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Résumé 
Les Niayes forment une unité morphopédologique du littoral Nord sénégalais; elles sont mises 

en place durant le Pluvial Tchadien, de 12 000 à 8 000 ans B.P, dans un contexte aquatique à 

subaquatique. La diversité floristique était alors très importante, ce qui explique la présence 

de sols halomorphes organiques, d’une épaisseur de 1 à 2 m, assez adaptés pour supporter les 

activités maraîchères. 

 

Actuellement, les Niayes sont soumises à deux types de dynamiques: l’érosion éolienne avec 

une tendance à l’ensevelissement des espaces maraîchers et le sapement à la base du cordon 

vif par les jets de rive. Cette dynamique impose des stratégies de protection. 

 
Mots clefs: espaces maraîchers-dynamique littorale-littoral nord sénégalais-géomorphologie. 

 

Introduction  
Dans le sens large, les Niayes1

1
 coïncident aux secteurs déprimés du littoral Nord de Dakar à 

Saint Louis. Le long de cet axe, les Niayes sont des bas-fonds de type intercordons, d’origines 

diverses, perdus dans une superficie de 3 090 km², couvrant quatre régions administratives 

pour une population estimée à 700 000 habitants. Unités héritées du Quaternaire, les Niayes 

forment un espace relique soumis à une double contrainte physique et anthropique. Or, du 

point de vue économique, les Niayes fournissent plus de 80 % de la production maraîchère du 

Sénégal. L’objet de cette communication est de rappeler les fondements du potentiel agricole 

des Niayes et la menace de l’érosion éolienne sur ces bas-fonds. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Niayes est une terminologie locale qui désigne les dépressions intercordons où se pratiquent les 

activités maraîchères le long du littoral nord du Sénégal (de Saint Louis à Dakar) 
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1. Méthodologie 
Les vents maxima instantanés journaliers de la station de Saint-Louis (1964 à 2000) sont 

traités. Pour observer le comportement des individus efficaces dans le temps, les vents sont 

considérés selon des séquences mensuelles: tous les mois de janvier, de 1964 à 2000, etc. Le 

découpage des limites de classes de vitesse est guidé par le seuil critique de mobilisation des 

sédiments sur le littoral, soit 5 m/s. L’établissement de la rose des vents permet d’apprécier 

l’orientation globale des mouvements sédimentaires. Le traitement du paramètre 

anémométrique est complété par l’analyse d’échantillons de sols, portant sur l’isolement des 

populations granulométriques, des paramètres chimiques et les matières organiques, et enfin, 

l’estimation de la vitesse moyenne du recul du cordon au niveau de la lagune de Moumbaye 

grâce au suivi d’un transect de mires le long de cette unité. 

 

2. Fondement du potentiel maraîcher des Niayes 

Le climat passe d’un épisode morphoclimatique aride appelé ogolien (22 000-12 000 ans B.P) 

à un climat soudanien auquel succède un climat de type pluvial vers 9 000-8 000 ans B.P. Des 

étangs et des mares apparaissent alors dans les dépressions interdunaires du système ogolien.  

 

Le Pluvial post-Ogolien ou Tchadien correspond à une phase de transgression marine 

marquée par des précipitations bien étalées. Durant le Tchadien, tout le secteur du littoral était 

en permanence inondé et deux strates prenaient pied dans l’eau: 

 

- la strate arborée était dominée par Elaeis guineensis et Borassus flabellifer;  

- la strate herbacée se composait d’hydrophytes de type Typha australis, Typha elephantina, 

Nymphea lotus, Sporobolus spicatus, etc.  

 

La diversité de la végétation a été révélée par la mise au jour de plus 150 taxons identifiés 

dans le diagramme pollinique de Touba Ndiaye (LEZINE, 1986), expliquant la production 

d’une importante biomasse végétale dans des conditions aquatiques et/ou d’hydromorphie 

prolongées. L’accumulation de matières organiques héritées de la forêt Tchadienne justifie la 

nature hydromorphe et organique des sols; leur épaisseur peut atteindre 2 m. En fait, les 

Niayes typiques correspondent aux bas-fonds qui assurent le contact entre le système ogolien 

et celui des dunes jaunes semi-fixées. Plusieurs types d’unités sont assimilables aux Niayes 

dans la zone écogéographique du littoral Nord sénégalais dont le secteur du Gandiolais est 

une partie intégrante, au sud de Saint Louis (figure 1). 
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Figure 1. Croquis de situation du secteur du Gandiolais 
 

Le secteur du Gandiolais connaît une forte activité maraîchère justifiée par les héritages 

morphopédologiques: périphérie des anciens golfes nouakchottiens, pourtours des dunes 

jaunes semi-fixées et les Ndioukis (figure 2). 
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Figure 2. Paysages du secteur du Gandiolais (littoral nord) 
 

L’établissement d’un transect dans le sens ouest-est révèle régulièrement les cordons de dunes 

blanches adjacentes à l’estran, les Ndioukis, les dunes jaunes semi-fixées et le système 

dunaire continental appelé ogolien ou dunes rouges
2
. Au terme de l’application des 

protocoles, les résultats qui suivent ont été obtenus. 

                                                 
2
 Dunes rouges est une appellation du Pr. TRICART (1954) car cette unité a été rubéfiée durant le 

Pluvial post-ogolien (Pluvial Tchadien). 
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3. Les résultats 

Les résultats sont relatifs aux traitements granulométriques des sédiments prélevés sur 

l’estran, le revers du cordon vif, au niveau de la Ndiouki, le traitement statistique des vents du 

site de Saint Louis et du suivi de l’effet des jets de rive sur la base de la dune blanche. 

 

3.1. Le traitement granulométrique 

Le traitement granulométrique d’échantillons des Niayes montre une importante fraction de 

matières organiques, de limons, d’argiles et de sables fins. A Rao, la couche humifère a été 

observée jusqu’à -110 cm contre -70 cm à Potou. La fraction sableuse, comprise entre 0,032 

mm et 0,5 mm, est bien représentée (tableau 1). 

 

Tableau 1. Résultats (en %) des analyses d’échantillons des Niayes de Potou 

 

Echant. Niv/cm pH 1/5 CE ms/cm Mat.org Argiles Limons S.TF Sf. moy 

Potou 1 26 4,3 1,80 6,58 11,50 9,0 6,15 63,34 

Potou 2 30 4,2 2,16 6,36 7,10 7,90 7,18 70,25 

Potou 3 29 4,3 2,85 7,49 5,50 9,70 5,22 69,58 

Potou 4 36 3,8 2,96 6,81 4,20 17,0 12,96 55,23 

Potou 5 36 3,8 1,39 5,90 8,70 6,90 5,03 72,41 

Moyen. 31,4 4,08 2,23 6,62 7,40 6,72 7,30 66,16 

 

Le tableau 1 indique un sol halomorphe à tendance acide avec une moyenne de la valeur du 

pH = 4. La forte présence d’argiles, de limons et de matières organiques confirme la fertilité 

des sols des Niayes et les conditions hydrodynamiques plutôt calmes du dépôt du matériel. Le 

tableau 2 concentre les principaux résultats obtenus des analyses physico-chimiques 

d’échantillons prélevés dans la Niaye de Gadga Mbounbaye: on note une augmentation 

sensible des sables fins à moyens (Sable FM), tableau 2. 

 

Tableau 2. Analyses physiques et chimiques d’échantillons de Gadga en % 
 

Paramètres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Mat. Org. 0,33 0,43 0,27 0,23 0,28 0,4 0,28 0,4 0,43 

Argiles 0,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 

Limons 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0 0,3 

Sable TF 0,87 0,36 1,2 0,17 0,76 2,3 0,93 0,71 0,51 
Sable FM. 94,6 96 93,4 87 92,1 90,5 93,5 91,5 97,6 
Sable GTG 1,3 2 3,7 10,3 3 2,5 2,1 2,6 1,5 

CEms/cm 0,08 0,11 0,05 0,06 0,06 0,13 0,08 0,08 0,08 

pH 1/5 8,4 8,5 7,9 8,1 8,2 7,8 8,3 8,1 8,4 
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L’augmentation sensible des sables est liée aux échanges sédimentaires avec le cordon vif 

adjacent à la Niaye. La tendance constitue une contrainte et confirme le processus de 

colmatage en cours des unités géomorphologiques à potentialités maraîchères. De la Niaye 

typique au Ndiouki la fraction fine à moyenne (0,125 mm-0,5 mm) a augmenté de 26 %, ce 

qui explique les effets du vent avec la prédominance du transport par saltation (figure 3). 
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Figure 3. Courbes des refus cumulés de quelques échantillons du cordon vif de Gadga 

 
L’échantillon de Gadga 2 est prélevé sur l’estran qui est une source d’alimentation du cordon 

vif. Les modes de transport révèlent 0,6 % de roulage, 99 % de saltation et 0,8 % de 

suspension. L’échantillon de Gadga 1 indique 10 % de grains roulés et 88,6 % pour la 

saltation et 1,5 % à la suspension. La lecture du tableau 2 indique, pour Gadga 1 et 2, une 

concentration moyenne de 94 % de sables fins à moyens. Cette proportion est indicatrice des 

échanges sédimentaires entre l’estran, le revers du cordon et les dépressions intercordons 

(Niayes et Ndioukis). L’acquisition en particules de quartz héritées d’un sol minéral brut non 

climatique explique le rétrécissement des espaces maraîchers et la baisse progressive des 

rendements (photo 1). 
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Photo N° 1. Espaces maraîchers aménagés dans les Ndioukis à Gadga Moumbaye 

 

Le Ndiouki est protégé du front de migration de la dune blanche par des haies vives de 

l’espèce Opuntia tuna. L’atterrissement du sable sur la face interne de la haie a fini par 

former un bourrelet épais improductif, repoussant les espaces maraîchers à l’intérieur 

(Cliché Boubou SY, 2006). 

 

L’approche statistique du vent a permis d’indiquer l’intensité et l’orientation des flux éoliens. 

 

3.2. Le traitement statistique des vents du site de Saint Louis 
La typologie évolutive des limites de classes de vitesse, à la station de Saint Louis, est 

résumée dans les tableaux 3 et 4. Les données anémométriques sont réparties entre la période 

1964-1980 et la période 1981-2000. La typologie des classes de vitesse de chaque séquence 

est récapitulée dans un tableau. Le caractère meuble des sédiments et la permanence des vents 

efficaces expliquent la finesse du découpage adopté. Globalement, les vents sont forts à Saint 

Louis. Ceci est lié à la position littorale du site, l’intensité des vents indique un fort potentiel 

de déflation (tableau 3). 

 

Tableau 3. Typologie des limites de classes des vents à Saint Louis (1964-1980) 
 

Séquences mensuelles en % 

vit m/s janv. fév. mars avril mai juin juilt août sept oct. nov déc. 

0,0-4,4 1,3 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1 

4,5-6,4 15,3 5 1 1,5 3,3 1,3 2 9,5 11,2 10 18,5 13,2 

6,5-8,4 32,3 32,5 25,5 18 22 30 32,5 41 37,5 49 49 50 
8,5-10,4 35 39 46,3 48 44 45 41 29 28 30 26 28,3 

> 10,5 16 22,3 26,3 32 21,3 23,5 24 19,5 22 10,5 5 7,5 
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Durant la séquence 1964-1980, les limite de classes (0,0-4,4 m/s) sont faibles. Cependant on 

note une forte concentration entre les limites (6,5-8,4 m/s) et (8,5-10,4 m/s), soit 67 % des 

observations séquentielles. Articulées avec les caractéristiques des faciès, les statistiques 

révèlent un potentiel important de mobilisation des sédiments (tableau 4).  

 

Tableau 4. Typologie des limites de classes des vents à Saint Louis (1981-2000) 
 

Séquences mensuelles en % 

Vit m/s janv. fév. mars avril mai juin juil août sept oct. nov déc. 

0,0-4,4 1,5 0 0,2 0 0,5 0 2,5 4 2,5 4,5 7 5 

4,5-6,4 26 16 9,5 4,2 07,3 14 16 28,5 38 37 44 39,5 

6,5-8,4 36 41 37,5 27,3 36 47 43,3 37,2 36,5 39 30,5 33 
8,5-10,4 22 26 32 38,5 36,3 25 23,5 17,5 12,5 12,3 12 14 

> 10,5 14 16 21 29,5 20 14 15 13 10,3 6,5 7,3 8 

 

La séquence 1981-2000 marque la persistance du contexte climatique antérieur et révèle une 

meilleure redistribution des vents efficaces à l’intérieur des limites de classes. La classe de 

vitesse 8,5-10,4 m/s chute en faveur des limites inférieures, ce qui est théoriquement plus 

destructeur dans un espace où le seuil critique est de 5 m/s. Les vents efficaces sont davantage 

diffus dans le temps et persistent à l’échelle de l’année (tableau 5). 

 

Tableau 5. Paramètres anémométriques de la station de Saint Louis (1991-2000) 

 

Paramètres janv. fév. mars avril mai juin juilt. août sept. oct. nov. déc. 

Vit moy. 9,4 9,05 9,85 9,35 9,5 8,4 8,85 9,85 8,55 8,65 7,45 8,1 

Vit max. 14,8 14,5 13,7 12,7 13,7 11,5 13 15,7 13, 12,8 11,8 11,6 

Vit mini 4 3,6 6 6 5,30 5,3 4,7 4 4,1 4,5 3,1 4,6 
Ecart Type 3,16 3,66 1,69 1,69 1,80 1,25 1,97 2,44 2,77 2,05 1,97 1,95 

Coef var. 2,97 2,47 5,82 5,53 5,27 6,72 4,49 4 3,08 4,21 3,78 4,15 

 

La station de Saint Louis montre un accroissement de l’intensité des vents. Ici, les vitesses 

moyennes sont toujours supérieures au seuil critique (5 m/s). Mais, la déflation pourrait être 

partiellement atténuée par l’humidité et les précipitations occultes. 

 

Les statistiques confirment nos résultats de 1995
3
. Le traitement des vents concernait les 

vitesses maximales instantanées mensuelles de la période 1964-1990. La classe 1-4 m/s 

correspond à une valeur nulle à Saint Louis contre 2,50 % à Richard Toll. Les coefficients de 

variation tournent autour de 2 % pendant la période de forts vents (mars, avril et mai). Mais, 

cela ne traduit pas l’affaiblissement du pouvoir érosif des vents sur le terrain.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Thèse de doctorat de 3

eme
 cycle UCAD (251 p., voir bibliographie). 
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En effet, l’ajustement statistique à partir de la loi GAUSS et GALTON a permis de sortir la 

probabilité de récurrence des vitesses enregistrées à Saint Louis. Les vitesses les plus faibles, 

oscillant entre 5-6 m/s, ont une très faible récurrence, entre 2 et 9 % sur un intervalle de 10 à 

54 ans. Les vitesses moyennes comprises entre 8 et 10 m/s sont susceptibles d’être observées 

au maximum tous les 6 ans et au minimum tous les 2 ans selon une probabilité de 28 à 84 %. 

 

La probabilité de récurrence avec test GAUSS montre une médiane supérieure à 8 m/s. 

Autrement dit, une valeur quelconque d’une variable anémométrique a une chance sur deux 

(probabilité: 0,5) d’être inférieure à la médiane (8 m/s) dans un contexte où le seuil critique 

est de 5 m/s. 

 

En période de faibles vents, les vitesses moyennes avoisinent les 7 m/s tous les 10 ans et 

restent toujours supérieures 5 m/s tous les 100 ans. En période de forts vents, les vitesses 

varient de 9 m/s tous les 10 ans à 12 m/s tous les 100 ans (SY B., 1995). Ces chiffres sont 

articulés avec l’orientation des vents pour apprécier les fronts globaux de migration des 

sédiments. 

 

3.3. L’orientation des vents à Saint Louis 
La fréquence directionnelle des vents permet d’apprécier l’orientation des mouvements 

sédimentaires. Leurs trajectoires, articulées à la quantité potentielle de mobilisation des débits 

solides, permettent de suivre le processus de colmatage des dépressions «aval vent» avec 

l’établissement de roses des vents. 

 

a. La rose des vents de la séquence 1964-1980 du site de Saint Louis 
La figure 4 représente le cumul des fréquences directionnelles des vents maxi instantanés 

journaliers, de 1964 à 1980 (figure 4). 

 

 
 

Figure 4. Fréquence des vents maxi instantanés journaliers à Saint Louis (1964-1980) 
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L’orientation préférentielle des vents efficaces est celle du nord-nord/ouest avec 29 % des 

fréquences. Le cadran nord à est cumule 34 % des orientations contre 16 % de vents d’ouest. 

Théoriquement, cette séquence a constitué plus de menace de colmatage des Niayes que la 

période 1981-2000. Le profil de la rose des vents de la séquence 1981-2000 du site de Saint 

Louis serait calqué sur le caractère cumulatif des déficits et la recrudescence des alizés 

continentaux à fort potentiel de déflation. La composante ouest (mousson) chute de 6 % et les 

vents du nord-nord/ouest diminuent de 14 % par rapport à la séquence 1964-1980.  

 

De 34 % durant l’intervalle 1964-1980, le cadran du nord à est cumule 65 % de 1981 à 2000. 

Pour les périodes respectives considérées, les vents d’est passent de 11 % à 16 %. 

L’observation comparative des roses 4 et 5 permet de constater une variation significative de 

l’orientation des vents efficaces du cadran ouest à nord (1964-1980) au cadran nord à est 

(1981-2000). A Saint Louis, le flux maritime souffle de moins en moins; il est 

progressivement supplanté par l’alizé continental direct (nord à nord-est) et l’harmattan 

(secteur est), figure 4. 

 

b. La rose des vents de la séquence 1980-2000 du site de Saint Louis 
La rose des vents de la séquence 1980-2000 traduit une réorientation significative des flux 

efficaces (figure 5). 

 

 
 

Figure 5. Fréquence des vents maxi instantanés journaliers de Saint Louis (1981-2000) 
 

L’évolution de l’orientation et de la fréquence des vents est indicatrice de la reprise des 

activités mécaniques de type éolien. Cela signifie que les espaces maraîchers sont menacés 

quelque soit l’orientation du vent efficace. Les vents du cadran ouest à nord pourvoient des 

sédiments de l’estran vers le revers du cordon qui assure la transition vers les Niayes. 
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Les vents du cadran nord à est reprennent des sables ogoliens et des dunes jaunes vers les bas-

fonds, qui fonctionnent comme des pièges à sédiments. Actuellement, le pouvoir de déflation 

est amplifié par la nature des pressions anthropiques qui privilégient le défrichement, le 

surpâturage, les feux de brousse, l’exploitation des sables, etc. En plus de l’exportation du 

sable de son revers, le cordon est régulièrement sapé à la base. 

 

3.4. Le suivi de l’effet des jets de rive sur le cordon 
Le type de milieu est littoral instable. L’eau, le vent, et l’homme constituent les facteurs 

agents qui contrôlent la tendance actuelle. 

 

La mise en place des dunes blanches date du Subactuel à l'Actuel (2 000-400 ans B.P). Ces 

taxons sont récents et se composent de sables gros à moyens. A ces substrats correspondent 

des sols minéraux bruts non climatiques. Leur mobilité annule tout processus pédogénétique, 

ce qui constitue un facteur favorable à la déflation. Le système continue à s'engraisser à partir 

de l’estran mais aussi à être sapé au niveau de sa base par les jets de retour (figure 6). 
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Figure 6. Vitesse de recul moyen du cordon blanc/cm observée à Gadga 

 
Au terme de 9 mois de suivi, le recul moyen enregistré le long du transect est de 33 cm à 

Gadga (15°49’N-16°31’W). Ce segment est pourtant abrité par un cordon littoral sableux 

orienté nord-sud dans le sens des courants de dérive (Langue de Barbarie); le mécanisme de 

sapement à la base du cordon est matérialisé par la figure 7. 
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Figure 8. Mécanisme du sapement des cordons littoraux (POMEROL et al., 1989) 
 

La dynamique très active justifie les opérations de reboisement sur le littoral Nord pour 

stabiliser les fronts de migration qui menacent les espaces maraîchers (photo 2).  

 

 
 

Photo N°2. Prise à Gadga, secteur abrité par la lagune de Moumbaye 
 

Replacée dans le contexte de la thématique de ce colloque, cette dynamique est responsable 

de la perte progressive du tissu urbain du quartier de Guet Ndar
4
. Le résultat actuel est une 

promiscuité au niveau du quartier, posant de réels problèmes d’assainissement; les autres 

communications insisteront sur cet aspect. 

                                                 
4
 Le quartier de Guet Ndar est bâtit sur une flèche littorale sableuse appelée Langue de Barbarie. 
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Conclusions 
La typologie des classes de vitesses indique des intensités supérieures au seuil critique de 

mobilisation des sédiments. Pour la limite des classes de vitesse 0-4,4 m/s, les tableaux 4 et 5 

renseignent que 34 % seulement des vents de saison sèche sont inférieurs 4,4 m/s, ce qui 

correspond à un potentiel de mobilisation important. 

 

L’analyse des échantillons de sédiments révèle un sol halomorphe organique à tendance acide. 

La proportion des grains fins à moyens (plus de 90 % des échantillons traités) annonce un 

processus de colmatage assuré par un mode de transport par saltation. L’orientation des 

mouvements sédimentaires, du cadran ouest à nord (estran-cordon-dépressions) au cadran 

nord à est (sommets cordons-dépressions) traduit une redistribution des débits solides éoliens 

dans les bas-fonds qui fonctionnent comme des pièges à sédiments. 

 

Les réponses du transect de mires indiquent une vitesse moyenne de recul rapide au niveau de 

la lagune de Moumbaye, soit de l’ordre de 33 cm au terme de 9 mois de suivi. Il convient: 

- renforcer le rideau des brises-vents, protégeant le revers du cordon vif; 

- augmenter l’emprise des haies vives de type Opuntia tuna ou Euphorbia balsamifera autour 

des espaces maraîchers pour maîtriser davantage le processus de colmatage des Surfaces 

Agricoles Utiles (SAU) de la côte nord du Sénégal. 
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