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RECONNAISSAJ."VCE DE U AFTOUT-ES-SAHEL 

~nvisagé comme réservoir 

RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFEC~EES DE NOVEMBRE 1954 à JANVIER 1955 

par J. ALVAREZ, Chef de la 2e Subdivision de l'BYdraulique, et 

J •. il0BOIS 7 Chef de la Division Scientifique. 

I - DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE 

L'Aftout es Sahel est une dépression très allongée qui 

s'étend au Nord du delta du Sénégal, entre le cordon littoral à l'Ouest 

et les dunes rouges continentales à l'ESt. 

A la limite du delta, sa largeur est d'environ 10 kilomètres. 

Elle diminue vers le Nord jusqu'à'n'avoir en certains points que 

3 kilomètres. A partir d'une zone située très approximativement à 

80 kilomètres au 3ud de HOUAKCHO·rT, elle aUt:,"''TTente à. nouveau jusqu'à ce 

poste. Nos observations cessent au-delà. 

Des étendues importantes sont situées au-dessous du niveau 

dè la mer. 

Trois éléments morphologiques constituent l 1 AFTOUT (1) 

- des terrasses à ARCA 

- des <~unes jaunes peu élevées. sur ces terrasses 

- des sebkras 

Pour notre propos·, il convient d 1 ajouter les deux bordures qui 

ne font pas partie de l'AFTOUT sensu stricto, à savoir celle des dunes 

rouges et le cordon -littoraL 

oee/ooe 

(I) J. TRICART- Etude géomorphologique du d~lta du Sénégal H.A.S. 1954· 
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II - LES TERRASSES 

Les terrasses dans la partie Sud- ne contiennent pas partout 

des Arca. Les gise<:lents importants ne semblent pas très nombreux et 

sont enterrés. 

Au contraire les coquilles affleurent en d'immenses ~tendues 

très plates depuis NOUAKCHOTT jusqu'à une quarantaine de kilomètres 

plus au Sud. Le niveau de ces terrasses semble plus élevé au Sud qu'au 

Nord où il descend - sans doute assez souvent - au-dessous du niveau 

de la mer. 

Tout semble se passer coE1me si les Arca étaient toujours à 

peu près au même niveau et que le recouvrement sableux ait été enlevé 

ou n'ait jamais existé au Nord cl'unefaçon continue..-

La nappe phréatique est à faible profondeur, 1 à 4 rn suivant 

le lieu et la saison. I'::lle est douce d::.ns la partie Est, le fong de la 

route. Cette nappe, d'après P. ELOUARD 7 est très mince et domine une 

masse salée considérable en étendue et en profondeur, qui s'étend à 

l'Ouest et au Nord de la nappe douce de TRARZA •. 

Les sols subissent 1' influence de la nappe. Ils sont sablcu.:::: 7 

légèrement gris en surface avec des taches ferrugineuses en profondeur. 

Le calcaire des coquilles ne semble pas avoir été remis en mouvement 

d'm1.e façon.notable. Les coquilles sont d'ailleurs très fraîches. 

Les sols salés couvrent les plus grandes surfaces. Les sols 

non salés correspondent à un recouvrement sableux crui est une amorce 

de dune jaune. Les sols légèrement salés dominent à l'Est jusqu'à 40 

ou 50 km au Sud de NOUAKCHOTT. De l'eau douce peut être trouvée sous 

ces sols 7 ce qui semble pouvoir s'expliquer de la façon suive.nte 

l'eau vient de l'infiltration à travers les dlli~es voisines ; sur place, 

la proximité de la nappe et la teneur un peu plus faible en sable 

dimfnuent 1' infiltration et donnent la. prééminence auX: phénomènes de 

remontée sur ceux de descente. 

000 000 
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La végétation est constituée par des peuplements de Tamaris 

senegalensis. On y rencontre aussi quelques espèces herbacées parmi 

lesqu.elles des Chloris si la salure de L=t surface est tres fa.iblo ou 

nulle. Si le sel est plus abondant 7 les Arthrocnemum...L~l!8 se déve

loppent. Les sols très salés sont couverts d'un peuplement pur 

d'Arthrocnemum glaucum. 

En raison de la proximité de la nappe, et de la forte teneur 

en sels, ces sols conservent une très forte humidité qui les ren•.lent 

particulièrement propices aux enlisements de véhicules lorsque le niveo}.l .., 

à coquilles est absent ou trop profond. 

Les dunes jaunes se sont formées au-dessus des terrasses. 

Nous 1' avons vérifié à une vingtaine de kilomètres au Sud de l\~QUAICCHO'r'J1 

à environ 20 mètres de la limite de la dune nous avons retrouvé le nj~ve:::m 

coquiller à 1 7 30 rn de profondeur, ce qui correspondait bien à l'idée 

que nous nous faisions de la hauteur du point au-dessus de la terrasse. 

Les dunes sont plus marquées au Nord qu'au Sud, ce qui sv c:Œ·

plique aisément par la plus grande aridité du climat au moment de leur 

formation ( Ouljien). Leur orientation est régulièrement Nord-No1·d-Est -

Sud-Sud-Ouest. 

Les sols sont peu évolués, tr(:s sableux, non salés. 

La végétation comporte, coï11rne petits arbres ou arbustes 

Euphorbia balsamifera 

Accacia radiama 

Accacia Verek 

Commiphora africana 

Vers le Nord seul subsiste Euphorbia balsamifera 

Les espèces herbacées sont 

Chloris 

Aristida adscensionis 

Dactyloctenium egyptiacum ? 

Panicum turgidum 

• • • • •• 
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III - LES SEBKRAS 

Les sebkras sont des dépressions dont-l'origine a pu être 

une lagune, mais qui ont été accentuées par déflation éolienne ( 1) 

comme le montre l'existence de bourrelets sableux au Sud-Est, c'est-à

dire sur leur côté exposé au vent. Le fond est souvent couvert de 

cristaux de sel. Le sol est toujours excessivement salé, boursouflé, à 

croûte s<:l-lée, ou pulvérulent en surface, humide, collant, mou et imper

méable immédiatement au-dessous. 

Les pluies du mois d'Août ruissellent sur les pentes êomme 

le montrent de nombreuses traces et se concentrent dans les sebkras, 

sans jamais monter bien haut. Par lessivage de surface 1 elles contribuent 

à concentrer le sel dans les endroits plus bas. 

Vers le Iiford existent des zones intermédiaires entre le 

sebkra et la terrasse. Ce sont des étendues nues et salées, si peu 

déprimées que la dénivellation est insensible à l'oeil. A une faible 

dist a1.ce de le, surface on peut y trouver le niveau coquiller. Ce sont 

en sonu11e des sebkras sur terrasse, l'altitude très faible ou négative 

de cette dernière dans cette région pouv.mt expliquer leur formation. 

oeo/ooo 

1 
( 1) Cf. Rn.ppo_rt J. TRI CART. 
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IV - LA BORDURE DES IUN:CS ROUGES CCNTHJEliJTALES 

La limite entre les dunes rouges et l'AFTOUT n'est pas rec

tiligne. De plus des dépressions irrégulières se rencontrent à plusieurs 

kilornètres à 1 1 intérieur. Le f.·ond est la plupD-rt du temps s<'1lé avec dos 

touffes arbustives de Twnaris senegalensis et de Salvadora pcrsica. 

La nappe phréatique est peu profonde 4 à 5 m1 assez souvent 

douce. 

Dans les dépressions si tuées le long de la route RO.~SO 

~OUAKCHOTT 1 dans la région de TIGUENT, des niveau calcaires sont fréquents 

Ils apparaissent sur les flancs à une cote plus élevée de quel~les mètres 

que le fond de la dépression. Ils sont tendres et contiennent des co·

quilles et des débris dG monocotylédones, vraisemblablement des [5raminées. 

Leur étude serüt intéressc.nte. 

V - LE CORDON LITTORAL 

Le cordon littoral, large de 2 à 3 bn au niveau du marigot dos 

I~aringouinss'amincit progressivetJent vers le Hord. A LAGOUECHICHIT, 

environ 80 km au Nord des 1\:iuringouins, il n 1 a plw:: ÇfU 1 environ 400 m de 

large. Au-delà d'un point si tué à 13. hauteur de TAMZAC il peut descendre 

au-dessous de 100 rn. Enfin un peu plus au l'Tord il est à peu près inexistan· 

Il est formé de dunes 1 les unes vives, les autres somi-fixées 

par une végétation arbustive et herbacée rampante de Scaevola plum~ 

et de .~poroboluo opic:l.tur:'..! 

Le relief est parfois très accusé. Les parties recouvertes par 

Scaevola J2lumierl_ forment souvent de vêri tables pains de sucre lai::> sant 

~ntre elles des dépressions vraisemblablement au-dessous elu nive;:m de 

la mer. Là où poussent seulerilont les herbes, le relief est plus mou. 
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Actuellement il y a assez généralement 1 mais non partout 1 IJro

gression oblique vers l'intérieur1 le vent dominant venant du Nord-Nord

Ouest. Le versant Est est alors à pente forte sur l'AFI'OUT. 

Au Nord de LAGOUF~HICHIT 1 là où le cordon littoral est très 

mince 1 des suintements au pied des dunes 1 côté Est, donnent naissance 

à de petitr:: filets d'eau qui sc dirigent vers les sebkras. Leur débit 

est très f;:üble 1 de l'ordre de quelques centimètres cubes seconde. L'cau 

en est très salée. 

Dans les dépressions à l'intérieur du cordon littoral, l'eau 

est parfois à très f.qible profondeur, ou même affleure. Elle est saléc 1 

mais moins que colle:: des sources. 

Le tableau 1 donne les teneurs en chlorures de ces .eaux, ex

primées en grammes do Cl Na pa:r litre. 

T A B L E A U 1 

! 
1 

Cl Na 
! p/1.000 ! 

EMPLACEMENT ORIGINE DE L'EAU 

~----~------------------------------~-------------------------------· ----
2 ! 70 km au Sud de NOUAKCHOTT, 

!au pied du cordon littoral, 
! côté Est 

! 
3 !90 km au Sud de NOUAKCHOTT, 

!à l'intérieur elu cordon 
! li tt oral 

!Ruissellement à une 
!diz. de mètres da la 
!limite des dunes 

!Nappe à 10 cm do prof. 
!dans une dépression 

! 
4 ! 100 m à l'Est du précédent, à! Suintement au pied do la! 

!la limite du cordon littoral,! dune 
côté Est ! 

77,0 

9,6 

24,9 
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La salure du n°1 a pu être accentuée par contration. Le suin-

-
tement très faible s'étale sur une grande largeur où l'évaporation joue. 

Pour plus d'exactitude, il aurait fallu pr.end.re l'échantillon là où l'cau 

sortait du sable. Il en a été autrement simplement parce qu'un petit trou 

déjà existant permettait un remplissage plus rapide. 

L'échantillon n°,4 a été recueilli juste à 1::\. limite de la 

dune. 

On peut en conclure que ces sources sont alimentées par la 

mer, avec cependant quelque influence des précipitations atmosphériL~es, 

comme le montre la teneur du n°3, très inférieure à celle de la mer. 

On peut penser qu'une nappe d'eau salée dont l'origine est 

l'Océen s'enfonce sous le êordon littoral. La couche supérieure réap

paraît dans l'AFrOUT, située légèrement plus bas. Les couches plus pro

fondGs s'infiltrent lentement· sous les sebkras et y accumulent le .sel 

par évaporation. Les pluies dont la hauteur avoisine 200 mm par an sous 

une évaporation assez faible en raison de l'humidité de l'air, pénètrent 

dans les dunes et viennent localement adoucir la partie supérieure de 

la nappe. 

A LAGOUECHICHIT, derrière un cordon littoral beaucoup plus 

large, un oglat donne de l'ea,.u douce au moins une partie de l'année, mais 

il n'y a pas de suintements en surface. 

A plus forte raison plus au Sud, la largeur accrue des dill1CS 

gêne la pénétration de l'eau de mer et constitue m1 réservoir plus impol~-

tant où l'eau provenant des pluies plus abondantes permet l'existence 

d'une nappe d'eau douce. 

Si l'eau de mer traverse le cordon au 1Jord de LAGOUECHICHIT, 

inversement de l'eau emmagasinéG dans l'AFTOUT à une cote positivG s'écou

lera vers l'Océan. 
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. Les tempêtes de 1 'Atlantique Nord en J.:mvier ont cu pour 

résultat 9 sur la côte qui nous intérésse, une houle extrêmement forte 

qui a déferlé en rouleaux énormes~ haute parfois de plus de trois mètres. 

Los premières dunes ont. été attaquées comme le montrent los clichés 

ci-joints. Là où le cordon littoral est très mince 9 de l'ean do mer l'a 

traversé on do nombreux points on utilisant les dépressions. Si en cot 

endroit l'AFTOUT était rempli d'eau ii une cote aussi élevée quo le per

mettrait le niveau des seuils du cordon littoral 9 une érosion comme colle 

qui s'est produite risquerait d'établir un chenal par où se viderait 

le lac. 

VI - L' TIIONDATION h~ LA lL~ENUE 

La crue 1954 9 supérieure à la moyenne, mais nettement inférümrc 

à colle do 1950 (1), a fait pénétrer dans l'AFTOUT plusieurs centaines de 

millions de mètres cubes d'eau douce. L'eau du Sénégal emprunte le 

marigot de N1 DIADIER jusqu'à co que son cours se perde et déborde surtout 

vers le Sud do ce marigot on s'étalant largementr puis gagne l'Ouest, 

remonte enfin vers le Nord derrière le cordon littoraL La quantité 

d'eau passée au Nord du marigot de N'DIADIER est nettement plus faible 

et provient surtout du marigot de KEUR IMCI~·IE. Ces constatations sont le 

.résultat d'observations effectuées par J. DUBOIS et ·p. ï.UCHEL à bord d'une 

pirogue, le 12 Octobre 1954, à peu près au maximum de la crue. 

L'eau du fleuve ne se déverse dans le TOMBOUKTAR 9 première 

grande sebkra de l'AFTOUT, dont le fond est environ à 2 rn au-dessous du 

niveau de la mer, qu'à partir d'une certaine cote du Sénégal, qui se situe 

aux environs de 1,80 mau-dessus du zéro de Saint-Louis. L'interruption elu 

marigot de N'DIADIER, au bout de quelques kilomètres, force l'cau de crue 

à passer par dessus les alluvions en dehors de tout lit. Aussi a-t-il 

fallu attendre jusque vers le 10 Septembre 1954 pour voir l'cau atteindre 

1 e TOMBOUKTAR. 

( 1) Cf. G.J. WCHENIN) L'inondation do l'AFTOUT ES SAHEL et du poste de 
NOUAKCHOTT - Bull. Inst. fr. Afr. Noire. T XIII n°4 - Oct. 1951.-
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Une échelle a été placée à l'emplacement de l'ancienne embouchure 

du marigot dos Maringouins. 

On trouvera en annexe la courbe donnant la variation du pli.:m 

d'cau, rapportée à cette échelle, pendant la période allant de fin Octobre 

à mi-Février. 

On constate que la baisse est voisine de 25 cm par mois 1 dûc à 

l'évaporation et au remplissage tardif du Nord de l'AFTOUT. 

Sur la parti.J droite du graphique, on a porté une échelle 

donnant avec une précision très approximative les cotes rapportées au zéro 

de Saint-Louis. 

Malheureusement 1 1 échelle dGs :Maringouins n 1 a pas été rattachée · 

topographiquement aux nivellements de précisions Gt l'erreur pout être de 

quelques décimètres. 

L'cau a attoint le 7 Janvier 1955 un point situé à moins de 

6p km de NOUAKCHOTT. Le 21 NovembrG 1954 elle dépassait à peine TAMZAC. 

Alors que le Sénégal était rentré de.ns son lit mineur depuis début 

Déccmbrc 1 l'eau a progressé vers le Nord d'une vingtaine de kilomètros. 

Ce retard s'explique aisément par la configuration des lio1u 

qu'une prospection aérienne f".it rerilarquablcment saisir ct qui av.üt déjà 

été décrite par G.J. DUCHEi>HN ( 1) : los dunes jauncs 1 les bourrelets do 

· scbkras 1 . l'existence discontinue de la terrasse aboutissent à un modelé 

en cuvettes séparées par des seuils qu'm1c circulation ancienne de l'cau 

à parfois transformés en chenaux. Ces seuils ct ces chenaux peuvent; être 

très étroits ou très peu profonds. Leur débit est donc faible et les 

cuvettes se remplissent progressivement les unos·après los autres. 

(1) Cf. note précédenteo 
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Il est à remarquer que le décalage d'altitude peut être sen

sible entre le Sud ut le Nord de la zone inondée. 

Au Nord- comme cela découle de la présence de sources d'cau do 

mer - il est inférieur au niveau do cette dernière. 

VII - LA IŒ~TEN1JE ET LES AEELIORATIONS POSSIBLES 

Quelle sera après remplissage la réserve laissée disponible on 

fin de SGison sèche par l'infiltration ot l'évaporation ? 

Il est difficile de l'évaluer sur dos données théoriques ; les 

lectures d'échelles actuellement en cours permettront do s'en rendre compte 

d'lli"e façon pratique. 

On peut toutefois avancer quo l'évaporation sera iriférieure à 

celle du lac de GUIERS car l'AFTOUT est la plupart du temps soumis aux 

alizés pendant la saison sèche. 

L'évaporation sera, intermédiaire entre celle de SAINT-LOUIS et 

do NOUAKCHOTT. 

SAINT-LOUIS 

NOUAKCHOTT 

Evaporation de Novembre à 
Juillet on m/m par jour 

4 

7 (ordre de grandeur) 

L-.:1 baisse de niveau en fin de saison sèche serait alors de l'orè:.r'' 

de 1,40 m dans le cas le plus défavorable et les années de faible crue, au 

moment du pompage, l'cau serait alors au niveau do la mer. La réservG sor.:1L 

encore importante et suffisante pour de premiers aménagements. 
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Cependant s'il s'avère nécessaire d'augmenter les réserves on 

eau du delta, il faudra s 9 efforcer do remplir plus 2.bondamment l' AFTOUT. 

La construction du barrage sur lobas-Sénégal aurait résolu 

la question en maintenant un plan d'cau élevé. Co barrage aurait pu 

ôtro réalisé à la hzmtour du marigot de lift DIADIER. Puisque cotto solution 

est rejetée on raison des risques d'ensablement de l'embouchure du 

fleuve, force nous est de chercher autro chose. 

Prolongeant le GAHRli.CK avant son coude brusque pour rejoindre 

l o Sénégal en amont do ROSSO 1 un Elarigot s 1 étend jusqu 1 en f~;,cc de RilEUN 

en utilisant soit un cours d '.cau comme le marigot do GOUERE, soit do tres 

basses dépressions. 

Plusieurs kilomètres avant le méridien do RHElJN, une dépres

sion 2.llongée que nous appellerons marigot de DAH!1P. suit la limite Sud 

des dunes continentales. :Entre D.A.IlilA et KEUR NJI.CZl'JE, elle aboutit à do 

vaste zones basses et plates. Puis de nouveau à IŒUR HAC}iJJE tm mari(;ot 

très large rejoint le N1 DIADIER. 

Il semble ainsi que des travaux relativement peu considér:?.:blos 

(amélioration du cours, endiguements, jonction du marigot de GOUERE) 

permettraient d 1 ouvrir une communication entre la réserve du barrage 3_o 

DAGANA- RICHAHD-TOLL, le R'KIZ et l'AFI'OUT ct permettraient d'alinJGnter 

co dernier jusqi.l'en l'lars, ce qui compenserait sans doute l'évaporation. 

Cette sol ut ion fer.'Ü t ainsi ge.gner au moins 50 cm ct pro babl ornent plus. 

Le débit serait fonction des disponibilités du Sénégû et, si 

elles sont suffisantes, de l 'êvs,poration ctdo la. .-surface inondée. Il no 

peut donc être évalué sérieusement. Tout au plus peut-on penser qu '1m 

débit do 10 à 15 m3/s permettrait peut-être le gain escompté des 50 cm. 

Si les excellentes terres de DAHRA et do KEUR RffiCENE sont mises 

en valeur 1 des c.:maux seront nécessaires ; moyennant ccrtainos ad.aptations 

la liaison hydraulique projetée pourra servir à plusieurs fins ct la 

dépense à porter uniquement sur le compte du remplissage de l'AFTOUT sc:c,:;, 

diminuée d'autant. 
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Enfin ce système permettrait à la région située à l'Ouest de 

R03SO d'être alimentée par dGux réservoirs, l'AFI'OUT et le H1 KIZ 7qui 

pourraient sc compléter clans une certaine mesure. 

Evidemment, soule une bonne carte al timétriquo permottrct de; 

préciser la retenue aux différentes cotes et do chiffrer los différents 

travaux. 

VIII - L.ll. SALURE DU LAC Er D~S ZONES AVOISINANTES 

au Sud 

La saluro du lac do llAFI'OUT, début Février, était très f.:J.ibln 

oll(: augmente vors lo Nord, surtout lorsqu 1 on approche do 1.?. 

limite do l'inondation. 

T A B L E A U 2 

SALU11E 00 LAC DE L' AFTOUT 

-
' 1 ; Chlorures exprimés ; 
; en Grammes d8 Cl Na; 

par Litre · 
Dates Eh1placement s 

~--------!---------------------------------------------------------------

5/2/55 

8/2/55 

8/2/55 
! 
!25/1/55 

Ancienne embouchure du marigot des 
Maringouins, juste derrière le cordon! 
littoralooooooooooooooooooco~Joo (1) ! 

Bord du Tombouk:tar - environ 10 km 
au Hord-Hord-Ouost de BIACH. (2) 

Environ 35 km au Nord. de BIACH ( 3) 

Environ 80 km au Nord de BIACH ( 4) 

Environ 105 km au Hord de BIACH, non 
loin de la limite Nord de 
l'inondation ••••••••••••••••••• (5) 

0,63 

o, 98 

3,51 

11 '70 
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Cela s'explique facilc:aent" L'eau douce de crue dissout cl' abord 
-' 

le sel dos sebkras d'autant plus qu'elle remonte plus au Norda Elle ost 

de plus repoussée dans cette direction par de nouvelles arrivées d'eau 

douce qui so charge plus difficilement do sels puisque cos derniers ont 

été on grande partie dissous et entraînés. 

Quelle pourrait être l'influence d'une inondation constante de 

1 1 AFTOUT sur la nappe phréatique ct sur la végétation ? Il est difficile 

do le préciser. 

Nous avons vu que la nappe d'cau douce ost très mince. Nous 

avons constaté do plus qu'à proximité de l'cau salée du lac, à son ex

trémité Nord, l'eau de la nappe ost salée. Si l'on chasse vers le Nord 

une grande quantité d'eau salée, il y a de fortes chances que la nappe 

salée progresse quelque pou et rondo momentanément certains oglats (1) 

inutilisables. :filais d 1 autres puits existent immédiatement à l'Est de:ms 

los dunes rouges. 

Après plusieurs chasses annuelles, l'eau s'adoucira do plus on 

plus. L'influence de l'inondation pourra alors être bénéfique. 

Ces questions devraient pouvoir être approfondies. Malhcureu

SGtnent le gé'ologuc P. :8LOUJI.JW qui devait s 1 en occuper vient d'être affecté 

à AKJOUJT. 

L'influence sur la végétation pourra locale;aent 1 d2,ns lü. pr:1rtic 

Nord, suivre le même cycle, mais l'influence néfaste d'une quw;tité im

portante d'cau salée sera assez peu accentuée. Eh effety comme la plupart 

des terrains qui risquent d'être inondés sont déjà salés, souvent for

tement, le mal ne sera pas grand. Les terrains non ou pou salés suffi+

samment bé'.s pourront peut-être se sal0r légèrement par relèvement ct 

saluro de la nappe, mais ils occupent d0 faibles surfaces car l'absence 

do saluro correspond généralement à une cote plus élevée, c'est-à-dire 

pratiquement aux dunes jaunes et à leurs abords. 

•oo/•o• 

(1) trous à eau. 
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Dans la partie Sud l'influence de l 1 inondation ne peut être 

que bienfaisante pour la nappe ct los pâturages. 

IX - CONSEQUE!NCES PRATIQUES 

Les lignes précédentes permettent do formuler des conclusions. 

La constitution d'une réserve d'eau douce dans l'AFrOUT-ES

SAHEL semble possible aux conditions suivantes ; 

A) - Un barrat;e avec vennes devra être établi vers le Nord entre 

LAGOUECHICHIT et TAi'1ZAC pour trois raisons : 

le cordon "littoral plus au Nord laisserait filtrer de l'cau 

vers la mer et serait trop faible pour éliminer -tout danger de rupture. 

le remplissage rapide avec une perte de charge la plus 

faible possibla exige w1o voie d'accès de section d'autant plus grande 

quo le réservoir est ph'.s grand. Compte tenu des besoins ct do la r_on

tabili té 1 il existe un optimum à ne pas dépasser. 

- les vannes permettront de débiter chaque année 12.- cruantité 

d'o:m ctîle l'on désiro 1 suffisante pour chasser l'eau saumâtre, insuf

fisante pour occasionner la progression do la nappe salée. Après dos

s:ûoment 1 il sera aussi possible d'envoyer de l' e~m douce qui améliorera 

les pâturages. 

B) 7 Le déversement du Sénégal dons 1 'AFTOUT devra être amélioré en 

aménageant lo cours du marigot de N' 1 DIADIER et en creusant un canal à 

partir de l'endroit où le marigot so perd. Ce canal aurait environ 6 km 

do long. 

L'utilisation do l'AFTOUT comme réservoir aurait un autre 

avantage ; on cas de crue catastrophique~ l'ancienne embouchure des 

Maringouins pourra fonctionner en trop plein si l'on prend soin de cons

truire une diguo en dur à une cote supérieure de quelques décimètres aux 

plus fortes marées. Au-dessus une digue en terre maintiendra en temps 

normal la cote optima. 
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La création d'un trop plein aux ~IIaringoins ne peut se concevoir 

sans l'amélioration du remplisse~e de l'AFTOUT ni sans une digue au Nord 

pour limiter la progression do l'cau. 

L'ensemble AFI'OUT-H.ARINGOUINS forme donc un tout qu'il n'ost pas 

possible de dissocier. 

X - ETUDES A l\ŒN.ER 

Des précisions supplémentaires sont nécessaires avant de réaliser 

los travaux qui viennent d'être indiqués•t 

L'étude de la nappe phréatique douce pourrait être l'oeuvre du 

Service des filines comme cela avait été primitivement prévu. Si ce n'est 

pas possible, une entreprise de recherches agricoles et hydrauliques 

pourrait en être chargée. 

- L'évolution de l0. salurc dans le lac permettra d'obtenir des 

indications sur la durée de dessalage à envis2~er& Elle sera menée en 

commun par la division scientifique et la subdivision hydraulique n°2. 

Des échantillons d'eau seront prélevés on Avril et juste avant l'hivernage 

aux m'êmes endroits. L'opération sera. recommencée après la crue. 

- Des profils en tr~vors de l'AFTOUT pourront être réalisés à 

partir des bornes de la route ROSSO-NOUAKCHOTT. Deux ou trois serviront à 

déterminer le meilleur emplacement pour le barrage Nord. Quelques autres 

plus au Sud donneront une idée de la retenue possible. 

- ~'évaporation devra être mesurée au moyen de bassins évaporants 

(type Colorado par exemple). 

- Il sera nécessaire de se procurer des photos aériennes 

jusqu'à NOUAKCHOTT. 

••o/eea 
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- Les projets d' .?..mélioration du ]\I2.rigot de N1 DIADIER, le 

creusement du canal et de construction du barrage avec vannes devront · 

ôtre établis. 

- La digue trop-plein des Haringouins devra ~trc très soig-neu

sement étudiée en tenant compte de l'action marine et éolienne. Sa construc

tion présentera se~s doute quelques difficultés du fait des infiltr~tions 

et de l2. faiblesse du cordon littoral. Peut-~tre devra-t-on la construire 

en travers du lit et non sur le cordon lui-même. 

Saint-Louis, le 21 r.1ars 1955 

J. ALVAREZ J. OOBOIS 
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envisag~ CODJmE) réservoir ------
!?ESUmJ'.TS OLS OBSEfiVJ,TIOliD ElFECTUF!'S DE UC.l-1V1 .:rn r I95l+ 

à JJœWIER 1955 pa~ J. ALVAHBZ, Cher de la 2e Subdivision de 

l'HydraUlique, et J. DUDCIS, Chet de la ~1v1sion Scientit1queQ 

I • DBSCRIPXION QEüG!lfi rmoUE 

L'Aftout ès Sa~el est une dépression tr0s allongée 

qui s'étend au tford du delta du Sên~gal entre le cordon 11tto• 

ral à l'Cuest et les da~ rouges continentales ù l'Esto 

A la limite du deltn, sa largeur est d'environ !0 

Kilomètres. Elle diminue vers le lTord jusqu'à n'avoir en cer

tains points que 3 k1lom~tres. A partir d'une z&ne située trés 

ap·~ro::icativement 11 &> kilomètres au S\t~ de Nouakchott; elle 

augccnte à nouveau jusqu'à ce poste. Nos observFtions cessent 

au-dell. 

Des étendues importantes sont situées nu-dessous du 

niveau de 1~ mer. 

Trois 6lêment~ morphologiques constituent 1~~~~t~T 

(1) ' 

- Des terrasses à AHCJ\ 
•••/ ooo 

·(1) J. Tr1cme- Etude géc.morphologique du delta du Sénégal 
Mor .,fL, 19')4. 



- Des dunes jaunes peu êlevées sur ees terrasses 

- Des sebkras 

Pour notre propos, 11 convient d'ajouter les 

deux bordures qui ne font pas partie de l'AFTOUT sensu stric

to, à savoir celle des dunes rouges ct le cordon littoralo 

II - LES TERR}.S Qliip 

Les terrasses dans la partie Sud ne ëontiennant pas 

par~~ut des Arca. Les gisements importants ne semblent pas trés 

nombreux et sont entG~rêso 

Au contraire le~ ~oquilles affleurent an d'immenses 

étendues trés plates depuis Nru ,~KCHOTT jusqu'~ une quarantaine 

de kilomètres plus au Sud. Le niveau de ces terras~es semble 

plus élevé au Sud qu'au Nord oà 11 descend - sans doute assez 

souvent - au dessous du niveau de la maro 

Tout semble se passer comme si les ~ ét aient 

toujours à pau prés au mftme niveau et que le .recouvrement s e

bloux ai été enlevé ou n'ait jamais existÉ eu Nord d'une façon 

continue. 

La nappa phréatique est ~ faible profondeur, 1 à 

lt J'Q0tres suivant le lieu et la saisono Elle est douce dans la 

par:iî ~"e Est, le long de la routeo Cette nappe, d'aprés Po Elou

ard, est t r és mince et domine une ~sse s~lée considdrable en 

étendue et en profondeur, qui s'étend ~ l'Ouest et au Nord de 

l a nappe douce de TRAJZft 

oo••oo1eo•o oo 



Les sole subissent l'influence de la nappe. Ils sont 

sableux, légèrement gris en surface avec des taches ferrugineu

ses on profondeur. La calcaire des coquilles ne semble pas 

avoir été remis en mouve r:1ent d'une raçon notable. 

Les coquilles sont d'ailleurs trés traiches. 

Les sols salés couvrent les plus grandes surraceso 

~s sols non salés correspondent à un :r·ecouvrernent sableux 

qui est une amorce de dune jauneo Les sols légèrement sal6s 

dominent à l'Est jusqu'à lt-o ou 5'0 km au Sud de rlC'U.III~OTT o De 

1 1 enu douce peut ttre trouvée sous ces sols, oe qui secble 

pouvoir s'expl1quer ae la ra~on suivante • l'eau vient de 

l'infiltration à travers les dunes YoisinesJ our pl~ce, la 

proxir.d.té de la nappe et la tenaur un peu plus faible en sa

ble diminue l'infiltration et donne la prééminence nux phéno

m(>nêS de remontée sur ceux de descente. 

La végétation est constituée pe~ des peupleôents 

de Iamaris senegalensi§o On y rencontre aussi quelques espèces 

herbacées permis lesquelles des Cloris si la salure de la 

~urf$.Ce est trés faible ou nulleo Si le sel est plus abondant, 

las .l'.rthroenemum glauQlUI se dêVeloppento Las sols trés salés 

sont couverts d'un peup~ement pur d'Arthrocnemum glaucumo 

En raison de la proximité de la nappe, et de la 

f orte teneur en se"L~ 1 ces sols concervent une trGs .forta hu

.ni dité qui les rendent particulièrement propices aux enlise-

nant s de véhicules lorsque le niveau à coquillas ent absent 



Les dunes 3 aunes se sont tormdes nu-dessus des ter

ras Des. Nous l'avons v~r1t1~ à une vingtaine de kilomètres 

au Sud ae irDUAKCHOTTJ à environ 20 m~tres de la-limite de 

la duns nous avons retrouvé le -~1veau coquiller à 1,30 m 

de profondeur, ce qui correspondait bien à l'idée que nous 

nous faisions de 1a hauteur du point au•dGs~us de la terras-

SOo 

Los dunes sont plus marquées au lord qu'au Sud, ce 

qui s 1expliquè aisément par le. plus grande aridité tu climat 

au moment de leur tormat1on ~ulg1en)o Leur orientation est 

régUlièrement Rord~Nord-Est - Sun-sud.Ouesto 

bustes : 

Les sols sont peu 6volués, tr~s sableux, non sal~so 

T~8 v t::....,éte.t i cn comporte .oo:une petits .arbres ou nr-

- Euphorb1n balsemifera 

- Acc~cia radienn 

- /.ecacia Verek 

- Comrniphora africP.na 

Vera le nord seul su'b"siste Euphorbin bnlsarrlire~a 

Les espèces herbacées sont t 

~ Cbloris 

- Aristide. ~dsce~innis 

~Dactyloctenium egyptiaoum (?) 

- Panicum turg1dum 



III - tfS SEBKDA§ 

Les seblœas s 0nt des dépressions dont l' origine a 

pu 8tre une lagune meis qui ont ét~ Et.ccentuées par di.flat1on 

&oli enne{l) comme le montre l'existence de bourrelets sableurt 

au Sud-Est, c'est à dire sur leur c&t~ exposé au vcnto IA3 

fond est souvent couvert de cristaux de sel. lA 'sol est tou

jours excessivement salé, boursouflé, à croOte salée ou pul

vê~ulent en surface, humide, collant, mou et imperméable im

médi atement au clessous. 

Les pluies du mois d'ft.oftt ruissellent sur les pen

tes comme le montrent de nombreuses t.ree~s et se concentrent 

dnns les seblœes, sans jamais monter bien haùto Par -lessiva

ge de surface, elles contribuent à concentrer le sel dans les 

endr oits plus baso 

Vers le Bord existent des z6nes intermédiaires en

tre la selikra et la terrasse. Ce sont des étendues nues et 

salées, si peU déprimées qûe la dénivellation est insensible 

à l ' oeilo A une faible distnnce de la surface on peut Y trou

ver le niveau coquillto Ce sont en somme des seblœ~s sur ter

rncDe, l'altitude trés f aible ou n0gative de cette dorniêre 

dan~ cette région pouvant expliquer leur tormationo 

ooo/o•.:. 

----------------------------------------------------------
(l) - Cfo Rapr.ort JoTricarto-
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IV • LA JWBDtlUT.' DJSi DJUJrS fjCUQFS CÇ.XrritiiWTAif..S 

La limite entre les dunes rouges et 11 Aa'OUT n'est 

pas rectiligne. De plus des ddpress1onn 1rrêcul1èros oe rencon

trent A pl~1eura kilo~tres l 1•1nter1eur. Le fond est l a plu
\. 

port du temps sal~ avec des tourtes arbustives de Tgmgis ~.-

ne3rlens1s et de Selyodora· pers14~· 

Le nappe pbr~atique est peu profonde s 1t- à 5 mètres 

assez souvent douee. 

Dans les dépressions c1tudes le long de l a r oute 

ROSSO Nou@chott, dans la régi on de TlGUrrœ, des n1vca~uc calcai

r es sont r.râquents. lls apparaissent sur les flancs à une cote 

plus êlev~e de quelques pètres que le rond de l a d6pr es s1ono 

I1s sont tend~es et contiennent 4es coquilles et des débris de 

~noeotylôdones, vrëisemblablement des graminées. Leur étude 

serait intéressante. 

V - v; CO:JJ)vll LlT~Ç i!AL 
Le cordon littoral, lerge de 2 à 3 km au niveau du 

marigot des Uar1ngo1ns s'~m1nent progress1vet1ent vers le Nord 

A LrDC.tre.CJIICfO:T, environ 8J km ou Nord des Haringoins, il n'a 

plus qu'environ 4oo œ de l~rge. ftu-delA ù 1 un point situé à la 

hauteur de 'rJl~ZIC 11 peut descendre t~U-dcaaous da lüO mo Enfin 

un peu pluo au Bora 11 est ' pou prés 1nexistont. 
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Il est f ormû de dunes, l es unes vi ves , l es autres 

seoi-fixées par une végétation arbust i ves ct 11ru1ifor me de et 

herb~cée rampnnte de Scaevola plu;1et1 e~ de~porobolus sni catü§ 

Le r elief es't parfoi~ trés F.t.ccus é o Les pt r t i es r é-

couvertes per f or nent souvent de vérit~-

bles p~ins de sucre l~isant entre elles des dé pres~ions vr ai• 

semblablement au-dessous du nive~u de la mer. Là où poussent 

~eUlenent les herbes, les relier est plus mouo 

·Actuellement 11 y ~ assez généralement, mai s non 

partout, progression oblique ver s l ' intér ieur, l e vent dominent 

venant du Nord-Nord Ouest. Le versent l'Est est alor s à pente 

forté sur l'A?TOUT. 

Au nord de LAGOUf.CHICHlT, là où le cordon l i ttoral 

est trés mince, des suintements au p1ad des dunes, c6té Esti 

donnent naissance à de petits f ilet s d'ePU qui se dir icent 

v~rs les sebl:rr-- s 9 Leur déb:J.t est trés .fai::;l e, de l ' ordr e de 

~uelques centimètres cubes seconde . L'eau en ect tr~~ nrl ée 

Dans les dépress i ons à l ' i ntér i eur du ccl~dou litt r· 

~al, l'e~u est p~rf.ois à trés fnible prof ondeur, ou ~me ~rrleu 

re. Elle est selée, mais moins que eell e des sourceso 

Le te.blenu I donne l es t eneurs en chlocures :l e ces 

erux, exprimées en eramnes 'l e CI Nn pPr 11·tre o 

oo•o/oeoo 
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z no EI!PU.CTl1EilT • cniGirm DE L'EAU . p/1000 • • • • 

' ' : • . 
: : 1 " . • • 
• 2 : ?O km au Sud do rloualt-t Ru1ssell emey .. t à une • • .. • 

: chotti s.u pio<l cw cor-t d1ze1ne de mètl.·e~ de : ??,O . • 
0 i don 1 ttoral, c61.é Es1J la limite des dunes • • • . • 
• . : • . . • 
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• 3 : 90 ltm au Sud de Uo~.f!k-t ~ .. rappe à IO cm de pr o-& • • • 
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• ~ : 1 • 
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: dent, ~ 12 limite du c do l a dune : 2ll. , <J : 
• : cordon littoral, c~t é 1 . : • • 
• : Est • • • • • • • • 
: . c • : . • " 

La s~lure du N° I a pu 8tre accentuée P.~ r concentre ..... 

tiono Le suintement trés faibl e s'étale sur. une e;rande larg~ur 

oü l ' évaporation joueo Pour plus d 'exect1tuda ~ il nubc.it fall u 

prend1te 1' 0eh~tillon là oii l ' er.,u sortait du ->ableo Il er1 a. é-té 

autrement simple ent parce qu'un petit trou d6jà exintant ' permet· 

tait un remplissage plus r~pi4eQ 

L'6chantillon n• 4 a été recueilli juste ù l a limite 

de l ro duna o 

On peut en conclure que ces s ··urees sont alimentées 

pnr ln mer, s.vec cepgnàent quelque influence des pr6cip1t ~t1ons 

atmosphériques, comme le œontre la t eneure du N° 3, trés infé

rieure ù celle de la wc~j 

On peut penser qu'une nappe d'eau salée dont l'ori-

___ - gine ost l'Ocôan s'enfonce sous le cordon lit:boral o 



Lo couche supérieure r~spparait dans l'A7TOUT, située l ügèrement 

plus bas. Les couchee plus ~rotondes s'1nriltrent lentecent o 

sous les sebkras et y accuculent le sel par évaporationo Les 

plu1os dont la hauteur avoisine 200 mm par an sous une évapora

tion assez tn1ble en raison de !•humidité de l'air ; pémètrent 

dana les dunes et viennent loealement adoucir la pe.rtie supér~ -:- • 

eure de la nappe. 

1\ L/IOCilJFCHICHIT 1 derrière· unoordon littoral beau

coup plus large, un oglat donne de l,ee.u douee au ooinr, une par

tie de l'année, mP.is U n'y a pas de suintements en ;;urface. 

A plus forte raison, plus ~u sud , l a lareeur a"erue 

des dunes gftne la pén&tretton cle l'eau de mer et constitue un 

r6oervo1r plus important oà l'~eu . provenAnt de pluie plùs pbon

dantes perme~ l'existence cJ•une nappe a•eau <louce. 

Si l'eau de mer trrverse le cordon au Nord ùe ~Gour. 

C~IIcmT, 1DYersement de l'eau el!lmagasinée dans l' ~:J.rltr.i' à une 

coto positive s'écoUlera vers l'Océan. 

~s templtes de l'Atlantique Nord en J'envier ont eu 

pour rdsultat, sur la c&te qui nous int~resse, une houle ext rê

meosnt rorte de trois mètres. Les premières dunes ont ét é atta

quées comme le montre les o11ch~s c1-jo1nts. La oà le cordon 

littoral est trés mince, de l'eau de mer l'a tr~versù en de 

nootrouz points en utilisant les oépress1ons. Si en cet endroit 

l'A~~tUT 'tait rempli d'eau lune cete aussi élevâe que le per

merttra,.t le niveau des seuils éiu cordon l11ltoral, 



une érosion cornee celle qui s'est produite risquereit d'établir 

un che:ll}.:·l por oà se viderait le lee. 

VI ., • .k'.HTOID)JTI_(:~J ET Lt TifTflroE 

Ln crue I9~~, supérieure à la moyenne, mais nette

ment inférieure à celle de 1950 (I), à ·ait pénùtrer dans 11 AY_ 

T6U? plusieurs centaines de millions de mètres cubes d'eau 

douco. L'eau du Sénégal emprunte le mar1cot de tl'DIJIJI'"R jus

qu'~ cc que son cours se perdre et déborde surtoùt vers le Sud 

de ce ~arigot en s ' ét~lant largement, puis gagne l'Ouesti remon· 

te enfin vers le Uord derrière le cordon littoral . La quantiué 

d' eau passâe au Nord du marigot de N'DlADIP.R est nettement plus 

f ailJl es et prôVient surtout du marigot de IŒU:i .:rcEill: . Ces cons· 

tatat ions sont le r 6sultat d'observations effectuées p~~ J . 

Duboi s et P. l·11chel à bord d'une pirogue, le ~2 Octobre 195'+ 

à peu prés au maximum de la crue. 

L'eau du neuve ne s6 dl!vdz:se dans le T0111l.·UKTfRi 

première grande sebkra de 1 1 AETOUT, dont le fond est environ 

à 2 m au-dessous du niveau de 1~ mer, qu' à partir d'une cer

~ aine cote du S~négal, qui se situe aux environ de I, &.· m au .. 

dessus du Zéro de Saint-Louis . L'interruption du mnrigot de 

IT'D1 1\DIT n, au bout de quelques kilomètres, force l' cau de crue 

~ passer par dessus l es alluvions en dehors de tout lit. Aussi 

a- t - i l f allu attendre jusque vers l e I O Septe~bre I 954Q 

Cl) .... Cf GoJ .. Duchemin ; Vlnondlltionde 1• A?rcu•::• r s c.rrr ·t et du 
poDte e :r~ouakcho·tt Bul. Insto fr .. Af rï.9 Iio1re9 T XIII 

n° a.. - Cct ., 1951 



pour voir l'eau atteindre le TvNBCUKTf.!l. 

Une ~chelle a 6té plac~e à l'emPlacement de l'ancien

ne embouch~e du marigot des Haringoins. 

on trouvera en annexe la courbe donnant 1~ vari~tion 

du plan d'eau, rapport"e ?i cette échelle, pendant la période 

e.llant de :fin Cctobre à mi-Février. 

On constate que la b~isse est voisine de 25 cm par 

mois, dft à l'évaporation et au remplissage terdif du Nord de 
1 

l'A~CUTo 
• 

Sur la pa.rt1e droite du graphique on a portâ une 

échelle donnant avec une précission trés approx1ma~1ve les co

tes rapportées au zéro de f.Pint-Lou1s, 

Halheureusement l'échelle des t-tar1ngouins n' n pas 

été rattachée topographiquement aux nivellements de pr~cisions 

et l'er reur peut-fttre de quelques d0c1mètreso 

L' eau a atteint le 7 Janvier I955 un point situé à 

moins de 6o km de nouakchott. Is 21 novembre 1951+ elle dépas

S{'Iit à peine 'I'f..HZACo Alors que le Sénégal était rentr é dans 

son lit mineur depuis début Déeembra, l'eau e progresné vers 

le !lord d' une vingtaine de ld.:lorl\~treso 

Ce retard s'explique aisément par l a configuration 

des lieuz qu'une prospection aérienne f P1t remarquablement 

saisir et qui avait aéjà été dÉcrite par G.Jo Duchemin (1) 1 

l es dunes jaunes, les ourrelets de sebkras, l'existe~eo 

(1) cr note précédente 



discontinua de la terr~.sse ~boutissent ~ un modèle en cuvettes 

s éparées par des seuils qu'une circulrt1on ancienne de l'e~u • 

pn.rfcis transformés en cbe~J:aUJ:o Ces 

vent 3tre trés étroite ou trés peu 

seuils et ces ohenEt.UX peu· 

: rotonds. Leur d6b1t est 

donc faible et les cuvettes se remplissent progressivement tes 

unes aprês les autreso 

Il est à remarquer que le d6calege d'altitude peut 

lttre sensible €nt re le sud et le Nt2:rd de 1~. z&ne inondée . 

Au Nord - Comme deln découle de la prûsence de sour· 

ces d'eau de mer - Il est inférieur au n1ve~u de cette dern10-

re . 

VII • LA ;r TEllOE r.T :ŒS Ar.tELlOlf>TI<.tm P(:S§l~tr·s 

Quelle sera nprés remplissage la réserve laissée 

disponible en fin de saison sèche per 1'1ntlltrat1on et .l'éva

porationo 

Il est difficile de l'évaluer sur des données théo

riques; mes lectures décbelles aetuellements en cours permet

tront de s'en rendi•e compte d'une rac;on prat1queo 

en peut t cuteto1s avrncer que l'évaporation sera 

inférieure à celle du lnc de GUirns car l' J ·;wxouT est 1~ plu

port du temps soumis au aliz1s pendant la seison s ùche. 

L'évaporation sera intermédiaire entre celle de 

srir:T-LOUIS et de nouakchott. 

• •• / •• 0 
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1 . Evaporation de Novembre . . . 
• "' b. Juillet en 111/m pr r 3 our • • . • 
: • • - • . 
• . 1 • . 
: s r.rrrr .. wurs ... : 
• . s . . 

Noucllchott ? (ordre de erPDdGur s 
' a 

La baisse de niveau en f1n de seison sèche serait 
alor s de l'ordre de l,~o m dans le pluo aérnvorable et les an-

n~en de r~1~1e crue , au mo ment du po~pa~e, l ' eau serait alors 

~u ni veau de la mer. Le réserve serait encore importau~e et 

suffi sante pour de premiers amênagemcntso 

Cepe~ant s'il s'avère nécessair e d'augmenter les 

réser ves en e~u du delta, 11 f audra s'errorcer de remplir plus 

nbondnmment 1 1 J.Fl'C:U~ o 

La construction du berrage sur le bes-Bénêgal aurait 

r ésol u la question en m~intenent un plan d'e~u élevéo Ce b~r

race aurait pu titre réslisé et la hauteur du marigo1' de l'I1Dif·.

DIBR o Puisque cette solution est rejetée en raison des ~isti

queo d'ensablement de l'embouchure du f'leuve , force nous est de 

chercher autre choseo 

Prolo~eant le Gl\lmACK avant son coude brusql)e pour 

r ejoi ndre l e Sénégal en amont de nosso, un ~~ricot s' Gtend 

jusqu 'en f ace de nm:uu an utilisant s o:l t un cours d'eau comma 

l e &'lnri:;ot de GC·UF-::t>: , soi t trés basses dépressionso 

Plu$1eurs kilomètres avant le méridien de RHEUN, 

une dépr efsion alloneée que nous appellerons merigot de DPHRf 

... / .. ~ 



suit le 11.mite Gud des dunes continentales. Entre DllHTI! et 

ro:.'U:; : ~.f,CEtm, elle aboutit à de vaste z8ne be.sses et plates. 

Puis de nouveau à KEtTH l-L~CENF un l!larieot trés Ü'.rge rejoint 

le fPDIJIDIDR. 

Il semble ainsi que des tr?vaux relativeoent peu 

considérables (n.mélioration du cours, endiguements , j onet ion 

du rlru."igot ùe ac.urnr; ) pere1ettraient d'ouvrir une communication 

entr e l n réserve du barrage de nrGt!r!t - nrc:URD- TOLL, le 

R" !:1: Z et l' .~F:~'(;UT et permettrai1~1 ~t d ' alimenter 1' ôv~poration4 

Cette solution fer~it 

Le débit seralt f onction des dicposih11itCs du 

Dénê:Gol et 9 si elles sont suff isantes, de l' évapor ation et de 

le. ~ urf'ace inondée . Il ne peut donc @tre ê1r~lué sGr:teuseoent 

Tout au plus peut ont penser qu'un déiDit rle l( à I ,..; m::: . SQc 

pérmet.t-r~i t peut @tre le g~in escompté des ;o cr~o 

Si les e::.cellentes et e rres de D!:H'11\ et de i2 U"\1 

rcr rn · sont Dises en v~leur, des c~nrux seront nécessaires 

... 1o,7enn~nt certaines edapt etionr.; , le liaison bydre.lic;ue pro

jetée pourr e servir à plusieurs fins et lo d€penne à porter 

unjquement sur le compte, rempl1sseee de 1 1 PlfOUT scr~ dimi·- ti 

nuée cl , e.ut r--nt o 

Enfin ce syst~~me pcrnettrnit à lfl région située à 

l'C.ncst ùe ROSSO d l @tre e11mentée p~r deux r éservoi rs , 

l' f ?:r.'C.UT et le n"KIZ qui pourne.:t ent se eomplèter doJul une 

certaine mesure o 



Evidemcent, seule une bonne carte ~lti~~tr~que 

peémsttra de préciser la retenue aux différentes cotes 

de chiffrer les différents travaux. 

VIII • LA St.ijlnt DU !JC et DES zc. rw.s !..V(.JfütiUflTS 

La Sf.llUre du lao de l' A}ll·UT, d~but F~r1er, était 

trés faible au Sud 1 elle ~ueœnte vers le Dor4, surtout 

lor~qu'on nppr ~ehe de la limite de 1 11no·dat1on. 

• • 

' 
• TfiJ3IE!.U II -

SAWnF DU LfC DE L' t.'?J:QUT 

• . 
• Dates 
r 

Emplacements : Chlorunes ex-

• • . . : p!'io€s en Gr~.m
:mes de CIIJ/' par 
=Litre 

: • • 
z '5/2/'55 : llnc1enne embouchure du ~r1got ds 
: z I~aringoins, juste derriôre le cond 
: z don littoral ••••••••••• u ••• (l) : 

: 
: 8/2/55 : Dord du Tomboukte.r • environ 10 
0 . : km au Nord-•ord-t.uest de= DI.ACHo z 
: : : 

o,63 

: 8/255 : Environ ~ 5 hlD au ?ord de m .rcH(~): c.j l)8 
: : : 
:25/I/55 a fnviron So km au Nore] éle BI /'.CH, : 3, 51 . 
2?5/I/55 
: 

' 

: f 

: f'nviron IOr) km ru Nord de 3IJCH : 
: hon l.o:tn de l.n litl\ite Nord de : 
:l'inondation ••••••o•••••• · (5) 
: • • . . 

n,?c· 

Cele. s'explique faa1lement o L'ePu douce de ciuedis 

sou t d'abord le sel des sebltre.s d' autPnt plus qu'elle reraon.: 

t c plus eu Nordo Elle est de plus repoussée ~ ans cett e ~i

rection par de nouvelles arrivées ~~ •eau douce qui se char

ee plus diffir ilef:lent r)e sels p u1sque ces derniers on été 

en grande partie dissous et entratnéso 



Quelle ponr~ait l'influente ~'une inondation cons

tnnto de 11AJT(~ sur la nappe phréatique et sur le végéta

tion, il est d1ft1c1le de le pr6c1ser. 

nous aYons w que la nappe d'eau douce est trés 

mince. lfous avons constat~ de plus qu'~ proX1m1t~ de l'e~u 

snl.6e èlU lact à son e~rémité lford l'eau de la nappe .est salli~ 

Si l'on chasse vers le lford,uno'~~~~, qu~np:ttét éifte~u,léèlâe • 
1 • 

11 y a ·de tortes cl\ances que la nappe salée progressera et ren 

dra probablement· eertaiDS pliits inutilisables. 

Aprés plusieurs c}Uasses ermuallos, l'eau s'adoucira 

de plus en plus. : •inn.uence de. 11 1nondat1on pourra @tre alor~ 

b'n~f.ique. ).lais les quelques années de transjt!on tlllront peut 

ttre été tr~s gr-aves pov its i~!\ur~s nomades de cette rég ton 

et leurs troupeaux. 

Ces questions d~vra1ent pouvoir ltre approfondies 

t-1alheurGusement le gdologue P. Blouard qui devait s 1 en occu-
. ' 

per vient c1'8tre aftectuê A J.&TCiUJT • 
• 

L'influence sur la v~g~tntion pourra localement, 

d ans la partie llord, suivre lê même eycle, mais l>intluen«.~e 

néfaste d'~ quant1t4 importante d'eau sal4e ser~ assez peu 

accentu6e. En ettet, comme la 'plupart des terrains qui r1s~ 

quant d'être lnond~s, sont déjà sel.4s, souvent f or t ement , l e 
. -

mal ne sera pas ~rand. Les te1'ra1ns non ou peu sal6s s ut.fisa 

mment bas pourront peut-ttre oe seler l égèrement pnr relèveme 

et salure de la nappe , me.is ils occupent de f aibles surfaces 

c e~ l'absence de salUPe corresponl généralement une cote plu~ 

'lev~, c'est o 41re pratiquement. 



c'est tl dire pratiquement au% dunes jauneG et h léurs 

nbords. 

Dans la partie Sud 1' 1ntluence de 1' 1noD4ation ne 

peut ftre que b1ent~1sante poar le nappe et les plture.ges. 

IX • QONSERllEJ&ES !'RAT! OVJà§. 

· Les lignes précédentes permettent de formuler des 

conclusions. 

La constitu~on d'une ré ~:erve d'eau douce dans 11 

AFTOUT es SAHEL semble possible aux conditions suivantes·, 

A) • Un barr~se avec Yannes devra ltre établi vers le Nord 

entre LAGC.tJECHICHIT et TMIZIIC pour trois raisons 1 

Le cor4DD littoral plus au Nord laisserait filtrer 

de l'eau vors la mer et serait trop faible pour éliminer tout 

danger de rup~ur.e. 

Le remplissage rapide avec une perte de charge la 

plus t atblt possible exige une voie d'acc4s de section d'an
tant plus gre.nde que le rtSsenoo1r est plus grand. Compte tenu 

dea besoins et de la rentab111t~ 1 il existe un optimum à ne 

pas d~passer. 

Les vannes permettront de d ébi ter cba'IUe ~e 

la quant1t4 d'èau q\w l'on désire, surr1sante pour chasser 

l'eau saumAtro, 1n~~fisante pour occasionner la progression 

de la nappe salée. Aprês dessalement, il sera aussi possible 

d'envoyer d~ l'eau douce qui améliorera les pAturages. 



B) - Le d~versement du Sénégal dans l' .1\ ?rC.UT devra 8tre amé

l1or4 en aménagement le cours du marigot de N'DIADICB et en 

creusant un canal à pnrtir de l'endroit oà le t!lar1got se perd 

Ce canal aurait environ 6 km de long. 

L'utilisation de 1 1 t.l•ToUT comme rdservoir aurait un 

autre avantage1 en ces de crue cat8stroPbe, l'ancienne embou

chure des l·laringoins pourra fonctionner en trop plein si 1' on 

" · prend soin de construire une dieue en dur à une cote ~~upf-

1'1eure de quelques décimètres aux plus fortes marées • . Au des ~ 

sus une digue en terre mQintiendra en temps normal à la cote 

optima. 

La création d'un trop plein aux Maringoin.s ne peut 

se concevoir sans l'amélioration du rc:Jmpl1ssege de l ' JI7!0UT 

ni sans une ~igue au Nord pour limiter la progress~1on de 

l'eau. 

L'ensemble AFTOUT-I·iAP.IlJGOINS forme donc un t out 

qu'il n'~st pas possible de dis~ocier. 

X • DTUDEQ A 1·iENfU 

Des précisions supplémentaires sont. ndce~so.ires 

avant de réaliser les travaux qui viennent d'ltre indiqués. 

L'ét ude de la nappe phréatique douce pourrait fttre 

l' oeuvre du Service des Mines comme cela avAit ét é pr1m1tivet 

mant prévu. Si ce n'est pas possible, une entreprise de reM 
1 

cherches agricoles et hydrauliques pourrait en !tre chargée o 

. 041~/ 00. 



L'évolUtion de lo. saluro fens le l~o permettra 

d'obtenir des indications sur la durée de dessalage à en1d.ea 

gero Elle sera men~e en commun par la divtstnn scientifique 

et la subdivision hydrro\11que n° 2. Des échantillons d'eau 

seront pr~levés en !.vr1l et juste avant l'hivernage aux m@mes 

endroitsQ L'opération sera recommencée aprês la crueo 

Des prof ils en travers 1 de L' l'. ?rOUT pourront @tre 

ré~lisés à partir des bornes de la route ROSSO - Nouakchotto 

Deux ou trois servi~onw à dé~erminer le meilleur · empl acement 

pour le barrage Nord. Quelques autres plus au Sud donneront 

une idée de la retenue possi'ble. 

L'~aporation devra 8tre mesur€e ~u moyen de bassins 

évaperp.nts (type Colorado p:-r exemple). 

Il sera nécessaire àe se procure des photos aérien• 

nes ~usqu~à Notakchott. ! 

Les projets d'amélioration du I·1arigot de llgDIADIJ:R 

de creusement du canal et de construction du barrage avec 

vannes devront ltre ét~blis. 

La diGUe trop plein des I1ar1ngo1ns devra ~tre trés 

soigneusement étudiée en tencint ~ compte de l'action mari~e 

et éolienneo Sa construction présentera sans doute quel ques 

difficultés du f~it des infiltrations et d~~aiblesse du 

cordon littoralo Peut-~tre devra-t-on 1~ con~truire en tr~~ 

vers du lit et non sur le cordon lui ,..~ême. 

Sa:tn·t-Louis t le 21 Mal.•s 1955 

Jo ALVAREZ J. DtmOIS 



NIVEAU DE L.: EAU AUX MARINGOUINS 

Crue 1954_1955 
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