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AVANT PROPOS 

L'objet de notre mission a été défini dans les termes suivants : 

·~n accord avec le Directeur du Projet et les autorités locales concernées, le 

"consultant étudiera la situation forestière du pays, et fera les recommandations 

"nécessaires pour un programme d'action foresti~re en établissant les priorités de 

"travail apparaissant de son étude, Il préparera également les termes de référence 

"pour une mission de plus longue durée destinée à mettre en oeuvre les premières 

"priorités du programme établi". 

En exécution de ces directives, notre rapport 1 après une courte introduc

tion consacrée au milieu naturel considéré dans son ensemble, comporte 4 parties, 

Les deux premières (les format ions forestières 1 1' ;:.ct ion administrative) se 

réfèrent à la situation existante,la troisième s'efforce d'analyser les problèmes 

qui en découlent et de définir les objectifs à poursuivre en vue de les résoudre ,i 

la quatrième enfin, en guise de conalusion 1 indique les termes de référence d'une 

mission d'une durée de un an à confier à un expert forestier, 

Il nous était impossible en moins de quatre semaines de séjour au Sénégal, 

assorti d'un contact crès bref avec la Mauritanie, face à des superficies consi

dérables d'accès le plus souvent difficile en raison des distances à parcourir, 

et à un milieu biologique complexe ct varié, d'acquérir une eonnaisGance des condi

tions locales nous autorisant à élaborer une doctrine personnelle, Aussi notre 

rapport constitue-t-il avant tout un essai de synthèse de la documentation cor.sultée 

et des informations verbales fournies par les diverses personnes rencontrées au 

bureau ou sur le terrain, Notre part propre se limite à une appréciation de la 

réalité mauritano-sénégalaise en matière forestière et sylve-pastorale par rapport 

à celle d'autres pays en voie de développement dans lesquels il nous a été donné 

de servir .• 
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1. - GENERALITES SUR LB ~îiLIEU NATUHEL 

Le Sénégal, flcmve long de 1.800 kilomètres, prend sa source en Guinée 

dans le massif du Fouta Djalon. Après avoir traversé la partie occidentale du 

Mali il constitue la frontière mauritano-sénégalaise jusqu'à son embouchure à 

Saint-Louis. 

Son bassin versant, d'une superficie de 335.000 kra~, peut être divisé 

en trois zones 1 le bassin supérieur 1 la vallée 1 le deltaj 

Bassin supérieur 

C'est la zone de concentration du Sénégal proprement dit et de ses STands 
' affluents. Son terme aval est à Bakel. Deux sous-zones sdnt à distinguer :la 

méridionale de relief accidenté et de pluviométrie élevée ( 1.000 à 2.000 rn/rn 

par an) ct la septentrionale en :wal de Bafoulabé; de pluviométrie plus faibla 

dans laquelle le fleuv~dont la pente s'est adoucie, coule dans un lit encaiosé. 

Vallée 

Elle forme de Bakel à Richard-Tell un grand arc de 400 km d'une lm'geur 

moyenna de 15 km. La lit majeur est inondé en plus ou moins grande proportion 

suivant 1' importance de la crue annuelle. Le climat os·o du typo sahélien avec 

une pluviométrie s 1 abaissant de l'amont à 1' aval de 700 à 300 rn/mo 

Les abords de cette vallée (Ferle sénégalais, Sahol:mauritanicm) ont, 

en conséquence 1un earactèra suqdéscrtique d'autant plus prononcé qu'on progresse 

davantage vers le nord, l'apparition du faciès saharien co~ncidant avec 1 11lisohyèto 

200 rn/m. 
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D'une superficie de l'ordre de 400.000 ha il constitue en aYal de Richard-
. 1 

Toll une vaste zone partiellement so~ise à l'action alternée des eaux douces ct 

· marines. Le cli:aat e8t du même type que celui de la vallée! sauf à proximité 

in~édiate de l'océan où, plus frais, il devient subcanarion. 
! 

* 

* * 

Le pro jet d'étude hydroagricolc du Bassin du .Fleuve 1 part théorique:11ent 

de l' emplacem<mt dl futur barrage de Gouina, à 200 km en amont de Bakel, mais 

en fait c'est à l'endroit où la vallée s'élargit, c'est-à-dire à Bakel m8me 1 que 

se' situe sa véritat13 origine. i 
'. 

• 
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2• - LES Fül1ii!ATIGNS FOi~BSTBI-LGS 

2!1• Bassin supérieur 

Cette zone n'ayant fait l'objet d'aucune reconnaissance de notre part 

sor a analysée très aor,1mairement:• L'ampleur de l'act ion humaine n'a pu être 

appréciée mais -la manière dont celle-ci s'exerce ct sui.'tout s 1 exercera dans 

l'avenir conditionne le sort des équipements projetés en aval. 

2.2.1. Secteur méridional (soud!no-gqinéen) 

~a formation végétale climatique ost la savane boisée avec présence le 

long des thalwegs de nombreuses essences de la forêt ombrophile (Azfelia africana., 

Césalpiniée 1 Erythrophleum guineense 1 Césalpiniée 1 etc). 

2 •. 1. 2 .•. Secteur septentrional. (médio-soudanie!Ù. 

Le paysage est celui d'une savane parc ouverte avec dans les partios peu 

densément peuplées doo galeries forestières la long des rivières~ Les espèces les 

plus représentatives dont la kapokier (Bombax eastatum Bombacacéc) 1 le cancédrat 

(Kha,ya. soncgalcnsis 1 Méliaoée ) 1 le ronier (Borassus flabcllifer 1 Palmier) 1 le tana.-
· .. ··---

rinier (Tamarindus. indica, Césalpiniéc) •. n faut y ajouter 'le baobab (Adansonia 

die;itata, Bombacaoéc), d'origine anthropique. 

2.2. ~léc ct abords 

2.2.1. Le Oualo 

Ce noEJ s'applique aux tcn·es du lit majeur 1 périodiquement inondées, On les 

çompartir.1entc on falo, tc2'Tains on ponte bordant le lit mine~, intéressant seule

ment do faibles superficies, hollaldé 1 cuvettes argileuses couvrant de grandes sur

faces ot fondé 1 forr,lé do tel'res plus légères 1 inondées uniquement les années do 

forte crue, 



Le falo est lo domaine de la saulaie ripicole (Salix colutéotdes 1 Salicacéo) 

mais dès que la ponte n'est pas excessive cet arbuste est éliminé au prof~t des 

cultures riches, 

Sur le hollaldé la formation natùrellc est la forêt pure de gonakié 

(Acacia scorpioïÇ-es = Acacia nilotica, ~iimosée) dont la qualité est remarquable. 

L'homologue existe au Soudan, sur les rives du Nilo C'est une forêt au sens classi

que du terme avec cimes jointives et matériel important pouvant dépasser 150 m3 à 

X l'hectare. 1'essence 1 dont la ferme spécifique est médiocre,attcint dans les massifs 

reliques une hauteur de 12 à 15 mètres ct une circonférence très élevée (2 150 rn 

Xà 3 100 rn à hauteur d'homme). Dans los massifs régulièrm•10nt exploités la croissc.nce 

Yest rapide (4 à 5m3/ha/an). Il s'agit d'une essence de lurdèrc typique, très sen

sible au phototropisme, dont la régénération par semence s'avère extrêmement 

facile, mais cessant de rejeter de souche dès qu'elle vieillit, Dans les parcelles 

fermées, la couvcrt~e vivante est quasi-inexistante. Le pâturage, peu apprécié du 

bétail en général, est limité aux caprins. 

r De gros déf:richcments ont été effectués, en pa.rti~ulicr dans la zone 

comprise entre Saldé· et· Ma.tam, à pou près totalement déboisée aujourd'hui ; mais 

L la situation semble pour le moment stabilisée. 

r Dans les zones normaler.Hmt exondées du fondé la forêt pure de gonnkié cède 
1 la place à une forêt miilangée où 1' Acacia scorpiol:des reste plus ou moins dor.1inn.nt 1 

mais accompagné d'Acacia. raddiana ( = Acacia tortilis) 1 Acacia albida1 Acacia seyal 

ct d'espèces d'autres familles, notaJUment Bauhinia rufcscuns ct Tamarindus indica, 

l Césalpiniées ain~i que Salvp.dora persica, Salvadoracée. 

La qualité du peuplement diminue notablement, Il s'ouvre, la couverture 

arborée atteignent 8/10 dans l'hypothese la plus favorc.blc étc.nt plus généraler.1ent 

de 4/10 à 5/10, mais pouvant tomber dans les ens limites au voisinage do zéro. Paral

lèlement la hauteur des sujets clécro!t (5 à 7 m) 0 La strate bGrbacée est présente 

à dow; nivea.ux 1 le superieur étant à base de vétyvor (Vétiveria nigrita,na, Gr::vainée).· 



- 7-

\ Le surpâturage (bovins, ovins, caprins) s'exerce avec une intensité va·iublc 

suivant lo statut juridique do ln forêt mais dans l'ensemble l'évolution réercs

sivc est certaine, toute régénération naturelle étant impossible sur ln majorité 

l dos surf::lCos. 

2.2.2. Le Diéri 

Ce sont los terres l0s plus hautes du lit majeur ainsi quo les abords du 

Ferle sénégalais ot du Sahel mauritanien. Ln forût y offre un caractère de tr:::.n

sition entre le type fondé ct le typo sahélo-saha.rion qUe nous examinerons ensuite. 

1 Le gonakié disparaît ct Acacia raddiana dcviont.dominant, associé au 

\ goriliaior (Acacia sonogal = Acacia vcrock)., Parmi los autres espèces ligneuses une 

Cappa.ridacéc (Boscia scncgalcnsis) 1 une CombrétacGc (Guiora soncgalGnsis) ct une 
., ' 1 

Zigophyllacéo (Balanites acgyptiaca) méritent une mention particulière. Le taux 

de oouvorturo arborée ost toujours faible (m~yennc 2/10) ct los méfaits du sur

l pâturage. sont évidents. 
• 

2.2.3. Le Ferle sénégalais 

Dans cet immcmso ct bas plateau monotone légèl·omcnt entaillé pcr un 

réseau de vallées mortos,la nature du sol mène à distinguer une partie orientale 

ferrugineuse et une partie occidentale sablonneuse. 

Floristiquemont la première ost caractérisée pom· la stra:~ ligneuse par 

Ptéroca.rpus lucons 1 Papilionacée 1 ct par Loudotia togoonsis 1 Graminée, pour lo. 

strate herbacée. 

La seconde est dans l'optique sylve-pastorale, beaucoup plus intéressante. 

La physionomie génér::::,lo ost égnlcment celle do la s.'1vano :xrbustivo cl <lire, mais 

1 1 association végétale ost toutG différente do la précédente. ·Acacia sene gal ut 

Accacia raddiana sont los assenees de base auxquelles sont jointes à titre subor

donné Balanites agyptiaca ot Guiora sonogalonsis. Le tapis herbacé ost sûrtout 
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fo~mé d'érograstis ct d'aristida, Soumise à un climat chaud à longue saison sèche, 

la végétation ligneuse est r~bougrie (h = 4 à 6 rn), De surcroît l'utilisation de 

la zone, consacrée par priorité à 1 1 élevage 1 apparaît fortement déséquilibrée. 

Les feux de brousse, en régression mais dévastant encore des superficies 

étcndues.(à titre d'exemple 31.000 ha en 1966 dans le seul arrondissement de 

/Thilé-Boube.cDr 1 dépc:rtemcnt de Podor) représentent un prcr.tier facteur négatif. 

Ensuite, si le paturagc ne paraît pas excessif dans certaines zones, où il reste 

même inférieur aux pc·ssibilités 1 h surcharge est par contre très marquée à proxi

mité de la vallée du fleuve ct des points d'cau (marcs tcmporai:Ns. ct surtout 

forages profonds). Là encore l'évalution régressive est patente ct se révèle un 
• phénor.1ène gr2.ve sur le triple plan de la récolte de la gomme 1 cle l' approvionnemcnt 

en bois des populations ct de la nourriture du bétail auquel la strate ligneuse 

appo~te les protéines indispcns~blcs à l'équilibre do la ration alimentaire. Un 

arbre disparaissant pour quelque raison que ce soit- coupe roz-terre, outilation 

excessive entraînant la mort au dépérissement naturel - n'est jamais remplacé, 

2.2.4. Le Sahel mauritanien 

Les aosoci~tionsvégétales sont les mêmes que sur l'autre. rive du flouve 

mais la diminution progressive de la pluviosité en allant vers le Nord conduit 

peu-à-peu au faciès désertique, 

Sauf en certaines zones où la densité humaine est particulièrement faible 

1' état de dégradation des formations ·sJClvo-pastorales apparaît plus accentué que 

dans le Ferle sénégalais, Les feux de brousse parcourent des surfnccs énormes 

(400,000 à 500,000 ha par an) ct la multiplication irrationnelle des forngcs con

tribue également à accélérer le processus évolutif défavorable • 

2.3. Delta 

Quatre faciès sc rencontrent dans le delta: exondé, inondé salé, inondé 

doux, man(lTovc .• Seuls les trois premiers intéressent cl.' importantes surfaces. 
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2.3.1. Faciès exondé 

Esscnticllooont dunaitc, sa co~osition floristique n'est pas sans ana

logie avec celle trouvée dans le Di&ri et dans le Ferlo. On ~ctrouvo Acacia 

raddiana, Salvador a pers ica, Balanites a.eg.yptiac::J.. n s 1y ajoute 1 entre autros 1 
1 

Prosopis .juliflorc. ~'it;1osée 1 Euphorbic. balsanifora, Euphorbiacée 1 Ccl.otropis 

procora 1 Asclépiadacée. ·A ciimr ·également 1 mais avec localisation .au S. E. do la 

zone Grcwia bicolor 1 Tiliacéc, Dalborgia. mélê!9!Ylon 1 Papilionacée, ct, au voisi

nA.go dos lieux d 'habitation AdallBonia dirt,itëa (baobab) • Bombaca.cée. La couverture 

herbacée ost de teneur vàriablc 1 mais avec dominance d'Aristida sp 

les Convolvulacées du genre Ipomaea méritent une montion spécie.lc. 

sur sable pur 

Les "forêts" do cc typo sont oxtrêmer.1ent cl.aires et dans le meilleur dos\ 

cas leur eJq:>leitdion réguliè.re donne un frtible rendeocnt (1 m3/ha/an). 

2.3.2. Faciès cuvette salée 

On est en présence 

laquelle la variabilité do 

d 1uno formation steppique, donc très 

salinité Gt do texture (argileuse ou 

' ouvorte, de.ns 

sableuse) du 

substrnttü11 devrait conduire à identifier des Groupes écologiques divers. En 

prcroière analyse Tamarix sonegalen.sis Ta.maricacée. S;pirobolus spicatus 1 Graminée 

et Arthrocnemum glc.uctù~l, Chénopodiacée, ser.1blent les espècus les plus caractéris

tiques. 

2.3.3 Fuciès cuvette douce 

Los opérations d'endiguement ont cntra~né l'extension de ce faciès où 1 

dans 1' oau, Typha australis 1 Typhucée 1 et Echinochloa colona 1 Graminée, ho:rs 

d'eau Parkinsonia aculcata, -Cesalpinéc 1 jouent un rôle essentiel, 

• 
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!iJP.iès mangrove 

Il marque sur la côte des environs de Saint-Louis la limite septen

trionale de ce typo de v~gétation. Réduit à des lat1bcaux appauvris il est 

composé 1 do la mer vors l'intérieur 1 par Rhizophora raccmosa, Rhizophoracéc 

(palétuvier rougol 1 Laguncularia racemosn 1 Combrétacée (palétuvier noir), 

Avtce~~ia africa.na, Avioenniacéc (palétuvier blanc) ct Conocarpus oroctus, 

Combrétac6e (palétuvier gris). 
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3o - 1:_ACTION ADHINISTR.lTIVE 

. 3.1. Sénégal 

L'a.dministrc.tion,des Eaux et Forêts dispose d'une .:1,ssiette relativeracnt 

satisfc.isc.nte. La région du Fleuve forme 1 avec siège à Saint-Louis 1 une inspection 
i 

tenue· par un ing6niour ·des trr1vaux diplôr.Jé de 1 'Ecole forestière frc.nçaiso dos 

Barrés •. Cette inspection est divisée on trois secteurs (Richard-Toll, Podor, Matnn) 

confiés à des ingénieUrs des trava.u.""C issus da 1' écolo des: cadres ruraux de Bambey 

ou o,yant satisfait à un concours professionnel ; un quatrième secteur 1 celui de 

B~l relève de l'inspection du Sénégal oriental dont le siège est à Tambncounda. 

Los échelons subalternes sont représentés par les brigades et les triages 1 dont les 

titulairos sont d'tm niveau de formation assez hétérogène, lo plus élevé étant 
' celui d'agent teclmique. 

Cette o.dministrdion a do longue date mené do façon corl'ooto une nction 

de défense de lo. forôt. Si la situation examinée au chapitrG précédent apparaît 

à bion des égélrds préoccupante, il est ho:es de doute que s'ans 1' intorv,mtion du 

service des Eaux et Forêts. elle aurait été bo.:J.Ucoup plus grave. 

Le Sén6gal bénéficie d'un code forestier moderne (1965). Une politique 

intensive de cl,.,ssoocnt des mo.ssifs a réussi à mettre un frein ::tux défrichor,JCnts, 

Pour la zone COUVUlotc par le projet los chiffres sont donnés ci-dessous. 

Département 

Dag2.na 

Podor 

. Mat,:u;t 

Eakel 

Surface totale 
(ha) 

609.000 

1.295.000 

2.509.000 

2.238.000 

6.651.000 

i 

Surfcco forostïèro 
classée (ha) 

87~000 

297 •. 000 

62.000 

71.000 

517.000 l!Ioyenne 
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Les massifs de gonakié entrent dans ce total pour 25.000 ha, dont 

17.000 situés dans le département de Podor. 

La superficie aménagée est beaucoup plus modeste : 12.000 ha dont 

6.500 de gonakié. Selon les forêts la révolution varie de 20 à 30 ans. La 

technique est celle de la coupe à blanc en règle générale ; on a parfois réservé 

des baliveaux. 

Par ailleurs dans le Ferlo et le Diéri, un important réseau de parefeux 

de 6 rn de largeur a été constitué à partir de 1958. Sa longueur totale est de 

2.400 km. n est régulièrement entretenu, mais la protection conférée est bien 

loin d'être inté&rale. Aussi un équipement complémentaire comportant notamment 

des postes de guet et du matériel de lutte active est-il inscrit au IIIe plan, 

mais son financem~~n·C demeure incertain. 

Enfin la surveillance générale s'exerce avec une efficacité variable. Si 

les défrichements illicites ont été à peu ~T'ès jugulés 1 la réglementation est 

très insuffisamment respectée en matière de feux de brousse, de mise en défense 

après exploitation et de mutilation d'arbres~ Les délits sont"~onnaie courante 

dans le domaine classé et à l'extérieur la liberté n'est pas loin d'être complète. 

En dépit de ces lacunes nous tenons à répéter que 'r' action défensive 

menée par 1' administration des Eaux ct Forêts a considérablement atténué le rythme 

de recul de la forêt. 

En matière offensive, e''il' est permis d'employer c'e terme, le bilan est 

plus maigre. Quelques essais anciens sans portée mis à part, c'est à une date 

toute récente ( 1965) qUG 1 1 attention s'est dirigée vers Ü:. recherche et le 

reboisement avec la eréation 1 par convention franco--sénégalaise 1 d'un bureau 

du Centre teclmique forestier tropical. Ce retard a des mptifs historiques. Au 

temps de l'Afrique Occidentale Française une spécialisation rêgionale de fait 

était intervenue : la politique foreGtière intensive avait ses points d'appui en 
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Côte d'Ivoire et en Guinée le Sénégal, pays de l'arachide, s'en est trouvé 

plus ou moins négligé. 

Dans la région du projet, le seul ess~i notable (40 ha à Ross Béthio) 

concerne la sylviculture des eucalyptus, Dans le cadre du IIIe pl~1 d'autres 

opéi''ltions sont prévues : production de gomme arabique .d;;;ns le ::'iéri et le Ferle 

(régénération naturelle de 10•000 ha do gommiers et plantation artificielle do 

1.000 ha), rcboise~ents dans le delta (190 ha). Une manufacture d'allumettes 

envisage aussi un modeste essai d'introduction du peuplier. 

3.2. Mauritanie 

Le Service des Eaux et Forêts a une structure analogue à celle de son 

homologue sénégalais mais, sauf à l'échelon supérieur de l'inspection, son 

assiette est beaucoup moins solide, 

La zone du projet chevauche sur 3 inspections (une par région adrninistrativc) 

dont les sièges sc trouvent à Rosso, Aleg ot Kaédi, Leurs titulaires respectifs son 

2 ingénieurs des travaux diplômés de l'Ecole forestière française des Barres ct 

1 contrôleur formé à Abidjan lors de la période coloniale:. Los inspec·Gions sont 

divisées en un nombre variable do cantonnements ct de postes ( 14 au total) confiés 

à dos agents (préposés ou gardes) d'un niveau d'instruction allant du certificat 

d'études à l'an~habétisme, 

Cotte administration, très pauvre on moyens, a dû se borner jusqu'à ce 

jour à exercer dans dos conditions di~ficiles une action surtout répressive. 

La base de la règlementation oct toujours le décret de 1935 fixant le 

régime forestier de 1' Afrique Occidcmtale Française ; il a été légèrement modifié 

en 1965 et un nouveau code forestier est en préparation, 



• 

14-

La politique do classement dos massifs a été bion moins mw-quéo qu'au· 

Sénégal (9.000 ha de gonakeraies 1 12.000 ha de gommoraios) mais il semble que 

laS surfaces classées soient plus efficacement protégées (!interdiction du pâtu

rage). 

Une •~nte~anco de 1.650 ha (2 petits massifs de gonakié) est en cours 

d'aménagement. La révolution sera do 20 ans et la toclmiqull o 1 celle de la coupe 

à blanc. 

De menus essais sylvicoles (gom;Hier, renier, 

diverses forêts classées sont restés sans suite. 

exécutés dans 

Le. principal travail d'équipement a consiGté dans la misa· on pla.o d'un 

quadrillage de parefcux, allant do point d'cau à point d'Jau, représentant u;1e 
1 

longueur totalG dG 4.000 km (largeur variant de 5 150 rn à 10,50 m); malhourousomcnt 

fc:.ute de crédits l'entretien cene porte annuellement quo sJr12% du réseau. 

1 

Enfin, en dépit de la bonne volonté des agents, la 1.survoillancc générale 

est notoirement insuffisante dans le domaine non classé 1 d 1 est-à-dire sur 99 ~~ 
des formations forestières ou bui.::;so"hnantos. Aussi los dé~its impunis (incendie·, 

'. 
coupe Gu rr,utilation d'arbres) sont-ils légion • 
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4• - LES PROBLD!ŒS FORESTTI!:RS 

Nous examinerons successivement los problèmes propres à chaque milieu 

naturel. Ils apparaissent très divers, les uns forestiers au strict sens du 

terme, c'est-à-dire concernant le production ligneuse ou le rôle protecteur du 

manteau boisé, les autres se référant à l'arbre envisagé comme auxiliaire do 

l'élevage ou de l'agriculture. 

Le Haut Bassin 

La limite amont du projet d'étude hydroagricole du bassin du fleuve étant 

1' emplacemcmt du futur barrage do Oouina, la partie supérieure è.u cours du Sénégal 

et de ses e.f'fluents est en principo exclue. Nous avons toutefois déjà fait obsorvul' 

(cf. 2. 1.) que l'action humaine dans cette zone aura des conséquences très 

importantes en aval. Le débit solide du fleuve est actuellowent modéré mais une 

modification irrE\tionnolle du mode d'utilisation des terres risquerait de déve

lopper des phénor.rènes érosifs entraînant une sédimentation rapide des barrages de 

retenue, clefs de voûte de l'équipement d'aval. Aussi no~ paraît-il indiqué de 

voir la situation du bassin supérieur faire 1 'objet d'une étude intéressant son 

taux de boisement et la résistance des sols à 1 1 érosion, on vue d'e, définir les 

mesures conservatoires à recor,rmander dans le cas où une pàlitique d'exploit at ion 

forestière intonsivc ou d'extension des défrichements en Vue de favoriser la 

production agricole serait envisagée p:::r les gouvornemnts de la Guinée ct du Mali. 

4.2. La Vallée Moyenne 

4.2.1. Le Oualo 

• 
Nous nous limiterons dans ce parc_graphe aux torl'UÜ1S Hollaldé 1 lo cas 

des terrains Fondé étant à oxp.minor conjointement avoc celui dos torres du Diéri 

ot du Ferla ou de son homologue mauritanien. 
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Deux problèmes sc posent à propos dos cuvettes argileuses l'un immédiat 1 

1' autre futur. 

Actuellomont ces terres lorsqu'allos tlJ sont pas couvertes do forôt do 
' 

gonakié sont consacrée à dos cultures de décrue (sorgho). En début d'année elles 

souffrent beaucoup do l'action dos vents desséchants (harmattan) .. La création 

d'un réseau de brise-vents sGrait de nature à augmenter dans de fortes proportions 

le rondement des récoltes~ Jusqu'à co jour on s'est bor'né à de t1·ès modestes o.;sc,~3 

de claies sur deS micro-parcelles d'une dizaine d'arcs, mais à notr~ avis l'Gtudo 

des effets de grands brise-vents biologiques s'impose. Il faut. évidemment faire 

appel à une essence s'enracinant. puissamment dès la première année pour être en 

mesure de résistor à l'inondation suivante et le gonakié nous paraît à cet égard 

tout indiqué • 

Nous rappelons quelques données essentielles : 1~ zone protégée ost de 

15 à 20 fois la hauteur du rideau ; le rapport longour sur hauteur doit être 

supérieur à 12 ; lo brise-vent doit être relativement porwéable mais ne pas 

~emporter de brêchc ; enfin 1' espacement de deux rideaux sucoossifs dei t être 

d'au minimum 20 fois laur hauteur pour éviter los effets de t.urbulencc. 

Un dispositif expérimental serait à mettre en pLl.ce ct devrait bien entond.u 

n0mporter des répétitions et des variantes : nombre de lignes ct espacement dos 

plants sur losh~es 1 association du parkinsonia à l'acacia (test de la résis

to.nce à l' immorsion)etc. 

Dans l'·avonir 1 la régularisation du débit du fleuve aura dos incidences 

fâcheuses sur les forêts do gona.lcié, la pérennité de ce~les-ci étant liée à leur 

submersion périodique, L' aménagom~)nt hydro-ngricolo ont rainera en effet écrêtement 

de la crue, accélération do la décrue et élévation du niveau d 1 étiàgo. Dans l8s 

zonos en permanence exondées ou subniergées lo gonakié d.i,spa.raîtra. Il ost aujom·

d•:nui trop tôt pour donner. une cstiraation quantitativo a~cun des éléments fonda-

' mentaux· du futur équipement n'étant fixé :· nivenu de br.:.so, volume d'cau accumulé 
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dans les barrages 1 moment choisi pour leur :·:!mplissage. De surcro!t 1 en raison 

de son ampleur 1 1 i aménagement pro jeté est appelé à s 1 étal er sur une très longue 

période,. Le recul du conakié sera donc progressif et son importance sera fonction 

de la fourchette. appelée à subsister entre le niveau d'étiage et celui des hautes 

eaux. 

Indépendamment de l'intérêt scientifique s'attachant au maintien à titre 

de relique de cette formation forestière originale, maintien garanti par l'absence 

de risque d' élimina·i i0n intégrale 1 on ne doit pas perdre de vue ille rôle capital 

·joué par le.s massif:: actuels dans 1' approvisiannemelit de!3· populatio:r.s en bois et en 

charbon dans la.régcon et même au-delà. Un reboisement compensateur s'imposera ct 

1 1 essor démographiq 1e de la vallée rendra même nécessaire un accroissement de la 

production ligneus€, Il ne saurait être question de rechercher cet approvisionnement 

dans lesreboisements de type sahélien de faible productivité (donc exigeant de 

grandes SUl'faces) rt toujours menacés par ·ia dent du bétailo La solution évidente 

Gct la création de peuplements irrigués de haute prodt.:.ctivité .• On devrait a priori 

pouvoir escompter tEs rendements de 11 ordre de 20 à 25 rn3/ha/an mais encore faut-

il déterminer ave~ quelle espèce et selon quelle intensité d'irrigation. Dans ce 

double domaine 1 'absence de rêfèrences locales est totale. Or, en matiè1~c fores

tière la durée de tc.ute expérience est ·longue, W~me en se contentant de tests 

d'une relative précwité 5 ans représentent un mininrum, Il, sera do':Jc justifié de 

préparer sans guère .attendre l'assiette d'~ dispositif assez complexe, co~pte 

tenu des ol'!.igatoir's répétitions. n ne nous appartient pas d'en arrêter les 

éléments, Signalons simplement de manière indicative que Dalbergia sissoo, 

Eucalyptus microtheca, Eucal,yptus camaldulensis (provenances diverses), Swietenia 

mah~gani, Gmelina §rborea et enfin Acaoia scorpioides à titre de témoin 1 nous 

parais8ent mériter de figurer sur la liste des essences à tester. ~ant à l'irri

gation elle pourra varier d'une admission d'eau hebdomadaire, si besoin ost, 

toute l'année à une admission mensuelle limitée à une péri~de de .8 à 9 mois 

• 
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Le Sahel 

Nous groupons sous ce vocable les terï·Cs du Ferla e'j; de son homologue 

mauritanien, du Diéri, voiremême de certains Fondé parce que, si la composition 

floristique des associations végétales n'est pas identique (•f• 2.2.) 1 le mode 

d'utilisation du sol est le même (pâturage assorti localement de cultures de 

supsistance, es":entiellement petit mil) et les ·problèmes q~i on découlent ne 

varient guère. Ce sont les feux de brousse et le surpâturake• 

1 

Il serait tnjuste de prétendre que rien n'a été tenté contre les feux de 

brousse. Le quadrillage do parofeux, même insuffisamment e*tretenu, a donné des 

résultats sérieux en doublant, et peut-être même triplant, i en année moyenne los 
' 

surfaces disponibles. Accroître 1' efficacité du dispositif i repose à la fois sur 

l'éducation des populations ct sur des mesures de carootère technique dont la 
' 

gamme est bien connue (augmentation de lar·geur des aKeS principaux, entretien ré-
' 

gulier du réseau, tours de guet dotQeS d'un équipement radio, matériel de lutte 

active). Cos dernières trouveront assez vite leur plafond car on ne peut songer à 

engager régulièrement des dépenses excédant une certaine fraotion du capital à 

protéger. A cet égard, doter le personnel d'intervention diengins individu<ols 
1 

bon marché du type battefeu serait plus économique que 1 1 adhat projeté de .~i ternes 
1 

automotrices. Nais même organisé au mieux le système de défense restera pcrméc:ble 
. 1 

tant que les foyers d'incendie dus à la négligence, et par~ois aussi d'odgine 

volontaire, resteront aussi nombreux.. ! 
1 

' 

1 Le surpâturage requiert une étude soigneuse. Une enquéite statistique 

devra d'abord en corner les· car."tctères car la situation n 1 dst pas homogène sur 
1 

1 1 immense zone considéréG. La nature du cheptel change partiellement d'une région 

à une autre ; ainsi les chèvres sont elles moins 10.ombreuses en Mauritanie qu'au 

Sénégal. Esui te 1 la surcharg~ des parcours n'est pas abso)umont généralisée : les 

abords des points d 1 cau et ceux du fleuve en souffrent bieri davantage. Enfin, los 
1 

variations sont très marquées selon les années. La nature ~rend parfois sa revan-

che et rétablit brutalement un équilibre compror.üs .• La séc~oresse de 1968 1 selon 

1. 
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\ los ost imations officielles 1 a éliminé 15 à 25 % du bétail sénégalais et 20 à 
1 

! 30 % du bétail mauritanien. Dillls le Sabel mauritanien en particulier 1 où la 

mortalité a été supérieure à la moyenne, la reconstitution du troupeau demandera 

plusieurs années et il en résulte un allégement temporair
1

e do la che.rge des 

,~orrains. 

T Les solutions techniques rationnelles ont été énoncées do longUe date : 

mises en défenso par permutation circulaire 1 corJmercialisation cri début de saison 

sèche des animaux en excédent, alimentation de complément par la fenaison des 

endroits soumis à sous-pécor~·::.tion, l'utilisatiOn des sous-produits de cu.ltur_es 

vivl'iè'-'CS (fanes d'arachide et de sorgho, paille de riz) 1 les oul turcs fourragères 1 

los prairies irriguées. La vraie question est de parvenir à les rendre réalistes. 

La juxtaposition de diverses ethnies (Toucouleurs 1 Peulhs 1 Maures) ayant des 

traditions différentes profondément ancrées 1 dos modes de :vie distiliots 1 un 

réseau e~mplexe de droits coutumiers, constituent un frein puissant à l'évolution. 

Celle-ci resto possible et d'ailleurs olle a déjà commencé mais il ost nécessaire 

à la fois de l'accélérer et de la contrôler. Une analyse approfondie de l'aspect 

humain devra donc être entrepris aux fins de déterminer les blocages d'ordre 

L psychologique 1 juridique et économique. 

Sous l'angle fOFestior l'arbre doit à titre principal rester au service 

l'éleveur. L'objectif de la mise on défense temporaire de certaines zones sera 

permettre la régénération de la strate arbustive indispensable à la protection 

ct à 1' alimentation du bétail ; elle ne saurait €tre en milieÛ aride la recherche 

de la production ligneuse. 

Il y a toutefois une exception concernant, sinon le bois du moins un pro

duit dérivé, la,,,gommo arabique. L' .Aoacia vereck représente: une richesse pom' le 

Sénégal deuxième producteur mondial, at aussi pour la Nauritanie. La gommo est 

expc:'tée et pour les populations locales ella est un élément notable du revenu 

monétaire, Le projet de rénovation de la gommeraie établi par les services des 

Eaux et Forôts du Sénégal ,~cvra donc €tre suivi attontivemqnt et une aide serait 
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à appqrtcr au service des Eaux ct For&ts de Mauritanie,, conscient do lo:t nocivité 

du gommage à mort dont la pratiqua ost courante. 

4,3, Lo Delta 

Reboisement des terrains salés 

Le Sénégal envisage l'implantation de 40~000 personnes dans le delta, La 

consommation en combustible ménager des cultivateurs étant de l'ordre de 2m3 

par tête et Jlar an, ce.çi nécessite un approvisionnement :do 80!000 ~· Selon les 

esti!llations· officiellos lo programma do rcboisomont correspondant scra.it de 

4.000 ha, mais èc notre avis en sylviculture sèche tabler: slll' une productiviti, 

de 20 m3/ha/an ost beaucoup trop optimiste et nous ne cr,oyons pas que le rende

ment dép.:J.Ssera notablement la moitié de ce chiffre, 

Cette tontroverse est au demeurant prémstur.., C<:II' le problème du reboisoment 
'f·· 

des tc!'rains ·salés du del ta n'est pas encore résolu. Nous avons déjà fa.i t men~ ion 

(cf 3.1.) des essais d'eucalyptus en cours ot de l'éventualité d'un essai de 

peupliers. Il ne sera pas nécessaire d'élaborer un progràmme propre à notre pro jet 

si d'autres organismes poursuivent los études appropriée:;, .; il suffira alors 

d'assur or -9.VGC eux nne bolUle liaison~· ,~~s Premiers ré sul t;;:.;.ts no sont pas con-

cluants : l'excès de salure a entraîné l'échec do la méthode steppique 

salage donne de meilleure~ espérances mais il ost trop tôt pour juger. 

le sous-

Dans ·l'hypothèse où il appardîtrait néanmoins justifié de préparor une 

expérimentation séparée deux variables scrD.iont à testar •: l'eGsence (pour la 

résistance au sel) et le sol (pour lD. teneur en sel).. Les· eucalyptus et en 
'-'..--' 1 

première ligne E. camaldulensis sont à essayer! mais on dbvra également penser 

en dépit des rendements en volume plus modestes à en escompter aux espèces 

ayant donné dane d'autres pays les preuves de leur tolérance envers la salinité 

notai!llllent le niaouli (Melalouc.:. leucadendron} 1 le tam<:II'ug6 chilien (Prosopis 

sol la 

los 
' 
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résultats , d'où une diversification indispensable entre sables et argiles, 

assortie d'une connaiss.mce du tau.'< de salure, lequel est susceptible sur un 

torrain d'apparence homogène de varier dMs de fortes proportions d'un point 

à un autre. 

Dans un ordre d'idées un peu différent il convicndrdt de mettre à profit 

los plantations de masse - nous songeons en particulier à celles devant dans les 

quatre années à venir 8tre exécutées sur 190 ha par le Centre Technique For•JEJti<"'r 

Tropical- pour mesurer leur incidence sur le niveau de la nappe aquifère, l'effet 

de drsinagc dos eucalyptus pouvi111t 1 peut-êtrG 1 se voir ultérieurement utilisé 

pour certaines opérntions de mise en valeur agricole. 

4· 3. 2. Brise-vents 

Les vast·:JS étGndues dénudéGs dia del ta confèrent de jl' intér8t à la création 

do brise-vents. Tout est à faire dans ce domaine et nous ~envoyons à cet égéû"d 
1 

aux propositions présentées plus hnut à propos des tcl'l"OS ;oualo de la vallée 

' 

moyenne (cf. 4.2.1.). Bien entendu los Gspèces à tester nJ seront pas los mêmes. 

On peut penser aux fila.os ( Gasuarina equiset ifolia)ou, en ls 1 éloignant du littoral, 

Casuarina decaisno.ma) en dépit de leur enracinement supoJfioiel risqu:mt de porte" 

préjudice aux cultures 1 puis au caddc (Acacia albida) ; à )11' essence principc.le 

pourr:üt être associée l'euphorbe (E. balsamifera). Ces in\iications sommaires no 

prétendent en aucrmc manière avoir un cecJ.":?LCtère exhaustif • 

Dans les casiers rizicoles il est également loisiblo d'installer des bi·ise-
1 

vents mais notre position scœa sensiblœ1ent plus nui1!1Céo, l'arbre pouvi111t servir 

de support aux oiseaux. &'!"·3-~ivorcs. De Slœcroît un ma.illagel tro~ serT·é ferait 1 

' par la concurrence dos racines, plus de mal quo de bien. Si on désire couper la 
' 

monotonie du p::;;ysago, procurGr un minimum d' ombr:1gc et, ce '1 qui est tout de même 
1 

1' esscmtiel, freiner l'action du vont sur une fraction de la superficie, ·on pom'ra 

implanter une ligne d.' arbres sur les levées primaires. S' Jissal1t d'un sGcteur 
1 

irrigué ct dessalé, le choix de 1 'essence sera. oxtrêmemont j large. 
1 

• 
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4.3.3. Chasse et protection de 1 1 av if aune 

La mise en valeur agricole du delta ne sera pas sans incidence sur la 

faune sauvage, Les plans d'eau qu'il renferme sont une zone étape d'oiseaux 

migr;:,teurs, Le ba:;:'rage av:ü bloquant la remontée d8 l'eau de mer sera favorcoble 

à c0rtaines ospèce>s mais d 1 autres, exigeant au biotope saumâtre 1 courent le 

risque de 88 voir éliminées, L' 8Xemplo français des cônséquences sur 1 1 avifaune 

du développement de la riziculture en Camargue est là pour rappeler combien est 

sensible tout équilibre biologique. Il faudra donc, en fonction des diverses 

hypothèses formulées sur le futur régime du fl~uve 1 déterminer l'ordre de gran

deur des superficies des zones saumâtres appelées à subsister. 

Enfin los possibilités cynégétiques du delta vont décroître consécutivemont 

à sa colonisation aericole. Il y a une option à prendre eh matière d'aménagement 

du territoire et les secteurs à consacrer à l 1 8xploitation touristique de la 

chasse devront être localisés et leur contenance fixée,- au moins de façon 

approximative. 

4•4 Conclusions 

Les étud8s à mener s'avèrent hétérogènes tant par leur nature que par leur 

mode d'exécution ct leur localisdion ; ceci no facilite pas la fixation dos 

priorités. 

Il est assez paradoxal d 1 avancer - et pourtMt telle est bien notre 

opinion- que la première urgence concerne la zone margin~e au projet n'ayant 

fnit l'objet d'aucun examen de notre p(l.I't, En effet 1 1 1 édification du barl'ago 

de retenue amont con~nande le reste Gt sa durée de vic est une quGstion fondamen

tale. L'évaluation de l'intensité actuelle des phénomènes érosifs dans le haut 

bassin et de leur possible extension dcns l'avenir doit de: toute évidence êtîo 

eonnuc. Il conviendra de rassembler la documentation existante (cf • en Guinée 

mission Rouanct du C.T.F.T. ct au Sén8gal thèse Michel) ct dG la compléter par 

une reconnaissance sommaire. 
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• 
Nous placorons en deuxième priori "lié la préparation d 'unG Gxpérimont.o.tion 

"brise vGnt" intéressant les culturGs de décruG. 
• 

• 
Les autros actions nous paraissent devoir être conduites conjointement. 

D'une manièro générale nous recommandons d 1 assuror la maximum dG li~sons, 

Cela va de soi dans le domaine sylve-pastoral où, les techniques à app~quer 

étant connues, la moillcure formule e8t celle d'un appui _à apportor aux adminis

trations natien~.lcs responsables d'éventuelles réalisations sur lG terrain. C'est 

également désirablo on matièrG do dispositifs de recherche 1 d'abord pour éviter 

tout risque de doubihc emploi soit avec le projet "Recherche Agronomique" 1 soit 

avec le Contre Technique Forestier Tropical, ensuite pour déterminGr ai la mise 

en oeuvre du progr::unrno qui aura été f.U'rêté devra être confiéG -à un organisme 

préexistant ou présenter un Céll'actèrc autonome. 

5• - MISSION DE L'l~X?ERT FOREST!lR 

• 
La mission dont il s'agit est prévuG au plan d'opération pour unG durée 

de 6 mois. Nous proposons de l'allonger à 12 mois, D'abord la masse do travail 
• 

incombant à 1 'export ost assez importante puis en raison du earactère tr.~ché 

du régil!lo dos pluies ct de ses conséquences sur le débit du fleuve il Gst souhai-

tablo que 

tion. Il 

l'intérGssé puisse acquérir l'expérience du cycle complot do la végéta-
. .. 

serait indiqué de fixer le point do départ do la mhsion Gn début 
• # 

d'année, de manièrG à permettre l'exécution des rGconnaissanccs lointaines avant 

la saison humide. • 

Nous forroulrms ct-dessous nos propositions de termes de référence afférents 

à cette mission. Ellœ ne sont pas ·autre •ho se quo lG résumé schématiquG dos con

sidérations dévGloppées dans le chapitre précédent, En zone sahélionne 1 les études 

à prescrire se situent dans lè contexte d'~ujourd'hui. Dans les zones soumises 

à l'inondation elles sont, s~uf pour los bziao-vents en culture do déeruc,,Qiroc

tement reliées à l'aménncemont hydro-agrieole futur et présentent un car~etère 

prospectif, 
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1°) Enquête générale sur le degTé d'érosion dans le b~ssin supéricur 1sur l'évo

lution prévisible ct énumération des mesures conservhtoircs à rocor.mlandcr. 

. . 1 

2°) Préparation d'un projet d 1 exp~rimentation sur l'effet des brise-vents arborés 

en culture traditionnelle dans la vallée ct le delta! 
1 

' 3•) Enquête statistique par circonscription a.dministr~tive sur la surface par-
' 
' 

courue par los feux de brousse 1 los causes des sinistres, suivie de rceomman-

dations sur les mesures à prendre de caractère éducatif ou teclUliquc pour en 

rostreindre le nombre et l'étendue. 

Enquête st~tistique par circonscription administr~tilo 

localisation des zones surpâturéos 1 analyse des causes 

suivie de recommandations sur les mes~es à prendre d6 

sur la surface ct la 

socio-économiquos, 

caractère éducatif 1 

juridique ou technique pour rétablir 1 1 équilibre syl~o-.,a.stor2l 

zones considérées. 

da.'1S los 

5°) Estiwation du matériel sur pied dans les forêts de gonakié et de possibilités 

de production de bois qui en découlent 1 suivie d'une ~valuation dos superficies 

menades de disparition selon les diverses hypothèses,d'aménagemcnt.du régime 

du fleuve. 

6 °) Prépar.<;t ion d'un pro jet d 1 expérimenta ti on de 

secteur de la vallée. 

) 
i 

7ç Préparation éventuelle d'un projet d'expérimentation de 
1 

salé non ürigué dans le secteur du delta~ 
' 1 

irriguées d3Xls le 

plantat.ions en terrain 

8°) Etude économique d'une 

le· delta. 

politique de boisements artific(cls dans la vallée et. 

~·)Etude des conséquences qualitatives ct ·quantitatives, 

agricolu projeté sur la faune sauvage du deltc:.. 

p.e 

1 

i 

Saint-Lo.u,is, le 8 Avril 

1 

P. BENDA 

1 

l'aménagement bydro-

1970 
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