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Résumé 
 Le contexte bioclimatique sahélien est marqué par une sécheresse climatique 
persistante depuis plusieurs décennies; cette contrainte a fondamentalement modifié la 
physionomie des paysages soumis à une intensification des vents (concentration des 
limites de classes de vitesses entre 6,5 – 7,4 et ≥ 7,5 m/s) dont le traitement a permis de 
renforcer des preuves du changement directionnel du cadran W à N au cadran N à E. Il 
apparaît des mesures in situ un taux d’érosion de 0,85 cm par saison de déflation sur les 
sols lourds et halomorphes. 

 La dégradation des conditions climatiques a modifié les caractéristiques 
morphopédologiques, installant un nouveau système morphoclimatique assimilable à une 
crise d’érosion dont la résultante la plus visible est la dégradation des terres 
agropastorales dans le delta et la moyenne vallée du fleuve Sénégal.  

 L’objet de cet article est de partir de l’hypothèse de l’intensification des vents 
efficaces, contribuant à la dégradation des paysages morphopédologiques du delta du 
fleuve Sénégal, puis d’évaluer ce phénomène par le traitement des paramètres climatiques 
notamment les données anémométriques de la station de Saint Louis. 

 
Mots clefs: intensité des vents-rotation des directions-érosion éolienne-dégradation des sols 
 
Abstract 
 The Sahelian bioclimatic context is marked by a persistent climatic drought since 
several decades; those constraints have deeply modified the landscapes subjected to an 
intensification of the winds (concentration of the limits of speed classes ranging from 6,5 
to 7,4 and superior or equal to 7,5 m/s) the treatment of which allowed to strengthen 
proofs of the directional change from a West -to-North dial to North-to- East dial. It 
stems from measures in situ an erosion rate of 0.85 cm per season of deflation on the 
heavy and allomorph grounds.  
 The degradation of the climatic conditions has modified the morpho-pedological 
characteristics, creating a new morpho-climatic system comparable to a crisis of erosion 
which most visible result is the degradation of agro-pastoral lands in the delta and the 
middle valley of the river Senegal. 

                                                 
* Enseignant-chercheur, UFR de Lettres et Sciences Humaines, Université Gaston 

Berger de Saint-Louis, Sénégal. 
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 The purpose of this article is to begin with the hypothesis of the intensification of 
the effective winds, contributing to the degradation of the morpho-pédological 
landscapes of the delta of Senegal, then to assess this phenomenon by the treatment of 
the climatic parameters, particularly the anemometrical data of the station of Saint-Louis. 
Keywords: intensity of winds - rotation of the directions - wind erosion. 
 
1. Introduction 
 Le Sahel est situé au sud du Sahara entre 14° et 20°N; il s’étend des côtes 
atlantiques de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’aux marges orientales du Tchad 
(CADWELL, 1975). Le mot Sahel signifie, étymologiquement, rivage et dérive de 
la définition du terme arabe Sahil ou es-Sahil (BOUREIMA, 1988). Par extension, 
l’expression est appliquée aux bordures du Sahara, et, progressivement, elle finit 
par désigner une aire géographique, assurant la transition entre les régions 
désertiques et celles où règne le climat soudanien (SY, 2008). Le Sahel se 
distingue par une série de crises climatiques, de famines et de disettes depuis 
plusieurs siècles. La station de Saint Louis a été choisie pour évaluer les 
caractéristiques et les manifestations de la dégradation des conditions climatiques 
dans le bas delta du Sénégal (figure 1). Le texte est structuré autour de la 
méthodologie, du traitement des données et des résultats. 
 

 
Figure 1. Croquis de localisation de la station de Saint Louis (16°03’N-
16°27’W) 
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2. Méthode 
 La méthode repose sur la détermination des classes de vitesses des vents 
maxima instantanés journaliers de 2001 et de 2002 ainsi que leur orientation. De 
2003 à 2006, la classification des directions préférentielles journalières des vents 
est ressortie, ce qui a permis de faire une articulation avec les intensités, donc 
avec le potentiel érosif des vents.  

 Le comportement des vitesses et des orientations a été étudié pour la 
Période de Forts Vents (PFV): mars, avril et mai, de 2003 à 2006. Ce traitement 
anémométrique a été complété par le traitement d’autres paramètres climatiques: 
température, pluviométrie et insolation. 

 Des pièges à sédiments couplés avec l’exploitation de transects de mires 
ont permis de quantifier le taux d’érosion en rapport avec la typologie de 
l’intensité des vents et la détermination du grain moyen par l’analyse 
granulométrique selon les mailles AFNOR (Association Française de 
Normalisation). Le croquis géomorphologique est réalisé grâce à l’interprétation 
des unités de paysages d’une photographie aérienne du secteur de l’étude. 

 

3. Traitement des données et résultats  

Le traitement des données anémométriques a ciblé la discrimination des classes 
de vitesses et leurs changements directionnels dans le temps et dans la rose des 
vents (figure 2). 
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Figure 2a. Roses des vents de 2001 de la station de Saint Louis 

 

 

Figure 2b. Roses des vents de 2002 de la station de Saint Louis 

 

Figure 2. Orientation générale des vents maxima instantanés journaliers 
(2001-2002) 

 Durant l’épisode morphoclimatique sec Ogolien (22 000-12 000 ans B.P.), 
l’orientation préférentielle des vents efficaces était de NE-SW (MICHEL, 1973). 
D’après LE HOUEROU (1973), la péjoration climatique actuelle remonte à 7 
000 ans B.P.; il est relaté dans des légendes historiques depuis 3 000 ans B.P. 
(SIVAKUMAR, 1991).  
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 Le début de ce long cycle de péjoration climatique se confond avec la fin 
du Pluvial Tchadien (8 000 ans B.P.), suivi par la Petite Phase Sèche (P.P.S.), de 8 
000 à 7 500 ans B.P. Depuis, le Sahel connaît une alternance de cycles de 
sécheresses, d’occurrences humides avec une tendance à l’assèchement, marquant 
les temps historiques et l’Actuel. La dégradation des conditions climatiques se 
traduit parallèlement par la rotation des vents efficaces.  

 En 2001 (figure 2a), la fréquence d’apparition du N est de 38 %, le NE 
06 %, et l’E 07 %, soit un total de 51 %. L’apparition du NW est seulement de 
17 %. En 2002, le N enregistre 39 % des orientations, le NE 05 % et l’E 07 
%, soit un total de 51 %, le NW 36 %. Dans le cadre du Sahel sénégalais, cette 
réorientation des flux d’harmattan expose davantage les zones humides aux 
transports des débits solides éoliens car les pressions physiques et 
anthropiques diminuent considérablement les forces de frottement. Les 
limites des classes de vents de 2001 et de 2002 à la station de Saint Louis, 
considérant les Périodes de Forts Vents (PFV), indiquent une intensification 
des vents efficaces (tableaux 1 et 2). 

 

Tableau 1. Limites de classes de vitesses en % en 2001 à la station de Saint Louis 

Classes des vitesses en 
m/s 

Année 2001 Période de Forts Vents 
(PFV) 

           ≤ 4,4 05,3 0 

           [4,5 – 5,4] 23 03,5 

           [5,5 – 6,4] 19 09 

           [6,5 – 7,4] 25 38 

           ≥ 7,5 28,5 50 

 

Dans les dépôts fluviodeltaïques du fleuve Sénégal, le seuil critique de 
mobilisation des sédiments est de 4,4 m/s (SY, 1990). En considérant la PFV, il 
apparaît une forte concentration entre les seuils 6,5 m/s et ≥ 7,5 m/s; le tableau 2 
indique une recrudescence des vents efficaces (2002: ≥ 7,5 m/s = 33,3 % contre 
28,5 % en 2001). 
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Tableau 2. Limites de classes de vitesses en % en 2002 à la station de Saint Louis 

Classes des 
 vitesses en m/s 

 
Année 2002

Période de  
Forts Vents (PFV) 

≤ 4,4 04 0 

[4,5 – 5,4] 19,3 05,6 

[5,5 – 6,4] 21 09 

[6,5 – 7,4] 23 35,6 

≥ 7,5 33,3 50 

 

La relation intensité et calibre du grain moyen susceptible d’être transporté révèle 
une grande efficacité des vents dans le moyen delta du Sénégal (figure 3). 
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Figure 3. Efficacité du vent et dimension du grain moyen 

 Selon le grain moyen et l’intensité du vent, le mode de transport par 
suspension est susceptible de débuter à partir du calibre 0,16 mm; la suspension 
concerne généralement les diamètres compris entre 0,08 et 0,032 mm, c’est-à-dire 
les sables très fins. A ces dimensions, les fractions fines (argiles, limons et silts) 
sont aussi prises en charge. La saltation couvre les grains de 0,1 à 0,5 mm; le 
roulage entraîne les quartz de 0,5 à 2 mm. Les tableaux 1 et 2 indiquent, pour la 
PFV, une concentration de 85,6 à 88 % pour les intensités de 5,8 m/s dans un 
contexte où le seuil critique de déplacement des sédiments est de 4,4 m/s: ces 
statistiques sont indicatrices d’un potentiel érosif important. 
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Le traitement de l’orientation des vents de l’année 2003 confirme la tendance 
observée en 2001 et en 2002 (figure 4). 

 

 
Figure 4a. Fréquences directionnelles annuelles Saint Louis (2003) 

 

 
Figure 4b. Fréquences directionnelles des vents PFV Saint Louis (2003) 

 

Figure 4. Orientation des vents en 2003 à la station de Saint Louis 
L’isolement de la PFV, de mars à mai (figure 4b), a permis de dégager les 
statistiques suivantes: N = 54 %, NNE = 12 % et ENE à E = 07 %, soit un 
cumul de 73 % pour le cadran N à E contre 20 % au cadran W à N; l’ensemble 
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de l’année (figure 4a) donne N = 34 %, NNE = 07 % et ENE à E = 11 %, soit 
un total de 52 % contre 16 % au cadran W à N. 

 Par rapport à 2002, le cadran N à E a gagné quelques 22 % des flux 
efficaces, traduisant la recrudescence de l’érosivité des vents dans le bas delta du 
fleuve Sénégal (figure 5). 

 
Figure 5a. Fréquences directionnelles de vents Saint Louis (2004) 

 

 
Figure 5b. Fréquences directionnelles des vents PFV saint Louis (2004) 

 

Figure 5. Orientation des vents en 2004 à la station de Saint Louis 
 L’observation du même type de traitement pour l’année 2004 révèle une 
dégradation progressive: N = 71 %, NNE 03 %, ENE à E = 06 %, soit un total 
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de 80 % (figure 5b) pour le cadran N à E contre 10 % au cadran W à N (figure 
5a). Le cumul annuel fournit: N = 49 %, NNE = 04 % et ENE à E = 10, soit 63 
% pour le cadran N à E contre 13 % au cadran W à N. 

 La faible fréquence des orientations dans le cadran W à N (13 à 19 %) de 
2003 à 2006 est un indicateur pertinent de la recrudescence de l’érosivité des 
vents; les flux de mousson apparaissent durant la saison des pluies où la déflation 
est globalement inhibée (figure 6). 

 
Figure 6a. Fréquences directionnelles des vents Saint Louis (2005) 

 

 
Figure 6b. Fréquences directionnelles des vents PFV Saint Louis (2005) 
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Figure 6. Orientation des vents en 2005 à la station de Saint Louis 

 Le N cumule 25 %, le NNE = 08 % et l’ENE à E = 07 %, soit un total de 40 % 
(figure 6b) pour le cadran N à E contre 15 % pour le cadran W à N. Le traitement de 
l’ensemble de l’année (figure 6a) a donné les statistiques qui suivent: N = 25 %, NNE 
= 06 % et ENE à E = 13 %, soit un total de 44 % contre 19 % pour W à N (figure 7). 

 
Figure 7a. Fréquences directionnelles des vents Saint Louis (2006) 

 

 
Figure 7b. Fréquences directionnelles des vents PFV Saint Louis (2006) 

 

Figure 7. Orientation des vents en 2006 à la station de Saint Louis 

La rotation des vents compétents vers le cadran N à E se confirme: N = 34 %, 
NNE = 25 % et ENE à E = 05 %, soit un total de 64 % (figure 7b) contre 10 % 
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à W à N. Le traitement annuel indique: N = 28 %, NNE = 09 % et ENE à E = 
12 %, soit 49 % contre 19 % à W à N. La figure 8 matérialise la synthèse des 
fréquences directionnelles (PFV) des cadrans N à E et W à N pour la station de 
Saint Louis de 2003 à 2006. 
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Figure 8. Fréquences directionnelles des cadrans N à E (N-E) au cadran 
W à N (W-N) 

 Les fréquences directionnelles de la PFV du cadran N à E sont partout ≥ 
81 % sauf pour l’année 2005 où la synthèse des résultats est de 51 %; la situation 
dans le cadran W à N varie de 13 à 28 %. La composante W est plutôt liée aux 
flux de mousson de la saison des pluies où la formation de la croûte de battance 
et la régénération du couvert végétal/tapis herbacé inhibe la déflation, ce qui 
atteste de la potentialité érosive des vents, érosivité accentuée par les déficits 
hydriques, qui sont à l’origine de la perte des forces de frottement (figure 9). 
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Figure 9. Evolution de la pluviométrie de 1892 à 2007 à la station de Saint Louis 

La courbe de tendance de la figure 9 indique une évolution à la baisse des totaux 
interannuels, soit de plus de 400 mm dans les années 1890 à 300 mm 
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actuellement. Ceci est confirmé par le calcul des normales, passant de 397 mm 
(1892-1922) à 250 mm (1969-1999). Entre ces deux extrêmes, la pluviométrie a 
diminué en valeur relative de l’ordre de 23 % en un peu plus d’un siècle. Cette 
tendance est confirmée par le profil des moyennes décennales pluviométriques à 
Saint Louis de 1892-1901 à 1998-2007 (figure 10). 
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Figure 10. Evolution des moyennes décennales pluviométriques, station de 
Saint Louis 

Les moyennes décennales, 1892-2007, ont chuté en valeur relative de 5 %, 
correspondant à 40 mm; les normales ont diminué de 3 %, soit 44 mm en valeur 
absolue (tableau 3). 

 

Tableau 3. Evolution des normales de 1892-1921 à 1977-2007 

Séquences Cumuls/mm Normales En % 

1892-1921 11 128 371 26 

1922-1952 11 960 399 28 

1953-1983 10 231 341 24 

1977-2007 9 815 327 23 

       Nb. Les valeurs sont parfois arrondies 

Les résultats obtenus constituent des indicateurs de la dégradation progressive 
des conditions climatiques au niveau de la station de Saint Louis. La confirmation 
de ces résultats peut être recherchée aussi dans le calcul des indices de sécheresse 
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selon la formule Is = P/ETP: P = précipitations annuelles en mm et ETP = 
Evapotranspiration PICHE (tableau 4). 

Tableau 4. Indice de sécheresse, station de Saint Louis de 2001 à 2007 

Années Pluies/mm Evaporation Indices Observations

1997 220 2 482 0,08 Aride 

1998 273 2 517 0,10 Aride 

1999 844 2 120 0,39 Humide

2000 308 1 537 0,20 Aride 

2001 256 1 622 0,15 Aride 

2002 302 1 564 0,19 Aride 

2003 350 1 468 0,23 Aride 

2004 352 1 354 0,25 Aride 

2005 283 1 603 0,17 Aride 

2006 295 1 528 0,19 Aride 

2007 311 1 889 0,16 Aride 

 

Les précipitations sont faibles et irrégulières dans le temps et mal réparties dans 
l’espace; le mois d’août concentre jusqu’à 40 % des totaux annuels alors que la 
saison des pluies dure de mi-juillet à septembre, soit quelques 80 % de l’année 
sont soumis à la saison sèche pendant laquelle l’insolation est importante, 
justifiant une forte demande évaporatoire (figure 11). 
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Figure 11. Insolation annuelle et moy. mensuelle à la station de Saint Louis (2001-2007) 
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La figure 11 indique une insolation annuelle importante, variant de 3 231 heures 
(2001) à 2 556 heures en 2005; la moyenne mensuelle varie de 213 heures à 269 
heures. L’évaporation importante accentue la remontée des sels par 
thermocapillarité (MANE, 2008), qui dispersent les argiles en mettant en place 
une moquette cendreuse très sensible à la déflation (photo).  

 

 
 

(Cliché Boubou A. SY), Photo prise en février 2009 sur le fluviodeltaïque aux environs du 
Ranch de Bango à 2 km de la station de Saint Louis: une mince croûte de battance protège la 
moquette éolienne surmontée d’efflorescences salines (stade solontchaks), puis le sol passe au stade 
solonetz (efflorescences brunes) où il perd définitivement toute sa fertilité car l’humus est détruit 
par les carbonates alcalins, se formant spontanément sous l’effet des facteurs climatiques et de 
l’accumulation des sels. 

 Le delta du Sénégal est un milieu conducteur (héritage de la transgression 
du Nouakchottien1); une nappe peu profonde met en contact les solutions salines 
avec les particules réactives du faciès argileux. Dans ce contexte, la nappe salée et 
un couvert végétal lâche induit un processus ascendant de salinisation (GRARD 
MC, WALTER C, et al. 2005), ce qui constitue actuellement une contrainte 
majeure à la mise en valeur des formations morphopédologiques (figure 12). 

 

                                                 
1 Transgression marine de 12 000 à 2 000 ans B.P. dont le maximum est situé autour de 

5 500 ans B.P; le golfe marin occupe tout le delta et une partie de la moyenne vallée 
jusqu’à Boghé (Mauritanie) à 250 km du site actuel de la ville de Saint Louis. 



Université, Recherche & Développement, Saint-Louis, n° 20, Janvier 2011 

 

113 

 
Figure 12. Croquis géomorphologique des environs de la station de Saint Louis 

 Le delta du Sénégal se situe entre les 16°17°Nord. Son altitude moyenne ne 
dépasse pas 2 m IGN. Cet appareil à effet de houle (MONTEILLET, 1986) 
correspond à une cassure du socle éocène; de l’éocène supérieur (40-34 millions 
d’années) au quaternaire (2 millions d’années à 2 000 ans B.P.), les fluctuations 
climatiques et eustatiques justifient la superposition des dépôts meubles dans le 
fossé tectonique, fonctionnant comme un piège à sédiments.  

 Le delta s’étend sur 5 000 km² de Richard Toll-Dagana à Saint Louis. Les 
vasières y couvrent un espace restreint dans le secteur de l’estuaire; le reste est 
constitué de dépôts fluviodeltaïques, qui justifient la présence des aménagements 
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hydroagricoles, soit une superficie aménagées de 66 464 ha dans la délégation de 
Dagana2 (tableau 5). 

 

Tableau 5. Evolution des superficies aménagées en hectares dans le delta 
de 2000 à 2008 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SAED 22447 22398 22398 22398 22398 22828 24285 23498 24738

Privés 36960 39188 39188 37462 37462 38758 38580 39879 41726

Total 59407 61586 61586 59860 59860 61586 62865 63377 66464

Source: données de la SAED (Société d’Aménagement et d’Exploitation 
des terres du Delta) 

 Le tableau 5 indique l’importance des superficies effectivement aménagées 
sur le fluviodeltaïque ou au sein des anciennes cuvettes argileuses de décantation. 
Il apparaît que l’insolation participe activement à la potentialité érosive des vents 
du domaine deltaïque où les sols sont plutôt lourds et halomorphes; le sel a été 
incorporé et fait partie intégrante du matériel depuis la transgression 
nouakchottienne. Des expériences de piégeage de sédiments conduites sur le site 
de Ngaw3 a donné des résultats (tableau 6). 

Tableau 6: débits solides éoliens cumulés du 05 au 07 mai 2006 du site de Ngaw 

Temps/Débits NW-SE N-S NE-SW 

08 h - 10 h 237 226 239 

10 h - 12 h 543 678 1 135 

12 h - 14 h 517 667 1 213 

14 h - 16 h 1 352 1 746 2 088 

16 h - 18 h 6 746 8 242 7 881 

Source: Boubou A. SY (2008) 

 L’expérience de Ngaw s’est déroulée sur une formation fluviodeltaïque 
dans un pôle de transit de type champs de nebkas, ce qui explique l’importance 

                                                 
2 Les délégations de Bakel, de Matam et de Podor sont respectivement dans la haute, 

moyenne et basse vallée 
3 Ngaw se situe dans le moyen delta du Sénégal à 50 km de la station de Saint Louis, 

donc même unité morphopédologique. 
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des débits éoliens piégés. Le défrichement suivi du planage de l’espace du delta, le 
caractère halomorphe des sols et l’importance de la fraction fine expliquent les 
masses de sables mises en mouvement même par des intensités faibles (4,4 m/s). 
Les vents efficaces sont plus persistants, à l’échelle de la journée, dans les dépôts 
fluviodeltaïques que sur le site de la moyenne vallée (Jeeri) au regard des profils et 
des débits piégés. Les caractéristiques physico-chimiques des formations et 
l’importance des aires de déflation dans le delta (faiblesse des forces de 
frottement) expliquent cette situation (SY, 2008). L’exploitation des transects de 
mires indique un taux de déflation important (figure 13). 
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    Source: Boubou A. SY (2008) 
Figure 13: Taux d’érosion/cm dans le site de Boundoum (moyen delta) 

 La différence de hauteur de deux bâtons accolés correspond à l’épaisseur 
décapée par la déflation durant la période d’observation; les points confondus 
traduisent un résultat nul, etc. 

 Le transect de Boundoum est implanté dans une aire en friche sur sol 
hollalde de type cuvette argileuse de décantation. Le décapage le long du transect 
est irrégulier, passant de -2,7 cm au niveau de la mire B7 à -0,3 cm pour la mire 
B5. Au bout de 7 mois d’observation, l’exploitation des données montre un taux 
d’érosion moyen de 1,1 cm. Cette valeur confirme l’épaisseur de la pellicule 
cendreuse mesurée in situ, soit 0,7 cm ainsi qu’elle indique les signes évidents 
d’une érosion accélérée (SY, 2008).  
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Conclusion 

 Les vents sont intenses à l’échelle de l’année; ils sont de 4,4 m/s, seuil 
critique de mobilisation des débits solides éoliens dans les formations 
fluviodeltaïques du sénégal. Il apparaît aussi une rotation des vents du cadran W à 
N (16,75 % en moyenne) au cadran N à E (57 % en moyenne) du traitement de 
l’orientation des vents annuels et des vents de la PFV de 2003 à 2006, ce qui 
correspond à l’intensification de l’alizé continental (harmattan), qui est un vent fort, 
chaud, sec et régulier durant la saison de déflation, de novembre à la mi-juillet. 

 Le traitement des données pluviométriques et le calcul des indices de 
sécheresse traduisent un processus de fragilisation des paysages 
morphopédologiques du delta du Sénégal soumis à un puissant potentiel érosif, 
de l’ordre du cm par saison de déflation. Ce contexte morphogénique plutôt 
contraignant doit être soigneusement intégré dans les schémas d’aménagement de 
l’espace du delta et de la moyenne vallée. 
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