
Pr~ambule 

Vall~e du Fleuve S~n~gal 

Jl ... n.n~e Agricole 1972/73 

Inventaire des superficies cultiv~es 

en d~crue 

La crue 197 2/73 est une des plus basses connue sur le 
fleuve S~n~gal. Il faut remonter à 191 J pour trouver une a."'.n~e de 
sècheresse ~quivalente, .et où le module annuel et le d~bit de 
pointe soient aussi faible~. 

A titre indicatif, on trouvera le grap1-:1.que repr~senta;:1t 
la crue 1972 et le graphique de la crue m~diane (~tabli à partir 
de 1 1 ~tude sur mod~l e math~matique) ~ 

I 1 a paru int~re ssant au vu de la faiblesse de la crue, 
de faire cette a...li"l~e 1 1 inventaire ci es cultures de d~crue afin 
ctlestimer les ressources en c~:-~ales que produira.la vall~e. 

1/ Ivf~thode employ~e 

Dans la note de Ivli>{. Juto::-2/l1lutsaars "Inveùtaire des 
superficies cultivées en décrue - arm~e agricole 1970/71" 
(Juin 71), on trouvera l'exposé des différentes méthodes envisa~ 
g~es, et qelle qui a été finalement retenue. Il s 1 agit du rep~rage 
direct sur photos 2.ériennes de la vallée, à partir d 1 Lm avion lent 
avec report sur les plans au 1/)0.000. 

· i) Déroule~ent des. opérations 

a) .dec:i:1erche des photos aériennes et cadrage de ces 
photos sur un jeu de mappes au 1/50.000. 

b) Survol de 
directes sur photos au 

la vallée, 
1/50.000. 

transcription des observations 

c) Report des indications "photos" sur les mappes de la 
carte au 1/50.000 de la vallée. 

d) Coloriage et planimétrage sur le 1/50.000. 



2. 

ii) moyens mis en oe~vre 

Avion - Piper ·=:herokée, mo::1omoteur, 245 ev, 4 .Ql aces 
- vitesse de croisière JOO km/h 
- vitesse d'observation 166 km/h 
-altitude d 1 observation'4oo à-600 m. 

Cet avion est tr3s maniable et permet un survol lent des 
zones à inventorier avec une visibilité excellente. 

Les dates des observations sont fonction de la décrue 9 
cette année les observations ont été faites les 24 et 25 Janvier ?J. 
La durée des heures de vol a été de 15 ~eures, temps tràs faible, 
car il y avait peu de c~ltures. 

2/ Les résultats 

Afin de pouvoir faire une camparaison avèc 1 1 a:::-mée 
19'(0/71 considérée comue médiane poL:.r les cul ture s de décrL'.e, 
on a adopté le même type de présentation des résultats. 

Zone amont 

,{ive gauche 4. 900 .::..a 
• ~üve droite J.OOO :~a (y compris 1.)00 b.a. 

du Gorg_ol) 

Zone aval 

dive gauche s.c4o ~a 
• ~ive droite 1.50C ha 

Totaux 

iüve éauche 10. '!40 ha . ;.:(ive d.roite 4. 500 ha 

Vallée 15. 240 ]_l.a 

J/ Commentaires 

Les cultures prises en compte sont les cultures de 
décrue faites sur le "oualo". Il n 1 est pas tenu compte des 
cultures sur le 11 f'alo". 

Les paysru.J.s cultivent le 11 oualo 11 et en profitent j_)o•xr 
semer également sur le "falo". Ce sont des cultures marginales 
difficiles à estimer car elles s'étender.t le long des berges 
des marigots. 



J. 

Les paysans aya:~;t abandonné cette année de nornbreu.ses 
zones sans les cultiver à cause de la crue très faible, n.e se 
sont pas installés dans leu.r village :1.abituels et n'ont lJas 
cultivé le falo. 

A titre indicatif, on peut considérer _que les superfi
cies cultivées cette arûo.ée sur le falo sont 50 5b de celles de 
1 ' arll.J. ée médiane. 

i) valeur des rés~ltats 

Les cultures ont été faites soL-:.vent en "désespoir", les 
paysa..">J.s obtiendront 1...u1. rer.dement faible, car la décrue a été pré
coce, et la terre ne s'est pas imbi:-:~ée scâ'fisamrnent. A.uss:'- les 
re~'ldeïnents seront-ils .fa:'e..bles, et at.::.cm"le production n'est 8. _ 
escompter des JO % des superficies. 

Les superficies réellement productrices peuvent do:nc 
être rar.1enée s aux chiffres suivants 

Sénégal 
l'1auritanie 

.::ti ve gaucl~e 
~:u ve droite 

?.500 ha 1 

3. 1 CO ha ' 

Total vallée 10.600 ha 

ii) production à escoDpter 

L'essentiel de la production est le sorgho oualo culti
vé en décrue. Les ren.de::1ents escom::·tés sont de JOO kg/ha, soit 
une production de J,OOO t po·ur 1 1 ense:;:ïble de la vallée. 

4/ Caractéristiques de la crue 1972/73 

Comme cela a été indiqué dar1s le préambule, la crue 
1972 est une des plus faibles connue et ;,e classe comme une 
crue de sècheresse centenale. 

Ces caractéristiques comparées à celles de 1 1 an.née 
médiru'l.e sont données ci-dessous : 

Débit maximuo enregistré à ~akel • 
Date de démarrage de la crue à 

.3 al-:el 

Date du maxim<:,;;.1 de la crue à 
3a~:el 

Ivlodule annuel ;-noyen à 3ak.e1 

Volume a..Lnuel écoulé à :Oakel 

année 
1428 

21 Juin 

9 Sept. 

260 mJ/s 

an.née m~d, 
4.600 mJ7s 

S: Juin 

10 Sept. 

/6~l nJ/ s 

8,J milliards 24 
mJ milliards 

!nJ 
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