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INTRODUCTION -

Le développement de l'agriculture dans le Bassin du 

Fleuve Sénégal ne peut réellement se conceroir que par l'intro

duction et l'implantation systématique de cultures irriguées 

à haut rendement dans la r.foyenne et la Bas~e Vallée et d'autre 

part l'amélioration et la plus large diver~ification possible des 

cultures pluviales dans la Haute Vàllée, r1gion qui de par sa 

~éomorphologie né se prête g~ère à la réal1sation de vastes aména

gements hydroagricoles. 

Dans cette dernière région l 1 intr0duction de cultures 
R" 1 

nouvelles, de variétés nouvelles à haut reÎdement, comme de 

techniques culturales modernes présuppose leur parfaite adaptation 

aux facteurs agrométéorologiques locaux, p1rmi lesquels le plus 

contraignant est le régime pluviométrique dont il sera question 

dans cette note. 

REGIME PLUVIOMETRIQ.UE GENERAL -

La plus grande partie du Bassin du ~leuve Sénégal se 

trouve située dans la ~one-sami-aride =trop~cale Nord. Dans cette 
1 

zone le passage du "front~inter-tropical" (IFIT) (1) détermine la 

répartition des pluies, dont la courbe épouse une forme monomodale. 

.. 1 . d T. 1 Id . . . . . 11 t Le dep acement u FI , vers e no~ , en mal-JUln-JUl e 7 

n'est pas d'une r~gularité parfaite, il oscille quelque peu sous 

l'influence des centres de haute pression de Sainte-Hélène, des 

Ac8res et du Sahara. Il en résulte qu'une plluie déterminée par un 

passage précoce du FIT vers le Nord peut être suivie par une 

période ,relativemen: sèche, si le FIT recule temporairement vers 

le Sud. 

(1) Le FIT représente la limite de confluebce des vents al~zés 
des hémisphères nord et suë'.. Cette limite sLi t d'' une manière 

générale, le mouvement saisonniAr du soleil avec un retard de 4 à 

6 semaines. 
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INCIDENCES AGRICOLES - - 2 -

Pour l'agriculture de la r~gion, , tel phénomène peut 

s'av~rer très préjudiciable aux jeunes culiur~ car leur d~marrage 
s'effectue alors que les r~serves en eau dJ sol sont r~duites ·~ 
zéro. 

Des fluctuations semblables dans l'occurence des pluies 

peuvent également itre observ~es en fin delsaison des pluies, 

mais ~ ce stade de la végétation, les rése ves en eau du sol 
1 

étant plus ou moins importantes(sauf dans les régions les plus 

marginales), celles-ci exercent un effet tbpon, et les consé

quences d',me répartition dS'.ficitaire des ~luies ~ ce moment 

peuvent ~tre moins graves. 

Il ré~ulte de ces consid~rations, que la seule définition 

des quantités d 1 e."l.u disponible pour les cu1l.turefi3, et la durée 

de la saisou des plu~es ne repr~sentent qub des données sans 

grande signification, si elles se trouvent exclusivement ex

primées par les moyennes de chute de pluies, calculées mensuel

lement voire même par décade. l 
La question est d'importance, La étermination de la 

régularité des pluies est du point de vue lgricole ~ préférer 

au simple calcul des moyennes, elle permet d'apprécier au mieux 

les possibilités et l'intérêt d'introduire telle ou telle c".lltu.r--, 

en lieu donné. En agriculture traditionnelle, un ;~ysan supportera 

sans qu'il en résulte de trop graves conséquences pour lui un 

échec cultural une année sur dix ; pour cJ qui èst cultures de 

rente, c'est au maximum une récolte d~sattJtfreuse sur quatre que 
1 . . 

le même paysan pourra admettre et seulement si les cultures en 

queation ne demandent pas des investissemJnts en argent trop 

importants. 

o.,o/•oo 
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DEFINITION DE LA REGULARITE DES PLUIES -

Les études portant sur la régular~té de répartition de 

la pluviométrie régionale entreprises par ~e Projet permettront 

de définir les quantités de pluie tombées, aux différents moments 

de la saison 

lité de leur 

elles-mêmes, 

des pluies, avec indication des niveaux de probabi-
1 

occurence. Cos informations déj~ tr~s utiles par 

voient leur intérêt s'accroîtJe considérablement 

lorsqu'elles sont exploitées parall~lement et conjointement 

avec d'autres données agrométéorologiques telles quo !!~vape

transpiration potentielle, le régime de la température, la 

durée d'insolation, et d'autres part avec diverses données 

pédologiques relatives aux caractéristiqued physiques des sols 

ou agronomiques caractérisant le développemlent et la croissance 

des cultures et des variét~s cultivées. 

Les études de probabilité d 1 occurence de pluies en 
1 

elles mêmes, et indépendamment de toutes référence précise avec 

les cultures et facteurs pédologiques en cJuse, donnent 

essentiellement des informations : 

1) sur le calendrier cultural, 1~ plus favorable du 

point de vue semis trois années sur quatre par 

exemple, 

2) sur la probabilité de répartiilion des pluies tout 
1 . 

au long de la saison culturale correspondante. 

Différents critères peuvent être Jhoisis pour définir 

~ la fois le commencement et la fin de la Jaison culturale. En 
1 

début de saison, on peut par exemple oonsidérer comme suffisante 

la chance d'obtenir une pluie d'au moins 2d mm par période de 

10 j~urs, 3 années sur 4. Ou bien la chancJ d'obtenir 1 année 

aur·2 une pluie égale~ la moitié de l'évaJotranspiration 

potentielle, cette valeur étant généralemeJt considérée comme 
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équivalente aux besoins en eau d'un jeune semis établi sur 

sol· .J.u. Il peut s 1 avérer parfois nécessaire 1 de modifier le 

déta1l de l'analyse (tel que le nombre de j0urs pris comme unité 

analytique) quand les besoins en pluie au mJment du semis sont à 

compar&r aux besoins en pluie au cours de 1~ végétation. Cette 

adaptation des critères est à établir en fo~ction de la culture 

considérée, des facteurs pédologiques en caJse 7 aussi bien que de 

l'importance de l'évaporation potentielle dJ milieu concerné. 

Ainsi certaines cultures, par exemlle le mil, ou le 

coton, supportent une certaine sécheresse ~as trop importante, 

après les semailles ; d'autres cultures plu~ exigeantes ne le 

peuvent par contre pas. On peut aussi plus tacilement accepter 
1 

le risque de devoir resemer un champ détruit par une sécheresse 

inattendue survenant sur les semailles, lor~que le poids de 

semences à épandre à nouveau est faible ; 1brsque ce poids est 

élevé on ne le peut guère. 

Les analyses de régularité de la pluviométrie, confrontées 

avec les données recueillies en matière d'étapo(transpi)ration, 

d'état physique des sols et taux de croissabce des cultures 

donnent des informations sur le calendrier bultural ainsi que sur 

les quantités d'eau effectivement disponibli pour le développe

ment végétatif des cultures. Ces informatiohs doivent permettre 

de choisir les cultures ou les variétés quilpeuvent se satisfaire 

du régime hydrique en question avec un risque suffisamment faible 

d'échec. Elles donneront sur des indicationb la fréquence des 

courtes ~ériodes de dMicit en eau au coursl de la saison 

culturale ; sur les quantités d 1 'eau disponibles aux. périodes 

critiques du développement des cultures ; shr la reconstitution 
' 1 

des réserves en eau du sol en fin de cycle après la fin des pluies. 

ooo/eoe 
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Ces analyses permettent également d 1 avaluer les risques 

pris en adoptant des densités de semis plus élevées, d'apprécier 

aussi les chances de réaliser des bénéfices! par l'application 

d'engrais. En fonction des caractéristiqueJ pédologiques et 

topographiques des sols, ces analyses mettJont en évidence les 

risques d'asphyxie des cultures, ou d'érosion des sols, et partant 

de prendre des mesures tendant à faciliter le drainage des sols 

ou à les protéger contre l'érosion. Ces données ne sont pas 

uniquement utiles à l'agronome, elles sont r'un grand intérêt 

ct couramment utilisées par les services hidrologiques. 

LA METHODE D'ANALYSE -

L'analyse de la régularité des plud.es réalisée dans 

cette étude est basée sur l'ensemble des dobnées pluviométriques 

existantes, traitées selon une fonction incbmplète gamma 

(Brunet-Moret, 1969). Cette méthode d'analybe est à préférer 

aux autres ( e.g. Manning 1956) pour l' étudel de la pluviométrie 

en région semi-arides, et en particulier dans le Bassin du Fleuve 

Sénégal, région caractérisée par de fréquenkes périodes sans .pluie·· 

en début et en fin de saison. 

Les données de base sont les totauoc journaliers de pluie 
1 

relevés pendant une période d'au moins 15-20 ans. Ces données 

journalières sont sommées par séries de n jburs afin d 1 obtenir 

une certaine égalisation des résultats. 

Le choix du nombre de jour ,n, pris en considération 

dans la dite série, dépend essentiellement ~u type de sol, du 

genre de culture, et du taux d'évaporation hotentielle de la 
, 1 1 ' " 0 région. Il est en effet evident, qu tme culfure a. enrac1nement 

profond, mise en place sur sol à grande capacité e:h eau,· et àfilM 
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et dans une région ~ faible évaporation po~~ntielle, disposera 

d'un stock régulateur en eau plus grend qu'une culture ~ 

enracenement superficiel, établie en sol sableux sous climat 

chaud, sec et ventilé. Dans le premier cas 'l'analyse pourra 

porter sur des séries de jours plus longues que dans le second. 

Avant la mise en oeuvre du progr~e on déterminera 

la durée de la période de n jours, le nombJe de jours de che

vauchement entre les débuts de périodes de n jours sui vanta~: 

et les dates auxquelles doit débuter et se terminer l'analyse. 

Les informations donn6es par l'ordinateur sont les 

suivantes : la pluie moyenne calculée pour' la période parti

culière de n-jours ; les totaux de pluie pour chaque période de 

n-jours considér8e (ensemble des années d 1 bbservation), classés 

par ordre décroissant ; les paramètres de la fonction gamma ; les 

quantités de pluie qui peuvent ~tre espérébs en fonction des 

différentes probabilités envisagées. 

On notera que la population statistique intervenant 

dans le calcul des totaux de pluie de chaq~e période de n-jours est 

considérée comme indépendante de celle qJi la frÔcède comme 

do celle qui la suit. Cette· hypothèse de Jravail est en partie 

discutable. En conséquence, les courbes fJgurant la présentation 

graphique des résultats n'ont d'autre utdité que de faciliter · 

l'identification des points épars prôsentJnt une m~me pnpbalitité. 

1 

Elles ne seront en aucun cas considérées domme courbes de 

pluviométrie saisonnière. 

PREPARATION DES DONNEES DE BASE ET PRENSE~TTATION DES RESULTATS 
1 

L'étude de la régularité des pluies dans le Bassin 
1 

du Fleuve Sénégal porte sur ~5. stations. dj·observations climato-

logiques, dont plus de la mo1t1é sont s1tuées dans la Haute 

Vallée, au Mali (voir la carte Fig 1 et tibleau 1 ). 
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Les données étudiées sont les donnfes du réseau 

climatologique de l'ASECNA. Reportées sur cartes perforées, 

apr~s vérification et validation, ces dcnnébs ont été traitées 
1 

sur ordinateur au Centre spécialisé de l 10RSTOM à Paris, selon 

le programme établi par Brunet-Mor et. 

Un facsimilé des fiches de présentation des résultats 
1 

fournis par l'ordinateur est donnée en Fig 2 ; les graphiques en 

annexe donnent quant à eux une représentatibn de l'ensemble 

des données pour une saison. 

Dans les graphiques sont présentées, de bas en haut, 

les quantités de pluie qu'on po"lirrai t espér~r da d'passer 9 

années sur 10, 3 sur 4P 1 sur 2, 1 sur 4 et 1 sur 10 respectivement. 

Les résultats fournies par l'ordinÎteur donnent une plus 

large gamme de probabilités d 1 Qccurence de la pluviométrie en chactj.n 

des centres (cf Fig 2). Etant moins souvent !utilisées ces données . 

ne sont pas reportées sur les graphiques fikant en pochette. On 

peut le cas échéant les obtenir au si~ge du\Projet ou ultérieure

ment aupr~s du Centre de Documentation Régional de Saint-Louis • 

Il est à remarquer q1.1e les calculs concernant le centre 

d'Oussoubidiagna portent sur des périodes de 15 jQurs, et non 

de 10 jours comme pour les autres stations,Jla sous-période de 

chevauchement des séries étant toutefois au si de cinq jours. 

Ceci s'explique par le fait que ces données 1 ont été traitées 

en tout premier lieu et à titre ·a· essai, 1 1 analyse des ré sul t.ats 

obtenus d~vait nous amener à abandonner la Jrise en considération 

de périodes de 15 jours, jugées trop longueJ sous les conditions 

d 1 évapotranspiration potentielle de la régidn. 

o o o·/ o o o 
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INTERPRETATION DES RESULTATS -

Comme exemple on reprend les grapliiques concernant. les deux 

stations de Kayes (14°27 1N7 11°27'W, alt 4J rn) et Kidira 

(14°28 1N, 12°15'W7 alt 41 rn), situées ~ quJlques 80 km l'une 

de l'autre, en direction E-W. Les moyennes !annuelles de pluie 

sont semblables, et respectivement de 763 mm et 747 mm, mais les 

diagrammes montrent que la distribution et lla régularité de ces 

pluies sont nettement différentes. Citons un exemple. A Kayes 

pour une même période de 10 jours, on peut s'attendre ~ ce qu'une 

certaine quantité de pluie soit dépassée 9 années sur 10, alors 

qu'~ Kidira la même quantité ne se trouvera dépassée que 3 années 

sur 4. 

Afin de mettre en évidence l'inté~êt de ces données, 

prenons l'exemple d'une culture de rente qJe l'on envisage 

d'introduire dans un syst~me cultural de sJbsistance afin 

d'augmenter le revenu monétaire des paysanJ de la région. 

Considérons comme acceptable le risque de Je pouvoir établir la 

culture dans des conditions satisfaisanteslqu'une années sur 

quatre, ·et le fait qu'une chute de pluie d'au moins 20 mm est 

indispensable ~ la germination • 
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Les tableaux nous donnent les indications suivantes : 

1) Une telle quantité d'eau peut ~tre enregistrée au 

moins 3 années sur 47 ~ Kayes, au cours de la période de dix: 

jours qui suit le 16 juin (165è jour de l'année)y et le tOjui<aet 

(191è jour} ~ Kidira. 

2) On peut également noter que le risque d'une sécheresse 

survenant après le semis est plus grand ~ Kidira qu'~ Kayes. 

3) En fonction du type de culture, la fin de la période 

de croissance peut être considérée comme la date ~ partir de 

laquelle une année sur deux les pluies enregistrées par période 

de 10 jours sont inférieures ~ 20 mm. (on peut admettre un aussi 

grand facteur de risque, parce qu'en fin de saison, les réserves 
1 

en eau du sol sont plus ou moins largement teconstituées)•Selon 

ce critère, la longueur de la saison de végétation des cultures 

~Kayes sera de 110 + 10 jours et ~ Kidira de 82 + 10 jours (les 

10 jours supplémentaires représentent la longueur de la p~riode 

décadaire matérialisée sur le graphique par son premier jours). 

La plus longue période de croissance observée ~ Kayes permet un 

choix plus large de cultures et de variétés.que pour Kidira. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES -

Les calculs portant sur la régular~té des pl~ies 

permettent de définir la première date de s1mis acceptable, et la 

longueur de la période de croissance que l'on peut espérer ~ 

différents niveaux de probabilité, en des endroits données. 

Si l'on rapproche ces données, d'autres données climatologiques, 

pédologiques, (physique du sol) et agTonomique ( croissance des 

cultures), on en retire une somme d'information plus grande. 
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Ces étUdes en fait ne représentent qu'lin chapitre des 

études générales d'agrométéorologie en cours et préwe dans le 

Bassin du Fleuve Sénégal. Le Projet. de Recherche Agronomjque 

rassemble par ailleurs les données de base permettant de définir 

l'évapotranspiration potentielle de la régi9n. Les variations 

inter-annuelles de l'évaporation potentielle sont beaucoup moins 

grandes que celles de la pluviométrie, on peut d~s lors espérer 

que des observations portant sur 4 ~ 5 années seront suffisantes 

que pour établir une estimatio~ assez précjse de ce phénom~ne. 

Ces nouvelles données combinées aux données définissant la 

régularité des pluies devraient alors permettre de procéder aux 

calculs des bilans hydriques des sols. 

Les températures et l'insolation de la région ne 

semblent pas présenter~ premi~re ~~e des limitations sérieuses 

au développement des plantes durant la saison des pluies. 

La collecte des informations relatives à la physique 

des sols incombe au pédologue du Projet PNUD/FAO/OERS dénommé 

"Etude hydroagricole du Bassin du Fleuve Sénégal. 

La littérature teehnique fournit des informations 

détaillées sur l'évolution des besoins en eau des cultures, au 

cours de leur cycle végétatif en fonction des climats. Toutes ces 

données ne peuvent évidemment ~tre purement et simplement extra

polées et utilisées dans le Bassin du Fleuve Sénégal, mais 

étant donné la connaissance de l'ETP pour la Vallée (en cours 

de définition) et du rapport ETR/ETP trouvé dans la littérature 

pour des climats analogues, et à ajuster s.elon les caractéris

tiques climatiques de la vallée, on dispose de suffisamment 

d'informations que pour établir des estimations raisonnablement 

acceptables des besoins en eau des cultures. 
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Ainsi donc, en mettant en oeuvre toutes ces•données, 
. . . . 1 

los études agromêtéorologiques en cours. do ri. vent permettre 

d'~conomieor la mise en place d'une expérimbntation longue et 

coüteuse en fournissant des informations su~ la variabilité de 

la quantité d'eau disponible pour la croissknce des plantes, un 

d 1 ·~ 1 es p us importants facteurs de succ~s en mati~re de cultures sous 

pluie. 
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Tableau 1 - (suite) 

: . 

Boghé 16°34'N 14°17'1rl 9 329 1940 27 1969 19511 57, 69 
Podor 16°38'N 14°56 ''{rJ 6 335 1940 30 1969 . .~ Dagana 16°31 'N 15°30'W 5 . 313 1921 48 . . 1969 1931 . . ~ ... 

Lingu~re 15°23 'N 15°07 ''{rl 20 506 1937 .33- - 1969' - - - --. .. -·--- ·-- . 
Rosso . 16°30'N 15° 4~'\-l-- - 4- 328- ·-

f943 27 1969 - --: . . . 
- Saint~L'ouis -- 16°031N 16°27'W 2 375 1901 62 1969 1901, 02, 14, 15, 21, 

28, 30 . . 
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./· 

·' . 1 ,d ··, ( .. 

HAUT EUP 

HAUT EUP. 

HAUTEUR 

HA UTEIJP 

HAUTEUR 

HAUTEl'R 

HAUTEUR 

HAUTEUR 

HAUTEUR. 

11.5 11. s 11.2 a. o 1. 6 o.o 

S= 43.~35 F0=0.06061 Xl1= C.O 

o.o PR OB~ 8 tl 1 TE • 99 HA 1JT '= UR l Q 7 e 2 2 

c.o P ROB A 8 I l I TE • 9 ~ HAUTE•JP. l67el2 

PROBAB!t ITE_ .95 

PRflBARILITE .90 HAIJTE'.JQ. 

PROBAAiliTE e80 HAUT fUR f-.7.13 

<;1.76 PR !18 A BI l 1 TE • 7 5 HA!JTE'JR 

12.75 PROAABTliTE e70 HAIJTflJP 

PROBABilITE • 60 HAUTEUR 37.04 

27.36 PROBABILITE .50 HAUTEIJR 

. Fig. 2. Exemple de la presentation des resultats, sortil sur l'imprimante de l'ordinateur 
1 ) • 
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Tableau 1 
. INDORMATIONS GENERALES SUR QUELQUES STATIONS PLUVIOMETRIQUES 

------------------------------

Pluie hauteur: Nombre des ~ Altitude Année Année Années . moyenne . 
Nom Latitude Longitude . années . . m . annuelle . début 0 fin omises . . . utilisées . . . mm . . . . • 0 0 0 Ill 0 . . • • • 0 0 0 ------------ ___ ._ ______ -- ··-- --------- -------- ------- ------ -------- ----. . . : . . . . . 

13°06'N 
. 

08°20'lrJ" 
. . . . . 

Faladie . 1006 1937 32 1969 1969 
12°41'N 09°14'W 

. 
Sirakoro 369 1146 1951 . 18 1969 1964 . 
Ki ta 13°04'N 09°27'W 332 1103 : 1937 33 1969 
Toukoto 13°27'N 09°53'\'.f 0 185 911 1932 36 1969 .1932, 33 . 
Bafoulabé 13° 48'N 0 10°50'W 104 889 . 1937 29 1969 1957 t 58, 61 t 65 . . 

a· 
Kenieba 12°48'N 11°21 1 ~! 170 1349 1937 30 1969 1940, 42, 46, 
Di amou 14°06'N 11°16 1W . 65 812 1951 . : 16 : 1969 1951, 66, 68 

14°26·rN 11°26'W 
. 

Kayes 40 . 763 1937 : 33 1)69 . 
.!'h 

Oussobidiagna 14°15'N 10°28 1W 250 871 1951 15 1969 1961, 65, 68, 69, Noie . . . . . calculations sur 15 . 
14°33'N 09°11'W 

jours 
Diema . 258 656 1941 27 1969 1961, 62 . 
Nioro du Sahel . 15°14'l'J 09°36'1rJ : 228 597 1937 32 . 1969 . 1937 . . . 
Yelimane 15°07'N 1C0 34'N 80 606 1936 31 . 1969 1964, 66, 67 . 
Aourou . 14°58'N 11°35'W 80 595 1951 . 13 1969 1957, 59, 61, 62, 63 . . 

14°28'N 12°13'W 
65 

Ki dira 35 747 : 1919 . 41 . 1969 1921' 22, 29, 30, 31, . 0 . 0 .. .. . : 39, 57, 60, 62, 68 .. 
15°57~N 

.. . . . 
• Kankossa 11°30'W . 70 405 1953 14 1969 1956, 67, 69 

14°54'N 12°28'W 
. 

Bakel 25 514 1919 . 44 1969 1919, 20, 21' 22, 31 t . . 
: : 39, 60 

Mat am . 15°38'1-T 13°15'vJ 16 522 1933 :':: 37 1969 ·~·· . 
Kaedi 16°08'N 13°31'W 12 412 1919 . :: 37 1969 1919, 20, 21, 45, 51, . 60, 61' 62, 63, 64, 65 . 

: : . . 67, 68, 69 . . 
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