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L’ÉVOLUTION DE LA BRÈCHE SUR LA LANGUE DE 
BARBARIE ET SES CONSÉQUENCES POTENTIELLES 

 

SY Boubou Aldiouma1, Laboratoire Leïdi, UGB de Saint-Louis (Sénégal) ; 
IGNACIO Alonso Bilbao2, Université Las Palmas de la Gran Canaria (Espagne) 
SY Amadou Abou3, Laboratoire Leïdi, UGB de Saint-Louis (Sénégal) ; 
ISORA Sanchez Perez4, Université Las Palmas de la Gran Canaria (Espagne) ; 
SILVIA Rodriguez Valido5, Université Las Palmas de la Gran Canaria (Espagne). 

 

Résumé  
Les résultats de l’étude ESEDSEN « Étude Sédimentaire du Sénégal » 

constituent une contribution à la connaissance de l’évolution spatio-temporelle 
récente de la brèche sur la Langue de Barbarie au Sénégal et ses conséquences 
potentielles. Les mesures et observations in situ du type profils de plage 
(topographie) sont réalisées (rives Nord et Sud de la brèche) au moyen du 
Differential Global Positioning System (DGPS) Trimble® R3 et le suivi de stations 
de mires. Ces mesures sont effectuées sur le site et son environnement entre octobre 
2010 et décembre 2011 ; elles indiquent que depuis 2003, la brèche est toujours 
dynamique ; elle ne se stabilise pas. 

Son extrémité nord a progressé de 550 m (1,83 m/jour) vers le sud entre mars 
et décembre 2011 alors que la partie Sud a régressé de 830 m (2,76 m/jour) pendant 
la même séquence d’observation. En termes de superficie, cette progression 
longitudinale représente 1,4 ha/mois. Sa section transversale indique une 
augmentation d’environ 100 m, soit une surface d’au moins 56 000 m². La rive Nord 
fonctionne actuellement comme un pôle de distribution ou de transit de débits 
solides éoliens, favorisant la formation de bancs de sable à l’intérieur et/ou autour du 
chenal d’embouchure. La largeur de la brèche fluctue au gré des saisons. Les 
observations dénotent une augmentation de 50 m en moyenne par mois (1,6m/jour). 
La dynamique actuelle de la brèche expose la rive gauche de la lagune de 
Mboumbaye à une érosion rapide.  

La zone littorale du Gandiolais avec tout ce qu’elle supporte comme 
ressources économiques et environnementales est exposée à des risques sérieux liés à 
la migration méridionale de la « nouvelle embouchure ». Près d’une décennie 
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d’évolution naturelle, cette brèche attire toujours des chercheurs de diverses 
spécialités. La réactualisation des données par un suivi récent des dynamiques 
demeure une perspective de recherche.  
 
Mots clés : géomorphologie littorale, évolution morphosédimentaire, conséquences 
potentielles, brèche, Langue de Barbarie. 
 
Abstract 

The results of the ESEDSEN study "Sedimentary Study of Senegal” contributes to 
knowing the spatiotemporal evolution of the recent breach on La Langue de 
Barbarie in Senegal and its potential consequences. The measurements and field 
work observations on the site type beach profiles (topography) are made (northern 
and southern of the gap) using the Differential Global Positioning System (DGPS) 
Trimble ® R3 and monitoring stations mires. These measurements are made between 
October 2010 and December 201 indicate that the breach is always dynamic. It does 
not stabilize!  

The north end of the breach has increased from 550 m (1.83 m/day) to the south 
between March and December 2011 while the south was down 830 m (2.76 m/day) 
during the same observation sequence. In terms of area, this longitudinal progression 
represents 1.4 ha / month. Its cross section shows an increase of about 100 m, an area 
of at least 56,000 sqm. It currently operates as a distribution hub or transit of strong 
wind speeds, favoring the formation of sandbanks in and / or around the channel 
mouth. The width of the breach (distance between the BN of the SB) is not constant. 
It fluctuates with the seasons but the observations show an increase of 50 m (1.6 
m/day) on average per month. The current dynamics of the breach exposes the left 
side of the lagune Mboumbaye to rapid erosion.  

The area of the lagoon of Le Gandiolais and all it supports as economic and 
environmental resources are exposed to serious risks associated with the southern 
migration of the "new mouth". Nearly a decade of natural evolution, this breach 
continues to attract researchers from various disciplines. Updating data from a recent 
follow-up of current dynamics on the breach remains a research perspective. 
 
Key words: geomorphology, morphosedimentary evolution, potential consequences, 
breach, Langue de Barbarie. 
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INTRODUCTION  
La dynamique sédimentaire holocène a contribué à l’édification sur le 

front deltaïque du fleuve Sénégal une flèche littorale sableuse appelée Langue 
de Barbarie. En octobre 2003, à la suite d’un cumul d’ondes de crues sur le 
fleuve et l’ouverture complète des vannes du barrage de Diama, toutes les 
zones basses de Saint-Louis étaient inondées et/ou menacées (SY, 2010). Le 
niveau de l’eau était à la côte 1,94 m dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003 pour 
un seuil d’alerte de 1,75 m. Pendant ce temps, la pression de l’eau était telle 
qu’on craignait l’ouverture naturelle d’une brèche au nord du quartier de 
Goxxumbacc, ce qui a justifié l’ouverture précipitée de la brèche à 
l’emplacement actuel (Sy, 2004). 

L’ouverture de la brèche a favorisé le colmatage et la fermeture de 
l’ancienne embouchure. Ce qui a fini par créer un complexe pittoresque île 
barrière-lagune. C’est un écosystème fluviomaritime en forme de langue 
tendue entre l’océan et le fleuve. D’ouest en est, le profil morphologique 
associe les rivages de l’océan Atlantique, le cordon dunaire de barbarie et la 
lagune de Mboumbaye. C’est une embouchure tidale dominée par la houle. 
L’hydrodynamique actuelle est essentiellement contrôlée par les vagues et les 
marées qui favorisent des évolutions morphologiques rapides. La dynamique 
de l’actuelle embouchure pose l’hypothèse de sa migration permanante et 
rapide vers le sud dans le sens de la dérive littorale. La Langue de Barbarie se 
reconstitue progressivement au nord en s’effaçant au sud.  

Cette dynamique d’ensemble se superpose à des tendances 
sédimentaires variables suivant l’intensité des forces fluviomarines. La brèche 
a tendance à s’élargir, la dynamique fluviale et marine affaiblissent le cordon 
à certains endroits, créant des conditions favorables à l’ouverture de nouvelles 
embouchures6 (rupture naturelle de l’île barrière). Cette tendance pose la 
question du devenir de la région naturelle du Gandiolais. Ainsi, sur la base de 
mesures et observations in situ (2011-2012), cet article7 s’est fixé pour 
objectif, l’étude du fonctionnement actuel de l’embouchure du fleuve Sénégal 
et ses risques potentiels. 

                                                            
6 Le 24 octobre  2012, une nouvelle embouchure s’est créée naturellement à 400 m au sud de 
l’actuelle. La dernière rupture naturelle remonte à 1973 
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7 Les résultats de cette contribution sont essentiellement extraits d’une recherche relative à 
l’Étude des mouvements de sédiments le long de la Grande Côte Nord du Sénégal, entre 
Saint-Louis et Potou. Contribution à la connaissance de l'environnement pour améliorer la 
production agricole, conduite dans le cadre de l’«Etude Sédimentaire du Sénégal» 
(ESEDSEN) entre le laboratoire Leïdi «dynamiques des territoires et développement» de 
l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et l’Université de Las Palmas de la Gran 
Canaria (ULPGC). 



1. LE SITE DE RECHERCHE ET L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE  
La brèche devenue depuis 2003 le seul point de jonction entre le fleuve 

Sénégal et l’océan Atlantique, se situe à 07 km au sud de la ville de Saint-
Louis. Elle conditionne avec le barrage de Diama (dans le nord-est de Saint-
Louis) le fonctionnement de l’estuaire, constituant un appareil deltaïque à 
effet de houle (Monteillet, 1986). Le site en question se trouve sur une flèche 
littorale sableuse appelée Langue de Barbarie (LB). Elle constitue le littoral 
estuarien depuis Saint-Louis jusqu’à Gandiole8 entre les méridiens 16°23' et 
16°35' de longitude Ouest et les parallèles 15°45' et 16°15' de latitude Nord.  

 
Figure 1. Position de la brèche sur la Langue de Barbarie 

 

 
Lire : Brèche Nord = Rive Nord ; Brèche Sud = Rive Sud 

 
Au plan méthodologique, divers outils et techniques ont été utilisés 

dans la collecte et le traitement des données. Des profils de plage 
(topographie) sont réalisés au niveau de la brèche (rive Nord et rive Sud). 
L’appareil utilisé est un Differential Global Positioning System (DGPS) 
Trimble® R3, faut-il le rappeler. Les données collectées ont permis de 
mesurer les variations spatiales et morphosédimentaires. Des stations de 
mires ont été installées le long de la lagune de Mboumbaye pour quantifier le 
rythme de recul de la falaise. Au total, 14 points d’observations sont fixés 

                                                            
8 Région naturelle au sud de Saint-Louis  
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(mires) dans 5 sites le long de la lagune. Des mesures directes sont prises du 
repère fixe (mire) jusqu'au front de la falaise. Ces travaux sont couplés aux 
traitements granulométriques sur des échantillons de la brèche, ce qui a 
permis de produire des résultats.  
 

2. LES RÉSULTATS 
La superposition de 05 campagnes de levés topographiques a permis 

d’observer l’évolution spatiale et morphosédimentaire de la rive nord (figure 
2). Elle a enregistré un colmatage de l’ordre de 550 m, soit un débit 
d’accrétion de 55 m/mois, 1,83 m/jour.  

 
Figure 2. Évolution de la rive Nord 

 

 
Lire : en bleu = mars; en violet = mai; en rouge = juillet; en orange = octobre; en vert = 

décembre 
 

Suivant la séquence d’observation, la figure 2 confirme que la 
progression a été plus rapide entre le mois de mars et mai. Ce qui se justifie 
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par la fréquence des houles du NW, engendrant un courant de dérive orienté 
globalement nord-sud. Barusseau écrivit en 1980, que le transport 
sédimentaire sur le littoral Nord sénégalais est en faveur de la composante N-
S et non l’inverse. À partir des plans de houle établis par Guilcher en 1954, 
Ndiaye (1975) en a déduit des directions N 10°W et N 30°W après réfraction 
à quelque 20 à 25 km de la côte au niveau de l’isobathe 50m et une direction 
N60°W, qui devient presque parallèle à la côte Sud de celle-ci. Selon Sall 
(2006), à l'approche de la côte de Barbarie, la majeure partie des houles 
subissent une réfraction sur le fond au niveau du plateau continental ; elles 
perdent une grande partie de leur énergie et déferlent plus ou moins 
obliquement par rapport à la côte. La croissance de la rive nord n’est pas 
constante mais en moyenne, elle a subit une augmentation en surface de 
l’ordre de 1,4 ha par mois (figure 3).  
Figure 3.Variation mensuelle du volume sédimentaire sur la rive nord  
 

 
 

Cependant, on note une fluctuation saisonnière. Pendant la saison des 
pluies (épisodes de crues), le fleuve qui prend le dessus sur la mer érode par 
effet de chasse une partie du volume accumulé. Ceci justifie la diminution du 
stock au mois de juillet. L’accumulation sur la rive nord favorise son 
élargissement en face de la mer. La figure 4 indique davantage la progression 
de la rive Nord vers le sud et l’incurvation de son extrémité. 
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Figure 4. Progression et morphologie de l’extrémité de la rive nord  
 

 
 

En sus de la croissance vers le sud (550 m), la largeur de la BN a 
augmenté de l’ordre de 100 m durant la même séquence d’observation et de 
suivi. Ce qui confirme davantage l’effet de la houle sur la rive Nord. Un 
courant de dérive de direction N-S avec des vitesses comprises entre 0,13 et 
0,57 m/s, fait migrer vers le sud d’importantes quantités de sédiments et 
contribue d’une certaine façon à l’allongement de la Langue de Barbarie vers 
le sud. En effet, il transporte dans la zone d’aboutissement interne du jet de 
rive les débits solides le long de la plage suivant un cheminement en dents de 
scie. Sur la côte de Saint-Louis, elle transporte et dépose le sable sur la plage 
à un rythme variable selon les saisons (GAC et al. 1982). Selon Tricart 
(1957), Barusseau (1980), Sall (1982), Kane et al., (1993), une masse 
importante de sable, de 365 000 à 1 500 000 m3/an, est en permanence 
charriée par une dérive marine et éolienne le long de la Langue de Barbarie, 
renforçant la dune littorale qui s’érige en barrière naturelle (île barrière) entre 
l’océan Atlantique et l’arrière pays. 

La superficie recolmatée sur la rive Nord fonctionne actuellement 
comme un pôle de redistribution de débits solides éoliens à l’intérieur de la 
brèche à cause de l’orientation préférentielle N-S des vents compétents. Le 
caractère intensif des vents à la station de Gadga Lahrar 9a été démontré, soit 
9,99 m/s en mars 2011 (saison sèche) contre 8,75 m/s en septembre 2011 
(saison des pluies) avec un seuil critique de déflation de 5,63 m/s (SY et al., 
2011). La rive Sud enregistre un mouvement inverse (fig. 5). 
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9 Stations météorologiques in situ installées à Gadga (Gandiolais) dans le cadre du projet 
ESEDSEN 



Figure 5. Évolution de la rive Sud  
 

 
 
 

Sur la rive Sud, le recul observé pendant les mesures est de l’ordre de 
830 m, soit une vitesse d’érosion de 83 m/mois, correspondant à 2,76 m/jour. 
Ce qui signifie que les sédiments transportés par la dérive littorale n’ont 
aucun effet sur cette partie de la brèche ; ils sont déviés par la houle du NW. 
La dynamique de régression de la rive Sud n’est pas constante, elle s'est 
produite de façon rapide entre juillet et octobre (saison des pluies) en raison 
du renforcement du courant fluvial. KANE et al. (1993) estimaient que les 
courants se déplaçaient à une vitesse d’environ de 20 à 30 cm/s en saison 
sèche contre 90 cm/s en saison des pluies. La prépondérance du jusant sur le 
flot, en saison des pluies, est liée à la dissymétrie de l’onde de marée et au 
débit important du fleuve durant cet épisode, ce qui entraîne une réduction 
des vitesses du flot et un accroissement de celles du jusant susceptibles de 
dépasser 1,20 m/s (SALL, 1982). L’action des courants justifie l’incurvation 
de son extrémité (figure 6).  
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Figure 6. Variations longitudinales de la BS 
 

  
 

Les observations montrent que le rythme de recul de la rive Sud (830m) 
est plus rapide que la progression de la rive Nord (550 m). Ce qui justifie 
l’augmentation progressive de la largeur de la brèche (figure 7). En décembre 
2011, la largeur de la brèche atteignait 2 300 m ; le rythme d’élargissement 
est de 50 m/mois, soit 1,6 m/jour.  
 
Figure 7. Évolution de la largeur de la brèche et formation de bancs sableux  
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Les contours de la ligne de côte en mars et juillet 2011 sont conformes 

aux images satellites qui correspondent à ces mêmes mois. Ce qui rend 
davantage crédible le suivi des traits morphologiques de la brèche. 
L’augmentation de la distance entre les deux extrémités permet  au fleuve de 
maintenir son débit de sortie (décharge) malgré le colmatage de la rive nord. 
La vitesse de l’élargissement de la brèche s’explique aussi par le caractère 
torrentiel du débit en transit et la texture poreuse de la roche en place (figure 
8).  

 
Figure 8. Caractéristiques granulométriques de la brèche (rive nord à gauche, 
rive sud à droite) 
 

 
 
Les échantillons prélevés sur la rive Nord (basse plage) concentrent une 

proportion importante de Sable Fin (SF), soit 72 %. La proportion de Sable 
Moyen (SM) est de 22 %. Cependant, les échantillons prélevés sur le cordon 
indiquent un enrichissement en Sable Moyen, soit 43 % contre 22 % sur 
l’échantillon de la basse plage. Ce contraste dans la répartition du calibre du 
grain moyen sur la rive Nord témoigne de l’efficacité du vent sur le cordon. 
Ce qui confirme son rôle de pôle de redistribution sédimentaire. L’échantillon 
prélevé sur l’extrémité de la brèche indique un enrichissement en sable 
moyen, soit 62 % contre 29 % en sable fin : l’extrémité de la rive Nord est 
plus exposée à l’action des courants de marée : les résultats du traitement 
granulométrique des échantillons de la rive Sud le confirment. La faiblesse de 
la fraction fine par rapport à la fraction moyenne sur les extrémités nord et 
sud de la brèche réconforte les résultats des levés topographiques selon 
lesquels la largeur de la brèche tend à augmenter.  
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Les tendances sédimentaires associées à la migration méridionale de la 
brèche sont essentiellement l’augmentation de sa largeur, la formation de 
bancs sableux autour du chenal, auxquels il ne faut pas exclure les ruptures de 
cordon. La « problématique de la brèche » est alors une question de 
fonctionnement sédimentaire. Le 24 octobre 2012, le cordon a subi une 
rupture à 400 m au sud de l’actuelle embouchure (figure 8). Ce qui n’est pas 
spectaculaire au regard du fonctionnement naturel d’une île barrière.  
 
Figure 8. Image google de la zone d’embouchure du fleuve Sénégal  

 

 
 
Sur la figure 8 10on peut constater que la première passe (au nord) est 

affaiblie par les bancs sableux, une troisième passe s’ouvre au sud de la 
deuxième passe, ce qui affaibli davantage la première. Au milieu de la brèche 
on observe un imposant banc sableux autour duquel apparaît la réponse 
spectrale du plancher sédimentaire et des panaches turbides qui alimentent cet 
équilibre. La passe se retrécit et à tendance à se colmater au nord pendant que 
le sud s’élargit considérablement. L’îlot ainsi isolé, fonctionne comme un 
banc sableux, augmentant la largeur de la brèche de plusieurs km, ce qui a 
pour effet morphogénique de dissiper davantage l’énergie des houles et des 
vagues au droit de la brèche, augmentant la proportion de la décantation des 
sédiments en transit.  

Au regard de l’histoire d’évolution de la Langue de Barbarie, 
l’ouverture d’une embouchure naturelle fonctionnant parallèlement avec 
                                                            
10 Image prise le 24 octobre 2012, jour de la rupture du cordon. 
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l’embouchure déjà existante est tout à fait prévisible. Le segment dunaire de 
Barbarie étant en position de front delta, évolue sous l’emprise marine et 
fluviale. On devrait alors s’attendre à des ruptures naturelles de cordon dans 
un contexte d’une lègère reprise de la pluviométrie dans le haut bassin. Le 
colmatage observé sur la rive nord expliquerait une profondeur faible de la 
première passe qui atténue sa capacité d’évacuation des ondes de crues. Le 
phénomène de ruissellement, associé aux marées exceptionnelles, créent sur 
le cordon des poches vulnérables, susceptibles de se rompre quand la dérive 
fluviale devient importante avec l’ouverture des vannes de Diama. Il faut 
alors s’attendre à de tels phénomènes si la tendance pluvieuse qualifiée par 
les climatologues d’anomalie climatique se confirme dans le haut bassin. 
Faut-il rappeler que l’an 2003, année d’ouverture de la brèche se situe dans 
cette séquence climatique. Ces ruptures de cordon fonctionnent comme des 
déversoirs naturels susceptibles de s’ouvrir et de s’effacer quand les 
conditions hydrodynamiques changent. La survie de la nouvelle rupture de 
cordon, fonctionnant comme une deuxième embouchure dépend elle aussi de 
la survie des bancs sableux qui se trouvent entre les passes. Quand la houle 
reprend le dessu sur la dérive fluviale, les bancs sableux disparaissent et 
l’embouchure se réduit à une seule et unique brèche. Ce qui fait dire que 
l’embouchure du 24 octobre 2012 est un caprice sédimentaire saisonnier 
susceptible de se reproduire naturellement autant que les conditions marines 
et fluviales le permettront. Il faut souligner que la section du cordon faisant 
face aux villages du Gandiolais est plus exposée à ces ruptures.  
 Les variations morphosédimentaires récentes observées sur la brèche de 
la Langue de Barbarie exposent la rive gauche de la lagune de Mboumbaye à 
une érosion plus rapide. L’évolution morphosédimentaire autour de la brèche 
présente des risques potentiels ou prouvés au plan social, économique et 
environnemental. La figure 9 traduit l’évolution de la falaise au droit de l’île 
Baba Dièye. 
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Figure 9. Évolution de la falaise au droit de Doun Baba Dièye 
 

 
 
 

À Doun Baba Diéye, la vitesse de recul de la falaise durant la séquence 
d’observation et de suivi est de 17,2 m/an. Cependant, les dernières 
observations indiquent plutôt une tendance vers la stabilisation par rapport à 
2009-2010, la tendance dynamique s’inverse. La reconstitution du cordon de 
Doun Baba Dièye s’explique par l’apparition d’une bande de sable à 
l’intérieur de la brèche qui s’est sensiblement agrandie entre mars et juillet 
2011. Elle constitue un rempart contre la houle incidente du NW. La 
formation et la massification de cette bande de sable est fonction de 
l’élargissement de la rive Nord. Sa survie dépend du comportement des 
facteurs hydrodynamiques du fleuve durant les épisodes de crue. Cependant, 
avec l’augmentation de l’amplitude de la brèche, il est probable que cette 
bande de sable résiste davantage à l’effet de chasse car l’énergie des vagues, 
qui s’exerce sur le plancher sédimentaire, sera davantage dissipée, affaiblie. 
L’érosion rapide de la falaise de Keur Bernard (figure 10) est due au 
déplacement de la brèche vers le sud. La partie entre la bande de sable et la 
BS forme actuellement la section la plus dynamique de la brèche (fig. 10).  
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Figure 10. Évolution de la falaise au droit de Keur Bernard 
 

 
 

À Keur Bernard, le rythme d’érosion reste élevé et constant, soit 
18,6m/an ; cette situation est très similaire à celle observée à Doun Baba 
Dièye entre 2009 et 2010. Une telle tendance, faut-il le rappeler, est 
étroitement liée à la migration de la brèche vers le sud. L’augmentation de la 
largeur de la brèche a pour effet de briser l’énergie des houles et des vagues, 
ce qui explique l’apparition des bancs de sable au milieu de la brèche en 
faveur des conditions hydrodynamiques moins agitées, protégeant 
progressivement le Nord de la falaise (Doun Baba Dièye). À Mouit, la vitesse 
de recul reste faible par rapport à Doun Baba Dièye et Keur Bernard, soit 0,5 
m/an. Elle reste cependant constante et s’affirme davantage pendant la saison 
des pluies. Gadga Lahrar présente une situation un peu particulière par 
rapport au bief intérieur avec une vitesse de recul de 1,4 m/an. Cette 
différence par rapport à Mouit et à Taré s’explique par la morphologie de la 
ligne de côte avec une falaise abrupte qui favorise des éboulements. À Taré, 
le recul de la falaise est relativement important, soit 1 m/an du fait de la 
fréquence des courants. Cette section fait face à la partie de la Langue de 
Barbarie dépourvue de végétation.  
 

3. ÉLÉMENTS DE DISCUSSION 
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L’historique de l’évolution de la Langue de Barbarie montre une tendance 
permanente à la migration vers le sud dans le sens du courant de dérive, 
interrompue par des ruptures périodiques. Sy (1982), Sall (1982), Diaw et al. 
(1988 et 1991) et Diop et al. (1993) ont effectué des recherches sur les flèches 
littorales sableuses, en particulier la Langue de Barbarie. Selon ces auteurs, 
l’érosion au niveau de cette flèche sableuse peut prendre deux aspects. Soit 
une érosion de la partie amont de la flèche dont les matériaux, pris en charge 



par la dérive littorale, vont contribuer à l’extension vers le sud de son 
extrémité aval, soit des coupures de la flèche littorale, créant ou non une 
nouvelle embouchure. La tendance actuelle marquée par une progression de 
la rive Nord et une régression de la rive Sud a pour résultat un mouvement 
d’ensemble de direction sud. Ce qui n’est pas nouveau au regard de 
l’évolution historique de la Langue de Barbarie. Ce qui crédibilise 
l’hypothèse selon laquelle, la brèche va évoluer naturellement vers le sud. 
Elle se situe aujourd’hui à une dizaine de kilomètres de Saint-Louis. Kane A. 
et al. (1993) évaluent les possibilités d’extension de la Langue vers le sud à 
30 km. Malgré la différence des chiffres, des travaux récents : Mietton et al. 
(2006), Ba et al. (2007) et Dieng (2010), traduisent la dynamique globale 
d’une migration méridionale ; les chiffres obtenus par les différents 
chercheurs varient selon les approches méthodologiques. La brèche se 
déplacera de plus en plus vers le sud et avec elle, le risque de disparaitre des 
villages, des sites historiques, biologiques sans compter les menaces qui 
pèsent sur l’agriculture avec la baisse du pH. 

La dynamique actuelle devrait entraîner la reconstitution de l’île Baba 
Dièye et exposer la partie Sud de la Langue de Barbarie à une érosion plus 
rapide. Les villages situés sur la rive gauche de la lagune de Mboumbaye 
devraient connaître une érosion plus rapide dans les années à venir. La 
pression de la nappe lenticulaire salée affecterait davantage la zone de 
production maraîchère avec la progression de la brèche vers le sud. 
Cependant, l’énergie des jets de rive au bas de la falaise du cordon vif devrait 
se dissiper au droit de la brèche avec l’élargissement de celle-ci et l’effet 
tampon du plancher sédimentaire affleurant à subaffleurant : l’érosion va 
alors s’atténuer du fait de la configuration de la ligne de côte à certains 
endroits et de la variabilité de l’hydrodynamisme marin. Le Parc National de 
la Langue de Barbarie, l’îlot aux oiseaux et les hôtels logés sur la section Sud 
de la Langue sont visiblement menacés par l’érosion11. La recherche 
universitaire pourrait dès l’instant que les processus sèdimentaires et les 
enjeux sont connus, établir des modèles numériques d’évolution des sites 
vulnérables pour guider les choix d’aménagement. En perspective d’une 
gestion durable, l’État du Sénégal doit intégrer l’évolution des cordons 
littoraux holocènes qui sont plutôt en voie de disparution dans un contexte 
relatif de transgression marine. Aussi, la mer est elle entrain de reprendre ce 
qu’elle avait édifié il y’a 5 000 ans. La modélisation sédimentaire peut 
constituer un outil important de gestion des risques littoraux. Ce qui constitue 
une perspective de recherche. Le modèle numérique d’évolution de l’actuelle 

                                                            
11 Les vitesses d’érosion sont nettement supérieures à la vitesse moyenne sur la côte 
sénégambienne qui est de 1 m/an. Cela signifie que cette partie du Littoral sénégalais est très 
exposée à l’érosion et mérite une attention particulière. 
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embouchure du fleuve Sénégal doit montrer les villages et les sites 
écologiques qui seront touchées par l’érosion et la salinisation à courts, 
moyens et longs termes.  
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