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Lès sols du ·del ta .sc>nt d.'unè texture fine. on trouve des 

argiles gonflantes~ peu permé~bles en état mouillé. ' Lès argiles 

fréquemment sur une couche de sable fin plus perméable permettant un 

drain~e profond. 

La: plupart des sols est salée. · La salure est d'une orig~e marine. Les 

sols salés contiennent un relativement grand pourcentage de sodium et 

de magnésium échangeable et ils ne contiennent pas de chaux. Ils doivent 

donc être classés comme des sols '.'salés à alcali". 

L'évolution vers un sol "non salé à alcali" dans le cours du lessivage 

est bi en probable. 

Le pH des sols du delta est dans l'ordre de 6. Pour la riziculture on est 

interessé _premièrement à l .a .diminuation de la teneur en sel et pas 

tellement ·à une structure favorable ·du sol. 

Les expériences faites dans le delta et en Casamance montrent qu'Ùn 

système simple de submersion et de vidange, ·. sans prévoir un certain 

drainage en profondeur~ n'a pas un grand effet dessalant. 

Les sols dans le delta sont en principe des sols sulphatés~ plus ou moins, 

acides. 

Nous croyons qu 1 on n'a pa.S à craindre une nouvelle acidification d'importance· 

dans les cQuches supér~eures . du sol à la suite de l'installation d'un 

système de drainage profond. 

2. Casier expérimental de drainage et de dessalement de la SAED à 

Boundoum Ouest 

Le projet d'un casier expérimental de dessalement et de· drainage~ grand 

de 70 ha, a été mis au point pendant notre mission. 

Le but de ce casier est d'obtenir des renseig~ements sur le dessalement 

des sols argileux salés, ayant une couche de sable fin à faible profondeur, 

au moyen d'un drainage profond à une échelle pratique. 
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Pour faciliter l'infiltration on a proposé un système de mise en eau, 

suivie immédiatement d·'une vidange de 1 'eau de surfàce et une période 

de ressuyage pourque le sol puisse retrouver sa possibilité d'infiltration~. 

On mesura: 

- les fluctuations du niveau de la nappe mesurées dans des piézomètres 

le débit de drainage 

le débit de vidange . 

- le débit d'irrigation 

le mouvement d'eau en sens vertical à l'aide des sondes potentielles 

l'évolution de la salure dans le sol 

- la teneur en sel des eaux d'irrigation, drainage, vidaqge 

l'humidité du sol 

le pH du sol 

- la distribution granulomét~ique du sol. 

On a prévu en même temps un essai d'amendements de 5 tonnes de gypse et 

un autre ·de 3 tonnes de chaux, faits chacun sur·un terrain ·d'un demi-hectare. 

L~lBA~ ~ffectuera des essais de dessalement par lessivage de surface 

s.ur 1p1 -terrain d'un hectare à Boundoum. 

La SAED a commencé ·les travaux d'aménagement au mi-Juillet 1969. 



·,_ 

3. Le casier expérimental de Richard-Toll 

Une étude des fluctuatioru5 du ni veau. de la nappe en fonction d:e~ irrigations . . 
a révélé qu'il existe en général.· une percolation d'eau en profondeur. 

Les · quariti té·s de ·percolation d.épass'ent les exigences d '\.m contrôle de 

salure. 

Un débit de drainage d'environ 1 mm/jour en ·moyen semble nécessaire pour 

les terrains qui recoivent des irrigations suffisantes. 

D'une estimation résultent les espacements suivants des fossés de drainage 

(2 m de profondeur): 

.- pour les sols argileux 30 m 

- pour les sols sabla-limoneux 120 rn 

pour les sols ayant des couches alternantes 
d'argile : et de sable ·limoneux 80 m. 

~ fonctionnement défectueux des drains enterrés au casier expérimental 

résulte surtout des dépôts de rouille de fer et de terre dans les tubes. 

L'application des drains enterrés ne semble possible qu'à condition qu'?n 

les nettoie· fi>équemme.nt_ 



;. 

Notl"e ·mission ·s·• est déroulé'e pendant f es mois 
.. 

28 mai V~yage Amsterdam - Rome · 

29 et 30 Discussions avec M. Grehan au siège de la FAO 

31 mai Voyage Rome-Dakar-Saint Louis 

31 mai 25 juin Séjour ù S~int' Louis et à Richard Tbll 

25 juin 28 j·uin ~iguinchor, _: Casamance Maritime · 
Visites -aux casier-pilotes de Medina et de Dieba 

29 juin - 1' août - Séjour ·à ·Saint ' Louis et à Richard Toll 

2 ao0t" Voyage Dakar - Rome 

4 et 5 

5 août 

août Discussions avec MM. Grehan et Audibert au siège de 

Voyage Rome - Amsterdam 

Les termes de référence étaient formulés comme suit: 

"To advise on and execute a programme of experiments, initially prepared 

by Mr. P.J. Dieleman, consultant (International Institute for Land 

Reclamation ànd Improvement), aimed at improving knowledge of land ~ainage 
; 

in the Delta of the Senegal River and formulating drainage techniqu~s 

for future irrigation schemes in that area". 

Après quelques discussions avec l'équipe sur place le travail a été 

concentré sur deux points: 

1. L'élaboration et la précision - comme M. Dieleman 1 'a demandé - des idées 

exprimées dans son rapport au m~n d'une analyse plus détaillée des 

résultats obtenu·s au . casier -expérimental de Richard-Toll et au moyen 
... 

~es essais supplémentaires. 

2. L'aide dans la préparation du casier expérimental de dessalement et de 
1 

. . 
drainage à Boundoum Ouest. 

Pour l'exécution du premier point du programme M. Tran Minh Duc, ingénieur 

de génie. rural de l'IRAT (Institut de Recherche Agronomique. Tropicale et 

des Cultures Vivières) et M. Mutsaar, pédologue de l'IRAT, ont bien voulu 

donner leur collaboration importante et appréciée. La préparation du casier 

expérimental pour le dessalement à Boundoum Ouest s'est faite en collaboration 

étroite avec M. Audibert, hydro-géologue du projet, M. Thirion, pédolo~e 
~· . . 

·du 'projet, M. Assor, ingénieur de .gé~e rural de la SAED (Société d' 

Aménagement et Equi~mont <ill 11P..lt~) et M. Mut~aar de 1 'IRAT. 

·. 
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Au ~ours de' notre yis~te . en. basamance, o~ganisée sur 1a 'demande de 

dir~'cte~r -du ,pr.~>Je.t, nou~ .. avons . pu ayoi.r des disc_ussions .tr~ s utïÏes 
' .. 

MM. Ch~rreau ~t ·Baye qe l'IRA~ et aveq MM. Schroo et Croon d~. l'ILAéO 
·(Int~rn"à.tionàl Land Developrnent Qons~l tants). 

~ "' .. . 
\ 

A la fin de cette mission nous avons discuté ·les résultats obtenus 

M. Moussu,- consul tant d'hydro-géologie. 

Sur la demande de M. Grelee au ,. cours de cette miss.ion un re.pport · 

prov~·soiré a · été rédigé sur le projet du casier expériment7.1 de dessal~m~nt _ 

de Boundo":lm Ouest en·vue d'une exécution immédiate. L'aidE' appor.tée par 

M. Juton, hydraU.licien du projet, à la rédaction de ce rapport provisoire 

a été fortement appréciée. 
,. 

Le rapport contient trois chapitres: 

ch. 1 Un aper9u récapitulatif des facteurs sol et salure basé sur des 

rapports existants et des discussions avec l 'équipe sur place. 

ch. 2 Le projet du casier expérimental de drainage et de dessalement 

à Boundourn Ouest. 

ch. 3 Une analyse des résultats des essais de drainage obtenus au casi er 

expérimental de canne sucre de Richard Tbll. 
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Le delta et la basse vallée du Sénégal se sont formés sous des influences · 

marines et fluviatiles. Il y a . environ ·5v00 &lW la mer les avait enva~is 
. ., 

et transformés . e~ golfe .peu profond s'étÉ:mdant jusqu.' à Bogué da~s ).equel 

se trouvait deposée une couche de va~ e, surmcntae de sable fin provenant 
' des dunes arasées. ·· 

Au fur et à mesure que ce g~lfe a été colmaté; l'influence ·des sédimënts 

fluviatiles est devenue plus importa.nte. Une longue série de levées s'est 

édifiée le long des différentes branches du· fleuve. A des endroits,plus 

éloignés du fleuve et plus trar~uilles, des argiles se sont déposés 

(les cuvettes). 

Une végétation de mangroves (palétuviers) a dû exister à cette 6poque. 

Cette végétation de palétuvier$ a disparu; les crues du fleuve sont 

probablement devenues plus faibles et une série ds levées secondair~s, 

plus basses s'est édifiée, tandis que le dépôt des argiles dans les cuv;ttes 

a continué jusqu'à l'endiguement récente de la partie Sénégalaise du d3lta 

et contin~ encore _ pour le reste du delta et la vallée, où les parties basses 

sont inondées chaque année pendant la crue qui, ccmmen~ant a'...l. r.-.::>is d'août , 

dure jusqu' au mois de novembre. 

La concomitance d'influences marine et fluviatile cause toujours une 

sédimenta~ion assez complexe. Seules les parties un peu plus basses et plu& 

éloignées des branches du fleuve et des criqt•os sont relativ~ment homogèn;; s . 

La distinction suivante, importante du poirit de vue de la géomorphologie 

se base .sur le phénomène indiqué ci-de~sus: 

1) les sols des zones plus basses de 'tiécantation" d'argiles: les cuvettes 

2) ·les sols des a':ltres zones, di tes 11fluv:..o-del taiques". 

La sédimentation en milieu lagunaire sous un climat relativement sec, a 

faire naître une région présentant un grand pourcentage de sols salés ou 

légèrement salés, dans lesquels les sels sont d., origine marine. 

Un aspect important des sols dans le deltu P.st ie fait qu'ils ne con

tiennent pas de che.ux. 

Les sols du delta sont, pour la plupart, è~s argiles qui se gonflent 

pendant 1 'humidification et se fendillent en sècY.ant. 
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· Les fentes ·de retr~it peuvent avoir. une prof~pdeur de 50 à 6o ~m. ··_ on a 

constaté que la vi tesse d ~~~.fil trat~on est asse2; bon .~_~:>u~ :;tes ~giles· 
sèches. A la suite d'une humidification la vitesse .d 1 infiltration se, 

diminue fortement_, parfois rn@ me jusqu'à._ 0. , 

Les résultats des analyses faites au laboratoire de Géologie de Strasbourg 

(voir: la publicatipn de M. P. r-1ichel_, de l'Université de Dakar) montrent 

que les argiles sont formés d'un mélange de kaolonite_, illite et 

montmorillonite. Ce résultat s'accorde à la capacité d'échange de 

100 gr, observée pour les sols du delta. 

Les argiles reposent fréquemment sur une couche de sable fin. Les 

perméabilités horizontales de ce sable fin ·mepurées en milieu saturé 

selon la méthode du trou à la tarière -est dar.s1~rdre de 1 rn/jour. Les · aans 
perméabilités des argiles esi(JL'ordre de 0,05 rn/jour. Dans les cuvettes 

en particulier on peut trouver des superficies considérables ayant une 

couche sableuse de quelques mè~res_, surmontée d'une couche argileuse d'un8 

épaisseur inférieure à 50 cm. En plus les sols des cuvettes sont très 

homogènes_, ce qu'on peut constater en suivant les fossés d'assainissement. 

Un drainage de ces sols ayant une couche de sable fin à faible profondeur 

semble relativement facile. 

Les sols '~fluvio-del taiq11es 11 sont composés des mêmes matières que les sols 

cuvettes_, toutefois ils sont plus hétérogènes. 

1.2 La salinité et les ccnséquences d'un dessalement 

La plupart des sols du ~elta est salée ou même fortement salée. Une nappe 

très salée_, dont la composition rappelle celle qu'on constate dans l'eau 

de mer se trouve à faible prôfondeur. La nappe fluctue en fonction de la 

saison entre 0 et ' 2 mètres sous le terrain. 

Les ions les plus impor~ants dans l'extrait d'eau du sol sont Mg++_, Na+ 

.. 

et Cl-. Des effloresc9nces de sel peuvent être observées partout dans les 

profils des sols salés ainsi qu'à la surface de la terre. On vqit fr~quemment 

des taches ayant l'air d'être humide; sans doute_, il s'agit de sels 

hygroscopiques comme le c:ùorure de magnésium et le chlorure de calcium. 

On a fait mention de la pré:.;ence de" cristaux de gypse à des profondeurs 

d~ 60 à 100 cm. 
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Mg++ 

.ca++ 
jç+ 3% 
H+ 25% ' (H = hydrogène) . 

Pour les sols salés et fortement salés le .pourcentage de sodium 

échangeable peut aller. jusqu'à 4C 

Le rôle du sodium échangeable -----------------------------
En général on peut dire que le dessalement des sols 'salés' contenant 

un pourcentage faible ( · < 15%) de sodium échangeable ne pos~ pas de 

problèmes particuliers. Au contraire les sols 'salés à alcali', qui ont .plus 

de sodium échangeable ( ) 15%), peuvent s'évoluer à la suite d'un dessalement 

vers un sol 'non salé à alcali', ou bien un sol 'sodique'. Dans .ces sols 

les argiles sont .fortement dispersées. La structure en est très mauvaise 

et la perméabilité peut se réduire à zéro. 

Le pH des sols 'non salés à alcali' est fréquemment au dessus de 8,5, 
à moins qu'ils ne contiennent pas de chaux. 

L~alés du delta montrent souvent un pourcentage de sodium échangeable 

nettement supérieur à 15. En appJ.iquant la classification américaine 

ils doivent donc être classéscomrne des sols 'salés à alcali'. 

En appliquant rigidement cette classification, on trouve parmi les sols 

non 'salés' du casier rizicole de Richard-Tell que peu de sols 'non salés 

à alcali'. Etant donné que la limite de 15% de sodium échangeable ·est asse'z 

arbitraire on peut dire ·quandrnême qu'une· partie non négligeable dès sols 

du casier rizicole de Richard-Tell (35% des sols non salés ont un 

pourcentage de sodium échangeable > 1 o) montre une tendance vers un 

sol 'non salé à alcali'. Dans le rapport ·. de 1965 · sur 1 'ensemble du terr~in 

daRichard-Toll-Diovol on constate pour la plus grande partie des ·sols 

(non salés ou légèrE.ment salés) du ·casier rizicole "un .horizon compact 

massif et asphyxiant qui est vraisemblement dû au processus de dispersion 

de colloids argileux sous ·l'action de l'eau douce". 
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L-es conséquences pour le. dessalement ------------------------------------
Une évolutio!l. - à la sui te d'un dessalement - vers des 

à 
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délivrer 

Cette évolution pourrait déj~ donner des difficultés 

de dessalement . 

La dispersion des argiles pourrait rendre imperméable UQe 

superficielle du sol~ étant e~ contact direct ·~vec l'eau douce _dès le ~ 

1) Un 'dessalement partiel à l'aide d'eau saùmâtre; le risque 

sera réduit. 

2) Un dessalement en appliquant d'amendements de gypse ou de 

Le sol une fois dessalé, 1 1 imperméabil~sation partielle ne donnera p~s . . . .._ -

de problèmes pour la riziculture, parce que les _sels apportés par 

d'irrigation seront évacués par la vidange régulière. Dans le ca~ d'une 
. ~ 

autre culture ces sels resteront dans le sol· et une imperméabilisation . .~, 

des couches inférieures risquerait d'empêcher un lessivage con_stant..-_à: . . ... .:... 

travers le sol, condition absolue pour le maintien -d'un .niveàu rédu1~'', 
de salinité dans le sol. 
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Dessalement par drainage "superficiel 11 

Dessalement par drainage 'superficie!' à Boundoum 
--~--~--------------------------~----------~---

En vue d'un dessale~ent des sols peu perméables, on a envisagé et essayé 

la possibilité d'un dessalernent par un drainage 11 super iciel 11
, c'est à 

dire par la submersion du terra:.11 suivie de la vidange de l'e.au de sul'fa,:c _. 

chargée en sel; Il paraît quP ce système .n'est intéressant que pour les 

sols légèrement salés où on ceut cul ti ver du riz tout en dessalant le sol 

de cette fa9on. Les essais· de dessalements de l'IRAT à Boundoum et les 

observations faites par M. Beyex montrent clairement le mécanisme. Pendant l' 

humidification du sol, une partie des sels à la surface descend de 20 

ou de 30 cm. L'eau de surface se charge légèrement de sel. Ce sel est 

évacué par une vidange. Aussitôt que le sol est mis à sec, le sel en 

, profondeur remonte pat' transport capillaire rendant le so·l aussi salé 

qu'avant. 

Dessalement par drainage "superficiel 11 eri Casamance** ---------------------------------------------------
A la demande du directeur du projet on a étudié le dessalement des 'sols 

de mangrove' en Casrunance. 

On a .constaté que les sols récents de mangrove peuvent être dessalés en 

quelques semaines de sorte qu'on peu·t y cul ti ver du riz. Les conditions 

sont les suivantes: 

Il s'agit d'un sol récent de mangrove le long des marigots dont le niveau 

d'eau dépend des marées; les terrains sont inondés à marée haute. L'eau 

des marigots est salée pendant la saison sèche et devient plus ou moins 

douce pendant l'hibernage en fonction de la distance, qui les sépare de 

la mer. La pluviométrie annuelle est de 1500 mm. 

Les cultivateurs Casaman9ais font des blllons d'environ 30 cm de hautetœ 

e.t de 6o à 70 cm de largeur et laissent les terrains aux inondations. Dès 

que des pluies fortes s'imposent, l'eau des marigots devient douce et 
' 

les terrains sont inondés detL~ fois par jour par l'eau douce. A marée basse 

l'eau dans les billons coule vers les sillons et entraîne les sels. 

3r Rapport IRAT, M. Gora .Beye, ·1 967 et 1968. 

a Rapport: de gestion des casiers-pilotes de rlledina et de Dieba, 
juillet 1965 - juill~t 1967, ILACO. 

) 
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L'lLACO a proposé de creuser des petits fossés d'un m~tre de ' profonde~r 

i?te.rvâlles de 50 et de 100 mètres · afin d 1 améliorer la circulation 

eau.x de nt.arées. .· 

so~s· réèents de mangroves sont très spongieux à cause de racines 
' mangrove et de l'action des petits animaux et par conséquent ils sont 

.très perméables. 
:- ·. .~ ,. 

Dans .les sols plus anciens .dé. mangrovès~ des rigoles peu profon~es 

(0,40 m); ·c:reusêes à .. des intervalles·. de 20 mètres, ont un effet dessalant . 

n sera difficile d'évaluer l'effic~cité du· dessalement par :diffusion 

par rapport au dessalement à cause d'un mouvement d'eau à trav~rs 1~ sol 

pour les conditions en Casamanc~. Cependant, le fait qu'un billonnage 

et un système de . rigoles peu profondes favorisent le dessaleme~t tellement, 
. . 

qu'une cUlture de riz devient possible, signifie que le mouvement de l'eau 

à travers le sol est indispensable . 

Les conséquences des expériences Casamancaises pour les sols du delta 
------------~-----~---------~----~-~--~----~---~---------------------

- . . 
~~ sol3 du ~1 ta ~1Jn-t 't..,;auca-r.lp mir:S perr.-.éa»les '!'2 les sols de rnz~w~s 

i:!.:'l C.~;:.:e..'1Ce et leur a..n-éna.ge-œnt d 1ee:u est indépendant des ma..-ées .. En plus~ 

la pluviométrie du del ta (300 mm par an) est "beaucoup plus faible que 

celle de .la Casamance. 

Un biilonnage des sols du delta - une submersion totale suivie d'une . 
vidange, répétée plusieurs fois n'aura pas le même effet dessal~t 

• 1 • ',", • ~ '" 

qu'en Casamance. En plus cette méth~d~ · demand~ d'énormes qua'nti tés · d., eau. 
. • .'. ' ! 

Néanmoins jl pourrait être util~ ~e l'appliquer à petite échelle en 

guise d'exp~rience. Ainsi l'IRAT fera des expérimentations à Boundoum 

selon cette méthode de dessalement. 

1.4 Les .sols sulphatés acides 

A ·une ,profondeur de l mètre à ··1,50 mètr~.\,p trouve souvent :· des sols à :. :·\,i,.::·~! 
• ·' ' ... ,.. • ; • • 1. ., • •'(. .:J.. • : • . 

tendarlé~ :.·sl~ll'phatés , acides. Le .pH .dans ce~· ~ro,fils pèut parfoi~ ·de.scéndre · à . 1~. ···:•/j·J 
.. .. • 1 .:. • • .. ...... • •• J • • •• • • • -). ~ '. 1 • • • ~ • • • lo: • • • .. ·~",1 ~~~ .: • 

. En généraL un·· ·sol à tendance sulphaté àcide, peut montrer . une acidificat~cn · - ":, 
-~ - • .:- .~ .: .._ ~ '· .'. f· ' . • . - . . • • • • ... ~ ~ . -:. . 

. prononcee une 'fois qu'il est 'drai.né, _ct~s.t à d:ire aéré. 
,. ' :.. -·~ .. . . . .... . ' ~ -. ._, ) ' ·. . . -~ . ' . 

. Pendant ·1â . saison sèche cependant la _pâ.ppe ,.phréatique desc·end .. déjà à 
• , '. •l -- ......... - • • • • .. ..... • • • ., • • ' -. . • •• 

1 .50 ou· 2 in sous le terrain. Une _cer.tâine . aeration peut •donc être . supposée. 
• ' • ~· • • • • 1· • • • • ";. • • ·t .....2-t- r. .. •• • ... • ,. ':. ' • '• . "" 

Par cons~_que~t.· oq ·-~roi t .- qu.l on n'a ' pas : à, . c_ràindre une IlC?UVelle -ac.idii'i~:d.' t..: ~ .n 
·- • • • • • ..! '-
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Casier expérimental de drainage et de dessalement de la SAED à Boundoum Ouest 

2. 1 Remarques Générales 

La SAED, Société d'Aménagement et d'Equipement du Delta,a demandé à la FAO 

d'apporter sa contribution aux expé.riences de dessalement et de drainage . 

dans la cuvette de Boundoum Ouest. 

La mise au point d'un nouveau dispositif expérimental et d'un protocole 

d'expériences en collaboration avec l'équipe ·sur place a été un point 

im~ortant pendant notre mission. 

Un projet détaillé du casier expérimental, fait par le bureau d'étude de 

la SAED à P~is, était disponible au commencement de notre mission. Une 

étude pédologique plus détaillée effectuée par l'équipe de la FAO sur place 

avait révélé que l'emplacement du ~asier expérimental était défavorable 

du point de vue drainage parce qu'on y trouvait des argiles jusqu'à une 

profondeur considérable. C'est ainsi qu'on a déplacé le casier expérimental 

dans une partie de la cuvette de Boundoum ayant une couche sableuse à 

faible profondeur. Ce -type de sol est rencontré fréquemment dans le delta. 

La SAED a commencé les travaux d'aménagement à la mi-juillet. 

Situation 

La cuvette de Boundoum Ouest se situe entre les marigots Gorom et Lampsar. 

Le casier expérimental se trouve dans la partie Nord-Est de la c~vette, 

à quelques kilomètres du village Boundoum Barrage. 

La pluviométrie annuelle est dans l'ordre de 300 à 350 mm. De novembre 

jusqu'en juillet la sécheresse est complète. 

La cuvette de Boundoum Ouest est plane. La cote se situe entre + 0.8o et 

+ 1 .00 IGN. 

f~~~!~~!~ (d'après communication de l'équipe sur place) 

·La Qartie Est de la cuvette où se trouve le casier expérimental comprend 

des sols avec une coucha argileuse d'environ 40 cm en surface. En dessous 

cette couéhe argileuse on trouve. une couche de sable fin de quelques 

d'épaisseur. 
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La vitesse d'infiltration mesurée dans la couche argileuse en état mouillé 

est extrèmement faible ou zéro. La perméabilité horizontale mesurée dans 

la couche sableuse au moyen de la méthode du trou a la tarière est 1 rn/jour. 

A faible profondeur ( 1 rn) on trouve des sols à .. tendance sulfatée acide 

(anciens sols de mangroves) (étude pédologique de l'IRAT). 

~~-~~!~~~ (chiffres extraits du Rapport Gora Beye, 1967, IRAT) 

Les sols sont salés ou bien fortement · salés (15 à 8o millimhos extrait 

pâte saturée). L'extrait d'eau du sol est surtout riche en Cl- et S04-

comme des an-ions. Parmi les cat-ions, le sodium constitue la presque

totalité et le Mg est beaucoup plus abondant que le Ca. 

Rapport c1- 1 so4-- = 4 - 16 

Rapport Ca/Mg =l 1 
2 5 

Rapport Na+ K = 2 - 6 Ca + r4g 

La teneur du sol en chaux est nulle. A une profondeur de plus de 50 cm 

on trouve parfois des cristaux de gypse. 

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

12 analyses du complexe adsorbant de 4 points différents, donnent en 

moyenne pour les argiles lourdes (50%< 2j-J-): une capacité d'échange 

de 25 me/100 gr. 

% des différents ions au complexe adsorbant: 

Na 

f\1g 

Ca 

K 

Les chiffres cités sont le résultat de quelques analyses .seulement. Ils 

n'ont qu'une valeur indicative. Les quantités d'ions au complexe adsorbant 

sont en général déterminées comme étant la.différence entre teneur totale 
. ' 

en sel et. ia teneur en sel de l'extrait d'eau du sol. 

Les quantités totales des cat-ions dans les sols fortement salés étant 

4 ou 5 fois plu~ grandes que les quantités des cat-ions adsor~és à 

. 1' argilè, uhe erreur relativement~ petite dans la teneur totale du sol en 
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cat-ions, et la teneur en cat-ions de l'extrait d'eau du sol,donne une 

erreur considérable pour les quantités calculées pour le complexe · 

adsorbant. Les analyses, m@me si elles n'étaient pas très précises, 

montrent un sol, qui pourra s'évoluer vers un sol 'non salé'à alcali 1 

ou un sol 'sodique'. En plus on a constaté au laboratoire que les argiles 

de Boundoum gardent une. certaine perméabilité quand on fait percoler 

de l'eau de mer, tandis que la perméabilité devient nulle quand on fait 

passer de l'eau douce. 

Cette expérience indique également que le sol soit 'salé à alcali'. 

La maîtrise de l'eau dans la cuvette 

Depuis quelques années il existe un aménagement rudimentaire dans la cuvette 

de Boundoum Ouest qui permet .une maîtrise partielle de l'eau. 

Avant, la cuvette était inondée chaque année à partir de septembre par 

les eaux de la crue du fleuve Sénégal. Il n'y avait pas de possibilités 

de vidange. Par conséquent les eaux évaporaient. 

2.2 Le dispositif expérimental (voir ANNEXE 2) 

Le but du casier expérimental est d'obtenir des renseignements sur le 

dessalement au moyen d'un drai~age profond à une échelle pratique, 

principalement en vue d'une culture de riz. 

Pour éviter les difficultés rencontrées au casier expér~mental de Richard-Tell 

à cause d'un comblement des drains enterrés, ·on a choisi des fossés à 

ciel ouvert. 

Quant à l'espacement des fossés; plus l'espacement est étvoi~, plus 

le .débit de drainage est grand. 
>· •. 

Cependant, 1 'installation d'un système de drainage adapté exclusivement aux · · · 

exigences du dessalement initial revient ~rop cher. 

La conséquence en est qu'on adapte le système de drainage aux besoins du 
. . . 

sol, partiellement dessalé, une fois cultivée de riz. 
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