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En vue «e mon·Jrocha1n dtfpsrt et suivant l'invitation q_u; 

vous m'avez faite ; en raison 4e l'exptfrience acquise pgr :-,a pré
sence, sur ces chantiers à 11aintee repriaee, depuie mare 1913, je 
voue préeente cette ••te, 4F.111& laquelle, j'expose les c~uees qui 
ont présidé à la création, puis eon tonot.t.onnement. 

Les travaux de consolidation de la Lanroie de Barbarie on~ 
pour but d'empêcher toute comrzunication entre la mer e, le fleuve 
Sé-nt(P,9.1 dnns la partie co~prise entre SRint-Louie et la.nouvelle 
embouchure, d.cnt l'ani,nagement et la fixation ont fait l 9 objetdu: 
projet étµdi~ et présent, pgr None1eur le Sous-In~énieur LOUIS":: le 
24 Décembre 1921. 

Cette partie prdeent~1t av~nt 1914 1•aspect désertique 
et plat que la Laniue de ~barie pr6sente actuellement depuis 
l'extrthnité eud·des travaux exécutée jusqu•& l'embouchure du fleuv 1 

.Monsieur l'Ineénieur hydrocrat>he en Chef de la 'N:erine 
RENAUD, en mieeion en 1912, visita l'embouchure du Sénégal, et ce 
fu.t sur la conclusion de son Rapport que l' •placement de lri tu.turc 
eDlbouchure fut arrêtée au" kilom. 7 "• 

Dès mars 1914, en a•1nspirant des recommandations faites 
par Monsieur REN:~UD. rr.onsieur LOUISJ~ entreprenait une série d'ese·:i: 
d'engraissement basée 3Ul' le principe de la fGrmation de dunes au 
moyen de clayonnages, pu.is de la consolidation de celles-ci par 
dea plantations. 

Je fus mis à la disposition de ~onaieur LOUISB dès le 
début des travaux d'études consistant en sondages du fleuve, son
dages en mer, levée topoeraphi~ues des rives ot de la lanf!Ue de 
Barbarie, de Saint-Louis jusqu'à l'embouchure actnelleo 

Plueieura dispositifs de cla.yonna~es furent essayés: 
~ous_ l'action des vents ré~i;nt les sables entrainés du rivar.e / 
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qu.elquès annéee cee er3sais fu.rent concluants provocru.c'lnt un relèvement 
du niveau di el'lf.lernblf.:1 de la Lant'.'lte de Barbarie, princip,-ùement dans son 
arrête longitudinale, arrêttmt désorunis PRT temps de très mauvaise me:r. 
toutes :tncursions des lames ~u travers de li.! Lan:t;ùe de Barbarie jusqu ri 
au fleuve, ainsi cp1e le· fait se produiS13i t pr6cédemrnento Pour la con
solidation de ces aunes artificielles plusieurs èasaia de plantations 
furent tentés~ des filaos, des salanes, des pro~opis dulcia même des 
pj.ns maritimes furent pl1=mtés., Les seulo qui .donnèrent un résu.l tat 
vrt~iment appréciable furent les filaos. 

Naturellement, les conditions ne furent pas aussi favor3bles 
quter.1 terrain nonr..al : la pauvreté du terrain exclusivement composé 
de sable de dunes pu:, provoqua une pouas6e plus lente ; .1 'exposition 
aux vents a.~est brüJ.ant et violents, demandèrent un arrosage fr(quent 
rendus difficile lorsque la période de crue du. fleuve est tenninée 
l 0eau redevient salle. Il faut alors puiser dinis des puits de fort1me 
creusés au pied des dunes uneeau plus ou moins saumâtre, en raison des 
infiltrations provenant de la mer et du fleuveo 

Le résultat ent cepenîant des plus conclusnts g du kilo 7 
jul':rqu eaux appr!$Chea d·e Saint-Louis, la dune lonr.i tud inale est maintenar, 
cou.verte de filflos dont les feuilles mélanr,ées aux apports de salle 
provoquent un feutrare cornpact qtl.i, avec le temps deviendra de plu.a en 
plus épaisc 

Voici exposé un hist~oique rapide des travaux et essais en~ 
t:reJrie dès 1914, travaux dont 1°8.spect parait à premier abord lent et 
de lqngue haleine, mais 1~ début sera définitivement atteint dans quel-. 
q ues a:nnéea, ;;. · J,es crédits néccaB~ires à leur poursui tes lui sont suf
fisamment accordéso 

10 CLAYOmP~n.ss.,- La dune lon~;. tudinale est suffisamment 
consolidée:mais, doit être pousuivie i.!l constrt1ction des 0:pis trans= 
verseaux\! Ceux-ci doivcmt préser:ter un~ dtrection M O c'est à dire 
n.ormale à celle des ver.ta dorrini.mtsc Ils a 'amorc~?Jt à la dune longi
tudin'.:.lle en direction vers le ri.v~p:e 1e 11=1 ''.·er : · ils doivent être es
;()ac(s de 128 à 130 m .. envi.rono Leur confection se compose de branchares 
de ta.maris et de palétuviers qt1<1 nos piroguiers v.ont rechercher clans 
les marigots avoisinmmt Saint-Louiso La h':.luteur du clayonnare est de 
Oc65 environo Dès 1111°un premier élém$nt est cor.:plètement ensablé, on 
exécute à nouveau sur son :plafond un second clayonnaGe, et ain.'3i de sui 
Nous avons pû, ainsi obtc:mir, en 2 ans environ, des dunes de 4mo Entre 
ces épis se produise.nt parfois des conches : po1.1.r les fermer, 11 :faut 
relier ces épis par des li~nee purallèlee affectant la forme d~arrêtes 
de poissons, également en clayonn~es : ce système, mio en oeuvre dep1..,1J: 
;;;; ans a déjà prov~qiAé des retenus .i;.,.portantes de s abies, donnant dnns 
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2° PLAHTATIONo- La période de mise en terre des jeunes 

plants de filaos commence fin juillet, Jès que la saison des pluies 
est bien amorcée : les plœ ta agés de quelques mois sont fournis {Jra
tuitement et empotés, par le Service de l'Agricultureo Ur1e entente 
avec Mo le Chef de ce service est nécessa:Te quelques sema.ines avent, 
au sujet de leur livraison. Lee jours fixé~ sont généralsnent les 

· lundi, mercredi et vendredi. Chaque livraison est de 250 pots livrés 
à Saint-~ou.i.s 11 près du pont Serva·tuis9 vers 9 heures I ils sont im
médiatement comptés, puis placés dans notre pirop,ue pour leur trans
port au chantj.er. A la livraison suivante, les pots vides de la li
vraison précédente sont rendus. Les demandes sont fa1 tes par bons et 
présentées 2 jours avant au eervice de l'AgricuJ.tureo 

La zone de plantation prévue pour ln Campap,ne 1928 peut· &trc 
envisagée à la suite et dan~ le mtme sens que celle pl,=ritée en 1927, 
en remontant vers Saint-Louis. Il eat nécessaire d'observer un inter
valle d 0 au moins 5 mètres avec les premières plant~tions afin d 9 évite~ 
l 0 étouffement des jeunes plants par les racines et les branchares 
plue robustes de celles-ci. 

Les pl1-mts sont pl~câs en q'!l.icr.· nce avec 1m intervalle de 
2 mètres entre eux : le nombre des files est variable, mrüs doit itre 
au moins de 60 Afin de procurer ~ux jeunes racines un sol plus richet 
placer d~ns cr'lque trou u moment de l.a. plant~tion q_uelques poie;nées . 
de furrier: celui-ci ne doit p~s être frais; prlvoir donc, dQS avril,
des fosses écl:elonni'.es et à proximité des plr:mtatio!'le. Le fumier nous 
a été fourni itannée dernière par ·l'écurie des Travaux Publics. Une 
foie mis en fosse, ce fumier devra être ensuite copieusement arrosé 
d'eau douce pendar.t quelque temps, de façon à ne plus être éch~uffé 
et présente les qualités du terreau au moment de son ewploi~ 

Pour préserver les jeunes plants des ra.var.es des crHbes de 
terre, il :faut prévoir la confection de scos, -,orte de crinolines en 
paille tres-.ée, dont on les eritoure au moment de la plantation. 

L9 arroeage se fait al.ore, soit au moyen d'eau, puisée à 
m&me des puits creusés à proximit( lorsqu'elle n•est p~e trop eaumâtr~ 
soit par l'adduction d'eau d1.t fleuve pendant la crue,au moyen de 
tuyaux de fonte de 0,06 ou transportés par vagonnet à benne (voie de 
0,50). 

Le déboisement pror,-:ressif des environs de Saint-Louis. 
oblige actuellement les piror:uiere à rechercher fort· 1oin les mat~ria1-
nécessaires à la confection des clayonnRees. Pour obvier en partie à 
cette difficult~, on y eut à. un moment donné, recours, en coup~nt 
les branches basses des filaœ. "1.ais la cx,nsommation dépR.sae la pro
duction, àffaibliaaant ln croiseqnce d~e qrbrès et compro~· ettnnt qinsi
le résultat escompté. 
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Dès qu'ils auront atteint une taille raisonnable, on pourrait utiliser 
chaque année une partie de leurs branches, la partie forte et basse 
eectionnée à l mètre, servir,it de piquets, le ret9tant de la feuilleg 
plue souple, constituant la partie tressée du clayonnaeeo Les cocotiers 
sont fournis gratuiter.;ent par le servi ce de 1 ° Agricul tu.re ; 1 • essai 
pourrait se poursuivre également cette année sur 200 plantso Lors de 
leur mise en place, les espacer de 7 m 50 les une des qutres ·et mettre 
il.l'i. darni seau de terreau à chaque plant., Un arrosoir d'eau leur eet neces 
$aire jourœlle1nent .. 

3°/ REPARATIONS Dt•;s Bi'UC1-!SS" Pendant des périodes de très 
raauvaiae mer, dénom1:1ées improprement ici, raz de marée, de eroases 
lames déferlant sur la Langue de· Bax-barie peuvent arriver à détruire en 
.fimrtio les épis en travail d' enaablement. Pour parer le plus vite poe
stble aux conséquences de oea brèchee, on les terme par un remblai de 
tarre argileuse du pays (binite) que l'on trouve glnfralement sur les 
rives du fleuve, maintenu par un fort clayonna~e; puis ~uelques mbtres 
en avant il est prudent de créer un 11.ouveau élément de clayonnage er.1. 
srr~tes de poiaoon, pour tâche.r de provoquer un rapide apport de sable& 

Je me pennets d 9attirer votre attention aur les conséquencea 
possibles qui peuvent se produire à la suite de la décision qui vient 
d ~stre prise par Monsieur le Chef d O A.rrondisse11ent d ~ arrêter le. marche 
de ce cb-,ntier à comptnr d<~ dimanche prochain 16 .Mars .. De tout temps ert 
r;ur les conseils ·dus ervice de l 'Agricultu.re, qui procède ép,alement de 
même sur ses .propres chantiers, les jeu.nes plantRtions ont reçu un ar
rosage journalier sans en excepter lf· .iimanche : A.fin de procurer ce= 
pendant un peu de repoa au personnel chargé de ce soin on lui adjoigna.t 
le matin du dimanche les manoeuvrés occupP-s p;énêralement à d'autres 
travaux, afin quiils puissent ae reposer l 9après-nidio Pen::!.,rnt l'hiver
nage, au moment dea repiqua~es des jeunes plnnte dont lea racines ont 
des difficultés à se fixer dars le sol arid~ des dunes, puis ensuite 
durant les périodes de vent d 0 ,~et brulant, un m':mque d~arrosar;e de prè3 
de 4-8 heures est trÈ~s préjudiciable .. a et, peut causer de gros ravaeea 
drme lea jeunes plantations 0 · 

De plus, ce chantier étant éloigné de Saint-Louis n'a pü. 
· maintenir · (ll • en rn.ieon de la ration de riz et du logement accordé aux 
•:<llvriers : il est à craind.re riue ne , possèdant plus des av.mtages 0 

::tls désertent ce ch,éintier, fait qui c'est produit déjà d;.ms des. circons ... 
tar1ces analogues" 

Le mode de déplacement du Chef de chP.ntiere pour ee r~ndre de 
SaintdJouis au kil. 7 préaente souvent dea inoo nvénients : vous ave~ pt\. 
vov.s rcindre compte par voua-même : les pirogues à moteurs dont noua 
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devrions disposer à cet effet, sont souvent ou en réparation9 ou 
employées à d 0autres usageao Il serait désirable, ainsi que celà 
eueat pratiqué pendant pluèieurs années pour ce chantier, qu 11 11 soi11 
à nouveau doté d =un cheval, à titre permanent : ce qui perrr.et au 
Chef de chantier de a 0y rendre plue fréquemment et deexercer einsi 
une surveillance plus efficaceo 

Le Chef dessinateur ppal, ffons 
commis, chef de chantier 

Signé : ILLISIBLE 

TRAîlSf IS à .Monsieur l 'Ingénieur, Chef du 1er Arrondis-
. eement, poUl" prendre connai.':J:~anoe en nous permettant d v attirer 
eplcialement atten·tion sur les inconvénients qu'il pourrait r~e11lte311 
de la mesure prise rt<cemment en~pprimant le travail d 0arrOSS3.ge du 
dimanche et du grAnd avant~ge ~u'aurait la Subdivision de posséd•r 
un cheval de selle pcrmett,;--~ t des tourn( es frtquentes et inopinéeso 

SAI!"I'P-LOU!fi, le 17 M:\R~ 19280 




