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I 1 '1' R 0 D U C fl I .0 :1 

Leo NiQJes sont des dépreasions interdunairea plus ou 
moino inondées qui s'étendent en chapelets derrière lo cordon 
dea dunes li ttcrale e depuis DAKAR jusqu 1 à l! embouchure du SEHEGAI·~ 

Si laa Uiayea de la preequ1 tle du Cap Vert ont été 
beauco~p étudiéaa ces 4erniè~a snnéea (of. bibliographie). celles 
qui SQ trouvent au Nord de CAYAR sont encore peu connues • 
.Monsieur le Directeur dea Tranux Publics m'a demandé de "résumer 
dsnm un rapport tous les renseignements qui ont pu 4tre reou illis 
jusqu'ici sur la géologie, l ' hTdrologie et la p4dologten de cette 
région dea Biayes et de •préciser dana quel seua devront être 
orientées les étudee= (1). 

J 1ai rassemblé la docw:enttltion qui se trouve da:ns lee 
archives dee différents eervioes e.u ei bien à SAIJrii-LOülS qu'à 
DAKAR et j'ai d constater qu'il existe jusqu'à préeent tr~e ps 
de cioo'Ulronta cauoerne.at le. €éologie, l 1hydroloete et ln p~los;i 
des 1 i ea cle C YAR 1 1 cnbouchure du SL. -G L. 

D'au part j 1 n1 eff ctué sne R. DZGA.LLIEa, géologue 
prinoipsl. à le D.F.u.o. une connaisssnc de 1 i a • EO,. 

retour noue or~.a suivi 1 plage dept:Ai 1 1 embou:lmre du cari got 
d.e BORO ~usqu 'à CAYAR. Fuis sne 1' aviateur sn. j' lé 
to1:te la zone dee q a à b se al ti tu (DAY:.A.li - s -LOcrs e 
r ter~) pour avoir une vu d a::ble. Au r tour nous éti 
aoco::;psg.nas d.e J. ALVAREZ, i.tlgén ur~ul:icien ' la Hi. sion 
d' ~ne.geœnt du Sén& cl.. Enfin J' é q lque j · dena 
région de LOUPO"JL t dana celle <i tBORO pour faire obser-
'ftti<ms et pour zecueillir des renseigncœnt eur pl 

. 
COOI::e doott.een" cartographiques j •ai ut1Usé l.s. certe 

au I/IOO.OOOe du &rvice Géographique de l'A~O.i'c r feuiU s 
DAKAR., liEiœE et G.AIIDIOLE. Ces deux cLrnières, déjà. aneiennesp 
sont dea agrandisse n.te du I/200.000a f uill LOUG.!o Lee iaye 
n 7 sont 1UEl p "ellet:ent :fi.earéen t leurs contours na oont 
souven poo ~s eZ&Ot Jt Les photos de la couverture aériezms 
IcG •• c au r/50o000e ( sion 1954)1 qun 1. S rvice Géogr&'Phique 
chr l 1 A O.l?. a pri ées, cionnsnt une image ba ucoup plus zaot 
d~s Iiia.ye • C1e t pourquoi j si é li, . c l'aide d la. Section 

opcgra.pbiq de l.a ion ~·~nt du Sénégel1 un croqtd.s 
de tou e 1.& région d • près un rspid aee t:lbl$ d c:;s phcto 

AriemlSE'• 

(l) Lettre au Ohef d ls ~cAoSo du 6 ~ovembre 1955• 



Le Serviae d-a 1 1 Agrtoul turs du Sénégal a fa.i t réocTll.lllent 
le levé topographique de la station fruitière et mara!chore da 
Mt~ORO a~ I/I.0006v ~~ur tout~B lG9 AU~~êe N~e~eo 4c 1~ ~~glonc 
nous ignorons leurs cotes d'altitudes (l)o 

(1) ~e tiens à reœ.rcier particulièrecent Rr DSGALIJŒ pour les 
indications ct les renseigœcents qu~il x: 1a donnés et Go l'!TI IRE1 
Directeur de la Station è. • .Agr'icul ture de 1!' BORO pa-..zr 1 • Bide qu • U 
a'a fournie pendant con séjour dans cet~ localité. 
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Il n'existe jusqu'à pr6aent ni de trave.il dtensemble aur 
la région deo Niayae de CAYAR à 1 1ecbouchure du SENEGALi n1 d oarto 
çéologique à gr~de 6cholle de oetto zoneQ Ls carte nu I/I.OOO.OOO 
(feuille DAlAR•OUE&~) dont lea levés ont été effectuée de I9S3 ~ 
1937, est à une éohélle trop petite po~ ~tre utilisable dana la 
r~gion des Niayes t en outro·, comme son titre l 11ndiquo, o to t Ull 
simple carte de reconnaiasancG~ 

L1exoellente oe.rte su I/200.0008 de la preequ•!l du 
CAP VERT et de le. régi on de TlllES P établi par F o TES5IER dcpuio 
1945 UI7 et 24f (1), a le l5e par&ll~le c~e licite Bard 1 ell 
s•ar~te dona à une dizaine de kilocètres au Nord de CAIAB. 

De tonte la zone e.u-delA du I5e pazoallèle, noue n con
naiscono aotu.ellemente &U point de vue géolo.giquc 9 que la région do 
TAIBAt située entre ~IVAOUA!Œ et le icye de 'BOROc R. :oBG.ALI.I1:2 
a fei t réoel!Wlent uno &tude approfondie sur 1 1b,ydrogéolog1e d c tte 
région 151 en utilisant not2.I:!::nen't lee 1"'<:neei.:;nmontc f'ourni par 
quelques 420 sondao~s Qe rechercheE ~e ~hcsphatse et par can-
'\aines de puitc indi~llBSc Je ~rea .: .it. ~.e référer f t 
à oa traTail. 

a) STR.t.!ICRAP!Ip 

Le etratigra.1)hie dea terrains a'tl:inmtairee Cnt&C' et 
Tertiaire de 1 tOU. at du Sé:Mgal a été fta.blie par P. HSSIER 
lot., sa th~ae 2 et les 2 cartes géologique a I? 1 241• On ntroun o \ 
aa.e succession de couches p~ua an Berd mais leur taoiea ebange 
localennt. Dena la région de ~I.IB1 elle est la au1Yante, aelon 
R. DreALI.IER J!jJ 1 

:W.3SfRIC~IEP 1 couche da sable,e groasiera 4ans 1 1 in'tériev qui 
tend Ters l'Ouest .1 un gris fin à ci:ant argl.
leu, ~uz ou calo&ire. 

PAL!OODE 1 constitué de calcair-e gréseux à la o, puiB 
mu'lleu:x, devenant dea calcaires fr~a au s t. 
Leur ~paissç:ur esfi d'ube centaine d~ ùtfts dazsa 
la région de 'i'HIBS • ~IVAI.:UArŒ. 

(1) Lea chiffree entre parenth~aaa doubl.es 1 1 renvoient à 1s. lis 
dee docucGnts co~tésa 
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1UT1~IEN 1 on trouve dano le Lutérien inférieur dea alt 
de carnes ot de oeloeires. 

Le Lutérien aupérieur débute par un oongl~ rnt 
calcair(', mtri:lonté de marnee blanches et ee tercinc 
à TAIBA par des argiles feuilletées, appcl6cs 
"mornes de Lamlnm" qui .forment lo bedrook de ln 
couche phoc!netée. 

La ocupo d'tl sond~ effectué ê. KELLE contra un épo.ia ia• 
enent aonaidérablc du Lut6 ien à cet endroito }I5§. 

Cos sédiments sont sur-montés d'une formation lnt6ritique 
de grès ferrugineux, attribuée à la base du Quaternaire. Elle et 
reoo~verte d'une eouoho de sablo plus ou ~oins épaisse. ~s ootte 
latérite n'existe pas ~nrtout. Ainsi dena la région de TAIBA, olle 
manque par endroit ~ 5R· Dena lee environs de LOUGA, les sables 
que.tarnc.i.rea reposent our le celcaire à. _J_~~!i:o du Lu~~ien. 

Cee sables couvrent ln m~eure partie du Séné 1. On le 
retrouve en Basse Ue.uri tanic, dens 1 '!Terz~ c ~c 1 ... rcl:nc 
occidental §3lo Dans la région de TAIBA ils sc sont ~époeés sur 
une topographie assez aouvementée t ont cocblé toute l e d6pres
s1onst leur épaisseur y verie en fonction de ln cote do leur sub
atratUIJ ct passe de liilOins de 10 ootres au Sud-Ouest A plus de 60 
màtroc vers le Nord-Est (cf. n. D~.ALLI.ER 5, plsnche 2). En di.roc
tion de la cer, vero le Bord-Ouest, ila s'épai&eissent Plis ile 
si&Cincioscnt lorsque la pente du sol vors la ~r devient plus 
forte ~ue ln pente du subotratuc. Il en est de oe d l ur nepp 
qui ditinue dt épaisseur loreque sa pente rs l' ooéen devient pluo 
fort que celle du eubstratuc 15{. 

b) STRUCTùïill 

Grft.ce à 1 1 étude de R. D ... GALLlh"'R, nous connaissons 1 
etruot'ltre do la région etétcndant de i'IVAOU/JiE jusqu'cu bord d 
le U aye d ~'EOROe Il a d~~elé sous les cables quaternnire 
l'existence d 1un haut-fond allongé dont l'axe pl~ ra le orë
E3t, ~ rallèlc en• · la c6tc de l'Océen Atlantiq • Ce hnnt-f , 
qui pa ae pa.r TA!D!1 KEUR-· na-PALL, se trouve c1..ana le pNl~n 
d 1 cuenta e ffi!ES. Il pcurra.it tre le :flanc Est d'un sn iclinal. 
Grod _' l 1 e.:placeoent des iayos cérià.ionalea) se ra.ceordant r le 
Suà. ~ 'anticlll'..nl POUT - ?EHCUIN:E. Car u ord~eet do ~ 
lee ~ llcs qunterr~ires roco~vrent directement les E&rne blnnoheo 



.. :J 

c . 0 • 

, 
.L 





• 

'( 

Le. planche III nontre les c~n~r\;cs {,.·~''f·u'o .: .. l..~<_t: c 
d ~ohant1llvL. ~ll~ ~~~c les dtUlea roucscQ Le Jeble cet rau 
areil~t~c En 3urfccn., les oo~~ts de dunes (E 2 et 7) ~ont 
formés 6\.U'tout de t;rains do 082 - o~ 5 :~ de diamètre : enviro~ 
CO ~:~ do os.blc un pou plna fin ( Ovl - Op2 ,.....) ot d run peu lie 
onèlo plus gros ( o~ 5 ... l 5~) : 5 - e %o Danc los =.ntcrdut:OG (E ~) 
la grç-.nulor.16tr1e ost la t1Smes eeuf quo loG élémente o·oeticrs 
aont noi:r..s nombrG'tlX : !-)'• En profondaur9 -pe.r contr~; le ao.bl 
eot plue &rossio:r. L 1 a.n.~lyse dlun éohOLtillon prie dune tn 
GOnda~ de recherche do ph.obpha.l;e entre I6,5 Dt 17 m do Irofon .. 
dcur \E I3) a donné le réculta~ ouivcnt t o.ir 'tro ;> 09 5 .~ 
?I %!) dic.nèt:ro de I "' 2 7~ : 2 ).Jo La gr~'"llÙO!'.:l 'tric de ceo snblcE 
~st s~mblable à ccllo doo "dtmcs l'O\.'CCCu du CC'.f' Vc~t ~211 C? t , 1 

'E1•arza § 3 ( c 

b) QRIGnŒ ET .EVGLU~!ON DJ.;S J1L'i.Yd 

Loa Nieycs dP. C~YAR è l'enbouctnre 
foroaa ot dea din~Dsions très v~~~bl - {cf ~ 
l•aasenblnee dee photos a~ricnne· su I/~0 OJt ) 
on peut distin_-uer : 

- une aone !1orè. où leE liicyes co L no_l11"E... 
superficies r6dui ... os • Vtl ::; 1! • ,~"icxs 
co:.r:..:e un .foisonne~ nt ' eth tu; c 
e.llozt#es, t!mtôt e =.los (p'ii. 2 ct 

- une zone Sud où loc !ii~· .... 
f.r; di -"c • "De l.ee.·l.C..,. l;.t .... 
elle ... , le T ia,s ~e ;_, v-.J 1 
loin vera l'iu.térieu.:- (P~• ;). 

Ds.lla la zone F.crd lea c18\;:-~S 
inter<tW".tû. .. s eui""i'~ent ~ce ~cr....r 

• L 

l. 

nt 



~l aemb~e qu'il ait existé dans cette zone su,t un peü·i; 
réseau hydrographique (l)o Comment et à quelle époquù aurait~il 
pu s•établir ? Selon Jo TRICART les "dunes rouges" ont été modelées 
au cours d'une période de régression marine ll3fo Puis le niveeu 
de la mer a monté progressiveoant et p ·ndant la transgression 
ouljienne la mer a envahi .le Delta et la ~asse Vallée du s~;EGALo 
En même tempe le climat est devenu plus humideo Il est probable 
que ces petites rivières oe sont forcées au début de la trans= 
gression, lorsque le niveau ~arin était encore bas o blles ont 
entaillé le syctème dunaireo Par suite de cet enfonce~ent 9 leur 
charge solide crût rapidement et elleo décrirent des r:éandres. 
Cependant la wer monta peu à peu et pénètra vers l'int6rieuro Dan~ 
la Basse Vallée du SEH. ,GAL on trouve en bordure des dunes r ouges 
des plages de la mer ouljienne à la cote +4 et + 6 .. On peut donc 
adoettre que la rr.er a envahi pendant l'Ouljien les vallées infé
rieureo de ces rivières et probablement nuaoi les dép:es~ions 
intordunairea de la zono Nordo Elle les a élnrcfes en erasant les 
duneso Ces golfes marins plus ou moins grande furent peut-être 
pax la suit~ isolés ou ~ercés par de petits cordons littorauxo 
En Basse l~itanie cette ~cr occupa l 1 Aftout ès Sahel l9{~ et 
oénàtre en doigte de go.nt dan.s les interdunea du Trarza occidental 
\z) .. 

Dans les Biayes on trouve sous la couc}:\2/ .Jire hWJifère 
du sable ~~s-blanc. Il reesecble au sable oulji~= - la ~se 
Ve.llée du SBN"i:GALo Sa granulonétrie r::ont.re qu'il s ' aeit :;robable
nent de seble de dunes rouees, trié et reoanié (plo IV) .. Il ne 
cm:prend presque plus d'élénents grossiers:? 0..,5 ~ Œù.s surtcut 
dee grains de o, 2 ... Op 5 ~;, Le sable des éohtmti l:ons 4 et 10 est 
besueouu pluz honogèneD Je les ai prélevés dans des ni~a près 
ùes dunas littorales 6 Le _ o.t~riel a été reaani: plus souvent par 
l'action des vaguesf c'eat ponrquoi il e~t bien t~é (,). 

Devuis le tra.neerescion o'Uljienne les ia~ es ont sub1 
dea retouches. J • ai noté dans la région de LO:.FOUL des rez: anse ... 
nento de dunes rtJU6es. Progressant vers le Sud....SUd-Est, elles O!lt 
envehi la partie Dord tte l~ pLupart de ces Riayes (pl I) et les 
droinent par un versant abrü.pt (ph. 7). Actuelle::ent ces dunes 
cent fixées p~ la végétstion au c&le degré que les aut,.ea Cltmes 
rO'U(;.-eao Il a'ecit do!ie d'un re:::anie::~nt ancien. Cette 1 " èr-e 
rcnise en carche d~ dunes corra3pond probable=ent b le for--sticn 
dans le De~ du S~~AL de naŒVelles dunes srpelées dunes ·eun·se 
par Je 'IRICART Jl)~. Elle eut lieu au cours d'une nouvelle 
ré,gression c.~-.neo 

(1) 

{2) 

F. TES~IER pet'.se quo le. dépresei<>n du lac !lAi-; A eorres:'énd à 
un encien tracé hydrocraph1que remblayé 02:;.!., 
Cfo la carte géomorphologique du Delta du Sénécal éteblie par 
le LIGUS ~ fjrchives ~- hoSo 

\~) J=ai égaieccn~ pria dco lote ae ces sables pour ~aira des 
enelyseo corphoecopiqueso 
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.... 'i/ qu:i. œ: ... t. l't~ l..;~r\'ld •. 1' 1 # Gùl';;,•· . J.lq l~o;:tic.:n.ta.tio:: lk..,;"" 
'lc.:·d.-01 . .:: t · .;u.1·· ;u ... .-\. co1 .. ..:'lon•.:. ù ln 7.-éaul t..mto de::; vente 
a:~t•tv~!. e.~C.ctob;.:.o ·. Ll.v •il (Fo :;::;o Ottnot), pôri,odo pendant laq•rlle 
o:?ui'-~1-a; lG::J --D • ..i..2-~C. 

'J.r,. h~lu~uu:"' des liru"'c.:J dun.korquicnn\>s oct oaxi.."ltm O. leur 
ligL.c é.~ <Jh.cvcnaho.tlont Gl1:=:" loc dlll'\S& inté~teuroa.. Il s • ost produ1 t 
rut on·tc~arr.pn<ï do ne.ble à cet endroit. 

:.,r·r.; ....,_!.' • .:~roh0c: Cl bordm .. e ne 1~ ~or-- oonti.nuent ù. se 
_'c. r::: r r:..ve~ lu uo.l-: ~ p..:is à L. plUGCo. Collo-oi cet ençaioeée pm· 
la ë.~r.in. l~.t~Ol'1J.O:. :Ic~d-~ucl r6~ulte.nt dac houl.ce de Hord·.OUeet 
~lt~. 

L aa!l!.y~ m.~a..··n.ü.o~6triqu~ de ac.ble de du..'lo dunknrqu.l.&rme 
r.;or..tra le présono~ dluuc :f'or~o r-roport10.z''1 do ~ral.n.s do 0,2 - 0"5 % 
'."il. V). C llc .. oi O:!t enc..ora rlu.r gr ~da {~5 j.,) ûo.ns l' 6ohantUlon 
pr•51cvé (llr le CC• ·.:et n!. "S. d•,œ. b,lar,,.•:3 êlo'll.nact le me.ricCt uO 

• 41 :i'·ORO pt'~ .. èo .. o. r'r~r.:oh.Jr~ (r4. 9)o Par c:>nt.re, dc.."lf: l 1 éob nv.__.l" 
J'':'it. ·ur ID1(! dur_ . .:lu.~t>rc.r:üennt< .,..o.v~vé~ loo CTa:l.r!s :ti~ (O,I .. C~2 
non~ 1n:enooup p~u..; :bot::f.Lonts (..,2 .:} • M.noi l'l trent. d-5poso les ~ 
re~nt~ plun cross~#~o junte r. a~rièro da lG pl~· at c~p~~ l~s 
t;rsiru' pl ur.: fj_n.·i .ra 1 1 intéri '.l.'t'. Ce~-ei ~endent b. n · dotn:~:.ù 'l 
ar::> les b.-~!"ClG't. ûu. i'~Gnt d ... auner; litto.ral.eo~ 

.eotuell .... !lt, le corton littoral licite leG Rie.ycs du 

\ 

côté Ouaot. Dano la no-...... .:iud ~llos fct"'tlent eouvant une b;Q.D.de alloug e 
oc<rù..or-nt ).c. d6:prc;:;nio:: cu cClntac"t du front tc dunee 11 t"torole:; et 
des d'mez i.z:.téricurc:o {ph. l). Pe.r ~.ntrtl, da JJtDORO à lœ.POiJL, lea 
Nio.;ros BCI!t blot ~i~o cvtre deo duœs rouees YigoYreuaoo et elle& 
o:nt c.r..e or.:. en cti(!!l u.llo.nt de Dord..OUost - Swl-Est jusqu· à E'ol"d-Sud.. 
Petites cr.5 . ..., r...onbreuc~s, elle9 BMlt pluB on. coino groupé~c en eh:l
--~1:: ... ,. :.. ... :-~re. "-c :......~.~m. los .:.d~~c~ ~_nt le ci;::e di.raotion liais 
o~l?s ~o~t r~ir: ~~t;e~ ~~ st c~~~t nl~s isolées. P.rozree~ent· 
L.,, le ---: {,.., 1" ='ri l~e;.ci: .. ~ .:es Nia.,;o~, le;:; Gnnee littoraleo ont 
-::.~~ -=~~ ~ .· . .:".! :"'"=i ·..) .c~_ • ...,;;rel.!es 'loi sont situées à~

u:.. t.:.. ' - l . : .:' (rl. ~. f.n. fr:-.: t ~ ces dune= & cou~;5 perpe::iicr.1"' 
1::·~ ::,. · -I-·V-~1 ·. ·tt c~l 5 ( 5). 

r,r~---.u~l·lc .... ,..t .. •,-::,..., mr- co c:e prr.u'stiit aoi;uol:c~nt do tr,i 
fe ;o; ~ d.iff-1:.=-cntc:: rrlon .... :7~1 v~ ~ 

• • 
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Iy I ·· HYj)ROLOGIE ET RYDROGl~O! O~J;~ 
---------------------·-..._.-~ ..... 

Les Niuyes sont plus ou coi~s inonùéaG y~r les pluiee de 
l•hivcrnaee et surtout pn.r les :aa.ppea soute:r:rain'-'Sr la lli\pCCU da 
ltee.u peut varier e.u oours de l'P..l".née et auosi ë.t\ll'hJ onnéo il lt"-Utleo 
Lee culturco sont ôtroiter.1ent liéon ù ceo fl"U(;tuo.ticns .. 

Comwe d.OcUflenta our 1 'hy.iroloc:io d.~iJ Hic:, oo do OA!..lE .J. 
1 1!;mbouehure du S .NEOALf il n'existe r.elhoureu..,cr.Jont que le r.lev~ 
bit~ensuel dss hn.utaure d 1 oo.u, depuis I94'b ë.ce :'l~ ... a.yae d'il p6r-id:tre 
ir:l...;~trieul~ de L~'BORO. Un n.eet:t ùu le st~tion ~'.Ac;rioultu~o l<J.; 

mesure par rupport à das repb~es fix6a. taio 0~r diffé=en~e rcr~:v 
n'ônt pa.s ét6 rattachée juei].u.1à préccllt au n:!.'1clle~'}ct r .r}.';. 

1/ Situe]ion e. .. eH>.allt:1 {1,9.51 - 1~22. c 

Au cou.r::i de la r aco~iscance a6rienr.c effC'ctui:'O l :!3 
llove.llbro dernior,. il ~e ceoblo.i -c qûe ls _v.lupart , .' I;i~ e~ ·. ~!. ~ ~ 
en eau. Ultérieurencnts l 1 e%SDen sur pleae o 1a cor~i1~; cetta !·
preazion t'Our lee :r6(jiolls de LGl:PO' L st èo L 1 BORO~ 

A JltBORO toutes les Ifin.ye("' sont inond.~ea a!!rl:S les 
pHaibres pluie6 de l 1hiV<l4"2!.SSQ• i.-e nivezm de 1 •ecu fbttcint en !9h 
cmvi%on la cote + 6t8 dans lo Riayc d13 le. StGticm cb 1 r A..,.qrl,eu.lture 
(cf. plan de la ~"tati on). D•apr?:a lcn renaeinne::cnts reeueillla; ls 
hauteur 4 1eau eat GUpérieure à 5 .ü dena le Grcr.ci. KC~Hm (pl. VI). 
Cette BiB.Je se pr~.sc:nte en effet co:::o::a un v€"Z"its.b!e l~!l (ph. IO). 
Dana quelques autres elle C::é:pau:.e 2 c.. . ~ s daruï la plupart d' en~re 
elles la hc.uteur 4 1e~u est inf(rle':.œO L :. œ {pl. YI). 

Le. Bis.Ye princ.ir..EJ.s e:-t ~ai bœ::W.ls p~nic.n .. -~ -.:i.'l~ 
das pluies~ Seulea lE>a anoienru:;s nob'~s ~.~.::rer..:nt ~lcrs ~ .,nie d.~~s 
les psrties ~~teo ello est zcnouv~rte dtunc nir.c- re!l~cuio ! 1 ~a~ 
séulencnt (IO - 20 ~) qui diopcrci!, p:..i' :.ni'i-~re t~.cn ott l?~r é ~ ':;,I -
tion au débu: de l.s scùaon cà~h~. i.~c putics 'Le. "C reaton~ n -
toute 1' am::.oo o 

Le erc.p!ltc.. tl!: 
plusiv~a ~~ '-c t: 1.BCRv 
puic le Ia'Oie dl0ct3i- 19 1. 
ch~r ~e C9D 
&i'W-e ~ll 
~~ 

' _, 

- --
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.lotuoll~'"O nt, 1~ W. .... 
Jlt~:r lt:1 pen;e11t>:r.ao t 1 ~. s • S 1 
oult";ll.·e d 1954 R6f 
soit ~I3 heotarce~ ~ 
dr A~iC!Ul ture c..jon.t 
~raaquo total 

Pendant 
dana les nie.~a cl 
YI. Au d~~üt de o 
msr:igot do la. lfie. ~ 
c~tte L&wé Bi~ t 
Le marigot de ln Ni 
eordon litto~nl et 
attei:nt 1 m" tre eu 
récemmont (7 Décanb% 
42 ;• à. ;r,nréo h lte. 
vere la. oe:t•tm • 
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n•a.pJ:ôa loo rcngoieusmclltn quo j' t~.i ub';e:1U9 .). 10!"1?0tiL, les 
Niayes de catte région ont connu per:.da.nt cette : (:riodo un rùr,-lms 
hydrolOG"lque s~nblable e L 1 inond~~tion était ":;e-:.~p.:Jr<Ül'G ct do c om:·~e 
durée e Seulement cJ ans 1 'ur.i3 d' c llo f:Ub s5. otc:H; 't :n I B • (! 1 ~'J. p.:ndan~ la. 
aaieoh aàohaç à 1 1 endrci~ le pluG ~ro1ond. 

Cot:l.Clent !j 1 e;:pliqucn t le c ~ l1c.nceme!1ts rlu ~é(;i: il hy.ï: oloe:i q_uG 
des Niayes ? 

Lee lTio.yes sont alir:~cn·~ '5es rar ) ... l~ep.._)e :;h_, :".ti.!;.1-'. ï SG 
variations de leur nivec.u eont .:.<.ne liées è. l._ foi J Et. ·:· --~·-~ (; 

au rég:ime dfalioentation et ù. l'ûcoulement ô.o ce·tte ne .. 

La nappe phréatique cet contenue C.ar~:.. lG o 'le ie dunes 
rougos dans toute le. zone dea t::::&yeo ct dc.nc leur -=- rièrc-payE, 
aecble-t-il. Cependant, il peut y avoir -~-lques pntitcc exceptions 
ddee à. la. structure. Dans ln région d.e C ·y, R par c:.:emplet e:rlstent 
seulenent de p2tites na~p~z pcro~é~s qui c~ trcu~cnt d~ns ,e 
oalcairea éooènec. 

La nappe ph-~etique de la réeio~ de TAIB e été é~udiée 
récerznent par R. DEGJ.LLIER 15~. n c.onne dmls son rap,...crt le eoof' .. 
fioients de pen:ée.bilité des se 1 s __ uif .. res prélevée dans 'U!l sonds.ge 
entre 12 et I7 m de profondeur. Ls planche 2 représcnts 1 1 époisEaur 
des eebles quifèrea. Coc:e je l ai ;f .:ndiqu~, 1 pan-;e de le 
na!}pe vers 1~ ar eet plus fort qae la pon .. e du E ubstre 1m ~t 
l'épaisseur de la n&p~e ~cinu_ en bo~ dus Kiaj~ec 

Ls latsri te qy.i e:d. 
eot souvent dure ct fiGsuree 
Selon R. D-GALLL.llt el l"" e t 
sablee a ur de ~dec sur. ae b 

éle 's qu 1on ne p~r~t cp·r~ 

leur faible épaioceur EouiL •. e'. 
los ableG est p ut-être la J 

conntatéea den corte:!. es i 

bl 
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. oslon 1 • .l.o:1. ,-te Hw.Bblliri1, Gtablic d.s-..ns le.. rogion de DAY..AR9 
· ~J a. q,uon·~ · t.; cP c.a't: :Q''· ci rd. ~a ti on. péi.i.é~:.~ant en profondeur au ~ou:;:s 

d1 :. 9 81:1·~ vo, \. le' 1';. · .• ~.;~,:.r d;oau to~Abée r,:o:it&s 25t.% environn 
~18~ e 'ï:L .... r't '·.:··-.:: .':'i· t= CJ. s .t . :;r(1.s1on. d~ TIA.RCY : (preaqu'~le du 
G tLl> ~r(.J.'i, J, x:r0.1s pl s loin, l i.G .:lcndi ti ons de 
· m • · 4'>. ,' ·~ '· ::.lcr1t'i -r ". ::lh~ '"'st G...tssi '.i.PP. ica l e à lo. :cégion de 
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LE L' 

F::-G. : : C. OQ.t IS .:~Cm:. . r.L 

c ~le dans la ~or~ 
ci-dcecus). Oett 

at~oidc GV-c la -1 
U"i'"Ot de 

ROUGE 

occi~~tsle vers 1 s 
zone eEt d ct1e - run :.1 

e è..e _pcr~ c.es e ux ç_ui 
AE'GEL ou lit- ... e t et 
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& .. ". l ' 

.L'1t ::;.~ < , 
\., l" ~ • 1\ • 

~· 1 i ~ 

nst -~·e"".~ _ ........ 
n • (ta.i t .. ue -- .1 
nive ..... u ~ L 
n' r.: tBi.c.n., 
hautt-~t:r 

Iiicy-.;.. ~ 
po.;-~,-ons 
pend.-'l'lt le 
ir :ortc, r . 
~"~ 
"stcl:t::.;~. 

pil? R. r.·.-"" 
en Oueo-t • - -! "" c 
noue ~[':Jr;o~-
lc. régicr~ .:..:J , 
de 10 c j_:;o-;,._: 
èc:r:c ~~= _ 

(l) 

on , _ _;r;oru~trcs 
~-. ~cblcc 

.. • (' • nnue dans la 
; ~( ''i. nr, ~usqu 1 à 

.. ~ ...... '.:~ 1l-:- c. t;.ona a.vec les 
J. . '~- li'J. ~lle oontre 

• ; .. ~ ·:..,rue, cc.1stctée 
L!'cli~c •. t"~ion de la n:lppe 

1. ·~ ~'' ct " .... ocheo 11 • Ainsi la. 
1 1 ~-~ t du k(n~ecl, se~ble-t·il, 

~~ ~à pluioP abcndantes. A 
• ai ~- tic~a ~onbées ie 1950 ~ 
~v OO.All d~ 70,; ~ ct à LO~GA de 
o a ëo~c Cté copieuse pandant cee 

1 luport des Hi ~a sont restées 
19·o. 

~~7 • l~s pr(~ipitctic~s ont été 
_c~~ ein1 aanées 
t ~ ? Jr,.. de 360 t;;. Le 

e les liicyes 
I747, cependnnt; la 

et l6 pl~ des 
·~te l QJ:l!l.:e. !ro!l.B n-e 
ln ne~ ~ • !'l...~atique 
11 (1). Ce::anda.nt, il 

-·t• !ac ~1tre l'cbaiss~nt 
au cours d'une période è. 1c.nnéee 

~~ t!lréntique a. étl étudi:5e 
- I4R· Elle o 1 écoule d 1 Ect 
~ ~nt ca t très lent pu.icqœ 
A ~ la cote + 5 à l'Est aans 

- 5 .~ (~), ~oit un~ dénivellée 
J! - l ~~t= da cette n~pe est 

•/ •} I4 • pl. 2le 

... -...:~J le ni renu de le n2,~ _ ~ 
~. E~lon leb habit nts il 

~..: lcrc~uc ls ":iGJe éte.i t assé-::1:~. 

(2) A ne paz·~onfc~o ~vele v1ll ~ T~IEL de la réL~on da :IVAG~u~ 
1~ dont il a ét~ ~~ at!c ~u ~~·A p.6sent. 



Nous icnorons encore tot t de J a. nnpz;c ... hréc.t.' qu 
récion au nord do la Niaye de B'BORO~ et de l'urr1ore rays~ 
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'ECKHE et LOUGAc Q~ello est son 6rDisaeur ? quel ost l oc~s 1 on 
écoulc~ent ? sn pe1te ? Est~e qu elle s'écoula vers ln c ou en 
est-oc la nappe oe.tée qui pénétro vex·e 1 'intéri ur ? Heur u , e 
l'inventaire des p·1its èe la. :feuille LO'C'CA Il I/200oOO"'e qî.l 
Ro D~GALLI.3 a comnoncé viendra ccmbler dnn" q~ lqucD teop~g n 
partiep ma.J.e en pa.:rtio sculorr:ent, cotte crre.t 1 cuno~ 

1/ L'o u de le nep e phréatigu~ s 

L'eau de 1 na.p e de la réeion T 
la rée2on de LOUGA est douce. Dan la ré io 
ella aerait salée. 

D' prèG • tuùe de • 
:riV C Al"'E - 1.: BORO aont habituell 
résidu sec coopri c tre I 0 t 3 w 

fort sont dûes our la pl pert 

OU 1 BO~O 
de .. Y • par .:: 

ni trotes, produit 1 o~ dc.tion de etièrec or ~en ues 
&ni ales. ia nul e art la ealure ne d p 
pot bilit~o D'a.utr art la nnture d: b dro 
sition do la nappe A nsi le rsppcrt 
l dans la zone or -Ouest et devient 
Sud Û".lE t 

• D: AL: I . s tra.eé our l lsnc 
les courbes d 'cn1 cl ure de la 
ae re contrent à 1 acon~, s~r 1e 
lEé ai seur de la na est le • 
:p.sr c ntro c~cc io n• lG ... one 
Ls lure est d ne 1n1 invere-:œn 
d la n.a;J c., c • è 1re c 
ou o.rG!lea du. ub rat • 



ttoau de la no.ppe phrôatique, do.ns le. région de LOllPOUL, 
eemblo 8tre peu ohnrgée éga.lement. Un éobantillcn pris dana un pu1 to 
en bordure d1una iiaye ne renferme quo 192 mg/1 do r6sidu seo · 
(plo VIII et X) .. 

D•aprèe 1 1 étude de Co E~~SE, l~eau de la nappe, duns la 
région da LOUCA, se earact~riee d~.l:s sa pnrtie O'!lest par ea très 
faible min6ra11aation §I41· Le réeidu sec est inférieur à 500 mg/1 
et ne dépasse pas souvent ~00 mg/1. I~ pH de ces eaux est neutre 
ou légère~ent acide. 

2/ J.•eau des Niayea 1 

J'ai prélevé plusieura échantillons dans quelques unes 
des Uia,yee de M'BOno et de LCl.:I10UL, entre le 3 et le 6 D~oembre 1955. 
Le planote X donne les analyses offeotu~eo par la D.F.~.G. J'ai 
porté les ecplaoecents dea p~H~Yer:ents sur les plnnches VI (1·• BCRO) 
et VIII (LC1~CUL). 

D'après 0~0 analyses, l'eau des Niayes de w'D~O BGt 
douce on dGbu de saison sèche. Elle est :peu chargée., <::: 50C mg/1 
de r9Eidu seo sauf dans le grand l:r011>IOU oà elle contient 980 J!J8/l. 

J 1&1 ~~lamant pris deux échantillons dane le cericot de 
i: 1llO:tOJ près de son enbouchure., l'un à car6e basse 1'&ntre à na:rée 
haute lA 1 et 9). Dans les deux cas, l'eau était do~e (475 e~ 
466 ;.g/1 de ria2.du sec) • 

Je n &i p&& mcore reçu les c.ntlfree du pH dea écb.antillct 
~vs4s. ~. d'apr~s les rescres efrectuées par z. T?.OC T 1 41 
p 139 et 142 ldans des Biayee autour de le. station de t:•Bœo. 
d Ao6t à Oo~ob.re i9~4. l'eau es~ acide 1 le pn •8%i.ld t tù.o:rs entre 
4;4 et 5,}o 

L 1eau des Uiqes !!.e lcOl...?Ol;L est é~e:l~t dm:ce • .t.:a.is 
celle d'une Biaye situie derrière le frcnt des dunes littGr lee 
est plua ~âralisée que celle d'une Xi~·a éloignée de ces dunes 
(606 sg/1 contre 354 mgfl de résidu seo)(l). 

Les eaux du lac T~ sont douceE après les lu.ie~S de 
l'hivernage. !.:ais pendant lA aeiaon sèche, lllle bonne pa:nie des ea1tt 
a éYBpore:::~t et celleo qui ~bsiwteJrt de'den:lfint salées (2). 

(1) e cultivateurs 'c t af!ire-.: que l•e ... u de lt: pre itre lli.S.)e 
deYi.endrs.i:t l.âgèrement eslce en f:in d..e aa.i.aon. sèche~ cùorc ~e 
l'eau de la nappereotereit douce. 

(2) Troie enalyses d'éohanti!lons d'cau prélevés dans le lac TADlA 
en finde Esison sèche se trou cnt eux ~chives de la D.F.- .G. L11 
d eux co ·tena.i t lOO er de eel par lit .• :e, 



Il va. sana djre '}Ue !u nui!lbrrJ d~échur~tillons C' ..., .. ::.: 
analysée, dont nouo diep~oc!l.G :"'ctuelJ.er..:G:ni;; ~st :!.n3l~i'is·.n~ .Pc·ur 
faire une étuclc chit.iCiUf.: complète, ii faut pri!lcvcr dn f Bl$-.~n 
systét~ati11ue c.e l'~au dnns ohaqua laeyc e t d(mc chr.1ue :;uits 1 at 
è intervalles rjguliorc. 
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=- ... ,. 

1 o IT1~cc: l'ar ica de onbl lria~bl&nc (cf. ~ II b) 
!tvrr ... Il J.L..I. h..L...i.J" ·o lu. ou moins 

on or . r.; nt _ .... ro::.n ·nt de pro
lWC .. teo • d. -o.blc ces dU.."lOD ce 

les onv1-
2( 1 

pourquoi 



Une nrocncotion do~&~l,f-o ~t ~ : ~~ 
ciét c:r.mincr )oui- lcÜ difi'üron'te r.:,~.·r;· 1- - ~ J •• ., • , 

terros ù foT.te tcn t-r ~s rt.''l .D t '.:.'l' ll:ci "t ,., 

àc aon otieicr, Ce }Jrob1~·-~ u.: ... .:. n:. ~:.. ~ l 

n'il est d 1 ori1in€: .for:w.:.lt, o~ ,,,~-r.~ i.Tt. ... ..; r, 
:.~ ... l t...?ntc 
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~-------------------------------
Deo duni3B d.e oculeur b: . .-:m-roce e 'éteniÏ'lnt =>ilr les parties 

Nord et 0"~J.ee4; do le presqu'ile du Cap Verte BlleG oont de rn5n:o ât;e, 
de mêwe nature que les dun~a rouges de le résion au nord de CAYAR 
et égc.lcwcnt fix~cs par la v.:gétation •. La o-anulométric et le ooef'=
ficiEllt de perméHbilité des oablcs mer.urén d:ms la région de TIAnOYE 
tKmt i.c1ontiql:;.os ù ceu::t de la rtgion de T/~IB!l 15~. Les dune& ldOnt 
o ientéee !iord-Bst - Sud-OUeet, oomme dans la zone :w6ridiona.la des 
Iliayeo étudioes préoéde~ent4 les Di~eo elles-~~mos a'nllongant 
drLns lee interdw1es. 

Un cordon de d~s littorales s'étiiBle lonc do la c8te 
nordp do CAYAR ~ YOFFo Bais il n'e que 1- 1 5 5 km de larGe en 
noyenneo Bntre les dunes littor~les et lee dunes ir-térieures soten
dont plusieurs laosa le plus grand d•entro eux( le lac RL~, eot 
situé au-desoous du nivea.u de ls oer {cote - 3Jo Los dunes vives 
du cordon li ttœ-Gl procree cent vera l'intérieur et cenflCent certaine 
fiiayes d' ennablooent. Le Service des Eaux et Fortlts a cr~é dans le. 
région de :i.!.LIKA un secteur de reboisement pour fixer oeo dunes. 

Le O.aeœnt, l*écouleœnt ct les fluotlU.tions de la nappe 
phr6atique contenue è.ans les dunoe rouges sor.t bien eon:nues aotuel
leoent grâce à UIW eamp3gne de prospection {!lectriquo, 6 de aul 
forages et à 1' inple.ntaticn d •un réseau de p16zonètres couvro.nt t~ 
le. one aunsirc~ 

La :nanpc dea sables e t al..i.t:antée par les ;illl!iec et elle 
co~que d1rectement ~o 1B aero Elle a donc les c~s caractères 
que ln n.cq>pe de la ré{;ion de i'.AI&. L'étude géop~sique a contré 
que 1 1 eau douee sourd le long àe la pl~ en :t-lusieura enàroi tse 
Ailleurs le nappe salée v• é-tend vers 1' i.nt rieur sous les dWlDa 
litt~ralea et &.!:.fleure dans les lo.oe RE'i'.BA et E1BOIŒUSSE1 not.ez=ent 
§19 c! ccrtel. D•autro port la c~pegnc de eondagce électriques a 
pernis de conno.itre en peu C:e te:;:ps 1 1 épa.isssur det sa.blea à eau 
dcuce de toute ln pr oqu'tlo ot de fixer l 1&:plc.Qe:ent dee ote.ticm:s 
de pot:ipage pour lte.liotDtetion en eau da DAKAR a.u endro.i ts les plus 
favor{lbloa, c.utOU1" cio '.I'IA.10YE, où lr. nnppc e.ttaint BOJl épaissear 
cexi.I:.a. 12 3 a o 

I68 p~ézœ:ètres ont ~~:ot~ 4ispoaés selon un oarroy889 ldlo
nétr!que t relevés censusllecent dcpuiD le eois è'Ootobre 1953, Un 
rnpide oxeoen des obeervaticns d Octobre I953 à Aont I955 oontre que 
le nivecu de la nappe s varié trèa régulière:ent dsns la piupart des 
p~ézomètres aelon ~o ryth::a 6 sai.E>Ons. Après les pretrières pluies 
le nive~u. est monté ro.pid.eoont de lo. ::i~Juil~c~ ~ ln Iil1 , •• cftt 11 puia 
plus lente~ht jusqu'à la ni=Septecbreo A partir de cette dats, 
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Pour ltétablissement de oe programme, je ne ouie en partie 
ill6piré des étudea qui ont été i'a1tee dnns la zone des dunes rouges 
de la preequ•tle du Cep Vert. -."e mentionnerai •Pabord les travaux 
qui sont on ooura, puis j 1 ,numerai les études qu1il faut encore 
effectuer an. point de vue géolcgiet hydrolog1r: ct pédologie$ en vue 
d 2un aQônagcment da la zone def. N1nyes entre CAYAR et l'embouchure 
du SBN'.GAL. 

1 • Géologie et pydrcgéologi~ t 

- Jtai déjà montionn6 (§ 1 b) que R. DEGALLIER a oo~eno6 
l'inventaire dea rcsscurces hydrnuliqucs de toute la 
région couverte par le feuill~ U,UG.A au !/200 .. 000e en 
utilisant les renseiGLcgentc fournie par les puits ~di
gènes. Le ra~tacte~nt des pwits par un ecent de la DFkG 
eu résesu IcG=N• est en coure. 

Grâce à cette 6t~de, noua eonnattrons le niveau de la 
nappe phréatique et le cinéro.lisation ô.es eaux d.sns les 
différents puits. Elle Gere. probn.blenent terDinée fin !œ.1 
1956. Elle psr~ttrn :urtout de voir la struoture de la 
nappe d!ms 1 1arrière-kaye, pu.ieques. dans la sone des Ia.~ee 

e., les puits sont peu nc~brsux • 

.. D'autre part le SEE.PS (Socié-té d'Etudes et de B.echercbea 
Piftrol1 res du Sénégal) c. entrepri tout récerzent une 
Om:lpaB!le de sonda.ges fTSv1.cétr1ques et Dagnétocétrique 
de ls région comprise entre la route SAIIa'-I.OUIS-~liiES t 
1& r, avec co==e 1irit Kord le parallèle de CAmDIOLEc 
Cette c~agne sera sch~vée vers le ~ois de Juillet 1956· 

L1exploi~ation des récultats de ~~ gravicétrle pour 
fe.ible profondeur pourrei t éventuell~ent domter des 1ndi
ce.tiona aur 1.& structure géoloeique de la région. Il serait 
utile de la cie::ander è 1 Directi.on du B-.zr au du Pétrole 
(Parie)e 

2 - C~ogry.phie 1 

- Le Servie Géographique de ltA.O.?. prépare une n~~ell 
édition de 1a ~euille LOUGA eu I/200.oooe. Une esquisse 
planimétrique en trois couleurs para!tra probablement vers 
le mois d'Avril. f~ie elle sera complétée per l'altiQétries 
après un nivelleDent nu barornôtre sur le terrain, ratt&ehé 
eu nivcliement do pr écieion le lone de ln voie ferrée 
DAK/i.R ... TRIES "" SAl.lT=-LOuiS o 
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- ~:1 \Jl .. d;_•_ ;.o .,c:t·v:..ce GLo:::J.".:;,r.i.:~.qu·1 J. ... r... tabll.t une 
o~- c -;_' I/50,000, 'le.!.~ .r'=·.:icn •: J,"! ~e::: lim:l:tiea Est 

+: lkr l oe1·ont le I7e méridien üt le I..,o J; F.:rallùlc. 

- Une ca.'lpac; J.!) de proupcction é_oct ·i1u.c ce la :r.égio11 eom:prise 
ontJ~~ .a licnc cle c· e .. in do f r f1 I fi ~All;}"'..,.:Ll.I~ et le. 
~..,ar ee, pr6V1 e en :;:- ircip::-- Qtl "lf! :c 'l'J:Je de la DF1iG. Il 
l.I::!I ort q t ur. 1 1 ~ t c renne le ph .. c ~r ~ cocnt pnaai ble~ Cul' 
cet·;e lrOS';)~ctio r J.rett-r ' 'un~ Tli,I d~" C(llm&itre J. 16-
,;.laiO~C œ doL u.abl o; à eau ucuct; a ."'Sl. 10 la profondeur ot 
1. pen e d al.4batre w:, d 'c.ut "t:.: ~urt, C:\.le nouo fixera sur 
1 O.Aia'·e:Gc. ~-en ur: le d'une "lnnul ealé ~!'1 profondeur d'l!ls 
l~ ~ ff on littorale (cf l'art:cle à~ J.J EREUSJL ~I9~ 

~ ~~ur c~r~~re d~ f çcn eette:a1santc 1 régime hydrologique 
d-B li:.:,·ea il act ncispenca.ble de cc .... -enc~r d.cms les plus 
brefs élaLS le rel vt de le~ niveau d'eau. On installera 

cet ffct dana ch~~Lg N1sye un =epère ou une petite échel 
de cru en tôle é~illée. Cette dcrnièra solution ~e parAit 
la cei-leure, paisqu 1 €~lc per~cttra ù~ ~ai~c des ~eeures 
lus e .... ..nctec. Le niver:u du plan d eau rs relevé deux foie 

par ro ~ 

i~ faud.-a effeet~er cee ~sures su -oins è~t une 
~:e. Lcia il sere~t trèc utile e ~~sulvrc les obser
vat:.ca- penà..ant 

4
luoicurs ann~ee, p~sq.1e le régit:e hydro-= 

lof\1quJ varie si plusieurs am.t:es ~s'c ~sr. cu "luu:ides 
sco )èdeut (cf Ill b) (1). 

L'le asents qui e(r<Ont C.! ergés des .,.elevés du plan 
~rea-u >ou.rront en ~:3~:e tecps 1 e.i.ra des tservations précis~• 
sur 1 r :eouleoe:nt de 1 'eau dL.na la t'iayc ot: d'une Die.ye à 
lrautr;, no~sn~ nerdant le ss1acn dea ~1 ~es, lors~~ 
les t'i ~-es sont le 1 e souvent en crue (L • Il sdrn ~si 
uti e 'cb erve:- le E ne du c t;.rant den9 le arieot de 
~~~ORO è s~~ ~~:ue•~e~ aurt~~t .r. f!n c sala~. sèche, 
pen n la. uelle 1' a: de lL sr eut eher.tuelle::ent re-.o!l
ter ~a 1~ it cu a1igo~. 

il ~ 
~ 1 

alcrs creuser des 
r.a:. ya hréa içu-e • 

. 2) J s 4 .ou.:ro 1 t é pla::10n ·ct ste r 11 ~~ato un ~~a-e1l~e~t 
t: ces ~~ c~urs ao es c • c3t t e ~:.. so.1 Je e =:.a -.,_l è 

c.urnée.: à LC .... · -ouL et è 1.: E:ORO 



- ~a -

Pour pcuvol.r flir une étude chimituc cœuplèto dea 
eeux dca I:ia.yes, ceD a:;ents devront prélGver tous les deux 
~ois ~1 ~hantillon aeeau de cha{ua Nisye, pondant une 
année~ Ceo échantillono pourront ~tre analysés au Laboratoir 
de la nFJ.;G. 

,.. Pour 3:.:plo1 ter les donr..é&c concernant les ve.ria.tions du 
plrul d eau doe Niayes, il est absolurn~nt nécessaire de 
7'~:tt~Jhcr lee re:çèr":ls ou les :5chE:llc::: è.c '!rua &u nivellement 
IoG~N. On devra ùono é't'3.blir u.."l point coté po.r Ias.ya .. La. 
veillcn:..re solution "'er ait dr effec ~uer l€ levé topographique 
en Ill~w( temps qu'on pose les ~chell.as de cruoo 

E·our :a réalisc.+.i:m dca différents t.=ava.u: d 1 étudee;o 
il E9rFit utile ~e -,osJéder une cnrt~ d enaeoble dea Uiayes 
~ une tc~elle ~lus Tn:de que cell~ du ~ervice Géographique 
de l'A os. eu I./20J90)0o. Dana ce bu-t c:n pou..~ait detln.nder 
la confection d'une osrte plnnigétrique à l'échelle du 
I/50oOGCe en utilis~nt ls cou erture aérienne I.G.rr. ree~ 
tituée pSJ.· 'IfFR (l) 01 pourre.it éventuf'l:er:.ent agrandir 
ph,tt•ôrE.phiquet;.er.t c"=!rt linec psrt1es au !/20.000e, co~ l 1 a 
fait le lliesion d A_thngeœnt du Sénége.1 pour le carte du 
CHEt.Al'lJ... (région do dio tard-Toll è. Dagan&). Ultéri u.recent 
on la co~plètere en po~ent les cotes d'altitude& 

- l-orcque R. DEG.A.LLD.. e."lra texniné 1 • étuëe de le nappe ph..-é
a-;ique (cf § VI a) ct 1ue ls cs.cpac,ne de prospection 
électrique sera achnvé!, on procédera à 1 1 étude géologiqu 
prélicinaire de lfQ e~ble de la région p~~ fixer 1 e 
ecylaa~m:entG d.ee pi~s.cltros et des aonc..eces. 

Lee piéso tre ~rent icetallés de préférence dans 
les gones de partag8Ud atflue~ce dea ee~ t dcne les 
pointa sint;ulierfl de 11 n.e.ppe. le hauteur de la nappe dans 
chaqu'3 p:i.ézo:ètre sera égal~cnt rclev6e deux foie pe.r ~:o1e., 

2 ..,. Péâolog!_e - .?roteetio~l Sel 

... Une pros otion p~d.olo ~que des difi'éret:teo Ni e et 1• étu.a 
de leurs eols 1i.t:p se 1t a on pdterc. m:.e attention pe.rti
culière à la quection ie la eelinité~ 

D'e.prèc les co. tacts que j iai prie avoe le Di.rec~ur 
du ihtr€au des Sola D.~. œt organim:.e pou:rre.it éventuel
lecen., ae charser d:. f:ù.rs œs études~ 

(l) ur la rég~on située -.cloU ciu I5e parallèle ~ui aere. la 
nite Nol·d do ln oe.r".e 'lU !/50 .. 0<.0e de Jo roc·:t.vn de 0Aï."il 
eaoé~ p~ le S~rvioe l jolraph1~~e de 1 A~CrPc 



n ~ e n\a l ~ • \' .J 

détJ.:illé ... e · r '·.l~e:r~ ... ". "v ic. c 
du Sen ice de 1 l'.t.:ricu L. ~ure. ~.m.r. co 
D1reotet~ de C€ ~c~~i~o. le pédol~c~o 
nvee l'hydrologue.(!) 

'2'7 

1 .u pror-r~r 
•LU~. ÔU ~DOSOrt 

1 "'~éoonioe le 
~vro U&ir en liaison 

... D autre po.rtç i:ï.. ii!.lpo-·te d'a.-rëter lGenooblcment dea l11uyes 
Pom· en.ra.yer cette c;rtwve conace~ il fa•.ur3it d'uns part 
procécloi' à. la niso on défense do la Z0'19 dQG dunes li-.:.T.rn··n 
et deo elentoure o9a Jrir.yen; d 1 o.utrc pert fixer par u.n ro• 
boioe~:;on"li lon dUllea ru vi vées oui cnvanioeent certaine a 
la ayCHilo Cos bandee fo'l·estièreË jouox•aicnt écalomont le r8le 
de brise-vent. 

Naturellement l'(xécution d'un tel prosracne sort de 
la ccsp~tence du Serv:.oe dos Travaux Publico.fûds après 
oon étude ~:.orpholociq\le, il tl aeoble util d'attirer 
l'attention snr 1 1 importnnoe de ces trcvaux de proteetian 
contre 1 1ensableCDnt. 

vont d'établir un pl."'jet d 1 ez:éll5(.'"'eœnt des Ei~es, il 
pa.ratt indi nseble d connai re xeoteœnt leur régi.cë hl'\'lroloc;iq 
1 1aceneœent da leur &:)U ol E;t la nature d leur col. C1 at pOl:r• 

quoi j~ en peroets d' insJ o-;cr, pcr.l%' c onolure, sur 1' il:porta.nc() t 
l rurgenoa s étude a proposées 

(1} flote 5llr leo layes du 26 I oveobrc 1955· 
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Ph l OIW D LAO D IXKIŒ 

e dunec littornles ct las d~e 
dunao mi-fixéo , d 

duna e par 1 ure inden-
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U SUD-OU~' D ... LEO A 

n re 1 li nt d dune 
oarque tout autour un 

hn1 • A l'arrière-plan 
rouee sc 
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ll! ~UD-SUD OU T DE LOt:POUL 

p.:lr un r oioe en r rohe de dune 
é ar a v·cet tiono Reca:rquez 
i:e Ls p rtie ccntrele d la 

nt occ pée par une prniri 
r l borda o la ouv tteo 

\ 

I Y· IP 1E DE U•BORO 

n l YJ c.u nord .. liord-Ouest de 
droit lo U::..~, est psrocméc de butt f. 

, nblc ont dtenciennes nebkhas qui a 
u c touffoc de végétationo Loo buttes 

1 o ~ Sur celle du premier plenQ on 



Ph. 9 • LE RI00'2 D 

La ri ord du 
vive actuelle au sable 4 1un 
lo mn got qui e t tro 
plue basee~ ot su 
pluiee. 

-
VmOH 200 l: ~E SOll EJzœOUCBURE 

.... v-.~6 par 1 front d'une dune 
inoolnnt • Ell ~ennoe d couper 

ndrcit (25 )~t rive SudD 
ricct pendant 1 eai on d a 

Pho IO - LE LAC DU GRAND KONDIOU 

Cette Ninye est située à 2 km à l'Ouest de la Station d'Agri
culture~ prbs des dunes littoraleoo LB photo a été priee du front de cee 
dunes. A la différenoo des autres Niqree, celle-ci est profonde (plus de 
5 m) et peut être considérée comne un lao. Il eet entouré de dunes rouges, 
don on aperçoit un alignement à l'horison. Sur la rive poussent des 
palmi rso 
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