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a .... 

!tudes générales 

1 - Introduction 

Les études générales intéressent.la-zone d'inonda
tion du fleuve Sénégal comprise entre st-Louis et l' 1le de 
Diankel à 20 kms à 1 t amont de St•Louis. 

Elles ont pour but de déterminer le.s .conditions. 
pour un aménagement de la dite zone en riz ères, à savoir: 

. -1 ~ 
1 - conditions de dessalement du fleuve. 

2 - conditions de pluviométrie fixant une date optimùm 
des semis~ 

3 - conditions pour des levées par à-soc en utilisant 
le marnage. 

4 - fréquences de submersion fixant une oote optimum -pour les labourse 

5 - établissement des lignes d ,·eau pour. .. les endiguements 
et le calcul des ouvrages de_prisJ et de vidange. _ 

Les. conclusions se rapportent awc unités dites de 
1 . 

NORD - DAKAR-BANGO et de KHOR (voir situation planche n°l) • 

. . · .• ; 



2 - Docunie.nts de base • sr ~ 

- ~ocuments topograph~ues 

documents joints au rapport pour la 11 ~ise.en valeurdu 
delta" de JANVIER 1960 - voir planoh~s 1, -2 et 3. 
Ces documents seront par la suitc-pr~oisés gr~ce à la 
couverture aérienne 1/15.000° missioh I,GN. 1958. 

- Ma:r;égrammes 

dépouil~ement des marégrammes de l'année 1936 et des . 
années comprises entre 1950 et 1959 bompris; éto.blw~ 
ment des graphiques des enveloppes d~s maxima et minilna 

journaliers. .. . . 1 . .. ... . _ . 

Les valeurs reportées sont: pour la marée haute la plus 
petite .d~s valeurs des 2 · 

maximas ~e la journée. · 
' 1 . 

: pour la marée basse la plus 
grande .d~s valeurs des 2 
nin1n4 ~e la_jou.rnée, ·-

1 . . 

correspondant aux cas défavorables pour le remplissaga 
et la vidange des cuvettes. 

Il y a lieu de 
l'import~nce du marnage. 
positions de l'embouchure 
onze années considérées. 

noter, pour les années 1936 et 195.9,. .. 
Ces 2 années corre~pondent à des ... 

les plus J.)l"OOhos ~e. St-Louis pourles 

. .. / 
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- Salure du fleuve 

Les analyses de ia saiure du 1leuve-en·ehloru.re 
de sodium gramme ati. litre.ont ôté consiJnées en 1956 et 
1958 pour. des prélèvements effectués à St-Louis à la con
fluence du Gueyloubé et à M.aka. 

Les résultats apparaissent su:r1 les graphiques 
des planches n° 20 et 21. 

- Pluviométrie 

Les relevés de la pluviométrie journalière de 
1931 à 1959 ont été co.nsignés dans les t bleaux joints au 
rapport du delta de Janvier 1960. 

3 - §alure du fleuvq 

.On admet que la. cul ture du riz d[evien:t possible 
pour une eau saumâtre à 0,6 g/dc Cl Na par litre. 

1 - -

La langue salée remonte, .à 1 1 éti ge du .. fleuve, 
jusqu'à Richard-Tell à 120 kms à l'amont ab St-Louis. .. 

- - - . 

-1 . -· . 

L'arrivée de la crue chasse la salure,--il convenait 
de déterminer les dates à partir desquelleb cette salure 
n'est plus nocive pour les jeunes pousses ~e riz. 

. .. -/ 



apnéQ, de crue,très tardive 1956: 

§JW.ée de crue ,très p;récoc51 1958.: 

dessalement au 30 Juillet 
· (Pl.20) 

dessalement]a~ 13 ·Juillet 
· .. (Pl 21). 

~onolpsion: La submersion pout commencer dès le/l0 ~ofi~/de 
chaque année. 

4 - Pluviométrie· 

l - Levée: 

La levée du riz sous pluie est obtenue pour une 
précipitation de plus de 40 mm en moins 'C 3 jours • 

. La courbe dos fréquences de la plandho n°22 
montre qu' U nous reste 7 chances sur 10 d'avoir une 'Pluie 
do 40 mm en moin~ de 3 jours à partir du 5 Aoüt. 

La date des semis devra se fai e aux cnv~ne 
du{~5-A~o-~~j(~chaque année. 

2 - Entretien: 

La mise en cau se.fait 5 jours après la_germ~ 
tion et la montée du plan d 1oau suit la rroissanoe des 
plants ;les plus bas, soit en moyenne 30 cm en .50 j'our~. _ 

• . , 1 . . 

La submersJ.on est retardee pour le·s planfa les .plus haute 
qui doivent ~tre entretenus par les pluies jusqu'à leur 
submersion• La planche n°23 donne la fré~uenoe .. des hau ... 
tours de tranche rizicul ti va ble dana oes[cond.it.ion~; on · 
admet que les plant~ supérieurs. meurent '1.l·s-rostent six.· 
jourf? sans pluie; évapotran;;Jpiration O-t71 o~jour. ::tl . 

. ressort de la planche 23 qu''ll.ne tranche ae o, lOm environ 

.. · .· .; 



peut l!tre cultivée 7 fois .sur 10. CepeLant, . il y a 1,:~: 
de noter d 1une part que la variété D 5k-31 -aultivéa dans 

lo del ta résiste très bien à la sécherbsse, et, ._ëf!autre 
part qu 1il est possible de submerger mbmentanémont (24 

. 1 

heures) ... en eaux claires le riz des parties basses pour 

alimenter en eau le. riz dos parties haites. 

1 ~ ~ -

Dos essais effectués en Indo~hine ont montré_ 
. . 1 

qu!une submersion do 10 cm pondant 8 jgur~ s'accompagne 
d 1une perte de 10% on eau claire. 

Ce pro cédé iL1plique la poss il:> ilité do vidanger. 

5 - }l.§véos du riz par à-se,ë avec vida;nj\G 
dans le fleuV)e 

La submersion des torres est btenue aux..-moments 
des marées·hautes, la vidange se fait à marée basse. 

Il est intéressant d'utiliser l'époque dos 
marées de vives eaux pour profiter dos forts marnages 
(fin Juillet début Août). 

b ,_ ~udc gé,pé rale 
-

~~othès&~- 1) l'eau est douce de le 20 Juillet 
( , d' . 1 ) epoque o v~vos eaux 

. ·.·- ·j • 
2) porte;_ de charge au rempl~ssage-- et .. 

à la vidange égale \à 5- cm; la-.porte 
de charge a été réduite au ... minitlun 
pour profiter au mdximum de l 1a11pli-

·tude de la marée •. . .. ; 



résultats 

3) la région consiè'.éréc .. est 
pro che .de Saint-Louts-. · 

4) la hauteur de la trlnoh~ 
sur laquelle- on pratique 
égale à O,l()m . 

la région 

à.oultivar 
l'à-seo ost 

.5) ~tudes statistiques sur 10 années. 

Le tableau de la planche n°25 a été 
traduit en graphique sur la pladche n°26 • 

. La tranche cultivable l retenir-est la 
. tranche 0 1 85 - 0 1 95 (cotes liarégrhphe)permettant 
d.~obtenir à la cote 0,85 des subkersions supérieu
res à 15 cm, 6 fois sur.lO et ce~taines années des 
submersions supérieures à 20 cm bt 30 cm. 

discussion 

1) Le rappro ohement. de .1

1 

'embouchure du 
fleuve vers St-Louis se traduit par un 
accroissement du marnage. · 

Les résultats de l;étuL oompm>ativa des 
1 

années 1958 (embouchure la plus Îloir;née) .et 1959 
( !J~.luvelle. embouchure .en Mars) sonlt :Portées dans 

... / 



1,30 
.. . 

. . . 

:Le tableau. ci-aèssous: 

1,8 ·0,40 

s ... 

' .. 

. . . .. ·• ·• 
:1, 13 • 0, 6 5 · - : en : : 
• •. :ro -Qs-· • :--------------------------------~-----------------r--·--·--~·-·--~~·~~~9"·~·~' -·-·:: 

:19/7/59·; 1,30 1,8 : 0,40 ·:1,18 -~ 1 0,46 · ·; on- · !0119 ·: 

L'amplitude du marnage a augmenté à 
St-Louis de 24 cm; le gain des.haJuteurs du fle~"(e 

. 1 . . 

aux marées hautes.à St-Louis .. n 1est .que .. de--5 oenti. 
1 . 

mètres. La vidange par contre est, nettement amélio.-
rée taux dates indiquées .dans le tableau-; ~es vites-
ses-de montée du plan d 1 eau à Dagana étaient les 
mêmes. 

2) applications à l'unité Nord Dakar-B~ 
"1 ... ••·• .. •• ·-

a - amortissement du marna~e ~apq1§ 
. 1 

§t-~ouis début Ao~t. 

- au Bop Bou tou .. 8 Qin 

-au Bouteye 13 cm 

- au p 110 16 om 
.... ···-·-

voir planche n° 18 donnant-les lt
gnes d'eau entre st-Louis et Dlama à marée basee et 
à marée haute. 

. .. / 
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b - à St-Louis-la-l.eoture de la planehe 
n°26 montre quo: 
- -

-une submersion supérieure à 15-om 
à la cote 0,40 ±GN est atteinte 6 
fois sur 10. 

- une submersion supérieure à 10- cm 

à la cote 0 1 80 ~Gl'J est atteinte 4 
fois sur 10. 

c - .§...n conclusion U apparaît_, compte 
tenu des propositibns.ni-dessus/ 
qu 1 il est. illusoirb cU.envisager des 

· à-seœ avec vidange\d.ana le fleuve 
pour la zone de No1d Dakar-Bango • 

. , -· 

3) Certaines années, comme l'année 1958, 
. 

1 t, è n'offrent que des possib1li es ~r s res~ 
treintes pour _la pratiqùe --des à ... secs, à 
cause des faibles marnagds. · ·. 

On est alors cond~i~ à ~p~é~e;-des à~secs 
déealés dans le temps de f.açon à mouille~ 
au mieux, d'abord les parfios infériettrea, 
et, plus tard,, pour un nllleau-moyen plus 
haut du fleuve, les parti~s supérieures. 

· Ce .faisant, le riz je~~. (:~€ des parties 
basses devra pouvoir supp1rter une submer
sion de 2 ou 3 jours. 

. .. ; 
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4) la mise en eau .des parties basses peut se 

faire, après l'à-sec, eh.temps opportun 
1 

puisque l~opération de il'à-sec suppose que 

le plan d 1 eau amont domine de 25 à 30 cm 
les parties basses. 1 

o - ~evées ~~r à-s~ ~cc vidange dans les p~~~i~ 
basses de la cuvette. 

Les parties. basses sont .::tsolées de .. la cu

vette (endiguement) pour pouvoir feoueillir J..e volu-. 
me-d'eau .. correspondant des à-secs. Ce .type .. d 'aménage

. ment dépend des .conditions topographiques et hydro
graphiques locales. n est étudié'l dans le cadre des 
études particulières. 

1 

6 - Fréquences de subme~sio~ 

1 

Le tableau de la planche n°20 donne le relevé 
des valeurs.dea cotes maximales atteintes par le fleuve à 
st-Louis pour dix anné.es, de Juin à Décembre. 

·.Le classement de ces valeurs a 
1

permis- d-'.é:tabli.r 
le graphique de la planche n°2l donnant la fréquence des 

ootes maximales du fleuve à St-Loui§ pour une date donnée • 

. . . / 
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APP1igation aux unités de Nord Dakar·B~~Q çt de Khorz 

-Le graphique des lignes d 1 oau à la mise en.eau 
(début Ao-o.t) .et à __ l 1 épiaison (plo.nche.n°19} permet d'éta..;. 
blir le.s fréquences de submersion contrôlée pour les zones 
de Khor et de Dakar-Ba.ngo. 

. ---·""'-·-
On a reporté los courbeJdisofréquonoos de submer• 

sion lOO/lOO et 70/100 O. St-Louis (planche ... no 21)-. Les li-. 
gnes des ordonnées ont été graduées en çotes'du plan d'eau 

' 
dans le?-cuvettes des unités de.Khor et:de Dakar ... Bangoj 
compte tenu des pertes de cha;rge et des pentes de lignes 
d'eau aux époques extrêmes considérées. 

- ._ ... -, 

On a déterminé pour la date du 5 Ao~t: 

à Khor, la cote maximale de submersion 0,85 Marégraphe 
dépassé 10 fois sur 10. 

la cote maximale de submersion 1,00 Marégraphe 
dépassé 7 fois sur-10 

pour l'unité Nord Dakar-Bango les cotes équivalentes sont 
o,so et 0,95. 

Cotes maximales de submersion attei~ 

Ces cotes ont été déterminées, .. pour . .Qhaoune des 
unitésde-Khor et de Dakar-Bange, avec des ootos de sub
mersion au départ: 

à Khor 0,85 et 1,00 

Unité Nord Dakar-Bango o,so et 0,95; 

le plan d'eau dépassé 10 fois sur 10, oiJ. 7 fois sur 10, 
1 

..... ; 



doit suivre la montée des plants de riz, levés aux cotes 

données• 

1 

-Los cotes atteintes maximales 1

, sont dans ces· 
conditions, pour les unités de Khor ot Nord Dakar-Bango: 

- 1,15 cote Marégraphe dépassée 10 fois--sur 10. 
ot 1,35 cote Marégraphe dépassée 7 fois sur 10. 

Ces cotes définissent les surfaces. théoriques 
maximales inondables, on submersion contr81ée, et dépassées 
avec les fréquences indiquées. 

La fréquence des surfaces co~respGndantes 
rizicultivo.bles--est le produit. des fréquences-obtenues 
par la fréquence des levées sous· pluie au 5 Ao'ftt. 

n-est important de noter que' les--ré sul tata 

exposés ci~dessus résultent de ~~t~~p~ions ~urement 

hYdraul igu~. 

1 



, ~ 11~nes d'eau ~ntre St-Lo~i§ et ~iama. 

a - a_étermj,n.ation des endiguements de proteçllçn oont;e 
les orues. 

Sur le graphique de la planche n°18 on a 

construit successiv.ement: 
' 

- la ligne d 1 eau de 1958 d'après les relevés aux 

échelles de St-Louis et- Diama. 

- la ligne d'eau de 1950 à partir du marégraphe de 
St-Louis. 

-la ligne d 1 enu q_ui n 1est pas dépassé?-99 1 9 fois 

sur lOO à partir de la cote 1;·40: IGN oalo;ulée pour 

St-Louis. 
1 

Les digues ont été arasées ù._la oeta ains1 
.f 

défirtie.-Elles ne sont pas à 1 1abri des effots du 
batillage. 

b .. pertes de_ç_b.arge à.. travers _].es ouvrages c!.o..JtF..!.U 
d'eau. 

La charge amont est définie ,pour les lignes 

d 1 eau du début du mois d 1Ao'dt (mise en.eau)-pendant 

lequel le marnage est prépondérant, et da la.-mi-No

vembre ,(entretien du plan d 1 eau).-pendant.lequel ces 

courants de marée ne se manifestent plus.;pour le 

calcul des. ouvrages- de prise d'eau, se reporter aux 
études particulières. 

~ .. / 
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8 Conclusio~s ) 

1 - oau douce dans le fleuve à compt,er du 1° Ao~t. 

2 - date optimum dos semis: 5 Ao~t. , 

3 - cote maximum des labours. pour une ~'l!RmSlrsion 

dépassée 7 fois f2.Ur 10 au ? Ao,tlt. 

Unité de Khor 1,00 Marégraphe 

Unité de Nord Dakar-Bango 0,95 Marégraphe. 
'·-:.. 

4 - Lovées par à .... soc avec .vidange ... .p.ans le 
fleUVQ, région de St-Louis, tranche optimum: 0 1 85-0,95 
Marégraphe. 
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