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A la c.:eu11nc:e du Service de 1 1Hydraulic.:_ue à.e 1 1 L. 0 • F .•. 
nous avons~ lors.de notre derni~re mission en A.O.F., consacr~ 
cinq_ .. Go:.rrnées (du 25 au 29 Novembre !953) à 1' étude cles problè
mes cl' hyë~:~o logie souterraine relatifs aux ré~ ions ci. ont, la 
1Hcs ion Q' Améno..gement du Sr~négal (N.A. 3 •. 2, réalisé au prévoit 
la mise en culture. 

On rw.it c1ue la I:l.A.S. a d'abord procédé, en u-'Gili::w,n.lc, 
l 1 e2.u (-:.u GsD.éaal partiellement mise en réserve dana 111 {,épres
sio:a du Lac C:.e Guiers, à des essais couronnés c:e succss, sur 
un premier casier expérimental de 600 hectares. Le sto..de en 
cours è':.e réalü.:a.tion comporte 1 'extension cle le, :;.~izicul·liure 
à u11. nouver.u i)l oc de 6.000 hectares, dont I. 500 on.lô été mi::: 
en ee,u e·0 ensemencés en 1953. Dans l'avenir, on envi:::;age cle 
mettre progressivement en·cùlture tout le delta du Sénégal, 
dont la superficie utile, à l'intérieur des limites ~ppro~ima
tives figwrées sur la planche III, re?résente plusieurs ài~ai
nes de milliers d'hectares. 

On peut se demanaer si la réalioation de ce vaste aménage
ment ne ris~'ue pas cle poser quant au compor·i:iement de la nappe 
phr~atique, ~ plus ou moins br~ve éch~ance, des probl~mea 
d 4 autant plus graves que cette nappe a normalement une s~lure 
J~Ïrès élev~e • Hous ver11 ons qu 1 en premi~re appro:.dma·~ion la 
o_< .. 1e stio::i-1. ne semble pas trop· préoccupante pour Bicl1r,rd":"'l'oll 
·(casiern ë.e 600 et 6.000 hectares), car 1.::. nappe y e~r~ ::.·elati
·H vement pro:? onde. Par contre, dans cer.lve.ine s régions du del ta, 
Cr?lles ?réeisément dont la mise en valeur est le plus ren·~able, 
ls ncppe est tr~s proche du sol• moins dtun mètie parfoio~. 
1 t éJ~ucle ~ui nous a é ... cé demEmdée répondai'"b à tEl clouble objectif, 
en premier lieu poser ·le problème en termes p:.1 écis, c 1 as·ii à 
dire c"':.éi'inir les données essentielles c1u compor.lvemelY0 cle la 
nappe yhréati~ae; d'autre part jeter les bases d'tU1. programme 

.4 ,., • • • ~ 1 b . .&.. • t , . , . . 1 

p.a.·e..~.:J.r,u.nc:tre c:. o serva.r1ons e c..e recnercnes q_t11 per;~,1e·v\ïD .. 
2. t é-'üudie:i-1 le a-a-~ail des phénomènes et de prévoir cle,ns -'.;oute la. 
mesure cu possible les répercussi~ns sur lo.. na?pe èe la mise 
en ee,u. 

• . 1 .• 
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A.- GJ:OLOGI~ 

I 0 /- Le subatratum ______ ,.. .... .._ ....... _..,._ 

Les formations du cous-sol alluvial n'affle~rent 
nulle pe,rt. Elles- ne aont connues que pr,r cer..~vo.,ins 
trr,vaux : sondages exécutés aux abo:rC:s de la .~rte:~io:n 
cle lJOmpage de Richard.-Toll, fouilles d.'1..:n cles ca;.:c..w~ 
d•i:rrig~tion, sondage de Saint-Louis. 

Les 3 sondages, dits de la passerelle de la ~aoue~, 
d.'a~i?rès les archives mises à notre c-:isposi-lïion pr..r' 
Ii. iJ~R'l'IlfB, ont traversé les formationn .suive..n-ocs : 

2t- ni veau 6 .. u sol : - 3, 5 I pour le sondace hlJ?lë!.r-:bé cl2-ns 
l'axe c"':.c la Taouey, + 2,47 et+ 4,I5 pour lJs,àem: au,.~vres. 



* elu sol jusqu 'à environ - 5,00 (soi-'c, sur une épaisseur 
cl' environ 9 mètres): alluvions sablo-arc;ileuses ; nr.:ppe 
à la coté 0 ou un peu ati~essous •. 

* de ~ 5 h - I2 (~paisseur approximative 7 mètres) 
argile molle bleue, plus ou moins sableuse. 

* Qe - I2 - I> (épaisseur approximative 3 mètres) : 
graviers (ou blocs latériti~ues) plus ou moins calcaires 
et, sa1Jleu'c. 

* de - IS. à 29 : calcaire dur ou trèr.; à.ur c.vec mc..rnes. 

. :Ge canal ;erinci~al d'irrigation "A" a :.~encontré 
~1 i au·~re part, à: une dis ;;ance cle Richard-'I'oll :~nférieure 
h IO Kilomètres, des "niveaux calcaires tendres". 

:'2:nfin, on possède une coupe dressée 2_)ar II. 
-~·-, .... JI-"'I"' ··t' -:-:. mE'"" .. ,I.,.,.R (I) ~ ~ " " l:.d!~~.; :. Lo .l!.. c 1. ee par .J:< • I 'ù•.) J;, c~u sonc~.af{e >)ro::.: one;. 
exécuté vers !900 à Saint-Louis : p, ·--· 

0 ' I2 sables a m 
I;:;; s. 22 m argiles 
?.2 ' 200 sables faune actuelle a m o,vec 

200 ' 275 calcaires ' lumachelles du I..ut6-~ien a m 2, 

supérieur 
275 ), ~27 m ma;rnes et argiles elu :r_.u-'lié-'ûien supéj;'ieu:r c,.;.. 

et inférieur. 

Le sondage de Saint-Louis préserr'iie le, pa.r:iïicula
rii;é d'un épaississement très important des terraina 
auaternaires en relation avec 1 1affaisseQent ~es séries 
séàimentai:res cle toute la bordure du li tJ..;oral e:~lc..n·H~ue, 
èl.e Sa.in·~-Louis à Port-Etienne. Hais les calcaires ren
contrés sous le Quaternaire, à partir de 200 mètres Qe 
p~ofonJeu:r, sont sans doute les m~mes ~ue ce~: de 
Richard•Toll. · · 

(I) Contributions à la stratigraphie et h la paléontolo-
. ~ ~ t • Ü -" '"1 r·• 1 

' 1 .,..., 11 1 
• O 14 .., 1 e1e Cle .Le" par 1e ues li a.u 0enega - .bU cni111 11 c~e a 

~irection des Mines - Dœkar 1952 (page I32) 
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On peut donc admettre, en première approximat,ion, 
que le substratum du del ta est en majeure par-~ie consti
tué pe,r ë~es formations calcaires et marneuses C:' ê..ge 
6ocène (Lut6tien ?), localement surmont~es, comme cela 
parait Stre le cas k Richard-Toll, par des horizons 
ln:liéri -'Giques et éventuellement phosphédié, pluc ou nioins 
remaniés et discontinus. 

~!. 0 / .. Les _formations alluviales 
--~-~~-~---~~-~w-~~~-·-~ 

Ce sont des sables extr@mel:lelYii fÙ1c e·(i ces areiles. 
L 1 é-~ud.e clé-l;aillée à.es caractéristiques cle ces terr-ains 
et· cle lem:- répadïition étant essentiellemen-'t.ï è.u ressort 
des études pédologiques, nous nous bornerons ~ signaler 
ici quelques points intéressant plus spécialemen-~ 1 'obJet 
c:e ce ra;)port : 

a/- Inc:.é:?endamment des argiles franches e-'ii c-:..e::: sables 
fre,nc s, il ex.is-'oe de nombreux ty-_:?es de Jt.ïerrr:..ins 
in-'vermécliaires (sable. argileux, ar::;iles ~?lus ou moins 
cherg6es de sable fin, e•c•) 

b/- J.Jes perméabilités sont to~jours très i'~ibles (8ro1x·.le-
ment comprises, pour fixer les i~ées, entre IO et~ . 
I09 m/se. ?) mais il est rare qu 1 elleD soien~ rigou
reusemen-~ nulles. 

o/- lea clifférents types de terrain const·i-'cuantrles c,llu
vions sont d.ispos~s en alternances ré?étées e-'li la 
conJliinuité des rares couches vraimani.'J é-~CJ.nc::es n•est 
jamais telle g_u 1 on puisse parler d 1 écre.n ir:1pe:.~ra~ahle 
our une surface notable. Il en résulte ou'une commu
nication est k peu près toujours possibÏe entre la 
surface du sol et la nappe ou vice versa. D'ailleurs 

' ' 't t . , - J ou qu on creuse un pu1 s, on es assure ue renconvrer 
lanappe hune cote peu diff~rente de son niveau 
statique régional. Mais en raicon de la perm~abilité 

l1 

moyenne ,extr~memen-t faible des i'orma:~ions c..lluv:~ales 
les cheminements d.' eau dans le sous-::;ol s 1 effec-~uent 
c,vec une très grc,nde lenteur, 



d/- Contrairement ~ ce qu'on pourrait p6noer ~ priori, 
les sols sal~s ne coîncidont pas ians le ~elt~ du 
3én8gal 2 ... vcc les r~gions dapriih~es. Il semble ï.l~me 
ç:uc le -aontraire soit la règle : argile noi:~c douce 
des mc.res s'opposant a1:1x alluvions sc.,blo-argilouso:;; 
:::alées C::.u "bourrelet alluvial" des péd.ologüec. Ceci 
provient sans aucun doute du lessivage p)rioQique 
par les eaux de pluie ou d 1 inondat.ion clonJ~ bénéficient 
lBs &~pressions, dans lesquelles elles :;;'amassent. 
D'ailleurs la mise en culture a montr; que les sols 
s~lés (6 o/oo et davantage) qu'on pensait inutilisa
bles f c"lonnaient en réali t~ d 1 excellent::; renël.enonJiis : 
le, rJise en eau dissout 1' excès de sels du sol, mais 
non p2.,s la totalité des principes minéraux c_:u 1 il a 
:.:'ixés, lc::;quels font parfois défaut <lana les ·berres 
trop rég~lièrement lessivées. 

B /- IT1D 2.0 LOG IE 

.Lr, nappe alluviale du del ta errb une D8,ppe libre, 
9:UVert_E} c~ur }a~mQr~ 

Cette nappe est certainement J~rès mal eJ.imohJvée. 
'\' Les cau.:;:: è.o pluie ou d'inonda ti on, pe,r suiJve cle la mau-

. ' b .1 . t, ~ 11 . J , 'J ve..Àse permea 1 1 e QOS a _uv1ons, ne pcuven~ y poneürer 
qu'avec une ext.rême parcimonie, tand.i::: q_ue l'év2,poro:Gion 
a.t ejr.erce a,u contraire 2.vec une gr&n6.e in"'c.e::lsi té. 

0 . t 1 , 'b . 1 ~ ..... , / 1 . ' ' n sa1 que e ae 1~ au 0eneGa es~ a peu pres 
ricou:reu::::ement nul ~ l' éJdage. Sa ::>ente e::d:; ex·br~mement 
i'l:dble ( I/Li-0,000 environ sur les 300 darniers kilomètres 
~ ) t l t ( n • bl ~ 7 b • l 

0
; • ~ -, ~ 1 ' c'-e :::on cours e · eres :rc:.1 e cee J."li rc~D1CUeJ.. c~ a::Jonï:. 

se trouve en·bièrement absorbé par 1 1 évapo-:re.:'c.io:1. ( I) 

( I) PenO..ant les mois de saison sèche, 1' évapora,-~ ion :::ur 
eau libre repr~sente approximativement 1 pour la partie 
L:-, pl·..1s 11 continentale 11 du clèlta, 7 mm p2,r jour, correspon
dant ~ 90 1/sec. pa~ kilomètre carré de superficie. 
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Aussi la mer pénètre-t-elle aisémen-~ d.a:;:u:: le Fleuve. 

f r l~c,l alimentée i la nappe os·~ encore mo in::: q_ue le 

1 
fl.euve, en mesure de s'opposer à 1 'envahis::::eucn·t par 

~l'eau salée, car sa pente est inversée : coQme no~::: le 
verronsg son niveau d'équilibre ~st en effet iniéxieur 
c..u niveau de la mer dan~ la région de ~~ich~rd-'~o11. Comme 

l 1 toutes les nappes libres de la bordure c1u liJiitoral atlan-
: 1 ·tique jusqu'à <rort-J?tienne') la nappe c:.u 6. el te, c:u 3Snégal 
1 j est e:;.;.JI.iièreElent constituée :par de 1 1 eau salée. On ne con-
' ~ ne.i t c-:. 1 ~ülleurs pas exactement la valeur r.10yenne Clo na 
\ . minéralisation, mais on peut poser en p:remière a:Jproxima-
' 1 tion ~u'elle est voisine de celle de l'eau de mer, (titre 
1 l hyc1rotirnétrique supérieur à 800° clans cer-tains puits de 

Ricnard-~oll, et peut-être parfois plus élevée. 

Si difficilement aue s'infiltre l'ea~ dc..ns les 
alluvions du clel t2-, 1·• épandage dans les dép:ression:::: les 

- 1· , 1 • dt" t' R·' ~""'~11 ' ea"LlA CLe :p u1.e ou a J..non a :Lon, e a .. :tc.cw,rcc-.!.O.L a mJ..se 
en c:.::l-~ure, sont susceptibles de donner naissance, à la 

.)' , . d 1 l' ' , 1 .)• parlil.e superJ.eure e a nappe sa ce, a c.es acc..._:nn.:._aûl.ons 
d' er,u c:ouce. Il s 1 agit donc très probable men·~ de lentilles 
c1iaconJiiinues, peu épaisses et peu étendues ( I), à en 
juge~ par la minéralisation très vari~ble, psrfois très 
élevée, parfois très faible, des puits de ~ich~~~-Toll 
( ·~:VIire hycî.rotimétrique de 25 ° pour le pï..d-~s I2, cle 42° 
pout le puits 8, c!.e 52° pour le pui.)vs 2, e-tc. a"U. lieu 
de 400 h ~lus de 800° pour d'autres puits). 

Hous avons indiqué que la nappe ë;.e Richard-'.I.'oll 
a un niveau statique normalement inférieur au niveau de 
1 ( ' '- """..LL '),... .) :~ - f' a mer maregrapnc de ~a1n~- ouJ..s • ~a colie aescenQ par o1s - , 

(I) On a mis en évidence, près de Bennichab, dana la 
nan•)c c:.e l' Inchiri en M3.,uri tanie 9 ·: .. me e-ccumula·~i.on G. 1 eau 
clotlêe trop importante pour ~tre due 8, 1' alime1T~a-~:.o11. 
ac-~uelle c·t qui est probablement d 1 origine subfo::::::ile. 
I:si::: il s'agit sans doute d'an cas assez exceptio~nel. 



au-c"':.ca.sous d.c 
ëLan:::: le pnits 

2 m dans le puits 2 (hi vernac;c :950) et 
4 (F6vrier 1951). 

Le plus souvent les napp:Qs;:; ayc,n-'tï un ni vco,u 
::rt~>.ticue infél·iGur au niveau de la mer son·li ·i:iribu-'l!c,ircs 
<i'un plan cl'eau de cote n8gative, :f'onctionmmt comme 
bsasin évaporetoire fermé. Il ne semble ?as ~ue cc soit 
le ce:::: ici. Aux plus basses eaux connue::;,. l' al·~ituclc ·elu 

1 - 1 - ,.. ' . ' 1 ' R' 1 d m 11 ~ ' ' ' ·~ 2.n :~ eau du ù::mcga a t 1c 1ar -1 o Qemeure po:::;1·01 ve 
1 ac+ 0,40 à+ 0,70 à l'échelle QC la Teoucy celon les 
années, le niveau d 1 équilibre en crue s 1 é·i:iablisaant entre 
+ 2 1 GO et 5r.20). Le lac de Guiers, si nos rense:Lgnemcn-'tïs 
sont exacte, n'a qu'exceptionnellement un plan d'ceu 
de cote n1gative, et tr~s peu inférieur h O. Seul le 
1T 1 :ùiael a normalement un niveau cl 1 éouilibre inférieur au 
iÜVer:,u ëe la mer, mais la dénivelée -par rap::_Jor-0 au 0 est 
:é'r:.i ble e·(; le plan à • eau trop loin-'tïain pour ir-fluencer 
la nappe e,ux environs m~me s de Richarà.-Toll, où <les co .IGe s 
nésr.·~i ve D s'observent à proximité immédiate elu :?louve. 
Di le drainage de la nappe s'effectuait à perti= ~u ll'Diael 
on e·~·:rai·~ des cotes décroissant régulièrerJent. c1:.: lT0 ::"d-
Est vars le Sud-Ouest, ce qui n'est pas le cas. 

Il ne semble pas que l'existence de cotes a~gati
ve s ds:.l1.S la nappe de ::~iehard-Toll puisse G' expliç~uer 
eutreraent que par 1' évaEoration s'exerçant ::mr la nappe 
elle-m~me, évaporation supérieure au total des e..ppor·~s 
~ • • • • ~ t bé 'n • • 1 G.J.Ye::"s, mr.1s pare1mon1eux 9 aon nex~c1e a nc,ppe. 
=,•é~uilibre est atteint pour une certaine ?rofon:e~r ~u 
ai-veau c·ba·liiq_ue, 1• enfoncement de ce de:·nie:r c.yan·h :your 
e:?fe·~i :.a d.iminuer 1 'influence cle 1 1 évr,poration. 

On doit noter à cet égard ~ue les alluvions èu 
1Jén8eal ont. une perli1cabili té telle que la frange ca:;_)illai
:re y a:G·oc?int sans d.oute les valeurs raa::d.m:;:. corim1t~1é1:1ent 
aduises (4 mètres ?) • l'lais il faudrait ajou-'ûe:r ~.:.u'en 
climat. p~ésaharien ou sahélien l'évaDoration si l'on se 

, ... ' ' t . t ,._ h, ~ .. . 
r8~e:re e cer a~nes ravaux ewaue es en pays e~g~o-saxon, 
semble suceptible de jouer à des profon~eurs très oupé
ri.Gtl:res è-, celles qu 1 on ~dmettait jucqu'à p:résc::~:o. én tout état 
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de cause, on ne_peut guère expliquer autrement des obser
vations nombreuses et assez troublantes, faites au cours 
de ces dernières années, sur l'enfoncement très profond 
et 1' abs~nce d 1 éc.oulement de certaines nappes du Centre 
de l'A.O.F. ·Dans le cas de Richard-Toll, la profondeur de 
lo. nappe, comprise entre 3 et 5 mètres est telle qu'on se 
trouve à la limite de la frange capillaire classique. 

II - PBENIERES OBSERVATIONS Di\.NS LE OÀSIER DE 
======================================== 

RIOHARD-TOLL. ------------------------
Nous avons reporté sur la planche I les limites des 

casiers d~ 600 et 6.000 hectares et la position des puits 
d'observation existants. Ces puits, revêtus de buses de béton 
d 1 un diamètre de 1 m, ·sont au nombre de 20 et distants en moyenne 
de 3 km. 

Les eaux utilisées pour l'irrigation, comme celles 
qui s'épandent naturellement à partir des marigots et bras d' 
inondation du fleuve, sont caractérisées par leur très faible 
minéralisation:·l'eau de la Taouey avait le 26/12/53 un titre 
hydrotimétrique de 4° et est sans doute encore plus douce au 
maximum de la crue. 

Par contre les eaux de colature sont relativement 
chargées. N0 us avo:.s noté des duretés de 12° ('drain" dca 
1.500 ha le 27/11) et de 19° ("drain" du casier de 600 le 
26/11). Ces eaux proviennent essentiellement de la vidange des 
rizières, et pour une part infime de l'égouttage des terres 
imbibées. :Hais elles ne constituent en aucune manière des eaux 
de drainage de la nappe, qui est ~op profonde pour être atteinte 
par les fossés. 

Nous avons effectué un rapide essai de débit sur 
certains puits. Les débits obtenus sont variables mais 
toujours minimes: ils confirment que les alluvions sont 
hétérogènes et de perméabilité globale toujours très faible : 
50 1/h sous Om,30 de dépression au puits n° 6, 150 1/h sous 
2m,20 au puits ·14_, 100 1/h sous Om,30 au puits 20. 
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Les observations n'ont pas été assez nombreuses ni 
assez continues, des variations du niveau des puits au 
cours de la période 1950-1953. On constate que ces puits 
réagissent différemment à une saison déterminée et aussi 
que, pour un puits déterminé, le diagramme est variable 
d'une année à l'autre. C'est le cas notamment du puits 2 
qui est celui qu'on a observé avec le plus de régularité 
pas de crue notable en 1950, une crue marquée en Octobre
Novembre 1951, le même phénomène plus accentué encore en 
1952, une montée probablement beaucoup moins)forte en 1~53. 
L'influence de la mise en eau du casier de 600 ha se 
mani~este pour ce puits, avec peut-être une tend&~ce au 
colmatage des niveaux superficiels qui expliquerait que 
la crue de 1953 est moins marquée (1). 

De toute ma:nière1 il ne semble pas que l'influence 
de l'aménagement des rizieres puisse se faire sentir très 
au-delà d 1une ligne passant par les puits 3 et 7, ligne que n' 
a pas débordé la mise en culture en 1953 du premier quart 
(casier de 1.500 ha) des 6,000 hectares. Cependant, des 
puits comme le puits 13 situés nettement en dehors des 
aménagements actuels manifestent eux aussi des différences 
appréciables d'une année à l 1,autre (comparaison entre les 
niveaux 1950-51 et les niveaux 1952-53), 

Parmi les puits dont le niveau semble affecté par 
la mise en eau, il faut citer le puits 8 qui accuse une montée 
lente mais progressive et régulière, C'est précisément le 
genre de phénomène qui présente un danger, non pas tellement 
dans l'immédiat du moins, pour la nappe du casier de 6000, 
que pour les secteurs du delta où la nappe est proche du sol. 

\ .. 

(1) La crue du fleuve en 1953 a été moins forte et surtout 
moins longue qu'en 1952 •. Mais il en a été de même 
avec une différence toutefois moins marquée, en 1952 
par rapport à 1951,. 
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A noter enfin, que dans certains cas une remontée 
brutale du niveau du puits peut être due à la submersion 
sinon de la margelle, du moins de sa bordure. C'est ce qui 
s'est produit en 1953 pour le puits 5 qui lors du récent 
aménagement des 1.500 hectares s'est trouvé placé en plein 
milieu d'une rizière, la margelle émergeant à peine de 
l'eau. D'où la cote anormale du niveau statique+ 2,30. 
Néanmoins, les arrivées d'eau en provenance de la rizière 
partiellement compensées par l'infiltratiob dans la nappe, 
ne suffisaient pas à submerger totalement leJpuits. Son 
niveau s'établissait le 27.11 à 0,55 mau-dessous de la 
rizière avec un ti t're hydrotimétrique de 55°, intermédiaire 
entre celui de la rizière (10°) et celui de la nappe. 
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III...o PROGRAHrliE PR8LHHNAIRE D'ETUDES. =============================== 
A- Casier de 6.00Q_hectares 

Il est assez probable que le comportement de la 
nappe ne posera pas avant très longtemps de problème grave dans 
la région de Richard-Toll. Néanmoins la question est trop 
importante pour qu'on puisse se contenter des rares données 
existantes et une vérification précise semble indispensable. 
D'autre part et surtout c'est en fonction seulement des ob
servations faites à Richard-Tell qu'on pourra prévoir le 
comportement de la nappe dans l'ensemble du delta lors de 
sa mise en culture. L'étude de la nappe à l'intérieur du 
casier de 6.000 hectares présente donc un intérêt double et 
fondamental• 

a) Observations des pu±B existants-
~--------------------~~--------~ 

Il est nécessaire d'observer la totalité des puits 
existrtnts • y compris le puits 14, nu' on n'a jamais relevé 
postérieurement à 1950 du moins. Certains de ces ouvrages 
sont comblés et doivent être curés. Il faut d'autre part que 
les puits destinés à se trouver au milieu oh à la bordure 
immédiate des ri~ières soient munis, préalablement à la mise 
en eau, d'un accottement de terre argileuse dominant le 
niveau de la rivière,. afin de protéger la margelle des in
filtrations massives. 

Lè relevé des puits devrait selon nous, être effectué 
à la fréquence ae 14 jours pour~ ln période comprise entre 
le ler janvier et le 30 juin et de 7 jours pendant le second 
semestre de l'année grégorienne~ 

Nous croyons par ailleurs indispensable de porter sur 
des cartes, à intervalles fixes, la superficie approximative 
des zones inondées, qu'il s'agisse de ruissellement, d'inon
dations naturelles du SENEGAL ou de la mise en eau des 
rizières. Ceci dans le but de déterminer si tel mouvement de 
la nappe, enregistré dans tel puits, est en rapport ou non 
avec l'épandage d'eaux de surface dans un secteur voisin. 

Enfin, nousconseillons de procéder, chaque mois par 
exemple, à la mesure du titre hydrotimétrique de l'eau des 
puits. Cette opération est extrêmement simple et ne nécessite 
qu'un matériel très sommaire (liqueur hydrotimétrique, bu
rette hy~rotimétrique, flacon gradué de 40cc, eau distillée 



pour couper les eaux trop chargées). On peut d'ailleurs 
si l'on profère, remplacer la mesure de la dureté de l'eau 
par celle de sa résistivité, avec utilisation d'un résis-
tivimètre po~tatif, mais la précision est médiocre pour ~ 
les eaux très minéralisées auxquelles on a habituellement 
affaire. 

Il est sans doute illusoire d'espérer déterminer 
l'ordre de grandeur des quantités d'êau que la mise en cul
ture est susceptible d'apporter k la nappe. Mais on doit 
s'efforcer de compléter kes données de l'onservation des 
puits par la mesure de certains paramètres présentement 
inconnus. 

Le premier aspect du bilan qu'on pourrait ~tre tenté 
d'établir est d'ordre quantitatif. Quelles quantités exac
tes d'eau sont apportées aux rizières par l'irrigation 
(débit cumulé de la station de pompage et surfaces mises 
en eau) ? Quelles quantitées d'eau sont évacuées par 
"drainage" ? On admet communément que la consommation 
d'eau est de l'ordre de 2 1/s par hectare en pointe, que 
les 9/10ème de ce débit sont absorbés par l'évaporation 
(eau libre, terres imbibées, cycle évaporatoire du riz) 
et le 1 / 1 Oème évacué par 1 es drains • l\1ais il ne s' agit là 
que d'approximations dont il est surement possible de pré 
ciser les différents termes. On ne sait d'ailleurs pas du 
tout sur quelle épaisseur les terrains s'imbibent lors de la 
mise en culture. Nous avons personnellement observé en fin 
de culture, à l'aide d'une tarière, aux abords du puits 
n°8, une imbibition supérieure à lm,20 mais nous ne savons 
pas du tout si cfest U:n o:i'dre de grandeur moyen ou excep
tionnel• 

Nous signalons aux pédologues, dans le m~me ordre 
d'idées, l'intérêt que présenterait la mèsure s~stématique 
des eaux d'humidité des terrains à différentes profondeurs 
lors de l'établissement de leurs cartes. et études de péri
mètres. 

Enfin, il serait bon de chiffré~ approximativement 
les quantités de substances solubles évàcuées par colature 
en procédant à des analyses périodiques de l'eau des ri
zières et de l'eau évacuée par les drains. 
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T0 utes ces mesures, et d'autres sans doute dont 
l'u;ilité se fera jour par la suite, concernent à un titre 
ou à un autre, le problème de la nappe, dont la complexité 
et l'importance impliquent .de ne négliger aucune souce 
d'information. 

c) Etude du substratum _..,. ...... ____________ ... __ _ 
·Les calcaires dont les sondages de la Taouey à Richard

Tell ont révélé l'existence constituent un niveau hydrauli
quement bien distinct des alluvions du delta. Il s'agit 
probablement d'un horizon fissuré, voire de perméabilité 
élevée. C'est dire que ce substratum est susceptible de 
jouer un rOle non négligeable dans le comportement de la 
nappe alluviale (1). On pourrait également imagiher d'uti
liser ces calczites sous-jacents, si leur niveau statique 
s'y pr~tait, à l'évacuation en profondeur des quantités 
d'eau excédentaires, de manière à maintenir en certaines 
zOnes la nappe à un niveau acceptable. 

L'{tude des propriétés caractéristiques hydrologiques 
du substratum éocène apparait donc indispensable. Nous avons 
préconisé de faire exécuter dans ce but, par une entreprise 
spécialisée, 3 sondages aux emplacements figurés sur la . 
carte à 1/200.000 ci-contre (planche III): emplacement A près 
du barrage 4e la Taouey, B au Sud de ROSSO, C au marégraphe 
de Bépar. Ces sondages devront avoir une profondeur d'environ 
50m et comporter l'étude précise de la nappe ou des nappes 
contenues dans chacun des horizons à traverser (perméabi-. 
lité, niveau statique, composition chim~que de l'eau, etc). 

B - Nappe du Del t,a 

Nous avons figuré sur la planche III deux profils de 
pü.its dont l'aménagement et l'observat.ion nous semblent 
n~;cessnires dans les plus brefs délais. Le problème est 
eb effet, à notre sens, ·de défiiir en quelque sorte ~'état 
zéro" de la nappe, hors de toute perturbation par mise en 
culture. Ceci npcessite plusieurs années continues d'obser
vatio.n, car la nappe se comporte différemment d'une année 
à l'autre. 

· (1)- Bien q_ue·la chose soit peu probable, il n'est pas abso
lument impossible que les cotes négatives de la nappe 
alluvinle à Richard-Tell soient dues à un phénomène de 
drainage exercé par 1fB calcaires sous-jacents. 
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Les deux profils que nous indiquons constituent le 
minimum du dis po si t,if d 1 étude à mettre m place; nous avons 
prévu des puits distants de 4 km, tant sur le profil du 
DJOUDJ que sur le. profil de la route de Saint-Louis, A 
plus ou moins brève éehéanee, selon la cadence envisagée 
pour la mise en culture, il s'avèrera sans doute nécessaire 
de les compléter par deux profils Nord-Sud passant par 
exemple l'un à 10 km à l'Ouest de Rosso, l'autre par Ross, 
et éventuellement par d'autres profils au Nord et à l'Ouest 
du lit du Fleuve. 

Un certain nombre de points d'eau précités, pour le 
profil du Djoudj notamment, vont se trouver implantés au 
milieu des zones inondées à chaque hivernage, Ce n'est pas 
~~ inconvénient, bien au contraire, du point de vue tech~ 
nique, si l'on prend soin de ménager autou~ du puits un 
bourrelet insubmersible, comme nous l'avons conseillé 
pour les puits de Richard-Tell, Par contre, l'inondation 
rendra très malaisée la visi~ des puits de l'intérieur 
du delta et il y aurait lieu de les déplacer quelque peu 
si leur accès devait se trouver de ce fait notablement 
facilité, 

De toutes manières, il est probable que quelques puits 
du Djoudj seront inéccessibles à un certain moment de l' 
année. ~1ais on devra tout mettre en oeuvre (visite par voie 
d'eau par exemple) pour que la période de non observation 
soit aussi brève que possible. 

Concernant l'exévution de ces points d'eau d'étude 
on peut envisager l'emploi de tubes crépinés, enfoncés à la 
masse et munis dtun cadenas à leur partie supérietrre; mais il 
est à craindrai ~ cause de la finesse de grain des alluvions, 
que des piézomètres de ce type, se bouchent ou se comblent 
assez facilement. Il apparait donc préférable de s'en tenir 
aux puits, .En.raison du nombre relativement important (20 en 
première UJ:'gence) de points d'eau nécessaires, l'utilisation 
du matériel BENOTO~ qui ~ permis au service de l'Hydraulique 
de réaliser ta.nt en .NAURITANIE qu'au SENEG.AL des campagnes 
rapides et économiques (1) semblerait a priori assez intéres
s.a.nte, d '.autan~ gu' on. peut réduire b_e~~U;boup l~]:;_:r;_l8;Y'_geur, 

(1) Rapport de mission (Oct.Nov.1952) par R,BPili~ilOND- Rapport 
sur la campa~e Benoto 1952-53 par L. ANDRIEU- Note sur le 
matériel de forage Benoto (Oct.53) par P. IliASSONET (archi
ves du Servie~ de l'Hydrau+ique), 
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un diamètre de Om60 par exemple étant l ..... nent suffisant .• '... 
Toutefois, comme ces puits auront une trés faible profondeur 
(la nappe se trouve entre 0,50 et 5 m sous le sol et on n'a 
besoin d'y pénétrer que de deux m environ sous le niveau 
sta-tique), il s'avère sans doute plus avantageux de les 
faire à la main. 

Ces points d'eaudevront, dès leur exécution., être 
munis de repères bien visibles et indestructibles, par 
rapport auxquels les relevés de plan d'eau seront faits 
et dont on effectuera dès que possible le nivellement 
précis (1). 

-L'Equipement nécessaire. 

Si l'on excepte le problème des moyens de transport 
l'exécution du prog::.-amme d'études que nous venons de pré
coniser ne demande qu'un matériel sommaire. Il implique par 
contre, pour l'exécution d'observations nombreuses et con
tinues, de pouvoir disposer en permanence d'un certain 
personnel, 

. Une bonne partie des opérations, et notamment les 
relevés lériodiques de puits et analyses sommaires, peuvent 
être confiés à des observateurs africains .• Mais il est de 
toute nécessité que ces observateurs soient contrOlés de 
près, que les résultats soient archivés avec soin, que 1 1 

ensemble des renseignements acquis soit interprété au fur 
et à mesure de la progression des connaissances. A un moment 
ou à l'autre., il s 'avèrera sans doute nécessaire de compléter 
ou de modifier le canevas d'études proposé ici, d'implanter 
des profils nouveaux par exemple, ou dé resserrer certains 
points, en fonetd.on des données acquises ou des extensions 
agricoles prévues. D'autre part, certaines des recherches et 
observations préconisées peuvent difficilement ~tr(, exécutées 
pal" un observateur subalterne .• 

(1) Il serait bon d'installer, en m~me temps que ee réseau 
de puits, un certain nombre (de 2 à 5 par exemple) de 
pluvio'm.étres, là où leur relevé régulier est réalisable, 
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A ces diverses Jvâches qui demanc~en.~v beauèoup 
de. con·t;inui té et dont quelques unes, assez dél ice,-bes, 
impli~uent une certaine spécialisation, il est croyons
nous in~ispensable d'affecter en permanence un In@énieur 
~ualilié. Précisons qu'à notre avis cet Ingénieur àevrait 
ne s'occuper que des problèmes él_lhy<lrologie,Tih 1 exclusion 
è;_e -~ou.~li autre travail. L'expérience prouve, en effet que 
les besoenes d'exécution, si minimes qu'ell3s paraissent, 
prennenJI.i ·toujours le pas, au moment le plus c on-tre-:i..ncliq!tté, 
sur les études à longue échéance. 

Le champ est suffisamment vaste pour absorber 
Jliori-t.e l'activité d'u..'l technicien. Nous ajou.~Gerons ët•ail
leurs c;u.e certains aménagements proj e-'liéa ~pc.r la 1:.1... 0.? 
à l'amont. de Richard-Toll risquent etuç_ au:::; si ü. 1 en·tre,!ner 
de graves perturbations par les répercuss±ons sur la 
nappe des réglages du plan d'eau envisagés. Il eotiviend~a 
~encore de préciser au départ les donnée3 de ces · 
problèmes et d'établir un programme préliminaire d(études 
et de relevés. Ce programme dress~, le contr8le dos 
observations et recherches de d6tail h effectuer dahs 
ces biGi's amont rentrera tout na-turelleEwn"'li d.t:-ns lerJ 
a;b·b:::-ihu.~oions de l'Ingénieur chargé 11 à.' auscu:ter" la. 
na:-;?pe <lu, c-;.el ta. 

Neuilly, Février J:954 

Bureau d'Etudes de Géologie appli~u8e 
et d' hyd:cologie sou-ber:raille 
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