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Sur environ 70 kilomêtNa, le neuve S~nlt:al, bor4e 
l 'Océan œnt 11 n•eet a,i,artS que par ·1a Lallf,le de &lrblll'ie, lt-\ncle 
de terre qui, sur les 18-20 cl.em1ere Jcilambtrea, n • a 1• 200 à 
250 mètree de largeur. La cOte eet baeae et eans relJ.et. Il eet 
donc fréquent que les tortea vagues trnnchiflaent cette l~gue , 
et Viennent se dévert1er au tlouvo. Si le msuv·~1• tempe dure un. 
peu, des ohenaù.x ae forment, amor9ant 4ee paasagee aueceptiblea 
d0 amener des d4placementa de l'embouobure. Oea a"'1Vemertta rela
tivement tr..Squente, présentent 4ea 1nconv4ntente pour la. tlllvi•· 
gation et 4esdangers pour l'lle sur la(!Uelle est bAtie 3t-Louts. 

Inconvénients po.isque le poate dea pilotes, t<tabl1 h 
Gand1ole, so tro~1ve partoia éloi1~uS de 8-9 kilombtrea dee r,r:,aees . 
et que, durnnt le temps ·~ ue l. •une ou 1 ·~·1tre ~•b0t1obure ae ata- . 
bilise, tout trafic eot arrête! • 

Danr,ere parce que a1 le nouvel emplaoeme?!t venait fA. se 
taire dans les environs 1mm~a1,-te 4e la. ville, la 111er, en.trllnt 
librement de:ms le :tleuve, pourNit tort bien enlever, att moine 
partie 11 e~ent, l' 11e ou provoquer e on eneablemen. t. · 

Un autre dan~er existe en outre t la mer rcn~ constam
ment cette côte (les plqne cadaetr.1uz eont e1:,i1fic!3tite à ce 
eujet)o La 1ugue de BarbB!'ie s'amincit donc, aue;m.ent~nt lea 
chances de rupture et diminuant 4•annt!e en année, les taubou.rr,a 
de Guet N'Dar et de N'Dar Toute. 

Les travaux entrepris contre ces menaces sont donc de 
deu.x sortes : 

1°/- Une défense cOti~re entre Saint-Lou.ie et Gandi.ole • 
pour éviter que 1•ombou.chure ne prenne une position daneareuse. 

2°/- Une défense de ia ville pour arr&ter la pro.:ressiŒ 
de la mer et m~e obtenir son reculo 
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En fait, le rérultat visé est le dme : atab.iliser l!? .lareevr 
de la Langue de Barbarie., Les ·moyens seuls diffèrent en raison .des •· · 
emplacements .. 

l@ DEFENS~ D:3 LA COTH; 

Cet1;e défense eat obtenue par la création de dunes artificiel 
lea ;résultant de 1~ensablement éolien de plantations épaiases dispos~es, 
pa.1."allèlement à l.a mero Li essence employée est le f ilao ; 1~ plantation 
se f'al t en quinconces, les sujets é·tant disposés tous les 2 m. 500 On 
& essayé d ~ autres eernencea : le prosopis et le pn.rkincéniao I:l.F·,i s leur 
première croissance néceaaeitant une protection effic~cP. contre le vent 
de mer, ils rie peuv~mt réuèsir qu 6 à l'abri a.•un rideau préex1stantc:o Ce 
sont donc des eanences, de remplacement ou de complémento On es~aie en 

~ ce moment 1~ ridin roupe de Sett~to Maie il est à craindre 1~e;.lui 
aus~i, 11e :puisse servir q:1. 1 ·mx re:r:placements; non pas 01.: 'il eci t' moins 
ruetiq_u.e que le f_ilao rrniA psrce que, plus touffu à ea base, il .laisse 
m~ins de d".i,r,;r'.ip.ement ·1u vent, 'donc provoque une montée plus rapide du 
sable amenant 1 ° étoufferr.ent prématuré de 1'1 plante avant que ln dune 
SOi t suf'.fiS'.mteo 

Suiv~nt ce qu'est la bande de terrain u.tilissèle, l'épais
seur totf1le de li::.1 pli::i.r:tation varie de 30 à 50 mètres disposés de part 
e·t d'autre d'une allle centr·Jle de 4,m 00 laissée volontairement. nue 
pour la circulation. La dune atteint de , à 4,m 00 do h!..lUteur et âe 
:recouvre alor5 toute seule de plantes traçgntes qui la :fixent défini
vemento Ces plantes ont, d'ailleurs, ter~ance à aeavancer en sol nu 
coté mer su.r ~:uelques mètreso 

• 
Li opération eat en deux ·temps. 

l.~ Durant la aE11.ison sèche, on établit les clayonnaees entre lesquels 
lee jeunes plants trouveront leur abri et on prépare la fumure du solo 

. Ces clayonnages sont composée d'e piquets de Oo03 à Oo05 de 
· .diamètre, longs de OoBO, enfoncés aoua les mè·tree de~mviron Om30, ent:r.•e 

_leeq_uels on la.ce dee branches de palétuvier garnies de leurs f'ei;i.illesc .. 
On cotnmence pa:r en délimi;ter 1 °allée centrale., Puis, toue 

·1es 25 ou 30 mètres, de part P-t d~autre de cette allée, on en place 
d~au1;res dirir;és vers la mer et le fleuve, m8iS en obliq_uf, face aux -
Ven·t;s dcmirte'lnta, et on les conduit jusqu'à ln limite dP-épaiascrnr a.e 

. ·la lïlan.tati.ono On relie ensutte ces lif'.:l'leS ol:ùiqv.es entre elles rnr 
d@a1J.trcs lignes parallèles h l'arrêie centrale ., de rranH:re t~ fermer 
des losane.;ea qui seront lea casiers de .riL.int.::.tiona da:-1s lJ!squels le 

bl .:>'~.. . sa e commence 1..1.c jt1 a a' ;J,ccu.r.:uler o 
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Peur ai faible que aoi·b le relief du sol naturel, il pré~ 
eente néa.Th'î.lOi11s de pettts fonda qui seront plus Rarnis de clayonnages 
que le res·te ~ 

2-0 L~hivernqge venu, on plante les jeunes filaoa en quinconces à l'ee-
pacemen.t de jm.,50~ Ceux-=ci, fournis par le jardin d? essais ou une 
pl~tation des ToPe établie ~u k7, ont alors Oo20 à Oa30 de largeurc 
Ils sont transplantés avec la terre d ~ origine 1.:mtourant leurs racineso 
Chaque emplaceCTent est descendu à travers le sable jusqu'au aol stil 
y a moyen et gurni de fumures., 

Il est indispensable de garantir chaque pied au moyen duun 
corset serré ète brancr.; ettes de façon à éviter que les crabes rl e terre, 
qui en sont friands, ne viennent les man-gero 

En général au bout de 2 années dtarrosages journalière.,. le 
ptcd peut être 1a:teaé à lui mêine sous quelque surveillance né.snmoinso .. 
de 4 ans, le plant v:i.t absoli1.ment seulo 

Le filao a 0accomo~@ assez bien de terrains fortement sau
mâtres; aussi prélève-t-on 1°eau d 0 arroaage sur place dans les ..... o 

distance en distance .. Un plai."lt reçoit 1earrosoir par jour ou deux :foir:: 
matin et soir, pendant les deux premH:res annéea { sauf hivern13.r:e bier 
étnndu) .. 

Le déchet d'une plantation est de 10 à 15~ sur lR première 
année ; arbres rnr:11 repiqués, trop faibles, m13.nr:és prrr les crA bca etc o, 

On les remplace ~u f'u:r et h meav.re tP.nt qu'il pleut .. Ensui te 9 on a.t ... 
tend 1uhive:rna~e suivnntQ 

• 
Sur les pJ.antg,tions anciennes, on. observe maintennn·t des 

dégâts ·très considérqbles c~usés par des insectes sur lesquels le 
service des î~aux et T-'orêts s 9 exprime comme sv.it : . 

n Il s l',igi t de deux lépidopt?-!res dont les chenille, , phyl= 
lophop;es, ·se nou:rrissent dans 1:c:i et.me ~s filaos., L 0 a.ttnqu.e, r.:i.asez 
puissar..te vu lt=i mu.ltttude d.tinsectes, se locnlise su:r·w.ou.t.dans la pax 
tie médiane et po:cte principal~me:i1;t _sur les deux: ou t:cois ±':Ues 
br~a qui :f orrr:ent 1 ~ axe du boisernento" 

n 1 Q examen des sujets atteints nous permet de r ccons t:i tuer 
l~action et de penser que, d{j1. depuis plusieurs années, lÎ.'tnval!'ion 
progresse et s~intensi:fieo 

'' La chose a 0 explique, à nos yeuxp de façon sui'efà:r.te : fui 
fj_n hivernage, alors que la vér;étation est au repos, lea chenilles 
venant d'éclore {::I1vahie.:::ient les oo.jets et causent des dér:ât~ importa 
eu.r.· les arbres où elles vivento Comme un pourrait tout· <P!1bo:rd le 



penser, 1int·~que nteat p:ts localisée sur la. pD.rtie hauto des fila.os rinia doit. 
être f:t'llêrollsée .. Dès que la chenille a atteint son développement ~' elle 
cisa.ille les pou.ssos ten5in~les c1es ra.ncaux et les utilise rx,ur enrober aon 
cecon,,. L1équilibre physiolor~que de l'arbre, déjà d6.fioient par 1•arr8t de la 
sève, se trou.vo encore fortar:iant cocpromis. Les tissus a.tto.quês réa.g:tsoent 
faiblanant et sont alors l 1objet de l' cttet r.ru.fo.isant èea . '3tlbruns l'Illlrins 
qui agissent surtout dans la partie haute du boisement attaqÙé,.principa.lommt 
sur la cr8teo n en résulte la. cort d·i le. partie terminale de l'arbre dans la 
z8ne lo plus élevée. n · 

" Les branches moyennes et basses, protégées <les vents salés, 
roogiasent au réveil da li:;. sùve et se medJtti~mt • Ce n•est qu'à la: suite 
dtAtta.que :répétées en s..-i.ison l?'.orte suivïl?!te que le sujet.a déjà amputé, dépérit 

è 11 . cor1.pl tement. · 

u Salon notre pa1sâe., la nort aes tilaoe serait ~ e:ux eff'ets 
nuisibles et successifs des chenilles do 1épidoptèros et des embruns mrins au 
mo:mgnt où la végétation esta.rrêtéo" 

teanirnal n•êta.nt r..ns encore exactement indentifié, le eerv-lce dos 
f.auJt et z.•o:r~ts n*a pu donner nes (tirectives précises pour le conba.ttre. n 
s' ast contenté dt indiquer fi01S r"?Oyons de •••••••••••••• eônêraux. s 

Echenil:taee complet - Aba.ttaeo des sujets morts ou près à l'êtt·'.
mélanee dos cspocos o.u mœent des renpl.e.oenenta_. 

. Ces mesures sont appliquées depui peu de temps pour out on puis~ 
se ju.,.-:;er deleur effica.citê. D'autant moins qu'à .......... u•u•••• .................. . 
si est r6vêlé cor,yae co'dteux et d •un render.icnt êgalemer1t incontr8ltilile. On a 
reL1az•qué aussi fréquerJ1ent que lea •••••••• fila.os, coupés à 0.50 ou o,60 du 
sol, prooiüsent des su;Jets vir:;oureux (~1 laissent bien auguror de leur repriao 
Si le fai·ii ee eonfln:10, le technique de la lutte pourrait s'o1'1enter de façon 
beo..ucoup plus simpla qu'il ne p:.1.roit er1 ce oonmt,. 

A titre inc1ieo.tif'1 le personnel e:?iployê sur ces travaux se 
(!Or.ipose de 40 .... 50 hommes cetll:'llmclés par 4 chaf s d • équipe et :repartis su.r la 
partie oo. travail : préparation ~es emplacements et ~..ntretien des plants nou= 
vellem.eni; en p.1.aco, 6 à S kilo-mètres environ. En saison sèche, 25 à 30 sont 
eccupés au .. 'l.: a.rrosa.ges et le reste o.ux (?layonnages. lm hivernage., tout le l'll.ond 
est aw~ repiquaeeso 

L1~u d'ar~ooge est éloiaiée d'environ 6o à 80 mètres du ce.1·i:,j 
du lot desservi ·par le puitso Les palé·t.uviers pamemient en pirogues def)1,lio 
point situé de l'autre co~,é du fleuve à 3 ... 4 kil.omètres~ On plante, pc.r an, 
30 .. 000 pieds. 



Cette d~ :ense est obtenue pn,r un rideau en béton amé parallèle à 1o. 
mer construit en bo1"dure des î'rmbourea, r.1u(1Uel pa.rtent dea épis d'ent~issenent 
aeni nojros stopposa.nt eux trarn1lat:ions r:nrine. et éoliennes 0es sables • Pendant 
1G. prGmiére période.,. le ridoo.u aoopposo e.ux décrnrlat5.ons di:rectes de lo. ::er. 
It>rsc,ue lca éPis sont constru:.tt,s, lo sable C'fUi aœaccumule entre eux i'ait montor. 

. .. , ~ in 1 l' -1- j O ~ le niveau de la plac:e jusqutù leur araae.."!er1t, recu.tavi'"' n s esvran usqu a 
éviter toute a:rriv6e de la riel." juscm1au. rideau. 

Il a. étô construit deux rideaux c.rw,lor:uos : l 1un de 700 D. devant 
r~inar TouteJI Pautre de l.,08l!, m.i, devD.nt Guet, "'tnar .. Les car.-1.ctéri-s:,i~ues gêné= 
ra.les don.nées t'!i=deesoua oont. oxtr0,ites du cahier des chn,rces du <~ernier en 
date (Guet 1:tl)ar.) construit oo. 19.33 - 19.34. 

L'l dir,U1::i se cm:::ipose de tr.ois tronçons d 9inér,;a.le lon[:;'Ueur : 197t:.2D = 
197020 et 690~20, lon@leuz•s en éléva.tio111 laissant entre eux deux passa.ces de 
50 ri. de lar13our pour le hâlar;e des pir.oo1es._. ChaQue partie eflt terz:lin.ée o.mr. i'1 
bouts pd.r uu r11.ir en ret.our perpendiculaire au front de r:.er de 12r.io5 lon.;ueur 
on ôJ.évatton., 

1A msqu,e de protection cl.e la dit'.l.te est oonsti tné !xll" une file de 
pieux et rt-tlplanchos en béton nrr;:.é réunis en t3te p-2r uno noise 6ealer..:€.nt e.11. 
béton nr-rnéo Cha(!Ue pieu cor.:1po:rte en outre une plac::ru.e cPoncroge ii la.quelle il 
est relié p.lr un tire.nt, saui" los pi(<JUX <i'anclcs et àeext,r,ér.tlté. 

L'in.torvallc œtre a.xe des pieux est ëe ,4.m .. 20 pour les trovéos cou= 
r8.îlt,cs et de Jm,.6; pour les trov6os de joint do cli.latation .. 

Dn arrière du msquc on béton ar.:ié, U est prévu un [}:1rr1.i:3su,73 a.u 
uoyen d'un nêlnnce r1e pie1 .. ra.ill<~s de latérite, de coquilla;:e et de sable des
tiné ù a.ut1.1enter la sécurité contre les fuites c1u rembL.'1i .. 

Le c1osaEe du béton t1.rmê ,:?. éttJ de 400 kilos de ciment., !{.)0 litres de 
sable, 800 lit:rcs de ['.:ro,d.llon, sous r'6serve <ie vérification {':ranylomêtri(;ucs 
en cours de chantier" 

La rûr.m en place a été fa.i te par lai,ça;:;o à 1 t eau sous _pre5sion., 
m.nô par c:uel<:tt:1s coupii do nouton de 500 kilos to:Jbunt de 0.,60 œwiron.-

Les p;l,13'J.X oont dH 0.,20 x Oc-20 x 5 !J" et cor.Jr,ortant o.u centre un t'I. 
pour l' e,-3.u de lança;.:;e .. Ce tube débouche à la pointe (non sabotée) et!\ vo:m J 
tête, sur mrn des fa.ces latê:rD,los où un filoté:l..SO reçoit le raccord de la ·poi 



Les palplanches son·t de 0.10 x o,;6 x 4 m. Elles œt été lancées au -
mo;rm.1 de 4, lames fixées chacune à un e.np,le. la tome dis~trique de la. point{ 
des palplanches a été imposée rx,ur occasionner le serrare~ 

Dlf"J.n., pieux ot palPl,llnches sont munis de rainures et la.neuettes 
lonr,itudinales 0.,04 x o.o; pour diminuer los fuites du oable pulvénû.ait. 

L' enfoncoc1ent en dessous rie 1 'estran moyen a été de Jm.50 !)Our les 
piowc et 2mo50 pour les palplanches. 

L"l. pression d 1ea.u a été,·an myenne, de 2koS00 à 3 kilos elle a été 
suf'iioonte dans la généralité des cas., sa.ut le passaee de quelques bancs co-frtûJ 
lers pom• lesquels il a fallu augnM:11ter un peu. Cette pression était donnée 
par un l>tt>rthf:!eton. qu'aiimcnta.it une prise d'eau dons lo neuve, le débit êta.nt 
:réglé po,r tm réservoir étanche rom.:int cloche a· air. 

Les. plaC!t1eo d•a.ncrace et leurs tirants ont ét<3 moulés sur place• 

1.,e chantier n'a dormé lieu à aucun incident notable• 

· Cas ép5.s ont été constrtû.ts suivant une néthode dôrivée èle celle 
qu Venploien1! les Hollandais pour 1 ta.saèchenent du Zuyderzéa. Les condit,ions 
locales du i::iénêaa,l nous ont amené à une technique rlif.:.'ércmte de celle d:'.':G)rl. ... 
E(ine dans les modo.lités d I exécutio:'l., tech.'lique que six épis construits an 
1935 - J.936 ont pettlis de net"!:.re au point et (1lli stest révélée ir.TJ.édiate."1ent 
efi'ic:.tent sur les deux construits en 1940. 

Le prL"'lcipe Uollanè.ais, qu'il mport,e de connaitre (ea.r ............... . 
pas prouvé que les cond1.tions de Grend Popo soient o • .,............... .. ...... Snint-
touio), est le suivunt g . 

• .. ~ ,, ......... ne doit opposer qu'un OJ.nimum de rôsistnnce à ....... ~ ••••• 
.. • .- ... ~ ........ son e.rraehenent avant son unsable::ient. ll ••• .................. ., •• 
~,, ..... l'eau et retenir le sable. En conséquence.,, ....... ., ............. 6,. .... ,, ~ ..... ., ... . 
toutes les aa:tllos verticalos ( d aoù aa. i'oroe ..... u ............ u .......... * .... t'a.ire 
glisser. 11 oou po.r dessus lui ( d !où son ................. .;. .... ., ~.... e;ue :poss:l.ble). · 
lies l!ol.landain _s<mt donc ••••••••••• à des sections rle ho.ses trèa larges pour 
t..enir compte de o ~ ... o ............ . 

1v ouvrD,ee est r:;énérolar,ant constl~1it dœ:1s 1 • espace d 1une rnrée ; 
1 14J.stron étant t1•ès lon3 ù Cél.U.Se de sa pente douce et du fort r.iarnaze., on li
mi te ainsi le nonbro dca plissements aux -rallonee1:1enta successifs .. D. fau·t; don 
QUe tout 1inpt>rovision.?1Hnoot et l'orEaniootion de sa rùse en plt1.ce soioo:t i.'D.:i.t 
dnava.nce et q ;e les éq..tipèa, nornb1"euses et bien e."'l.tràinées., soient toutes 
not,teme-11t sértées et. sp'é-cinlisées pour ,-ue tout mn.rche au ,:i.3E:e rythme., 
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I.1o.pplication est la suivante: sur le tracé., on établit un épa.is J 
sommier de fagots réalisant au plus près la .renne lenticulaire nécessa.ireo Dana 
ce sollmlio1', on plante des piquets verticaux entre lesquels on tresse des clayon-. 
na6os pour forocr des alvéoles que l'on rœplit de rooëllonso Pour f:inir, on re- ,, 
couvre 1-·:: tout de pie1~x-espplates tol'Œlll t g~is à la torme voulue. 

Le sor.hëlier est rozné de plusieurs lits ~e fagots, superposés t'.11 

dedans les unes sur les autres, pour SlllOrcer la forme lenticulaire transvorsaleo 
Cha.que lit .f'or1.ne un: bloc souple dont les fagots sont 1,ressés antre l&'S li..'J'1es 
lon.:;i tuclinalos c1e boudins en branches finco qui los enserrent dessus et clesoous., . 
ll fa.ut donc cPabord <tisposor les boudj_ns sur lH sol ou lG lit inférieur déjà 
posé (à l'écarteneitt do l.?!1.00 environ), les recouvrir des fn30ts bien égalisés, 
puis r._u:,1mer · 1es extrôvJ.tés do ces boudins }'.nr doom1s le lit c'le f'.a.20ts :pour los 
relier entre elles bout à bout. DD.ns un m&ie lit, les fA/~ta ~ dans le r::~ne 
sons; c1•un lit à. l'autre, ce sens varie de 90c.. ncn oot de m&le pour les 
boudinso 

J:heuite, dans ce sonrniarJI on enfonce à la msse des piquets vertica.ti1: 
le traverse.nt de p-'.lrt en part et as.surDnt ainsi la liaison entre les lits suc
cesaifso C-es piquets dép'.lssent de la hauteur strictement suffisante pour le mtl
telas de pier·ras tr-ti. doit venir dessus. On cla.yonno ensuite de pi(Juets à piquets 
pour former des alvéole::~s qui éviteront l 1ép:i.rpillerJent des- pierres, on remplit 
de moëllons et on termine inr des dalles p.1.a.tes pour fci.eilit~r le elisser:ont de 
l' e.:::i.u. 

On obtient n.inai, avec des noyens simples, un ensocl>le pesant et 
souple., siaaapttmt a.ux possibles dl.1 sol en travail ultérieur et filtrant les 
sables en suspension. 

the des prir1cipo.les (!Ul-3Stions à résoudre est l'orientation à donner 
à l'ouv:roee. FJ.le se d.éduit des conrlitions locales et ne peut donc ~tre fixée ù 
prlori.. · 

De 1..-i corn.parai son des condi tious entre la Hol.lAnde et le i.)énéeoJ. i~= 

sulte sans autre explication, lo. justificD-tlon des •••• ienents qui ont été 
apportés au principe prioitii'., 

Hollande 

Mamaees réduit à 0@50 ... 0.70 

Pente a.tte:5.[:1lont 0.02 à o.0.3 

Estra1.1 très court 

Her toujours agitée: barre 
déferlant sur lo cho.,.~tier m.~ne. 
I;lmes èe lo50 à 2m.oo 
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m,Uande 

Persormel dressé et spécialisé, 
en quantité voulu* 

Mo.téria.ux: idohlès, dllllea plates 
possibilités mGme do ciramtage 

Sénôgal 

Personnel mou» mdii'!'érent, 
total~t 1nconpréhensi:t et 
perpêtuelleraent en renouvellement. 

Riœ que des blocs :lni'omes 

En ce qui oor1come S~nt-louis, nous avons A tenir compto du fait (1Ue 
les vagues sont toujours obliques par rapoort. ù. la. e8te. J.es lAms, se rôfléchis
srult sur 1 1 estr.nn, en repi.rter.t s,métriquœtent à leur 11m1tée et lt.L conjugaison 
de ces deux mouve:mmts aboutit à un courent do tl"Bilslation ?lord sud. Ce courant " 
COI:Dmce dès le bord et atte:lnt parfois .3 noeuds l/2 de viteoseo C'est lui qui 
occasionne les chenaux parollèlos à la plilee a1tre l'estran et l'accore véritablo 
situé bien au delà. C0eet a.uss1 ce qtd expllCJUe la dureté u,neta.nte de la oèr S&':. 
casse en laces déversantes .. C'est enfin co courant q11i creuse constar.r:1ont en ttite 
d•ouvrage et occasionne los piros difN.cultês. 

Cë qui s.uit est relatit à la construction de l'épi n° 8 (troVCJ:lbre 1940). 

Généralités ·- L'ouvrage, pour &tre etr1cace, doit Atre poussé a.oses 
loin on ner. n n'est' donc pae possible de la conetl"ltire entièremmt à terre sur 
l I estran trop court·. n .,a donc deux parties di5tinctes : 

UA ouvrage il terre se repprochant du procédé l!oll'.llldais à qu;.,lquos 
. détails pris. 

. lia Oll'fl'&ge ·à la mer Jal' dee rademm noiw. • place et coulôa par 
les momons de remplissaee. Cette opêrution, ~ s~ fait dans le rouloo.u, n•ost.
pes toujours sons aléas. 

D•a.utre iiirt. l'axpôrience a. montré qu'il n'est ~ pc,ssibl.e d'arrivoi
du pM'd.er coup .au profil londtudinal <1éfinit1t : trop de bautoor aoœ.e 11ar
racher.ent 1.-Tlédiat ~ le rouleau ; trop de l.m.fluaur conduit ctans des fonds m
praticables à DOS petits nx,yuns. Ch procède donc :nr touches successives : un 
ouvra.ee de base que l'on rehausse dès que l'Ell;:raisset'.ent est survenu et que l' 
prolonr;e en profitœlt de ce nêne relêvcncnt du niveou vers lA t!to provisoire .. 
C1est un travail de patience. de surveillance constante qui ne tiont conptH que 
d •une chose : 1 tt'ita.t de la mer au Jia.:imt de le. mrêe ba.soe et qui nn suppose êc1 
de prise a.u découragement pour celui qui le ôir:1.Ge• 

••••••••••• après le travail. l(oins d'l.Ul mis aprôs, lo profil •••••• 
étr'lit devenu le suivant : le oableœt a o.so - o.6o au àe.-·sous de la moise le 
lons du ridœu ot, JI) màtres au del.à, est encore 0 • .30 plus ha.ut. De là Jnrf', 
l'estran en p,nte douce, do 30 mètres de lArceur. I.A ner a donc recnlé de 35 à 
40 mètres c1e la pl.ace s test mcraissée de l,00 à 16 20 en hci.uteur myennop 



.. •.. 

.. 
O!'icntat:i..on de J.~0~1vr,age,. .Ik·~ vai~ues arrivent, la plupart du tœ:ips., 

cl 11J110 (ii.r-acticn }1 0 à 6',0 sur ~le ridea.u~ donc à 25° sur sa. perpendiculaire ... 
t•épi s't:ippuie .n.t~ tlép,_1.rt ·sm~ le rideau., sans aucune pr6caution spéciale d'~n.
raeincment (elles ont Gté reconnu.sons objets). Sur les preniers 15 mètres, il 
est h01•izontru. et perpcndiculn.i11a au rideau. Au delà, il oblique de 20° en di
roct:lon <lu sens d•nri"ivée des vaeues qu'il prend ainsi en bout pour arriver à 
la moin.<lre fatigue tout en conservant 1 •aecès de la. lame a.nortie clD.ns l&. con
cavité,. C1cst à part1.r i\~ son obH.que que l'épi cornence à !)rendre sa p,ante, 
à J..e. volonté du projeta 

Dimension do l t ouvmee. Iar.scnr t,m.50 Lonr~eur de la prer:dère as::dse 
50 r.ètrcs ... hauteur 0,6o. 1D11:,icur c1e lo. demiè1'é assise 75 mètres - hauteur 
J.JL.lOa 

l{o.tériauxa les faL,"Ots sont an tcm-rin .. les fourches d~s brruaeœs sont 
cro:i.sêœs pour a.ut-ponter la conp:.cité et le tout n:.1Jnt~1u très serré pa.r m,ux 
liens en fil c1e fer ou en lianes d1écorceeo Le fa.eot à. lrll.O, lc20 de hauteur ot, 
pèse de 5 à 6 kilos. · 

Les boudins ont un dianètre de o.lS à 0.20. On les obtient en mche
v&trant les branchettes en bout los unes d.~1s les autres à la. fo.~on dont un 
oordier rollonce sa .fi colle., et on les fait aussi lons.::s que pos$iblc. Le bou-. ·. , 
clin est 1~int,cnu m i'orr:1~ serré par ô.es licatures en fil rie fer ou lianes plnc2\; 
toua les Oo'.W à Oc.25 Le rntéria.u idéal ost le pa.16t:rvier ; nous en manquons · 
m&:lo pour les plantations" Aussi l'a-t-on r.c...:1pl;J.cé rnr un arbustG souple abou, .. 
dant iciJI le f,ltéréa SénéO}lœsis a.ppelo licalonent le rJ• gu.ez-. On an utillm~ les 
brél..nchettes ay.::mt u.u mrod.num la ---- srosscur d'un petit doirt, et des
cendnnt jusqu'au crayon. ---·~--- 11 fo.bricu.tion de ces l>ou~.:tns est facil.i.:t.t, 
en op:1rnnt sur ôt.abli : On peso sur sa trn...11.che un rnüdrior 22 x 80 de p::,.rt €!t 
d ~ autl·e, à O .,20 di eapo.cenent, on cloue de petits rnorcea.ux àe bois verticmixo 
f:htre ces l!îlchoires, dons cht-Jquc \1-.ideJ on plcce le lien ; on bour:re les bra. .. "1.

chcttœ par des::1ua et on a.tt«<tche aussit8to Une loneuou1" de madrier une fois 
finie, il noya qutà l.a. sortir de l'appareil en laissant decki.."1S environ ·lnoOO 
et on continue jus~u2à. loneueur voulue. 

Les piquets ont 0.10 à OolS de diamètre, ln.20 .. à lti30 de lon[1,Ueur' et 
sont appointis à Tu"'l bout 0 L'autre eJct.rêr:dté ôoit {Lre sciée a.usai birn que pos
sible r-our évitor que la nasse ne la fonde. fJM.m avons utilisé lt3s fi.le.os rnrts 
provenant des plantations, mais le ea,nakié est préférable., 

Eviter les pique·ts en bois refendus : ils cassent .do suite if l'en-?> 
foncer_1entl/i Lo noë11on idéal Gst le oosoJ.te roul6 en blocs de 30 à 40 kilos .. 
Devant l'impossibilité d* en avoir da Dakar, nous avons dü nous contenter de lr..1 'lf 

latér1.te de Cascao (k"425 du .fleuve)o Cella...ci est ru.p;umise., pl.us f:roeilû et 
ntci. :pu {fore ret:rouvôe qu'en blocs de 15 à 20 kilos. On u été ainsi anea.6s à. 
rôdu:i.ra lo. diuension des alvGoles des rad~., de façon a J."8duire les effet:,s , 
des roulo:1ux qui, staba.ttant en ploin sur l'ou·..rraee., en font jaillir les p:te:r1':JE 
?n outre, une survoilla.nce constante r-.ar une équipe spr.foiale D. pernio de s.:1mr0r 
la wj 1ure _rn.rtic dos rriksëllone a.insi ÔJ:o.rpillés rnlr,ré tout.,,• justp'à cc :~e 
l t ensablonent nit a.ssurH la fixntiono 
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Matériel. ll fo.ùt'°'reîa(i:;,ommt pou de matériel : de la 0 ...... .- ... u •. 

W,eonnets pour le apport des rix,'ëllôns, une pompe à ............ ,. .. • • • .. • • et foulat 
avec ses ~uyaux et 1mo L'l'ltce pour f'onccr lei!! preMiers piquets à la pression, 
quelques etal.is pour boudins, pinces coup9ntos~ cordages de serv-ices quole;: 
conques tlont on P"-"!lt avoir besoin, roulooux pris dn:1s les piquets, maillets 
poœ- presser les boudins, pinces ù riper ou anspcot pour dégoger les rc.dooux 
sril y a lieu, r:usoe pour les piquets, éeolnes pour araser las tOtcs .ou coupor. 
à lonsuour merlins, r.nrtcaux. 3'..t..-en tentendu Ut~ tieure pas ici le mtériol pou:r.· 
la carr:tàro on.la fourniture cles fa.F,ots. 

Une ùonne pr6cn.ution eat de nunir chaque outil.dont on ne ser·I; plS d •un 
bout de col"\,elette iw1~ U."'l .f'l.ott~ur cy:ii pernet cle la. saisir si 1a mer l'em
porte ou si le sablè. lo x•ecouvre. 

Opér<1.tions~ · 

·o.) nepuis le ridoau jus~u•à l'estran. 

Foncc~i· à la lul.ce dans le sa.ble 4 lil}'lea de piquets distants entre 
eux do 1 m.50, las li,c:p .. :,s étant cl.les nbs ~ l mSO d•êcartern.ent. presser la 
dedar,.s un lit 1/2 de f'o.r,ots en épaisseur (le .facot du dessus venG.nt se loger 
dans le vide de 1•0.r-eondi des <1oux ~u dessous.). Clayonner lonc:i,tudino.leuont e·! 
transversalement a11tre chaque piquet. Rœplir de mo8llone roneés (c 9cs'l:, le 
momœt oiutlliser les plus petits échantillons) jusq1l'à. obtenir o.60 de haut~:,u 
tota.leo 

I.1. nsy a. pas intérêt à profiter d''lme crande r,1c1.rée pour descendre de 
d1opositif' sur l'estran lui--m~a: si la ner décha.usoe (ot c•est :inévlta.ùle).21 
l'ouvroe;o n 1a pa.s 1.~ souplesse nécesal'.iPe r:our ne pus être rorlJN ... 

b) sur l I estran. 

On utilise las ra.dœuxs, Suivent ce qu'est la ner, 1GUr dw.ane:i.or1 v.u'i< 
Si on a. i.ntâr~t à utiliser do cx-.mde ;radeaux qui résistent mi.eux. èe 1xu0 leur . 
poids, on est lirJ.té rapidene11t par l0ur naniabilité., surtout cW,s que l'on 
arrive c1J.ns les rotüeüux. Comrae on ne {YJ,E!J!.e rien., ici,. à. chanser les habitudes 
vri;Jcs, c t e::;t, donc le dil'leneion <les rodeaux de roul\3<:lux qui est, à o.dopt,or, 

' mtk1e d,1s 11 estra.n o 

Après diverses expériences, nous avons adopté la rlimGnsion 4,.'1'1@50 x 
lc,50 x 0 0 60., Le radeau est soupl,J, r~nia.1>lo à l'eau5 facilom.en-!; tronsportablc 
et con,"ient le m:Lmx à notre personnel rlont l/3 au rioins est en renOJJVeller:ent 
,journalier pour des c,.i.usua èiveraos$ r:>Ur:!s conpter lél faiblesse physique doe 
s-:1jets. 

Cës :radeaux sont construits ù terre : 

On p-lque légèrement en terre J lignes de piquets dist,mts lHs un dos 
autres de lm.,5011 les lizn,ee étant à oa75 les unes des autres .. On êtehd ensuit~) 
sur le eol ltnclie,ne de boùdiris .. ~ • • • ., .. • • • • • "• • • • ].Sche., Perpendicu.l.D.irement 



aux boudins, on pl.B.ce o•••••••••••••• l/2 de taeots coMme prôcêdeD!'lcnt et on 
repasse les boudine par dessus.pour on rattacher les extrénitéso On El.ttache 
égalonent le boudin de dessus aux piquets de· ra.çon tm peu l.4che. Ensuite, on 
licature, à trevers le lit de fagots, le bou«ün de dessous à celui de ~esrus" 
en serrant .fortement. On clayonne de pi<]uets à piquets avec (l\1 taoa.rin dont lA 
plus ;::;rü.n.de résistance permet le mintiei de 1•6carter:1œit et on rHl.ie l.:i. ba.aa 
des clayonnages extôri<..-urs aux boudins êee.ler1ont extérieurs. On a ainsi un 
ra.d&'lu à 6 ce.ses de 0 .. 7; x l.;o Su1Vü.nt les résultuts du terrain,on arase les 
piquets ci.a te.çon à cd qu •une .fois en.foncés à la. rno.sse en place, Us ne dé~saont. 
pas le cla.yonnaeae Prendre la précaution d'avoir les J)iquets de rive à l'inté
rim..ir du c]µyonnage. 

On prôp.."l.re d'avance une douzaine de ces radeaux pour fo.ir0 face à 
toute (~entualité et profiter au nrucinn.10 cPune occasion cle caJ.noo TÔutefois., 
ici o~ rôi::ae p-;1vJant, une saison tm :·'.rand vent d•J;st pe,rticulièrciment sec, il 
n 'y a. pas liou d' exEJ.GÔ»rer l I inportance c'lo ce stock,::!.eo car les rndea::oc long
temps inutilisés deviennont .rap:iclenent casac').nts. 

Les radeŒUX., amenés à bros è1 place, sont disposés pa.r croupe de troh. 
neux dont le c8té 4.50 .est placé -lonritudinalcme.?'l.t de cha~ue c6te1 de l'ouvrage, 
ce qui réserva UA, es~3cc vide de lo50 int6ri~~renont.et la troisième placô 
trD..nsvereti.lom~t poür fornar co vicia en tête. On occupo doncg avec 3 rn.c'iooux, 
la plë.ce de 4, soit 27 nq at 6 r.i.oo cle loncueur d 1ouvra:~eo On renplit aussit6t 
·~ ma~llons pœidant que c1'a.u.trea rianoeuvres enfoncent les piqueta à la rosseo 
On recouvre ensuite ceU:.e t&te rl'une tlaie provisoire en br-anches sur laquelle 
on remplit des gabions {bois - lianes = mot!Uons) pesant environ 200 kilos l'u.11: 
qu:i s'opposent, é.l.'Ut-o.nt, que faire se peut, à l'action de la ner, Si los r;a.bions 
sont e:nlevés • on a toutes cha.vicoa de loa retrouver et ln tête elle-m@me a le 
tenps de s t ensa.bler. 

Le trova.il sur 1' estran f!P{!f!.e à se .fa.ire aux crondee marées basses., 
Xll{>nent où le rJ!l:ld.r11m d'estran est découv:)rt. t~aia il faut que tout soit achevé 
au moment o-ù la mer remonte,. 

e) dans les rouleaux. 

L*ensa.bl0.1'1.l00.t de la tête étru:1.t; en ~1.'bérol, o.ssez ropide, le trova.il 
Sul" estran pGut êtro conf1uit assez loin., 1:ais, à ce mo1:1ent, les !:aréeo sent plun 
faibles et, pour aJJ.ion0er encore la tÉlte, il fü.ut trova.iller da.us los roulea,u1::., 
On er,1ploie les ?Tu.~es d:i..mensions de r-<lrieau mais v.voo des alvéoles 0 .. 7; x 0<1750 
J.m. outre, 1' esp:tce vide est lui r.i.6me rémpl.'.:?.cé par u.'1. radeau:> 

l'.ie ro.decm est anené à. bras jusqu'à êtro nis à. flot., C9est là que la 
difficulté cor.r_2œ1.ce 0 Tout co;:. _o pour tm pa.asace cle piror,ue, il îbut ruetter lo 
moment d'accalmie tr~s court durant le0uel le radeau sera a.r1f:né on. têtt,, coulé 
et, les 9iq11cta enfoncés,. D~ y faut du .~onde, chacun à sa place et attentif a.u 
C<:.>r..11-:Jandomont, du chd.' <le :_)(}J100uvre,. Pour ici, le rn.d~u ost ~ .is il l I eau en o.oont 
ôu courant et Filint,:,nu .l flot.,F,J.ire bien attcintion que les -"\1quets qui c1épassent 
en c1essoi_1s n'accrochent jar.'.!àis le~able ; "1utX::'nent il est trtis di.t'ficil? de 
déhaler le nide.-1.u., et,. durc_nt co ~nps" ~ naree ~nase et le reô~u se def'on:-:e,. 
Un e;:;rdaee est ëll!1.a:r.re à chae1_:.e -fl...n[:l.e (si pos,:iible il va.nt r:tl.enx cointuror litais 



alors le co~e risC;ue d'être pris &ms l'accostaee) pour la direction et les 
éru:tpes sont rérnrties lX>ur raidir ou nollir a.ù ~~t cle la rüse en plllce ........ j' 
mont à torre, los autres à l' ea.u et oe clétrouillànt de.ns les J.ar.ios. n vaut r:dcux '.' 
éviter le contact direct du radeau (lU1 pout ch~vj_rar les ho~s et les noYt~r en 
s•a.pplatioG:ïJit. declans au mment clel.b.cca.lr.lie, on profite dG 1A petite la~ pèur 
nollir et accoster. Inutile do s•y repro!1dre à d~.lX toia : un ra.rle;lU r•ds en t3te .. 
et qui a touché terre, nême virle, ne se déplace plus. Aussit8t, les ôciuipos pla.céo1

: 

sur l tapprovisi.onncnent. en r.:ot!llons établi au plue près <le la tlte, jet.te.nt loum , 
~oëllons on conm.ençant pirtout A la .fois: si on charJe en a.rriôre, l•o.vant se 
soul0ve, si on chargo en avant, l'arrière se soulève aussi bien. En u@ne tmpo, , 
on enfonce., oi on le peut, les pi<1ttets à la masse. Simn, on 7 revient a.u coup 
suiwnto Ensuite, on dêt'a1d la t8tc cor.me ci-dessus. 

Remw.roues sur le tra.vn.il. 

L' e.nsa.bloment est extrSmomeut rapi<~e an ro.ison du fort charrio.ec <le 
Sêlblc. On a obsel'"ITÔ une montôe de plus de 0.1.5 en moins de 10 mi.nutos le lone J 

d'un radeau de t~e .. 'C'est pourquoi il faut aller a coup sür ou alors., ne po.e 
hésiter à démolir le rodcau ml plc.cé s'il s•écarte p;i.r trop du tracé. Jp. mer 
s'en cha.rce d'o.ill·.:mra a.saaz vite. Ensuite., 1a montée -~st plus lente, mis on • 
pu obsorver un enr;ra.iese:1ent de o.60 m\ peu en arrière de la t3te, en 4fJ heuroso 

?Je s 1op!)Oser oouo .. uenn prétexte nu pass..'lce de 1 • eau entre los oo~llono 
du dessus ; cette 0011 a.nène nu sable qui :nrnit les vides ot r,mrorce l'ouvrogeo 
!Jl puissance de cet e."lsa.blemeni; explique le phénouône de dé{:roisser:ent imriidiet 
qui se produit en a.val èle l'ouvi,o,ee où la ner f/J.['lle à peu près autant <!U'elle 
perd en amonto ID. situation se rôtfl.!JJ~ cPo.illeurs }'.X3't1 à peu dès (1ue, l'épi étnnt 
entièrenant ensablé, le charriage se continue· pa.r deBsus lui .. Ceci motive le fait 
d'expérience de toujours co:cnenoer une série d I opis J):l.r celui <le plus en a.ve.l et 
de ne J1.rn.'.:l.ie amoner les ouvrages du pror.der _co~p n lou.r lon~ueu.r définitive.. . 

Ce dc0ra.issc:::ent s.raàne, presque à coup s(lr., un basculement tr,msversnl 
ôe l'omrrar;;e .. C'est pourquoi il oat né.cessaire ae le. i'airo sur r~?ü,tJX qui offrent 
1.me 0rande souplesse. Ce ba.scula"1ent a pu atteinrlre- ici juaq-_.2•à. O ft. 70 sur la 
larccur tot<2,le. ll n'offre, d1a111eura, si les radeaux sont bien constrt,iits, que 
le seul :L."lcomréniont de faciliter., dans les prer.'.:iers tœ:i!)S, le déchous;;enent des 
pierras sur lesquelles s•abattent les rouloaux. C'est pourquoi on fuit des al
véol~~s plus petites. 

L'accunulation de sablH est Fo..~:l.r.nlr.l à la limite de 11 estran nouv~.aue Ce 
cu:l laissa., entre cette lir.ii.te et lo rideau, un creux dont le conblemcr:t re'lùi.re 
du sable éollmo Celùi-ci nivelle ensuite .1usq11.1en crête â•ôpi sur sable non oou.11· 
lé o Ce phénomène ôolien ,3st d I ailleurs consirléroble puisque sur les épis de l à 
5 constr·.üts antério:ire:jœ1t~ l'enso.bl~r·.ent a été d~ 1 Mr.80 en deux o.nnôeso 

·~··. i 
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F..n cas de coupure (pa.r eff.Q11droment sur l'aval ou violent coup- de 

mer),. ne jsalis pordt'e de vue qu'il ne sta.~t ?lS cl'arr3ter la ner, mis 
seuJ.êl"' ... eut .. de l 'obli::er û filtrer son sable,. Ct est, crol",')ns rions» le ~d 
p1~1ncipe dirooteut,.. ~es cim.ntters dè cette nat,iro : liêpi acit d'abord cor:ne 
filtre; se co:wnte., oat stm;.mtê, clone prot,ê!fts sana ·cœscr "e rcuplir son 

. of;"ico ô 1arr6t c.1u chezJ!nement dao at1bles. 
. 

f.Jous ter.:iinerona sur une demièrc rr~~uo pmtic1ue : ~nu mox..1mt de <I 
1(1. mise an place en r.ouloau.x, no jœia.is laisser libre ni un espn.r., ni una • ,. 
pièce ~fo bois ~ un cordŒl-03 soas peine des pires accidents pour .le person.'1e.L,.-

. , • 

Saint.sI.ouis., le 27/12/40 
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