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QUELQUES. RESULTATS DE L'ETUDE SUR L."E DRA U~AGJs 

ET LA MIGRATION DU SEL A RICK4RD~TCEL 

-s-:-:-:-:-:-:-:-

I ., DEBIT DE DRA IN AGE 

Des d6versoirs triangulaires snr caisse ùe 90 cm 
de long ont été oonstrui ts sur les plana de J. AL VAliEZ e·~ 

· inetall~e en Ootobxoe I954. Le maximum du débit eat alors 

atteint jusqu'à la vidange avant la r6oolte.·Cette vidange 

a lieu début Novembre. 

Dans lee mois précédents, en raison de la trèa 
faible perméabilit' des sols, on voit sourdre peu h peu 
l 0 eau de drainage, d'abord dana les terrains sableux, puis 
dans le a ter raine plus compacts. 'Lee 'terrains trèr1 argileux: 

(plus de 50 pour cent d'argile) ne drainent jamais mais leur 
surface est faible. 

Si le d~bit avait ~té oonstant 0 il aurait ~té in
f~rieur à IO pour IOO .dea eaux d•irl'igation, comme le w.on
tre le tableau I 

Compte tenu. de la remarque précédente, on peut 
estimer qu'il est de l'ordre de 5 pour IOO~ 
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~ -~'olmùe r1 t :;;;au d ~ :i.:r:~;:tgation poul:' la . ca~pagne !954 
~. ( (:HJ'~irrta t:Um _d{; P.. Nil1.H~FII\fB = rapport 1.953) • ~ c • e œ ..... I5o880 m3 j ha. 

., I20 jours 

a Li(rj.t1ïl e ·moyen , ~ ••• e .... ~ .• ·• ·~ •• <> ~ • ~ •.• ~ ....... · • • ....... o • ~ I~5 I/sec/ha 

1 

0\1!2 I/eec/he · 

Ces 0vallla.tione ·aont fondées d 'u:ne part eur ·le 

Ol.~bi t. théorique deB p-ompes,. d'autre p.a?t su.r des installa

tions sommeiTas. Elles peuvent donc ~t:re su.jettés à quelqv.e 

révie:i..rm~ 
. . . . 

Dana le courant. _de 1' année :}.955· dea mesures plus 

préoisee eën··ont e·ffectuées. Dès: me,intenant on peut dire q_u.e 

le d:re.in...age ee .. G tTès faït?le~ ee qv~i confirme les premières 

obeerva.ti.oua, 

II - EVACUATIOI~ DtJ SEL 
~~........-.WO!t;&;;~-(h 

Le tableau II montxoe qu.e le desaalage est en 

moyann0 1~.pide. ~e calcul théorique auivant le montre : 
. . 

Su.ppoaona urt sol. _à 10 pour . IOOO de chlorure d~ 
. . . . . 

w-odiwn .. La qu.anti·té d6 sel à éliminer aur v.ne hâtttetll'" &e 

20. cru p~r b.~ctsJre eat d'environ 34 T..A IQ kg par joi.lr et 
. . . . 

par b.ècrtaJ:'es cs qv.i e-;st un ob.tff':re tr~s faible cor:respon-

tian t à un ~oJ. argileux; il faudrait moins d • tir>. an é!e av.b

m0reion et de d~ainags pour dessaler 1a couche supérieure. 
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de 20 cm, à euppoaer - ce qt.li est a. 8 e..ill·ettra absur(lè ·~ que 

rien ne ae soit passé immédiatement en dessous. 
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Da.ies : Emplacex 

__ ,_:_- __ .l 
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~ 1 

8., lOo 54 g 3-Drain si 
~ !46 ét I5~ 

30o IO., 5.1 .. g !-Drain p: 
\· g pe.u"Oellee 

30., IOo 54 : 2-Drain e) 
: 6u ~t .u':. 1 

t Ct!ml.ù des;' 
: êhnrts 

27., IO., 54 ; D!'ain nr· 
z réill1it • .a· dE 
-: ~vant la 1 

5cii.,54; 6=Dlra.in tH 
:: 22 et 43 

La QUJ.il1Z r;: de Novemb:! 
: générsle é 

I4,I2.,54- g I"'·Drain ui 
8 parcelleâ 

Le Q\Ain@,}~ de Jan'lrie:~ 
; nage cet<;Js€ 
0 
a 

(I) 



Supposons ~ ce q~i n'est sans doute vrai qu'appro
ximativement- que la quantité de-sel export~e est proportion
nalle à 1~ quaütité de eel présent dans le sol. 

Cette-quantité à l'origine peut être évaluée de la 
façon auivn.nte ; 

Epaioseur de eol aoumiae au drainage : I m. 

j)aus:l. té du aol : · I ~4 

Poids de le tranche de I m de s_ol sur 6.000 ha ~ 84.000.000.T o 

Taneu~moyenne du sol en sel 1 3 pour I.OOO 

Quantité da eel contenu dans le eol ~ I m 
d'épaisseur environ : 

D'autre part lee travaux de la S.O.G,E.T.I.M per
mettent d 0 évaluer à roo.ooo.ooo m3 le volume tt•eau du lao au 

milieu. çle la pé:riod'e comprise entre le début du pompage et 

1·' arrivée de 1' eau du_ Sénégal. En tenant oompte de 1' évapora

tion dganviron 20 cm par mois, on peut estfmer approximative-

ment que 1' on pompe chaque e.n.née la moitié du sel contenu dans 
le lac eu supposant la ealure uniforme - oe q11i eat loin d • être 

rigo~reusement exacto 

Prenons comme point de d'part théorique une année oh 
tout le casier de 6o000 ha commencerait à drainero 

••• / 0 •• 



qdl la quanti té de œl export~e par draine.ge su.r le lac 
le, 1ère année 

qd2 :te. .qp.e.v:li:i. té de sel exportée par d·m~gs eur le lac 
la 2ème année 

\idl'l lü q\J"'Jl'lti té de sel exportée p&r drainage sur ~e lac 
la 11~me année 

Qlln quantité de sel contenu dana le eol de la partie du 
ca;;.i"'.Jr d0 6,.000 ha. qui draine ·sur le lac, soi·t 4o500 ha? 

· · · la I~re an née 
Q2 la qu.an·t:tté do sel contenu dans le sol des 4.500 ha 

la 2~me ~née 

Qn la quantité de sel contenu dans le sol dea 4o500 ha 
la nème année· 

I:a. Ièxe en.uée : qdl = 

QI = 
7o500 T 

250.000 T x-t- = I90o000 T 

La 2èma ru1née : qd2 = qdl Q2 -
Q2 

QI 

:: QI - qdl + qd~ x 3 
2 4 

~~1 x t.~ représente la quantité de sel reçue ~r 
la pus·Gie üu. ca~i~n.• qui draine sur le lao. 

Le. 3~me année • • 

I1e nGm~ année • • 

Qu :::: q ïJ.ol - q~. 

qd.3 B 

Q3 3 

qtt. 8 

11-l -{· 3 
4 

Q3 
qd2 Q2 

Q2 - qd2 + * ( ·~~ + ~~) 
Qn . 

qd n-1 Qn-:[ 

(gd·!!::! + qd~n-3 + _gd 3-} + ••• + gdf) 
2 2 2 2n-

On peut a.inai c~leuler qd de proche en.proche et 
eu déc.l.uire la courbe co:rraapondante en fonction du temps~~ 

0 •• / •• 0 



Ca.loulona maintenant la quanti té . de sel appor·té an-

4-il.ï.eJ.la;nent sur le casier par irrigation, soit qi oe·tte quan-

ti ~é. 

Chaqt1.c année qi est ée;al à la moitié de la quanti té 

de r:,~el contenue dans le lac, c'est à dire à la. moi ti~ da la 

60.rnme d(-) ce qu.i reate de 1 P armée précéden·te après pompage et 

de c~ qui est arrivé par le dreinageo 

J~ous aurons donc a 

qi I == 0 

qi 2 = S}-1 

qi 3 = qdl - adl + qd2 . "2 .. ......., .. _._ ... ...._ _____ __ 
2 

- 51~~ + qd2 

2 

<[.i2 + qd2 

q_in = ,qi ~nfl) tk g_d Ca-l) 
2 

Le calcul montre que la quantit' maxima de sel 
est fournie au casier la 6ème année s 6o845 T. 

• 0 ./ •• 0 



A ·ce moment • la aalure du J.ac sere. d' ënviron : 

Elle diminuera prog~essivement pour la euiteo 

Ce calcul fondé sur des.données très approximatives 
montre cependant qu'il n'y a pas de danger à craindre du fait 
de l'évacuation .des eaux de drainage dans le laeo 

En pratique la ealure de l'eau d'irrigatioD risque 
d'être plus faible encore. En effet, l'ea.n du lac n'est pas 

homogène, l 9 eau salée a tendance-à gagner le fond. L'eau très 

dcuoc du Sénégal en crue chassera peut-être l'eau plus salée 

qui ee sera acc.umu.lée à l'embouchure du marigot de Pack. ce...: 
pendrurt :i.l convient de au.tvre la ealare du lao en dea points 

bien choisis de façon à oonnaitre les couTants et lee lieux 
d 1 accurotüatj_on d f eau salée. 

Il nteet pas to~alement exclu qu'en raison de la 

proxtmi té dtt marimot de Pack et de celui de Nièt Y one, il y 

ait poeeibilité d'effectuer une chasse par ce dernier. 

!II - PERMEABILI1~ 
-. =- --·· ... 

En raiaon de la très faible perméabilité des sols 
argileu.x on etétait demand~ s'il. y avait toujours dl"ai:nage. 

Dea observations ainsi que des mesures tendent à mon
trer que dans ce1~aina oaa il n'y a paa communication entre 
1' eau. (Pirri.~ertio·n et la nappe phréatiqu.e. 

I} ·Lorsqu~ila sont entièremeilt compris dana las ter

I-ains lee plus argileux (50 pour IOO d'argile sur I mètre 

o••/o•o 
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d''paisaeur) les drains ne coulent pas après 4 mois de submer...: 
sion dea riziàres. Ainsi le drain compris entre les paro~lles 
99 et IOO. 

'2) Des trous ont étê creusés dans les rizi~re en 

différents emplacements et à des profondeurs variabJ.ea. Au. 
moment de la vidange génfSrale précédant la ré col te en N m7em

bre, l'eau dee drains a beaucoup montré et a atteint pendant 
2 ou 3 jours le niveau des parcelles leS plus basees. 

La nappe phréatique était aiors alimentée par les 
draine et tStait en surpression au-dessous de la couche a.:rgt-

leu.ae4 Ella monta rapidement dans les troue oreuaés de-,xu-. d.es 

sols peu argileux 011 dont la oouohe argileuse avait ~ta ps:;:-.

céeo Au contraire, dans un trou creusé seulement à 70 cm alors 
que la couche arg11.eu.se avait IIO om de puissance l'eau mvnta 
tr~a lentement. Un nouveau tron oreuoé jusqu'à la coùcha ea
bleuse à 50 om de ce dernier deux jours plus tard se· rem.pli t 
tr~s vite ; au bout de quelques heures le nivee.u de l'eau y 

était supérieur de 17 cm ~ celui du trou voisin de 70 cru de 
profondeù.l'. 

L•~tude attentive de la pénétration de ltee.u quand 

on atteint la partie inférieure de la couche arg:i.leu.se mon·tre 

qu'elle ne suinte pas à travere toute la. masse mais qn'bll.e 

profite des petits troue dus aux racines ou aux &~iman~ ; la 

masse elle-même est imperméable. 

3) Des mesures actuellement en coure on·t d.orm~ les 
résultats suivants encore fragmentaires. 
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Mais none sommee dans un cas limite. Lorsque la terre 
est moins argileuse, il y a. drainage. 

Ainai en est-il au trou n° 5 

Profondeur • Humidité : Capaoi té nor-
: pour eent : male de rétent • 
• : : • 0 - Gris argileux 2-5 cm • 24,3 • 20,7 • • 

35 cm s • I4,I • 40 -50 om .. I7~2 • I4,3 • : t 

50 - Gris plus clair • 1 
• 

un peu moins • : 
• : 

G.rgileux 75 cm : 25,3 : 
: 1 

80 - Sableux IOO cm : 19,5 • • 
• • • • 

Les sole très argileux où le-drainage est nul ne 
sont utilisables que pour la riziculture. Pour deautres plan 
tes, il faudrait modifier la structure par sous solage pro

fond. S'il s 0 en trouvait de fortement salés, leur dessale
meJJlt a•avèreratt très difficileo En fait ils n°occupent que 

des surfacee très restreintes et le drainage est le cas 
noœel. 

IV - LA REMOETEE DU SEL ---- -
Des expérl.ences de laboratoires sont sur le point 

d'être entreprises. Mais lee observations effectuées sur le 

terrain aont déj~ instr~ctiveso 

I} Aucuue remontée sensible de sel n'a été consta
t~e eu zôns irrig~éeo La durés d'irrigation étant d'environ 
4-. mols o 

0 0 ./ 0. 0 
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· 2·). l)ea romontéee de oel ·tr,~s f.or:te$ jusqu.' à former 
urie· lé~re crQ\lte. en surface se< sont· produites en sol déjà 

. ~a.lfi DOn BUlae.rg~, loraque par euite .de. -1-~!irrtgation des par-

celi~a·.voisin~Bt. ·la. IJQppe phrati;que est remontée ·trop pr~a d.9 . , .. ·. . . : . . 

la.· aurtaoe • . - . . . 
·. · La ..• rotoo4eur. ua1ma .4e_ la· ·uappe pour laquelle ·il n'y 

•· paa.l,"Gmonttie 4épeu4 des àola ·et .. âu temps pendant lequel la 
. · ·Dap~e a e4~0UI'D' ... cette cote-.. Des expfriencee .. préciees n'ont 

p aa euC:o~ .·4tf r'&lisle ·• ·.Il aemble ·d ~ ~p~e le~ ob~ervationa 
qu' UDe · Jaappe. ài.tule · l une profondeur·· aeplus d • un .mèt ra peri4an t . ~ . . 

t ;roi a mOi& D8 ~ODile pas oaiaeance' à ~es · remo~~ée S o. :< . 

. . r.o . phfn~e .n'est :donc .. pas .. inqui,tant pour le· riz . ; . ''· 
~11 4o1t. ~ ccmtft.ire.:(l~tirer. to~&to notre atte~tion ·poûr lee' 
·.c~lt'lree.:Don ·~aOilcÏ4es. ~·Wle taooa coil.tintie,:~t èa particUJ.ier 

.· oèllee tw.. uttliee~ ·lea.·bil.lon:~. • En ·eti'et-l'eau.d'irrtlsat~on 
Jluaeote le. sol dalle la prof<mdeur 4ee ·bill one "-~·~part ~t d. àu
tre4ee ratee et .c:r4o lee con41t:J.oœ ·favorables ~ ·W'!e,remontée 
4u ·ael·:a'il en ·ox,:lete our pla~· , . . 

. . . . . - . . . 

· .·Il ·••t probabl~; QU •wae ·telle 1rr1gat1.on ne: poau~ra 
ltft pta~itutlo. 4a• flancs. ~ée sola 11e .. contcDaist · pâa 4~ ~oi. 
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MOUVEMENT THEORIQUE DU SEL DANS LE CASIER DE 6.00oha 
~------------------------------~----~~~-~~~----~~--~~-------------

1

m t 
IEN TONNE~ 
i 8.000 

ET LE LAC DE GUIERS 

! 

~ 

PREMIERE APPROXIMATION 0 APRE~ LE~ CHIFFRE~ OBTENU~ EN 1 9 54 

" L 

L 
0 
~ 

L 
0\ 
c:6.000 

" (2} 
" L (1) 
~ 

0 
<Il 

o, ,_ 

{3) 

4.0 0 0 

o,o 5 

2.000 M.A. ~ - BUREAU ETUDE 

{l~JJemenf 1 

5502.227 
\ 

(.g/'Jo<! ,P"r 1 r;,,i?m ~yr 

Verji<! p.u j 
o.oooJJ~~~~~~~~~~~~~._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._~~~~~~~~_. __ _. ______ __. 

5 6 7 8 9 10 11 1.2 13 14 15 ,, 17 18 19 20 21 22 2324 25 2' 2728 29 30 31 32 33 34;~5 3G 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ,., 47 48 49 ~} Temp~ en 2 3 4 

Courbe 1 Quantité annuelle de ~el exportée~ du ca~rer de G.oooho don~ le loc de Gu1er~ 
Courbe 2 Quantite annuelle de \Cl rmpor rée don~ 1 en~emble du co~rer par pompage don~ le loc 

Courbe 3 5-olure du loc de Guier~ 

Rem orQue~: 1._ On o ~uppo~é qu'à l'origrne l'eau du loc ne contenait po~ de ~e~ que ·le co~ier drainai~ enliérement lo première 
el que l'exportation par drainage était proportionnelle à la quonlili de ki re~lonl don~ le !tOI 

1 Mar~ 1955 

2.-Ce graphique donne l'allure de~ courbe~. Le!> chiffre1. ne 1.on.1 là que pour donner un ordre de grondeur. 
3._ La ~alurc repré~enle celle du loc au milieu de la période comprr~~ cnlre le début du pompage el l'arrivée de 

\ 

annee 

' , 
(cou du 5ocncqol 



SA LURE DES EAU X LE 8 MARS 1955 

EXPRÏMËE EN GRAMMESCf.No. 

-
" 
, . 

/ ./. ·, .. ·. :' -_ _. 

M: A. S. • BUREAU ~TUOfS -
• ·~-----....... ----11 

(/a.ssemenf 

1/umt!ro clv piaf'/ 

··~---------5503.171 

,Pressé .par 

PAR LITRE. 

a 
+ 

Grande 

+ 
0,023 

~ao4 LAC DE GU 1 E R S 

. . 
ECHELLE APPROXIMATIVE 

·-~---,1/ 50.000! 
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