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Résumé 

 

Le Changement climatique global de notre planète a placé le secteur de la basse vallée et du 

delta du fleuve Sénégal en milieu semi-aride à aride. Une sécheresse persistante s'y installe 

depuis les années 1970 et qui se traduit par une recrudescence des actions mécaniques dont le 

principal facteur agent est le vent. La déflation éolienne est devenue l'agent 

morphodynamique essentiel dont le rôle est accentué par le passé géologique du secteur. 

 

Domaine agro-pastoral, la basse vallée et le delta connaissent aujourd'hui des contraintes 

physico-chimiques et anthropiques difficilement compatibles avec un système hydro-agricole 

viable. 

 

ABSTRACT 

The global climatic change of our planet has placed the sector of the lower valley and of the 

delta of the Senegal river in a semi-aride to aride environnment. 

 

A persistent drought has been settling there since the 1970's in the form of a resumption on 

mechanical actions whose principal agent factor is the wind. 
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Wind erosion has becom the main morphodynamic agent whose role is emphasized by the 

geological past of the sector. 

 

As an agro-pastoral area the lower valley and the delta are currently experiencing physio-

chemical and anthropic constraints which do not go easily together with a viable 

hydroagricultural system. 

 

I. Introduction 

Contexte d'étude et problématique 

Depuis plusieurs décennies (1968), la bande sahélienne qui s'étend du nord de la République 

du Sénégal à la corne orientale de l'Afrique connaît une sécheresse persistante. Cette 

sécheresse se traduit par un déficit chronique des bilans hydriques. Selon Michel. P (1988, 

com. orale), la vallée alluviale du Sénégal qui se situe dans le domaine sahélien a vu ses 

pluies diminuer de 700mm dans la région de Bakel à 300mm dans la région couverte par la 

basse vallée. L'isohyète des 250mm qui passe normalement au nord de Richard-Toll se situait 

à la latitude de Matam en 1972. 

(fig. 1) 

 

La descente globale des isohyètes vers le sud a progressivement situé le delta du fleuve 

Sénégal en domaine semi-aride à aride. La saison des pluies passe pratiquement de trois mois 

et demi à deux mois, couvrant de façon irrégulière l'espace et le temps dans le secteur du delta 

de la dernière décade septembre d'une part et l'essentiel des abats est concentré au mois 

d'Août d'autre part (fig. 2). 
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Figure 2 : cumuls pluviométriques mensuels à Podor en 1994 (2a) et à Ross Béthio en 

1993 (2b)   

 

De plus, des température élevées, l'artificialisation du régime du fleuve par la maîtrise de la 

submersion avec la mise en eau des barrages antisel de Diama en aval (1985) et de régulateur 

de débit à Manantali (1987) ainsi que l'édification de la digue périphérique Dakar-bango - 

Ricahrd-Toll (1964) se conjuguent pour accé-lérer la remontée des sels. Ceci se traduit par 

l'accentuation du taux de mortalité de la végétation, le déséquilibre entre les effectifs des 

animaux et les aires de parcours. La vocation hydroagriculture du delta est venue aggraver 

cette surcharge pastorale. Ces facteurs, à la fois physiques et anthropiques, font de la 

morphodynamique au niveau du delta un phénomène essentiellement zonal, avec la 

recrudescence des actions mécaniques dont le principal facteur agent est le vent. 

 

La déflation éolienne est l'un des phénomènes morphodynamiques qui affecte et menace le 

plus  les écosystèmes secs. De part son effet de balayage sélectif, elle constitue un risque 

écologique majeur pour les prochaines décennies. L'érosion éolienne en effet, fossilise, 

déblaie ou appauvrit la pellicule superficielle qui supporte la végétation naturelle et 

artificielle. 

 

Or, la delta du fleuve Sénégal, situé maintenant en milieu semi-aride à aride, est l'un des 

espaces agro-pastoraux du Sénégal et doit en conséquence contribuer sensiblement à 

l'autosuffisance alimentaire du pays dans le cadre de l'organisation pour la Mise en Valeur du 

Fleuve Sénégal (OMVS).2 

                     
2
. Les objectifs de l'OMVS sont: - sécuriser et améliorer les revenus des habitants du bassin 

du fleuve Sénégal et des zones avoisinantes et inciter à son maintien dans la zone sahélienne; 
- rendre les économies des trois pays de l'OMVS (Sénégal-Mali-Mauritanie) moins 

fig. 2b 
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La problématique globale qui se dégage, au regard du volume des recherches sur la mise en 

place du milieu et après la maîtrise des eaux du fleuve est d'arriver à faire la part des 

contraintes physico-chimiques et anthropiques qui y interagissent afin de mieux mettre à 

profit les dépôts alluviaux et fluviodeltaÏques. Les recherches actuelles doivent faire la part de 

chaque phénomène au niveau des unités morpholo-giques à vocations économiques 

différentes mais complémentaires. Notre article tente d'apporter une contribution à cela. En 

plus du contexte bioclimatique, nous essayerons de montrer la sévérité de la sécheresse 

actuelle, la fragilité des surfaces exposées aux agents éoliens par la granulométrie et le 

comportement de certains paramètres texturaux avant de cerner les conséquences et d'en 

proposer des recom-mandations. 

 

II. La sécheresse 

Esquisse Paléoclimatologique et Caractéristiques actuelles 

La sécheresse est une insuffisance de la pluviométrie par rapport à la quantité moyenne, ce 

qui se traduit par des bilans hydriques déficitaires du fait de l'insuffisance des pluies face aux 

pélèvements massifs de l'évapotranspiration. Elle est donc la première cause de la 

désertification qui traduit une dégradation sans cesse élargie et aggravée du capital écologique 

[1]. 

 

Cette sécheresse que nous ressentons actuellement au Sahel n'est pas zonale mais globale et 

qui affecte l'ensemble de la planète. C'est pourquoi, les héritages paléoclimatiques permettent 

de comprendre la précarité des équilibres naturels actuels. 

 

1. La paléoclimatologie 

A l'échelle géologique, les hautes et moyennes latitudes actuelles ont connu des périodes 

glaciaires qui correspond à des pluviaux dans nos régions. Ces importants changements 

climatiques sont attestés par diverses sources géologiques, paléontologiques et 

géomorphologiques. 

 

L'extension considérable des zones polaires (banquises, neiges et glaciers continen-taux) a fait 

migrer les hautes pressions polaires Nord (HPPN) qui descendent jusqu'aux environs de 42°N; 

                                                                

vulnérables face aux conditions climatiques et aux facteurs extérieurs; - promouvoir la 
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les hautes pressions polaires Sud (HPPS) jusqu'aux environs de 45° S. Ce refroidissement 

général affecte les zones intertropicales où la zone de balancement du Front Intertropical 

(F.I.T) est réduite au minimum.  

 

Ce contexte climatique se manifeste par une diminution générale de l'évaporation, donc du 

potentiel précipitable dont le déficit oscille entre 25 et 30 % qu'à l'actuel pour l'ensemble du 

globe. Cette situation persiste jusqu'au würm récent III ( 13 000 ans Bp env.)et les pluies 

tropicales n'intéressent alors qu'une bande étroite centrée sur l'équateur géogrphique. Cette 

péjoration n'est, cependant, pas linéaire. En effet, à l'optimum climatique holocène (6 000 ans 

Bp env.) les zones climatiques tropicales sont remontées vers le nord de l'ordre de 500 à 1000 

kms, davantage encore dans la partie ouest [2, 3 et 4]. 

 

Par exemple, en Mauritanie, les précipitations sont plus importantes de 400% que l'actuel. 

C'est l'époque des établissements humains au Sahara avec des témoignages préhistoriques. 

Les gravures rupestres montrent des zones de migrations des hommes et des animaux. Divers 

chercheurs dont [5] ont montré que depuis au moins 7 000 ans Bp, la tendance est à 

l'assèchement au Sahel. Cette sécheresse semble encore plus marquée depuis le début du 

siècle. La station de Saint-Louis indique une diminution continue de la normale selon le 

tableau suivant: - 1873 - 1906 = 406 mm; - 1907 - 1939 = 397 mm; - 1940 - 1970 = 324 mm; 

- 1964 - 1994 = 212 mm 

 

Les pluies ont été fortement déficitaires de 1968 à 1984 notamment pendant les années 1972, 

1983 et 1984. Par rapport à la normale de 1930 - 1960, Matam a enregistré 175 mm en 1972 

soit un déficit de 67 %, Podor 110 mm, 70 % de déficit et Richard-Toll 33 mm, 90 % de 

déficit. 

 

En 1983, les pluies étaient inférieures à 100 mm à Dagana, Podor et Richard-Toll (fig. 3). 

Elles étaient déficitaires dans le haut bassin de l'ordre de 20 à 25%. Cette situation 

pluviométrique d'ensemble a notoirement affecté les écoule-ments de surface. 

 

                                                                

coopération régionale. 
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La crue la plus faible a été celle de 1984. Pour la station de Bakel, les modules ont été les 

suivants pendant les années à déficit pluviométrique prononcé : 1972 (264 m3/s), 1983 (218 

m3/s) et 1984 (218 m3/s) soit le plus faible module enregistré depuis 1903. Les étiages ont 

donc été atteints très tôt et très marqués. En 1972, la langue salée est remontée jusqu'à 10 kms 

en amont de Dagana, en 1984, elle atteint Podor située à 200 km de l'embouchure. 

 

Au plan économique, les surfaces cultivées dans le waalo (superficie atteinte par la crue) en 

1972 étaient 15 000 ha contre 80 000 à 180 000 ha avant 1970. En 1984, il n'y a pas eu de 

cultures de décrue. 

 

2. L'érosivité des Vents 

 

a. la morphodynamique 

La sécheresse a transformé la morphodynamique à la fois dans la vallée alluviale dans la 

région du delta et sur les bordures. L'action éolienne a augmenté considérablement puisque la 

basse vallée et le delta sont en milieu sub-aride à aride. 

 

Dans la vallée la déflation éolienne est intense sur les hautes levées. Partout des nébkas se 

forment notamment dans la région du moyen delta [6] et de petites barkhanes, formes 

Fig. 3: Variations inter-annuelles de la pluviométrie à Podor et à Saint-Louis 
(1968-1995) 
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aérodynamiques typiquement désertiques, apparaissent dans la région de Podor autour de 

Ndiayène Pendao. Les cuvettes argileuses ne sont plus inondées, privées des inondations des 

crues à cause de la maîtrise des eaux du fleuve et des faibles abats pluviométriques. Il y a un 

saupoudrage éolien. Dans la région du delta, les anciens bras ne sont plus alimentés par la 

crue. Par contre, ils sont progressivement colmatés par des dépôts de sables éoliens [7]. 

 

La mobilisation des débits solides éoliens est rendue davantage facile par le défrichement et le 

planage systématique des terres pour des besoins d'activités hydroagricoles. La salinité des 

terrains [8] contribue à rendre le grain moyen optima à la mobilisation, ce qui se traduit par le 

colmatage progressif des cours d'eau fonctionnels comme ceux de l'axe Gorom-Lampsar [9] 

qui laisse apparaître des bancs sableux colonisés par des prairies aquatiques. Ce phénomène, à 

terme, diminue considérablement la capacité de stockage de ces cours d'eau, utilisés comme 

canaux d'irrigation. Les chenaux sont colmatés par des apports éoliens et des sédiments 

venant des cours d'eau fonctionnels fortement encombrés par des bancs sableux d'origine 

essentiellement éoliens. 

 

Dans la région de Saint-Louis s'étendent des tannes qui sont recouvertes de sables et de 

nombreuses nébkas apparaissent. Dans les dépressions interdunaires, les argiles sont 

ameublies par le sel et il y a une sédimentation uniquement éolienne. Le sol devient 

pulvérulent et il se forme une moquette éolienne. Ce sel remonte à la transgression 

nouakchotienne qui a connu son maximum autour de 5 500 ans Bp. Lors de cette remontée, la 

plus grande partie du delta était occupée par des lagunes saumâtres, voire même salées ou 

sursalées suivant les saisons en constante communication avec la mer. Les levées 

nouakchotiennes ont ainsi piégé et incorporé du sel dans leur dépôts (limons et argiles). C'est 

ce sel qui remonte pendant les fortes évaporations de la saison sèche et qui accentue la 

mobilisation des débits solides les gros cristaux qui ne peuvent être mobilisés par le vent se 

recyclent dans les cuvettes à l'issue de leur transport par les eaux de ruissellement [10]. En 

bordure de la basse vallée, les dunes ogoliennes sont dénudées ce qui laisse libre cours à la 

déflation éolienne. On peut observer en surface des rides de sables grossiers. Au sud de 

Podor, le sommet des dunes est souvent remanié en barkanes ou en crêtes sigmoïdes 

notamment prés des villages. Ces dunes avancent en ensevelissant les arbres. Ce nouveau 

système morphodynamique s'explique aussi par l'intensité et la fréquence des vents efficaces 

d'une part et d'autre part par des dépôts fins. 
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Au total, le vent en tant que fluide en écoulement à la surface du sol appli-que sur celui-ci des 

forces susceptibles de déloger, puis d'entraîner suivant divers modes de transport, des 

particules constitutives des formations superficielles. L'enlèvement d'une partie des terrains 

existants (sols et roches ) peut ainsi entrainer parfois une modification significative du relief 

pour mettre en place un modelé spécifique selon les caractéristiques du milieu physique. 

L'érosion éolienne est donc l'action d'usure et de transformation que le vent exerce sur l'écorce 

terrestre.Elle est la manifestation de l'attaque du sol par le vent et peut être très active dans les 

régions arides à semi-arides où la couverture végétale est faible à nulle, où la très faible teneur 

en eau (liant naturel) du sol rend les dépôts meubles facilement mobilisables 

 

La sécheresse intervient à tous les niveaux d'explication de l'érosion éolienne. C'est elle qui 

contrôle les propriétés physico-chimiques des sols, l'état de recouvrement végétal, de la nature 

et de l'intensité des actions anthropiques [11,12]. 

 

Les sols les plus sensibles à l'érosion éolienne sont les sols meubles, secs, finement émiettés, 

c'est à dire les sols à texture fine. Il s'agit de sols en général très riches en sables souvent fins, 

assez pauvres en argiles et en matières organiques. 

 

b. L'intensité des vents 

Le seuil critique de mobilisation des débits solides éoliens mesuré in situ est de 4,4m/s dans le delta 

du fleuve Sénégal et la typologie des vitesses maximales à Saint-Louis en 1995 donne le tableau 

suivant ( tabl.I ) 

 

Tableau I. Typologie des vitesses maximales instantanées, en 1995, station de Saint Louis 

(Vit. en m/s et en %) 

 

Vit <5 6-7 8-9 +9 

Janvier 22,58 38,70 32,25 06,45 

Février 07,14 50,00 32,14 06,45 

Mars 03,22 29,03 61,51 03,22 

Avril 00,00 00,00 46,66 53,33 

Mai 00,00 22,58 54,83 22,58 

Juin 00,00 26,66 70,00 10,00 



 
 

 

9 

Juillet 03,22 35,48 29,03 32,22 

Aout 19,35 38,70 19,35 22,58 

Septembre 20,00 43,33 23,33 16,66 

Octobre 00,00 74,41 16,12 06,45 

Novembre 20,00 60,00 20,00 00,00 

Décembre 41,93 54,83 03,22 00,00 

Source (d'après les données de la Météo Nationale) 

 

Le tableau 1 révèle une plus grande intensité des vents pendant les moments de fortes chaleurs 

(Avril - Mai - Juin), périodes au cours desquelles la couverture végétale est faible à nulle. La 

classe des vitesses 8 - 9 m/s concentre en moyenne 57,16% des effectifs contre un calme total 

pour les vitesses inférieures ou égales à 5m/s. Alors que le seuil critique de déplacement des 

sédiments est de 4,4 m/s dans la vallée et le delta, les vitesses < 4 m/s pour l'année 1995 à la 

station de Saint-Louis n'atteignent que 02% des fréquences. 

 

Cependant l'intensité des vents s'amenuit vers l'intérieur. Par exemple, à Richard-Toll, les 

vitesses moyennes des vents tournent autour de 5 m/s avec une valeur maximale de 5,81 m/s 

pour la période 1977 - 1992 contre 7,62 m/s à 10,04 m/s à Saint-Louis pour la période 1964 - 

1992 [12]. Ces vitesses élevées doivent correspondre à une forte mobilisation des dépôts. 

 

III. Granulométrie des dépôts 

L'étude granulométrique a concerné la fraction sableuse dont le diamètre est supérieur à 0,04 

mm. Ceci permet, en fonction du seuil critique de mobilisation des sables, de comprendre le 

degré de sensibilité des surfaces non protégées face aux agents éoliens efficaces. 
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Le tableau indique la répartition en poids cumulés et simples de quelques échan-illons de trappes à sables, prélevés à Foondé Bokki I 

(Département de Dagana, arrondissement de Ross-Béthio), en 1993, suivant les directions caractéristiques du flux éolien. 

 

Tableau II : Répartition des Grains entre les mailles d'une colonne de tamis normalisés AFNOR 

 

DIR OUV./mm 1,25 1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,315 0,25 0,20 0,16 0,125 0,1 0,08 0,063 0,05 0,04 

NS Pc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 2,9 18,2 40,1 82,7 95,7 98,9 99,5 

 Ps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 2,2 15,3 21,9 42,6 13,0 3,5 0,6 

NW-SE Pc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 15,1 32,5 77,4 93,6 98,2 99,3 

 
Ps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 13,4 19,1 43,2 16,2 4,6 1,1 

NE-SE Pc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,1 2,5 10,2 41,3 83,8 95,2 98,7 99,8 

 
Ps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 1,4 7,7 31,1 42,5 11,4 3,5 1,1 

 

On remarque une répartition assez homogène des populations de grains suivant les mailles (lecture verticale du tableau II) d'une part et d'autre part 

une concentration élevée au niveau des mailles 0,10; 0,08 et 0,063 mm avec une moyenne respective de 24,03% ; 42,76 % et 13,53 %. Ce profil 

confert aux populations de grains déplacés en suspension suivant les directions caractéristiques des vents efficaces respectivement 61,10 %; 

58,60% et 58,70 pour NW - SE; NE - SW et NS. Par contre, les fractions comprises entre 1,25 et 0,20 mm sont faibles à nulles. Ceci traduit le 

caractère fin à très fin du matériel soumis à la dynamique éolienne actuelle comme l'attestent les divers modes de transport représentés en courbes 

log normales (fig.4) 
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Nous avons également procédé au traitement des paramètres granulomé-triques au moyen de 

la méthode des paramètres texturaux de FOLK RL et de WARD WC (1957). Ces paramètres 

reposent sur la notation (phi) et étant le logarithme en base deux du diamètre des tamis 

AFNOR dont les ouvertures varient entre 1,25 mm à 0,04 mm (table.III) 

 

Tableau III: Paramètres texturaux obtenus à partir de quelques échantillons de trappes 

à sédiments récoltés à Foondé Bokki I, 1993, Moyen delta 

 

 MZ KG SI SKI 

NS 3,33 1,32 0,41 -0,03 

NW - SE 3,74 1,10 0,40 -0,04 

NE - SW 3,21 1,04 0,46 -0,35 

 

MZ exprime la taille moyenne du sédiment et varie entre 4 et 1. Ce paramètre passe de 3,74 

(NW-SE) à 3,21 (NE - SW) ce qui correspond à un stock de grains grossiers assez significatif 

sur l'ensemble des échantillons. SI est supérieur à 0,5  (SI>0,5) ce qui indique un bon triage 

du sédiment. KG partout supérieur à 1  indique un bon classement dans la partie médiane du 

stock et correspond à une opposition à des traînes de sables grossiers, ce qui peut se 

comprendre dans la mesure où les échantillons sont obtenus par piégeage. Ces traînes 

granulométriques sont donc mal adaptées à ce mode de transport. Les valeurs successives de 

KG confirment que c'est le même agent qui a mis en place la partie médiane du dépôt et les 

extrêmes. 

 

L'asymétrie est négative, ce qui correspond à une prépondérance du stock fin sur le grossier et 

très proche de 0, ce qui confirme un meilleur classement du côté des grossiers; cette tendance 

est caractéristique des milieux où s'effectue un dépôt. 

 

Signification : Les paramètres granulométriques indiquent une prépondérance des éléments 

fins sur les grains grossiers, ce qu'une asymétrie négative confirme, autrement dit, les dépôts 

se sont mis en place dans des conditions hydrodynamiques calmes. La proportion 

fondamentalement fine des dépôts explique la compétence des vents même avec des intensités 
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faibles (4,4 m/s). Le délogeage des particules constitutives des formations superficielles est 

donc significatif même si comme le dit M. SALL, que c'est le même stock qui semble se 

recycler dans le delta grâce aux changements directionnels fréquents des vents efficaces et 

que seule la fraction fine est exportée hors des limites proprement deltaïques (9). Ces 

mouvements sédimentaires presque constants à l'échelle de l'année ont des conséquences 

signi-ficatives sur les Surfaces Agricoles Utiles. 

 

IV. Conséquences des mouvements sédimentaires 

L'érosion éolienne participe à la dégradation des Surfaces Agricoles Utiles (S.A.U). Ce 

phénomène constitue un risque écologique important mettant en cause la sécurité alimentaire 

mondiale. POSTEL S. (1989) estime, de par le monde, à 6 000 000 d'ha/an la superficie des 

terres agricoles perdues, imputables en partie à l'érosion éolienne. Chaque année ce sont 20 

000 000 d'ha de plus qui deviennent pauvres au point qu'il n'est plus rentable de les cultiver. 

 

Les sols exposés connaissent une diminution presque toujours irréversible de leurs activités 

biologiques, du taux de leurs matières organiques. Lorsque ces phénomènes sont sensiblement 

perturbés, le sol cesse de fonctionner en tant  que milieu vivant support des productions 

animales et végétales. L'importance de la fraction organique du sol est indispensable. C'est 

elle qui contrôle la porosité des sols, ce qui permet une bonne circulation de l'eau, des gaz, la 

pénétration des racines : l'activité biologique en somme. 

 

Elle est aussi source et réservoir de nombreux élément nutritifs comme l'azote, le phosphore, 

le potassium, le calcium (14). En conséquence, la texture du sol est désorganisé ainsi que ses 

propriétés physico-chimiques. Ceci se traduit par une diminution considérable du potentiel de 

fertilité du fait d'un vannage sélectif de ses élément et de la disparition progressive des 

horizons superficiels du sol, habituellement les plus propices pour supporter la végétation 

naturelle et les cultures. A terme, le phénomène fait apparaître des surfaces stériles. 

 

Au Sénégal, ce phénomène menace la zone du littoral nord semi-aride et zone de cultures 

maraîchères, où l'Etat développe depuis 1977 tout un programme de fixation des dunes par 

l'installation de brise-vents. Tandisque des barkanes apparaissent dans le Podor, le delta se 

caractérise lui par la miseen place de formes aérodynamiques de types nébkas résultant 

d'accumulations sablonneuses et limo-neuses liées à la présence d'obstacles et le colmatage 

des paléotalwegs et des mares anciennes. 
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L'axe hydrographique du Gorom-Lampsar qui alimente en eau d'irrigation des surfaces 

agricoles environnantes s'exhausse progressivement du fait du col-matage des chenaux par 

apport massif de sables éoliens à partir des unités géomor-phologiques bordières (les levées 

fluvio-deltaïques). Le colmatage est surtout rendu facile par la colonisation de ces chenaux 

par des herbacées formant des sortes de pièges à sédiments. Des bancs de sables apparaissent 

au milieu des lits, ce qui réduit la capacité de stockage des cours d'eau; la redistribution d'une 

partie de ces sédiments dans les chenaux d'irrigation perturbe la gestion de l'eau dans les 

parcelles en modifiant le nivellement. 

 

Parallèlement à la dynamique éolienne, la sécheresse a beaucoup contribué à la 

ressurgescence des sels géologiques du milieu deltaïque notamment. En effet, le sel constitue 

le principal obstacle à la mise en valeur du delta. Certains sols (cryto-solontchaks) peuvent 

supporter des plantes à hautes tolérances salines. Mais pour la plupart des sols du delta, la 

mise en valeur nécessite un dessalement et un endiguement qui risquent d'être difficiles et 

surtout très coûteux. 

 

Des études de l'OMVS (8) ont permis de dégager les statistiques suivantes du côté sénégalais : 

sur les 33 000 ha de terre supposés rizicultivables, et prévus en 1964, près de 60 % se sont 

révélés inaptes à la riziculture pour cause de sel. Le bas delta est partiellement touché par 

cette difficulté qui affecte 81 % de sa superficie exploitable contre  12 % des terres du moyen 

delta (autour de Ross-Béthio). La récupération de ces terres, en plus du coût, est 

techniquement compliqué car il y a à la fois une hétérogénéité des profils et un faible indice 

de percolation (forte teneur en argile) qui limite le pouvoir drainant des sols. 

 

Conclusion 

L'érosion éolienne est un phénomène à la fois complexe et préoccupant. Complexe, car elle 

affecte les écosystèmes fragiles en proie à la sécheresse et à la désertification qui ont pour 

base d'explication le facteur physique en face duquel les stratégies de l'homme sont limitées. 

Ce facteur est global et relève du changement du climat à l'échelle planétaire. Préoccupant, 

car les écosystèmes arides à semi-arides couvrent jusqu'à 32 % des terres émergées et sont 

centrées sur des espaces géographiques occupés par des populations humaines aux ressources 
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plutôt faibles et en croissance rapide  et irrégulière, ce qui amplifie le phénomène 

anthropique3. 

 

L'érosion éolienne et son facteur explicatif, la sécheresse, se conjuguent pour rendre le 

système agro-pastoral du delta et de la basse vallée fragile, notamment dans le delta où la 

salinité des terrains est un facteur aggravant. C'est pourquoi, il est de plus en plus urgent que 

les populations des domaines morphoclimatiques dont il est question soit sensibilisées sur les 

conséquences de l'érosion éolienne qui participe de manière active à la dégradation des sols 

supports de la végétation naturelle et cultivée. Des programmes globaux de surveillance des 

ressources naturelles des domaines arides aux moyens d'approches nouvelles, comme la 

télédétection spatiale, doivent être généralisées et suivi par un réseau dense de stations de 

réception terrestres comme par exemple celle du Centre de Suivi Ecologique (CSE) au 

Sénégal. Ces stations doivent intégrer la télédétection au Système d'Information géographique 

(SIG) pour fournir régulièrement une carto-graphie précise de l'occupation des sols [5] 

 

Bibliographie 

 

1- POSTEL, S. (1989). Arrêter la dégradation des sols. In l'état de la planète, p. 33-64 

2 - PEGUY C.P. (1970). Précis de climatologie, Masson, Paris, 2ème édition, 486 p. 

3 - HIST.Gle de l'Afrique : Méthodologie et Préhistoire Africaine, Présence Africaine, Edicef, 

Paris Unesco, Tome 1, 1986; 408 P. 

GIRI, J.( 1983). Le Sahel demain (catastrophe ou renaissance?), Carthala, 323 p. 

5 - COUREL M.F. (1984). Etude de l'évolution récente des milieux sahéliens à partir des 

mesures fournies par des satellites. Thèse d'Etat, Univ. Paris I; 407 p. 

6 - SY B.A (1990). Intensité des vents et formation de nékbas dans la région de Ross-Béthio 

(Moyen - delta), Mém. Maîtr. Dépt - Géogr. Univ. Dkr; 113 p. 

7 - FOUNE B. (1990). Déflation éolienne et remblaiement des paléotalwegs dans le delta du 

fleuve Sénégal. Mém. Maîtr. Géogr. Univ. Dkr; 150 p. 

8 - OMVS (1994). Etude des problèmes d'environnements et de protection des milieux 

naturels dans le delta du fleuve Sénégal, Phase I, Bilan et diagnostic-synthèses et 

recommandation, Dkr, 135 p. 

                     

 3. HOUEROU H. Sécheresse N°2, vol. 4, Juin 1993, montre que dans la plupart des zones 
arides mondiales, la population s'accroît au rythme exponentiel de 2,5 à 3,5 % par an. 



 
 

 

15 

9 - CAMPUS (1993) (Rapport). L'après barrage dans la vallée du fleuve Sénégal 

(Modifications hydrodynamiques et sédimentologiques : conséquences sur le milieu et les 

aménagements hydroagricoles), PUF; 153 p. 

10 - TRICART J. (1955). Aspects sédimentologiques du delta du fleuve Sénégal. In 

Géolgischen, Paris, Strasbourg,; p. 348 - 397. 

11 - VALENTIN C. (1994). Sécheresse et érosion éolienne au Sahel. Sécheresse; 5 : p.191-98 

12 - COUDE - GAUSSEN C. (1994). Erosion éolienne au Sahel et Sécheresse; 5: 199-210 

13 - SY B.A. (1996). Dynamique éolienne actuelle dans le delta du fleuve Sénégal 

(contribution à l'étude géomorphologique du Sénégal septentrional). Thèse, 3ème cycle, Univ. 

Dkr, Géogr.; 251 p. 

14 - RUELLAN A (1994). Dégradation et gestion des sols In. Environnement en milieu 

tropical, AUPELF - UREF, Edition ESTEM, Paris 

15 - PRINCE SD, JUSTICE CO, ET  LOS SO (1990). Télédétection de l'environnement 

sahélien (Revue de l'état actuel et des projets futurs), CTA; 221 p. 


