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IR/ H9llald~ - Pour les Touéoulaurs, les torr e 1eo plue pré
cieuses ont lee terres hollaldé et oualtndidiou groupées dana 
l'unit culturale appelée co1lol'l8al• ~~ . 

. 
Lo oollengal correspond au baEsin d'inond tian d'un 

ou plusieur ar1 ote econde.ire • Cha.qu collell8fl]. a un nom 
propre~ ll ppartient soit un ind~vidu soit à une 'communauté. 

Sur lea c ·rt s au !/50.000~ nous vono indiqué 1 e 
zone cult1v6os. Ce LOn~a oo pl~ennent des coll ld a t aussi 
dea zones inoult qui 1 ~ e4pQ e t (togguéré,suvuno à ~ t1ver) 
Noue tro~vona donc d na c zones, les terres hollaldé et oua-

~idiou,lea sav ·n s "' v. étiver le ava.nos à thiouggl ~loa · 
ouakadidiou n friche envalûa 1 s première années ~ ~!.-. 
~ verticillata. • 

Les bonnes terre hollaldé n'exigent qu•un sarcl 
suparfioiel 15 jours aprèo les ~1e,l- oult1v te~r n'a plus 
qu'h proti!ger eon champ oontre le mailBO-mil en tt ndant la 
récolte. Le terres peuvent sout nir des r ndemento de 500 kg 
de mil l'hectare p6ndant 20 à 40 ens eane qu'on ait recours 

· à la j~chè:ra, 

ous n'insister ns jam 1e a.'eooz ciur l valeur xccp
tionnclle de ces terrea qui oans uoun a.gén ae ent permettent 
de nourrir une p pulo.tion dense ( 0 à :5:5 habitante u km2) 

On comprend qun la pos"oss1on ua tels terrains entrai 
ne dea luttuv acha.~tea souvent oangluntea. 
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Le tODW a beaucoup moins do valeur qua le bollà.
du. S'il cet oul.tivd pluaieure ann6es do rans les rendements 
baissent rapidement t 1 8 t qes ess nt un assolement qui leur 
p ' de se r4&énérer • 

''/ !169 - Le palée eont de torr a riches de superticie très 
réduite. Co ter.roo sont tr~s précicuces p O'.J.r lea villQlJee. El
le psr.œattent 4 cultiver 1 mate,l patat ,1 a niébée, l s 
citr ille ,les tomates et le tnbao. c• at le ~ardin de saison 
ehche 4ea toucouleur • 

4 1 ZoM 12m - Les togsut§%'4 n • ont aucune va.leur agricole • L'ex
~rimentr~.tion de D1orb1vol b'a :tait que confirmer l'opinion dea 
toucoul.eu.rs. 

5 1 SIJ!ane _ yftiver - La s van h vdtivaze n' exiat., qua dans 
la zone oualo. On la trov.-v couvent à l'em.P].acement d'anciens 
c6llald6a. Les terras ont dt6 b nnéea t le vetiver lee 
colonisées petit t. potit. On peut les remettre en eùlture au 
bout d •un aerta.in tem}S n:aia le défrioham .... nt est pâliblo. 

69/ SaYape f1l1guga~ - La eavane h th14Ut:~ eat comparable h 
la savane à vétiver. Ellt: et plue fréquente duns les parties 
hautes oh 1 • eau ne e~ 3ow11e pas longt mpa. Elle eat pluo fac1le 

défricher. 

79/ For3t de gobakid:: c• vot une des caractoristiqutJa de la eone 
oualo. Elle occupe oouvent l'emplac ~ent d'anci ens collald4e. 
Après défri chement on pout y f'tliro 4 cultures. 

8fl/ l,endqp - Lee maree ou vendou eon'\ rarement cu.ltivablea,m• 
rou 1llent l'eau de drajn e dea terre environnantes. 

VQCATtQB DE T~RREB -

I2/ Qu.alo - Le t rrea elu. oualo conviennent partia..lli r ment 
b1 n ux c6réa.les et en tiœlier w aorpo. Ell s aont équi-
valentes aux bonne tettes bld de France. 

Elles ne sont pas aanez riohea pour qu l t y don
tt des rendements r uuaérntcurs. Ces t rrea peuvent s prêter ~ 
la culture Cb. riz inondé. A Richard Toll, lee plante suivante 
sont expériment'-e dans los terres oualo a blé, orgo, ~oino, 
luzerne et di veta four ragea. 
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20/ - Le terr a oonnenn nt au petit ail, au orgb.O et au 
cotonnier. rb a fruitiers (palmier d ttier,maQgUier,agrumea) 
y pouesent bien. 

En r'sum~,la vocation naturollo d o terras de l vallée 
du 'fleuve est l a uu.:tvante : 

- oualo t aorgbo, riE 
- fondd c potit mil, sorgho, cot:>n, dattier 

PARTITION DES T•Rfij§ -

IQ/ Collalg~s - La rdpartition dac coll ldé a est indiquée par lee 
carto u 1/50.000 • Ill oar~e cbnne une idé de la sup rtic1 cul
tiYée azmuellement. D·me ln r~gion de Demet 40 6~ o.e la partit 
inonddo ont cultiv~s annuellement. 

2fl/ lgtidde - Le :tondéa long-"nt gôuér lcmant le. ooœ e du fleuve t 
4ea granêe morisot • Lo fond.~ cîu S égo.l qui est le ; plu large 
mesure 200 , 500 a~tres. Il va pente donc v ra lo ou.alo. 

C' eat le po1n1i imporvant quand U s • agit d'un améno.
gement lJ7draulique. Le parcelle c~tivées doivttJlt être trèa pla

et le r~s u d'alimm tati.on.~ ~~ Ï~~\P.~-

Halhepr!Y§Pmenj,lee çpllald6 dOnt loin d'3trG plnia -

Dan la région de Podor Ua on• partioul.ièrem nt tourmenté • L 
oollengal situd entre fb1 et Oua-oua en e t un exemple 
fra:t)pant. En règle e;On6ral les coll~d.ée de 1' orfil e nt 
oin plate qu ceux sita6 sur la rive gauch du Doué. Les Q) llal 

d~a sont de plue en plus tou enté$ qu,~ on va de Sald' vera Fe
dor. 

~ t'ondé eat plue :raç11! am~nage1 .. , Le tondtf est gén6-
raltiment un plan léad'rement illcl1ÎÏ vera le oualo. Lee 'ra~ x 
de pl e sont réduits ct 1 rdacau d'alimentation cat f cilc h 
r elis r. 

REPERCUSSIO ... DE L' AMEB'AGEMENT DE L'ILE ü10Rl~L SUt LES 
CUL'rUBES. -

l 1 La or4at1PQ d•PA 1 o r4ueryo1r de02§.9QO ba entra!no la parte 
fe 11, ooo heotms de terree cul ti v@bles. 



Le lao réa rY01r contiendra do eaux: dont l oote Ta 
ri ra d 1 9 m~trea. Le terre o lo earont donc aubmer
gti at toute cult ur sera i pos ible. 

La prospectio noua pro uvli qu oette région e t 
tr~s cUltivée. Noue e timon que II.OOO heotarea de terree 
holleJ.dé e1; onnkadidiOU ont actu l'! lement en Cul ture Gt que 
6.000 hectare eont ac ptiblee de rentrér dans l'assol m 

Cee terres ppartiennent eux popula~iono des cantona 
du Toro orient 1du Leo aor'!identa.l et du Lao orient l. I l es 
impoeaible de t!"n er dan la r'gion de Jl(')UVelles t rres. Le 

mu uri te.uien est t1•iw étro:f.t at toutes l s tel"'%' es intérec 
santes aont d~ h occu~~ea. 

29/ Le lgot de Doué étant maintenu h la. cote 7, tous lee 
pal.é c pri entre Ne.dina et Guédé eront sous l'eau. 

''/ Tou l9e terrain compr1B entre le Doué et le Diéri de
vront Care obliga to1rement amé és. La cul ture de décru 
sera impos ible,l les ooll ld~s n pouvant e vidanger. En 
plue de 1• ' ent des c siera , 6 et 8, 11 1'aut pré"'oir 
l'aménugeme~ or1or1taire de collaldds i1uds tre AJr6 
J:o•ta et Madirli. Ces terrains tOuvrent environ 4. '00 hGct s 

POSSIBILITES AGRICOLES DES PERDIEfRES IRRIGABLES 
PAR GR VI~~ 

Pértmht;e ~QI - Ce p4r tre situ6 pro%1mit6 d Diavara 
est irrigÙ pnr l.e marigot de Diaw et par un br ri
got de F aye DitSri. on f trou un collengal do 425 hectares 
dont la partj.e 9\.leet est extr"' ement our ent'Be. Le terrQa 
eont éd~ocroo,~ ~~ekadidiou et 1 d1aor6 7 bondent. 

Le collencal st si tu6 au nord du marie;ot de Di wara • 
.lu sud, a• étendent dea terree qui ont été manttest"m nt œl
tivéea. viron 200 hectares peuv nt 3tre ~cupéréea. 

La bordure nord du pér:un~tre peut tre utilisée aoit 
550 hectares. 

Nous vonc donc actuellement 425 hectares en leur 
maia aeulement ~soit 255 hectares sont ense e~o· , l ret 
étant inuti11-able. 

c d' énugcmen t, il fau m ttro en val. our 
425+550+200 ha soit I.I75 ha dont 7~ seront ut111oablee (i rO 
ha). 

• • • 
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Périmhtrt IO? - Il 'agt~ àu casier rizicolo do Gaé4é. 
otone que la station de pompage d vient inut i le le ia'ot 

de Doué 'tant à 1 cot 7. Lo baosin d' ccumul.ation de L~ 
r b6 deYient lui aussi inutile. 

érim~tre N93 - C p~r~ètre eet sltué en ~aoe du casi r 
de Guédé. n ëat aJ,im t~ par le m~igot de Xoell d6bouohsnt 
6ur le Ga!o ' Ouro Eoubo. On y ~rouva dos oollaldé couvrant 
I6I' hectare • I,os terree aont médi cros at les toggué:No 
s ont a.bondq.nts. {U!l:"tie ouo~ t est to~ontéo ~"t ~lU"' OAL:.W-
se. 

A l'cot on trouve dea t errai ns fondé ao6naseable • 
D n ce périmètre 2061 hectares pouvant ~tra am~n~g6s ot 
50% sont utilisable soit 1030 hectares. 

' 

P4rimbt;ce In~ - ce caoter ai irrigOO pur l.c tnari.Sot de Ga.Io 
t l marigot de Birkaldi iesu du Doué en amont de N'Dio • 

Une gnnd partie st occupée par le. t'oret classée de 'Dio 
oua.lo. 

Il eat occup6 au nord par un colleneaJ, couvrant 773 
h ctare • Le oollengol est k prox1mit6 tmméd· te du ~1Got 
de Ga!o. Le tendtS es" inenatant • Le sol est oyenneiLen~ 
tourmon'W, les toggu.érde abondent. 4a,; du ol ont ut lim~e. 

Au 410 hectares peUVtlnt 8tre utili ~8. n t:au-
drait donc mettre en valeur II8' hectares pour en ut111aer 
environ la moitié soit 590 hect~res. 

!mètre t - Ce p~rlm~tre et situé au nord du .œa.riBOt de 
!llo. Il et oecup6 pu- 14'2 ha de ool.laldéa de valeur'1":1' 

sol est tourment6. Le tru.cé d'un réseau d'irrigation ~.... ülu 
délle t. Le coll ngal st ali: entd par le Ge.!o et l~ S6n&gâ.l. 
Dans ce périmàtre il y a u da terrca vacanteo utiliaablea. 

J!('!:imètre ~6 - Forêt clnssée do 'D1oum Diéri. La. tor t oc
cupe une grande p ti a du terrain. 1 'ou. st nous t~·ouvons 
une avane à v~tiver. 
On peut ~e1• ~0 heata....-woes duns la :r.artic 01.:.oat e- ~0 
hectar3s au centre. 

ér lstre 97.. - Lo përimètre est occu;<i ccnt-x·o par la :to-
réit cluss3e da Thitll o et 1 ar de grandes maras ~ r:nanontes. 
On y trouve des ooll,ldés m t.urent 26~, 2 .... 0 et 80 hect s. 
L ptSrimètre deVient intéressant si on dJoint lo pompage 
h l'irrisatio~ par gravité. 

Les grandas Dt~ pfJ i; 6 drai·l.cr vorB l e 
mari&ot d Gate. Les fondés ont une val ur moy nne ais 
sont f~cile aménager. 

Sur 1• nsemblfl du p'rim~tre 255I hectares · eu
vent ûtre aménggés. 6~ envi ron ~ont ~· lieablea. 

• • • • • 
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P(rimàtre NQ8- est occupé par 5!0 h.otaraa 
collaldés sont re ative, ent pl ts. Il f aut 
t te parti des b ;u.) fonds pour as urar le 

On peut énager 775 h. 

de collaldoa. !.,e 
arder une impor

draina.ge. 

<érirnètre N~9 - Occupé par '71 hectareo d collald,a. La 
terrain eut très découvert, la savane k v6ti.ver abonde. J,e 
rel-ef eat tourmentd. 

861 heot res p~uvent ~tre amJn~éo. 

P~rimètre N2Il - Ca er de Demet. L proJ t d'amtnagement a 
6t6 fait par ln M. ~ · b • 67~ des tar.res eont utilis bl s dont 

12596 h en coton 
921 ba en riz 

x x 

x 

1?0SSIB!1.ITF!S AGR COLES D • L ZON~ IRRIGABLE PAR POMPAGE 
_,.....,_.,.._ 

ll s'agit des terl~lna tondés atteints par les crues 
exce1tionnelle • lous ~ons éj t que l~s tcrra_ns fondés 
sont si uéa el.). bordure u fl uve et du granda ttm·i oto. Il 
'agi~ en général d~una ba4de de lOO & 200 mètr~a d large. Un 
éna0 emunt bydr"' • i uo eerait donc proiib tif. 

vait 
Noue avons in 1qu~ sur la cart 

ea terrains u-onve ble sw.· une c 
les zcnes où l'on trou 

tin· oup~rficie. 

Los endroits los plus int~r ssante sont les boucles 
ue Fcnd6 Elimane, Oualla, Barobo. Boki. On y trouve des t rree 
hautee relati ement pl tes sillonnées ~ar de patitea dépres
sions qui n o rempli sent qu'aux h u.tea 01mt.. 

On peut aménager dans ces bouales nviron 7~ du t r
r 1n. Si l'on cultive du coton il faut prévoir un as olem t 
du type 1 coton, mll engrf 1 vert. I/4 de la superficie ae-
rait donc cul ti.vé en cotonniers. 

Nou arrivona à un total de 7I84 hectares do t l/4 
oul tivable. Les ottperfioiee nuell ent - a IIUD_. ensem -
ç bles en coton pourr ient être augmentées si l~on uc4nagea1t 

tièrem nt dea bassins d•tnondation. 

• • • 
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!ABLEAO BECAPI'fULAT IP 

Périmbtre J "Superficie : cul 'tivé par ,: A amcmager l utilisable pour ~ Prix de revient ap-
: totale ·: la ,popula·tion : he. : la cnlt ure ·: proximatif .d 'aména-
• Ha : en 1951 • • Ha : ,gemcnt à l'h • • • 
: .• Ba : : • • • 

RI : 2270 :, 425 • II75 : 820 • 225.000 
• • 

192 (Guéd4) : II20 • • l 
600 :: • • 

Bt' • ,870 • II63 206I • 1030 • 250.000 
"' • 1 • • • 

lf94 • 2,50 • 77'j 'II8} : 590 • 250.000 
• '!" ' : • 

1, 

15 
J . 2,,0 • 14~2 'I500 • 700 • '500.000 

• • . . • • • 
1116 • 2~60 • fo~t ·claaet.ie 640 • 400 : 225.000 .. • . • . 

17 . 4720 • 570 255I • '15~. • 200.000 . .. • • • • 
.28 • .2070 • 510 775 600 225.000 

• • : 
19 I600 ,71 B6I' : 600 a 200.000 

BRIO : 620 : 268 1 620 : ~IO 1 225.000 

RU (Démet) • 5120 • - t SIZQ • .,500 1 2QO.OOO • • ·• 

1 
_........ _ ___.._a - - 1 1 ·-:-

1 28.4';0 1 5.5I2 • 16.286 J 10.680 1 • 
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ki. zone de transition fond~-ou lo étant g~nlralem nt a o z 
pl~te et favor ble cotonnier. L s vanes vétiver p uven 
être récupérées, m 1 au prix d • ~nase enta sérieux. De tele 
terraina n peuvent tre oulti ~a immédi tcment. 11 faut 
1 s laisser au eo un certain nombre d'année pour ~11miner 
définit~vc nt le v6tivcr. 

L'irrig tion par pomp e ettr!Ùt da met r n 
leur entr Bo et Diorbivol nviron 20 .000 nectarea d t r
:re actu lle ent 1nutt.liséas. La répartition serait le. sui
vant : 

1
&000 hectares : mU 
6 000 " c coton 
6 000 " ' enarais v rt 

Les f~die d'nménnge nt pouvent tr estimés à environ 
200.000 :fn' par hectare. 

x x 

c 

de sub~ raion d s terree doit atre supérieure 
et 1ntéri ure à IO e ine • JJa d ré optima. st d 

22/ Lese sn uvent se taire que ' e aines prbe le -re-
trait dca e • 1"1 oiv nt et eff ctuer au cmr c du m~ic de no-
vembre et d6cembi-a si l'on veut quo la. p r ode de fécondation 
no ooltncide s "OO la co:nrncnoa· et1t dca vent d' at. Le i a 
pr coc s avorisent 1 pou.u e du mil on vert au détriment du 
r ndeuont. ' 

32/ Le oycla v6g6t tit des mile de saison sèche est de 140-I50 
jours. C quj, fait que les ~ooltea a'effect, ent n avril t 
mai. Le terrain e t donc occupé du I? Aoftt au 'I ai. 

Cotopni :r ·-
L'irrigation • ffectu pour les cotonni.ers Qpti na 

du I r at au lSl r , du I5 Juin au I Déc mbre pour les ooto 
Jù.era éricaina. Le terrain t o cupé du Ier .Août nu Ior Mai 
pour ~es cotons ogyptiens dl I5 Ju.in u I5 pour l cotoa-
ni re méricaina. 

. . ' 
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aa_- la mise en eau se fait lee :premiers jours de Juil
let , la récolte n d ccmbre j 1or • 

Uno culture dérobôe peu' ee taire ap.è~s 1a récolt e. 
Le casier expérimental de Ricbo.rd Toll pourlll\1 t dea essai 
à ce sujet. Le bl' et l ' orGe sont ~o&aJéa. 

Voir tableaux annexéa. / . 

s ... I T-Lours, 1 

Le Ch u }~ 8 cteur Agricole 
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1 ~.1• 20 JUIN 1952 .. ·-' -... , 
"' DmECTiaN ŒEmRALE 

D 
SERVXCES ECœœtiQUES 

niSPECTION GEN.EBAŒ DE 
L' AGRICULTURE .. -

~~g&llae·nt du S6négal 
l ' IIB AMCJRPHIL _,_,_,_,_ 

L• J:NSPmTEUR GENERAL Œ Il' AGRICULTUBE 

A 1~ 1. DlltWTEUR GmERAL de 
S&.ftl EconœS qœo 

DAKAR 

J•u l ' honneur éJe voua et un rapport émonsnt ru 
Service 4ë l ' J.Lgr1oul ture du Sénégal et concernant le jet d • ~ 
~~ ........ ent lf! liE ~. 

las CODOlusiaas c!l.lrapport sont ou:t.f'1à :\ nett pcn:œ' 
qu' un ~ ccmmenta1N 1.t ~r.nu.~ le cp'œe tto1o dit plu' 

co qUi concerœ le pr-o3et ésent6 l •U.H,.E • ont tt 1-
aonn œr cart_e• et pl.aD8 en moti_.. de pérBlltft m1a valeur.II , 
seul t\llt, pOUl" un terroin,d •eu. deosous do la CDte retenue 

aux,D 1u1 4onn de etS.a ~uee auf'ftoants 
our Upl.oi tian 4conœd.quamct pçante.c • et une évlœnce 

le air tSté bien néglide tibre d ·~uUque ogricoJ.;e, 
.o.F. et allleura. :Ies quosticm.a de plenop 1draiœgei~ lure,~ 

t10J.l d ao18, structure,mode 4 '•xploit&Uon,intervonuon dea p~ 
-lat1an.s outoChtonea cmt 4 a 61émente qu' un s.aanne n\ th 
tlq peut di:tfioilernent envisager ma1.a qUi péaent 1 :t sur 
n re d ' mente œicleœ , ctuele ou en N"'~et. 

·c•eat pourquoi un m4nttmiD de p:N&tnce ' impo 
..-~~~:o~g qu' UJlG prospection ndnutüuse du terram.U''entend uœ pro 

ctlon ~que dana 1 s l.f:lltge du te t eülëcent 
pro otian p6dologiquo qUi. n • lbœ-4erait qu •un ce"' 'la queati 

t ne . aerait qu•un des n<l'llbreux 41 :ts 4 • app$Sation qu' il eat 
indlspensàl)l.o di riùDll". '/.1 

Inopectt.on G6n 1è 

S1gn c BIQmEIE~U 



TERRITOIRE DU SENEGAL 

SERVICÈ ~E L'AGRICULTURE 

N°\~12/AGR. 
TRANS~IS A M. l'INSPECTEUR GENERAL 

DE L'AGRICULTURE 
1 ' Etude de L.. J Al:ET sur 1 ' IL3 à 1-0RPHIL 

C' 

t .... . 

1 
1 

. j 

L'économie du projet présenté par l'U.H.E.A. envisage 
l'aménagement dans l'ile à Morphil de périmètres irrigu~s par 
gravitation et par pompage. L'irrigation par gravité serait 
réalisée grâce à un barrage à élever à D:AIARÂ jusqu'à la 
cote 7. L'eau pompée serait prise dana un réservoir fermé à 
la cote 9 et placé entre CASCAS et~~T~. 

Les prospections de la ~ission J~T ont abouti aux 
conclusions suivantes; -1° - la création d'un lac réservoir de 26.900 ha entraine la 

perte de 17.000 ha. des meilleures terres oualo de l'ile 

2° - ~il est impossible de trouver dans la région des terres 
disponibles et de meme valeur pour recevoir éventuelle
ment les populations (30.000 personnes) écartées par 
l'établissement du réservoir. 

;o - l'endiguement du Doué supprimer~i~' les riches palés. 
( ~ ,G_ ~) 

4° - l'aménagement de secteurs de colonisation dans la partie 
occid~ntale de

1
l 'Ile entrainerait des dépenses assez 

cons!dérables, l6 , 266 ha· à 230.000 frs l'ha en moyenne, 
so~ près de 4 milliards de francs. 

DU point de vue agricole àonc, le seul qui nous intéress 
ici, fe projet n'~st pas rentable; 

1 rapport joint. 

Saint-Louis, le 7 Juin 1952 

Le Chef du Service de l'Agriculture 
p. le Chef du Service, l'Adjoint, 

signé: BOUILY 



~tude du bassin lacustre du uiers . 
Observations sur le régime dea crues, le fleuve et les réper

cuasicns sur le lao de Guiers et son bassin• 
Etude des cul tu res indigènes • 
.Nombreuses analyses dea sols et du sous-sol ainsi que du lit 

de la ~aouey et du lao de Guiers. 
tat de la salure des eaux et du sol. 

Quelques ré sul tate d'essaie de cul ture et de oornportement de 
terrain effectués par la station a,gr1.oole de ~\.ichard-Toll et de 
l 'association cotonnière. 

Yves HENRI a rassemblé dans oe livre un grand nombre de ren
seignements sur le bassin du lac de uiers dont beaucoup peuvmt 
être retenus avec intérêt, soit peur leurs données propree, soit 
en comparaiSon des modifications que le temps ou les hommes ont 
apportées dans cette ré51.on. 

PROSPDOTION D LA V~LLEE DU wENEGAL par Delolme (19,6-19,7). 
Etude de la répartition des terres cul ti vées avec une estima

tion rapide de laur va1eur, dea cultures et es c outum.es de 1 a 
vallée, village par village, de RAKEL à S IUT-LOU:kj. 

• DEI.OaŒ si tue pour chaque village les teiTaine C'.ll t1 v4s 
par see hab1.tants, les propriétaires dea terrains, lee réglementa
tions régissant leur culture et les ràgles sooialee adoptées par 
oha~ue village ou communauté. 

Il y est joint quelques traductions de doo~e.nts, sp6cialement 
sur 1' origine de la propriét' des terrainS et quelques fai ta hie
toriques locaux. 

Ce serait plus exactement un rapport administratif et social• 

Etude du fleuve, régime, crues, importance e-t ffets. 
tude d.es terrains, leur valeur et oompor1:ement elon la 

pluviométrie et les cru.ee. 
Etude dea cul ture a de la vallée, au point de vue botanicp.e, 

cUltural, 4conomique - leurs possib1li"Ç4Ss. 
apports des stat1ona d 'easais du fleuve à cette époque sur 

ce sujet - ~ulture du mil, coton et mais assez détaillée. 
Avis sur aménagement hydrauliqae des bassins de Canel et Guéd' · 

... / ... 



- 2-

.;;;..;..-=-~~~~~~,;_,;,..;~· (Propositions pour la Vallee du S'n'gal 
sa ion d • tude a, Colonel ROOU . 

Projet d'aménagement hydraulique de terree et barrage du 
lao agui . 

Le ·erv1ce de l'Agriculture pose de plusieurs rapporta et 
projets du ~olanel BOOU dont un fait état de gisements miniers, ent 
entre ~trec , èel~i e hoo hates de Civé qui paraisoait intéreeaan 
maie dont la prospection n'était pas terminée à l ' époque . La ••• 
doit en posséder les originaux puisque 1 Colonel COU était le 
Chef de la •·lisoion d •Etudes du Fleuve énégal. 

sur l'origine de la propriété et de la lé-

C'est un compte-rendu de la propri't~ dea terree , leur origine 1 
et les conditions qui lee regissent. 

Une liste assez détaillée de ces terrains est donnée,avec 
leurs pro~riétaires et usufruitiers respectifs. 

OT~ AU SUJET D' OB BA GB UR LA TAOUEY par Adam ( ' • ' •1915) 
Etude succinte des avantagea de la construction d' un barrage 

our la Taouey . 

LEE mF 

Ce rapport donne une classification et appréciation dea 
terrains d •une façon pratique et assez préoiee . 

vantag d •aménagement hydr ulique de la vallée suivie d •une 
étude 8lr la possibilité d ' ~tablir des fe ee modèles indigènes 1 
vus soue l'angle technique, financier et social• 

... ; ... 
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COMPTE-~NDU DU VOYAG FEOTUB AVEC LA ISSION S 0-
GOUINA, par A. fr~boie (8.1. au 1.~.1949) 

Ett:.de :téologique, botanique et hydrologique des régions p:tr
couruea. 

Cette mission vait pour but la reprise des ~tudee d'aména
gement et mise en valeur de la vallée du énégal partir des 
chutee de Gou1na; ainsi que des am6nagemente et poaeibllit~a com
plémentaires COJD!le, la remise en eau de la vall'e morte du l!'erlo, 
l'installation Hydro-électrique de Gouina et de l'usine d ' engraia 
nitriques. 

Brève étude gén6rale des terrains et conclusion sur les possi
bilités d ' aménagement de la vallée. 

Rapport <1e mission dans le Ferlo, non daté, mais qui semble avoir 
été établi entre lee années 1~00 1905, · la suite de dix-sept 
itinéraires à travers toutes lee zOnes du Perlo -Cap. Vallier. 

Etude analytique d •échantillons de terres envoyés de Richard-l'oll 
par la Subdivision de l' griculture de la .A.S. (1949 -anonyme). 

Etu.de pol.U' le choix d • 3mplaoei:tent d'une station pour le palmier
dattier dans la vallée alluviennaire du énégal (1946) R. DuboiS• 

Carte agricole du Cercle de atam et rapport sur les terrains 
oualo du ~ercle de •atam (19~6) de Conninok 
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