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OBJET - La présente fiche ne cons-ti tuc 'l:"J::s t:m rs:·:nort -co:nplet 

sur l'aménagement des cuvettes basses du delta du Sénégal. Ce 
rapport sera établi dès que les éléments actuellement en cours 

d'études auront permis de tirer des conclusions complètes ; ' 
il sera annexé au rapport général qui a été présenté par la 
Mission.d'Aménagement du Sénégal, en Juin I955. 

Actuellement notre but est de montrer l'int~rêt de 

la mise en valeur du del ta et 1 1 action intéressante qu'il est 

possible d'avoir par des travaux simples et peu coûteux 7 jus

tifiés autant par les résultat~· immédiats qu'on peut· en at

tendre'que par les conclusions qu'on en pourra tirer sur l'é

volution de la salure des terres. 
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PRESENTATION DES PROBLEI'v1E A RESOUDRE - En Juin 1955, la mise 
en valeur du delta était conçue de la façon suivante 

Dans la zône·amont haute : extension des cultures 
irriguées par pompage selon des normes identiques à cçlles 
~de .RichaJtd-ToJ,.l· ou l).etE d&ffér.entcs. 

Dam les cuvettes centrales riziculture par ré gu-. 
! 

larisation de la submersion au moyen· d'ouvrages peu coüteux . 
en·regard de la surface~ 

Dans la zône des '{allées interdunaires et des dunes 

près de Saint-Louis : e·n plus de la riziculture toujours pos

. sible mais sur des surfaces plus restreintes, développement 
du maraichage 7 des cultures fruitières 1 par mise à la disposi
tion des usagers d'une eau douce abondante et bon marché. 
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D2.ns la zone des sebkras et l' Aftout es Sahel : Amélio• 
ration des paturages, en facilitant la submersion sur plus 
de 80 km de long vers le Nord grâceà la percée d'une levée 
du Sénégal, 

Les cuvettes centrales ont retenu plus spécialement 
l'attention. Comprise entre les levées du Sénégal et de ses 
principaux défluents, haute de 1,20 m dans la partie avale 
à 2 m,50 plus en amont, elles ·sont extrêmement plates et très 
bass~s ; leur cote;m"fuprise entre 0 m,20 au~dessous du niveau 
de la mer et 1 m au-dessus. 

Le remplissage et la vidange s'effectuent de la façon 
suivante : des marigots, un ou deux par cuvette, traversent 
les levées e·c se ramifien.t en un réseau très compliqué de 
marigots seco:1daires cap2.bles d'amener l'eau da11s tou tes les 
directions. Ces marigots sont peu profonds. Ils ont des seuils 
un peu au-dessus du niveau de la mer, de sorte qu'an étiage 
1 1 eau ne passe qv_ 1aux: fortes marées et reste emprisonnée ; 
de même d3s le début de la crue (Juillet) le fond des cuvet
tes est très rapidement rempli. Au moment de la vidange, l'eau 
des zones basses reste également priso~'Ylière et disparaît par 
évaporation. En raison du lacis de marigots amenant l'eau 
partout, la dénivellation est très faible entre l 1 eàu du 
fleuve et celle des cuvettes. (graphique '16 et 17). 

Les sols,mis à part le sel, sont excellent : ~ichesse 
en argile et en matière organique, bonne structure, pH légè
'rement acide_:.7PÏusieurs problèmes -étaient à résoudre celui 
du sel, celui du riz sauvage, celui de la montée des eaux. 

Les 8tudes menées depuis deux ans permettent d'être 
actuellement plus optimiste qu'alors : le riz peut pousser 
sur des sols fortement salés ~ans les conditions particuliè
re·s . locales • 
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Le riz sauvage peut ~tre aisément extirpé. La montée 
irréguliàre et parfois trop rapide des eatu peut être grru1-
dement amüliorée par des ouvrages J?eu coûteux par rapport à 

la surface commandée. 

Il est donc apparu qu'après le casier de Richard-Toll, 
1 1aménagewent le plus intéressant était celui des cuvettes 
centrales. 

Les principàleo sont les suivantes : 
1) la grande cuvette du Djoudj(15.500 ha) d'une salure 

VéJ.]'iable suivéW.1t les endroits, 
1- Nord 

2) la cuvette l)lus petite de Dj oudj 1{i :600 ha) non salée, 

3) La cuvette de Keur hacène, 6.000 ha, très peu salée, 

4) la cuvette du Dj uss (2.000 ha) salée,relativement hD.u·: 

5) La cuvette de Boumdotun (1 ,000 ~îa) très salée, 
6) lJiver·s : 3.500 ha 

Au total : 29.800 hay disons en gros 30.000 hectareso 

L'import~~ce de la grande cuvette du Djoudjimpose de 
cownoncer les premiers travaux par elleo D'autant plus que 
la diversi·G-é de salute des sols perrp.ettra. d 1 effectuer des 
observations e:ctrêmement intéressaYl.tes, pendant les années 
de déS8'l.J-"'~:wnt progressif ; le nombre de ces dernières ne 
peut être encore précisé. Il importe donc de commencer dès 
maintenant à éliminer le sel. 

l1o'b .. s allons étudier pl,J .. S particuliGrement : 

- la salure des terres 
- la langue salée du fleuve Sénégal 

le problème agronomique du riz 
- les ouvrages à réaliser. 

Nous conclurons par les espoirs que l'on peut raisonnablement 
en attendre, 
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LA SALURE DES TEPiliBS 

Les, .t_rois ,hiJ2.0.th.ès.2§.. : 

Trois hypothèses ont été avancéeL3 sur l'~rigin.e du. s.cl 
dans le sol : 
- la présence de sel fossile 
- l'apport par la nappe phréatique de la mer et de la langue 

salée du fleuve et des marigots 
le reflux d'eau salée ·du fleuve par fortes marées et en 
début de crue. 

-La première hypothèse soutenue,par J. TRICART et par 
certains agents de la H.A.S. se déduit du fait affirmé par 
J. TRICART de la constitution du delta en milieu lagunaire, 
lors du maximum de la trangression flandrienne au Du.nkerkien. 
Elle se concilie avec la constation faite en plusieurs points 
de l'évolution verticàle du sel en cycle fermé s~~s presque 
d'influence latérale. 

- La deuxi8me hypothèse, soute:::tue par des hydrogéolo-
' gues de passage, est plausible à l'échelle géologique. Ce 

processus général de pénétration ne peut être qu'extrt3mement 
lent co1mne l'ont montré certaines études et constatations et 
hors de proportions, avec la vitesse d'évolution due à d'au
tres facteurs. 

- La troisième hypothèse peut être vérifiée à chaque 
forte marée ainsi qu'au début de ·la crue. Comme il a été 
expliqué au début, l'eau salée du fleuve en étiage passe par 
dessus les seuils des marigots et se répand dans les zones . 
les plus basses, au-dess·ov.sde la co te + 0,1 0, couvrant dans 
le Djo~ plus de 1 .500 ha. Il y a alors concentration sur 
place et dépôt de sel. La salure de 1 1-eau des cuvettes, début 
}~ai 1 9 56 était de 8 p. 1 • 000 peu après 1 t arrivée d tune onde de 

marée alors que ·le Sénégal ne titrait à ce moment que 4 p. 1 .000. 
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Au moment de 1 1 arrivée de la crue l'eau salée qui a 
l"emontée le fleuve,-txèe:.loin on nmont 9 n'est'pa.s é:vaen.ée .... 

ïmmédiatement vers lq mor. Le fleuve est encore salé alors 
que l'eau a déjà monté. Le graphique 8 montre justement les 
courbes d'isochlorinité précisant quelles cotes ont pu attein
dre les différentes salutes. 

~:S_URQS _EFJ{_Il~~C TUilES 

La l'erméabilité latérale et ver ti cale a été étudiée à. 
DEBI en 1955 et 1956 •. 

"" Le>4so~s sont ~iformé~1ent constitués d'un horizon très 
u '-1, 50 1J. 1 ou dr arr.:r1 e) · · ·. 

argileux noir? épâis de 10 ~ 30 cm/àû~dessùs~a 1 hor~zon~ oario-
. ·lés plus ou moins argileux.· L 1 élément sableux est seul repré
senté par des grains i1~érieurs à 0,2 rn/m. Une très petite 
quantité d'argile suffit donc à colmater tous les interstices. 

Des essais de rabattement de nappe ont donné des résul
tats consi~1és dans les grap~iques ci-joints, 

·Un drain de 30 m de long et d~ 2 m,20 de profondeur a 
été creusé puis rempli de fascines et recouvert pour évit~r 
les erreurs d2.ns la mesure du débit dues 2. l'évaporation. 
De chaqu~ coté des trous fure:n.t creusés a la sonde. L.' eau 

·était pompée n12.tin et soir jusqu 1 à 2m,18 au-dess.ous du ter
rain naturel et rejetée à 60 m du drainq Le matin, après 13 

.-
ou 14 heures sans pompage~ elle remontait à environ 1 m,50. 
Au même moment ·la profondeur de la nappe, hors de l'action 
du drain, était d'environ 1 m,15~ 

La baisse de la nappe due à ce drainage est sensible 
jusqu'à 35 m ; au~delà la baisse est naturelle et due à 
l'évaporation. 

L'arrêt du pompage suivi de la remontée de l'e~u dans 
le drain au niveau naturel de la nappe s'est nettement réper
cuté sur les piézomètres situés à 5 et 15 mou l'eau est bien 
remonté~. A 35 rn il y eut simplement arrêt de la baisse pen
dant quelques jours. 
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Si 1 1 on: voulait établir un d:i..·.ainage efficace, :pour 
éviter les remontées de sel, et rabattre seulement la nappe 
de 25 cm, il faudrait espacer les drains de 30 m, avec une 

. pen te faible imposée par le peu de· stabilité du sous-sol;. 
C·ompte te~u de la place prise par les déblais, il ne reste
rait à peu pr3s rien pour la culture pour un prix absolument 
prohibitif. 

Co::1firrnant ces observations, le .débit de drainage a 

do:n .... ""lé des chiffres très faibles consignés dans le tableau 
ci~dessous .: 

j?ro:fondet,_r de la surface: . . Débit par mètre de coté de: 

drain les 1 9 et 20 A vr. 1 95·é de l'eau du drain 
:p::..r r2.}1port at-:. I .H. 

-···~···--~-·-···-· ._....._, .................. .._~- ..... -... .__.., __ ..__ .. ,_: 

1 co ., ,., ('\5 . ~:; a .~, ,_ .. 

. • . . o,65 cc/sec • 

2,00 
. . . . ··'"-·-"·-····-···---·-·--·-..-.--..... ··-·--.o.-.. _.. .......... .._.,_ ............... __ , .... _ .... .._.. _____ ._,,_ .. __ .......... ________________ _ 

Le profil de la nappe :J. la même date est don.."lée par 
le grapl1ique 1 0 

La question du drainage classique ne se pose donc pas. J 

Il est inutile, en particulier de chercher à dessaler ainsi 
les terres. Si 1.' on envisa:ge un jour 'des aménagements complets, 
les fossés ne serviront que pour la collature._ 

LA P:8Rl'·"IEABILITE VER.-,!JCALE - est encore plus faible com
me le montre l'expérience suivante 

_,,... .. r . L P' ~ ..,.. _::J• ...... !, ...., _, 
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Des parcell~s de 10 rn svx 10 aTaieut été endiguées de 
fa.()-on à retenir 1" eau a.pr.èa la crue •. Elles furent gardées 
submergées jusqu'au 3 Mars. Pendant ce temps la nappe phréa
tique, sous la p2.rcelle observée, a baissé très rapidement. 
passant de 0 mt39 à 0 m,81 de profondeur du 28 Ja~vier au 

. 29 Février 1S56, montrant ainsi une séparation trbs nette 
entre l'eau de surface et celle de la nappe. La baisse des 
eaux de s1.:œface a.vai t été de 8 ,6m/m par jour tout à fait de 
l'ordre de gr2ndeur de l'évaporation en saison sèche (évapo
ration moye::me de 1 1 année à Richard-Tell : 7 m/m p.::,r jour). 

La penétration de l'.eau vers la pr&ondeur avait donc 
été à peu près nulle. 

~-~}JVŒ,~JU'l'JOJT D~ Lfo. NAP:?L PHREAT~.9_9]2_ - est suivie grâce 
à une soixa1:taL:e de piézomètres installés e:0. tre.vers du 
del ta de Débi ~, JoundoLID1 et en quelques autres c~ndroi ts. Les 

lC~ 

relevés ntilisés/sont ceux du début Août 1956. 

Da:;.s la cuvet·~e du Djoudj la salure est le plus souvent 
voisine de celle de la mer, variant de 30 à 40 gr de ClNa p. 
1 .OOOsous des ~ols peu salées .ou tr~s salées. ?ar contre, 
sous une belle végétation très homogène de riz sauvage, elle 
tombe entre 16,85 et 18,1 p. 1.000. Cette différence ne peut 
être mise en corrélation qu'avec la plus grdnde perméabilité 
du sol à cet endroit permettant un lessivage plus actif pen
dant la submersion alors que l' évaporé':.tion 1 en saison sèche, 
n'est pas augmenté. 

La région ·de Boumdoum est :pt.1.rticulièrement intéressan
te : en plus de la présence de levées :1autes et de cuvettes 
basses, la construction de deux barrages supprime. depuis. 
plusieurs dizaines d'années 1 les remontées d'eau salée dans 

1 

la cuvette :Gst. 



L'eau des marigots reste douce dans une gaine 
sàlée démontrant ainsi la très faible importance des mouve
ments la tér~ux. 

Ainsi~ le piézomètre 40 à 2 m du bord du Lampsar, où 
l'eau est toujours douce, indique 4, 68, ta:::1dis que le 39, en
viron 80 m plus loin, montre 22,11. 

De même le piézomètre 50 à 150 m du bief du Gorom,, sous
trait aux remontées d'eau salée, attei:.1t 69,85, 1 1 eau du 
Gorom titrait 0,023. 

De môme encore à Ross où à 15 m du Lampsar le piézom8tre 
56 atteint 6,08. 

Les variations da~s la nappe peuvent ainsi être brutales. 
A !).:mmdoum in~me, où la distance entre les piézomètres 41 et 
43 est de moins de 150 m, le 41 étant sur le bord du marigot 
d'eau douce et le 43 à 2 m du marigot salé, la salure et la 
cote de la nappe sont les suiva..YJ.tes : 

,__.-~.-'·-·-·--------------------:.....-----··--~-·-"'-·""---·---~--...---~·"'------·-·· .......... ~-··--·-· ..... ·-· 
" 0 0 ,. 

· • Salure · ?rofondeur ·: Cote de la · 
~ Piézomètres 

0 
: • : 

• :en ClNa p.1009 sous le sol .nappe en IGN . 
• ·· · · + 100 m ' 

. . 

---.. ----·--·---.... -·-- ________ ...... ____ _ _____ ._. ...... .._. .. ---~--........ . ........ _ ... _____ .., ____ _ 
41 

42 

43 

. . . . . . 
. . . 

0,82 ' 

41,18. 

13,22 

2' 16 

1 '50 

1 00 '25-

99,93 

100,68 
. . 

-------------~-------------·--------------4-------------· 

r'lalgré une profondeur de la nappe de 2 m, 16 au N° 4.2, 
1' évaporation domine de beaucoup les o:pp0rts latéraux des 
deux r!!arigots voisins 1 'un distant de 50 m, 1' autre de 1 OOmo 

L'influence d'une submersion uniquement par l'eau douce 
se fait un peu sentir à la longue. La comparaison entre les 
cuvettes Ouest et Est de Boumdoum donne les résultat suivants: 
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La cuvette Ouest étantsujutto aux remontées d'eau salée : 

-.,... .. ., ___ ~ ..... -_,_ ____________ 411"".,.. ______ ...... __ ..,...._ .. ________ ,.. ___ .... _,..._.._,...__,_~------.-

. •. 

:Hos,des pié: Salure en :Profondeur 
• zometres en. 
"allant des · ClNa p~1000s/ le sol 
:marigots vers 
,les ;.,uvettos . • . . . . . 

Cote de la 
nappe en 
IGN + 100 

-------------- ----------- ----------- ----------- ----------

Cuvette Ouest 
34 

35 

37 

5,62 

47,97 

67,86 

1 ,so 

2,46 

1 ,4-4 
• 0 " . . . 

' 
Î 00; 41 

99,49 

98,97 

~-------------- -------·--- ----------- ----------- ------·----

Cuvette :Ost 
49 

50 

51 

52 

(î) 
0,55 

69,85 

40,36 

24 ~57 

. , 
·submerge 

1 ~ 78 

1 ,89 

100 '24 

99' 1 5 

99,35 

98,57 . . '··--···_ .. _ .. .._. ............. -......... __.. ...... ._ .......... --.... "' ... ______ ... ., ____ ...... _____ ~-·-"----..!..---·----------------- .. --

Dans la cuvette Ouest la salure croit constamment vers 
la cuvette en même temps que la cote de la nappe décroit. 

:Oa:J.s la cuvette fist la salure passe par un ma:ximu.m SOFS 

la levée puis décroit sous la cuvette. 

La con..-:entration en sel de la nappe augmente très vi te 
avec la pro fondeur • Ains·i les piézomètres jumelés 53-54 et 
55-56 à coté du Lampsar : 

__ ...__ .. ~-.-- .. -- ... 4_... __ ...... ____________ .... ______ , ____ ...,. __ _. ...... _ 

• 0 .• . . . 
. N° piézomètres Profondeur ClNa p. 
• :du tube au-: 

:dessous sol: 1 ~ooo 
____ ..... ____ .... --·------ _ ......,_ ....... _ .. ______ ______ .,... ____ 

• • 
53 1 t 55 0 '21 

. 54 3,01 3 '11 . 
55 2,58 6,08 

56 8,25 11 ; 11 • • 
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(1) Sans doute y eut-il des infiltrations à partir du mari-. 

got dans la terre submergée après avoir été fraîchement re
muée. 

:Cn définitive l'étude de la nappe montre la faiblesse 
des oouvements latéraux et la :prééminence des conditions lo
cales de submersion et d'évaporation agissant dans le sens 
vertical. Le sel de la nappe évolue-sur place. Cependant cet
te évolution elle-même est lente. 

L 1 EVOJ.JUTIO~L:P.lJ LA VEGETATION - :Elle a été étudiée en 
1956 par le professeur TROCH.AIN qui av.1i t parcouru la région 
il y a vingt cinq ans et a ainsi pu noter les différences. 
Des barrages établis, les premiers avant 1900, les derniers, 
à la fin de la guerre, pour co::.-lstituer des réserves d'eau 
douce ~'- SaL,..~t-Louis empêc~.i~:'lt l~s renon:iJées d 1 eau salée et 
accroissent la P-urée de subrae:rsio:n. A l 1 2,bri de ces barrages, 
"l'évolution de la végétation Çians un sens qui témoig:'le de 
la diminution de son caré:tctère halop:1ite est incontestable". 
Opposant les sols à engorgement de.profondeur et halomorphes 
des levées rarement submergées aux sols dei cuvettes à sub'"' 
mersion prolongée artificiellement du fait des barrages; le 
professeur TROCHAUT poursuit : 11 Les sols halomorphes n'ont 
donc pas subi de dessalure appréciable, si l'On croit leur 
végétation depuis vingt cinq ans ••• Ce qui a évolu0, c'est 
la vogéta-Gion hélophile d~s terrains submergés par la crue ••• , 
des terrains incultivables couverts d'halophytes portent 
maintenant une flore hélophile d 1 eau dotlCe ou très faible
ment salée .. , 
" Ce résultat a été obtenu par simple submersion an...vmelle 
sans drainage ni vidange, mais s'étendant sur une très lon-

, . d Il gue per~o e ••• 
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Tj' exo:J.)le do la cuvette Est du Bou.111doum est très ins

tructif. Là graminéè Vo~a CU:Sl?.i.ata y est très fréquente 

bien qu'elle supporte encore moins le sel que le riz sauva

ge et malgré la présence d'une nappe salée à 24~57 p. 1.000 

do ClNa à 1 m,89 de profondeur, au moment de l 1 a!1née où elle 

est la plus basse. 

S'il est difficiled1.éliminer la sGlure de lG nappe, 

1 1 observation aontre qu. 1 elle ne gêne p.?l.S la vég~tation au

deS'-"::US d'elle, à co:ndi ti on toutefois de supprimer tout ap

port d'eau salée en surface e·t de maintenir une submersion 

suffisamment longue. 

Toutes c!1oses quis:Jr·mJ.t réalisées dans la cuvette du 

Djoudj grâce au_x amé::.agements ici présentés. 

Nous arrivons do~c 21. cette conclusion que si aucune 

dos trois hypoth8ses n'est inezacte, l'apport d'eau salée 

par la s.rf,:::.ce j ouo be~mcoup le rôle le plus important dal1S 

la s2.lure du sol st:.perficiel puisque sa sup:cJression, dans 

les cuvettes lo~v;te11:9S SL.'.bmergée"s par la crue, adougit tota

lement en surface le sol de ces dernières. 

Il fat:.t maintenant 8-Gudier da:n.s quelles condi tons l'on 
' ' 

lJeut d 1 abord er,1pêcher 1 1 eau salée d 1 arl~i ver puis faire péné

trer l'eau douce. 

LA LA1mtn~; SAL:C:i~ DU FL:-GUVE - Elle a été étudiée syoté-. __. ........ ~~ 1 

matiquement à p~mir d'Avril 1956. Des er1neurs, dues ~uz 

phases différentes de la marée au noment des prélèvements et 

à l'hétérogénéité des eaux du fleuve, ne sont pas importantes 

si l'on prend les précautions voulues. :Elles avaient déjè. 

été étudiées par le Service des P~cheso 

Le gral;hique 1 mol'ltre L::. progression rapide él.e 1' eau 

douce en Juillete 

\ 
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Les graphiques 2, 3, 4, 5 précisent l'influence, de la 
profondeur,où l'eau est plus salée parce que plus lourde, 
On peut parfois remarquer un front salé assez net (graphi
que 3). 

JJe grr1.phiquo 6 ~ salure en surface en fonction de la. 
distance de la mor 1 à différentes dates, pcrmut d'émettre 
des prévisions. En Hars 1951 et on 1956, los poi~ts, à une 
raôme date, sont à peu de chose près cm ligne droite. Los 
écarts peuvent s'expliquer par les erreurs montiormées ci
dessus. 

L'équation de cos droites est du type 
y =-mx + b, 

où y représentE:~ la salure ct x la distance, Le paramètre m 
(coefficient angulaire change do signe) croit avec la salu
re du flouve, priso par exemple à St-Louis, sclon.uno cour
be représenté sur le gr~'.phiquo 7. b ost évalué ompiriquemcmt. 

Si cos idées sont confirmées dans les années à venir, 
il sera possible do prévoir la remontée de la langue salée 
par simplo dosage dos clib'ruros à St-Lou.is, lors quo 1' étiage 
y ost bion établi, début ~1ars par oxomplc. La date d 1 ouver
ture du barrage de Richard-Tell ct dCBfutu~ ouvragŒdu 
delta pourra ainsi être fixée à l'avance. 

Le graphique 8 essaye de préciser la hauteur atteinte 
par lüs caux d'une curta:liL."t).c saluro ct pormot ainsi du pré
voir la cote: à laquüllo 1' entrée dos oaux dans lœ cuvettes 
sora possible, 

Lo gr~phiquo 9 tonte do résoudre plus particulièrement 
le problèmü à l'entrée dos m.arigo-Gs du Djoudj. En 1956, 
annéo où l'arrivée do la crue fut normale, si un ba:r-ragc 
avait été con;Jtrui t, il e:ut été possible; d'ouvrir los vannes 
le 18 ~lillüt 7 ~la cote+ 0 m, 42 (I,G.N,) 
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Nous voyons donc quo l'ét~dç de la lro1gue salée fi~o 
dos ·données, permettant do calculer dos ouvragos dostinés 
à éliminer la troisième forme do saluro. 

LE F'ROBJ_J1WJJ 'n:c LA CULTURE DU RIZ -
La doscription dos cuvottes a montré qu'elles ava.iont· 

une: vocation rizicole très marquée. Quelques cultures actuel
los do sorgho do décrue no sont pas très brillantes, allos 
pourraient sans doutü 'ôtro un pou améliorées par do meil-
louras pratiquas agricolos. Le coton ost en 
non systématique 1 simplomo!lt pour avoir une 
comportement. Do toutes façons los surfaces 

cours d' c:ssai 
idée do son 
où la culture 

' 

de.: décrue ost possibl0 aont actuellement presque en-tière
mont limitéos par los risquc;s do remontée salino à la plus 
grande partio dos cuvette do Kour îllacèno ot du Djoudj Nord. 
Présontomunt la cui1/ctto du Djoudj a pou de terrains suffi...: 
sammont dossaléz. Il serait donc imprudent do se lancer vors 
autre chose quo lo riz. 

Evidcmraont d'autres essais auront lieu en leur temps, 
mais il n'est pas possible do tout faire à la fois. 

Lus éléments qui influent sur la culture du riz sont : 
la.saluro du.sol, la vitesse do montée dos caux, les possi
bilités do travail, les poissons. Les onsoib~omonts à co 
suj ct ré sul tant d0s o.swais do cul turc sur do :pc ti tos surfa
cos~ réalisés, cotto année? _on dos situ~tions très diverses. 

Lo sol oot nuisible lorsqu'il concentre les solutions 
du sol. Or la qÜ<::mtité d'cau douce qui inonde lvs cuvotto 
(do 0 m,50 à 1 m,70 ho hauteur) lossivo los quelques conti
mètres supérieurs dos sols mûmo fortomont salés on saison 
sècho, rondant ainsi la croism.mco por:;s iblo sur dos sols à 
10 pour,î .000 do ClNa on saison sèche. 
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En fait cette aawe disparai'i1. 1i:e l"horj.zo.n supérieur 
pondant la·: crue ot réapparaît après le rotrai t par ~Oll~ 
à partir do la nappe excessivement salée et pou profonde. Le 
riz no so développe donc pas sur.des terrains salés on sur
face au moment où il pousse, mais sur dos terrains qui ont 
été ct seront salés, sauf intervention. do notre part. Il y 
a cependant une limite à la saluro admissible on saison sè
che, ot surtout la remontée du sol immédiatement après le 
r-otrait des caux pout g~nér h:s rizs tardifs dont la récol
to sc situerait longtemps après cotte date. 

La riziculture nu pose donc do problème quo dans los 
terrains fortement salés. Co sont topographiquement los 
plus bas dos cuvettes. Ils peuvent ~tro améliorés par pro
longation do la submersion par l'cau douce grâce à un bar- d' au moyen 
rage ot par la rupture de la remontée capillairo,/un travail 
du sol approprié le plus tôt possible après lo retrait dos 
caux. Il n'y a pas do ,temps à pordro, car c'est au moment 
où tous los interstices du sol sont gorgés d'cau, quo le 
pompage par le soleil ost le plus intense. 

La vitesse do montée des eaux s'est révélée comme bion 
plus gônanto quo lo sol. Elle ost irrégulière. Los marées et 

·le vont jouent un rôle important. Lo ·graphique 10 montre une 

baisse on Aodt. Los Demis ct repiquage qui venaient d'ôt~e 
offoctués, dès l'arrivée de l'cau, on souffriront boaucoup.· 
Par contre l'accélération do la montée du 26 Ao-dt 
au 1er Septembre noya tous los s~mii effectués à cc mo-
ment t le; riz repiqué émorgoai t à peine ut devint la pr·o-ie 
dos poissons. Le riz réussit quand la montée·dos oaux à cc 
momont fut régulière ct lente. 
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Uno miso on valeur do la cuvotto du Djoudj no pout sc 
concovoir qu'avoc un ouvrage régulateur. 

J 

~o travail d~qol : Il a pour but lo défrichement, la 
préparation annuello dos terrus, la rupturü do la capillari
té pour ompôchor los remontées do sol. 

En 19.56, lo trnctour Forguson ot un certains nombre d'ou-
t .l t 'J-' J' ~ s on e~e eBsayes. 

Lo défrichement du riz sauvage s'opère facilement on ter
rain soc, los rhizômos duscondent ordinairement à 7 ou 8 cm. 
do profondeur, meme parfois un pou plus. Un labour règlé à 
15 cm. avec charrue bis oc lo rc:tourno untièromont; mais los 
très grosses mott.os formées n'ont pu Otro désagrégées, ni par 
lo pulvériseur tanclom surchargé -à 50 kg., ni par la déchaum.ou
so, ni par lo "tillc:œ 11 ~ Trois passages cmtrecroisés du 11tillor" 
m::tirpcnt, aussi bion, son.blo-t-il, lo riz. 

LE BARP~GE DU DJOUDJ 
La cuvette du Djoudj no communique avec le Sénégal quo 

par un marigot do 70 m. do largo ot un autre do moins do IO m. 
qu •une hourc ·d 1 cnr;in suffira à boucher. 

D'où l'intérôt dUn barrage avec vanne au confluent du 
Djoudj et du Sénégal. Le plan 17 donne los caractéristiquos 
de l'ouvrago. 

Cependant l'étude do la langue salée, uu moment do l'ar
rivée do la cruo, a montré qu'une coupure de la lovée du fleu
ve, à 25 Km. environ on amont du Djoudj, aurait permis on 
1956 de commencer par cette voie, quatro jours plus tôt, le 
remplissage do la cuvette et surtout do gagner 15 cm. 'de char
ge au cours de l'opé~ation, d'où dimensions moindre des vannes 
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et tloinc1.re prix •. 

tee cieux ouvr~.ges ont donc été :rrojotés. t~s Cl.onnées qui <mt 

Sêrvi de be.so à leur ortltml sont les suivantes c 

Surf~oe tot~le de ln cuvette de Djoudj jusqu'à la oote + I M. 

(I.G.N.), I5.500 ha. 

Vitesse de v.ont{e, por~ettant d'atteindre upe cote de + o rn,90 

quand le fleuve d6hordern rar dessus les levées : ~,2 on. p~r jour. 

Lors du doborde~ent nu fleuve qui n'est pas instantan6ment 

général, 1~ fermeture des vannes ~ermettr.n de mcintonir, pendP.nt 

quelques jours, une montée des eoux moins rapide qu'actuellement. 

Ln lecture c1.cs échelles de crue et le fontionnement opportun 
. 

-des vannq s qui en sern la conséquence, néeessi te re une dépense o.n-

neulle d'environ 300,000 frrnns·C Ft ~r.r an; 2 ~~enta rnnnoeuvros, 

disrosnnt d'un b~teau à moteur. 

du DJOUDY 

Les oonditiona, à réaliser pour le remplisarge de le cuvette 

sont lee suivantes ,. 

cote de lo cuvette au temps OlZ -= 0,00 IGN 

cote ê!e let cuvette au temps· t = 45 ,iours Z • o,e5 

Pente ma.~·imum de la. oourbe de rcmplies~gc 1 2,3 om/jour. 

Lee données nont nous disposons sont les suivantes : 

Courbes V (Z) et S (~) donnant les v~lumes et les superficies 

de la. ouvette. 

Cote ~nns le SGné~nl nu temps 0 1 H a 0,40 , 

Cote dnns le S~négal nu temps t a 45 jours t H ~ I m,OO 

Nous nvons tracé à p~rtir des conqitions et données pr{oér.entes 
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l~s courbes de rempliss~~e à section d'ouverture ~nreible dans le 

temps et à section conatrnte. 

Pour delà nous ovons ndopt6 l~s bases ae calcul ci-dessous : 

.Appelons Qt le débit totnl de 1 '<:mvrne.-c de prise 

noue avons Qt = m.s v-·--2 g h avec m co6ff, de contraction 

m = o; 75 
·s section è 1ouverture de 

• ' 1 
l'ouvrage. 

et h perte êe ch~r~e d~ns l 1ouvrrgc telle que 

h "" H .. Z ... hr, hr 6to.nt lEJ. perte de chr>rge d.~ns le 

cnnal où le·mnrigot n'f'llimontl"'tion ot que nous avons fixé à 0,03 m. 

Nous avons è 1a.utre pr.:rt Qt .. Qr + Qp• 
\ 

Qr étant le débit de romplisst"ge de ln cuvette, 
Q.p le dùbi t de pe.rtes, ee.s ,.,ertes pouvant 6tre )?risee égales 

à 2 mm/jour, rosultnnt des rcrtea pP.r évQ.poration.ot infiltration 

qui sont de 6 mm/ jour en moyenne et c1e 1 1 O.J?port d 1 en.u pluviale qui 

est en moyenne de 4 mm/jour. 

Le cube totnl de p:rtes é::bt~.nt Vp • Qp~ S~ t. 

S superficie moyenne c'l.e le. cuvette pour le Z corres"'onda.nt. 

ConnniosPnt.Qr on déduit le cube total de remplissage, 

V=- Q:r. t, en se ret~portP.nt sur ln courbe V (z). 
On détermine le cote corrcsponclante z. 
Drms les tableo.ux ci contre eont résumés les calculs d 1 G'teblis· 

scment de la courbe de rempli~aoge à êectiomoonetante et variable. 

La section â t outer.te· re 1 1ouvrnge r&alisant de tele rcmf'lissn.

ges est de s ~ 20 M2. 

a) Courbe de rem~lissnge à.section variable 

Ln pente ~e.cette courbe n 1 exeéde pas 2,3 cm/jour, toute la 

~uporficie jusqu'à lD cote Z = I,OO est cultivable soit I5.000 ha. 
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L~ cote maximum de remplissn~e 6tant de o.e4. 

b) Courbe d·c remnlissa,e à section constante 

La pente de.ln courbG est sun6rieure à 2,3 cm/jour de la cote 

0,00 à le cote 0,20; une superficie de 2.500 ha est donc à d{duire, 

la superficie cultivablG totclc étnnt donc de !2.500 ha. 

Po.r contre la èoto maximum d~ rŒlplisscge est de o.,e6, soit un 

gain de 2 cm. par rapport à l'hypothèse précédente, gain dont l'im

portance n 1ést pas négligenble. 

·Il semble donc que l'on ott intérat à controler ln section 

d'ouverture de l'ouvrage pour se mnintenir den$ une moyenne des 

deux contidions de· remplissage exposées plus haut. 
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REHPLI~s; GE f: ~ECTTON V.P, T:Ù Il. BLE 

S • de. 0 A 20 m2 

----------------------------------.. -.. -.. ~--------------- ... --.... ---#: J~ • ,, 4: ,: ; i: 
t 1 . 

1 

IO 20 . ,. 25 . ,. 35 45 

------~~-~---~~--~·--------.-.~---~-~---~------------·~ } z } } . } . ) . ; ' 
,: m ; 0,23 ; 0,45 ; 0,56 ; 0,7I ) 0,84 ) 

------------------------------------------------------------} - ) ) ) } } } 

m 0,35 • ,. o, 27 ,: 0, 20 ,: o,r6. J O,l5 ) 

. ----------·--------------------------------------------------) h ; } ) ;· } ) 

) m ) 01 3 2 ) 0, 24 ; . 0, I 7 ,: 0, I 3 1> 0, I 2 ) 

--------~------------·--~-~~----~---------------------------} ,: · } · ) ,r · ,1 · } 
Vr Mm3 · ) ; 8•5 ) ~5i5 ~ 36,5 ; 55,! ; 72,0 ) 

·----------------------~r-----------~----~------------~-----) v ; . 1 . ) • } ) ~ 

) p Mm3 ,: O,I7 ·,s I,64 ) I,02 } ,: ) 

-~-~-----------------~--·-~-------~---~-----~-----~~--------) ; ,s ) • . ) ) Vt ,. . Mm3 • 8,67 • I:4,64 • I2,02 ,: !8,6 ,t !6,9 

" 
,. ,. ,. ,. 
~------------------------~-----~---~------~----~-----~----·~ • ,s ,: ) • ) ) ,. Smoy ,. 

) Km2 ) 35 ) 82 
) 

!02 
,1 II6 ,t I39 ) 

------·-------------------·~-·-------------------------~---~-; Qt } ) ) ) ) ) 
1 M3/seo 1 Io,os } I7,0 ; 27,8 ) 24,2 J 22,7 } 

-------------~----~~--------~--------~--------~-~-------~---} v ) ) .) ) ) ; 
m/êeo · 2•64 2 1 32 I,83 I,6I I,5I 

)---------------t---~-~--l---~----l-~------A--------l-----~--1 
} ) } } ) 

3, 8 . 7 t 35 I5 . I5 I5 
'---------~-----l--------l--~--~--l--------~-------~~--------) 
'
1 8 

m 2 ,: 5, I ) 9, 85 ,f 20 . ) 20 } 2 0 - ) 

)---------------i--------1---~----~---~-~--~~--~7---~-~--7-- ~ 
Q.p • t t f 

m3/soc ' 0,8 r I 1 9 r 2,4 ) 2,7 ) 3,2 r 

··---------------~---~----~---~---·,-~-~---~~----~---1-~--~-- ) 
Qr 

) rn3jsoc · ; 9,25 ,t I5,I ,: 25,4 ; 2!;5 ) I9,5 ) 

=---------------~-~--~-~-·-~--~~--·----~---~--------~------- : 
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REMPLISSLGE f. SECTION' CONSTJJ~TE 

----------------~----------------M--------------------------4: ) ~ ; } . ) ) } 

. ,. t 5 .. ,. I5 ,t 25 ,f. 35 . ,. 45 
-----------------~---------·-------·----------------------

,: 

) z ) ~= ) ) ) ~= 
: r1 • 0,29 • 0,49 • 0,62 . 0,73 • • 

4 ------------ -~ ------- _;.:, --------~_ ... ______ <:, __ -- ____ <.!,_- .. ---··-'· 

~ hl rn ) 0,23 ; o,I3 ) O,II ~ O,I2 ; O,I4 ) 
• • • • e • • 

~-------------~---~----~---~·---~---~----~---~----!---~----~ 
• ,. h ,: o,2o ; o ro ,: o os ,: o,o9 .: o,n .: 

r.J. ' , , 

,'---v---------~----:----~-- --7~· --: ---":' -'- --;t-- _":' ___ -,+----:- ---,: 
; .m/soc ~ I,99 ) -I,4I) I,26 ) 1,34 ) I,48 ; 
t --------- ____ , ________ '"~: _____ -~-· • .,--------'1'--------,.--- -----: 
r · ,o · ,. • l' • ~ • ' 

Qt 3j : ) m sec, 29,8 ; 2I,I ,f I8,9 ,: 20,I ,: 22,2 ,: 

~---------------------------------------------------------~ , . ; ) ; ; ) ) 

• r ,: 52 ,: 85 ,: IIO ; I30 ~ I40 ~ 

.---------~---~--~~----7----7-·--~---7----.---7----~---7----. 
1 Q # ~ • ,. ,• ,• S0 ,• 

} P m3/soc ; 1,2 ' I,95 ; 2,5 } ,,o ) ,,35 ) 

----------------------------------------------------------. . , .. 
Qr / ~· . 

• ,. . ,• . ,. 
. ,. m3 sec, ,c 28 1 6 I9 7I5 ; I6,4 , ; I7,I 
·---------------------------------------------------------

. ,. 

. ,. 

,1 v 1: . ) • ,1 ) . ,: . ,: 

. Mm3 ,: I2, 4 ,: I6, 5 ,: !4, 2 ,: I4, 8 ,: . !6, 3 .. ,. 
----------------------------------------------------------

. .. 
~: v } . ' } ,: ,: ,: ,: 

:Mm3 : I2,4 28 1 9 1 ·43,I : 57,9 : 74,2 

-----------------------------~--------------------~---------
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