’axe brèche-ancienne embouchure en lagune d’eau 
salée, ce qui a changé le fonctionnement hydrologique du fleuve entre Tassinè

salée en permanence: le marnage s’est amplifié dans le fleuve. 
tire d’une cinquante de mètre à Piot et la marée 

niveau le plus haut, érodant les berges du fleuve. Les marées ont changé de sens dans la 
Lagune de Mboumbaye depuis l’ouverture de la brèche: la marée montante progresse 
maintenant vers le sud jusqu’à l’ancienne embouchure et inversement
descendante se faisant vers le nord, jusqu’à la nouvelle embouchure
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qui est constitué par les mires 1, 2 et 3, la 
, soit 0,67 cm durant la séquence d’observation; à Gadga 2 

courbe est ascendante. Sur les 
mais faible (0,19 cm). 

2 a une position plutôt parallèle 
plus active. L’intensité de 

 

Mboumbaye selon les saisons 

en saison sèche. Certains soulignent une 
différence de conclusion dans le cas 

e par les vagues est 
sédiments deviennent 

. Pendant cette période, la 
falaise est plus sous l’action d’une érosion pluviale par ruissellement. Ce phénomène a une 

u total pluviométrique annuel plutôt 
les rideaux de brises vents et le tapis épais 

Louis sur la Langue de 

brèche a rendu les conditions hydrodynamiques calmes au niveau de 
mbouchure en lagune d’eau 

Tassinère et Taré. 

e marnage s’est amplifié dans le fleuve. 
et la marée haute atteint le 

niveau le plus haut, érodant les berges du fleuve. Les marées ont changé de sens dans la 
la marée montante progresse 

inversement, la marée 
jusqu’à la nouvelle embouchure (brèche). 
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L’amplification du marnage accentue l’érosion marine sur les berges du bras mort (photo 
3). Sur le site de Niayam, les sédiments s’accumulent progressivement (photo 4). 
 

 
 
Photo 4. Situation à Niayam 
 

A Niayam, à 18 km du site de Gadga Lahrar, la dynamique est accumulative. C’est une 
zone à topographie relativement plate, l’estran s’allonge à perte de vue et la valeur de sa 
pente augmente au fur et à mesure qu’on s’approche de la basse plage car les sédiments 
prélevés sur l’estran et exportés sur le cordon sont compensés par les apports du courant 
de dérive. 
 
4.3. Dynamique d’engraissement à Niayam: Analyse des échanges cordon-estran  
La plage se forme lorsque les quantités de matériaux disponibles sur le rivage surpassent le 
volume des sédiments que les vents et les courants littoraux sont susceptibles de déplacer, 
l’accumulation l’emporte alors sur l’érosion: le bilan sédimentaire est positif (photos 5). 
 

 
 
Photo 5. Le cordon de Niayam entre accumulation et déflation (Cliché, nov. 2009) 
 
Le cordon continue de s’engraisser par apport de sable venant de l’estran. Ces 
mouvements sédimentaires peuvent être piégés par des obstacles végétaux, formant de 
petites accumulations de type nebkha (photo de gauche). Les pertes sont aussitôt 
compensées par des apports de la plage sous marine.  
 
Les causes de cette situation sont naturelles et anthropiques. Le processus de colmatage 
observé sur le site de Niayam est consécutif des effets de la brèche. 
 
Le fleuve joue un rôle important dans la distribution des sédiments sur cet axe du littoral 
Nord. En période de crue, il mobilise environ 2 000 000 tonnes de sédiments qu’il dépose 
essentiellement dans l’estuaire, le reste étant exporté sur le plateau continental (PINSON-
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MOUILLOT, 1980). Une partie de ces sédiments transitent par la brèche et gagne le littoral 
quand les courants sont favorables. Une fraction longe le bras mort jusqu’à la hauteur de 
Niayam et se dépose. En raison des conditions hydrodynamiques calmes, les débits solides se 
sédimentent, colmatant l’ancienne embouchure, qui se trouve à Niayam: les plages de Niayam 
et l’ancienne embouchure sont des sites juxtaposés, ce qui signifie que la dynamique 
sédimentaire de la lagune de Mboumbaye est un facteur explicatif de l’approvisionnement des 
plages de Niayam en sédiments (photo 6). 
 

 
 
Photo 6. Niayam: Un «carrefour sédimentaire» entre la LB et la Lagune de Mboumbaye 
 
Le site de Niayam correspond à la limite Sud de la Langue de Barbarie (LB) et de la Lagune 
de Mboumbaye. A l’ouest de la Lagune, sur la LB, les particules arrachées du cordon suivent 
la direction sud et constituent une source de sédiments pour les plages de Niayam.  
 

Les houles, dotées d’une certaine énergie, abordent le cordon; il se crée un phénomène 
d’ablation sur le côté littoral de la Langue de Barbarie et sur la rive droite du bras mort. Les 
sédiments arrachés des berges de la lagune favorisent la sédimentation du cordon de Barbarie 
dans sa partie fluviale. La dynamique sédimentaire est forte; elle est dominée par les 
processus marins et fluviaux. Ces apports sédimentaires engendrent la sédimentation de bancs 
de sable et l’ensablement du chenal d’embouchure. 

Outre ces facteurs anthropiques la dérive littorale joue un rôle important dans la dynamique 
accumulative. La position de la côte de Niayam par rapport à la falaise de Gadga Lahrar et au 
cordon de Barbarie est un facteur explicatif de la dynamique accumulative. 

Des observations (nov. 2008) ont révélé que le site de Gadga Lahrar est situé plus en 
altitude. Cette légère différence topographique traduit une pente légèrement accusée, ce qui 
est un indicateur pertinent transformant la Lagune en pôle de redistribution de débits 
solides. 
 
Les observations de BA et al. (2007) sur la Langue de Barbarie, montrent que la flèche, en 
se terminant au sud, a tendance à se ramifier. Cette situation fait que la côte de Niayam se 
situe un peu en retrait par rapport à la Langue de Barbarie si on suit sa trajectoire depuis 
Goxxumbacc. Géomorphologiquement, la côte de Niayam constitue une sorte de golfe qui 
piège des sédiments car durant tout l’hiver, la Langue est baignée par un courant de dérive 
permanent de direction nord sud, qui est la principale source d’alimentation en sédiments 
de sa haute plage.  
 



RGLL, N°08 déc. 2010 

 
210 

Ce courant de dérive a des vitesses comprises entre 0,13 et 0,57 m/s. Il fait migrer vers le 
sud d’importantes quantités de sédiments et contribue de cette façon à l’allongement de la 
Langue vers le sud. En effet, il transporte dans la zone d’aboutissement interne du jet de 
rive les matériaux solides le long de la plage suivant un cheminement en dents de scie. Le 
transit sédimentaire de cette flèche littorale est estimé à 1 000 000 m3 variant de 600 000 à 
1 500 000 m3/an (BBL/SW, 1984). 
 
De plus, la position du trait de rivage par rapport aux houles est un indicateur de la 
dynamique accumulative. Le «secteur côtier de Saint Louis à Kayar reste dominé par une 
orientation NNE-SSW. Sur cette partie du littoral, le remarquable changement de direction 
se situe au droit de cayon sous marin de Kayar. En effet, à partir de cette section du littoral 
jusqu’à Yoff, les segments côtiers ont une orientation ENE-WSW» DIAW  (1997: 29). 
Retenir que la côte Nord reste sous la direction des houles du NW et NS. Ce parallélisme 
traduit un apport sédimentaire pour les plages. 
 
Selon SY B. (2004), la dérive littorale se produit quand les vagues frappent les rivages de 
manière perpendiculaire à oblique dans le sens des flux éoliens dominants. Les débits 
solides mobilisés sont réfléchis à chaque vague et suivent une trajectoire en «zig zag» dont 
la résultante est un transport parallèle à la côte. Entre deux mouvements de marée, des flux 
de vents compétents exportent des débits de l’estran vers le cordon: c’est la dynamique 
accumulative du cordon blanc, résultat d’une activité éolienne susceptible d’être inhibée 
par le rideau de Casuarina equisetifolia reboisé sur le revers. 
 
Le sable s’accumule dans la partie «au vent» où l’énergie éolienne est brisée par l’obstacle 
végétal, ce qui justifie la formation de nebkas. L’appréciation des individus 
anémométriques cible deux variables: la direction et la vitesse. Pour les vitesses, le littoral 
Nord est soumis à des intensités supérieures ou égales à 5 m/s; c’est le seuil critique de 
mobilisation des particules dans cette partie du Sénégal (figure 9). 
 

 
 
Figure 9. Intensité des vents en saison sèche, station de Saint Louis (1996–2004) 
 
L’observation des vitesses des vents sur une séquence de 10 ans confirme leur efficacité. 
Elles sont partout supérieures au seuil critique; excepté le mois de février qui affiche une 
vitesse de 4 m/s. La saison sèche compte 9 mois (octobre à juin), ce qui traduit une longue 
saison de déflation. Les vents disposent ainsi suffisamment de temps et d’énergie pour 
exercer leurs actions (SY B. 2008). La fréquence directionnelle des vents compétents de 
saison sèche observée à la station de Saint Louis de 1996 à 2004 est explicative de la 
dynamique éolienne (figure 10). 
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Figure 10. Fréquences directionnelles des vents, station de Saint Louis (1996-2004) 
 
Pendant la saison de déflation, de novembre à juin, la direction préférentielle du vent à la 
station de Saint Louis reste le nord. Or, la côte Nord de Saint Louis à Kayar épouse une 
orientation NNE-SSW. Il existe donc une certaine conformité entre la direction du vent et 
l’orientation des dunes. Le vent et les particules suivent la même trajectoire. L’analyse des 
intensités prouve une énergie suffisante et une direction favorable pour façonner et 
modeler les unités en place. Cependant, l’action du vent se trouve un peu inhibée par les 
brise-vents. Un forestier interrogé sur la question affirme que la bande de l’espèce 
Casuarina equisetifolia (filao) à la hauteur de Niayam est la moins dégradée du littoral 
Nord. Ces propos traduisent tout le rôle que les rideaux de végétation jouent dans la 
stabilisation du cordon dunaire de Niayam. 
 
5. Des conséquences économiques et environnementales 
Elles sont essentiellement liées à l’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie. Le 
suivi de cette modification hydrologique et morphodynamique a permis de comprendre la 
nature des difficultés économiques et environnementales du secteur de Gandiolais. 
 
5.1. Des conséquences économiques 
Au plan agricole, le maraîchage dans les Niayes du Gandiolais est compromis à cause de la 
remontée saline accentuée par la pression exercée sur la nappe phréatique, entrainant la baisse 
des rendements voire l’abandon de beaucoup de jardins adjacents au cordon vif (DIATTA , 
2004). Sur la Langue de Barbarie, les espaces maraichers jadis exploités par les habitants de 
l’Ile Baba DIEYE disparaissent car la largeur de la brèche dépasse les 1 000 m: en plus des 
nombreux jardins emportés, ceux «rescapés du naufrage» sont confrontés à la forte 
modification chimique de la nappe lenticulaire. 
 
Les mises à terre dans la Lagune de Moumbaye et dans le fleuve ont chuté considérablement. 
La dégradation du pH a entrainé le stress du poisson, puis la migration des stocks halieutiques 
vers d’autres écosystèmes de mangroves; la mangrove de l’Ile Baba DIEYE ne fonctionne plus 
comme zone de frayère. 
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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 reconfiguration en cours des 
paysages. Une flèche littorale isolée est plus adaptée à l’exploitation touristique que le 
continent. 
 
5.2. Des conséquences sur le plan environnemental 
La dynamique contradictoire entre le courant de dérive pendant les moments de fortes houles 
et les tendances à la redistribution sédimentaire des phases de crue pourrait maintenir la 
brèche dans sa migration vers le sud. Mais la rupture expose les parties du cordon blanc vif au 
phénomène des jets de rive (SY B. 2004 et 2010). 
 
Les conditions hydrodynamiques, au niveau de l’ancienne embouchure, sont rendues calmes 
par l’ouverture de la brèche car en y transitant, le courant de dérive décélère entre ce point et 
l’ancienne embouchure. Ce qui offre des conditions optimales à la décantation.  
 
Les apports sédimentaires du courant de dérive y amorcent alors un processus de colmatage 
précipité par la modification du régime sédimentaire avec la mise en eau du barrage de 
Diama. Les quantités d’eau qui y transitaient par an, 24 milliards de m3, sont actuellement 
estimées de 8 à 10 milliards de m3, ce qui accentue la prédominance des forces marines sur le 
courant fluvial. Cette tendance traduit l’accumulation de matériaux dans le bief fluvial aval. 
 
La dynamique annonce un colmatage du point de l’ancienne embouchure vers le nord car les 
sédiments redistribués par le courant de dérive (nord-sud), à l’intérieur de la baie, sont 
entraînés vers le sud où les débits solides saisonniers des panaches turbides des phases de crue 
sont piégés ainsi que ceux mobilisés sur le revers du supratidal ou sapés à sa base.  
 
Le Parc National de la Langue de Barbarie (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 continu sur plusieurs années peuvent apporter des réponses sur la masse 
qui se sédimente dans un volume que les campagnes bathymétriques transversales et 
longitudinales 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 d’une aire 
protégée d’importance internationale. 

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, souvent 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 l’île Baba DIEYE, disparaissent à cause de la vigueur 
des sapements. 
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6. Discussion 
La dynamique actuelle est consécutive de la dégradation des conditions bioclimatiques et 
des formes d’adaptation de l’homme. Elle intègre la notion de risques morphogéniques 
face auxquels les pays et les paysages du Sahel sont exposés depuis plusieurs décennies. 
C’est dire que les études d’impacts doivent être menées pour accompagner les décisions 
environnementales et/ou de développement des Etats. Actuellement, la mise en eau du 
barrage de Diama, l’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie ont entrainé des 
conséquences socioéconomiques et environnementales inestimables dans les domaines 
deltaïque et estuarien du Sénégal. Et, l’Etat du Sénégal ne doit pas tourner le dos face aux 
dommages causés aux habitants de l’île Baba DIEYE5, aux maraichers et pêcheurs du 
Gandiolais, aux menaces qui pèsent sur les hôteliers de la Langue de Barbarie, car sa 
responsabilité est directement engagée devant la destruction systématique des ressources 
vitales du territoire d’attache de ces populations. Les quartiers de Guet Ndar, de 
Goxxumbacc et de Gadga Lahrar ont le droit d’être protégés par l’Etat du Sénégal. 
 

Ces sites sont caractérisés par une tendance générale au recul du cordon, qui a été 
accentuée par l’ouverture de la brèche; les houles et les vagues constituent les facteurs 
explicatifs de cette dynamique de dégradation. 
 

Le site de Niayam est plutôt caractérisé par un engraissement du cordon et de l’estran. Les 
facteurs convoqués sont la proximité de la brèche et de la Lagune, leur position 
topographique par rapport à la côte, l’orientation du trait de rivage par rapport aux 
directions des houles. Le facteur principal est le vent. L’analyse des deux variables 
(direction et vitesse), croisée avec l’orientation de la côte, confirme son efficacité sur le 
cordon sableux. Cependant, la présence des brise-vents a permis de minimiser les 
mouvements sédimentaires, même si la végétation littorale montre des signes de 
dégradation avancée.  
 

Sur toute la bande allant de Saint Louis à Potou, les conséquences qui découlent de la 
dynamique actuelle du cordon sont d’ordre économique, social et environnemental. Il est 
urgent de faire une bonne synthèse des recherches disponibles, puis de procéder à 
l’élaboration d’un Système d’Information Géographique dynamique pour maîtriser les 
types de dynamiques afin de mieux définir les stratégies de protection de ces paysages 
littoraux fragiles. 
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