
NO~E COI.a>LEMEliTTAIRE 
SUR LES PREOIPITATIOIS DANS LA REGION 

DESBIAYES 

Noua ne possédons que les renseignements sui vanta sur la 
~teur dea pr4oipitat1ons annuelles dans toute la zone des Niayes, 
!e OAIAR • l'ambouChure du Sén~gal s 
1) §tattoa 4e M•BORO a Observations de 1937 û 1955 effeotu4e& par 

la Station du Servioe de l ' AgricUlture . 

b) ~~ ptf'tll'~ l~i~pa~~ (le long de la voie terr4e 
- A .. · ) du e oe tdorologique du S~n6gal. t 

• TIVAOUABB a Observa~ioms de 1920 - 1955 
- XEBRIRR • ObaerYations de 1945 - 1955 
- LœGA 1 Obaenationa de 1920 - 1955, maie avec plueievs 

laounes entre l.920 - 1930 (1) o 

Le• deux graPhi~ee dea hauteurs dea pr4oipitationa annuelles 
n'trent que lee pluies sont tris irr4guli~ree. La hauteur .arie diUD.t 

4e A l.'&utre, parfoie dans de fortes rroportiona. Oependant,oomme 
e l"ai 44Jà signal' dau aon rapport (2 , lee J"iayee ont oonnu deputa 
950 une s~rie d "atm4ea ltbumides •. 

on constate d'autre part que lee pr4cipitations sont dana 
1 eneemble moin3 abondantes A K'BORO qu•à TIVAOUAIE et m&me qu ' à 

UGA . Voici la. mo78nne de 1937 - 1954 pour oes troie stations a 

MQBORO ·t 
!riVAOUAIE 1 
WUGA 1 

499 mm 
642 mm 
52' JDm 

1 ) Pour o:lnq ann4ee de oette p~riode, il manque leiJ pr6Scipitatiou 
de \111 ou 4euz mo11 p8Mant la eaieon des pluies. Je n ' ai donc pae 
pu figurer le total 4es pr~oipitationa pour OQS ann'••o 
Rapport, taa. A, pace 16.-



- 2 -D'ailleurs l 91mportanee des prdoipitat1ona peut Tarier au 
coure de la m•m• amuie 4'une atation h l•au.treo Aine11 en 19511 les 
pluiet ont ét4 plus abondantes à M'BORO qu0A 'llVAOUAIE ea 1952 8 
ot,tait l'inYerae. 

Une com~1aoA 4es préeipitationa ~elles ela KUJORO et de 
!IVAOUAIE aveo lee variatione du plan d'eau 4es lfia7ea 4• M•.BORO (l} 
montre que oea variations sont plus tonotion dea plUie• tomb,es A 
M9!0BO que de oellae recue11l1êa à TIVAOUANEo En ettet, la ~~gion de 
~IVAOUAIE ae trouve 44jl en dehora de la 10ne d'altmen~tton de la 
nappe des 51«r•• (2). îl en est probablament 4e mlme 4• Gelles de 
XEBEMER et cle 1.0t1GAo (') 

·Pour l 0 ~tude b74rog~ologiqus et hYdrologique, 11 est tr~e 
utile d'avoir dee renseignements plus nombreux aur lee pr4o1ptta
tions dé.ne la zone 4 • alimen·tation de la nappe o 0 1 eat pourquoi je 
propose l'inatallation de deux pluviom~trea a 1 9un 4BDS un groupe de 
lliaJea situ& au lfar4 4e la Station de 14 •BOR0 1 l'autre 4ana un groupe 
4a· Niaye1, au 8u4 de oette-·,tationo Les leotlaee d''eb•U•• 4e oru.e 
atationn4• en oea deux endwoits pourraient ltre oharg4s de relever 
la hauteur des préoipitationao 

Saint~Louia, le 10 YdTrier 1956 

P~ MICHEL 

(1) Of Rapport, faeoo B9 plaJlcbe V!Io-
(2) Pour la 11pa de pariage de• eaux 4e la nappe phrlaüqu• ent:n 

~IVAOtJABB et ll~!OR01 ofoRo DEGALL!ER 1 11J4rog4Glo«ie de la 
r4gioa 4e UIBA (pres de TIVAOtTABE) - Bapport Sept.l955 .. 
Rapport Di'MGo-

{3) Dea ~tude• en coure permettront de le préeiaer. 
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COUPE DES TERRAiNS DE M ' BOR O VERS TIVA O UANE 

D'APRÈS LES "TRAVAU X DER. DEGALL Ï ER 
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Note· complémentaire concernant 1 

L'Bldrolosie des Hiaye! 
Ae KtBORO de 1937 -194~ 

d'apr~a 1es rapports annuels ou mensuels de la Station d 0Agr1culture 
de l41BORO (ArebiTes du Serviue de 1°Agrioulture du Sântfgal} o 

A - VARIATIONS DE LA HAUTEUR D!EAU DES DIAYES (1) 
1937 1 Juillet : La Ni~e de la Station (BETOU - DIGUEB -cf 

:rapport ~asc oltt planob.e VI) est presque asséchée. Mo 
STIRBO ajoute :uS'il ne pleut pas d~ioi peu de temps, il 
ne sera pas surprenant que le ba~~fond soit à sec en l924A o 

AoGt : On poursuit le défrichement de la Ni~ye o •En effet 
diap:r~a les renseignements indigànes, Olt n 9&'Yait pa.e VU 
l 0eau aussi basse à pareille époque depuis 7 ansu. 

Sept~bre r Le DiYeau de l 9 eau est monté, puis il es~ resté 
stationnaire en fin de moiso 

Jlo'Yembre 1 Le lli veau de 1• eau a sensi blemeq diminu~ 
(enyfron 4 cm). . 

}940 1 •Lea pluies ont ét~ nettement insuffiaantea oBeauco~p de 
Niqea sont à sec1 de nouveaux dt!:f'richemente seront n4cee
eai~ea pour pouToir utiliser les bas-fonds laiaa4s k d4eou-

. 1942 

vert" " 
s Lea Xia7es (à sec ?) ont été inondées aprbs les p1uiea de 

lvhivernage. On a poaé une é~Jtelle prhs de la Station. (Le 
0 e niYeau du eol) et on a mes.ocr~ les hauteurs auiYante•s 

1 llovem.bre ·: + 25 cm 
1 Décembre s + 16 am 

25 Décembre & - 2 am 

Presque toute la superficie des flia.yes est aastSohée 
à cette date , saut quelques "t?ous d 1 eau0 • 

(1) On eontrontera utilement l es i ndications qui suivent avec les 
hauteurs des pluies annuelles à M>J BORO (repport, :fas.B - planche IX)'o 



1944 1 la submersion a ooiiiD8no4 le 20 Aolt · a le maximUm a ét4 
atteint le 10 Octobre 1 la hauteur c1 1 eau vartd alors de 

. 0,65 m A 1,26 m. Puis plusieurs Biayea se sont aeséOhéeeo 
,1942 t On o'baene 1 •assèchement progreesit d ~un ftl8ft4 nom~e de 

Bia7ee. Fin oetobre on ne trouvait plus al'eau-4ans la 
plupart d'entre elles. 

194~ a L•aaaltchemen·t dea 11ayea e•aooentueo Et le Ohet de la 
Station »r4oise 1 "En cours d 1hi\fernage, noue n•avona 
obaerv4 mtlle part la priaenoe d•une nappe d'eau dana 
~quelconque des Ni~ea.• , 

Au coure de cette même année, le Servioe de l'A~
oulture a in8tall4 dea éohellee dé o~ee ·dau. lee dift,rer 
tes lfia.yee du périmhtre immatriculé de l!'IBOROo DepUis, la 
hauteur 4' eau a ét4 relev.Se deux ~ois par mois ( ot rap.. 
port, :taaco B, planche VII) 

B - L'feOULEMEJR DANS LE MARIGOT DE M~:SORO (qUi relie la lfiaye prino1· 
pa e à iâ mer] 

En lisant les rapporta dea anndes 1937 h 1946, j'ai noté 
les deux ind!oatioJUJ suivantes a · 

1938 1 

.!242 • 

' 
La oommunioation dea Biayes avec la mer a•est 'tablie 
une premil.re :toie le 10 Se~temb:teo Le eeuil qant ~t4 
bouch4 par les grand. ès mar6ea d • équinoxe, un ohenal ari1-
fio1el a 4t' cra' le 28o Il e 8est rapidement 41arg1 et le 
niveau 4ee Biayes a baise~ imm'cliatemfJllto 

Lea 22 et 23 Septembre. la marle a fl'&llohi la dune et 
rempli une partie du marigot A BOllO (2) o 

Saint·Lou1e, le 13 Janvier 1956 

Po Michel 

(2)Puiaque lee pr4c1»1tationa ont 4té tr~e faibles en 1941 et peu 
abon4BDtea en 1942, le marigot ~tait probablemeJtt 11 eeo alore et, 
par fortes mar4e•, la mer a pu pén~~rer dans le lib 4u mazigot. 
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SUR L' IIOBDA!ION DES NIAYES DE M'BORO DE 1946 ~ 1955 

J •ai port-' su.r le · graphique des hauteurs d • eau des Niayes 
relev4es par la station d'Agrioul~re de M' BORO(rapport, faeo. B, 
planChe VII). les pr,cipitatione par mois et les préoipitat1ona men
suellee oumulties. En outre j 'ai tra.oé une ligne à la hauteur de 25 cm 
~1 eo:rrespoJ!d, selon B. Hubert, à 1 1 6-..e.poration pendant l 9hi~·ernage 
(dans la région de Dakar) o 

On peut taire les obaer.ations suivantes a 
-to~sque lee Bi~es 'taient compl~tement assdCh' es avant la ai1aon 
dea pluies (1947, ~949 et 1950} lee premi~res pluiea se eont. ao1t 
~ftporiee, eoi t illtU triee. En 194 7 et 1949, la sttbmers1o.n n • a 
oommeno' que 44but Septembre apr~a dea pr4o1p1tationa ·d~eDY!ron 
280mm., tcmWea Sllriout au moia d fi Aodto En 1950, 1'1noll4at1on Ile 
certe.tue Jlia7ea a cDDIIDenctl claDs la 2e qu1nzai.De da J11illet' le 
total 4ae prtlcipt tati ou à la "fin de ce mois était de 230 a enrll'On. 

~si selon la loi Hubert on retranche ·des précipitationa aauualles 
25 cm, on remarque que la hauteur d'eau des BiQea est partout 
eup.Srieu.re à celle 4ee pluies. Pour oertaitleet le rapport eet de 
1 à 3 et mtme 4e 1 k 4 o Donc la hauteur a • eau des K18.7•• est bien 
:tonction du ld...-eau de la 11appe phr4atique, conteDWJ dans lea d1Dtee 
wrougea• et qui a•~coule Tera la mer. (l) o 

.... La date dê la 44cra.e eat variabl.e .. 

En 1948 et en 1949, années de ta1blee précipitations, la 
4éc1'Ue a commenc4 d'but OctobreJ les pluies de Septembre 4taient 
peu abomlantee. 

En 1947, lea pric1pi tati ons ont 4t4 ltf~rement npér:Leures ll 
1a mo,.e1me (1937 - 1954). 'Le ni veau de 1' ea.u des Bi ayes baisee à 
partir de mi-Octobre pour certaines, de début Novembre pour d 9 autree 

(!) lJ!e lâp:pori. l'asco 1, Po 1$ .. -



En 1950, apris des pluies plus abondantes, la décrue a été 
plus ·tardive et plus lente. Dans la plupart des N1ayes, le niveau 
de l ' eau n'a baissé sensiblement qu•à,partir de Mars - Avrilo 
- Depuia Septembre 1950 las BiaJes, sur lesquelles portent les mes~• 

sont toujoure ·en eauo En 1951 les ·préoipitations ont ét' encore plut 
abondan-tes qu'en 1950. A partir d 8 0ctobre 1951 le nive• d'eau de 
la plupart des !li~qes est reet' à peu pr~s eoDSt&llt. Il existe bien 
quelques fluctuations maie le plus souvent elles ne sont pas li4ea 
aux Tari a ti OJl8 du r4gimé pluviométrique. Ainsi en 19531 le Di veau 
de la Bia7e BETOU - DIGUEB a ba1ss~ de 25 cm au cours du mois de 
Septemb~. donc en pleine saison des pluieso 

On peut conclure : · 
- Lorsque la nappe phr4atique n 11 est pas alimenttle par euite du d4:f1oi1 
de pr~cipitatioas (~250 mm), les Nia7es ne sont pas inondées J 
exemple 1946 (1) 

-Lomque la nappe est allment~e de f9.9on .DOraale, par une succession 
d'ann~es plus ou moins ~umidés", les Hiayes eont inond,es, soit 
durant quelques mois, soit pendant toute l'ann~e - selon la hauteur 
des précipitations. mais le niveau du plan d •eau baiase r.Sgu.l.i~re-

.ment au cours de la saiaon e~che • e~emple 1947 - 1950o 
- Lorsque la nappe est auraltmentée par suite de la aucceaeion de 

deux ou plusieurs ann4ee trbs arosées, les Xta7ea sont non seulement 
inond~ea en permanence, mais leur hautev..r d 11 eau ne dimillue :pas pen
dant la aai.eon s~ohe' elle ms te à peu pr~s constante 1 exemple 
1951- 1955 (2)o 

Au cours des diz derni~res ann'ee (1946 ~ 1955) noue avons 
vu ae succéder ces trois rtSgimes hydrologiques difitirenteo 

Saint-Louis, le 8 lEVRIER 1956 

(1) 0~ Bote complmnentatre concernant l 1b7drologie des 1liaJ'ee de 
K'BORO de 1937 - 1946o 

(2) Ka~ les prtlcipi tationa ab.ondantea dea deux 4emi~res amuSes 
(supérieurea 1 la nor.male)~ le niveau d'eau des Biayee n'est 
gu&re mont4J on ne note que des dl:t:térences de 10 CD pour oertai ... 
nee. Il eemble donc que les Ni~es aient atteint leur submersion 
maximumo 
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