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Mesures et observations in situ 
exemple d'une aire de déflation à Boundoum dans le moyen 
delta du fleuve Sénégal 
 
Résumé  
 

Le contexte morphoclimatique actuel dans le delta du fleuve Sénégal est marqué par la 

persistance de phases de sécheresses récurrentes depuis le début du XX
ème

 siècle. Ces 

contraintes climatiques sont amplifiées par les pressions anthropiques au point d’amener à 

parler d'une crise d'érosion accélérée dans le secteur. Actuellement, la vitesse de perte du 

potentiel pédologique est de l'ordre de 0,2 m par décennie. Ceci doit obliger les décideurs à 

prendre en charge cette problématique dans les politiques de développement du delta. 

Mots clés : moyen delta du Sénégal - géomorphologie - sécheresse - érosion éolienne. 

 
Abstract 
The current climatic situation in the Senegal River delta is caracterized by a persistent drought 

wich started since the early XXth century. The destructive action of man has been bat that it 

has brought about a speeded-up process of erosion in area. The curently, about 0,2 m of 

pedological potential is lost every decade. Such a problem should incite decision-makers to 

try and find solutions when working out development policies for the delta. 

Key-words. Senegal-middle central delta– geomorphology– drought– eolian erosion 

 
Introduction 
Le delta du fleuve Sénégal est un espace fortement occupé par des aménagements 

hydroagricoles. Les activités hydroagricoles se justifient par la présence des formations 

alluviales (levées) et fluviodeltaïques mais restent très menacée par la sécheresse, qui a fini 

d'installer le bief en régime de rhexistasie. Le vent y est devenu l'agent morphodynamique 

prédominant. L’objet de l’étude est d’observer les effets de l’érosion éolienne sur une aire de 

déflation ouverte dans une accumulation fluviodeltaïque. 

 
1. Aperçu de la mise en place du delta du fleuve Sénégal 
Le delta du fleuve Sénégal est mis en place au Quaternaire récent. Il est situé dans le bassin 

sédimentaire sénégalo-mauritanien, vaste cuvette d'effondrement de 340 000 km² née avec les 

grandes dépressions du Secondaire et du Tertiaire. Ce bassin a pris naissance au Trias ou au 

Jurassique à la suite de l'affaissement de la marge continentale séparant l'Afrique de 

l'Amérique du Nord, il y a 200 millions d'années (BELLION, 1987). 

 

Le delta est une vaste plaine dont l'altitude moyenne ne dépasse pas 2 m IGN entre les 16° et 

17° Nord. Il est logé dans une dépression du socle éocène et fonctionne comme une sorte de 

piège à sédiments favorable à l'établissement d'un appareil deltaïque (figure 1)  
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Figure 1. Localisation du site de l’aire de déflation étudiée dans le secteur de Boundoum 
 

La configuration actuelle du delta se dessine autour de l'Holocène ancien (10 000 ans B.P.) 

quand une série d'invasions marines commencent à déposer des sédiments sableux dans la 

zone du littoral (MONTEILLET, 1988). 

 

A partir de 7 000 ans B.P., la dynamique marine commence à prédominer. La transgression 

nouakchottienne atteint son maximum autour de 5 500 ans B.P. La vallée du Sénégal se 

transforme alors en une grande ria où le biseau salé atteint la ville de Boghé à 250 km de 

l'embouchure actuelle (MICHEL, 1973). La sédimentation se poursuit dans une nappe d'eau 

salée. Ce régime sédimentaire explique l'incorporation du sel dans les accumulations 

fluviodeltaïques (TRICART, 1961). 

 

La période de retrait des eaux s'étend de 4 200 à 2 000 ans B.P. (LE BRUSQ, 1980). 

L'établissement d'une houle orientée nord-ouest, probablement à partir de 4 000 ans B.P., 
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abordant la côte selon une incidence oblique, engendre une dérive littorale dirigée vers le sud, 

dynamique responsable de l'édification de cordons littoraux sableux fermant le golfe 

nouakchottien (figure 2) 
 

 

Figure 2. Extension du golfe nouakchottien dans le delta et la moyenne vallée du Sénégal 
(MICHEL, 1973) 
 

Le secteur de Boundoum se situe dans l'axe Gorom-Lampsar constitué de formations 

fluviodeltaïques. L'espace de cet axe s'étend entre la déffluence du Gorom-Lampsar au nord-

est à la confluence du Djeuss et du Lampsar au Sud-Ouest. Ce secteur loge une succession de 

retenus du fait de nombreux ouvrages hydrauliques: celui de Rong, de Gorom-aval, de 

Gorom-amont, de Demba Ndiawar, de Ndiol, de Ndiawdoun, etc. Boundoum appartient aux 

premiers secteurs aménagés dans le cadre de la réhabilitation des cuvettes du Djeuss-amont. 

Mais avec la persistance des cycles de sécheresse depuis les années 1970 et les conditions de 

drainage peu maîtrisées, beaucoup de ces dépressions est abandonné suite à leur salinisation 

favorisant la réactivation éolienne. 

 
2. Caractéristique de la sécheresse actuelle 
La définition de la sécheresse varie selon les usagers de l'eau (agriculteurs, éleveurs…) et les 

scientifiques (biogéographes, hydrologues, géomorphologues). Mais l'ensemble des 

définitions proposées convergent vers des seuils repères à partir desquels on parle de déficits 

hydriques traduisant une insuffisance de la pluviométrie par rapport à la quantité moyenne 

nécessaire à la vie des plantes, des sols, des régimes hydrologiques, etc. 
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La sécheresse que nous ressentons actuellement au Sahel n'est pas un phénomène zonal, elle 

affecte l'ensemble de la planète. Les héritages paléoclimatiques permettent de comprendre la 

précarité des équilibres naturels actuels. 

 

A l'échelle géologique, les hautes et moyennes latitudes actuelles ont traversé des phases 

glaciaires qui correspondent à des pluviaux dans les régions intertropicales. Ces importants 

changements de climats sont attestés par diverses sources relevant de la géologie, de la 

géomorphologie, de la paléontologie, etc. L'extension considérable des zones polaires 

(banquises, neiges et glaciers continentaux) a fait migrer les Hautes Pressions Polaires Nord 

(H.P.P.N) jusqu'aux environs de 42 °N; les Hautes Pressions Polaires Sud (H.P.P.S) jusqu'aux 

environs de 45° Sud. 

 

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 traduit 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 a persisté jusqu'au Würm récent III (13 000 ans B.P.) et les pluies tropicales 

n'intéressent alors qu'une bande étroite centrée sur l'équateur géographique. Cette péjoration 

n'est pas linéaire, cependant. En effet, à l'Optimum Climatique Holocène (6 000 ans B.P.), les 

zones climatiques tropicales sont remontées vers le nord de l'ordre de 500 à 1 000 km, 

davantage encore dans la partie Ouest du Sahel actuel (PEGUY, 1970; GIRI, 1983). 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 migration des hommes et des animaux. Divers 

chercheurs dont COUREL (1984) ont montré que depuis au moins 7 000 ans B.P. la tendance 

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

siècle (BOUREIMA, 1988). Les différentes stations pluviométriques autour de notre secteur 

d'étude confirment cette évolution. Par exemple, la station de Saint Louis indique une 

diminution de la normale depuis 1873: - 1873 – 1906 = 406 mm; - 1907 – 1939 = 397 mm; 

- 1940 – 1970 = 324 mm; - 1971 – 2000 = 241 mm. 

 

De 1873 à 1939, la normale diminue de 09 mm contre 83 mm de 1940 à 2000. Cela montre 

une tendance à l'accentuation du déficit pluviométrique depuis le début de XX
ème

 siècle. 

D'un point de vue climatique, le secteur du delta du fleuve Sénégal est marqué par des 

précipitations irrégulières qui peuvent s'écarter de 30 à 40 % de la moyenne annuelle par 

saison, le total pluviométrique annuel oscillant entre 250 et 300 mm (tableau 1). 

 

Tableau 1. Tableau pluviométrique séquentiel de Saint Louis de 1892 à 1999 
 

Séquences Cumuls/mm Normales Maxi/Séq. Mini/Séq. Excédents Déficits 

1892 - 1922 11 897 397 769 (1922) 144 (1914) + 94 - 64 

1923 - 1953 11 479 383 685 (1927) 165 (1931) + 79 - 57 

1954 - 1984 8 406 280 531 (1969) 100 (1983) + 90 - 64 

1969 - 1999 7 489 250 531 (1969) 100 (1983) + 113 - 60 

 

Pour obtenir les excédents et les déficits, la formule consiste à faire la moyenne de la somme 

algébrique de 30 ans (Normale) et d’isoler dans la série les maximums et les minimums 

pluviométriques. On pose: 
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Excédent (E)  =  Maxi – Normale × 100 

                               Normale 

Déficit (D)  =  Normale – Mini × 100 

                            Normale 

 

A ce propos, il est possible de tirer de cette analyse des informations pertinentes sur le climat 

du delta. 
 

De 1892 à 1922, le total des cumuls annuels est de 11 897 mm, soit une normale de 397 mm. 

Le maximum annuel est tombé en 1922 (769 mm) et le plus faible cumul est enregistré en 

1914 avec 144 mm. Les apports des mois de juillet, d'août et de septembre s'élèvent à 84 % 

dont 40 % pour le seul mois d'août. Cette mauvaise répartition de la pluviométrie cache 

encore de fortes disparités. Pour la séquence 1892-1922, l'observation de la colonne des mois 

de juin révèle que 15 mois cumulent moins de 20 mm dont 6 totalisent 10 mm. Cette tendance 

se dégrade davantage pour la séquence octobre. 

 

De 1923 à 1953, le cumul séquentiel est de 11 479 mm. Ceci correspond à une normale de 

383 mm. La pointe maximale se situe en 1927 avec 686 mm et le minimum se place en 1931 

(164 mm). L'apport du seul mois d'août est de 43 % et 21 mois dans la séquence juin 

cumulent moins de 20 mm chacun dont 13 mois totalisant moins de 10 mm. 

 

De 1954 à 1984, le total pluviométrique est de 8 406 mm avec une normale de 280 mm. Le 

maximum pluviométrique se situe en 1969 avec 531 mm et le minimum en 1983, soit 100 

mm. 17 des mois de juin ont des cumuls respectifs < 20 mm dont 11 mois < 10 mm. 

 

De 1969 à 1999, la somme des totaux mensuels est de 7 489 mm avec une normale de 250 

mm. Juillet, août et septembre cumulent 86 % dont 40 % pour le seul mois d’août. 

 

Au total, le tableau 1 indique une baisse régulière des cumuls séquentiels, des normales, des 

maxima et des minima. Tous les déficits sont au-dessus des - 57 %, les excédents évoluent en 

dents de scie mais l'écart entre 1892-1922 et 1969-1999 (4 409 mm) représente 11 fois la 

moyenne annuelle enregistrée à Saint Louis, soit une diminution relative de 23 % dans un 

intervalle de 107 ans. De plus, on note une disparition progressive des mois de juin et 

d’octobre de la saison pluvieuse, l’installation tardive des pluies (mi-juillet) et une forte 

concentration des abats en août ce qui allonge la saison sèche et accentue les déficits. 

L’évolution de la pluviométrie au niveau de la station de Richard Toll indique une baisse 

régulière des totaux annuels (figure 3). 
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Figure 3. Evolution de la pluviométrie à la station de Richard Toll de 1921 à 1998 

 
3. Méthodologie 
La méthodologie se résume aux activités de terrain, au traitement de laboratoire, et à la 

représentation graphique/interprétation et analyse. 

 
Etape de terrain 
Sur le terrain, la pluviométrie des stations de Saint Louis et de de Richard-Toll est collecté. 

L'implantation de stations d'observation de type transects de mires, régulièrement contrôlées 

pendant 7 mois (saison sèche), a permis de quantifier la vitesse de décapage du 

fluviodeltaïque. L'appréciation de la dynamique éolienne s'est orientée aussi vers un comptage 

systématique des nebkas sur un placer d’un hectare. La fréquence des types de forme et des 

espèces fixatrices renseigne sur l'intensité de la déflation éolienne. Les caractéristiques 

chimiques, déterminées au laboratoire, complètent l’information. 

 
Traitement au laboratoire 
Pour apprécier le degré de sensibilité des formations superficielles à la dynamique éolienne, 

des analyses granulométriques et chimiques sont conduites sur des échantillons prélevés à la 

fin de la saison des pluies (novembre, 2002) et à la fin de la saison sèche (juin, 2002). Les 

résultats des analyses ont fait l'objet d'observations morphoscopiques et de calcul de 

paramètres texturaux. L’indice de la taille des sédiments (MZ) permet de déterminer le type 

de sable grâce à la classification de WENTWORTH. Il renseigne aussi sur l’énergie du milieu 

d’évolution des populations granulométriques (tableau 2). 

 

mailles 2000µm 1000 µm 500 µm 250 µm 125 µm 63 µm 

Tailles des 

grains 

Sables très 

grossiers 

Sables 

grossiers 

Sables 

moyens 

Sables fins Sables très 

fins 

Silts 

 

L’indice de classement Sigma ou coeffient de dispersion (SI) est une échelle de classement. 

Celle utiliée est de FOLK et de WARD (1957) et va de très bien classé si SI ≤ 0,35 à mal classé 

si SI est compris entre 1 et 2. L’indice d’assymétrie ou Skewness (SKI) est un paramètre qui 

mesure la symétrie de la distribution granulométrique, tandis que l’indice d’acuité ou Kurtosis 
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ou coefficient d’angulosité (KG) permet de rendre compte de la dispersion dans la partie 

centrale des sédiments par rapport à la dispersion au niveau des courbes. 

Les refus cumulés des tamis, norme A.F.NOR., ont permis de dresser les profils de transport. 

Cette approche méthodologique a permis d’aboutir aux résultats ci-dessous. 

 
4. Résultats et interprétation des mesures et observations in situ 
Le vent agit uniquement en surface et son passage se traduit par un effet de triage des 

particules constitutives des formations superficielles. Dans le secteur de Boundoum, les 

conditions sont essentiellement favorables à la déflation éolienne: topographie plane, 

sédiments fluviodeltaïques salés, températures élevées, vents compétents et réguliers, etc.  

 

Pour des besoins de mise en valeur hydroagricole, l'homme a utilisé des engins lourds pour le 

planage des sols. Ceci a eu pour effet la modification du profil pédologique; la texture des 

horizons reposant sur un volume de battement de la nappe phréatique salée est dérangée. Ce 

phénomène accentue la remontée des sels fossiles par thermocapillarité: épaisseur à traverser 

faible et texture moins compactée. Le vent compétent et régulier accentue la demande 

évaporatoire (amplification de l'efflorescence saline). Or dans le secteur de Boundoum, les 

formations sont du fluviodeltaïque.  

 

Dans ce contexte, l'installation progressive de la saison sèche entraîne, en faveur des 

floculations des argiles, l'apparition d'une croûte superficielle reposant sur une pellicule 

cendreuse dont l'épaisseur, mesurée in situ, peut atteindre 07 mm. Les tourbillons créés par les 

microdépressions, les accélérations du fluide dans les couloirs et autres phénomènes 

anthropiques se conjuguent pour ouvrir des brèches au sein de la battance et saper, en 

l’exportant, un sédiment devenu pulvérulent. Des fragments de battance pendent le long des 

couloirs d'arrachement de débits solides éoliens. Durant tout le reste de la saison sèche, les 

vents efficaces effectuent un véritable travail de corrasion sur ces pans suspendus; le reste de 

la puissance fragile est essentiellement pris en charge par l'érosion hydrique durant la saison 

des pluies. Les épaisseurs moyennes décapées du 25 novembre 2000 au 30 mai 2001 sont 

représentées dans la figure 4. 
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Figure 4. Observation de la vitesse de décapage/cm dans le site de Boundoum  
 

L'aire de déflation est du fluviodeltaïque de type hollalde (argilo-limoneux). Au bout de 07 

mois d'observation en continue, le bilan du transect de mires révèle une vitesse de décapage 
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variant de – 0,3 cm (mire B 5) à – 2,7 cm au niveau de la mire B 7, soit un taux d’érosion 

moyen de -1,2 cm. La pellicule cendreuse mesurée in situ est de – 0,7 cm. Cette dynamique 

particulièrement active doit justifier la prise en compte de l'efficience des vents dans les 

politiques de mise en valeur des domaines en régime de rhexistasie en général, de la vallée 

alluviale et du delta du fleuve Sénégal en particulier. L'analyse des échantillons prélevés sur 

le site permet d'apprécier le caractère sensible du matériel à la déflation éolienne (tableau 4). 

 
Tableau 4. Résultats (en %) de l'analyse de quelques paramètres physiques et chimiques 
des échantillons de Boundoum 
 

Principaux paramètres analysés 

Ech/Niv.en cm pH 1/5 CE mS/cm mat. org. argiles-limons sab. très fins 

BEIIP1 (4,8 cm) 6,1 59,10 3,52 53,90 41,62 

BEIIP2 (1,5 cm) 5,8 24,40 1,93 48,40 35,27 

BEIIP3 (2,5 cm) 6,4 41,50 3,63 44,75 32,45 

BEIIP4 (3,0 cm) 6,2 9,93 0,68 12,05 65,60 

BEIIP5 (1,5 cm) 6,8 0,22 0,11 0,65 96,32 

 

Le tableau 3 montre une forte teneur d'argiles et de limons. Ces deux fractions représentent en 

moyenne 32 % du poids des échantillons analysés contre 54 % de sables très fins (mailles de 

0,1 mm à 0,032 mm). Le sol est argilo-limoneux de type hollalde caractéristique du 

fluviodeltaïque. L'autre renseignement indiqué par le tableau 3 est la conductivité parfois 

assez élevée des sols (59,10 mS/cm soit 36 gr./l). Ces valeurs permettent de confirmer que ce 

sol est halomorphe à tendance acide. L’analyse comparée des échantillons prélevés à la fin de 

la saison des pluies et à la fin de la saison sèche indique une augmentation sensible de la 

conductivité.  

 
Tableau 5. Paramètres (en %) physiques et chimiques d’échantillons prélevés à 
Boundoum 
 

Transect de puits, du 02 juin au 24 novembre 2002 (saison des pluies) 

paramètres P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

pH 1/5 5,9 6,0 5,7 5,4 4,9 

CE mS/cm 8,71 10,11 11,94 10,95 12,52 

Mat.org. 1,36 1,36 1,48 1,25 1,25 

Argiles 6,50 4,20 36,40 29,10 43,40 

Limons 41,00 42,70 0,49 2,56 0,52 

 

Les échantillons du tableau 5 sont prélevés le 24 novembre 2002 (sur le site de Boundoum) 

c’est-à-dire juste après la fin de la saison des pluies. On suppose qu’avec la pluie, les sels sont 

entraînés vers le bas contrairement à la saison sèche (tableau 6). 
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Tableau 6. Comportement de quelques paramètres (en %) physiques et chimiques à 
Boundoum 

Transect de puits, du 24 novembre au 02 juin 2002 (saison sèche) 

paramètres P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

pH 1/5 5,4 5,1 4,5 5,0 5,0 

CE mS/cm 27,50 16,12 14,10 14,72 15,96 

Mat.org. 3 2 1,2 1,2 2,5 

Argiles 14 8 7 7 8 

Limons 37 45 46 39 44 

 

Le même endroit et le même transect sont reconduits pour le prélèvement du 02 juin 2002 (fin 

de la saison sèche). En moyenne, la conductivité observée du 24 novembre au 02 juin 2002 

est de 17,67 mS/cm contre 10,84 mS/cm du 02 juin au 24 novembre 2002 soit une 

augmentation relative de 6,8 mS/cm. Cette variation de la conductivité à l’échelle de l’année 

explique la mise en place, durant la saison sèche, d’une pellicule cendreuse très sensible à la 

déflation éolienne. Les valeurs des paramètres texturaux confirment le rôle des sels dans le 

processus de déflation. 

 
Résultats fournis par les paramètres granulométriques 
 

Les valeurs des paramètres granulométriques indiquent la distribution des fractions dans le 

sédiment. Les caractéristiques de leurs calibres, articulées à la compétence des agents éoliens, 

dévoilent la faible résistance des particules à l’érosion éolienne (tableau 7). 

 
Tableau. 7 Variation de certains paramètres texturaux (en %) selon le niveau 
d’échantillonnage à Boundoum 
 

croûte de battance aire de déflation 

param. texturaux échantillon 1 échantillon 2 échantillon 1 échantillon 2 

MZ 3,80 3,50 1,94 2,25 

SI 0,47 0,41 1,18 1,39 

SKI + 0,46 + 0,26 + 0,17 + 0,06 

KG 0,85 0,76 0,71 0,74 

 

Les valeurs de MZ décroissent de la croûte de battance (3,80 à 3,50) vers l’aire de déflation 

(1,94 à 2,25). Cette variation traduit un affinement du grain moyen de l’aire de déflation à la 

croûte de battance. La fraction fine susceptible d’être transportée par suspension varie de 97 

% en moyenne au niveau de la battance à 29 % pour l’aire de déflation. L’indice de 

classement (SI), au niveau de la battance range son stock entre très bien classé et bien classé. 

SKI confirme un excès en particules fines et KG partout proche de 1 traduit une courbe 

normale. L’établissement des courbes cumulatives de quelques échantillons prélevés sur le 

site indique l’importance de la fraction fine (figure 4). 

 



 10 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,315 0,25 0,2 0,16 0,125 0,1 0,08 0,063 0,05 0,04

échantillon 2 échantillon 4

 
 
Figure 4. Refus cumulés de quelques échantillons de l’aire de déflation de Boundoum 
 

Les courbes sont bien redressées ce qui indique une bonne répartition du grain moyen. La 

granulométrie des deux échantillons révèle que 21 % du stock sont transportés par suspension 

et les mêmes analyses situent plus de 32 % de ces échantillons en dessous de la maille 0,125 

mm. Ces caractéristiques fondamentalement fines rendent la dynamique éolienne davantage 

visible. La proportion des types de forme et des états de surface est indicatrice d’un long 

séjour en milieu aquatique à subaquatique et/ou dans des conditions d’hydromorphie 

prolongées. En effet, l’observation morphoscopique des quartz permet de découvrir une forte 

proportion de Coins Arrondis (51 à 63 % des types de forme) et d’Arrondis (35 à 49 %). En 

moyenne, les états de surface révèlent 18 % de Mats Chimiques, 26 % de Mats Eoliens et 55 

% de grains Luisants. Dans le détail le matériel éolien varie de 17 à 39 % preuve de la 

réactivation du vent dans le secteur (figure 5).  
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Figure 5. Morphoscopie de quelques sédiments prélevés sur le site de Boundoum 
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L’axe des abscisses matérialise successivement les états de surface des quartz: Eclats Naturels 

(EN), Mats Chimiques (MC), Mats Eoliens (ME), Luisants (L), Picotés Luisants (PL) et les 

types de forme Non Usés (NU), Coins Arrondis (C.A), Arrondis (AR), Ovoides (OV), et les 

Ronds (R), tandis que l’axe des ordonnées les exprime en pour cent (%). 

 

Cette sensibilité est attestée par l'édification de nebkas. Le tableau 8 résulte d'un comptage 

systématique des types de forme contenus dans une surface échantillon d’un hectare. 
La présence de nebka est un indicateur de l’extension des paysages désertiques 

 

Les nebkas sont des formes aérodynamiques. Elles s’édifient dans des aires de déflation 

comportant des semis d’obstacles végétaux (SY B, 1990). La netteté de leur profil est fonction 

de la fréquence directionnelle des vents efficaces. Dans le secteur de Boundoum, les formes 

rondes sont très fréquentes (tableau 8). 

 
Tableau 8. Résultats du comptage des nebkas à Boundoum (dimensions en cm) 
 

Types Longueurs Largeurs Hauteurs Espèces fixatrices 
T. él. 220 114 29 Salsola baryosma 

R 220 210 40 Tamarix senegalensis 

T. ef. 130 49 17 Salsola baryosma 

R. " 140 30 " 

R. " 120 30 " 

R. " 165 35 " 

R. " 135 33 " 

R. " 215 48 " 

R. " 215 40 " 

R. " 210 50 " 

R. " 150 37 " 

R. " 177 42 " 

R. " 110 24 " 

R. " 95 31 " 

R. " 118 22 " 

T. él. 218 110 34 " 

T. él. 117 76 25 " 

T. él. 150 70 18 " 

R. " 103 34 Tamarix senegalensis 

R. " 155 34 Salsola baryosma 

R. " 104 54 " 

Rebdou " 550 54 " 

R. " 140 5435 " 

T. el. 170 90 34 " 

R. " 135 37 " 

R. " 145 38 " 

R. " 220 33 " 

R. " 135 38 " 

T. el. 190 100 25 " 

R. " 270 45 " 

R. " 192 148 " 

R. " 130 35 " 

R. " 310 45 Tamarix senegalensis 

 

Du point de vue statistique, les nebkas de type Triangulaire Elargi (T.El.) représentent 15 % 

de l'effectif; les Triangulaires Effilées (T.EF.) occupent 03 % contre 82 % pour les types 

Ronds (R). Près de 91 % des individus sont fixés par l'espèce Salsola baryosma contre 9 % 

par Tamarix senegalensis. Tamarix et Salsola sont inféodées aux milieux salés. 
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L'importance des formes rondes ou élargies s'explique par le changement directionnel 

fréquent des vents efficaces. Ces nebkas sont de faibles dimensions. En moyenne, leur 

longueur est de 171 cm contre 160 cm de large tandis que la hauteur est de 38 cm. En plus des 

33 nebkas typiques recensées à l'intérieur du placer, 50 types embryonnaires de formes 

Triangulaires Elargies ou Effilées sont identifiés. 
 

Ces résultats, obtenus à l’issu d’une observation saisonnière peuvent être approfondis sur 

plusieurs saisons. Des modèles numériques d’érosion peuvent être testés sur les résultats 

annuels des transects de mires pour davantage apprécier la vitesse de décapage du potentiel 

pédologique des formations fluviodeltaiques (thèse en cours). 

 
Conclusion 
Les déficits pluviométriques cumulés, les ouvrages hydrauliques implantés dans le secteur 

pour la maîtrise des aménagements hydroagricoles ont installé le delta du fleuve Sénégal dans 

un contexte d'érosion éolienne accélérée. L'exploitation des transects de mires indique une 

vitesse de décapage de 1,2 cm en moyenne par saison sèche (tableau 2). Ceci autorise la prise 

en compte de l'efficience de la dynamique éolienne dans les politiques de mise en valeur de 

l'espace deltaïque. En effet, l'érosion éolienne s'attaque au volume racinaire de la végétation 

naturelle et/ou cultivée et la perte du potentiel pédologique est importante à l’échelle annuelle. 
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