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Phase 1 - Bilan et Diagnostic - Synthèse et reconmandations 

1. PRESENTATION DE LA PHASE 
1 DE L'ETUDE 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE 

1 

La vallée du fleuve Sénégal et plus particulièrement la région du Delta ont connu au cours des 
années récentes une détérioration de l'environnement naturel : dégradation de la végétation, 
disparition progressive des forêts et pâturages naturels, aggravation des processus de 
désertification, salinisation et appauvrissement des sols, fragilisation des habitats des faunes 
aviaires et terrestres, transformation radicale des conditions de vie aquacole ... 

Deux grandes causes expliquent les changements intervenus dans l'environnement naturel. 
D'une part, un cycle de sécheresses affectant cette région depuis une vingtaine d'année et 
entraînant des effets directs sur les conditions du milieu, mais également indirects, par suite 
d'une pression fortement accrue des activités agro-pastorales sur les terres plus humides de la 
vallée. D'autre part, la mise en place des grands aménagements hydrauliques, avec le 
barrage de Manantali en amont, celui de Diama et les endiguements qui lui sont associés à 
l'aval, qui en permettant un contrôle du régime des eaux et en limitant la remontée des flux 
marins, a bouleversé les conditions hydrologiques et permis une intensification de la mise en 
valeur des terres en particulier sous forme de périmètres hydro-agricoles, contribuant à 
accélérer les effets sur l'environnement, parmi lesquels certains peuvent conduire à une 
dégradation grave voire irréversible. 

Ceci à conduit les deux Etats concernés - la Mauritanie et le Sénégal - et l'OMVS à 
rechercher des mesures destinées à atténuer les effets négatifs sinon à les supprimer. Certaines 
mesures ont parfois été appliquées de façon partielle et localisée, lorsqu'elles ne sont pas 
restées à l'état de projet, au niveau de dossiers d'études ou de plans directeurs d'aménagement. 

Il est donc à présent urgent, plusieurs années après la mise en place des grands aménagements 
hydrauliques, d'effectuer un diagnostic rigoureux de la situation et de mettre en place un 
cadre de gestion cohérent des ressources naturelles de la région du Delta. Ce cadre, sorte 
de charte de l'environnement et de l'écologie de la vallée, tout en respectant les consignes des 
Etats en matière de planification socio-économique, devrait permettre de fixer les règles et 
recommandations concernant la gestion des ouvrages hydrauliques et le contrôle des eaux 
dans cette partie de la vallée, ainsi que les modalités d'utilisation de l'espace, permettant la 
conservation des ressources écologiques et la protection des sites d'intérêt majeur. 

Cette étude vise ainsi à apporter aux différents partenaires impliqués par la protection de 
l'environnement naturel des éléments de réflexion et de décision quant aux modes 
d'intervention, aux réglementations et aux actions prioritaires à conduire pour améliorer la 
connaissance des processus d'évolution du milieu, pour limiter les effets négatifs mis en cause 
et pour préserver la grande richesse du patrimoine naturel de cette région. 

Son objectif général consiste, à partir d'une évaluation complète des effets des aménagements 
et du développement d'une agriculture intensive sur l'environnement et l'écologie de la région 
du Delta du Sénégal, à établir : 

1. Un diagnostic des conditions d'utilisation des eaux et des sols, le recensement des 
dysfonctionnements observés dans la gestion de ces ressources et la présentation des 
actions à entreprendre pour améliorer la maîtrise des problèmes en identifiant les 
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2 OMVS -Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

mesures correctives qui peuvent être apportées pour réduire les effets négatifs sur 
l'environnement et l'écologie 

2. La classification des sites écologiques d'intérêt majeur susceptibles d'être aménagés pour 
la conservation du patrimoine naturel et, pour les sites jugés prioritaires, la définition des 
conditions économiques, administratives et financières de leur aménagement et de leur 
exploitation. 

L'étude comprend trois phases : 

Phase 1 

Bilan et diagnostic des problèmes environnementaux et des actions engagées, Synthèse et 
propositions. 

Phase Il 

Séminaire OMVS de présentation des résultats auprès des décideurs nationaux ou 
internationaux et des représentants des bailleurs de fonds. 
Choix de sites écologiques prioritaires 

Phase III 

Etude de deux sites écologiques prioritaires et scénarios d'aménagement. 
Mise en forme des documents finaux. 

L'objectif de première phase est d'établir un bilan des problèmes environnementaux, des 
causes des dysfonctionnements observés, des risques actuels et futurs liés à ces 
dysfonctionnements, des mesures actuelles ou projetées qui pourraient accentuer ou diminuer 
les effets négatifs et, à partir de ce diagnostic, de proposer les mesures correctives qu'il sera 
possible et souhaitable d'engager à court et moyen termes pour protéger l'environnement et les 
écosystèmes. 

Pour atteindre cet objectif, cette première phase de bilan et diagnostic inclue trois grands 
volets: 

1. Recensement des problèmes et de leurs causes, accompagné d'un bilan des actions 
engagées, 

2. Estimation de l'évolution tendancielle à l'horizon 2000 

3. Propositions de mesures de protection de l'environnement et des écosystèmes 

Après une présentation générale de la zone d'étude (Delta du Sénégal), les trois chapitres 
suivant présentent chacun de ces volets. Des documents cartographiques, un rapport 
analytique (Bilan et analyse des causes évolutives) et des annexes complètent les informations 
plus synthétiques fournies dans ce rapport. Ces informations ont été recueillies lors des 
diverses investigations effectuées durant cette phase, y compris un certain nombre d'enquêtes 
et de mesures complémentaires réalisées spécifiquement pour les besoins de l'étude, sur le 
terrain ou auprès des nombreux organismes contactés sur les thèmes traités. Les 
méthodologies utilisées pour la collecte de cette importante information sont également 
présentées en annexe. 

)( 
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4 OMVS • Etude de I'Envlronnanent du Delta du Fleuve Sénégal 

1.2. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D'ETUDE 

1.2.1. Localisation géographique 

La région du Delta se situe en aval de la vallée du fleuve Sénégal, à partir de la zone 
d'élargissement de la basse vallée, à proximité de la ville de Dagana. 

Le Delta correspond de fait à un pseudo Delta, englobant un ancien golfe marin, remanié au 
cours de différentes phases du Quaternaire et l'estuaire actuel, jusqu'à son embouchure au sud 
de Saint-Louis du Sénégal. Ce système hydrologique communique avec un réseau d'amuents 
et de défluents, dont les principaux sont le Laouvaja et la Taouey communiquant 
respectivement avec les lacs de R'Kiz (Mauritanie) et de Guiers (Sénégal), le Gorom, le 
Djeuss, le Lampsar et les Trois Marigots (défluents en rive gauche), le Ndiadier (estuaire 
fossile en rive droite) s'écoulant vers le Chott Boul et l'Aftout-es-Saheli, et le Tiallakht 
(défluent en rive droite). 

Cet ensemble constitue la zone d'étude qui inclue ainsi, outre le Delta proprement dit, les lacs 
de R'Kiz et de Guiers, la dépression du Ndiael au Sénégal, le Chott Boul, les marais de 
Toumbos et la partie méridionale de l'Aftout-es-Saheli en Mauritanie. 

Cette région correspond aux 150 derniers kilomètres du cours du fleuve. Elle s'étale sur une 
distance d'une centaine de kilomètres, d'ouest en est et de 110 kilomètres, du nord au sud, la 
superficie de la plaine alluviale représentant environ 490 000 ha. 

1.2.2. Géologie 

La morphologie actuelle de la vallée s'est essentiellement façonnée au cours du Quaternaire, 
sous l'influence d'épisodes climatiques alternativement secs et humides affectant le régime 
hydrologique et les conditions marines de la région. Cinq phases principales ont marqué la 
sédimentologie du Delta : 

Quaternaire ancien et moyen (100 000 B.P.), avec creusement d'un vaste golfe marin 
ouvert sur l'océan, s'étendant du Trarzajusqu'à Nouadhibou en Mauritanie. 

- Phase aride de I'Ogolien (20 000 B.P.) avec régression marine et dépôt des ergs anciens à 
sables rouges rubéfiés, modelés en cordons dunaires orientés NE-SW, fermant 
progressivement l'accès à la mer et soumettant la vallée à un régime endoreïque. 30 000-10 
000 B.C. 

- Phase humide du Nouakchottien (10 000 B.P.) avec recreusement du lit à travers les 
dunes, jusqu'à la mer. La montée des eaux et les intrusions marines entraînent un étalement 
des dépôts dunaires sableux, l'influence marine remontant très en amont (5 500 B.P.) 
jusque vers Boghé, avec des dépôts de vases et la mise en place de terrasses marines dont 
les témoins subsistent en bordure de vallée. Des mouvements tectoniques marqués par un 
basculement vers le sud entraînent une déviation du cours vers le sud-ouest, formant 
l'embouchure actuelle. C'est également durant cette période que se sont formés les lacs des 
dépressions interdunaires, comme le lac de R'Kiz. 

- Phase plus sèche du Flandrien (5 000 B.P.) avec façonnement des cordons dunaires 
littoraux qui ferment partiellement l'ancienne lagune. Les remaniements éoliens conduisent 
à la formation de petites dunes jaune grisâtre qui perturbent le cours du fleuve, tandis 
qu'une abondante sédimentation correspond à l'édification des grands bourrelets de berge. 

- Transgression du Duinkerke (depuis 2 000 B.P.) marquée par des remaniements 
fluviatiles dus à des modifications successives du cours méandreux du fleuve, avec la 
formation des petites levées (sols fondé) isolant des dépressions (sols hollaldé), l'ensemble 
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constituant les dépôts tluvio-deltaïques. Durant le moyen-âge, l'embouchure du fleuve se 
déplace progressivement vers le sud, avec la formation de 1 'étroit cordon littoral de la 
Langue de Barbarie. 

Les dépôts fluvio-marins couvrant le Delta sont ainsi constitués d'une couche épaisse et 
continue de dépbts sableux du Nouakchottien, surmontés de formations diverses et 
discontinues, sableuses (hautes levées), sablo-limoneuses à limono-argileuses (levées 
subactuelles à actuelles), alternant avec des parties dépressionnaires à sédiments 
essentiellement argileux (cuvettes de décantation, dépressions endorefques, dépressions 
interdunaires, sebkhas), avec des formations éoliennes sableuses (dunes rouges anciennes, 
dunes jaunes récentes et cordons littoraux), et localement avec d'anciens dépôts marins 
(terrasses marines à coquillages). 

L'influence marine est à la fois héritée de la phase ancienne du Nouakchottien et d'épisodes 
plus récents, avec une intrusion de la langue salée largement en amont du Delta, jusqu'à 
Podor. Cette influence est marquée par des dépôts organo-minéraux (vasières, mangroves 
fossiles) et salins, dont la fréquence tend à augmenter sensiblement vers la partie avale de la 
basse vallée et du Delta. 

1.2.3. Pédologie 

La pédogénèse est influencées par trois facteurs pnnctpaux : la sédimentologie, la 
salinisation et le régime hydrique. Il en résulte un lien étroit entre la typologie des sols et la 
répartition des formations alluviales précédemment décrite : 

- Sols minéraux bruts et sols peu évolués des dépôts sableux éoliens actuels (dunes 
actives), des bancs sableux du lits mineurs, des bourrelets de berge et des terrasses 
marines. Ces sols sont généralement bien drainés et donc rarement hydromorphes. Ils 
peuvent être enrichis en calcaire (terrasses marines et cordons dunaires littoraux) et sont 
peu influencés par les processus de salinisation (zones exondées). 

- Sols bruns ou brun-rouge isohumiques de dunes stabilisées (dunes rouges du Trarza, 
dunes jaunes du Delta, plateau dunaire du Ferlo ... ). 

- Sols plus ou moins halomorphes et hydromorphes des formations tluvio-deltaïques 
(Delta de rupture, petites levées subactuelles à actuelles, petites dépressions ... ), 
caractérisés par un régime hydrique plus humide avec une inondation réduite mais un 
engorgement plus fréquent et une forte influence des remontées capillaires dans les sols à 
texture limoneuse à limono-argileuse. Ces remontées favorisent les processus de 
salinisation des horizons de surface, en particulier au voisinage des parties inondées qui 
maintiennent une nappe phréatique élevée durant une partie de la saison sèche et chaude. 

- Sols fortement hydromorphes à giey et plus ou moins vertiques des zones 
dépressionnaires marquées par une inondation prolongée et par une sédimentation d'argiles 
gonflantes. Une grande partie des dépressions, en particulier dans la partie avale du Delta, 
comporte des sols à horizons sulfatés-acides correspondant à d'anciennes mangroves. 
Sous l'effet de l'assèchement et de l'oxydation, ils tendent à s'acidifier fortement. Certaines 
dépressions endoreïques ou soumises à l'influence maritime (sebkhas) sont en outre 
fortement salées. 
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6 OMVS -Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

Les correspondances avec la classification des sols de la FAO est la suivante pour les 
principaux sols du Delta : 

Tableau 1.- Classification des sols selon les pédo-paysages 

Paysage Physiographie Texture FAO 

Dunes et cordons littoraux Diéri Sable Cambic Arénosols 

Terrasses marines et fluviales - Sa bio-argileux Eutric Cambisols 

Levées et deltas de rupture Fondé Argilo-sableux Eutric Fluvisols 

Cuvettes Hollaldé Argile Salie Fluvisols 

Comme dans tout milieu de ce type, les sols sont caractérisés par des variations verticales et 
latérales très importantes et subites, qu'il s'agisse de leur texture ou de leur caractéristiques 
physico-chimiques. Ceci entraîne des effets variés et souvent très contrastés quant à leur 
comportement et à leur aptitude. 

Un diagnostic sur les sols et leur évolution est présenté au Chapitre 2 (Par. 2.4.- Effets sur les 
sols et les eaux). 

1.2.4. Conditions climatiques 

Le bassin du fleuve Sénégal est soumis à des conditions climatiques très contrastées depuis le 
climat guinéen du haut bassin du Fouta Djalon (pluviométrie de près de 2000 mm par an) 
jusqu'au climat sahélo-saharien de la basse vallée. 

Dans le Delta, la pluviométrie est faible, avec une diminution sensible au cours des vingt 
dernières années, comme le montrent les relevés aux stations de Saint-Louis et de Dagana 
(Tableau 2). 
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Tableau 2.- Pluviométrie annuelle (St-Louis et Dagana) 

Station Période Pluie mm Diminution 

Saint-Louis 1902- 1969 398 

1970- 1987 213 -46,5% 

Dagana 1918- 1969 317 

1970- 1986 192 -39,4% 

Le régime climatique peut être subdivisé en fonction de trois saisons principales : 

- l'hivernage correspondant à la saison des pluies, de juin à septembre 

- la contre-saison froide et sèche, d'octobre à février 

- la contre-saison chaude et sèche, de mars à juin 

7 

Les températures moyennes dépassent généralement 35°C pendant presque toute l'année, 
entraînant une forte évapotranspiration (environ 3 500 mm/an), avec un bilan climatique 
nettement déficitaire. Il en résulte des besoins en eaux pour les cultures très élevés, avec les 
valeurs suivantes pour les cultures autres que le riz : 

Tableau 3. - Besoins en eau des cultures (mm) 

J F M A M J J A s 0 N D Total 

Par mois 180 190 250 260 270 220 200 170 150 180 160 170 2400 

Par jour 
5,8 6,8 8,1 8,7 8,7 7,3 6,5 5,5 5,0 5,8 5,3 5,5 6,6 

1.2.5. Régime hydrologique 

Le régime hydrologique naturel avant l'aménagement du fleuve était caractérisé par deux 
saisons bien contrastées : 

- Un régime de crue d'Aollt à Novembre, durant la saison d'hivernage, avec des eaux 
abondantes et de bonne qualité (35 à 75 mg/1 de charge dissoute). Outre la variabilité 
interannuelle des débits écoulés, l'évolution récente du fait de la sécheresse est marquée par 
une diminution sensible des volumes écoulés annuellement, passant de 20 à 25 milliards de 
m3 avant 1969, à des volumes très déficitaires, atteignant un minimum de 7 milliards de m3 
en 1983-84. 

- Un régime d'étiage de Décembre à Juillet, avec de faibles débits, de l'ordre 600 m3/sec à 
l'embouchure. La très faible pente de la basse vallée favorisait dès le mois de Décembre les 
intrusions d'eau marine à travers le réseau de défluents et cuvettes, avec une influence 
sensible (salinité supérieure à 0,1 gll) jusqu'à 240 Km en amont, dans la région de Podor. 

L'arrivée de la crue entraînait le refoulement de ces eaux saumâtres dans les cuvettes de la 
basse vallée et du Delta en particulier, celles-ci étant régulièrement alimentées en sel 
jusqu'à une époque récente. 

Ce régime naturel du fleuve a été progressivement modifié avec la mise en place de grands 
aménagements hydrauliques mis en place par l'OMVS : 

- En 1964, à l'initiative de la Mission d'Aménagement du Sénégal (MAS), une digue de 
ceinture a été édifiée sur 80 Km en rive gauche, de Dakar-Bango à Richard-Ton, 
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complétée par des digues de protection des périmètres de Dagana, Nianga et Guédé. Ceci 
permet de contrôler partiellement la crue et de limiter les intrusions salines dans les zones 
ainsi protégées. 

- En 1983 la digue antisel provisoire de Kheune est créée à environ 115 Km de 
l'embouchure, permettant de limiter les intrusions salines en amont du Delta et dans la 
basse vallée. 

- En 1986, la fermeture du barrage de Diama à 36 Km de l'embouchure permet la 
protection de la majeure partie du Delta. Ce barrage permet en outre le stockage de 250 à 
500 millions de ml d'eau douce, selon la cote de la retenue (1,5 à 2,5 m). 

- En Juin 1989, la fermeture du barrage de Manantali permet de régulariser la crue et de 
stocker environ 11 milliards de ml d'eau de bonne qualité. 

- En 1992, l'endiguement de la rive droite est assuré entre Diama et Rosso, permettant une 
protection des terres et un contrôle des écoulements. 

- En 1994, la réfection de la digue rive gauche va permettre d'assurer une gestion optimisée 
des ouvrages mis en place avec la possibilité d'atteindre une cote IGN de 170 à 180 cm au 
niveau de Diama. 

Le système ainsi mis en place a totalement modifié les conditions hydrologiques naturelles, 
tant en ce qui concerne la régularisation de la crue ou le soutien à l'étiage durant la saison 
sèche que le contrôle des écoulements de l'eau dans les terres du Delta et leur protection contre 
les intrusions d'eau marine. 

Les volumes d'eau stockés permettent d'envisager une forte extension des terres irriguées en 
même temps qu'une intensification de l'irrigation durant les cycles de contre-saison sèche 
froide et chaude (double campagne agricole). 

Des modèles du régime hydrologique influencé par les grands ouvrages hydrauliques ont été 
développés (ORSTOM/OMVS). Il sont présentés au Chapitre 2 (Par. 2.1.- Evolution du 
régime hydrologique du fleuve). 

1.2.6. Hydrogéologie 

Les aquifères profonds sont représentés par la nappe fossile du Maestrichien couvrant 
l'ensemble du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien et incluant la vallée du fleuve, et au 
sud de la vallée, dans le Ferlo, par la nappe du Continental Terminal. 

La nappe alluviale superficielle est présente dans tout le lit majeur, avec un niveau aquifère 
principal situé dans les sables du Nouakchottien, à une profondeur variable, généralement 
située à moins de deux mètres. Cette nappe communique plus ou moins avec un réseau 
discontinu de nappes lenticulaires développées dans les strates perméables intercalées dans 
les alluvions. 

L'alimentation de la nappe alluviale est assurée par le fleuve et l'ensemble du réseau 
d'affi.uents, défluents, mares et lacs qui occupent le lit majeur. En bordure de vallée, la nappe 
tend à plonger vers la profondeur, avec une pente généralement forte, mais cependant très 
variable d'un emplacement à l'autre. 

La nappe alluviale subit des fluctuations saisonnières, en relation avec le régime 
hydrologique général de la vallée. Les perturbations apportées dans ce régime, tant en intensité 
qu'en durée des crues, ou encore que dans la répartition géographique des zones inondées, ont 
fortement modifié l'alimentation souterraine et le profil piézométrique de la nappe. 
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La nappe alluviale des sables du Nouakchottien est fortement imprégnée de sels d'origine 
marine. Les remontées capillaires provoquent ainsi fréquemment une salinisation des horizons 
superficiels. 

L'évolution de la piézométrie et de la salinité des nappes est étudiée plus en détail au Chapitre 
2 (Par. 2.4.- Effets sur les eaux et les sols). 

1.2.6. Couvert végétal 

Des formations alluviales occupent la grande majorité des terres du Delta, avec différents 
biotopes adaptés aux conditions hydrologiques et édaphiques : 

- La for2t de gonakiés (Acacia nilotica) constitue une formation caractéristique des 
dépressions inondables, en association avec un couvert herbacé variable allant du sol nu à 
un couvert plus ou moins continu à Mimosa pigra, Echinochloa colona et Aeschynomene 
sp. Cette formation a été particulièrement affectée par les transformations intervenues dans 
la région, soit du fait d'une modification du régime hydrologique (réduction ou 
accroissement sensible du régime d'inondation naturel), soit d'une exploitation inconsidérée 
des ressources ligneuses. 

- Les formations graminéennes des cuvettes sont constituées d'espèces pérennes comme 
Oryza longistemmata, Echinochloa stagnina et Vossia cuspidata. Elles constituent une 
ressource fourragère importante, en même temps qu'une ressource pour l'avifaune et les 
poissons. 

- Les dépressions peu profondes sont couvertes de Typha australis, Cassio tora et 
Ipomoea aquatica. 

- Les zones pastorales traditionnelles étaient essentiellement situées sur sols plus ou moins 
halomorphes sur dépôts fluvio-deltaïques à inondation limitée, avec l'association 
Sporobulus robustus et Diplachne fusca. Tamarix senegalensis occupe les zones plus 
fortement affectées par la salinité, avec des espèces halophytes dans les zones les plus 
touchées. 

- Les prairies de roseaux (Phragmites australis) se situent généralement sur les petites 
levées et sur les berges du fleuve. 

- Les levées et glacis sableux marquant la transition vers la bordure de la vallée sont 
généralement occupées par des formations ligneuses ouvertes à Balanites aegyptiaca, 
Bauhinia reticulata, Salvadora persica, avec la strate herbacée à Aristida funiculata. 

L'estuaire du fleuve est partiellement occupé par des mangroves, avec quelques peuplements 
de palétuviers à Avicennia nitida et Rhizophora racemosa, dans la région de Saint-Louis, 
dans le bas Tiallakht et au confluent du Bell et du Ndioul, au sud du Diawling. 

Ces formations alluviales et estuariennes sont entourées par diverses autres formations 
exondées correspondant aux grands domaines de la région : 

- Laformation sahélo-soudanienne du Ferlo au sud, constituée par une savane arbustive à 
Sterculia setigera, Combretum glutinosum, Sclerocarya birrea, Acacia seyal (sols plus 
argileux) et Adansonia digitata (sols plus riches), à couvert grarninéen dominé par 
Aristida mutabilis, Cassio mimosoides et Tribu/us terrestris aux dépends de Andropogon 
gayanus (espèce pérenne en régression). L'arbuste Gutera senegalensis est caractéristique 
des sites affectés par le surpâturage. 

- La formation sur dunes continentales du Trarza au nord, occupée par une végétation 
steppique à Acacia senegal et Balanites aegyptiaca, avec la graminée Cenchrus biflorus. 
Les dépressions plus argileuses sont fréquemment occupées par Boscia senegalensis, avec 
les graminées Aristida funiculata, Aristida mutabilis et Eragrostis pi/osa. 
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- La formation sur dunes c8tières souvent couvertes de Euphorbia balsamifera et de 
Commiphora africana, associés ou non aux herbacées Aristida jùniculata, Cenchrus 
cilaris et Schoenfeldia gracilis. Entre les dunes, sur sols halomorphes de bordures de 
sebkha, s'installe Tamarix senegalensis et Nitraria refusa, avec les halophytes Sporobolus 
spicatus et Polygangea nivea. 

Ces différentes formations ont été plus ou moins affectées par la sécheresse et la 
surexploitation humaine, avec une dégradation du couvert végétal, et une diminution de la 
biodiversité. Les ressources ligneuses tendent ainsi à s'épuiser, tandis que les pâturages 
s'appauvrissent avec notamment la disparition des graminées pérennes. 

Ces différents aspects sont étudiés au Chapitre 2 (Par. 2.5.- Désertification et effets sur les 
écosystèmes sylvo-pastoraux). 

1.2. 7. Faune 

La grande faune de mammifères a quasiment disparu de la région. Seuls subsistent quelques 
rares espèces telles que le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le chacal (Canis aureus), 
le singe vert des galeries forestières (Cercopithecus arthiops) et le Patas ou singe rouge 
(Erytrocebus patas), ainsi que quelques petits carnivores (serval, orille, genettes et 
mangoustes). Quelques populations ont été réintroduites et sont conservées dans les parcs : 
lamantin et gazelle à front roux au Djoudj, gazelle dama à Gueumbeul. Il semblerait qu'il se 
produise une descente progressive des hippopotames vers l'aval du fleuve, avec une petite 
colonie près de Richard-ToU. 

Quelques reptiles sont encore représentés avec des tortues marines à la Langue de Barbarie, 
des varans du Nil dans le Delta, des pythons de Sebae et des crocodiles du Nil au Djoudj, 
des tortues terrestres (Sulcata geochelone) à Gueumbeul. 

L'avifaune est heureusement plus largement répandue, avec un effectif variant entre 170 000 
et 300 000 anatidés paléarctiques et afro-tropicaux, dont 4 espèces dominantes : sarcelles 
d'été, canard pilet, canard souchet et dendrocygne veuf. Le gros des effectifs hivernants est 
constitué par les sarcelles d'été, les canards pilet, les canards souchet, les chevaliers et les 
bécasseaux. 

Site d'accueil et de repos pour les oiseaux migrateurs, les zones humides du Delta sont 
également d'importants sites de nidification pour plusieurs espèces, telles le flamant rose ,le 
flamant nain, le pélican blanc, le pélican gris, des hérons, aigrettes, bihoreau et ibis, etc. 

A ces oiseaux fréquentant les eaux douces ou saumâtres, il y a lieu d'ajouter les paridés, 
oiseaux littoraux fréquentant les eaux franchement marines ou saumâtres, tels les goélands, 
mouettes, sternes, guifettes, que l'on trouve communément tout au long du littoral du Delta 
sénégalo-mauritanien, et dont une partie des aires de nidification se situent dans la Langue de 
Barbarie. 

La région du Delta, dans sa partie fluviale et maritime, et avec tous les sites humides qui lui 
sont associés, en particulier le Chott Bout et l'Aftout-es-Saheli, la dépression du Ndiael, les 
lacs de Guiers et de R'Kiz, mais aussi toutes les petites dépressions encore occupée par un 
couvert végétal suffisamment dense, constitue un écosystème diversifié et complémentaire 
assurant l'ensemble des fonctions spécifiques indispensables à l'avifaune pour sa protection, sa 
nourriture et sa reproduction. 

Le Chapitre 2 (Par. 2.6.- Effets sur les sites écologiques des zones humides) présente un bilan 
plus complet de la situation des différentes sites écologiques humides inventoriés dans le 
Delta. 
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1.2.8 Activités humaines 

1.2.8.1. Population du Delta 

Le Delta est essentiellement peuplée par l'ethnie Wolof, et dans une moindre proportion, par 
des Maures, des Peulhs et des Toucouleurs. 

Par suite de la sécheresse et du développement de l'agriculture irriguée, cette région a évolué 
au cours des vingt dernières années, avec une sédentarisation de la population nomade ou 
semi-nomade, et une concentration de l'habitat dans des villages de moyenne importance ou 
quelques villes plus importantes : Saint-Louis, Richard-Ton, Dagana, Ross-Béthio et Rosso 
au Sénégal, Rosso et Keur Macène en Mauritanie. 

La croissance démographique est modérément élevée, avec un taux de croissance supérieur à 
2,5 % par an. Les activités économiques du Delta en font une région d'accueil pour une 
population parfois éloignée. A l'inverse, l'émigration y est moins forte que dans les régions 
environnantes. 

Les aspects concernant la population et les activités socio-économiques sont présentés dans le 
Chapitre 2 (Par. 2.9.- Aspects socio-économiques, juridiques et institutionnels). 

1.2.8.2. Production agricole 

Ce secteur a subi de profonds bouleversements avec la quasi disparition des pâturages et 
cultures de décrue (sorgho1) au profit de la culture irriguée, avec l'aménagement de plus de 
60 000 ha de terres en rive gauche (riziculture et canne à sucre principalement2) et d'environ 
20 000 ha en rive droite (riziculture principalement). 

La croissance des périmètres irrigués est importante et entraîne une pression foncière 
sensible sur les terres, ainsi que des conflits avec les autres utilisateurs, les éleveurs nomades 
ou semi-nomades en particulier, qui ont de plus en plus de difficultés à accéder aux pâturages 
et aux sites d'abreuvement. 

Les aménagements hydro-agricoles, initialement mis en place par de grandes sociétés 
d'aménagement (CSS, SAED, SONADER ... ) avec des investissements relativement lourds 
ont en partie laissé la place à des périmètres villageois ou privés construits à moindre coût, 
le plus souvent avec des techniques sommaires, sans réelle maîtrise de l'eau et du sol. 

Les possibilités de stockage offertes par Diama vont permettre un développement accru des 
cultures de contre-saison, mais peuvent également entraîner des nuisances supplémentaires si 
une maîtrise technique suffisante n'est pas apportée dans la conduite de l'irrigation. 

Un bilan plus détaillé de la situation des aménagements hydro-agricoles est présenté au 
Chapitre 2 (Par. 2.3.- Développement des aménagements hydrauliques). 

1.2.8.3. Elevage 

Les régions riveraines du Delta, le Trarza en Mauritanie et le Ferlo au Sénégal, constituent 
d'importantes zones pastorales de transhumance qui utilisaient traditionnellement les pâturages 
du Delta lors de la saison sèche (cuvettes et dépressions à végétation graminéenne) et 
pâturaient les chaumes laissés après les cultures de décrue. 

Les bouleversements apportés par la mise en place des périmètres irrigués a rompu cet 
équilibre agriculture - élevage et les éleveurs nomades ont actuellement de plus en plus de mal 
à exploiter les terres du Delta, ce qui provoque en retour une surexploitation des zones 

1 A l'exeption du lac de R'Kiz principalement utilisé pour la culture de décrue. 
2 Environ 7 500 ha de canne à sucre sont cultivés par la Compagnie Sucrière du Sénégal (CSS) en région de Richard-Toll 
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riveraines, en particulier du pâturage aérien constitué par les espèces ligneuses. Les passages 
aménagés pour l'abreuvement des animaux sont insuffisants ou non respectés. Le 
développement d'un élevage villageois apporte une concurrence accrue, en particulier pour 
l'exploitation des sous-produits agricoles. Cet élevage sédentaire se heurte par contre à des 
problèmes sanitaires, dans les zones où les conditions hydriques sont insalubres. 

L'évolution de la situation de l'élevage apparaît préoccupante à bien des égards, aussi bien 
pour la production animale, que pour les équilibres du milieu, dans le Delta et dans les régions 
voisines. 

Le Chapitre 2 (Par. 2.5- Désertification et effet sur las écosystèmes sylvo-pastoraux) présente 
un bilan sur l'évolution des zones pastorales du Delta. 

1.2.8.4. Ressources halieutiques 

La pêche fluviale constituait une ressource traditionnelle de la basse vallée du Sénégal. Avant 
la sécheresse, une production de l'ordre de 30 000 tian était assurée dans le bassin inférieur, 
au moyen de filets verticaux barrant le cours ~~~ eu <t'éperviers. 

Cette production a fortement diminué avee le8 · ~ ~·sécheresse, l'inondation n'assurant 
plus le remplissage des cuvettes, dépressions et lacs propices à la reproduction et au 
développement des espèces piscicoles d'eau douce ou· estuariennes. Les pêcheurs ont 
progressivement quitté la vallée pour pratiq\}er la pêche littorale dans la région de Saint-Louis, 
voire immigrer dans d'autres régions (Casamance ... ). . . · 

t - . ' 

La mise en place des grands aménagements a éncore ·diminué la ressource halieutique, en 
interrompant les relations entre l'estuaire et le reste du Delta, en supprimant la plus grande 
part des zones inondées exploitables par les pêcheurs, en dehors de la réserve de Diama, de la 
Taouey, du lac de Guiers, du bas Ferlo et du lac R'Kiz qui pourraient constituer les dernières 
zones favorables au développement de la pêche en eau douce. 

Ces effets sont analysés en détail dans le Chapitre 2 (Par. 2.7.- Effets sur les ressources 
halieutiques). 

)( 
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2. BILAN DE- LA SITUATION DE 
L~.ENVIRONNEMENT- DU DEL TA 

Les autres documents accompagnant ce rapport de synthèse (rapport sur le bilan et l'analyse 
des causes évolutives, annexes) fournissent des données détaillées sur la situation de 
l'environnement et sur les tendances évolutives résultant des modifications intervenues depuis 
la mise en place des grands ouvrages hydrauliques. Des donDh!!s complémentaires sont 
également fournies sous forme de cartes au 1:100 OOOème ou au 1:200 OOOème : 

• Carte de la situation hydrologique (1/100 000) 

• Carte des aménagements hydrauliques ( 11100 000) 

• Carte morpho-pédologique (1/100 000) 

• Carte des écosystèmes végétaux (1/100 000) 

• Carte des ressources halieutiques (11200 000) 

• Carte des infrastructures socio«onomïques (11200 000) 

13 

Le présent chapitre fournit une synthèse des résultats du bilan effectué, de façon à mettre en 
évidence les aspects importants de la situation du Delta et des évolutions en cours, de 
souligner les dysfonctionnements actuels et les impacts négatifs sur l'environnement. 

Ce bilan est présenté pour chacun des grands thèmes touchant les milieux biophysique et 

humain: 
• Evolution du régime hydrologique 

• Qualité des eaux de surface 
• Effets des aménagements hydrauliques 

• Evolution des eaux et les sols 

• Désertification, effets sur les pâturages et le couvert ligneux 

• Effets sur les sites écologiques des zones humides 

• Effets sur les ressources halieutiques 

• Effets sur l'hygiène et la santé 
• Aspects socio-économiques, juridiques et institutionnels 

)( 
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2.1. EVOLUTION DU REGIME HYDROLOGIQUE DU FLEUVE 

L'évolution récente de la situation en matière d'aménagement hydraulique et ses effets directs 
sur le régime hydrologique du réseau hydrographique (fleuve, affluents et défluents, mares et 
lacs, émissaires artificiels), constitue le point de départ de l'étude d'impact, puisqu'il s'agit 

d'étudier les effets qui en découlent. 

Le bilan-diagnostic effectué par l'ORSTOM (J.C. BADER ET J. ALBERGEL) dans le cadre de 
cette étude présente le fonetionnement hydrologique général actuel, au niveau du fleuve et 
de la réserve de Diama, tenant compte de différentes hypothèses de régulation des crues par le 
barrage de Manantali et du contrôle de la lame d'eau au niveau de Diama à partir des modèles 
actuellement disponibles. Ceci a pennis d'estimer les hauteur d'eau disponibles au niveau du 
réservoir de Diama et plus en amont, en se basant sur les calculs effectués pour les stations de 
ROSSO, DAGANA, PODOR et GUEDE. 

Une carte à 1:100 000 présente la situation hydrologique actuelle du Delta, en indiquant le 
réseau principal des cours d'eau, avec les ouvrages hydrauliques susceptibles d'en assurer la 
régulation. 

La plaine alluviale représente une superficie totale de 491 000 ha (55 % de la superficie 
cartographiée). Les zones inondées de façon permanente représentent environ 19 600 ha, soit 
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6% de la superficie de la zone d'étude, dont plus de 80 % pour le lac de Guiers. La réserve de 
Diama augmente sensiblement cette surface, avec une superficie estimée à près de 11 000 ha à 
la cote IGN 1,5 rn, et à près de 18 000 ha à la cote 2,5 m. Les zones à inondation prolongée 
représentent des surfaces disséminées à l'intérieur du Delta (cuvettes et fonds de grandes 
dépressions), occupant des surfaces relativement plus importantes en rive droite et sur le 
pourtour du lac de Guiers. 

2.1.1. Présentation générale de la situation hydrologique 

Le bassin du fleuve Sénégal est équipé de deux grands barrages, voués à modifier de façon 
importante son régime hydrologique. Celui de Diama, implanté très près de l'embouchure et 
mis en service en 1986, est destiné à empêcher l'intrusion de la langue salée marine, et permet 
en outre de rehausser le niveau du fleuve, favorisant ainsi l'irrigation. Celui de Manantali, 
implanté sur la rivière Bafing qui fournit environ la moitié des volumes d'eau transitant dans le 
fleuve, a été mis en service en 1987. 

Le barrage de Diama, implanté dans la partie deltaïque du fleuve où la pente est extrêmement 
faible, peut influencer le niveau jusqu'à environ 350 km en amont. Le rehaussement ainsi 
provoqué croît avec le niveau maintenu dans la retenue, et décroît avec la distance au barrage 
et avec le débit arrivant de l'amont. Le barrage de Manantali, avec sa capacité de stockage 
équivalent à environ une année d'écoulement moyen de la rivière Bafing (12 milliards de m3), 
affecte l'ensemble du cours du fleuve de Manantali à Diama. 

Un étude spécifique a été entreprise afin de quantifier l'impact des barrages de Diama et de 
Manantali, sur le niveau du fleuve dans sa partie comprise entre Diama et Podor - Guède. Cet 
impact dépend bien sûr du mode de gestion des ouvrages. Les simulations des débits ont été 
établies à partir de deux modèles établis sur le fonctionnement hydrologique des barrages de 
Mananta.li et de Diama. Quatre scénarios, ont été étudiés en ce basant sur deux hypothèses de 
gestion hydraulique pour Diama, et deux autres hypothèses pour Mananta.li : 

Pour Diama, les hypothèses concernent la cote moyenne IGN de la retenue, respectivement à 
1, 75 met 2,25 m (scénarios A et B). 

Pour Manantali, les scénarios 1 et 2 différent essentiellement par la prise en compte ou non du 
soutien de crue, envisagé d'une part pour sécuriser les cultures traditionnelles de décrue et 
d'autre part pour favoriser la conservation d'écosystèmes humides sur les terres les plus hautes 
de la vallée. Les règles retenues pour l'application du modèle concernent le laminage des crues 
du Sénégal à Bakel (4 500 m3/s) et celui du Bafing à la sortie du barrage (1 500 m3/s), la 
satisfaction des demandes en eau pour l'irrigation de 200 000 ha dans la vallée (100 à 375 
m3 /s selon la saison), et l'alimentation en eau de l'é!88lomération de Dakar, via le lac de Guiers 
(50 m3/s), le soutien d'un débit minimal de 200 m3/s au niveau de Bakel, pour la navigation et 
le soutien des débits de crue ("crue artificielle GŒB A", 300 à 2500 m3/s entre début août et 
mi-novembre). 

2.1.2. Le régime naturel de référence (1950-1992) 

Les hydrogrammes présentés dans le rapport analytique montrent la variation de cote aux 
stations de Rosso, Dagana et Podor pour les années 1966 (bonne hydraulicité) et 1976 (faible 
hydraulicité) respectivement. Le régime naturel était ainsi caractérisé par la propagation et 
l'amortissement d'une onde de crue annueUe s'étalant de juiUet-août à novembre-décembre. 
En dehors de cette période, le niveau des basses eaux était très proche du zéro IGN, avec une 
influence marine très nette qui se manifestait par une onde de période 15 jours environ. 

Dès fin 1983, soit avant la mise en service du barrage de Diama (1986), on constate que les 
limnigrammes relevés à Rosso, Dagana, Podor et Guédé présentent un caractère très artificiel 
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en période de basses eaux, commençant par un soutien inhabituel au début de celles-ci, suivi 
d'une baisse entraînant le niveau plus d'un mètre en dessous du zéro ION. Manifestement, ceci 
est dû à l'influence probable d'ouvrages temporaires sur le fleuve, et nous ne sommes plus en 
présence d'un régime naturel. 

2.1.3. Résultats de la modélisation, pour les cas de gestion envisagés à 
Manantali et Diama 

Les quatre scénarios obtenus à partir des cas Diama A et B combinés avec Manantali 1 et 2 
ont été d'abord appliqués sur les situations hydrologiques 1966 (forte hydraulicité) et 1976 
(faible hydraulicité). Les résultats obtenus permettent de constater d'une manière générale un 
rehaussement très important du niveau en période d'étiage, qui passe d'une valeur voisine 
de 0 cm ION en régime naturel, à la cote imposée par Diama (ici 175 cm). Les hautes eaux 
voient leur durée légèrement réduite, avec un abaissement de la cote maximale lors de l'année 
1966 (excédentaire), et un accroissement de celle-ci pour l'année 1976 (déficitaire). Tout ceci 
traduit une diminution sensible de la variabilité temporelle du niveau aux différentes 
stations, à la fois saisonnière et interannuelle. L'impact du barrage de Manantali se fait surtout 
sentir sur les hautes eaux, alors que celui de Diama concerne plus particulièrement les basses 
eaux. 

L'application des modèles sur la période 1950-1992 indique le rehaussement moyen de niveau 
obtenu pour chaque cas de gestion simulé, et donne une idée de la diminution de variabilité des 
cotes. On remarque d'emblée que pour les deux hypothèses de gestion retenues pour 
Manantali, qui incluent chacune un laminage important des pointes de crue du Sénégal à 
Bakel, l'hypothèse B de gestion de Diama donne un hydrogramme plat à Rosso, se situant à la 
cote du lac (225 cm ION). On remarque également que les scénarios 1 et 2, qui donnent des 
résultats assez différents au niveau de la production d'énergie à Manantali et de 
l'hydrogramme obtenu à Bakel, donnent des cotes assez semblables au niveau des stations du 
Delta. 
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Tableau 4 .- Eléments caractéristiques (cm IGN) des chroniques de cotes moyennes 
journalières relatives au régime naturel et aux 4 cas de gestion envisagés, sur la période 1950-
1992. 

ROSSO DAGANA 

Rég.Nat. 1A 18 2A 28 Rég. Nat. 1A 18 2A 28 

Minimum -31,7 175 225 175 225 -21,7 175 225 175 225 

Maximum 367 220 225 220 225 433 274 276 274 276 

Moyenne 66,4 177 225 177 225 79,3 181 228 181 228 

Ecart- 83,0 4,58 0 4,61 0 103 14,6 8,32 14,6 8,27 
type 

2.1.3.1. Statistiques des cotes journalières 

Un traitement statistique sur les valeurs journalières des cotes a pennis d'établir une série de 
limnigrammes pour les valeurs moyennes des années 1950 à 1992, pour différents temps de 
retour. (2, 5, 10 et 20 ans), pour les stations de ROSSO, DAGANA, PODOR et GUEDE 
(rapport analytique et annexes). 

Sur ces limnigrammes, on observe une différence assez nette entre les cotes obtenues pour les 
gestions 1 et 2 de Manantali, qui n'apparaissait pas sur le tableau précédent. Les niveaux de 
crue sont en effet nettement rehaussés par le soutien de crue inclus dans la gestion 1 de 
Manantali, dans la partie basse de leur fonction de répartition, de début septembre à mi
octobre. Pendant l'étiage, les niveaux qui sont directement imposés par la cote de la réserve de 
Diama n'en sont par contre nullement affectés, et ce malgré des différences fréquentes de cotes 
entre gestion 1 et 2 au niveau de Bakel. 

Sur ces mêmes limnigrammes, confonnément à la logique, on constate que le passage de la 
cote 175 (gestion A) à la cote 225 (gestion B) dans la réserve de Diama, se traduit par un 
rehaussement plus fort en basses eaux qu'en hautes eaux. Ce rehaussement, qui affecte 
l'ensemble des limnigrammes pour Rosso et Dagana (au moins jusqu'aux valeurs hautes de 
temps de retour 20 ans), s'annule en période de crue pour les valeurs hautes de temps de retour 
5 ans et plus à Podor (cotes supérieures à 350 cm), et pour la quasi-totalité des cotes 
supérieures à 225 cm à Guède. 

La comparaison des cotes obtenues avec celles du régime naturel laisse apparaître qu'à Guède, 
les quantites de cote du régime naturel sont systématiquement supérieurs à ceux des quatre cas 
de gestion étudiés dès lors qu'ils dépassent la cote du lac (période de hautes eaux), et sont 
inférieurs dans le cas inverse (période de basses eaux). Un résultat quasiment identique 
s'observe à Podor, Dagana et Rosso. Cependant, pour Dagana et Rosso, ce sont les quantiles 
bas de temps de retour 20, 10 et 5 ans qui, inférieurs à 175 cm pendant toute l'année, sont 
systématiquement dépassés par les quantiles correspondants des quatre cas de gestion étudiés. 

D'une façon générale et pour chaque jour de l'année, les cas de gestion simulés entraînent un 
rehaussement des quantiles bas des cotes, qui se retrouvent bornés par le niveau imposé dans 
le lac de Diama. La variabilité interannuelle des cotes, que l'on peut estimer pour chaque jour 
de l'année par la différence entre quantiles haut et bas de temps de retour 20 ans, toujours 
importante en période de crue pour le régime naturel, est fortement amoindrie dans tous les cas 
de gestion étudiés. 

lWcembre 1994 



Phase 1 • Bilan et Diagnostic • Synthèse et reconmandations 17 

2.1 . .3.2. Statistique des niveaux caractéristiques de crue et d'étiage 

Les niveaux caractéristiques de crue (maximum de cote dépassée pendant N jours consécutifs 
dans l'année) et d'étiage (minimum de cote non atteinte pendant N jours consécutifs dans 
l'année) ont également été analysés d'un point de we statistique pour différentes valeurs deN 
(10, 30, 60, 90 et 120). Leurs fonctions de répartition ont été tracées sur diagramme 
fonctionnel de Gauss avec indication des temps de retour (2 à 50 ans) (rapport analytique et 
annexes). 

Comme les limnigrammes établis précédemment pouvaient le laisser prévoir, les statistiques 
obtenues montrent que les niveaux caractéristiques d'étiage sont égaux aux quatre stations, à 
quelques cm près, à la cote imposée dans le lac de Diama pour les quatre hypothèses de 
gestion envisagées. Le régime naturel donne des valeurs toujours beaucoup plus faibles. 

En ce qui concerne les niveaux caractéristiques de crue, les différences notables constatées 
entre modes de gestion 1 et 2 de Manantali, concernent les caractéristiques de crue sur 10 et 
30 jours comparativement à celles de crue sur 60 jours, du fait que le soutien de crue réalisé à 
partir de Manantali, favorise la pointe de crue, mais peut être suivi d'une relative pénurie d'eau 
dans le cas des années déficitaires. Le passage de la cote 175 à la cote 225 dans le lac de 
Diama entraîne une augmentation systématique des niveaux caractéristiques de crue sur 
l'ensemble de leur fonction de répartition. 

La diminution des niveaux caractéristiques de crue, par rapport à ceux du régime naturel, 
découle directement du laminage des crues pris en compte dans les consignes de gestion 
envisagées pour Manantali. Elle affecte donc les valeurs relatives aux fortes crues, comme on 
a pu le constater. L'augmentation des niveaux caractéristiques de crue qui affecte au contraire 
les faibles crues, est imposée directement par le niveau du lac de Diama, et dans une moindre 
mesure par le soutien de crue de type "GffiB A" inclus dans le mode de gestion 1 de 
Manantali. Son importance décroît d'amont en aval. 

)( 

2.2. QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

La qualité des eaux du fleuve et du lac de Guiers ont fait l'objet d'investigations poussées dans 
le cadre du Projet EQUESEN (ORSTOM). Une synthèse des résultats est présentée dans le 
cadre de cette étude (F .X. COGELS). 

2.2.1. Conditions antérieures au fonctionnement du barrage de Diama 

Sur l'ensemble de son parcours dans le Delta (entre Dagana et St Louis), la pente moyenne 
du fleuve est très faible (6 mm/Km en moyenne). Ceci à facilité la remontée saline vers 
l'amont du fleuve avant la mise en fonction du barrage de Diama (1986). L'intrusion d'eau 
marine intervient en décrue, lorsque le débit du fleuve devient inférieur à 600 ml/sec. Les 
écoulements fluviaux freinent la remontée vers l'amont des eaux océaniques, tant qu'ils se 
maintiennent au dessus de 50 m3/s. Lorsque le débit fluvial devient inférieur à 50 m3/s, la 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE 



18 OMVS • Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

remontée salée ne dépend plus que de la durée de la période d'étiage, conditionnée par la date 
d'arrivée de la crue suivante. 

Avant la mise en fonction du barrage de Diama, le régime hydrologique fluvial conditionnait 
ainsi l'évolution annuelle de la salinité des eaux dans le Delta, avec des différences sensibles 
entre les cycles annuels, selon le niveau d'hydraulicité des crues, conune ceci est mis en 
évidence dans les exemples présentés (cycles 1980-81 et 1982-83) 

La figure 2 récapitule l'historique des remontées marines dans le cours du Sénégal du début du 
siècle jusqu'à l'année hydrologique 1982-83. La relation inverse entre le débit moyen annuel du 
fleuve et l'extension kilométrique de la remontée est clairement mise en évidence. 

Fig. 2.- Débits moyens annuel du Sénégal et importance de la remontée marine dans son cours 

Débits moyens annuels 

~ 

2.2.2. Qualité des eaux après la mise en fonction du barrage de Diama 

La mise en fonction du barrage antisel de Diama en 1986 puis celle de Manantali en 1989 ont 
complètement modifié le régime hydrologique fluvial dans la région du Delta. Les remontées 
marines en amont du barrage de Diama sont aujourd'hui impossibles (sauf situations 
hydrauliques extrêmes aux équinoxes conune en 1986). 

2.2.2.1. Salinité des eaux fluviales en aval du barrage de Diama 

L'hydrodynamique fluviale en aval de Diama est conditionnée par les lâchers au barrage et 
l'amplitude des marées. Les lâchers ne sont normalement effectifs qu'en période de crue 
fluviale. L'étude de l'évolution de la salinité fluviale à St Louis de 1987 à 1993 montre un 
cycle annuel bien marqué, avec 3 phases principales : 

- une phase de dilution et d'adoucissement des eaux dont le début est fixé par la date 
d'arrivée de la crue fluviale en amont et la date d'ouvertures des vannes à Diama. 

La dilution des eaux salées est très rapide, entrecoupée de petites augmentations 
ponctuelles de la salinité induites par les à-coups de l'arrivée des ondes de crue successives. 
En quelques 15 jours, la salinité à St Louis passe ainsi de 38 °/oo environ à 0,2-0,4 °/oo. 

Cette phase de désalinisation de l'estuaire est permanente tant que le débit fluvial se 
maintient supérieur à 600m3/sen contenant ainsi la marée. 

- une phase de salinisation de l'estuaire qui débute dés la réduction des lâchers à Diama à 
moins de 600 m3/s. Les lâchers ponctuels en cours d'année contrarient sensiblement ce 
cycle de salinisation. 
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- une phase de sursature des eaux estuariennes par rapport aux eaux océaniques sous 
l'effet de l'évaporation. A St Louis et en 1988, la salinité de surface n'avait cependant pas 
dépassé 40 Ofoo. Cette phase de sursalure est également influencée et ralentie par les lâchers 
périodiques d'eau douce à partir du barrage de Diama. 

Cependant ces cycles peuvent être brutalement et fortement perturbés, avec de brutales 
variations de la salinité en cours d'année, par suite des lâchers à Diama. Les nouvelles 
conditions hydrologiques de l'estuaire induites par le fonctionnement du barrage de Diama 
imposent donc en cours d'année de fortes et très brutales variations de la qualité des eaux dans 
la zone aval du Delta. Cette grande variabilité longitudinale des conditions de l'environnement 
a certainement un impact très net sur la biologie aquatique soumise à d'incessantes et très 
brutales variations qualitatives du milieu (Cf. Par. 2.7). 

Très peu de données qualitatives existent en dehors de celles de la salinité. Quelques mesures 
des sels nutritifs dérivés de l'azote et du phosphore sont disponibles, qui ne révèlent pas de 
teneurs anormales sauf exception. A hauteur de St-Louis, les teneurs en nitrates et en 
phosphates mesurées en 1987 sont à des concentrations tout à fait acceptables. L'origine 
continentale de ces éléments ne fait aucun doute. 

2.2.2.2. Qualité des eaux dans la réserve de Diama 

a) Matières en suspension (MES) 

Le taux des matières en suspension à Diama montre une variation annuelle bien marquée en 
fonction du régime hydrologique fluvial, avec 3 phases : 

- une phase d'augmentation rapide de la turbidité de l'eau correspondant à l'arrivée de la 
crue. La charge en limon est très élevée et dépend de la force érosive des averses sur le 
bassin et donc de son état après la saison sèche ; 

- une phase d'érosion tardive avec diminution de la charge des MES alors que les débits 
s'accroissent. C'est la fin de l'érosion des versants, surtout du sapement latéral des berges et 
du creusement du lit mineur de la rivière. La charge solide initiale est fortement diluée par 
une importante augmentation de la lame d'eau écoulée, avec cependant des variations 
importantes de MES ; 

- une phase d'alluvionnement dés la fin de la période de crue avec sédimentation des 
alluvions dans le lit mineur. 

Les 3 mois de crue (août, septembre et octobre) rassemblent plus de 95% de la charge 
annuelle de MES. Les variations interannuelles de MES sont très importantes et liées pour une 
bonne part au régime de la crue. Les effets des aménagements fluviaux sur les MES sont 
encore mal connus : effets du barrage de Manantali, impacts des nouvelles conditions 
hydrologiques sur l'érosion des berges, rôle de la Falémé dans l'approvisionnement en MES ... 

b) Evolution chimique annuelle des eaux à Diama 

Très peu de données sont disponibles à Diama, à part les analyses présentées par KANE 
(1993) qui sont utilisées en partie dans ce rapport. 

La figure 3 montre l'évolution du pH et de la salinité au cours de l'année 1991 prise ici comme 
référence. 

Le pH reste relativement stable en cours d'année. Légèrement basique en période de crue 
(valeur médiane: 7,4), il augmente légèrement (7,7) en saison sèche. 
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De janvier à juillet, soit en dehors de la période de crue, la salinité est assez sensible (225 
mgll) et présente des variations sans doute liées aux lâchers épisodiques du barrage vers l'aval, 
compensés par des apports d'eau douce venus de l'amont. Elle est marquée par un gradient 
décroissant de l'aval vers l'amont, avec des valeurs sensiblement plus faibles au niveau de 
Rosso. 

Dès l'arrivée de l'onde de crue et l'ouverture des vannes du barrage en continu, la salinité 
augmente brutalement durant une courte période puis régresse très rapidement pour atteindre 
quelques 75 mgll et s'y stabiliser. Durant la dernière phase de l'année correspondant à la 
période postérieure à la fermeture des vannes, la salinité des eaux évolue sous l'influence de 
l'évaporation et des lâchers ponctuels vers l'aval. Les rejets des eaux de drainage à l'amont du 
barrage jouent probablement aussi un rôle important dans la minéralisation progressive des 
eaux de la retenue. 

Fig. 3.- Evolution du pH et de la conductivité des eaux (EC) à l'amont de Diama en 1991 
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2.2.2.3. Qualité des eaux fluviales en amont du Delta 

La figure 4 montre l'évolution du pH et de la conductivité électrique en amont du Delta 
(Richard-ToU). 

Le pH moyen des eaux au cours des 5 années étudiées est de 7,3. On remarque une légère 
diminution annuelle de pH correspondant à l'arrivée de la crue fluviale et des eaux issues de 
l'amont. 

La conductivité électrique montre une évolution annuelle très nettement stabilisée depuis 
1991, où les hauteurs d'eau du fleuve en aval de Richard Toll sont nettement supérieures à 
celles des années précédentes et l'influence du facteur dilution sur la conductivité et donc la 
minéralisation des eaux est très marquée. De plus, la salinité moyenne annuelle des eaux 
fluviales a régressé depuis 1991, passant de 99 mgll (période 1989-1990) à 65 mgll (année 
1993). Cette évolution est également confirmée par l'analyse de la composition chimique (bilan 
ionique). des eaux. 

Ces résultats confirment ainsi l'effet favorable de Diama sur la qualité chimique des eaux. 

Figure 4.- Evolution du pH et de la conductivité des eaux fluviales à Richard-ToU de 1989 à 
1993 (CSS). 
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2.2.2.4. Les rejets des cultures irriguées 

Les rejets dans le fleuve des eaux de drainage des cultures irriguées sont aujourd'hui l'un des 
gros problèmes de la région du Delta. A terme et compte tenu de l'extension des cultures, 
l'aspect qualitatif de la gestion de cette zone deviendra fondamental. 

L'impact qualitatif des rejets des eaux de drainage des zones irriguées dans le fleuve est 
évident. Ces rejets sont très chargés en sel mais peuvent l'être également en composants divers 
et leurs résidus tels les pesticides et les engrais. 

a) Engrais et pesticides 

La contamination de l'environnement du Delta par les pesticides et engrais peut avoir plusieurs 
causes: 

- le manque de respect des normes d'emploi des produits conduit le plus souvent à 
l'utilisation de doses excessives dont les surplus contaminent l'environnement ; 

les systèmes d'application des pesticides entraînant toujours la libération dans 
l'environnement d'une quantité de substances actives résiduelles à la sortie des parcelles à 
traiter. L'épandage par avion, tel que pratiqué aujourd'hui dans le Delta du fleuve, a ainsi 
des effets directs sur les zones à traiter mais aussi sur leurs pourtours ; 

- les risques liés au transport vers le lieu d'utilisation, le stockage inadéquat des produits, 
dans des locaux inadaptés ou en mauvais état, favorisant des contaminations par 
ruissellement ou infiltrations dans le sol. Incendies et inondations sont des causes indirectes 
de pollutions accidentelles et souvent très graves qui justifient le plus grand soin pour le 
stockage des pesticides. ./ 

Les effets d'une contamination directe par les nitrates, via l'eau de boisson (nappe 
phréatique et puits contaminés) sont particulièrement aigus chez les enfants (problèmes de 
méthémoglobine). 

Indirectement, la pollution par les formes diverses de l'azote et du phosphore engendre le 
phénomène bien connu de l'eutrophisation. La présence des deux éléments en solution 
favorise le développement végétal, phytoplanctonique et supérieur. Des conditions favorables 
d'éclairement et de température accélèrent le processus qui peut induire des conséquences très 
dommageables pour l'environnement: envahissement végétal, entrave à la pêche, stérilisation 
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biologique du milieu aquatique, dégradation de la matière organique surabondante 
accompagnée de la désoxygénation du milieu et la disparition de la faune aquatique, 
développement de maladies parasitaires liées à la présence d'insectes vecteurs, développement 
algal important ... 

Des analyses partielles des teneurs en nitrates et phosphates des rejets CSS dans le lac de 
Guiers indiquent des teneurs très faibles, qui ne permettent pas d'attribuer à la CSS la cause 
des premières manifestations d'eutrophisation constatées dans le lac de Guiers. 

L'effet sur le milieu des traitements par les pesticides est plus alarmant. La contamination des 
sédiments des drains des parcelles et ceux du canal principal de récupération des eaux est 
démontrée dans les zones traitées, du en particulier à une rémanence importante des produits 
utilisés (Diéldrine, Lindane, Aldrine, DDT ... ). Ceci se traduit par des concentrations sensibles 
chez les poissons et les oiseaux piscivores, sans que ceci soit encore alarmant, si l'on compare 
les résultats obtenus avec ceux enregistrés ailleurs en Afrique. 

A l'heure actuelle, les risques les plus importants de pollutions sont plutôt liés au manque 
d'information et à des manipulations imprudentes des produits par les exploitants. Le 
nettoyage des outils d'aspersion et les conditions de stockage des produits sont une des causes 
les plus fréquentes d'accidents, avec des cas d'intoxications aiguës et parfois mortelles des 
populations ou du bétail. 

En outre, dans la vallée du Sénégal, les pesticides sont employés également à des fins autres 
qu'agricoles, dans la lutte antiaviaire et antiacridienne, et pour la destruction de rongeurs. 

b) Salinité des eaux d'irrigation et de drainage 

L'eau d'irrigation est généralement très faiblement salée-avec des conductivités sensiblement 
inférieures à 250 J..L111}tos/cm. Ce sont donc des eaux utilisables pour l'irrigation de la plupart 
des cultures, sur la plupart des sols, permettant un lessivage normal des sels. De même que le 
long du fleuve, la salinité tend à croire vers l'aval et augmente légèrement de Janvier à Avril. 

Dans les réseaux principaux, les suivis effectués montre une certaine évolution en cours 
d'année, avec une période de salinité faible à moyenne durant la saison sèche et le début de 
l'hivernage (200 à 400 J..Llllhos/cm), puis une décroissance vers des valeurs très faibles de fin 
Août à Décembre (80 à 150 IJllÙlos/cm). 

Les eaux de drainage sont pour partie évacuées dans le fleuve et le lac de Guiers (rejets de la 
CSS, casiers de Débi et Thiagar en rive gauche), pour partie dans des dépressions et cuvettes 
(la plupart des casiers de la rive droite et certains casiers de la rive gauche), et pour partie 
dans le réseau des défluents (Ndiadier, Gorom aval, Djeuss ... ). 

La qualité de l'eau transitant par les réseaux secondaires varie sensiblement dans l'espace, 
mais aussi au cours de la saison, en particulier en relation avec les lâchers d'eau de drainage, 
en début de cycle de riziculture (lessivage initial des casiers), puis plus ou moins régulièrement 
en cours de cycle (2 à 3 vidanges des casiers durant une culture de riz). La conductivité des 
eaux de drainage varie entre 1,5 et 3 mmhos/cm dans le cas des périmètres munis d'un système 
de drainage superficiel ou souterrain (CSS) fonctionnant correctement. Sur la base des 
volumes rejetés aux différentes stations et de leurs qualités respectives, la CSS déverse ainsi 
annuellement dans le fleuve quelques 110 000 tonnes de matières minérales dissoutes et 
quelques 45 000 tonnes dans le lac. 

Au niveau des parcelles d'importantes variations sont notées d'un champ à l'autre, selon les 
caractéristiques des aménagements (alimentation en eau, type de drainage, planage ... ) et les 
techniques d'irrigation et de drainage. Dans les cas défavorables, la salinité des eaux montre 
des variations importantes avec des valeurs fortes et très hétérogènes (800 à 6 000 J.l. 
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mhos/cm), alors qu'elle est assez homogènes et plutôt moyenne dans les champs correctement 
aménagés et irrigués (150 à 1 000 ~os/cm). 

L'irrigation au tour d'eau, pratiquée dans certains périmètres villageois conduit à un 
gradient très élevé d'une parcelle à l'autre, par suite d'une concentration croissante au cours 
des vidanges successives. 

L'eau de drainage est en principe impropre à l'irrigation dans le cas des sites prélevés. Elle 
présente également un risque sensible dans le cas de l'épandage dans les cuvettes où l'eau est 
éliminée par lagunage, sans possibilité de vidange et donc d'évacuation périodique des sels 
dissous. Ces cuvettes contribuent à enrichir la nappe en sels, tout en constituant un milieu 
impropre à toute utilisation agricole ou pastorale. Elles peuvent entraîner des risques en cas de 
consommation par les populations ou le bétail, par suite des concentrations concomitantes en 
engrais et pesticides. Cette technique de drainage doit être si possible éliminée ou tout au 
moins limitée à la saison hivernale où une dilution suffisante permet de réduire les risques. 

c) Salinité des zones non irriguées 

Dans le Parc du Djoudj, un développement rapide de la salade du Nil (Pistia stratiotes) a été 
favorisé par l'adoucissement des eaux. Depuis 2 ans, la limitation des apports d'eau fluviale 
très douce dans le parc a favorisé l'augmentation de salinité qui atteindrait maintenant environ 
2 mmhos en moyenne inhibant ainsi le développement du végétal. 

La réserve d'eau douce de Dakar Bango qui assure l'approvisionnement de la ville de St 
Louis est alimentée périodiquement par le Gorom-Lampsar, avec certaines difficultés liées à 
l'état du réseau (colmatage et mauvais entretien) et à la présence des périmètres irrigués 
(consommation concurrentielle d'eau, pollutions par les engrais et pesticides ... ). En période de 
crue fluviale, le réservoir est alors alimenté par l'aval. 

La pollution par les déversements dans le réseau ou la contamination de la nappe phréatique 
autour de la réserve constituent des risques importants qui nécessiteraient un strict contrôle 
des implantations agricoles et un suivi qualitatif régulier des eaux de la réserve. 

2.2.3. Qualité des eaux du lac de Guiers 

Le lac de Guiers constitue une entité hydrologique à la fois spécifique et importante, dans le 
contexte actuel du Delta. L'étude de la qualité des eaux a été conduite depuis 1989 par le 
département de Géochimie de l'ORSTOM à Dakar, dans le cadre du programme EQUESEN. 

L'année hydrologique normale du Guiers comprend deux phases principales : 

- la phase de remplissage d'août à octobre (en moyenne), qui correspond à l'arrivée de la 
crue fluviale à hauteur de la jonction fleuve et lac. L'ouverture des ponts barrages de la 
Taouey permet le remplissage du réservoir jusqu'à son point d'équilibre avec le niveau du 
fleuve; 

- la phase d'isolement d'une durée moyenne de 9 mois qui s'étend d'octobre à juin, durant 
laquelle le niveau du lac baisse plus ou moins rapidement selon la hauteur d'eau atteinte au 
remplissage et en fonction des pompages et de l'évaporation. 

2.2.3.1. Evolution de la qualité des eaux du lac 

Les pH sont assez stables au cours des séries d'échantillonnages. On constate un léger 
gradient Nord - Sud, correspondant à celui de la minéralisation globale des eaux (7 ,62 à 7 ,96, 
en moyenne du Nord au Sud). 
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L'étude de l'évolution de la salinité générale du Guiers a été réalisée à partir de l'estimation de 
la salinité moyenne annuelle et des valeurs extrêmes de salinité (minima et maxima). La figure 
5 montre cette évolution de 1977 à 1993, en distinguant les périodes pré-Diama et post
Diama. 

Fig. 5.- Salinité moyenne et extrême du Guiers de l'année hydrologique 1976-77 à 1992-93. 
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Il ressort que tous les changements intervenus sont à attribuer aux nouvelles conditions 
hydrologiques lacustres imposées par les récents aménagements hydrauliques fluviaux : de 
meilleurs remplissages du réservoir qui induisent une meilleure dilution dans le réservoir et les 
lâchers des eaux méridionales dans la vallée du Ferlo sont les causes principales de ces 
modifications. 

La mise au point d'un modèle de gestion qualitatif basé sur l'établissement du bilan 
hydrologique du lac permet d'estimer et de suivre l'évolution de la qualité chimique des eaux 
du Guiers, sous la dépendance de la qualité et de l'importance volumétrique des divers apports 
et pertes (eaux fluviales, prélèvements et rejets CSS, lâchers dans le Ferlo ... ), conjugués avec 
les effets de l'évaporation. 

Ceci conduit aux principales conclusions suivantes : 

- La salinité de l'eau augmente du Nord au Sud du lac, conduisant à subdiviser 
celui-ci en 3 régions : Nord, Centre et Sud (moyennes respectives de 175, 213 et 506 
mg/1 sur la période 1989-92). 

- Pour une hauteur d'eau identique aux périodes antérieures et postérieures à Diama (1 
rn ION), la salinité du lac n'est pas modifiée, signifiant un stock de sels 
sensiblement identique. 

- Il est cependant constaté une augmentation des sels dissous au Nord et au Centre 
pour une diminution simultanée au Sud, par suite des rejets de la CSS dune part, et 
des chasses d'eau vers la vallée du Ferlo effectuées depuis 1989 d'autre part. Ces 
dernières compenseraient donc en quelque sorte les apports minéraux des eaux de 
drainage. 

- Pour une hauteur d'eau correspondant à la moyenne respective réelle des deux 
périodes, la diminution des concentrations moyennes lacustres des différents 
éléments est quasi générale durant la période post-Diama. La salinité moyenne du 
lac a régressé de 20 %, passant de 307 à 245 mgll, celle des régions Nord, Centre et 
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Sud respectivement de 7, 13 et 48 %. 

Ainsi, si le stock des éléments dissous dans le lac a peu changé depuis la mise en fonction de 
Diarna, les conditions de milieu se sont par contre fortement modifiées. Elles se caractérisent 
par une diminution nette de la salinité des eaux du Guiers. Ce changement est dû a priori et 
uniquement à une meilleure dilution des eaux du lac favorisée par des remplissages du 
réservoir nettement plus importants depuis 1985. 

L'utilisation du modèle de gestion qualitatif souligne le rôle essentiel joué par les lâchers vers 
le Ferlo, effectifs depuis 1988. Cet effet qualitatif des lâchers est particulièrement sensible en 
1992, les vannes de la digue Sud du lac ayant été ouvertes de mi-septembre à fin décembre. 

4 simulations ont été faites en combinant les options de rejets CSS et de lâchers au Ferlo. 
Ceci montre à la fois l'impact négatif des rejets d'eau de drainage et l'effet positif des lâchers 
du Ferlo, l'un compensant l'autre dans le cas de la gestion actuelle. Rejets CSS et lâchers au 
Ferlo sont donc les éléments fondamentaux du système et de l'évolution qualitative des eaux 
du Guiers. 

Un rapide calcul montre que l'apport annuel en chlorures par la CSS est d'environ 8 500 
tonnes par an. Or, pour un niveau des eaux moyen de 1 rn IGN, la chlorinité du lac est de 50 
mg/l soit un stock de l'élément de quelques 20 000 tonnes dans le réservoir. L'apport annuel 
des rejets de la CSS représente ainsi plus de 40 % du stock lacustre. On imagine donc 
aisément l'évolution de la chlorinité des eaux si les lâchers au Ferlo étaient interrompus. 
L'année 1990 en est un bel exemple puisque, par suite de lâchers réduits, l'augmentation du 
stock de chlorures dans le lac a été immédiate. 

2.2.3.2. Eutrophisation des eaux 

L'adoucissement récent des eaux et les fluctuations atténuées de la salinité ont certainement 
favorisé le développement de la végétation et des algues, de même que les remous provoqués 
par les ouvertures et fermetures fréquentes des vannes de la Taouey de celles du Ferlo ont 
favorisé la remise en suspension de la vase du fond et probablement la remise en solution 
partielle du phosphore qui y était piégé. Les conditions anaérobies qui permettent le processus 
d'eutrophisation semblent cependant peu réalistes dans le cas du Guiers vu la faible 
profondeur et le brassage des eaux sous l'effet du courant et du vent. 

Les apports d'azote et de phosphore par les eaux de drainage de la CSS sont limités voire 
encore négligeables si l'on compare la qualité de ces eaux avec celle du fleuve. L'extension 
récente des cultures irriguées sur le pourtour du lac peut cependant entraîner un risque à 
moyen terme, qu'il y lieu de prévoir en assurant un suivi régulier de la qualité des eaux et en 
particulier des teneurs en phosphore et azote. 

2.2.3.3. Modifications hydrobiologiques récentes 

Typha australis est une espèce bien représentée au lac. Depuis 1986, les typhaies sont en 
développement surtout en région Sud, où elles sont exploitées par l'artisanat local. Les 
conditions sont aujourd'hui réunies pour voir l'espèce entamer une phase d'expansion : niveaux 
des eaux assez stables, profondeur moyenne de 1 à 1.5 rn en région Sud et adoucissement du 
milieu sont en effet autant de facteurs favorables. 

Les conséquences d'un développement végétal excessif peuvent être d'ordre hydrologique, 
faisant obstacle au déplacement des masses d'eau vers l'extrémité Sud du Guiers elle-même 
point de départ du futur canal de Cayor. Elles peuvent être aussi d'ordre sanitaire, avec les 
typhaies comme support aux larves d'anophèles vecteurs de paludisme, et indirectement 
d'ordre économique en assurant un refuge à la faune aviaire destructrice des cultures. 
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Pistia stratiotes est aujourd'hui le témoin le plus visible des nouvelles conditions du milieu 
lacustre engendrées par les aménagements fluviaux. En 1990, Pistia couvrait quelques 
hectares limités à l'extrémité Sud du lac. Aujourd'hui le peuplement est devenu envahissant et 
représente quelques centaines d'hectares en obstruant toute la région méridionale. Les vents de 
direction générale nord-sud ont favorisé cette localisation. 

Deux paramètres paraissent être déterminants pour la prolifération de l'espèce : adoucissement 
des eaux en-deçà du seuil de 2000 J.unhos/cm (1400 mg/1 environ) et réduction de 
l'assèchement annuel d'une frange importante du rivage en-deçà d'une durée de l'ordre de 6 
mois 

L'accumulation de ces végétaux risque d'entraver le passage de l'eau et de colmater les pompes 
au point de départ du canal de Cayor. Elle entrave le développement des poissons et limite 
ainsi les ressources halieutiques. Pistia et son système racinaire dense est un refuge pour de 
nombreuses larves aquatiques comme les anophèles et les schistosomes. 

Potamogeton schweinfurthii est une autre espèce en pleine et récente expansion sur le Guiers 
où elle semble trouver des conditions adéquates surtout dans la région Nord-Ouest et à 
proximité de l'embouchure du canal de la Taouey. Le développement accéléré de l'espèce date 
de 1990. Fin 1992, le peuplement forme des tapis flottants de 5 à 20 rn de diamètre, qui 
couvrent plusieurs dizaines d'hectares. 

A l'extrémité Nord du lac, Potamogeton schweinforthii a supplanté Nymphoides ezannoi qui, 
avec Aeschynomene elaphroxylon, formait le groupement caractéristique de la zone il y a 10 
ans. Cette disparition de Nymphoides peut aussi s'expliquer par la proximité et la "qualité" des 
rejets de la CSS, susceptibles de contenir ou d'avoir contenu par intermittence des résidus 
d'herbicides employés dans les casiers sucriers. 

Ceratophyllum demersum se développe rapidement dans la partie Nord du Guiers surtout 
dans la zone profonde jouxtant l'embouchure du canal de la Taouey dans le lac. L'espèce, peu 
abondante auparavant, provient entre autres des canaux d'irrigation de la CSS où sa 
prolifération excessive depuis 1990 nécessite de très vigoureux traitements herbicides. 

L'espèce caractérise habituellement les milieux eutrophes. Elle est aussi un support privilégié 
des mollusques hôtes vecteurs de la schistosomiase, maladie qui se propage le long du fleuve 
Sénégal et aussi plus récemment à la périphérie du lac de Guiers. 

2.2.4. Qualité des eaux dans le Ferlo 

La remise en eau de la vallée du Ferlo date de 1989. Les lâchers à partir du lac de Guiers, via 
la vanne de la digue de Keur Momar Sarr ont un double but : désaler les eaux de la région 
sud du lac, les plus minéralisées, et permettre la mise en valeur agricole du bas Ferlo. Les 
transferts entre Guiers et Ferlo sont devenus continus depuis fin 1992. En 1994, l'eau a atteint 
la ville de Yang-Yang. 

La salinité des eaux du lac de Guiers à leur entrée dans le Ferlo a évolué dans le temps, en 
relation avec la teneur en sel de la partie méridionale du Guiers (Cf. Par. 2.3.), celle-ci étant 
elle-même sous la dépendance de multiples facteurs du bilan hydrologique dont principalement 
les apports fluviaux et les rejets de la CSS La salinité calculée à Keur Momar Sarr évolue 
dans le temps de manière irrégulière mais avec une moyenne d'environ 600 mg/1. 

L'évolution qualitative des eaux dans la vallée du Ferlo a été peu étudiée. Compte tenu de la 
qualité des sols et de l'intense évaporation, un gradient de salinité nord-sud est très marqué. En 
1989, soit durant la première année de remise en eau du Ferlo, on mesurait une minéralisation 
de 0,74 g/l à la digue de Keur Momar Sarr, et jusqu'à 41,2 g/l à 50 Km en amont, soit à la 
limite extrême de progression de la lame de submersion cette année là. 
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Ce gradient est confirmé par la distribution de Pistia stratiotes dans la vallée qui est limitée 
aux quelques premiers kilomètres en amont du lac de Guiers. Cette espèce étant peu tolérante 
à la salinité, elle disparaît progressivement avec l'augmentation du gradient de salinité. 

Par contre, le développement hydro-agricole encore très réduit dans la vallée ne peut avoir 
actuellement d'incidence négative quant à d'éventuels résidus d'engrais et pesticides présents 
dans les eaux. 

n reste que les données disponibles sont limitées. Une étude complémentaire destinée à évaluer 
la qualité actuelle des eaux du Ferlo et leur aptitude à l'irrigation serait donc très souhaitable. 

Le projet d'alimentation en eau de Dakar à partir d'un canal (Canal de Cayor) dont la prise 
serait située dans le chenal du Ferlo au niveau de la station de pompage de Diamet, à 17,5 Km 
de la digue de Keur Momar Sarr, pourra avoir une incidence nouvelle et importante sur 
l'alimentation en eau du Ferlo. 

Une autre projet important concerne l'alimentation en eau des vallées fossile du Sénégal, 
dans lequel le Ferlo pourrait être alimenté par l'aval à partir du fleuve Sénégal. Ceci 
bouleverserait le régime hydrologique de ce cours d'eau et par voie de conséquence, celui du 
lac de Guiers qui verrait son rôle inversé. 

)( 

2.3. DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

L'étude des aménagements hydrauliques a été entreprise simultanément en Mauritanie 
(SERADE) et au Sénégal (AFID CONSULTANCE). Les informations ont été recueillies au 
cours d'enquêtes auprès des différents organismes en charge de la gestion des ouvrages, en 
particulier l'OMVS, la SONADER, la SAED et les Directions de l'Hydraulique de chacun des 
Etats. Des reconnaissances de terrain ont permis de visiter une bonne partie des ouvrages, tout 
en recueillant des informations complémentaires. 

Une carte de synthèse sur les aménagements a été réalisée à partir de diverses données 
existantes (OMVS, SAED, SOGREAH, UICN, EUROCONSULT/RIN, BDPA
SCETAGRI ... ), actualisées et complétées à l'aide des images SPOT. 

2.3.1. Aménagements hydro-agricoles 

Les aménagements hydrauliques et plus particulièrement hydra-agricoles ont vu un 
développement très important au cours des dernières années et les travaux récents 
(endiguement Rive Droite et réhabilitation de la digue et des ouvrages Rive Gauche) devraient 
encore favoriser cet essor, tout en facilitant l'utilisation de l'eau en toutes saisons. 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE 



28 OMVS • Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

2.3.1.1. Disparité entre les deux rives 

Les deux rives du Delta montrent des disparités importantes liées à une évolution historique et 
à des situations socio-économiques en bonne partie différentes. Ces disparités peuvent être 
ainsi résumées : 

• Différences du point de we historique avec des implantations sensiblement plus anciennes 
sur la rive gauche où les premiers périmètres rizicoles ont été aménagées dans les années 
30 (secteurs de Dagana et Richard Toll), alors que ceux de les premiers aménagements de 
la rive droite ne datent que des années 70 (fenne de Pourié). 

• Différences entre superficies aménagées, liées à une implantation plus tardive en Rive 
Droite, mais aussi et surtout à une disponibilité en terres plus faible. Grossièrement, deux 
tiers des terres alluviales du Delta sont situées en rive gauche, justifiant une ressource en 
terres irrigables sensiblement plus importante sur celle-ci. 

• Différence d'infrastructures hydrauliques, avec : 

- en Rive Gauche, la mise en place d'un réseau assez conséquent d'ouvrages 
pennettant une distribution de l'eau (canaux, ouvrages de pompage) et en partie de 
drainage (émissaires, stations d'exhaure). Un exemple accompli en est les 
infrastructures du périmètre de Richard Toll ; 

- en Rive Droite un réseau limité d'ouvrages de distribution et une insuffisance notoire 
d'un réseau de drainage primaire, en particulier pour les périmètres du Dioup, de 
l'Ibrahima et du Ndiadier. Seul le périmètre de Pourié récemment réhabilité 
comportent des infrastructures suffisantes. 

• Différence de conception des périmètres, avec : 

- en Rive Gauche, la coexistence entre périmètres plus ou moins anciens aménagés 
selon une technique relativement élaborée (périmètres type SAED) et périmètres 
généralement plus récents, aménagés de façon plus sommaire dans le cadre d'une 
implantation privée ou villageoise (périmètres type PlV ou PIP) ; 

- en Rive Droite, essentiellement la mise en place de grands périmètres privatisés, 
aménagés de façon plus ou moins complète. 

• Différence dans la mise en valeur des terres, avec : 

- en Rive Gauche, une dominante de petits exploitants attributaires des terres qu'ils 

Ceci a explique des différences sensibles dans la conception des ouvrages et 
aménagements, dans la dimension et la répartition des casiers rizicoles, dans l'évolution des 
sols sur le long tenne. 

2.3.1.1. Evolution de la situation agricole 

Les cultures irriguées sont essentiellement consacrées à la riziculture d'hivernage et à la 
culture industrielle de la canne à sucre (casiers de la CSS). Les cultures de contre saison 
ont encore une faible extension, pour des raisons techniques (disponibilité de l'eau et des sols) 
et humaines (capacité de travail). Les cultures de décrue (sorgho) ont quasiment disparu à 
l'exception de la zone du lac R'Kiz spécifiquement aménagée pour cela. Les cultures 
traditionnelles de légumes des zones littorales (régions de Birette et de Gandiol) sont plutôt en 
régression par suite de problèmes de salinisation de la nappe dans ces zones. 
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2.3.1.2. Evolution des surfaces aménagées et cultivées 

La figure 5 extraite du bilan évolutif des surfaces aménagées et cultivées (Rapport analytique, 
chapitre 3) illustre l'important accroissement des aménagements sur les deux rives durant la 
période étudiée (1986-1993). Les taux de croissance annuels atteignent respectivement 27,0% 
et 12,6% sur la Rive Droite et la Rive Gauche, en dehors des périmètres de la CSS (Richard 
ToU) quasiment stables. Cette croissance plus sensible en Rive Droite résulte probablement 
d'une implantation plus tardive, encouragée par une politique de distribution des terres et 
l'achèvement de la construction de la digue. 

L'accroissement des zones cultivées3 est sensiblement plus modéré, avec des taux annuels 
respectifs de 18,7 % et 11,4 % pour les périmètres de Rive Droite et de Rive Gauche (hors 
CSS). ll en résulte que la part du cultivé par rapport à l'aménagé tend à diminuer, passant de 
69 à 43 %en Rive Droite, et de 69 à 64 % en Rive Gauche. 

Ces résultats indiquent une tendance vers un accroissement des parcelles 
irriguées laissées en friche, en particulter en rive droite du Delta. 

Ceci entraîne des effets négatifs sur l'environnement en accentuant la pression sur les terres et 
en augmentant les surfaces non exploitées qui deviennent plus sensibles aux risques de 
dégradation et de salinisation. 

Fig. 5.- Evolution des superficies des zones aménagées et cultivées (1986-1993). 
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2.3.2. Aménagements hydrauliques 

2.3.2.1. Grands aménagements hydrauliques (Manantali et Diama) 

Le barrage de Manantali est situé au Mali sur le Bafing, contrôlant à peu près 50 %des 
apports du bassin amont du Sénégal. ll a été mis en fonctionnement en 1987 afin d'assurer le 
contrôle des crues tout en pennettant de disposer d'une importante réserve d'eau (11 milliards 
de mètres cubes environ) pour l'alimentation en eau, l'irrigation et les cultures de décrue, la 
production hydro-électrique et la navigation fluviale. 

3 Les zones cultivées ont été déterminées à partir des images satellitaires, sur la base de la réponse du riz inigué durant 
l'hivernage. 
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Le barrage de Diama fonctionne depuis 1986. Il a un débit de 6 500 m3/s et assure les 
fonctions suivantes : 

- empêcher la langue salée de remonter en amont du barrage, 

- créer une retenue artificielle de 250 à 585 millions m3 (cotes IGN 1,5 à 2,5 rn), 
dont les effets se font sentir jusqu'au delà de Bogué à plus de 300 km 

- améliorer le remplissage des lacs de Guiers et de R'Kiz et envisager une 
alimentation des dépressions de I'Aftout-es-Sahel et du Ndiael 

- permettre une alimentation de la vallée du Ferlo et à terme, assurer une 
alimentation de la ville de Dakar par l'intermédiaire du Canal de Cayor 

Le barrage de Diama est complété par des endiguements latéraux sur les deux rives : 

- digue Rive Gauche jusqu'à Rosso-Sénégal, crée depuis 1964, actuellement en cours 
de réhabilitation et de rehaussement, 

- digue Rive Droite jusqu'à Rosso, achevée en 1992, 

- endiguements secondaires, en particulier ceux des parcs du Djoudj et du Diawling, 
ainsi isolés de la retenue de Diama 

Les barrages de Manantali et de Diama ainsi que les endiguements sont gérés par l'Agence de 
Gestion des Ouvrages Communs de l'OMVS (AGOC). 

Au stade actuel, la programmation de la gestion des eaux est établie séparément pour les 
campagnes d'hivernage (de Juillet à Août) et pour les campagnes de saison sèche (Novembre à 
Juin) par la Commission Permanente des Eaux (CPE). Celle-ci est chargée de définir les 
principes et les modalités de la répartition des eaux du fleuve Sénégal entre les Etats et entre 
les secteurs d'utilisation de l'eau : industrie, agriculture, transport ... 

2.3.2.2. Aménagements de la rive droite du. fleuve 

a) Réseau hydrographique de la rive droite du fleuve Sénégal 

Le réseau hydrographique du fleuve du Delta Rive Droite est complexe. Il est caractérisé par 
la présence de plusieurs défluents alimentant des cuvettes et des lacs. On distingue d'amont en 
aval à partir du lac R'Kiz les défluents suivants : Gani, Sokam, Garak, Gouère, lbrahima, 
Dioup/Diallo, N'Diadier, Lemer et Tiallakht (ou N'Callax). 

Ces marigots sont décrits dans le rapport analytique et sont représentés sur les différentes 
cartes du Delta. 

b) Ouvrages hydrauliques du Delta Rive Droite 

Les ouvrages hydrauliques du Delta Rive Droite sont localisés généralement sur les 
principaux axes hydrauliques. Un état récapitulatif est présenté dans le rapport analytique 
(Chapitre 3) et les ouvrages sont localisés sur la carte des aménagements hydrauliques au 
1: 100 OOOème. Les différents ouvrages réalisés et ceux à l'état de projet sont les suivants, sur 
les principaux axes hydrauliques de la Rive Droite : 

• Ouvrages en amont de Rosso 

- Réalisés: Gani (alimentation du Gani), Tiem-Bem (alimentation du Sokam) et 
Tounguène (alimentation du Garak) sur le fleuve, Gouélit (alimentation de R'Kiz par 
Laouvaja) et Sokam (alimentation du Sokam et de R'Kiz), 
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• Ouvrages sur le Gouère 

- Réalisés : Gouère sur la digue RD 

- Projetés: M'Bah et Aoulig (inondations des cuvettes), et Lackmar (vidange dans la 
cuvette) 

• Ouvrages sur Dioup-Ibrahima 

- Réalisés : lbrahirna et Dioup sur la digue RD, Legnane (contrôle des eaux près 
village) 

- Projeté : Dalagona sur la digue RD (buse provisoire à remplacer par ouvrage) 

• Ouvrages sur Diallo-Ndiader 

- Réalisés: Aftout-es-Saheli sur la digue RD, Diallo (vidange lbrahima dans Diallo) 

- Projetés: Ndiadier (vidange du Diallo dans le Ndiadier) et Chemarna (alimentation 
pâturages) 

• Ouvrages sur Diawling-Tiallakht 

- Réalisés: Cheyal et Lemer sur la digue RD, M'Bell (alimentation du Khurumbam et 
Tiallakht) 

- Projetés: Hassi-Baba (vidange vers Mohad et Chott Boul), Lekseir (vidange 
Diawling), Birette sur digue RD (alimentation dépression interdunaire), Tiallakht 
(alimentation du Tiallakht) et M'Boyo (ouvrage antisel en aval du Tiallakht) 

Le fonctionnement de ces ouvrages est détaillé dans le rapport analytique (Chapitre 3). 

c) Contraintes de gestion et problèmes liés aux ouvrages 

Les contraintes de gestion des ouvrages hydrauliques du Delta ont différentes origines : 

- manque de coordination entre les utilisateurs et les responsables des ouvrages, 

- manque de conciliation d'intérêt entre agriculteurs et éleveurs 

- activités antagonistes (décrue 1 irriguée, agriculture 1 élevage) 

- ensablement des ouvrages 

- inaccessibilité de certains ouvrages (enclavement) 

- manque de moyens pour l'entretien et la maintenance (certains ouvrages ne sont pas 
réhabilités) 

Ces contraintes de gestion, avec comme conséquence l'inondation permanente de nombreuses 
dépressions et cuvettes se sont traduites par des effets négatifs tels que : 

- développement des maladies hydriques (paludisme, diarrhée) 

- salinisation des eaux et des sols (inondation et évaporation, remontée des nappes) 

- enclavement de certaines localités (interruption de liaisons routières) pendant 
plusieurs mois, voire toute l'année (Birette, N'Diago, Ziré) 

Pour pallier à ces difficultés, décision a été prise de confier à la SONADER le soin de 
coordonner les différents besoins en matière d'utilisation de l'eau et de proposer un mode de 
gestion coordonné en liaison avec les autorités nationales et locales (lettre de mission de 
Février 1994).D'autres mesures importantes doivent accompagner cette décision: 
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- OMVSICPE est seule habilitée à manipuler les ouvrages se trouvant sur la digue Rive 
Droite car ces derniers sont sous sa responsabilité. 

- Une Commission Technique chargée de coordonner les actions pour une bonne gestion des 
ouvrages est mise en place. Elle réunit des représentants du MDRE, de la Fédération des 
Agriculteurs et Eleveurs, de la Direction de l'Hydraulique et de la Direction Régionale de 
l'Action Sanitaire et Sociale. 

Ces mesures devraient améliorer la gestion des ouvrages en permettant à 
OMVSICPE de disposer d'indications claires et concertées sur les besoins des 
différents utilisateurs. 

2 . .1.2 • .1. Aménagements de la rive gauche du fleuve 

a) Caractéristiques des ouvrages 

Un certain nombre d'ouvrages de prise et de régularisation du plan d'eau sont situés le long du 
fleuve Sénégal et sur les grands défluents du Delta. Ces ouvrages sont constitués 
essentiellement de stations de pompage ou de dalots batardables avec seuils destinés à 
l'alimentation en eau des grands périmètres ou de certains défluents. 

Deux ouvrages assurent la régulation du réseau hydrographique des défluents à l'intérieur du 
Delta Rive Gauche : 

• Pont route de la Tahouey 

• Boundoum barrage 

L'extension des périmètres privés et villageois (PIP et PlV) a incité la SAED à mettre à profit 
la réhabilitation de la digue rive gauche par l'OMVS pour assurer la réhabilitation des 
ouvrages de prise gravitaire situés sur cette digue : 

• Ouvrage de Ronkh pour le transit d'un débit supérieur à 20 m3/s, pour 
l'alimentation de l'axe Gorom-Lampsar 

• Ouvrage des Caïmans porté à 10 m3/s pour la réalimentation du parc de Djoudj 

• Ouvrages de Tieng et de Diawar 

• Ouvrages de Djoudj et Débi pour un débit de 10 m3/s 

De même, des travaux d'extension concerneront la création d'ouvrages gravitaires 
complémentaires, à débits de 2 m3/s ou 3 m3/s pennettant d'irriguer une superficie de 500 ha 
ou 1 000 ha. Ces ouvrages seront complétés par un réseau principal d'irrigation pour les 
branchements des exploitants. 8 ouvrages doivent être implantés le long de la digue rive 
gauche: 

• un ouvrage de 2 m3/s (500 ha) entre le marigot du Ndepelou (station de Débi) et 
l'ouvrage de Caïman 

• deux ouvrages entre Caïman et Kheune, de 3 m3/s chacun 

• deux ouvrages entre Kheune et Diawar, de 3 m3/s 

• un ouvrage de 3 m3/s entre les stations de Ronkh et de Thiagar 
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La gestion des eaux de surface à l'aide des ouvrages de contrôle, découpe le réseau 
hydrographique du Delta en biefs et sous-biefs. Chacun de ces biefs est caractérisé par ses 
propres conditions de charges hydrauliques. 

b) Réseau de drainage 

Les périmètres hydra-agricoles de la rive gauche comportent un réseau primaire de drainage 
assurant plus ou moins l'évacuation des eaux de drainage, en particulier la vidange des casiers 
rizicoles, vers le réseau hydrographique naturel. Différentes situations peuvent être 
distinguées : 

• Rejets dans le fleuve à l'amont de Diama, dans le cas du périmètre de Dagana, d'une 
partie des casiers de la CSS, des périmètres de Débi et de Boundoum. Ces rejets 
contribuent ainsi à charger en sels et autres produits (engrais, pesticides ... ) le réservoir de 
Diama. 

• Rejets dans le lac de Guiers pour une autre partie des casiers de la CSS. Ces rejets 
contribuent ainsi à charger en sels et autres produits le lac de Guiers et le Ferlo. 

En outre, la sucrerie de Richard-Toll évacue également ses eaux usées dans le lac, après 
traitement par une station d'épuration. 

• Vidange dans la dépression du Ndiael, dans le cas des périmètres de Kassack Nord et 
Sud, Grande Digue et Tellel. Ces rejets contribuent ainsi à charger en sels et autres 
produits la dépression du Ndiael, par ailleurs réserve protégée. 

• Vidange dans les dépressions de Pardiagne, Kandraye et Noar, pour les eaux de 
drainage du périmètre de Lampsar. Ces rejets contribuent ainsi à à charger en sels et autres 
produits ces dépressions, avec des risques particuliers pour le bétail qui s'y abreuve. 

• Epandage et évacuation par évaporation et percolation, dans le cas des périmètres 
privés ou villageois aménagés de façon sommaire. Ces rejets contribuent ainsi à dégrader le 
milieu environnant, accentuant ainsi les processus de désertification. 

c) Contraintes de gestion liées aux ouvrages de la rive gauche 

La réalisation des barrages de Diama et Manantali permettra à terme certes, de mettre en 
double culture environ 60 000 ha de riz dans le Delta Rive Gauche, mais ceci accentuera 
encore les contraintes de gestion et de mise en valeur, avec des risques accrus de 
dysfonctionnement. Les principales difficultés les plus couramment mentionnées sont les 
suivantes: 

• Coordination insuffisante entre les gestionnaires des ouvrages et les utilisateurs 
(alimentation en eau, agriculture, pastoralisme, parcs et réserves ... ), entraînant une 
utilisation parfois irrationnelle des ressources hydrauliques, voire des conflits dont les 
conséquences peuvent être très graves. 

• Entretien des ouvrages mal assuré, en bonne partie pour des raisons financières, 
entraînant une dégradation des aménagements et des conséquences néfastes (fuites d'eau, 
difficultés de franchissement). 

• Mauvais dimensionnement de certains ouvrages, entraînant des fonctionnements 
défectueux par rapport aux besoins. 

• Absence d'exutoire pour le drainage dans certains périmètres, permettant difficilement 
d'assurer un rejet des eaux de drainage, sans danger pour l'environnement. 

• La décharge des eaux de drainage chargées d'engrais, a contribué à une eutrophisation et 
une prolifération de la végétation dans certains canaux d'alimentation, entraînant une 
forte réduction du débit. 
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• Pendant l'hivernage, les eaux fortement chargées en limons ont tendance à sédimenter, 
provoquant l'envasement du réseau, par ailleurs soumis à des processus d'ensablement 
par les apports éoliens. 

• Salinisation des eaux d'irrigation dans certains défluents où l'eau du fleuve chemine sur 
de longues distances et peut recevoir des déversements d'eaux chargées en sels sur son 
parcours (Gorom aval .. ). 

Ces contraintes ont des conséquences souvent néfastes pour l'environnement. La qualité des 
eaux est plus ou moins affectée par les rejets d'eaux de drainage, créant des risques pour 
l'alimentation humaine et pour les animaux (bétail, poissons et oiseaux). Les mauvaises 
pratiques d'irrigation et de drainage entraînent l'abandon de certaines terres qui sont ainsi 
dégradées et difficilement récupérables pour le milieu. Ceci tend à accentuer les problèmes de 
désertification qui se posent déjà du fait de la sécheresse et de la pression humaine sur le 
milieu. 

)( 

2.4. EFFETS SUR LES EAUX ET LES SOLS 

L'essentiel des données sur les eaux souterraines sont issues du dépouillement des résultats 
obtenus à partir du suivi piézométrique effectué par l'OMVS (Département des 
Infrastructures Hydrauliques et Cellule des Eaux Souterraines) avec le soutien de l'USAID. 

La région du Delta est entièrement couverte par la cartographie au 1150 OOOème de 
SEDAGRIIFAO (1973), permettant de disposer d'un état sur la situation initiale des sols. 

Concernant les données pédologiques en rive gauche, un important travail a été réalisé sur 
les problèmes de salinisation et d'alcalisation des sols et des eaux du Delta par J.Y. LOYER 
(ORSTOM, thèse 1989), complété par des travaux de suivi du laboratoire de la SAED (A.M. 
DIALLO et al.), en particulier à travers une étude sur les sols du Delta (rive droite) en 
collaboration avec l'Université de Louvain (Belgique). 

Les données pédologiques en rive droite sont quasiment absentes, en dehors de celles issues 
de la carte SEDAGRIIFAO. n n'existe ni étude de base sur l'évolution des sols, ni service 
compétent installé dans la région et susceptible de fournir des infonnations actualisées. 

Des données partielles complémentaires ont été acquises dans le cadre de cette étude sur un 
certain nombre de sites tests implantés dans différentes situations caractéristiques des deux 
rives, en particulier dans les zones aménagées (salinité et pH des sols et des eaux des 
nappes4). Une première série d'observations et analyses a été effectuée avec l'appui du 
laboratoire de la SAED (A.M. DIALLO, Février 1994) en rive gauche. Une seconde 
campagne d'enquêtes et mesures a été effectuée dans le cadre d'un stage ISTOM (C. 
FICHTER, juillet-novembre 1994), permettant d'effectuer des vérifications sur les périmètres 
irrigués des deux rives du Delta. 

L'exploitation de ces données a été complétée par l'interprétation de l'imagerie satellitaire 
(images SPOT de 1986 à 1993) permettant de mettre à jour la documentation disponible (carte 

4 D'autres prélèvements ont été également effectués pour c:ontrôler la qualité des eaux de puits sur les deux rives (Par. 2.8, Santé 
et hygiène). 
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FAO/SEDAGRI, 1973) et de réaliser une carte de synthèse sur les sols (carte morpho
pédologique au 1/100 OOOème). 

2.4.1. Eaux souterraines 

2.4.1.1. Alimentation des nappes 

a) Situation hydrogéologique du Delta 

Sous les dépôts actuels ou subactuels (alluvions récentes), on dénombre sept séries 
stratigraphiques séparées par des discordances : 

- Nouakchottien, sédiments Holocène (alluvions anciennes), de 2000 à 5500 BP, 

- Ogolien, sédiments Ante-Holocène, de 15 000 à 21 000 BP, 

- Inchirien, sédiments Ante-Holocène, de 21 000 à 34 000 BP, 

- Quaternaire moyen à ancien, sédiments Pleïstocène, de 35 000 BP à 1,5 M BP, 

- Continental Terminal, sédiments Pliocène-Miocène-Oligocène, de 1,5 à 38 M BP, 

- Paléocène, sédiments Eocène, de 45 à 65 M BP, 

- Maestrichtien, sédiments Néocrétacé, de 65 à 70 M BP. 

Le toit du Nouakchottien ou mur du Post-Nouakchottien (sédiments subactuels) se situe 
généralement entre les cotes -1 et 1 rn, à l'exception du voisinage de Débi (rive gauche et rive 
droite) où les sédiments sub-actuels sont sensiblement plus épais, et de la région de Toundou 
Birette (rive droite) où les formations du Nouakchottien sont absentes et où aflleurent 
localement des sédiments plus anciens de l'Ogolien (dunes rouges). 

Les sédiments de 1 'Inchirrien (IN) sont répandus sur la totalité du Delta, à une cote variant 
entre -8 rn IGN, et -16 rn (zone déprimée dans l'axe du fleuve). Les sédiments du Quaternaire 
Ancien et Moyen sont rencontrés uniquement dans la partie Est du Delta, de même que les 
sédiments du Continental Terminal et du Paléocène, avec une limite le long d'une faille 
supposée à l'Ouest du lac de Guiers. 

b) Piézométrie du Delta 

L'aquifère principal de la plaine alluviale est formé par les sables du Nouakchottien, 
constituant un niveau continu et épais, à une profondeur variant entre 30 cm et 3 mètres, avec 
une profondeur moyenne de l'ordre de 1,4 rn dans les cuvettes et de 2,6 rn dans les levées 
alluviales. D'autres aquifères discontinus se trouvent à différents niveaux, introduisant une 
grande hétérogénéité dans la piézométrie du Delta. 

La source d'alimentation naturelle provient essentiellement des eaux du fleuve, par 
l'intermédiaire de son réseau de surface: lit mineur, aflluents et défluents, lacs et mares, 
cuvettes inondables ... En régime naturel de crue, elle était donc très fortement influencée par 
les variations saisonnières de la crue, dans l'ensemble du lit majeur, avec une alimentation 
importante à partir des vastes zones inondables. Au moment des grandes marées, le reflux de 
l'eau saumâtre par les défluents, provoquait également un apport régulier et conséquent de sels 
marins. 
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c) Evolution post Diama 

La fermeture de Diama et l'endiguement des deux rives ont fortement perturbé la répartition 
des zones inondées et par là, celle des nappes, du fait d'une modification de la répartition 
spatiale des zones inondées. 

D'une part, la réserve de Diama constitue un nouveau plan d'eau, dont l'extension devrait 
encore s'accentuer avec le rehaussement de la cote à 1,5 mètres, voire au delà de 2 mètres. Un 
plan d'eau de l'ordre de 11 000 à 18 000 ha peut ainsi être créé au centre du Delta. Celui-ci 
contribue à alimenter des cuvettes et dépressions qui peuvent être maintenues en eau durant la 
saison sèche, alors qu'elles se vidangeaient naturellement par infiltration et/ou évaporation 
(cuvettes associées aux aménagements de la rive droite, cuvettes de vidange des eaux de 
drainage en rive gauche). Mais aussi et surtout, d'importantes surfaces sont dors et déjà mises 
en eau dans les périmètres hydro-agricoles des deux rives (environ 55 000 ha actuellement 
irrigués en hivernage sur les deux rives). 

D'autre part, une diminution d'importantes zones régulièrement inondables, du fait de la 
sécheresse (fréquence des crues d'hydraulicité réduite au cours des deux dernières décennies) 
et, plus récemment, d'un écrêtage et d'un contrôle quasi total de la crue'. 

Globalement, l'alimentation en eau de la nappe est ainsi plus limitée durant l'hivernage mais 
tend à être sensiblement plus important en saison sèche. Le toit des nappes devrait plutôt être 
abaissé (plus profond) tandis que leurs fluctuations saisonnières devraient être réduites. 

En outre, la mise en place de Diama et des endiguements a fortement réduit les apports de sels, 
excepté dans le bas Tiallakht et dans l'estuaire aval du fleuve (région de Saint-Louis et 
Gandiolais ). 

Cette situation est cependant géographiquement très variable. La charge hydraulique créé par 
la retenue de Diama entraîne un effet latéral qui peut être perceptible sur quelques dizaines de 
mètres, voire sur 100 à 200 mètres. 

Le suivi piézométrique effectué en 1988 et 1989 le long de six transects perpendiculaires au 
fleuve (OMVS-USAID) montre que l'effet latéral varie sensiblement selon la géomorphologie 
des zones adjacentes au lit mineur : 

- Bourrelets de berge ou dunes : l'effet latéral est sensible sur 4 à 5 Km, distance à 
laquelle les fluctuations saisonnières du niveau du fleuve ne sont plus perceptibles 
au niveau des piézomètres ; 

- Zones dépressionnaires ou à topographie sub-horizontale : l'effet latéral est 
essentiellement dépendant des conditions d'inondation (ou d'irrigation) avec une 
piézométrie plus ou moins indépendante de la distance au fleuve. 

Avec 1 'achèvement récent de la digue Rive Droite et la création effective de la retenue de 
Diama, il serait grandement souhaitable de poursuivre et compléter ces investigations en 
mettant en place une série de transects transversaux sur les deux rives de la vallée, depuis le 
barrage de Diama jusqu'en amont, au niveau de Rosso. 

De même, les aménagements hydro-agricoles (en particulier rizicoles) ont un effet rapide et 
important sur la remontée des niveaux piézométriques. L'eau des nappes y atteint quelques 
décimètres sous la surface du sol (20 à 50 cm) en 10 à 30 jours, ce niveau oscillant faiblement 
durant la campagne. En fin de cycle, après vidange des parcelles, le niveau baisse plus ou 
moins rapidement avant de se stabiliser à un niveau généralement plus élevé qu'initialement 
(30 à 50 cm de plus). 

S Le cordrôlc total n'est pas assuré sur la rive droite qui peut recevoir les coniJ'e.ooups des crues par le Tiallakt et les aftluents 
amont, jusque dans la dépression des Toumbos et du Chott Bout. 
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L'effet de l'irrigation sur la remontée des nappes est confirmé par le suivi piézométrique 
effectué en 1988-1989 dans cinq sites du Delta (OMVS-USAID), en Rive Droite (périmètre 
de M'Pourié) et en Rive Gauche (périmètres de Boundoum et de Grande Digue-Tellel
Kassak). 

2.4.1.2. Qualité des eaux des nappes 

a) Composition chimique de l'eau des nappes 

Les alluvions du Delta, sont plus ou moins affectées par des dépôts salins sédimentés au 
cours des épisodes marins antérieurs, puis par les incursions marines annuelles. La nappe du 
Nouakchottien a une salinité relativement homogène, tandis que les nappes lenticulaires qui 
caractérisent les formations tluvio-deltaïques ont une salinité sensiblement plus hétérogène. ll 
en résulte des variations importantes et parfois brutales, avec des concentrations allant de 1 ou 
2 g/1 à plus de 150 g/1. 

En moyenne, le taux de salinité décroît du centre du Delta(> 10 gll) vers la périphérie (0,15 à 
10 g/1). Les nappes sont plus chargées au niveau des parties hautes (levées avec 30 g/1 en 
moyenne) que dans les cuvettes régulièrement inondées (13 g/1). Cependant, les eaux les plus 
salées se trouvent dans des dépressions endoreiques telles que les sebkhas de l'Aftout-es
Saheli, les dépressions lagunaires du Gandiolais ou la dépression du Ndiael. 

L'étude des caractéristiques chimiques des nappes montre des valeurs du pH, également 
variables (mais non corrélées avec la salinité), avec une forte acidité dans certaines cuvettes et 
dépressions, influencées par les dépôts sulfatés acides des anciennes mangroves. 

Le SAR6 des nappes est généralement élevé entraînant des risques d'alcalisation des horizons 
en contact avec celles-ci. Le suivi piézométrique (OMVS/USAID) montre que le SARdes 
nappes tend à s'élever avec la charge en éléments dissous. De bonnes corrélations ont pu être 
ainsi établies entre SAR et solides totaux dissous ou teneur en sodium. Le risque d'alcalisation 
devient sensible à partir de teneurs supérieures à 2 g/1 d'éléments dissous ou de 1 g/1 de 
sodium. 

Des corrélations ont été également établies entre les solides totaux dissous et les cations et 
anions. Elles sont excellentes avec le sodium, le magnésium et le chlore, bonnes avec le 
calcium et le potassium, mais très faibles avec le sulfate et le bicarbonate (éléments non 
corrélés avec la salinité). 

Ces différentes corrélations permettent de calculer les teneurs en éléments dissous en fonction 
de celles de certains éléments seulement. Dans la perspective d'un suivi régulier de la qualité 
des eaux souterraines, il est ainsi possible de réduire les analyses à effectuer à certains 
éléments indicateurs, ce qui limite les coûts et les moyens logistiques à mettre en oeuvre. 

b) Evolution de la salinité des nappes 

L'évolution de la salinité des nappes sous l'effet des eaux douces est susceptible d'intervenir de 
façon permanente dans la plus grande partie du Delta, à l'amont de Diama. Dans le cas de 
l'irrigation par submersion avec des eaux peu chargées l'évolution intervient après plusieurs 
années de mise en culture, avec un désalement moyen de l'ordre de 75% dans la tranche 
supérieure du sol, après cinq ans de riziculture. 

6 SAR : sodium absorption ratio, taux d'absorption du sodium. 
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Cet effet est sensible dans les périmètres irrigués avec des techniques adaptées, en particulier 
un planage du sol et un réseau de drainage superficiel' assurant efficacement l'évacuation 
des eaux et des sels dilués. Inversement, si l'irrigation est pratiquée sans aménagements 
adaptés, et en particulier sans drainage des eaux, le désalement de la nappe est mal assuré et 
des risques de salinisation secondaire subsistent pour les sols affectés par les remontées 
salines à partir de ces nappes. 

De même que la salinité, le SAR des nappes tend à diminuer après plusieurs années de 
riziculture. Le pH reste sensiblement le même (généralement 6,5 à 7). Ceci est également 
favorable quant à l'évolution des périmètres correctement aménagés où les risques 
d' alcalisation apparaissent moins élevés. 

Dans les zones à l'aval de Diama, le long du littoral, depuis l'Aftout-es-Saheli jusqu'au pays 
Gandiolais, l'influence plus marquée des eaux saumitres, entraîne une salinisation des 
nappes. Dans les régions dunaires où une nappe d'eau douce surmonte la nappe salée, la 
réduction drastique des apports d'eau douce a favorisé la remontée des eaux salines par 
épuisement de la nappe superficielle (évapotranspiration, consommation humaine et petite 
irrigation). Ceci entraîne de graves difficultés pour les villages situés sur les cordons littoraux, 
où la plupart des puits sont salés et sont plus ou moins impropres à la consommation. 

De la même manière, la crue n'assure plus l'alimentation régulière de nombreuses dépressions 
de ces zones, que ce soit en amont du Tiallakht, jusqu'à l'Aftout-es-Saheli, dans les défluents 
du Gandiolais (estuaire aval) ou le long du N'Galam, vers les Trois Marigots et la dépression 
du Ndiael. La dilution des eaux qui était ainsi assurée plus ou moins annuellement, et le 
volume relativement important qui pouvait être infiltré, ne contribuent plus à adoucir 
(relativement) l'eau des nappes dans les parties supérieures des aquifères. Ceci a probablement 
une influence non négligeable sur l'état de la végétation de ces zones, en particulier de la 
végétation ligneuse qui ne trouve plus une réserve d'eau relativement douce dans la nappe. 

Cette évolution défavorable a eu un effet négatif pour la Réserve Spéciale de Faune du 
Gueumbeul et la Réserve Spéciale d'Avifaune du Ndiael, toutes deux situées en rive 
gauche. Des projets d'aménagements hydrauliques ont été formulés pour améliorer cette 
situation, en particulier l'important projet d'alimentation de la cuvette du Ndiael. 

c) Pollution par les engrais et pesticides 

La mise en place des périmètres irrigués a favorisé l'utilisation d'engrais (essentiellement urée 
et phosphate d'ammoniac), en particulier dans les grands périmètres irrigués (Canne à sucre 
à Richard-Ton, grands périmètres de la SAED). 

Les enquêtes réalisées par la SAED sur la période 1980-1987 montrent que les variations 
interannuelles des quantités épandues à l'hectare sont faibles dans le cas de l'urée (160 à 200 
Kg/ha) et plus fortes dans celui des phosphates (14 à 140 Kg/ha). Les épandages d'herbicides 
semblent assez fréquents au cours des différents phases des cycles culturaux mais l'on ne 
dispose pas de données précises sur les quantités utilisées. n en est de même en rive droite où 
les informations disponibles sont très faibles, alors qu'il semble que certains produits 
dangereux et interdits sont utilisés par les exploitants. 

En l'absence de tout suivi en la matière, il n'est pas possible d'évaluer exactement le risque 
actuel de pollution au niveau des nappes. Celui-ci est probable, en particulier dans le cas de 
la vidange des eaux de drainage dans des cuvettes (lagunage), comme cela est pratiqué sur 
les deux rives. Certains contrôles seront souhaitables dans l'avenir, en particulier à proximité 

7 De telles techniques ont été mises en place dans les grands périmètres inigués de la SAED, à l'oppœé des périmètres villageois 
ou privés (Sénégal et Mauritanie) où ces techniques font généralement défaut. Dans le cas des périmètres industriels de la CSS, 
un drainage souterrain est en outre appliqué. 
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des zones habitées équipées de puits, tant au niveau des rejets effectués que de la qualité des 
eaux souterraines. 

2.4.2. Salinité des sols 

La salinisation des sols du Delta est due à l'effet combiné de deux processus : 

• apport de sels par les eaux de surfaces, 

• évaporation et mobilisation des sels de la nappe sous l'effet des remontées 
capillaires. 

L'un et l'autre de ces processus intervient préférentiellement en saison chaude et sèche, dans 
des conditions où l'évapotranspiration est particulièrement élevée sous ce régime climatique. 
Inversement, l'inondation par les eaux douces du fleuve tend à lessiver les sels concentrés à la 
surface des sols. Il en résulte une grande variabilité de la sature, à la fois spatiale et 
saisonnière. 

2.4.2.1. Processus de salinisation des sols 

La carte des sols établie par SEDAGRI-FAO (1973) montre qu'une grande partie des sols du 
Delta était affectée par la salinité, avec cependant une grande hétérogénéité spatiale. La 
répartition de la salinité était en bonne partie marquée par la répartition des pédo-paysages : 

- Bourrelets de berge en bordure du fleuve et des défluents caractérisés par une salinité 
croissante depuis la berge vers la partie extérieure (migration des sels vers la plaine). 

- Levées alluviales du fluvio-deltaique à salinité généralement élevée, celle-ci étant 
normalement plus forte dans les parties centrales plus élevées, donc plus longuement 
exondées et soumises à l'évaporation. 

- Deltas de rupture du fluvio-deltaïque généralement moins salés, les sels étant répartis de 
façon plus hétérogène. 

- Cuvettes de décantation généralement peu salées, la sature augmentant du centre, parfois 
totalement dessalé, vers la bordure, sujette aux processus de remontées capillaires. 

- Dépressions endoreiques et sebkhas, alimentées par des eaux plus ou moins saumâtres et 
soumises aux remontées capillaires d'une nappe très chargée, fortement salées, avec une 
séquence de salinisation inverse à celles des cuvettes (salinité maximale au centre de la 
dépression). 

Ainsi, les sols fortement salés sont préférentiellement situés sur les parties hautes des levées 
du fluvio-deltaique et dans les dépressions endoreiques ou sebkhas côtières. Les sols de 
levées sont caractérisés par une dynamique ascendante des sels, avec des concentrations 
maximales en surface, tandis que les sols de dépressions endoréiques et de sebkhas ont un 
profil salin plus complexe, avec un minima à 10-20 cm, et de fortes salinités vers la 
profondeur, au niveau de la nappe, mais aussi en surface (croûte salée fréquente). 

2.4.2.2. Evolution post Diama 

a) Evolution des zones irriguées 

Différents facteurs favorisent un désalement des horizons de surface: apports d'eau douce 
(pluie et submersion fluviale), limitation ou arrêt des intrusions d'eau saumâtre, 
adoucissement et abaissement de la nappe, lessivage et évacuation des eaux de drainage. 
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Inversement, certains facteurs tendent à augmenter la salinité des sols : stagnation prolongée 
de 1 'eau dans des cuvettes fermées ou dépressions endoreïques, rehaussement du niveau de la 
nappe, irrigation mal conduite, en 1 'absence de drainage, utilisation des eaux de drainage sans 
doses de lessivage adaptées. 

Globalement, la fermeture de Diama et 1 'endiguement des deux rives du fleuve permettent 
d'améliorer la situation, notamment en limitant très fortement les intrusions d'eau marine et en 
réduisant l'inondation de certaines zones. Cependant, l'intensification de l'agriculture irriguée 
a modifié le bilan des eaux sur d'importantes surfaces aménagées et a pu entraîner des effets 
défavorables sur la dynamique des sels dans les sols. 

Le bilan des eaux et des sels permet d'estimer la quantité de sels mobilisée au niveau d'un 
volume de sol donné, permettant d'évaluer les quantités de sels mobilisés dans une zone 
donnée, en particulier dans les périmètres irrigués. Dans ceux-ci, les quantités de sels 
importées par l'eau d'irrigation sont de l'ordre de 1,5 tlha, sensiblement équivalentes à celles 
issues des remontées de la nappe (1, 5 à 2 tlha). Le drainage des parcelles devrait donc 
assurer normalement l'évacuation de 3 à 4 tlha de sels, ce qui correspond à 2 000 ou 3 000 
m31ha d'eau plus ou moins saumâtre à évacuer dans le réseau. Ceci explique qu'en l'absence 
de drainage, les sels apportés par l'eau d'irrigation et par les remontées capillaires 
s'accumulent rapidement dans les horizons supérieurs du sol, entraînant des effets négatifs 
pour les cultures et les écosystèmes environnants. 

Ainsi, les sols irrigués sont susceptibles d'évoluer de deux façons opposées, selon le régime 
auquel ils sont soumis : 

- diminution de la salinité dans le cas les périmètres correctement aménagés où un réseau 
efficace de drainage permet une évacuation des sels, 

- augmentation de la salinité dans le cas des périmètres avec aménagements sommaires ou 
dans celui des zones périphériques non drainées. 

ll en est de même pour les parcelles non irriguées qui subissent l'influence d'une nappe 
proche de la surface sans qu'un lessivage puisse être assuré par une lame d'eau. Ceci est 
particulièrement fréquent dans les périmètres de la Rive Droite où une partie importante des 
casiers n'est pas exploitée (Cf. bilan des surfaces aménagées et cultivées, chapitre 3) et où les 
taux de salinité apparaissent sensiblement supérieurs à ceux des parcelles régulièrement 
irriguées situées au voisinage. La mise en friche des parcelles aménagées doit donc être évitée, 
au risque de provoquer une salinisation secondaire importante qui nécessitera une 
réhabilitation difficile lors d'une nouvelle mise en culture. Les investigations menées dans le 
cadre de cette étude sur différents périmètres de Rive Droite et de Rive Gauche montrent assez 
bien cette tendance (Cf. résultats détaillés en Annexe). 

Les mesures effectuées dans le Delta montrent que dans les sols de levées initialement très 
salés, la salinité décroît très fortement au bout de 4 ans de riziculture ( -80 à -95 % du taux 
initial). Dans les sols de cuvette initialement peu salés, la réduction de salinité est moins 
sensible (-30 à -40 %). Elle est encore plus faible dans les fonds de cuvettes moyennement 
salés à sols très argileux, où l'efficience du lessivage est moindre. 

Les investigations menées durant cette étude montrent assez clairement l'influence de la 
texture sur le désalement des sols irrigués, avec de grandes hétérogénéités à l'intérieur de 
certaines parcelles (C. FICIITER, 1994). D'une façon générale, les parties plus argileuses 
sont sensiblement plus salées que les parties à texture plus légère. L'irrigation tend donc à 
inverser la situation antérieure où les sols plus légers étaient également les plus salés. 

La double culture de riz qu'il est envisagé de développer dans le Delta peut accentuer encore 
les effets des aménagements sur l'évolution des sols. Des risques accrus sont dus à la fois aux 
quantités d'eau mises en oeuvre et au fait que l'irrigation de contre saison chaude est plus 
sensible aux processus de salinisation par remontées capillaires et évapotranspiration. 
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L'intensification agricole nécessite donc impérativement que des investissements suffisants 
soient effectués pour un aménagement adéquat des périmètres concernés. 

Inversement, le maintien d'un processus de lessivage durant la saison chaude est favorable à 
un désalement plus rapide et plus complet des sols irrigués qui ont actuellement tendance à 
se resaliniser, en l'absence d'irrigation, à partir de la nappe salée qui se maintient sous la 
surface. 

Dans le cas des cultures non rizicoles (autres céréales, cultures légumières), l'utilisation de 
techniques d'irrigation à la raie ou sur billons favorise les remontées capillaires à la surface 
des sols, en particulier sur les parties exondées (billons). En l'absence de lessivage et de 
drainage, les sols tendent à se saler rapidement. Un lessivage initial des parcelles avant 
irrigation est nécessaire. L'implantation d'un réseau de drainage souterrain, assurant une 
bonne évacuation des eaux de lessivage tout en permettant d'améliorer les conditions 
physiologiques de la plante, est une solution optimale. Un tel aménagement est réalisé avec 
succès dans les casiers de canne à sucre de la CSS, en rive gauche. 

Outre les effets directs de l'irrigation, les travaux d'aménagement et les façons culturales 
peuvent eux-mêmes entraîner une salinisation des terres : 

- Aménagement des terres hautes (levées subactuelles et levées fluvio-deltaïques) : faible 
influence au niveau du canal, mais transferts importants à travers les digues des casiers 
(matériau léger et filtrant) avec contamination des sols de bordures et des nappes8 

- Il est fréquent de noter d'importantes concentrations de sels dans les digues par remontée 
capillaire, d'où un risque de contamination en cas de nivellement d'anciens casiers9 

- Risques de contaminations par des travaux de planage avec épandage d'une couche de 
terre de levée salée en comblement de cuvetteslO 

- Utilisation des engrais potassiques (KCl) peut également contribuer à faire augmenter la 
salinité des sols. 

b) Effets sur les zones non irriguées 

En périphérie des périmètres irrigués, le rehaussement du niveau des nappes, entraîne un 
effet défavorable par remontée capillaire des sels sur une zone d'influence évaluée entre 30 à 
150 m. Les pertes d'eau par les réseaux et l'insuffisance du drainage ou de l'assainissement en 
périphérie des zones aménagées contribuent à maintenir un niveau plus élevé des nappes. 

Un effet préoccupant est lié à la vidange des eaux de drainage des périmètres aménagés dans 
certaines cuvettes où elles contribuent à saler fortement les terres, au risque d'aboutir à leur 
stérilisation complète (cuvette du Gouère, cuvette de Noar ... ). 

L'effet de dilution et de lessivage qui était assuré par les crues, même de façon irrégulière, 
n'existant plus sur la plus grande partie des formations fluvio-deltaïques, celles-ci ont w leur 
salinité s'accroître encore, avec la présence de vastes zones stériles qui sont la proie d'une 
érosion éolienne intense. 

Il en résulte la juxtaposition de zones aménagées plus ou moins correctement désalées et de 
terrains de parcours de très faible valeur, qui n'offrent qu'un intérêt très limité pour le 
développement de la région ou pour l'écoflore et l'écofaune. 

8 Par exemple, une série de mesure effectuée dans le périmètre de Dagana (rive gauche) indique des valeurs de salinité de la 
nappe variant de 3,0 mS/cm au niveau du canal surélevé à 45 mS/cm vers la périphérie. 

9 De tels problèmes se sont posés lors de l'aménagement des périmètres sucriers de Richard-ToU. Ils risquent de se produire lors 

10 
de la réhabilitation des périmètres en rive droite (Gouère) ou avec les travaux en cours le long de la rive gauche. 
De tels cas ont été notés dans les périmètres du Lampsar (rive gauche). 
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A l'aval de Diama, les effets liés à la salinisation des eaux de surface et des nappes se 
répercutent directement sur les sols qui ont une tendance générale à se saliniser. L'impact 
direct de Diama (forte diminution des inondations) est accentué par les effets de la sécheresse, 
dans la mesure où les quantités d'eau douce ont diminué de façon très sensible. Inversement, la 
durée et l'intensité de l'influence marine s'est accrue. Cet effet est particulièrement sensible 
dans le bassin du Bell et du Tiallakht en rive droite, dans le pays Gandiolais, sur la rive 
gauche de l'estuaire aval et dans les dépressions interdunaires qui alimentent la zone des Trois 
Marigots et la cuvette du Ndiael. 

La salinisation des nappes et des sols a des effets négatifs sur 1' alimentation en eau et les 
pratiques culturales (maraîchage), tout en provoquant une dégradation des pâturages et de 
la végétation naturelle. Comme précédemment mentionné, les conséquences sont 
particulièrement sensibles dans les réserves de Gueumbeul et de Ndiael. 

2.4.3. Alcalisation des sols 

L' alcalisation des sols intervient par fixation préférentielle du sodium au détriment du calcium 
et du magnésium. Les sols alcalisés présentent des risques de toxicité pour les plantes et les 
cultures et sont défavorables par suite d'une dégradation de leurs caractéristiques physiques 
(structure, perméabilité ... ), due à des processus de dispersion des argiles. 

Dans le Delta, le SAR des eaux des nappes influençant les sols sont fréquemment supérieurs à 
20 ce qui signifie un risque certain d'alcalisation des sols soumis aux remontées capillaires. 
Une mesure du SAR sur extraits dilués des sols a également permis d'apprécier ce risque. Une 
corrélation étroite apparaît entre salinisation et alcalisation des sols. La mesure du pH 
confirme généralement cet état, avec des valeurs parfois supérieures à pH 8. 

L'évolution de l'alcalinité des sols soumis aux apports d'eau douce, en particulier les sols 
irrigués, est directement liée à celle de la salinité du sol et de la nappe. Dans les zones où la 
salinité décroît, le bilan ionique devient généralement plus favorable avec une augmentation 
des proportions de calcium et de magnésium par rapport au sodium. Le SAR des eaux et des 
solutions du sol tend à décroître, diminuant le risque d'alcalisation. 

Inversement, le risque d'alcalisation est élevé dans les sols salés subsistant dans de vastes 
zones du Delta ou dans les sols irrigués, aménagés de façon sommaire, où la salinité atteint 
souvent des valeurs élevées. 

2.4.4. Acidification des sols 

2.4.4.1. Processus d'évolution des anciennes mangroves 

Les mangroves de la région du Delta se sont installées il y a environ 4 000 ans, au cours de la 
transgression de Duinkerke. Elles sont le siège d'un processus bactérien anaérobie de fixation 
des sulfates de 1 'eau de mer sous forme de sulfites Ceci peut aboutir à la formation de pyrite 
(FeS2), favorisée par divers facteurs présents dans ce type de milieu (présence de fer, apport 
de sulfates par l'eau de mer, présence de matière organique, milieu anaérobie, lessivage des 
bicarbonates par alternance des marées, vitesse de sédimentation lente ... ). 

Dans les mangroves actives, la pyrite est réduite (couleur noire, avec odeur caractéristique de 
sulfure), parfois parsemée de cristaux de teinte or. Son accumulation aboutit à la formation de 
sols sulfatés acides. 

L'évolution des anciennes mangroves qui occupaient la plus grande partie des dépressions du 
Delta résulte d'abord du changement des conditions marines, l'influence régulière des marées 
ayant disparu. Ensuite, elles évoluent par assèchement et oxydation (conditions aérobies), 
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formation d'acide sulfurique, puis d'hydroxyde de fer. Ce processus d'acidification est 
marqué par une forte augmentation de l'acidité actuelle des horizons oxydés du sol. 

En présence de carbonates de calcium (niveaux coquilliers des terrasses marines), l'acidité 
peut être neutralisée naturellement, avec la formation de gypse. En l'absence de carbonates de 
calcium, l'hydrogène n'est pas neutralisé, le pH baisse en-deçà de 3,7 et l'hydroxyde de fer 
peut être transformé en jarosite. 

Les différentes conditions qui prévalent dans le Delta peuvent ainsi entraîner la coexistence de 
différents types de sols, selon les processus d'évolution: 

• Sol sulfaté acide jeune, à forte acidité potentielle, à acidité actuelle faible (pH 
neutre) dans les sols de mangrove inondés où le soufre est fixé sous forme de 
pyrite. 

• Sol sulfaté acide peu évolué à forte acidité potentielle, à acidité actuelle moyenne 
et pH bas, par oxydation des couches superficielles : horizon supérieur ocre 
(hydroxydes Fe) sur mince horizon jaune (jarosite) et d'horizons intermédiaires et 
profonds essentiellement pyriteux 

• Sol sulfaté acide évolué à acidité potentielle moyenne, à forte acidité actuelle et 
pH bas : horizon supérieur à hydroxydes plus épais sur horizon à jarosite 
développé et horizon profond pyriteux 

• Sol sulfaté acide neutralisé, à acidités potentielle et actuelle basses et pH neutre, 
entièrement constitué par des horizons ferrugineux à dominante d'hématite (brun) 
ou d'hydroxydes (rouge), ou de goethite (brun-jaunâtre), si les conditions sont plus 
humides 

2.4.4.2. Evolution post Diama 

a) Evolution des sols irrigués 

Dans le cas de l'irrigation avec percolation d'eau douce à travers le sol, des processus de 
dilution/lessivage interviennent, avec hydrolyse de la jarosite sous forme d'hydroxydes de fer, 
remontée du pH et teinte évoluant vers le rouge-brunâtre (réaction inverse de l'acidification 
liée à l'oxydation des horizons pyriteux). 

L'irrigation conduite avec un drainage suffisant du sol a un effet favorable sur les sols 
acidifiés. La remontée du pH aux environs de pH 6,0 en surface permet d'utiliser le sol pour 
la plupart des cultures pratiquées dans le Delta 11 • Les investigations menées durant cette étude 
montrent qu'il est fréquent que les parties des parcelles où la salinité est plus faible sont 
également celles où le pH est plus élevé, signifiant probablement un effet lessivant double sur 
les sels et la jarosite contenus dans les sols sulfatés acides. 

Cependant, certaines pratiques peuvent avoir un effet défavorable quant à l'apparition des 
problèmes d'acidité dans les sols sulfatés acides des anciennes dépressions à mangroves: 

- travaux de planage ou de terrassement, entraînant la mise en surface (ou à 
proximité de la surface) d'horizons fortement acidifiés (ou potentiellement très 
acides) 

- assainissement de cuvettes avec création de conditions aérobies favorisant 1' acidité 
actuelle 

11 La tolérance du riz se situe entre pH S et pH 8, celle du sorgho entre pH S,S et 8, celle du mals entre pH 6 et 8, celle de la 
plupart des cultures maraîchères etre pH 6 et 7. 
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- drainage souterrain des sols (drains enterrés, drains taupes, sous-solage profond ... ) 
provoquant un rabattement de la nappe et une aération des horizons inférieurs 

b) Zones non irriguées 

En dehors des zones irriguées et aménagées, 1 'évolution des sols sulfatés acides peut être 
provoquée par les changements de conditions hydriques soit par assèchement, oxydation et 
acidification de cuvettes ou dépressions à sols sulfatés acides hérités d'anciennes mangroves, 
soit par modification du régime hydrologique et disparition progressive des mangroves 
actuelles (tannification). 

Les mangroves du Delta sont situées dans une région où l'équilibre entre eaux marines et 
eaux douces fluviales est en limite des conditions de survie de cet écosystème. Dans la mesure 
où cet équilibre fragile est modifié depuis la mise en place du barrage de Diama, un risque 
important existe de disparition de cette mangrove. Ce risque peut être accentué par 
l'exploitation du bois, comme cela est le cas dans l'estuaire du Delta. Il y a alors risque 
d'évolution des sols par tannification du milieu, avec assèchement relatif du sol, salinisation 
par augmentation de la concentration saline en régime d'évaporation intense, et évolution 
depuis un sol sulfaté acide jeune vers un sol évolué à horizon salé et alcalin de surface sur 
horizon intermédiaire fortement acide à jarosite (profil complexe). 

Les sols ainsi tannifiés et dégradés constituent un milieu plus ou moins stérile, marqués par 
une disparition du couvert végétal et une importante érosion éolienne (déflation de surface). 

)( 

2.5. DESERTIFICATION ET EFFETS SUR LES ECOSYSTEMES SYLVO· 
PASTORAUX 

2.5.1 Etat des connaissances sur la couverture végétale du Delta 

Un certain nombre de travaux contribuent à apporter des informations sur les écosystèmes 
végétaux. Ce sont en particulier : 

En Mauritanie 

• Inventaire cartographique des ressources du sud-ouest mauritanien réalisé à 1/500 000 à 
l'aide d'images satellites Landsat (USAID 1989). 

• Cartographie à 1/10 000 de la frange littorale (Projet Biodiversité Côtière/CEE, 1994-
1996), en cours. 

• Inventaire de la végétation du Parc de Diawling à financer et à réaliser (UICN) 

• Inventaire des zones humides de Mauritanie (UICN 1990) comprenant la description de 5 
sites du Delta: lac R'Kiz, marais de Toumbos, marais de l'Aftout-es-Saheli, mare du 
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Diawling et mare de Nter. 

Au Sénégal 

• Etude des pâturages du Delta du fleuve Sénégal avec cartographie à l'échelle du l/100 
OOOè (IEMVT 1964). 

• Etude des pâturages de la vallée du fleuve Sénégal avec cartographie à l/100 000 
(IEMVT, 1972). 

• Carte de la végétation du Sénégal au l/500 OOOè 

• Carte des états de surfaces à partir des images satellites SPOT (CSE/Projet Gonakié, 
1994). 

• Cartographie de la végétation du Parc National des Oiseaux de Djoudj, à financer et à 
réaliser (UICN) 

• Données complémentaires sur l'élevage dans la vallée du Sénégal (thèse J.F. TOUNAUD, 
1993). 

Ainsi en 1994, l'état des connaissances sur la couverture végétale et son évolution est soit 
obsolète, soit très fragmentaire. Plusieurs travaux de cartographie basés sur l'interprétation 
des images satellites sont disponibles, mais demeurent généraux et ne fournissent pas 
l'instrument suffisant à un suivi réel des écosystèmes végétaux. 

2.5.2. Description des écosystèmes du Delta 

La description qui suit a été établie sur la base de la documentation disponible et des données 
de télédétection utilisées dans le cadre de cette étude (couverture satellitaire SPOT de 1986 à 
1993). 

2. 5.2.1 Ecosystèmes végétaux associés aux zones exondées 

a) Dunes côtières et formations sableuses proches du littoral 

Cet écosystème sous l'influence des dynamiques marineS et éoliennes comprend différents 
ensembles floristiques : 

- les formations de sables vifs, pratiquement dépourvues de végétation qui couvrent de 
vastes superficies en Mauritanie, 

- les groupements pionniers d'avant dune à Scaveola sp. Altenanthera maritima, Cyperus 
mari ti mus, lpomea, avec dans les creux de dune, Euphorbia glaucophylla, 

- les groupements d'arrière-dune à Panicum turgidum, Cyperus maritimus, 

- les groupements des sites à régime hydrologique particulier, à nappe et/ou inondation 
temporaire de durée et de salinité variable (Arthrocnemum, Sporobolus spicatus, 
Paspalum vaginatum présents dans la Langue de Barbarie, 

- les groupements des dunes intérieures déjà éloignées de plusieurs centaines de mètres du 
littoral où se développent progressivement des espèces ligneuses (Salvadora persica, 
Acacia raddiana, Euphorbia colsamifera}, et des graminées comme Aristida mutabilis, 
Cenchrus biflorus, C. dactyloterium. 
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Les impacts probables des sécheresses sont la diminution du couvert herbacé accompagnée 
d'une érosion éolienne, et la diminution de l'alimentation en eau douce des nappes dunaires 
avec régression des groupements herbacés (Paspalum, Sporobolus). 

Les impacts des aménagements hydrauliques sont également liés à une diminution des 
apports d'eau douce, contribuant à accentuer les effets négatifs de la sécheresse. L'impact sur 
l'évolution du cordon littoral ((Langue de Barbarie) est plus difficile à mesurer, au stade de 
connaissance actuel. 

Les impacts de la pression humaine et du bétail concernent certaines dégradations et 
prélèvements de bois, et la concurrence des cultures maraîchères dans l'exploitation de la 
nappe dunaire d'eau douce, pouvant affecter localement les plantations de filaos (Casuarina) 
de la Langue de Barbarie. En zone côtière mauritanienne, la pression reste limitée, les risques 
étant principalement liés au pâturage sur sols dunaires peu stables (surpâturage). 

Les thèmes prioritaires nécessitant des connaissances complémentaires portent sur : 

• l'actualisation de l'état de la flore (en cours du côté mauritanien), 

• l'état sanitaire des peuplements de filaos (Langue de Barbarie au Sénégal), 

• le suivi de l'évolution de la sédimentation et/ou de l'érosion côtière de la Langue de 
Barbarie, 

• la connaissance et le suivi des nappes superficielles (eau douce/eau saumâtre) dont 
l'évolution est très importante pour les populations et certaines formations 
végétales. 

b) Ecosystèmes végétaux associés aux formations sableuses intérieures au Delta 

Ces écosystèmes se distribuent comme des ''îlots" dispersés à travers les plaines alluviales du 
Delta du fleuve Sénégal. lls correspondent à des fonnations dunaires récentes (dunes jaunes 
du Flandrien) et à des bourrelets de berge élevés, le long du lit mineur du fleuve. 

La distribution de la flore reflète les conditions de milieu avec : 

- Sur formations dunaires épaisses, strate ligneuse à Acacia raddiana, Euphorbia 
balsamifera, Salvadora persica, Balanites aegyptiaca. Strate herbacée principalement à 
Schoenfeldia gracilis, Dactyloterium, Cenchrus biflorus. 

Sur zones à recouvrement sableux peu épais en limite des zones inondables subsiste 
Acacia albida, avec une présence plus marquée de Balanites aegyptiaca et plus rarement 
de Borassus aethiopium, 

- Sur les bourrelets en bordure des zones inondables, groupements de végétaux reflétant 
des régimes hydrologiques particuliers d'eau douce (Acacia ni loti ca, Mytragina inermis en 
voie de disparition) ou d'eau plus ou moins saumâtre (Tamarix senegalensis, 
Arthrocnemum, Sporobolus sp). 

Certains sites très privilégiés permettent encore la survie de cocotier en jardin de case. 

Les impacts probables des sécheresses concernent surtout la flore ligneuse avec la 
raréfaction d'espèces comme Acacia senegal, Boscia senegalensis, Commiphora A/ricana, 
alors que Acacia raddiana et Prosopis sp. semblent avoir mieux résisté, de même que la 
strate herbacée annuelle. 

Les impacts des aménagements hydrauliques sont faible sur ce milieu exondé, en dehors des 
effets sur les nappes (abaissement) entraînant une moindre alimentation en eau pour les 
milieux. 
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Les impacts de la pression humaine et du bétail sont par contre pennanent avec les 
prélèvements de bois de chauffe et le surpâturage par les bovins et petits ruminants. Il en 
résulte des processus importants de remobilisation des sables. 

c) Ecosystèmes des formations dunaires intérieures bordant le Delta du fleuve 
Sénégal 

Ces écosystèmes correspondent aux vastes ensembles du Trarza au Nord et du plateau du 
Ferlo, correspondant à d'ancien dépôts sableux (Ogolien). 

La strate arborée comportait des essences comme Acacia raddiana, Acacia senegal, 
Balanites aegyptiaca, Euphorbia balsamifera, et des graminées du type Cenchrus biflorus, 
Aristida sp, Schoenfeldia gracilis. 

Les impacts des sécheresses ont provoqué une forte diminution de la couverture ligneuses 
(Acacia senegal ... ). La capacité de régénération des graminées annuelles en bonnes conditions 
pluviométriques reste satisfaisante, sous réserve que l'érosion éolienne n'ait pas déstabilisé le 
milieu. 

Les impacts des aménagements hydrauliques sont avant tout indirects, résultant de la 
pression des hommes et du bétail consécutive à la densification de l'installation d'agriculteurs, 
voire de campements d'éleveurs en périphérie des périmètres irrigués. 

Les impacts des hommes et du bétail sont particulièrement sensibles au contact des dunes du 
Trarza et des périmètres irrigués mauritaniens, en périphérie du lac de R'Kiz, du lac de Guiers 
et de Richard Toll : prélèvements de combustibles ligneux, auréoles surpâturées autour des 
campements d'éleveurs. 

Les projets pastoraux du Ferlo ont accumulé une masse importante d'informations sur la 
dynamique de la végétation pastorale en relation avec les activités d'élevage. Ces données 
restent applicables encore pour les dunes bordières de la zone du Delta côté sénégalais. 

C'est en Mauritanie que les techniques de fa:ation des sables vifs sont le plus fortement 
avancées et vont être appliquées prochainement en limite du Trarza et du Delta (Projet 
Barrière Verte). 

2. 5.2.2. Ecosystèmes associés aux plaines alluviales non ou faiblement inondables 

Cet écosystème se situe sur les formations fluvio-deltaïques à régime d'inondation limité, 
essentiellement pluvial. Les groupements de végétaux décrits en 1964 sont principalement : 

• Terrasses sablo-argileuses à argileuse, à steppe arbustive claire à Balanites aegyptiaca, 
Schoenfeldia gracilis, Aristida .funiculata. · 

• Plaines plus ou moins salées à voile sableux d'apport peu épais, à steppes à Salsola 
baryosma, ou sur sol non salé, à steppe arbustive à Balanites aegyptiaca, Acacia nilotica, 
Chloris pieurii. 

• Plaines argileuses à eau stagnante, à Panicum laetum constituant l'essentiel des 
ressources pastorales des plaines. 

• Dépressions plus longuement inondées, mais de faible extension, à groupements à Acacia 
nilotica, Panicum laetum, Oryza sp., Echinochloa sp. 

• Divers petits groupements particuliers localisés dans des chenaux, des petites dépressions 
restant longuement inondées. 

Les impacts probables des sécheresses ont affecté en priorité la strate ligneuse à Acacia 
nilotica en raison de la réduction des apports d'inondation et de pluies d'hivernage. Les 
parcours à Panicum laetum ont été affectés mais devraient garder leur capacité de 
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récupération pour des situations pluviométriques favorables. Les groupements sur manteaux 
sableux instables à salsolacées ont été fortement dégradés avec de vastes surfaces de sols 
dépourvus de végétation. TI est probable qu'un certain nombre d'espèces végétales ont 
fortement régressé en densité ou sont peut-être devenues très rares (paupérisation du milieu). 

Les impacts des aménagements hydrauliques sont particulièrement importants du fait de 
l'utilisation agricole aux dépens de cet écosystème (disparition des pâturages à Panicum 
laetum ou à Schoenfeldia et Eragrostis et quasi élimination de la strate ligneuse). Cependant, 
le bilan végétal, en terme de biomasse annuellement produite et consommable par le bétail, est 
probablement à la fois positif et annuellement plus régulier, du fait de l'importante production 
de paille de riz dans les périmètres, même si cette ressource n'est pas actuellement valorisée. 
Les endiguements ont eu un effet négatif sur la régénération des gonakiés, ou d'autres espèces 
comme Sporobolus ou Panicum laetum (diminution ou absence d'inondation). 

Les impacts de la pression humaine et du bétail ont directement concerné l'élimination des 
ressources ligneuses que ce soit pour l'exploitation du combustible ou pour la lutte contre les 
oiseaux granivores. La disparition des pâturages de saison sèche a débouché sur une perte 
d'espace pastoral dans le dispositif de transhumance, à l'accroissement de la charge en 
périphérie sur les pâturages des terres sableuses déjà fortement sollicités et des difficultés 
d'accès à certains points d'abreuvement traditionnels inclus aujourd'hui dans les périmètres 
agricoles. La majorité de la biomasse de paille de riz reste indisponible car le plus souvent 
brûlée au champ. 

2. 5.2.3 Ecosystèmes des dépressions inondables 

Avec les conséquences des sécheresses et des aménagements hydrauliques, ce sont évidemment 
ces écosystèmes qui ont été affectés par les changements les plus importants. 

Ces derniers seront abordés ici au niveau des principaux systèmes hydrauliques. En règle 
générale la connaissance de base de la situation floristique initiale et plus encore celle de la 
situation actuelle (malgré les apports de la télédétection) peuvent être considérées comme 
notoirement insuffisantes pour procéder à des évaluations d'impacts un tant soit peu précises. 

a) Ecosystème des mangroves 

Ces mangroves sont parmi les plus septentrionales de l'Afrique de l'Ouest (Rhizophora 
racemosa et Avicennia africana principalement). Elles sont essentiellement répartie dans la 
région de Saint-Louis et le long du Tiallakht (Cf. carte de situation§ 2.6.). 

D'autres mangroves de faible extension subsistent encore à proximité du chenal reliant le 
bassin du Diawling à la mer (Tiallakht). 

Cet écosystème est également décrit dans le chapitre consacré aux sites écologiques du Delta 
(Chapitre 6). 

Du point de we de l'évolution tendancielle, l'impact des sécheresses est probable quoique 
difficile à mettre en évidence et l'impact des aménagements hydrauliques est relativement peu 
perceptible, la relative salinisation n'ayant pas atteint un niveau rédhibitoire pour la mangrove. 
L'impact de la pression humaine et du bétail est sans doute le plus important, qu'il s'agisse de 
la construction de routes isolant la mangrove des marées ou du prélèvement clandestin de bois 
de chauffe. 
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b) Ecosystème des dépressions en régime d'eaux douces et/ou d'eaux saumâtres 

Marais de Dioup, Ndiadier. Toumbos et Chott Boul 

La dépression des marais du Dioup était autrefois assez régulièrement inondée et comportait 
de beaux peuplements à Acacia nilotica avec des pâturages de décrue à Cypéracées, 
Sporobolus spicatus et quelques mares à Nymphea et Echinochloa sp. 

Le Ndiadier aval et le marais de Toumbos ont des eaux saumâtres avec des variations 
importantes en cours d'année. Sur les zones les plus longuement inondées la végétation est à 
base de Typha sp et Phragmites sp tandis que sur les marges s'étendent des formations à 
Acacia nilotica, Tamarix Senegalensis et des formations àArthrocnemum glaucum. 

Le marais de Chott Boul est également occupé par des eaux saumâtres et une flore de zone 
salée à Tamarix, Arthrocnemum et très localement des reliques de mangroves. 

L'évolution tendancielle de ces écosystèmes a été marquée par les cycles de sécheresse avec 
des conséquences probablement importantes sur les peuplements de gonakiés (mortalité élevée 
et faible régénération), ainsi qu'une raréfaction des peuplements de Borassus aethiopium, en 
particulier dans la région de Keur Macène. Les impacts des aménagements hydrauliques ont 
accentué cet effet en réduisant drastiquement les apports d'eau douce par les crues. L'impact 
de la pression humaine et du bétail est relativement faible dans cette zone peu peuplée, utilisée 
traditionnellement en transhumance de saison sèche avec un cheptel à dominante de 
Camélidés, bien adapté à la valorisation de la flore pastorale. Le développement de la 
riziculture irriguée entraîne toutefois une pression sur une partie des terres (zone de Dioup et 
Ndiadier amont. 

Ecosystème de Diawling-Bell-Lac de Nter-Tiallakht 

Ce système est situé le long de l'estuaire rive gauche. Il inclut le Parc National du Diawling, 
décrit par ailleurs (§ 2.6.). 

Les mares de Diawling et Tichillit occupent une dépression avec plan d'eau sub-permanent. 
La végétation se distribue en trois zones du centre vers la périphérie : 

- la zone la plus longuement inondée à végétation aquatique (Typha, Cypéracées, 
Nymphea), 

- la zone à Sporobolus et/ou Acacia nilotica, 

- la zone plus ou moins salée à Tamarix, Sa/sola, Arthrocnemum. 

Le lac de Nter est en régime permanent d'eau saumâtre, sa flore est marquée par la présence 
d'espèces plus ou moins tolérantes à la salinité (Tamarix, Arthrocnemum Sa/sola, Vesuvium, 
Sporobolus). 

Le chenal du Tiallakht assure la vidange de l'ensemble en direction de la portée estuarienne 
du fleuve Sénégal. Son régime est soumis à l'influence des marées et exceptionnellement aux 
crues du fleuve Sénégal. 

La végétation du chenal montre encore quelques îlots de mangroves et sur les marges les 
espèces tolérantes au sel (prairies salées). 

L'évolution tendancielle est liée aux impacts conjugués des cycles de sécheresse et de 
réduction des crue liées aux aménagements hydrauliques. Il en résulte une tendance à la 
salinisation se traduisant par l'extension de la végétation halophyte aux dépens d'espèces 
moins tolérantes aux sels, voire à la disparition de groupements halophytes sur des zones 
devenus trop salées. La zone étant peu habitée, la pression sur les ressources naturelles peut 
être considérée comme globalement faible dans la situation actuelle. 
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c) La retenue de Diama et la dépression du Djoudj 

Les écosystèmes inclus dans la retenue de Diama, ont w leurs conditions radicalement 
modifiées depuis 1987. Dors et déjà des surfaces importantes sont affectées par une 
inondation pennanente, entraînant la mise en place d'un nouvel écosystème végétal. En 
particulier, les groupements de végétations adaptées à une longue inondation en eau douce 
sont actuellement favorisés (Nymphea, Typha, Phragmitea, Voscia, Oryza, ... ). 

La dépression du Djoudj se caractérise par des surfaces inondées très variables d'une année 
sur l'autre. La végétation se distribuait en groupements de végétaux adaptés au conditions 
variables de salinité et de durée de submersion, avec les ligneux Acacia nilotica et Tamarix et 
les groupements graminéens à Scirpus, Sporobo/us, Panicum laetum qui constituaient 
autrefois la majeure partie des surfaces pastorales (avant la mise en place du Parc National). 

L'évolution tendancielle est donc nettement dominée par l'impact des aménagements 
hydrauliques, avec une prolongation des durées d'inondation par des eaux douces tout au long 
de l'année. Après la fermeture de Diama, ceci s'est notamment traduit par le développement 
d'espèces d'eau douce ("salade d'eau"), mais les processus d'évaporation intervenus depuis 
ont permis une remontée de la salinité au delà de 2 mmhos, entraînant une élimination 
"naturelle" de cette végétation. Les autres impacts sont liés au statut particulier du Parc du 
Djoudj (Par. 2.6.). 

d) Les dépressions du Ndiael, Trois Marigots et Gueumbeul 

Ces dépressions sont situées en Rive Gauche, dans des zones où le régime hydrologique a 
évolué vers un assèchement sensible (réduction des apports des crues) accompagné d'une 
salinisation assez marquée du milieu. 

Les descriptions de végétation réalisées en 1964 font déjà état de vastes étendues de sols nus et 
salés correspondant dans les cuvettes inondée temporairement, avec en périphérie une steppe 
salée à Tamarix, Arthrocnemum et Sa/sola baryosma, cette dernière étant souvent associée à 
la présence de voiles sableux peu épais. La dépression des Trois Marigots est sensiblement 
plus humide. 

La sécheresse et la forte diminution des crues du fait de Diama et de la présence de routes 
en digues, ont accentué ces conditions de pénuries d'eau et de concentration en sels, entraînant 
une forte régression des couverts végétaux, y compris les steppes halophytes. ll en est 
résulté une déstabilisation du voile sableux, et une mobilisation des sédiments éoliens avec des 
processus d'ensablement. 

2.5.2.4 Ecosystèmes du lac R'Kiz et du lac de Guiers 

a) Dépression du lac R'Kiz 

La dépression du lac R'Kiz, alimenté à partir du fleuve par les marigots Sokam et Laouvaja, 
comportait les groupements végétaux suivants : 

- des groupements de longue inondation (Echinochloa, Nymphea, ... ), 

- des peuplements d'Acacia nilotica ou de Tamarix, 

- des groupements de rives à Cynodon, Eragrostis, Dactyloterium, 

- les associations végétales des zones dunaires non inondées (et non cultivées) à 
Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Cenchrus biflorus, ... 
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La sécheresse et la diminution des crues se sont traduits par des impacts négatifs sur la 
végétation, accentués par un surpâturage de ces zones. Les aménagements hydrauliques ont 
permis de reconstituer des cycles d'inondations réguliers, mais essentiellement au profit des 
cultures de décrue (sorgho) et de quelques périmètres irrigués. Seules certaines zones de 
bordures ou les dépressions interdunaires annexes à celle du lac profitent de ces conditions 
plus propices avec un développement significatif des pâturages. Cependant, d'autres 
dépressions aujourd'hui trop longuement inondées ont vu leurs peuplements d~cacia nilotica 
dépérir. Le bilan global est donc plutôt négatif avec une forte diminution des espèces comme 
Acacia nilotica et Acacia Senegal, et le développement d'espèces végétales d'intérêt mineur 
comme Leptadenia pyrotechnica, Cal/otropis procera, Cassia tora. 

b) Dépression du lac de Guiers 

Situé dans une dépression creusée dans le plateau du Ferlo, le lac de Guiers comprend les 
écosystèmes végétaux suivants : 

• Végétations flottantes ou submergées en quasi permanence, en particulier dans la partie 
méridionale du lac (Typha australis, Pistia stratiotes (salade d'eau), Potamogeton 
schweinfurthii, Ceratophyllum demersum), alors que certaines espèces ont disparu, semble
t-il sous l'effet des herbicides rejetés par la CSS à l'extrémité Nord du lac (Nymphoides 
ezannoi et Aeschynomene elaphroxylon). 

• Végétations marécageuses de la zone de marnage, zonées en fonction des conditions 
hydriques (Echinochloa, Voscia, Cynodon, Sporobulus, Vetiveria). 

Cette bordure du lac est localement utilisée pour les cultures irriguées (riziculture), de 
décrue ou de maraîchage. 

• Peuplements arborés de la zone de battement de la nappe (Acacia seyal, A. Senegal, 
Balanites). 

L'impact des sécheresses a surtout affecté le plateau dunaire périphérique. Le lac a été 
marqué par des fluctuations de niveau entravant le développement de la végétation aquatique. 

Les impacts des aménagements hydrauliques ont entraîné de profonds changements dans le 
régime hydrologique du lac et des modifications de la qualité des eaux, avec une diminution 
des fluctuations saisonnières et interannuelles, un adoucissement des eaux et une certaine 
tendance à l'eutrophisation, marquée par une extension de la végétation aquatique. 

Les impacts de la pression humaine et du bétail tendent à augmenter sur les pourtours du 
lac, avec le développement de périmètres irrigués et la présence des éleveurs qui profitent des 
espaces encore libres pour faire paître et abreuver leurs troupeaux, avec des dégradations 
fréquentes sur la strate ligneuse lors de leur passage vers le lac. 

Cette pression humaine tend à s'étendre maintenant dans la basse vallée du Ferlo où les 
inondations provoquées par les lâchers de Guiers ont créé un milieu propice au développement 
de l'agriculture (cultures de décrue et petite irrigation), aux pâturages de saison sèche et à la 
pêche. 

)( 
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2.6. EFFETS SUR LES SITES ECOLOGIQUES DES ZONES HUMIDES 

Les sites écologiques de la région du Delta sont constitués par des parcs nationaux, réserves 
de faune ou de chasse, ainsi que de nombreuses zones humides, jouant un rôle dans l'équilibre 
régional des écosystèmes et du développement des espèces animales et végétales. Le Delta 
représente ainsi l'un des principaux sites africains pour les oiseaux migrateurs paléartiques et 
afro-tropicaux. 

Les données utilisées pour cette étude ont été recueillies auprès des services spécialisés tant en 
Mauritanie qu'au Sénégal (services de l'environnement, directions des parcs nationaux, 
conservations des parcs et réserve ... ), de l'Union Internationale pour la Nature (UICN), de 
l'ORSTOM et des ONG. Une mission de terrain a été effectuée et mise à profit pour participer 
à une autre mission conduite par l'UICN dans le Parc National du Diawling. Une 
reconnaissance aérienne a permis de survoler l'ensemble de la région, y compris certaines 
zones difficilement accessibles (Aftout-es-Saheli ... ). 

2.6.1. Zones humides et biodiversité 

2.6.1.1. Importance biologique des zones humides 

Les zones humides du Delta du fleuve Sénégal constituent avec le Delta du Niger (Mali) et le 
Lac Tchad (Niger, Nigéria et Tchad) les premiers marais d'eau douce (ou légèrement 
saumâtre) que les oiseaux paléarctiques d'Europe de l'Ouest trouvent après leur traversée du 
Sahara12. Ces marais, et tout particulièrement ceux du Djoudj, grâce aux mesures prises pour 
leur protection, ont acquis une importance internationale reconnue et couronnée à travers de 
nombreux titres tels que: site du Patrimoine Mondial, de la Convention de Ramsar, de la 
Convention de Berne, etc. 

En 1993, 193 000 anatidés ont été dénombrés, dont 94% d'origine paléarctique. A lui tout 
seul, le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) concentre 89% des anatidés du 
Delta, dont 93 % des anatidés paléarctiques. Cette même année, ont été dénombrés environ 
200 000 limicoles, dont 170 000 chevaliers combattants. Pour les espèces autres que le 
combattant, 91 % des oiseaux comptés étaient dans la partie sénégalaise du Delta, 9 % 
seulement en Mauritanie. 

Le Delta est également fréquenté par un grand nombre d'oiseaux d'origine afro-tropicale, 
sédentaires ou migrateurs: canards (dendrocygnes principalement, canard casqué), oies (oie 
de Gambie, oie d'Egypte), pélicans, flamants (certains sont migrateurs), cormorans, hérons, 
ibis, limicoles, etc. 

Le gros des effectifs hivernants est constitué par les sarcelles d'été, les canards pilet, les 
canards souchet, les chevaliers et les bécasseaux. 

Outre leur fonction de sites d'accueil, les zones humides du Delta sont aussi d'importants sites 
de nidification pour plusieurs espèces: flamant rose, flamant nain, pélican blanc, pélican gris, 
hérons (aigrettes, bihoreau, ... ), ibis, etc. 

A ces oiseaux d'eau fréquentant les eaux douces et saumâtres, il faut ajouter les laridés, 
oiseaux littoraux fréquentant des eaux franchement marines ou saumâtres : goélands, 
mouettes, sternes, guifettes, et que l'on trouve communément tout au long de la partie littorale 
du Delta sénégalo-mauritanien et plus particulièrement au Parc National de la Langue de 
Barbarie (PNLB). 

12 Il est prouvé que des oiseaux en provenance de Sibérie utilisent aussi les zones humides du delta! 
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2.6.1.2. Principales zones humides du Delta 

Les principales zones humides du Delta sont : 

• le complexe des dépressions du Djoudj (Sénégal) 

• le complexe des dépressions du Diawling (Mauritanie) 

• le chapelet des dépressions de l' Aftout-es-Saheli (Mauritanie) 

• le complexe des Trois Marigots (Sénégal) 

• la dépression de Ndiael (Sénégal) 

• le lac de Guiers (Sénégal) 

• le lac R'Kiz (Mauritanie) 
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Cet immense région du Delta était autrefois caractérisée par une grande hétérogénéité spatio
temporelle, du point de vue de la topographie (profondeur des plans d'eau, pentes des berges), 
des conditions physico-chimiques de l'eau (eaux douces, saumâtres, salées), de la végétation 
aquatique (roselières à typha et phragmites, nénuphars, mangroves ... ), de la végétation des 
berges (tamarix, sporobulus ... ), et des plaines inondables (prés salés), etc. 

Chaque espèce exploitant une niche écologique qui lui était propre, le grand nombre d'espèces 
utilisatrices (probablement plus de 500) était révélateur de l'extrême diversité des conditions 
écologiques de cette région. 

2.6.1.3. Faune sauvage du Delta 

L'état actuel de la faune sauvage dans le Delta n'est, à l'exception de l'avifaune, que le pâle 
reflet de ce qu'elle était autrefois, par suite du braconnage, de la compétition de l'agriculture et 
de l'élevage, de la sécheresse et de la dégénération de la végétation. 

Seule, la création des aires protégées, notamment le PNOD a été un facteur positif dans la 
conservation de petites populations de faune terrestre ou lacustre sauvage, la plupart étant 
d'ailleurs réintroduites : lamantin, crocodiles , gazelle à front roux au Djoudj, gazelle dama à 
Gueumbeul. 

Les éléments remarquables de cette faune non aviaire étaient, outre les espèces précédentes, 
principalement des reptiles : tortues marines (3 espèces) à la Langue de Barbarie, tortue 
terrestre (Sulcata geochelone) à Gueumbeul, python de Sebae et varan du Nil au Djoudj. A 
noter l'abondance des phacochères dans toute la région du Delta et plus particulièrement au 
Djoudj, et quelques populations de singes rouges. Il semblerait par ailleurs, qu'il se produise 
une "descente" progressive des hippopotames vers l'aval du fleuve, avec une petite population 
vers Richard-Toll. 

Les grands prédateurs terrestres ont été exterminés (lion, panthère, guépard, hyène ... ). Les 
prédateurs terrestres les plus communs (de taille moyenne et petite) sont les chacals 
(2 espèces). Serval, zorille, genettes et mangoustes existent au Djoudj. 

2.6.1.4. Avifaune et évolution des effectifs de populations 

L'exceptionnelle importance biologique du Delta du fleuve Sénégal réside dans sa capacité 
d'accueil pour des centaines de milliers d'oiseaux d'eau d'origine paléarctique et afro-tropicale. 

Les recensements d'avifaune effectués annuellement sur les principales zones humides du 
Delta du fleuve Sénégal montrent que la quasi-totalité des anatidés paléarctiques et afro
tropicaux hivernant se concentrent dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj. En 
situation hydrologique normale, cette aire protégée rassemble un effectif global variant entre 
170 000 (situation 1993) et 300 000 anatidés (situation 1989) avec 4 espèces dominantes: 
sarcelle d'été, canard pilet, canard souchet et dendrocygne veuf. 

Dans la situation hydrologique actuelle, la partie mauritanienne n'accueille qu'un pourcentage 
insignifiant de l'effectif total. L'impact des digues rive droite y a été catastrophique vis-à-vis 
de l'habitat des canards. L'aménagement et la remise en eau des dépressions du Parc National 
du Diawling devrait prochainement améliorer cette situation. 

La retenue de Diama constitue à présent une zone d'accueil non négligeable: le comptage 
aérien de 1993 a permis de mettre en évidence 3 sites de concentration du dendrocygne veuf, 
dont un groupe de 4 500 près du barrage. 

A une échelle moindre, les bassins de lagunage construits pour assainir une partie des eaux 
usées de la ville de Saint-Louis jouent aussi un rôle d'accueil pour quelques espèces, dont le 
Grèbe à cou noir localisé dans ce site. 
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Si l'on se réfère à la totalité de la période de comptage des oiseaux d'eau, on constate que les 
effectifs des populations ont fortement varié d'une année à l'autre, mais aucune tendance à 
long terme ne paraît se dégager. On note toutefois une forte régression des barges à queue 
noire, réduites à environ 11 000 contre plusieurs centaines de milliers il y a une vingtaine 
d'années. 

L'oiseau le plus remarquable du Delta, l'autruche, a été exterminé ... 

2.6.1.5. Aires de gagnage et risques de dégâts 

Les études sur les régimes alimentaires des oiseaux permettent de se faire une idée sur les 
biotopes les plus recherchés par les espèces et de favoriser le développement de certains 
milieux propices, par exemple : 

- secteurs à riz sauvage ( Oryza sp.) favorables aux oiseaux granivores tels que la sarcelle 
d'été, le dendrocygne veuf et la barge à queue noire (secteur du canal du Crocodile, au nord 
du Djoudj) 

- mares à nénuphars et bourgoutières à Echinochloa colona particulièrement appréciées 
lorsqu'elles peuvent être exploitées lors de leur assèchement par les oiseaux à pied (canards 
et dendrocygnes) 

- mares de faibles profondeur (15 à 20 cm) à plantes aquatiques (cypéracées, oogones de 
characées) utilisées par les sarcelles 

- zones ripicoles à galerie forestière (Acacia nilotica, tamarix ... ) abritant des nids d'ibis 
tantale, pélican gris, anhinga, petit cormoran, grande aigrette, aigrette garzette, héron, 
spatule d'Afrique, ibis sacré ... 

- environnement rizicole pour la barge à queue noire (riz de contre saison froide), sur une 
zone d'une trentaine de Km autour des sites de repos (mares et lacs) 

- utilisation des résidus de rizières après récolte pour nombre de limicoles et anatidés en 
complément de nourriture sur les zones périphériques des aires de repos (mares, lacs et 
sites humides) 

2.6.2. Fonctionnement hydraulique des zones humides et stratégie de 
gestion 

La stratégie de conservation adoptée pour la gestion des parcs nationaux du Delta et autres 
zones humides consiste à recréer les cycles "inondation/assèchement" qui caractérisaient ces 
écosystèmes avant les aménagements hydrauliques construits sur le fleuve. 

Pour ces zones, la gestion hydraulique sera artificielle, dans la mesure où les entrées d'eau, le 
stockage de l'eau, et, partiellement, les sorties d'eau, pourront être contrôlées. La plupart des 
zones humides du Delta sont des dépressions endoréiques dont le fond est à un niveau plus bas 
que celui de la mer. Les châsses d'eau y sont donc difficiles, voire impossibles, et l'évaporation 
constitue la seule "sortie" d'eau (plus de 2 rn/an). 

Un objectif spécifique du Parc National du Diawling est de recréer un "estuaire artificiel" 
dans le bassin du Tiallakht, afin de rétablir quelques fonctions écologiques essentielles à 
présent perdues dans l'estuaire principal : pâturages et agriculture de décrue, frayères et 
nurseries à poissons et crustacés, pêche, etc. Outre l'intérêt pour le développement de cette 
région de Mauritanie, la mise en oeuvre du plan d'aménagement du PND et de sa zone 
périphérique est également un projet prioritaire pour l'ensemble du Delta, face au risque de 
ne conserver qu'un seul site de concentration. 

De la même manière, la complémentarité spatiale qui peut exister entre différents sites du 
Delta justifie d'accorder de l'importance au projet de remise en eau de la cuvette de Ndiael, 
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ou encore la réhabilitation des ouvrages hydrauliques de la dépression de Gueumbeul 
(RSFG). 

2.6.3. Description des principales zones humides du Delta 

2.6.3.1. Parc National des Oiseaux du Djoudj 

Date de création 1971 

Situation générale A 50 Km en amont de Saint-Louis, 16 000 ha dont la moitié est 
inondée chaque année. 

Statut Convention de Ramsar 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 3ème place mondiale pour les 

oiseaux d'eau 

Ressources naturelles Savanes de type sahélien avec fourrés à épineux avec Acacia 
nilotica, Acacia sp., Balanites aegyptica. 

Plans d'eau douce à roselières à typha et phragmites (secteur de 
Tiguet, marigots du Djoudj, du Tieguel, du Khan, lac du 
Lamantin ... ). 

Bourrelets des berges avec Tamarix (perchoirs aux ardéidés, 
cormorans et aigles pêcheurs) 

Relations écologiques Différentes zones humides du Parc 
Autres sites du Delta : Diawling, Ndiael, Langue de Barbarie ... 
Autres zones afro-tropicales 
Régions paléarctiques 

Avifaune Principale zone de concentration des oiseaux du Delta (89 %des 
anatidés ... ) 

Principaux anatidés : sarcelle d'été, canard pilet, canard souchet, 
dendrocygne veuf, dendrocygne fauve, canard armé (oie de 
Gambie), oie d'Egypte 

Autres espèces : chevalier combattant, grand cormoran, flamant 
rose, flamant nain, grande aigrette, héron bihoreau, pélican blanc 

Espèces non aviaires Gazelle à front roux, lamantin, crocodile du Nil, varan du Nil, 
phacochères, singes rouges 

Infrastructures Campement hôtel 
Station de recherche 

Djoudj (suite) 

Projet 

Tendance évolutive 

Ouvrages du Crocodile et du Djoudj (cote> lm) 
Vannes en cours de restauration 
Endiguement de l'ensemble du parc (gestion hydraulique autonome), 

à l'exception du secteur de Tiguet au sud-ouest 

Ouvrage de vidange sur le Djeuss (à financer) 

Adoucissement initial (fermeture de Diama) avec apparition de 
nombreuses espèces aquatiques d'eau douce (roselières à Typha et 
Phragmites, Vossia) 
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Cycle actuel d'évaporation avec baisse de niveau et concentration 
des eaux (Grand Lac) d'où salinisation relative et disparition de la 
salade d'eau (Pistia stratiotes) 

Tourisme 10 millions FCFA/an de recettes touristiques (droits d'entrée) 
environ 10 millions FCF A de recettes à l'hôtel du Djoudj 
Pas de guides, équipements vétustes, matériel éducatif et 

publicitaires inexistants 
Impact très réduit pour populations riveraines 
Possibilités de développement probablement importantes avec des 

investissements réduits 

Pâturage et agriculture Autorisation de pâturage pour les bovins et les chevaux sous 
certaines conditions 

Riziculture en périphérie du parc au nord-est (périmètre de 
Boundoum) et au Sud le long du Gorom aval. 

Dégâts limités des canards dans les rizières, très faibles 
comparativement à ceux des Que/ea 

Effets des rejets d'eau de drainage dans réserve de Diama mal 
connus (pas de suivi) 

Chasse Zone amodiée de Débi au Nord et du Djeuss au Sud. 
Problèmes liés au non respect de la zone tampon (1 Km) sur la rive 

gauche du marigot du Tiguet 

Pêche Autorisation sous certaines conditions près des ouvrages du 
Crocodile et du Djoudj 

Cas fréquents de pêche illégale 

Suivi hydrologique Suivi limnimétrique et qualitatif des plans d'eau 
à assurer Suivi piézométrique (niveaux et qualité) 

Suivi écologique Comptage des animaux (à poursuivre) 
à assurer Inventaire des écosystèmes (cartographie) 

Monitoring avec élaboration d'un plan de gestion hydraulique des 
écosystèmes 

2. 6.3.2. Parc National du Diawling 

Date de création 1991 

Situation Rive droite, en face du PNOD 
Superficies de 16 400 ha (parc) et de 30 000 ha (zone périphérique) 
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Diawling (suite) 

Ressources naturelles Steppes plus ou moins halophytes des bordures de dépressions dont 
certaines sont fortement salées (bassin du Chott Boul) 

A vifaune Principales espèces : canard pilet, flamant rose, pélican blanc, 
grand cormoran, avocette, goéland 

Tendance évolutive Assèchement général du milieu avec la fermeture de Diama et 
surtout l'endiguement rive droite 

Forte diminution des effectifs d'oiseaux d'eau (amélioration relative 
avec la forte crue de 1993) 

Forte réduction de la faune aquatique (poissons, crevettes) 
Salinisation des nappes du cordon littoral 

Infrastructures Ouvrages d'alimentation par le fleuve (OMVS) au niveau des 
bassins du Diawling et Tichillit par le Cheyal (20 m3/s) et du 
bassin du Bell par le Lemer (15m3/s) 

Ouvrage de vidange du bassin de Diawling-Tichillit dans le bassin 
de Toumbos/Chott Boul (en projet) 

Ouvrage de vidange du Bell dans le bassin du Tiallakht par le Bell 
(à réhabiliter) 

Digues Nord du Diawling et Sud du Diawling (séparation bassin de 
Bell) 

Projets associés Développement de la pêche (bassin du Tiallakht, 
écloseries/nurseries de crevettes dans le Bell) (Cf. § 2.7., 
Ressources Halieutiques) 

Barrage anti-sel à clapet de N'Callax et digue de Birette-Eddin
N'Diago pour constituer un estuaire artificiel : conséquence 
défavorables pour la faune aquatique, sols impropres pour 
l'agriculture, consommations d'eau importantes et coûts élevés 

Pâturages de décrue (double inondation): incertitudes liées aux 
ressources agrostologiques, risques d'utilisation incontrôlée par les 
éleveurs allochtones, problèmes sanitaires pour le bétail ... (Cf. § 
2.5., Effets sur les forêts et pâturages) 

Budget Environ 15 millions d'Ouguiyas (UM) plus 3 millions UM de fonds 
de contrepartie, essentiellement utilisé pour la réalisation des 
infrastructures hydrauliques 

Personnel affecté 1 guide et 3 gardes 
Construction d'un siège du Parc près de Birette en projet 

Suivi hydrologique Echelle limnimétriques à installer 
Piézomètres existants à suivre (recharge des nappes et qualité des 

eaux) 

Suivi écologique Evolution de la végétation aquatique selon état hydrologique 
Evolution de la minéralisation dans les différents plans d'eau 
Suivi des mangroves 
Faune halieutique et rendement en pêches 
Adapter le plan de gestion hydraulique des écosystèmes 
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2. 6.3.3. Parc National de la Langue de Barbarie 

Date de création 1976 

Situation Entre l'océan et la rive gauche de l'embouchure du fleuve, à 25 Km 
au Sud de Saint-Louis, sur un étroit banc de sable (cordon littoral) 

Petit parc littoral initialement de 850 ha, étendu à 2 000 ha en 1977. 

Organisation Parc divisé en secteurs de surveillance et géré par un Conservateur 

Ressources naturelles Espèces végétales de zones sableuses plus ou moins salées : lpomea 
sp., Sesuvium portulacastrum. 

Arbres limités aux plantations de filaos 

A vifaune Oiseaux marins et littoraux : sterne Caspienne, sterne royale, sterne 
fuligineuse, sterne hansel, sterne naine, pélican gris, pélican blanc, 
mouette à tête grise, goéland railleur, flamant rose, avocette, 
canard souchet, pigeon de Guinée ... 

Aire complémentaire du PNOD 

Autres espèces Tortues marines : tortues verte, caret, à écailles, luth 
Dauphins dans les eaux marines 
Chacal 

Tendance évolutive Situation difficile pour les tortues (pas de pontes et mortalité de 
jeunes) pour des causes difficiles à déterminer (régime 
hydrologique, pollution ? .. ) 

Cas de stérilité chez les oeufs de mouettes à tête grise et chez les 
goélands railleurs, nombreux cas de mortalité de poussins de 
mouettes à tête grise sur le seul îlot résiduel du Parc 

Assèchement précoce des lagunes côtières du Parc (gestion 
hydraulique de Diama ?) 

Déficit en eau douce et salinisation des nappes défavorable pour la 
végétation (arbres fruitiers, cocotiers ... ) 

Pollution due aux rejets agricoles non mesurée. Risques accrus en 
cas de réalisation de l'émissaire aval en rive droite (rejet direct 
dans l'estuaire) 

Pollution due aux rejets de la ville de Saint-Louis : dangers 
importants liés aux divers immondices difficilement 
biodégradables (plastiques, vieux filets ... ) 

Infrastructures Poste Central de Mavit (Conservateur) 
Poste de garde dans la partie Sud 

Projet Ponton/embarcadère au niveau du PC à construire 

Budget 500 000 FCF A/an 

Tourisme Droit de visite (2 000 FCFA/personne). avec plus de 9 millions de 
FCFA (4 600 visiteurs) de recettes en 1993 
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Langue de Barbarie (suite) 

Pêche 

Améliorations 

Autorisations aux pêcheurs locaux (villages de la rive gauche de 
l'embouchure) avec parfois des impacts sur les sites de ponte 

Augmentation du budget pour une meilleure exploitation des 
ressources 

Projet d'aménagement avec Région Nord-Pas-de-Calais (France) : 
moyens de surveillance et de radio-communication, infrastructures 
(embarcadère, ponton, signalétique ... ), formation, actions en zone 
périphérique ... 

Reboisement de la Langue de Barbarie (Filaos) 
Interdiction de la divagation du bétail sur une dizaine d'hectares 
Interdiction de la pêche de décembre à septembre dans les environs 

de l'îlot (200 mètres) 
Acquisition de cartes, d'un bateau à moteur, de quelques montures 

(chevaux) pour effectuer les patrouilles et relevés 
Développement du monitoring scientifique et amélioration des 

échanges entre recherche et utilisateurs/conservateurs des espaces 
protégés 

2.6.3.4. Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 

Date de création 1983 

Situation A env. 10 Km au Sud de Saint-Louis, sur la rive gauche de 
l'estuaire du fleuve 

720 ha entièrement clôturée (12 Km de clôture). Elle est située à une 
dizaine de kilomètres au sud de Saint-Louis 

Ressources naturelles Deux milieux très contrastés : dépression de Gueumbeul et zone 
boisée sahélienne 

Avifaune 

Autres espèces 

Tendance évolutive 

Petite mangrove d'Avicennia le long de la dépression 

Gazelles dama et tortues terrestres (Su/cota geochelona) dans 
enclos de 2,5 ha 

Diminution de la période d'inondation (4 à 5 mois de fin août et 
janvier) 

Mise en défens démontrant son efficacité pour la protection des 
arbres (Acacia raddiana, Salvadora persica, tamarix ... ), de la 
couverture herbacée du sol et pour la lutte contre l'érosion 

Forte pression anthropique des villages environnants (prélèvements 
de bois, pâturages, poissons et crevettes) 

Ouvrages hydrauliques en très mauvais état 
Prélèvement dans la mangrove adjacente 
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Gueumbeul (suite) 

Infrastructures 

Projets 

Budget 

Pêche 

Tourisme 

Améliorations 

Suivi hydrologique 

Suivi écologique 

2.6.3.5. Mangroves 

OMVS • Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

Bâtiments du Parc (état correct) 
Clôture du parc (12 Km en état moyen) 
Enclos des gazelles dama avec perchoir 
Ouvrage de prise aval (pont Bunt-Boat sur route St-Louis à 

Gandiol) en état médiocre 
Ouvrage de sortie (vannes détruites, état très détérioré) 
1 îlot pour nidification des oiseaux (partiellement détruit) 

Restauration des ouvrages hydrauliques 
Canal de vidange en sortie 
2 à 3 îlots supplémentaires 

503 000 FCF A/an 

Autorisation au niveau du pont Bunt-Boat (route de St-Louis à 
Gandiol) 

Visites payantes (500 FCF A) avec 560 000 FCF A de recettes en 
1993 (1 277 visiteurs) 

Création d'un enclos muré de 80 ha pour les gazelles dama, tortues 
et quelques autruches à introduire 

Mise en place d'un circuit de visite pédestre guidé en périphérie de 
la cuvette 

Construction de 2 à 3 îlots de nidification pour les oiseaux 
Réfection des ouvrages hydrauliques et aménagement de 

l'évacuateur de sortie du Parc, permettant un apport d'eau 
saumâtre pour l'exploitation du sel par les villageois 

Mesures hydrologiques effectuées depuis 1992 : hauteur d'eau, 
salinité et température 

Suivi systématique des populations d'oiseaux depuis 1993 (2 
décomptes/an) 

Situation Mangroves estuariennes depuis le Khurumbam et le Tiallakht amont 
(confluence avec le Bell) jusqu'au Sud de Saint-Louis, le long du 
Parc de Gueumbeul 

Ecologie Essentiellement fonnations monospécifiques à Avicennia mari ti ma 
Quelques sites à Rhizophora, palétuvier localisé plus près de l'eau 

Tendances évolutives Modification du régime hydrologique (quantité, période et durée des 
lâchers de Diama) avec changement de salinité et mortalité 
d'Avicennia (mangroves du Khurumbam) 

Forte dégradation de la tamariçaie du lit principal du Tiallakht, 
probablement à cause d'une inondation trop longue 
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Mangroves (suite) 

Ressources ligneuses Exploitation pour le bois de feu, la récolte des perches, la nourriture 
du bétail (les feuilles excrètent du sel). 

Prélèvement probablement supérieur à 2 t/jour dans la mangrove de 
Gueumbeul 

Destruction à 80 % de la mangrove de Tweikit 

Amélioration Arrêt (ou forte limitation) de l'exploitation des mangroves reliques 
Gestion hydraulique adaptée, en particulier en amont du Tiallakht 

(par ex., lâchers d'eau du PND à partir du casier du Bell) 
Programmes de régénération en relation avec parcs et réserves 

(PND et RSFG) 

Suivi écologique Etude de l'évolution des mangroves 

2.6.3.6. Cuvette de Ndiael 

Date de création 

Situation 

Statut 

Région naturelle 

Avifaune 

Tendance évolutive 

Infrastructures 
en projet 

1975 

Dans le Delta rive gauche, au Sud de Ross-Béthio 
Réserve classée de 46 000 ha 

Réserve spéciale d'avifaune, site de la Convention de Ramsar 

Vaste dépression endoreique située sous le niveau de la mer, 
occupée par des sols halomorphes 

Cuvette centrale anciennement inondée lors des crues naturelles du 
fleuve, par le Nord et par le sud-ouest (Trois Marigots) 

En 1973, 300 000 oiseaux ont été dénombrés: sarcelle d'été, 
chevalier combattant 

Fort assèchement depuis 10 ans (sécheresse, barrage de la route 
goudronnée Saint-Louis/Matam, arrêt des apports du 
N'Galamffrois Marigots) 

Plan d'eau limité à quelques ha, n'abritant quasiment plus d'oiseaux 
(quelques hérons) 

Risques de pollution liés au déversement des eaux de drainage des 
périmètres de Grande Digue, Tellel et Kassack 

Projet de remise en eau du Ndiael : 
Faisabilité étudiée d'une alimentation à partir du lac de Guiers par le 

marigot de Niéti Y one 
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2.6.3. 7. Lac de Guiers 

Situation 

Région naturelle 

Faune 

Tendance évolutive 

Infrastructures 

Projets 

OMVS • Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

Vaste et profonde dépression en relation avec le Delta (région de 
Richard-ToU) au Nord (marigot de la Taouey), et avec la vallée du 
Ferlo au Sud 

Alimenté à partir du fleuve par deux écluses, constituant un 
important réservoir d'eau douce pour l'irrigation et l'alimentation 
en eau 

Plan d'eau et zone de marnage (zones plus ou moins marécageuses) 
entourés de formations dunaires (Ferlo) à steppe arbustive 

Lamantin 
Oiseaux d'eau (zone de remise): effectifs hivernaux limités à 10-

20000 
Oiseaux migrateurs afro-tropicaux : zone d'accueil importante pour 

toute la région 
Faune piscicole en accroissement 

Augmentation du volume d'eau (soutien régulier de Manantali) 
Réduction de la concentration en sels avec développement de la 

végétation aquatique (partie Sud du lac) 
Risques de pollution (rejets des eaux de drainage de la CSS) 
Risques d'eutrophisation (eau douce, composés organiques ... ) 

Canal de la Taouey 
Barrage et canal d'alimentation du Bas Ferlo 

Prises d'eau du Niéti Y one (périmètres irrigués et Ndiael) 
Alimentation en eau de Dakar (Canal du Cayor) 

2. 6.3. 8. Aftout-es-Saheli 

Situation 

Milieu naturel 

Avifaune 

Tendance évolutive 

Cordon de dépressions alignées nord-sud en arrière du cordon 
littoral, sur plus de 150 Km entre le Chott Boul et Nouakchott 

Dépressions salées (sebkhas) et leurs bordures, passant 
graduellement au cordon littoral à l'Ouest et aux dunes du Trarza 
à l'Est 

Steppe halophytes et petites cuvettes à végétation plus 
dense( tamarix) 

Flamant rose, flamant nain, pélican blanc, sternes, grand 
cormoran ... 

Zone complémentaire aux parcs nationaux (PND et PNOD) 

Assèchement (sécheresse et réduction des crues naturelles) 
Salinisation (évaporation et apport d'eau marine par destruction du 

cordon dunaire au niveau du Chott Boul) et le Chott Bout. 
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Aftout-es-Saheli (suite) 

Infrastructures 
en projet 

2.6.3.9. Lac R'Kiz 

Situation 

Milieu naturel 

Tendance évolutive 

Infrastructures 

Projets 

Ouvrage de vidange au Sud (Cf. PND) 
Réhabilitation du Ndiadier (émissaire du Delta rive droite) 
Alimentation en eau de Nouakchott (compartimentage et 

remplissage de l'Aftout) 

Vaste et profonde dépression interdunaire sur la rive droite du 
Delta, couvrant environ 11 000 ha, alimentée par deux cours d'eau 
(Laouvaja et Sokam). 

Anciennement plan d'eau permanent (végétation aquatique) entouré 
de formations ripicoles (fourrés à acacias et balanites), passant 
graduellement aux steppes à épineux (dunes du Trarza) 

Aménagement hydro-agricole (culture de décrue de sorgho) depuis 
1986 

Milieu très fortement anthropisé 
Dépressions interdunaires entre lac et fleuve partiellement inondées 

depuis 2 à 3 ans entraînant une forte dégradation des espèces 
ligneuses (Acacia, Prosopis ... ) 

Ouvrages de contrôle sur le Sokam et barrage-déversoir sur le 
Laouvaja à l'entrée du lac 

Digue entre cuvettes occidentale et orientale, petites digues s pour le 
contrôle de la lame d'eau (décrue) 

Ouvrages pour le contrôle de l'eau dans les dépressions 
interdunaires (6 ouvrages à l'ouest du Sokam) 

2. 6.3.1 O. Trois-Marigots 

Situation Série de dépressions humides alimentées par le N'Galam à partir du 

Milieu naturel 

Avifaune 

Tendance évolutive 

Lampsar aval 

Dépressions marécageuses entourés de zones de transition à sols 
plus ou moins halomorphes (végétation très clairsemée) et de 
formations éoliennes (plateau du Ferlo) 

Zone peu propice à l'accueil des canards en hivernage (végétation 
aquatique trop abondante) 

Utilisation agricole (cultures légumières en bordure de la région du 
Gandiolais) 

Assèchement relatif (limitation des crues par le N'Galam (lâchers de 
la réserve de Dakar-Bango) 

)( 
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2. 7. EFFETS SUR LES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

2. 7.1. Ichtyologie de la région du Delta 

2. 7.1.1. Présentation générale 

Le peuplement du cours inférieur est caractérisé par un mélange d'espèces euryhalines et 
continentales. L'inventaire ichtyofaunistique a été en bonne partie réalisé, incluant les espèces 
estuariennes rencontrées dans le Delta. Le nombre d'espèces diminue du cours moyen vers le 
haut bassin, avec une homogénéité ichtyologique de la zone située à l'aval d'Ambidédé sur le 
Sénégal et de Fadougou sur la Falémé, jusqu'à Dagana ,et incluant le Lac de Guiers. 

En période de crue les poissons d'eau douce se répartissaient jusqu'à l'embouchure et 
colonisaient le lit majeur du fleuve (zones inondables). 

2. 7.1.2. Caractéristiques générales des peuplements de poissons avant Diama 

Le peuplement du Delta, très différent de celui du cours moyen est marqué par d'importantes 
variations saisonnières liées à l'alternance de la crue et à l'extension des eaux marines lors de 
l'étiage. Il est globalement composé d'espèces marines, estuariennes et continentales. A 
quelques exceptions près, toutes les espèces du cours moyen ont été ainsi retrouvées dans le 
Delta ce qui en fait la zone où la diversité biologique est la plus élevée. De nombreuses 
espèces marines ou estuariennes, euryhalines, s'aventurent franchement en eau douce. 

a) Cycles écologiques 

On distingue très schématiquement 4 types de cycles biologiques chez les poissons du Delta et 
de la haute vallée : 

a. Espèces holobiotiques dont tout le cycle se déroule dans le fleuve, y compris la 
reproduction. C'est le cas de toutes les espèces d'eau douce ou continentales et 
des espèces véritablement estuariennes. 

b. Espèces amphibiotiques à reproduction marine : ce sont pour la plupart des 
espèces marines dont essentiellement les phases juvéniles et subadultes pénètrent 
(souvent massivement) dans le Delta et la basse vallée. Dans certains cas, peu 
fréquents, la phase estuarienne est obligatoire dans le cycle de l'espèce. 

c. Pour d'autres espèces, la phase estuarienne paraît facultative et correspond 
vraisemblablement à une "opportunité trophique". 

d. Quelques espèces semblent se reproduire aussi bien en mer dans la zone côtière 
qu'en estuaire. 

b) Reproduction 

Espèces d'eau douce 

Toutes les espèces d'eau douce du fleuve sont holobiotiques. La reproduction de toutes les 
espèces a donc lieu dans le fleuve et ses annexes. Pour la grande majorité des espèces d'eau 
douce examinées, la phase de maturité coïncide avec les températures maximales, le début des 
eaux montantes et la saison des pluies (juillet à septembre). La reproduction fluviale a lieu 
principalement dans les défluents du lit majeur en cours d'inondation ou dans la plaine au tout 
début de son inondation. En outre, par suite des migrations, d'une part la biomasse principale 
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de géniteurs mûrs se situe au large immédiat de la région de Podor à Cascas; d'autre part, pour 
certaines espèces "fluviales", la reproduction n'a lieu qu'en amont de Podor et principalement 
entre Podor et Boghé (Cascas). L'approvisionnement en alevins de la Basse Vallée, du Haut et 
du Bas Delta, ainsi que du lac de Guiers est grandement voire totalement dépendant des 
frayères de cette région. 

La zone amont de la Basse Vallée est donc d'une importance écologique 
capitale pour l'économie halieutique du Haut Delta, du Bas Delta et du lac de 
Guiers. 

Espèces euryhalines 

Un certain nombre d'espèces marines euryhalines utilisent le Delta comme nourricerie et lieu 
de croissance de leurs phases juvéniles et subadultes et ne s'y reproduisent pas. 

En revanche, de nombreuses espèces Ouest-africaines utilisent les estuaires, comme lieu, 
parfois unique, de reproduction ou de maturation des gonades. Beaucoup d'entre elles y 
accomplissent la totalité de leur cycle biologique. Les modalités de la reproduction ne sont pas 
figées et une espèce peu réagir en fonction des modifications profondes que son environnement 
peut subir. De telles capacités de plasticité et d'adaptabilité constituent un important facteur 
de résilience pour ces espèces habitant des milieux hautement variables et souvent 
imprévisibles. 

Pour un grand nombre de ces espèces, la période d'abondance et d'extension spatiale maximale 
en estuaire correspond avec la période de reproduction, de janvier-février à juillet-août, avec 
un maximum en mai-juin, en décalage complet avec la période de reproduction des espèces 
d'eau douce. Elle est indépendante des températures, des hauteurs limnimétriques et de la 
pluviométrie. Des travaux récents ont mis en évidence la remarquable euryhalinité de ces 
espèces y compris au moment de la reproduction, conduisant à relativiser le rôle de la salinité 
dans le déterminisme de la reproduction en estuaire. 

Plus globalement, en ce qui concerne le Delta et les poissons euryhalins, le Bas Sénégal est en 
liaison bio-écologique avec une région marine côtière, où hivernent les poissons euryhalins. 

Les p~cheries du plateau continental dépendent donc pour certaines espèces, 
des frayères du Bas Delta et réciproquement. 

c) Mouvements migratoires 

Espèces d'eau douce 

Tout juste avant l'intrusion saline (Q < 600 m3fsec), la totalité du cours fluvial est colonisée 
par les poissons d'eau douce. Il est même fort probable que cette occupation s'étende en mer 
sur la partie du plateau continental soumise aux influences des eaux fluviales. Les poissons 
d'eau douce entament alors, pendant la période des basses eaux, une migration anadrome 
vers la Moyenne Vallée, sensiblement au delà du front de la langue salée. Certains seuils sont 
des entraves à ces déplacements ; celui de Diouldé-Diabé inhibe totalement la progression. 

Au moment de la crue, la biomasse maximale effectue alors une migration latérale, "fluante", 
qui la conduit dans les défluents où elle demeure jusqu'à ce qu'elle ait accès à la plaine 
inondée. La population qui, aux hautes eaux, colonise une portion déterminée du lit majeur, 
ressemble à celle existant en étiage dans le lit mineur correspondant. Une biomasse maximale 
occupe ainsi aux hautes eaux le lit majeur de Podor à Cascas. A l'inversion de courant, les 
poissons retournent au lit mineur (migration latérale "refluante") où ils effectuent une 
migration catadrome passive jusqu'à l'embouchure et au-delà, d'où ils repartent en 
anadromie pour un nouveau cycle annuel. 

Les déplacements peuvent donc se résumer ainsi : 
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• migrations longitudinales anadromes aux basses eaux ; 

• migrations latérales jluantes aux hautes eaux montantes; 

• migrations latérales rejluantes aux hautes eaux descendantes ; 

• migrations longitudinales catadromes dans les premiers temps de la décrue. 

La Basse V allée apparaît comme un lieu privilégié de séjour non seulement en étiage, mais 
également en crue. Aux hautes eaux, la surface accessible à l'ichtyomasse principale est de 
l'ordre de 100 000 ha sur une surface potentiellement inondable de 600 000 ha auxquels 
s'ajoutaient les 400 000 ha du Delta avant aménagement. 

Espèces euryhalines 

Un certain nombre d'espèces marines du plateau continental pénètrent en estuaire (souvent 
sous forme larvaire ou juvénile) pendant la décrue et l'étiage. 

Les espèces estuariennes n'effectuent, en général, pas de véritables migrations. Pendant la 
décrue et l'étiage intervient une extension progressive vers l'amont de leur zone de répartition, 
certaines pouvant ainsi aller au delà de Podor et même atteindre Cascas. 

2. 7.1.3. Autres ressources vivantes aquatiques 

Du fait de la réduction de l'extension de la mangrove à quelques ilots dans le Bas Delta, 
l'huÎtre de palétuvier n'est pas une ressource d'importance économique dans la région du 
fleuve. Le crabe bleu Callinectes se trouve par contre en abondance notable. 

Macrobrachium vollenhovei (improprement appelé écrevisse ou langoustine) offre un 
potentiel non négligeable et pourrait être élevé en aquaculture. La crevette Penaeus notialis 
est abondante dans l'estuaire du Sénégal . Cette espèce a un cycle amphibiotique avec 
reproduction en mer. Le stock de Saint-Louis serait alimenté par les juvéniles du fleuve 
Sénégal. 

2.7.2. Exploitation des ressources halieutiques 

2. 7.2.1. Situation des pêcheurs 

Les estimations faites avant la sécheresse font état de l'existence d'environ 10 000 pêcheurs 
sur le fleuve (dont 7 800 sénégalais), auxquels s'ajoutaient une multitude de pêcheurs 
occasionnels. Après la sécheresse, le conflit sénégalo-mauritanien et de nombreuses années de 
pêche déficitaire, le nombre de pêcheurs a considérablement diminué, avec exode des 
professionnels vers d'autres sites de pêche (la Casamance notamment), abandon de la pêche et 
reconversion vers l'agriculture .... Il serait actuellement d'environ 2 500 sur le fleuve Sénégal. 

2. 7.2.2. Embarcations et techniques de pêche 

Deux types de pirogues sont utilisés par les pêcheurs du fleuve Sénégal : 

• 

• 

la pirogue saint-louisienne, utilisée uniquement dans les eaux du cours inférieur 
du fleuve, avec une longueur comprise entre 8 et 10 rn ; 

la pirogue casamançaise, de 6 à 12 rn de long . 

En 1972, le nombre de pirogues en service sur le fleuve Sénégal était estimé à 1 165 en rive 
droite et 2 335 en rive gauche. 
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On compte près d'une dizaine de types d'engins de pêche en usage courant dans la région : 

• La senne de rivage, très grand filet de 100 à 300 rn de long et de 7 à 8 rn de chute; 

• Les filets maillants dérivants, de 15 à 30 mètres sur 1 à 4 mètres; 

• Les filets maillants dormants, de 30 à 100 mètres sur 3 à 5 mètres 

• Les .filets dormants "à poissons" de 18 à 20 mètres sur 4 mètres; 

• Les filets filtrants à crevettes utilisés dans la région de Saint-Louis, de 1,5 rn; 

• Le Dolinké, l'épervier, la palangre, toutes sortes de lignes manuelles, de nombreux 
pièges et nasses ... 

2.7.3. Consommation et commercialisation 

2. 7.3.1. Consommation 

On estime que la consommation per capita idéale est de 35 kg/an (FAO). Cela représentait 
une demande en 1978 de 18 900 tonnes pour une population de 540 000 habitants dans la 
vallée du fleuve. En année normale, la production globale du fleuve pouvait plus ou moins 
satisfaire la demande, avec une situation différente selon les zones (sous-approvisionnement 
dans la Vallée, sur-approvisionnement dans le Delta). 

En 1986, dans la région de Saint-Louis, la consommation de poissons d'eau douce s'élève à 
14,9 kg/habitant/an pour une population de 670 000 habitants environ. Cela implique un 
déficit de 20,1 kg/habitant/an. Ce déficit est partiellement compensé par les apports de 
poissons de mer (approximativement 4 400 tonnes consommées dans la région). 

Actuellement, le fleuve ne fournit plus que 10 000 tonnes de poissons selon les estimations 
jugées réalistes. Viennent s'y ajouter du poisson de mer frais ou transformé (5 000 tonnes à 
12 770 tonnes selon les estimations). Le déficit passerait à 17 000 tonnes à l'horizon 2000 : 
quand tous les aménagements du fleuve seront réalisés celui-ci ne pourra fournir au maximum 
que 12 800 tonnes. 

2. 7.3.2. Commercialisation du poisson 

Le poisson est commercialisé sous deux formes : 

• en frais non réfrigéré (ou rarement): 3/4 de la production environ en y incluant 
l'autoconsommation ; 

• éviscéré séché au soleil: 114 de la production accessoirement fermenté-séché 
(guedj); 

La commercialisation est presque exclusivement régionale, mais lors des années de haute 
production quelques milliers de tonnes sont exportés du Haut Delta vers les grandes villes 
sénégalaises. En année défavorable la Moyenne Vallée est importatrice de poisson de mer à 
partir de Saint-Louis et des autres régions maritimes. 

Au Sénégal comme ailleurs, le séchage ne valorise pas le poisson qui sous cette forme est 
vendu moins cher (équivalent frais). A ce manque à gagner par rapport au poisson frais 
s'ajoute un surcroît de travail et une perte de produit (20% par les insectes nuisibles). On a pu 
chiffrer ce manque à gagner pour le seul fleuve Sénégal à plus de 600 millions de FCF A. La 
solution consiste à favoriser l'écoulement en frais par désenclavement. 
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Les prix du poisson "de fleuve" ont considérablement augmenté ces dernières années et 
dépassent même ceux du poisson de mer. 

2.7.4. Captures, rendements, effort de pêche 

2. 7.4.1. Captures 

L'évaluation des prises du fleuve Sénégal avec une assez bonne précision est extrêmement 
difficile. Les données recueillies indiquent une tendance générale à la baisse. Entre 1956 et 
1975, les prises varient entre 33 000 et 20 000 t, en corrélation plus ou moins étroite avec 
l'hydraulicité du fleuve. 

A partir de 1980, la situation est alarmante, les prises se stabilisant autour de JO 000 t. 

Contrairement au fleuve Sénégal, le lac de Guiers a connu une augmentation de sa 
production: 500 t (1954-59), 800 t (1960-64), 1,6 t (1965-68), 1 tonne (1970-74), 1 500 t 
(1981) et environ 2 000 t ces dernières années. 

En 1988, la répartition spatiale des prises a fortement évolué. La vallée qui fournissait 
presque la moitié des prises ne contribue plus que pour 23 % des captures totales. Les apports 
de la Tahouey et du lac de Guiers qui ne constituaient qu'environ 11 % des débarquements, 
participent maintenant pour 28 % à la production du bassin. La part du Haut Delta a 
proportionnellement augmenté, passant de 22 % à 31 %. La contribution relative du Bas Delta 
reste constante. 

Par ailleurs, la répartition des captures par taxon semble avoir changé. Les espèces comme 
Heterotis, Hyperopisus, Gymnarchus, Lates, Ctenopoma qui étaient capturées en quantité 
sont devenues très rares. Certaines espèces par contre son demeurées abondantes : Labeo, 
Bagrus, Ti/apia. 

2. 7. 4. 2. Rendements 

Le rendement des dolinkés a été estimé à 3 kg par ligne de 1 000 hameçons pour l'ensemble 
du lac de Guiers. Pour les filets, les résultats indiquent que les parties nord et centrale sont 
plus productives que le sud du lac. 

Pour la Tahouey, le rendement pour les filets maillants a été évalué à deux phases du 
fonctionnement hydrologique: pendant l'ouverture des barrages de Richard-ToU et après de 
leur fermeture, avec des valeurs respectives de 8,3 et 3,9 kg/unité d'effort filet. 

Pour le fleuve Sénégal les rendements maximaux diminuaient de l'aval vers l'amont (1974). 
Les rendements moyens des zones situées en amont du seuil aflleurant de Diouldé-Diabé et 
ceux de Matam sont demeurés faibles toute l'année (0,9 à 4,5 kg/sortie/personne). 

A Diama en janvier 1989, les rendements moyens des sennes de rivage- engins généralement 
très efficaces et peu sélectifs - étaient de l'ordre de 8 à 13 kg/sortie/personne, alors qu'à 
Rosso ils étaient de l'ordre de 6 kg/sortie/personne. En amont de Rosso, les rendements sont 
faibles. 

Les difjèrents résultats montrent que les rendements tendent à diminuer. 

2. 7.4.3. Effort de pêche 

Par rapport aux années 1957-75, l'effort de pêche actuel a diminué, pour des causes 
multiples: 
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- la péjoration des conditions environnementales et de mauvaises pratiques de pêche raréfiant 
la ressource et rendant la pêche plus difficile, moins productive, et par conséquent moins 
attrayante; 

- beaucoup de pêcheurs ont migré vers des bassins plus productifs comme la Casamance et 
le Siné Saloum; 

- l'agriculture prend de plus en plus d'importance et concurrence la pêche. 

Au niveau de la Tahouey, durant la période d'ouverture des barrages, l'effort est très 
important. Le nombre de pêcheurs recensés en 1986 sur le lac de Guiers (167 pêcheurs 
professionnels, 411 pêcheurs semi-professionnels soit environ 4 pêcheurs/km) a sans doute 
considérablement augmenté depuis lors, du fait des bonnes prises enregistrées et des 
problèmes frontaliers. 

De l'embouchure à Saint-Louis, l'effort est modéré. 

D'une manière générale, l'effort de pêche est réduit sur le fleuve Sénégal, sauf 
au niveau de la Tahouey et du Lac de Guiers. 

2. 7.5. Développement de la pisciculture 

2. 7.5.1. Contexte général 

Les activités piscicoles au Sénégal, après avoir suscité de réels espoirs à leurs débuts, sont 
retombées à un niveau très faibles, la production ne dépassant pas 100 tonnes. 

La tentative de développer l'élevage du Tilapia dans le bassin du fleuve Sénégal a été motivée 
par plusieurs raisons : réduction des superficies inondées, diminution des captures, pression 
due aux aménagements hydro-agricoles, difficultés de commercialisation du poisson de mer à 
l'intérieur des terres, attrait du poisson d'eau douce (tilapia en particulier), prix élevé de la 
viande ... 

2. 7. 5. 2. Expériences réalisées et bilan 

Un premier projet de pisciculture a été mis en oeuvre au Sénégal (Richard-ToU) en 1979, à 
partir d'une station de production de juvéniles de Ti/apia nilotica (maintenant Oreochromis 
niloticus), pour l'alevinage de bassins appartenant à des particuliers. Le projet a pris fin en 
1988 avec un bilan fort modeste et des résultats limités. Les essais de pisciculture intensive en 
cages et ceux de pisciculture extensive se sont également révélés décevants et ont été 
abandonnés. En revanche, des expérimentations de rizi-pisciculture menées à Ndiarème 
(Dagana) ont donné des résultats encourageants mais sont restées sans suite. 

Le bilan de la pisciculture dans le Sénégal est donc mitigé pour ne pas dire 
négatif, contrairement à celui qui a pu être établi dans d'autres région (fleuve 
Niger ... ). 

2. 7.5.3. Atouts et contraintes de l'élevage du ti/apia dans le bassin du fleuve 
Sénégal 

a) Atouts 

Le bassin du fleuve Sénégal a un fonnidable potentiel en eau. Outre le cours principal de 
1 800 km de long, on y trouve toutes sortes de plans d'eau : lacs, retenues diverses, canaux, 
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mares, lagunes... Les sites favorables à la pisciculture sont nombreux et ne pourraient en 
aucune façon constituer un facteur limitant le développement de la pisciculture. 

L'édification des barrages de Diama et de Manantali constitue un facteur favorable à 
l'élevage du tilapia à plusieurs titres : 

• alimentation en eau des bassins à prix moindre et de manière régulière ; 

• développement de l'agriculture et par conséquent augmentation des sous-produits 
utilisables pour l'élevage du tilapia ; 

• augmentation probable des revenus des habitants de la région qui permettra 
l'amélioration du pouvoir d'achat des paysans. 

• volonté des Etats de développer ce secteur d'activité. 

b) Contraintes 

Les principales contraintes environnementales étaient : 

• la grande irrégularité du régime hydrologique naturel du fleuve 

• le faible degré de minéralisation des eaux, nécessitant l'apport de produits 
eutrophisants 

• la turbidité dans les bassins affectant la production phytoplanctonique 

• les températures hydriques relativement basses de novembre à mars 

• faibles pentes latérales des terrains entraînant des problèmes techniques et des coûts 
supplémentaires pour l'aménagement 

Les contraintes techniques et administratives ont concerné les aspects suivants : 

• le choix des sites 

• les normes techniques requises pour une bonne exploitation et une bonne gestion 
hydraulique 

• la disponibilité d'engins lourds et de techniciens de terrassement expérimentés en 
matière de construction de bassins piscicoles 

• un suivi systématique et régulier de l'évolution des paramètres physico-chimiques 
de l'eau 

• la disponibilité d'alevins de bonne qualité en nombre suffisant 

• l'insuffisance en nombre du personnel d'encadrement et son inexpérience 

• le manque de coordination entre organismes concernés dans la vallée du fleuve 
Sénégal 

Une entrave majeure au développement de la pisciculture a été la confusion 
quasiment constante des objectifs d'expérimentation et de vulgarisation. Très 
souvent, les techniques de pisciculture ont été vulgarisées avant d'~tre 
maftrisées. Il s'en est suivi des échecs qui ont fortement ébranlé la bonne 
volonté des paysans. 

Différentes contraintes socio-économiques ont fortement perturbé le développement de la 
pisciculture : 
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• le prix élevé des aménagements (les coûts du gros oeuvre ont été évalués à environ 
8 millions FCFA/ha) 

• la concurrence du poisson de mer avec des prix compétitifs (Sardinelle, 
notamment) 

• la concurrence des autres activités telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche, 
jugées prioritaires par les populations 

• le mode de gestion des bassins par coopératives souvent peu performant en la 
matière 

2. 7. 5.4. Conclusions 

Après un peu plus de dix ans de tentative d'élevage du ti/apia dans le bassin du 
fleuve Sénégal, les cas de réussite sont extrêmement rares voire inexistants et 
d'une manière générale la pisciculture n'a pas répondu à toutes les espérances, 
du reste parfois démesurées, dont elle était porteuse. Cet échec est imputable à 
des causes d'ordre environnemental, technique, administratif et socio
économique. 

Cependant le problème majeur semble être d'avoir lancé la vulgarisation en milieu villageois 
avant même de maîtriser les techniques de pisciculture dans les conditions du fleuve Sénégal. 

Une nouvelle conjoncture, moins défavorable au développement de l'aquaculture semble se 
mettre en place dans le contexte de l'Après-Barrages avec notamment la mise à disposition 
régulière de quantités d'eau suffisantes et des conditions socio-économiques plus propices. 

Il conviendrait donc de mettre en place des structures d'expérimentation et de promouvoir 
des programmes de recherche portant sur l'écologie et la biologie des poissons, la zootechnie 
et les aspects socio-économiques. En effet, la pisciculture n'a de chance de se développer que 
dans les zones où elle est, sur le plan économique, en mesure de concurrencer le poisson en 
provenance de la mer. Le type de pisciculture qui présente sans doute le plus de chances de 
réussite est la pisciculture artisanale de petite production marchande intégrée aux systèmes 
de production agricole existants. 

2.7.6. Synthèse sur l'impact des aménagements hydrauliques du Delta 

Les différentes études menées dans le bassin du fleuve indiquent que les aménagements 
auraient des effets positifs dans le Haut Bassin et au Mali, et par contre un impact négatif 
dans la V allée et le Bas Delta en Mauritanie et au Sénégal. 

Le rôle des plaines d'inondation est capital pour la reproduction et la croissance des stades 
juvéniles de nombreuses espèces. La productivité du fleuve dépend en très grande partie, voire 
en totalité, de sources exogènes d'enrichissement ou de nourriture, celles-ci ne pouvant être 
trouvées que dans le lit majeur au cours de la période d'inondation. Or près de 400 000 
hectares seront, au stade final de l'aménagement, soustraits à la possibilité d'épandage de la 
crue sur les 500 000 ha que couvre le lit majeur de la Vallée. L'impact sur la production 
halieutique sera donc considérable. 

L'impact négatif majeur est sans conteste la diminution des surfaces inondées 
pendant la crue. 
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Le déficit est évalué à 21 600 tonnes de poisson par an en partant de l'hypothèse que cette 
diminution est proportionnelle à celle de la superficie inondée et que le rendement annuel est 
de 60 kg.ha-1. 

Dans le Delta. le barrage de Diama a également un effet direct comme obstacle aux 
déplacements de poissons d'une part, par la modification de l'environnement aquatique qu'il 
induit d'autre part. Manantali bien que situé très en amont a également un impact sur les 
populations de poissons de la Vallée et du Delta. 

2. 7. 6.1. Effets du barrage de Manantali sur la partie aval 

La régularisation interannuelle des crues grâce au barrage de Manantali entraînera une 
diminution des variations interannuelles de la production halieutique, mais du fait du 
volume stocké et de l'évaporation dans la retenue, le volume d'eau rendu à l'aval sera inférieur 
au volume naturel. 

L'accélération de la décrue devrait affecter très fortement la croissance qui n'est réellement 
importante que dans le lit majeur. La situation, grave pour les adultes l'est encore plus pour 
les alevins car la durée de submersion conditionne la survie de certaines espèces. Globalement 
la construction du barrage de Manantali exerce un effet défavorable sur la production 
piscicole de la V allée et du Haut Delta. 

2. 7. 6.2. Effets à l'aval du barrage de Diama 

En période de crue, les conditions écologiques doivent demeurer à peu près inchangées pour 
les poissons. En saison sèche, en revanche, le bief aval fonctionne comme un bassin évaporant 
et une augmentation de salinité vers l'amont aboutissant à l'inversion du gradient halin devrait 
se produire, avec des taux de l'ordre de 45 °/oo. La plupart des formes estuariennes Ouest
africaines d'origine marine ou strictement estuariennes peuvent supporter sans problèmes ces 
salinités y compris au moment de la reproduction et ces conditions ne devraient pas aboutir à 
la disparition des stocks d'ethmaloses, callinectes, cynoglosses et Penaeus. 

Par contre, certaines espèces estuariennes d'origine continentale comme les Chrysichthys 
sont susceptibles de rencontrer des difficultés à se maintenir à l'aval de Diama de même que 
les espèces à migration catadrome (Pel/onu/a, Macrobrachium). 

Plus grave que l'augmentation de salinité pour la majorité des espèces euryhaline est la perte 
d'habitat par la limitation à l'aval de leur aire de répartition alors que ces espèces 
remontaient avant l'élaboration du barrage très haut en amont (jusqu'à Podor et Cascas pour 
certaines). Cette limitation de l'habitat aggravée par la diminution de l'aire favorable à la 
reproduction devrait conduire à une diminution des populations de ces espèces. 

Bien que démontrant en milieu naturel (évolution progressive des contraintes 
environnementales) des performances osmorégulatrices élevées, les espèces estuariennes sont 
sensibles à des chocs halins brutaux. Ainsi des mortalités massives ont été observées lors des 
lichers de Diama. De même , la perte en poissons d'eau douce piégés à l'aval sera 
importante (cuvettes du Diawling ... ). 

Pour les crevettes, il n'a pas été noté de réduction perceptible des quantités exploitées (environ 
100 tonnes.an-1) depuis la mise en service de Diama. L'aire de la nourricerie estuarienne a 
été réduite mais les conditions écologiques (notamment l'augmentation de la salinité) sont plus 
favorables à la croissance de l'espèce. 

A l'aval du barrage on assiste à une "marinisation" des peuplements par augmentation de 
l'importance relative des composantes marine et marine-estuarienne et d'une diminution voire 
une disparition des composantes continentale et estuarienne d'origine continentale. Pendant 
une partie de l'année les communautés de poissons devraient ressembler à celles observées 
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dans la Casamance et le Sine Saloum sursalés mais l'abondance globale des populations 
estuariennes sera dans le Delta du fleuve nettement inférieure du fait de la diminution de la 
surface de la zone d'extension possible et de la moindre productivité des eaux du fleuve. 

2. 7. 6.3. Effets a l'amont du btm'age de Diama 

L'effet le plus immédiat et le plus perceptible est la création d'une vaste retenue d'eau douce 
d'environ 40 000 ha en moyenne (contre 4 000 avant l'édification du barrage). Il est prévu 
pour ce plan d'eau une production annuelle de 2 400 t sur la base d'une productivité théorique 
de 60 kg.ha-1.an-1. 

Les avis divergent sur les effets potentiels de ce plan d'eau en matière de production 
halieutique dans la zone concernée. Il est hasardeux de se prononcer sur des prévisions de 
production. En revanche il paraît certain que de profonds changements vont affecter la 
nature et la structure des peuplements ichtyologiques et par conséquent leur exploitation 
halieutique. D'estuarien pendant une bonne partie de l'année (décrue, étiage) le peuplement 
deviendra en pennanence de type dulçaquicole, c'est-à-dire que les pêcheurs verront diminuer 
ou disparal'tre de leurs captures des espèces aussi saisonnièrement importantes que les mulets, 
les ethmaloses, les elops, les carpes blanches, etc. 

En revanche, certaines espèces d'eau douce ont montré dans des situations similaires leur 
aptitude à développer des populations adaptées à l'environnement lacustre, permettant 
d'envisager une exploitation halieutique soutenue. 

Quelques espèces d'eaux douces Ouest-africaines effectuent des migrations de reproduction 
catadromes (Pel/onu/a /eonensis et crustacé Macrobrachium vollenhovei), un séjour en eau 
saumâtre étant nécessaire à l'accomplissement complet de leur cycle biologique. Leur 
maintien, si ces hypothèses se vérifient, risque d'être problématique dans les nouvelles 
conditions écologiques du Delta. 

2. 7. 6.4. Effets sur le lac de Guiers 

La faune piscicole du lac de Guiers est en grande partie conditionnée qualitativement et 
quantitativement par la relation périodique existant entre les milieux fluvial et lacustre. 
L'ouverture des ponts-barrages de Richard-ToU et le remplissage annuel du lac permettent 
aux poissons de se déplacer du fleuve vers le lac et inversement. On constate une corrélation 
directe entre l'ampleur de la crue et la dévalaison d'alevins du fleuve au lac. L'apport 
d'alevins au lac est conditionné par l'importance de la reproduction des espèces fluviales en 
juillet-août, elle même en relation avec l'ampleur de la crue. Bien que certaines espèces 
puissent s'y reproduire (les Cichlidae notamment), le lac de Guiers est un biotope favorable à 
la croissance mais moyennement favorable à la reproduction. 

La productivité piscicole annuelle du lac de Guiers est évaluée à environ 65,5 kg.ha-l.an soit 
un total de 1 600 tian pour l'ensemble du lac. Avec la Tahouey cette production s'élèverait à 2 
400t. 

La mise en service de Diama ne devrait pas apporter, à terme, de bouleversements profonds 
dans la nature des peuplements ichtyologiques du lac de Guiers. Les cotes extrêmes du niveau 
d'eau atteintes certaines années de sécheresse (1978, 1980, 1983) qui mettaient en péril la 
productivité ichtyologique ne devraient plus être atteintes. Dans ces conditions la superficie 
moyenne du lac de Guiers sera légèrement supérieure à ce qu'elle était ce qui permet d'espérer 
une production totale plus élevée (de 1 800 à 2 000 t). L'ensemble Guiers-Taouey pourrait 
donc produire un tonnage annuel de 2 600 à 2 800 t de poisson. 

Le réapprovisionnement principal du lac en juvéniles provient en bonne partie de la vallée du 
fleuve et avec la mise en fonction du barrage de Manantali celui-ci risque de ne plus se faire 
correctement, entraînant une chute de la productivité. 
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2. 7. 6. 5. Effets sur le lac de R 'Kiz 

Avec l'amélioration de la recharge, la surface inondée sera en moyenne de 16 000 ha ce qui 
suivant certaines estimations, devrait conduire à une production annuelle d'environ 1 500 t de 
poisson soit un gain d'environ 1 200 t par rapport à la situation précédente. 

2. 7. 6. 6. Effet sur l'Aftout-es-Saheli 

Les marais et dépressions de l'Aftout-es-Saheli sont établis sur sols salés et cette salure 
augmente à mesure que l'on s'éloigne vers le nord. Il n'est pas impossible que la mixo-halinité 
y domine et que les eaux y soient, au moins temporairement hexaïoniques et donc très 
productives. La superficie inondée sera en moyenne de 50 000 ha et les récoltes annuelles de 
poisson pourraient atteindre de 5 000 t à 6 000 t. 

)( 

2.8. EFFETS SUR L'HYGIENE ET LA SANTE 

2.8.1. Présentation de la zone d'étude 

Une carte générale à 1/200 000 présente la région du Delta, en situant les principales 
infrastructures existantes en matière de santé et d'hygiène. 

2.8.1.1. Sénégal 

Au Sénégal, sur le plan sanitaire, la zone du Delta recouvre 3 districts : 

• le district de Richard-Ton 

• le district de Saint-Louis 

• le district de Dagana 

Le district de Richard-Ton comprend deux entités administratives : 

• la Commune de Richard-Ton (18,9 Km2, 50 000 habt) 

• l'Arrondissement de Ross-Béthio (3 076 .Km2, 53 000 habt) 

Le district de Dagana comprend : 

• l'arrondissement de Mbane (2 541 .Km2, 35 359 habt) 

• la Commune de Dagana (25 000 habt) 
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2.8.1.2. Mauritanie 

La région du Delta est rattachée à la région du TRARZA (chef lieu: ROSSO). 

Trois départements sont situés dans la zone d'étude : 

• le département de Keur Macène à l'ouest 

• le département Rosso au centre 

• le département de R'Kiz à l'est 

2.8.2. Diagnostic du secteur de la santé 

2.8.2.1. Infrastructures de santé 

a) Sénégal 

• 1 hôpital (Saint-Louis) 

• 2 centres de santé 

• 32 postes de santé 

• 95 cases de santé 

• Il maternités rurales 

• 3 services d'hygiène 

• Il centres de protection maternelle et infantile (PMI) 

• 4 laboratoires 

• 1 pharmacie régionale 

• 1 banque de sang 

• 2 Cliniques privées d'accouchement 

• 3 Cabinets médicaux privés 

• 10 Pharmacies privées 

• 2 Cabinets dentaires privés 

• 8 Dispensaires privés 

b) Mauritanie 

77 

ll existe un Hôpital Régional à Rosso, équipé avec 50 lits répartis en trois sections 
médecine, pédiatrie, obstétrique. 

Il existe 2 centres sanitaires départementaux à Rosso et à Keur Macène. 

Le Centre sanitaire de Rosso a un taux de couverture de 52,7% de la population dans un 
rayon de moins de 10 Km. Il comprend 3 postes de santé : Garak, Jidrel-Mohghein et 
Djiguéna. 

Centre Sanitaire de Keur -Massène a un taux de couverture de 58 % de la population 
environnante dans un rayon de moins de 10 Km. Il comprend 4 postes de santé : Loubeirid, 
Birette, Ziré et N'Diago. 
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Du point de vue des ressources en personnel, on dénombre : 

- 15 médecins 

- 28 infirmiers 

- 12 sage-femmes 

- 4 techniciens supérieurs 

- 25 infirmiers sanitaires 

- 33 aides infirmiers 

- 13 garçons de salle 

- 2 chauffeurs 

Le budget de fonctionnement du Centre Sanitaire de Keur Macène en 1994 est de 280 000 
UM. 

2. 8.2.2. Principales causes de morbidité et de mortalité 

a) Sénégal 

Selon les données recueillies sur la rive gauche, quatre groupes d'affections prédominent: 

• le paludisme et les fièvres, 

• les maladies diarrhéiques, 

• les maladies de la peau, 

• les affections respiratoires. 

Fig. 7.- Principales causes de morbidité dans les districts du Delta au Sénégal (Plans de 
Développement sanitaires 1991-1995). 
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b) Mauritanie 

Dans le département de Rosso, représentant une population totale de 66 165 habitants, le 
taux d'accessibilité au soin est de 81,5 %. Selon le rapport annuel 1993, sur 48 471 
consultations au Centre Sanitaire de Rosso on a enregistré 5 972 cas de paludisme et 3 600 
cas de diarrhée. Le tableau 12 ci-dessus résume les résultats de quelques maladies, selon le 
rapport annuel du médecin-chef (1993). 

Tableau 1.- Statistiques des maladies. Centre Sanitaire de Rosso (1993). 

Affection Nombre de cas 

maladies respiratoires 8679 
plaies, traumatismes 1 909 
infections urinaires 618 

rougeole 481 
maladies oculaires 728 

dermatoses 9 540 
amibiase et malnutrition 1 031 

Dans le département de Keur Macène, sur une population de 40 000 habitants répartie entre 
les trois communes (Keur-Massène, Mballal et Ndiago qui représentent un arrondissement), le 
Centre Sanitaire a un taux de couverture de 58%. 

2.8.2.3. Approvisionnement en eau de la région du Delta 

a) Sénégal 

Dans sa grande majorité, la population actuelle du Delta utilise l'eau du Fleuve pour assurer 
l'essentiel de son alimentation en eau. Seules les agglomérations éloignées en bordure du Diéri 
et les zones littorales éloignées du Fleuve utilisent plus systématiquement les mares et des 
puits peu profonds. 

Seules quelques agglomérations ou parties d'agglomérations bénéficient d'une adduction 
d'eau (Saint-Louis, Rosso, Richard-Toll) dont la qualité peut être considérée comme 
satisfaisante. Les analyses effectuées dans le cadre de cette étude dans des villages sur les 
deux rives (Avril 1994) montrent que l'eau n'est pas en général potable du fait d'une forte 
contamination fécale d'origine humaine et animale, avec de nombreux germes. 

La présence des périmètres irrigués entraîne des rejets parfois dangereux de produits nocifs, 
en particulier de pesticides (cas de rejets de la CSS dans la région de Richard-Toll), soit 
directement dans le fleuve, soit dans des cuvettes où vont paître les animaux (Par. 2.2.). 
Certains effluents industriels peuvent également provoquer des contaminations (CSS, SNTI, 
SOCAS). Les contaminations par les métaux lourds n'ont pas été mises en évidence, fautes 
d'analyses dans ce domaine. 

b) Mauritanie 

Dans le Delta Rive Droite, seules les localités de Rosso et Keur Macène dispose d'une station 
de traitement et d'un réseau partiel de distribution sur certains quartiers. Dans les autres 
quartiers, de même que dans les autres localités, l'alimentation en eau est assurée soit à partir 
des eaux de surfaces, lorsque celles-ci sont proches (Fleuve, défluents ou mares) ou à partir de 
l'eau des nappes superficielles (puits peu profonds). 
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Un certain nombre d'échantillons ont été prélevés dans le cadre de cette étude, dont les 
résultats sont fournis dans les autres rapports (rapport analytique et annexes). 

Ces résultats montrent que les eaux souterraines sont toutes de mauvaises qualité et 
présentent des risques bactériologiques parfois importants. Dans le cas du forage 
((prélèvement de Dieuk), la contamination est probablement provoquée au niveau du bassin où 
l'eau a été prélevée. L'eau du Fleuve (Birette) est de qualité médiocre, avec des résultats 
bactériologiques supérieurs aux normes. Dans le marigot (Keur Macène), elle est franchement 
mauvaise, avec des teneurs bactériologiques nettement supérieures aux normes. Les eaux 
traitées sont de meilleure qualité, avec toutefois un léger dépassement des teneurs en germes 
totaux (Keur Macène) ou en coliformes totaux (Rosso). 

A Rosso, le système d'approvisionnement en eau de la ville sous canalisation. La source de 
l'eau provient de l'eau de surface (fleuve Sénégal). L'eau est pompée à partir du réservoir en 
plein air vers l'usine de traitement et après avoir subi le traitement (épuration et désinfection 
avec des produits chimiques), l'eau est renvoyée au château d'eau, puis distribuée sous 
pression aux consommateurs. L'usine de traitement de l'eau date de 1953 et sa vetusté ne 
permet pas toujours d'atteindre les normes de potabilité. 

Le Centre National d'Hygiène (C.N.H.) mène régulièrement des contrôles, avec des 
prélèvements d' échantillons tous les six mois. L'analyse des échantillons comporte dix-sept 
caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et bactériologiques, avec les principaux 
résultats suivants. 

La plupart des échantillons prélevés sur tous les points d'eau en Octobre et en Mai dépassent 
les normes des indices d'azote ammoniacal et de bactériologie. L'eau du réservoir en plein air 
est polluée pendant la saison de pluie (Octobre) et la saison sèche (Mai) par la pluie, le sable 
et le vent de sorte que ces deux indices ont augmenté. 

A la suite de ces résultats, le CNH fournit les conclusions et propositions suivantes : 

- la protection hygiénique de l'eau à Rosso est mauvaise, il n'y a aucune mesure contre les 
animaux et la pollution : des vaches, des moutons et d'autres animaux entrent facilement 
dans le réservoir et y boivent, des gens y lavent du linge et nagent. L'usine de traitement 
des eaux ne permet pas d'assurer un traitement selon les normes en raison de ses 
équipement vétustes et mal entretenus depuis leur mise en service en 1953. Par conséquent, 
la quantité d'eau est insuffisante, surtout en saison des pluies ou en période de sécheresse. 

- Il est recommandé de renforcer la gestion du système d'approvisionnement en eau sous 
canalisation, en particulier la gestion hygiénique des points d'eau. Il faut mettre en place un 
personnel spécialisé pour s'occuper des points d'eau. Quant à la source de l'eau de Rosso, il 
est indispensable de renforcer sa protection hygiénique. Il est nécessaire d'imposer des 
mesures de protection contre les animaux et les gens autour du réservoir. Quant au 
traitement, il est nécessaire d'entretenir régulièrement les équipements pour augmenter la 
puissance du traitement et assurer la qualité de l'eau. 

En ce qui concerne l'hygiène, peu de maisons sont dotées des latrines. La plus grande partie de 
la population n'a pas accès aux latrines, et quand il y en a de disponibles, souvent elles ne sont 
pas utilisées à cause de certaines croyances populaires. 

2.8.2.4. Assainissement 

Seule la ville de Saint-Louis est dotée d'un réseau d'égouts sur une partie de l'agglomération. 
Un bassin de lagunage situé à une dizaine de Km (route de Gandiol) assure l'épuration de ces 
eaux. 
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Dans les autres centres urbains, il n'existe pas de réseau d'assainissement et de traitement 
des eaux usées. Celles-ci sont déversées dans le réseau naturel (fleuve, marigots, cuvettes ... ), 
entraînant une pollution et facilitant les transmissions des maladies diarrhéiques. 

Le problème des ordures ménagères est également à prendre en considération car 
actuellement les ordures ménagères sont souvent évacuées dans des lieux peu éloignés des 
habitations avec tous les dangers que cela comporte. Il n'existe aucune décharge contrôlée ni 
d'unités d'incinération bien conçues. Des produits non biodégradables (emballages en 
plastique ... ) s'amoncellent souvent en périphérie des villes et gros villages où ils dénaturent le 
paysage et provoquent parfois des accidents (ingestion par les ruminants ... ). 

Au Sénégal, le Service National d'Hygiène pour essayer de limiter ces effets négatifs et 
effectuer des opérations de désinsectisation, de dératisation et de désinfection. 

D'une façon générale, les infrastructures et les moyens financiers, humains et 
matériels font souvent défaut et permettent difficilement d'assurer les actions 
préventives qui devraient développées dans la région pour suivre la situation et 
limiter les risques. 

2.8.3. Affections du bétail 

a) Sénégal 

Après une accalmie au cours des années de sécheresse, par suite de la forte réduction des 
vecteurs de zooties, la situation s'est brutalement aggravée depuis le début des années 1990, 
avec l'extension des surfaces inondées de façon prolongée. Les principales pathologies 
rencontrées sur les deux rives du Delta sont d'origine hydrique : 

• Grande douve du foie à Fasciola gigantica 

• Fièvre de la Vallée du Rift, hépatite nécrosante des petits ruminants (arbovirus), 
transmissible chez l'homme avec des formes parfois graves (syndrome ictéro
hémorragique, encéphalite et chorio-rétinite) 

• Trématomoses à Paramphistonum sp. (trématodes tapissant la muqueuse du 
rumen des bovins et petits ruminants) 

• Bilharziose intestinale animale à Schistosomas bovis 

• Hémoparasitoses par les tiques sur les bovins (Amaplasmae marginalae, 
Theileria annulata ... ) 

b) Mauritanie 

La persistance du déficit pluviométrique dans le Sahel Mauritanien et la dégradation du 
milieu, ont poussé les éleveurs à descendre leurs troupeaux vers la vallée du fleuve et à s'y 
établir soit de façon temporaire (durant la saison de soudure allant d'Avril à Juillet), soit de 
façon permanente autour des centres urbains ou de plans d'eau (lac R'kiz ... ). 

Avec la mise en eau du barrage de Diama au début de 1992, le niveau du fleuve est très 
sensiblement remonté provoquant dès les premiers mois de l'année la formation de 
gigantesques étendues d'eau douce de M'Pourié, près de Rosso jusqu'en aval de Keur Macène. 
Les troupeaux de bovins ont alors commencé à "brouter les pattes dans l'eau", entraînant une 
rapide dégradation de l'état sanitaire des troupeaux, en particulier du cheptel bovin. Les 
mortalités enregistrées peuvent atteindre 50% dans certains troupeaux, la morbidité étant de 
100% (CNERV). 
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De même qu'en rive gauche, la Fièvre de la Vallée du Rift (1987) a eu de graves 
répercussions sur la santé humaine et animale. Les autres affections concernent les mêmes 
parasitoses (Grande douve du foie à Fasciola gigantica, Trématomoses à Paramphistonum 
sp., Bilharziose intestinale animale à Schistosomas bovis et Hémoparasitoses par les 
tiques). 

2.8.4. Tendances évolutives 

La plus grande partie des maladies, tant humaines qu'animales, ayant une origine hydrique, les 
facteurs qui influent sur les surfaces inondées, en particulier de façon permanente (au delà de 
6 mois par an) et durant les mois de fortes chaleurs (activité biologique et fragilisation des 
populations), ont une influence directe sur l'occurrence de ces maladies, qui d'endémiques 
tendent à se pérenniser. 

Les principaux facteurs à mettre en cause sont : 

• l'augmentation des surfaces irriguées (réserves d'irrigation, casiers inondés, 
canaux et drains ... ) 

• l'extension des surfaces irriguées de contre saison 

• la mauvaise gestion hydraulique, en particulier l'inondation inconsidérée des 
cuvettes en rive droite 

• le mauvais assainissement des aménagements hydro-agricoles (drainage 
parcellaire défectueux ou absent, mauvais état des drains, vidanges dans les 
cuvettes, absence d'émissaire d'évacuation des eaux ... ) 

• les modifications "naturelles" de la qualité des eaux sous l'effet de la 
dulcification et de l'eutrophisation (développement des plantes aquatiques hôtes des 
parasites ... ) 

• les pollutions d'origine agricole, industrielle ou urbaine 

• la croissance démographique et l'extension des zones de concentration humaine 

Il est donc à craindre une extension des maladies hydriques, si aucune mesure n'est prise pour 
freiner l'évolution actuelle. Ceci est démontré par ce qui s'est passé dans d'autres parties du 
monde, dans des situations similaires. Ceci est particulièrement vrai pour la bilharziose, le 
paludisme et les maladies diarrhéiques, mais aussi pour les maladies du bétail (grande douve 
en particulier). 

x 
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2.9. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET 
INSTITUTIONNELS 

2.9.1. Situation en Mauritanie 

2.9.1.1. Aspects socio-économiques et démographiques 

a) Situation géographique 

83 

Le Delta est situé dans la région du Trarza Ouest, représentant une superficie totale de 
145 000 ha en Mauritanie (40 %), divisé en 3 zones principales: 

• le Haut Delta, de l'amont à Keur-Macène 

• le Moyen Delta, de Keur-Macène à Ziré 

• le Bas Delta, de Ziré à N'Diago 

b) Cadre humain 

Le Delta est situé dans la région administrative ou Wilaya du Trarza (chef lieu : ROSSO), 
trois départements couvrant la région : 

• le département de R'Kiz, à l'est 

• le département de Rosso, au centre 

• le département de Keur-Macène à l'ouest 

Les principaux centres sont : Rosso, Keur Macène et N'Diago. 

Le Delta Rive Droite est peuplé depuis fort longtemps par trois principales ethnies: les 
Wolofs, les Maures (Beidane et Haratines) et les Peulhs, nettement moins nombreux. 

c) Structures sociales existantes 

On peut distinguer au Trarza Ouest deux types de structures sociales : une structure de type 
traditionnel et une structure de type politico-administrative ou "moderne" liée à l'insertion des 
populations dans la nation mauritanienne. 

d) Composition, répartition et localisation de la population 

Effectifs de la population et évolution 

Au plan démographique, la population du Trarza Ouest était estimée à 38 955 habitants dont 
30 273 fixes (recensement de 1987), avec 34localités inégalement peuplées. 

Les statistiques démographiques obtenues à partir d'enquêtes (Tableau 7) dans les villages du 
Delta (à l'exclusion de la ville de Rosso), soit sur une période de 5 ans, montrent une 
répartition et surtout une évolution très inégale, due en bonne partie à des phénomènes 
migratoires et à l'effet des événements de 1989. Une très forte croissance est notée dans la 
zone de Keur Macène, par ailleurs marquée par un fort essor des périmètres irrigués. Cette 
croissance est modeste à Ziré et surtout dans la zone de Rosso. Sur l'ensemble du Delta Rive 
Droite, elle est globalement élevée avec un taux d'accroissement annuel supérieur à 6%. 
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Tableau 7.- Evolution démographique du Trarza Ouest (1987-1992) (GERSAR et 
BDPA-SCETAGRI). 

Zones Population Evolution Taux/an 

1987 1992 

ROSSO 4400 4600 + 200 0,9 
K.MACENE 3 300 14 510 +6210 11,8 
ZIRE 5630 6495 + 865 2,9 
N'DIAGO 9180 11 700 + 2 520 5,0 
DELTA 27 510 37 305 +9795 6,3 

Au niveau des centres urbains, la comparaison entre les recensements de 1977 et 1987 
confirme la très forte croissance démographique avec un taux moyen de l'ordre de 6% par an. 

Rmartition démographique 

Le recensement de 1987 montre une répartition par sexe respectivement de 45 % et 55 % pour 
les hommes et les femmes. La population adulte représente 56%, contre 44% de jeunes. La 
répartition ethnique est de 40% pour les Wolofs, 58% pour les Maures et 2% pour les 
Peulhs. 

La composition familiale varie entre une moyenne de 5 individus (système monogamique) et 
10 individus (système polygamique). Le potentiel actif du Delta a été estimé à 18 164 actifs 
(60 %de la population). 

La rmartition géographique comprend 4 grandes zones : 

- La zone de Rosso essentiellement Wolof avec 4 082 habitants (13,5 %) 

- La zone de Keur Macène, 10 821 habitants (36 %) répartis en 11 localités dont 3 semi-
nomades 

- La zone de Ziré qui compte 3 145 habitants (10 %) à dominante Maure 

- La zone du N'Diago avec 13 178 habitants (44 %) dans 16 localités dont 13 permanentes 

e) Flux migratoire dans le Trarza Ouest 

L'émigration domine largement l'immigration (2 668 contre 370). Elle se fait essentiellement à 
destination de Nouakchott, Nouadhibou et du Sénégal. Avec la fermeture de la frontière à 
N'Diago, l'émigration vers le Sénégal a fortement chuté. 

L'immigration se fait saisonnièrement (Janvier à Juin) pour les tâches agricoles, et toute 
l'année pour le commerce et la pêche. Elle est essentiellement originaire des régions à l'Est du 
pays. 

t) Principales contraintes sociales 

Les populations du Trarza Ouest évoluent dans une double structure sociale marquée à la 
fois par la persistance des valeurs traditionnelles (système de castes, transmission des droits 
fonciers, influence des liens de sang ... ) mais aussi par une forte tendance à intégrer les 
nouvelles valeurs prônées par l'état moderne (intégration dans les systèmes politiques et 
administratifs, dans les structures coopératives ... ). 

Décembre 18N 
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Cependant les mutations sont longues à mettre en oeuvre, en particulier celles concernant les 
changements de moeurs. 

9.1.1.2. Aspects économiques 

a) Potentialités économiques du Delta Mauritanien 

Les principales ressources exploitables sont actuellement constituées par : 

- la culture irriguée (essentiellement riz) et la culture de décrue (essentiellement 
sorgho); 

- l'élevage ; 

- la pêche artisanale, maritime et fluviale ; 

- le tourisme (campement de chasse de Keur Macène et Parc du Diawling) ; 

- l'exploitation des salines ; 

- l'exploitation du titane (dunes de sable noir); 

- l'exploitation de tourbières récemment découvertes ; 

- l'exploitation pétrolière, dans la mesure où les indices détectés en zone maritime, non · 
loin de N'Diago se confirment. 

b) Activités économiques principales 

Agriculture 

L'agriculture constitue l'activité économique largement dominante de la région. La diminution 
des trois quarts du troupeau au cours des décennies de sécheresse, la mise en place des 
aménagements et les encouragements apportés par l'Etat ont favorisé le passage d'une 
agriculture traditionnelle, basée sur la culture du mil et du sorgho, à une agriculture intensive 
irriguée (riz et maraîchage), comme le montre le l'évolution des surfaces aménagées et 
irriguées entre 1986 et 1993 (Cf. Par. 2.3.). 

Les premiers aménagements ont été réalisés en 1974 par la Mission Chinoise à Rosso (Ferme 
de M'Pourié), alors qu'une 2ème génération d'aménagements s'est mis en place en 1984-85. En 
1992, la région comptait 382 périmètres irrigués (31 sur Rosso, 351 sur Keur Macène-Ziré
Birette). L'inventaire effectué dans le cadre de cette étude (imagerie spatiale 1993) indique une 
superficie aménagée brute de 26 850 ha dont 11 600 ha irrigués en hivernage (Par. 2.3.1.). 

La majorité de ces périmètres appartient à des investisseurs privés qui commercialisent 
l'essentiel de la production (78%). Les rendements encore faibles (2,5 à 3 tonnes/ha) sont 
encore loin de couvrir les besoins céréaliers de la population. 

Elevage 

L'élevage constitue la seconde activité économique de la région. Elle concerne plus de la 
moitié de la population, soit de façon exclusive (éleveurs nomades), soit plus souvent en 
association avec des activités agricoles. 

Les effets de la sécheresse et la mise en place des aménagements hydrauliques ont souvent 
profondément modifié les systèmes pastoraux, avec la coexistence de deux modes 
d'exploitation: 

- envoi en transhumance d'une partie du troupeau vers le sud-est du pays : avant les 
événements d'Avril1989, les troupeaux étaient souvent envoyés au Sénégal; 
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- élevage en semi-stabulation pour une partie du troupeau alimentée par des aliments 
concentrés (Rakel), avec un apport de foin provenant des périmètres hydro-agricoles 
de la zone. 

Les éleveurs nomades qui pratiquaient traditionnellement cette activité dans le Delta 
(Tendgha et Jkoumleynine) sont installés dans la partie méridionale du Delta et dans l'Aftout
es-Saheli. Ce sont de véritables éleveurs de bovins et camelins qui pratiquaient une courte 
transhumance, quittant la zone du Delta infestée de moustiques vers Juillet et remontant 30 à 
60 Km vers le Nord, dans les zones dunaires, en attendant la décrue. Par suite de la 
sédentarisation, une partie d'entre eux s'est fixée en plusieurs sites du Delta: Keur Macène, 
Birette, M'Bell et Ziré. 

A côté de ces éleveurs traditionnels, bon nombre d'exploitants du Delta pratique l'élevage en 
association avec l'agriculture. 

n n'a pas été possible de disposer de données actualisées sur le cheptel. Les statistiques 
fournies en 1978-79 par les services de l'élevage indiquaient des effectifs de 168 000 bovins, 
680 000 ovins et caprins, 82 500 Camélins et 1 600 asins, soit un total de 932 500 têtes, 
correspondant à 286 700 UBT. 

Selon la Direction Agro-pastorale du MORE, 40% de ce cheptel se localise dans la partie 
occidentale du Trarza (Delta). Entre Mars et Juillet (saison sèche), 75% de ce cheptel envahit 
le Delta, auquel s'ajoute les troupeaux transhumant d'autres régions du pays (lnchiri, Tagant, 
Brakna ... ). 

Actuellement le Trarza ne compte qu'un projet d'élevage sur financement de la Banque 
Mondiale, qui essaie de regrouper les éleveurs sous forme d'associations pastorales, pour 
permettre de créer des fonds de roulement pour l'achat d'intrants (vaccins, aliments pour le 
bétail...). En contrepartie, le projet accorde des prêts pour construire des points d'eau et autres 
infrastructures destinées à améliorer la gestion des troupeaux et des parcours. L'une des trois 
associations ainsi créées dans le Trarza a son siège à Keur Macène, avec un programme 
incluant la protection des points d'eau, l'aménagement pastoral et la vaccination du bétail. 

c) Emigration des populations actives 

Dans le Delta, l'émigration contribue encore pour une part importante dans l'activité 
économique, en apportant une ressource complémentaire dans le revenu des ménages. 

Comme cela a été précédemment indiqué, dans la plupart des localités, et plus particulièrement 
dans le Bas Delta, le phénomène migratoire est prononcé. Nombre de jeunes pêcheurs Wolofs 
et Hératines, mais également des pasteurs nomades (commerçants) ont émigré vers les grands 
centres urbains du pays (Nouakchott et Nouadhibou) ou vers les capitales sous-régionales 
(Dakar, Banjul, Abidjan, Bissau ... ). 

Ces migrants envoient régulièrement des montants importants à leur famille et participent ainsi 
à la construction d'édifices dans leur localités d'origine (mosquée, école, dispensaire, forage, 
barrage ... ). 

Si d'un côté cette émigration joue un rôle économique favorable au développement économique 
du fait de l'apport de capitaux, de l'autre elle réduit sensiblement l'effectif de la population 
active, entraînant un certain déséquilibre dans la structure globale de la population. Un tel 
phénomène mérite ainsi une attention particulière afin que des mesures adéquates puissent être 
prises dans les plans de développement du Delta Rive Droite. 
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d) Activités féminines 

Les femmes consacrent une partie de leur temps aux activités agro-pastorales : élevage, 
agriculture, maraîchage. Une bonne partie d'entre elles exerce des activités dans le petit 
commerce de détail et dans l'artisanat : confection de nattes, couture, broderie et teinture. 

Les revenus tirés de ces activités commerciales et artisanales permettent de couvrir une part 
non négligeable des petites dépenses de la famille. 

A travers des associations ou groupements d'intérêt, les femmes prennent une part importante 
dans la construction ou la réfection des infrastructures communes : écoles, dispensaires, 
P.M.I., C.A.C., forages, etc. 

e) Autres activités économiques dans le Delta 

Pêche 

La pêche est une activité économique relativement importante de la région, traditionnellement 
pratiquée par des populations sédentaires de Wolofs ou Haratines. 

L'importance économique de cette pêche artisanale a beaucoup diminué avec la mise en place 
du barrage de Diama et les événements d'avril 1989 qui ont fortement limité les mouvements 
des pêcheurs sur le fleuve et le long de la côte. Nombre de ces pêcheurs ont compensé cette 
perte d'activité en pratiquant le petit commerce, le maraîchage et surtout l'émigration vers les 
centres économiques du pays ou dans la sous-région (Gambie, Sénégal ... ). 

Pour remédier à cette situation et favoriser le développement de cette activité traditionnelle, il 
serait judicieux, dans le cadre de l'élaboration du plan de développement du Delta Rive Droite, 
de prévoir une assistance technique et matériel au pêcheurs et de doter la région des 
infrastructures de pêche appropriées, tout en assurant le développement d'activités 
complémentaires (pisciculture, maraîchage, artisanat...). 

Commerce 

ll est pratiqué par les populations du Delta sous deux formes : 

- Petit commerce interne au niveau du village ou du campement pour la vente au détail des 
produits de première nécessité : sucre, thé, huile, savon, riz. etc. Ce commerce est l'oeuvre 
de quelques notables du village dont la motivation est essentiellement sociale et dont cette 
activité représente un simple appoint. 

- Commerce inter-régional pratiqué entre le Delta et l'extérieur (centres urbains, autres 
pays d'Afrique de l'Ouest). Il est généralement pratiqué par des pasteurs nomades recrutés 
par leurs parents ou par des groupes de commerçants Maures qui quittent chaque année 
leurs campements pour commercer au Sénégal, en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire. 

Les revenus tirés de cette activité sont le plus souvent destinés à la famille restée au 
campement pour ses besoins immédiats ou pour accroître le cheptel, acquérir une dote 
familiale, etc. Cette activité a donc un impact certain sur le maintien des populations et de 
leur cheptel dans la région. 

Artisanat et petits métiers 

Hors quelques forgerons regroupés en coopératives pour la production d'objets utilitaires ou 
traditionnels, l'artisanat du Delta Rive Droite occupe essentiellement les femmes qui, outre les 
travaux domestiques, s'adonnent à la broderie, au tissage, à la couture, à la vannerie et au petit 
commerce de détail. 

Les autres petits métiers sont représentés par la menuiserie, la maçonnerie, la boulangerie et le 
transport. Certains de ces métiers mériteraient un soutien, dans le cadre du développement de 
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la région. 

Chasse 

La chasse est une activité d'appoint pratiquée occasionnellement par les populations 
autochtones et quelques rares nationaux de passage dans la région. Elle a connu un certain 
essor dans les années 1968-78 avec la création du campement de chasse de Keur Macène, 
constitué en zone amodiée et confié à la compagnie multinationale Air Afrique. En 1978 il 
comptait 15 emplois permanents, ainsi que des emplois occasionnels de pisteurs, piroguiers, 
interprètes et porteurs durant la saison de chasse (novembre à mai). Le gibier était 
essentiellement constitué par des oiseaux et surtout des phacochères. 

La forte diminution de cette activité depuis 1978 est liée à différentes causes telles que des 
conditions climatiques défavorables (sécheresse), les événements frontaliers ou encore les 
résultats négatifs du campement de Keur Macène. 

L'amélioration de la situation de la faune avicole et terrestre dans le Delta devrait favoriser 
une certaine reprise de cette activité, par ailleurs souhaitée par certaines populations, en 
particulier dans les secteurs de Ziré et Keur Macène. 

2.9.1.3. Cadre institutionnel de la politique de l'environnement en Mauritanie 

a) Historique 

C'est en 1984 à l'issue de ce qu'il est convenu d'appeler désormais la Conférence de 
Nouakchott que, pour la première fois certainement, le problème de l'environnement a été 
posé d'une manière concrète dans la sous-région eu égard aux importantes actions qui en ont 
découlé. 

Cependant le souci de protection des ressources naturelles a été toujours présent dans les 
textes en Mauritanie notamment à travers : 

- l'ordonnance 75.003 du 15-1-75 portant code de la faune et de la chasse mais qui 
n'aura pas connu de décret d'application. 

- l'ordonnance 83-127 du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 

- l'ordonnance 82-171 paru le 25/10/83 portant code forestier. 

Pour concrétiser cette volonté au plan national, le décret 84-10 du 14/10/84 créa sous la 
tutelle du M.D.R.E la Direction de la Protection de la Nature (D.P.N.) dont relèveront 
désormais les problèmes de l'environnement. 

L'arrêté N°30 du 14/01/84 précisera les deux services qui composent la D.P.N: 

• Le service Conservation des Sols et des PAturages 

• Le service Reboisement dont dépendent le bureau des Forêts et celui de la Chasse. 

L'arrêté N°R020 du 11/02/1985 précisera les procédures de classement des réserves 
naturelles et des parcs nationaux. Il faut signaler également le P.R.E.F. qui couvre la période 
85/88 qui a mis l'accent sur la nécessité de l'intensification des programmes de sensibilisation 
à la protection du milieu naturel. 

En 1986 un plan directeur de lutte contre la désertification qui définit les objectifs, le cadre 
et la stratégie fut mis en place, et approuvé en 1987. On lui adjoignit un programme 
multisectoriel de la lutte contre la désertification soutenu par des programmes régionaux 
de lutte contre la désertification dont celui du Trarza. 
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En 1987 on parlera de stratégie nationale de conservation (SNC) afin d'intégrer de 
nouveaux domaines au plan précédent, à savoir : 

• la régénération des milieux naturels 

• les déchet toxiques 

• la pollution 

• les effets des pesticides sur le sol, etc .. 

Par souci d'harmonisation le PDLCD et la SNC seront fusionnées et coordonneront leurs 
actions. 

Aujourd'hui après la Conférence de Rio (Juin 1992), l'Agenda 21 constitue le nouveau cadre 
de réflexion en matière d'environnement pour le 21ème siècle d'où il tire son nom. Chaque 
zone a son agenda 21 à travers lequel elle identifie et propose des solutions dans le cadre de la 
stratégie mondiale et nationale dont l'idée à pris forme avec Rio. La région du Delta est ainsi 
plus particulièrement concernée par : 

- la lutte contre la désertification, 

- la gestion des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité, 

- la protection des zones littorales et des zones humides, 

- l'optimisation de l'utilisation des ressources en eau. 

b) Organisation institutionnelle au niveau national et régional 

En Mauritanie, suite au décret N°2293 du 03/03/93 les problèmes de l'environnement 
relèveront d'une nouvelle structure issue de la réorganisation du M.D.R.E, la Direction de 
l'Environnement et de l'Aménagement Rural (D.E.A.R.), fusion de l'ancienne D.P.N et du 
Génie Rural. La DEAR, directement rattachée au cabinet du ministre du M.D.R.E est membre 
de la Commission Technique de l'Après-Barrages. Elle est impliquée dans la classification 
et dans l'attribution des terres. Les eaux et forêts, la chasse relèvent de son autorité. Elle est 
également une structure de conception de la politique nationale de l'environnement. 

Au plan régional (Wilaya) l'environnement est pris en charge par le Service de 
l'Environnement et de l'Aménagement Rural (S.E.A.R.) dépendant directement du Délégué 
Régional du MDRE. Au niveau Moughataa, l'Inspection du MDRE assure cette tâche par le 
biais du Bureau de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (B.E.A.R), assurant des 
opérations en matière de reboisement, écologie, et police forestière. 

Enfin au niveau des localités et villages l'environnement relève de l'agent de vulgarisation de 
base. 

2.9.1.3. Aspects législatifs 

Les principales ordonnances relatives aux dispositions en matière d'environnement sont : 

• Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale 
paru au JO 592/593 du Mercredi 29/06/83 (29 articles) 

• Ordonnance n° 82-171 portant code forestier, parue au journal officielle 
N°582/583 du 26 Janvier 1983 (30 articles) 
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• Ordonnance n° 85-144 du 4 Juillet 1986 portant code de l'eau, parue au journal 
officiel N°670/671 du 24 septembre 1986 

Ces textes et règlements constituent la base législative en matière de protection de 
l'environnement et des ressources naturelles. Les procédures sont caractérisées par leur 
simplicité, par les nombreuses possibilités de requête et de recours, et par la volonté du 
législateur d'associer les populations dans la gestion de l'environnement. 

Cependant, des problèmes d'adaptation peuvent se poser eu égard au manque d'adéquation 
entre l'esprit des textes et celui des communautés villageoises, dans la mesure où le point de 
vue individuel est privilégié par rapport à la communauté ou des groupes d'individus. 

Cette tentative d'individualisation des droits et obligations dans une société encore collectiviste 
suppose une transformation progressive et acceptée des structures mentales par, entre autres, 
une sensibilisation adaptée et des actions efficaces qui sécuriseront les populations par rapport 
à leurs soucis immédiats. 

2.9.1.4. Perceptions et attitudes des populations 

Les perceptions des populations ont été plus particulièrement étudiées dans le cas du Parc 
National de Diawling. 

Par décret n° 91 00 5 du 14 /011 1991, le projet du Parc National de Diawling est devenu un 
établissement public à caractère administratif, sous tutelle du MORE (Cabinet du Ministre). 

Depuis le début de la mise en place des structures, le service technique dont relèvent la 
division éco-développement et celle de la surveillance a effectué un travail d'animation et de 
sensibilisation destiné à intéresser les populations. Des entretiens avec les populations ont 
également au lieu courant avril 1994, dans le cadre de cette étude. Ces enquêtes ont permis 
d'aboutir à certaines conclusions importantes concernant la perception des populations quant à 
la mise en place du Parc : 

• Actuellement, les populations considèrent le plus souvent que les problèmes 
d'environnement sont éloignés de leurs préoccupations immédiates. 

• Il apparaît assez clairement que l'attitude des populations est fortement conditionnée par la 
possibilité d'obtenir un intérêt immédiat, ou du moins rapide quant aux mesures pour 
lesquelles une participation est demandée. 

• Le manque de moyens et le vide juridique en matière d'infraction sur l'environnement 
constituent des obstacles majeurs pour une surveillance efficace. Ils risquent également de 
provoquer une démobilisation des personnels du Parc. 

2.9.1.5. Conclusions concernant la situation du Delta Rive Droite 

a) Principales contraintes actuelles 

Dans le Delta rive droite, les principales difficultés actuelles qui touchent plus 
particulièrement les populations et les activités socio-économiques se résument ainsi : 

• Dégradation des conditions environnementales (salinité, ressources en eau potable, 
régression des pâturages ... ) entraînant une véritable récession économique, en particulier 
dans le Delta Aval (Bas Delta). 

• Disparition et/ou raréfaction des ressources naturelles exploitées par les populations 
(poissons, nénuphars, sporobulus et autres ligneux, etc.) 

• Forte augmentation des maladies hydriques et des affections du bétail 
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• Enclavement en hivernage (région de N'Diago) et difficultés de circulation 

• Insuffisances des infrastructures socio-éducatives 

b) Evolution tendancielle de la situation socio-économique 

La croissance démographique est forte du fait d'un excédent des naissances mais également 
d'une certaine attraction de la zone sur les populations à vocation pastorale. Le taux de 
croissance est probablement de l'ordre de 4 à 5 %13. 

La sécheresse a probablement provoqué une dégradation importante des conditions de vie 
mais les populations, mettent surtout en exergue le rôle négatif du barrage de Diama, accusé 
d'avoir fortement réduit les apports d'eau, provoquant un assèchement du milieu et une 
salinisation des terres et des eaux. 

De tels processus peuvent être effectivement sensibles dans le bas Delta, dans la région de 
N'Diago, par ailleurs assez fortement peuplée (40% de la population). Mais il est également 
indéniable que la mise en place du Parc du Diawling est a priori mal perçue, pour des 
raisons foncières et sociologiques. Un travail de sensibilisation et d'information est donc 
indispensable, qui sera d'autant plus efficace que des mesures d'accompagnement apporteront 
certains bien être aux populations. 

Inversement, les populations ont certaines connaissances sur le milieu, que les services en 
charge de la gestion de l'environnement (Direction du PND, DEAR ... ) pourront mettre à profit 
pour appliquer le plan de gestion de la région. 

Les réformes institutionnelles engagées récemment devraient contribuer à mieux gérer 
l'environnement du Delta, avec des structures mieux adaptées, agissant en plus étroite 
concertation, qu'il s'agisse des services dépendant de la direction de l'environnement (DEAR) 
ou ceux en charge de la gestion et des infrastructures hydrauliques (SONADER. AGETA). 
Ceci devrait permettre à ces services techniques d'agir de façon plus efficace auprès des 
populations, des responsables politiques et administratifs à différents niveaux, et des autres 
services concernés par les problèmes d'environnement (OMVS, Projets de Développement, 
ONG ... ). 

2.9.2. Situation au Sénégal 

La zone du Delta est soumise à divers conflits, liés à l'utilisation de son espace : 

- la présence de réserves et de parcs nationaux, dont le PNOD, site du patrimoine mondial 
qui subit diverses pressions ; 

- la mauvaise organisation de l'espace cause de conflits dans l'utilisation de l'espace; 

- les problème de limites entre terroirs des communes et terroirs communautaires, 

- la disponibilité des terres, 

- l'utilisation des aires de forêts classées à des fins agricoles. 

2. 9. 2.1. Aspects socio-démographiques 

L'histoire du peuplement de la zone du Delta comme celle de toute la région de Saint-Louis a 
été fortement influencée par la présence du fleuve Sénégal. La population actuelle est le 

13 Le taux précédemment indiqué (6%) est une estimation peut être surévaluée du fait des conditions d'enquête. 
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résultat du brassage de différents groupements humains à travers l'histoire, par suite 
d'invasions, de guerres mais aussi de migrations. 

Les Wolofs constituent la principale ethnie: le Delta fiit une province de l'empire du Djolof, 
mais aussi l'aire géographique du royaume Wolof du Walo. 

a) Données démographiques 

La zone du Delta est localisée dans le département de Dagana, qui est le plus peuplé de la 
région de Saint-Louis, avec 285 879 habitants sur un ensemble de 660 293 habitants, soit 
43% de la population. Toutefois cette population est inégalement répartie au niveau de 
l'espace, pour l'essentiel elle se concentre le long du Fleuve, au détriment des vastes étendues 
du Diéri. La densité est de 47 habitants au Km3

, contre une densité régionale de 15 habitants 
au Km2 et de 35 habitants au Km2 pour l'ensemble du territoire national. 

Cette inégale répartition est liée à l'importance des activités économiques par suite de 
l'implantation d'unités de production agro-industrielles et grâce aussi au développement des 
cultures irriguées. 

Dans le département de Dagana, la population urbaine est dominante (56 % de la 
population), contrairement à la situation régionale où la population rurale représente 73 % du 
total. 

Les moins de 20 ans représentent 58,85 %. Les personnes âgées (60 ans et plus) représentent 
une proportion de 6,09 %. La tranche d'âge adulte située entre 20 et 59 ans représente 35,05 
%. 

La population du Delta est essentiellement fonnée de Wolof qui constituent 30,2% de la 
population régionale. Les autres ethnies principales sont : Serere, Poular, Dio la, Mandingue 
et Peulhe. 

b) Données sur les établissements humains 

La répartition des établissements humains a subi l'influence de l'environnement écologique. 
L'essentiel des villes et des gros villages sont implantés dans la zone d'influence du Fleuve. Le 
recensement général de la population et de l'habitat de 1988 indique 6 localités de plus 2 500 
habitants dont trois villes: Saint-Louis (113 917 habt), Dagana (15 638) et Richard-ToU 
(22 611). Les autres localités de plus de 2 500 habitants sont: Rosso, Ross-Béthio et Ronkh. 

c) Migrations 

La région de Saint-Louis a connu 44126 immigrants en 1991 dont 34 008 (77 %) pour le 
département de Dagana, panni lesquels 28 225 se sont installés à Saint-Louis (64% des 
migrants de la région et 83 %de ceux du département). 

d) Evolution démographique 

L'évolution démographique la plus rapide est celle de la ville de Richard-Toll, liée à la 
présence de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, avec un taux de croissance de 12 %par an de 
1976 à 1988. 

Le tableau suivant présente l'évolution depuis 1960, dans le département de Dagana, 
comparativement à l'ensemble de la région du Fleuve. Le taux moyen de croissance annuel a 
été calculé sur la période 1976-88. 
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Tableau 8.- Evolution de la population du département de Dagana (d'après DAT) 

DEPARTEMENTS 1980 1970 1978 1988 Taux/an 

DAGANA 110 414 154148 204 371 285 879 2,85 

REGION 345400 389 091 514 735 660 293 2,10 

Le taux d'accroissement de la population du département de Dagana a légèrement fléchi 
depuis le début des années 1980. Il s'établit actuellement à 2,85% (période 1976-88), contre 
2,10 % pour l'ensemble de la région, confinnant la plus grande attraction du Delta. 

Les études prospectives indiquent une forte croissance des villes avec une population estimée 
à 223 000 habitants pour Saint-Louis en l'an 2006, à 57 000 à Richard-ToU et 30 000 à 
Dagana. La population des trois villes constituera en 2021 environ 42,85% de la population 
régionale. Le département de Dagana connaîtra une forte pression démographique qui 
accentuera la disparité entre cette zone et les autres parties de la région. 

2.9.2.2. Activités économiques 

a) Activités agricoles 

Le développement des périmètres irrigués est marqué par une croissance importante depuis 
une quinzaine d'année, celle-ci s'étant accéléré depuis la mise en place de Manantali et Diama 
(Par. 2.3.). 

Avec le désengagement de la SAED, les Conseils Ruraux de Ross-Béthio et Rosso Sénégal, la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), le secteur privé et différents acteurs se sont 
impliqués dans la fourniture des prestations, la gestion de l'espace et la mise en valeur. On 
assiste à une prolifération de GIE, de groupements de producteurs, de coopératives, d'ONG, 
de promoteurs privés, sans que les circuits de production et de distribution ne soient bien 
maîtrisés. 

La riziculture occupe une place prépondérante avec un taux d'accroissement annuel de 
13,6 % pour les surfaces irriguées en hivernage (Par. 2.3.1.) correspondant à un quasi 
doublement tous les 3 ans. 

La production de la tomate industrielle est aussi en augmentation, avec une production 
record de 82 000 tonnes en 1990/91, posant le problème de l'écoulement de la production. 

Différents facteurs entraînent des problèmes de plus en plus cruciaux de gestion de l'espace : 

- caractère sommaire de certains aménagements; avec fréquents abandon au bout 
de quelques années d'exploitation ; 

- non prise en compte des plans d'aménagement existants, notamment des voies de 
circulation et de passage pour le bétail ; 

- surexploitation de certains axes hydrauliques entraînant des conflits de répartition 
de l'eau; 

b) Activités agro-industrielles 

La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) de Richard-Toll représente la plus importante 
unité agro-industrielle de la région. avec ses deux filiales, l'lOIS (tuyau PVC) et la SENAL 
(aliments pour le bétail). 
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Deux autres sociétés sont implantées dans le Delta: la SOCAS (conserverie) près de Ross
Béthio et la SNTI (tomate industrielle) à Dagana. La SAED détient deux rizeries industrielles 
à Ross-Béthio et Richard-ToU, complétées par un nombre croissant de rizeries privées. 

c) Crédit agricole 

Les principaux organismes de crédit sont la CNCAS, la SENCIDM, le Projet FED/PME et 
quelques ONG. 

Le montant de ses financements de la Caisse Nationale est passé de 160 millions FCF A à 
5,250 milliards en 1999/92, avec d'importantes difficultés dues à d'importants arriérés de 
remboursement. 

Le développement des initiatives privées dans le Delta peut s'analyser aussi à travers le 
développement des mini-rizeries et des décortiqueuses artisanales. 

2. 9. 2.3. Aspects juridiques et institutionnels 

Le Sénégal sur le plan administratif est divisé en régions, départements, arrondissements et 
communautés rurales. 

Chaque région est administrée par un Gouverneur, qui s'appuie sur le Comité Régional de 
Développement (CRD) regroupant plusieurs structures techniques, et sur le Conseil 
Régional. 

Le département est administré par le Préfet, avec l'appui d'un Conseil Départemental et 
d'un Comité Départemental de Développement. 

L'arrondissement est administré par un Sous-préfet, avec un Conseil d'Arrondissement et 
un Comité Local de Développement. 

En ce qui concerne le développement agricole, le rôle de la SAED se limite désormais à 
l'assistance, la fonnation, la vulgarisation, la mécanisation agricole, la maintenance et la 
gestion de projets d'irrigation et au suivi et évaluation des projets, la gestion des eaux, la 
gestion des grands axes hydrauliques, la recherche et la mise en oeuvre de financement pour la 
réalisation de ses activités. Cet organisme est lié à l'Etat du Sénégal par des "Lettres de 
Mission" triennales, dont la 4ème en cours d'achèvement(Lettre de Mission 1991-1994). 

a) Textes juridiques régissant le régime foncier 

Au Sénégal il existe trois régimes domaniaux : 

• le domaine national, 

• le domaine privé, 

• le domaine étatique. 

Le régime foncier est actuellement régi par deux textes principaux : 

Réforme foncière : Loi 64-46 relative au domaine national 

Cette loi a été promulguée pour faciliter le développement rural intégré en assurant une mise 
en valeur des terres et une plus grande participation des collectivités de base à la gestion et à 
l'exploitation des terres et des autres ressources. 

Mais, en encourageant seulement la mise en valeur, la Loi sur le Domaine National, dans le 
principe même, peut provoquer des effets négatifs sur l'écologie, en dissuadant le détenteur 
des terres à les mettre en jachère prolongée. 
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Il existe en ce qui concerne la gestion des terres du domaine national une différenciation de 
l'administration des terres d'une part entre les terres à caractère communautaire (zones de 
terroirs), et d'autre part, les terres de l'Etat gérées par des organismes d'aménagement, de 
mise en valeur ou de développement (zones pionnières) 

Pour ce qui est du Delta, le décret 65-443 du 25 juin 1965 mettait l'essentiel des terres 
cultivables de la zone du Delta sous la juridiction de la SAED, celle-ci étant chargée de leur 
mise en valeur. Le décret 87-720 du 4 juin 1987 est venu modifier cette situation, en reversant 
la zone pionnière dans les zones de terroirs. Ce désengagement de l'Etat et de la SAED à 
entraîné la rétrocession des terres aux communautés rurales de la zone. 

La rétrocession des terres ne va pas sans problèmes au niveau des Conseils Ruraux de 
l'arrondissement de Ross-Béthio chargés de l'attribution, avec de nombreuses demandes en 
instance. Les problèmes d'empiétements sur les terres rurales par des activités "urbaines" 
occasionnent des litiges fonciers fréquents. Le Groupement d'Intérêt Rural chargé de régler 
ces conflits n'a pas toujours les informations nécessaires pour cela. 

Politique de décentralisation : Loi 72-25 relative aux communautés rurales 

La communauté rurale est administrée par un Président et un Conseil Rural. Il dispose d'un 
important pouvoir de décision en ce qui concerne les ressources naturelles en délibérant sur 
le droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du terroir, à l'exception des mines, de la chasse 
et pêche, et de l'exploitation commerciale de la végétation arborée. Il défihit le plan général 
d'utilisation des terres :jachères, chemin de bétail, aménagement et exploitation des produits 
de cueillette ... 

Le Conseil Rural peut émettre un avis sur les sujets concernant l'exploitation et la protection 
des ressources naturelles, l'utilisation des terres, le régime des jachères, le respect de l'espace 
végétal protégé, les servitudes de passage des animaux en transhumance, le régime et les 
modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau, l'aménagement de l'exercice de la vaine 
pâture. 

Il délibère sur les affectations, les désaffectations de terres et l'installation d'habitations ou 
de campements en zone de terroir. L'affectation ne confère qu'un droit d'usage, les terres 
affectées ne peuvent faire l'objet d'une transaction et notamment d'aucune vente ou contrat de 
louage. La désaffection peut être prononcée pour défaut de mise en valeur. 

Les principales difficultés dans l'application des ces textes concernent : 

- l'imprécision et le caractère général de certains concepts juridiques et techniques (notion 
de mise en valeur, capacité de mise en valeur, projet d'intérêt général, notion d'utilité 
publique ... ) 

- une perception très limitée des usagers sur le contenu des lois et règlements 

- la restriction à la notion agraire de mise en valeur, privilégiant ainsi les activités 
agricoles au détriment de la foresterie et du pastoralisme. 

- le manque d'encouragement aux investissements sur le sol, du fait du manque de 
garanties sures, de la limitation au droit d'usage, à l'interdiction de caution hypothécaire ou 
de nantissement, limitant ainsi les possibilités d'accès au crédit. 

des blocages dus à la différence de sensibilités au sein du Conseil Rural 

La relative méconnaissance de la loi sur le domaine national et surtout son faible degré 
d'applicabilité constituent la principale cause de sa mauvaise application. 

On assiste souvent à des affectations qui ne tiennent nullement compte du critère de mise en 
valeur, et qui correspondent plutôt à une anticipation sur d'éventuelles spéculations ou à une 
"légalisation" des superficies acquises grâce au droit coutumier. 
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Les découpages géographiques des communautés rurales n'ont pas, pour la plupart, tenu 
compte des limites de terroirs villageois les composant. L'absence d'un cadastre rural entraîne 
de nombreuses difficultés et conflits au niveau des terroirs des communautés rurales. 

Les autorités administratives et territoriales gardent encore un rôle important (droits 
d'approbation et d'annulation). Les informations nécessaires à cet arbitrage ne sont cependant 
pas toujours assurées. 

b) Gestion sectorielle des ressources naturelles 

Ces aspects sont pris en compte par différents règlements : code forestier, gestion des 
parcours, code de l'eau, code de la chasse et de la faune. 

Code forestier 

Ce règlement vise à ralentir la forte tendance à la dégradation des milieux forestiers. Il 
encourage le développement de l'agro-foresterie et la participation des privés et des 
collectivités locales. Il reconnaît, aux exploitants, la propriété et le droit de disposer de leurs 
réalisations, et prévoit la possibilité de concéder une partie du patrimoine forestier aux 
collectivités. 

Gestion des parcours de bétail 

Une décret définit les modalités pratiques d'organisation et d'utilisation des terres. Il fournit 
une base d'arbitrage des conflits. Il sécurise les espaces réservés à l'activité pastorale en y 
interdisant des activités agricoles et en fixant les nonnes et la signalisation relatives aux 
emprises réservées au passage et au stationnement des animaux (couloirs d'accès ou de sortie 
des agglomérations, aires de sécurité autour des points de rassemblement .. ). Il réglemente le 
classement et le déclassement des pâturages en les soumettant à une étude préalable visant à 
vérifier la pertinence de l'opération envisagée. 

Ce décret rencontre d'importantes difficultés d'application, l'élevage étant considéré dans 
certaines zones comme une activité marginale et donc faiblement intégrée dans les systèmes de 
production. 

Gestion de l'eau 

Les textes législatifs et réglementaires au Sénégal sont essentiellement la loi de 1981 portant 
code de l'eau et la loi de 1965 relative à la production, au captage, au transport et à la 
distribution de l'eau et de l'énergie électrique. 

Le code de l'eau du Sénégal pose comme principe, une obligation de soumettre une 
autorisation préalable à toute exploitation des ressources en eau. Il donne pouvoir aux agents 
chargés de la police de l'eau compétences pour réprimer toutes utilisation anarchique, tout 
gaspillage, tout acte entraînant la pollution des ressources hydrauliques. 

La mise en place d'un mécanisme de tarification de l'eau par un système de redevance est à 
l'étude, l'OMVS ayant identifié les usages qui devraient faire l'objet d'une tarification : 
cultures irriguées, alimentation en eau potable, électricité et navigation. 

Des mesures sont à l'étude pour l'instauration d'une redevance dite de "pollution" qui serait 
indexée sur le volume d'eau rejeté. 

L'idée de la création d'une Agence de Gestion au niveau du bassin du fleuve, société mixte 
regroupant les états-membres, des sociétés parapubliques et des représentants du privé est 
envisagée. 
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Au niveau national, la création d'un Bureau de l'Administration des Eaux au sein du 
Ministère chargé de l'hydraulique est à l'étude. Ce bureau sera chargé, entre autres, de 
réglementer l'usage des eaux conformément au code, de délivrer les autorisations ou 
concessions pour l'utilisation de l'eau et de soumettre l'usage des eaux au paiement de 
redevances. 

Code de la chasse et de la protection de la faune 

Le règlement initial de 1967 a été revu en 1986, optant pour un renforcement des conditions 
de protection de la faune. Le code reconnaît un permis coutumier de chasse aux populations 
vivant au voisinage des forêts classées et parcs nationaux. 

Les zones amodiées du Delta comprennent une zone tampon de 1 Km, permettant en 
principe de lutter contre le braconnage. Ceci pose toutefois le problème des moyens de 
surveillance, nettement insuffisants pour faire respecter les règlements. 

Conclusions sur la juridiction en matière de gestion et protection de l'environnement 

Des mesures d'amélioration ont été apportées dans la juridiction sous la forme de révisions des 
codes et règlements après que l'on ait constaté certaines inadéquations lors de leur mise en 
oeuvre. 

L'implication des populations dans la gestion des ressources naturelles est certes désormais 
prise en compte. mais l'application des différents codes est gênée par une difficulté de 
compréhension du contenu et de l'esprit des textes en question par le grand public. 

Il paraît donc nécessaire, qu'un effort d'information et de formation soit fait pour rendre les 
codes et lois accessibles. 

c) Instruments juridiques internationaux en matière de protection de l'environnement 

Le Sénégal est partie contractante de plusieurs conventions en matière de protection de la 
nature: 

- La Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale. 

- La Convention de l'UNESCO concernant la protection du Patrimoine Mondial culturel et 
naturel 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj est ainsi inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial. 

- La Convention de Bonn relative la protection des espèces migratrices. 

- La Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles 
(Convention d'Alger). 

Le Sénégal a ratifié plusieurs chartes et conventions internationales en matière de protection 
de l'environnement. Certaines de ces conventions sont assorties de mesures d'encouragements 
financier, commercial, scientifique ou technologique. Ainsi, l'inscription des parcs nationaux 
du Djoudj et de Niokolo-Koba au Patrimoine Mondial s'est accompagnée de mesures de 
conservation de la part de plusieurs organismes. 

La Conférence de Rio (Juin 1992) a permis de débattre sur un "Développement Durable à 
partir d'une gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles" (J. BAUDIN, 
Ministre du Tourisme et de l'Environnement). Le Rapport National du MET fait état des 
nouvelles stratégies à mettre en oeuvre, des défis majeurs et perspectives et des 
recommandations pour un développement durable et la mise en oeuvre de plans d'actions sur 
l'environnement. 
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Concernant ces recommandations, la région du Delta est plus particulièrement concernée par 
la lutte contre la désertification, l'approvisionnement en eau et l'amélioration de la qualité de la 
vie. Une bonne partie des mesures inscrites dans l'Agenda 21 concernent directement la 
région: 

- Réhabilitation et protection du littoral 

- Gestion des ressources hydrauliques 

- Plan d'action forestier - lutte contre la désertification 

- Mise en oeuvre d'un barrage vert au nord du Sénégal, de Saint-Louis à Bakel 

- Conservation de la biodiversité 

- Conservation et restauration des sols 

- Mise en oeuvre d'un plan d'action de la Rive Gauche du fleuve Sénégal 

' ' •. )( 
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3. EVOLUTION TENDANCIELLE 
DE L'ENVIRONNEMENT DU 

DELTA 

99 

L'évolution tendancielle a été étudiée à travers le bilan sectoriel effectué dans le cadre de 
l'étude, et présenté au chapitre précédent. Ce chapitre est plus particulièrement consacré à 
l'évaluation prospective de la situation du Delta à l'horizon 2000, dans l'hypothèse où aucune 
mesure corrective ne serait prise pour limiter les effets défavorables sur le milieu. 

)( 

3.1. MODIFICATIONS DU REGIME HYDROLOGIQUE 

Les modifications récentes du régime hydrologique avec la mise en place des barrages de 
Manantali et Diama, ainsi que l'achèvement des endiguements constituent une première étape 
importante dont les effets sont appelés à se faire sentir dans les prochaines années. 

D'autres modifications sont envisagées dans le futur, dont l'effet modifiera plus ou moins 
sensiblement les précédents : 

- Projet Energie, avec une modification de la gestion de Manantali, afin d'assurer les 
besoins de production hydro-électrique (Par. 2.1.). La construction de lignes électriques 
aura également certains impacts sur l'environnement par les perturbations apportées (Par. 
2.3.). 

- Projet Navigation, avec également certaines contraintes hydrauliques (régime d'étiage), et 
certains risques supplémentaires de pollution (activités portuaires). 

- Projets d'émissaires Rive Droite (Ndiadier) et Rive Gauche (Djeuss) avec des impacts 
hydrologiques (alimentation du Chott Boul et de l'Aftout-es-Saheli) et des effets 
potentiellement dangereux sur la qualité des eaux du fleuve en aval de Diama (émissaire 
RG). 

- Projet d'alimentation en eau de la dépression de Ndiael. avec un impact important sur 
l'ensemble de la région Sud du Delta (reconstitution de biotopes humides). 

- Projet Canal de Cayor pour l'alimentation en eau de la ville de Dakar, avec un impact 
important sur le régime hydrologique et la qualité des eaux du lac de Guiers et du Bas 
Ferlo. 

- Projet Aftout-es-Saheli pour l'alimentation en eau de Nouakchott, avec un impact sur la 
gestion des eaux de Diama et une transformation radicale des conditions hydriques de 
l'Aftout. 
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- Projet d'alimentation en eau des vallées fossiles (Ferlo et Sine Saloum), avec 
d'importants prélèvements d'eau qui affecteront l'ensemble de la vallée du fleuve. 

Ces différents projets sont ainsi appelés à modifier plus ou moins profondément les conditions 
actuelles. n est possible qu'une relative pénurie d'eau apparaisse à certaines période de 
l'année, ou en cas d'années sèches successives. Ceci pourra obliger à réduire les 
consommations d'eau dans le Delta, avec des effets sur la production agricole, l'état des sites 
écologiques humides et pâturages ou la production halieutique. Une telle situation difficile sera 
forcément agravée si aucune mesure n'est prise pour assurer une réelle dans le Delta. 

)( 

3.2. EVOLUTION LIEE AU DEVELOPPEMENT SOCIO·ECONOMIQUE 

3.2.1. Croissance démographique 

Le diagnostic sur la situation démographique fait état de tendances évolutives, sur la base de 
taux de croissance de la population sur chacune des rives du Delta. Ces taux tiennent compte 
d'une évolution démographique plus ou moins bien estimée et de phénomènes migratoires, liés 
à des causes variées et parfois contradictoires (événements conjoncturels liés à la sécheresse 
ou à des conflits frontaliers, émigration des éleveurs et pêcheurs, installation de nouveaux 
exploitants agricoles dans les périmètres irrigués, exode rurale et immigration dans les centres 
urbains). Ceci rend difficile une prévision fiable. L'estimation des effectifs de population a 
donc été faite en tenant compte d'hypothèses basses et hautes pour les correspondant à des 
valeurs minimales et maximales des taux de croissance. 

Dans le Trarza Ouest en Mauritanie, le taux de croissance au cours des dernières années est 
de l'ordre de 6%, ce qui constitue probablement une valeur exagérée pour les années à venir. 
On peut donc probablement tabler sur une hypothèse haute de 5% et une hypothèse basse de 
3%. 

Dans le Département de Dagana au Sénégal le taux actuel est de l'ordre de 2,85o/cJan. Les 
hypothèses hautes et basses peuvent être raisonnablement estimées à 3 et 2%. 

Le tableau suivant récapitule les prévisions pour les horizons 2000 et 2010. 

Tableau 9.- Prévisions d'effectifs de population dans le Delta. 

1994 2000 2010 

(estimation) Mini Maxi Mini Maxi 

TRARZA 58 000 69 000 78000 93 000 127 000 

DAGANA 330 000 370 000 395 000 450 000 530 000 

TOTAL DELTA 388 000 439 000 473 000 543 000 657 000 

Accroissement % . 13,1 21,9 39,9 69,3 
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Ces chiffres montrent l'importance de la croissance démographique, même dans une 
hypothèse basse. La part de la population de la Rive Droite devrait tendre à augmenter 
passant d'environ l/6ème en 1994 à l/4 en 2010. 

Si l'on se fie aux études prospectives effectuées en Rive Gauche, cette croissance 
démographique s'accompagnera d'une intensification de l'urbanisation avec une croissance 
plus rapide dans les villes, dont la population devrait représenter 35 à 40% de la population 
totale en l'an 2010. 

3.2.2. Modification des équilibres agro-pastoraux 

L'implantation des grands ouvrages hydrauliques a fortement modifié les équilibres entre les 
activités d'agriculture et d'élevage dans la vallée du fleuve, et plus particulièrement dans le 
Delta. Cette tendance déjà bien amorcée depuis une dizaine d'années est essentiellement 
marquée par une augmentation des surfaces irriguées et une diminution concomitante des 
cultures de décrue et des terres de pâturage de saison sèche avec une réduction d'une partie du 
cheptel. 

3.2.2.1. Augmentation des terres irriguées 

Le tableau 5 au paragraphe 2.3.2. fournit des estimations sur l'évolution récentes des surfaces 
aménagées et irriguées en hivernage (évolution 1986-1993). Les taux d'évolution en ont été 
déduits avec les valeurs suivantes en ce qui concerne l'accroissement annuel des superficies 
aménagées 

- 27,0% pour les aménagements Rive Droite 

- 12,6 %pour les aménagements Rive Gauche 

- 1,4% pour les aménagements CSS 

- 13,6% pour l'ensemble des aménagements du Delta 

Il paraît difficile de retenir les mêmes chiffres pour l'avenir. En Rive Droite, le très fort 
accroissement a abouti à la mise en place de périmètres sur une grande partie des terres 
disponibles et la tendance actuelle est plutôt d'améliorer l'existant en réhabilitant les 
périmètres. En Rive Gauche, l'accroissement tend également à se ralentir, d'après les enquêtes 
effectuées (banque de données SAED), avec un souci identique d'améliorer l'existant. 

Cependant la pression démographique précédemment mise en évidence a des effets sur 
l'occupation des terres, entraînant une demande sensiblement égale à l'accroissement de la 
population. On proposera donc plutôt de retenir les taux de croissance démographique pour 
estimer l'accroissement futur des terres aménagées. 

Tableau 10.- Prévisions des superficies aménagées dans le Delta. 

1994 2000 2010 

(estimation) Mini Maxi Mini Maxi 

RIVE DROITE 28 000 33400 37 500 45 000 61 000 

RIVE GAUCHE 63 500 70000 73 500 83000 95000 

TOTAL DELTA 91 500 103 400 111 000 128 000 156 000 

Accroissement % - 13,0 21,3 39,9 70,5 
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L'accroissement des terres aménagées calculé sur celui de la population montre clairement le 
risque potentiel d'une forte pression foncière de la part des exploitants agricoles, en 
particulier en Rive Droite où la part des périmètres pourrait plus que doubler d'ici l'an 2010. 

3.2.2.2. Réduction du cheptel 

Dans le Delta, les piturages de décrue qui constituaient une ressource importante en saison 
sèche, tendent à diminuer sensiblement, essentiellement au profit des terres irriguées. En 
l'absence de mesures spécifiques, leur extension sera quasiment nulle dans un proche avenir. 

Les sécheresses et la réduction des crues par suite de l'implantation de Diama et des 
endiguements ont également fortement affecté certaines zones encore traditionnellement 
dévolues au pastoralisme : 

- en Rive Droite, le bas estuaire (axe Diawling-Tiallakht), le bassin occidental du 
Ndiadier, la région du Chott Bout et de l'Aftout-es-Saheli 

- en Rive Gauche, l'axe des Trois Marigots et de la cuvette de Ndiael 

La limitation des zones pastorales constitue ainsi une première cause importante de réduction 
du cheptel, en particulier du cheptel bovin des éleveurs transhumants qui exploitaient 
traditionnellement le Delta en saison sèche. 

L'implantation des exploitants agricoles s'accompagne du développement du petit élevage 
sédentaire essentiellement constitué d'ovins et de caprins. Cet élevage constitue une 
concurrence pour l'élevage traditionnel de bovins, en particulier pour l'accès aux sous-produits 
de l'agriculture. 

Le développement des affections du bétail constitue une autre préoccupation majeure pour 
l'avenir. L'insalubrité des berges du fleuve ou des zones occupées par les périmètres irrigués, 
en particulier du fait de la présence d'eau stagnante dans les cuvettes, risque de favoriser la 
prévalence de la distomatose à Fasciola gigantica et des autres parasitoses d'origine hydrique, 
voire d'entraîner de nouvelles épizooties (Fièvre du Rift) dont les conséquences sont également 
graves au plan humain. 

En l'absence de mesures efficaces, l'évolution du cheptel paraît très compromise dans le Delta, 
en particulier pour le cheptel bovin, avec des conséquences importantes, économiques et 
sociales, pour les éleveurs nomades du Trarza et du Ferlo qui pourraient accroître leur 
pression sur des zones voisines plus ou moins fragiles (formations dunaires du Trarza et du 
Ferlo, rives des dépressions de R'Kiz et de Guiers, vallée du bas Ferlo ... ). 

En l'absence de mesures d'accompagnement, les modifications des équilibres agro-pastoraux 
du Delta pourront fortement perturber la situation d'une partie de la population, éleveurs 
nomades en particulier, mais aussi entraîner indirectement des dégradations de l'environnement 
par suite d'une surexploitation de certaines zones périphériques. 

3.2.3. Urbanisation et industrialisation 

L'urbanisation constitue une tendance générale en Afrique. Elle est déjà visible dans la région 
du Delta du fait de l'exode rural et des processus migratoires qui caractérisent les deux rives 
du Delta. Quelques centres urbains sont plus particulièrement marqués par une extension de 
leur population qui devrait se poursuivre, voire s'accentuer au cours des décennies à venir : 

- au Sénégal, les villes de Saint-Louis (métropole régionale, accès fluvial et côtier) et 
Richard Toll (agro-industrie), et dans une moindre mesure, celles de Dagana, Rosso 
et Diama; 
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- en Mauritanie, essentiellement la ville de Rosso (accès routier et fluvial), et dans une 
moindre mesure celle de Keur Macène. 

L'industrialisation est également en voie de développement, en relation avec l'accroissement 
des périmètres rizicoles (rizeries) et avec la mise en place d'unités agro-industrielles en Rive 
Gauche (CSS et ses filiales lOIS et SENAL, SOCAS, SNTI). 

Les projets navigation et énergie liés au barrage de Manantali devraient favoriser cet essor 
économique et industriel du Delta dans un proche avenir. 

L'urbanisation et l'industrialisation contribueront au développement économique et social de la 
région. Par contre elles pourront avoir des conséquences très défavorables pour 
l'environnement et les écosystèmes si aucune amélioration n'est apportée à la situation 
actuelle en matière d'adduction d'eau, d'assainissement, de lutte contre les pollutions et les 
dégradations du milieu, de surveillance et de protection des sites écologiques. La présence des 
centres urbains le long du fleuve et de l'estuaire pourra avoir des effets directs préjudiciables 
sur la qualité des eaux et des nappes, avec des conséquences évidentes sur la faune et la flore 
des zones humides. La présence d'établissements humains, les passages et incursions dans les 
aires initialement occupées par la faune sauvage, les dégradations directes apportées aux 
écosystèmes, constituent autant de menaces pour le milieu naturel. 

3.2.4. Dégradation de la situation sanitaire des populations 

La dégradation de la situation sanitaire est liée à différents facteurs dont l'importance tend à 
s'accroître : 

- Expansion démographique favorisant la transmission des maladies (concentration 
humaine, échanges avec les populations migrantes) et augmentant les problèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

- Augmentation des surfaces irriguées avec l'extension de surfaces constamment 
maintenues en eau (périmètres irrigués de contre saison, réservoirs d'eau, drains et canaux, 
cuvettes utilisées pour la vidange des eaux de drainage ... ) et favorisant le développement 
des vecteurs potentiels de maladies (moustiques, mollusques, parasites), entraînant 
l'emploi de produits dangereux ou polluants (pesticides, engrais). 

- Industrialisation entraînant des risques de pollution directe de l'eau, de l'air ou du sol par 
les effluents. 

- Dégradation des conditions d'alimentation en eau (pollution des eaux de surface ou 
souterraines, salinisation des nappes d'eau douce sur le littoral ... ) et d'assainissement 

Il en résultera des risques accrus d'extension de certaines maladies, en particulier : 

- Bilharziose, en liaison avec l'accroissement des hôtes intermédiaires de la maladie. Le 
risque de prévalence devient très élevé(+/- 95 %) dès lors qu'aucune mesure n'est prise, si 
l'on se réfère à des situations similaires dans d'autres régions du monde. 

Le risque est particulièrement sensible a proximité des centres de concentration humaine, 
entre Keur Macène et Rosso, où de nombreuses cuvettes sont régulièrement inondées, dans 
la région du lac de Guiers et d'une façon générale, dans les villages situés dans l'emprise 
des périmètres irrigués. 

- Paludisme, dont la recrudescence est à prévoir, d'une part du fait de l'augmentation des 
zones inondables en saison chaude, et d'autre part du fait de la réduction de la salinité, 
permettant à l'anophèle de se développer. 

- Maladies diarrhéiques, particulièrement dans les zones de concentration humaine où la 
transmission des maladies est rapide et généralisée en l'absence de mesures adéquates 
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(adduction d'eau, assainissement, information et éducation des populations). 

Ainsi, en l'absence de mesures correctives, il est certain que la situation sanitaire du Delta 
deviendra préoccupante dans un proche avenir. On peut prévoir que la quasi totalité de la 
population sera plus ou moins gravement affectée par des maladies d'origine hydrique, 
entraînant des conséquences très néfastes pour les populations et le développement 
économique de la région. 

)( 

3.3. EVOLUTION DES RESSOURCES NATURELLES 

3.3.1 Evolution de la faune 

L'analyse des tendances évolutives montre que les effets sont déjà sensibles sur l'ichtyofaune. 
Certains signes montrent une évolution également défavorable pour la faune avicole, alors 
qu'une grande partie de la faune terrestre a été déjà fortement affectée dans le passé. 

3.3.1.1. Diminution de l'ichtyofaune 

L'effet des aménagements hydrauliques a des conséquences directes importantes sur la faune 
aquatique qui subit une évolution dans sa diversité biologique et dans sa répartition. Le 
diagnostic effectué (Par. 2.7.), met ainsi en évidence d'importantes tendances évolutives: 

- Diminution des zones inondées par la crue dans le Delta, mais également dans la basse et 
moyenne vallée, entraînant une forte diminution des zones de reproduction. Dans 
l'avenir, la réduction probable des crues artificielles en moyenne vallée aura des 
répercussions encore plus graves. 

- Rupture des échanges entre l'estuaire et la vallée par suite de l'implantation de Diama, avec 
un impact négatif direct sur les migrations des espèces euryhalines de l'estuaire et de la 
côte qui remontaient saisonnièrement le fleuve pour se reproduire. 

- Effets plus ou moins perceptibles liés à la pression humaine, soit directement (captures), 
soit indirectement (gestion hydraulique, chocs liés à l'ouverture brutale des vannes de 
Diama, dégradation des mangroves, pollution et eutrophisation des eaux ... ). 

La diminution de la production halieutique notée depuis une quarantaine d'années (33 000 t 
en 1956, 20 000 t en 1975, 10 000 depuis 1980), est déjà alarmante et pourrait encore 
s'accentuer dans les prochaines années. Le déficit est ainsi estimé à 17 000 tian à l'horizon 
2000. 

La répartition spatiale des prises a également tendance à évoluer avec une diminution de la 
part du bas Delta au profit du haut Delta et de la zone de la Tahouey et du lac de Guiers. 

La diversité des espèces tend à diminuer sensiblement, en particulier les espèces euryhalines 
qui ne peuvent plus effectuer leurs migrations saisonnières pour se reproduire. 
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L'évolution de la situation dans le Delta a des conséquences sur la base et moyenne vallée et 
inversement. 

La réduction des aires de reproduction ou de nourricerie dans le Delta et la basse vallée a des 
effets négatifs sur I'ichtyofaune du plateau continental et sur la pêche côtière. 

De la même façon, la diminution de la ressource halieutique a des effets défavorables sur 
l'importante avifaune aquatique du Delta dont nombre d'espèces consomme des poissons. 

3.3.1.2. Menaces pour l'avifaune 

La Rive Droite du Delta a été fortement perturbée par les sécheresses et l'implantation des 
ouvrages hydrauliques. Les populations d'oiseaux ont été fortement réduites au cours de la 
dernière décennie. Cette tendance devrait heureusement être inversée avec l'aménagement du 
Parc du Diawling qui devrait améliorer le fonctionnement hydrologique de l'ensemble de cette 
partie du Delta, y compris au Nord dans les dépressions du Chott Boul et de l'Aftout-es
Saheli. 

La situation est également fortement dégradée dans l'ensemble de la dépression de Ndiael, au 
Sud du Delta. Cette région, en bonne partie occupée par une réserve d'avifaune, n'abrite que 
quelques populations très réduites. 

De même dans les dépressions lagunaires du Gandiolais, incluant la dépression de 
Gueumbeul, le régime hydrologique s'est dégradée avec un assèchement relatif et une 
augmentation de l'influence marine salée. 

Dans l'estuaire, les modifications du régime hydrologique et des conditions d'alluvionnement 
semblent avoir un effet négatif, en particulier avec la diminution, voire la disparition des îlots 
utilisés pour la nidification de certaines espèces. 

Sur le littoral, une certaine pollution se développe avec des effets nocifs de plus en plus 
sensibles pour certaines espèces, avec des cas de stérilité des oeufs de mouettes à tête grise et 
de goélands railleurs. 

La pression humaine constitue un facteur agravant avec un certain nombre de cas 
défavorables pour l'avifaune : 

- lutte contre les oiseaux exploitants les rizières : barges, nombreux limicoles et anatidés ; 

- réduction des abris et des zones de nidification ou de nourriture : cuvettes, zones ripicoles, 
formations de gonakiés ; 

- pollutions par les épandages de produits ou par les eaux ; 

- braconnage et insuffisance des moyens de surveillance des zones protégées. 

L'accroissement démographique, le développement des aménagements hydro-agricoles et 
des infrastructures humaines (routes, lignes électriques ... ) contribueront encore à aggraver 
l'effet des facteurs anthropiques défavorables. 

3.3.1.3. Autres espèces menacées 

Les petits mammifères qui subsistent dans le Delta (chacals, serval, zorille, genettes, 
mangoustes ... ) voient une grande partie de leurs aires d'abris perturbées ou détruites par 
l'extension des aménagements. Seuls les parcs et réserves devraient permettre le maintien de 
ces espèces. 

Il en est de même pour des espèces protégées et réintroduites dans certains parcs : gazelles à 
front roux, gazelle Dama, tortue terrestre, crocodile du Nil, lamantin ... 
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La situation des tortues marines (Langue de Barbarie) est préoccupante, avec une forte 
réduction des pontes le long du littoral, sans que les causes précises aient été bien déterminées. 

3.3.2. Dégradation de la couverture ligneuse 

Les sécheresses, la pression de l'homme et du bétail, les modifications des conditions 
hydrologiques et édaphiques ont déjà fortement perturbé la couverture ligneuse, dans le Delta 
et sa périphérie, aussi bien dans les écosystèmes inondés ou humides que dans les zones 
exondées. Les effets sont de plusieurs ordres : 

• diminution de la couverture ligneuse pouvant aboutir à une destruction complète, 

• réduction de la diversité biologique par destruction progressive des espèces les plus 
sensibles, 

• transformation des biotopes avec apparition d'espèces adaptées à des conditions plus 
ou moins radicalement différentes, en particulier par suite d'un assèchement etlou 
d'une salinisation des sols et des eaux. 

Cette évolution peut encore être agravée si aucune mesure corrective n'est entreprise pour 
réduire les causes qui ont été identifiées dans le Delta (Par. 2.5.): 

- Dégradation des conditions hydrologiques avec assèchement et salinisation de zones 
inondables qui ne bénéficient plus régulièrement des crues fluviales : Aftout-es-Saheli et 
Chott Boul, axe Diawling-Bell-Tialakht, zones lagunaires du Gandiolais, Trois Marigots et 
dépression de Nd.iael... 

- Inversement, inondation permanente de certaines cuvettes, en particulier en Rive Droite 
entraînant une destruction progressive de la couverture ligneuse. 

- Destruction volontaire des arbres à l'emplacement et à proximité des périmètres irrigués, 
en l'absence de nouvelles plantations (agro-foresterie, brise-vent ... ). 

- Exploitation incontrôlée de la ressource ligneuse pour les besoins immédiats en bois de 
chauffe ou de construction, aussi bien sur les terres inondables (formations de gonakiés, 
mangroves ... ) que sur les terres de diéri (acacias, balanites ... ). 

- Surpâturage affectant plus particulièrement la strate ligneuse en saison sèche (pâturage 
aérien, élagage). 

La couverture ligneuse est ainsi particulièrement sujette à des dégradations conduisant à une 
diminution régulière et inexorable de la ressource avec les effets qui en résultent sur le 
milieu: 

• incidence sur la situation économique et sociale des populations qui se verra 
privée d'une ressource appréciable, avec une dépendance énergétique contraignante 

• réduction des abris et d'une part des sources de nourriture pour la faune sauvage, y 
compris aquatique (mangroves) 

• appauvrissement écosystémique du fait du rôle important joué par la strate 
ligneuse dans la conservation des biotopes 

• diminution du rôle protecteur de la strate ligneuse entraînant des risques accrus 
d'érosion hydrique et éolienne, favorisant la dégradation physique des sols et 
même leur salinisation (effet drainant des racines) et pouvant aboutir à une véritable 
désertification des zones les plus fragiles. 

Décembre 1984 



Phase 1 - Bilan et Diagnostic -Synthèse et recommandations 107 

Si aucune mesure n'est prise, il est probable que la plus grande partie du Delta et de sa 
périphérie sera quasiment dépourvue de strate ligneuse, à l'exclusion des parcs, réserves et 
autres zones mises en défens qui constitueront ainsi des reliques au milieu de vastes zones 
désertiques ou de périmètres aménagés. 

3.3.3. Evolution des écosystèmes du Delta 

Quinze grands écosystèmes ont été définis sur les deux rives du Delta (Par. 2.5.) et ont fait 
l'objet d'une cartographie (Carte des Ecosystèmes au 1/100 OOOème). Ils constituent des 
milieux plus ou moins sensibles, qui peuvent être différemment soumis à des tendances 
évolutives défavorables pour l'environnement et l'écologie. 
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Ecosystème 1 - Zone littorale 

Cet écosystème comprend 3 types de fonnations : 

• Cordons littoraux actuels (la) 

• Dunes subactuelles semi-fixées (lb) 

• Sables vifs (le) 

Ces milieux sont particulièrement sensibles aux processus d'érosion éolienne et de dégradation 
sous l'effet de la sécheresse et de la pression anthropique (tourisme, prélèvement de bois, 
pâturage du bétail...). 

Les peuplements de filaos de la Langue de Barbarie ont déjà subi des dégradations et celles-ci 
risquent de s'étendre si des mesures de protection et de surveillance ne sont pas régulièrement 
assurées. 

En l'absence de mesures adéquates (fixation de sables, mise en défens et surveillance), 
l'extension des accumulations éoliennes de sables vifs présente des inconvénients directs, pour 
la végétation, le réseau hydrographique, l'habitat et les infrastructures humaines qui présente 
une gène voire un danger non négligeable pour le milieu naturel, mais aussi pour les activités 
humaines. 

Ecosystème 2- Formations sableuses intérieures du Delta (dunes récentes) 

• 
• 
• 
• 

Dune ou épandage éolien sableux (2a) 

Zone de transition plus ou moins salée (2b) 

Zone de culture en sec (domaine cultivé du Diéri) (2c) 

Sables vifs (2e) 

Cet écosystème caractérisé par des conditions de milieu plus diversifiées avec, localement, une 
influence d'une nappe proche de la surface, est sensible à la sécheresse et partiellement au 
régime des crues fluviales. La pression humaine y est relativement forte dans la zone localisée 
au Sud de Saint-Louis (2c), ou sur les "îlots sableux" de la rive droite du bas Delta, de Ziré à 
N'Diago, où tendent à se concentrer villages de pêcheurs et bétail en attente de transhumance, 
avec un cheptel de petits ruminants de case assez nombreux. 

La détérioration des conditions du milieu est particulièrement perceptible par une diminution 
des réserves d'eau douce dans les nappes, entraînant une situation alarmante pour 
l'alimentation en eau et des difficultés pour la petite irrigation (cultures légumières). Ceci tend 
à provoquer un exode, qui pourrait s'accentuer rapidement si aucune mesure n'est prise. 

Ecosystème 3 - Cordons dunaires du Trarza 

• 
• 
• 
• 
• 

Cordons dunaires semi-fixés (3a) 

Zones de sables vifs (3e) 

Dépressions interdunaires inondables (3i) 

Dépressions interdunaires longuement inondables (3h) 

Dépressions interdunaires à végétation active (3v) 
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Sur les cordons dunaires (3a), la flore ligneuse a été très fortement affectée par les 
sécheresses auxquelles s'ajoutent aujourd'hui la surexploitation des ligneux près des zones 
d'habitats et des axes routiers. Il en résulte, à proximité, l'apparition de nombreuses zones de 
sables vifs (3e) instables sur lesquelles la végétation a du mal à se réinstaller, même en 
conditions pluviométriques favorables. Cette évolution régressive reste localisée mais il est 
certain qu'elle tend à s'étendre, en particulier dans la zone de transition entre les dunes et le 
Delta et en périphérie du lac R'Kiz, du fait de l'attrait de ces zones. 

Les dépressions interdunaires non influencées par la crue du fleuve (3i) voient une 
réduction de leur couvert ligneux (peuplements d'Acacia seyal) sous l'influence de la 
sécheresse et de la pression anthropique. A l'inverse celles alimentées par la réserve de Diama 
évoluent dans le sens d'une pérennisation de l'état d'inondation (3h), provoquant une 
dégradation des peuplements ligneux par asphyxie. En l'absence de mesures correctives, 
ceci entraînera des dégâts probablement irréversibles pour ces écosystèmes. 

Ecosystème 4- Formations dunaires du Ferlo 

• 
• 
• 
• 
• 

Cordons et dunes aplanies à microdépressions (4a) 

Sables vifs et zones fortement dégradées (4e) 

Cuvettes longuement inondées des dépressions interdunaires ( 4h) 

Dépressions interdunaires inondables (4i) 

Dépressions interdunaires salées (4s) 

Les processus de désertification sont un peu moins spectaculaires que dans le Trarza, mais 
la végétation ligneuse a été sensiblement réduite au cours des dernières décennies. Des îlots de 
sables vifs (4e) ou proches de la déstabilisation s'étendent à proximité des périmètres irrigués 
ou des zones de concentration du bétail. La pression tend à s'accentuer du fait de la 
diminution des aires de pâturage dans le Delta. En l'absence de mesures efficaces de protection 
et de gestion pastorale, il est tout à fait probable que la dégradation en cours s'accentuera. 

Ecosystème 5- Plaine inondable à l'aval du barrage de Diama 

• 
• 
• 
• 
• 

Zones rarement inondables (5a), 

Zones régulièrement inondables (5b) 

Zones à végétation active et mangrove (5v) 

Zones inondables salées (5s) 

Plans d'eau pennanents à salinité probablement accrue en saison sèche (5h) . 

Ces zones sont caractérisées par l'extension d'une flore adaptée à des régimes d'eau douce et 
d'eau saumâtre où les plantes halophytes dominent largement. L'équilibre du système est 
commandé par le volume des lâchers d'eau douce assuré à partir du barrage de Diama, 
principalement en hivernage, tendant à restituer une ampleur et une durée d'inondation proche 
d'une situation "moyenne" d'avant barrage. La fermeture de Diama en saison sèche conduit 
toutefois à un régime d'eau plus salée dans les zones avales soumises à l'influence directe ou 
indirecte de la marée. Il est difficile d'affirmer que cet écosystème se désertifie aujourd'hui par 
salinisation accrue de certaines zones, mais cette hypothèse est à prendre en compte avec le 
suivi de l'évolution du milieu qu'elle mérite. 

Décembre 1984 
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Ecosystème 6- Région du Diawling 

• Zones peu ou pas inondables avec les lâchers de crue artificielle prévus (6a) 

• Zones régulièrement inondables ( 6b) 

• Zones salées (eau saumâtre) ( 6s) 

• Plans d'eau sub-permanents (6h) 

Fermé aux inondations naturelles par les endiguements en rive droite en l'absence de crues 
artificielles, le milieu évolue vers l'extension des surfaces salinisées, des sols argileux 
dénudés et la disparition des groupements herbacés croissant en décrue, la régression 
considérable des plans d'eau et des groupements hygrophiles associés. 

Cette évolution négative devrait se poursuivre en l'absence d'une gestion hydraulique de la 
zone, comme cela est envisagé avec la mise en place des aménagements associés au Parc du 
Diawling. 

Ecosystème 7- Marais de Chott Bou/, Toumbos et partie méridionale de l'Aftout 

• Zones asséchées et salées à végétation essentiellement halophyte (7a) 

• Bordures de sebkha fortement salées (7s) 

• Sebkhas régulièrement inondables (Th) 

• Plans d'eau saumâtre (mares) (7h) 

Les conditions de salinité se seraient accentuées sous l'impact des sécheresses avec régression 
des groupements herbacés et extension des surfaces de sols nus et salés. La fermeture de 
Diama et les endiguements ont provoqué une raréfaction des crues qui permettaient une 
certaine réalimentation en eau douce et une dilution plus ou moins régulière des sels. Ce milieu 
évolue donc actuellement vers des conditions sub-désertiques, malgré des années parfois plus 
favorables (par exemple, crue de 1993). 

Ecosystème 8- Vallée du N'Diadier et marais de Dioup 

• 
• 
• 
• 

Zones peu ou pas inondables (Sa) 

Zones régulièrement inondables (Sb) 

Cuvettes à végétation marécageuse (Sv) 

Plans d'eau permanent (mares) (Sh) 

Cette région est aujourd'hui endiguée tout en bénéficiant d'une crue artificielle alimentant le 
bassin du Dioup et le marais qui reçoit les eaux d'irrigation excédentaires des périmètres 
actuellement non drainés. 

La tendance évolutive est marquée par l'influence croissante des aménagements hydro
agricoles entraînant une forte pression foncière sur les terres alluviales. Ces aménagements 
réalisés souvent de façon sommaire sont plus ou moins affectés par des problèmes de salinité, 
entraînant souvent l'abandon des terres après quelques années de mise en culture. Un tel 
mode de mise en valeur constitue une menace préoccupante pour l'avenir de l'ensemble de cet 
écosystème. 
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Le rejet des eaux dans la cuvette du Dioup a modifié le régime hydrologique de celle-ci, avec 
une inondation prolongée et probablement des apports plus importants en sels. Celle-ci 
constitue également une menace pour les populations et le bétail qui utilise cette eau. 

Ecosystème 9 - Plaine alluviale en amont de Rosso 

• Zones peu ou pas inondables (9a) 

• Zones humides à végétation arborée (9v) 

• Zones régulièrement inondables (9b) 

• Plans d'eau permanents (9h) 

Cette partie de la plaine n'est que localement endiguée, la maîtrise des crues aujourd'hui 
entraînant une ventilation en fonction de la topographie de zones non inondées, inondées 
temporairement et de plans d'eau permanents qui n'existaient pas autrefois. De même que la 
région précédente, C'est donc une redistribution de la végétation qui est en train de se mettre 
en place avec des dysfonctionnements plus ou moins graves, liés à une gestion hydraulique 
parfois incohérente. La tendance évolutive est particulièrement marquée par la pression 
humaine avec une extension importante des périmètres irrigués au cours de ces dernières 
années. 

De nombreux problèmes se posent actuellement et vont tendre à s'aggraver : forte régression 
des domaines sylvo-pastoraux, inondation permanente des cuvettes, salinisation des terres, 
maladies hydriques et mortalité du bétail ... Si aucune mesure n'est prise, ils conduiront à une 
disparition quasi totale du milieu naturel, sans apporter nécessairement un développement 
significatif du point de vue socio-économique. 

Ecosystème 10- Dépression du lac R'Kiz 

• Zones de transition entre dunes et dépressions inondables (1 Oa) 

• Zones régulièrement inondables ( 1 Ob) 

• Plans d'eau permanents (lac résiduel) (lOh) 

L'aménagement de la dépression du R'Kiz a porté à la fois sur l'extension des cultures de 
décrue et sur les aménagements de contrôle de l'eau apportée grâce au soutien des crues de 
Manantali. La disparition de biotopes végétaux, transformés en zones de culture, des durées 
d'inondation trop longues dans certaines dépressions et défluents, ont entraîné la réduction de 
zones pastorales et la disparition de peuplements d'Acacia nilotica. Le rôle de refuge pour 
la faune aviaire a quasiment disparu et l'intérêt halieutique du lac a fortement baissé. Les 
conditions sanitaires se sont dégradées, pour les populations (maladies hydriques) et surtout 
pour le bétail qui tend à se réfugier dans ces zones. 

La gestion de Diama à un niveau plus élevé accentuera les problèmes liés à l'inondation non 
contrôlée des cuvettes interdunaires autrefois propices aux peuplements végétaux et au 
maintien d'une faune diversifiée. A terme, sans aménagements hydrauliques adaptés, l'effet de 
Diama risque de transformer complètement ces écosystèmes vers des écosystèmes 
essentiellement humides, sans que cela soit nécessairement positif pour l'environnement et le 
développement harmonieux de l'ensemble de la région du Delta. 
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Ecosystème 11- Dépression du Ndiael 

• 
• 
• 

Zones périphériques salées anciennement inondables ( 11 b) 

Cuvette fréquemment inondable (11h) 

Dépression salée occasionnellement inondable ( 11 s) 
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La dépression endoreique du Ndiael a fortement souffert des sécheresses et des effets des 
aménagements avec une réduction significative des apports d'eau, un assèchement général du 
milieu, une accentuation de la salinisation des sols et des eaux, conduisant à une importante 
dégradation des écosystèmes végétaux et, une réduction du rôle de ce site pour la faune aviaire 
du Delta. 

Cet état est suffisamment grave pour qu'il n'évolue plus guère dans l'avenir, autrement qu'en 
fonction des fluctuations climatiques et peut-être, sous l'effet d'une certaine pollution apportée 
par les rejets d'eau de drainage. Ceci permet difficilement de considérer que la zone jouera 
efficacement son rôle de réserve spéciale d'avifaune si aucune mesure n'est prise pour 
améliorer la situation, en particulier par des aménagements permettant une alimentation en 
eau. 

Ecosystème 12 - Réserve de Diama 

• 
• 
• 
• 

Zones actuellement faiblement inondables (12a) 

Zones inondables à végétation active (12v) 

Zones régulièrement inondables (12b) 

Plan d'eau permanent (réserve de Diama) (12h) 

C'est probablement l'écosystème le plus radicalement modifié par rapport à l'état initial avant 
aménagement. ll le sera encore plus avec le relèvement de la cote d'inondation entre 1,50 et 
2,50 rn (Cf. carte de la situation hydrologique). L'évolution en cours conduit à la mise en place 
d'écosystèmes adaptés à une inondation permanente par des eaux douces (à 2,5 rn, l'ensemble 
de la réserve est occupée par le plan d'eau). Le renouvellement rapide des eaux et leur 
pauvreté en éléments minéraux et organiques empêche pour l'instant tout risque 
d'eutrophisation. 

Les problèmes environnementaux qui se posent sont surtout liés aux rejets des eaux de 
drainage à partir des périmètres irrigués, en particulier de la rive gauche (CSS de Richard
ToU, Dagana, Débi-Boundoum). Les risques de pollution sont actuellement très limités mais 
ils peuvent fortement s'accroître avec l'intensification des cultures, en particulier celles de 
contre saison. La pollution de Diama se reporterait alors sur celle des parcs du Djoudj et du 
Diawling, directement alimentés à partir de la réserve, avec des conséquences très pénalisantes 
pour ces milieux. 

Les données actuellement disponibles permettent difficilement de prévoir l'évolution des 
nappes sous l'effet de ce réservoir, tant du point de vue de la piézométrie que de la qualité des 
eaux souterraines. On peut toutefois prévoir que le niveau va sensiblement remonter sur une 
certaine distance, entraînant des risques de salinisation par remontées capillaires. 
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Ecosystème 13 - Dépression du Djoudj 

• Zones non inondables (13 a) 

• Dépression régulièrement inondable (13b) 

• Plan d'eau sub-pennanent (lac ou mare) (13h) 

La dépression du Djoudj, incluse dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj constitue une 
aire protégée et aménagée avec des endiguements (exceptée la zone de Tiguet au sud-ouest) et 
des ouvrages assurant un contrôle des eaux. Les modifications hydrologiques dues à la 
fermeture de Diama ont d'abord provoqué certains dysfonctionnements (développement 
important de la végétation aquatiques, en particulier salade d'eau) qui semblent s'être 
actuellement atténués du fait d'une concentration secondaire en sels. Mais cette salinisation, si 
elle n'est pas contrôlée, peut devenir à son tour préjudiciable pour les biotopes. 

L'évolution du Parc pourra également concerner son développement touristique et 
économique. Certains risques existent également dans le cas d'une mauvaise gestion. 

Ecosystème 14- Plaine alluviale endiguée de l'axe Gorom-Lampsar 

• Zones non inondables (14a) 

• Cuvettes régulièrement inondables (14b) 

• Zones inondables à végétation marécageuse (14v) 

• Plans d'eau sub-permanents (mares) (14h) 

La plaine alluviale endiguée de la Rive Gauche a subi de profonds bouleversements depuis une 
trentaine d'années, avec la mise en place progressive des aménagements hydro-agricoles. La 
mise en place de Diama a provoqué une accélération de ce processus, comme l'indiquent les 
statistiques sur les surfaces aménagées et irriguées (taux de croissance de l'ordre de 12 o/a/an). 
La pression foncière est donc très importante dans cette région, avec une quasi disparition des 
anciennes zones de décrue (aires agro-pastorales traditionnelles) et une forte régression des 
couverts ligneux, aboutissant à un milieu très artificialisé. 

Dans une bonne partie des petits périmètres villageois ou privés, les aménagements 
sommaires assurent difficilement le lessivage des sels. Le danger est alors important que les 
terres se dégradent obligeant les cultivateurs à les abandonner pour aller cultiver plus loin, 
avec les conséquences que cela représente pour l'environnement. A terme, cela représentera 
une perte importante des terres qui deviendront stériles et inutiles, à moins de leurs 
investissements pour leur récupération. 

Les zones exondées (14a) soumises à d'importants processus d'évapotranspiration sont très 
souvent affectées par la salinisation des sols, avec une végétation très clairsemée et 
d'importantes plages de sol nu soumises à l'érosion éolienne. Elles constituent des terres de 
parcours ou des terrains de chasse soumis aux aléas des conditions climatiques, dans une 
région peuplée où la pression humaine est importante (surpâturage et surexploitation des 
ligneux). La dégradation du milieu risque ainsi d'aboutir à une désertification plus ou moins 
totale de ces zones, si rien n'est entrepris pour contrôler l'utilisation de ces milieux. 

Décembre 1994 
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Ecosystème 15- Dépression du lac de Guiers 

• 
• 
• 
• 

Bordures temporairement inondables (15b) 

Bordures avec végétation marécageuse (15v) 

Plan d'eau permanent (lac) (15h) 

Plan d'eau avec végétation aquatique (15va) 
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Le lac de Guiers a subi de profonds changements depuis la mise en place des grands 
aménagements hydrauliques (Manantali et Diama), avec l'instauration d'un régime 
hydrologique pennanent d'eau douce. Parallèlement, le développement des périmètres irrigués 
(casiers de canne à sucre et périmètres des bordures du lac), l'attrait de la région pour les 
agriculteurs et les éleveurs jusque dans la vallée du Ferlo, ont contribué à modifier les 
équilibres environnementaux. 

Les principaux risques sont liés à la pollution et à l'eutrophisation des eaux, avec le 
développement d'une abondante végétation aquatique (15va), en particulier au Sud du lac. Ce 
problème pourra devenir préoccupant dans l'avenir. 

L'attraction de cette région entraîne une émigration importante qui commence à faire sentir 
ses effets sur les bordures du lac et sur les rives de la vallée du Ferlo, en particulier avec une 
dégradation des écosystèmes végétaux par le bétail. En l'absence d'un plan de gestion de la 
région, cette tendance peut aboutir à une rapide détérioration du milieu. 

)( 
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4. PROPOSITIONS DE MESURES 
DE PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DES 
ECOSYSTEMES 
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Le diagnostic effectué dans le cadre de cette étude doit conduire logiquement à identifier les 
mesures correctives qui pourraient être proposées pour améliorer la gestion de l'environnement 
et protéger plus efficacement les écosystèmes affectés par l'évolution en cours. 

Un recensement et une analyse des actions programmées en matière de protection de 
l'environnement et de la nature par les différents organismes concernés par le développement 
économique et social de la région a été réalisé, de façon à prendre en compte ces mesures au 
titre des actions acquises. Le cas échéant, des observations sont faites sur les mesures 
programmées dont la mise en oeuvre paraît difficile ou non souhaitable. 

Dans ce chapitre, les mesures sont présentées sous forme sectorielle, pour les différents 
thèmes abordés dans le cadre de cette étude : 

• Suivi hydrologique 

• Qualité des eaux de surface 

• Aménagements hydrauliques 

• Eaux souterraines et sols 

• Lutte contre la désertification, écosystèmes végétaux 

• Sites écologiques 

• Ressources halieutiques 

• Santé et hygiène 

• Situation socio-économique, institutionnelle et juridique 

)( 

4.1. MESURES CONCERNANT LE SUIVI HYDROLOGIQUE 

4.1.1. Lacunes des études déjà effectuées 

Au même titre que la plupart des études de gestion hydraulique effectuées jusqu'à présent, 
l'étude menée ici sur la modification des niveaux à Rosso, Dagana, Podor et Guédé ne 
concerne que l'axe principal du fleuve Sénégal et son bras secondaire, le Doué. Les résultats 
qui y sont présentés ne peuvent prétendre à une précision extraordinaire, compte tenu des 
méthodes de calcul utilisées. Celles-ci s'appuient en effet à la fois sur un calcul d'hydraulique 
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calé sur le régime naturel de propagation de crue, et sur une chronique relativement courte de 
cotes observées en régime influencé. L'effet perturbateur des différentes singularités locales 
susceptibles d'intervenir sur les niveaux (comme par exemple les débits dérivés dans le Doué) 
ne peut donc être pris en compte que d'une façon moyenne, correspondant à ce qui a pu être 
observé jusqu'à présent. A défaut d'une bonne précision, l'avantage d'une telle méthode de 
calcul (sur d'autres plus classiques et plus précises) réside par contre dans sa robustesse, lui 
permettant de s'adapter assez bien à la complexité des écoulements dans la zone qui nous 
intéresse. Les résultats obtenus pour les quatre stations étudiées peuvent être sans grand risque 
interpolés de façon linéaire entre Diama et Dagana, le long du chenal principal. L'interpolation 
entre Dagana et Podor, ainsi qu'entre Dagana et Guédé demanderait peut-être plus de 
précaution, compte tenu de la confluence Sénégal et Doué. 

En réalité, le Delta du fleuve Sénégal ne peut être réduit aux seuls chenaux principaux 
habituellement étudiés, et constitue un système beaucoup plus complexe de cuvettes 
alimentées par débordement au-dessus des berges du fleuve ou par l'intermédiaire de défluents, 
et drainées par ces mêmes défluents ou par d'autres marigots. Le fonctionnement hydraulique 
de ce système est très complexe puisque le sens des écoulements peut s'inverser et que les 
alimentations se font aussi bien par l'amont que par l'aval. 

L'existence de ces défluents est cependant très importante pour les aménagements dans le 
Delta puisqu'ils constituent un réseau naturel d'adduction et desservent des superficies très 
importantes. Ce réseau naturel n'est malheureusement pas permanent et ne fonctionne 
réellement que pendant les périodes de crue et sans que l'on puisse contrôler les débits et les 
niveaux. n comporte de plus des lacunes, quand le marigot se forme à partir des débordements 
sans lit apparent ou quand il s'épanouit dans certaines cuvettes et ne se reforme qu'à l'aval 
avant de rejoindre à nouveau le fleuve. 

Il est donc bien certain que ce réseau naturel ne peut être véritablement utilisé que si l'on peut 
assurer la continuité de l'écoulement aussi bien dans l'espace que dans le temps. De nombreux 
recalibrages de lits de marigots et la construction d'ouvrages de régulation et de fermeture, et 
éventuellement de relevage, ont été réalisés ou sont en cours de l'être. 

Malheureusement, l'aménagement de ces défluents a été jusqu'à présent réalisé sans une 
gestion hydraulique d'ensemble. Le suivi des défluents et de leur gestion a été très négligé et 
l'on ignore très généralement les caractéristiques hydrologiques des chenaux et les mécanismes 
hydrauliques de leur fonctionnement. Il y a même de nombreuses incertitudes sur le tracé des 
cours d'eau et des cuvettes dans certaines zones et les cartes sont à ce point de vue 
contradictoires. Il serait indispensable tant pour la gestion de l'ensemble du système 
hydraulique du Delta que pour l'aménagement des cuvettes alimentées par les défluents, de 
disposer des caractéristiques topographiques et hydrauliques de tous les défluents. 

Il faut toutefois noter que certains défluents ont fait l'objet d'études à l'occasion de travaux 
d'aménagement. Mais il serait utile de faire un point des données disponibles et de procéder à 
leur mise à jour, compte tenu des possibilités offertes par la gestion des barrages de Diama et 
Manantali. 

4.1.2. Gestion hydraulique des défluents du Delta 

La gestion hydraulique des défluents du Delta a fait l'objet d'études de différentes sortes: 

- études de plans directeurs (plans directeurs hydrauliques rive gauche et rive droite 
du Delta), 

- études de factibilité (Aftout-es-Saheli, Canal du Cayor), 

- études localisées sur l'alimentation en eaux de certaines zones (périmètres du 
Lampsar, alimentation de St-Louis, alimentation du lac R'Kiz, alimentation de la 
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cuvette du Ndiael) 

Mais en pratique cette gestion reste très empirique du fait que tous les travaux de recalibrage 
ou de construction des ouvrages de régularisation n'ont pas été réalisés et qu'il est nécessaire 
d'adapter le système en fonction des contraintes observées. Cette situation est encore aggravée 
par l'absence d'une structure bien organisée de gestion, l'absence d'une réglementation de 
l'utilisation de l'eau et l'implantation parfois mal contrôlée de nouveaux périmètres. 

Les gestions pratiquées prennent en compte la demande en eau avec une priorité à 
l'alimentation des villes (lac de Guiers pour Dakar, Ndiadier et Aftout pour Nouakchott) et des 
périmètres irrigués, mais rarement les impacts sur l'environnement. Les contraintes 
écologiques de zones classées pourtant comme parcs nationaux (Djoudj au Sénégal, Diawling 
en Mauritanie) n'ont jamais été traduites en demandes hydrauliques à satisfaire. 

Toutefois, avant de faire des propositions d'amélioration de la gestion hydraulique des 
défluents du Delta, il est nécessaire de faire un point précis de la situation et de mettre en 
place dans un premier temps un système de suivi de la gestion hydraulique. 

Pour cela, il est souhaitable de distinguer deux groupes de défluents : 

- les marigots du Delta 

- les alimentations du lac R'Kiz et du lac de Guiers 

4.1.2.1. Les marigots du Delta 

Les principaux marigots du Delta sont : 

- en rive gauche, le GoROM, le LAMPSAR, le DJEUSS, le KAsSAC:K, le DJOUDJ, le 
N'GALAM et les TROIS MARIGOTS ; 

- en rive droite, le GoUERE; le DIOUP, le DIALLO, le NDIADIER, L'.AFTOUT-ES
SAHELI; le DIAWLlNG, le BELL et le TlALLAKHr (ou N'Callax). 

Ces défluents ont fait l'objet de propositions d'aménagement: plan directeur hydraulique du 
Delta rive gauche (GERSAR 1 CACG) et rive droite (GERSAR 1 SCP et BDPA
SCET AG RI), ainsi que divers projets d'aménagement ou de réhabilitation des périmètres 
irrigués de Boundoum, Kassack Nord et Sud, Thiagar, Grande Digue, Tellel et Lampsar 
(BDPA-SCETAGRI, AGRER, GERSAR), de l'Aftout-es-Saheli et du Gouère (SOGREAH), 
ainsi que l'établissement de plans d'aménagement pour les parcs nationaux du Diawling et du 
Djoudj (UICN). Des données récentes ont pu être obtenues (mesures de débit sur le Gorom 
amont, relevés d'échelles aux ouvrages de réalimentation en rive droite) mais elles restent 
incomplètes et surtout elles sont recueillies de façon assez anarchique. 

La mise en place d'un système cohérent d'observation et de contrôle du fonctionnement des 
défluents devrait être une priorité . Pour cela une étude préalable devrait comprendre : 

• un examen critique des études et propositions d'aménagement et de gestion 
hydraulique, prenant en compte notamment les contraintes environnementales et leur 
traduction en demande hydraulique ; 

• une vérification sur le terrain des conditions réelles de fonctionnement des 
aménagements et des dérives constatées par rapport au fonctionnement prévu ; 

• des propositions éventuelles de mesures à prendre pour corriger les 
dysfonctionnements les plus graves ; 
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• la mise en place d'un réseau d'observation hydrologique et de contrôle de 
l'exploitation, l'organisation et le financement du recueil, de la critique, du stockage 
et de l'exploitation des données. 

4.1.2.2. L'alimentation du Lac R'Kiz et du Lac de Guiers 

Le lac R'Kiz est alimenté par un ensemble de marigots dont les deux principaux sont le 
SOKAM et le LAOUVAJA. Ces marigots ont fait l'objet d'aménagements dans le cadre du projet 
du R'Kiz. Ils doivent être équipés d'échelles limnimétriques. 

Le lac de Guiers est alimenté par un chenal artificiel qui a remplacé l'ancien marigot, la 
TAHOUEY (ou Taouey). Des mesures récentes effectuées dans le cadre du projet de 
construction du CANAL DE CA YOR ont permis de mettre en évidence la forte débitance de ce 
chenal qui devrait permettre d'alimenter non seulement le canal mais également le Bas Ferlo, 
ainsi qu'éventuellement la cuvette du Ndiael. Un modèle hydrologique a été établi qui a permis 
de tester certaines hypothèses de gestion (étude BCEOM). 

La gestion des ouvrages existants sur ces marigots est assurée respectivement par le projet 
R'Kiz et par la CSS. Une évaluation de la gestion effectuée par ces deux organismes devrait 
être réalisée en examinant plus particulièrement les problèmes concernant l'insuffisance de 
certaines données (prélèvements pour le Ferlo - le Ndiael - les périmètres irrigués), 
l'amélioration de la qualité des données existantes (courbes de tarage- fréquence des mesures) 
et leur diffusion à tous les intéressés. 

4.1.2.3. Etendre les modèles de gestion à l'ensemble des défluents et cuvettes 

Il est bien évident que la gestion des marigots et de l'alimentation des lacs influent sur la 
gestion de la réserve de Diama. Il serait souhaitable de développer le modèle COREDIAM, 
en y incluant le fonctionnement des principaux défluents et la gestion de la réserve de Diama, 
et en prévoyant une interface entre ce modèle et le modèle de gestion du Lac de Guiers. 

L'étude du fonctionnement des défluents et cuvettes nécessite préalablement des campagnes de 
mesures limnimétriques en différents points du réseau, de façon à connaître convenablement 
les caractéristiques d'alimentation et de vidange des eaux à partir des différents ouvrages 
situés le long des deux rives du fleuve. 

)( 

4.2. MESURES CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

Les problèmes les plus urgents sont ceux liés aux rejets des eaux de drainage des cultures 
irriguées dans le fleuve et le lac de Guiers. La contamination de l'environnement par les 
résidus d'engrais et de pesticides (et métaux lourds) est le risque actuelle plus aigu. 

En rive gauche, l'aménagement de l'émissaire Delta pourra résoudre la majeure partie de ces 
questions dans les parties moyenne et amont du Delta. En rive droite, il existe également un 
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projet de collecteur en utilisant le Ndiadier pour une vidange dans la dépression du Chott 
Boul. 

4.2.1. Interventions à court terme 

Compte tenu du délai imposé pour la construction des émissaires du Delta, des actions 
urgentes devraient être entreprises pour dresser un bilan précis de la situation actuelle soit : 

• la localisation des utilisateurs et les doses employées, 

• le recensement des produits utilisés et leurs caractéristiques respectives : 
persistance, biodégradabilité, 

• une étude générale de la qualité des eaux dans le fleuve, le lac de Guiers, l'axe 
Gorom-Lampsar et les cuvettes de la Rive Droite, sur la base de stations de 
mesures bien choisies et à des périodes de l'année représentatives du calendrier des 
cultures, 

• la localisation de toutes les stations de rejets et de la qualité des eaux de drainage, 

• l'information des populations, 

• l'application de normes de sécurité dans le transport et le stockage des produits. 

4.2.2. Mise en place d'une structure de gestion globale 

Maintes fois suggérée, la mise en place d'un structure centralisée de gestion de l'ensemble des 
périmètres apporterait une amélioration très appréciable à la valorisation des investissements 
consentis. 

Cette structure de gestion devrait être à même d'appréhender les problèmes suivants : 

a) Organiser et gérer l'implantation des périmètres irrigués (privés surtout) dont le permis 
d'installation ne serait plus lié uniquement à des critères cadastraux mais imposerait des 
normes tant pour les infrastructures que pour la conduite de l'irrigation et la qualité des eaux 
de drainage. La création d'un plan de secteur semble indispensable. 

b) Gérer et assurer les adductions d'eau vers les périmètres et l'entretien des ouvrages 
principaux 

c) Contrôler et améliorer l'usage des produits utilisés, avec : 

- La mise en place d'un code des pratiques d'utilisation qui tienne compte de 
facteurs et critères d'application géographiques et climatiques afin, entre autres, 
d'éviter le lessivage des produits et freiner leur percolation vers les nappes. 

- L'adoption d'une législation sur l'usage des pesticides tant du côté sénégalais que 
mauritanien pour éviter entre autres la fraude entre les 2 pays. 

- La sélection d'une liste de produits autorisés sur la base des normes internationales 
en vigueur. 

- La formation des utilisateurs pour un usage correct des produits et une 
manipulation qui limite les dangers d'intoxications. 

d) Assurer le suivi qualitatif régulier des eaux dans l'ensemble du Delta sur la base de 
stations témoins bien choisies avec échantillonnages calés sur le calendrier cultural. Les eaux 
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de surface mais aussi les eaux souterraines doivent faire l'objet de ce suivi. Un réseau de 
piézomètres est en place à cet effet. 

Ce suivi nécessitera bien sûr la mise en place d'une structure disposant de moyens analytiques 
et d'intervention adéquat. L'équipement complet d'un laboratoire, et son fonctionnement sont 
évidemment onéreux. Les sociétés de distribution d'eau potable étant également intéressées par 
un contrôle qualitatif régulier des eaux, les moyens pourraient être regroupés au sein de 
laboratoires communs situés à proximité des aires d'intervention potentielle. 

Une gestion qualitative correcte de l'ensemble de la région du Delta requiert aussi l'emploi 
d'outils de simulation adaptés au milieu et à ses contingences. Cette gestion qualitative doit 
être intégrée à la gestion quantitative du dispositif hydraulique de la vallée; Ainsi, l'utilisation 
du modèle de gestion intégrée des eaux du lac de Guiers se révèle très utile, d'une part pour la 
compréhension de l'évolution qualitative des eaux de ces dernières années et d'autre part pour 
simuler les conditions futures dans le cadre de l'extension des besoins autour du lac et pour 
ceux du futur canal du Cayor. Ce modèle, conçu sur la base d'un tableur, est simple 
d'utilisation et semble fiable au vu des premiers tests réalisés. 

Un modèle semblable peut être développé pour la zone du Delta en amont de Diama qui 
intègre les apports fluviaux venus de l'amont, les pompages divers le long des rives, les lâchers 
au barrage de Diama et les rejets dans le cours d'eau. Une première ébauche est en voie de 
réalisation à l'ORSTOM et sera testée sur les paramètres chimiques conservatifs. Ce modèle 
doit permettre de comprendre le rôle qualitatif respectif des divers paramètres d'entrées & 
sorties et de proposer des solutions de gestion qui limitent les effets négatifs sur 
l'environnement. 

)( 

4.3. MESURES CONCERNANT LES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

4.3.1. Suivi et gestion des périmètres hydro-agricoles 

L'extension importante des aménagements hydro-agricoles constitue l'un des problèmes 
fondamentaux du développement de la région et engendre une pression de plus en plus forte 
sur les terres, avec des effets directs et indirects sur le milieu. 

n apparaît urgent et prioritaire d'élaborer et de respecter un ensemble de plans de gestion des 
terres à l'intérieur des différentes régions administratives du Delta. Ces plans pourront être 
élaborés à partir des schémas d'aménagement ou des plans de gestion partiels déjà existants. 
lls seront discutés et avalisés par les différents acteurs concernés, afin d'être acceptés et 
effectivement suivis par ceux-ci. 

Ces plans de gestion permettront tout d'abord d'appliquer les mesures foncières d'affectation 
et de désaffectation des terres dans un cadre cohérent, et d'éviter ainsi certains abus, 
aboutissant parfois à une mauvaise utilisation des terres. La sécurisation des exploitants et son 
corollaire, leur devoir vis à vis d'une exploitation satisfaisante des sols et des eaux, doivent 
être assurés avec toute la rigueur nécessaire, dans le cadre des lois qui ont été mises en place 
dans les états. n est indispensable qu'un cahier des charges soit respecté par les exploitants, 
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afin d'assurer une meilleure utilisation des terres et une meilleure gestion de la ressource 
hydraulique, dans le respect des ressources naturelles et de l'environnement. 

Les plans de gestion éviteront une extension anarchique des périmètres irrigués, en maintenant 
les espaces nécessaires pour les autres usages (élevage, pêche, chasse, tourisme, sites 
écologiques ... ). La croissance actuelle des terres irriguées devra être freinée en encourageant le 
développement des cultures de contre saison (double culture) et l'intensification au moyen 
d'investissements et de techniques plus efficaces. 

Pour cela, la mise en place de parcelles d'expérimentation et de suivi pourra permettre la 
mise au point de techniques d'aménagement et de mise en valeur adaptées aux différentes 
situations rencontrées dans le Delta, dans le contexte agro-socio-économique qui prévaut. Les 
expérimentations en matière de diversification des cultures et de mise au point de 
techniques culturales adaptées doivent être intensifiées, en impliquant le plus possible les 
exploitants. 

Un suivi régulier et correct des exploitants doit permettre de détecter et de régler un certain 
nombre de problèmes et dysfonctionnements actuels dont les effets induits sont souvent 
défavorables pour l'ensemble de la communauté et bien souvent sur le milieu environnant. 

Un tel suivi pourra s'inspirer du système actuellement mis en place au niveau de la SAED, 
avec la constitution d'une base de données sur les exploitants couplée avec la cartographie 
numérique des unités d'aménagements (AHA et UMV14). Une telle base de données permet 
d'obtenir en temps réel un état des lieux sur les parcelles aménagées, en mettant en évidence 
celles qui sont cultivées au cours des cycles saisonniers successifs, celles qui ne sont pas 
cultivées à un moment donné, en distinguant les causes (abandon, mutation, problèmes de 
salinité, etc.). Un tel système d'information sur les périmètres irrigués est un moyen 
optimal pour détecter rapidement les anomalies, en même temps qu'il permet d'intervenir plus 
rapidement et plus efficacement auprès des exploitants. 

Des mesures administratives doivent être également prises pour mieux contraindre les 
exploitants à respecter un minimum de règles et de normes? Cela est en cours en Rive Droite 
où un certain consensus existe entre les différentes parties (administration, bailleurs et 
représentants des exploitants). Les crédits de l'UNCACEM ne seront alloués qu'aux 
exploitants qui présenteront un plan d'aménagement satisfaisant (circulaire n° 003 du MOR). 

La gestion de l'eau des périmètres devra être programmée selon un calendrier rigoureux 
permettant une utilisation optimale des aménagements en place et compatible avec les autres 
utilisations de l'eau (alimentation en eau humaine, pastoralisme, pêche et pisciculture, sites 
écologiques ... ). Pour cela, un travail de réflexion et de suivi, basé sur une connaissance 
approfondie du fonctionnement hydraulique et des contraintes culturales (besoins en eau, 
conduite de l'irrigation, besoins en lessivage ... ) devra être établi par les organismes en charge 
du suivi et de la gestion des périmètres, tels la SAED, la SONADER et les associations 
d'exploitants. Ceci permettra de mettre en place des règles précises d'utilisation des eaux au 
niveau de la réserve de Diama et d'éviter ainsi certains problèmes actuellement rencontrés. 

La lutte contre le gaspillage de l'eau, les adductions d'eau non contrôlées, le mauvais 
entretien des digues et des ouvrages constitue des anomalies dont les conséquences sur le 
milieu sont souvent déplorables et onéreuses pour l'ensemble de la communauté. 

L'application d'une police de l'eau et la perception d'une redevance sur l'eau consommée1' 

devront être clairement envisagées pour limiter certains comportements laxistes vis à vis de la 
ressource en eau. Des dégrèvements pourront être octroyés sur les investissements effectués 
pour l'amélioration de la qualité des aménagements. 

14 L' AHA (aménagement hydroagrioole) correspond à une entité rattachée à une station d'amenée de l'eau d'irrigation (pompe ou 
ouvrage vanné). L'UMV (unité de mise en valeur) est définie oomme l'entité exploitée par un exploitant dormé, à l'intérieur de 
l'AHA 
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Les produits des redevances pennettront en outre de disposer de fonds pour l'entretien 
général, le suivi des réseaux et la prise en charge des organismes assurant le suivi et la gestion 
des ouvrages et périmètres. 

4.3.2 Suivi et gestion des ouvrages hydrauliques 

En Rive Droite, les autorités de Mauritanie ont décidé de confier une mission de coordination 
à la SONADER, afin qu'elle concilie au mieux les divers usages des ouvrages hydrauliques. 
Dans un premier temps les plans directeurs de la Rive Droite seront utilisés pour coordonner 
les opérations de gestion. Les actions de suivi et d'évaluation pennettront ensuite d'adapter 
ceux-ci à la réalité du terrain et à l'évolution de la situation, en prenant en compte les 
contraintes environnementales. 

En Rive Gauche, la Nouvelle Politique Agricole est marquée par une professionnalisation de 
l'agriculture, avec une forte tendance à la privatisation des terres. Depuis 1987, la SAED a 
pris l'option de transférer l'entretien des aménagements hydro-agricoles et la gestion des 
stations de pompage aux organisations paysannes après avoir préalablement procédé à leur 
réhabilitation complète (travaux en cours). Seule la gestion des grands axes hydrauliques et 
des infrastructures collectives (grosses stations de pompage à fonction multiple) relève 
désonnais du service public. Il en est de même pour la commercialisation des productions 
agricoles qui sera libéralisée dès la campagne 1994-95. 

Les principales actions qui résultent des problèmes actuels peuvent être ainsi identifiées : 

• Améliorer la coordination entre gestionnaires des ouvrages et utilisateurs (alimentation 
en eau, agriculture, pastoralisme, parcs et réserves ... ), de façon à optimiser l'utilisation des 
ressources hydrauliques, et de régler certains conflits, notamment entre agriculteurs et 
éleveurs. 

De même une amélioration de la coordination entre services nationaux et OMVS est 
souhaitable, en particulier par une meilleure circulation de l'infonnation et un 
raccourcissement des temps d'intervention en cas de situation alarmante, voire dangereuse. 

• Améliorer la gestion hydraulique des ouvrages en étudiant la compatibilité des règles de 
gestion du barrage avec les contraintes de gestion des marigots et alimentations (Cf. 
mesure concernant les défluents du Delta, Par. 4.1.). 

Il serait en particulier nécessaire d'examiner s'il est justifié, pour permettre la vidange de 
certaines cuvettes et l'évacuation des eaux de drainage des rizières, de prévoir des 
abaissements de la cote de Diama à certaines périodes. 

• Assurer un entretien régulier des ouvrages, en augmentant les moyens et crédits 
nécessaires. 

Pour cela, il sera nécessaire de mettre en place des services spécialisés pris en charge par 
les structures d'exploitation (Coopératives, GIE ... ) assurant la maintenance des ouvrages 
communs. L'entretien des ouvrages principaux, relevant des sociétés de gestion (SAED, 
SONADER ... ) pourra être financé sur les cotisations des utilisateurs (mise en place d'une 
taxe sur l'eau). 

• Revoir les caractéristiques de certains ouvrages mal dimensionnés ou mal adaptés aux 
usages actuels (ou projetés). 

Pour cela il sera souhaitable d'assurer un suivi hydraulique de l'utilisation des ouvrages 
(débits, fréquence et période d'utilisation, utilisateurs ... ) afin d'analyser leur fonctionnement 
et de mettre en évidence les lacunes qui pourraient exister. Cette tâche pourrait 

l!S A défaut d'être mesurée directement, la consommation pourra être déduite de la surface cultivée et des consommations 
moyennes par spéculation agricole. 
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probablement être assurée par la même structure que celle qui est en charge de l'entretien 
des ouvrages. 

• Améliorer l'évacuation des eaux de drainage, en assurant à la fois l'évacuation hors des 
périmètres et des rejets dans des zones adaptées à cette fonction, ou aménagées de façon à 
assurer une élimination des eaux sans danger pour l'environnement. 

Ceci passe par la mise en place de réseaux d'exhaure au niveau des périmètres irrigués, de 
collecte dans des émissaires (marigots ou chenaux artificiels) et d'aménagement de cuvettes 
pour le lagunage. Les projets d'émissaires du Delta, en Rive Gauche (Djeuss) et en Rive 
Droite (Ndiadier) devront être mis en place dès que possible. 

• Assurer un suivi de la qualité des eaux de drainage, en particulier pour les produits 
dangereux (pesticides et produits organoleptiques) et pour les sels dissous. 

Ceci pourra pennettre d'adapter la gestion des eaux de drainage en fonction des risques, en 
optant pour des rejets dans le fleuve (eaux non polluées), dans des cuvettes à écosystèmes 
humides (eaux non polluées et peu chargées) ou dans des bassins de lagunage aménagés et 
protégés. 

• Assurer un entretien régulier des réseaux hydrauliques principaux (défluents et 
marigots), en procédant à leur curage et à l'élimination de la végétation aquatique et en 
luttant contre les processus d'ensablement. 

Cette action nécessite également de réaliser un bilan des problèmes actuels et d'étudier les 
solutions avec les différents partenaires concernés. 

• Améliorer l'environnement et la protection naturelle des ouvrages en intégrant chaque 
fois que possible la mise en place de peuplements végétaux, en particulier ligneux, sur les 
rives des canaux et entre les périmètres aménagés (passages de bétail, périphérie des 
cuvettes ... ). 

)( 

4.4. MESURES CONCERNANT LES EAUX ET LES SOLS 

4.4.1. Mise à jour des données sur les eaux et les sols 

La cartographie réalisée par SEDAGRIIFAO (1973), les données fournies par l'ORSTOM 
(J.Y. LOYER, 1989), ainsi que les études réalisées par le laboratoire des sols de la SAED 
(A.M. DIALLO) et les investigations effectuées dans le cadre de cette étude (carte morpho
pédologique et mesures ponctuelles de salinité) pennettent de disposer de données de base 
pour comprendre les processus évolutifs des sols, en particulier dans les périmètres irrigués 
(effets de l'irrigation sur la salinité, l'alcalinité et l'acidité des sols). 

Certaines lacunes existent cependant concernant plus particulièrement les aspects suivants : 

• Evolution de la piézométrie sous l'effet des modifications hydrologiques, avec 
cartographie de l'évolution saisonnière, en liaison avec la gestion hydraulique (Diama, 
campagnes d'irrigation ... ). 

Il s'agit de reprendre les mesures effectuées par l'OMVS jusqu'en 1990 au moyen d'un 
réseau minimum, en les intensifiant dans la région de la réserve de Diama, celle-ci étant 
susceptible d'influencer plus spécifiquement la piézométrie du Delta. 
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• Evolution effective des périmètres irrigués en matière de surfaces affectées par les 
processus évolutifs : salinisation (ou désalinisation), alcalisation, acidité, fertilité et 
caractéristiques physiques, au moyen de mesures de suivi et de la constitution d'une base 
de données sur la qualité des sols irrigués. 

• Evolution des zones non irriguées avec mise en place d'un réseau minimum de suivi de la 
qualité des sols des sols et des eaux, par exemple au niveau des stations de suivi écologique 
ou dans le cadre d'études d'inventaire des écosystèmes végétaux. 

4.4.2. Traitement des terres affectées par la salinité 

Les sels des sols peuvent être solubilisés par dilution dans l'eau (eau de pluie ou eau 
d'irrigation), par un processus appelé lessivage. L'efficience du lessivage dépend 
principalement de la quantité et de la qualité de l'eau de lessivage (une eau douce dilue plus 
facilement les sels), des caractéristiques du sols (un sol perméable à forte macroporosité 
facilite la dilution) et de l'évacuation des eaux gravitaires chargées en sels (drainage verticale 
et/ou horizontal). 

Un désalement des sols est normalement constaté dans les périmètres irrigués correctement 
aménagés (planage) et disposant d'un réseau de drainage, tels que les périmètres irrigués 
créés par la SAED ou la CSS, en rive gauche. Inversement les aménagements sommaires, 
généralement réalisés par les exploitants privés (PlV et PIP), sont souvent le siège d'une 
salinisation secondaire, pouvant entraîner un abandon des terres après un certain nombre 
d'années de mise en valeur. Il est donc important que l'installation et le fonctionnement de 
l'ensemble des périmètres soient soumises à des règles techniques assurant un bon lessivage 
des sols. 

4.4.2.1. Utilisation de techniques adaptées de mise en valeur des terres 

Parmi les techniques à mettre en oeuvre de façon prioritaire, le planage et le drainage 
superficiel apparaissent indispensables pour assurer un lessivage efficace et une évacuation 
des sels des parcelles. Pour cela, il pourra être nécessaire de revoir le plan d'aménagement 
général des périmètres où le réseau de drainage n'a pas été intégré. De telles réhabilitations 
sont d'ailleurs en cours dans certaines zones, notamment dans le périmètre du Gouère en rive 
droite et le long de la digue principale en rive gauche (réalignement des parcelles en cours). Il 
s'agira donc d'étendre progressivement la réhabilitation des périmètres à aménagements 
sommaires en créant les réseaux primaires d'irrigation et de drainage sur lesquels les 
exploitants pourront se connecter. 

Les réseaux primaires de drainage seront de préférence réalisés au moyen de fossés 
suffisamment profonds, de façon à assurer un rabattement de la nappe en périphérie des 
périmètres, contribuant à limiter les remontées capillaires dans les zones concernées. Le cas 
échéant, lorsque le niveau de ces fossés est trop bas pour une vidange gravitaire, des stations 
d'exhaure permettront d'assurer l'évacuation de l'eau de ces drains vers le réseau de collecte 
(émissaires principaux, fleuve ou dépressions fermées). 

Dans le cas des cultures de contre saison sur sols plus légers (maïs, tomate et maraîchage) 
où l'irrigation est généralement pratiquée à la raie, au moyen d'un billonnage, le contrôle de la 
salinité peut être envisagé en effectuant un lessivage initial avant billonnage, associé à un 
assainissement par fossés profonds, assurant un rabattement suffisant de la nappe. 
L'intensification de ce type de culture pourra être envisagé avec l'utilisation d'autres 
techniques d'irrigation mieux adaptées et plus économes en eau (aspersion ou irrigation 
localisée) associée à un drainage profond (drains enterrés à plus de 1 mètre de profondeur, 
sous-solage ou drainage taupe). Les techniques employées dans les périmètres de la CSS 
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peuvent servir de modèles pour les opérations de diversification des cultures dans les zones où 
1' aptitude des sols le permet. 

D'autres mesures souhaitables concernent: 

- l'implantation de brise-vent, contribuant à limiter l'évaporation et à assurer un drainage 
biologique par pompage du réseau racinaire (rangées d'eucalyptus), 

- le compactage des diguettes pour limiter les infiltrations, 

- 1 'entretien des canaux et des drains pour faciliter 1' écoulement des eaux 

- la protection des ouvrages et les actions contre l'ensablement des drains et canaux ... 

4.4.2.2. Création d'un réseau d'assainissement général 

Au Sénégal comme en Mauritanie, les schémas d'aménagements prévoient l'implantation de 
grands émissaires devant servir à drainer l'eau des périmètres hydro-agricoles soit dans le 
fleuve en aval, soit vers des dépressions utilisées pour le lagunage des eaux usées, soit encore 
vers le lac de Guiers (partie du drainage de la CSS). Ces réseaux sont partiellement implantés 
en rive gauche et vont commencer à se mettre en place en rive droite (réhabilitation du 
Gouère). lls devront rapidement être complétés pour permettre une meilleure efficience du 
drainage de certaines zones et, d'un point de we écologique, éviter l'épandage et le lagunage 
dans de nombreuses cuvettes qui se transforment ainsi progressivement en zones très 
fortement salées et stériles. Trois projets importants sont envisagés sur chacune des deux 
rives, qui présentent un intérêt majeur pour 1 'amélioration de 1 'évacuation des eaux et la 
réduction globale de la salinité des sols et des nappes : 

• Emissaire aval du Delta rive gauche par le Djeuss, avec probablement une préférence 
pour l'option Emissaire Sud détournant les eaux du Djeuss au niveau de sa confluence avec 
le Gorom, au moyen d'un canal rejoignant le fleuve en aval de Diama (Cf. carte des 
aménagements hydrauliques). 

Ce projet constitue une solution technique à la fois logique, efficace et économique. Elle se 
heurte cependant au risque de pollution de l'estuaire aval, qui devra être impérativement 
surveillée (mesure de la qualité des eaux vidangées) et préventivement corrigée en assurant 
un contrôle strict des rejets et une réglementation des épandage d'engrais et pesticides dans 
les périmètres. 

• Plus en amont, une branche B prévoit le drainage général de la région du Kassack et la 
dérivation du drain du Ndiael vers l'émissaire précédent : ce projet est actuellement 
ajourné, mais il doit être considéré comme toujours plausible dans une hypothèse 
d'intensification et, le cas échéant, si un risque sensible existait quant à la pollution des 
eaux dans le drain du Ndiael. 

• En rive droite, le principal aménagement concerne l'Emissaire du Ndiadier vers le Chott 
Boul et l' Aftout-es-Sabeli, consistant à curer et recalibrer le marigot de Ndiadier pour 
permettre une évacuation gravitaire des eaux . Le Chott Boul servirait alors de zone de 
lagunage pour les eaux de drainage des périmètres du Dioup et du Ndiadier. 

4.4.3. Traitement de l'alcalinité des sols 

Les processus d'alcalisation affectent une partie des sols salés entraînant une dégradation de la 
structure et des propriétés physico-chimiques des sols. Ces processus concernent notamment 
certains sols filtrants de levées affectés par une nappe très salée, sur les deux rives du fleuve. 
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na été montré que les risques d'alcalisation diminuaient généralement avec le désalement des 
sols. Un bon lessivage associé à un planage et un drainage correct des sols est donc 
probablement suffisant pour limiter une bonne partie de l'alcalinité des sols. 

A titre curatif, l'alcalinité des sols peut être réduite par apport de calcium. Le gypse est 
souvent préconisé mais son effet acidifiant (apport de sulfates) dans des sols déjà souvent 
riches en sulfures n'est généralement pas souhaitable. La chaux permet une action rapide pour 
traiter des parcelles avant culture. Le calcaire broyé (par exemple débris de coquillages) a 
une action plus lente qui permet d'appliquer un traitement de fond sur plusieurs campagnes 
d'irrigation. Ces deux derniers traitements seront donc de préférence associés pour permettre 
un traitement efficace à un coût raisonnable. 

Un suivi agro-pédologique régulier devrait être mis en place pour traiter à temps les 
parcelles, avant que l'alcalisation n'ait atteint un degré trop important, en particulier sur 
formations fluvio-deltaiques utilisées pour les cultures de contre saison. Pour cela, un 
protocole peut être envisagé, permettant aux exploitants d'assurer des prélèvements de sols qui 
feront l'objet d'analyses simples (salinité et pH sur extraits dilués). Un suivi de quelques 
parcelles expérimentales disposées en différentes situation du Delta permettra au laboratoire 
de disposer des normes correspondantes en matière de risque d'alcalisation. 

4.4.4. Traitement de l'acidité des sols 

Par suite de leur oxydation, les anciens dépôts organiques sulfatés des anciennes mangroves 
sont très fortement acides (pH inférieur à 3), rendant le sol stérile lorsque ces dépôts sont 
proches de la surface, dans les zones dépressionnaires ou en cas de remblaiement effectué 
pour 1 'aménagement des périmètres. 

Ces dépôts étant facilement repérables (teinte jaunâtre due aux sulfures de fer), il serait 
d'abord souhaitable d'éviter chaque fois que possible d'épandre ces dépôts au-dessus des 
couches non polluées. Dans les zones où ils sont abondants (cuvettes du bas Delta), il sera 
envisageable d'effectuer un traitement mécanique pour mélanger ces dépôts aux autres 
couches. 

La mise en culture avec irrigation et drainage assure normalement une remontée progressive 
du pH. Celle-ci est relativement lente et progressive, ce qui peut limiter les rendements durant 
plusieurs campagnes. Le riz ayant une bonne tolérance, cette culture est la mieux à même 
d'assurer les premiers cycles de mise en valeur. Dans le cas des cultures de contre saison, de 
même que pour le traitement de la salinité, un lessivage préalable pourra contribuer à 
tamponner le sol. Un drainage profond devra être prohibé durant plusieurs années, en se 
limitant d'abord au réseau d'assainissement au moyen de fossés. Ceci permettra de faciliter les 
échanges ioniques entre la solution et les horizons intermédiaires et profonds. 

A titre complémentaire, des apports identiques à ceux appliqués pour le traitement de 
l'alcalisation (chaulage et apport de calcaire broyé) contribueront à neutraliser l'acidité de ces 
sols (évolution vers les sols sulfatés acides neutralisés). Ainsi, pour le traitement de sols de 
dépression à forte acidité superficielle un traitement de fond peut être préconisé avec 10 à 
15tlha de coquillage broyé. 

4.4.5. Réhabilitation des sols en zone côtière 

4.4.5.1. Protection des sols de mangroves 

Dans la zone côtière, les modifications du régime hydrologique ont des effets négatifs sur les 
sols de mangroves à l'aval de Diama sur les deux rives de l'estuaire (assèchement de la 
mangrove et tannification des sols) et plus au nord, dans le Chott Boul et les marais de 
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Toumbos, les conditions actuelles entraînent une forte salinisation des eaux et des sols, 
préjudiciable au milieu naturel (évolution vers des sebkhas fortement salées). 

La réhabilitation de l'état antérieur nécessite la mise en place d'ouvrages hydrauliques 
permettant une réalimentation satisfaisante en eau douce (crue artificielle), directement par 
des ouvrages sur le fleuve (ouvrages en projets associés au Parc du Diawling) et par 
l'aménagement de l'émissaire du Delta en rive droite (Ndiadier) qui pourra contribuer à 
améliorer la situation dans la région du Chott Boul et de 1 'Aftout-es-Saheli. 

Des mesures d'accompagnement concerneront plus spécialement la régénération des 
mangroves, la réhabilitation des zones périphériques (pâturages et reforestation au moyen 
d'espèces adaptées à une certaine salure) et les mesures de surveillance et de mise en défens, 
pour éviter toute surexploitation. 

4. 4. 5. 2. Régénération des sols de tannes 

La recolonisation d'un tel milieu est difficile. Elle nécessite une réduction des conditions de 
salinisation (apports d'eau douce), combinée à des travaux de reforestation au moyen 
d'espèces ligneuses adaptées à la salinité (Tamarix, Prosopis, Melaleuca ... ) assurant le 
piégeage des sables éoliens, afin de constituer un horizon sableux superficiel où une végétation 
graminéenne peut s'implanter. Le sol pourra ensuite progressivement évoluer en se désalant 
dans sa partie superficielle. L'évolution des horizons profonds, généralement très acides, est 
beaucoup plus lente. 

4.4.6. Suivi agro-pédologique des sols cultivés 

Un suivi agro-pédologique de la qualité des sols est souhaitable en liaison avec les 
exploitants et les encadreurs de la SAED, de la SONADER ou des associations d'exploitants. 
Ce suivi pourrait concerner les éléments principaux (conductivité, pH, azote, phosphore et 
carbone organique) selon une procédure simple (prélèvements multiples sur parcelles par 
l'exploitant), permettant de faire un diagnostic rapide sur l'état des sols. Ceci permettra 
notamment de mieux analyser les cas d'abandon de parcelles. L'intégration des ces données 
dans une banque de données agro-pédologique pourra faciliter ce suivi et fournira des 
statistiques utiles sur l'évolution des parcelles, en relation avec d'autres indicateurs, hydriques, 
agronomiques ou socio-économiques. 

Ainsi, une telle banque de données pourra-t-elle enrichir celles déjà mises en place, comme 
cela est le cas à la SAED, avec la banque de données sur les aménagements et les exploitants, 
associée à une cartographie informatisée (atlas numérique sur système d'information 
géographique). 

Les connaissances acquises par les travaux de recherche (stations expérimentales, parcelles 
d'essai) devront être mises à profit pour établir des normes d'utilisation des sols (variétés et 
techniques culturales, techniques d'aménagement, d'irrigation et de drainage) et pour aider à 
l'attribution des parcelles aménagées (cahier des charges de l'attributaire). 

)( 
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4.5. STRATEGIE D'ACTION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE 
LA DESERTIFICATION 

Ces propositions prennent en compte les documents nationaux, plan d'action forestier tropical, 
programme multisectoriel de lutte contre la désertification, schémas directeurs d'aménagement 
hydraulique en rive droite et rive gauche du Fleuve Sénégal. 

Les six axes d'intervention identifiés ici sont : 

• la gestion de la couverture ligneuse et l'amélioration des conditions d'alimentation des 
populations en produits ligneux, 

• la gestion, conservation et/ou restauration des pâturages naturels et la valorisation des 
ressources fourragères nouvelles induites par les aménagements hydrauliques, 

• la protection des terres contre l'érosion éolienne, 

• l'amélioration de la connaissance et du suivi de l'évolution des écosystèmes végétaux, 

• la poursuite de la politique des aires protégées, 

• le développement et la mise en pratique de solutions socio-foncières pennettant une gestion 
conservatrice de la végétation naturelle. 

4.5.1. Gestion de la couverture ligneuse et amélioration des conditions de 
production en produits ligneux 

4.5.1.1. Rappel du diagnostic et des enjeux 

Avec la sécheresse, la modification du régime hydrologique de certains sites (Acacia nilotica), 
l'extraction de la végétation pour les besoins en combustibles demeure la principale cause de la 
disparition de la couverture arborée. Cette surexploitation concerne tout ligneux combustible 
proche de l'habitat ou des voies de circulation et vise, sur la presque totalité du Delta, les 
ressources aptes à être transfonnées en charbon de bois. 

Les conditions climatiques limitent à quelques mètres cubes par hectare et par an la croissance 
des essences forestières natives ou exotiques en absence d'irrigation ou de nappe exploitable 
par les racines. Compte tenu de la menace pennanente de retour d'années de sécheresse, les 
stratégies ont été orientées vers : 

• la recherche d'une maîtrise technique de la sylviculture irriguée (Eucalyptus 
principalement, mais aussi Mela/euca), 

• la promotion des brise-vent à l'intérieur des périmètres irrigués, 

• la protection et l'aide à la régénération des sites à Acacia nilotica, 

• la gestion forestière à l'intérieur des forêts classées, 

• les plantations ligneuses en sec à double objectif: stabilisation des sables dunaires 
et protection ligneuse. 

Force est de constater que cette stratégie se heurte à certaines contraintes : 

- Si la recherche a mis au point des modèles de sylviculture irriguée considérés comme 
techniquement perfonnants, leur rentabilité économique, lorsque les sites de production 
nécessitent une irrigation complète tout au long de la vie de la plantation, a été jusqu'ici 
considérée comme insuffisamment attractive pour que le secteur privé s'y investisse. 
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- La promotion de brise-vent productifs en périmètres irrigués, bien qu'elle apporte de 
multiples avantages, aux cultures de contre-saison en particulier, demeure l'objet de fortes 
réticences de la part des agriculteurs qui redoutent le rôle d'abri pour les oiseaux 
prédateurs que pourraient jouer ces plantations linéaires. 

- La régénération des sites à Acacia nilotica, grâce à la gestion de l'eau dans le cadre de 
l'équipement hydraulique (crues artificielles, récupération de sites aujourd'hui 
régulièrement inondés, endiguement pour contrôler les inondations excessives), est partie 
prenante de tous les schémas de gestion qui ont été abordés. 

- Les données concernant un optimum de productivité escomptée varient dans une large 
fourchette (3 à 8m3/ha/an). Mais à part ces rendements modestes, la contrainte principale 
évoquée ressort du contrôle des peuplements existants, et plus encore, des conditions 
d'investissement en régénération (qui va investir? propriété du site? garantie de l'usufruit 
pour l'investisseur). 

- La gestion forestière à l'intérieur des forêts classées sénégalaises mise en oeuvre avec une 
approche nouvelle implique une plus forte responsabilisation des populations riveraines, 
dans le cadre du Projet Gonakiés, et conduira, on peut l'espérer, à une meilleure 
conservation des forêts. Les contraintes non modifiables de productivité forestière du 
milieu gardent cependant toutes leurs limites. 

- Les plantations ligneuses entreprises comme celle de la barrière verte du Trarza 
n'apÏorteront, et à terme, que des productions ligneuses renouvelables modestes (1 à 
2 rn /ha/an au mieux) si les conditions climatiques le permettent et un certain secours dans 
la balance des produits ligneux, elles ne pourront satisfaire qu'une faible partie des besoins 
locaux d'une population en densification avec l'extension des périmètres irrigués. 

En conclusion, si les efforts entrepris concourent à la lutte contre la désertification dans le 
Delta, si la conservation et la restauration d'une végétation ligneuse est souhaitable partout où 
les conditions le permettent, les solutions envisagées sont très loin d'avoir le potentiel 
nécessaire aux besoins des populations. 

Le recours aux combustibles importés en zone urbaine avec les formes de subvention que 
cela comporte, le contrôle économique de la r.Iière bois et charbon de bois, sont autant de 
mesures déjà mises en place et qu'il sera nécessaire de poursuivre (avec les charges au budget 
national que cela comportera). 

Toutefois, un nouvel examen du potentiel sylvicole créé par les nouvelles conditions 
hydrologiques de certains écosystèmes mériterait d'être entrepris et, dans cette perspective, les 
propositions suivantes de complément aux stratégies définies par les Plans d'Actions 
Forestiers et de Lutte contre la Désertification. 

4. 5.1. 2. Propositions stratégiques complémentaires 

a) Développement d'une foresterie paysannale en écosystèmes pluviaux 

Toute forme de gestion et d'amélioration de la couverture ligneuse dont la croissance est 
écologiquement possible doit être encouragée, tant en raison de son impact sur la lutte contre 
l'érosion éolienne, que de ses contributions pastorales ou de fourniture de combustible 
localisée au plus près des populations. 

La réforme de la législation foncière et du code forestier sénégalais accorde aujourd'hui un 
droit équivalent à la mise en valeur agricole à toute action de conservation et d'investissement 
privé de la végétation forestière naturelle. 

Le statut foncier des parcelles en restauration de la barrière verte du Trarza sera, dans la 
pratique, celui d'une propriété familiale privée sous condition du respect d'un cahier des 
charges de mise en valeur. 
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Quels que soient les impacts sociaux qui résultent toujours d'une appropriation privée de 
l'espace, le niveau de surexploitation actuelle du couvert ligneux, l'impossibilité pratique d'un 
contrôle efficace de l'administration sur tout le territoire, rendent inéluctable une certaine 
forme de privatisation sous contrôle des familles et des collectivités villageoises, sur le 
modèle adapté de ce qui est mis en oeuvre aujourd'hui dans le cadre du développement de 
l'agriculture irriguée. 

b) Poursuite des efforts de promotion de la sylviculture irriguée privée et brise-vent 
productifs 

Les contraintes et réticences rencontrées jusqu'ici ne devraient pas déboucher sur un abandon 
définitif de toute action dans ce domaine. Les réticences paysannales pourraient être moins 
grandes dans l'avenir, à certaines conditions : 

• Si le rôle d'abri pour les oiseaux prédateurs associé au brise-vent s'avérait moins évident 
(comme cela fut démontré par ailleurs). 

• Si la sylviculture irriguée, développée sur des sites bénéficiant de nappes phréatiques 
renforcées par les pertes des systèmes d'irrigation, permettait de diminuer les apports 
d'irrigation après quelques années lorsque les racines des eucalyptus sont capables de 
mobiliser ces ressources en eau. 

• Si certains investisseurs privés s'apercevaient que, sur de tels sites, cette production 
pourrait s'approcher de la rentabilité rizicole tout en étant moins exigeante en temps de 
présence sur le terrain et en contrainte de calendrier de travaux. 

c) Valorisation des nouveaux écosystèmes soumis à inondation régulière 

Il s'agit en particulier de la zone correspondant à la partie endiguée à l'amont de la retenue de 
Diama (réserve de Diama). Il s'agit d'un secteur globalement régulièrement inondé, mais sur 
des durées variables d'un site à l'autre, en fonction de l'altitude relative des terres et des 
modèles de gestion de l'eau. Cette situation, sauf exceptions très locales, exclut l'aptitude à 
l'eucalyptus, mais peut permettre la croissance du Gonakié (hypothèse déjà envisagée) sur 
certains sites. 

Une autre espèce testée dans la région et notoirement connue pour son adaptabilité à de 
longues périodes d'inondations et des conditions de sols les plus diverses, se trouve être le 
Melaleuca leucodendron (Niaouli). Exploitable par coupe en taillis, une fois son installation 
faite, capable de fournir du charbon de bois apprécié ou des bois de service peut attaqués par 
les insectes en raison de l'essence qu'il contient, il mériterait d'être testé sur un certain nombre 
de sites représentatifs des nouveaux écosystèmes créés. Resterait à régler, en cas de succès 
dans le futur, l'organisation foncière d'une sylviculture à l'intérieur du périmètre, avec une 
productivité qui serait très probablement supérieure à celle de l'Acacia nilotica. 

A court terme, l'inventaire des sites ayant une aptitude compte tenu des modèles de gestion 
prévus pour la cuvette de Diama pourrait être entrepris. Ces sites seraient évidemment peu 
étendus dans la région du Delta dans l'hypothèse du remplissage de la retenue de Diama à 
2,5m. 

d) Utilisation de la réserve foncière associée aux endiguements des deux rives 

Cette réserve foncière est envisagée sous le contrôle de l'OMVS avec pour objectif principal 
de garder la possibilité d'extraire facilement, en tant que de besoin, des matériaux terreux 
nécessaires à l'entretien des digues. 

La largeur de cette réserve est définie sur une bande de 200 m à l'intérieur du périmètre 
endigué. Edaphologiquement, elle disposera d'une nappe phréatique alimentée par les 
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infiltrations des eaux de la réserve. Il en sera de même des infiltrations provenant des 
périmètres irrigués. 

Dans ces conditions, on peut imaginer à terme des conditions favorables à une sylviculture 
d'Eucalyptus ou de Melaleuca, voire de ronier, produisant à partir de la nappe, après les 
quelques années d'irrigation permettant l'installation des arbres. 

Dans la mesure probable et souhaitable où la totalité de la réserve foncière des 200 rn ne serait 
pas exploitée pour l'entretien des digues et que des terrains dans une telle position constituent 
une tentation pour une occupation illégale (cultures, habitats), on pourrait envisager une zone 
de production sylvicole se partageant l'espace avec un maillage de sites réservés aux besoins 
d'emprunt de matériaux. 

Cette sylviculture regroupée pourrait être gérée en lotissement de parcelles à gestion 
familiale, à statut foncier particulier d'usufruit, soumis au respect d'un cahier des charges. La 
proximité de la route de desserte en pied de digue constitue un avantage économique non 
négligeable. 

4.5.2. Gestion et conservation des pâturages et valorisation de ressources 
fourragères nouvelles induites par les aménagements hydrauliques 

4.5.2.1. Rappel du diagnostic et des enjeux 

Les surfaces d'utilisation pastorale traditionnelle ont diminué à la suite de l'extension des 
cultures irriguées, de l'emprise du Parc National des Oiseaux du Djoudj et maintenant de celle 
du Parc National de Diawling. Ces pâturages, bien qu'ayant une production très irrégulière 
parce que soumise à l'extension des crues et, par conséquent aux aléas climatiques, jouaient un 
rôle important en saison sèche pour le cycle de transhumance du bétail. 

A ces pertes de surface se sont ajoutées les diminutions de productivité, voire de quasi 
disparition des surfaces qui ne sont plus soumises aux inondations, sur lesquelles on constate 
une forte régression de la flore. 

Enfin, les pâturages, associés aux sols sableux ont vu leur flore ligneuse fortement diminuer 
suite aux sécheresses successives, ce qui accroît encore le déficit en ressources pastorales de 
saison sèche pour les lesquelles certaines espèces jouaient un rôle précieux. 

Toutefois, il convient de noter que le bilan global annuel de la biomasse herbacée dans le 
Delta s'est probablement accru et surtout régularisé sur les zones affectées à l'irrigation et/ou 
soumises à des inondations régulières d'une durée suffisante (paille de riz, flore des zones 
humides nouvellement créées). 

Il n'en demeure pas moins que les systèmes d'élevage transhumant sont fortement affectés 
par: 

• les difficultés d'accès aux ressources pastorales fournies par les pailles de riz dont une 
trop grande partie est brûlée précocement au champ sans autre justification que la situation 
latente de conflit entre éleveurs transhumants et riziculteurs. 

• la faible résistance naturelle du bétail aux parasitoses favorisées par les conditions 
naturelles des zones humides nouvellement créées et qui sont occasionnellement pâturées, 

• des difficultés d'accès à l'abreuvement en saison sèche, malgré un potentiel de surfaces 
permanentes en eau libre beaucoup plus important et régulier que par le passé. 

Les mesures actuellement prises ou envisagées pour la gestion des pâturages sont d'abord 
guidées par le souci de mettre en place des conditions d'inondation artificielle pour restaurer 
les pâturages naturels de décrue sur les zones restant encore libres d'entreprise et accessibles à 
la transhumance. 
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L'efficacité de cette pratique, quant aux ressources fourragères produites en fonction des 
volumes d'eau qui y sont consacrés, ne semble pas avoir fait l'objet d'évaluation. Il ne semble 
pas non plus que d'autres formules de pâturages de décrue plus intensifs avec les structures 
de gestion nécessaire aient été étudiées. 

4. 5. 2.2. Propositions stratégiques 

a) Valorisation de nouvelles ressources fourragères créées et amélioration de leur 
accès à l'élevage transhumant 

Le brûlage de la paille de riz au champ constitue un double gaspillage : 

• il prive l'élevage transhumant de ressources fourragères précieuses en saison sèche (même 
la qualité nutritive modeste est déséquilibrée), 

• la cendre, produite lors des brûlis précoces sur des terres qui ne seront à nouveau cultivées 
qu'en hivernage, est destinée à être emportée au loin par les vents qui soufllent 
régulièrement pendant toute la saison sèche. C'est donc une perte de fertilisant pour le 
riziculteur à la place d'un gain de fumure qui aurait pu être apporté par du bétail pâturant 
les pailles du riz sur le champ. 

Enfin, l'élevage pratiqué par les riziculteurs est un élevage d'embouche qui a besoin, pour se 
développer, d'un élevage naisseur que seul l'élevage traditionnel transhumant est à même 
aujourd'hui de gérer. 

En théorie, toutes les conditions seraient réunies pour parvenir à une complémentarité 
économiquement profitable analogue au contrat de fumure séculairement pratiqué dans 
d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest. 

On soulignera l'impact de la situation actuelle sur la désertification des pâturages sur sable 
localisés en périphérie des zones autrefois utilisées en saison sèche et devenues plus 
accessibles. 

Pour cette raison, l'un des premiers axes d'intervention de lutte contre la désertification 
concerne la réorganisation des conditions d'accès à l'eau et aux ressources fourragères de 
saison sèche, en particulier celles provenant de la riziculture. 

C'est un travail de longue haleine dont l'étape préliminaire passe par un travail de 
concertation entre groupements d'éleveurs et groupements de riziculteurs et ce, avant la 
planification de tout aménagement de l'espace (couloirs de passage, points d'eau 
d'abreuvement). 

b) Valorisation des pâturages naturels de décrue bénéficiant de crues artificielles 

Si les solutions actuelles pratiquées de crues artificielles dans les zones du Parc du Diawling, 
en périphérie du Parc du Djoudj, dans les marais de Dioup, procurent une amélioration 
constatée par rapport à l'état préexistant (sécheresse, puis endiguement), on peut se 
demander: 

• si les volumes d'eau qui y sont consacrés le seront toujours dans le futur, quand la 
consommation de l'irrigation ira en croissant ou que seront mis en place d'autres projets 
hydrauliques (projets navigation et énergie, remise en eau du Ndiael, alimentation en eau de 
Dakar et de Nouakchott ... ). 

• si la valorisation de l'eau ne nécessite pas une intensification de la production de pâturage 
de décrue aménagé, avec une flore peut-être différente et plus productive au mètre cube 
d'eau consommée que celle en place aujourd'hui, 
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• si tous les aménagements de casiers pastoraux qui sont envisagés ne nécessitent pas en 
préalable la constitution d'une solide structure de gestion organisant les éleveurs 
usufruitiers. 

En conséquence, le problème de la valorisation de ce type de pâturages soutenus par des crues 
artificielles mériterait d'être réexaminé de façon plus approfondie : choix des sites, 
expérimentation des techniques, recherche de structure de gestion avec les éleveurs, de telle 
façon que l'eau utilisée soit considérée comme une valeur au même titre que celle réservée à 
l'irrigation. 

La réussite dans ce domaine tient la même place stratégique de lutte contre la désertification 
que celle évoquée précédemment : soulager la pression sur les pâturages environnants pendant 
la saison sèche. 

4.5.3. Protection des terres contre l'érosion éolienne 

4.5.3.1. Rappel du diagnostic et des enjeux 

L'impact cumulé des sécheresses et de la surexploitation de la végétation ligneuse débouche 
aujourd'hui sur la déstabilisation des formations dunaires, par nature fragiles, avec formation 
de sables vifs devenus trop instables pour permettre une réinstallation rapide de la végétation. 

La sécheresse, s'ajoutant à la suppression des inondations sur les terres endiguées, a entraîné, 
sur certaines terres alluviales du Delta, l'accroissement de la salinisation et/ou l'absence de 
croissance de végétation herbacée annuelle qui, sur ce type de terres, nécessite une inondation 
préalable pour prospérer. Il en est résulté un accroissement de l'érosion éolienne, la disparition 
du sol de surface plus favorable à la végétation, le développement de vastes surfaces de sols 
nus et des transferts sédimentaires préjudiciables aux chenaux naturels et aux infrastructures 
hydrauliques. 

La principale action en cours est localisée en Mauritanie (Barrière verte du Trarza), déjà 
mentionnée pour le secteur forestier, s'avère très coûteuse et n'est applicable qu'en superficie 
limitée. 

L'enjeu aujourd'hui est de trouver des solutions d'un coût acceptable par rapport à leur 
efficacité. 

4. 5 . .3. 2. Propositions stratégiques 

a) Gestion de l'espace par les populations 

On retrouvera la problématique déjà évoquée à propos du secteur forestier et pastoral. 

b) Recherches appliquées à la lutte contre la désertification 

Il n'est pas certain que toutes les possibilités offertes par la flore locale aient été inventoriées 
en matière de multiplication de plantes pérennes pionnières, fixatrices de sable. 

En première étape et compte tenu des difficultés de contrôle de l'espace rural, les plantes 
considérées comme "peu utiles" parce que non-consommée par le bétail ou offrant un 
combustible médiocre, pourraient avoir la priorité car elles sont moindrement convoitées 
(Leptadenia euphorbia, cactées dans la zone littorale). 

De même, on ne dispose pas encore de solution technique testée sur place pour la régénération 
ou l'installation d'un couvert végétal pérenne, adapté aux sols salés ou argileux non 
inondables, soumis à l'érosion éolienne. 
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L'étude des conditions de régénération d'espèces locales (Tamarix, Sa/sola sp. 
Arthrocnemum) et des techniques envisageables à un coût modéré pourraient, là aussi, 
constituer des thèmes intéressants pour la recherche forestière. 

4.5.4. Connaissance et suivi des écosystèmes végétaux 

4.5.4.1. Rappel du diagnostic et des enjeux 

La connaissance des écosystèmes végétaux de la région du Delta demeure obsolète (1964, 
1972), les documents les plus récents étant trop imprécis (échelle 1/500 000). 

Sous l'impact des sécheresses et des changements résultant de la modification des contextes, 
les évolutions sont nombreuses, qu'il s'agisse de la paupérisation floristique de certains 
écosystèmes, du développement d'espèces de climat plus aride, de la création de nouveaux 
écos~es de zones humides. 

Si l'on excepte les inventaires en cours sur la frange côtière, les études identifiées sur les deux 
Parcs Nationaux mais non encore financées, ainsi que les travaux de télédétection faiblement 
accompagnés des études de terrain nécessaires, tout reste à entreprendre pour avoir une image 
de la situation actuelle à la hauteur des besoins du suivi des évolutions en cours. 

Les investissements dans le domaine de la connaissance des écosystèmes végétaux et de leur 
dynamique ont d'ailleurs une justification dans la mesure où ils doivent fonder des décisions 
d'ouvrage de gestion de l'eau, d'affectation de volumes d'eau à des fins de crues artificielles, 
d'aménagement coûteux de protection contre les ensablements. 

Les prises de décisions aujourd'hui se prennent sur la base d'un objectif de restauration 
d'écosystèmes théoriques d'autrefois, sans savoir de façon bien précise vers quoi on se dirige, 
qu'il s'agisse d'impact écologique, des potentialités de valorisation économique des nouveaux 
écosystèmes, des besoins réels en gestion de l'eau. 

4. 5.4.2. Propositions stratégiques 

Les enjeux requièrent la mise au point, la recherche de financement et l'organisation 
institutionnelle d'un programme d'actualisation solide des connaissances préalables à la mise 
en oeuvre d'un dispositif de suivi. 

Il est évident que la priorité sera à accorder aux zones humides soumises à impact 
hydrologique et que les méthodes à employer coupleront la télédétection et le suivi de la 
dynamique de la végétation sur le terrain, à partir d'un réseau de parcelles de référence 
disposant de la collecte de données hydrologiques. 

En première étape, un tel dispositif pourrait être testé sur les deux Parcs Nationaux du Delta, 
où sa nécessité a déjà été bien identifiée. Sur la base des résultats obtenus, il pourrait être 
adopté aux besoins de l'ensemble de la région du Delta. 

4.5.5. Poursuite de la politique des aires protégées 

Cette politique a été judicieusement concentrée jusqu'ici sur les écosystèmes (flore et faune) 
les plus importants par leurs ressources biologiques et leur rôle écologique international. 

D'autres témoins d'écosystèmes végétaux et pas uniquement localisés en zones humides sont 
peut-être à protéger après un inventaire qui reste à faire. 

L'exemple réussi sur le plan de la restauration de la végétation de la petite Réserve de 
Gueumbeul pourrait être répété sur d'autres sites sous réserve d'y affecter les moyens 
nécessaires. 
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4.5.6. Développement et mise en pratique de solutions socio-foncières 
permettant une gestion conservatrice de la végétation naturelle 

C'est le point de passage obligé de toute action durable de lutte contre la désertification sur 
des surfaces d'importance significative. 

La mise en place de structures de décentralisation de la décision au sein des représentants 
des collectivités locales, ou des groupements, les réfonnes du code forestier qui tendent à 
conférer à l'investissement de restauration de la végétation naturelle les mêmes droits reconnus 
(et devoirs de respect de cahier des charges) que ceux traditionnellement conférés au 
défrichement et à la mise en valeur agricole, sont autant de facteurs qui devraient concourir à 
une gestion plus patrimoniale des ressources végétales. 

Dans le détail de la mise en pratique, il reste encore certainement du chemin à parcourir pour 
mettre au point des critères techniques et des solutions foncières acceptables compte tenu 
des traditions. 

)( 

4.6. AMELIORATION DES SITES ECOLOGIQUES 

4.6.1. Parc National des Oiseaux du Djoudj 

4.6.1.1. Mise en place d'infrastructures hydrauliques 

La réfection des ouvrages de prise sur le fleuve (Crocodile et Djoudj) est en cours et facilitera 
les entrées d'eau dans le Parc. 

Un curage du canal du Crocodile est nécessaire pour améliorer le remplissage du Grand Lac. 
Ces travaux devront être effectués en évitant au maximum de détériorer la ripisylve qui 
entoure ce canal. 

La création d'un ouvrage de vidange au Sud de la dépression est souhaitable. Ceci 
pennettrait d'assurer une gestion hydraulique complète, en évitant, comme c'est le cas 
actuellement, de réduire le niveau par évaporation, provoquant ainsi une concentration en sels 
qui à la longue peut devenir excessive. 

4.6.1.2. Actions pour le tourisme 

Le recrutement de guides est souhaitable pour l'organisation de visites. Les équipements du 
Parc sont pour la plupart vétustes et devraient être réhabilités. Les matériels éducatifs et 
documentaires sont inexistants et devraient être développés. 

4. 6.1.3. Suivi hydrologique et hydrogéologique 

Un suivi limnimétrique en relation avec un suivi de la qualité des eaux est souhaitable pour 
bien cerner le fonctionnement hydrologique des différents plans d'eau. 

Parallèlement, un suivi piézométrique pourra être effectué, en même temps que des 
prélèvements pour analyse, afin de préciser la situation des nappes alluviales. 
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4.6.1.4. Suivi écologique 

Le comptage des animaux devra être régulièrement poursuivi, en relation avec ceux réalisés 
dans les autres parcs et réserve, de manière à bien comprendre les synergies existant d'une 
zone à l'autre. · 

Un inventaire des écosystèmes du parc est souhaitable avec une cartographie des différents 
milieux présents. Ceci permettra de déterminer une base d'échantillonnage pour le monitoring 
(stations de suivi). Celui-ci permettra de bien comprendre le fonctionnement des écosystèmes 
en fonction des situations hydrologiques rencontrées (gestion hydraulique) et des rythmes 
saisonniers. La station de recherche mis en place au Parc pourra jouer un rôle d'appui pour 
ces opérations de suivi. 

Ceci permettra de proposer un plan de gestion hydraulique véritablement adapté aux 
situations recherchées du point de we des écosystèmes. Ce plan pourra être pris en compte 
par l'OMVS pour la gestion des ouvrages. Les données écologiques recueillies au PNOD 
pourront également être fort utiles pour la gestion des autres parcs du Delta (PND, PNLB, 
RSFG ... ) dans le cadre d'échanges régionaux. 

4.6.2. Parc National du Diawling 

4. 6. 2.1. Mise en place d'infrastructures hydrauliques 

Des études successives ont été réalisées, dont la dernière en 1994 (de BOISSAIZON) pour 
compléter les équipements du Parc, afin d'assurer une gestion hydraulique du bassin 
principal (Diawling et Tichillit) et des bassins situés en aval (Bell et Tiallakht). La mise en 
place des différents ouvrages projetés devrait pennettre à la fois d'améliorer la situation du 
Parc et de développer des activités en matière de ressources halieutiques et pastorales. 

La création d'un barrage anti-sel en aval du Tiallakht (émissaire artificiel) ne paraît pas 
souhaitable. De la même manière les projets de développement hydra-agricoles (riziculture) 
devraient être abandonnés. Ceux concernant les pAturages de décrue nécessiteront des études 
suffisamment approfondie tant du point de we de l'organisation des pâturages que des 
possibilités offertes en matière de ressources agrostologiques (Par. 4.5.). 

4.6.2.2. Actions pour le tourisme 

Les études en cours devront prendre en compte ce volet, en relation avec les activités des parcs 
situés en rive gauche (complémentarité souhaitable). 

4. 6. 2.3. Suivi hydrologique 

L'hydrologie de la région est complexe et mal connue, comme le révèle les effets des lâchers à 
partir de Diama (forte inondation de 1993) en combinaison avec les ouvertures sur les 
ouvrages de la digue RD. 

n est donc indispensable qu'un réseau d'échelles limnimétriques soit rapidement implanté 
afin de disposer des modèles de remplissage et vidange des bassins gérés dans l'environnement 
du Diawling. Un suivi de la qualité des eaux sera parallèlement souhaitable (évolution de la 
minéralisation des eaux). 

Une reprise des campagnes hydrogéologiques à partir des piézomètres existants dans la zone 
devrait également être assurée pour étudier la recharge des nappes et l'évolution de la leur 
salinité sous l'effet des crues artificielles. 
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4. 6. 2. 4. Suivi écologique 

Des comptages d'oiseaux devront être régulièrement assurés, en relation avec ceux effectués 
sur la rive gauche. 

Le suivi écologique devrait permettre de mieux comprendre l'évolution de la végétation selon 
état hydrologique et hydrique (plans d'eau et dépressions humides). Un suivi particulier 
concernera les mangroves, afin de déterminer les conditions hydrologiques optimales pour 
leur régénération (lâchers d'eau douce en amont du Tiallakht). 

Ce suivi devrait ainsi permettre d'adapter le plan de gestion hydraulique aux écosystèmes du 
Parc et de sa périphérie. 

4.6.3. Parc National de la Langue de Barbarie 

4.6.3.1. Mise en place d'infrastructures et d'équipements 

Un projet de construction d'un embarcadère est envisagé au niveau du PC de Mavit. 

Différentes mesures d'améliorations sont prévues avec l'appui de la région Nord-Pas-de
Calais : moyens de surveillance et de radio-communication, infrastructures (embarcadère, 
ponton signalétique ... ), formation, actions en zone périphérique ... 

Des actions de reboisement sont souhaitables sur le cordon littoral (filaos). 

4. 6.3.2. Mesures de protection et de surveillance 

Des mesures contre les abus et dégâts provoqués par les touristes ont été prises récemment 
(interdiction d'accès à certaines zones). 

Il est souhaitable d'instaurer des mesures d'interdiction de la divagation du bétail sur une 
dizaine d'hectares et d'interdiction de la pêche de décembre à septembre sur une zone tampon 
de 200 mètres autour de l'îlot situé dans l'estuaire. 

L'acquisition de cartes, d'un bateau à moteur, de quelques montures (chevaux) pour effectuer 
des patrouilles et relevés sont également souhaitables. 

4. 6.3.3. Suivi écologique 

Le développement du monitoring scientifique et l'amélioration des échanges avec les 
partenaires de la recherche et les organismes nationaux et internationaux oeuvrant en matière 
d'espace protégés devrait être encouragé. 

4.6.3.4. Actions d'information et de vulgarisation 

La présence du Parc à proximité de Saint-Louis pourrait être mise à profit pour effectuer des 
actions de vulgarisation et de sensibilisation auprès des jeunes (écoles de Saint-Louis ... ). 

4.6.4. Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 

4.6.4.1. Mise en place d'infrastructures 

La restauration des ouvrages hydrauliques est grandement souhaitable (faisabilité réalisée 
par la DNP), incluant l'aménagement d'un exutoire en sortie de la dépression du Parc. 
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Il serait souhaitable de créer 2 à 3 ilots supplémentaires pour la nidification des oiseaux. 

Le Parc pourrait également développer son rôle de protection de la faune terrestre. Pour 
cela, l'extension de l'enclos actuel serait souhaitable pour créer un écosystème plus "naturel" 
qu'actuellement pour les populations de gazelles Dama et de tortues terrestres, voire pour la 
réintroduction d'autres espèces (autruches, girafes). Un enclos avec muret grillagé d'environ 
80 ha pourrait être installé. 

4. 6. 4. 2. Actions pour le tourisme 

Les nouveaux aménagements permettraient d'accroître l'intérêt touristique du site dont la 
situation à proximité de Saint-Louis (infrastructures hôtelières) peut être ainsi mise à profit. 
La mise en place d'un circuit de visite pédestre guidé en périphérie de la cuvette devrait 
constitué un moyen attrayant et peu coûteux en investissements. 

4.6.4.3. Actions de protection et de surveillance 

Le Parc subit une forte pression des populations riveraines. Un budget doit être consacré à 
l'entretien du grillage (protection contre les entrées du cheptel caprin ... ). 

Les actions projetées auprès des populations en matière d'accès à la pêche et d'apports d'eau 
saumâtre pour l'exploitation du sel sont également très souhaitables, dans le cadre d'une 
politique d'échanges socio-économiques. 

Une action complémentaire devrait concerner la mangrove située en bordure du Parc, 
actuellement surexploitée. L'intégration de celle-ci dans le Parc, ou son rattachement en tant 
qu'espace protégé est souhaitable. Ceci aurait également l'avantage d'intégrer cet écosystème 
dans les zones de réserves du Delta Rive Gauche. Cet intégration devra cependant prendre en 
compte les besoins des populations en matière de bois de chauffe. 

4. 6. 4. 4. Suivis hydrologique et écologique 

Des mesures hydrologiques sont effectuées depuis 1992 : hauteur d'eau, salinité et 
température. Ceci devra être pérennisé. 

De même, le suivi systématique des populations d'oiseaux instauré depuis 1993 (2 
décomptes/an) devra être poursuivi. 

4.6.5. Mangroves 

4.6.5.1. Mesures de protection 

La remise en eau de l'axe Diawling-Bell-Tiallakht devrait améliorer la situation des mangroves 
les plus septentrionales dans la mesure où la gestion hydraulique est bien conduite (lâchers 
d'eau à partir du casier du Bell). 

L'arrêt (ou une forte limitation) de l'exploitation des mangroves relictes est fortement 
souhaitable pour freiner les dégradations en cours (Haut Tiallakht, Tweikit, Gueumbeul). 

4.6.5.2. Programmes de régénération 

De tels programmes pourraient être conduits en relation avec le parcs et réserves (PND et 
RSFG). 
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4.6.5.3. Suivi écologique 

Une étude plus précise sur les mangroves du Delta serait souhaitable. Elle consisterait à 
réaliser un inventaire cartographique des mangroves et un diagnostic sur les évolutions en 
cours, en fonction des conditions du milieu. 

Ce type d'étude fournirait les infonnations nécessaires aux actions de protection et de 
régénération, en même temps qu'elle pennettrait d'améliorer la gestion hydraulique dans les 
zones concernées. 

4.6.6. Cuvette de Ndiael 

4.6.6.1. Mise en place d'infrastructures hydrauliques 

L'alimentation actuelle est uniquement assurée par la pluviométrie et le drain du Ndiael, avec 
un fort assèchement de cette zone depuis une dizaine d'années. 

Un projet de remise en eau du Ndiael à partir du lac de Guiers a fait l'objet d'une étude de 
factibilité. L'alimentation par le Niéti Y one serait également mise à profit pour l'implantation 
de nouveaux périmètres irrigués et de zones pastorales, ce qui pennettrait également 
d'améliorer la situation des populations de la zone (impact socio-économique complémentaire). 

4. 6. 6. 2. Suivi écologique 

Un risque latent est lié au rejet des eaux de drainage des périmètres irrigués du secteur de 
Ross-Béthio. Des mesures régulières, tout au long de la campagne agricole, incluant les 
caractéristiques organoleptiques, devraient être entreprises pour mieux évaluer ce risque. 

4.6. 7. Lac de Guiers 

4.6. 7.1. Développement d'aménagements hydrauliques 

D'importants projets sont liés aux prises d'eau du Niéti Y one (périmètres irrigués et Ndiael) et 
à l'alimentation en eau de Dakar (Canal de Cayor). 

Le développement des périmètres irrigués en bordure du lac a certains impacts négatifs sur 
le milieu. Il en est de même de la pression des éleveurs sur les rives du lac. L'élaboration d'un 
plan d'aménagement de la zone du lac est donc grandement souhaitable pour éviter les 
problèmes fonciers ou environnementaux qui pourraient résulter d'une situation mal contrôlée. 

4. 6. 7. 2. Suivis hydrologique et écologique 

Le suivi hydrologique réalisé ces dernières années (Cf. projet EQUASEN/ORSTOM) doit 
être poursuivi, compte tenu des projets hydrauliques liés au Canal de Cayor et à 
l'aménagement du Bas Ferlo. Les risques d'eutrophisation des eaux devront plus 
particulièrement être surveillés (Cf. § 4.3. sur le suivi de la qualité des eaux). 

Le suivi écologique concerne plus spécifiquement le développement de la végétation 
aquatique dans la partie méridionale du lac. 
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4.6.8. Aftout-es-Saheli 

4. 6. 8.1. Mise en place d'infrastructures hydrauliques 

Le régime d'inondation par les crues a été fortement perturbé depuis la mise en place de 
Diama, accentuant les effets négatifs de la sécheresse (dégradation du couvert végétal, 
salinisation des terres ... ) 

Le projet de création d'un ouvrage de vidange au Nord du PND vers la dépression de 
Toumbos et du Chott Boul devrait augmenter les apports d'eau (eau saumâtre). Il en est de 
même pour le projet d'aménagement d'un émissaire du Delta RD par le Ndiadier (réhabilitation 
du marigot). 

4. 6. 8. 2. Suivi écologique 

Des comptages réguliers devraient concerner l'avifaune des zones humides (Toumbos et 
Chott Boul) qui semblent jouer un rôle d'accueil alternatif par rapport aux parcs (PNOD, 
PND et PNLB). 

4.6.9. Lac R'Kiz 

4.6.9.1. Mise en place d'infrastructures hydrauliques 

Les projets de création d'ouvrages pour le contrôle de l'eau dans les dépressions 
interdunaires de la rive droite, situées entre le lac et le fleuve, devraient améliorer la gestion 
hydraulique et les risques liés à l'inondation prolongée des cuvettes. 

4.6.9.2. Suivi écologique 

Auparavant, un inventaire plus précis des écosystèmes concernés devrait être réalisé, en 
particulier en ce qui concerne les ressources ligneuses de ces zones. Cet inventaire devrait 
également permettre de réaliser un plan d'aménagement de l'ensemble de la zone, intégrant 
l'agriculture, l'élevage (pâturages de décrue) et la protection du milieu (barrière verte, 
reforestation). 

4.6.10. Création d'une structure de suivi écologique 

Le suivi régulier des sites écologiques est l'une des mesures prioritaires à assurer dans le 
Delta. De plus, le suivi doit impérativement être coordonné entre les différents sites concernés, 
ceux-ci jouant un rôle complémentaire évident. 

Des indications ont été précédemment fournies concernant les points spécifiques à suivre dans 
les sites étudiés. La création d'une structure de coordination sous-régionale, appuyée par 
des structures technico-scientifiques nationales devrait permettre d'élaborer un programme 
de suivi tenant compte de ces besoins, et d'apporter les moyens humains et matériels 
nécessaires aux opérations de terrain et à l'exploitation des données. 

Au niveau national, les structures mises en place au niveau du Delta, comprendront par 
exemple: 

- Une équipe pluridisciplinaire de suivi et de surveillance de l'environnement, regroupant 
quelques permanents et des scientifiques associés, avec des moyens logistiques leur 
permettant d'effectuer des tournées régulières sur le terrain ; 
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- Un ou des laboratoires associés (SAED, Universités, ORSTOM ... ), éventuellement 
complété par un laboratoire de campagne et par des équipements de mesure automatique 
(mesures de pollution ... ) ; 

- Une banque de données sur l'environnement permettant d'enregistrer toutes les 
informations sur le suivi et d'effectuer les traitements en temps réel (diagnostic régulier sur 
la situation). Cette banque de données sera conçue pour pouvoir échanger des données avec 
d'autre organismes (OMVS, SAED, SONADER, directions techniques nationales, 
laboratoires de recherche, universités en Afrique et hors Afrique, CILSS, PNUE ... ). 

En outre, cette banque de données pourra être intégrée dans un système d'information 
géographique (SIG), de façon à disposer d'un système de gestion spatialisée (suivi 
temporel et spatial). 

La structure ainsi mise en place pour le Delta pourra ensuite monter en puissance pour suivre 
l'ensemble de la vallée. Elle pourra également servir de modèle pour la mise en place de 
structures équivalentes dans d'autres régions sensibles des pays concernés. 

Il s'agira cependant de bien identifier le rôle de cette structure et de tenir compte des autres 
structures existantes et qui touchent elles aussi le domaine de l'environnement: à Dakar, le 
Centre de Suivi Ecologique, le Centre de Recherche Océanographique et l'Institut des 
Sciences de l'Environnement, le CILSS et le Centre AGRHYMET. Des contacts devront 
être pris avec les organismes internationaux concernés (UICN, UNSO, PNUE, UNESCO, 
OSS, FME). 

)( 

4. 7. MESURES CONCERNANT LES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

4. 7.1. Conditions générales des actions à entreprendre 

L'état actuel du fleuve Sénégal est le résultat (provisoire) d'une détérioration, rapide à l'échelle 
géologique, mais relativement lente donc moins perceptible et d'autant plus pernicieuse à 
l'échelle humaine. 

L'impact écologique du barrage de Diama, sur le Delta est difficile voire impossible à cerner 
avec précision car il participe d'un ensemble d'aménagements hydro-agricoles qui induisent 
tout un cortège de perturbations sur l'ensemble du bassin : grands barrages, endiguements, 
stations de pompage, canaux, vannes ... La pollution (d'origine agricole ou industrielle) est 
également une menace aujourd'hui sérieuse qu'il faut prendre en compte. De plus, la 
surexploitation halieutique, actuelle ou potentielle, de certaines zones (Guiers-Taouey) et la 
mise en oeuvre de pratiques de pêche mal adaptées mettent en péril certains stocks de 
poissons. 

Toutes ces perturbations d'origine anthropique interviennent dans une période climatique 
particulière marquée par une sécheresse persistante. Les conséquences négatives de ces 
perturbations naturelles et anthropiques sont souvent cumulatives voire mutuellement 
aggravantes. 
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Il est illusoire dans le Delta de songer à un hypothétique retour à une situation écologique 
"d'origine" et des choix doivent être effectués quant aux priorités en matière d'options de 
développement et de protection de l'environnement (toutes les voies ne sont pas 
conciliables). 

L'essentiel du bilan et des prévisions rapportés dans ce document a été élaboré dans une 
optique halieutique mais l'intérêt écologique intrinsèque de la composante ichtyologique ou 
son rôle dans le fonctionnement de l'écosystème et le maintien de la biodiversité sont tout 
aussi fondamentaux d'un autre point de vue. Le Delta est une zone de première importance 
pour la conservation des oiseaux (Parc du Djoudj et du Diawling). La diversité et le nombre 
d'oiseaux ichtyophages y sont particulièrement élevés. Aussi les quantités de poissons 
indispensables au maintien de cette avifaune sont considérables (on avance parfois des chiffres 
équivalents à la production halieutique). 

Le rôle du fleuve sur le littoral et le maintien des stocks côtiers doit également être pris en 
compte (la pêche artisanale maritime est une activité majeure au Sénégal). Ce rôle consiste 
notamment, en un apport en élément nutritif mais également à fournir des zones de 
reproduction et surtout des nourriceries pour les stades larvaires et juvéniles de nombreuses 
espèces. A ce niveau, les projets piscicoles et aquacoles (nourriceries de crevettes) liés à 
l'aménagement du Parc du Diawling pourront jouer un rôle pilote dans la région. 

Le développement de la pisciculture pourrait être une voie à exploiter dans le cadre d'un 
développement intégré de la région, en particulier en relation avec les aménagements hydro
agricoles. Les échecs antérieurs montrent que ceci nécessite des recherches et études 
préalables afin de mieux maîtriser les contraintes biologiques, techniques, administratives et 
socio-économiques (Par. 2.7.3.). 

4.7.2. Mesures prioritaires à prendre 

Dans l'immédiat, quelques premières recommandations peuvent être faites : 

• Les conséquences les plus graves des aménagements (amplifiées par la sécheresse) sur les 
ressources ichtyologiques sont liées à la réduction dramatique des zones d'inondation 
indispensables à la reproduction et la croissance de la majorité des espèces d'eau douce. 

Il convient donc d'en préserver (voire d'en restaurer) une surface maximale dans le Haut 
Delta et la Basse V allée. 

• Il est impératif pour la reproduction des espèces de maintenir, chaque année, via 
Manantali, une crue artificielle minimale en août. 

• Pour la zone située en aval de Diama, il convient d'éviter les lâchers d'eau douce trop 
brutaux de contre-saison qui occasionnent des mortalités massives liées à un choc 
osmotique trop violent (la plupart des espèces du Delta sont très euryhalines mais 
demandent une adaptation progressive). 

• Les données dont nous disposons sont fragmentaires incomplètes et dépassées pour 
l'essentiel. Aucun suivi biologique ni halieutique n'est actuellement assuré et il faut 
impérativement développer des recherches dans différents domaines : 

• Ichtyologie : 

- évaluation, rôle et préservation de la biodiversité, 

- connaissance des cycles biologiques dans les nouvelles conditions de milieu, 

- relations prédateurs/proies entre oiseaux et poissons : aspects quantitatifs et 
qualitatifs (sélection des espèces et des écophases). 

• Ressource halieutique : 

Décembre 1114 

L__ ______________________ _ 



Phase 1 - Bilan et Diagnostic - Synthèse et recommandations 147 

- évaluation des potentiels halieutiques. 

- suivi de l'activité de pêche (captures, efforts, rendements). 

• Aquaculture : 

- sélection d'espèces et de sites d'intérêt aquacole. 

- mise au point des filières, d'élevage les mieux adaptées. 

- identification des potentialités sociales et économiques. 

)( 

4.8. MESURES CONCERNANT LA SANTE ET L'HYGIENE 

4.8.1 Renforcement du dispositif sanitaire 

La région de Saint-Louis dispose d'une couverture sanitaire qui semble relativement meilleure 
que celle des autres régions du pays à l'exception de la région de Dakar. 

Toutefois, on observe que le fonctionnement de ses infrastructures laisse à désirer. 

La couverture sanitaire présente encore des insuffisances qu'il convient de relever en mettant 
l'accent sur la réhabilitation du patrimoine existant et sa consolidation afin d'assurer d'abord 
une meilleure prestation des soins de santé grâce à un meilleur fonctionnement des formations 
sanitaires de la région. 

Il faudra également dans un deuxième temps améliorer la couverture sanitaire de toute la 
population de la zone tout en veillant à une meilleure distribution des formations sanitaires. 

4.8.2. Amélioration de la surveillance épidémiologique 

Le personnel servant au niveau périphérique devra être formé dans la direction des maladies 
parasitaires, le recueil, et la transmission des données statistiques relatives à la situation 
sanitaire. 

4.8.3. Lutte contre les bilharzioses 

Un programme de lutte devra être élaboré et mis en œuvre . Il doit s'articuler autour des axes 
séivants: 

• éducation pour la santé des populations axées principalement sur les précautions à 
pendre pour éviter la contamination 

• élaboration et mise en oeuvre en relation avec la population d'un programme de 
réalisation d'infrastructures appropriées comme les latrines pour lutter contre le 
péril fécal. 
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On insistera particulièrement sur l'utilisation nécessaire des installations notamment 
par les enfants qui compte tenu de leur affinité naturelle pour l'eau constituent 
généralement la principale source et victime d'infection. 

• Assurer le dépistage et le traitement des personnes atteintes. 

• Lutter contre les mollusques hôtes intermédiaires des schistosomes, avec divers 
moyens: 

• entretien rigoureux et régulier des canaux d'irrigation et de drainage 

• amélioration de la gestion de l'eau, en évitant le maintien de plans d'eau 
permanents, permettant d'éviter le développement de la végétation aquatique 
support des mollusques 

• utilisation raisonnée d'herbicides, dans les zones particulièrement sensibles à la 
contamination 

• utilisant de molluscicides, avec les mêmes précautions 

• lutte biologique contre la végétation et les mollusques, à développer à partir 
d'expériences à réaliser dans ce domaine 

L'application de ces mesures devrait être précédée par des études visant à avoir une meilleure 
connaissance de la prévalence de la maladie, de la bio-écologie et de la sensibilité aux 
molluscicides de 1 'hôte intermédiaire, des modalités de la transmission de la maladie et des 
circonstances favorisantes. 

4.8.4. Lutte contre le paludisme 

Elle repose sur la lutte contre le parasite comportant des opérations de dépistage précoce et de 
traitement auprès des populations. 

Les accès fébriles pourraient bénéficier d'un traitement présomptif par une prise unique d'une 
dose de chloroquine. 

La lutte contre le vecteur comportera la lutte anti-larvaire par la suppression de toutes les 
réserves d'eau non indispensables, et la lutte anti-adulte par l'utilisation de moustiquaires 
imprégnées de pyréthrinoïdes. 

Une bonne information et éducation sur la prévention et la santé devront être développées dans 
les zones à risque (villages situés sur les deux rives en amont de Diama). 

4.8.5. Amélioration de l'hygiène des populations 

Cette amélioration se fera par la création de dispositifs appropriés d'assainissement 
(évacuation des excrétais, des eaux usées et des ordures ménagères). Pour cela, il sera 
nécessaire d'effectuer régulièrement des campagnes d'information et de vulgarisation sur les 
techniques appropriées. 

4.8.6. Amélioration de l'approvisionnement en eau potable 

Des progrès importants sont nécessaires dans ce domaine. ll concerneront prioritairement les 
aspects suivants : 

• installation du réseau d'approvisionnement en eau potable (mise en place, extension 
et/ou maintenance) 
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• traitement et évacuation des eaux contaminées (égouts, zones de lagunage, stations 
d'épuration ... ) 

• mise en place d'un système de contrôle de la qualité des eaux utilisées par les 
populations (suivi régulier, nonnes de potabilité à respecter ... ) 

4.8.7. Protection de l'environnement 

En exigeant des industriels déjà installés ou qui vont le faire, l'installation d'équipements anti
pollution et le traitement des déchets résultant de leurs activités par des méthodes compatibles 
avec la protection de la santé des populations. Pour cela, il sera nécessaire de définir des 
normes de rejets et de mettre en place un dispositifpennettant de les faire respecter. 

Dans le domaine de l'agriculture et de l'utilisation des produits agricoles (engrais, pesticides, 
raticides, herbicides ... ), différentes mesures doivent être prises : 

• nonnes d'utilisation des produits (doses, fréquences, périodes, équipements et 
précautions ... ) 

• stockage des produits (équipement, durée, précautions ... ) 

• équipements utilisés pour l'épandage des produits (caractéristiques, entretien, 
précautions de nettoyage) 

Un cahier des charges devrait être ainsi établi, avec les mesures de surveillance nécessaires, de 
manière à éviter certaines "catastrophes écologiques" ou des accidents graves pour les 
populations ou le bétail. 

4.8.8. Protection du bétail 

La lutte contre les parasitoses peut être circonscrite par des mesures vétérinaires 
(vaccination), difficiles et onéreuses à mettre en oeuvre dans cette région. Les autres mesures 
se rapproche de celles évoquées pour les traitements de la bilharziose humaine ou du 
paludisme (gestion hydraulique, traitements contre les vecteurs, sensibilisation et information 
des éleveurs). 

Pour prévenir la fièvre de la vallée du Rift il faut : 

• imposer des mesures d'hygiène aux chevillards et autres bouchers qui procèdent à 
des abattages clandestins 

• vacciner les animaux 

• effectuer une surveillance épidémiologique de la zone 

4.8.9. Conclusion 

Les importants aménagements hydro-agricoles en cours de réalisation dans le Delta vont 
certainement provoquer des profondes modifications touchant l'environnement, la 
démographie, l'économie et la santé. En ce qui concerne la santé, ces modifications risquent 
d'entraîner surtout une apparition ou une extension de certaines maladies liées à l'eau telles 
que le paludisme et les bilharzioses. Pour prévenir cette éventualité il faut dès maintenant : 

• renforcer les infrastructures et les moyens sanitaires dans le Delta, 
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• mettre en route ou intensifier les programmes de lutte contre les maladies liées à 
l'eau 

• assurer une meilleure sensibilisation. infonnation et formation des populations, en 
particulier les femmes et les écoliers, mais aussi certaines catégories 
professionnelles "sensibles" (industriels, agriculteurs et éleveurs ... ) 

• mettre en place un réseau de surveillance des maladies hydriques 

• mettre en place un programme de recherche sur les moyens de lutte, en particulier 
la lutte biologique, moins dégradante pour l'environnement que les traitements 
chimiques 

Il sera souhaitable de mettre en place dans chaque état un plan d'actions global, permettant 
une participation coordonnée des différents acteurs concernés. 

L'étude d'impact sur la santé menée actuellement sur l'ensemble de la vallée, sous l'égide de 
l'OMVS, devrait permettre de recueillir nombre d'infonnations utiles pour améliorer la 
situation dans le Delta. 

)( 

4.9. AMELIORATION DE LA SITUATION SOCIO·ECONOMIQUE 

Les mesures indiquées ici résultent du bilan et diagnostic effectué dans le cadre de cette étude 
(Chap. 2 et rapport sur le bilan et l'analyse des causes évolutives). Elles concernent les 
mesures correctives souhaitables du fait des dysfonctionnements entraînés par les 
aménagements hydrauliques, en particulier ceux qui entraînent des effets négatifs sur 
l'environnement. Elles ne prétendent aucunement présenter un catalogue de l'ensemble des 
mesures qui pourraient être justifiées par le développement socio-économique de la région. 
dans un cadre plus général prenant en compte l'ensemble des secteurs d'activités. 

4.9.1. Delta Rive Droite 

4.9.1.1. Mesures générales 

a) Haut et moyen Delta 

La réhabilitation des aménagements devra s'accompagner de mesures auprès des 
populations, afin de mettre à profit ces réalisations pour assurer une sensibilisation et une 
information des exploitants agricoles, éleveurs et autres catégories socio-professionnelles 
intéressées sur les problèmes environnementaux. 

Les règlements et lois devront être appliqués avec plus de rigueur, avec les moyens 
correspondants en matière d'incitation. de surveillance et, le cas échéant, de répression. Pour 
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cela, les organismes en charge du suivi et de la surveillance devront être dotés des moyens 
nécessaires, tant humains que matériels. 

Un effort particulier devra être entrepris en matière d'information et de vulgarisation, tant au 
niveau des <décideurs et responsables politico-administratifs locaux, qu'auprès des exploitants 
et divers utilisateurs des ressources hydrauliques. 

b) Bas Delta 

Un certain nombre de mesures importantes sont envisagées dans le cadre de la mise en place 
du Parc du Diawling, en particulier en ce qui concerne la création d'ouvrages 
complémentaires, l'amélioration de la gestion hydraulique, la réhabilitation des zones 
pastorales et le développement des ressources halieutiques. 

Du point de we du cadre de vie, la création d'un ouvrage de franchissement du Tiallakht est 
souhaitable afin de désenclaver la région de N'Diago. De même, la pose d'une conduite d'eau 
douce serait une solution bien accueillie pour résoudre les problèmes d'alimentation en eau 
potable, voire de soutien à la petite irrigation légumière. 

Outre leurs effets sur le développement économique de la zone et sur les préoccupations 
immédiates des populations, ces réalisations faciliteraient probablement la mise en place du 
Parc du Diawling dans ses rapports avec l'environnement humain de la zone. 

4.9.1.2. Mesuresfoncières 

A la lumière des nombreuses réflexions menées par les spécialistes sur les pratiques foncières 
encore en vigueur dans la vallée et le Delta du Fleuve Sénégal, il apparaît clairement que le 
système de tenure traditionnelle demeure très vivace dans les esprits et dans les moeurs des 
populations autochtones. 

L'application de la réforme de 1983 a connu entre 1984 et 1989 des résultats mitigés en raison 
des diverses péripéties qui ont émaillé la période le long du fleuve : 

• conflits et déchirures entre communautés, 

• incompréhensions entre administrateurs et administrés, 

• occupation anarchique et surexploitation des sols ayant entraîné des conséquences 
néfastes sur l'environnement, 

• litiges et conflits entre activités concurrentes, 

• rejet tacite d'une loi dont les contours et le fondement sont ignorés par la plupart. 

A travers les dispositions réglementaires proposées par le décret 90.020 et les nombreuses 
actions en cours, l'Etat a en définitive voulu marquer sa détennination de faire des ajustements 
susceptibles d'aider à la réussite de la réforme foncière. l'état, pour réussir son pari devra se 
donner le temps, les moyens et la patience. Les mesures qui suivent semblent urgentes et 
incontournables pour la réussite de ces réformes. 

a) Améliorer l'information sur la législation foncière en vigueur 

Des efforts devront être consentis d'urgence afin d'amener l'ensemble des utilisateurs à un 
niveau comparable de connaissance et de compréhension des politiques engagées par l'Etat au 
niveau local. 
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La capacité opérationnelle des services techniques de terrain (SONADER, MORE, MHE) et 
de l'administration territoriale pourrait être renforcée par l'instauration d'une campagne 
nationale de sensibilisation en toutes les langues nationales, pendant laquelle seraient mis à 
contribution : 

• les chefs coutumiers et les conseils des anciens, 

• les organisations communautaires villageoises traditionnelles, 

• les Groupements d'Intérêt Economiques, 

• les ONG et autres partenaires au développement, 

• l'Institut des langues nationales, 

• la radio rurale et les autres médias d'état, 

• les médias privés, 

• les élus locaux ... 

Ceci afin d'assurer au maximum l'information des masses par une plus grande diffusion des 
reformes entreprises. 

b) Améliorer la connaissance des données sur les collectivités de droit coutumier 

Inversement une meilleure connaissance de ces collectivités et de leurs relations au sein des 
communautés villageoises ou régionales permettra d'éviter certains écueils et de mieux les 
intégrer dans les actions de développement. 

c) Assurer un règlement juste et équitable des conflits et litiges 

n conviendrait à cet effet que : 

• Les représentants de l'Etat gardent toute la neutralité en ayant à l'idée que les décisions à 
prendre revêtent un caractère historique. 

• Les commissions préwes aux articles 39, 40 et 41 du décret 90-020 gardent une liberté 
d'action faisant d'elles des organes indépendants dans leur décision vis à vis du chef de 
circonscription correspondant. 

• Les commissions soient renforcées par des représentants des collectivités locales sensés 
avoir la confiance de leurs concitoyens et détenir des connaissances approfondies sur le 
terroir. 

d) Améliorer la conduite des opérations de régularisation foncière 

Les problèmes fonciers constituent souvent un obstacles à une bonne gestion hydraulique dans 
le Delta. Un accent particulier devra à cet égard être mis sur certains points à savoir : 

• Le réajustement des surfaces importantes distribuées antérieurement à la réglementation 
actuelle. Ces surfaces devront non seulement être mises en conformité avec les exigences 
du schéma d'aménagement, mais aussi être ramenées à des proportions reflétant 
objectivement les capacités financières et les moyens engagés par les occupants c'est-à-dire 
l'espace réellement mis en valeur. 

• Le zonage des espaces vitaux et des réserves foncières devra obéir à des normes qui 
permettent à la fois le plein épanouissement des agglomérations dans leur développement 

Décembre 1114 



Phase 1 - Bilan et Diagnostic - Synthèse et recommandations 153 

futur et la viabilité économique des surfaces individuelles destinées aux membres des 
communautés villageoises, 

• Le règlement équitable de la situation conflictuelle observée depuis l'amorce du retour des 
populations autochtones réfugiées au Sénégal à la suite des événements de 1989. Les terres 
restées vacantes ont semble-t-il été distribuées à des nouveaux occupants étrangers au 
terroir. Une clarification de la situation s'impose préalablement à toute régularisation. 

e) Envisager des actions concrètes en matière de législation pour la promotion de 
élevage. 

Le schéma d'aménagement du Delta définit différents espaces : 

• les zones de culture et de pâturage, 

• le réseau hydraulique et l'emplacement des ouvrages, 

• les infrastructures de communication, 

• les espaces vitaux et les réserves foncières, 

• les forêts classées et les sites écologiques. 

Il serait opportun, en accompagnement à la mise en oeuvre du schéma, de concevoir et mettre 
en place un cadre juridique, en l'occurrence un code du pastoralisme définissant les 
conditions d'une saine gestion des domaines pastoraux, incluant des clauses pour le contrôle 
approprié des charges du bétail, la détermination de la nature et de l'étendu des droits et 
obligations des éleveurs à vocation pastorale afin de minimiser les conflits avec les autres 
sous-secteurs. En effet, la législation actuelle s'est très peu occupée des besoins du sous
secteur. A l'image du secteur irrigué, des normes doivent y être introduites afin de préserver 
les ressources naturelles. 

f) Préciser les spécificités des périmètres et des réserves foncières destinées 
respectivement aux privés et aux communautés villageoises 

Il ne suffit pas seulement d'individualiser la propriété et d'en garantir le droit pour aboutir au 
développement agricole et à l'élévation du niveau de vie tant espérée. Certaines précautions 
visant à donner des chances à l'aboutissement d'un accroissement permanent de la productivité 
doivent figurer parmi les dispositions réglementaires. Ainsi, il apparaît nécessaire de 
standardiser certains aspects techniques tels que les minima et les maxima des surfaces 
exploitables à octroyer par catégorie d'exploitant; les autres spécifications telles que la 
localisation des exploitations par rapport aux ressources en eau, les ouvrages communs, les 
passages d'animaux, les voies de communication et les espaces réservés aux pâturages et 
autres sites écologiques étant précisés par le schéma d'aménagement. 

L'avant-projet d'ordonnance portant code des périmètres irrigués proposé dans le cadre de 
l'EAB en 1987, pourrait à cet égard constituer une base de réflexion pour enrichir la 
réglementation. 

g) Coordonner les actions sectorielles en matière d'aménagement 

La Direction de l'Aménagement du Territoire du MIPT s'attelle activement à la 
conceptualisation d'un schéma national d'aménagement du territoire. Des options ont été 
retenues, il reste à définir le cadre des actions à entreprendre. Il est également projeter de 
concevoir des plans d'aménagement régionaux. 
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Par rapport à l'impératif de préservation des acquis dans le futur, il serait souhaitable 
d'assurer une plus grande coordination des efforts entrepris au niveau sectoriel, pour aboutir à 
un schéma d'ensemble cohérent, prenant en compte les actions en cours. 

h) Assurer la coordination des structures mises en place 

L'urgence et la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel pour la prise en charge de 
la réforme, s'est traduite dans les faits par la création d'un nombre important de centres de 
décisions atomisés. 

Certains de ces centres sont structurés en entités dotés de missions permanentes et rangées 
dans la ligne hiérarchique de divers départements sectoriels. D'autres apparaissent dans la 
pyramide comme des groupes de travail ad hoc formés par les fonctionnels de chaque niveau 
en allant de la base opérationnelle au sommet hiérarchique, ou sous la forme d'unité structurée 
en projet. 

La diversité et l'éparpillement des entités, d'une part, et la multiplicité des données à traiter et 
des informations à ventiler, d'autre part, exigent qu'une attention particulière soit portée sur la 
structuration de ces entités, ainsi que sur les mécanismes de coordination, pour à la fois 
préserver la qualité et l'exactitude des informations et minimiser les délais de réaction face à 
des situations. 

Une première option consisterait en la transformation de l'entité non organique du BAF 1 
MORE, en une structure permanente, regroupant l'ensemble des entités atomisées et dotée de 
moyens propres conséquents budgétisés par l'Etat. 

Une seconde option viserait à faire quelques retouches au niveau de certains organes et au 
niveau du système de coordination existant. 

Au niveau du système opérant dans le Delta : 

• La Délégation Régionale du MDRE et les représentants locaux de la SONADER doivent 
entretenir des rapports étroits pour parvenir à un ajustement mutuel permanent tant dans 
les aspects liés à l'encadrement technique et à la sensibilisation des masses que dans la mise 
en oeuvre des schémas d'aménagement et des règlements fonciers. 

• Le bureau de la Délégation Régionale de Rosso est le principal artisan de l'application de 
la politique foncière sur le terrain. A ce titre, il serait opportun de renforcer l'autorité et la 
capacité opérationnelle de la Délégation et à travers elle, celles du Bureau foncier et celles 
des autres services techniques, placés sous son autorité, par une large délégation des 
pouvoirs du niveau central et l'octroi de moyens conséquents. 

Cette mesure, sera d'autant plus justifiée que la Délégation pourra intensifier l'encadrement 
des exploitants et aura toute la latitude de régler les conflits entre les activités concurrentes 
que sont l'agriculture, l'élevage et la préservation des ressources naturelles, pour aboutir à 
une plus grande intégration. 

• Pour remédier à certaines lacunes ayant caractérisé la mise en application de la 
réglementation antérieure au niveau des procédures d'attribution des terres, des dispositions 
ont été prises pour créer des centres de concertation et de décision plus larges au sein 
desquels les chefs de circonscriptions jouent à tous les échelons le rôle de président. La 
nature des liaisons de subordination traditionnelles qui les lient aux autres membres des 
commissions16 exige qu'une clarification soit faite dans le mode de fonctionnement de ces 
instances, de façon à garantir au maximum la transparence et la sincérité dans les prises de 
décisions par : 

- la séparation des pouvoirs entre l'administratif et le technique, 

16 Les mernllres des commissioos sont représentés par les chefS des services teclmiques de la circonsaiption. 
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- la minimisation des effets d'une influence due aux positions hiérarchiques. 

Au niveau du système de pilotage : 

Le Réviseur du Plan Foncier du MIPT et son homologue, le Conseiller Juridique chargé 
des affaires foncières au MORE constituent un maillon important dans le processus de mise en 
oeuvre de la réforme. Les missions qui leur sont dévolues rendent très sensible la position 
qu'ils occupent à un échelon intermédiaire entre le Comité Interministériel de l'Après
Barrages et des Affaires foncières et le système opérant (représentants de l'Administration 
Territoriale et les services techniques ainsi que les commissions ad hoc intervenant sur le 
terrain): 

• Le premier, en rapport avec l'Administration décentralisée du MIPT, est responsable du 
suivi des procédures administratives et des actions de police, ainsi que du contrôle de la 
légalité. 

• Le second, quant à lui, intervient au niveau conceptuel pour l'établissement des règles se 
rapportant aux aspects techniques. 

En rapport avec la Délégation Régionale du MORE et particulièrement avec le BAF, il 
assure au niveau opérationnel la supervision des opérations de régularisation et de mise en 
oeuvre des dispositions réglementaires. 

Des moyens conséquents de traitement et des systèmes d'informations performants 
(tableaux de bord par exemple) doivent impérativement être mis en place pour permettre aux 
responsables de ce niveau intermédiaire de déceler à temps et de façon permanente les goulots 
d'étranglement et proposer les mesures correctives qui s'imposent. 

A chaque fois que le besoin se fait sentir, des informations synthétiques utiles et des 
propositions pertinentes devront parvenir aux membres de la Commission Interministérielle 
de l'Après-Barrages et des Affaires Foncières pour permettre à cette instance d'apporter 
dans des délais raisonnables les ajustements nécessaires à la réforme foncière. 

Le Bureau des Affaires Foncières dans l'état actuel est une entité à structure de projet non 
organique du MORE dont les moyens logistiques proviennent d'apports extérieurs non 
permanents. Le premier financement acquis au titre du PASA 1991-94 vient de toucher à sa 
fin pendant que les travaux du plan foncier ont été approuvés par la mission d'évaluation 
finale du programme (Mars 1994). Le Plan d'Action 1993-97 prévoit donc la généralisation 
de l'opération plan foncier à l'ensemble de la vallée. Il serait par conséquent opportun que 
l'Etat envisage une prise en charge de cette entité avec des moyens propres. 

i) Renforcer la capacité opérationnelle de l'ensemble des services techniques de 
terrain 

D'une façon générale, le programme de sauvegarde de l'environnement, tel qu'il a été 
envisagé pour le Delta est très ambitieux. Il impose la réalisation d'une multitude de tâches à 
la fois complexes et urgentes . La diversité des fonctions dévolues à la plupart des institutions 
intervenant dans la gestion des programmes sectoriels (gestion des sols, gestion des ouvrages 
et des eaux, gestion de la faune, de la flore et des sites écologiques, etc.), exige de mettre un 
support logistique adéquat (moyens humains et matériels) à disposition des structures du 
centre opérationnel. 

j) Pérenniser les moyens de gestion des ressources naturelles 

En Mauritanie, comme partout ailleurs en Afrique sahélienne, les Etats sont confrontés à la 
délicatesse des problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. 
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Les législations nationales ont le plus souvent été conçues sur la base d'actions de protection 
et de police afin de mettre fin à une situation dramatique de dégradation naturelle de 
l'environnement accentuée par l'action humaine, avec de lourdes contraintes : 

• l'étendue des territoires à protéger, 

• le manque de moyens humains et matériels en rapport avec l'envergure des tâches de 
protection à réaliser, 

• l'absence de produits de substitution aux sous-produits de la forêt en quantité suffisante et 
à la portée des revenus des communautés, 

• l'ignorance du contenu des lois et règlements qui sont en général perçus comme des 
atteintes à des droits ancestraux considérés légitimes. 

• l'exiguïté des terres arables et la nécessité pour les Etats de promouvoir des activités pour 
la plupart concurrentes (élevage-agriculture), 

• la tentation pour les populations de tirer des revenus relativement importants d'une activité 
lucrative incontrôlable et incontrôlée , 

• le désintérêt dont fait l'objet le plus souvent la chose publique et le peu de soin qui lui est 
accordé en conséquence, 

Ces contraintes et difficultés ont à leur tour favorisé des effets négatifs sur le milieu : 

• la déforestation massive (aménagements agricoles, énergie domestique, habitat, 
nourriture, revenues monétaires, feu de brousse, etc.) 

• le braconnage et ses conséquences (disparition de certaines espèces de la faune et 
de l'avifaune) 

• la surcharge des pâturages et la dégradation des parcours. 

Beaucoup d'études ont été réalisées à ce sujet17 pour aider les Etats à trouver les meilleurs 
moyens d'assurer une gestion pérenne des ressources naturelles. Les tendances observées 
dans les résultats de ces études, vont toutes dans le sens de la responsabilisation des 
communautés au niveau local pour motiver davantage la participation populaire à la base. Il 
s'agira pour les Etats d'opter pour des législations plus souples mettant en relief 
l'appartenance d'un espace à un terroir ou à une collectivité pour tous les aspects liés à la 
gestion de ce domaine. Ce mode de gestion a déjà été expérimenté dans certains pays de la 
sous-région. 

Les enseignements tirés des exemples réussies de gestion des ressources naturelles avec la 
participation des populations, devront inciter le législateur à explorer ces options avec le plus 
grand intérêt. 

4.9.2. Delta Rive Gauche 

4. 9.2.1. Aspects fonciers 

Les améliorations suivantes devraient être apportées aux textes réglementant la réforme 
foncière: 

• associer et responsabiliser pleinement le Conseil Rural dans la gestion des parcours de 
bétail, pour une meilleure prise en compte de l'élevage dans les systèmes de production ; 

17 Depuis quelques années déjà, l'OCDE finance sous l'égide du CILSS et du Club du Sahel des études dont le thème central est la 
décentralisation , c'est-à-dire la recherche au niveau local des options pour une gestion démocratique et décentralisée des 
ressources naturelles et des services d'utilité publique. Un forum régional doit se tenir à Praia (Cap-Vert) en Mars 1994. 
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• élargir la notion de mise en valeur aux activités non agricoles (élevage, foresterie, 
pêche ... ); 

• redynamiser la Commission Domaniale du Conseil Rural, pour une meilleure 
appréciation et une meilleure évaluation du potentiel foncier ; 

• effectuer la délimitation géographique des communautés rurales (cadastre rural) ; 

• effectuer une cartographie des terroirs, de façon à disposer des éléments de base pour 
l'établissement des plans d'aménagement devant permettre de guider les décisions en 
matière d'affectation des terres. 

Le foncier représentant un dispositif important dans la gestion des ressources naturelles du 
Sénégal, une fusion des codes existants devrait être envisagée afin de mettre en place un code 
rural s'appuyant à la fois sur la législation foncière tout en intégrant les différents textes qui 
concernent le domaine des ressources naturelles. 

4.9.2.2. Renforcement des moyens d'actions juridiques et institutionnels 

• Formation des cadres juridiques et des personnels de surveillance sur les lois et 
règlements en cours (modalités d'application). 

Parallèlement, les moyens d'actions devront être améliorés pour permettre à ces personnels 
d'accomplir effectivement leur tâche. 

• Sensibilisation des agriculteurs et industriels sur la législation concernant 
l'environnement et renforcement de son adhésion aux initiatives des collectivités visant à 
améliorer la qualité de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. 

• Harmonisation des politiques et des mesures de protection de l'environnement 
permettant ainsi d'aborder les problèmes environnementaux d'une façon globale et intégrée. 

La mise en place de commissions mixtes regroupant les représentants des collectivités 
locales, des organismes publics et des catégories socio-professionnelles établis dans le 
Delta devrait être fortement soutenue, afin d'aboutir aux consensus nécessaires en matière 
de protection de l'environnement. 

• Adoption d'une législation sur les études d'impact au Sénégal qui intègre le volet 
environnemental dans le processus de planification et de mise en valeur. 

4.9.2.3. Mesures concernant la gestion hydraulique 

La mise en place d'un mécanisme de tarification de l'eau par un système de redevance est à 
l'étude, l'OMVS ayant identifié les usages qui devraient faire l'objet d'une tarification: 
cultures irriguées, alimentation en eau potable, électricité et navigation. 

Des mesures sont à l'étude pour l'instauration d'une redevance dite de "pollution" qui serait 
indexée sur le volume d'eau rejeté. La mise en place de dispositifs ami-polluants devra être 
progressivement rendue obligatoire au niveaux des unités industrielles et agro-industrielles. 
Leur implantation devra faire l'objet d'une étude d'impact pour éviter leur installation dans des 
zones sensibles. 

D'autres améliorations pourront concerner la répression des dégâts sur les ouvrages et le 
milieu, en particulier ceux liés aux prises d'eau non autorisées, au creusement de fossés en 
travers des réseaux routiers, aux fuites d'eau intempestives dans les casiers rizicoles. 

TI sera souhaitable que ces nouvelles mesures soient discutées et acceptées par les collectivités 
locales. Les redevances devront être compensées par des améliorations au niveau des services 
rendus aux utilisateurs, éventuellement en réinjectant des fonds dans les structures locales 
mises en place pour assurer le suivi et la maintenance des aménagements. 
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L'idée de la création d'une Agence de Gestion internationale, au niveau du bassin du fleuve, 
société mixte regroupant les états-membres, des sociétés parapubliques et des représentants du 
privé est envisagée. 

Au niveau national , la création d'un Bureau de l'Administration des Eaux au sein du 
Ministère chargé de l'Hydraulique est envisagée. Ce bureau sera chargé, entre autres, de 
réglementer l'usage des eaux confonnément au code, de délivrer les autorisations ou 
concessions pour l'utilisation de l'eau, de soumettre l'usage des eaux au paiement de 
redevances, etc. 

)( 
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5. SYNTHESE REGIONALE : 
MESURES ASSOCIEES AUX 

ECOSYSTEMES 

159 

Le bilan des mesures sectorielles présenté au chapitre précédent est complété ici par une 
synthèse géographique dans laquelle les mesures d'amélioration sont plus spécifiquement 
envisagées pour chacun des quinze écosystèmes du Delta précédemment définis. Ceci permet 
de prendre en compte la dimension géographique de la problématique environnementale et 
d'envisager ainsi une intégration spatiale des mesures qui peuvent être préconisées dans les 
différentes situations rencontrées. 

ECOSYSTEME 1 - ZONE LITTORALE 

Bien que faible, la pression humaine qui affecte ce milieu (tourisme, prélèvement de bois, 
bétail ... ) provoque des dégradations locales qui affectent la végétation et entraîne une 
extension des zones de sables vifs qui risquent de s'étendre si des mesures de protection et de 
surveillance ne sont pas régulièrement assurées. 

Les mesures prioritaires qui concernent ce milieu sont : 

• Inventaire de la couverture végétale et suivi de son évolution. 

• Mise en défens des zones fragiles ou sensibles (Parc National de la Langue de Barbarie ... ). 

• Régénération des plantations dégradées (plantations de filaos au Sénégal). 

• Plantation complémentaire dans les zones périvillageoises fragilisées (Mauritanie). 

Des mesures particulières concerneront le Parc National de la Langue de Barbarie, situé au 
Sud de Saint-Louis (Par. 4.6.). 

ECOSYSTEME 2 - FORMATIONS SABLEUSES INTERIEURES DU 

DELTA (DUNES RECENTES) 

La pression· humaine est relativement forte, aussi bien dans le Gandiolais au Sud de Saint
Louis que sur les "îlots dunaires" de la rive droite, entre Ziré et N'Diago, où coexistent des 
activités de pêche, petit élevage et petite agriculture irriguée (légumes). La détérioration des 
conditions du milieu est particulièrement perceptible par une diminution des réserves d'eau 
douce dans les nappes, entraînant une situation alarmante pour l'alimentation en eau et des 
difficultés pour la petite irrigation. 

Les mesures prioritaires sont donc ici : 
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• Création d'une crue artificielle au moyen des ouvrages de régulation existants et projetés, 
en particulier à partir des aménagements du Parc du Diawling (rive droite) et par des 
lâchers de Diama plus tardifs (décrue plus progressive). 

• Aménagements complémentaires de désenclavement (digue et pont). 

• Alimentation en eau douce de la région de N'Diago au moyen d'une conduite. 

ECOSYSTEME 3 · CORDONS DUNAIRES DU TRARZA 

La région du Trarza a été affectée à la fois par les sécheresses et par la pression humaine sur 
les pourtours de la plaine alluviale, des dépressions interdunaires et du lac R'Kiz, ainsi que le 
long de la route de Rosso à Nouakchott. ll en résulte l'apparition de nombreuses zones de 
sables vifs instables sur lesquelles la végétation a du mal à se réinstaller, même en conditions 
pluviométriques favorables. 

Les modifications du régime hydrologique, en relation avec les aménagements et la gestion 
hydraulique actuelle ont entraîné l'inondation prolongée d'une partie des cuvettes avec des 
effets défavorables sur la végétation ligneuse. 

Les mesures prioritaires concerneront donc les points suivants : 

• Amélioration des connaissances sur le milieu, sous la forme d'un inventaire agro-sylvo
pastoral actualisé complété par la mise en place de stations de suivi des écosystèmes sur 
différents types de milieux, sur cordon dunaire et dans les dépressions interdunaires. 

• Protection des aires sableuses fragilisées au moyen de techniques de fo:ation des sables 
(Projet Barrière Verte et extensions futures) et d'une amélioration de la gestion des 
espaces pastoraux : suivi des pâturages, création et aménagement de points d'eau, 
aménagements des zones de passage et d'abreuvement, aménagement de zones de pâturage 
de décrue ... 

• Amélioration de la gestion hydraulique dans un cadre coordonné entre les différentes 
utilisations : cultures irriguées et de décrue, alimentation des villages de la bordure du 
Trarza, abreuvement du bétail, pêche et pisciculture, espaces boisés protégés .... 

• Création d'ouvrages complémentaires pour assurer un meilleur contrôle des entrées et 
sorties d'eau dans les cuvettes interdunaires à l'Est de la zone, selon le schéma directeur de 
la région du lac R'Kiz (Cf. carte des aménagements hydrauliques). 

• Réhabilitation de cuvettes inondées, après mise en place des ouvrages : plantations 
forestières, régénération des pâturages, aménagements de bassins pour la pêche ou la 
pisciculture ... 

• Suivi vétérinaire des cheptels, ceux-ci étant fortement affectés par les épizooties qui 
sévissent dans la région (affections hydriques du bétail). 

ECOSYSTEME 4 · FORMATIONS DUNAIRES DU FERLO 

De même que dans le Trarza, les conditions pluviométriques et le surpâturage du bétail ont 
entraîné des processus de désertification et d'érosion éolienne affectant plus particulièrement la 
strate ligneuse. La diminution des aires de pâturage dans le Delta tend à maintenir les éleveurs 
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dans cette zone mais la fenneture de Diama, les endiguements et la construction de la route 
nationale, en limitant fortement les apports d'eau par les crues dans les dépressions 
interdunaires, ont provoqué un assèchement du milieu et une salinisation des eaux et des 
nappes qui limitent fortement les potentialités pastorales. Les éleveurs ont donc plutôt 
tendance à se concentrer vers les zones équipées de forages ou sur les bordures du lac de 
Guiers et du bas Ferlo où de l'eau est maintenant disponible durant toute l'année. 

Les mesures qu'il est possible de prendre sont essentiellement liées aux zones riveraines : 

• Suivi et gestion des pâturages, dans le cadre de la gestion globale du Ferlo, prenant en 
compte la moindre ressource pastorale de cette zone septentrionale du Ferlo. 

• Amélioration des relations agriculture et élevage dans le Delta, pennettant aux éleveurs 
du Ferlo de valoriser les sous-produits agricoles (paille de riz en particulier) et d'appliquer 
effectivement les plans d'aménagement prévus (zones de passage et d'abreuvement). 

• Alimentation de la dépression du Ndiael pennettant également d'assurer une meilleure 
alimentation du marigot de Niéti Y one et des cuvettes interdunaires de la zone. 

• Fixation des sables dunaires mobilisés dans les zones sensibles (rives des marigots, zones 
périvillageoises, route nationale ... ). 

ECOSYSTEME 5 • PLAINE INONDABLE A L'AVAL DU BARRAGE DE 
DIA MA 

Ces zones essentiellement situées sur la rive droite (bassin du Tiallakht) ont été fortement 
affectées par les modifications du régime hydrologique avec une diminution des crues et une 
influence marine beaucoup plus nettement marquée, les lâchers d'eau douce à partir du 
barrage de Diama étant principalement effectués en hivernage. Le système s'est fortement 
asséché et salinisé depuis quelques années, aboutissant bien souvent à une désertification de 
fait. . 

Les modifications des conditions estuariennes ont eu des répercussions importantes sur la 
faune aquatique, en particulier pour les espèces euryhalines qui migraient entre l'océan et la 
basse vallée. 

Des mesures sont dors et déjà envisagées dans le cadre du plan d'aménagement du Parc 
National du Diawling, intégrant les bassins en aval du parc (Bell et Tiallakht): 

• Réalisation d'une crue artificieUe en rive droite à partir du bassin du Diawling (cuvettes 
de Tichillit et Diawling), par déversement dans le casier du Bell et le bassin du Tiallakht. 

Les ouvrages aval associés au Parc du Diawling, existants ou projetés (Cf. étude de 
BOISSEZONIUICN) pennettront de contrôler la crue dans ces différents bassins. Le cas 
échéant, comme ceci s'est produit en 1993, les lâchers effectués en hivernage à Diama 
pourront accroître les quantités d'eau épandue dans cette zone, et éventuellement au-delà 
(bassin du Chott Boul). 

• Aménagement du casier de Bell comme nourricerie pour les crevettes. 

Ce projet devra pennettre d'effectuer une gestion des eaux du Bell compatible avec les 
autres modes de gestion de la zone (pêche, pâturages de décrue ... ). n sera également 
nécessaire d'effectuer un suivi écologique et ichtyologique pour vérifier l'efficacité de 
l'aménagement ainsi créé. 

• Création de zones de pêche dans le bassin du Tiallakht. 
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Ce projet nécessite également une gestion compatible avec les autres utilisations. Un suivi 
ichtyologique et halieutique (production des pêches) et des enquêtes d'impact sur les 
populations riveraines devront être assurés. 

• Développement des pâturages de décrue. 

Ce projet nécessite des études préalables suffisantes tant du point de vue agrostologique 
(potentialités des pâturages de la zone), socio-économique (situation de l'élevage de la 
zone), vétérinaire (risques d'affection du bétail). 

Le cas échéant, le projet de réaliser deux crues artificielles pour les pâturages pourra être 
revu en fonction des potentialités effectives de la région et des essais réalisés au cours de la 
ou des premières années. 

• Développement des cultures irriguées. 

Ce projet a été abandonné, eu égard à la qualité des sols de la région. Il semble que ce 
choix est effectivement réaliste, la qualité des sols et des eaux étant difficilement 
compatible avec une production agricole satisfaisante. Par contre, la réalimentation en eau 
douce des nappes devrait contribuer à améliorer la situation de la petite irrigation 
légumière au moyen de puits. 

• Barrage anti-sel sur le Tiallakht. 

De même, ce projet devrait être abandonné. Son impact sur la faune aquatique aurait été 
probablement très défavorable. L'impact positif attendu du plan d'aménagement du 
Diawling devrait a priori être suffisant pour atténuer les problèmes d'assèchement et de 
salinisation des terres. 

Outre les mesures précédentes associées au plan d'aménagement du Parc du Diawling, des 
mesures complémentaires pourront être envisagées : 

• Régénération des mangroves du Tiallakht et de l'estuaire, par amélioration de la gestion 
hydraulique (gestion hydraulique du bassin du Tiallakht et des lâchers de Diama), 
nécessitant un suivi écologique. Ces mesures de régénération compléteront des mesures de 
protection et de surveillance, afin de limiter l'exploitation du bois (mangrove de la région 
de Gueumbeul en particulier). 

• Amélioration des conditions halieutiques de l'estuaire en évitant les lâchers trop brutaux 
d'eau douce à partir de Diama (régulation des débits). 

ECOSYSTEME 6 - REGION DU DIAWLING 

La mise en place des aménagements associés au Parc National du Diawling permettront 
d'effectuer une gestion hydraulique optimisée dans le bassin du Diawling et Tichillit, ainsi que 
dans les bassins voisins au Nord (Chott Boul) et au Sud (Bell et Tiallakht). 

Les problèmes d'assèchement et de salinisation des terres devraient être donc résorbés, 
permettant aux anciens écosystèmes de se reconstituer. 

Les mesures accompagnant ces aménagement concerneront donc essentiellement : 

• Le suivi écologique nécessaire pour analyser l'évolution des écosystèmes végétaux et 
animaux en fonction des options de gestion du parc qui seront prises. Il s'agira à tenne 
d'aboutir à un plan de gestion hydraulique optimisé assurant la compatibilité entre les 
impératifs écologiques du milieu et les autres besoins (pastoralisme, petite agriculture, 
pêche et pisciculture). 
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• Le suivi hydrologique avec la mise en place d'échelles limnimétriques, de piézomètres et 
de sites de mesures de la qualité de l'eau, dans le Parc et dans sa périphérie. Ce suivi 
effectué sur 2 à 3 campagnes devrait permettre de disposer des données nécessaires à la 
modélisation hydrologique de cette région. 

ECOSYSTEME 7 • MARAIS DE CHOTT 80UL, TOUMBOS ET PARTIE 
MERIDIONALE DE L'AFTOUT·ES·SAHELI 

De même que les deux écosystèmes précédents, cette regton est passée d'un régime 
d'alternance des eaux douces et saumâtres à un régime essentiellement marin. Il semble 
toutefois que l'impact des sécheresses est plus à mettre en cause que celui des aménagements 
hydrauliques. Le milieu est marqué par une importante régression des groupements herbacés 
et une extension des surfaces de sols nus et salés. 

Deux projets devraient permettre d'améliorer cette situation : 

• Création de l'émissaire du Delta Rive Droite, avec la réhabilitation du Ndiadier 
(déversement dans le Chott Boul) 

• Vidange du Parc du Diawling vers le Chott Boul par un ouvrage situé au Nord de celui
ci. 

Un projet plus ambitieux encore concerne le remplissage de l' Aftout-es-Saheli par un chenal 
depuis le fleuve, via le Ndiadier sur une partie de son cours, permettant de créer un vaste 
bassin d'eau douce pour l'alimentation en eau de Nouakchott. Ceci pose le problème de la 
qualité des eaux (les sebkhas de l'Aftout sont fortement salées) dans une zone où la forte 
évaporation (plus de 2rnlan) favorise les concentrations en sels et représente des pertes d'eau 
très importantes. 

Les mesures environnementales concerneront de préférence les aspects suivants : 

• Suivi écologique du Chott Boulet des sebkhas (comptages de la faune aviaire). 

• Régénération des formations végétales au moyen d'espèces adaptées à une certaine salure 
(Prosopis, Tamarix ... ), sur les pourtours des dépressions réalimentées en eau 
(reconstitution d'écosystèmes humides). 

• Régénération des pâturages à chameaux dans les micro-dépressions des zones de 
transition entre les sebkhas et le Trarza (écosystème 7a). 

ECOSYSTEME 8 • VALLEE DU N'DIADIER ET MARAIS DE DIOUP 

Cette région est aujourd'hui endiguée avec des ouvrages assurant déjà une certaine régulation 
des entrées d'eau dans les bassins du Dioup et du Ndiadier, vers le Chott Boul. Ceci a permis 
l'extension des périmètres hydro-agricoles dans toute la zone, avec une diminution 
concomitante des aires pastorales, celles-ci étant de plus affectées par la sécheresse dans la 
partie occidentale de l'écosystème. Par ailleurs, le mauvais drainage des périmètres irrigués 
associé aux écoulements très perturbés dans le Ndiadier (colmatage par les sables éoliens) a 
entraiDé des processus de salinisation des terres avec un baisse sensible de la production 
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rizicole. Le rejet des eaux dans la cuvette du Dioup a créé un écosystème humide, également 
en voie de salinisation par suite de l'évaporation des eaux dans cette cuvette. 

Les mesures envisagées ou envisageables sont donc les suivantes : 

• Réhabilitation des périmètres irrigués, celle-ci étant envisagée dans le cadre du Schéma 
Directeur de la Rive Droite. 

• Aménagement de l'émissaire du Delta rive droite, par recalibrage et approfondissement 
du Ndiadier, jusqu'au Chott Boul, également programmé. 

• Plantations arborées sur les rives du Ndiadier, pennettant d'améliorer la stabilisation de 
sols et de lutter contre l'érosion éolienne. 

• Mesures d'accompagnement techniques, juridiques et institutionnelles auprès des 
exploitants riziculteurs afin d'améliorer la gestion et la mise en valeur des terres selon des 
nonnes acceptables pour l'environnement. 

En particulier, l'obligation de présenter un avant-projet d'aménagement et de mise en valeur 
confonne à un cahier des charges et contrôlé par un organisme officiel (SONADER) devra 
devenir la règle pour l'attribution des terres et/ou l'octroi d'un prêt. 

• Aménagements des zones périphériques occidentales, entre les périmètres et le Chott 
Boul : création d'aires pastorales de décrue, régénération des peuplements ligneux, zones de 
pêche ... 

ECOSYSTEME 9 • PLAINE ALLUVIALE EN AMONT DE ROSSO 

Cette partie de la plaine n'est que localement endiguée (digue de Dagana) et la montée des 
eaux en saison sèche sous l'effet de Diama a entraîné l'inondation plus ou moins pennanente 
de nombreuses dépressions interdunaire de la rive droite (Cf. écosystème du Trarza), mais 
aussi une meilleure alimentation des nombreux bras morts et micro-dépressions situés dans les 
faisceaux de levées le long du lit mineur du fleuve, constituant des zones probablement 
favorables à la régénération de formations ripicoles, forêts de gonakiés en particulier. Les 
périmètres irrigués de cette zone sont essentiellement situés en rive gauche, avec coexistence 
de grands périmètres rizicoles de Richard ToU et Dagana (SAED) et de périmètres villageois 
(riz et autres cultures). 

Les mesures plus particulières à prendre seraient : 

• Inventaire des formations végétales, incluant les forêts de gonakiés relictes et 
régénération des zones potentiellement aptes à constituer un écosystème humide. 

• Création de nouvelles zones protégées ou classées dans ces sites. 

• Actions auprès des exploitants pour l'amélioration de la gestion des terres non agricoles 
situées au voisinage des périmètres (zones de parcours ou de passage, zones boisées en 
limite de Diéri, zones humides ... ) 

• Suivi de la qualité des eaux de drainage déversées dans le fleuve (Périmètres SAED de 
Dagana et Richard-ToU). 

Le cas échéant, des bassins de lagunage devront être aménagés si les risques de pollution 
devenaient alarmants. 

• Amélioration de la gestion des périmètres irrigués, avec respect d'un cahier des charges 
pour les aménagements hydrauliques et les pratiques culturales, contrôle et suivi agro
pédologique des parcelles irriguées. 
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ECOSYSTEME 10 - DEPRESSIONS DU LAC R'KIZ 

La dépression de R'Kiz a été aménagée essentiellement pour la culture de décrue du sorgho, 
avec des ouvrages de régulation sur les deux défluents assurant son alimentation (Sokam et 
Laouvaja), la construction d'une digue et de diguettes pennettant de réguler les niveaux d'eau. 
Le centre de la cuvette est occupé par deux plans d'eau qui assurent une certaine ressource 
halieutique dans cette région. 

Les mesures en matière de protection de l'environnement concerneront les points suivants : 

• Inventaire des formations végétales de la région, en liaison avec ce qui doit être réalisé 
dans le Trarza. 

• Protection et surveillance des bordures du lac R'Kiz, celles-ci constituant une zone de 
transition arborée qu'il est important de préserver vis à vis de la pression anthropique dans 
la dépression (exploitation des ligneux) et de celle des éleveurs sur le Diéri (surpâturage et 
passage du bétail). 

• Intégration des activités de pêche et de pisciculture dans les activités agricoles de la 
dépression. 

ECOSYSTEME 11 - DEPRESSION DU NDIAEL 

La dépression endoreique du Ndiael a fortement souffert des sécheresses et des effets des 
aménagements avec une réduction significative des apports d'eau, un assèchement général du 
milieu, une accentuation de la salinisation des sols et des eaux, conduisant à une importante 
dégradation des écosystèmes végétaux et, une réduction du rôle de ce site pour la faune aviaire 
du Delta. 

Mesures prévues ou à prévoir : 

• Alimentation en eau de la dépression à partir du lac de Guiers, par un ouvrage de prise et 
la recalibration du marigot de Niéti Y one (Cf. étude de factibilité) 

Différentes options restent envisageables selon que ce projet associe ou non de nouveaux 
aménagements agricoles (casiers dans le secteur du lac de Guiers) et des endiguements 
complémentaires autour de Ndiael (rehaussement du niveau tout en limitant la surface 
inondée). 

• Suivi écologique (comptage de la faune aviaire). 

• Suivi hydrologique : qualité des eaux de drainage déversées par le drain de Ndiael. 

ECOSYSTEME 12- RESERVE DE DIAMA 

Cet écosystème a été profondément modifié avec un régime hydrologique d'eau douce 
pennanent en forte extension, celle-ci devant s'accentuer encore avec le relèvement de la cote 
d'inondation entre 1,50 et 2,50 rn (Cf. carte de la situation hydrologique). La réserve constitue 
ainsi une aire de refuge complémentaire pour les oiseaux et un biotope nouveau pour la faune 
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aquatique. Le rejets des eaux de drainage à partir des périmètres irrigués (CSS, casiers 
rizicoles de Richard-ToU, Dagana et Débi-Boundoum) constituent la préoccupation 
environnementale majeure pour cette zone. 

Les mesures prioritaires concernent : 

• Suivi de la qualité des eaux, pollutions par les déversements urbains (Rosso, Richard
ToU, Dagana ... ) et agricoles (périmètres irrigués essentiellement en rive gauche). 

• Suivi halieutique : estimation des ressources, mesures d'aide à la pêche. 

• Suivi hydrologique : mesures limnimétriques avec amélioration des modèles hydrologiques 
existants (ORSTOM). 

• Suivi hydrogéologique : mesures piézométriques avec évaluation des effets latéraux de la 
réserve sur les nappes. 

• Aménagement de la zone associée aux endiguements (200 rn) : schéma d'aménagement, 
aménagement des accès et ouvrages hydrauliques, plantations forestières ... 

ECOSYSTEME 13- DEPRESSION DU OJOUDJ 

La dépression du Djoudj constitue une aire protégée et aménagées avec des endiguements 
(exceptée la zone de Tiguet au sud-ouest) et des ouvrages assurant un contrôle des eaux. Les 
modifications hydrologiques liés aux grands aménagements hydrauliques ont plus ou moins 
perturbé les écosystèmes, avec des conséquences qui restent à mieux analyser. La dépression 
du Djoudj est incluse dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj pour qui un Plan 
d'Aménagement a été récemment conçu et est en cours de mise en place (UICN). 

Mesures envisagées ou envisageables : 

• Réhabilitation des ouvrages d'alimentation (Djoudj et Caïmans) et du canal du Crocodile 
(plan d'aménagement UICN) 

• Création d'un ouvrage de vidange vers le Djeuss (futur émissaire du Delta Rive 
Gauche), de façon à améliorer la gestion des niveaux d'eau et de limiter la salinisation des 
cuvettes. 

Ce projet paraît justifié et devrait être mis en chantier dès que possible. 

• Mesures diverses d'amélioration de la gestion et du fonctionnement du Parc prévues 
dans le plan d'aménagement du PNOD (Cf. § 4.6.). 

• Mesures de protection et de surveillance vis à vis des zones périphériques (zones de 
chasse et périmètres irrigués), lutte contre le braconnage et les dégradation du milieu. 

Ces mesures nécessiteront une concertation entre le Conservateur du Parc et les institutions 
de la région. Le respect de la zone tampon (1 Km) devra devenir effectif, le cas échéant en 
prévoyant des mesures compensatoires (pêche, pâturage, cueillette ... ). 

• Suivi écologique à maintenir et améliorer, avec les inventaires d'avifaune et le soutien 
nécessaire au fonctionnement de la station de suivi écologique située dans l'enceinte du 
Parc. 

Cette mesure intégrera la station de recherche mise en place au sein du Parc. 

• Suivi hydrologique et hydrogéologique, permettant de mieux connaître la répartition des 
zones salées (plans d'eau, sols et nappes) et de disposer d'un modèle de fonctionnement 
hydrologique du Parc. 
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• Mise au point d'un plan de gestion hydraulique permettant de déterminer les besoins en 
eau (entrées et sorties au niveau des ouvrages) en fonction de modèles de gestion des sites 
écologiques du Parc (plans d'eau et zones de marnage). 

• Coordination générale des activités du Parc en relation avec la région (schéma directeur 
de développement intégré avec les autres activités économiques et sociales), avec les autres 
parcs et réserves du Delta et avec les organismes internationaux (UICN, UNESCO, 
PNUD/PNUE, CILSS ... ). Développement d'une coopération internationale pour le 
développement du Parc et de sa région. 

ECOSYSTEME 14- PLAINE ALLUVIALE ENDIGUEE DE L'AXE 
GOROM·lAMPSAR 

La plaine alluviale endiguées de la rive gauche a subi de profonds bouleversements depuis une 
trentaine d'années, avec la mise en place progressive des aménagements hydro-agricoles. La 
mise en place de Diama a provoqué une accélération de ce processus (taux de croissance de 
l'ordre de 12 o/cJan) entraînant une pression foncière très importante, avec une quasi 
disparition des zones de parcours ou de culture traditionnelle et une forte régression des 
couverts ligneux. 

Les effets de l'irrigation sont parfois bénéfiques dans la mesure où un niveau de technicité 
suffisant permet le contrôle de la qualité des eaux et des sols, avec une diminution notable de 
la salinité. Cependant cette maîtrise technique est par contre moins bien assurée dans une 
bonne partie des petits périmètres villageois ou privés, où les terres ont tendance à se 
dégrader, obligeant les cultivateurs à les abandonner après quelques années de culture. Les 
processus de salinisation affectent également de vastes zones de parcours situées entre les 
aménagements, où la crue ne permet plus un lessivage "naturel" des terres. 

Mesures souhaitables : 

• Extension des réhabilitations des périmètres irrigués, avec mis en place d'un réseau de 
drainage primaire (SAED), comme cela est en cours le long de la digue rive gauche 
(réalignement des périmètres). 

• Aménagements parcellaires conformes à un cahier des charges à définir (planage, 
ouvrages d'alimentation et de vidange, conception des diguettes ... ) 

• Mise en place d'un réseau général d'évacuation des eaux de drainage, à commencer par 
l'émissaire aval du Delta (Projet SOGREAH), à compléter par des réseaux en amont, 
permettant d'éviter les déversements directs18 dans le fleuve (Cf. écosystème 9), dans le 
drain du Ndiael ou dans les cuvettes de la périphérie du Lampsar. 

• Suivi de la qualité des eaux de drainage (SAED, CSS). 

• Suivi agro-pédologique, permettant d'effectuer un contrôle régulier de la qualité des sols 
et des eaux des périmètres, selon une procédure standard permettant aux exploitants et 
encadreurs d'effectuer les prélèvements nécessaires (SAED et GIE). 

• Mesures d'accompagnement agronomique (techniques d'irrigation et de drainage, 
techniques culturales, diversification des cultures ... ), sur la base des résultats obtenus dans 
des champs d'essai. 

18 Le cas échéant ces déversements pourront être limités aux périodes où la qualité de l'eau de drainage le pennet. 
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• Mesures d'information et de vulgarisation auprès des exploitants, sur les techniques 
agronomiques, les risques de pollution, les techniques agro-forestières, la protection de 
l'environnement, la réglementation foncière, les normes et règlements à respecter, 
l'implication des institutions politiques, administratives, commerciales et techniques ... 

• Mesures d'incitation à l'utilisation des résidus de récolte pour l'alimentation du bétail, 
création de structures de collecte et de distribution aux éleveurs. 

ECOSYSTEME 15- DEPRESSION DU LAC DE GUIERS 

Le lac de Guiers a subi de profonds changements depuis la mise en place des grands 
aménagements hydrauliques, avec une alimentation régulière et soutenue en eau douce. Le 
développement des périmètres irrigués (casiers de canne à sucre et périmètres des rives du 
lac), l'attrait de la région pour les agriculteurs et les éleveurs jusque dans la vallée du Ferlo, 
ont contribué à modifier les équilibres environnementaux. Ces ·conditions ont eu un impact 
positif sur la ressource halieutique du lac, du·~ de la Ta.Ouey et du bas Ferlo. D'autres 
effets importants peuvent être attendus des projets 1d'alim.entation de la dépression du Ndiael 
(secteur de Niéti Y one) et de la création du Canal de Cayor. · 

Certains risques de pollution et d'eutrophisation des eaux sont apparus. Les bordures du lac et 
les rives de la vallée du Ferlo sont sujettes à une forte pression des éleveurs et du bétail qui 
exploitent le milieu ou viennent s'abreuver. 

Des mesures sont donc rapidement souhaitables pour éviter une dégradation à venir de cet 
environnement encore relativement intact : 

• Suivi écologique et hydrologique (qualité des eaux, risques d'eutrophisation ... ). 

• Suivi halieutique et contrôle de la pêche (prises dans la Taouey ... ). 

• Planification et réglementation des activités agricoles (périmètres irrigués) dans un cadre 
plus général (plan d'aménagement des rives du lac de Guiers et du bas Ferlo). 

• Contrôle et suivi des activités d'élevage, en relation avec le suivi effectué sur le Ferlo, 
gestion pastorale intégré du Ferlo et de la région du lac et du bas Ferlo. 

• Mesures de protection des écosystèmes ligneux de la périphérie du lac et de la vallée du 
Ferlo, reboisements périvillageois, aménagement de zones de passage du bétail, protection 
et mise en défens des zones dégradées ou fragiles. 

)( 
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6. RECOMMANDATIONS DE 
MESURES PRIORITAIRES 

CONCERNANT 
L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

6.1. HIERARCHISATION DES MESURES 
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Les différentes mesures résultant du diagnostic et présentées dans les chapitres précédents 
peuvent être hiérarchisées en fonction de certains critères : 

• Caractère d'urgence par rapport à un danger pour l'environnement 

• Importance de la mesure concernant les effets sur le milieu naturel, en particulier 
les sites écologiques humides 

• Facilité de mise en oeuvre selon la complexité de la mesure du point de we 
technique, les délais nécessaires à son application, les moyens actuellement 
disponibles pour l'appliquer, sa prise en compte dans un programme existant 
(mesure déjà préwe/projetée) 

Le tableau suivant (tableau 11) récapitule les mesures sectorielles en fonction des trois critères 
précédents (colonnes A, B, C) notés de 1 à 5 selon le degré d'urgence (très urgent à très peu 
urgent), l'importance pour le milieu naturel (très important à très peu important) et la facilité 
de mise en oeuvre (très facile à très difficile). Une moyenne établie sur ces trois critères 
(colonne I:) permet ainsi de juger de la priorité de la mesure. 

Tableau 11. Hiérarchisation des mesures d'amélioration de la situation environnementale dans 
le Delta. 

j Mesures envisagées A B c 

Suivi hydrologique 

Etudier le fonctionnement des marigots et défluents 1 2 2 1,7 
Etudier l'alimentation du Lac R'Kiz 2 2 2 2 
Etudier l'alimentation du Lac de Guiers 2 2 2 2 
Etendre le modèle de gestion de Diama (COREDIAM) 1 2 2 1,7 

Qualité des eaux de surface 

Mettre en place un réseau de suivi qualitatif (stations et sites 1 1 2 1,3 
échantillons) 

Effectuer une bilan sur les produits de traitement et des 2 2 1 1,7 
utilisateurs 

Etablir des normes sur les produits 1 2 1 1,3 
Assurer l'information des populations et la vulgarisation auprès 1 1 3 1,7 
des utilisateurs 

Mettre en place une structure de gestion globale 2 1 3 2 
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Suivi et gestion des périmètres hydroagricoles 
Assurer l'application de plans de gestion des terres 1 1 3 1,7 
Appliquer des mesures foncières de contrôle des affectations 1 1 3 1,7 
Promouvoir une intensification de la productivité des terres 2 2 4 2,7 
Améliorer la gestion des eaux dans les périmètres 2 2 3 2,3 
Appliquer une police de l'eau avec redevance 2 2 4 2,7 
Suivi et gestion des ouvrages hydrauliques 
Améliorer la coordination entre gestionnaires et utilisateurs 1 1 3 1,7 
Assurer l'entretien régulier des ouvrages 2 2 3 2,3 
Améliorer l'environnement et la protection des ouvrages 2 2 2 2 
Améliorer l'entretien des réseaux principaux 
d'irrigation/drainage 

2 3 3 2,7 
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Tableau 11 (suite) 

1 Mesures envisagées A B c 

Mesures concernant les eaux et les sols 

Mettre à jour les données sur les eaux souterraines 1 2 2 1,7 
Mettre à jour les données sur les sols 2 2 2 2 
Traiter les terres agricoles affectées par la salinité 2 2 2 2 
Effectuer un suivi agro-pédologique des sols cultivés 2 3 3 2,7 
Créer un réseau d'assainissement général 1 2 2 1,7 
Traiter l'alcalisation des sols cultivés 2 3 2 2,3 
Traiter l'acidification des sols cultivés 2 3 2 2,3 
Réhabiliter les sols salés en zone côtière 2 2 3 2,3 
Lutter contre la dégradation des sols de mangroves 2 2 2 2 
Régénérer les sols de tannes 2 2 3 2,3 

Stratégie d'action dans le cadre de la lutte contre la 
désertification 

Régénérer les sites à Acacia nilotica 1 1 2 1,3 

Promouvoir la foresterie paysannale en pluvial 2 2 3 2,3 
Promouvoir la sylviculture irriguée privée 2 2 4 2,7 
Valoriser les nouveaux écosystèmes humides 1 1 3 1,7 
Utiliser la réserve foncière associée aux endiguements 2 2 2 2 
Valoriser les nouvelles ressources fourragères 2 3 4 3 
Valoriser les pâturages naturels de décrue 3 3 3 3 
Protéger les terres contre l'érosion éolienne 2 1 3 2 
Etudier et suivre les écosystèmes végétaux 1 1 3 1,7 
Poursuivre la politique des aires protégées 1 2 2 1,7 

Amélioration des sites écologiques 

Parc National des Oiseaux du Djoudj 2 1 2 1,7 
Parc National du Diawling 2 1 2 1,7 
Parc National de la Langue de Barbarie 2 1 2 1,7 
Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 2 1 3 2 
Mangroves 2 1 3 2 
Dépression de Ndiael 2 2 4 2,7 
Lac de Guiers 2 2 3 2,3 
Aftout-es-Saheli 2 2 3 2,3 
Lac R'Kiz 2 2 3 2,3 
Créer une structure de suivi écologique 2 1 3 2 

Mesures concernant les ressources halieutiques 

Préserver les zones d'inondation (Haut Delta et vallée) 1 2 3 2 
Maintenir une crue artificielle à partir de Manantali 1 2 3 2 
Eviter les lâchers d'eau brutaux à Diama 1 2 1 1,3 
Assurer le suivi et la gestion des ressources halieutiques 2 2 3 2,3 
Développer l'aquaculture 3 3 3 3 
Promouvoir des actions de recherche en ichtyologie 2 2 2 2 
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Tableau 11 (suite) 

1 Mesures envisagées A B c 

Améliorations concernant la santé et l'hygiène 

Renforcer le dispositif sanitaire 1 2 3 2 

Améliorer la surveillance épidémiologique 2 2 3 2,3 
Lutter contre les bilharzioses 1 1 3 1,7 
Lutter contre le paludisme 1 1 3 1,7 
Améliorer l'hygiène des populations 2 1 3 2 
Améliorer l'approvisionnement en eau potable 1 1 3 1,7 
Assurer la protection de l'environnement et la lutte anti pollution 2 1 3 2 
Améliorer la protection du bétail 2 2 3 2,3 

Améliorations concernant la situation socio-économique 
en Rive Droite 

Améliorer l'information sur la législation foncière en vigueur 2 2 3 2,3 

Améliorer la connaissance des données sur les collectivités de 2 2 2 2 
droit coutumier 

Assurer un règlement juste et équitable des conflits et litiges 2 1 2 1,7 
Améliorer la conduite des opérations de régularisation foncière 1 1 3 1,7 
Améliorer la législation sur l'élevage (code pastoral) 2 2 2 2 
Préciser les spécificités des zones destinées respectivement 2 2 3 2,3 
aux privés et aux communautés villageoises 

Concevoir un plan d'aménagement régional cohérent avec le 2 
schéma national (DAT) 

2 2 2 

Assurer la coordination des structures mises en place 2 2 2 2 
Renforcer la capacité opérationnelle de l'ensemble des services 2 2 3 2,3 
techniques de terrain 

Responsabiliser les communautés locales 2 1 3 
2 

Amélioration de la situation socio-économique en Rive 
Gauche 

Associer le Conseil Rural pour la gestion des parcours 2 2 2 2 
Mobiliser la Commission Domaniale pour une meilleure 2 2 2 2 
appréciation de la valeur foncière des terres 

Mettre en place un cadastre rural 2 2 4 2,7 
Effectuer une cartographie des terroirs 2 2 3 2,3 
Former les cadres juridiques et personnels de surveillance 2 3 3 2,7 
Sensibiliser agriculteurs et industriels sur la législation 1 1 3 1,7 
concernant l'environnement 

Harmoniser les mesures de protection entre Etat, collectivités et 1 1 3 1,7 
catégories socio-professionnelles 

Adopter une législation sur les études d'impact 2 2 2 2 
Mettre en place une tarification de l'eau et une redevance de 2 1 3 

2 pollution 

Créer un Bureau de l'Administration des Eaux pour l'usage de 2 3 2 
2,3 l'eau (niveau national) 

Créer une Agence de Gestion pour améliorer la concertation 2 2 3 
entre décideurs et usagers (niveau inter-états) 2,3 

Le tableau précédent met ainsi en évidence un certain nombre de mesures sectorielles 
prioritaires présentant à la fois une grande urgence, une importance évidente pour la 
préservation du milieu naturel, dont la mise en oeuvre peut être envisagée à relativement court 
terme: 
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Suivi hydrologique : - étude du fonctionnement des marigots et défluents 
- extension du modèle de gestion de Diama 

Qualité des eaux : - mise en place d'un réseau de suivi qualitatif 
- bilan sur les produits de traitement et leurs utilisateurs 
• établissement de normes sur les produits 
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• information des populations et vulgarisation auprès des 
utilisateurs 

Suivi et gestion des 
périmètres irrigués : 

Suivi et gestion des 
ouvrages: 

Sols et eaux : 

Lutte contre la 
désertification : 

Sites écologiques : 

Ressource 
halieutique : 

Santé et hygiène : 

• application des plans de gestion des terres 
- application des mesures foncières de contrôle des affectations 

• amélioration de la coordination entre gestionnaires et utilisateurs 

- mise à jour des données sur les eaux souterraines 
- création d'un réseau d'assainissement général 

-régénération des sites à Acacia nilotica 
- valorisation des nouveaux écosystèmes humides 
- étude et suivi des écosystèmes végétaux 
- poursuite de la politique des aires protégées 

- Parc National des Oiseaux du Djoudj 
- Parc National du Diawling 
- Parc National de la Langue de Barbarie 

- limitation des lâchers d'eau brutaux à Diama 

- lutte contre les bilharzioses 
- lutte contre le paludisme 
- amélioration de l'approvisionnement en eau potable 

Situation socio-économique 
en Rive Droite : - règlement juste et équitable des conflits et litiges 

- conduite des opérations de régularisation foncière 

Situation socio-économique 
en Rive Gauche : - sensibilisation des agriculteurs et industriels sur la législation 

concernant l'environnement 
- harmonisation des mesures de protection entre Etat, collectivités et 

catégories socio-professionnelles 
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6.2. PROJETS PRIORITAIRES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT DU 

DELTA 

Les projets prioritaires proposés dans le cadre de cette étude doivent pennettre d'intégrer les 
mesures précédemment analysées et hiérarchisées. Nombre de ces mesures intéressent des 
aspects qui dépassent le simple cadre de la protection des milieux naturels, pour concerner 
essentiellement le développement économique et social de la région, les problèmes de santé 
humaine et animale, ou encore la gestion des ouvrages et des périmètres hydro-agricoles. 

Le choix des projets prioritaires s'est plutôt porté sur des projets qui ont une composante 
essentiellement environnementale ou qui concernent essentiellement des espaces naturels 
plus ou moins dégradés par les interventions humaines. 

Ceci ne signifie pas que les mesures préconisées pour les milieux non "naturels" ne revêtent 
pas un caractère prioritaire et doivent être négligées. Bien au contraire, elles ont souvent des 
effets directs et indirects sur l'environnement qui les rendent essentielles pour les équilibres 
globaux, au niveau du Delta. Il est donc fortement préconisé d'intégrer ces mesures dans les 
projets de développement de la zone, ceux-ci devant impérativement comprendre un volet 
environnemental à côté des mesures techniques, économiques, sociales ou institutionnelles 
qui sont mises en place. Une telle prise de conscience doit être développée à tous les niveaux, 
sans quoi les projets proposés ici ne seront pas véritablement pris en compte, voire seront 
rejetés par les responsables institutionnels ou par les populations. 

6.2.1. Projets prioritaires intéressant des zones localisées 

6.2.1.1. Réhabilitation des cordons dunaires en rive droite du Bas Delta 

Cette région fortement perturbée par la réduction des crues et par ailleurs assez densément 
peuplée, constitue un cas typique d'un effet localement défavorable des aménagements sur la 
situation socio-économique des populations. 

En outre, le cordon dunaire littoral est fortement érodé par l'océan, en particulier dans la 
région du Chott Boul où il a déjà subi des ruptures (ancienne embouchure du Ndiadier) et dans 
celle de N'Diago où sa largeur est réduite à une centaine de mètres. 

Le plan d'aménagement de la périphérie du Parc du Diawling prévoit l'implantation 
d'ouvrages et une gestion hydraulique pennettant d'améliorer sensiblement la situation à 
travers des crues artificielles, pour favoriser les activités de pêche et d'élevage, tout en 
améliorant la recharge des nappes en eau douce. 

En complément, il serait souhaitable de mettre rapidement en place un plan d'aménagement 
spécifique pour les cordons dunaires comprenant l'implantation d'une diguette et d'un 
ouvrage de franchissement sur le Tiallakht (désenclavement de la zone), ainsi qu'un système 
d'alimentation en eau douce des villages par conduites d'eau à partir de Diama, pour 
l'alimentation des populations et pour le soutien au petit élevage et à la culture légumière péri 
villageoise. 

Des mesures de protection renforcée, voire des travaux de terrassement, devront être 
envisagés sur les parties du cordon dunaire affectées par l'érosion littorale et, le cas échéant, le 
déménagement des populations menacées devra être prioritairement organisé. 

Un tel plan mis en place en concertation avec les collectivités locales et les ministères 
concernés aurait un impact favorable auprès des populations qui accepteraient ainsi plus 
volontiers l'implantation du Parc de Diawling non loin de là. 
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6.2.1.2. Protection et gestion des mangroves 

Les mangroves de la région estuarienne situées entre la confluence Bell-Tiallakht et la région 
de Gandiol au Sud de Saint-Louis constituent un milieu spécifique des écosystèmes côtiers, 
favorables au maintien de certains biotopes, en particulier pour le développement de 
l'ichtyofaune. Elles ont dernièrement subit des perturbations dues aux changement de qualité 
des eaux (sécheresse et régime hydrologique) et prélèvement de bois par les populations 
riveraines. 

Eu égard aux risques d'une disparition prochaine, il paraît souhaitable d'intervenir rapidement 
dans le cadre d'un projet de protection et de gestion comprenant différents volets : 

• Inventaire des mangroves avec diagnostic sur l'état actuel et identification des actions de 
régénération souhaitables 

• Etude de l'utilisation actuelle à partir d'une enquête auprès des populations, avec 
estimation des volumes de bois prélevés 

• Etablissement d'un plan de gestion et de protection, incluant des mesures de mise en 
défens totales ou partielles, d'exploitation contrôlée, d'intégration à des réserves naturelle, 
etc. 

• Mise en place de mesures d'accompagnement auprès des populations : information et 
vulgarisation, actions de foresterie, énergies de substitution ... 

6.2.1.3. Protection et reforestation de la Langue de Barbarie 

La Langue de Barbarie, dont une partie est occupée par un Parc National de la Langue de 
Barbarie, constitue également un milieu fragilisé à la fois par les changements climatiques et 
hydrologiques et par la pression humaine (tourisme, activités de pêche et petit élevage sur le 
cordon littoral). Il s'agit essentiellement d'un milieu naturel, sans intérêt économique majeur (à 
l'exception du tourisme), qui revêt une importance non négligeable pour l'avifaune et la 
reproduction des tortues marines. 

Les plantations de filaos réalisées au Sénégal sont partiellement dégradées et certains 
processus d'érosion tant éolienne qu'hydrique constituent une menace. Un projet de protection 
de la Langue de Barbarie pourrait ainsi comprendre les actions suivantes : 

• Inventaire de la situation actuelle, par exemple à partir d'une couverture aérienne à basse 
altitude, avec diagnostic sur l'état de la plantation de filaos et mise en évidence de signes 
d'érosion. 

• Suivi écologique et biologique de la faune, avec diagnostic sur les dysfonctionnements 
observés (reproduction de certains oiseaux et des tortues marines). 

• Etude des processus d'érosion hydrique et d'alluvionnement sur la côte et sur les berges 
de l'estuaire (évolution du cordon, érosion des îlots de l'estuaire ... ) 

• Etablissement d'un plan d'aménagement global de la Langue de Barbarie, incluant les 
actions et mesures de protection ou de sauvegarde à assurer. 

6.2.1.4. Gestion et aménagement de la réserve de Diama 

La réserve de Diama correspond à une vaste zone délimitée par le barrage de Diama et les 
endiguements des deux rives, jusqu'au niveau de la ville de Rosso. Elle constitue un milieu 
radicalement transformé par les aménagements, fortement influencé par la présence d'un plan 
d'eau douce, dont l'évolution devrait encore être sensible selon le mode de gestion de Diama et 
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des ouvrages hydrauliques. Son influence est primordiale pour l'ensemble des zones humides 
du Delta, du fait du rôle essentiel joué dans l'alimentation en eau superficielle ou souterraine. 

Ce milieu encore assez mal connu justifie pleinement des études spécifiques sur son 
fonctionnement hydrologique et biologique. En complément, il est souhaitable de proposer 
rapidement un aménagement de l'emprise des endiguements. Un projet de gestion et 
d'aménagement de la réserve de Diama pourrait être prioritairement mis en place, incluant 
trois grands volets : 

• Plan d'eau permanent: suivi hydrologique (validation du modèle COREDIAM, qualité 
des eaux, stations de rejets), suivi hydrogéologique (effet de la retenue sur la recharge des 
nappes), suivi halieutique 

• Biotopes humides associés à la retenue : inventaire des écosystèmes, potentialités de 
régénération de forêts de gonakiés ou autre biotope humide 

• Emprise des endiguements : inventaire et cartographie, établissement d'un plan 
d'aménagement. 

6.2.2. Projets prioritaires concernant l'ensemble du Delta 

6.2.2.1. Modèle de gestion hydraulique des ouvrages d'alimentation des affluents, 
défluents et cuvettes du Delta 

Les modèles de gestion hydrologique de Manantali et de Diama constituent une première 
étape. Ceux-ci doivent logiquement être complétés par des modèles hydrologiques pour les 
aftluents, défluents et cuvettes alimentés à partir de la réserve de Diama ou, en aval du 
barrage, par les crues artificielles créées au niveau de l'estuaire. 

Parallèlement, une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes en fonction 
des conditions hydrologiques (caractéristiques, durée et fréquence des crues et des 
sécheresses), est souhaitable pour la programmation des opérations d'alimentation ou de 
vidange, en complément des autres besoins (alimentation en eau humaine, irrigation, 
pastoralisme). 

La mise au point d'un modèle de gestion hydraulique des ouvrages permettrait d'améliorer 
sensiblement la situation en conciliant au mieux les besoins parfois contradictoires entre les 
différents utilisateurs, voire en gérant au mieux une certaine pénurie qui pourra se faire jour 
dans un avenir plus ou moins proche. Un tel projet comprendrait les opérations suivantes : 

• Campagnes de mesures limnimétriques (2 ans) sur les marigots et cuvettes 

• Elaboration des modèles hydrologiques sur la base des données hydrologiques 
recueillies. 

• Suivi des écosystèmes influencés par l'hydrologie des marigots et cuvettes (sites 
écologiques humides, zones pastorales, mangroves et formations ligneuses ... ) et effets sur 
l'avifaune et ichtyofaune. 

• Etablissement des besoins en eau pour les écosystèmes (quantités et calendrier). 

• Elaboration du modèle de gestion hydraulique global tenant compte de la ressource 
(modèles hydrologiques) et de la demande. 

• Propositions d'aménagements complémentaires (ouvrages, digues ... ) permettant d'améliorer 
la gestion de l'eau et d'éviter certains impacts dangereux (inondations de zones habitées ... ) 
ou dégradants pour l'environnement (dégradation de sites écologiques ... ). 
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6.2.2.2. Contrôle et surveillance de l'utilisation des produits toxiques 

Le développement important des périmètres irrigués associé à une privatisation des 
exploitations a entraîné un risque accru lié à l'utilisation des engrais et pesticides, tant lors des 
traitements sur les parcelles ou dans les réseaux, que par suite du stockage des produits ou de 
mauvaises pratiques lors du transport ou de l'entretien des équipements d'épandage. 

Ce risque a des conséquence graves pour les populations ou le bétail; mais aussi indirectement 
pour la faune et la flore du fait des transports par l'eau ou des relations induites par les cycles 
biologiques. 

La mise en place d'un projet concernant le contrôle des produits et la surveillance de leur effets 
sur l'environnement apparaît comme une priorité dans le contexte du Delta. Elle pourrait être 
envisagée dans le cadre de la mise en place d'une structure de gestion globale (Par. 4.2.) en 
incluant les aspects suivants : 

• Contrôle et amélioration de l'usage des produits, avec : 

- mise en place d'un code des pratiques d'utilisation ; 

- adoption d'une législation sur l'usage des pesticides dans les deux pays ; 

- sélection d'une liste de produits autorisés sur la base des normes internationales en 
vigueur; 

- formation des utilisateurs pour un usage correct des produits et une manipulation 
qui limite les dangers d'intoxications. 

• Suivi qualitatif régulier des eaux dans l'ensemble du Delta : 

- sélection de stations témoins (stations de rejet des eaux de drainage, stations de 
traitement des eaux, sites représentatifs des périmètres, sites représentatifs du réseau 
piézométrique); 

- mise au point des procédures de prélèvement et d'analyse, et installation de 
laboratoires communs d'analyse ; 

- établissement des cahiers des charges avec les différentes catégories d'utilisateurs, 
incluant la prise en charge du contrôle de la qualité des rejets effectués 

• Intégration des données dans un modèle de gestion qualitative des eaux intégrant les 
modèles existants (lac de Guiers) permettant de disposer d'outils de simulation adaptés au 
milieu et à ses contingences. 

Ce modèle pourra être développé pour la zone du Delta en amont de Diama en intégrant 
les données issues du projet prioritaire associés à la réserve de Diama. 

6.2.2.3. Création d'un observatoire de l'environnement du Delta 

Les actions concernant le suivi de l'environnement (pollution, qualité des eaux, santé et 
hygiène, sols, flore et faune ... ) sont plus ou moins correctement assurées à différents niveaux, 
internationaux, sous-régionaux, nationaux ou locaux, dans des structures variées étatiques ou 
privées, agissant le plus souvent sans véritable concertation. La collecte et le traitement des 
données justifient de mieux coordonner les moyens disponibles pour améliorer les résultats 
tout en optimisant les ressources disponibles. 

Pour cela, la création d'un réseau entre les différents acteurs concernés par la collecte, le 
traitement et la diffusion des données environnementales, dans le cadre d'une structure 
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légère, constitue probablement la solution la mieux adaptée pour assurer cette nécessaire 
coordination. 

La mise en place d'un tel observatoire de l'environnement pourrait constituer un projet 
prioritaire avec les opérations suivantes : 

• Analyse des circuits de l'information: identification des données actuellement collectées 
ou à recueillir, des traitements effectués ou à effectuer et des produits obtenus/à obtenir, 
modalités d'acquisition ou de traitement des informations, conditions financières. 

• Identification des moyens et ressources du réseau : organismes partenaires du réseau, 
type de participation, contraintes administratives et financières ... 

• Définition de la structure de coordination : statut, attributions, infrastructures, 
moyens humains et matériels à mettre en oeuvre 

Décembre 1884 
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AFID 

AGOC 

APD 

BAF 

BDPA 

BIROE 

CAMPUS 

BNR 

CE 

CFD 

CIEH 

CILSS 

CIRAD 

CNARADA 

CNCAS 

CNERV 

CNH 

CPE 

CR 

CSE 

CSA 

CSD 

css 
DEAR 

DPN 

DRASS 

EMBA 

ESP 

LISTE DES SIGLES ET 
ABREVIATIONS 

Africaine d'lngéniérie pour le Développement (Sénégal). 

Agence de Gestion des Ouvrages Communs (OMVS). 

Avant-projet détaillé. 

Bureau des Affaires Foncières (Mauritanie). 

Bureau pour le Développement de la Production Agricole (société BDPA
SCETAGRI). 

Bureau International de Recherches sur les Oiseaux d'Eau (ONG). 

Programme de Coopération en Afrique et Madagascar pour la Promotion 
Universitaire et Scientifique. 

Bureau National du Recensement (Sénégal). 

Commission Européenne (ex CCE). 

Caisse Française de Développement. 

Centre Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques. 

Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel. 

Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (France). 

Centre National de Recherche Agronomique et de Développement Agricole 
(Mauritanie). 

Caisse Nationale du Crédit Agricole (Sénégal). 

Centre National d'Elevage et de Recherche Vétérinaire (Mauritanie). 

Centre National d'Hygiène, Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
(Mauritanie). 

Cellule Permanente des Eaux (OMVS). 

Communauté Rurale (Sénégal). 

Centre de Suivi Ecologique (Sénégal). 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (Mauritanie). 

Centre de Santé Départemental (Mauritanie). 

Compagnie Sucrière du Sénégal. 

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (Mauritanie). 

Direction des Parcs Nationaux. 

Division Régional d'action Sanitaire et Sociale (Mauritanie). 

European Migrant Birds to Africa (ONG) 

Exchangeable Sodium Percentage, taux de sodium échangeable du sol. 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE 



180 

FAC 

FAO 

FED 

FIDA 

GERS AR 

GIE 

GPS 

GTZ 

ICBP 

lOIS 

IEMVT 

IGN 

IRAT 

ISE 

ISRA 

KFW 

MCAC 

MET 

MORE 

MES 

MHE 

MIPT 

NPA 

OCDE 

OMVS 

ONC 

ORSTOM 

p 

PASA 

PCR 

PDRD 

PDRG 

PIP 

PlV 

PND 

OMVS -Etude de l'Environnement du Delta du Fleuve Sénégal 

Fonds d'Aide et de Coopération. 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

Fonds Européen de Développement (CCE). 

Fonds International de Développement Agricole. 

Groupement d'Etudes et de Recherche des Sociétés d'Aménagement Rural 

(France). 

Groupement d'intérêt économique 
Global Positioning System, système de positionnement par satellite. 

Gesellschaft fiir Zusammenarteiten (Coopération allemande). 

International Council for Bird Preservation. 

Industrial Drop Irrigation System (filiale CSS). 

Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire pour les Tropiques (CIRAD). 

Institut Géographique National (France). 

Institut de Recherches Agronomiques Tropicales (actuellement intégré dans le 

CIRAD). 
Institut des Sciences de l'Environnement (Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar). 
Institut Supérieur de Recherche Agronomique (Sénégal). 

(Coopération des Pays-Bas). 
Mission de Coopération et d'Action Culturelle (F AC, Dakar et Nouakchott). 

Ministère de l'Environnement et du Tourisme (Sénégal). 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (Mauritanie). 

Matières en suspension. 
Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie (Mauritanie). 

Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications. 

Nouvelle Politique Agricole (Sénégal). 

Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal. 

Office National de la Chasse (France) 
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération. 

Mode panchromatique du satellite Spot. 

Programme d'Ajustement du Secteur Agricole (Mauritanie). 

Programme de Consolidation et de Relance (Mauritanie). 

Plan Directeur Rive Droite. 

Plan Directeur de Développement Intégré pour la Rive Gauche. 

Périmètre irrigué privé 

Périmètre irrigué villageois 

Parc National du Diawling 

Décembre 1994 
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PNLB 

PNOD 

PNUD 

PNUE 

PREF 

PROGONA 

RIN 

RSAN 

RSFG 

SAED 

SAR 

SEAR 

SECA 

SEDAGRI 

SEN AL 

SERADE 

SNTI 

SOCAS 

SOMECOB 

SONADER 

SONEES 

SIG 

STI 

UCAD 

UE 

UICN 

UNE 

USAID 

xs 

Parc National de la Langue de Barbarie 

Parc National des Oiseaux du Djoudj 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 

Programme de Réforme Economique et Financière (Mauritanie). 

Projet Gonakiés (Saint-Louis). 

Institut National pour la Conservation de la Nature. 

Réserve Spéciale d'Avifaune du Ndiael. 

Réserve Spéciale de Faune de Guembeul. 

Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du 
Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (Sénégal). 

Sodium absorption ratio, ratio d'absorption du sodium de l'eau. 

Service de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (Wilaya du Trarza). 

Société d'Eco-aménagement (France). 

Société d'Etudes et de Développement Agricole, groupement du BDPA et de 
L'IRAT. 

Société d'aliment du bétail (filiale CSS). 

Société d'Etude et de Réalisation des Actions de Développement et de 
Sauvegarde de l'Environnement (Mauritanie). 

Société National de Tomate Industrielle (Sénégal). 

Société de Conserves Alimentaires du Sénégal. 

Société Mauritanienne pour l'Elevage et la Commercialisation du Bétail 
(Mauritanie). 

Société Nationale de Développement Rural (Mauritanie). 

Société Nationale des Eaux du Sénégal. 

Système d'information géographique. 

Système de traitement des images. 

Université Cheikh Anta Diop (Dakar). 

Union Européenne (ex CEE). 

Union Mondiale pour la Nature. 

Unité naturelle d'équipement. 

Fonds d'Aide pour le Développement International (USA). 

Mode multispectral du capteur Spot. 

BDPA.SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE 
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