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ETUDE HYDROAGRICOLE nu BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

( 1° phase - J>tudes générales). 0 A 0 A 1 l 

Premières propositions relatives à 1 'utilisation '-1 
d'un débit régularisé minimal de 300 m3/s à BAKEL 

,O. GENERALITES 

0.1. La présente note fait suite aux décisions prises lors des réunions du 

Oomité de Coordination du Bassin du Fleuve Sénégal qui se sont tenues à PARIS 

les 4 et 5 Juillet 1968. 

0.2. Les propositions énoncées ci-après tiennent compte, d'une part, des 

projets ayant déjà fait l'objet d'études (nous avons supposé qu'ils seront 

réalisés à échéance prévisible) et, d~autre part, des besoins de la navi

gation. 

0.3. En l'absence d'ouvrages de reprise qui permettraient de surélever le 

plan d'eau le tirant d'eau sur les seuils est fonction du débit. Cependant, 

l'examen du profil en long du fond du lit mineur du Sl::NEGAL fait apparaître 

qu'aucun problème de tirant d'eau ne semble se poser en aval du seuil de 

I1IAFOU.; C'est donc seulement en amont de ce seuil qu'il sera nécessaire de 

fixer un débit minimal du fleuve pour permettre ],a navigation dans de bonnes 

conditions. 

0.4. Les propositions contenues dans la présente note ne doivent être con

sidérées que comme des approximations grossières pour les raisons suivantes 

i) absence d'études d'aménagement ou éta.t d'avancement insuffisant des 

étudesppnn les projets déjà considérés. 

ii) la superficie des terres cultivables ne sera exactement connue que 

lorsque nous serons en possession de la carte d'utilisation des sols de la 

Vallée et du Delta du Sénégal. 

iii) les besoins en eau des cultures ont été estimés, non par mesures 

directes, mais d'après les données météorologiques disponibles, par appli

cation de la formule de PE.'NHAN. 

. .. ; ... 
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0.5. Ces propositions ont été formulées en fonction de critèrestachniqu&s 

(eaux, sols, transports fluviaux). Le plan d'aménagement définitif de la 

Vallée et du Delta du Sénégal qui sera arrêté par les gouvernements fera 

très certainement intervenir d'autres élémenta de décision. 

C'est ainsi par exemple que les politiques d'aménagement peuvent être dif

férentes suivant les Etats (grands périmètres ou petits aménagements loca

lisés). 

0.6. Le schéma d'aménagement partiel que nous présentons ci-après ne cons

titue, par conséquent, qu'un exemple de ce qui pourrait être envisagé. Dans 

l'état actuel d'avancement du projet, il ne saurait être considéré comme 

représentant le point de vue officiel du PNUD ni de la FAO. 

1 .1 • Barrage . de Saint-Lou.is et barrage de reprise 

Il n'a pas été tenu compte de la construction éventuelle d'un barrage à 

Saint-Louis qui permettrait, en évitant la remontée de l'eau salée dans 

le bief maritime du Sénégal, de développer les ùrigations dans le delta. 

Cc barrage peut, en effet, être réalisé indépendemment de toute l~pothèse 

de régularisation. 

1.2. Période considérée 

Pour rester dans los limites de la vraisemblance, nous n'avons pas cru 

pouvoir formuler de prévisions au delà de l'an 2000. 

1.3. Cadence dé mise en valeur 

Dans une étude précédente relative au Plan Indicatif i';ondial pour le Déve

loppement de l'Agriculture pour le Sénégal et la hauritanie 1 nous avons 

esti.mé comme suit los possibilités de ces deux Etats jusqu'en 1985 en 

matière d' arnénagement hydre-agricoles dans la Vallée et dans le Del ta du 

Sénégal 

l\'lauri tanie 

Sénégal 

Total --

1.250 ha/an 

3.250 ha/an 

4.500 ha/an 
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Ce qui correspond à une superficie brute de 6.100 ha environ (cf. 1.4. 

infra) 

Cette cadence nous semble poUVoir être adoptée jusqu'en 2000 i après cette 

date, l'effet accélérateur des premiers aménagements permettra vraisembla

blement de passer à une cadence plus rapidè. 

1.4. Besoins en eau des cultures 

Nous nous référons aux estimations de E.A. BERl'l"A...~D (cf. La détermination 

des pertes d'eau par évapotranspiration dans les projets d'aménagement 

intégré elu Bassin du Flouve Sénégal - Note introductive au problème. Avril 

1967). 

Soit S (ha) la surface brute diun périmètre irrigué. Nous avons montré que 

la surface effectivement irriguée peut être estimée à 

S' (ha)= 0,74 x S (ha) 

(cf. Etude du ooût de l'aménagement d'un casier pilote de 250 ha dans la 

Vallée du Sénégal - J. Grolée. Février 1966). 

D'autre part, E.A. BI'iHlJAHD (op. cit.) a estimé qu'à un indice de PENlViAN 

annuel moyen V (mm) de 2.380 mrr1 correspond une ETP annuelle moyenne V' (mm) 

de 1920 mm. On a, par conséquent 

V'(mm) = 0,80 V(mm) 

l'ETP annuelle pour l'ensemble du périmètre, soit 

Q(m3) = 10 x V'(mm) x S'(ha) 

peut s'écrire 

Q(m3) = 10 x 0,59 x V(mm) x S(ha) 

Ce volume d'eau est celui qui doit être mis effectivement à la disposition 

des plru1tes. Pour évaluer le volume d'eau correspondant dans le lit du 

fleuve (Q'm3) il convient de tenir compte 

i) des pertes à infiltration et évaporation dans le lit mineur du 

Sénégal et les principaux marigots. 
•' 

ii) des pertes par évaporation et infiltration dans les canaux d'ir

rigation 

iii) des pertes à la parcelle, par infiltration dans la zone des racines 

et par écoulement dans les canaux de colature. 

oo•/ooe 
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Nous avons estimé ces pertes à environ 60% du volume Q'(m3) d'eau dans le 

lit du Flouve. On peut écrire 

1 
Q' (m3) = 0'6o x Q(m3) 

' 
d'où f Q' ( m3 ) = 1 0 x S (ha) x V (mm) 1 

le dGbit moyen annuel sera 

q(m3/s) = S(ha) x v(mm) x 260.000 
1 

ou ' 1 j q(m3/s) = 260'0" x S(Km2) x v(mm) 

où v( mm) est l'indice de PJ:!;lŒAN mensuel 

Ces formules présentent 1 'avanta.s·e do permettre le calcul des volwnes d'eau 

nécessaires et des débits mbyens à partir de la surface brute (mesurable 

plan) et de l'indice v( mm) qui est donné par la formule de PENiviAN. 

2. SUPEIUJIC lliS CONSIDEREES 

2.1. Superficie, ,tqtalç, 

Compte tenu de lâ période considérée (1.2.) et de la cadence de mise en 

valeur (1.3.) la superficie effectivement irrigable disponible en 2000 

devrait âtre 

superficie aménagée on 1970 

superficie aménagée de 1970 à 2000 

4.500 ha x 30 ans 

Total -

20.000 ha 

135 • .000 ha 

155.ooo ha 

ce qui correspond approximat i vornent à une sur face brute de 

155.000 ha: 0,74 = 210.000 ha 

2.2. Localisation des périmètres do mise en valeur (Gr1) 

sur 

2.2.1. En l'absence de barrages de reprise, le tirant d'eau sur les seuils 

est déterminé uniquement par le débit du Fleuve en amont du seuil de I·IAFOU 

(0,3). Il conviendrait 1 par donséquent, pour favoriser la navigation de 

réduire autant que possible les prélèvements en ~~ont do ce point. 
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Compte tenu, d'autre part, de la remontée dans le bief maritime des eaux 

salées qui atteignent com~amment Richard-Toll, on voit que la mise en 

valeur de b. vallée du S8n0gal devrait normalemcmt commencer par le secteur 

limité Èt l'Ouest ct à liJEst par les parallèles de DAGANA (limite oxtrême 

de la remontée des eaux ftalées) et de l·ill\.FOU (premier seuil limitant le tirant 

d'eau). 

B"è développement d'une irrigation permanente ne sera pas possible en aval 

de DAGANJ-1. tant que le barrage do So.int-Louis ne sera p:::os construit, on 

raison de la salinité de l'eau du Sénégal pendant la plus grande partie de 

la saison sèche. 

Il convient, d'o.utre part, de tenir compte des projets d'amonagerncnt de 

périmètres si tu8s en amont de l.:lA.FOU on cours d'étude ou envisagé ( 0, 2). Ce 

sont : 

pldne de BOGHE R.D. 

p2rimètre de DBhTISTTE R.G. 

oualo du GORGOL R.D. 

zone de l'iA'ri-l.Ivl-HAOUNDE R.G. 

Nous avons prévu quo ces projets seraient réalisés au cours do la période 

considérée (1.2.) 

Enfin, il faut également prévoir le dfveloppement de petits aménagements au 

niveau des villages qui pourront couvrir une superficie totale de plusieurs 

milliers d'hectares. 

2.3. Superficies partielles 

2. 3. 1 • Zone. DAGANA-I·IAFOU 

Surface brute, environ 1.950 km2 

correspondant approximativement à une surface cultivable 

de 145.000 ha 

Pour rester dans la limite do la superficie totale qui pom~ra ôtre aménagée 

(2.1.) au com~s do la période considérée (1.2.) et compte tenu dos aména.go

menis de moyenne importance en amont de Wli<'OU ( 2.3. 2.) ainsi quo des petits 

aménagements locü.lisés (2.3.3.). La superficie qui sara offoctivoment ir

rigable ,,m 2000 d.:.ms la zono DAGANA-HAFOU pout ütre estimée à onviron 115.000ha 



ce qui correspond à une surface brute d'environ 

2.3.2. Projets de moyenne importance en amont de ivl.AFOU 

i) plaine de BOGHE 

D'après l'avo.nt-projet d'aménagement de ce périmètre, on a 

périmètre endigué (surface brute) 

- superficie cultivable 

riz 

irrigation par aspersion 

2.500 ha 

1.500 ha 
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1.575 Km2 

4.500 ha 

4.000 ha 

nous avons retonu cos chiffros bion que lo rap:port surface cultivable/sur

face brute nous paraisse trop élevé (89 ~). Nous ne pouvons pas dans ce 

cas, appliquer s:1ns modification los formules 6tablios on (1.4.) ci-dessus. 

ii) périmètre de Dii:l\iE'I'TE 

D'après l'avant-projet drossé pnr le BC:COl'i 1 on a 

périmètre endigué (surface brute) 

superficie cultivable 

5.850 ha 

5.000 ha 

Là encore, le rapport surface cultivablo/surface brute paraît trop élevé 

( 85 ?'b) et los formules ôtablios en e 1-4·) ci-dessus no pourront pas être 

appliquées sans r:Jod.ification. 

iii) ounlo du Gorgol 

Il convient do tenir compte des possibilités d'irrigation à partir du futur 

barrage de l~'OUJ.I GLEI'rA. Pour une capacité d'accumulation de l'ordre de 

500.106m3, on peut, en effet, considérer que cet ouvrage permettra d'irri

guer environ 12.000 ha, compte tenu de l'importance dos pertes p2..r évapo

ration clans le réservoir et par infiltration dans le lit mineur du Gorgol 

noir (lo barrage est situé à onviron 100 km du centre; du oualo). La consom

m2.tion cl' eau par hectare et p<.:cr an a été 7 ainsi, estimé ii L,L0.000m3 (dans 

le r8sorvoir). 

Pour une superficie brute totale elu ow1lo du Gorgol d'environ 30-.000 ha, la 

superficie effectiveiîicnt cultivable peut être estimée à 22.000 ha. Compte 

tenu des .12.000 ha qui pourraicmt ütre ir1~igu6s à partir du barrage do 

FOUH GLEITA 1 c'est donc seulement 10.000 ha qui devraient être irrigués par 

pompage dans le Sénégal, ce qui corrcs)ondre,it à une surface brute de 13.500ha. 
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iv) zone de J.I:Iatam-VJaoundé 

D'après l'avant projet qui a été dressé par la SOGETHA, la superficie du 

périmètre dominé (surface brute) serc.it de 17.650 ha, compte ~ tenu des 

extensions possibles 811 aval de Hatam. 

LCt superficie effectivement irrigable, estimée à 15.000 ha, nous semble 

devoir être ramenée à 13.000 ha. 

2.3.3. Petits aménagements localisés 

Nous no consiclèrerons sous cette rubrique que les petits périmètres situés 

en amont de l'il.AFOU. Ces petits améné1gements localisés si tués dans lé1 zone 

de DAGANA-HAFOU ont, en effet 1 cléjà été comprise dq.ns l'estimation globale 

de la superficie de cette zone (2.3.1.). 

Il ne par2.ît pas dér.:üsonnable de supposer qu 1 il sera possible de réaliser, 

dans los 30 prochaines années 1 6 à 7 petits aménagei-nents localisés par an, 

d'une superficie moyGlme de 50 ha chacun. A la fin de la période consid6-

rée (2000), cela représenterait au total, une superficie irriguée de 10.000ha. 

Considérant que, dans de tels aménagements, la surface perdue pour la culture 

est limitée au minimum (diguettes, chemins), 110"\lS adopterons un coefficient 

de réduction de 0,90 (au lieu de ~,74), ce qui porterait la surface brute 

correspondante à environ 11.000 ha. 

3. CALCUL DES BESOII\fS EN ÉAU E'r DES DEBiiJ1S 

3.1 •. Zones climatiques 

En l'absence de mesures directes d'évapotranspiration, nous nous roférons à 

nouveau ,:,ux Gstimation de n.A. BI:i:C(NA.li:O (ibid.) qui a calculé l'indice do 

PENT'IAN au moyen des données clüntologiquos disponibles pour les stations 

do Saint-Louis 1 Richard-Toll, Podor 1 J',Iatam et Kayes. 

Nous avons été ainsi amenés à diviser la, Vallée et lo Del ta du Sénégal en 

quatre zonGs correspondant aux quatre premières stations (lc. station de 

Kayes n'a ps,s été utilisée 1 car la Vallée inondable du Sénégal S('; remonte 

peu en amont de Bakcl). Cc sont 

pour Saint-Louis : de Saint-Louis à Rheune zone I 

zone II pour Hichard-'Jloll: do Rhcune au Km 200 (on suivant le lit du flouve) 

zone III pour Podor 

zone IV pour iVïatam 

du Km 200 à Bogh8 

de Boghé à Bak:Gl 

oa•/ooo 



. ; 

- 8-

Les différents périmètres et zones de mise en valeur considérés ci-dessus 

(2.3.) 1 sc rGpartissont approximativement comme auit (voir Gr1) 

zone DAGANA-lll\.FOU 

Plaine de Boghé 

Périmètre de D:!-!JŒTTE 

Oualo du Gorgol 

Zone de Natam-lrJaoundé 

Petits aménagements localisés 

(II) 
(III) 

(IV) 

(IV) 

(IV) 

(IV) 

(III) 

(IV) 

3.2. - Rapport surface cultivable/surface brute (R) 

i) zone DAGAI'JA-J:IAFOU 

oucüo du Gorgol 

zone de iiatam-'1Jaoundé 

150Km2 
1425Km2 

1575Krn2 

20Km2 

90Kin2 

110Km2 

R=0,74 

Q' ( m3) et q( m3/s) sont donnés par les formules établies en ( 1.4.) 

ii) plaine de Boghé 

périm~tro do Demette 

Q'(m3) ot q(m3/s) sont donnés par les formules suivantes 

Q' ( m3 ) = 11 , 6 x S (ha) x v (mm) 

q(m3/s = 2~65 x S(km2) x v(mm) 

iii).petits aménagements localisés 

Q'(m3) et q(m3/s) sont donnés par les formules suivantes 

Q' (m3) = 12xS(ha)xv(mm) 
1 

q(m3/s) = 2190 x S(km2) x v(mm) 

R=0,90 

3.3. Le tableau 1 (T1) ci-joint donne les valeurs dos besoins c.m cau des 

cultures irriguées cm 2000 c 1 ost-à-dire lorsque le programme de mise on 

valeur objet de la présente note aura eté entièrement réalisé, ainsi quo les 

débits moyens mensuels correspondant. 



- 9-

En complément, nous avons donné 

i) dans le graphique 2 (Gr2), la variation du d6bit du S8négal entre 

BAKEL ot DAGANA pendant le pois de mai qui est celui où los besoins on eau 

sont l;:;s plus élevés. Les longueurs ont été comptées lo long du fleuve 1 

o 1 est à dirG cm tenant compte dos méandres et non le long dG la vallée. On 

observera que l'on a supposé 

a) que tout lo débit nécessaire sera prélevé en m1 seul point pour los 

périmètres de BOGilli Gt do DElŒ'l1TE 1 ;;ünsi que pour le oué!.lo du GORGOL. 

lb) que los prélèvements se feront d'rme manière régulière lo long du 

fleuve pour les zonos :OAG.iiNA-i.I.A.FOU ot NA'PAI'I-lrJAOUNDE. 

c) cm ce qui concerne los petits aménagements localisés que los prélè

vements se feront également d'rmo manièrG r8gulière le long du fleuve. 

Dans les cas (b) et (c) ci-dessus 1 la pente de la droite indiqu? le 

débit prélové par rmité de longueur mesurée le long du flouve. 

ii) dans le graphique 3 (Gr3), les débits moyens mensuels disponibles à 

l'.J.AFOU et à DAGANA pour m1 débit de 300m3/s à BJl..lŒL. Ce graphique n 1 est 1 

bion entendu, pas valable pendant la période de crue. On en tirera : 

a) à IlAFOU : les tirants d 1 eau disponibles pour la navigation 

b) à DAGANA : l'influence du débit résiduel sur l' emplé1ccment 

du front do la "langue salée11 dans le biGf maritime du Sénégal. 

Si nous nous référons au rapport intitulé "Remontée des eaux marines 

dans le S•.0négal" ( Œi.STOI.l-C .nOCfŒ'l1TE - Avril 1964) nous voyons, on effet, 

que pour tm débit de 84m3/s la langue d'eau salée ne dépnssorai t pas DIAOUAR 

co qui permettrait de pomper en toute sécurité quelques mètres cubes/seconde 

dans la fleuve dans la pc.rtie S.ï11ont du Del ta. 

IV. REALISATION DES AIVŒNAGEHGNTS HYDRO-AGJdCOLES 

Les tableaux T2 et 'r3 ci-joints donnent respectivement : 

i) rm prog-ramme de réalisation dos aménagements hydro-agricoles 

ii) rm programme d 1 investissements pour les aménagements lwdro-agricoles 

le caractère théorique do ces prévisions est évident. :Clles présentent au 

moins l'avantage de fixer les idéos ::.;ur l'ordro de; grandeur de l'effort à 

ontroprendre 7 tm1t sur le plan technique (4.500ha par an à équiper et à 

mettre en valeur) que sur le plan financier (plus d 1 rm milliard de francs 

CFA par an pour los seuls aménagements hydrauliques). 

ooo/oo• 
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On ne perd:r2- pas de vue, d' cmtro part 1 que ces estimations ne comprennent 

pas le coût du ou des barrages qui pourraient être construits on amont de 

B~(EL sur le Sénégal ou sur ses affluents. 

Au cCts où le programme de mise on valeur indiqué dans los t:::tbleaux: T2 et 

T3 sembler:.ü t pouvoicc être réalisé i une évaluation économique pourrait· 

être terttéo, avec la précision que permet l'état actuel de nos connaissances. 

V. CONCLUSIONS 

Le schéma d'aménagement que nous venons d'exposer sè place dans.le cadre 

de "l'hypothèse do trCtvail" d'un débit régularisé minimal de 300m3/s à 

BAICEL. Il constitue simplement un exemplo de ce qui pourrait ôtre envisagé. 

Nous nou·s sommos efforcés 1 au cours de cetto étude, de concilier les in

térêts apparemment contr;:1.dictoires do la navigc.tion et du développemont 

des aménagements hydre-agricoles. La solution proposée, laisse la plus 

grande partie du débit a la disposition do la navigation jusqu'au seuil 

de If1AFOU, tout en tenant compte des aménagements qui ont déjà été considérés 

par les gouvernements du SBN_;::_;GiiL et do la R. I.l'I. en amont cle ce point o 

Ul térieuremc:nt 1 la construction de barrCtges do reprise judiciGuseJ!Kmt 

impl.:mtés grâce au modèle nElthématique porctettra de ménager un tirant cl' eCtu 

suffisant sur les seuils tout en assurant un contrôlG convenable des eaux 

pour les é~mén.:1gemonts hydre-agricoles o 

Le:. construction d'un barrago à Sc.,int-Louis aurait pour résul-tats d'empêcher 

la remontée do l'eau salée cla .. ns le lit minc:ur du SLl'f.iiJGAL et d'y surélever 

le plan d' ec.u, ce qui permettra.i t d. 1 intensifier considérablement la rnise 

on valeur elu Delta elu Sénégal. Cet ouvr~~ potiTrait 0tre rüalisé ot porter 

ses efforts indépendamment de tuuto régularisation du fleuve. Pour cotte 

raison, il n'a pas <§té considéré dans.le cadre de le:. présente note dont 

l'objet principe.l ;3st d'étudier li)S conséquences d'une certaine hypothèse_ 

d.e régularisation. 

Il n'en demeure pc:.s moins que, sous réserve des conclusions d'études plus 

approfonclies 1 ce barrage se présente dès mainten&nt comme un investissement 

prometteur, réalise1.ble à court t8rme. 



- 11 -

Nous souhaitons que les propositions contonues dans la présenta note con

tribuent à l'établissGmont d'un premiGr programme de d2veloppemont inté

gré du bassin du flouve Sénéeal 1 cc qui nous permettrait de poursuivre 

les études prévues au projet avec la perspective de les voir aboutir 

rapidGment à des réalisations. 

... ··:· 

Saint-Louis, décembre 1968 

J. GROLBE 
Directeur du Projet 
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Utilisation d'un débit régularisé 
-minimal _de 300 m3/s à BAKEL 

----·--------
_______ .. ________________________________________________________ _ 

:Superficie:. J F . . 
: . brute :·------ --:-------·----:----

~;~ 

Localisation Km2 : . V : Q' q V Q' q V : · 
_ . ·:-.mm : . 6 : .. : :. mm : 6 ·, : : 

· · : : :10m3 :m3/s : :10m3 :m3/s : mm :_ij -:-::-D~G:~A-:;~~-------;-~~-:-~:~-::::-~:-:-~~:-;~:-~:1 
TOTAL. •••• : 1575 : 253 97;5: : k265 102 j 

Plaine de BOGHE (IV) 45 157 8 3 165 9 3,5 225 

Périmètre de DEMETTE (IV) 58,50 : " 11 : 4 11 11 4 : " 

Oualo du GORGOL (IV) : 135 " :· 21 8 11 22 8,5 : 11 

Zone de lliATAl'II-WAOUNDE (IV) 176,50 11 : 28 11 11 22 11: " 

Peti-ts aménagements localisés en fi . . . . . 
amont de l\1AFOU (III) 20 ' : 159 : 4 1,5 : 164 4 : 115 

(IV) .-...! _ ...... 90 __ .;_1 ..... 27..___1'-'7 __ : _6_. .... 5 _ _..:_16 L.:...= ...:..18;::;___::~7 ___.;:'--=22-..;5.,_;:~ 

TOTAL. •• •• 

Total des prélèvements pour 
l'irrigationo. 

Total des prélèveme~ts en amont 
de MAFOU 

. ... 

: 
. . 
. . 

11 0 : 21 : . 8 

.- : 
. 
~ . . 

. . . . 
- .: 342 :131,5: 

. . 
89 : 34 ·: 

8,5 : 
. . . . 

358 :137,5= 
. . . . . . . 
: 93 ·: 35,5: 

' . . . . . .. . . . 

.. 
e 

: ' 

: 

------------------·--------------------------------..... ----------~-------
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liJJtilisation d'un débit 
régularisé minimal de 
300 m3/s à BAIŒL 

PROGRAMME DE REALISATION DES 
Al\ŒN.AGE.fiŒNTS HYDRO-AGRICOLES 

T 2 

Décembre 1968 

-------------------------------------------------------.---------·-----------------------------------------
Superficie effectivement irrigable 

(surface nette) 
·:de 1970 :de 1975 :de 1980 :de 1985 :de 1990 :de 1995 : 

.: en ·1970 : à 1975 : à 1980 : à 1985 : à 1990 : à 1995 : à 2000 : 
TOTAL 

----------------------------------------:--------:--------:--------:---. ----:-------:--------:--------:----------------
A. En aval de J.VIAFOU 

Zone de DAGANA - MA.FOU 

B. En amont de MAFOU 

Plaine de BOGHE 

Périmètre de DEMETTE 

Oua llo du Gorgol 

Zone de JVIAT.Al\1-WAOUNDE 

Petits aménagements localisés 

c~ TOTAUX partiels 

cumulés 

. . 

. .. 

. . 

: 

. . 

. • 

15 ...-000 16 ~ 000 : 11 • 000 

4.000 

1.000 

20.000 

. . 

. . 

. ·• . . 

. . 

. . 
: 

5.000 

1.500 

22.500 

42.500 

. . 

. . 
10.000 

. . 

. 1.500 . 
22.500 

: 6_5.ooo 
' : 

. . 

. . 

.. . 

. . 

. . 

. . 
8.000 21.000 21.000 23.000 

. 
·• 

. . 

13 .. 000' : 

1.500 1.500 

22.500 22.500 
.. . 

87.500 :11 o.ooo· 

. . 

. . 

. . 

. •· . . . 

. . 

. • 

1.500 

22.500 

:132.500 
. ·• 

. . 

:: . 

1.500 
. . 
. 24.500 . 

:157.000 
. . 

. . 
"o • 

. • . . 

. . 

. •· .. 

. ... 

. • 

. . 

. .. . 

115.000 

4o000 

5.000 

1 Oo 000 

13.000 

1 o.ooo 

157 .ooo 

----------------------------------------------------~---------------------------------------
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(8) t be. Lt. 12h 

Etude Hydr1-Agricole du Bassin du Fleuve .Sénégal 

(1ère phase - Etudes Générales) 

Premières propositiohs relatives à l'utilisation 

d 1un débitrégularisé "1ini"1al de JOO vn3/~ à Bakel 

Productions Potentielles 

Les tableaux T4 et T5 ci-joints donnent les productions 

potentielles et leur valeur lors de la "'lise en culture des 

surfaces aménagées prévues au tableau T2. Ces tableaux doivent 

être interprétés en tenant co"1pte des observations suivantes : 

i) la priorité a été donnée au début à la culture du riz 

en vue de permettre une réduction des importations et mêoe de 

les suppri~er aux alentours de 1985 -pour ceci, on pratiquera 

deux cultures successives sur 50 ~ des surfaces aménagées. 

ii) environ 25 % de la surface a été réservé à une cul

ture industrielle par exemple le coton suivi d'une céréale 

(maïs, blé, orge) ou d'une culture maraîchère : oignons, tomates, 

légumes pour conserverie, etc •. :' 

iii) environ 25 % de la surface a été réservé à la produc

tion de fourrage soit avec une culture pérenne, soit avec deux 

cultures successives dans l'année, entrant en rotation avec les 

cultures industrielles 

iv) une faible surface est réservée à la production 
fruitière 

• • • 1 • • e 
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v) les forftts existantes, détruites lors de la mise en 

culture,devront être remplacées, soit par de nouveaux boise

ments hors des zones irriguées, soit par des plantations irri

guées d'essences de rapport (papier, ":1enuiseriè .. ) Dans ce 

dernier cas, une partie des surfaces irriguées devrait être 

réservée à cette production. 

vi) à partir de 1985, la de~ande prévue de riz sera prati

que~ent couverte et l'extension des cultures fourragères pourra 

fttre plus importm1te. Cette production sera utilisée pour les 

troupeaux transhu~ants lors de la soudure en fin de saison sèche 

(ensilage• fourrage sec) ou servira à l'alimentation de trou

peaux sédentaires : embouche ou lait. La valorisation des unités 

fourragères devrait ê·tre différente dans l'un et l'autre cas. 

vii) les rendements/ha indiq.lés pour l'an 2000 sont déjà 
' 

technique':'len't possibles et ont été dépassés en station expérimen

tale, par exe~ple : 6 t. de riz, 3 t. ce coton, 3 t. de ~aïs. Il 

est bien évident, par contre, que l'estimation des superficies 

·et la répartiton des différentes cultures restent théoriques et 

ne p~uvent être déter~inées JO ans à l'avance : priorité donnée 

à la·production de certains produits (sucre par exemple), évolu

tion des besoins en fonction du niveau de vie, des progrès 

techniques (tissus synthétiques se substituant au coton) etc •• 

Cependant, l'augmentation des ressources fourragères est indis

pensable et ces cultures devraient prendre une place plus impor

tante que celle qui leur est réservée •. A titre indicatif :~: en 

1966, dans la Région du Fleuve au Sénégal, on recensait : 

une population rurale de 

un troupeau de •........ 

et de , •. , ••.• ~ , o J 0 0 0 • 0 •• 

soit 5,7 bfttes par habitant. 

262 212 personnes 

774 000 bovins 

731 000 ovins et caprins 

Saint-Louis, Février 1969 



PRODUCTION POTDI·J'rmLLI~ 
T4 

1 

Année 
; Surface dont i 

Riz paddy Culture industrielle divers 
t totale t double culture oc ~on Ï'1B.ÏS ou blé ! 

Fow:rages 
(fruits) ·---, ---- ï'- - ! r- ,- ___ ! 

R p R p . R p p p 
1970 20 000 10 000 4 40 000 ! ' 

5 000 2 10 000 L 2 10 000 
5 000 8 40 000 

1975 42 500 21 250 4 85 000 1 1 
10 000 ! 2 ?5 25 000; 2_ 20 000 
10 000 8 80 000 

1 250 

1980 65 000 32 500 5 162 500 1 1 
15 000 ; 2 ?5 37 500; 2,5 37 500 

! 15 000 10 150 000 
2 500 12 500 

1985 
! 

87 500 43 750 .! 5 218 750 
2;5 

i 
20 000 50 ooo· 2,5 50 000 
20 000 ! 10 200 000 
3 750 25 000 

1990 110 000 50 000 5 250 000 
i 

25 000 3 75 ooo· 2,5 62 500 
30 000 

! 10 300 000 
5 000 37 500 

1999 132 500 50 000 6 ! 300 000 ! 

30 000 3 ! 90 ooo' 3 90 000 !! 
45 000 ! 10 450 000 

7 500 
! - ! 50 000 

! ! 
2000 !: 157 000 50 000 !! 6 ! 300 000 

35 ooo. 3 105 000! 3 105 000 
62 000 10 620 000 

10 000 75 000 

1 ------~ -· 
&te les rendements sont exprimés en Tonne/ha ou millier d'UF/he, (H) 

les productions en tonnes ou millier d'UF (P) 



VALSUR DE CL:::S P~lODUCTIONS (en million de FCF'A) 
T5 

Riz po.ddy 
Culture industrielle Fo·m,rage 

Lnnée Surface divers 
40F! (21F/Kg) Î Coton graine30F/K~ blé ou maïs 20F/~ 12F/UF (fruits) ! ! K~! .. ,,_ 

1970 10 000 840 l ! ·! ï 
1 

5 000 300 200 
5 000 480 

1975 21 250 1 785 
10 000 750 400 ! 
10 000 960 

1 250 

1980 32 500 3 412 ! 

15 000 1 125 750 
15 000 1 800 

2 500 500 

1985 43 750 4 593 
20 000 1 500 1 000 
20 000 2 400 

3 750 1 000 

1990 50 000 5 250 
25 000 .! 2 250 1 3()0 
30 000 3 600 

5 000 1 480 

! 
1995 50 000 6 300 ! 

30 000 2 700 1 800 
45 000 5 400 

7 500 2 000 

2000 50 000 6 300 
! 

35 000 3 150 2 100 
62 000 7 440 
10 000 l' 3· 000 
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- ETUDE HYDROAGRICOLE 
DU BASSIN DU FLEUVE SENBGAL 

VISITE DE M. DROUHIN 
Réunion du Mardi 28 Janvier 1969 

.à 

Saint-Louis 

Etaient présents dans ln salle de5t. réunions _de- 1 1 OERS à 15 h 30 

M. G. Drouhin - Consultant supérieur du PNUTI 

MM. J. Grolée ·Directeur du Projet 

J. N'Diaye - Co-directeur du Projet 
·p. Ballan Econo:11iste 

E. Erik sen Ad.rninistrateur 

M. Juton Spécialiste Hydraulique Agricole 

P. Seyral Agrono~e 

J. Thirion - Pédologue 

(Absent : M. Audibert - en.mission à Richard-Tell) 
La réunion aborde, en premier lieu, les problè:!1es posés par la 

récente intervention de la Banque Internationale auprès du PNUD 
qui peut entraîner une modification du plm1 d'opération du 
Projet. 

M •. Drouhin demnnde aux experts quels sont les projets de mise en 

valeur hydre-agricole dont la réalisation peut être envisagée 
à court terme dans la Vallée du Sénégal. 

r 
SEYRAL les différentes réalisations le long de 1~ Vallée ont donné 

de mauvais résultats car on n'a pas assez tenu compte du facteur 

huro.ain : nombre et technicité entre autres éléments. 

THIRION- Le facteur "sol" ne sera pas limitant dans la V·ülée. 

la véritable problème est celui de l'approvisionnement en eau, 

pour l'irrigation, indépendamment du problème hQrnain. 

• • ./a • • 
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BALLAN -M. Ballan met l'accent sur l'importance du facteur 
humain ; il fait ressortir le fossé profond qu'il a pù 

constater entre le niveau technique de l'agriculture pra

tiquée nctueller..wnt ct celui des aménagm:1ents en cours 

d'étude p2.r le PNUD. Importance de l.'investissement concer
né par lu projet par rapport aux potentialites humaines. 

Compte tenu de co rapport, il faut trouver une vocation 

d'ensemble, qui semble ~tre l'élevage. 

JUTON - M. Juton exprime ses inquiétudes, après avoir entendu 

ses collègues : si les frais de préparation du terrain sont 

élevés, si los fraiS d~ pbnpago sont élevés, si les rende

ments obtenus sont faibles, quelles cultures économiques 

pourront finalement 'être faites dans la Vallée du Sénégal ? 

BALLAN- Il n'est pas question de chercher une rentabilité en 

f3.isant du riz, mais cette culture se justifie par l'o.ugmen
tation des besoins de la population. Le riz pourrait ne plus 

~tre importé au Sénégal. 

JUTON - Si la culture du riz est indispensable, il faut alors 

disposer d'eau douce pendant los mois de mai, juin, juillet, 
d'où l'intérêt d'une régularisation au moins à petite échelle. 

BALLAN - Il f.~ut faire ressortir ln nécussi té pour le Sénégs.l 

de se trouver une vocation (exemple du Mali - régionalisation 

de la production agricole par voc2.tion des régions).· 

GROLEE- M. Grolée rGvient sur la question de l'élevo..ge et donne 

comme exemple l'expérience de Kaédi (abattoirs frigorifiques 

tannerie) qui n'a pas donné de résult:_:.ts pour l'instant. 
C'est une opér:::.tion à long terme. 

Il rappelle que l'idée au départ était de faire dos 

opérations intégrées pour l'ensemble du Bassin du Fleuve 

Sénégal : 

1 •• •1 0 • 0 
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amélioration des transports fluviaux 

développement de l'agriculture 

-production d'énergie électrique 

et ceci est actuellement :;üs en cause par la Banque Interna

tionale. 

Il faut, par conséquent, éli~iner tout projet à long 

terme et mettre l'accent·sur les possibilités de réalisation 

immédiate en supposnnt une régularisation partielle du 

Fleuve, ou pas de régularisation du tout. 

On peut donc proposer 

i) le développement de l~:t riziculture par su·b~11ersion 

contrôlée -l'expérience montre que l'on peut atteindre 

1,5 t~ p2r ha/an. 

ii) l'alimentation en eau douce du Delta du Sénégal 

au ~oyen d'un ouvrage en amont de Saint-Louis qui em

p~cherait la remontée de l'eau salée jusqu'à Richard~ 
Toll. 

Si l'on veut tenir compte des conditions humaines et fi

nancières, on doit commencer à développer un ensemble de pe
tites réalisations concentrées dans des zones limitées au 

niveau des villages (quelques dizaines d'hecte.res). 

DROUHIN- Les expériences sur des petites surfaces sont coûteusPs; 

nota~~ent en encadrement. La BIRD trouve que les casiers 

pilotes de 500 ha sont trop petits. 

GROLEE - Il faut continuer les études à caractère général gui 

doivent conduire à un schéma général d'aménagement tout on 

tenu.nt cocrpte des termes de la lettre de la Banque Internél

tionale au PNUD et M. Grolée, pour répondre aux désirs de ln. 

Banque, suggère ... / ... 

0 
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·i) de faire des propositions de zones d'intervention 

ii) d·'enga.ger des études préliminaires pour le barrage 

du Delta (Juton) 

Pour intéresser les agriculteurs, il faudrait adapter nos 

projets à ce qu'ils peuvent faire, plutôt que de chercher à 
leur imposer des techniques nouvelles actuellement hors de 
leur portée. 

·La premi~ro culture à developper serait le riz, puis ens~ite 

le tabac. Les cultures maraîch~res (oignons, tomates) puis 
les céréales, les fruits, la canne à sucre et les cmltures 
fourrag~res à l'échelle du village.· 

JUTON- M. Juton informe de la création d'une route sur la rive 
gà\iche· du Sénégal jusqu'à Matam, ce qui peut aider au dévelop

pem~nt de cette région. 

DROUHIN - Les calculs économiques d'une Banque sont souvent des 
calculs financiers. Les réalisations.à longue échéance ont 
peu d'intérêt à ce·point de vue. 

• 

M. Drouhin termine la réunion en·faisant le point des activités 

du Projet. 

Le fait saillant est la conclusion provisoire des études hydro4 

géologiques conduites par :!!1. AUDIBl::RT dans le périm~tre expé
rimental de l'IRAT de RICHARD-TOLL (canne à sucre) : on 

,. 

• 

observe un r.:~.ouver.1ent latéral de la nappe dans la zone des fente:: 
de retrait (profondeur ~oye1Lne : 0,40 m). Cela donne quelques 
espoirs en ce qui concerne la mise en valeur des formations 

fluvio-~arines du Delta. 

ta réunion s'est terminée à 18 h 30 



ETUDE HYDROAGRICOLE DU 
DU FL1UVE SENEGAL 

BASSIN (B) D tG ~Jl~ J2;5 

·-=-=-::-=-=-=-

LES CUL'rURES DJi: DECùUE et 1 1 h"'YPO·THESE 300 rn3/ s 

-=-=-=-==-=-=-
1o - La crue et les cultures de décrue 

En ce qui concerne la crue, quatre caractér-istiques influent 

sur l'agriculture de décrue : 

- la hauteur de la crue 

la durée de submersion 

la date de retrait 

la vitesse de retrait 

1.1. Hauteur de la orue 

La hauteur de crue comlllande la superficie inondée, et donc la surface 

cultivable. 

Lc.. forme de la pointe do crue n'est sans doute pas sans influence, 

étant donué les retards de transmission de aiveau dans le lit majeur : plus 

la pointe de crue est étalée, plus la superficie inondée est grande. 

La l<l.AS (rapport Juin 1955) a. tracô la courbe des superficies cultivées 

en fonction de la hauteur de crue, à POOOH cl' une part 1 à 1·if1.TAh d 1 autre part. 

Elle en a déduit le tableau des superficies cultivées annuellement pour la pé

riode 1930-1954 (cf Ar~exe 1). 

Le rapport précise quo ces courbes·sont basées sur les estimations 

faites par le service de l'Agriculture, recoupées par des prospections détail

lées faites depuis 1951 par la L.AS. 

1.2. Durée de la submersion 

Le rapport lVliiS avoue qu'on est très mal renseii.;,"l1é sur la durée opti

male de submersion. 

Les seuls chiffres cités sont les suivants : 

durée minimale pour 1·; 
'~ Vallée du Sénégal ~ 3 semaines 

durée optimale pour le Niger (d'après VIGUIBH.) : 3 à 4 mois 

duréè optimale en Egypte : 70 à 80 jours 
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1.3. Date de retrait 

Une date trop h:~.tive entraîne des déprédations ultérieures sérieu

ses par les insectes. Une date trop tardive provoque une action néfaste des 

vents chauds po~dant le cycle végétatif. 

Le table.cm ci-après résume l'analyse des données existantes 

Date extrême Date optimale 

. Retrait 
! 

Semis RetrcJ.it 
! 

Semis ··-··-
NAT Aiti 15 Nov. 5 Déc. 25 Oct. 15 Nov. 
BOGHE 2G Nov. 10 Déc. 30 Oct. 20 Nov. 
DAGAN A 25 -·· l'.JOVo 

! 15 Déc. 5 Nov. 25 Hov. 
! -

1.4. Vi tesse de retr~ 

Si la décrue est trop rapidef les agriculteurs ne peuvent suivre 

le retrait des eaux, et risquent d'effectuer los derniers semis sur un sol trop 

sec. 

Si l~ décru0 est trop lente, les derniers semis risquent d'~tre f~its 

après la date extrême. 

Le cl·fcalage optimal entre retrait ot sc!Jlis Dst de 20 à 30 jours. 

2. Les répercussions sur la crue cl'une. réGularisation à 300 m3Îs 

Les répercussions varient .J.Vec les conditions cle l'hypothèse de base. 

2.1. ~othèse LAVHJJCIC ("notr:; d'étude sur L1 régularisation 

à 300m3/s et sc:s conséquences") 

ll. Lavrencic a, :;,Jom~ les si tes de GB.LOUGO et 1-l.ANAl'FPliLI, calculé les 

volumes des résc·ves nécessaires pour assurer un débit régularisé do 300m3/a à 

Bakel, en prenant comliw base une année seche de fréquence au dépassemçnt 97 to 
(année 1962/63 pour Galougo, et 1961/62 pour hanantal,i). 

Il a ensuite calculé les hyclrogrammes clos crues artificielles à Bakel 

(mois pc:r mois) pour trois années cc:ractêristiqu.es 
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année sèche : fréquence au dépassement 97 >-v 

année moyenne ·tl Il " 50 7.; 
année humide : " il " 5 Jo 

A notor que, pour chacm1 des sites, le débit de 300nG/s est le débit 

lâché pD.r le barrage pendant 9 ou 10 mois de l'année. 

Les résultats sont les suivants 

a) GALOUGO 

- Alinée seche 2468 m3/s·en septembre 

1261 " " octobre 

617 " " novembre 

- Année woyenne - 746 " " septembre 

3859 " " octobre 

814 " " novembre 

- Année humide 5197 Il " septeu1bre 

2119 " " octobre 

594 " Il noveli1bre 

b) llANANTALI 

- Année sèche 1006 Il " août 

1975 Il " septembre 

1271 Il Il octobre 

659 Il Il novembre 

- Année moyenne 798 ·Il !1 ztoût 

2069 il " septembre 

3869 " Il octobre 

824 'Il Il novembre 

Année humide 886 Il " août 

4086 " Il septembre 

2129 " " octobre 

604 Il " décembre 
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2.2. Autres hypothèses 

On peut envisager une autre hypot~èse, qui consiste essontiellomont 

à so fixer un h.ydror;ramme théorique à Bakel, l' oxploi t-:ltion de 1 1 ouvrage de 

régtüctrisation etan.t asservie à cet hydrogramme. 

Dans le cas d.'tm débit régularisé de 300m3/s à Bakel, la loi dos 

débits à Bakel est p<. .. r oxeillplo 1<::. suivante : 

à 300m3/s 

1er Janvier u.u 15 Août 

15 Août au 15 Septembre 

15 Septerabre au 15 Décembre 

Q : 300m3/s 

débit do crue constant, fonction du 

débit moyen annuel 

Q = 300m3/s 

3. Les réperclj;ssio~.!:_ll! les euh ures ete décrue d'une ré_g_-ql~·isation 

IGn passant en r.wue les clifféronts facteurs qui influent sur les cul-

tures de décrue, nous oss;.:üerons d 1 apprécier los répercus:Jions de la régulc..risa

tion à 300r,J3/s ;sm~ l'agTicultm~o de di.icrue. 

3.1. Vitesse de ;eroj)_agation de la crue 

Un nouvel. élémcmt devra toutefois ôtre introduit :la vitesse de. pro

~~ation de la crue. Cette question a été examinée par quelques autem·s 1 ot en 

pa:cticulior p<1r G. Rochette (Honographie hydrologique du fl0uve Sénégal). Il 

n'y a pas de loi genêr;:üe simple. La vitesse de propagation dépend : 

do 1 1 ampli tude de LJ. crue 

- de 1.::.. forme du linmit;ramme au-dessus d 'm1o cert:1ine cote. 

Le problèmo se trouve compliqué du fs.i t que leb crues c.lrtificiolles 

tombt~nt toutes 1 compc~rativement aux crues naturelles 1 d.-lns dos fréquences c,u 

d6passement très fortes (:lo l'ordre de 97 ~-~à 99,5 ~sL c'est O. dire qu 1 ellcs 

correspondant à des crues ncJ.turolles exceptionnellement faibles a.y:ocl1t donné lieu 

à une ou c1.eux obserw:tions seulGment. 

:i.<.mte de uieux pour l 1 insL"tnt 1 nous retiendrons les -chiffres donnés 

par le tablenu n° 3.4 éLe l'ouvrage pr8cité (vc:ùeur minimale).· 

ooo/ooo 



'I'emps de propagation : 

Bakel 

Bakol 

l<iatam : 1 j. 

Dagana : 12 j • 
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3.2. Surfaces cultivées en fonction du débi~~mal à Bakol 

La courbe a été etablie p::œ i36négD.l-Consul t (fig. 4• 1.) à partir des 

donné us l'lAS (cf 1.1. ci...::dessus). Nous l' exploi torons tell8 quelle, bien que cette 

courbe risque de donner dos chiffres P-~r défz.mt f c;;~r il eut été préférable de 

tro.cer cette courbe on fonction du débit moyen d:0 pointe de crue sur 30 jours. 

nettement. 

3.3. H,ypothèss...Lavrencic 

3.3 .1. Barr~e. à GALOUGO 

-' Année sèche 

S = 80.000 ha environ 

Date de retr='i t- : MA'rATvi Oct (partieshautes) et 

1 Nov (parties basses) 

DAGANA : 12 Oct et 12 Nov 

Conditions favor8.bles 1 d' auhènt que les parties basses prédominent 

- Année m8yeEne 

S = 110.060 ha 

:i)c .. te de retrait 

1-ïÀTAN 

Di-' .. GANA 

1 Nov et 1 Déc (pour les parties très basses) 

12 lJov 8t 12 Déc 

Conditions favorables, sauf pour les parties trés b2.sses. 

- Ann8e humide 

S = 135.000 hé.!. environ 

Date de retrait : 

:i.\iA'rAM : 1 nov. etc ••• 

ooo/ooo 
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i.Iêmes conditions que pour année ;aoyenne, sous reserve <.J:Ue L:" dm·8e 

de submersion (2 rllois) ne soit p;::-,s trop forte. 

Année sèche 

S = 75.000 ha 

Les conditions cle rctrai t sont les mêmes qùe pour année sèche Gii.LOUGO. 

r;:.::.is la dur·éo de submersion ost très longue (.3 mois) D.u moins pour les p2rties 

basses. 

i\.nn.Je· moyenne:_ 

S = 110.000 ha 

Les conditions rle retr:üt sont les liïGmcs que pour l 1 année moyenne 

GALOUGO. I,~,J.is le:. durie de submersion ost beaucoup plus longue (4 mois pour les 

pr:œties t:c8s basses).· 

S = 115.000 ha 

Gondi tions id<mtiques à l'année humide GALOUGO. 

3.4. 1\.utre hypothèse 

Sous le seul a.ngle des cultures de d8crue, cet:te hypothèse P'·'raît 

beaucoup plus favorable 1 parce quo bcauccup plus souple : on peut, en effe·i;, 

jouer : 

-sur la duree de 11 cruo, une fois bion connue la dt.Tée optimale 

à_'.o submersion. 

- sur le;, -oêriode de h'. crue, une fois bien connues L:~ vi tesse cle 

pl'Op2.gat ion de L1 crue et L~ vit C:)SS e cle retrait des esux. 

Il est difficile d 1 en dire plus long, c:èr le déci t de l .. è crue annuclh: 

délJ.:mcl dos hypothèses de rêgula:r·is.:-ktion (réguLi.risation cumuello ou hypor-a:rmuello). 

Pour obtenir un ordre de gr~~ndeur, on peut se baser sur le d.ébi t 

moyen annud de 780 m3/s du flouve a Bakel (p6rlod.e 1903-1967). Le débit de 
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crue serait 

780 x 12 300 x 11 = 6660 m3/s sur mois 

(780 x 12 300 x 1015)/1,5 = 4140 " " î 15 mois 

(780 x 12 300 x 10)/2 = 3180 " " 2 mois 

Los superficies cul ti v::cblos corresponc~e,ntes sont 

170.000 ha- 115.000 h0- 95.000 ha. 

4· Quelaues conclusions 

4. 1. Dans toutes les hypothèses consiC:.érées 1 il E!emh,le que 

l 1 annoe moyenne offre~ des possibili t8s do culture de déc1·uc de 110.000 à 

'120.000 he., L<-1 situ:.:,tion c:wtuülle 1 à 10.000 ha cm 20.000 h;;_ près 1 n 1 est donc 

p.~.s .:1f'foctéc. 

4.2, Po-tU' Gtro plus ::.ffirm::.'.tif 1 il ser.:üt aéc6ss:üre de poussGr 

l'étude plus loin. 

1::::. crue artificielle ii Bakol substitue un h;ydrop·::..mroe à paliers 

mensuels ( ru1 seul palier pour l2, dernière hypothèse) à un hyd.rogramme progres

sivement évolutif, ct modifie la pointe de crue. 

Los réporcussio'ns à 8-Gudier sont les suivantos 

vi tesse de prop .. lgstion do lei. crue 

;_-::.mort issement de l2. crue 1 et hydrogrc:mme aux princip;:~les escales 

SUrfaC(~S ir10nd~J.bles lo long de l~ V.~llêe 

durée de submersion, ô.'::'.-td C.e retr2.it et vitesse do retr:üt. 

Lo modèle mathêm2.tiquo elu flouve pc;;ut répondre à l2- plup.:rt dG cos 

questions : il conv:iendra donc clG l'utiliser. 

Resto à savoir si los agronomes iXlUVGnt J.onnur dos inclico.tions plus 

pr6cises un co qui concerne : 

- la durée optirnah: de subraersion prii1Cipaloment 
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-la vitesse optim:üe de rutru.it, cünsï que 1,:, dette optim.::-_le (~es 

semis. 

Saint-Louis, le 19 Février 1969 



Annexe 1 

SUPl!;HFICIES CUL'riVH.JES EN QRUE NA'ruRJ~LLE 

POUR. .1 1 ENSEHBLi.;; DE LA . VALLEE 

.. 

' ! 
'! 1930 135 000 ha 1942 94 000 ha 

1931 .... 126 000- 1943 113 000 -

1932 141 000- 1944 80 000 -

1933 150 000 - 1945 145 000 -

1934 .. 141 000 - 1946 114 000 -

1935 ~ 202 000 - 1947 108 000 -

1936 ...... 250 000 ..... 1948 101 000 -. 
1937 109 000 ;_ . . 

1949 103 000 -

1938 127 000 - 1950 200 000 -

1939 101 000- 1951 122 000- ! 
'! 

1940 85 000 - 1952 123 000- ! 

1941 91 000 - 1953 104 000 -
.. 1954 170 000-. 

No yenne 133 620 ha/an 
(Origine niAS) 
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