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RESUME 
Les observations et mesures mettent en évidence les principaux changements dans l’hydrologie, la 

morphologie, la géochimie et la sédimentologie dans le delta et la basse vallée du fleuve Sénégal, les 
modifications ayant des répercussions considérables sur les aménagements hydro-agricoles. 

Les écoulements sont quantifiés depuis le début du siècle et permettent à partir de la connaissance de 
leur volume, d’établir les bilans quantitatifs et qualitatifs sur l’érosion mécanique et l’altération chimique. 

Dans la partie estuarienne de la vallée alluviale, l’influence marine est toujours prépondérante. La 
dynamique hydro-sédimentaire est fortement affectée par les lâchers d’eau douce en provenance du barrage de 
Diama. Cependant la disposition des unités morphologiques n’indique aucune déstabilisation induite par la 
réduction des apports vers l’embouchure. Les changements morpho-sédimentaires se manifestent par des 
alternances d’érosion et de dépôt n’obéissant à aucun rythme saisonnier. 

Dans la partie amont du barrage, les résultats montrent l’évolution d’une grande vallée alluviale en 
milieu tropical sec. Le vent, devenu l’agent morphodynamique majeur, se manifeste avec une très grande 
ampleur dans le delta où s’étendent de vastes surfaces de déflation. Le dysfonctionnement des axes hydrauliques 
utilisés pour l’irrigation, engendre une sédimentation généralisée et le surdéveloppement de la végétation 
aquatique. Les flux détritiques et les sapements des berges sont maintenus à des niveaux comparables à ceux de 
l’avant-barrage ; le problème du colmatage de la retenue de Diama reste posé. Un problème écologique essentiel 
est l’éventuelle toxicité des eaux de drainage, la solution pour leur évacuation du delta se pose avec acuité. 

SUMMARY 
Observations and measures put in obviousness the main changes in the hydrology, the morphology, the 

géochemical and the sédimentology in the delta and the low valley of the river Senegal, modifications having 
considerable repercussions on adjustments hydro - agricultural. 

Flows are quantified since the beginning of the century and allow from the knowledge of their volume, 
to establish qualitative and quantitative statements on the mechanical erosion and the chemical alteration. 

In the estuary of the alluvial valley, the marine influence is always preponderant. The dynamics hydro - 
sedimentary is strongly allocated by the releases of sweet water in source of the Diama dam. However the 
morphological unit disposition indicates no destabilization induced by the reduction of contributions to the 
mouth. Changes morpho-sedimentaries demonstrate by erosion and deposit alternations not obeying to no 
seasonal rhythm. 

In the uphill part of the barrage, results show the evolution of a great alluvial valley in dry tropical  
middle. The wind, become the agent morpho-dynamic major, demonstrates with a very great extent in the delta 
where spread vast surfaces of deflation. The out of functioning of hydraulic axes used for the irrigation, fathers a 
generalized sedimentation and the dévelopment of the aquatic vegetation. Detrital flows and underminings of 
banks are maintained at comparable levels to these of the before - barrage ; the problem of the clogging of the 
lake of Diama dam remains posed. An essential ecological problem is the possible toxicity of drainage waters, 
the solution for their evacuation of the delta puts with acuteness. 

MOTS CLES 
Fleuve Sénégal, estuaire, vallée alluviale, hydrodynamique, morphodynamique, géochimie, hauteur 

d’eau, débits, matières en suspension, flux dissous, conditions du milieu, salinité, barrage anti-sel de Diama. 
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INTRODUCTION 
Le fleuve Sénégal nous est connu grâce aux écrits des anciens, aux récits des voyageurs arabes du 

Moyen-âge, aux rapports des missions et explorations européennes à partir du XVIIème siècle.  
L’essentiel des documents a été répertorié par BECKER et al. (1983), KANE (1985) et enfin GAC (1993) 

auquel nous empruntons l’essentiel de ses conclusions dans le cadre du programme EQUESEN, a fait le point sur 
la connaissance progressive du bassin du fleuve Sénégal. 

La découverte 
Il aura fallu plusieurs siècles (2 millénaires plus précisément), pour donner au fleuve Sénégal sa « véritable carte 
d’identité », pour que son bassin soit parfaitement reconnu. 

1. L’EMBOUCHURE 

KANE (1985) et GAC (1993) dans le cadre du programme EQUESEN (1993) mentionnent qu’HANNON, 
navigateur carthaginois, dans son périple de l’Afrique mentionne «l’embouchure du Lixus, fleuve considérable 
qui vient de l’intérieur de la Libye, pour se jeter à cet endroit à la mer, c’est-à-dire à neuf journées de navigation 
(vers le sud) des colonnes d’Hercule (Monts Calbé et Abyla situés de chaque côté du détroit de Gibraltar ». Il 
s’agit vraisemblablement d’une des anciennes embouchures du fleuve Sénégal à la hauteur du Rio de Oro. 

La carte de l’Afrique ancienne (fig.1) reconstituée d’après les travaux de PTOLEMEE, apporte selon GAC 
(1993) une contribution assez précise à la reconnaissance du bassin du Sénégal : «  ses sources sont au mont 
Khapas (le Fouta Djalon), le Dorados est reconnu comme étant le Sénégal, et le Nigeir est tout simplement le 
Niger. 

 

Figure 1: L’Afrique d’après PTOLOMEE 
PTOLOMEE d’Alexandrie, (II ème siècle après J.C.), fait sortir le Sénégal d’un grand lac « Negrites 

Palus » situé à 5° de longitude de la côte. 
GAC (1993) citant SAGAZAN (1951), mentionne « qu’une colonne de Tyriens venus de Lixos en 

Phénécie s’est en premier établi à l’embouchure du Sénégal ». 
2. LA BASSE VALLEE 

Les arabes au contact des grands empires africains, et dans le cadre du commerce transsaharien 
découvrent le bas-Sénégal. EL BEKRI (XI ème siècle après J.C.) fait couler dans l’Océan Atlantique le Nil de 
Tékrour (Sénégal) ou Nil des Noirs, issu de l’intérieur de l’Afrique, et vers l’Est le Nil de Ras-Ek-Na (Nil 
d’Egypte). MONOD et al (1951) résument fort bien l’opinion des voyageurs « les arabes du Moyen-âge croyaient 
en effet que d’un grand lac d’Afrique centrale sortaient trois Nil différents : le Nil d’Egypte allant se jeter dans la 
Méditerranée, le Nil de Mogadischou coulant vers l’Océan Indien et le Nil du Soudan (des Noirs) vers l’Océan 
Atlantique ». 

Il faudra attendre près de trois siècles pour que les trois grand cours d’eau soient dissociés. 
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Figure 2: Planisphère catalan du XV ème siècle 
Dans le planisphère catalan (figure 2) à l’échelle du 1/20 000 000 et qui date du XV ème siècle, les 

sources du Sénégal/Niger réunies et celles d’un Nil occidental sont voisins au sud d’Agadès. Dans sa partie 
centrale l’ensemble Sénégal/Niger traverse un grand lac d’où sortent cinq rivières. Vers l’ouest, le Sénégal est 
subdivisé en deux cours d’eau avant de rejoindre l’Océan Atlantique : le tracé de ces deux rivières suggère que la 
branche Nord correspond au Sénégal et la branche la plus méridionale à la Gambie ». 

Dans le portulan (ancienne carte marine, dressée au XV ème siècle, indiquant essentiellement la 
position des ports et des côtes) le tracé du cours du fleuve Sénégal (Rio de Sénéga) est rectiligne d’Ouest en Est, 
cependant il est dissocié du Niger. 

3. LA CONNAISSANCE PROGRESSIVE DU BASSIN VERSANT 

PAR LES NAVIGATEURS PORTUGAIS AU XV EME SIECLE 

ET TROIS SIECLES DE MOUVANCE FRANÇAISE 

En 1444, les caravelles du navigateur portugais TRISTAO NUNO mouillent, sans y entrer, au large de 
l’embouchure du fleuve Sénégal. Il semble bien que la première remontée, dans une barque, du fleuve sur 
plusieurs milles ait été réalisée par DENIS FERNANDEZ en 1446 comme l’affirme SCHEIFFER (1895) qui lui donna 
son nom ou soit de LANCELOT ETIENNE ALONZO en 1447. 

« En 1455, CADA MOSTO, navigateur génois à bord de sa caravelle, devant le banc du « ruisseau 
Sénéga » décrit en ces termes la propagation de la marée : « en ce lieu, monte la marée, et cale de six en six 
heures, dont le montant se jette dans le fleuve par plus de soixante miles selon que j’en ai été informé par les 
Portugais qui ont navigué dans iceliy longuement ». 

L’appellation de Sénéga ou Sénégal des navigateurs portugais semble résulter d’un malentendu et d’une 
confusion au moment de la rencontre avec les premiers habitants de la région selon la tradition orale la plus 
courante. Ceux-ci crurent sans doute à une interrogation sur le nom de la pirogue (Samagal), des pirogues 
(Sounougal) ou de la rivière (Vi-dekh), « ainsi de sources moins érudites, Sénégal serait la  déformation de deux 
mots qui signifie tout simplement « ma pirogue ». 
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Dans un dossier consacré aux grands fleuves par le journal « Le Monde », DECRAENE (1979) ouvre le 
débat sur l’origine du nom du fleuve Sénégal. Pour l’historien, VILLARD (1943), le Sénégal est la rivière des 
Aznègues, les berbères Zenaga, mais son point de vue ne fait pas l’unanimité. Pour GAFFAREL (1890), c’est le 
génois LANZAROTE dans son voyage (en 1275 ?) qui donna au fleuve le nom d’un maure qu’il rencontra sur ses 
rives ; ce dernier auteur ajoute curieusement que le vrai nom du fleuve est l’Ovidech. VALLON signale en 1886 
que le fleuve Sénégal était dénommé indifféremment : DECHGI, DECHNNDAR, DECHGAGGILLE ou GOGILEDECH 
qui sont des locutions wolofs pour désigner le fleuve.  

Le mot Sénégal est resté et a prévalu. Cependant, la distinction n’est pas encore nette entre les trois 
grands cours d’eau (le Sénégal, le Nil et le Niger) ni même entre le Sénégal et la Gambie. 

4. TROIS SIECLES DE MOUVANCE FRANÇAISE 

Entre le XVème siècle et la période actuelle, GAC et al. (1993) signalent l’existence de près de 500 
documents cartographiques, qui permettent de saisir « les progrès réalisés dans la connaissance géographique de 
l’Afrique de l’Ouest et en particulier du bassin versant du fleuve Sénégal ». 

La carte de la rivière du Sénéga dessinée pour le compte de la compagnie néerlandaise des Indes 
Occidentales établie par BASTIAENSZ aux alentours de 1628 retrace avec précision les contours du bas-Sénégal, 
le lac de Guiers est correctement cartographié, la Taouey qui sert de lien avec le Sénégal est mentionné, « en 
revanche, la partie amont est décalée de 180° par rapport au cours réel » (GAC, 1993). 

 

Figure 3: Carte de la rivière Senega (BASTIAENSZ, 1628) 
« En 1638, une première habitation fixe est établie à l’embouchure (Iles Bocos ou Doun Baba Guèye), 

elle sera transférée en 1659 un peu plus à l’avant sur l’île de Ndar. La ville de Saint-Louis (Ndar Guedj) était 
née : elle allait servir de tête de pont à la pénétration vers l’intérieur du continent et à la reconnaissance de tout le 
bassin versant du Sénégal. 

Au XVIIIème siècle, sur la carte établie en 1707 par DELISLE de l’Académie Royale des Sciences, 
premier géographe du Roy, intitulé : « Carte de la Barbarie, de la Nigritie et de la Guinée », le Sénégal et le 
Niger constituent toujours un fleuve unique. Les rivières de la Gambie et de la Casamance sont désormais 
dissociées du fleuve Sénégal dont le tracé devient de plus en plus précis. 
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Figure 4: Extraits de la Carte de la Barbarie, de la Négritie et de la Guinée de DELISLE 
(1707) 

Les connaissances sur le cours du fleuve se précisent davantage (GAC,1993) : 
- dans la basse vallée, les lacs de Paniefoule (lac de Guiers) et les lacs de Cayar (lac de Rkiz) sont 

identifiés. L’Ile à Morphil est positionnée en rive gauche du Sénégal entre le fleuve et la rivière à Morphil (le 
Doué actuel) ; 

- dans le haut bassin, la Felémé (la Falémé actuelle) draine la région de Bamboe ou Bambuc. Les chutes 
du Félou (Felu ou grand rocher qui fait le sault du Sénégal) se situent en amont de la confluence avec la rivière 
Joto qui correspond sans doute à l’actuelle Kolombiné. Au sud des reliefs de Tamboara (falaise des grès de 
Tambaoura) la rivière none qui sort d’un grand lac du Fouta-Guiallou (Fouta Djalon) ou pays naturel des Fouls 
(Foulbés, ethnie guinéenne) pourrait être le Bafing actuel, branche mère principale du Sénégal ; 

- en 1719, , la cartographie du bas-delta se précise, avec la carte idéale d’une partie de la concession du 
Sénégal depuis le Cap Blanc jusqu’aux Bissaux : « le Sénégal comporte deux bras de part et d’autre de l’Ile de 
Bifêche : on remarque le tracé en pointillé du marigot des Maringouins qui indique la possibilité d’une liaison 
intermittente du Sénégal avec l’Océan Atlantique au nord de l’embouchure principale, le lac de Cayar (actuel 
Lac Rkiz) est disproportionné par rapport au Lac Panier Fouls (lac de Guiers), la Taoué porte ici le nom de 
rivière portugaise ». 
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Figure 5: Carte d’une partie de la concession du Senegal (1719) 
Les reconnaissances vers l’intérieur des terres vont se poursuivre au XIXème siècle. Il faut dire que la 

distinction n’est pas encore claire entre le Sénégal et la Gambie. 
En 1818, THEODORE GASPARD MOLLIEN atteindra les sources de la Gambie et du Sénégal dans le 

massif du Fouta Djalon et les voyages de MUNGO PARK en 1827 vont davantage améliorer la connaissance des 
sources du Sénégal 

Après ces découvertes et précision, le Sieur DE LA COURBE (Inspecteur Général de la Compagnie du 
Sénégal), en 1865 est le premier qui ait affirmé que ces rivières n’avaient aucune communication navigable les 
unes avec les autres après les découvertes des sources du Sénégal. 

Le fleuve a servi alors d’axe de pénétration pour la conquête, il faut reconnaître avec DIA (1986) « que 
le fleuve était l’un des seuls moyens de transport dont la France coloniale pouvait disposer pour conquérir le 
Sénégal, le Soudan et aussi accéder au fleuve Niger pour y soumettre les peuples riverains ». Les cartes se 
précisent encore davantage car la conquête de ces territoires exigeait une connaissance approfondie des 
problèmes posés par la navigabilité du fleuve : 

- la carte établie par BOILAT intitulée « Carte des peuples du Sénégal, pour servir à l’intelligence de leur 
histoire » donne des détails sur les environs de Saint-Louis, notamment la flèche sableuse littorale de la Langue 
de Barbarie, le marigot des Maringouins ; la véritable dimension du lac Rkiz ; 
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Figure 6 : Carte des peuples du Sénégal (BOILAT, 1853) 
- la carte du Sénégal de Podor à Saint-Louis de GABBARDY (1856) précise les contours de la région du 

lac de Guiers et de la vallée du Bounoum. Le cours de la Taoué, cordon ombilical entre le fleuve et le lac ainsi 
que le tracé des différents méandres sont dessinés avec une grande précision. 
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Figure 7 : Carte du Sénégal de Podor à Saint-Louis (GABBARDY, 1856) 
Les documents de la fin du XIXème siècle synthétisent les nombreux travaux de cartographes, améliorent 

le tracé du Sénégal, du lac de Guiers du Ferlo, de nombreuses localités sont identifiées et situées. 
A la fin du XIX ème siècle et au début du XXème siècle, la vallée du Sénégal est bien connue grâce aux 

missions de reconnaissances et aux relevés des militaires et des explorateurs (DIA, 1986) et qui étaient PASCAL 
(1860), MAGE (1864-1866), GALLIENI, VALIERE (1876), DORLOT-DESSART (1876), MONTEUIL (1882). 

Après les voyages du lieutenant de Vaisseau MAGE en 1859 et 1860 et de MAGE et du chirurgien de la 
marine QUINTIN en 1863 et 1866), l’essentiel de la cartographie de la vallée du Sénégal est acquise grâce la carte 
du Soudan Occidental: beaucoup de lieux habités portent le nom que nous leurs connaissons aujourd’hui, 
Dagana, Thiagar, Ronq et Saldé, sur le fleuve Sénégal, Richard-Toll, Ndombo, Nder en bordure du lac de 
Guiers. 
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Figure 8 : Carte du Soudan Occidental (MAGE, 1866) 
Les renseignements sont également fournis par les autorités coloniales et collectés par des cartographes 

spécialisés, explorateurs et autres poursuivirent ce travail d’investigation. 
Les cartes géographiques deviennent plus précises et à différentes échelles s’organisent les levés 

topographiques. La voie est aussi ouverte à la mise en place d’observations hydrométriques et climatiques ainsi 
qu’au développement d’études hydrologiques, géologiques, pédologiques et d’aménagement. En 1885, 
l’ingénieur hydrographe BOUQUET de la GRYE étudie l’embouchure et conclut à la nécessité de supprimer la 
barre pour faciliter le commerce, en 1881/1882, le lieutenant de Vaisseau BUCHARD fait les levées 
hydrographiques du fleuve, en 1902/1904, MASERA installe le premier réseau limnimétrique permanent sur le 
fleuve, en 1903/1905, MATHY prospecte les seuils du fleuve entravant la navigation, en 1906/1907, le Capitaine 
THIBAUD évalue les conditions hydrographiques et topographiques d’aménagement des chutes de Gouina et 
Félou, en 1906/1907 FROMAGET publie « les instructions nautiques du fleuve », décrivent les détails de tous les 
seuils existant entre Saint-Louis et Kayes (924 km). 

L’époque suivante sera celle de la mise en valeur des connaissances et celle de la mise en valeur des 
ressources, de nombreux projets sont alors conçus et exécutés. 

 

Objectif de l’étude 

Le bassin versant du fleuve Sénégal, qui couvre approximativement une superficie de 280 000 km2, est 
compris entre les latitudes 10°20' et 17°30'N. 
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Figure 9 : Situation géographique du bassin du Sénégal en Afrique Occidentale 
Le fleuve Sénégal long de 1 800 km de long, est par l’importance de ses écoulements la 7ème artère 

fluviale africaine et le deuxième axe hydrographique de l’Afrique de l’Ouest après le Niger (4 200 km), la plaine 
alluviale n’apparaît qu’à partir de Bakel, sur les 800 derniers km de son cours inférieur. 

La zone d'étude couvre le delta et la basse vallée du Sénégal (figure n°), situés dans le domaine 
sahélien, entre les 15e et 17e degré de latitude nord et le 12e et le 17e degré de longitude ouest, sur une bande de 
10 à 25 km de large en forme d’arc en cercle, sont caractérisés par une extrême fragilité de leur équilibre 
écologique. 
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Figure 10 : La partie inférieure de la vallée alluviale du Sénégal (MICHEL et al., 1993) 
Le delta et la basse vallée du Sénégal (figure 10) sont caractérisés par une extrême fragilité de leur 

équilibre écologique, surtout dans un contexte de péjoration persistante du climat, de déficit pluviométrique 
marqué, de boom démographique accéléré dans les pays du Sahel, de diminution et de raréfaction des eaux de 
surface. 

Les écosystèmes de cette grande unité naturelle que constitue le fleuve Sénégal ont subi pendant 
plusieurs années :  

- les saisons climatiques souvent très contrastées d’importants, déficits pluviométriques : pluies 
insuffisantes et aléatoires, intense sécheresse, persistante depuis plus de 20 ans, avec quelques années d’accalmie 
ou de rémission, l’irrégularité pluviométrique marquée impose et des contraintes sévères à l’environnement et un 
caractère aléatoire à la ressource en eau. 

- les invasions marines exceptionnelles (des valeurs de salinité de 10 ‰ ont été enregistrées à Podor, à 
250 km de l'embouchure), 

- les assauts d’une désertification extensive : « depuis le début du siècle, on estime que plus de la moitié 
des zones humides de la planète a disparu (BARBIER, 1993 in MIETTON et al., 1995) , essentiellement par suite 
des activités humaines ». La désertification s’est accélérée avec de multiples « nécropoles végétales » dans la 
basse vallée, accentuée par une pression anthropique extrêmement forte (intensification du déboisement, 
extension des aménagements hydro-agricoles). 

- les écosystèmes végétaux de la vallée du Sénégal ont évolué sous la contrainte de plusieurs facteurs 
notamment la sécheresse et les pressions exercées par l’homme pour la satisfaction de ses besoins et des 
animaux, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec précision la part de chaque processus. La dégradation de 
la végétation est consécutive également au manque d’inondation depuis le début du siècle. 

- la faiblesse de l’inondation annuelle : des déficits extrêmes sont enregistrés, avec des arrêts de 
l’écoulement en 1984, une abondance fluviale de 6 à 8 milliards de m3 sur une moyenne annuelle d’environ 24 
milliards de m3, arrêt de l'écoulement à Bakel en 1984, 

- les sols du delta et de la basse vallée ont subi une évolution régressive avec leur salinisation et par 
suite de l’assèchement on aboutit à une dénudation complète » 

- les effets d’une dynamique éolienne particulièrement active dans le moyen delta et la basse vallée, 
depuis quelques années les apports externes de poussières sahariennes sont très sensibles, les vents remobilisent 
le sable et modèlent le paysage. Cette érosion éolienne est d’autant plus marquée, que la construction de digues 
et de routes digues, le développement des aménagements hydro-agricoles depuis le début des années 1960, 
conjugués aux effets d’une sécheresse climatique bien connue, ont contribué à la disparition de la végétation. Le 
développement de grandes plaques de sols nus est l’une des caractéristiques physiographiques majeures du 
moyen-delta, la prédominance de la dynamique éolienne (les vents remobilisent le sable et modèlent le paysage), 
les formes d'érosion spectaculaires qui se manifestent avec le ruissellement qui accentue les effets du déficit 
pluviométrique sont les phénomènes responsables d'une dégradation rapide du milieu naturel (désertification 
accélérée, présence de multiples "nécropoles végétales" dans la basse vallée). 

Ainsi les écosystèmes du fleuve Sénégal (en particulier le delta et la basse vallée ont subi l’ensemble de 
ces phénomènes, responsables d’une dégradation rapide du milieu naturel. 

L’intervention humaine a souvent accéléré cette dégradation du milieu naturel par une pression 
extrêmement forte sur les ressources, par détournement de la submersion naturelle avec la construction de la 
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digue périphérique de 1964 dans le delta, avec l’édification de petits diguettes de drainage ou de séparation des 
périmètres irrigués, ce qui a favorisé la dégradation des conditions hydrologiques de certains zones inondables, 
engendrant leur assèchement et leur salinisation. 

Les travaux d’aménagement pour de grands périmètres ont aussi contribué à l’intensification du 
déboisement par la destruction volontaire des arbres et par défrichement (extension des aménagements hydro-
agricoles), 

Pour remédier aux conditions climatiques défavorables, à la réduction dramatique des écoulements et au 
caractère aléatoire de la ressource en eau, - alors que l’eau constitue la principale contrainte en zone semi-aride, - 
elle est synonyme de vie - elle intervient dans la plupart des activités humaines sous forme de ressource 
utilisable ou comme facteur de production - et à la demande pressante d’une population en forte croissance et qui 
en a été pendant longtemps privée, d’importants travaux d’aménagements ont été réalisés. 

Les premiers aménagements datent de l’époque coloniale et ont été effectués dans la région du delta, 
d’abord pour maîtriser l’eau et améliorer l’alimentation de la population, ensuite dans le cadre de l’agriculture 
irriguée avec l’implantation de casiers rizicoles, sucriers... etc, - qui se sont poursuivis et amplifiés depuis lors. 
Des changements notables sont déjà perceptibles dès 1964 avec la construction de la digue périphérique rive 
gauche, le fonctionnement hydraulique du delta et son régime sédimentaire enregistrent de profondes 
modifications. 

Depuis plus d’une décennie, de grand programmes d’aménagements hydro-agricoles ont été développés 
dans le bassin du fleuve Sénégal par la construction d’ouvrages principaux pour maîtriser l’eau :  

- le barrage en terre provisoire de Kheune (1983 et 1984), 
- le barrage anti-sel de Diama à l’aval, mis en eau depuis novembre 1985 et situé à 50 km de 

l’embouchure, a été conçu pour arrêter la remontée des eaux marines dans l’estuaire et créer un réservoir d’eau 
douce dans la basse vallée ; 

- le barrage de retenue de Manantali sur le Bafing dans le cours supérieur, mis en service en 1988, a 
complètement artificialisé le régime hydrologique du fleuve Sénégal. Il constitue un réservoir de stockage de 
l'eau dans le haut-bassin, permet le laminage des fortes crues, à moyen ou long terme l'irrigation de 375 000 ha 
de cultures, et le soutien de la crue du fleuve afin d'optimiser les cultures traditionnelles de décrue. 

- un vaste réseau de canaux d’irrigation , de canaux de drainage, etc. dans le but de se libérer des 
contraintes naturelles et de maîtriser le développement, en artificialisant notamment le régime du cours d’eau. 

La construction des grands barrages, surtout en Afrique sahélienne et soudanienne, a pour objectifs 
principaux : 

- une régularisation du débit, (à la station - clef de Bakel, à un niveau jamais inférieur à 50 m3s-1), 
- la production d’énergie hydro - électrique, 
- l’amélioration de la navigation, 
- la satisfaction des besoins agricoles, 
- la satisfaction de l’alimentation en eau potable de la population. 
Ces deux ouvrages ouvrent ainsi la voie à une mise en valeur sous de nouvelles formes, du delta et de la 

basse vallée ainsi que localement, le rétablissement progressif ou la réhabilitation des écosystèmes avec le 
développement d’une couverture végétale. 

C'est dans ce contexte de l'après-barrage, avec de nouvelles conditions artificielles et variables de 
fonctionnement de l'hydrosystème fluvial que se situent les études de l'impact de l'aménagement dans le delta et 
la basse vallée du Sénégal. 

La politique des grands barrages a été le choix officiel, somme toute réaliste, même si la controverse n'a 
pas manqué autour du sujet. Mais quelle autre politique aurait été susceptible dans le contexte sahélien actuel de 
modifier radicalement le régime naturel du fleuve Sénégal pour une gestion efficace des ressources en eau et 
renverser de façon irréversible le processus de dégradation progressive de l'environnement physique et même 
humain du delta et de la basse vallée du fleuve Sénégal. 

Le parti est donc pris, dans le cadre des grands aménagements hydro-agricoles, les grands barrages en 
particulier, - "modèle imposé de l’extérieur, des sociétés riches et techniciennes, maîtresses de leurs outils" - 
d’aller vers le développement dans ce milieu naturel où des transformations très importantes affectent déjà 
l’environnement. Il s’agit aujourd’hui de savoir comment tirer partie de grands aménagements à propos desquels 
"on a la conviction qu’ils ont été insuffisamment pensés en termes d’impacts écologiques, sanitaires et socio-
économiques"(MIETTON et al. ; programme SEAH, 1995). 

C'est dans l'optique de faire disparaître les incertitudes imposées par le milieu naturel, que le delta et la 
basse vallée font l'objet aujourd’hui de multiples projets de mise en valeur à la suite de la maîtrise des eaux du 
fleuve Sénégal. Ces projets ont pour but d'améliorer les perspectives économiques de la région et surtout 
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourtant comme nous le savons dans le domaine de la production 
agricole, des exemples vécus ailleurs (notamment en Inde et certains pays de l’Asie du sud-est) ont montré que 
l'agriculture moderne, en visant une production plus élevée à court terme, peut avoir des effets négatifs. 
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A côté des avantages certains acquis pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau douce, le 
fonctionnement hydrologique connu antérieurement dans la basse vallée et le delta a profondément évolué 
pendant ces dernières années sous les effets d'aménagements de plus en plus élaborés. 

On se propose donc d'établir un constat de l'évolution et un diagnostic sur les tendances prévisibles d’un 
modèle de développement qui a très souvent introduit de multiples ruptures physiques et humaines sur : 

- l'ampleur des changements du régime hydrologique : l’intérêt que l’on peut porter à ces milieux dans 
le domaine tropical sec est particulièrement justifié par la demande en eau pressante qui a cours ,mais aussi du 
fait des saisons climatiques contrastées, l’irrégularité pluviométrique marquée impose des contraintes sévères à 
l’environnement et un caractère aléatoire à cette ressource dont l’exploitation traditionnelle est très souvent 
rythmée par la crue annuelle saisonnière et imprévisible du fleuve. 

- au plan de la dynamique fluviale, la définition de manière quantitative de l'inondation annuelle, des 
flux d'eau lâchés dans le delta et la basse vallée, leur migration et leur devenir dans les grands sites de délestage 
(lac de retenue, plaines d'inondation, cuvettes de décantation, périmètres irrigués, etc.). La gestion hydraulique 
de l'ensemble du système fluvial se révèle déjà complexe et les difficultés iront croissant pour assurer 
simultanément la demande de divers utilisateurs aux intérêts divergents. Les problèmes de maîtrise et de gestion 
globale de la ressource en eau sont posés : comment utiliser au mieux une eau nouvellement disponible ? 

- la caractérisation de la surface des sols, surtout salés dans le bas-estuaire et dénudés dans les terres qui 
ne sont plus atteintes par l'inondation par observation de terrain et grâce à la télédétection ; l’existence de 
grandes plaques de sols nus est véritablement à l’heure actuelle l’une des caractéristiques physiographiques 
majeures du centre-delta, 

- l'impact de la sédimentation dans les aménagements hydro-agricoles avec le problème majeur 
du dysfonctionnement de l'axe Gorom-Lampsar. 

Cette recherche devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement du système hydrologique 
ainsi artificialisé, le cheminement des eaux continentales au rythme de la gestion des barrages, l'hydrodynamique 
et la géodynamique superficielle, les thèmes de l'érosion de la façade deltaïque et l'hydrologie du delta dans le 
contexte de l'après-barrage, les tendances courantologiques dans les parties amont et aval-barrage, les 
phénomènes sédimentaires récents dans les cuvettes, dépressions et chenaux du delta. 

Les zones côtières ont une importance physique et humaine considérable en tant qu'interface océan-
continent : elles se composent du domaine marin (eaux océaniques au large de l'embouchure du Sénégal), d'un 
cordon sableux relativement étroit (langue de Barbarie soumise à des ruptures périodiques) et enfin le domaine 
fluviatile. Cette zone côtière est un lieu privilégié d'activités humaines (pêche, agriculture, tourisme, etc.) mais 
représente aussi un domaine important de transit de matières en suspension. A la suite de la construction du 
barrage de Diama sur le cours inférieur du Sénégal, la partie désormais estuarienne de la vallée, la zone 
d’embouchure et la région côtière adjacente ont connu des modifications. 

Ce sont des milieux vulnérables par leur position "charnière" : de nombreuses influences, parfois 
opposées s'y affrontent, terrestres et maritimes, mais aussi météorologiques et humaines d'où le besoin 
d'approfondir les connaissances sur la dynamique et la qualité des eaux, les modifications des écosystèmes 
côtiers. 

Au terme de son évolution fini-holocène, le fleuve Sénégal dans sa partie terminale, se retrouve abrité 
derrière une vaste flèche sédimentaire qui dévie vers le sud le dernier bief du chenal principal, avec une tendance 
sédimentaire caractérisée dans le lit mineur par une migration de la zone de sédimentation maximale vers le bas-
estuaire, ainsi qu’en atteste l’ampleur des flux détritiques dispersés sur le plateau continental au droit de 
l’embouchure. 

L’embouchure, ouverte en position variable au cours du temps, montre que le cordon littoral de la 
Langue de Barbarie est une structure fragile, susceptible d’être rapidement déblayée par la mer et de rompre sous 
la pression d’agents morphodynamiques. 

L'évolution morphologique de l'estuaire du Sénégal est étudiée au cours des deux principales saisons 
climatiques, en fin de saison sèche et en fin de saison des pluies. Six opérations complètes de topobathymétrie 
ont été conduites entre juin 1989 et novembre 1991, les quatre dernières ont fait l'objet d'investigations 
sédimentologiques. Plus de 2 000 points ont fait l'objet de mesures de profondeur (en domaine immergé) ou 
d'altitude (en domaine émergé). Le dépouillement de ces données a permis le tracé de 140 profils 
topobathymétriques, 6 cartes bathymétriques et 5 cartes d'évolution de fond. L'étude sédimentologique a été 
réalisée sur plus de 50 échantillons récupérés en plongée et soigneusement localisés en fonction des ruptures de 
pente. 

Le littoral de la Langue de Barbarie est fortement influencé par la position de l’embouchure du Sénégal. 
Toute modification de celle-ci entraîne des réajustements sur celui-là, aussi bien dans sa partie immergée 
qu’émergée. Le régime océanographique côtier est responsable de ces changements. Parmi les agents marins les 
plus actifs, on compte les houles qui sont caractérisées par deux secteurs d’action, les quadrants N et SW. 

La mise en service du barrage de Diama, introduit non seulement une réduction des apports solides mais 
modifie le régime hydrologique vers le bas estuaire, entraînant un déficit dans le bilan sédimentaire qui contribue 
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à l’entretien des zones littorales et de la côte au sud de l’embouchure du fleuve Sénégal. Il était donc nécessaire 
d’effectuer un suivi dans le cadre du programme CAMPUS (BARUSSEAU et al., 1992) : 

- de mettre en évidence les processus morphodynamiques nouveaux à l’embouchure, 
- de réaliser un point zéro du comportement du littoral à partir de 1989, dans un secteur peu éloigné de 

l’embouchure (par la mise en place d’un observatoire constitué par un système de bornes permanentes installés 
sur le cordon dunaire), 

- de quantifier les matières en suspension dans l’eau et de caractériser les mouvements de transport des 
sédiments, leur influence sur la morphodynamique à l’embouchure, 

- de cerner l’érosion de la façade deltaïque et l’hydrologie du delta dans le contexte de l’après-barrage ; 
les tendances courantologiques dans les parties amont et aval barrage. 

Dans le contexte de l’après-barrage, on se propose de comprendre les nouvelles tendances de la 
dynamique sédimentaire et d’en déterminer les impacts sur les aménagements et le milieu naturel. 

Le lac de retenue du barrage antisel, donc de Diama à Boghé constitue la zone de stockage de l'eau et de 
l'empilement des alluvions fluviatiles. Il s'agit d'une région fragile, vulnérable tant les sollicitations en eau et les 
aménagements y sont multiples. La gestion de cette zone est l'objet de supputations hasardeuses, son 
fonctionnement réel reste encore dans le domaine des hypothèses (GAC et al., EQUESEN, 1993). 

Le Sénégal inférieur, en particulier dans la basse vallée, le moyen et le haut delta (la zone du lac de 
retenue du barrage de Diama), a également hérité au terme de son évolution holocène d’une tendance 
morphodynamique et sédimentaire plus ou moins affirmée, caractérisée dans le lit majeur par l’instauration 
d’une dynamique à deux temps avec la décantation des argiles et des limons lors de la crue, la prédominance de 
la déflation éolienne pendant la saison sèche. 

L’après-barrage, dans le contexte de péjoration climatique où il intervient et à travers l’artificialisation 
du régime hydrologique qui l’accompagne, va avoir des répercussions sur cette tendance morphosédimentaire 
déjà notablement perturbée depuis 1964 par la construction de la digue périphérique rive gauche. Par 
l’observation et la mesure, les nouvelles tendances morphodynamiques sont analysées et leurs impacts sur les 
aménagements hydro-agricoles déterminés. 

Les travaux réalisés sont de deux types au niveau du barrage de Diama. 
Il s’agit d’abord du contrôle des entrées d'eau dans l'estuaire depuis 1986 à partir des manoeuvres des 

vannes du barrage pendant la saison des hautes eaux ; et des lâchers sporadiques de la saison sèche. Les besoins 
sont classés en trois grandes rubriques (irrigation, remplissage des cuvettes et alimentation en eau des 
agglomérations urbaines dont Dakar), il faut souligner que l’hydrologie de la zone amont du barrage de Diama 
est conditionnée par la gestion du barrage de Manantali qui assure la régulation des débits fluviaux. 

Le suivi concerne l’ampleur des changements du régime hydrologique, le cheminement des eaux 
continentales au rythme de la gestion des barrages, la définition de manière quantitative de l’inondation annuelle, 
l’hydrodynamique et la géodynamique actuelle, les conditions de l’utilisation de l’eau douce pas seulement en 
vue de l’alimentation en eau des populations, mais aussi dans le cadre des vallées fossiles, des grands sites de 
délestage (lac de retenue, plaines d’inondation, cuvettes de décantation, périmètres irrigués, etc.). 

La gestion hydraulique de l’ensemble du système hydrologique fluvial se révèle déjà complexe et les 
difficultés vont croissant pour assurer simultanément la demande de divers utilisateurs aux intérêts divergents. 
Les problèmes de maîtrise et de gestion globale de la ressource en eau sont posés. 

Le second volet est le contrôle des flux de matières particulaires et dissoutes qui sont assujettis aux 
processus d’érosion mécanique et d’altération chimique du haut bassin, dans le massif du Fouta Djalon. 

Les observations sur les transports solides ont pu être réalisées depuis 1989 par la mise en place d’un 
dispositif de mesures à Diama ; exutoire aval situé au débouché de l’estuaire désormais artificiel, à une 
cinquantaine de km de l’embouchure du fleuve, avec un échantillonnage quotidien pendant le déroulement de la 
crue, puis hebdomadaire pendant la phase de décrue jusqu'à la date de fermeture des vannes du barrage. La 
quantification des matières en suspension dans l'eau est faite : les débits solides ont été mesurés 
systématiquement pendant 5 ans (1989, 1990, 1991, 1992, 1993), les charges en suspension déterminées dans le 
chenal fluvial, la caractérisation des mouvements de transport des flux particulaires vers l’océan esquissée.  

Une autre source d’apport terrigène concerne la vallée alluviale avec les sapements latéraux sur les 
berges, mais c’est surtout la dynamique éolienne d’origine externe au bassin du fleuve Sénégal qui engendre 
chaque année le transit et le dépôt de poussières sahariennes en quantités non négligeable par rapport aux 
alluvions fluviatiles, qui est difficile à estimer. 

Le bilan quantitatif et qualitatif des flux de matières dissoutes est estimé. Les données sur la qualité 
chimique des eaux du Sénégal sont exploitées et comparées aux observations antérieures à Saint-Louis, dans 
cette synthèse de l’avant-barrage, figure également la modélisation de l’intrusion saline qui a affecté autrefois la 
vallée du Sénégal à plus de 200 km en amont de son embouchure. 

Les analyses de sédiments (plusieurs centaines d’échantillons pour la granulométrie et la minéralogie) et 
d'eau (180 échantillons pour la chimie des eaux) ont été effectuées pour caractériser les eaux et les différents 
milieux sédimentaires. 
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Dans les autres secteurs de la vallée alluviale, les études sont menées dans le moyen delta et la basse 
vallée. 

Dans le moyen delta, les effets de la dynamique éolienne et les apports externes de poussières 
sahariennes sont particulièrement sensibles. Les vents sont étudiés, ainsi que les processus de déflation et 
d'érosion, de transport et de dépôt conduisant au colmatage des collecteurs naturels ou artificiels. 

Plus récemment, une station expérimentale équipée d’une centrale CR2M de saisie automatique de 
données climatologiques (6 capteurs : vitesse du vent à 2 m, vitesse à 10 m, direction, pluie, rayonnement global, 
pression atmosphérique), permet de contrôler plus efficacement depuis 1996 le milieu naturel et son 
fonctionnement. Cette centrale, située en plein cœur du delta (Ross-Béthio), complète le réseau national, à mi-
chemin entre les stations du littoral atlantique (St-Louis) et celles en tête du delta (stations de la CSS de Richard-
Toll) et de la basse vallée (Podor). 

Dans la basse vallée, la dynamique de différents écosystèmes a été suivie notamment par l'étude :  
- du contrôle de la crue annuelle, le remplissage des cuvettes et des zones de débordement, 
- des nouvelles tendances de la dynamique des berges sur les trains de méandres de Podor, 

Dagana), de l'érosion et de la dégradation actuelle des milieux, 
- du suivi d'un cirque d'érosion au niveau de Ndiawara (boucle du Doué), 
- de la détérioration des conditions des sols (aménagements anarchiques abandonnés au bout de 2 ou 3 

ans à cause d'une forte sédimentation, de la planation du delta qui a favorisé la dynamique éolienne, etc.), des 
pâturages de décrue et même des menaces pèsent sur la flore, la faune et son habitat, 

- du surdéveloppement de la végétation aquatique dans les chenaux et les canaux d'irrigation et qui 
ralentit considérablement les écoulements, favorise la prolifération des moustiques, des rats, de reptiles nuisibles 
contribuant à rendre le milieu naturel malsain, 

- du réseau d’adduction et de drainage développé suivant le PDRG (1991) dans le delta et la 
basse vallée. 

Ainsi depuis deux à trois décennies, les grands programmes hydro-agricoles (barrages, endiguements, 
canaux d’irrigation ou de drainage...) ont été développés dans le but de se libérer de ces contraintes naturelles et 
de maîtriser le développement, ils se traduisent par des modifications radicales du fonctionnement naturel. 

Ces bouleversements ont un caractère particulièrement grave, notamment lorsqu’ils se conjuguent à des 
modifications climatiques qui fragilisent encore un milieu sensible du fait de sa position latitudinale. En outre, 
bon nombre de programmes d’aménagement ont mal évalué les impacts écologiques et sociaux, engendrant ainsi 
des dysfonctionnements dans les rapports homme-nature, et compromettant notamment l’instauration d’un 
développement durable. 

Un diagnostic de qualité des eaux est fait en abordant de façon plus systématique les risques de 
pollution toxique et aussi les risques épidémiologiques en fonction des données écologiques nouvelles et ceci se 
vérifie notamment pour la santé de l'homme : l’apparition de la bilharziose dans le haut-delta (Richard-Toll), le 
développement des maladies diarrhéiques, du paludisme dans la zone de Podor (basse vallée) depuis 1988 sont 
les conséquences induites par les bouleversements hydrologiques et les modifications qualitatives du milieu 
fluvial. 

L'évacuation des eaux usées (eaux de drainage) pose partout un problème avec le développement sans 
précédent des aménagements hydro-agricoles. Comment évacuer des eaux usées désormais en excès dans un 
plan d’ensemble de drainage des périmètres d’une riziculture dont la superficie a été multipliée par dix depuis 
plus d’une dizaine d’années ? (MIETTON et al. ,1992). Le tracé du futur émissaire de drainage dans le delta est 
analysé et critiqué, ainsi que d’autres solutions. 

Par delà les transformations du milieu naturel, ces grands programmes d’aménagements hydro-agricoles 
se traduisent par des modifications radicales du fonctionnement naturel. Ces bouleversements peuvent prendre 
un caractère particulièrement grave, notamment lorsqu’ils se conjuguent à des modifications climatiques qui 
fragilisent encore un milieu sensible du fait de sa position latitudinale. 

C’est dans ce contexte de l’après-barrage, « dans le cadre de grands aménagements, d’un modèle 
imposé de l’extérieur, en provenance de sociétés riches et techniciennes, maîtresses de leurs outils - des grands 
barrages en particulier - avec de nouvelles conditions artificielles et variables de fonctionnement de 
l’hydrosystème fluvial » (MIETTON, 1986), que se situent ces études de l’impact de l’aménagement dans le delta 
et la basse vallée. 

Dans cet hydrosystème, des transformations importantes affectent déjà l’environnement. On se propose 
d’établir un constat, mais notre préoccupation est également d’analyser les conditions d’utilisation de l’eau. 

Les travaux de recherche ont duré environ une dizaine d’années et depuis 5 ou 6 ans ils se sont déroulés 
dans le cadre des projets "EQUESEN" : Eau et Qualité de l'Environnement du Sénégal et "CAMPUS" : l'après 
barrage dans la basse vallée et le delta du Sénégal. Modifications hydrologiques, morphologiques et 
sédimentologiques. Conséquences sur le milieu naturel et les aménagements hydro-agricoles". Ils se poursuivent 
aujourd’hui dans le cadre de la convention interuniversitaire entre l’UFR. de Géographie de l’Université LOUIS 
PASTEUR de Strasbourg et le Département de Géographie de l’Université CHEIKH ANTA DIOP de Dakar, et du 
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programme SEAH (Systèmes Ecologiques et Actions de l’Homme) sur les "transformations des hydrosystèmes 
liées aux grands barrages en Afrique sahélienne et soudanienne. Gestion des aménagements et interactions 
société - nature". 

Cette recherche qui est toujours en cours, va déboucher sur un certain nombre de propositions concrètes 
concernant l'aménagement, la conservation de la nature, la mise en valeur des terres, l'utilisation optimale des 
eaux, etc. 
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PARTIE - I 
CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN VERSANT 
DU FLEUVE SENEGAL 
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De forme ovoïde, il est orienté selon un grand axe SW-NE entre 10°20' et 17°00 de latitude nord et de 7°00 à 
12°20' de longitude ouest (figure 9). Le bassin versant du fleuve Sénégal comprend deux parties distinctes : 
*  Le bassin supérieur 
Le cours supérieur avec les trois branches-mères de la Falémé, du Bafing et du Bakoye draine le massif du Fouta 
Djalon et le haut plateau mandingue. Ce bassin amont à l'exutoire de Bakel couvre une superficie de 220 000 
km². Il se partage entre les quatre républiques de Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal (figure 11).  

*  Le bassin inférieur 
La vallée alluviale que le fleuve aborde à la hauteur de Bakel : le fleuve Sénégal est formé par la réunion du 
Bafing et du Bakoye à Bafoulabé, à 255 km en amont de Bakel.  Elle s'étend depuis Bakel jusqu'à l'embouchure 
sur une longueur de 800 km. A partir de Bakel, le fleuve sert de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie où se 
situe son embouchure dans l'océan Atlantique ; De quelques centaines de mètres à Bakel, la largeur moyenne de 
la vallée est de 15 km mais peut atteindre 25 km (Kaédi-Podor), se resserrer à 9 km (Dagana), s’étendre sur 35 
km à Ross-Béthio et enfin 90 km derrière le cordon littoral (SAOS et al., 1993). 
Selon EUROCONSULT-RIN (1990) "le lit majeur de Bakel à l'embouchure couvre environ 12 000 km², dont 8 000 
km² pour la vallée et 4 000 km² pour le delta. 
 

Ce bassin inférieur est divisé en 4 zones (Figure 11 ) 

:  

Figure 11 : Le cours inférieur du fleuve Sénégal (EUROCONSULT-RIN, 1990) 
- la haute vallée : de Bakel à Waoundé, avec des berges peu développées et de grandes cuvettes plates 
- la moyenne vallée : de Waoundé à la confluence du Sénégal-Doué, avec des berges bien développées et des 
cuvettes très plates. Le lit mineur du fleuve est assez stable 
- la basse vallée : de la confluence du Doué jusqu'à Rosso, avec de hautes berges, des cuvettes profondes, des 
plaines inondables à micro-relief prononcé. 
- le delta situé à l'ouest de Richard-Toll : à partir de Rosso, à 165 km de l'embouchure. 
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Chapitre I -  
le cadre physique, cadre géographique et aperçu 

général sur le bassin versant du fleuve Sénégal 
1. LE RELIEF 

Le relief du haut bassin est essentiellement montagneux. Il est constitué en territoire guinéen par le massif du 
Fouta Djalon et en territoire malien par le plateau Mandingue. Le point culminant du bassin est à l'altitude de 1 
465 m ; il se situe au sud de Dalaba dans les monts Kavendou qui surplombent les sources de la Téné et du 
Bafing. 
La dorsale guinéenne est un imposant bourrelet de hautes terres, situées à plus de 1 000 m d'altitude et constitue 
une originalité du relief de l'Afrique Occidentale. Sa partie nord est formée des hauts plateaux gréseux et 
doléritiques du Fouta-Djalon. 
Le plateau Mandingue fait suite au Fouta Djalon vers le Nord-est. Il est moins élevé et n'atteint que 800 m dans 
sa partie la plus haute, près du rebord méridional ; c'est une succession de plateaux séparés par des couloirs et 
des plaines. Les rivières Bafing, Bakoye et Baoulé coulent dans de larges plaines où s'encaissent dans les 
plateaux gréseux. 
Le tableau indique les pourcentages de la superficie totale du bassin amont (exutoire de Bakel) correspondant à 
chaque tranche d'altitude : 0,25 % seulement de la surface du bassin se situe à plus de 1 000 m et 50 % de la 
superficie totale est comprise entre 200 et 400 m. La station de Bakel, à l'entrée de la vallée du fleuve, est à 
l'altitude de 15 m.  

Tableau 1 : Hypsométrie du bassin versant du Sénégal à Bakel (ROCHETTE, 1974) 
Tranche d’altitude 

m 
Pourcentage de la superficie totale du 

bassin 
Pourcentage cumulé 

1 465 -1 000 0,01 0,01 
1 200 - 000 0,24 0,25 
1 000-800 1,65 1,90 
800-600 5,00 6,90 
600-400 10,00 16,90 
400-200 50,30 67,20 
200-100 21,10 88,30 
100-15 11,70 100,00 

Après Bakel, le Sénégal entre dans sa vallée alluviale et suit un tracé sinueux. La pente du cours d'eau est très 
faible ; les méandres nombreux et les plaines inondables en période de crue s'étendent en bordure du réseau 
hydrographique sur de vastes étendues plates. 
En aval de Dagana, les levées qui bordent la vallée alluviale s'atténuent ; la zone d'inondation s'élargit et le 
Sénégal entre dans son delta. Sur la rive gauche, le delta s’incline légèrement vers le sud-ouest. Sur la rive droite 
un faible gradient vers l'ouest est à noter. 
La topographie du delta est monotone ; c'est une immense plaine au relief comportant :  
- des levées alluviales, édifiées le long du Sénégal et de ses défluents, dont l'altitude moyenne ne dépasse pas 10 
m 
- des dépressions ou des cuvettes, à fond argileux, généralement salées et annuellement inondées avant les 
aménagements à la saison de hautes eaux. Elles forment de véritables lacs après le retrait des eaux avant de 
s'assécher progressivement ; 
- un ensemble dunaire, dont les hauteurs atteignent à peine 8 à 10 mètres. Les dunes sont localisées à l'ouest où 
elles forment le cordon littoral, au sud-ouest, aux environs de Gandiole, et se poursuivent par les grands 
ensembles dunaires du Cayor au sud ou du Trarza au nord. 
Le modelé du delta du Sénégal est essentiellement d'accumulation, où les formations dunaires dominent, arasées 
au cours de l'évolution et finalement étalées. 

2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La description du réseau hydrographique dans le haut bassin, illustrée par la figure n° a été empruntée aux 
travaux d'ALBERGEL et al. (1993), GAC et al. (1993). 
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Figure 12 : Le réseau hydrographique du Sénégal (Albergel et al., 1993) 
Le Bafing, branche-mère du Sénégal prend sa source dans le massif du Fouta-Djalon à 960 m d'altitude, à 17 km 
au nord-ouest de Mamou. Son bassin de 30 000 km² est très étiré, la zone alluviale renferme des gorges 
encaissées, n'est large que de 1 à 2 km et est située pour moitié dans le domaine climatique guinéen entre les 
isohyètes 2 000 et 1 300 mm et dans le domaine soudanien (jusqu'à l'isohyète 800 mm). Il reçoit successivement 
la Téné (dont les sources sont situées en contrebas du mont Kavendou, point culminant du bassin du Sénégal) et 
la Kioma sur sa rive gauche. Après sa sortie du Fouta Djalon à Dakka-Saïdou, il reçoit en rive droite, à 250 m 
d'altitude, le Bale 1 et le Bale 2, avant de se réorienter SE-NW jusqu'à sa confluence avec le Balinn. En aval de 
Manantali, le Bafing s'oriente ensuite N-S jusqu'à Bafoulabé où il reçoit les apports du Bakoye. 
Le Bakoye : prend sa source à l'extrémité occidentale du plateau Mandingue aux monts Ménien (au NW de 
Siguiri) vers 760 m d'altitude. Il atteint rapidement la côte 400 m après avoir traversé successivement une région 
granitique par une série de chutes et de rapides, puis une région sans relief accusé constitué de schistes 
birrimiens et de grès. Il reçoit en rive droite à Toukoto (bassin versant de 16 500 km²) son principal affluent : le 
Baoulé contrôlé à la station de Siramakana (bassin versant de 59 500 km² dont 30 000 km² quasiment 
endoreïques drainés par la vallée du Serpent venant d'une zone semi-désertique). La station de Oualia (bassin 
versant de 84 700 km²) contrôle les apports cumulés du Bakoye et du Baoulé. 
A Bafoulabé, où il prend le nom de Sénégal, le cours d’eau a parcouru 750 km. De Bafoulabé à Bakel, le Sénégal 
prend la direction SE-NW et traverse une région accidentée avec quelques rapides et des chutes (seuil de grès de 
Talari, chutes de Gouïna et du Félou). Au delà du plateau Mandingue, ses principaux affluents en rive droite sont 
la Kolombiné (près de Kayes) et le Karakoro. 
En rive gauche, il reçoit à 50 km en amont de Bakel un seul affluent important, la Falémé. Le bassin versant 
s'étend là sur une superficie d'environ 32 000 km² et est contrôlée à la station de Kidira (28 900 km²). La Falémé 
prend sa source à 750 m d'altitude au bowal Séguéré Fougou dans une région de plateaux doléritiques, draine sur 
300 km l'ensemble granitique et métamorphique birrimien de la fenêtre de Kenieba puis achève son parcours sur 
des grès quartzites. Le point culminant du bassin versant (928 m) se situe à l'est de Fongolimbi sur la ligne de 
crêtes qui la sépare du bassin de la Gambie. 
A partir de Bakel, le Sénégal entre dans sa vallée alluviale. Il reçoit en rive droite quelques affluents sahéliens. 
Le plus important est le Gorgol, dont les apports négligeables sont régulés par un barrage de retenue. 
A une quarantaine de kilomètres en aval de Kaedi, à 530 km de l'embouchure, le fleuve se divise en deux bras le 
Doué à gauche, le Sénégal à droite. Le Doué, principal défluent du Sénégal, reste parallèle au cours du fleuve, 
isolant l’Ile à Morphil, d'une largeur moyenne de 20 km sur 235 km de longueur ; avant de le rejoindre peu après 
à Podor. 
Les terres basses du delta du Sénégal sont parcourues par un réseau important de nombreux bras qui se détachent 
du lit principal du fleuve. De nombreux marigots, tributaires de la crue du fleuve Sénégal, s'enchevêtrent dans le 
moyen et le bas delta. Aussi ces différents bras du fleuve sont devenus des défluents soit du Sénégal, soit les uns 
des autres. 
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Dans sa partie amont, à la hauteur de Richard-Toll, limite entre la vallée du fleuve et le Delta, le Sénégal 
communique avec deux dépressions importantes  :  
- en rive gauche, l'ensemble Lac de Guiers et la vallée du Ferlo asséchée de 1957 à 1988. Le lac de Guiers, vaste 
bassin peu profond (fond à la côte -2 m) est relié au Sénégal par la rivière de la Taouey. Le lac de Guiers, ancien 
déversoir du fleuve Ferlo a repris aujourd'hui cette fonction. 
- le lac Rkiz, en rive mauritanienne, est une simple dépression communiquant avec le Sénégal par de multiples 
chenaux alimentés progressivement suivant l'importance de la crue. 

2.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA RIVE GAUCHE 

DU DELTA DU SENEGAL AVANT L'ENDIGUEMENT 

DE 1964  

Le système hydrologique de la rive gauche du delta du Sénégal en dehors du complexe Taouey-lac de Guiers-
vallée du Ferlo est constitué par un ensemble de défluents dont le fonctionnement est intimement lié à la crue du 
fleuve Sénégal : avant toute intervention les eaux de crue submergeaient chaque année une grande partie du 
delta. Des eaux se retiraient vers quelques grands marigots formant un réseau naturel de drainage. Parmi ces bras 
du fleuve qui sillonnent le delta, avant de rejoindre le cours principal du Sénégal, les plus importants : 
- l'axe Gorom-Lampsar 
- le Djeuss 
- le Djoudj 
- de multiples marigots secondaires. 

 

Figure 13: Le réseau hydrographique de la rive gauche du delta du fleuve Sénégal 
2.1.1.  Le système Gorom-Kassack-Lampsar 

Le Gorom a une longueur approximative de 65 km. Il a son origine sur le Sénégal au point appelé Ronkh, à 
proximité du village du même nom, à quelques 110 km de l'embouchure du fleuve. A partir de cette localité, il 
prend une direction nord-sud et coule entre deux grandes dépressions : la cuvette de Boundoum nord à l'ouest et 
la cuvette de Djeuleuss-Diambar à l'est. 
A Boundoum, il se divise en deux : la branche droite porte toujours le même nom et se dirige vers l'ouest. Avant 
de retrouver le Sénégal au nord de l’Ile de Thieng, son cours est toujours orienté est-ouest et borde les cuvettes 
du Djeuss au sud et du Djoudj au nord. 

Ainsi, on distingue deux biefs : 
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- le Gorom amont allant de Ronq à Boundoum-barrage soit une longueur de 24 km 
- le Gorom aval de Boundoum-barrage à son débouché final sur le fleuve Sénégal. 

Au niveau de Diambar, le Gorom alimente en rive gauche deux marigots :  
- le Kassack, long d'une trentaine de km qui coule parallèlement au Gorom, représente le reste d'un ancien bras 
dont l'origine se situerait vers Nthiagar, DIAKHATE (1988) souligne qu'il a été capté par le Gorom à Diambar et 
participe au système Gorom-Lampsar qu'il court-circuite (SOGREAH, 1965). Il se jette dans le Lampsar au sud de 
Boundoum-barrage. 
- le Diovol : il prend une direction est-ouest puis nord-est-sud-ouest et va se perdre dans la plaine du même nom. 
Le Diovol n'est plus aujourd'hui qu'un marigot de refoulement des eaux de drainage des cuvettes du Kassack. 
Le Lampsar, défluent du Gorom, constitue sa branche gauche au niveau du village de Boundoum barrage. Il est 
alimenté par le Gorom par l'intermédiaire d'un petit marigot appelé auparavant le Boundoum. 
Le Lampsar prend une direction nord-sud jusqu'à Ross-Bethio avant de s'infléchir vers le sud-ouest ; direction 
qu'il conservera jusqu'à sa confluence avec le Djeuss un peu en aval du village de Makhana. Entre Ross-Bethio 
et Makhana, le Lampsar a un cheminement sinueux entre les dunes ogoliennes de Diagambal à l'est, de Toundou 
Besset à l'ouest. 
FAYE (1990) mentionne que « dans cette petite plaine plate et assimilable au lit majeur du marigot, le Lampsar y 
décrit, à la faveur d’une pente faible, des méandres engainés par de petites levées alluviales isolant des cuvettes 
plus ou moins grandes » à Tilène, Pont Gendarme, Savoigne, Ndiol, ...etc. 
Long d'environ 55 km, le marigot est très étroit et très sinueux dans sa partie amont. Son lit s'élargit 
progressivement d'amont en aval et passe de 53 m au niveau de Boundoum à environ 93 m à la station de Ndiol ; 
pour une largeur moyenne de 64 m. 
Les nombreux méandres présents dans le cours moyen du chenal s'accompagnent de petites levées en faisceaux 
isolant des cuvettes de décantation argileuse. 
Le système Gorom -Lampsar-Kassack a joué pendant longtemps le rôle de réserve d'eau douce de la ville de 
Saint-Louis qui se divisait en trois parties : 
- le Gorom amont qui constituait le canal d'amenée allant de Ronkh à Boundoum 
- le secteur de Kassack, comprenant le marigot de Kassack et les cuvettes de Kassack nord 
- le secteur de Lampsar allant de Boundoum à Makhana. 

2.1.2.  Le système Djeuss-Rhad :   

Le Djeuss prend naissance à Ouassoul. Il coule dans le sens nord-sud dans sa partie amont. A l'état actuel, ce bief 
amont sert uniquement d'exutoire aux eaux de lessivage et de drainage de l'axe Gorom-Lampsar. 
Le Djeuss ne participe au système Gorom-Lampsar que par son bief aval. Le Djeuss aval a une direction nord-est 
- sud-ouest et est cloisonné par les ensembles dunaires ogoliens de Maka et de Toundou Besset. Il arrose un 
ensemble important de cuvettes dites du "Djeuss aval" à vocation essentiellement rizicole. 
En aval de Mboubène, il rejoint le Lampsar pour former avec ce dernier un bras unique et rejoindre le Sénégal à 
l'amont immédiat de Saint-Louis, près de Dakhar-Bango. Le Djeuss aval était également en période de hautes 
eaux en communication avec le Sénégal par le marigot du Dieg et avec le Lampsar par les marigots de Krankaye 
et Pardiagne qui jouent un rôle secondaire non moins vital. Sa partie médiane est alimentée également 
partiellement en hautes eaux par le Gorom ; le Djeuss inférieur se remplissait par l'aval en même temps que les 
dépressions adjacentes. 
Le Rhad est un marigot aujourd’hui fossile qui, depuis l'implantation de la digue, ne se trouve plus alimenté par 
le fleuve Sénégal, et constitue la limite amont du bassin du Djoudj. Le système Djeuss-Rhad fait une longueur 
approximative de 40 km. 

Le Gaïla, qui se branche sur le Rhad, communique avec le Gorom aval. 
2.1.3.  Les marigots du Djoudj 1 

Ce sont des marigots de remplissage de la cuvette du Djoudj. Localisée à 16°25N de latitude et 16 °15W de 
longitude, la cuvette du Djoudj se situe dans la partie nord-ouest du delta et occupe l'une des plus grandes 
dépressions du delta, soit 181 800 ha. 

Le système hydrologique est constitué : 
- de grands plans d'eau ou lacs : Grand lac du Djoudj, Khar, Lamantin. Ce sont des milieux saumâtres ouverts ; 
- de marigots : Djoudj, Tiogel, Dinko, Khokoye. 
Le fonctionnement hydrologique de la cuvette dépend presque entièrement du Djoudj et du canal de Crocodiles. 
Le marigot du Djoudj est la principale voie d'eau et draine une superficie de 181,2 km² (DIOP, 1992). L'origine 
du marigot est sur le fleuve Sénégal, un peu au nord du Gorom aval. Il a un parcours sinueux, se dirige d'abord 

                                                           
1Création du Parc National des Oiseaux du Djoudj 
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vers le Sud, puis vers le Nord sur une distance de 4 km, ensuite il prend à la hauteur du marigot de Dinko une 
direction Est, avant de se diviser en 3 branches : 
* le Thieguel, qui prend la direction nord-est, a une longueur de 5 à 6 km et alimente deux dépressions dont l'une 
est le lac du Lamantin 
* le marigot de Demsa, qui constitue sa branche sud-est, se jette dans le Grand-Lac 
* le marigot du Khar, branche sud du Djoudj alimente le lac du même nom. 
Le canal de Crocodiles, situé au nord-est de la cuvette, a une longueur de 7 km et une profondeur qui se situe 
entre 0 et 25 cm. Il alimente toute la partie est du bassin. 
En fin de compte, le Djoudj et ses affluents forment la principale artère de la cuvette. Vers l'est, ces marigots 
alimentent des lacs au nombre de trois (3) : 
- le grand lac du Djoudj, le plus important par la superficie soit 5 500 ha 
- le lac du Lamantin, situé au nord, couvre une superficie de 1 000 ha 
- le lac de Khar, au sud, a une superficie de 1 500 ha. 
Ces lacs sont des milieux d'eaux saumâtres, dont les profondeurs sont faibles, les rives généralement bien 
dégagées. Avec l'aménagement du système Gorom -Kassack-Lampsar, le Djoudj a constitué pendant longtemps 
la réserve d'eau de la ville de Saint-Louis. Les bouchons de la dite réserve sont, en amont du dit système, la 
digue édifiée à Marèye et en aval les barrages de Dakar-Bango et de Ndiaoudoun. 
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Figure 14 : Les marigots du Parc National aux Oiseaux du Djoudj 
2.1.4.  Les marigots secondaires 

Ces marigots jouent dans le système hydrologique de la rive gauche un rôle secondaire non moins vital : 
- le Diovol : alimenté par le Gorom prend une direction est-ouest puis nord-est - sud-ouest et va se perdre dans 
les plaines du même nom, 
- le Natchié issu du fleuve Sénégal coule d'est en ouest vers la plaine basse du Diovol. 
Ces deux marigots asséchés presque actuellement ne sont plus que des artères de refoulement des eaux de 
drainage. 
- le marigot de Lagar, aujourd'hui marigot d'évacuation des eaux de drainage, 
Dans le bas estuaire, on rencontre divers petits marigots remontés par la marée : 
- le marigot de Khor, le Marméal, le Leybar, le Ndel 
- Le Ngalam ; Trois Marigots : Ndiaël, lac de Guiers, Taouey 
Au sud de la route nationale n°2, le réseau hydrographique est représenté par le marigot de la Taouey qui prenant 
sa source à l'entrée du delta à Richard-Toll alimente le lac de Guiers. Ce dernier par le biais du Nieti-Yone, petit 
marigot, alimentait la grande dépression du Ndiaël dont les eaux par le biais des trois marigots se jetaient dans le 
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Ngalam. Ce dernier venait se déverser en période d'étiage dans le fleuve Sénégal au niveau du village de Dakar-
Bango. 
Un grand nombre de marigots secondaires se séparent de ce réseau hydrographique principal et irriguent ou 
drainent les cuvettes dans le delta, les plaines basses du Diovol et le bassin versant Ndiaël - Trois-Marigots. 
En fait cette configuration du réseau hydrographique du delta résulte de l'évolution de celui-ci en estuaire. 
Aujourd'hui, ce réseau hydrographique par le biais d'aménagements des eaux est devenu dans l'ensemble du delta 
un réseau hydraulique maîtrisé. 

3. LES CARACTERES TOPOGRAPHIQUES DES LITS 

FLUVIAUX 

3.1. PROFIL EN LONG 

Le profil en long est très irrégulier ; les pentes des principales rivières sont élevées dans le cours 
supérieur mais s’abaissent rapidement vers l’aval. 
Dans le cours supérieur : 
- le Bafing, considéré comme la branche-mère, de sa source à Daïkka-Saïdou a une pente moyenne de 1,31 ‰ ; 
cette pente se réduit à 0,59 ‰ jusqu'à Bafoulabé 
- le Bakoye, a une pente légèrement supérieure à celle du Bafing. D’abord forte (2,60 ‰), elle s’abaisse et 
s’établit à 0,55 ‰ à la confluence avec le Bafing 

De Bafoulabé à Bakel, la pente moyenne du fleuve s’abaisse de nouveau (0,30 ‰) ; il reçoit divers 
affluents (Kolombiné : 0,47 ‰ ; Karakoro : 0,37 ‰ ; ) et franchit de nombreux seuils (ex : seuil de Talari), des 
rapides et des chutes (aux chutes de Gouina, il passe de 62 à 47 mètres ; et à Félou de 39 à 23,50 mètres). La 
pente du profil s’affaiblit, se réduisant à 0,007 ‰ jusqu'à Bakel pendant la saison des basses eaux, le fleuve 
reçoit en rive sénégalaise un important affluent, la Falémé, ayant une pente forte de 8,7 ‰ dans son cours 
supérieur. D’ailleurs pour EUROCONSULT-RIN (1990), la pente moyenne entre Bakel et Manantali est de 6 cm/km 
(0,006 ‰), la zone alluviale est constituée essentiellement de gorges encaissées et n’est large que de 1 ou 2 km. 

A partir de Bakel, à 800 km de son embouchure, le Sénégal coule dans son cours inférieur et a une pente 
très faible (figure 15). 

 
Figure 15 : Profil en long schématique du fleuve après l’aménagement de Diama dans le 

delta et la basse vallée (Source OMVS) 
Dans la vallée alluviale, caractérisée par de larges zones d’inondation, le fleuve décrit de 

nombreux méandres et reçoit de multiples bras secondaires (Djamel, Doué, Gorgol) qui 
serpentent la vallée et la recoupent. La dénivellation générale de la vallée est très faible, les 
points hauts du lit majeur n’ont qu’une altitude absolue de 22-23 m près de Bakel (la station de 
Bakel, à l’entrée de la vallée alluviale est à l’altitude de 15 m) ; ils atteignent à peine 4 m aux 
environs de Richard-Toll. 

Dans la haute vallée, de Bakel à Waoundé, la pente moyenne est de 0,04 ‰, elle n’est plus que de 0,03 
‰ dans la moyenne vallée entre Waoundé et la confluence du Sénégal-Doué. 
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A partir de Boghé, situé à plus de 400 km de l’embouchure, le lit mineur du fleuve se situe en contrebas 
de l’océan. Dans la basse vallée, de la confluence du Sénégal-Doué jusqu'à Rosso ; la pente moyenne est de 
0,01 ‰. 

Dans le delta, le paysage est celui d’une large plaine, la pente est à peine perceptible ; elle passe de 
0,06 ‰ à 0,01 ‰ et est à Saint-Louis au niveau de la mer. 

Tableau 2 : Pentes moyennes de la ligne d’eau 
 Bakel à Matam Matam à Richard-Toll Delta 

Moyennes eaux 3 cm/km 2 cm/km 0,6 cm/km 

Hautes eaux 4,5 cm/km 3 cm/km 1 cm/km 
Ainsi donc, le Sénégal serait le premier ou le second fleuve à la pente d’étiage la plus faible au monde 

avant aménagement. Néanmoins, il faut signaler que par forte crue ; la pente se relève entre Bakel et Matam 
(0,045 ‰), reste dans la même proportion entre Kaédi et Boghé (0,03 ‰) et décroît ensuite à 0,02 ‰ à Rosso et 
n’est plus que de 0,01 ‰ dans le delta. 

3.2. PROFILS TRANSVERSAUX 

La largeur du fleuve se modifie tout le long de son parcours ; dans la vallée alluviale, elle peut varier de 
750 m à 250 m entre Dembakane et Matam pour se réduire entre 150 m et 200 m en moyenne entre Boghé et 
Podor. En aval, le fleuve s’étale et sa section peut atteindre près de 700 m : à Saint-Louis le pont Faidherbe 
enjambe le Sénégal sur une longueur de 511 m. 
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Chapitre II - 

 géologie. géomorphologie. hydrogéologie. 
Le bassin-versant du fleuve Sénégal se situe sur la bordure sud-ouest du craton sud-ouest africain, il se rattache 
aux vieilles plates-formes qui datent du précambrien (3,5 milliards à 500 000 000 d'années) et couvrent plusieurs 
cycles de métamorphismes et plusieurs phases orogéniques(ROCCI, 1965). On distingue : 
- la plate-forme ouest-africaine qui affleure dans la partie méridionale (Sénégal Oriental, Guinée, Burkina-Faso, 
etc.) 
- la plate-forme saharienne qui affleure en Mauritanie, au Mali, au Niger. 
Elles sont constituées de roches sédimentaires très anciennes, plissées, injectées de granite et métamorphisées. 
Le socle antécambrien est recouvert en discordance par trois formations plus récentes : les grès du Paléozoïque, 
les formations détritiques du secondaire et du tertiaire et les sédiments interdunaires. 
En résumé, la géologie de l'Afrique de l'Ouest se compose de trois éléments (GAC, 1993) : 
- une aire cratonique stable depuis 1 600 Ma comprenant un socle protérozoïque inférieur et une couverture 
sédimentaire protérozoïque supérieur et paléozoïque, 
- une ceinture de zones mobiles affectant socles et couverture sur les marges du craton dans une évolution 
orogénique panafricaine (600 Ma et calédono-hercynienne), 
- des bassins côtiers secondaires et tertiaires. 

• Bassin sédimentaire méso-cénozoïque sénégalo-mauritanien.  

• Contexte géologique de la vallée du Sénégal 

Le bassin sédimentaire méso-cénozoïque sénégalo-mauritanien a pris naissance à la fin du Trias et au début du 
Jurassique supérieur, entre 200 et 140 millions d'années (M.A.), au moment de l'affaissement de la marge 
continentale qui a conduit à la séparation de l'Afrique et de l'Amérique. 
Le delta et la vallée du Sénégal, avec la région du Ferlo et du lac de Guiers, font partie de ce grand ensemble 
géologique, qui correspond à une zone de subsidence soumise aux transgressions marines du Secondaire et du 
Tertiaire, comblée par des sédiments marins et continentaux provenant de l'érosion des roches des séries 
antécambriennes et primaires sur lesquelles ils reposent en discordance. Ce bassin plonge d'est en ouest et il est 
marqué par de légers gauchissements. Cette situation s'explique par le fait que la région repose sur un substratum 
de tectonique cassante, faillée, et qui s'est soulevé aux confins est, donnant l'anticlinal de Guiers, tandis qu'il s'est 
affaissé sur la bordure ouest du continent. 

1. LES FORMATIONS DU PALEOZOIQUE 

Essentiellement gréseuses, elles affleurent dans le bassin du Sénégal, dans le Fouta Djalon, dans les pays de la 
Falémé. Les séries s'échelonnent de l'Infra-cambrien au Carbonifère. Ce socle précambrien est recouvert par des 
formations sédimentaires très anciennes qui sont traversées à plusieurs endroits par des intrusions granitiques. 
Ces séries du Paléozoïque sont pénéplanées et réduites en plateaux (ex : Le Fouta-Djalon). 

2. LES DEPOTS DETRITIQUES DU SECONDAIRE ET 

DU TERTIAIRE 
A la fin du Paléozoïque, se sont mises en place en bordure des régions montagneuses, les séries détritiques du 
Continental intercalaire dont le faciès dominant est un grès grossier. 

2.1. LE SECONDAIRE 

Le Secondaire est représenté par des sédiments sableux ou gréseux. Les dépôts les plus 
anciens sont datés du Jurassique et du Crétacé supérieur. La transgression du Jurassique a mis 
en place des roches carbonatées (des argiles, des marnes et des calcaires). Près de Dagana, il est 
très proche de la surface. 
La fin du Crétacé (vers 65 MA) correspond à une régression marine généralisée ; marquée par les dépôts sableux 
du Maestrichtien. A cette époque, la venue d'intrusions magmatiques aurait provoqué des déformations jusqu'en 
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surface engendrant des bombements à grand rayon de courbure (GUIEN, 1976, cité par GAC, 1993). C'est ainsi 
que se serait mis en place le dôme du lac de Guiers. 

2.2. LE TERTIAIRE 

Le Paléocène marin, transgressif, est représenté dans le delta par un dépôt des marnes, des grès calcaires et des 
calcaires coquilliers, d'une trentaine de mètres d'épaisseur à l'est de Rosso (AUDIBERT, 1970) avant l'épisode de 
l'Eocène qui est considéré comme le plus transgressif du bassin (MICHEL, 1973). 
A l'Eocène inférieur, le faciès est marneux. Il a été reconnu dans les sondages en bordure du lac de Guiers par 
SAINTON (1957) et TRENOUS (1968) avec des calcaires marneux et argiles de l'Yprésien. A cette période, la ride 
anticlinale située à l'est du lac de Guiers et de la vallée du Ferlo est immergée. Les couches sont épaisses de 200 
m à Saint Louis, 30 m à Rosso et affleurent sur les berges du lac de Guiers. 
Au moment de la grande transgression de l'Eocène moyen, le dôme est émergé. L'Eocène moyen est rencontré à 
l'ouest du delta, d'une épaisseur de 200 m environ. Les dépôts sont composés de calcaires marneux, de marnes à 
huîtres, de grès quartzites en bordure du bas-Ferlo, au sud de Keur Momar Sarr. Dans les sondages de Saint-
Louis, un faciès marneux et calcaire de 60 m de puissance a été trouvé. L'existence de l'Eocène supérieur est 
hypothétique. 
A la fin de l'Eocène moyen et jusqu'au Miocène, la régression s'amorce : une surrection différentielle du bassin 
se produit, la mer se retire d'est en ouest (TESSIER, 1950 ; SPENGLER et al., 1966 ; ELOUARD, 1975 cité par GAC, 
1973). La partie occidentale du bassin se soulève tandis que la région centrale s'abaisse conduisant à la formation 
de la vallée du Ferlo (MICHEL, 1973). Par érosion, une nouvelle nappe détritique se met en place, dans les parties 
déprimées et  
 
couvre indifféremment les formations du Paléozoïque et les formations marines de l'Eocène. Cet assemblage de 
sédiments marins et continentaux altérés (TESSIER et al. , 1975), de sables, où des grès tendres, argileux 
dominent et alternent avec des bancs d'argiles couvrent le bassin sédimentaire, constitue la nappe détritique du 
Continental Terminal. Cette série d'origine marine affleure surtout le long de la vallée du Sénégal en aval de 
Bakel et constitue la partie supérieure du bassin sénégalo-mauritanien. 
A la fin du Pliocène, d'importantes modifications de la circulation atmosphérique à l'échelle du globe provoquent 
une détérioration du climat dont l'instabilité augmente. 
Des formations superficielles sont constituées avec des alluvions, des dunes, quelques dépôts lœssiques. Les 
sédiments garnissent les vallées alluviales, du Sénégal et de ses affluents: il s'agit de limons très fins, peu 
argileux, de sables et de graviers. Des recouvrements de limons éoliens saupoudrent les reliefs, principalement 
les plateaux détritiques et les glacis élevés dans le Fouta Djalon et le Plateau Mandingue méridional (MICHEL, 
1973). 

3. LE QUATERNAIRE 
L'évolution géologique de la basse vallée du Sénégal, marquée au cours du quaternaire par de nombreuses 
péripéties climatiques et glacio-eustatiques, a été précisée grâce à de nombreux travaux dont les plus exhaustifs 
sont ceux d'AUDIBERT (1970), de MICHEL (1973), de MONTEILLET (1968-1988) et plus récemment de DIOUF 
(1989) et GAC (1993). 
L'évolution est complexe au quaternaire, avec la formation de dunes et l'édification de cordons littoraux. Dans 
l'ensemble, c'est un relief de pénéplaine, avec cependant des reliefs en creux correspondant à des zones peu 
soulevées, régions affaissées que l'érosion différentielle a marquées. 
Le delta et la basse vallée appartiennent au vaste bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien correspondant à une 
zone de subsidence, qui s'enfonce au fur et à mesure que les dépôts sédimentaires s'y accumulent. Ceci s'explique 
par le fait que le delta repose sur un substratum faillé, soulevé dans la partie est en bordure du lac de Guiers. 
Sur le plan géologique, le delta du Sénégal se caractérise par la rareté des affleurements des formations du 
Secondaire et du Tertiaire ennoyées sous les dépôts du Quaternaire qui se sont mis en place lors d'alternances 
successives de mouvements transgressifs et régressifs. Lors des variations du niveau marin engendrées par des 
changements climatiques et des mouvements épeirogéniques, le delta a vu aussi se succéder des phases de dépôt 
et d'ablation. 

3.1. LE QUATERNAIRE ANCIEN ET MOYEN 

L'évolution a été différente dans le haut-bassin et la basse vallée. Trois transgressions ont été identifiées et sous 
l'effet de l'érosion, des glacis se sont édifiés lors de climats tropicaux contrastés avec alternance de saison sèche 
et de saison humide. 
Les plateaux et les glacis constituent les traits géomorphologiques dominants du haut-bassin versant du fleuve 
Sénégal. On rencontre trois glacis : 

- le haut-glacis s'est formé par accumulation et migration de sesquioxydes , à la suite 
d'une entaille des cuirasses latéritiques par le réseau hydrographique et la mise en place 
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d'importantes nappes détritiques durant le quaternaire ancien. Le haut-glacis est largement 
rencontré dans le cours supérieur du Sénégal : dans les contreforts du Fouta Djalon, le long des 
grands axes hydrographiques, en bordure du plateau Bafing et il connaît une grande extension 
sur le plateau Mandingue méridional. Des galets avec des grès quartzites fortement disséqués 
par l'érosion persistent dans les pays de la moyenne Falémé et le Bakoye. Ce niveau cuirassé se 
situe entre 350 et 500 m. 
- le moyen-glacis : ce nouveau glacis développé par érosion différentielle dans les formations tendres, apparaît 
dans la Falémé et le plateau Mandingue. Selon GAC (1993) qui cite MICHEL (1973) sa cuirasse est généralement 
épaisse : elle a été nourrie "par le lessivage oblique des hydroxydes de fer du haut-glacis". Il est fréquent le long 
du cours moyen du Sénégal à partir de Bakel : atteint par un sondage à Boghé, il est constitué d'un conglomérat 
de grès et de débris de quartz  ;  
- le bas-glacis est moins évolué que les autres par suite d'une altération moins importante. Il se distingue par 
l'absence de cuirasse ferrugineuse continue et par la faible épaisseur des formations meubles masquant le 
substratum rocheux. Son extension est limitée aux régions septentrionales du plateau Mandingue et le long des 
rivières Kolombiné et Karakoro. Il est atteint par sondages à Ourossogui dans la moyenne vallée et est 
essentiellement constitué par un gravier ferrugineux. 
La cuirasse quaternaire existe en bordure du delta, notamment sur les rives du lac de Guiers et à l'est de Ross-
Béthio : son démantèlement fournit d'importants amas de gravillons ferrugineux. Durant le quaternaire, la mer a 
envahi à plusieurs reprises les régions côtières et l'ensemble du bassin a connu des oscillations climatiques 
importantes. Au Quaternaire ancien et moyen, de longues périodes humides (200 000 ans chacune), le Tafaritien 
et l'Aïoujien, se sont succédées, qui correspondent à d'importantes transgressions marines, d'extension très 
variables dans le delta : 

3.1.1.  Le Tafarit ien 
Au Tafaritien (125 000 ans BP), le delta faisait partie d'un vaste golfe marin surtout en Mauritanie, s'étendant du 
Trarza jusqu'à Nouadhibou. Cet épisode n'occupe qu'une zone très limitée dans le delta. C'est la plus ancienne 
transgression marine au quaternaire reconnue par HEBRARD (1978). Le Tafaritien type décrit par cet auteur 
comprend de bas en haut : des grès conglomératiques ferruginisés, des grès fins à nodules calcaires, passant 
latéralement à des grès fins argileux comprenant des intercalations de diatomites, des grès à végétaux et des 
calcaires à micro-faune marine. Les travaux récents de GIRESSE et al. (1991) cités GAC (1993) ont montré que "le 
niveau gréseux fin argileux est en fait un sédiment pigmenté par de la montmorillonite calcique et magnésienne. 
De même, les intercalations de diatomites ne sont en réalité qu'un mélange de calcite et de traces de gypse et de 
thénardite". 

3.1.2.  L’Aïoujien :  
A l'Aïoujien, les dépôts de la transgression marine n'affectent pas le delta du Sénégal. Lors de ces phases 
humides, l'ensemble du bassin versant du Sénégal est alors dans le domaine soudanien (pluviométrie 1 200-1 500 
mm/an avec 7 à 8 mois pluvieux. Ces phases sont alors encadrées et séparées par des périodes d'aridité marquées 
par d'importantes régressions marines :  

3.1.3.  L’Akcharien 

L'Akcharien, "dont le caractère régressif est certain a pour conséquence le 
démantèlement des formations ferrugineuses cuirassées du quaternaire ancien (pléistocène) et 
du pliocène". Les bassins subsidents formés pendant l'Akcharien ont par la suite subi des actions 
éoliennes et l'incursion de la mer aïoujienne. Cette mer chaude, peu profonde et agitée voit se 
développer une faune abondante et variée d'huîtres, de balanes et d'oursins. Au Sénégal, cet 
épisode n’est que très localement représenté par des grès calcaires à stratifications entrecroisées 

3.1.4.  L’Ogolien I 

L'Ogolien I (appelé également Trarzien par HEBRARD, 1978), correspond à une intensification des actions 
éoliennes et aux premières ébauches d'alignements dunaires importants. 

3.1.5.  L’Inchirien  

A l'Inchirien, le climat devient humide ; il s'amorce une nouvelle transgression marine vers 40 000 BP qui est 
également très peu connue. Cette transgression s'est faite en deux épisodes séparés par une petite régression : 
- l'Inchirien inférieur : la transgression est maximale. Les coupes indiquent un faciès marin. Ce sont des 
sédiments sablo-argileux qui se déposent dans un vaste golfe qui se prolonge loin en Mauritanie. On estime qu'à 
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cette époque, à la suite de mouvements tectoniques qui provoquent l'enfoncement du delta et du Trarza, le 
relèvement de l'anticlinal de Guiers, la mer s'avance alors dans le golfe. A la fin du Continental Terminal, le 
cours du fleuve Sénégal en aval de Boghé se dirige vers le nord-ouest et rejoint l'océan dans la région de 
Nouakchott. 
Il y a ensuite un retrait momentané de la mer (jusqu'à -100 m par rapport au niveau actuel), une phase d'érosion 
avec la mise en place d’un erg et un changement de climat qui devient de plus en plus sec vers 40 000 BP. Cet 
abaissement a provoqué une profonde entaille linéaire du Sénégal le long de son cours inférieur qui s'est 
répercutée loin en amont du fait de la partie extrêmement faible de son profil en long. Vers 30 000 ans BP, une 
phase de creusement intense affecte l'ensemble du bassin versant du fleuve Sénégal : il en résulte un creusement 
du lit mineur tel que désormais celui-ci se situe jusqu'à plus de 400 km de l'embouchure en contrebas de l'océan. 
Dans la vallée, le matériel grossier déposé constitue "la nappe alluviale des graviers sous berge" visible lors des 
étiages importants dans le cours inférieur 
- l'Inchirien supérieur : le climat redevient plus humide et le niveau de la mer s'élève à nouveau. C'est une 
période humide de courte durée durant laquelle il semble que la mer n'ait pas atteint son niveau actuel et sa 
pénétration vers l'intérieur est plus limitée. Il se dépose essentiellement des sédiments sablo-vaseux et gréseux 
dans la partie est et ouest du delta. C'est au cours de cette période, à la suite du rejeu de la flexure continentale, 
accompagné de failles, d'affaissements que le delta est devenu une immense lagune : le cours du fleuve par suite 
des mouvements tectoniques a été détourné vers le sud en occupant approximativement sa position actuelle. 

3.2. LE QUATERNAIRE RECENT 

Il est plus connu ; les dépôts sont très variés et bien représentés (voir figure) dans le delta. Les sédiments marins, 
le modelé du delta résultent des dernières oscillations climatiques, des variations du niveau marin et datent de la 
dernière transgression. Ces séries sédimentaires constituent l'ossature géologique de la région. 
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Figure 16 : Croquis géomorphologique et géologique du delta du fleuve Sénégal. D’après 
MICHEL (1969). 

3.2.1.  L'Ogolien II (20-22 000 BP à 15 000 BP) 

Le climat évolue vers l'aride dans les dernières périodes du Quaternaire. Le niveau a baissé et est descendu à -
120 m, et la mer en se retirant a déposé des sédiments marins sableux. Les alizés continentaux mettent en place 
des ensembles dunaires (vaste erg ogolien) depuis le sud de la Mauritanie, en passant par le nord du Sénégal 
jusqu'à la latitude du Sine-Saloum. La mise en place de cet erg devrait selon MICHEL (1969) "correspondre au 
maximum d'aridité de la courbe climatique. Les pluies étaient devenues rares, l'écoulement avait presque cessé, 
de même que les phénomènes d’altération chimiques et biochimiques. Seules prédominaient les actions 
mécaniques". Ce sont de grandes dunes longitudinales orientées NE-SW selon la direction des vents dominants. 
C'est à cette époque que se sont mis en place les ergs du Cayor et du Trarza. Dans la partie NE, en Mauritanie et 
dans le delta du Sénégal, ces dunes ont une direction moins nette, dans l'ensemble orientées NNE-SSW, leur 
direction change localement sur le littoral. Ces dunes, longues de plusieurs dizaines de km, sont séparées par des 
couloirs interdunaires de largeur variable,  "l'aspect général évoque celui d'une tôle ondulée". (TRICART, 1961). 
L'altitude des dunes est variable (de 10 à 30 m) mais s'atténue dans le sud-est du Delta. Au maximum de l'aridité, 
le Sahara s'est étendu vers le sud. Les dunes ont barré le fleuve, à la  
hauteur de Kaedi dans la moyenne vallée. Selon MICHEL (1960) "le fleuve devenu endoreïque abandonne sa 
charge solide en amont, construisant le premier remblai sablo-argileux" que l'on retrouve dans le lit majeur 
depuis le haut-bassin jusqu'à Kaedi. Tout le réseau hydrographique est barré (Gorgol, Ferlo, etc..), 
s'accompagnant d'un alluvionnement en amont. Il ne subsiste de ces dunes que quelques témoins, au milieu de 
dépôts plus récents. Dans le delta, les dunes ne constituent plus que des reliefs résiduels, leurs formes sont 
émoussées progressivement par ablation du sable sur les sommets et colmatage des interdunes. Les vestiges de 
ces dunes, hauts de 15 m environ, sont représentées par des Toundous (Toundou- Guinor, Toundou- Béret, dans 
la partie sénégalaise, Toundou- Hagui, Toundou-Zire dans la partie mauritanienne). 
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Les dunes ogoliennes sont constituées uniquement par du sable bien trié, de couleur rouge en surface, tirant sur 
l'orange en profondeur, d'où leur dénomination de "dunes rouges" (TRICART, 1954). Les dunes sont formées d'un 
sable homométrique et la granulométrie révèle un mode constant. Selon TRICART (1961) "le mode de tous les 
échantillons étudiés se situe entre 0,24 et 0,36 mm (tamis 70) et représente une médiane de 58 % de 
l'échantillon". Le sable est homogène et bien trié (50 % de fin et très fin et 50 % de moyen et grossier), ce qui 
traduit un façonnement unique par le vent et l'absence de remaniement par l'eau. 
Ces dunes rouges sont relativement fixées aujourd'hui. Cependant, les conditions climatiques assez sévères qui 
prévalent maintenant et les actions d'origine anthropique peuvent contribuer à les raviver en certains endroits et à 
leur migration sous l’effet des processus éoliens. 

3.2.2.  Le Tchadien (de 11 000 à 7 000 ans BP) 

La fonte des glaces aux hautes latitudes entraîne un relèvement du niveau marin vers - 50 m. Le climat est plus 
humide, favorise la reprise de la ferruginisation des sols, et l'écoulement reprend dans la plupart des réseaux 
hydrographiques qui réaménagent ainsi leurs cours à travers les sables dunaires. Cette nouvelle organisation du 
réseau hydrographique a été appelée la seconde phase d'entaille. Le Sénégal recreuse son lit à travers les dunes 
ogoliennes pour rejoindre l'océan dont le niveau monte progressivement ; la mer envahit toute la basse vallée. 
Les dépôts sont connus essentiellement par sondages et se traduisent par la présence d'argiles au-dessus des 
sables de l'Ogolien. MONTEILLET (1977), lors de sondages effectués sur le Tchadien dans le delta du Sénégal, 
suggère l'existence de lagunes au cours de cet épisode. Les deux datations effectuées (lat. 16°29'45"N, long. 
16°17' W, alt. moins 23 m IGN) et (lat. 16°30' 15" N, long. 16°17' W, alt. moins 25,50 m IGN) ont donné 
respectivement les âges suivants : 8 870 ±240 BP et 8 450 ± 220 BP. Ainsi les dépôts lacustres du Tchadien sont 
postérieurs aux formations sableuses de l'Ogolien et sont essentiellement des sables renfermant des fragments de 
végétaux, des tourbes. Le Tchadien s'intercale dans la chronologie du Quaternaire entre l'Ogolien représenté par 
les sables et le Nouakchottien au caractère marin nettement tranché. En effet, le climat va devenir moins humide 
entre 8 000 et 6 800 BP. Cette phase sèche du Tchadien s'est traduite par un remaniement des formes dunaires, 
elle est responsable de la mise en place du système ogolien dit remanié (MICHEL, 1970). 

3.2.3.  Le Nouakchottien (de 7 000 à 4 800 BP) 

La dernière transgression d'importance attribuée au Nouakchottien (Holocène moyen) a réellement donné au 
paysage deltaïque de la basse vallée du fleuve Sénégal son aspect actuel. La mer du Nouakchottien a édifié un 
golfe à l’emplacement du delta (figure 17 ) et la basse vallée, formant une vaste ria large de 5 à 25 km dans la 
vallée inférieure du Sénégal. La mer  
semble avoir atteint son niveau le plus élevé vers 5 500 BP. Le niveau marin atteint alors la côte 1,5 à 2,5 m au 
dessus du zéro actuel (IGN) et d'après MICHEL (1957) « au maximum de la transgression, la mer a atteint Boghé 
qui se trouve à environ 250 km de la côte" dans la moyenne vallée du Sénégal. CECCHI (1992) citant BARUSSEAU 
et GIRESSE (1986) signale que "cette transgression holocène doit être considérée comme une oscillation de 
caractère général qui se situe à une échelle de temps de 103 à 104 ans, et qui intègre des phases de changements 
climatiques ou hydrologiques locaux de 102 ans et des tempêtes ou cycles de sécheresses de 10 à 102 ans ». 
Durant cet épisode, les précipitations sont abondantes et le niveau élevé de l'eau a probablement causé la 
formation des lacs entre les cordons dunaires comme le lac Rkiz. Le paysage de mangrove se développe jusqu'à 
Boghé. Les analyses palynologiques montrent que les rivages du golfe s'étendant alors sur le delta et la basse 
vallée étaient colonisés par une mangrove dense. Le biseau salé remontait le cours inférieur du fleuve aux basses 
eaux et dépassait probablement le seuil de Diouldé Diabé (à environ 450 km de l'embouchure actuelle). Les 
pollens de Rhizophora datant de cette époque ont été retrouvés dans des vases fossiles à Boghé. L'existence de 
certaines espèces fossiles comme Tympanotus fuscatus, qui supportent de l'eau douce et des températures 
moyennes de l'ordre de 20 °C, laisse supposer que les crues du Sénégal étaient importantes. 
L'âge des coquilles prélevées en différents points s'échelonne autour de 5 500 BP : "le Nouakchottien a été daté 
de 5 470 BP à 4 km au NW de Rao". La remontée du niveau marin s'est accompagnée d'une intense 
sédimentation d'abord marine jusqu'en 4 500 BP (MICHEL, 1973), puis lagunaire à partir de 4 200 BP (SALL, 
1983), surtout sableuse avec de grandes quantités de sédiments apportées sous l'effet de l'importante dérive nord-
sud engendrée par les houles du nord-ouest qui ont en même temps arasé les dunes rouges situées à l'ouest. Ainsi 
des cordons littoraux successifs se sont formés dans la région maritime du delta. Le matériel sableux des dunes 
rouges arasées a été repris, remanié et étalé par les eaux de la mer ; mélangé à une faune marine de mollusques 
(arches), déposé, il forme une terrasse dénommée "terrasse nouakchottienne" très développée entre Rao et 
Gandon, dont les dépôts situés à une altitude variant de +1 à +2 m, s'étendent sur 4 km de large pour 25 km de 
long. Un lambeau de cette terrasse affleure en bordure de la vallée du Bounoum au sud de Keur Momar Sarr. 
Plus récemment MIETTON ET HUMBERT (1994) mentionnent l’existence de cette terrasse sur la rive occidentale 
de la cuvette du Ndiaël. Ce niveau marin nouakchottien est selon les auteurs légèrement incliné vers la cuvette 
entre les cotes +2 et + 0,80 m. 
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Le matériel sableux de la terrasse est légèrement argileux et parfois même contient des niveaux de vase. Selon 
TRICART (1961), "les sables marins nouakchottiens sont fins ; le mode est entre 0,24 et 0,36 mm (tamis 70) ; ils 
sont assez bien triés puisque la fraction modelée représente 60 % (médiane) de l'échantillon". La terrasse marine 
du Ndiaël est de "texture sablo-argileuse (sables : 82 % [dont 66 % de sables fins] et 15 % d’argile, de couleur 
ocre bien reconnaissable, avec des racines de palétuviers ferruginisés [iron-pipes])". Les caractéristiques 
d'ailleurs varient suivant les lieux de prélèvement, car selon NDIAYE (1975), on peut trouver plusieurs types de 
terrasses : 
- une terrasse sableuse où les arches constituent près de 80 % à 90 % du matériel ; 
- une terrasse sableuse ou vaseuse à niveau d'Arca, d'Ostrea et de Tympanotus ; 
- une terrasse uniquement sableuse où les arches sont presque inexistantes. 
Le matériel sableux a subi en fonction des terrasses qu'il occupait des remaniements par l'eau, le vent et a 
également subi un brassage important. TRICART (1961) souligne que l'analogie avec les matériaux des dunes est 
grande, les courbes granulométriques presque identiques. 
La période du Nouakchottien se caractérise par une importante présence humaine, qui se signale dans la région 
saint-louisienne par l'existence de Kjökkenmoddinger (amas coquilliers), le long de la route Rao-Gandiole. Les 
datations au radiocarbone donnent un âge de 5 060 ans BP (MICHEL, 1968) pour un lot d'Arcas prélevés à 
Ndiader à 1,50 m de profondeur, vers la côte + 2,70 m. 

3.2.4.  Le Tafolien (de 4 200 à 2 000 BP) -  

C'est une période aride. A partir du maximum, la régression s'amorce par un lent retrait de la mer. Il s'établit une 
importante dérive littorale nord-sud engendrée par la houle NW qui charrie de grandes quantités de sables 
provenant de l'abrasion des dunes rouges du Trarza. Le fleuve édifie à cette époque de puissants bourrelets de 
berge, formés de sables et de limons fins : ce sont les levées post-nouakchottiennes, insubmersibles dans la 
vallée, qui se terminent par des formations deltaïques formées de sable fin et de limon, bien compactés : leur 
profil est généralement uniforme. Elles ont incorporé du sel, dans la région du delta (MICHEL, 1978). Lors des 
fortes crues, des brèches s'ouvrent dans ces bourrelets de berge et donnent naissance à des deltas de rupture de 
levées. Aussi les dépôts post-Nouakchottiens sablo-limoneux se sont davantage développés et occupent près de 
la moitié de la vallée alluviale. Ces terrains sont appelés Fondé par les paysans toucouleurs (MICHEL, 1979).  
L'importante dérive littorale régularise la côte. Une succession de nouveaux cordons littoraux est édifiée. Ils sont 
formés grâce aux apports de la dérive nord-sud et s'étirent à l'ouest de la terrasse nouakchottienne. Ces cordons 
littoraux ont un âge absolu allant de 4 000 BP à 2 000 BP et ont isolé une série de lagunes qui communiquaient 
avec la mer par des passes instables. La sédimentation s'est modifiée, avec un niveau de vase qui recouvre 
désormais les sables nouakchottiens (sédimentation de type lagunaire). Les dunes qui se forment alors se 
différencient des dunes antérieures ; elles ont été dénommées "dunes jaunes" par TRICART (1961) à cause: 
- de leur moindre importance ; elles dépassent rarement 6 m, 
- de la couleur des formations superficielles ; le coloris du matériel sableux allant du brun très pâle au jaune clair 
(KANE, 1985). 
Ces dunes qui se forment jusqu'à l'Actuel se sont progressivement épaissies ; elles sont orientées nord-sud dans 
le sens de la dérive littorale. Ensuite elles ont été déplacées et remaniées par le souffle des alizés maritimes et 
présentent ainsi une orientation confuse. Le profil des "dunes jaunes" présente dans l'ensemble une superposition 
de sable brun, de racines et de sables gris à coquilles d'Anadara senilis. Les dunes, rencontrées au sud de 
Gandon, au niveau de Ndiol, s'ennoient au milieu des formations estuariennes. D'autres cordons formés plus à 
l'ouest ont une extension moindre mais leur orientation reste nord-sud. Ces dunes ont isolé une série de lagunes 
où la faune s'est plus ou moins spécialisée avec Arca senilis prédominant nettement, des huîtres (Gryphea 
gasar), des Tympanotus fuscatus. MICHEL(1968), sur un échantillon daté au radiocarbone, a trouvé un âge de 1 
880 ans BP, relevé entre + 0,80 et + 1 m. 
Les « dunes jaunes » « sont constituées d'un matériel extrêmement trié dont le mode situé entre 0,24 et 0,36 
représente une médiane de 60 % de l'échantillon contre 50 % pour les dunes rouges » (TRICART, 1961). Si dans 
l'ensemble les sables sont homogènes et bien triés, ils ont subi un façonnement marin en profondeur tandis qu'en 
surface le façonnement observé est plutôt dû à des actions éoliennes. Ces cordons littoraux ainsi édifiés ont 
assuré la régularisation de la zone côtière sénégalaise. 

3.2.5.  Le sub-actuel (de 2 000 à 400 BP) :  la 

formation de l 'estuaire 

Au début de l'ère chrétienne prend place un épisode sec "marqué par une recrudescence de l'action éolienne 
principalement dans les régions littorales" (ELOUARD, 1973). Les cordons littoraux continuent de s'épaissir 
provoquant le comblement progressif du golfe et la désorganisation de l'écoulement du fleuve dans son delta. 
Des dunes se sont formées, recouvrant les anciens cordons littoraux ; "ces dunes semi-fixées, qui peuvent être 
qualifiées de subactuelles, atteignent une largeur de 3,5 km au sud de Gandiole" (MICHEL, 1969). 
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Simultanément, le fleuve a considérablement accru ses sinuosités. Les embouchures septentrionales se ferment et 
le cours du fleuve se déplace vers le sud-ouest et s'est avancé jusque dans la région de Saint-Louis. La dérive 
nord-sud, toujours très active, a fortement contribué à la fermeture de l'ancienne embouchure située au nord du 
delta à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. 
Aussi le fleuve s'est détourné progressivement vers le SSW, tandis que les apports de sable de la dérive littorale 
formaient une étroite flèche sableuse littorale, la langue de Barbarie, instable et fragile située entre l'Océan 
Atlantique et l'embouchure du fleuve date de cette époque. (JOIRE, 1947 ; TRICART, 1967 ; Gac et al., 1982). Les 
anciennes vasières de la partie sud-ouest du delta n'étaient depuis lors submergées que par les eaux douces de la 
crue du fleuve qui s'y décantent pendant la saison sèche. La mangrove s'est à cette époque considérablement 
raréfiée en isolant progressivement quelques bouquets de Rhizophora et d'Avicennia, dont, à l'heure actuelle, 
quelques populations relictuelles jalonnent encore les marigots aux alentours de Saint-Louis. CECCHI, (1992) 
souligne « ainsi sur les 4 000 km2 qui s'étendent en aval de Dagana, la quasi totalité de cette surface est formée 
de terrains salés qui correspondent généralement à d'anciennes mangroves aujourd'hui très évoluées. Vers 1 800 
BP, une chute brutale des écoulements est observée, associée peut-être à un changement des lignes de rivage 
dans le delta, datant ainsi le début des fortes intrusions salines dans la basse vallée (MONTEILLET, 1986).  
Ainsi, après avoir construit un vaste delta dans le golfe Nouakchottien, le Sénégal se termine maintenant par un 
estuaire. Les raisons pour lesquelles le Sénégal se déverse dans la mer par un chenal unique dont la largeur ne 
dépasse pas 1 km sont à rechercher dans le régime hydrologique du fleuve et dans le jeu de la dynamique 
littorale. Il faut souligner en effet l'apparente passivité du fleuve, par suite d'une dynamique fluviale déficiente. 
Le fleuve n'est doté d'une réelle puissance que pendant la période des hautes eaux, c’est-à-dire 3 mois dans 
l'année durant lesquels son débit peut atteindre 5 000 m3s-1. Pendant le reste de l'année, il est confronté aux 
actions marines qui contrecarrent sans peine les effets de la crue précédente. Durant cette période post-hivernage, 
le fleuve s'affaiblit par l'importance du phénomène d'inondation sur ses rives, son tarissement précoce et la 
sévérité des étiages, et il n'atteint l'océan que par une seule embouchure. La faible durée de la forte hydraulicité 
et l'existence d'une houle puissante sur le littoral expliquent l'unique embouchure du fleuve  ;  le cours inférieur 
du Sénégal se termine par un véritable estuaire (KANE, 1985). 
Des dunes se sont formées, les « dunes littorales » qui se sont édifiées dans la région saint-louisienne et bordent 
l'estuaire du Sénégal depuis Tassinère jusqu'à Taré. Elles se différencient et se reconnaissent des dunes jaunes 
par  :  
- leur forme parabolique : elles dessinent des vagues de sable, orientées vers le NW, prises en écharpe par le vent 
 ;  
- leur altitude qui peut atteindre 15 à 20 m : ce système dunaire s'étire de Yoff (Cap-Vert) à Saint-Louis  ;  
- la blancheur de leur matériel et elles contiennent des débris de coquilles brisées. Ces dunes sont sans cesse 
alimentées par le sable de l'estran, approvisionné en matériel par la dérive littorale.  
On distingue deux générations de dunes littorales (KANE, 1985).  
Les dunes littorales semi-fixées, colonisées par de la végétation et qui avancent en vagues successives vers 
l'intérieur. Elles surplombent les dunes jaunes par un talus abrupt, s'épaississent sous l'effet du vent qui agit 
intensément dans la région. Certaines parties de la dune peuvent être ravivées surtout en saison sèche par les 
alizés maritimes et aussi par l'action anthropique. 
Les dunes vives littorales : dans la région de Saint-Louis, s'est construite une flèche littorale qui s'est allongée 
progressivement vers le sud. Elle sépare le fleuve Sénégal de l'Océan Atlantique ; "elle existe au moins depuis le 
XVIIème siècle" (TRICART, 1961). Elle est large d'environ 100 à 400 m, évolue essentiellement sous l'action du 
vent qui y façonne des micro-reliefs, de la houle et de la dérive littorale. 
L'évolution géologique et géomorphologique au cours du quaternaire a laissé un héritage important dans le delta 
: "la dynamique des paysages était assujettie aux effets combinés (GAC, 1993)  :  
- des variations climatiques : changements de grande amplitude, fluctuations importantes du niveau de la mer 
(transgression, régression) 
- des événements majeurs et répétitifs : cycle d'érosion fluviale (creusement du lit, mise en place de graviers sous 
berge) et des dépôts alluvionnaires (mise en place de vastes rias, remblaiement de la vallée) 
- du façonnement des grands cordons dunaires : dunes rouges de l'Ogolien, dunes jaunes du Tafolien, dunes 
littorales subactuelles et actuelles : cordons littoraux. 
En conclusion, l'évolution géologique et surtout géomorphologique au cours du Quaternaire a laissé un héritage 
important dans le delta (KANE, 1985) : elle est à l'origine du modelé actuel et de la mise en place des unités du 
relief (tableau 3). 
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Tableau 3 : Succession des grandes étapes du Quaternaire (MICHEL, 1960, 1973 ; PINSON-
MOUILLOT, 1980) 
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Ainsi, aux périodes humides, ont correspondu des mouvements de transgression (Inchirien, Nouakchottien) et les 
périodes sèches connaissent des phases de régression (Ogolien, Tafolien) où les actions érosives et éoliennes ont 
prédominé, avec l'édification de cordons dunaires. 

4. LES PRINCIPAUX FACIES LITHOLOGIQUES 

A l'instar de GAC (1993), nous pouvons dire "les flux de substances dissoutes ou de matériaux particulaires qui 
transitent dans les eaux fluviales à l'exutoire d'un bassin versant relèvent de processus d'altération chimique et 
d'érosion mécanique dont l'intensité est fortement tributaire de la nature lithologique des formations rocheuses et 
des sols drainés". 
Degré d'altérabilité des roches 
MICHEL (1973) a proposé pour les différentes formations rocheuses représentées dans le bassin versant du 
Sénégal une échelle de dureté ou de résistance à l'altération : 
- roches très dures : grès quartzites, cornéennes, dolérites, 
- roches dures : grès quartzeux bien cimentés, 
- roches de dureté moyenne : roches vertes, quartzites fissurés, 
- roches tendres : grès feldspathiques, schistes métamorphiques, 
- roches tendres : grès à plaquettes, granites, pélites, tufs. 
Ces minéraux présentent des sensibilités différentes à l'altération selon leur composition chimique, il y a une 
nette opposition entre les roches basiques et les roches acides, et l'agencement de l'édifice cristallin. Les granites 
leucocrates à biotite ou à deux micas, les plus fréquents dans le bassin-versant, sont considérées comme très 
sensibles à l'altération. L'altération des roches basiques et des schistes engendre un matériel fin, argileux 
homogène et très peu perméable. L'hydrolyse des roches acides conduit à la formation de sable et d'arènes. Cette 
altération relève de deux processus : les mécanismes physiques qui séparent, désagrègent, disjoignent les 
cristaux des roches et les mécanismes chimiques qui dissèquent et dissolvent les cristaux eux-mêmes. 
L'altération se manifeste de façon brutale sur les roches basiques et progressive sur les roches acides. 

4.1. CLASSIFICATION LITHOLOGIQUE 

L'étude géologique permet d'identifier parmi les deux grandes familles de roches acides et basiques, six classes 
lithologiques pour le haut-bassin du Sénégal : granite, grès, schistes, grès quartzitiques et quartzites (roches 
acides), roches vertes et dolérites (roches basiques)  :  
- la classe des granites est représentée par l'ensemble des formations granito-gneissiques du socle birrimien 
- la classe des grès tendres est la plus étendue avec tous les grès du Protérozoïque terminal et du Paléozoïque, 
- la classe des schistes, de dureté moyenne, est formée de l'ensemble métamorphique du Birrimien inférieur, 
- la classe des grès quartzitiques et quartzites correspond à la couverture sédimentaire du Protérozoïque supérieur 
- la classe des « roches vertes » représente les formations métamorphiques du Birrimien supérieur. 
La composition chimique des grandes unités lithologiques est donnée dans le tableau (GAC, 1993) 

Tableau 4 :  Composition chimique des grandes unités lithologiques (en %) 
Classes 

lithologiques 
n SIO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 H2O 

Granites 26 68,9 15,4 1,40 1,50 0,00 1,00 2,90 4,40 2,60 0,32 0,13 0,43 
Grès 3 94,4 2,80 0,70 0,00 0,01 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,00 1,30 

Schistes 10 64,1 15,0 3,00 2,60 0,08 2,70 0,80 2,70 2,70 0,80 0,13 3,34 
Quartzites 1 97,1 0,20 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dolérites 38 51,1 15,1 2,90 8,40 0,17 5,40 9,20 2,20 1,00 1,40 0,22 1,90 
R. Vertes 24 49,5 14,2 3,90 8,20 0,16 6,10 9,10 2,60 0,37 0,85 0,07 2,20 

 
Orange (1990) a précisé l'extension géographique des différentes unités lithologiques  :  les roches acides 
représentent 87 % de la superficie du bassin amont avec une prédominance des grès quartzitiques et quartzites 
(42 %) du Protérozoïque supérieur sur les grès tendres du Protérozoïque terminal et du Paléozoïque (31 %), les 
granites (7 %) et les schistes (7 %). Les roches basiques occupent 13 % du bassin (dolérites 12 % et roches 
vertes 1 %). 

4.2. EVALUATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 

MOYENNE DES ROCHES 

Le tableau n° donne la composition chimique moyenne des différentes classes lithologiques du bassin à 
partir de la compilation de 775 déterminations et de la sélection de 104 analyses, effectuées pour la plupart par le 
BRGM (GAC, 1993) : 
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Tableau 5 :  Composition chimique de la roche moyenne par bassin-versant (en %) 
Bassin SIO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 H2O 
Sénégal 86,00 5,00 2,00 1,40 0,03 1,00 1,50 0,82 0,53 0,29 0,05 0,92 
Falémé 72,20 10,80 2,40 2,70 0,06 2,10 2,40 2,10 1,50 0,59 0,10 1,81 
Baf/Bak 88,10 4,10 1,90 1,20 0,03 0,80 1,40 0,62 0,38 0,24 0,04 0,78 
Gambie 80,50 6,20 2,40 2,70 0,06 1,80 2,90 0,87 0,51 0,49 0,08 1,04 
Fouta 77,20 8,90 1,80 2,40 0,05 1,70 2,90 1,70 1,00 0,47 0,09 1,14 

 
5. L’HYDROGEOLOGIE DU DELTA ET DE LA BASSE 

VALLEE 

5.1. SITUATION HYDROGEOLOGIQUE DU DELTA ET DE 

LA BASSE VALLEE 

De nombreuses études ont été consacrées aux eaux souterraines AUDIBERT, (1970), Projet OMVS-USAID (1990) , 
THIEBAUX et al (1993) dans le cadre du projet EQUESEN, auquel nous empruntons l'essentiel des résultats, enfin 
CARFANTAN (1996) dans le cadre des études actuelles du programme SEAH. 

 

Figure 17 : Carte hydrogéologique des nappes phréatiques (d’après ILLY, 1973 ; modifié 
par DIAGANA, 1994) 

Sous les dépôts actuels ou subactuels (alluvions récentes) deux systèmes de nappes souterraines se superposent 
plus ou moins en continuité dans la basse vallée du fleuve Sénégal.  

5.1.1.  l ’aquifère profond 

Les nappes "profondes" sont localisées dans trois ensembles aquifères principaux : 

5.1.1.1.LE MAESTRICHTIEN :   
L'aquifère Maestrichtien est présent sur l'ensemble du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien ; contenu dans 
les sédiments néocrétacés, de 65 à 75 M BP, et sa lithologie correspond à du sable fin à grossier. Selon SAOS et 
al. (1993), dans la basse vallée du Sénégal, il s’individualise sous la forme de "sables francs, souvent à 
granulométrie grossière mais présentant fréquemment un caractère plus ou moins argileux au sommet".  
Cette nappe est située à relativement faible profondeur de la surface dans la zone étudiée : SAOS et al (1993) 
signalent le toit du Maestrichtien, très proche de la surface dans la zone de Podor où la nappe est atteinte à -20 
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m, elle s’abaisse progressivement vers le sud : - 40 m au sud de Dagana et - 50 m à la jonction lac de Guiers-
canal de la Taouey.  
Le Maestrichtien s'enfonce davantage de part et d'autre du bombement anticlinal de Guiers : - 80 m au sud de 
Ndierba, à l'ouest, trois sondages effectués permettent de le situer à -40 m de profondeur à la sortie est de 
Richard-Toll, -102 m à la sortie ouest (AUD 11), et entre -450 m et -500 m à l'ouest d'une ligne d'accidents dont 
l'axe passe par Rosso, Ngnith et Louga (LE PRIOL ; 1984, cité par SAOS et al., 1993). 
Au niveau de l'anticlinal de Guiers, le Maestrichtien est en contact direct avec les alluvions de la vallée. Il n'est 
d'ailleurs pas possible de différencier cette nappe profonde de la nappe superficielle et cette continuité permet la 
recharge de l'aquifère profond à travers les alluvions du Quaternaire (DA BOIT, 1993). 

5.1.1.2.L'AQUIFERE EOCENE 
Il comprend le Paléocène calcaire et l'Eocène marno-calcaire. Ce sont des sédiments éocènes ; de 45 à 65 M BP. 
Cependant la distinction entre l'Eocène et le Paléocène est difficile. L'aquifère éocène, présent essentiellement au 
niveau de la dorsale anticlinale de Guiers, présente sur le plan lithologique deux faciès différents. Selon SAOS et 
al. (1993) :  
- au sud, il est blanc, compact avec des gravillons latéritiques et parfois des blocs de grès lenticulaires ou 
interstratifiés 
- au nord, il est plus friable, coquillier à tendance détritique avec des niveaux de silex noirs 
- ce calcaire peut présenter des intercalations ou passées sableuses ou argilo-sableuses.  

L'aquifère éocène est discontinu. Son épaisseur et son altitude sont variables. 
5.1.2.  l 'aquifère de surface 

Il est complexe et correspond aux alluvions sablo-argileuses quaternaires reposant sur un substratum en général 
Maestrichtien ou Eocène : du Nouakchottien (sédiments holocènes, alluvions anciennes de 2 000 à 5 500 BP, les 
sables de l'Ogolien (sédiments anté-Holocène, de 21 000 à 34 000 BP, qui reposent sur les sédiments inchiriens 
là où ils sont présents, notamment sur les toundous et les dunes bordières du diéri), du quaternaire moyen à 
ancien (sédiments pléistocènes, de 35 000 à 1,5 M BP) auxquels il faut ajouter sur la bordure orientale du lac de 
Guiers, ceux du Continental terminal (sédiments Pliocène-Miocène-Oligocène, de 1,5 à 38 M BP), il faut y 
ajouter en plus selon CARFANTAN (1996) l’aquifère des dunes littorales jaunes qui s’appuient sur les sables 
ogoliens (Toundou Besset, Diama) mais qui reposent habituellement sur les dépôts nouakchottiens ou post-
nouakchottiens. 
Dans la basse vallée, la nappe alluviale se caractérise par une fine organisation multicouches, comprenant une 
formation perméable délimitée par des formations argileuses imperméables pouvant constituer des nappes 
perchées"(SAOS et al., 1993). Cependant, ce système est considéré comme un aquifère unique constitué de deux 
réservoirs (DA BOIT, 1993) :  
- un réservoir supérieur, "relativement homogène, constitué de sables fins du Nouakchottien parfois de la partie 
supérieure de l'Inchirien". Son épaisseur est variable de 0 à 12 m. L'aquifère principal de la plaine alluviale est 
formé par ces sables du Nouakchottien, formant un niveau continu et épais, "à un niveau variant entre 30 cm et 3 
mètres, la profondeur moyenne étant de l'ordre de 1,4 m dans les cuvettes et de 2,6 m dans les levées alluviales". 
- un réservoir inférieur : "hétérogène constitué des sables fins à grossiers mêlés à des silts appartenant à 
l'Inchirien 
Ces deux réservoirs sont séparés par une couche semi-perméable (argile ou silts) de quelques mètres, s'agissant 
de strates du sommet de l'Inchirien ou parfois de la base du Nouakchottien. 
Cet aquifère de surface à en moyenne une transmissivité(T) de 10-3 à 10-4 m3s-1, un coefficient 
d'emmagasinement de l'ordre de 10-4 (DA BOIT, 1993). Avec les mesures récentes dans le cadre du programme 
SEAH (CARFANTAN, 1996), la perméabilité des piézomètres visités s’établit en moyenne à 2 10-4 cm.s-1 pour la 
nappe du Nouakchottien (les mesures varient entre 1,6 10-5 cm.s-1 et 6,6 10-4 cm.s-1), elle est comprise entre 3,1 
10-4 cm.s-1 et 2,5 10-3 cm.s-1 pour l’Ogolien, elle est de 4,4 10-4 cm.s-1 dans les dépôts de l’Inchirien. 

5.2. LA QUALITE DES EAUX DES NAPPES 

SOUTERRAINES 

Cette nappe alluviale occupe tout le lit majeur du fleuve et ses eaux ont incorporé le sel des formations 
géologiques du quaternaire. L’eau est principalement chlorurée sodique et potassique, salée à sursalée dans le 
Walo, saumâtre dans les toundous et en bordure du Diéri. La salinité élevée des nappes est d'origine marine ; elle 
date de la transgression nouakchottienne (5 000 ans BP) qui avait pénétré jusqu'à Boghé (MICHEL, 1973) et, 
encore très récemment, avant l'édification des barrages anti-sels de Kheune et de Diama, l'influence marine se 
faisait sentir très profondément dans la basse vallée. La langue salée avait atteint Podor en 1983 (10 ‰ de 
salinité, SAOS et al, 1985). Il faut souligner que parfois, la concentration des eaux souterraines dépasse même 
celle de l'eau de mer. 
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LOYER (1989) donne (tableau n°) la composition des différentes nappes alluviales en 
comparaison de la composition chimique de l'eau de mer. 

Tableau 6 : Caractéristiques chimiques de diverses nappes alluviales du delta et de la basse 
vallée comparée à celle de l'eau de mer (LOYER, 1989) 

Identification pH CE 
mS/cm 

Concentration (en m éq/l) Cl/SO4              Na/Mg Ca/Mg SAR 

   Cl SO4 HCO3 Ca Mg K Na     
Gandiol 2,9 2,5 16 4,7 0 4,5 3,6 0,35 12,3 3,4 3,4 1,2 6,1 
Nianga 8,2 4,3 26,8 10,6 7,5 1,2 4,7 0,15 40,3 2,5 8,6 0,2 23,7 
R,Toll 7,3 13 124 13,6 2,4 8,1 16 4,6 125 9,1 7,8 0,5 36 
Tellel 6,3 25 259 50,3 0,3 30,8 80,4 5,0 222 5,1 2,8 0,4 29,8 

N-Yone 3,4 32 321,6 95,4 0 50,1 79,4 8,8 285 3,4 3,6 0,6 35,6 
Océan* 8,2 47 541 55 2,3 20 107,5 9,7 464 9,8 4,3 0,2 58,1 
Khant 7,4 50 641,7 61,6 4,8 77 117 5,6 504 10,4 4,3 0,6 51,1 

C,Bang 7,9 61 768,7 68,6 6,5 24,6 173 12,2 628 11,2 3,6 0,1 63,4 
Gandiol 7,7 88 1114 134 5,0 71,4 195 6,9 946 8,3 4,8 0,3 82,2 
Khant 7,5 92 1128 176 4,7 65,8 278 25,6 946 6,4 3,4 0,2 72,2 

Gandiol 8,0 140 2080 206 3,8 81 360 50 1790 10 4,9 0,2 121 
Makhana 3,9 162 2729 213 0 61,5 594 29,4 2220 12,8 3,7 0,1 122 

Ndiaël 3,2 170 3046 338 0 48 712 50 2460 9 3,4 0,06 126 
(1) SAR : Sodium absorption ratio, taux d’absorption du sodium 

 
Des variations considérables de la salinité ont été relevées dans les nappes alluviales de la basse vallée du fleuve 
Sénégal (LOYER, 1989) :  
- du point de vue de la salinité, en moyenne, le taux de salinité décroît du centre du delta (>10 g/l) vers les zones 
périphériques. Les nappes sont plus chargées au niveau des parties hautes (levées avec 30 g/l en moyenne, CE = 
50 ms/cm, SAR élevé = 35 à 60) que dans les cuvettes régulièrement inondées (eaux à tendance chloruro-
sulfatée, CE moyenne de 22 ms/cm, SAR élevé = 9 à 35) ce sont des eaux chlorurées sodiques et magnésiques. 
Les eaux les plus salées sont localisées dans les dépressions endoréïques, sur les marges du delta telles que les 
dépressions lagunaires du Gandiolais où la dépression du Ndiaël, de Makhana avec des conductivités extrêmes 
de 170 ms/cm mesurées. La nappe du Nouakchottien a une salinité relativement homogène, tandis que les nappes 
lenticulaires qui caractérisent les formations fluvio-deltaïques ont une salinité sensiblement plus hétérogène. Il 
en résulte des concentrations importantes mais variables allant de 1 ou 2 g/l (au pied des dunes de l'Ogolien) à 
plus de 150 mg/l. 
- l'étude des caractéristiques chimiques des nappes montre des valeurs du pH variables : proches de la neutralité, 
mais avec une forte acidité dans certaines cuvettes et dépressions influencée par les dépôts sulfatés acides des 
anciennes mangroves aujourd'hui fossiles. 

Ainsi, le SAR des nappes est généralement très élevé entraînant des risques d'alcalisation 
Loyer (1989) arrive à distinguer sur le plan du faciès hydrochimique des eaux souterraines trois zones de nappes 
différentes dans la basse vallée alluviale et le delta du fleuve Sénégal : 
- une zone en amont de Boghé avec des eaux bicarbonatées calciques à calco-magnésiennes, peu chargées (CE 
<1 ms/cm) ; 
- une zone intermédiaire, où la minéralisation est faible à moyenne (CE de 1 à 20 ms/cm) et les eaux 
bicarbonatées à sulfatées, parfois très sulfatées, calco-magnésiennes à sodiques. Elle s'étend de Guédé-Podor à 
Dagana en tête du delta. SAOS et al (1993) sur deux sites piézométriques dans le secteur de Dagana, 
mentionnent une qualité des eaux identiques en profondeur : chlorurée sodique avec une minéralisation de 2 g/l 
dans un réservoir de matrice sableuse. Les eaux sont douces et carbonatées, sodiques (0,9 g/l) dans les 
piézomètres peu profonds et dans les horizons sableux, alors que dans les horizons argileux, elles sont très 
minéralisées (12 g/l) et sont chlorurées sodiques ; 
- dans le secteur nord de la Taouey : les eaux, dans les calcaires éocènes, sont saumâtres (-2 g/l) et chlorurées 
sodiques. Dans les alluvions argilo-sableuses, elles sont douces et bicarbonatées calco-magnésiennes, enfin dans 
les sables maestrichtiens, elles sont également peu minéralisées (0,7 g/l) mais carbonatées sodiques ; 
- une zone aval, dans le delta, où les eaux sont salées à très salées (CE de 10 à 80 ms/cm, sinon plus comme dans 
le Ndiaël avec 170 ms/cm). Elles sont chlorurées, sulfatées, proches de la composition de l'eau de mer. 
Le réseau de l’OMVS/USAID a été récemment contrôle dans le cadre du programme SEAH (1995-1997), 41 
piézomètres ont fait l’objet de mesures sur deux profils perpendiculaires au fleuve, l’un "amont", à hauteur de 
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Boundoum, avec 21 piézomètres implantés dans les dépôts fluvio-deltaïques post-Nouackchottien, l’autre "aval" 
à hauteur du barrage de Diama, les piézomètres localisés sur les dunes ogoliennes sont au nombre de 8 et 5 sont 
sur les dépôts post-Nouackchottiens, et enfin un troisième profil parallèle au fleuve, allant de Makhana à 
Kassack, avec 13 piézomètres implantés sur les dépôts post-Nouackchottien (voir figure). 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 18 : Profils piézométriques dans le delta du fleuve Sénégal 
Les conclusions ont été résumées par MIETTON (1996). 
La salinité des dépôts nouackchottiens est en moyenne de 3 %, c’est-à-dire voisine de celle de l’eau de mer. Les 
écarts sont en moyenne : 
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- négatifs à proximité de la retenue jusqu'à une distance de l’ordre de 1,5 km (salinité de 0,3 ; 0,6 % soit de l’eau 
saumâtre) 
- positifs lorsque le niveau piézométrique est à très faible profondeur (Ndiaël, 6 % : eau sursalée). 
La salinité moyenne des dépôts inchiriens est également celle de l’eau de mer, on constate un adoucissement à 
proximité de la retenue (salinité de 1,7 % à 750 m de la retenue), qui est moins marqué dans les sédiments 
nouackchottiens. 
Dans les sables dunaires ogoliens des toundous et de la bordure du diéri, la salinité (1 % en moyenne), tout en 
restant élevée, est trois fois moindre que dans les dépôts inchiriens et nouackchottiens. 

5.3. LES EFFETS DU BARRAGE DE DIAMA SUR LES 

NAPPES PHREATIQUES 

Avant la mise en place des aménagements hydro-agricoles, la source d'alimentation naturelle des nappes était 
essentiellement assurée par les eaux de la crue annuelle du fleuve par l'intermédiaire de son réseau de surface : lit 
mineur, affluents et défluents, lacs et mares, cuvettes et dépressions inondables, etc... 
Les eaux de pluie de la zone, peu abondantes, sont d'un apport limité et n'ont aucun rôle déterminant du fait de 
l'importance de la très forte demande évaporatoire. La recharge des nappes, en régime naturel était donc très 
fortement influencée par les variations saisonnières de l'inondation annuelle, avec une alimentation importante à 
partir des vastes zones inondables du lit majeur. Cependant, la remontée de la langue salée à partir de 
l'embouchure du fleuve, surtout au moment des grandes marées, constituait un apport non négligeable d'eaux 
saumâtres et de sels marins. 
Actuellement, avec l'édification du barrage de Diama et les endiguements sur les deux rives du fleuve Sénégal 
qui ont fortement réduit les zones inondées par la crue annuelle, il s’est opéré une modification importante dans 
l'alimentation des nappes souterraines avec: 
- une réduction des apports de sel par blocage de la langue salée, sauf dans l’estuaire (aval Diama et dans le 
Gandiolais), 
- à l’amont, l’alimentation par les eaux du réseau hydrographique naturel varie sensiblement selon la 
géomorphologie : elle ne concerne qu’une mince frange de l’aquifère soit quelques centaines de mètres (150 m à 
Kheune d’après SAOS et Zante, 1985). Cependant cette zone d'influence se prolonge notablement lorsque le 
fleuve est relayé par une zone inondée : sur les bourrelets de berge ou sur les dunes, l'effet latéral est encore 
sensible sur 4 à 5 km, dans les zones dépressionnaires. Cet effet latéral dépend essentiellement des conditions 
d'inondation ou d'irrigation, la piézométrie étant indépendante de la distance du fleuve. L’influence des 
variations limnimétriques du fleuve sur le niveau de la nappe est également très limitée. La remontée de la nappe 
a lieu généralement pendant ou juste, après l'hivernage c'est-à-dire qu'elle est en liaison directe avec les pluies et 
la crue du fleuve ;  
- l'extension des zones irriguées a cependant une influence essentielle sur la piézométrie. Aujourd'hui, la 
recharge de l'aquifère se fait essentiellement par les eaux des périmètres irrigués. L'alimentation en eau de la 
nappe est somme toute limitée durant l'hivernage à cause des endiguements mais tend à être plus importante en 
saison sèche surtout avec l'extension des périmètres irrigués 
La mise en culture des terres dans la basse vallée nécessite leur dessalement, par apport de gypse (10 t/ha) 
comme amendement et par lessivage des sols, ce qui contribue non seulement à faire remonter la surface 
piézométrique de la nappe, mais à minéraliser davantage les eaux souterraines. Les éléments apportés sous forme 
d'engrais pour la fertilisation des sols se retrouvent dans les eaux souterraines, surtout dans les zones rizicoles. 
L'effet de l'irrigation sur la remontée des nappes alluviales est confirmé par le suivi des eaux souterraines 
effectué dans le projet OMVS-USAID, le réseau comporte 672 piézomètres, dont 252 dans le delta et le reste dans 
la vallée. Dès la mise en eau des parcelles, le toit des nappes atteint quelques décimètres (20 à 50 cm) sous la 
surface des sols durant toute la campagne ; le niveau baisse en fin de cycle après la vidange des parcelles mais se 
stabilise à un niveau plus élevé que précédemment (30 à 50 cm de plus)  

Dans l'évolution de la salinité des nappes, des modifications sont apparues. 
A l'amont du barrage de Diama, un dessalement moyen de l'ordre de 75 % devrait intervenir, le SAR des nappes 
diminuant après plusieurs années de riziculture selon BDPA (1995). Cependant, SAOS et al., (1993) soulignent 
que "la mise en service des barrages et l'extension consécutive des aménagements hydro-agricoles, n'a jusqu'à 
présent pas apporté d'amélioration dans la qualité chimique des eaux souterraines", au contraire dans certains 
secteurs, il y a des risques réels d'alcalisation avec la remontée de la nappe phréatique qui remobilise les sels 
piégés dans les sols  
Dans les zones à l'aval de Diama, le séjour prolongé des eaux saumâtres entraîne une sursalinisation des nappes, 
par contre le relèvement général de la surface piézométrique surtout à l’amont facilite l’évaporation et, par 
conséquent l’enrichissement des sols en sels. 
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Dans les régions dunaires où une nappe d'eau douce surmonte la nappe salée, l’endiguement du fleuve et par 
conséquent la réduction des apports en eau douce a favorisé la remontée des eaux marines après exploitation 
abusive et épuisement de la nappe superficielle 
Dans certaines dépressions, sur les marges du delta à l'exemple du Ndiaël, l'alimentation n'est plus assurée. La 
dilution des eaux qui se faisait annuellement par des volumes importants d'eau douce infiltrés et par l'inondation 
contribuaient à l'adoucissement de la nappe, ce qui n'est plus le cas actuellement. 

Pour CARFANTAN (1996), "les formations quaternaires du delta du Sénégal constituent un acquiclude ou 
plutôt un aquitard cloisonné, c’est-à-dire un milieu très peu perméable où la drainance (mobilité verticale de 
l’eau) l’emporte très largement sur la mobilité horizontale, très faible, voire nulle. L’aquitard emprisonne de 
l’eau de mer fossile des transgressions inchiriennes et nouakchottiennes". 

L’influence du cours d’eau sur la nappe ne peut donc s’étendre à plus de 2,5 km de ses rives selon les 
conclusions du programme OMVS-USAID (1990), même sans prendre en compte le colmatage des berges par les 
limons récents et le rôle de l’évaporation. Les mesures effectuées avec CARFANTAN (1996), soit dix ans après la 
mise en service du barrage de Diama, amènent cet auteur à conclure "qu’il est illusoire d’espérer un 
adoucissement de la nappe, même à long terme", les apports à la nappe, de la retenue, des défluents et des 
canaux étant insignifiants, comparés au volume de la nappe, à l’infiltration des précipitations ou à l’évaporation. 
Le remède à la salinisation des sols passe par d’autres solutions, le relèvement général de la surface constaté 
facilite l’évaporation et, par conséquent, l’enrichissement des sols en sels.. 

Chapitre III   

les couvertures pédologiques et végétales du delta et de 

la basse vallée 

1. LES SOLS SALES DU DELTA ET DE LA BASSE 

VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

Le delta et la basse vallée du Sénégal sont caractérisés par la présence de sels mais avec une grande 
hétérogénéité spatiale due à plusieurs raisons dont les principales tiennent à l’histoire géologique de la région. 
Cette salinisation des sols s’explique par l’effet combiné des apports de sels par les eaux de surface et des 
remontées capillaires à partir d’une nappe fortement minéralisée. Ainsi, la basse vallée du Sénégal est marquée 
par une salinité marine résiduelle qui affecte loin vers l’amont des sols et les eaux des nappes. 

Le delta présente toute une panoplie de sols peu évolués : des vertisols, des sols hydromorphes, mais 
aussi des sols subarides, en particulier des sols brun-rouges, des sols minéraux bruts d’apport éolien, des sols 
gravillonnaires, ... etc. 

1.1. ORIGINE DE LA SALURE DES SOLS 

KANE (1985) signalait déjà que trois types de mécanismes sont couramment évoqués pour expliquer la 
salinisation progressive des terres du delta : 
- la salinisation d’origine continentale : elle s’est développée au cours des périodes géologiques anciennes (Trias, 
Oligocène, Miocène) lors du développement des paysages lagunaires. Ce sel est resté incorporé dans les couches 
sédimentaires. Repris par les mouvements tectoniques, il a ainsi acquis une grande mobilité. 
- la salinisation marine ancienne : elle est fossile, issue d’anciennes transgressions marines qui ont eu lieu au 
cours du Quaternaire (Inchirien, Nouakchottien). Lors du retrait de la mer, les eaux sursalées et les dépôts marins 
n’ont pu être évacués en raison de l’absence de relief et aussi du climat qui tendait vers l’aridité et sont donc 
piégés dans les sédiments de remplissage (alluvions du fleuve). Ces dépôts ont modifié la composition originelle 
du matériel et provoqué leur évolution vers des sols salés 
- la salinisation marine actuelle : elle s’exerce par la contamination des terrains non salés à la suite de l’intrusion 
marine saisonnière dans le lit du Sénégal ou dans les nappes phréatiques et également à la remontée de la nappe 
phréatique littorale fortement minéralisée qui se trouve à très faible profondeur. La salinisation actuelle est donc 
alimentée par l’eau de mer qui envahit le fleuve, mais aussi par les rejets agricoles d’engrais et de pesticides.  
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La SODAGRI (1970) distingue plusieurs phénomènes dans la salinisation actuelle des cuvettes et 
dépressions. Les sels se déposent dans les cuvettes après évaporation, ce processus intervient préférentiellement 
en saison chaude et sèche, dans des conditions où l’évapotranspiration est particulièrement élevée en raison du 
régime climatique. Les cuvettes fonctionnent comme des marais salants, 

Les sels remontent par capillarité dans les parties hautes de l’intérieur des plaines basses. Les levées 
alluviales sont légèrement ou moyennement salés. 
Les sels remontent à la surface après un relèvement du niveau de la nappe suite à l’irrigation et à une 
concentration de l’eau par évaporation. Lors de la saison des hautes eaux, l’inondation tend à lessiver les sels 
concentrés à la surface des sols qui sont ensuite déposés dans les zones topographiquement basses, mais après 
évaporation des eaux, le sel se concentre sur place et contamine les sols. Ce processus intervient 
préférentiellement en saison chaude et sèche, dans des conditions où l’évapotranspiration est particulièrement 
élevée sous ce régime climatique. 
Les sols du delta et de la basse vallée, constamment imprégnés de sel marin et ne recevant qu’une quantité 
insignifiante d’eau de pluie, ne sont guère favorables à la culture ; le sous sol même renferme une quantité 
considérable de sels dont une grande partie est dissoute dans l’eau de la nappe. Selon Loyer (1989), il s’agit dans 
tous les cas « d’une salure chloruro-sulfatée d’origine marine ou lagunaire, essentiellement sodique et 
magnésienne, à laquelle peut se superposer une alcalisation liée à une sodicité excessive et souvent due à une 
évolution secondaire ». 

1.2. PROCESSUS DE SALINISATION DES SOLS 

Au plan pédologique, la carte des sols, établie par la SEDAGRI-FAO (1970), montre que les sols sont 
affectés par les sels conséquences de la morphogenèse du quaternaire. Ces formations qui seront édifiées en 
milieu originellement marin, ont toutes incorporé des sels dont on retrouve aujourd’hui les traces jusqu’à Boghé, 
jusqu’à 350 km de l’embouchure. 
L’influence de la salinité permet une nette distinction dans le paysage notamment :  
- les sols sont étroitement liés aux unités géomorphologiques, ils sont relativement jeunes, peu évolués et leur 
structure est faible 
- les zones alluviales plus ou moins hautes constituées de sédiments relativement grossiers, sableux à sablo-
limoneux, des bourrelets de berge en bordure du fleuve avec une salinité croissante depuis la berge vers la partie 
externe, des levées alluviales du fluvio-deltaïque, à salinité également élevée, surtout dans les parties centrales 
- les zones basses avec les cuvettes de décantation généralement peu salées, ou la salure augmente du centre vers 
la bordure, les dépressions endoréïques et sebkhas, fortement salées, constituées de matériau fin argileux à très 
argileux, reposant localement sur d’anciennes vases lagunaires (la salinité est maximale au centre de la cuvette). 
Ainsi, comme mentionné par LOYER (1989), " une pédogenèse à la fois hydrique et saline caractérise l’évolution 
des sols dans le delta et la basse vallée" : 
- les sols sont étroitement liés aux unités géomorphologiques, ils sont relativement jeunes, peu évolués et leur 
structure est faible. 
- tous les sols sont plus ou moins hydromorphes, « le facteur essentiel dans la formation des sols du delta et de la 
basse vallée est l’eau »RIN (1991). Les sols sont constamment exposés à la saturation de l’eau, plus précisément 
à la fréquence et à la durée de l’inondation par la crue avant les barrages et aujourd’hui par le phénomène de 
submersion contrôlée. 
- les sols montrent des phénomènes de gley (couleurs grises à cause d’une nappe d’eau souterraine assez élevée) 
ou de pseudo-gley (tâches brunes à rougeâtres dans les couches superficielles à cause de l’eau stagnante en 
surface (LAHMEYER, 1994). 
- beaucoup de sols sont acides en profondeur. LOYER (1989), a décelé « des manifestations acides liées à la 
présence de composés sulfates acides issus de la mangrove fossile, se surimposent fréquemment à cette salure », 
et s’expliquent par l’existence d’un ancien golfe marin aujourd’hui comblé par alluvionnement. Cette 
acidification plus ou moins prononcée est liée à l’évolution d’anciennes mangroves, ou la présence de tourbe en 
profondeur ; elle résulte de l’oxydation des sulfures, les matériaux des sols déposés en milieu marin, contenaient 
de la pyrite qui pendant le processus de la maturation des dépôts ont été transformés en ferro-sulfates et ensuite 
en tâches de jarosite (LOYER, 1989) avec une forte accumulation de l’acidité des horizons oxydés du sol 
- la texture des dépôts est grossière : elle varie entre une texture limoneuse à sablo-limoneuse sur les levées, et 
une texture argileuse ou très argileuse dans les cuvettes de décantation. Mais il faut noter la présence partout en 
profondeur sous ces dépôts (entre 0,3 m et 3 m) de sables fins remaniés provenant de l’étalement des sables 
nouakchottiens. 
FAYE (1990) donne la texture moyenne des sols le long de l’axe Gorom-Lampsar dans le Moyen delta dans 
différentes unités géomorphologiques : 
- les caractéristiques des sols sont étroitement liées aux unités géomorphologiques, la hauteur relative des terres 
cause la plupart du temps des différences au niveau des propriétés du sol. Les seuls éléments d’un micro-relief 
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prononcé sont les petites buttes d’accumulation des dépôts éoliens (nebkas) d’une hauteur d’environ 30 à 60 cm, 
et les rigoles de drainage vers les marigots, la topographie accidentée avec les rides de méandres et les levées ; 
- les sols sont très sensibles à l’action du vent. La plupart des sols sont caractérisés par une couche superficielle à 
texture fine à moyenne dont l’épaisseur varie suivant la géomorphologie. La salinité cause un horizon superficiel 
poudreux, la structure des sols est alors friable et les textures facilement transportées au cours de la saison sèche. 

Tableau 7 : Analyse granulométrique et texturale des sédiments dans le moyen delta (axe 
Gorom-Lampsar, FAYE, 1990) 

Sondages 
 

Argile 
 % 

Limon 
fin % 

Limon 
grossier % 

Sable 
fin % 

Sable 
grossier % 

Matière 
organique % 

Texture Sablo-limoneuse 

 1 7,64 3,10 1,75 64,51 22 0,97 Sableuse 
Chenal 2 1,60 0,50 1,20 83,82 11,84 0,57 Sableuse 
Gorom- 3 0,65 0,15 1,82 56,84 39,45 0,77 Limono-sableuse 
Lampsar 4 28,00 12,90 20,22 33,98 0,28 1,48 Sableuse 

 5 5,10 0,42 1,81 64,86 26,70 0,27 Limono-argileuse 
 6 26,86 24 15,53 32,35 0,24 1,32 Argileuse 
 7 60,07 20,27 7,50 10,32 0,44 0,37 Argileuse 
 1 54,83 5,47 12,45 25,67 0,52 2,33 Argilo-limoneuse 

Levées 2 49,20 3,82 18,33 27,97 0,51 0,27 Limono-argileuse 
 3 40,10 6,17 10,68 41,57 0,14 0,64 Limono-argilo-sableuse 
 1 28,30 3,10 15,98 49,38 0,16 0,10 Argileuse 

Cuvettes 2 43,60 1,49 16,29 37,11 0,12 0,24 Argileuse 
 3 64,12 18,95 6,31 9,28 0,22 2,80 Limono-argilo-sableuse 

Nebka 1 24,50 3,91 10,90 59,29 0,38 0,77 Argileuse 
 2 57,20 15 6,59 20,09 0,08 0,71 Argileuse 

Canaux 1 56,37 11,93 9,16 17,02 4,47 0,54 Limono-argilo-sableuse 
 2 20,10 7,90 12,86 58,29 0,28 0,88  

 
1.3. CLASSIFICATION DES SOLS DU DELTA ET DE LA 

BASSE VALLEE  

La plupart des sols sont caractérisés par une couche superficielle à texture fine à moyenne ayant des 
propriétés variables, restant sur un sous-sol omniprésent à texture grossière (sableuse) et à perméabilité élevée. 

1.3.1.  Sols des étages adli t toral ,  parali t toral  et  

suprali t toral  

Les étages adlittoral, paralittoral avec des sols émergés incluent les vasières, les tannes, les dunes et la 
mangrove. 

1.3.1.1.ETAGE ADLITTORAL 
Il correspond à la bande de dunes blanches (littoraux) qui s’étire en retrait de la plage. Les sols homogènes sont 
des sols minéraux bruts ne présentant pas d’horizon pédologique différencié. 

1.3.1.2.ETAGE PARALITORAL 
Il constitue la transition entre le littoral (dunes blanches) et les autres domaines. Selon Boulet et al (1966) « ces 
dunes jaunes présentent les caractères d’un sol peu évolué : le profil se réduit à un horizon humifère brun épais 
de 55 à 60 cm, séparé du matériau originel par une zone de transition. 
A côté de ces sols peu évolués, existent d’autres types de sols hydromorphes, fortement influencés par le sel ; ce 
sont des sols à alcalis retrouvés dans les dépressions interdunaires inondées pendant la saison des hautes eaux. 

1.3.1.3.ETAGE SUPRALITTORAL 

a . SOLS DE LA MANGROVE 
Ils ont été étudiés par KANE (1985). Les sols de la mangrove sont essentiellement composés de la vase : il s’agit 
d’un milieu complexe et d’un véritable sol sous-marin. La vase est un milieu réducteur pour le fer, ce qui lui 
confère sa couleur noire surtout en profondeur ; recouverte par les eaux du fleuve, elle est souvent brunâtre. Elle 
est riche en éléments minéraux, mais aussi en matière organique provenant de la décomposition rapide, grâce à 
une activité bactérienne particulièrement intense des phytoplanctons et zooplanctons d’une part, et d’autre part 
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des animaux et plantes vivant sur ou dans la vase. Le milieu se caractérise également par un excès d’eau et de 
sel, ainsi la mangrove est le siège d’un processus anéorobie de fixation des sulfates de l’eau de mer sous formes 
de sulfites, la pyrite est réduite et son accumulation aboutit à la formation de sols sulfatés acides (LOYER, 1989). 

Deux types de sols sont rencontrés  :  
- les vases presque toujours recouvertes par les eaux : de la slikke, niveau le plus bas, à la schorre, niveau 
supérieur, micro-falaise recouverte par les plus fortes marées, composée de vase molle 
- un sol plus ferme, est rencontré dans les régions marécageuses, dans la limite supérieure de la slikke atteinte 
par les hautes marées, (ex : région entre les marigots du Djeuss-Ndiaoudoun-Makhana). L’horizon supérieur des 
sols est imbibé par les eaux de marée, aussi elles sont affectées d’un fort pH (7,8). La salinité de 4 ‰ pendant la 
submersion par les eaux de crue augmente considérablement pendant la saison sèche et peut atteindre 230 ‰ de 
NaCl. L’horizon inférieur profond et toujours humide ne subit pas les effets de la submersion des hautes eaux ; la 
salinité y est élevée, soit environ 25 ‰ (MAYMARD, 1955). 
Avec la mise en place du barrage de Diama, à la suite de la modification de l’équilibre fragile eaux marines et 
eaux douces fluviales, il y a un risque d’évolution des sols par tannification du milieu dont le processus résumé 
par le BDPA (1995) se matérialise par un assèchement relatif du sol, une salinisation par augmentation de la 
concentration saline en régime d’évaporation intense, et une évolution depuis un sol sulfaté acide jeune vers un 
sol évolué à horizon salé et alcalin de surface sur horizon intermédiaire fortement acide. 
Les sols aussi tannifiés et dégradés constituent un milieu stérile, soumis aux effets d’une importante érosion 
éolienne (déflation éolienne de surface) particulièrement efficace. 

 

Figure 19. Les types de sols du delta du fleuve Sénégal (RIN, 1990) 

b . LES VASIERES ANCIENNES OU 
TANNES 

Les sables vaseux se dessèchent et prennent suivant leur teneur en fer et en matières organiques, une couleur gris 
clair, ocre ou même rouge.  
On fait une nette distinction entre : 
- les tannes herbues ou schorres ou la dessiccation permet le craquèlement (fissuration), la perméabilité, puis le 
lessivage de ces sols. En fonction de la topographie, il y a une répartition de la salinité, des sols et de la 
végétation ; 
- les tannes nues : ce sont d’autres vasières plus anciennes, complètement dénudées, avec une concentration des 
efflorescences salines en saison sèche. Les tannes nues sont des dépressions généralement inondées pendant la 
saison des hautes eaux par les eaux de ruissellement pouvant se charger de sel des formations lessivées et par la 
remontée de la nappe phréatique salée, peu profonde. 
Dans ces cuvettes, l’eau disparaît par évaporation et l’évolution pédogénétique aboutit à un sol fortement salé et 
très acide sur lequel aucune espèce végétale ne peut se développer. La sursalure donne en saison sèche, à la 
surface du sol, une structure poudreuse, qui se craquelle et se fendille au cours de cette période ; le sel sert 
surtout de liant à toutes les particules fines. 
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Des tannes nues à croûte saline sont localisées entre les cordons de dunes et communiquent mal avec le fleuve. 
Leur sel provient des infiltrations des eaux marines à travers le cordon littoral ou des embruns, mais rarement de 
la marée. Dans ces cuvettes humides, tapissées de vase noire, avec l’évaporation, les sels se cristallisent à la 
surface sous forme de croûtes exploitées par les populations surtout dans le Gandiolais. 

1.4. LES DUNES OGOLIENNES 

Les dunes se sont formées lors de la pulsation humide qui suivit l’Ogolien pendant laquelle le fleuve a entaillé 
les cordons dunaires pour rejoindre la mer (MICHEL, 1969). Ces sols des dunes rouges sont classés parmi les sols 
tropicaux non lessivés (sols diors) ou comme « intergrade vers les sols bruns rouges » (BOULET et al. , 1966). 
Ces sols, formés sur l’erg aplati des dunes rouges, sont bien drainés grâce à leur matériel sableux et à leur 
position topographique. Ce sont des sols indifférenciés présentant un horizon superficiel « humifère » brun-
jaune, surmontant un horizon de transition un peu plus clair. Le matériau originel caractérisé par une teinte 
homogène (jaune rouge très clair) marque l’amorce de la tendance évolutive des sols subarides brun-rouges. Ces 
sols voient leur horizon superficiel décapé par la déflation éolienne surtout en saison sèche, à cause de la 
faiblesse du couvert végétal et de leur mise en culture par l’homme. Ils se caractérisent aussi par l’accumulation 
sur une assez grande profondeur d’une matière organique bien évoluée, mais peu abondante. 

1.5. SOLS DES GRANDES DEPRESSIONS 

C’est le domaine des dépressions inondées en eau douce pendant un temps plus ou moins long selon 
l’importance de la saison des pluies. On distingue plusieurs types de cuvettes allant de bas-fonds argileux de 
décantation aux dépressions interdunaires constituées par les niayes. Ce sont des sols hydromorphes, dont les 
colorations variées sont liées à un engorgement temporaire ou permanent. 

1.5.1.  Les cuvettes argileuses de décantation 

Elles sont localisées entre les hautes levées fluvio-deltaïques et sont annuellement inondées à la saison des 
hautes eaux. Les eaux peuvent stagner dans certaines d’entre elles pendant toute l’année (elles constituent alors 
des mares) ; d’autres dépressions par contre voient leurs eaux disparaître au cours de la saison sèche sous les 
effets de l’infiltration et de l’évaporation. Au cours de la saison sèche, l’argile se rétracte sous l’effet de la 
dessiccation ; la surface des cuvettes se craquelle et se fendille. 
Plusieurs types de sols peuvent se développer : 
- des vertisols topomorphes non grumosoliques : ce sont des sols minéraux à pseudogley et à gley, à tâches et à 
concrétions qui se sont formés dans certaines dépressions et qui se sont développées dans les matériaux 
fluviatiles de décantation. Les matériaux des sols sont des argiles lourdes, compactes (environ 55 % de 
l’ensemble du matériau sablo-argileux) ; la quantité de matière organique est faible 
- des sols acidifiés, des gleys salés à croûte saline de surface sont présents dans les cuvettes soumises à 
l’influence saline, surtout en saison sèche. L’évolution en sebkhas donne des dépôts de fines couches salées.  
- dans les cuvettes basses ou les parties basses des cuvettes de décantation, les sols sont soumis à l’influence 
prépondérante de la submersion et de la nappe (la durée de la submersion dépasse 150 jours, alors qu’elle varie 
de 30 jours à 120 jours dans les cuvettes de décantation). Ces cuvettes ont des sols à gleys, acides, qui ont subi 
une pédogenèse saline ; la matière organique est peu abondante. 

1.5.2.  Les niayes 

C’est une zone définie par MICHEL (1955) comme « des dépressions interdunaires plus ou moins 
inondées qui s’étendent derrière le cordon littoral depuis Dakar jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal ». Les 
sols sont essentiellement hydromorphes. 

1.6. SOLS DU WALO ET DE SES BORDURES 

Le Walo ou lit mineur est plus ou moins inondé régulièrement pendant la période des hautes eaux. Les 
sols sont hydromorphes, développés surtout en amont de Richard-Toll où le régime des eaux et l’évolution 
morphologique orientent la pédogenèse. 
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Figure20 : Toposéquence à travers la plaine alluviale (Walo) au niveau de Ndierba 
(MTIMET, 1979) 
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Les sols ne se différencient guère de ceux analysés dans les cuvettes du delta, seulement le modelé est 
nettement plus aplani dans le delta que dans la basse vallée. Différents auteurs comme MAYMARD(1955), 
SEDAGRI(1973), LOYER(1989), SENAGROSOL-CONSULT(1993), distinguent plusieurs types de sols : 
- les sols peu évolués d’apport des levées subactuelles. Ce sont des sols à tâches et à concrétions. Ils sont 
marqués par des horizons de surface brun-grisâtre et des horizons profonds brun-jaunâtres ; une texture limono-
argileuse en surface et argileuse en profondeur, avec une porosité faible et une cimentation forte, une structure 
polyédrique et une ferruginisation au niveau des horizons intermédiaires : 
- les sols minéraux bruts des bourrelets de berge. Ce sont des sols bruns subarides. Leurs principales 
caractéristiques sont la texture sableuse, la porosité et la présence de tâches ferrugineuses brun-rougeâtres 
- les vertisols : il y a les vertisols nodaux de cuvette et les vertisols hydromorphes de fond de cuvettes. Lorsqu’ils 
ne sont pas inondés ou recouverts par le sable issu de l’érosion éolienne des parties hautes ; ces argiles se 
crevassent en saison sèche par un réseau de fentes de dessiccation assez profondes avec l’apparition d’un micro-
relief de type « gilgaï » en surface 
- les sols salés plus ou moins évolués (halomorphes), plus ou moins vertiques des levées fluvio-deltaïques. Leurs 
principales caractéristiques sont : une structure poudreuse en surface et polyédrique peu nette ailleurs, une 
texture argilo-sableuse dans les horizons superficiels et argileux au delà des couleurs brun-grisâtres et de 
nombreuses tâches ferrugineuses contrastées à très contrastées, une porosité très faible à nulle et une cimentation 
faible à forte, des indurations gypseuses au niveau des horizons intermédiaires (SENEGROSOL-CONSULT, 1993). 
- une zone de transition s’intercale entre le lit mineur inondé (Walo) et le champ jamais inondé avec des sols peu 
évolués colluviaux de mi-glacis de raccordement dune-cuvette. Elle peut d’ailleurs être envahie par les eaux lors 
des crues exceptionnelles. Les sols très variés sont généralement des sols bruts d’apport éolien, " sauf sur les 
terrasses marines où ils sont plus fins, ces sols ont tous une texture sableuse et légèrement gravillonnaire par 
endroits ". Les gravillons sont sous forme de concrétions ferrugineuses ou sous forme de nombreuses tâches 
d’oxyde de fer. Leur texture est moyenne (limono-sableuse) ; ils sont poreux, fragiles, moyennement cimentés et 
présentent une structure massive et des couleurs jaune-brunâtres. 

1.6.1.  Les sols bruns ou bruns-rouges isohumiques 

de dunes 

Ils se développent sur le zone bordière, jamais atteinte par les eaux d’inondation ou diéri, les terrains 
sont exondés. Ils se rencontrent sur les sables dunaires, sur les grès du Continental terminal, et sur les modelés 
accidentés (pentes bien drainées). Ces sols bien représentés dans les régions sahéliennes, sont bruns ou bruns-
rouges, ce sont des sols isohumiques ou encore subarides tropicaux. Ils se caractérisent par une épaisseur faible à 
moyenne du profil (environ 2 m), sans horizon nettement différencié ; l’horizon de surface brun atteint 50 cm 
d’épaisseur. Il faut également souligner leur " faible teneur en matière organique (0,3 à 0,6 %) et en éléments 
fins (moins de 5 %)" (SECK, 1981). La coloration rouge n’est pas le résultat d’une accumulation de fer mais de la 
disparition de la matière organique en profondeur. 

1.6.2.  Les sols hydromorphes 

Ils sont caractérisés par la présence dans le profil d’un excès d’eau. Ils sont divisés en 3 catégories : 
- les sols à tâches et à concrétions ou sols peu évolués d’apport hydromorphe ; ils sont formés sur les limons 
sableux, parfois sablo-argileux, leur durée de submersion varie entre 0 et 30 jours 
- les vertisols topomorphes non grumosoliques : ils se développent essentiellement sur les terrains argileux 
submergés de 30 à 120 jours 
- les sols à gley : sols hydromorphes à gley ou à pseudogley. On y retrouve des vertisols hydromorphes ou des 
sols peu évolués hydromorphes vertiques ou salés. Les sols à gleys sont fortement marqués par la persistance de 
l’eau : la durée de submersion étant environ de 150 jours. 
Ces sols de couleur sombre foncée se caractérisent par une texture à dominante argileuse à plus de 50 %, une 
structure grumeleuse en surface et polyédrique au-delà, une porosité faible, une ferruginisation en tâches brun-
rougeâtres ou parfois en concrétions indurées. 

1.7.  LES PROBLEMES AGRONOMIQUES.  

Les potentialités en sols de la rive gauche sénégalaise sont considérables, elles sont estimées à 556 000 hectares 
dont au moins 224 000 hectares irrigables selon le PDRG (1991), cependant plusieurs contraintes pèsent sur ces 
sols : 



 56 

1.7.1.  Contraintes physiques 

En général, les sols du delta et de la basse vallée ont  "une aptitude à l’irrigation moyenne à marginale". Les 
études pédologiques et topographiques réalisées montrent quelques facteurs limitants dont les principaux 
résumés par LAHMEYER (1994) sont : 
- la salinisation: elle à été définie par ILOU (1995) comme étant "l’ensemble des mécanismes suivant lesquels le 
sol s’enrichit en sels solubles et acquiert le caractère salé. Les sels solubles sont présents sous forme dissoute, 
des cations et des anions présents dans la solution, mais aussi sous forme minérale (précipitée) halite, gypse, 
calcite... etc dont les solubilités sont variables". Les sols des périmètres irrigués dans le delta subissent dans leur 
ensemble des dégradations salines, dans la basse vallée du fleuve Sénégal, une trentaine de milliers d’hectares 
est affectée à des degrés divers par le problème de salinisation (LOYER, 1989). La salinité des sols constitue un 
handicap majeur, elle est l’un des principaux facteurs limitant la productivité de la région, elle empêche 
pratiquement toute autre forme de culture que le riz et nécessite un drainage profond et coûteux. 
- la salinisation des eaux de surface et des nappes se répercute aussi sur les sols ce qui entraîne des risques 
d’alcalisation et d’acidification dans les sols salés subsistant dans de vastes zones du delta. l’acidité des sols 
s’explique par la présence de composés sulfatés acides issus de la décomposition de la mangrove fossile, se 
greffe fréquemment à cette salure contribuant à l’acidification des sols (LOYER, 1989). 
- la profondeur limitée de la nappe phréatique fortement salée, à moins de 1,50 m de profondeur dans le delta 
- la texture grossière 
- la perméabilité élevée là où la couche à texture fine ou moyenne est mince ou absente 
- le micro-relief irrégulier : buttes d’accumulation ou rigoles de drainage. 
Dans l’essentiel des périmètres irrigués de la basse vallée et du delta, la mauvaise gestion de l’irrigation, 
l’absence de système de drainage efficace et la riziculture pratiquée sur des sols trop sableux ont conduit à une 
rapide remontée des nappes phréatiques salées, à la sodisation, à l’alcalinisation et à l’acidification des sols. A 
quelques endroits, les terres sont inaptes à l’irrigation à cause de : 
- la position sur le terrain : il s’agit  des dépressions sans drainage superficiel des levées trop hautes avec des 
pentes plus fortes 
- la texture grossière dans tout le profil sur quelques levées basses et terrasses marines sableuses. 

1.8. POSSIBILITES D’AMELIORATION DES SOLS SALES 
ET ACIDES APRES L’EDIFICATION DES BARRAGES 

Toutes les études pédologiques concluent à l’aptitude des sols à la culture (la culture du riz irriguée est bien 
praticable), les conditions de sols s’avèrent être améliorées sous l’irrigation, ou avec quelques amendements tels 
que l’apport de gypse qui accélère le dessalement. Cependant il faut dire que le sel incorporé dans les sédiments 
alluviaux, est aujourd’hui remis en mouvement par l’intensification de l’irrigation et redistribué dans les sols et 
la nappe phréatique. 
L’effet attendu du barrage anti-sel de Diama est d’assurer une diminution de la salinité du milieu. L’examen des 
propriétés physiques et physico-chimiques des sols des équipes de recherches de la SAED (DIALLO et al, 1985), 
ont montré que : 
- une simple submersion suffit au nettoyage des 30-40 premiers cm des sols, 
- le contact des cuvettes avec les eaux douces de surface peut entraîner une évolution vers une moindre salinité 
en surface est notamment le cas des cuvettes reliées à la réserve d’eau de Saint-Louis (Diambar, Kassack nord, 
vallée du Lampsar), 
- la dynamique de la salinité des sols a été suivie dans des parcelles d’essai par les pédologues de la SAED à 
Boundoum, pendant 11 ans, et à Grande Digue Tellel pendant 6 ans, dans des périmètres correctement aménagés 
où un réseau de drainage permet une évaporation des sels. 
Aussi le degré de salinité de tous les sols a considérablement baissé. Ils sont passés du degré « très fortement 
salin » à « fortement salin » sauf sur deux parcelles où la couche d’argile, épaisse de plus de 80 cm, a été un 
obstacle au dessalement. La nature de la salinité a également varié, la salinité est passée de « chlorurée » à 
« sulfato-chlorurée » ou alors de « sulfato-chlorurée » à « chloruro-sulfatique », attestant ainsi d’une baisse de la 
teneur en chlore, mais aussi d’un important lessivage, des cations (Na, Ca et Mg) soit 80 à 90 % de la teneur 
initiale. L’évolution du pH est marquée par une élévation. En conclusion pour ces auteurs, "l’irrigation, (même 
avec un réseau de drainage à ciel ouvert) s’est avéré être un moyen efficace pour réhabiliter les couches 
superficielles salines et acides". 
Cependant, il y a une augmentation de la salinité dans le cas des périmètres avec aménagements sommaires ou le 
rehaussement du niveau des nappes entraîne un effet défavorable par remontée capillaire. Une salinisation 
temporaire en surface peut être observée en saison sèche.  
Le remède à la salinisation passe donc par l’abaissement du niveau piézométrique et une gestion très rigoureuse 
de l’irrigation, en apportant aux périmètres le volume d’eau strictement nécessaire au lessivage des sols et à la 
croissance des plantes. 
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Il faut également maintenir le niveau de la retenue de Diama le plus bas possible, ce qui risque d’être en totale 
opposition avec d’autres objectifs visés dans le cadre de l’après-barrage. 
Il faut aussi créer un réseau de drainage bien conçu et efficace : il doit permettre l’évacuation des eaux 
d’irrigation excédentaires et celles de drainage polluées par les pesticides et herbicides afin d’éviter que les 
rizières ne fonctionnent comme des bassins de concentration des sels dissous. 

Dans les zones non aménagées, la vidange des eaux de drainage dans certaines cuvettes ou lagunage 
(Krankaye, Noar, Pardiagne, etc.) contribue à une plus forte salinisation du milieu, par conséquent des sols et de 
la nappe, aboutissant à leur stérilisation.. Aussi l’apport d’eau de drainage accumulée dans les cuvettes ou 
dépressions, sans exutoire aboutit à l’extension de zones incultes et finalement elles sont aux prises avec une 
intense érosion éolienne. Une évolution similaire est notée sur les formations fluvio-deltaïques, avec la 
disparition de l’effet de dilution et de lessivage qui était assuré par les crues de façon sporadique ou irrégulière. 
Dans les zones inondées par les eaux saumâtres, à l’aval de Diama : les eaux marines ne sont plus diluées, la 
forte évaporation et les remontées capillaires entraînent une sursalinisation des couches superficielles du sol. 

2. L’EVOLUTION DE LA VEGETATION  

Le couvert végétal naturel est souvent assez bien adapté aux conditions naturelles difficiles. La 
végétation est discontinue en maints endroits, composée d’herbes xérophiles, le tapis herbacé comprend 
essentiellement des graminées. Le milieu a une caractéristique essentielle : son écologie est fragile. Les 
transformations du couvert végétal dans le delta et la basse vallée au plan quantitatif et qualitatif se situeraient au 
début de cette récente sécheresse.  

2.1. VEGETATION DU CORDON LITTORAL ET DE LA 
LANGUE DE BARBARIE 

La végétation varie sur le plan des espèces et des groupements végétaux, joue un rôle mineur sur la formation 
des sols, elle n’a qu’un rôle indicateur des conditions écologiques du sol. Les teneurs élevées en sels limitent la 
masse végétale.  
Les formations végétales du littoral se caractérisent par une zonation due aux taux de salinité des sols mais 
comme souligne par le BDPA (1994), l’état des connaissances sur les écosystèmes végétaux et leur évolution est 
en bonne partie obsolète ou fragmentaire. On distingue tout d’abord (KANE, 1985) : 
- un étage infralittoral, en dessous du niveau des basses mers : c’est le domaine des algues 
- la zone intertidale, représentant la zone de balancement des marées (estran), ne porte pas de végétation à 
proximité de l’océan ; la marée remontant le fleuve, une végétation spécifique colonise les abords du Sénégal 
- les étages adlittoral, paralittoral et supralittoral avec des sols émergés incluent les vasières, les tannes, les dunes 
et la mangrove. 
 

 

Figure 21 : Représentation schématique de la végétation des étages adlittoral et paralittoral 
des dunes littorales (D’après MICHEL, NAEGELE et TOUPET). 



 58 

2.1.1.  L’étage adli t toral  

Il correspond à la bande de dunes dépourvues pratiquement de végétation qui s’étire en retrait de la plage (voir 
fig). Les cordons littoraux (dunes blanches) portent une végétation xérophile qui colonise les sables marins secs 
car non atteints par les marées. L’aspect du groupement végétal est très ouvert, les sables supportent des touffes 
clairsemées d’Ipomea pescaprae, plantes qui supportent des fortes teneurs en sels. En association, on trouve 
d’autres groupements moins fréquents : Sporobolus spicatus (joue un rôle pionnier , grâce à ses stolons, il peut 
résister à l’ensablement et il est à l’origine de la formation de micro-relief dunaire du type nebka), Philoxerus 
vermicularis, Scaevola plumieri (très commun sur le littoral ; plante crassulescence dont les racines maintiennent 
très bien le sable, ses tiges souterraines donnent naissance à des rameaux aériens), Cyperus maritimus, Sesuvium 
portulacastrum, Ipomea stolonifera, etc. Toutes ces espèces constituent le groupement végétal pionnier dans la 
colonisation des sables littoraux, leur adaptation à la sécheresse et à la salure est remarquable. A ces 
groupements herbacés, il faut ajouter deux espèces introduites : le cocotier (Cocos nucifera) et le filao 
(Casuarina équisetifolia) ; ce dernier a été planté pour empêcher la migration des sables vers le sud et à stabiliser 
les coupures de la Langue de Barbarie : aussi, une partie de ce cordon littoral fut stabilisée en 1913 en plantant 
une ceinture d’arbres à partir d’un point situé légèrement au sud de Saint-Louis jusqu’au delà de Gandiole, 
aujourd’hui fortement dégradé. Son reboisement a été repris dans le cadre de projet vers les années 1980. Cette 
espèce très résistante aux embruns, empêche néanmoins le développement de toute végétation herbacée car ses 
aiguilles qui tapissent la surface constituent une couche asphyxiante. 

2.1.2.  L’étage parali t toral  

Il constitue la transition entre le littoral (dunes blanches) et les autres domaines phytogéographiques (TROCHAIN, 
1940). 
L’aspect du groupement végétal est dispersé. Dans certaines zones, la végétation est absente. Les plantes doivent 
lutter contre les vents (déchaussement ou enfouissement) mais aussi contre la salinité du sol et de l’air avec les 
embruns. La végétation steppique est constituée d’halophytes et de psammophytes ; elles est représentée par le 
groupement à Aristida longiflora et Hyparrhenia dissoluta dont quelques espèces sont abondantes (Parinari 
macrophylla), Maytenus senegalensis et Chrysobalanus orbicularis, espèces assez touffues exerçant un effet de 
frein à l’avancée des dunes. La strate arbustive comprend Opuntia tuna, une végétation d’euphorbes (Euphorbia 
balsamifera) et sur les sols salés, Sesuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularis. La strate arborée est 
composée de ligneux : Acacia adansonii est l’espèce la plus répandue avec Balanites aegyptiaca, Faidherbia 
albida, Combretum glutinosum. Dans les dépressions interdunaires, les espèces sont hygrophyles. Elles sont 
constituées par les groupements à Polycarpon Sp sur les sables peu humides ; dans les dépressions où la nappe 
est chargée d’un taux de sel assez élevé, les espèces sont Lippia nodiflora, Heliotropium ovalifolium ; alors que 
dans les dépressions où les fonds sont humides, les plantes sont constituées par une ceinture de Vetiveria 
negritana. 
Les impacts probables des sécheresses sur ces écosystèmes sont une diminution du couvert herbacé, 
accompagnée d’une érosion éolienne de plus en plus dynamique, une réduction de l’alimentation en eau douce 
des nappes dunaires. 

2.2. LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES VASIERES 

Ces divers groupements végétaux sont soumis à l’influence de la marée. 
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Figure .22: Représentation schématique de la végétation dans le delta du Sénégal. (d’après 
NAEGELE). 

2.2.1.  La mangrove 

Selon TROCHAIN (1940), « on désigne par mangrove, les petites forêts littorales tropicales ou forêts de 
palétuviers ou encore forêts de mangliers de l’étage littoral (zone intercotidale) des pays tropicaux ». La 
mangrove saint-louisienne (figure) atteint ici la limite septentrionale de l’extension de ce paysage ; elle ne se 
cantonne pas à la zone côtière mais elle apparaît aussi sur les berges basses et marécageuses du fleuve et des 
marigots, dans les lagunes et les estuaires. ADANSON (1749) signalait les derniers mangliers sur le grand bras du 
fleuve à une vingtaine de km au nord de Saint-Louis, MICHEL et ASSEMIEN (1967) cités par ELOUARD (1973) 
signalent la présence de pollen de Rhizophora dans un niveau de vase à Boghé. Aussi, l’existence de la 
mangrove à palétuviers au fond du golfe du Sénégal est indéniable au cours du Nouakchottien et même le long 
de l’Aftout-es-Sahel presque jusqu’à Nouakchott. La végétation de mangrove s’est raréfiée ou a disparu au fur et 
à mesure de l’évolution avec le colmatage du golfe marin et l’édification des cordons dunaires. 
La mangrove bien développée dans l’estuaire, aux environs immédiats de Saint-Louis et dans le Gandiolais, 
comporte deux espèces végétales essentielles : Rhizophora racemosa et Avicennia africana de taille réduite (1 à 
3 m) 
- Rhizophora racemosa se développe dans les vases presque toujours recouvertes par les eaux (de la slikke, 
niveau le plus bas, à la schorre, niveau supérieur, micro-falaise recouverte par les plus fortes marées, composée 
de vase molle). MAYMARD (1955) signale cette espèce végétale sur la berge est du Sénégal, non loin du 
confluent avec le marigot du Djeuss 
- Avicennia africana : cette espèce est la plus étendue. Elle croît aussi bien sur l’eau que sur un terrain plus ferme 
et résiste beaucoup aux effets de la sécheresse. Elle est rencontrée dans les régions marécageuses dans la limite 
supérieure de la slikke atteinte par les hautes marées (ex : région entre les marigots de Djeuss-Ndiaoudoun-
Makhana) 
- d’autres arbustes associés à la mangrove, mais beaucoup moins fréquents, sont aussi représentés : Laguncularia 
racemosa ou palétuvier noir, Conocarpus erectus ou palétuvier gris. A la limite externe de la mangrove, Tamarix 
senegalensis, Ecastaphyllum browner et quelques herbacées, Sporobolus robustus, Phragmites communis, la 
prairie à Paspalum vaginatum colonise les sols argilo-sableux à argileux riches en matières organiques des 
laisses peu profondes du fleuve aux environs de Saint-Louis et associés souvent à quelques espèces : Phragmites 
mauritanus, Typha australis. 
La tolérance des mangroves à la salinité résulte de deux stratégies. L’espèce Rhizophora dispose d’une 
membrane située au niveau du système racinaire qui empêche l’absorption du sel ; mais uniquement le passage 
de l’eau et des éléments nutritifs. L’espèce Avicennia absorbe le sel dans le xylème et à travers les stomates, 
mais il est expulsé par la suite et se cristallise à la surface des feuilles. 
Une faune marine composée d’espèces peu diversifiées se rencontre dans les vasières à mangrove actuelles : 
Tellina nymphallus, Tagelus angulatus, Uca tengensi, Peviophtalmus papilis. Deux espèces ont complètement 
disparu : Arca senilis et Gryphea gazar. 
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Dans la zone estuarienne du fleuve Sénégal, la mangrove a été fortement dégradée et a subi d’énormes pertes de 
biomasse végétale à cause de : 
- l’impact des sécheresses qui est probable quoique difficile à mettre en évidence  
- l’impact des aménagements hydrauliques qui est encore peu perceptible 
- l’impact de la pression humaine qui est réel et perceptible avec la construction de routes isolant la mangrove 
des marées, ou du prélèvement de bois de chauffe. 
Aussi de Gandiole à Diama, la mangrove est plutôt rare et tend à disparaître, elle est à l’état de reliques. DIALLO 
(1989) a observé la mangrove de l’estuaire du fleuve Sénégal sur trois stations. 

Tableau 8: Caractéristiques de la mangrove dans l’estuaire du fleuve Sénégal 
 Station 1  

(Gandiol) 
Station 2 

 (Dakar-Bango) 
Station 3 
 (Diama) 

Peuplement de 
Rhizophora 

-faible peuplement  -Présence 
de tannes vifs à l’arrière de 

Rhizophora avec de rares pieds 
d’Avicennia et quelques 

salicornes 

Peuplements les plus denses 
de Rhizophora en 

association avec Avicennia 
plus nettement représenté 

en arrière 

Peuplements les faibles et 
les plus rares, Zone en 
très nette dégradation 

Substrat Substrat très sableux avec une 
faible hauteur de vase (30 cm) 

Substrat argileux, Argile 
très fibreuse de 0 à 30 cm, 
Texture argileuse jusqu'à 1 

m, 

Substrat argileux mais 
aéré signalant un effet de 

sécheresse, Texture 
argilo-sableuse de 0 à 30 
cm et sablo-argileuse de 

30 cm à 1 m, 
Hauteur totale des 

Rhizophora 
3 à 4 m 5 à 6 m 3 à 4 m 

Hauteurs des parties 
des racines échasses 

non submergées 

1,5 m 1,5 m 2,5 m 

 
Les mangroves du delta qui sont parmi les plus septentrionales de l’Afrique de l’Ouest, sont localisées dans une 
région où entre eaux marines et eaux douces fluviales il y a un équilibre précaire sur un fil de rasoir avec des 
conditions de survie de cet écosystème qui a été affecté par les changements les plus importants. 
Depuis la mise en place du barrage de Diama, cet équilibre fragile a été modifié dans l’estuaire 
marqué par : 
- une diminution des apports d’eau douce 
- un stockage de la matière dans le lac de retenue de Diama 
- une durée et une intensité de l’influence marine qui se sont accentuées. La salinisation des sols et 
des nappes a eu des conséquences négatives, notamment la dégradation de la végétation. 
Il y a donc une dégradation accélérée de la mangrove, et comme l’écrit SENDAKKER (1978) cité par 
DIOUF (1990) " les productivités relatives des zones de mangrove sont intimement liées à l’eau douce 
disponible, et souvent à la quantité de matériaux nutritifs qu’elle charrie ". 
Il est donc constaté avec DIALLO (1989) : 
- une absence de zone de régénération dans toutes les stations de l’estuaire 
- un remplacement des Rhizophora par des Avicennia à Saint-Louis : en aval de Saint-Louis, Avicennia est mieux 
représentée malgré la forte prédominance des influences marines et une tendance à la dégradation des vasières 
qui ne sont plus alimentées en eau douce 
- l’apparition de salicornes associée à une importante mortalité des Rhizophora à Diama 
- une limitation dans l’extension de Rhizophora, avec un peuplement réduit et une faible densité, localisé dans 
les fronts de chenaux largement ouverts à la marée, la progression vers l’intérieur des chenaux est freinée 
- il y a donc une tendance à l’extension des faciès : l’installation et le développement des plantes sont entravés 
par divers facteurs en particulier la sécheresse, la salinité, les propriétés physico-chimiques du sol. « C’est le 
facteur sécheresse qui semble déterminant en tant que facteur limitant » pour la mangrove selon DIALLO (1989). 

L’évolution actuelle est incontestablement marquée par les risques d’une dégradation de 
l’écosystème mangrove dans l’estuaire du fleuve Sénégal, la mangrove est à l’état de reliques. 
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2.3. LES VASIERES ANCIENNES OU TANNES 

2.3.1.  Sur les tannes herbacées 

Le faciès typique est celui des schorres à herbacées halophiles ou subtropicales décrit par GUILCHER (1954). Le 
faciès végétal des vasières contraste avec les autres paysages de la région par sa verdure et sa densité. Elles 
constituent un écosystème original, régulièrement inondé par la marée ou la crue ; en fonction de la pente il y a 
une répartition de la salinité, des sols et de la végétation. Les terrains à topographie plane ou légèrement inclinée 
vers le chenal sont occupées par une végétation de Sporobolus spicatus et de Sporobolus robustus (c’est la 
sporobolaie). 
A l’arrière des vasières à mangrove évoluant en schorres, la végétation est composée de Sesuvium 
portulacastrum, Philoxerus vermicularis.  
Les terrains assez élevés et dessalés par les eaux d’infiltration supportent une steppe halophile composée de 
Tamarix senegalensis, Arthocnemum glaucunum et indicum. Cependant d’autres familles végétales sont 
rencontrées (DIOP, 1991), des graminées comme Cynodon dactylon, des ficoïdes (Trentenia sedifolia), des 
alimatacées (Caldesia oligococcia) qui occupent le fond du chenal. La partie exondée entre les chenaux, envahie 
uniquement pendant la saison des hautes eaux, recèle des plantules d’Avicennia, mais comporte surtout des 
plantes herbacées, en particulier Sporobolus spicatus, Andropogon gayanus (graminées), Sésuvium 
portulacastrum (ficoïdes).  
Les tannes nues, comme leur nom l’indique sont complètement dénudées 

2.4. LES DUNES OGOLIENNES 

Ce sont les dunes continentales pénéplainées, fixées à relief tabulaire faiblement ondulé, correspondant à 
d’anciens dépôts sableux (ogolien). Les espèces végétales sont celles de la savane, la strate arborée est composée 
d’Acacia raddiana, de Balanites aegyptiaca et de Faidherbia albida. La strate arbustive est une steppe claire, 
composée de Combretum glutinosum, Guiera senegalensis, Euphorbia balsamifera. La strate herbacée, 
d’Aristida longiflora, Andropogon gayanus, Cenchrus biflorus. 
Les impacts des sécheresses ont provoqué une forte diminution de la couverture ligneuse, de nombreuses espèces 
ont disparu ou ne subsistent qu’à l’état de reliques : Grévia bicolor, Commiphora africana ...etc, cependant la 
capacité de régénération des graminées annuelles sous de bonnes conditions pluviométriques est satisfaisante.  

2.5. VEGETATION DES GRANDES DEPRESSIONS 

2.5.1.  Les cuvettes argileuses de décantation 

Sur les sols acidifiés, des gleys salés à croûte saline de surface, ces sols supportent une végétation d’Acacia 
nilotica, des groupements herbeux avec une graminée vivace Vetiveria negritana en association avec Oryza 
barthii, Heleochloa schoenoïdes. La végétation se distribuait en groupements de végétaux adaptés aux conditions 
variables de salinité et de durée de submersion comme dans la dépression du Djoudj. 
Dans les cuvettes basses où les parties basses des cuvettes de décantation, les sols plus humides supportent une 
végétation composée d’Acacia scorpioïdes, d’Acacia nilotica, de Mytragina inermis qui s’élèvent au dessus des 
peuplements herbacés de Vetiveria negritana, Cynodon dactylon. Les cypéracées sont également nombreuses 
(Cyperus iria). 

Les mares temporaires alimentées par les pluies sont bien individualisées. La végétation arbustive est 
formée de Combretum micranthum, Grewia bicolor, la végétation herbacée est déterminée par la durée de 
l’inondation : on distingue Frimbristylis tenera, Panicum laetum sur les sols engorgés temporairement et sur les 
sols inondés durablement, Panicum aphananeurum, Sporobolus helvolus. 
Depuis la mise en eau du barrage de Diama, les écosystèmes inclus dans la retenue de Diama ont radicalement 
modifié leurs conditions : de plus en plus de surfaces sont affectées par une submersion permanente, favorisant 
l’émergence de nouveaux groupements végétaux adaptés à une longue inondation en eau douce comme les 
Nymphéa, Typha, Phragmites, Voscia, Oryza, etc, mais aussi le surdéveloppement d’espèces d’eau douce, 
comme partout où l’eau stagne. 

2.5.2.  Les dépressions sur les marges du delta 

Les dépressions du Ndiaël, des Trois-Marigots, etc, situées dans des zones où le régime hydrologique a 
évolué vers un assèchement sensible (réduction des apports de crue), accompagné d’une salinisation marquée de 
milieu, ont entraîné une forte régression de la couverture végétale, y compris les steppes halophytes. Il y a eu un 
véritable bouleversement de la structure biomassique des unités physiographiques du Ndiaël par exemple : 
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Diplachue fusca qui couvrait de grandes superficies ne subsiste plus que dans les creux plus ou moins inondés en 
saison sèche. De même, Sporobolus robustus disparaît remplacé par des steppes claires de Sueda fruticosa. 

Les niayes sont assez développées à Gandiole : la strate arborée est dominée par Elaeis guineensis, 
associé à Cocos nucifera. Dans la niaye inondée, la végétation est luxuriante avec des peuplements de Typha 
australis, d’espèces comme Bridelia micrantha, Cyclosurus goggilodus, Xylopia aethiopica. 

Dans la niaye non inondée, la végétation est moins riche avec Typha elephantina, une strate herbacée 
comprenant Oplismensus burmanii, Borreria verticillata, Sporobolus spicatus, etc. 

La niaye renferme également de nombreuses espèces de lianes parmi lesquelles Ficus congensis, Ficus 
vogelli. 

2.6. VEGETATION DU WALO ET DE SES BORDURES 

La végétation du Walo comprend une strate arborée avec Acacia raddiana, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, 
une strate arbustive comprenant Maytenus senegalensis, Bauhinia rufuscus, et enfin une strate herbacée à base de 
graminées. 
Sur les dunes, la végétation est plus clairsemée. Plus dense dans les interdunes, la strate arborée est composée 
d’Acacia raddiana, Balinites aegyptiaca... etc ; la strate herbacée comprend des graminées pour l’essentiel, 
surtout des plantes annuelles comme Andropogon gayanus, Aristida longiflora, Cenchrus biflorus. 

2.7. LES GROUPEMENTS DE VEGETAUX SUR CUIRASSE 

FOSSILE ENFOUIE (SUD ET SUD-EST DU DELTA) 

Le plateau, au modelé peu accusé est colonisé par deux strates : 
- la strate arbustive principalement formée d’espèces résistantes telles : Acacia senegal, Acacia seyal, Balanites 
aegyptiaca, Adansonia digitata, Ziziphus mauritiana, ... etc. 
- la strate herbacée est formée d’espèces annuelles disséminées dont les plus courantes sont Aristida funiculata 
sur sol squelettique, Aristida mutabilis sur sol épais, Chloris prieurii sur sols sableux. 

2.8. LA DYNAMIQUE DES ECOSYSTEMES VEGETAUX ET 

LEUR EVOLUTION TENDANCIELLE 

Les écosystèmes végétaux du delta et de la basse vallée du fleuve Sénégal ont évolué sous la contrainte 
de plusieurs facteurs notamment la sécheresse et les pressions exercées par l’homme pour la satisfaction de ses 
besoins et les animaux, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision la part de chaque processus. Cette 
dégradation de la végétation a fait l’objet d’études détaillées par MICHEL et SALL (1984), MICHEL (1986), 
DIAKHATE (1988), etc. 

2.8.1.  Un potentiel  durement éprouvé  

L’évolution « naturelle » des groupements végétaux a été marquée par le phénomène de la sécheresse : 
les espèces végétales subissent une très forte dégradation. 

Les dunes du delta et de la basse vallée qui étaient fixées par la végétation ont vu la steppe arbustive qui 
les recouvrait pratiquement décimée. Des études menées par l’ORSTOM à Fété-Olé dans le Ferlo septentrional en 
1972 ont montré que, la strate herbacée, constituée essentiellement de graminées, a été totalement absente, la 
strate arborée a été fortement diminué : 53 % des Acacia senegal sont morts, deux autres espèces très communes 
ont eu aussi un taux de mortalité élevée : 28,4 % pour Commiphora africana sur dunes, 63 % pour Guiera 
senegalensis. 

Dans la réserve sylvo-pastorale, les peuplements de gommiers (Acacia senegal) ont fortement dépéri et 
même séché : 53 % sont morts selon BILLE et POUPON (1974). Les arbustes et buissons qui subsistent sont 
souvent espacés d’une dizaine de mètres ou plus et le matériel sableux n’est plus recouvert par le tapis herbacé. 
Dans le delta, la maigre steppe à halophytes a durement ressenti la sécheresse : 
- sur les dunes, des buissons d’Euphorbes ont remplacé les peuplements d’Acacia nilotica qui subsistent par 
groupements clairsemés 
- dans le diéri, les espèces réputées adaptées à la sécheresse sont mortes en masse, seules certaines 
particulièrement résistantes ont accusé le choc, mais ont également beaucoup souffert tels les baobabs, les 
arbustes comme Boscia senegalensis, tandis que Cordia sinensis a pratiquement disparu 
- sur les hautes levées, une steppe arbustive formée surtout d’Acacia, recouvrait partiellement ces unités 
géomorphologiques. A cause de la sécheresse, les arbres et les arbustes sont devenus rares dans la basse vallée, 
seuls les gros buissons de Salvodora persica ont bien résisté 
- dans le Walo, où les terres fluviatiles du fleuve Sénégal, les plus belles forêts d’Acacia nilotica qui prospéraient 
dans les cuvettes basses argileuses de décantation, autour des défluents du Sénégal ou dans les sillons entre les 
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levées subactuelles à l’intérieur des grands méandres ont pratiquement disparu. Aussi LAKE (1982) signale que la 
forêt de Niaoulé, à l’intérieur de la grande boucle en aval de Podor (fig) a presque complètement disparu. Il ne 
subsiste plus que des arbres isolés ou groupés en petits bosquets. Cet auteur mentionne que les spécialistes du 
service des Eaux et Forêts estimaient en 1979, les pertes entre 60 et 80 % de la surface initiale de la forêt dans le 
département de Podor. L’île à Morphil est devenue « une immense nécropole végétale » où le désert menace de 
s’installer. 
- la dégradation de la végétation est consécutive également au manque d’inondation à la suite de la sécheresse. 
Certaines années, comme 1972, 1983, etc., le delta et la basse vallée ont connu un véritable climat désertique 
avec des pluies inférieures à 100 mm à Podor, Fété-Olé dans le Ferlo septentrional a enregistré 202 mm en 1971, 
33 mm de pluie en 1973 pour une moyenne annuelle de 350 mm. Outre le manque d’eau, l’irrégularité 
interannuelle des précipitations est sans doute le facteur climatique qui a le plus accentué la dégradation du 
couvert végétal : les déficits hydriques moyens de l’ordre de 15 à 40 %, et parfois même plus au dessous de la 
moyenne au cours de ces récentes années de sécheresse ont occasionné un déséquilibre dans l’alimentation en 
eau des groupements végétaux. 
- mais c’est surtout la faiblesse ou l’absence de l’inondation qui a fait périr ces arbres,  deux à trois décennies de 
sécheresse ont profondément modifié le milieu végétal , beaucoup plus d’ailleurs que les effets des 
aménagements. 
L’intervention humaine a donc souvent accéléré cette dégradation du milieu naturel : 
- soit par détournement de la submersion naturelle avec la construction de la digue périphérique en 1964 dans le 
delta, avec l’édification de petites diguettes de drainage ou de séparation des périmètres irrigués, ce qui a 
favorisé la dégradation des conditions hydrologiques de certaines zones inondables, engendrant leur assèchement 
et leur salinisation. Ces zones à l’exemple des zones lagunaires du Gandiolais, des Trois-Marigots, des 
dépressions du Khant et du Ndiaël ne bénéficient plus régulièrement des crues fluviales.  
Ces terrains argileux à efflorescences salines en saison sèche évoluent vers des tannes. Les terres compactes à 
peine imbibées d’eau, ont vu leur maigre steppe à halophytes disparaître, et sont aujourd’hui balayées par des 
vents violents. L’ancien bras deltaïque du Diovol, à 20 km au SSW de Richard-Toll, comblé progressivement 
n’est plus parcouru par les flots de la crue annuelle, les sables éoliens s’accumulent dans le lit et enfouissent les 
troncs des Acacia nilotica. Ces arbres meurent puisqu’ils ont besoin d’une inondation régulière pendant plusieurs 
mois pour prospérer. 
Les travaux d’aménagement pour de grands périmètres ont aussi contribué au déboisement par la destruction 
volontaire des arbres et par défrichement.  

La steppe arbustive très appauvrie a encore été dégradée par déboisement pour le bois de chauffage et la 
fabrication du charbon de bois (l’énergie du pauvre). L’accroissement de la population urbaine augmente les 
besoins en bois, pour le ravitaillement des villes qui ne cessent de grandir. Ainsi, des pressions considérables 
sont exercées sur les ressources forestières déjà si limitées. Les arbres ont été abattus dans des forêts classées, 
aussi bien sur les terres inondables (formation des mangroves, d’Acacia) que sur les terres du diéri (Acacia 
balanites), Acacia nilotica est l’espèce la plus recherchée et la plus appréciée comme combustible. 
La pression est d’autant plus forte car l’utilisation même de ce bois de chauffe est peu judicieuse : on sait que 95 
% de la chaleur potentielle du bois est perdue et que 5 % seulement chauffe effectivement le récipient dans le 
foyer traditionnel à trois pieds couramment utilisé dans la vallée. Des progrès considérables ont été réalisés par 
la mise au point de foyers améliorés pour le charbon de bois ou bois de chauffe, cependant les possibilités de 
voir les populations adopter des énergies de substitution sur une grande échelle paraissent bien faibles à cause 
surtout des problèmes économiques (ex : le prix du gaz) : 

Les éleveurs qui coupaient des branches ou abattaient des arbustes pour nourrir leur troupeau ont aussi 
contribué au recul des espèces végétales. C’est le surpâturage affectant plus particulièrement la strate ligneuse en 
saison sèche (pâturage aérien, élagage, etc...). Aussi, les pasteurs nomades, en conservant un cheptel excessif 
(élevage sentimental, confère prestige et rang social) sur des surfaces de plus en plus restreintes sont accusés 
d’avoir provoqué une dégradation accélérée des ressources naturelles 
Les modifications de la couverture végétale sont aussi intervenues par l’action du feu : dans la vallée, les 
agriculteurs sont accusés de pratiquer encore des techniques culturales archaïques, par l’emploi inconsidéré du 
feu pour le nettoyage des sols à ensemencer. Mais aussi par les éleveurs expérimentés pour des besoins précis de 
régénération de la biomasse sèche ouverte ou la prolifération d’autres espèces.  

Cependant, des expériences citées par DIEDHIOU (1984) ont montré que « lors d’un feu de brousse, la 
température du sol peut atteindre 140° C, tandis qu’à 50 cm au dessus du sol, elle peut dépasser 400 °C et même 
500 °C. On comprend donc combien cette température élevée, observée au dessus du sol, peut être nuisible non 
seulement aux arbres, mais aussi aux graines des plantes de toutes espèces, qui sont détruites ou si gravement 
atteintes au point de ne plus germer. 
La plupart des peuples éleveurs (peuls, maures...) pratiquent le nomadisme et se déplacent avec leurs troupeaux. 
La raison impérieuse de ces déplacements est de trouver en toute saison le fourrage et l’eau nécessaires aux 
animaux. Aussi le surpâturage devient une charge supplémentaire sur le milieu ; les piétinements occasionnés 
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conduisent à l’anéantissement des biotopes herbeux, qui se traduisent par une aggravation de la dégradation des 
écosystèmes. 

Il y a une réduction de la diversité par destruction progressive des espèces les plus sensibles et les moins 
résistantes, des changements dans la diversité des espèces végétales sont observés. La transformation des 
biotopes est perceptible avec l’apparition et le développement d’espèces adaptées à des conditions qui ont 
radicalement changé par suite d’un assèchement, d’un excès d’eau ou d’une salinisation des sols et des eaux. 

Au cours de ces dernières décennies, le delta et la basse vallée du fleuve Sénégal ont enregistré une 
altération considérable de la biomasse végétale : la couverture ligneuse a été fortement dégradée conduisant à 
une régression régulière et inexorable de cette ressource, anéantissant du coup son rôle protecteur. 

La disparition progressive du couvert végétal conduit : 
- à la dégradation physique des sols par un appauvrissement en matière organique se traduisant d’une part par 
une désorganisation de leurs structures et de leurs propriétés physico-chimiques, et d’autre part par un 
abaissement de leur fertilité 
- à favoriser partout et surtout en saison sèche les actions éoliennes 
- à entraîner des risques accrus d’érosion hydrique ; qui sur des pentes très faibles est quand même sensible : 
avec de véritables paysages de badlands dans le Nieti-Yone, des ravinements sur les bordures de 50 à 70 cm de 
profondeur sont mesurés dans le moyen delta et des griffes de ravines plus accentuées dans la basse vallée avec  
des phases d’incision linéaires postérieure à la phase d’accumulation, un ruissellement diffus généralisé avec une 
accélération de l’écoulement. 
Les sols du delta et de la basse vallée subissent une évolution régressive avec leur salinisation et par suite de 
l’assèchement on aboutit à une dénudation complète, " l’existence de grandes plaques de sols nus est 
véritablement à l’heure actuelle l’une des caractéristiques physiographiques majeures du centre-
delta" (MIETTON, 1995). 

2.8.2.  La menace de la désertif ication 

Dans le contexte actuel, si des mesures énergiques ne sont pas prises, on risque d’aboutir à une véritable 
désertification2 des zones les plus fragiles du delta et de la basse vallée du fleuve Sénégal. 

La désertification est un phénomène complexe, il s’explique par des interactions entre la sécheresse et 
l’utilisation abusive de l’environnement par l’homme. 

Les aléas climatiques subis actuellement par la zone sahélienne seraient responsables pour une bonne 
part de la désertification. Les déficits moyens de 15 à 40 % au dessous de la moyenne au cours de cette récente 
sécheresse qui a débuté en 1968 et qui se poursuit de nos jours ont occasionné un déséquilibre dans 
l’alimentation des cours d’eau et une diminution considérable de la biomasse végétale. Il faut signaler qu’outre le 
manque d’eau, l’irrégularité des précipitations est sans doute le caractère climatique qui a le plus accentué la 
dégradation du couvert végétal. 

La sécheresse est donc « le détonateur climatique » de la désertification, si elle n’en est pas d’ailleurs la 
cause profonde, elle peut amorcer et contribuer activement à la dégradation du couvert végétal. 
La responsabilité de l’homme est également engagée : il est agent de désertification. Diverses causes humaines 
de la désertification sont avancées, sans entrer dans les détails, on peut citer l’explosion démographique des pays 
sahéliens, le déboisement, le surpâturage, les feux de brousse, l’exploitation du charbon, du bois de chauffe, les 
défrichements pour l’exploitation de nouvelles terres agricoles, les techniques culturales archaïques, etc. 
Dans tous les cas, la désertification apparaît comme un " processus de déclin continu de la productivité 
biologique, qui peut entraîner une dégradation du milieu naturel pour progressivement le transformer en désert 
ou en sols squelettiques irrécupérables, inaptes à permettre la vie humaine ou animale". 
Diverses tentatives de solutions sont esquissées pour remédier à la désertification : 
- le maintien d’une certaine densité de couvert végétal par le reboisement, l’implantation d’espèces à vocation 
énergétique. La grande muraille verte, telle que définie dans les années 70 est préconisée à nouveau dans toute la 
vallée du Sénégal 
- les politiques nationales ou sous-régionales d’aménagement du territoire 
- l’amélioration des pratiques de l’élevage : la réglementation du nomadisme, l’amélioration des parcours du 
bétail, la lutte contre le surpâturage et le piétinement, mise en dépens des pâturages 
- l’extension du nombre de puits et de forages, la maîtrise des quelques grands fleuves dotés d’une réelle 
puissance hydraulique 
- la sensibilisation des populations à la désertification et le développement de l’éducation environnementale. 
                                                           
2La Conférence des Nations-Unies sur la désertification (1977) a proposé la définition suivante du phénomène « la désertification 

est l’appauvrissement d’écosystèmes arides ou semi-arides sous les effets combinés d’activités humaines et de la sécheresse ; 
les changements de ces écosystèmes peuvent être mesurés en termes de baisse de la productivité des cultures, des altérations 
de la biomasse, et du changement dans la diversité des espèces végétales et animales, d’une accélération de la dégradation des 
sols et des risques accrus pour l’existence des populations ». 
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La solution réside dans un équilibre à trouver entre l’homme et l’espace agricole ou pastoral, une adéquation 
entre ses besoins et les ressources naturelles disponibles. 
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Chapitre IV 

 le cadre climatique 

Le climat du Sénégal a été largement étudié par LEROUX (1980) et des développements importants lui ont été 
consacrés par OLIVRY (1988), SOW (1984), LO (1984), KANE (1985), CARN (1993), et plus récemment SARR 
(1995), DIONE (1996) et NDONG (1996). 
Le bassin du Sénégal s’étend entre 10°30’ et 17°30’ de latitude nord ; dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest 
où il n’y a pas de relief vigoureux ni de barrière morphologique (obstacle orographique, vaste étendue 
forestière...) pour constituer une quelconque entrave à la circulation atmosphérique générale et créer des nuances 
climatiques ou un « environnement climatique local ». 

1. LES FACTEURS DU CLIMAT 

1.1. DYNAMIQUE DES CENTRES D’ACTIONS 

Le climat de la région est entièrement lié aux mécanismes généraux du climat en Afrique de l’Ouest. La 
circulation atmosphérique sur l’Ouest Africain est régie par la double ceinture des hautes pressions subtropicales 
qui séparent vers les latitudes 30° et 40° le domaine tropical des moyennes latitudes, de part et d’autre de 
l’équateur (CARN, 1993). D’origine dynamique, les hautes pressions sont représentées par les centres 
anticycloniques des Açores et de l’Afrique du Nord, de Sainte-Hélène au sud, enfin la dépression continentale 
d’origine thermique de l’Afrique de l’Ouest. 

1.1.1.  L’anticyclone des Açores et  les hautes 

pressions d’Afrique du Nord 

L’anticyclone des Açores règne sur l’Atlantique Nord. Lorsqu’il s’établit sur l’océan, il donne naissance à une 
circulation d’alizés continentaux du nord-est. Il occupe sa position la plus méridionale en janvier - février, il 
dirige alors sur l’ouest un flux de secteur nord à nord-ouest. Son maximum de pression et de dynamisme est 
atteint en hiver, car il est renforcé par les expulsions d’air polaire issues des moyennes latitudes. Ces intrusions 
d’air polaire sont facilitées par la formation d’un couloir dépressionnaire pouvant s’étendre jusqu’à 10° nord et 
favorisant des manifestations pluvieuses. 
Au nord-est du continent africain, se localise l’anticyclone sud-libyen, cet anticyclone n’est pas permanent et 
n’existe dans les basses couches que pendant l’hiver boréal et doit son origine au refroidissement du substratum 
terrestre à cette période. La cellule libyenne est d’origine thermique mais, en altitude elle est coiffée par une 
cellule dynamique appartenant à la ceinture des hautes pressions intertropicales. Il dirige de novembre à mai sur 
l’Afrique sahélienne un flux de secteur est : alizé chaud et sec ou harmattan. Lorsque la situation météorologique 
est peu perturbée sur le nord de l’Afrique, les anticyclones libyen et des Açores sont soudés et un flux unique de 
secteur est intéresse alors toute la zone sahélienne.  

1.1.2.  L’anticyclone de Sainte-Hélène 

L’anticyclone de Sainte-Hélène, doté d’une variabilité moindre, est situé dans l’Atlantique sud. La migration 
vers le nord maximale en août-septembre détermine en Afrique de l’Ouest un flux de mousson du sud-ouest. Dès 
le mois de mai-juin et jusqu’en octobre, les flux de l’anticyclone sont prédominants. 
Le bassin du Sénégal, d’orientation générale SE-NW se situe dans la zone de marais barométrique ou thalweg 
dépressionnaire qui sépare ces zones de haute pression (CARN, 1993). Sa situation en latitude le contraint au 
cours de l’année aux mouvements alternants des masses d’air d’origine et de caractères différents. Ainsi dans sa 
partie ouest (le delta), l’influence maritime est prépondérante avec la présence quasi-permanente de l’anticyclone 
des Açores ("tyrannie" de l’alizé)  ;  dans la partie est, le facteur continental est prépondérant : en hiver au 
renforcement de la cellule anticyclonique boréale se surimposent les effets de l’individualisation de la ceinture 
anticyclonique maghrébine qui se manifeste par des vents chauds et secs (harmattan). 

1.2. MASSES D’AIR  

Masses d’air et flux de discontinuité ont été longuement présentés par divers auteurs notamment WANE (1977), 
KANE (1985), SARR (1995), DIONE (1996), NDONG (1996) ...etc. 
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1.2.1.  L’alizé marit ime 

Pendant l’hiver boréal, les flux issus de l’anticyclone des Açores et des HP maghrébines soufflent en 
permanence de novembre à mai ; tout le bassin du fleuve est alors parcouru par la circulation d’alizés. Ce flux du 
nord se manifeste avec force dès le mois d’octobre et peut se maintenir jusqu’aux mois de juin et plus rarement 
juillet. La circulation d’alizé se révèle "tyrannique" à St-Louis, la rose des vents (tableau )indique que la station 
est sous la domination principale des flux de direction nord, pendant 80 % de l’année (WANE, 1977). 
Au fur et à mesure de son cheminement sur le continent, et surtout à partir de février, l’anticyclone s’étale sur 
l’Afrique du Nord, l’alizé maritime se continentalise, il se réchauffe et s’assèche, ce nouvel itinéraire 
s’accompagne d’une baisse considérable de son taux d’humidité, amenant un vent chaud, de composante nord-
est sur le bassin du Sénégal. C’est l’harmattan qui doit son origine soit à la cellule nord-africaine, soit au 
couplage de celle-ci avec l’anticyclone des Açores et qui atteint cependant très rarement le littoral (KANE, 1985). 
L’harmattan est un flux continental sec soufflant de février à juin qui arrive dans le bassin du Sénégal après un 
long parcours sur le continent, frais et froid la nuit, il devient chaud et sec le jour. Sa capacité d’évaporation est 
très forte (LEROUX, 1983). 

1.2.2.  La mousson 

Elle est issue de l’hémisphère sud, plus précisément de l’anticyclone de Ste-Hélène. C’est un alizé 
maritime au départ, puis continentalisé, de composante sud-ouest. Il est dévié à son passage sur l’Equateur 
géographique. De direction initiale SW-NW, il s’oriente au NE à cause de la rotation de la terre et de la force de 
Coriolis. 

1.3. LA ZCIT ET LES FLUX DE DISCONTINUITE 

1.3.1.  La zone intertropicale de convergence (ZCIT)   

La ZITC constitue la limite entre la circulation boréale et la circulation australe. Dans les basses couches de 
l’atmosphère, deux types de circulation atmosphérique leur correspondent : l’harmattan, vent chaud et sec de 
secteur NE, qui borde l’anticyclone subtropical nord, et la mousson, qui véhicule une masse d’air chaude et 
humide, en provenance des alizés de SE de l’Atlantique sud qui ont tourné en vents de SW après la traversée de 
l’Equateur. L’axe de confluence ou interface de convergence de ces deux flux issus de deux hémisphères 
météorologiques est la zone intertropicale de convergence (ZITC) dont la trace au sol constitue l’équateur 
météorologique. C’est une zone de perturbation, d’intense activité convective, à la limite entre les alizés et les 
moussons, dont le contact favorise des cheminées d’ascendance, avec la formation d’importants amas nuageux 
dotés d’un fort potentiel de précipitations. La ZITC est animée de mouvements ascendants et descendants et ce 
sont ces migrations qui déterminent les contrastes saisonniers et spatiaux pendant l’année. 
Cependant, le contraste océan-continent impose toutefois des conditions météorologiques particulières sur 
l’Afrique de l’Ouest du fait de la migration différente des centres d’action sur l’océan et sur le continent 
(LEROUX, 1973), aussi le régime des alizés prédomine lorsque la ZITC est rejetée au sud du 10° de latitude nord. 
La ZCIT occupe sa position la plus septentrionale en juillet-août, entre 5 et 10° nord, alors qu’en décembre-
janvier elle oscille entre 0 et 5° nord, soit une amplitude d’environ 10°. 

1.3.2.  Le Front Intertropical 

C’est la discontinuité principale du domaine intertropical : il correspond à l’axe de confluence des flux issus des 
deux hémisphères météorologiques. Il représente une zone de perturbation à la limite entre les alizés et les 
moussons. Le FIT est animé de mouvements migratoires dont les variations en latitude sont rythmées par les 
positions de la dépression saharienne. En hiver, les HP septentrionales, très puissantes, repoussent le FIT au 
niveau de 5° latitude nord. Pendant la saison des pluies, l’anticyclone de Sainte-Hélène devient plus actif et 
repousse le FIT vers les dépressions soudaniennes et sahéliennes et l’anticyclone des Açores est décalé plus au 
nord. 

1.3.3.  Le Front d’Alizé 

Le Front d’Alizé (FAL) est une discontinuité secondaire, au contact des flux océaniques plus ou moins chargés 
d’humidité (alizé maritime ou alizé maritime continentalisé) et les masses d’air continentales sèches. Dans le 
bassin du Sénégal, cette situation se rencontre entre janvier et mars-avril, entre les flux issus des Açores et ceux 
de la cellule maghrébine. Ce front est animé de déplacements latéraux suivant la puissance des flux. Selon SARR 
(1995), en été boréal, le FAL se limite à la côte sénégalo-mauritanienne, mais il peut atteindre la latitude 5° nord 
en hiver. Il n’engendre jamais de précipitations, il déplace poussières et lithométéores, provoquant des brumes 
sèches sur le secteur littoral.  
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2. LES GRANDS TRAITS DU CLIMAT 

Le régime climatique caractérisé par la dominance successive des circulations d’alizés et de mousson se traduit 
par l’alternance de deux grandes saisons liées au déplacement de la ZITC. 

2.1. MECANISMES ET CARACTERES DU CLIMAT EN 

SAISON SECHE 

En hiver dans l’hémisphère nord, l’influence des hautes pressions subtropicales nord domine (anticyclone 
continental boréal situé sur le Sahara et anticyclone des Açores sont soudés). Les HP septentrionales, très 
puissantes repoussent le FIT au niveau de 5° de latitude nord, bien au sud du bassin du Sénégal. Cette position 
méridionale extrême est généralement atteinte en décembre-janvier (l’anticyclone migre entre 25° en janvier et 
40° en juillet, l’anticyclone de Ste-Hélène est décalé vers le sud-est). On distingue : une saison sèche froide, 
d’octobre à février, et une saison chaude de février à juin. Cette période est marquée par les flux d’alizés qui 
imposent au climat ses principales caractéristiques. Les vents issus de cette dynamique sont stables, la plupart du 
temps ils sont frais et humides à cause de leur parcours océanique. Ils n’engendrent pas de précipitation, car leur 
structure verticale s’oppose au développement de formations nuageuses. La saison sèche n’est pas absolument 
sans eau. Dans la région côtière, l’alizé maritime du nord-ouest engendré par l’anticyclone des Açores provoque 
brouillards et rosées matinales abondantes. Ce vent frais entraîne une modification des températures et confère à 
cette région côtière et à une partie du delta un climat doux (subcanarien), avec des températures peu élevées. 
Pendant la saison sèche, les flux forts et réguliers du nord-est (alizé continentalisé) et de l’est (harmattan) (moins 
fréquents) émis par l’anticyclone nord-africain se font sentir sur tout le nord de l’Afrique Occidentale. Ils sont 
responsables des brumes sèches et des tempêtes de sable,  peuvent atteindre des vitesses comprises entre 7 et 14 
m.s-1, intéressent surtout le haut bassin et la vallée alluviale. Ces vents, remarquables par leur stabilité et leur 
siccité, n’engendrent aucune précipitation. 

2.2. MECANISMES ET CARACTERES DU CLIMAT EN 

SAISON DES PLUIES 

De juin à octobre, les flux de l’anticyclone de Sainte-Hélène, issus de l’Atlantique sud sont prédominants : les 
masses d’air d’origine équatoriale, rendues tièdes et humides après leur traversée de l’océan couvrent la quasi-
totalité du bassin. 
A partir de juin-juillet, nous avons dans l’hémisphère sud un renforcement de l’anticyclone de Sainte-Hélène, qui 
constitue une ceinture continue avec les HP de l’Océan Indien sur toute cette partie de l’Afrique. Dans la partie 
nord du continent, l’anticyclone des Açores est décalé plus au nord, approximativement sur la Méditerranée. Il se 
creuse une zone de basses pressions au niveau du Tropique du Cancer qui correspond à l’Equateur thermique. 
Les flux chauds (moyenne de température de 28 °C ), issus de l’anticyclone de Sainte-Hélène, maintenus au sud 
de l’Equateur géographique sont alors aspirés vers la zone des basses pressions, ils sont chargés d’humidité, à 
cause de leur parcours au-dessus de l’océan et de la forêt dense des régions équatoriales. C’est ce vent, chargé 
d’humidité, qui selon LEROUX (1973) «  acquiert les caractères dynamiques d’une véritable mousson, attiré par 
les dépressions thermiques sahariennes et soudaniennes » est ainsi devient favorable au développement de 
mouvements convectifs et dispense l’essentiel des précipitations pendant cette saison. 
Les flux de mousson recouvrent progressivement tout l’Ouest africain provoquant les averses de la saison des 
pluies. La totalité du bassin du Sénégal est recouverte dès juillet mais la saison des pluies a déjà commencé fin 
mai-début juin dans le haut-bassin. La ZITC dans sa migration connaît une progression assez lente  :  en août, elle 
atteint sa position la plus septentrionale soit 22° de latitude nord. L’ensemble de la région reçoît des pluies non 
orageuses à caractère continu  :  le régime de mousson proprement dit domine. A l’arrière de la ZITC, selon 
CARN (1993), « de puissants mouvements de convection font naître des cumulo-nimbus à grand développement 
vertical qui occasionnent d’abondantes chutes de pluie  ». Cette saison des pluies s’étale environ sur 5 mois. 
Dès le mois de septembre, le mouvement de translation de la ZITC s’inverse. L’itinéraire vers le sud-est est dû à 
l’affaiblissement de l’anticyclone de Sainte-Hélène et au regain de dynamisme de l’anticyclone des Açores. La 
migration vers le sud s’effectue beaucoup plus rapidement. La ZITC met six mois environ pour aller de 5°-8° à 
22° de latitude nord, alors que le retour s’effectue pratiquement en deux - trois mois ; dès le mois de novembre, 
elle atteint sa position méridionale extrême. Ce balancement du nord au sud détermine la durée effective de la 
saison des pluies. L’ensemble du bassin du Sénégal n’est dégagé de la couche de mousson que vers octobre-
novembre. 
C’est le recul ou l’avancée des masses d’air sèches ou humides qui règle l’alternance des saisons sèches et 
pluvieuses. 
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2.3. LES ELEMENTS DU CLIMAT 

2.3.1.  Les vents  

Le bassin du Sénégal se trouve dans la zone de balancement des alizés. Des nuances sont introduites par la 
présence de l’Océan Atlantique à l’ouest et du continent à l’est avec l’influence des brises de mer ou de terre. 
Les vents sont de direction et de vitesse variables suivant les saisons. A l’instar de REBERT (1983) on distinguera 
trois périodes à l’échelle annuelle : 
- de novembre à mai : 
dans le delta, où s’exercent les influences océaniques, connaît un régime particulier : le régime des vents est 
exclusivement celui des alizés à la station de St-Louis (cf tableau St-Louis vent). Les flux issus du N s’installent 
dès le mois d’octobre, en revanche ceux issus du NW sont permanents pendant toute la saison sèche. La saison 
se divise en deux périodes : 
* de novembre à février  : les vents soufflent tantôt de secteur nord, tantôt de secteur nord-est ( les vents de 
secteurs NNE sont dominants)  ;  c’est l’alizé continental ou harmattan 
* de mars à mai : dominance du secteur N avec une rotation progressive vers l’ouest ; c’est le règne des alizés 
maritimes 

Dans le haut bassin et la vallée alluviale, le régime est exclusivement celui des alizés pendant la saison 
sèche. Ce sont l’alizé continentalisé et l’harmattan qui soufflent et peuvent atteindre des vitesses comprises entre 
7 et 14 m.s-1 : 
- de juillet à septembre  :  c’est la saison humide ou hivernage  avec la prédominance des vents du secteur W. Le 
vent de mousson souffle sur l’ensemble du bassin du Sénégal. Ces vents d’ouest et du sud-ouest circulent avec 
une intensité faible et constante. 
- deux mois (octobre et juin) correspondent à des mois de transition : en octobre, une période de transition 
s’intercale entre la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche, la mousson s’affaiblit et se retire 
progressivement ; les vents sont de secteur NNW à NNE. En juin, une autre saison de transition s’intercale entre 
la fin de la saison sèche et le début de la saison pluvieuse. Les vents de l’W, du N et du NW s’installent dans 
toute la partie inférieure du bassin du Sénégal, alors que dans le haut-bassin se manifestent déjà des vents d’ouest 
et du nord-ouest. 

Les vents locaux apportent des nuances dans le climat (KANE, 1985) :  
- dans le domaine continental, l’air surchauffé, très instable, peut s’élever en tourbillons emportant sables, 
poussières, érodant le relief dunaire et les bourrelets alluviaux. Des vents de sable sont donc courants en saison 
sèche  ;  ils réduisent considérablement la visibilité. 
- dans le delta et les marges littorales se manifeste la brise de mer ; vent diurne, léger et doux, fréquent en début 
d’après-midi, il contribue à rafraîchir le climat. 
Les observations effectuées à la station de St-Louis par CECCHI (1992), montrent que : 
- la fréquence cumulée des secteurs WNW, NNE, et NE-E est voisine de 90 % avec plus de 60 % pour le seul 
secteur NNE. Il y a également une faible contribution des vents du secteur NW-N (< à 7 %). Les vents de secteur 
SE-E à WNW ainsi que les calmes apparaissent négligeables. Une augmentation de la fréquence des alizés 
maritimes (NW-N) s’accompagne d’un tarissement des alizés d’origine continentale (NNE), 
- les vents sont d’une intensité non négligeable  
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Figure .23 : Direction des vents au sol à St-Louis  
Les vitesses moyennes tournent autour de 4 m/s, les vitesses les plus fortes sont enregistrées en mars-avril, les 
vitesses sont faibles durant les mois de septembre-octobre-novembre. Au cours de la saison des pluies, le 
pourcentage des jours calmes est élevé à la station de St-Louis : 13,2 % en août, 15,6 % en septembre, 13,9 % en 
octobre, 22,4 % en octobre et KANE (1985) souligne les 35 % obtenus par l’OMVS (1980) à Podor , dans la vallée 
alluviale, 
- le vent est statistiquement plus fort l’après-midi que la nuit et le matin avec un maximum vers 15 heures, 
- l’originalité est aussi la diminution de la vitesse des vents au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la côte. 
Les fluctuations du régime du vent ont des répercussions sur l’écosystème estuarien en affectant les horizons 
superficiels des masses d’eau, en favorisant d’intenses processus de mélanges verticaux dans la colonne d’eau, 
mais elles seront analysées surtout dans le moyen delta où les actions éoliennes jouent un rôle essentiel dans le 
système morphogénique. 

2.3.2.  Les températures de l’air  

Les enregistrements obtenus comprennent les températures maximum et minimum de l’air à St-Louis , Podor, 
Matam de 1951 à 1992. Le bassin du Sénégal se caractérise par des températures moyennes mensuelles et 
annuelles élevées. Les températures augmentent d’aval en amont de la vallée : de St-Louis à Matam en passant 
par Podor. Ces observations sont résumées dans le tableau n° 

Tableau 9. Températures maximales, minimales, moyennes et amplitudes thermiques de 
1951 à 1992 à St-Louis, Podor et Matam. 

Températures maximales mensuelles et annuelles en °C 
 

     

 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Saint-Louis 35,2 37,2 39,4 40,2 39,2 38,8 33,9 34,3 36,7 39,4 38,1 35,7 37,3 

Podor 35,7 39,0 41,4 43,4 45,1 45,0 42,6 40,4 40,7 41,0 39,1 36,5 40,8 
Matam 37,5 40,5 42,8 45,0 45,8 45,2 41,2 38,6 39,3 40,8 40,2 37,7 41,2 

              
 Températures minimales mensuelles et annuelles en °C 
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 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Saint-Louis 11,9 13,2 14,4 15,6 16,8 19,6 21,6 21,5 21,3 19,6 16,5 12,7 17,1 

Podor 11,3 12,8 14,5 16,6 18,4 20,7 21,7 21,7 21,7 20,4 16,5 11,8 17,3 
Matam 10,7 12,8 15,2 18,5 22,6 22,2 21,2 21,0 21,1 20,3 15,4 11,1 17,7 

              
 Températures moyennes mensuelles et annuelles en °C  

 
     

 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Saint-Louis 23,6 25,2 26,9 27,9 28,0 29,2 27,7 27,9 29,0 29,5 27,3 24,2 27,2 

Podor 23,5 25,9 27,9 30,0 31,7 32,9 32,2 31,0 31,2 30,7 27,8 24,1 29,1 
Matam 24,1 26,6 29,0 31,8 34,2 33,7 31,2 29,8 30,2 30,6 27,8 24,4 29,4 

              
 Amplitudes thermiques moyennes mensuelles et annuelles en °C 

 
   

 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Saint-Louis 23,2 24,0 24,9 24,5 22,3 19,1 12,3 12,8 15,4 19,7 21,6 23,0 20,2 

Podor 24,4 26,2 26,9 26,8 26,7 24,3 20,9 18,7 19,0 20,6 22,6 24,7 23,5 
Matam 26,9 27,6 27,6 26,5 23,2 23,0 20,0 17,6 18,2 20,6 24,8 26,6 23,5 

 
La zone littorale et le delta bénéficient de l’influence océanique et de la fraîcheur des alizés. A St-Louis, 

la moyenne interannuelle est de 27,2°C, légèrement supérieure à celle connue antérieurement ; 25°C (KANE, 
1985). Cette moyenne interannuelle est plus élevée de 1,88°C et 2,25°C à Podor et à Matam. 
On observe, d’une manière générale, un accroissement régulier des  températures minimales, maximales et 
moyennes de l’air durant les six premiers mois de l’année. Sur le littoral, les températures s’élèvent en hivernage 
avec l’arrivée des masses d’air issues de l’anticyclone de Ste-Hélène : chaudes et humides, elles repoussent les 
alizés maritimes qui contribuaient à rafraîchir le climat. Cependant, l’importante couverture nuageuse atténue 
l’intensité du rayonnement solaire et les fortes précipitations du mois d’août réduisent l’insolation. 

A St-Louis, la valeur du maximum dépend de la hauteur zénithale du soleil et devrait se produire en mai 
et en août ; mais du fait de la situation littorale de la station et de l’inertie thermique océanique, le maximum est 
décalé d’un mois (WANE, 1977), il est atteint en avril (40,2°C) et plafonne durant toute la saison des pluies à 
environ 35 °C, ce qui correspond, selon CECCHI (1992), à "un maximum annuel des températures minimales 
journalières et à un minimum secondaire des températures maximales". Dans les stations de la vallée alluviale, 
les températures maximales sont enregistrées en mai-juin , en saison sèche, avec des valeurs de plus de 45°C en 
rapport avec la siccité de l’atmosphère. Les températures restent fortes pendant toute la durée de l’hivernage et 
avoisinent les 40°C 
Les températures minimales descendent rarement en dessous de 10°C (seulement en 5 occasions de 1951 à 
1992), en liaison avec des influences maritimes. La courbe des températures minimales est unimodale : les plus 
faibles valeurs (vers 11°C) sont enregistrées au mois de janvier partout dans le delta (liées à l’influence de 
l’océan, l’inertie continentale est courte) et la vallée alluviale, alors que le maximum est décalé à la saison des 
pluies à St-Louis et Podor. A Matam, les effets de la continentalité se font davantage sentir en mai et en juin 
(figure 22). 

Figure 22. évolution de la température 



 72 

 

 

 
 

 

Figure 24 : Variations des températures extrêmes et moyennes dans le bassin du Sénégal 
Dans le haut-bassin, en amont de Bakel, les effets de la latitude et de la continentalité sont modifiés par 

l’importante couverture nuageuse. Les températures restent cependant modérées par rapport au domaine 
soudanien (moyenne de 28°C, les températures maximales ont une moyenne annuelle de 35 °C). Ainsi selon 
SARR (1995) les températures sont en moyenne de l’ordre de 23°C. Labé, à 1 025 m d’altitude, enregistre la 
moyenne la plus faible : 22,5°C, contre 23,9°C pour Mamou la station la plus pluvieuse. En domaine guinéen, la 
moyenne des maximales n’atteint pas 30°C et celle des minimales est toujours inférieure à 20°C, ce qui se traduit 
par des amplitudes thermiques diurnes moyennes assez faibles de 12,3°C à Labé et 10,2°C à Mamou. 
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La proximité de l’océan réduit sensiblement l’amplitude thermique annuelle : 20°2 en moyenne à St-
Louis pour environ (23,5°C) à Podor et à Matam. L’amplitude thermique à St-Louis présente le maximum en 
février-mars-avril (plus de 24°C) et le minimum en juillet-août. Le maximum est élevé car les journées peuvent 
être chaudes au coeur de l’hiver boréal, l’alizé est faiblement continentalisé, mais les nuits sont aussi les plus 
froides. La station de Saint-Louis a un régime thermique d’alizé maritime avec quelques influences continentales 
(KANE,1985). 

Tableau 10 :  Caractéristique des différents régimes thermiques (les chiffres entre 
parenthèses indiquent les mois) 

 T° maximale T° minimale Amplitude diurne Minimale Absolue minimale 
Station Absolue Minimale Absolue 8,6         (1) 25,0       (3) 11,6       (1) 

St-Louis 45,6      (9) 28,2       (1) 24,2     (10) 7,8         (1) 26,8    (4-5) 18,7    (8-9) 
Podor 47,9      (4) 27,7       (1) 23,3       (9) 6,0         (1) 27,7    (2-3) 17,6    (8-9) 
Matam 48       (4-5) 34,2       (1) 25,9       (6)    

Le reste du bassin offre des régimes thermiques différents. Dans la moyenne vallée, les effets de la continentalité 
font subir leur influence ; les températures commencent à s’élever. 

Les contrastes diurnes sont également plus accusés, les plus forts écarts thermiques correspondent à la 
saison sèche où les journées sont torrides et les nuits froides. 

3. LES PRECIPITATIONS SUR LE BASSIN-VERSANT 
DU SENEGAL 

A part quelques pluies isolées pendant la contre saison froide, les précipitations, pour l’essentiel, tombent 
pendant l’hivernage. La distribution de ces précipitations dans le temps et dans l’espace est étroitement liée à la 
pénétration de la mousson, au comportement des lignes de grains et par conséquent reste tributaire de l’ensemble 
du système climatique ouest africain (SARR, 1995). Des enregistrements fiables existent depuis 1892 à Saint-
Louis, 1919 à Dagana, 1922 à Podor et à Bakel, 1923 à Labé et à Mamou et permettent de caractériser 
l’évolution de la pluviométrie annuelle. 
Le bassin du fleuve Sénégal est soumis à de grands contrastes sur le plan des précipitations moyennes annuelles. 
Le gradient climatique est très marqué en latitude par une baisse constante des précipitations : les moyennes 
interannuelles vont de 1650 mm à Labé et 1900 mm à Mamou, dans le cours supérieur au Fouta-Djalon, à 500 
mm à Bakel, 350 mm à Podor et Saint-Louis. 

Tableau 11 : Précipitations moyennes mensuelles et annuelles sur sept stations du bassin 
du Sénégal 

Stations Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
St-Louis 

1892-1992 
1,82 2,09 0,49 0,07 1,27 13,1 51 139 99,8 24 1,46 2,6 337 

Dagana 
1919-1992 

0,75 1,33 0,1 0,1 1,8 12,3 45,95 114,9 80,64 19,5 1,2 1,5 280 

Podor 
1922-1992 

0,75 1,47 0,57 0,12 1,46 13,40 54,4 105,6 76,27 17,61 1,57 1,2 274,8 

Matam 
1922-1992 

3,74 6,51 3,56 10,7 7,84 38,16 105,7 174,2 105,3 28,44 2,47 11,1 450,6 

Bakel 
1922-1992 

0,80 0,43 0,04 0,20 5,9 46,2 114,9 176,6 116,3 27,3 2,5 1,6 492,7 

Labé 
1923-1992 

1,85 2,51 9,26 41,2 141,4 243,4 332,4 360 296,3 165,0 37,0 7,7 1638 

Mamou 
1923-1992 

4,44 6,1 33 89 172 220,6 314 421 351 220 56,2 7,2 1881 

Le régime des précipitations se caractérise par une diminution de leur intensité et de leur durée du sud au nord 
(KANE, 1985). Aux mois d’avril-mai, les premières pluies apparaissent sur le haut bassin dans le massif du Fouta 
Djalon. En juin, Bakel et Kayes enregistrent à leur tour des précipitations assurées par des lignes de grain. Au 
mois de juillet, l’ensemble du pays connaît la situation d’hivernage, y compris le littoral saint-louisien qui 
demeure en grande partie sous la domination des flux d’alizés issus de l’anticyclone des Açores. Cette situation 
se traduit par des lignes de grain isolées qui peuvent apporter la pluie. 
Les précipitations persistent davantage au sud qu’au nord : dans le delta et la basse vallée, Saint-Louis, Dagana 
et Podor enregistrent 3 mois de pluie, Bakel : 5 à 6 mois de pluie, entre 7 et 8 mois de pluie pour Labé et 
Mamou. Il s’établit un véritable gradient pluviométrique dans le bassin du fleuve Sénégal : le delta et la basse 
vallée, situés aux confins de la zone sahélienne connaissent des conditions d’alimentation pluviométrique très 
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peu favorables. Cette région est toute entière comprise entre les isohyètes 300 mm au nord et 400 mm au sud. 
Podor, la station sahélienne la plus septentrionale enregistre environ 275 mm par an. 
La pluviosité se caractérise par une très grande hétérogénéité spatiale et annuelle. L’irrégularité interannuelle est 
de règle sur l’ensemble du bassin. Cependant, elle est plus marquée dans la partie la plus septentrionale. CARN 
(1993) note que les totaux annuels extrêmes ont varié dans un rapport de 1 à 21 à Saint-Louis, de 1 à 4 à Bakel et 
de 1 à 1,8 à Labé. 

Le maximum des précipitations se situe en août-septembre ; le mois d’octobre est marqué par une baisse 
brutale des hauteurs de pluie à cause du renforcement des effets anticycloniques mais également du retrait rapide 
des vecteurs de pluie. Les pluies sont très concentrées dans le temps, pendant l’hivernage d’août à septembre. 
Août est le mois le plus humide pour l’ensemble du bassin : il recueille les 2/5 (entre 35 % et 45 %) des 
précipitations des stations sahéliennes et entre 21 et 22 % dans les stations du haut-bassin.. Les quantités 
enregistrées d’une station à l’autre et d’une année à l’autre sont variables : ainsi à St-Louis , le maximum du 
mois d’août a été observé en 1949 avec 290.2 mm (maximum absolu de la station) et le minimum se chiffre à 
11,6 mm en 1984, pour Bakel , le maximum est relevé en 1957 avec 384,8 mm de pluie et le minimum en 1978 
avec 33,3 mm, à Mamou avec 625 mm en août 1922 pour le maximum et 250 mm pour le minimum en 1931. 
Septembre est le second mois le plus arrosé. Les mois d’août et de septembre enregistrent entre 57 et 74 % des 
pluies dans les stations du delta et de la vallée, contre 40 % dans le haut bassin . Les 3 mois d’hivernage (juillet-
août-septembre) recueillent près de 85 % du total pluviométrique dans le delta et la basse vallée, par contre cette 
quantité est enregistrée sur une période de 5 à 6 mois à Bakel et de 8 à 9 mois à Labé et Mamou. 
Le delta et la vallée alluviale sont sous la mouvance directe des lignes de grains ; "qui apportent jusqu’à 80 % 
des précipitations sur l’ensemble des stations sahéliennes du Sénégal et 90 % sur les plus septentrionales" 
(SAGNA, 1990). Saint-Louis et Podor sont sous la mouvance directe des lignes de grains  ; de par sa position 
littorale « Saint-Louis est donc une station où les orages organisés (ou lignes de grain) se désorganisent pendant 
la saison sèche, alors que la saison pluvieuse est essentiellement orageuse » (WANE, 1977). 
La saison dite sèche n’est pas absolument sèche. Sur le littoral, les condensations sont fréquentes ; des quantités 
négligeables sont recueillies en mars et avril appelées pluies de "heug" ou de "mangues" ou encore "pluies de 
contre-saison". Ces phénomènes sont cependant d’une fréquence statistique relativement faible (150 passages 
pluvieux  en 30 ans se sont manifestés entre les mois de décembre et de février selon SARR, 1995). Ces pluies 
sont des manifestatations du domaine polaire, et toujours selon SARR (1995) "leur mécanisme est lié à la 
circulation méridienne et à l’existence d’un talweg d’altitude ou d’une goutte froide permettant à l’air polaire de 
se glisser le long de la face orientale de l’anticyclone des Açores et d’atteindre les basses couches. Il permet en 
même temps à l’air chaud équatorial, de remonter de l’autre face du couloir d’échange méridien, le long de la 
cellule libyenne. La rencontre dans ce talweg de ces deux flux, l’un froid et l’autre chaud et humide, entraîne 
dans les moyennes et hautes couches une condensation et par conséquent la formation de masses compactes 
d’altostratus, d’altocumulus, de cirrostratus et de cumulonimbus". 
Les stations de Labé et de Mamou enregistrent d’importantes pluies du fait de leur position dans le domaine 
guinéen. En saison sèche, les orages sont bloqués, ils ne peuvent se développer car l’épaisseur de mousson est 
très faible. Les nuages sont cisaillés par l’importante couche d’alizé sec qui surmonte la mousson. Les pluies 
faibles avec le maximum secondaire de février résultent des incursions d’air polaire (KANE, 1985). 

3.1. LES AUTRES ELEMENTS DU CLIMAT  

D’autres paramètres climatiques entrent en ligne de compte dans le bilan de l’eau ; il s’agit de la durée 
d’insolation, de l’humidité relative et de l’évapotranspiration. 

3.1.1.  L’insolation 

Le début de l’insolation se situe généralement vers 7 heures. La durée moyenne journalière est égale ou 
supérieure à 7. Le projet SAED/KULEVEN (1992) mentionne un ordre de grandeur de l’insolation relative dans le 
delta de 60 %, ce qui correspond à une durée d’insolation réelle de 7 à 7,5 heures/jour. Le nombre d’heures 
d’insolation montre au cours de l’année un minimum en décembre-janvier-février, période pendant laquelle le 
rayonnement solaire est au minimum, et un maximum de mars-avril. La progression annuelle montre un 
minimum en août par suite de la forte couverture nuageuse et un maximum secondaire en octobre-novembre. La 
station de St-Louis totalise environ 3 000 heures d’ensoleillement ; la durée de l’insolation augmente dans les 
stations plus continentales. 

Tableau 12 : Insolation en heure. Durée mensuelle et annuelle et moyenne journalière 
(KANE, 1985) 

Station Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc AN 
St-Louis 216 220 283 289 280 242 230 221 225 237 233 213 2889 

 7 8 9 9 9 8 7 7 7 8 8 7 8 
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3.1.2.  L’humidité relative 

L’humidité relative de l’air conditionne le flux de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Elle est étroitement 
liée aux régimes pluviométriques et thermiques. La moyenne des valeurs mensuelles et annuelles de l’humidité 
relative des stations de St-Louis et Podor de 1951 à 1992 est donnée au tableau n°  
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Tableau 13 : Humidité relative en % maxima et minima journalier (Ux, Un) à St-Louis et 
Podor de 1951 à 1992 

Station Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
St-Louis 82 88 91 93 95 94 91 92 91 91 87 83 90 

 36 45 51 61 73 76 74 73 70 62 48 39 59 
Podor 48 49 46,8 52,6 56 68,5 80 85,5 87,8 73 60 51,2 63,8 

 17 15 11,8 10,9 13 20,7 33 40,6 41,7 29 23 19,5 23,4 
Labé 76 73 79 87 95 98 98 98 98 98 96 97 90 

 
L’évolution générale de l’humidité relative est liée à la station de St-Louis aux masses d’air et à leur 

déplacement et elle est influencée par la proximité de l’océan. Le minimum de décembre-janvier montre que la 
station est sous la domination de vent du nord-est continentalisé qui renferme peu d’humidité. Le maximum se 
situe en mai et en juin, mais en août-septembre un maximum secondaire avoisine 90 %, ce qui s’explique par 
l’abondance des précipitations et la présence de la mousson. Néanmoins, la quantité de vapeur d’eau contenue 
dans l’atmosphère reste élevée durant toute l’année, le minimum de décembre-janvier reste élevé. St-Louis 
baigne en permanence dans un air humide et cette humidité constante favorise les condensations( rosée, 
brouillard, brume, ...etc ; KANE, 1985). 

L’humidité relative à l’intérieur du delta et dans la basse vallée est inférieure à celle enregistrée à St-
Louis. L’étude SAED/KULEUVEN (1992) donne une humidité relative moyenne de l’ordre de 70 à 80 % pendant 
la saison des pluies, qui s’abaisse jusqu’à 40 % pendant la saison sèche à Ndiaye et à Richard-Toll, avec des 
cœfficients de variation de 5 à 10 % sur le littoral contre 15 à 30 % dans le moyen et haut delta. Plus à l’intérieur 
encore, à Podor, les valeurs sont encore plus basses, soit 65 % et 25 % pour les valeurs maximales et minimales.  

3.1.3.  L’évaporation 

D’une manière générale, l’évaporation est minimale pendant la saison des pluies  en raison de l’importante 
couverture nuageuse, de l’humidité de l’air élevée correspondant à une pénétration maximale de la mousson, de 
la baisse des températures,  et de l’insolation faible. 
La région du delta connaît la plus faible évaporation de tout le bassin à cause des températures plus fraîches qui 
règnent sur le littoral. L’évaporation augmente et décroît en sens inverse des précipitations : elle n’est compensée 
par les pluies que pour les seul mois d’août et de septembre aux seules stations de Matam, Podor et de Saint-
Louis (le maximum pluviométrique d’août et de septembre correspond au minimum du taux d’évaporation (3,2 
mm en moyenne par jour à St-Louis, 5,5 et 4,8 mm à Podor, 5,0 et 4,6 mm à Matam). 
Le taux d’évaporation est également fonction de la température et du degré de l’humidité de l’air : l’évaporation 
est maximale au coeur de la saison sèche (contre-saison chaude) où l’on a un rayonnement important, des 
températures élevées, des précipitations inexistantes, une humidité relative basse et une vitesse du vent assez 
forte. En contre-saison froide, rayonnement et températures sont à leur minimum. L’évaporation est relativement 
faible, néanmoins janvier, février et mars, les mois les plus froids de l’année enregistrent une très forte 
évaporation partout : environ 6,7 mm/jour à Saint-Louis, des valeurs croissantes supérieures à 7 mm/jour à Podor 
et à Matam. 
L’évaporation est minimale pendant l’hivernage. L’humidité relative est élevée et les vitesses du vent sont 
faibles. Le maximum thermique d’août et de septembre (+32° C) à Saint-Louis correspond à une évaporation 
minimale (3,2 mm/jour). 

L’évaporation annuelle sur l’ensemble de la vallée est de l’ordre de 3 000 mm, la tranche d’eau 
évaporée est importante : 1 809 mm à Saint-Louis  ;  2 904 mm à Podor, 3 450 mm à Guédé (RIN, 1990) ;  3 200 
mm à Matam  ;  3854 mm à Kaédi (RIN,1990). 

Tableau 14 : Evaporation moyenne mensuelle et annuelle à St-Louis, Podor et Matam de 
1951 à 1992 

Station Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
St-Louis 209 189 202 158 135 112 106 98,5 95,1 129 168 207 1 809 

Podor 213 227 294 329 366 308 232 170 145 208 206 206 2 904 
Matam 258 264 351 376 400 352 242 156 138 198 229 236 3 200 

 

Tableau 15 : Evaporation moyenne mensuelle et annuelle par jour en mm 1/10 
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Station Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
St-Louis 6,7 6,7 6,5 5,3 4,4 3,7 3,4 3,2 3,2 4,2 5,6 6,7 4,9 

Podor 6,9 8,1 9,5 11 12 10 7,5 5,5 4,8 6,7 6,9 6,6 8 
Matam 8,3 9,4 11,3 13 13 12 7,8 5 4,6 6,4 7,6 7,6 8,8 

 
3.1.4.  L’évapotranspiration 

Le climat du bassin du Sénégal est fortement nuancé depuis les marges atlantiques jusqu’au coeur du continent 
vers Podor et Bakel. L’étude SAED/KULEUVEN (1992) a donné les tendances des valeurs moyennes de 
l’évapotranspiration dans le delta :  

Tableau 16: Evapotranspiration - Valeur mensuelle en mm (SECK, 1981 dans KANE, 1985) 
Station Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 

St-Louis 151 154 198 183 181 175 185 172 162 167 152 145 2 025 
R.Toll 132 160 223 260 260 277 224 182 168 178 170 134 2 368 
Podor 138 166 203 203 243 238 217 189 173 176 144 133 2 223 
Matam 125 149 176 186 240 216 197 169 156 164 128 115 2 021 
Labé 141 148 160 142 128 108 97 82 98 112 109 111 1 436 

Mamou 104 114 139 132 117 104 100 99 96 100 96 97 1 298 
 
- en période d’hivernage, l’évapotranspiration est de l’ordre de 6,5 mm jour ; à la côte et de 7,0 mm/jour à 
l’intérieur du delta, avec des pointes de 7,5 mm/jour en juillet. Les valeurs relativement faibles de 
l’évapotranspiration s’expliquent par les effets combinés de la chute des vitesses du vent et de l’augmentation de 
l’humidité relative, 
- en contre saison froide : l’évapotranspiration se stabilise à une valeur de 6,0 mm/jour dans l’ensemble du delta 
et même de la basse vallée. L’évapotranspiration est minimale au cours de cette saison parce que la température 
de l’air ainsi que le rayonnement solaire sont  au même niveau dans la vallée alluviale et sont moins élevées que 
pour le reste de l’année. L’humidité relative est aussi basse et la vitesse du vent n’est pas encore suffisamment 
forte. 
- en contre saison chaude, l’évapotranspiration enregistre ses valeurs maximales : en avril sur le littoral avec 8,0 
mm/jour et continue de croître pour arriver à son maximum en mai dans le moyen delta (8,5 mm/jour), l’extrême 
est du delta (9,5 mm/jour) et dans la basse vallée du fleuve. Le rayonnement solaire, ainsi que la température de 
l’air et la vitesse du vent sont très élevés, tandis que l’humidité relative n’est pas encore trop élevée. 

Le bilan de l’eau est donc négatif dans le delta et la vallée alluviale car partout les quantités d’eau 
précipitées sont inférieures et de loin d’ailleurs, à la normale de l’évaporation (KANE, 1985). 

3.2. LES DIFFERENTS DOMAINES CLIMATIQUES 

Selon CARN (1993) et en se basant sur les critères de différenciations climatiques proposés par LEROUX (1980), 
le bassin versant du fleuve Sénégal se divise en quatre domaines climatiques parallèles d’orientation est-ouest. 
On distingue du sud au nord (fig. ) :  
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Figure 25 : Les différents domaines climatiques du bassin du fleuve Sénégal (tiré de SOW, 
1984) 

- le domaine guinéen : P > 1 500 mm/an, T = 22/24° C, H > 50 % et une saison des pluies de huit mois (d’avril à 
novembre). Le domaine guinéen englobe la quasi-totalité du Fouta Djalon jusqu’à Daïkka-Saïdou. On parle de 
climat foutanien. Le Fouta Djalon constitue une barrière et s’oppose à la progression de la mousson  ;  
- le domaine sud-soudanien : 1 500 mm < P >1 000 mm/an , T > 27° C, H > 50 % et une saison des pluies de 6 à 
8 mois. Ce domaine englobe les contreforts septentrionaux du Fouta Djalon et la partie occidentale des plateaux 
Mandingues  ;  
- le domaine nord-soudanien : 1 000 mm< P > 500 mm/an, T >27° C, H < 50 % et une saison des pluies qui dure 
de 4 à 6 mois. Il s’étend dans la partie restante du haut-bassin jusqu’à la station de Bakel  ;  
- le domaine sahélien : P < 500 mm/an,  T > 30° C ; l’humidité relative généralement comprise entre 40 % et 50 
% pendant la saison sèche, puis augment et atteint jusqu’à 70 à 80 % dans la saison des pluies. La saison des 
pluies dure 3 mois. Ce domaine climatique s’étend au nord de Bakel et à l’ensemble de la vallée du Sénégal (à 
l’exception de la zone littorale) et il s’apparente depuis ces quelques 15 dernières années au domaine saharien 
avec des précipitations inférieures à 200 mm/an (CARN, 1993). 
Sur le littoral, le climat est nettement influencé par la présence de la mer, avec une humidité plus élevée et des 
températures plus basses. MORAL (1965) parle de climat subcanarien ou cap-verdien, limité à la frange côtière, 
ce climat se caractérise par une prolongation de la saison fraîche jusqu’en mai-juin. Aussi Saint-louis bénéficie 
d’un microclimat tout à fait particulier : situé dans le  domaine sahélien, par sa pluviométrie, la station appartient 
en définitive au domaine bioclimatique subcanarien caractérisé par l’alizé maritime stable. 

Le climat du delta se traduit donc par  :  
- une réduction des écarts de température, 
- une hygrométrie élevée et une évaporation relativement faible, 
- une insolation également plus faible qu’à l’intérieur,  
- une pluviométrie faible. 
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Chapitre V  

 aménagement du milieu naturel écodynamique 

actuelle et dégradation  
L’objectif de ce chapitre est d’apprécier les transformations de l’hydrosystème du fleuve Sénégal en relation 
avec les grands aménagements réalisés sur son cours, mais aussi d’appréhender les modifications écologiques. 

1. L’AMENAGEMENT DU MILIEU NATUREL 

Divers auteurs BECKER et al (1983), KANE (1984), DIA (1986), CECCHI (1992), GAC et al. (1993) ont refait 
l’historique des aménagements hydro-agricoles dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal. Ainsi, comme il a été 
souligné par RIN (1990), « la présence de l’homme a laissé depuis longtemps des empreintes distinctes sur la 
flore et la faune et sur le milieu physique de la région.  
Déjà, dans le passé, les activités de l’homme avaient peu à peu modifié l’environnement naturel. Mais c’est 
surtout pendant le dernier demi-siècle que le changement du milieu s’est accéléré ». 

1.1. BREF HISTORIQUE DE LA MISE EN VALEUR 

AGRICOLE 

1.1.1.  Le contexte historique ancien 

Dans le système traditionnel, jusqu’au milieu du XXème siècle, l’utilisation de l’espace se faisant suivant deux 
modes bien distincts : 
- les agriculteurs, en majorité wolof dans le delta et puular dans la vallée, cultivaient les dépressions inondées du 
waalo, les bourrelets de berge, les espaces exondés et les pentes du diéri 
- les éleveurs peul utilisaient également ce diéri, terroir jamais recouvert par les eaux de la crue pour l’élevage et 
laissaient paître leurs troupeaux en saison sèche dans les cuvettes. 
Ce système traditionnel était marqué par une forte mobilité des hommes (densité faible d’un habitant au km²), 
des troupeaux et même des espaces cultivés, mais le partage de l’espace et les cheminements du bétail ne 
donnaient pas lieu à des conflits sérieux. Le système traditionnel offrait peu de possibilités de développement 
mais "avait une grande capacité de résister à des accidents et à des événements aléatoires, et avait en ce sens un 
caractère durable certain" (MONGOLFIER, 1996). 
Jadis domaine réservé au bétail et aux éleveurs, le delta et la basse vallée se sont retrouvés transformés en 
périmètres irrigués. Dans la vallée, les modifications du milieu résultent d’abord et avant tout de la création des 
aménagements hydro-agricoles et des réserves d’eau douce : la conquête de la vallée par la riziculture a 
complètement bouleversé les paysages naturels.  

1.1.2.  L’époque coloniale 

Dès le début de la période coloniale, la vallée du Sénégal est devenue "le champ d’un effort d’aménagement 
continu". La France ayant perdu ses colonies d’Amérique (indépendance de St-Domingue en 1804) choisit le 
delta pour développer les produits tropicaux. En effet, après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815 qui signifie la 
fin de l’empire napoléonien, le traité de Vienne de novembre 1815 décide que la colonie du Sénégal reste sous la 
domination de la France. 
Les aménagements hydro-agricoles sont constitués par les digues, canaux d’irrigation et de drainage, stations de 
pompages, motopompes, permettant toutes les phases de distribution (remplissage, entretien et vidange) et le 
contrôle du niveau d’eau dans les cuvettes (PHILIPPE, 1993). Ils complètent les ouvrages purement hydrauliques 
qui servent à l’endiguement des rives et des cours d’eau . L’ensemble de la basse vallée et du delta du fleuve 
Sénégal ressemble aujourd’hui à un "vaste chantier", fortement anthropisé, et les bouleversements importants qui 
en résultent sont "un défi permanent à la sérénité des paysages" selon l’expression de CECCHI (1992). 

On distingue plusieurs phases dans cette mise en valeur. 
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Un plan de colonisation agricole est mis en place (1818-1824). Le premier plan de colonisation est rédigé en 
1802, remanié par SCHWARTZ, qui en 1816 a dirigé la première expédition le long du fleuve Sénégal, dont 
l’objectif est la reconnaissance et la prospection du milieu et de ses ressources, en 1818 il propose d’ailleurs 
Dagana comme zone-pilote mais tout cela se solde par un échec. Le baron ROGER, gouverneur du Sénégal de 
1822 à 1827, tente l’introduction de la culture irriguée dans le delta, et sous son impulsion est réalisé un jardin 
d’essai à Richard-Toll, au nord du lac de Guiers. Le projet d’aménagement est encore un échec et les plantations 
sont abandonnées en 1831. 
L’arrivée de FAIDHERBE en 1854, marque un tournant décisif dans la stratégie d’exploitation des ressources. Il 
met en place une politique de colonisation directe, destinée à relayer la politique des comptoirs dont l’échec était 
manifeste. 
Vers 1865, la vallée est sollicitée pour le développement de la culture du coton, mais c’est un échec et tous les 
essais ultérieurs, dont le dernier en 1923, avec 1 000 hectares en exploitation à Richard-Toll subissent le même 
destin. Ces échecs répétés s’expliquent avant tout par la non maîtrise des problèmes hydro-morpho-
pédologiques, par l’insécurité dans la région avec les menaces de guerre entre les maures du Trarza et les 
populations du royaume du Walo, par les problèmes fonciers et la revendication virulente des terres par les chefs 
coutumiers du Fouta-Toro. 
A partir de 1934, l’administration coloniale va créer par arrêtés des organismes publics qui vont entreprendre des 
études : 
- la MEFS est mise sur pied en 1935, 
- l’année 1938 marque un tournant avec la création de la MAS (Mission d’Aménagement du Sénégal) dans les 
efforts d’exploitation de la basse vallée, avec le développement d’études hydrologiques et pédologiques. 
Dès 1945, après plusieurs années d’études hydrologiques et pédologiques, la MAS entreprend la première phase 
d’aménagements de 50 000 hectares pour la riziculture, dont 120 à Richard-Toll à titre expérimental. 
C’est aussi le début de l’ère des grands travaux (développement des périmètres irrigués, des infrastructures 
hydrauliques qui vont progressivement s’étendre dans le delta et la vallée du Sénégal (de Saint-Louis à Bakel). 
La gestion du patrimoine agricole et foncier fut confiée à divers organismes (ORTAL, SDRS, MEFS, OAD, OAV, 
SAED) pour le développement de parcelles de production et l’encadrement des exploitants agricoles. Ainsi, 
l’aménagement du casier rizicole de 6 000 hectares à Richard-Toll commencé en 1949 ne fut terminé qu’en 
1957. 

1.1.3.  Le contexte historique récent 

Après l’indépendance, les sociétés nationales prennent le relais : 
- l’OAD est créée en 1960, elle réussit à aménager environ 3 000 hectares  
- en 1965, la SAED est créée par décret. Son but essentiel est le développement de l’agriculture dans le delta et 
par extension dans les vallées du Sénégal et de la Falémé. Le projet initial de mise en valeur du delta consiste à 
aménager en 10 ans 30 000 hectares de rizières par an et à implanter environ 900 familles par la création de 
villages de colons. 
Avec la SAED, « des réalisations importantes sont effectuées sous son impulsion en quatre phases successives 
dont la progression marque une emprise croissante de l’homme sur l’environnement naturel ». Divers auteurs 
dont DIA (1986), CECCHI (1992), PHILIPPE (1993) et FAYE (1996) résument ainsi cette évolution des 
aménagements hydro-agricoles : 
1961-1965 : aménagements primaires, avec notamment l’édification de la grande digue périphérique en rive 
gauche entre Saint-Louis et Richard-Toll, longue de 85 km, achevée en 1964, qui modifie profondément le 
système hydrologique des marigots du delta sur la rive sénégalaise. Cette digue remplit plusieurs fonctions 
(NDIAYE, 1978 ; EUROCONSULT-RIN, 1990) :  
- elle permet de prémunir le delta contre toutes les connexions hydrauliques non désirées entre la plaine et le 
réseau hydrographique interne, des ouvrages munis de vannes permettant en principe l’entrée de l’eau selon les 
besoins 
- pendant la saison des hautes eaux, elle permet d’éviter la submersion incontrôlée des cuvettes adjacentes par 
l’onde de crue 
- pendant la saison des basses eaux, elle empêche la contamination du réseau interne par l’eau salée par suite de 
la remontée de la langue salée du fleuve, la vidange en aval des bras et marigots pendant l’étiage. 
Aussi un vaste réservoir d’eau douce a été créé, ce qui a permis ensuite l’installation des périmètres irrigués. 
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Figure 26 : La digue périphérique du delta du fleuve Sénégal en rive gauche (RIN, 1990) 
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Figure 27 : Evolution technique et typologie des aménagements hydro-agricoles (FAYE, 
1996) 

C’est l’ère des aménagements de submersion semi-contrôlée. Dans ce système appelé aussi pluvio-fluvial (le 
semis et la levée du riz ont lieu sous pluie, la crue favorisant ensuite la croissance et la maturation des cultures), 
les cuvettes inondées par la crue naturelle du fleuve et qui s’étendent sur des dizaines et des milliers d’hectares 
sont aplanies et endiguées à leur périphérie. Les ouvrages vannés permettent de contrôler les liaisons 
hydrauliques entre les chenaux adducteurs et les dépressions aménagées. Cependant, des problèmes divers se 
sont posent avec ce genre d’aménagement du fait de l’irrégularité des pluies et des crues qui font peser des 
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incertitudes sur leur productivité. Divers auteurs soulignent qu’au cours de la crue déficitaire de 1968-69, moins 
de 10 % des surfaces ensemencées sont récoltées. 
- de 1965 à 1968 : les aménagements secondaires gravitaires marquent une évolution par rapport aux précédents 
avec la construction de diguettes dans la cuvette destinées à isoler les différents secteurs (les uns des autres) et le 
creusement de canaux à fond plat pour l’irrigation et le drainage, desservant les secteurs topographiquement les 
plus bas. Ce système améliore certes les conditions de submersion des cuvettes aménagées, atténue la 
dépendance vis à vis de la date d’arrivée de la crue, permet de lutter contre le gaspillage de l’eau, mais par contre 
ne donne aucune garantie contre les effets des crues faibles. En plus, les mauvais résultats obtenus (1 000 
hectares aménagés en 1968 sur les 30 000 prévus) ont amené la SAED à engager une nouvelle phase de travaux. 
- de 1968-1972 : la SAED introduit des aménagements secondaires avec pompage, au cas où les eaux de crue sont 
insuffisantes pour pratiquer régulièrement la submersion contrôlée par simple admission gravitaire. Du même 
genre que les aménagements précédents, on adjoint à l’ouvrage de prise déjà existant une station de pompage 
dans le fleuve. On achemine l’eau par un canal adducteur à une hauteur telle qu’il y a une garantie totale 
d’irrigation ou de submersion contrôlée des parcelles. 
- depuis 1972, c’est l’implantation des aménagements tertiaires, plus élaborés pour la maîtrise de l’eau grâce à 
l’existence de station de pompage ou de groupe motopompe (GMP) à l’amenée, d’un réseau interne de canaux 
qui assure les fonctions de remplissage et de vidange des parcelles  qui ont subi au préalable un planage. Tous les 
aménagements actuellement gérés par la SAED, - pratiquement la totalité des cuvettes cultivables - sont en 
aménagement tertiaire. 
- à partir de 1974, avec les difficultés de gestion de la SAED, le coût exorbitant des grands aménagements, la 
persistance de la sécheresse et pour assurer une plus grande sécurité contre les aléas climatiques et hydrauliques 
et atteindre les objectifs de l’autosuffisance alimentaire, il fut introduit les périmètres irrigués villageois (PIV), 
puis les périmètres irrigués privés (PIP). Localisés non loin des voies d’eau, sur les levées fluvio-deltaïques, sur 
des zones dépourvues de tout aménagement, ils ne comportent le plus souvent que des canaux primaires et 
secondaires sans réseau de drainage. Ces périmètres sommairement aménagés sur le plan technique, fonctionnent 
autour d’un groupe motopompe sur bac flottant et sont mis en valeur manuellement par les exploitants agricoles 
qui assurent l’exhaure et l’irrigation de la parcelle. Ces formes d’exploitation ont pris beaucoup d’ampleur dans 
le delta et la basse vallée suite au désengagement de la SAED. Ce retrait a été compensé par la CNCAS (Caisse 
Nationale de Crédit Agricole au Sénégal) pour le financement, et par "l’explosion des GIE" paysans 
(Groupement d’intérêt Economique) pour l’aménagement des superficies. Tous ces aménagements réalisés sans 
aucune étude technique ou de préfaisabilité posent de sérieux problèmes d’environnement. 

1.1.4.  Les difficultés de la riziculture dans la vallée 

du Sénégal 

A l’instar de PESNAUD (1996), on peut dire que "le développement de la riziculture dans la vallée du Sénégal est 
atypique" tellement les défis à relever sont énormes.  
Le modèle de développement de la riziculture a mis en place un système agraire très encadré par l’état, 
intermédiaire entre les modèles traditionnels africains et les modèles des pays socialistes. Il a permis un 
développement considérable des périmètres irrigués, toutefois les rendements sont restés faibles, de l’ordre de 4 
à 5 tonnes de paddy par hectare. 
L’artificialisation poussée du milieu naturel s’est accompagnée d’une recomposition sociale radicale. Les Peuls 
sont les grands perdants, l’aménagement de nombreuses cuvettes leur ont interdit l’accès au fleuve et aux cours 
d’eau, leurs terrains de parcours et leurs pâturages traditionnels se sont considérablement réduits. 
Le changement de paysage agraire s’est accompagné d’un bouleversement social : aucune société paysanne n’a 
encore été reconstituée, on ne peut pas parler de riziculteur à l’image du diola de la Casamance, du malgache ou 
de l’asiatique. 
Le système n’est pas très durable, l’absence de réseau articulé de drainage entraîne assez rapidement la 
salinisation des sols, les processus de remontée saisonnière de la nappe phréatique salée par capillarité 
contribuent à la dégradation des terres qui doivent être abandonnées ou lessivées au prix d’un processus long et 
coûteux. 
La riziculture se caractérise également par une maîtrise hydraulique imparfaite, les exploitants agricoles sont 
dans l’impossibilité de maintenir au fil des années l’horizontalité de leurs parcelles "taillées au laser", de 
contrôler le niveau de l’eau dans les casiers rizicoles. Les irrégularités du sol s’aggravent après chaque saison, la 
mise en boue ne bénéficie pas du passage d’une planche puisque la traction attelée est inconnue, le plus souvent 
ils sont dépourvus de moyens techniques, ne disposant que d’outils agricoles rudimentaires, c’est la marque 
d’une agriculture mécanisée mais inadaptée aux moyens des exploitants. La grande taille des parcelles, un 
hectare d’un seul tenant, les laisse complètement démunis devant l’ampleur du travail. 
Le peu de motivation pour l’entretien des infrastructures, le défaut d’entretien des canaux d’irrigation , l’absence 
de réseau de drainage, la salinisation progressive des sols...etc, entraînent la nécessité d’une réhabilitation fort 
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coûteuse ou d’un abandon de certains périmètres au bout de quelques années d’exploitation. On a ainsi un 
modèle assez paradoxal de "périmètres irrigués itinérants", équipés sur crédits publics, aux rendements très vite 
décroissants, abandonnés, aboutissant à une dégradation extraordinairement rapide de l’environnement et faisant 
place, toujours grâce à des fonds extérieurs, à de nouveaux périmètres ou bien à des périmètres réhabilités. 
Ce modèle ne peut guère être qualifié de durable dans la mesure où il n’assure pas lui-même le financement de 
sa reproduction. Ce système agraire n’a pu se perpétuer que dans un contexte de disponibilités foncière et 
financière en dehors de toute exigence de rentabilité. Les causes exactes de son instabilité et les moyens 
techniques pour y remédier doivent être recherchés. Il est de plus en plus remis en cause par une série de 
bouleversements économiques et institutionnels avec notamment le désengagement de l’état et de la SAED, la 
mondialisation des échanges accompagnée des pressions des bailleurs de fonds, la dérégulation des prix garantis 
jusque-là par la Caisse de péréquation, enfin par la dévaluation de 50 % du franc CFA depuis janvier 1994. 

1.2. LES PREMIERES TENTATIVES DE MAITRISE DES 

EAUX DE CRUE PAR AMENAGEMENTS 

HYDRAULIQUES 

1.2.1.  La réserve d’eau de Saint-Louis :  

Les premiers aménagements des eaux dans le delta ont commencé lorsqu’il a fallu résoudre le problème de 
l’alimentation en eau douce de la ville de Saint-Louis par l’administration coloniale (DIA, 1986). Jusqu’en 1866, 
cette alimentation était assurée au moyen de citernes remplies chaque année par le soin de leurs propriétaires, à 
l’époque où l’eau du fleuve était douce ; ou par des bateaux-citernes qui permettaient d’aller se ravitailler chaque 
fois que la nécessité se faisait sentir, plus où moins loin suivant la saison et jusqu'à l’endroit où l’eau était douce. 
Cette organisation coûteuse avait contraint l’administration coloniale à limiter la ration d’eau aux européens et à 
quelques indigènes employés chez eux à 4 litres par personne / par jour et par individu, la majorité de la 
population devait se contenter d’une eau saumâtre, tirée des puits creusés dans les dunes de Sor et de Guet-Ndar. 
Divers travaux furent entrepris pour un approvisionnement correct en eau douce : 
- en 1859, les travaux d’aménagements entrepris par FAIDHERBE sur le Kassack pour constituer une réserve 
d’eau douce furent emportés par la crue, 
- en 1861, des pompages dans les nappes souterraines du delta furent réalisés, mais sans succès, avec une eau à 9 
gr de sel par litre et un débit inférieur à 1 l/s (DIA, 1986). 
A la suite de ces échecs successifs et du coût exorbitant du transport de l’eau, l’idée d’aménager un réseau 
hydraulique dans le delta pour constituer une réserve d’eau douce fit son chemin : 
- en 1865/1866, le premier aménagement hydraulique dans le delta est un barrage sur le marigot du Kassack. Il 
permet de constituer un vaste bassin d’eau de 60 km de long pour un volume évalué à 8,5 millions de m3. Un 
dispositif de pompage est installée au niveau du village de Lampsar (20 km de Saint-Louis) pour remplir les 
citernes qui alimentent alors les habitants de la ville ; 
- en 1868, le gouverneur PINET-LAPRADE décide d’effectuer des travaux de génie civil, notamment le curage du 
marigot de Boundoum, long d’une dizaine de km. Son lit est approfondi d’au moins 1,5 m sur une partie de son 
tronçon. Ainsi la jonction entre le Kassack et le Gorom est-elle permise. 
- en 1869, la prise d’eau du Lampsar est transférée à Makhana (18 km de St-Louis), 
- en 1879, BRIERE de L’ISLE décide la réalisation des barrages du haut-Kassack et du Boundoum, en plus du 
curage de ce dernier marigot. Ces travaux permettent d’envoyer vers St-Louis un flux d’eau de 0,40 m 
directement puisé dans le Gorom et d’empêcher l’introduction de l’eau salée dans la réserve. Durant la même 
année, les travaux de consolidation de l’ouvrage de Makhana, la construction des usines de pompage à vapeur de 
Makhana et de Boundoum sont réalisés. 
- à partir de 1886, l’alimentation en eau douce de la ville de Saint-Louis par les bateaux-citernes est 
définitivement arrêtée. 
Ces différents ouvrages sont consolidés peu à peu pour une meilleure utilisation jusqu'à la création de l’UHEA en 
1927 qui propose le déplacement du point de blocage de la langue salée de Makhana à Dakhar-Bango à quelques 
4 km de St-Louis, grâce à la construction des barrages de Dakhar-Bango (1939-1940) et de Ndiaoudoun (1940). 
Ces derniers servent en même temps d’ouvrages de décharge en début de crue. En 1950, une station de pompage 
d’un débit d’environ 800 m3/h est installée à proximité du barrage de Dakhar-Bango, suite à la réalisation d’un 
canal d’amenée pour véhiculer l’eau vers la station de traitement des eaux implantée à Khor (St-Louis). 
Avant l’aménagement du système Gorom-Lampsar-Kassack, le Djoudj constitue alors la réserve d’eau de la ville 
de Saint-Louis. La digue édifiée à Marèye en amont, les barrages de Dakhar-Bango et de Ndiaoudoun en aval 
assurant la fermeture de la réserve. Cependant, la faiblesse de l’amplitude des crues à Marèye empêche le 
nettoyage de la crue ; le point de transition entre eaux douces et eaux salées étant mal saisi. 
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1.2.2.  Le haut-delta :  l’axe Taouey-Guiers 

A l’état naturel, jusqu’en 1890, l’alimentation exclusive du lac de Guiers en eau douce est assurée par le fleuve 
Sénégal, par l’intermédiaire du marigot de la Taouey. Le lac de Guiers communique aussi avec la dépression du 
Ndiaël par une brèche, au nord-ouest que suit le marigot de Niéty-Yone. 
Après 1890, avec la remontée saline dans le fleuve et la possibilité de pénétration des eaux marines dans le lac et 
même dans la vallée du Bounoum3, d’importants travaux furent projetés. 
Les premiers aménagements sur la Taouey et dans la région du lac de Guiers sont apparus dès le début de ce 
siècle : 
- pour maintenir le niveau d’eau et empêcher l’intrusion des eaux salines au cours des premiers mois de  l’année 
à la décrue, un barrage en terre est construit près de l’embouchure de la Taouey à Richard-Toll par le gouverneur 
ANTONETTI en juin 1915. L’ouvrage muni de vannes, mal conçu, est emporté par la crue en septembre. De 1925 
à 1946 l’ouvrage probablement reconstruit chaque année (GAC et al, 1990), sert de barrage anti-sel.  
- en 1947, un pont barrage permanent est édifié à Richard-Toll, préconisé par HENRY (1918), à quelques 
centaines de mètres de la confluence avec le fleuve Sénégal. Il est doté de 8 vannes de 5 m de large et 7 m de 
haut, est ouvert à l’arrivée de l’onde de crue et fermé quelques jours après la côte maximale, au moment de 
l’équilibre des plans d’eau fluvio-lacustre et au moment où le fleuve amorce sa décrue pendant toute la période 
de fonctionnement en régime naturel. C’est ensuite la mise en place des premiers casiers rizicoles à Richard-
Toll ; il faut dire que la colonisation agricole a beaucoup souffert des eaux salées pendant au moins 7 mois de 
l’année. 
- en 1956, au sud du lac, un autre barrage est construit. C’est la digue de Keur Momar Sarr, empêchant les fuites 
d’eau vers les vallées du Bounoum et du Ferlo qui sont alors isolées du réseau hydrographique du Sénégal. Au 
cours de cette même période, la brèche du Niéti-Yone est fermée pour éviter les déversements vers le Ndiaël. Le 
lac de Guiers devient ainsi un véritable réservoir d’eau douce avec la fermeture de ses deux exutoires potentiels. 
- en 1970-71, l’usine de traitement des eaux de Ngnith est implantée sur la rive ouest du lac de Guiers par la 
SONEES. Depuis cette date, le lac fournit une partie importante de l’alimentation en eau de la région de Dakar et 
des localités traversées grâce à une conduite de 250 km environ. Au nord du lac la CSS se substitue à la SDRS et 
exploite aujourd’hui près de 7 000 hectares de canne à sucre. 
- de 1974 à 1975, le cours de la Taouey est rectifié, avec le creusement d’un chenal rectiligne de 17 km dans le 
souci de limiter les pertes de charge et de réduire les distances lac/fleuve. Le tracé naturel de la Taouey est 
désormais utilisé pour évacuer les eaux de drainage du casier sucrier. 
- en 1980, un second barrage est construit sur la Taouey à 500 m en aval du premier pont-barrage. Il permet de 
prolonger la durée du temps de pompage dans le fleuve pendant la période des basses eaux, du moins tant que la 
langue salée n’est pas parvenue à la hauteur de Richard-Toll. 

1.3.  LES GRANDS AMENAGEMENTS DE LA DERNIERE 

DECENNIE 

La péjoration climatique, le contexte pluviométrique défavorable rendaient aléatoires la date et le volume de la 
crue dans tout le bassin du Sénégal. Le delta et la basse vallée situés dans le domaine sahélien sont caractérisés 
par une extrême fragilité de leur équilibre écologique. Leurs écosystèmes ont subi pendant plusieurs années  :   
- d’importants déficits pluviométriques (pluies insuffisantes et aléatoires), une intense sécheresse persistante 
depuis plus de 20 ans, avec quelques années de rémission ou d’accalmie, 
- des invasions marines exceptionnelles ,des valeurs de salinité de 10 ‰ ont été enregistrées à Podor à 250 km de 
l’embouchure et la remontée de la langue salée après la crue du fleuve rendaient impossible la culture de contre-
saison chaude de la vallée, parfois même la précocité de cette intrusion mettait en péril la fin de la culture 
d’hivernage dans les périmètres du delta les plus en aval ; 
- des assauts d’une désertification extensive et accélérée, on note la présence de nombreuses « nécropoles 
végétales » dans la basse vallée ; avec la prédominance de la dynamique éolienne et l’intensification du 
déboisement, les vents remobilisent le sable et modèlent le paysage, 
- de faibles inondations annuelles, des déficits extrêmes sont enregistrés avec notamment l’arrêt momentané de 
l’écoulement à Bakel pendant plusieurs jours et sur plusieurs années  ;  
- etc. 
Afin de faire disparaître les incertitudes imposées par le milieu naturel : conditions climatiques défavorables, 
réduction drastique des écoulements, alors que l’eau constitue la principale contrainte en zone semi-aride (en 
effet elle est synonyme de vie et intervient dans la plupart des activités humaines sous forme de ressource ou 

                                                           
3 FAIDHERBE faisait remarquer à cette époque que "l’eau de mer sale le fleuve jusqu'à Richard-Toll et perturbe les cultures de 

décrue". 
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comme facteur de production), d’importants et spectaculaires aménagements hydrauliques ont été réalisés 
(barrage en terre et provisoire de Kheune, barrages de Diama et Manantali), « inspirés par l’idée de maîtrise des 
eaux »(RIN, 1990). 
La politique des grands barrages a été le choix, somme toute réaliste, même si la controverse n’a pas manqué 
autour du sujet. D’ailleurs quelle autre politique aurait été susceptible dans le contexte sahélien actuel de 
modifier radicalement le régime naturel du fleuve pour une gestion intégrée des ressources en eau et renverser de 
façon irréversible le processus de dégradation progressive de l’environnement physique et même humain du 
delta et de la basse vallée du Sénégal. Avec OLIVRY (1993), on peut dire que dans la situation actuelle, « les 
politiques d’aménagements hydrauliques, et le développement d’une agriculture irriguée restent la meilleure 
garantie d’une production tendant à l’autosuffisance alimentaire ». 
Dans cette optique, l’OMVS. fut crée en 1972 avec comme objectifs : maîtriser les eaux du fleuve Sénégal, 
améliorer les perspectives économiques de la région, atteindre une autosuffisance alimentaire des pays riverains 
(Mali, Mauritanie, Sénégal). 
C’est dans ce contexte de l’après-barrage, à la suite de la maîtrise des eaux, avec de nouvelles conditions 
artificielles et variables de fonctionnement de l’hydrosystème fluvial que se situent ces études sur les effets de 
l’aménagement dans le delta et la basse vallée du Sénégal. 

1.3.1.  LE BARRAGE DE MANANTALI DANS LE 

HAUT BASSIN 

Le barrage de Manantali (bassin versant de 27 800 km2) implanté entre les confluences avec le Balé 2 et le 
Balinn, sur le Bafing, à 90 km au sud-est de Bafoulabé, a été achevé en 1988. 
Le barrage consiste en une digue de 1,460 m de longueur avec au milieu une construction en béton d’une 
longueur de 493 m et une hauteur de 65 m au-dessus de la roche de fondation. La chute d’eau moyenne sera de 
40 m. Les travaux complémentaires au barrage incluent  :  
- la construction d’une centrale électrique (5 x 40 Mw) avec réseau de distribution  ;  
- l’aménagement d’un chenal navigable avec des ports à Saint-Louis et à Kayes, et plusieurs escales fluviales 
avec l’infrastructure nécessaire. 
Le barrage a été réalisé avec les objectifs suivants  :  
- la maîtrise des crues avec stockage de l’eau pendant la saison des pluies ; le contrôle des débits entrant dans la 
retenue se faisant à la station hydrométrique de Bafing Makana, à l’exutoire d’un bassin versant de 22 000 km² ; 
- la régularisation et la normalisation du débit du fleuve, la garantie d’un débit minimum à Bakel de 300 m3/s 
pendant toute l’année par lâchers contrôlés. Il est aussi prévu le laminage des fortes crues (protection contre les 
crues dévastatrices) et le soutien des débits d’étiage ; 
- la possibilité d’un soutien artificiel des débits de crue naturels générés par les deux affluents non contrôlés du 
Sénégal  :  le Bakoye et la Falémé  ;  
- le développement d’une agriculture moderne grâce à l’irrigation pendant toute l’année (double culture) de 375 
000 ha de cultures réparties le long de la vallée, grâce aux possibilités conjuguées des barrages de Manantali et 
de Diama  ;  
- la navigation sur le fleuve pendant toute l’année jusqu’à Kayes à 925 km de l’embouchure  ;  un délestage de 
100 m3s-1 sera largement suffisant  ;  
- la production de 800 Gwh d’électricité par an  ;  
- l’assurance, pour une certaine période, de réaliser une crue artificielle si la crue naturelle était trop mauvaise, 
qui devrait permettre de garantir une surface minimale inondée chaque année assurant la pratique des cultures de 
décrue, la reforestation, le renouvellement de la faune piscicole, la pratique de l’élevage  ;  
- le développement de la pêche dans la retenue de Manantali. 

1.3.2.  LES GRANDS OUVRAGES DU DELTA 

1.3.2.1.LE BARRAGE EN TERRE DE KHEUNE 
C’est le premier lien de terre ferme établi entre la Mauritanie et le Sénégal. Le barrage de Kheune, situé à 111 
km de l’embouchure du fleuve, a été édifié pour la première fois le 25 novembre 1983 à la suite de la crue 
déficitaire 83/84. En octobre 1983 ; le constat catastrophique de la crue a amené en effet les autorités 
sénégalaises à rechercher une solution pour résoudre les problèmes de l’alimentation en eau de la ville de Dakar 
et de Saint-Louis, l’irrigation d’une dizaine de milliers d’hectares de cultures de cannes à sucre et de casiers 
rizicoles, afin de stopper l’intrusion saline dans la basse vallée et pour permettre un meilleur remplissage du lac 
de Guiers (DIA, 1986). Ce barrage en terre, construit hâtivement, fut emporté à moitié par la crue du 23 juillet 
1984. Cet ouvrage fut reconstruit les deux années suivantes, le 13 novembre 1984 et en 1985 ; en remplissant 
parfaitement son rôle, il laissait présager l’actuel barrage anti-sel de Diama. 
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1.3.2.2.LE BARRAGE DE DIAMA 
Le barrage de Diama, opérationnel depuis le 13 novembre 1985, date de la fermeture du fleuve Sénégal est 
réalisé pour  :  
- créer un réservoir d’eau douce à l’amont  ;  
- empêcher la remontée des eaux marines ou " langue salée " dans le lit du fleuve pendant la saison des basses 
eaux (de janvier à juillet) et dont l’effet se faisait sentir jusqu'à 20 km en amont de l’embouchure. Le barrage de 
Diama a permis de maîtriser totalement ce phénomène  ;  
- permettre l’irrigation en double culture de 120 000 ha de la basse vallée et du delta dont la plus grande partie 
est actuellement inutilisable. La retenue de Diama devait permettre éventuellement une irrigation plus 
économique par la réduction des hauteurs de pompage ; 
- alimenter en eau douce pendant toute l’année diverses dépressions : la principale, le lac de Guiers, sert à 
l’alimentation en eau de l’agglomération dakaroise et à l’irrigation des plantations de canne à sucre de la 
Compagnie Sucrière ; 
- améliorer les conditions de remplissage des réservoirs d’eau secondaires (axe Gorom-Lampsar, lac Rkiz,...etc). 
La fonction du barrage était au début strictement anti-sel  ;  il n’y avait pas à proprement parler de stockage 
d’eau à l’amont immédiat de l’ouvrage. Ce n’est qu’en 1988 que le réservoir de Manantali a permis de 
réalimenter, au fur et à mesure des besoins, toute la vallée jusqu’à Diama. 
La gestion du barrage par l’OMVS a commencé dès la réception de l’ouvrage en avril 1986. Elle consiste à ouvrir 
les vannes pour laisser passer les eaux de la crue de juillet à novembre-décembre et à fermer les vannes pour 
maintenir un niveau constant d’eau douce en amont de Diama, grâce à la réalimentation depuis Manantali. Cette 
côte était de 0 à 0,5 m IGN en l’absence de digue rive droite, de 1,50 m IGN et plus après la construction de la 
digue rive droite.  
Cependant, l’alternance naturelle des eaux douces de la crue et des eaux marines dans l’estuaire, dont la limite 
artificielle est imposée par Diama, est annuellement respectée. Il existe donc un cycle annuel marqué. Le 
phénomène hydrologique du fleuve Sénégal dans la basse vallée et le delta, est désormais intimement lié aux 
perturbations induites par le mouvement des vannes du barrage de Diama (CECCHI et MILLET, 1989), c’est un 
phénomène hydraulique qui gère les eaux du bas-Sénégal. 
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Figure 28 : Coupes longitudinales (vannes fermées et ouvertes) du barrage de Diama 
L’ouvrage de Diama) est constitué d’un évacuateur de crue, de digues de bouchures et d’une écluse de 
navigation. L’évacuateur de crue, d’une longueur de 170 m et d’une largeur de 35 m est l’élément le plus 
important du dispositif. Le barrage de Diama dispose d’un déversoir avec sept passes, large chacune de 20 m. 
Des vannes secteurs règlent le débit à travers ces passes, elles comportent 23 paliers d’ouverture (palier 0 : vanne 
fermée, palier 23 : vanne complètement ouverte). 
Ces vannes, pièces maîtresses dans la modulation des débits à Diama, sont généralement ouvertes de manière 
identique. L’ouverture maximale d’une vanne est de 11,50 m, correspondant à la hauteur du pertuis. Le débit 
maximum alors dérivable par l’évacuateur de crue est de 6 500 m3/s correspondant à la crue millénale du fleuve. 
L’écluse, construite sur le flanc gauche du barrage (rive sénégalaise) doit permettre une navigation continue 
entre Saint-Louis et Kayes. 
Les digues de bouchure et de fermeture ainsi que les endiguements à réaliser sont les éléments annexes ayant un 
rôle indispensable au bon fonctionnement du barrage. Les travaux de construction de digue concernent la rive 
mauritanienne ; ils ont commencé au tout début de l’année 1990, puis ont été retardé suite à des incidents entre 
les deux pays riverains, mais finalement ont été achevés en avril 1992. Les travaux sur la rive sénégalaise 
consistent en la réfection de la digue ancienne dégradée ponctuellement (elle date de 1964) ; elle doit également 
être rehaussée. Les endiguements du delta sur les deux rives sont destinés à limiter l’étalement des eaux de la 
retenue créée par le barrage de Diama, permettant l’irrigation des périmètres et l’approvisionnement en eau 
potable des centres d’habitation au niveau du delta.  
Une croissance quasi - exponentielle des surfaces aménagées a été enregistrée depuis 1986/1987, époque de la 
mise en eau des barrages. Grâce aux possibilités conjuguées de Manantali et de Diama, il est prévu le 
développement d’une agriculture moderne grâce à l’irrigation pendant toute l’année de 375 000 ha de cultures 
réparties tout le long de la vallée.  
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2. L’ECODYNAMIQUE ACTUELLE ET 

DEGRADATION : NOUVELLES TENDANCES DE LA 

MORPHODYNAMIQUE DANS LA VALLEE 

ALLUVIALE DU SENEGAL 

2.1.  LE VENT : AGENT MORPHODYNAMIQUE MAJEUR 

2.1.1.  Approche méthodologique 

L'analyse de la dynamique actuelle du moyen delta se fonde sur les travaux de SALL (1993), SALL et KANE 
(1993), ND.DIOP (1993) et ceux des étudiants du département de géographie dans le cadre du programme 
CAMPUS (1993) comprenant : 
- le dépouillement des données anémométriques des stations de Richard Toll, Ndiaye et Saint-Louis (périodes 
1979-1989) ; 
- le contrôle périodique de postes de mires disposés en transect et prenant en écharpe des unités 
géomorphologiques et pédologiques reconnues ; 
- la mesure in situ des flux détritiques au sol par trappe à sédiments et enregistrement combiné des paramètres 
anémométriques (vitesse et direction des vents) (SENE, SY, 1990, 1992) ; 
- la mesure des flux détritiques par transformation des données anémométriques suivant la méthode de BAGNOLD 
(SENE, SY, 1990, 1992). 
- le bornage de quelques boucles du fleuve Sénégal et du Doué, pour le suivi des sapements latéraux (SALL et 
KANE, 1989) 
- des enquêtes auprès des populations sur la perception des effets de la dynamique éolienne sur les 
aménagements (ND. DIOP et KANE, 1989 à 1993). 

2.1.2.  L 'intensification des vents  de 1979 à 1989 

(stations de Saint-Louis et  Richard-Toll)  

Les vents sont étudiés aux stations de Saint-Louis (1964-1990) et de Richard-Toll (1977-1990) par SY (1990, 
1991, 1996) et SENE (1990, 1991). 

Tableau 17 : Classes de vents à Saint-Louis de 1964 à 1990 
Classes Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 

1 à 5 4,40 0,65 1,08 0,49 1,08 1,00 2,24 5,38 9,40 9,81 10,40 11,00 4,74 
6 à 8 43,10 39,50 28,10 16,50 21,10 36,10 38,00 47,20 49,70 60,80 61,20 53,60 41,30 
9 à 11 43,10 46,10 56,40 62,60 53,20 50,50 45,60 33,90 26,30 26,40 25,40 30,10 41,60 
12 à 14 7,02 9,82 12,90 19,00 23,70 10,00 10,10 7,04 7,41 1,80 2,96 4,31 9,67 
15 à 17 2,25 3,27 1,20 1,25 0,84 1,61 2,88 4,19 3,56 0,96 _ 0,48 1,87 
18 à 20 0,10 0,39 0,24 _ _ 0,49 0,72 1,44 2,35 0,12 _ 0,40 0,52 
+ de 20 _ 0,26 0,12 0,12 _ 0,37 0,48 0,84 1,23 0,10 _ 0,11 0,32 

 

Tableau 18 : Classes de vents à Richard-Toll de 1977 à 1990 
Classes Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 

1 à 5 66,80 68,40 52,80 57,40 46,20 45,70 51,10 71,50 80,20 94,00 88,00 83,40 67,20 
6 à 8 31,80 31,10 41,90 41,70 53,10 53,30 47,50 27,90 18,00 6,00 11,20 16,40 31,60 
9 à 11 1,38 0,50 5,07 0,95 0,46 0,72 0,92 0,64 1,67 _ 0,48 0,24 1,10 
12 et + _ _ 0,24 _ _ 0,24 0,49 _ _ _ 0,24 _ 0,10 

 
Le tableau suivant donne, pour les 6 classes de vents retenues, le nombre et la fréquence respectivement pour les 
périodes 1980-1984 et 1985-1989 (CAMPUS, 1993) : 

Tableau 19 : Classes de vents maximums instantanés à Saint-Louis 
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classes de      vents 
en m/s  

       1980 - 1984 
 

       1985 -1989 
 

 nb % nb % 
 6 -  8 5 8,3 1 1,6 
 9 - 11 19 31,6 13 21,6 
12 - 14 21  35 23 38,6 
15 - 17 12 20 14 23,3 
18 - 20 3 5 7 11,6 
+ de 20  0  0 2 3,3 

 
La comparaison des 5 dernières années de la décennie aux 5 premières fait ressortir une accélération des vents 
maximums instantanés. Les vents égaux ou supérieurs à 12 m/s passent de 60 % à 76,5 %. 

Tableau 20: classes des vents maximums instantanés de saison sèche à la station de Saint-
Louis 

Classes        1980 - 1984 
 

       1985 - 1989 
 

 nb % nb % 
 6 -  8 5 11,3 1 2,7 
 9 – 11 15 34 11 25 
12 – 14 18 40,9 19 43,1 
15 – 17 6 36,6 8 18,1 
18 – 20 0 0 4 9 
= de 20 0 0 1 2,7 

 

Tableau 21 : Fréquence directionnelle des vents efficaces(> 5 m/s) 
Années N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
1979 1 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 
1980 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
1981 1 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 
1982 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
1983 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 
1984 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
1985 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
1986 1 0 1 1 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
1987 2 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1989 2 1 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 18 11 14 7 26 9 9 2 1 1 3 0 9 0 6 16 

 
L'analyse des fréquences directionnelles (tableau ) fait état pour l'intervalle chronologique considéré de la 
prédominance des vents d'est (34 %) suivis de ceux des secteurs NNW à NE d'une part, d'autre part de la 
faiblesse des vents de secteur SSE à WSW. Au cœur du delta, à la station de Ndiaye, les relevés effectués par 
SENE (1992) montrent que les directions N, NE, et NW totalisent 76,2 % des fréquences en 1984, 81,4 % en 
1985, 74,0 % en 1986, 75,4 % en 1987, 77,6 % en 1988, 79,2 % en 1989, 80,6 % en 1990. 
Au total, il ressort que les vents soufflent surtout du N à NNW à St-Louis et de direction N à NE pour l’essentiel 
à Richard-Toll pendant la saison sèche. C’est l’alizé maritime originaire de l’anticyclone des Açores qui sévit sur 
le littoral, tandis que plus à l’intérieur dans le delta, on remarque l’apparition progressive de la direction E sous 
les effets des alizés continentalisés. Pendant la saison des pluies, c’est la composante W qui domine avec 
respectivement 39,32 %, 13,46 %, et 35,01 % pour juillet-août et septembre. C’est la période de la mousson et le 
FIT prend sa position la plus septentrionale sur le continent. 
Les fréquences enregistrées expliquent à la fois le sens de migration des flux détritiques, l'orientation des édifices 
éoliens fonctionnels et la localisation des aires d'accumulation. Confrontées à la direction des lits fossiles, elles 
expliquent l'inégale vitesse de colmatage de ceux ci. 
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2.2. L’EVOLUTION ACTUELLE DU MODELE :  

L’évolution actuelle dépend de la position du delta et de la basse vallée du Sénégal, en zone saharo-sahélienne, 
de la division de l’année en deux saisons (avec une alternance de hautes eaux et de basses eaux), des mécanismes 
éoliens qui sont devenus prépondérants. Elle est aussi fortement conditionnée par la sécheresse au cours de ces 
dernières décennies qui a provoqué un appauvrissement exceptionnel du couvert végétal et une dégradation 
accélérée des sols aggravée par l’action du vent. La dynamique actuelle dépend d’abord des conditions 
bioclimatiques et ensuite des régimes hydrologiques des différentes régions traversées. Elle est inégale dans 
l’espace (MICHEL, 1973). L’autre facteur de l’évolution est la mise en valeur , qui a entraîné de nettes 
modifications sur le milieu physique. L’endiguement du delta modifiant fortement les conditions naturelles 
d’alimentation des dépressions a joué un rôle déterminant.  

2.2.1.  La faiblesse de la crue annuelle et  

l’évolution du modèle 

Les pluies locales n’ont aucune incidence sur le régime du fleuve qui est essentiellement alimenté à partir des 
précipitations sur le haut-bassin. Avant la récente sécheresse des années 70, le micro-relief était façonné surtout 
par les hautes eaux annuelles. Elles submergeaient plus ou moins la basse vallée et le delta, selon l’ampleur de la 
crue ; les éléments en suspension ou en solution sédimentaient dans les cuvettes. 

2.2.1.1.L’ALTERNANCE ANNUELLE DES SAISONS 
DES HAUTES EAUX ET DES BASSES EAUX : 

La vallée est ainsi soumise à deux types de régimes suivant un schéma classique décrit par KANE 
(1985). 
De la fin juillet à début octobre, la saison des hautes eaux s’installe dans le delta et la basse vallée. Ce sont les 
eaux de la crue annuelle du fleuve qui façonnent la vallée alluviale, aussi bien le lit mineur que le lit majeur. Les 
premiers flots de la saison des hautes eaux s’écoulent uniquement dans les lits mineurs du Sénégal et de Doué. 
La vitesse des courants atteint alors 1 à 1,3 m/s. L’inondation du lit majeur (walo) s’effectue progressivement au 
fur et à mesure que le niveau de la crue monte. Les eaux passent par les brèches des anciens deltas de rupture de 
levée, puis par les ensellements des bourrelets de berge (MICHEL et SALL, 1984). Dans le delta, le fleuve déborde 
à cause de la pente très faible. Les crues fortes des périodes humides recouvraient presque tous les terrains. Les 
parties les plus hautes des anciennes levées fluviales ou fluvio-deltaïques, sont exceptionnellement submergées 
mais pendant très peu de temps. 
Les eaux remplissent les cuvettes et y restent plus ou moins longtemps selon l’importance de la crue et du micro-
relief. Les cuvettes sont inondées en moyenne pendant quatre à douze semaines. Le niveau des eaux baisse par 
évaporation et par vidange au cours de la décrue, une partie s’infiltre et engendre un engorgement temporaire des 
sols argileux. 
Depuis le début des années 70, la vallée du Sénégal subit de profondes transformations dans la 
morphodynamique et le façonnement des terres alluviales, à cause de la sécheresse persistante dans le Sahel et 
des aménagements hydro-agricoles en cours de réalisation. L’inondation de la vallée alluviale est devenue plus 
restreinte ou même nulle depuis 1970. MICHEL et SALL (1984) citent LERICOLLAIS (1976) qui notait en 1972 
« dans les secteurs entiers de la moyenne vallée, les terres alluviales n’ont pas été submergées : le gonflement du 
lit mineur, le remplissage des marigots défluents et de quelques mares basses ont absorbé l’afflux saisonnier des 
eaux ». La submersion très restreinte ou nulle de la vallée et du delta, l’effet de cumul de cette succession 
d’années de sécheresses, l’assèchement de nombreux points d’eau ...etc ont beaucoup transformé la 
morphodynamique. Mais certains aménagements pour la culture irriguée engendrent aussi des modifications de 
l’ancienne dynamique et du milieu naturel en général (MICHEL, 1986). 
Le terrain dénudé des anciennes levées se dessèche et durcit légèrement en surface au cours de la saison chaude. 
Les premières pluies, qui tombent dans la basse vallée en fin de saison sèche, souvent sous formes d’averses 
violentes, frappent alors directement le sol sans protection végétale. Les eaux de pluie ruissellent, puis peuvent 
se concentrer en fonction de la pente, pour raviner par endroits les parties hautes des bourrelets. Ces premiers 
ravins s’approfondissent parfois au cours des pluies ultérieures, au fur et à mesure de l’avancée de la saison des 
pluies jusqu’à ce que les flots de la crue atteignent leur base (MICHEL, 1986). 

Pendant la saison sèche et de basses eaux, allant d’octobre à juin-juillet, les cuvettes se dessèchent 
progressivement, par évaporation et infiltration. Cette période qui dure de 9 à 10 mois à tendance à s’allonger du 
fait du déficit pluviométrique persistant et de la tendance à l’aridité qui se maintient, aussi alizés continentaux et 
vents d’est (harmattan) balaient la vallée alluviale. 
Maintenant la morphodynamique éolienne prédomine partout (MICHEL, 1984) et fait sentir ses effets sur le 
modelé : 
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2.2.1.2.LES HAUTES LEVEES : 
Les levées fluvio-deltaïques post-nouakchottiennes de la basse vallée, formant des réseaux complexes, 
accompagnent le fleuve. Ses nombreux bras morts et ses innombrables défluents sont également balayés par le 
vent. Elles sont toujours formées de sables fins et de limons. Une steppe arbustive, composée principalement 
d’Acacias couvre partiellement ces hautes levées fluvio-deltaïques et les deltas de rupture. Aujourd’hui, elles 
sont le plus souvent dénudées, les arbres et les arbustes ont disparu à cause de la sécheresse ou ont été abattus 
par les hommes. Il ne subsiste plus que quelques buissons de Salvadora persica, qui semblent bien résister à la 
péjoration climatique. Les levées fluvio-deltaïques sont ainsi balayées par les vents. Sables fins, limons et argiles 
sont enlevés par les vents dominants des parties hautes des levées. Une partie de cette charge est déposée dès 
qu’un petit obstacle est rencontré (touffes d’herbes ou petit buisson). Ainsi, selon MICHEL (1986), les nebkas se 
multiplient et même de petites barkhanes de sable fin se sont formées sur des hautes levées dans la région de 
Podor (MICHEL, 1985). Constituées de sable fin beige, les plus grandes sont hautes de 1 m environ et larges de 4 
à 5 m. Le glaçage durcit les sables fins et le limon en surface et permet le déplacement des barkhanes sur le 
terrain. Lorsque la croûte de battance est fragmentée,  la forte déflation éolienne entraîne facilement le matériel 
qui est alors façonné en micro-barkhanes tandis que les particules fines de limons restent en suspension.  
L’action éolienne s’est considérablement renforcée dans la région du delta où se manifestent les alizés 
maritimes, les levées s’abaissent, mais le matériau reste le même que celui de la basse vallée, avec du sel 
incorporé. 

2.2.1.3.LES CUVETTES OU DEPRESSIONS : 
Le système des hautes levées enserrent des cuvettes de formes et de superficies variables avec d’innombrables 
chenaux asséchés (MICHEL, 1973). Sur ces terrains également, la morphodynamique s’est modifiée. 
Les grandes cuvettes de la vallée constituent les principaux terroirs de la culture de décrue. Elles ont été inondées 
par les crues annuelles du Sénégal depuis des millénaires. Les eaux y ont décanté régulièrement et les éléments 
limoneux et argileux y sont sédimenté. Ces cuvettes sont essentiellement argileuses. Une partie de l’eau s’infiltre 
et engendre un engorgement temporaire des horizons superficiels du sol. La présence de montmorillonite confère 
à ces terrains des propriétés de gonflement, car ils absorbent beaucoup d’eau au début de la submersion. Ainsi 
limons et argiles au moment de la crue sont transportés en suspension vers l’océan ou sont déposés dans les 
cuvettes,« une lente décantation s’opère, aboutissant à un véritable saupoudrage de limons sur toute la surface 
noyée» (TRICART, 1961). Une couche d’argile brune tapisse leur fond, recouvrant les sables blancs du golfe 
nouakchottien dans la basse vallée et le delta. Selon divers auteurs, l’épaisseur de ces dépôts argileux, plus 
importante sur le fond que sur leurs rebords, est généralement de "1 m à 1,70 m dans les parties centrales et 
même 3 m dans les cuvettes profondes, de 0,5 m à 1 m sur les bordures". 
Au moment où la décrue s’opère lentement, les limons peuvent se déposer, les courants fluviaux s’avèrent en 
général trop faibles pour les enlever. Depuis 1964 avec l’édification de la digue périphérique dans le delta, et 
depuis 1970 dans la basse vallée, les cuvettes, petites ou grandes ne sont plus guère inondées, surtout lors des 
crues exceptionnellement faibles de 1983 et 1984, la submersion a été pratiquement nulle, aussi aucune 
sédimentation argileuse n’a pu se produire même dans les parties basses. 
Pendant la saison sèche, correspondant à la période des basses eaux, les cuvettes se dessèchent progressivement 
après le retrait des eaux sous l’effet de l’évaporation. Ces dépressions présentent alors souvent un modelé gilgaï : 
un réseau de grandes fentes de retrait découpe alors ces sols argileux en une multitude de polygones de plusieurs 
centimètres de large et qui peuvent descendre jusqu'à un mètre de profondeur. Sur ce réseau principal se greffe 
une polygonation secondaire de petites fentes ramifiées qui fragmentent les horizons superficiels du dépôt 
(MICHEL et SALL, 1984). Toujours en saison sèche, les cuvettes comme les levées, sont exposées presque toute 
l’année à l’action éolienne. Depuis 1970, le déficit pluviométrique a pour corollaire l’allongement de la saison 
sèche. Des vents plus ou moins violents soufflent pendant cette période ; alizés continentaux et vents d’est 
(harmattan) balaient la vallée. L’appauvrissement du couvert végétal (des touffes d’herbes ou de buissons 
peuvent se développer pendant l’hivernage), et la tendance à l’aridité font que la déflation éolienne est 
particulièrement active dans ces cuvettes. Les vents efficaces soulèvent les particules fines qui flottent dans l’air 
pendant plusieurs jours. La végétation sporadique freine les vents qui peuvent déposer des limons, mais ce sont 
surtout les brumes sèches, de plus en plus fréquentes et denses qui occasionnent un important saupoudrage de 
ces terrains par la retombée des poussières. Ainsi la longue sédimentation argileuse est maintenant relayée par un 
saupoudrage éolien surtout limoneux corroboré par les analyses granulométriques (plus de 80 % des particules). 
L’importance des terrains salés modifie la dynamique dans le delta. Les cuvettes, les milieux lagunaires ont 
incorporé du sel qui évolue en circuit fermé dans les sédiments meubles. 
En saison des pluies, ce sel est lessivé des parties non submergées des levées et des cuvettes et s’accumule dans 
les zones déprimées. En saison sèche, il remonte en surface et se concentre suivant la porosité du matériel sous 
forme de cristaux ou d’efflorescences (MICHEL, 1984). Le sel flocule les argiles qui sont ameublies par la 
cristallisation et transformées en agrégats de la taille des limons aisément mobilisables par le vent. Dans les 
sebkhas du delta, la sédimentation est uniquement éolienne et le sol est devenu pulvérulent. Elles sont soumises à 
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une importante déflation surtout en fin de saison sèche lorsque soufflent des alizés assez violents. Dans la partie 
estuarienne du fleuve, les terrains argileux à efflorescences salines des anciennes vasières du Ngalam, du Djeuss, 
du Khor, du Leybar ... etc, sont transformés en tannes avec le développement d’une maigre végétation à 
halophytes pendant la saison des pluies. Le sable fin sédimente derrière ces petites touffes d’herbes ou de 
buissons rabougris en bourrelets irréguliers, ou bien il s’étale en petites nappes ridées par le vent. 

2.2.2.  LA DEGRADATION DES PRECIPITATIONS 

AUX DIFFERENTES STATIONS DU BASSIN 

VERSANT 

Les données rassemblées ici sont tirées des travaux de OLIVRY (1982), KANE (1985), LEBORGNE (1988), NDONG 
(1996) et des relevés météorologiques fournis par les services de la météorologie nationale. 

2.2.2.1.LA PLUVIOMETRIE DANS LE DELTA :  UN 
SIECLE D’ENREGISTREMENT A LA STATION 

DE SAINT-LOUIS 
A la station de Saint-Louis, « on dispose de la plus longue série chronologique d’observation des précipitations 
au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ». La station de Saint-Louis a été fondée en effet en 1872 par le Dr BORIUS, 
médecin de la marine à l’école des Frères Ploermel’. La station a ensuite changé de site (WANE, 1977). La 
période d’enregistrement commence en 1854, comprend quelques lacunes et est malheureusement interrompue 
dans les années 1880. Elle reprend de manière continue de 1892 à nos jours soit 100 ans en 1992. 
La période de 1854 à 1991 est globalement humide avec une moyenne autour de 400 mm, les minimas se situent 
en 1863 avec 141 mm et 1872 avec 182 mm. Une séquence déficitaire de courte durée, en 1888-89 où Saint-
Louis avec 250 mm enregistre un déficit de 28 % (LEBORGNE, 1988) 

 

Figure 29 : Pluviométrie et moyennes mobiles annuelles à Saint-Louis 
La figure donne la configuration des précipitations depuis 1892. L’évolution de la pluviométrie montre une très 
grande irrégularité dans la distribution des précipitations ; elle montre plusieurs séquences sèches et humides  :  
- 1892 : à partir de cette date, on dispose de manière continue (à l’exception de quatre années) d’une série 
complète, soit un siècle d’enregistrement (1892-1992) 
- les 20 années suivantes sont assez fluctuantes avec une moyenne annuelle de 300-350 mm de précipitations. 
Cependant des années déficitaires s’intercalent dans la période avec 1903 (238mm) et 1904 (298,1 mm). Une 
phase excédentaire est notée de 1905 à 1909 (Saint-Louis avec 596 mm en 1906 et un excédent de 71 %) 
- une séquence sèche 1910-1914 de très faible pluviométrie ou les pluies tombent au niveau de 150 mm par an 
entraînant des déficits importants : pour Saint-Louis, les déficits sont de 57 % en 1913 et de 59 % en 1914. Cette 
période correspond à une sécheresse de courte durée. 
- une phase excédentaire de 1915 à 1918, Saint-Louis connaît des excédents de 42 à 91 % 
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2.2.2.2.LA DENSIFICATION DES POSTES 
D’OBSERVATION PLUVIOMETRIQUES VERS 

LES ANNEES 20 : 
A partir des années 1920, des stations sont installés dans le bassin du Sénégal, notamment en 1918 à Bakel où la 
séquence est humide, en 1919 à Dagana, Matam, en 1922 à Mamou , en 1923 à Podor et à Labé. 

LEBORGNE (1988) propose le découpage suivant  : 
- de 1921 à 1929 : la séquence est déficitaire, on enregistre une diminution relative des précipitations  
- 1922 à 1938 : est une longue série d’années, avec une courte séquence sèche qui culmine en 1931. Les déficits 
sont de 40 % à Podor, 53 % à Saint-Louis. Trois années sont fortement excédentaires : 1927, 1933 où Podor 
enregistre 88 %, 1936 avec des excédents de 107 à Matam qui enregistre son record absolu  ;  
- de 1939 à 1949  :  c’est une décennie sèche : des déficits de 60 à 70 % sont enregistrés dans la vallée du 
Sénégal. 71 % à Podor avec 98 mm de précipitations, 50 % à Saint-Louis 
- de 1950 à 1958  :  c’est une période humide, 1950, 1955 : Podor enregistre 793 mm, Dagana 630 mm en 1958. 
Ce sont des années caractérisées par de hauteurs de pluies enregistrées importantes. 
- de 1964 à 1967  :  ce sont des années excédentaires dans l’ensemble. 

2.2.2.3.LA SECHERESSE DES ANNEES 1968-
1992 

La récente sécheresse des années 1968-1992 s’est développée surtout dans l’hémisphère nord, sur des bandes à 
peu près parallèles à l’Equateur. Selon FRECAUT (1981), son originalité tient à 3 caractères  :  
- une rigueur exceptionnelle entraînant un déficit pluviométrique lui-même exceptionnel en Afrique de l’Ouest ;  
- une extension planétaire, dans l’Ouest africain ; cette sécheresse a affecté près de 5 millions de km², soit la 
totalité de la Mauritanie et du Sénégal, une grande partie du Mali et du Burkina Faso, la totalité du Niger et une 
grande partie du Tchad, mais aussi les Antilles, le nord-est du Brésil, l’ensemble Saharo-arabique, l’Inde, 
l’Afrique du Sud, l’Australie ; 
- une durée « anormalement » longue sur près de 30 ans. 
La sécheresse des années 1968-1992 peut compter comme « l’un des cataclysmes climatiques les plus graves du 
20e siècle ». Dans les régions soudano-sahéliennes, les hauteurs annuelles des précipitations montrent une 
tendance à la baisse particulièrement accusée dès 1968 avec des valeurs presque toujours inférieures aux 
médianes. 
L’année 1967 a connu un fort excédent en Afrique, il faut souligner cependant que des déficits pluviométriques 
importants ont été enregistrés en 1965 dans de vastes régions du Mali, du Tchad et sur certaines stations du 
Burkina Faso. La sécheresse récente commence en 1968 qui est partout déficitaire. 
Dès 1968, la sécheresse est brutale, surtout en Mauritanie et au Sénégal avec des déficits dépassant 50 %. Au 
Sénégal, toutes les stations météorologiques enregistrent des hauteurs d’eau inférieures à leur normale. Le nord 
du pays situé dans la bande sahélienne connaît des déficits de l’ordre de 30 à 40 % (Bakel, pour une normale de 
712 mm n’enregistre qu’une pluviométrie de 484 mm, soit un déficit de 32 %) ; la région du Ferlo est la plus 
touchée, avec celle de Matam (déficit de 42 %). 
L’année 1969 est caractérisée par un répit de courte durée ou un retour à la normale. C’est une rupture, avec un 
relèvement des totaux pluviométriques au-dessus de la moyenne annuelle. L’année est excédentaire (au nord, on 
enregistre + 75 % à Saint-Louis, + 50 % à Podor ; à l’est, les précipitations sont plus proches de la moyenne avec 
+ 17 % à Bakel. 
En 1970, les pluies sont nettement en dessous de la normale. La sécheresse est quasi-générale, les précipitations 
se caractérisent par leur début tardif (un mois de retard environ) et leur arrêt prématuré. Le déficit 
pluviométrique est modéré et varie de 10 à 30 % dans les régions septentrionales (avec des pointes à Saint-Louis, 
180 mm de pluie soit 55 % de la normale, et Matam : 280 mm soit 52 % de la normale) et entre 10 et 17 % de 
déficit dans les autres régions. 
En 1971, la sécheresse se maintient avec un intensité supérieure à celle de 1970 et une grande extension 
géographique. Outre les régions déjà touchées, elle s’étend sur les marges subéquatoriales du domaine tropical. 
Dans les régions septentrionales du Sénégal, les stations enregistrent des déficits de l’ordre de 50 % (Saint-Louis 
enregistre 177 mm de pluie et Podor 137 mm). Cependant certaines stations ont des écarts à la normale moins 
accusés, c’est l’exemple de Dagana, avec seulement 5 % de déficit. La région de Bakel, elle, a une pluviométrie 
légèrement excédentaire (+ 8,5 % selon SECK, 1981). 
L’année 1972 a été considérée un peu prématurément comme le point culminant de la sécheresse, aussi bien par 
son intensité (les stations enregistrent des déficits records0 que par son extension (toutes les régions 
subéquatoriales, tropicales humides et sahéliennes de l’Afrique de l’Ouest sont durement touchées). Néanmoins 
les années récentes sont comparables à cette période déficitaire très marquée dans le Sahel, ce déficit dépasse 60 
% ; dans le nord et l’ouest du Sénégal, il est compris entre 50 et 70 % pour les stations de la vallée, la réduction 
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des précipitations est encore plus importante (à Dagana, on ne totalise que 80 mm de pluie soit 76 % de déficit 
avec 24 % de la normale, 33 % de la normale à Podor). 
L’année 1972 se caractérise par un déficit global de tous les mois de la saison pluvieuse et une vingtaine de 
stations au Sénégal après 40 ans d’observation affichent leur minimum absolu (SIRCOULON, 1976). Cet auteur 
souligne par ailleurs que le temps de récurrence des totaux pluviométriques se situe « entre 10 et 50 ans dans la 
bande comprise entre les isohyètes 300 et 650 mm, entre 50 et 100 ans au nord de l’isohyète 100 mm ». 
En 1973, la sécheresse persiste et reste pratiquement identique à celle de 1972. La saison des pluies a connu 
partout un démarrage tardif et, tous les mois accusent des déficits supérieurs à 33 %. En pourcentage, les déficits 
sont compris entre 37 et 52 % au nord de Bakel et varient de 7 à 20 % au sud. 
En 1974, le déficit pluviométrique se maintient mais il est moins important que celui des années précédentes. Les 
déficits sont encore notables et de l’ordre de 30 à 40 %, surtout dans les régions de la moyenne vallée. La 
tendance reste déficitaire sauf dans le sud-est (Bakel connaît un excédent de 33 %). 
La tendance à la hausse des précipitations va se confirmer en 1975 ; la pluviométrie redevient à peu près 
« normale » sur l’Afrique de l’Ouest. 
En 1976, la sécheresse reprend. La région de Bakel avec un déficit de 36 % connaît sa plus faible pluviométrie 
des 20 dernières années. Le déficit est de 20 à 27 % à Matam et dans le Ferlo et de plus de 45 % à Saint-Louis 
sur le littoral. 
En 1977, Saint-Louis enregistre 102,4 mm, soit le minimum minimorum de toute la période d’observation 
(déficit de + de 60 %). Ailleurs, l’importance du déficit dépasse celui de 1973 et atteint presque celui de 1972 à 
Matam, Podor et Bakel. La sécheresse n’affecte plus seulement le nord, mais toute la zone côtière jusqu’en 
Casamance. 
En 1978, une tendance à la reprise de la pluviométrie s’affirme. Cette année est plus pluvieuse que 1974 et moins 
que 1975. 
Pour les années récentes, à l’instar d’OLIVRY (1983), nous avons établi pour sept stations de la vallée l’évolution 
de la pluviométrie sur 25 ans (tableau)  :  
- à Saint-Louis, seules deux années (1969 et 1975) sont excédentaires. Les écarts à la normale sont importants (-
39 % en 1979, - 44 % en 1982) et les périodes de récurrences sont comprises entre 8 et 12 ans, moins sévères que 
celle de l’année 1972 qui est de 20 ans  ;  
- à Podor, l’année 1972 constitue également le coeur de la sécheresse. L’année 1981 (écart à la normale - 52 %) a 
une période de 20 ans, tandis que 1982 (- 41 % d’écart à la normale) a une fréquence décennale sèche ;  
- à Matam, le déficit est sévère pour les dernières années, mais en comparaison il est plus important en 1972 
(écart à la normale de - 62 %). L’année 1980 est l’une des plus faibles (écart à la normale -52 %) avec une 
période de retour de 20 ans. Le déficit est également élevé en 1982 (- 39 % par rapport à la normale). 
- à Bakel, 1976 (écart à la normale de - 35 %) avec 1984 (écart à la normale de - 49 %) et 1992 (écart à la 
normale de - 33 %)  font partie des années du plus important déficit pluviométrique de toute la période 
d’observation de cette station. On note cependant une diminution des déficits au cours de ces dernières années 
(écart à la normale de -17 % en 1981 et de -10 % en 1982, de - 2 % en 1991 et même des années excédentaires 
comme 1988 avec + 33 %)  ;  
- sur l’ensemble du bassin du fleuve Sénégal, la sécheresse persiste en 1983 et 1984 avec une forte intensité ; le 
taux du déficit à toutes les stations est de 20 et 50 % de la situation normale, les isohyètes sont décalées par 
rapport à la moyenne de 50 à 150 km vers le sud. 
L’année 1983 est qualifiée par LEBORGNE (1988), "d’année d’anomalies climatiques dans le monde entier et 
dans la vallée" : soit des déficits de 77 % à Podor. L’isohyète 100 descend de 400 à 500 km et passe en deçà de 
Saint-Louis, Dagana et Podor 
En 1984, l’isohyète 100 mm se maintient toujours au nord de la vallée : Podor enregistre 81 % de déficit. A 
Bakel, avec 219 m3/s, le fleuve atteint son débit le plus bas et le débit maximum de 917. 
On peut résumer en mentionnant que la période 1968-1992 est moins pluvieuse que celles connues 
antérieurement. La station de Saint-Louis enregistre  quatre années pluvieuses (1969, 1975, 1987, 1988), à Podor 
les années excédentaires sont respectivement 1969, 1978, 1988, et 1993, à Matam seules deux années 1969 et 
1987 sont uniquement pluvieuses. 

Tableau 22 :  Evolution récente des hauteurs de précipitations annuelles (mm) sur 
quelques stations de la vallée du fleuve Sénégal 

Stations Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
St-Louis 1,82 2,09 0,49 0,07 1,27 13,1 51 139 99,8 24 1,46 2,64 337 
Dagana 0,75 1,33 0,1 0,1 1,8 12,3 45,95 114,9 80,64 19,5 1,2 1,48 280 
Podor 0,75 1,47 0,57 0,12 1,46 13,40 54,4 105,6 76,27 17,61 1,57 1,20 274,8 
Matam 3,74 6,51 3,56 10,7 7,84 38,16 105,7 174,2 105,3 28,44 2,47 11,12 450,6 
Bakel 0,80 0,43 0,04 0,20 5,9 46,2 114,9 176,6 116,3 27,3 2,5 1,6 492,7 
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Labé 1,85 2,51 9,26 41,2 141,4 243,4 332,4 360 296,3 165,0 37,03 7,74 1638 
Mamou 4,44 6,1 33 89 172 220,6 314 421 351 220 56,2 7,2 1881 

 
Les hauteurs annuelles des précipitations annuelles montrent une tendance à la baisse généralisée, 
particulièrement accusée depuis 1968, avec des valeurs presque toujours inférieures aux médianes selon OLIVRY 
(1982). Les déficits sont très importants dans les stations sahéliennes. La période récente, depuis le début des 
années 1970 a été beaucoup plus sèche que la moyenne à long terme disponible depuis le début du siècle pour la 
station de St-Louis et depuis les années 1920 pour les autres stations. St-Louis enregistre son maximum de 
déficit en 1992 soit - 82.5 % beaucoup plus élevé que les déficits de 1983 et de 1977 (- 70 %). Les années les 
plus sèches à Dagana et à Podor ont été respectivement 1984 (- 79 %) et 1972 (- 62 %). Pour la station nord-
soudanienne de Bakel le déficit maximum est relevé en 1984 soit - 49 % tandis dans les stations du domaine 
guinéen les minimum n’atteignent jamais 30 % soit encore 1984 pour Labé (- 25 %) et - 28 % pour Mamou en 
1991. 
La moyenne récente aux diverses stations dépasse à peine, tout juste la moitié de la normale pluviométrique 
1931-1960 pour les stations de la zone sahélienne. Ainsi selon SAED/KULEVEN, dans le delta  :  « les moyennes 
des deux séries de la station de Saint-Louis sont très semblables : 212 mm sur 16 ans de 1976-1991 et 209 mm 
sur une série de 9 ans (1983-1991). Elle ne diffèrent qu’un peu plus de la moyenne de 204 mm citée par l’OMVS 
(1986) pour la période de 1970 à 1984. Ceci indique que depuis 1970 (l’année depuis laquelle la sécheresse sévit 
dans la vallée du Sénégal) à nos jours le niveau des précipitations s’est stabilisé à Saint-Louis. La moyenne pour 
cette période est 208 mm soit la moitié du niveau observé avant la pêcherie (392 mm pour la période de 1920 à 
1970). 
En négligeant les pluies très faibles (inférieures à 2 mm), il pleut en moyenne quatorze fois à Saint-Louis et 
treize fois à Ndiaye par hivernage. Ce chiffre est réduit à 10 à Richard-Toll c’est-à-dire à l’extrême est du delta. 
Dans le haut-bassin, la moyenne atteint 35 pluies par an (SARR, 1995). 
Les précipitations annuelles restent toujours déficitaires pour les stations sahéliennes, même s’il y a une 
amélioration pour certaines années, rares sont celles qui sont excédentaires comme 1969, 1987 et 1988 pour St-
Louis ; 1969, 1971, 1976, et 1978 pour Dagana ; 1969, 1988 et 1989 pour Podor en moyenne 3 à 4 ans sur une 
série d’une trentaine d’années.  

2.2.2.4.VARIATIONS INTERANNUELLES DES 
PRECIPITATIONS 

Pour GAC et KANE (1985), « la compréhension du fonctionnement et de la dynamique des grands bassins 
versants tropicaux impose aux études entreprises de consentir des efforts à l’amont comme à l’aval. La 
« respiration hydrochimique » des grandes rivières africaines ne peut être ressentie sans attacher une attention 
particulière à l’un des termes importants du bilan : les précipitations et le phénomène de ruissellement qu’elles 
engendrent.  
Les figures illustrent les variations des déficits où des excédents pluviométriques mesurés par rapport à la 
moyenne pour les 3 stations principales du delta (Saint-Louis, 336,9 mm et Dagana, 280 mm) et de la basse 
vallée (Podor, 274,8 mm), les stations de la moyenne vallée (Matam, 449,1 mm) et de la haute vallée (Bakel, 
495,5 mm), et enfin les stations du haut bassin (Labé, 1637,9 mm et Mamou, 1881,2 mm).  
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Figure 30 : Variations pluviométriques dans le bassin du fleuve Sénégal 
Pour toutes les stations, on distingue nettement deux périodes : la première, de 1951 à 1968, contient un grand 
nombre d’années excédentaires, la seconde, de 1969 à 1991, est quasiment toujours déficitaire. La station de 
Saint-Louis qui dispose de la plus longue série d’observation montre des déficits importants entre 1900 et 1915. 
Les déficits sont plus accusés dans le nord que dans le sud du bassin. La variabilité interannuelle de la 
précipitation est d’autant plus forte que la station est au nord. Les déficits pluviométriques annuels sont plus 
importants dans la région sahélienne, les valeurs maximales sont enregistrées à Saint-Louis en 1983 avec - 70,41 
% et - 82,49 % en 1992, - 79,32 % en 1984 à Dagana, - 74,75 % en 1983 et - 75,51 % en 1984 à Podor. Dans la 
moyenne et la haute vallée, les déficits avoisinent les 50 % ; le maximum pour Matam est de - 63,22 % en 1991 
et pour Bakel de - 52,88 % en 1921 et - 52,65 % en 1958. Les plus importants déficits dans le haut bassin sont 
enregistrés à Labé en 1983 soit - 25,12 % et à Mamou en 1970 soit - 34,19 %. 
En exprimant cette variabilité par le rapport « écart-type/moyenne » calculé sur la chronique des hauteurs de 
pluies comme ALBERGEL et al. (1993), elle ne dépasse pas en moyenne 0,09 dans la région guinéenne, elle reste 
faible encore dans le domaine soudanien (moyenne de 0,19 à Matam et de 0,13 à Bakel) et augmente dans le 
domaine sahélien (entre 0,22 à Dagana et 0,24 à Saint-Louis et Podor en moyenne). 
Les précipitations moyennes sur le bassin ont été calculées par zone climatique sur la période de référence 1951-
1980 (SOW, 1984). Les figures montrent le déficit global de cette dernière période par zone climatique. Les 
régions guinéennes sont les moins paralysées avec un déficit de l’ordre de 12 % à 15 %. Les régions sud-
soudaniennes présentent un déficit à peine plus fort (11 à 16 %), celles nord-soudaniennes entre 14 et 19 %, 
tandis que la zone sahélienne accuse une différence comprise entre 30 % et 36 %. Pour la partie utile aux apports 
en eau de la rivière le déficit pluviométrique de la période 1969-1992 se situerait autour de 13 %. 

 

Figure 31 : Répartition des déficits (en %) de la période de référence considérée dans les 
différentes zones climatiques du bassin versant du fleuve Sénégal (SARR, 1995) 

 
Rien n’est donc plus évident que la modification du schéma des précipitations et par la suite des écoulements 
moyens enregistrés dans le domaine soudano-sahélien. 
Pour OLIVRY (1993), certains indices régionaux (LAM, 1985 ; NICHOLSON et al, 1988) montrent cette 
dégradation constante depuis 20 ans. Une amélioration récente a été observée mais reste encore très relative 
puisque les précipitations annuelles sont toujours déficitaires. La forte variabilité interannuelle des précipitations 
caractérise l’ensemble des stations du bassin du Sénégal. 
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2.2.2.5.Analyses des normales 
pluviométriques 

Périodes d’abondances et de sécheresses alternent sur le bassin du Sénégal et montrent que la notion de moyenne 
annuelle n’a pas une grande signification. Aussi l’écart entre les années les plus pluvieuses pour la station de 
Saint-Louis (674,9 mm en 1912 ; 769,5 mm en 1922 ; 685,8 mm en 1927) et les années les plus déficitaires 
(102,3 mm en 1977 ; 99,7 mm en 1983 ; 109,1 mm en 1984, 59 mm en 1992) est de loin supérieur à la normale. 
Pendant un siècle d’enregistrement, années excédentaires et années sèches se sont succédées, ainsi à l’instar de 
CARN (1993), « ces divergences ponctuelles d’une station à l’autre et d’une année sur l’autre amènent à étudier 
la variabilité des précipitations en terme de période et non d’année, c’est-à-dire à définir des séquences dites 
sèches et humides » et de signaler que « cette analyse a été entreprise par de nombreuses équipes de recherches 
depuis que le phénomène actuel de sécheresse présente, par son amplitude et sa durée, un caractère exceptionnel 
avec les graves conséquences que l’on connaît dans les régions soudano-sahéliennes ». 
Les normales pluviométriques établies sur 30 ans (normales 1901-1930 pour St-Louis et 1931-1960 ; 1961-1990 
sur l’ensemble des stations sont données au tableau n° 
Le mois d’août est le plus arrosé pour toutes les stations, il concentre à lui seul les 2/5 des pluies (40 %) : soit 
entre 34 % et 45 % dans les stations sahéliennes de la vallée, et entre 21 et 22 % dans les stations du haut bassin. 
Les quantités relevées d’une station à l’autre et d’une année à l’autre sont variables sur la période 
d’enregistrement : ainsi à St-Louis le maximum a été observée en 1949 avec 290.2 mm (maximum absolu de la 
station à part la valeur douteuse de 770 mm de 1928) et le minimum de 11.6 mm en 1984, Bakel connaît son 
maximum en 1957 avec 384.8 mm et son minimum en 1978 avec 33.3 mm. Septembre est le second mois le plus 
arrosé. Les mois d’août et de septembre enregistrent entre 57 % et 74 % dans les stations du delta et de la vallée, 
contre 40 % dans le haut bassin à Labé et à Mamou. Les mois de juillet-août-septembre totalisent près de 85 % 
du total dans les stations du delta et de la basse vallée, contre 8 à 9 mois dans le haut bassin (d’avril à novembre). 
La normale pluviométrique montre partout une très nette tendance à la baisse, dans toutes les stations du bassin 
versant du Sénégal, la normale de 1931-1960 est partout plus élevée que celle de 1991-1990, qui est elle-même 
inférieure à la moyenne de la période d’enregistrement traduisant la sévérité de la récente sécheresse. 
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Tableau 23 : Normales pluviométriques de quelques stations du bassin versant du fleuve 
Sénégal 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc An 
Saint-Louis              
1901-1930 3 3,2 1,38 0,02 2,11 22,7 65,4 171 118 20,2 1,51 4,4 414 
1931-1960 0,84 1,4 0,02 0,22 1,21 7,26 44,2 156 96,7 28,5 2,35 3,3 342 
1961-1990 1,68 1,8 0,21 0,01 0,08 6,3 40,5 94,7 92,5 22,8 0,3 0,7 262 
1892-1992 1,82 2,1 0,49 0,07 1,27 13,1 51 139 99,8 24 1,46 2,6 337 

Dagana              
1931-1960 0,317 1,55 0,12 0,07 2,947 12,13 55,78 129,7 87,79 24,4 2,193 2,43 319,5 
1961-1990 1,143 1,53 0,1 0,06 0,11 9,187 40,47 89,37 71,99 16,08 0,08 0,82 230,9 
1919-1993 0,751 1,33 0,09 0,05 1,849 12,21 45,95 114,9 80,64 19,5 1,229 1,48 280 

Podor              
1931-1960 0,59 1,7 0,92 0,12 3,06 16,03 68,78 131 81,3 22,4 2,75 1,9 330 
1961-1990 0,94 1,6 0,39 0,16 0,12 6,803 42,11 76,8 75 15,3 0,41 0,7 220 
1923-1992 0,75 1,5 0,57 0,12 1,46 13,29 54,4 106 76,3 17,6 1,57 1,2 275 

Matam              
1931-1960 5,5 5,5 4,75 2,5 7,46 48,32 131,1 203 122 28,8 8,8 16 535 
1961-1990 1,85 6 1,2 13,5 3,9 27,31 85,35 134 95 27,1 12,2 5,8 370 
1919-1992 3,74 6,5 3,56 10,7 7,84 38,16 105,7 174 105 28,4 2,47 11 451 

Bakel              
1931-1960 0,64 0,2 0,08 0,12 6,02 48,12 109,9 175 126 28 3,37 2,4 502 
1961-1990 0,21 0,8 0,03 0,35 3,11 48,93 130,4 174 117 28,6 1,42 0,7 507 
1918-1992 0,77 0,4 0,04 0,2 5,86 46,2 114,9 177 116 27,3 2,55 1,6 430 

Labé              
1931-1960 2,8 2,1 10,1 47,2 139 247,2 343,1 372 301 173 39,2 17 1693 
1961-1990 1,5 3,7 8,8 35,9 141 233,2 305,5 340 296 135 36,4 1,8 1539 
1923-1993 1,86 2,5 9,26 41,1 141 243,4 332,4 360 296 165 37 7,7 1638 

Mamou              
1931-1960 5,73 6,1 45 98,9 181 218 307,4 424 365 228 63,3 12 1948 
1961-1990 3,79 4,6 24,8 75,1 161 205,6 329,6 403 324 196 50,2 4,1 1759 
1922-1992 4,44 6,1 32,9 89,5 172 220,6 314 421 351 220 56,2 7,2 1881 

 
2.2.3.  SECHERESSES 

2.2.3.1.LA NOTION DE SECHERESSE. PROBLEME 
DE DEFINITION 

Il convient d’abord de définir ce qu’est la sécheresse. La réponse n’est pas si simple, car cette locution peut 
varier d’un domaine scientifique à l’autre (climatologie, pédologie, biogéographie, hydrologie, agronomie, etc.). 
La notion de sécheresse, qui n’est pas la même pour les différents utilisateurs de l’eau, est admise par tous 
comme une période de déficience ou de déficit en eau. Selon SERRA, cité par RODIER (1974) « la sécheresse est 
relative : c’est une diminution anormale des apports en eau à certaines époques de l’année. Elle ne peut donc être 
confondue avec l’aridité qui, pour certains régimes, correspond à des conditions normales ». La sécheresse 
signifie un déficit à la fois de la hauteur annuelle des pluies mais aussi de l’écoulement annuel des cours 
d’eau : elle est donc une différence négative par rapport à une moyenne établie. 

2.2.3.2.UN MILIEU STRUCTURELLEMENT SEC 
Les caractères des domaines sahéliens et soudaniens ou sahélo-soudaniens sont bien connus ; ils sont secs et non 
arides, le climat est difficile : 
- la sécheresse est permanente au cours de l’année, et couvre une période continue d’au moins 6 à 8-9 mois. 
SECK (1981) mentionne que "le nombre de mois biologiquement secs est très élevé dans la moyenne vallée et le 
delta  : 8 à 9 mois à Matam, 9 à Podor et à Saint-Louis", 
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- cette longue succession de mois sans pluie contraste avec une petite saison humide, marquée elle-même par des 
précipitations très irrégulières, très aléatoires et espacées dans le temps, souvent sous forme d’averses violentes 
et imprévisibles. Les pluies constituent le facteur d’apport hydrique, selon NICHOLSON (1982) "la pluviométrie 
est peu abondante, sporadique et extrêmement capricieuse, la sécheresse est une menace permanente et les 
années sèches sont plus fréquentes que les années humides" ; 
- les températures sont toujours très fortes avec une grande amplitude thermique moyenne. Les vents chauds et 
secs dominent dans l’année, l’évaporation l’emporte sur les précipitations pendant la plus grande partie de 
l’année, dans le Sahel 80 à 90 % de l’humidité se perd par évaporation ; 
- le réseau hydrographique est peu organisé ; les fleuves permanents (Sénégal, Niger, Logone) sont rares mais 
permettent de disposer d’eau pour l’irrigation avec la politique des grands barrages. Un écoulement temporaire 
ou sporadique caractérise la plus grande partie des ruisseaux, marigots, lacs, bas-fonds et autres nappes 
phréatiques qui constituent autant de sources d’eau d’une importance très limitée et dépendent surtout de la 
pluie ;  
- les sols sont peu fertiles dans la plupart des cas, particulièrement pauvres en azote et en phosphore. Vulnérables 
à l’érosion des vents chauds et secs, ils sont structurellement fragiles et ont une capacité de rétention en eau 
réduite ; 
- le couvert végétal naturel est souvent assez bien adapté aux conditions naturelles si difficiles. Cependant la 
végétation est discontinue, composée d’arbustes xérophiles et d’un maigre tapis de graminées, pendant la saison 
sèche qui est souvent longue, le sol peut se trouver dépouillé totalement ou en partie de couverture végétale. 
Le Sahel correspond donc à un milieu particulier, original avec une écologie fragile, où "la pluie ou son absence 
est le facteur climatique crucial". Le milieu est tellement dur que les organismes vivants ne sont plus certains d’y 
avoir leur place. Entre les capacités de survie et les ressources précaires de l’environnement, l’équilibre est 
instable, sur le fil du rasoir. Toute petite modification du milieu physique entraîne des conséquences dramatiques 
sur la vie en général. 

2.2.3.3.SECHERESSES CONJONCTURELLES 
A cette sécheresse "structurelle" vient se rajouter une sécheresse "conjoncturelle" ou de longues périodes 
d’aggravation qui sont des ruptures d’équilibre ou des écarts par rapport à des normes déjà si "dures" ; de telle 
sorte que selon GAZEILLES cité par SECK (1981) "la sécheresse apparaît comme un phénomène exceptionnel 
même dans ces régions qui souffrent assez régulièrement du manque d’eau". Ces sécheresses ne sont connues de 
façon certaine que depuis la fin du XIXème siècle à travers les récits et témoignages des voyageurs anciens, les 
rapports des administrations de l’époque coloniale, ou dans les calendriers historiques des populations locales, et 
plus récemment grâce aux relevés des stations météorologiques. 

2.2.3.4.COMPARAISON AVEC LES SECHERESSES 
DES ANNEES  « 13 » ET « 40 » 

La sécheresse actuelle n’est pas un phénomène nouveau. Les pays du Sahel ont connu des années 
exceptionnellement sèches dans le passé. Elles sont souvent désignées par le succédané alimentaire que les 
populations étaient réduites à manger. 
Dans la vallée du Sénégal, 1913-1914 est l’année de la distribution du riz (Hitande Marodi), 1927 l’année du 
« Jijile », 1935 ou Hitande Marodi (ou année des mange-mil), 1942 ou l’année des pastèques (Hitande Denné). 
Dans le Sahel nigérien, les sécheresses sont désignées par des noms évocateurs : « Izénéré » ou l’année de la 
vente des enfants où l’on échange des bouches « inutiles » contre un peu de nourriture, l’année du « Yollou 
Morou », il n’y a plus qu’à caresser tes nattes, l’année « Wande Waasu » qui écarte l’épouse, car chacun pensait 
d’abord à la survie individuelle. Ces années de sécheresses sont accompagnées d’épidémies (variole, peste, etc.). 
Seules celles des années 1910-1916 et 1940-1949 sont bien connues et ont fait l’objet d’études approfondies 
(SIRCOULON, 1976). 

2.2.3.5.LA SECHERESSE DES ANNEES « 1913 » 
La sécheresse des années « 1913 » a duré en moyenne six années consécutives, avec un déficit pluviométrique 
culminant en « 1913 » (c’est l’année de la « Grande Béri », c’est-à-dire de la grande famine, ou encore l’année 
« Tasbane », c’est-à-dire année calamiteuse). Malgré les données nettement insuffisantes des stations 
climatologiques (au Sénégal, seuls 8 postes étaient alors fonctionnels), on sait que la sécheresse a débuté en 1910 
avec des déficits continus de 10 à 36 % jusqu’en 1913-1914 (cette dernière enregistre des déficits records de plus 
de 40 %). 
Au Sénégal, Saint-Louis a présenté une moyenne faible de 147 mm pour 2 ans, soit près de 60 % de déficit (150 
mm en 1913 ; 143 mm en 1914 pour une normale de 382 mm). Les autres stations du pays étaient aussi 
largement déficitaires ( 128 mm à Podor). 
Ainsi, la sécheresse des années « 13 » a affecté l’ensemble du pays ; le déficit moyen de la période se chiffrait 
entre 29 et 33 %, avec une période de retour comprise entre 30 et 40 ans. 
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2.2.3.6.LA SECHERESSE DES ANNEES « 1940 » 
Elle a régné sur tout le Sahel, mais l’observation reste aussi fragmentaire par suite de la rareté des postes 
pluviométriques. Cette sécheresse a eu une extension considérable ; mais elle s’est manifestée avec une intensité 
variable d’une région à l’autre et d’une année sur l’autre. Ce sont les années 1941 et 1942 qui ont été marquées 
au Sénégal par les plus faibles totaux pluviométriques :  
- en 1942, Podor enregistre son minimum absolu (98 mm pour une normale de 336 mm, déficit de plus de 60 
%) ;  
- à Saint-Louis, le déficit connu est de 55 %. Dans certaines stations, le déficit enregistré en 1941 est important 
(36 % à Dakar, 47 % à Matam). 
Cette sécheresse a été moins intense que celle des années « 13 » et « 72 » ; et a été fréquemment entrecoupée 
d’années normales qui ont limité l’effet de cumul entraîné par la succession d’années déficitaires. 
Dans le passé, la moyenne vallée a connu d’autres sécheresses (on cite souvent celle des années « 30 »), mais 
elles sont moins connues et il est vraisemblable que leurs effets ont été très localisés géographiquement. 
Selon SIRCOULON (1976), les sécheresses des années « 13 », « 40 » et « 68-84 » ont présenté à peu près les 
mêmes caractéristiques :  
- extension géographique considérable, ne se limitant pas au seul domaine sahélien, mais aussi aux domaines 
tropicaux humides et équatoriaux  ;  
- durée exceptionnelle :  persistance pendant plusieurs années avec une rigueur accrue sur une ou deux années, 
ou un étalement sur un certain nombre d’années  ;  
- sécheresse d’une extrême sévérité dans tous les pays, et même d’une gravité exceptionnelle, notamment dans 
les pays sahéliens. 
Aussi, ces sécheresses sont-elles identiques : celle des années « 13 » présente une rigueur voisine à celle de 
« 1972 » ; il n’en demeure pas moins qu’elle a connu une durée, une sévérité, une acuité et une ampleur 
importantes. 
La sécheresse des années « 40 » a été sévère, mais variable suivant les régions ; elle a été moins importante que 
celle des années   « 13 » ou « 68-84 » ; les séquences sèches furent moins prononcées. SIRCOULON (1976), qui a 
étudié dans les détails ces trois périodes arides, précise qu’au niveau du Sénégal  :  
- il apparaît qu’à l’échelle de l’année, « 1913 » est la plus faible sur le plan du déficit pluviométrique 
- il faut une période de 5 années consécutives pour que la récente sécheresse « 1968-1984 » apparaisse comme la 
plus sèche ; l’influence de l’année déficitaire 1972-1973 se fait durement sentir  ;  
- à l’échelle des 10 années consécutives, c’est encore la période récente qui est la plus aride pour le Sénégal.  
Les trois séquences sèches sont comparables ; celles des années « 13 » et surtout « 68-84 » ont été les « plus 
dures » et les plus sévères ; la sécheresse actuelle continue toujours de sévir avec une très forte intensité. 

2.2.4.  LES CAUSES DES SECHERESSES 
La longue période de sécheresse qui dure actuellement au Sahel, doit être considérée comme une catastrophe 
naturelle, cette phase climatique n’ayant pas d’équivalent dans les données disponibles depuis le début du siècle. 
Ainsi cette sécheresse sévère et durable a suscité de nombreuses études ayant trait principalement à la 
compréhension des anomalies climatiques constatées. 
Les causes sont essentiellement d’ordre météorologique et sont peu faciles à cerner. Les premières études sur les 
anomalies pluviométriques sont centrées sur les phénomènes d’échelle régionale. L’explication la plus 
communément admise est d’ordre météorologique : la sécheresse observée sur les marges du domaine tropical 
est commandée par les lois générales de la circulation atmosphérique, à savoir une corrélation entre les 
températures, les précipitations, les déplacements des vents d’ouest vers le sud. 
Sans revenir sur le mécanisme des précipitations, déjà analysé dans le chapitre relatif au climat, on peut rappeler 
que les pluies sont conditionnées par le balancement saisonnier de l’Equateur météorologique qui détermine la 
distribution des précipitations dans le domaine tropical. Il intervient lorsqu’il possède une structure de type ZITC 
(Zone Inter-Tropicale de Convergence) ou de type FIT (Front Intertropical) : 
- une importance particulière est accordée au suivi de la position de la ZITC durant la saison pluvieuse, car sa 
manifestation est très perceptible en surface et de diverses manières : minimum barométrique, zone de 
convergence et de confluence des vents, maximum thermique de la température de surface océanique. La 
principale conclusion de l’analyse de ce paramètre est qu’une « position plus septentrionale de la ZITC conjuguée 
à un upwelling équatorial est favorable à une bonne pluviométrie » selon HASTENRATH (1984) cité par CECCHI 
(1992), SARR (1995), 
- les précipitations en Afrique de l’Ouest sont fortement dépendantes de la structure, de l’efficacité, et par 
l’importance du déplacement du FIT vers le nord. Le FIT est efficace lorsque le contact entre les vents d’ouest 
(mousson ou alizé aspiré) et les vents d’est  (alizé continentalisé ou harmattan) s’établit sur une surface étirée, 
favorisant un affrontement générateur de perturbations. Cependant SARR (1995) souligne que le FIT est d’une 
manière générale inactif ; il n’est jamais accompagné de formations nuageuses : celles-ci ne peuvent se 
développer à cause du cisaillement entre la mousson humide plaquée au sol et l’air sec de l’harmattan. 
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L’efficacité du FIT est fonction de la quantité d’énergie mobilisée lors de la migration estivale de l’Equateur 
météorologique. L’origine des sécheresses résulte de l’oscillation annuelle du FIT et de son balancement 
saisonnier. Au nord du FIT s’établit la sécheresse, tandis qu’au sud, c’est le domaine des pluies abondantes. 
- GARNIER (1973) au Colloque de Nouakchott explique les sécheresses fréquentes de la bordure nord des zones 
intertropicales par un déséquilibre des échanges énergétiques entre les deux hémisphères. Il tire ses arguments 
également de la structure de l’Equateur météorologique : il y a une liaison étroite entre la faible pénétration de la 
mousson issue de l’anticyclone sud sur le continent africain et les fortes expulsions cycloniques au large de 
l’Arctique. Le dynamisme des hautes pressions du nord, les déficiences de l’anticyclone du sud entraînent une 
faible activité des fronts, rétrécissent la bande où se produit la convergence intertropicale. Ainsi donc 
s’expliquent pour divers auteurs par les variations des caractéristiques des vents en surface comme en altitude. 
Ces études révèlent l’existence « d’une plus grande extension vers le sud et un renforcement des hautes pressions 
de l’Atlantique nord (Açores) au cœur de la saison des pluies pendant les années anormalement sèches ; ce qui 
induit un renforcement de l’alizé maritime le long des côtes orientales de l’Atlantique nord et un blocage du flux 
de mousson ». 
Depuis les années 1980, les études de climatologie se sont orientées vers la recherche de liens entre les 
températures de surface des océans (TSO) et la pluviométrie en Afrique Occidentale. Des auteurs comme CITEAU 
et al (1989), ont pris comme exemple le débit du fleuve Sénégal comme indicateur représentatif de la 
pluviométrie en Afrique de l’Ouest : la décroissance générale observée est corrélée à des anomalies de 
températures dans le golfe de Guinée, à des anomalies de position de la ZITC. Ainsi ces études ont montré 
l’influence de la répartition des anomalies de la TSO dans la pluviométrie en Afrique Occidentale, que la 
sécheresse persistante est au nord de 10° de latitude nord depuis 1968, est liée au réchauffement de l’Océan 
Atlantique sud, ainsi qu’à une température de surface plus froide que la normale dans l’Atlantique nord. SARR 
(1995) souligne que ce contraste a été encore plus nettement perçu au cours de l’année 1984, année du déficit 
record au cours de cette récente période de sécheresse. Cependant ces deux facteurs seuls ne peuvent suffire pour 
rendre compte des variations interannuelles des précipitations en Afrique Occidentale : divers auteurs dont 
CITEAU et al (1989), PALMER (1986) cité par SARR (1995) ont montré que « l’intensité de la pluviométrie en 
région sahélienne dépend effectivement de la quantité de vapeur d’eau présente dans le flux de mousson » 
apporté par les alizés du sud-est, mais aussi « d’un facteur dynamique lié à la remontée plus où moins rapide vers 
le nord de la ZITC ». Ainsi avec des TSO plus chaudes dans l’Atlantique sud, on assiste à un affaiblissement de 
la circulation méridionale, à la faiblesse de l’intensité des flux de mousson, donc à la réduction de la 
pluviométrie en Afrique de l’Ouest. 
De plus en plus d’arguments scientifiques suggèrent que ces excès climatiques comme la sécheresse sont la 
conséquence d’un réchauffement global dû au fameux « effet de serre » ; c’est-à-dire une rétention de chaleur 
provoquée par l’accumulation de gaz comme le dioxyde de carbone. Au niveau de la planète, il y a une 
aggravation très nette de la situation due à l’accumulation de micro-éléments satellisés : gaz carbonique, cendres 
volantes, fumées d’usines, gaz d’échappement des automobiles, avions, fusées, explosions nucléaires aériennes 
ou souterraines, etc. Il est difficile de mesurer l’influence de ces filtres ainsi formés contre l’action du soleil, 
cependant les chercheurs pensent qu’ils contribuent inexorablement à un échauffement de la terre. Ainsi la 
précision selon dans un monde plus chaud les extrêmes d’humidité et de sécheresse s’intensifient semblent se 
concrétiser ; plus la surface de la terre se réchauffe, il y a davantage de vapeur d’eau dans l’air, mais plus 
l’humidité s’évapore. Dans les régions arides et semi-arides, où les capacités d’évaporation demeurent faibles, 
l’augmentation des températures aggravent les sécheresses.   
D’autres tentatives d’explications ont été avancées et ont été explicitées par KANE (1985). La sécheresse 
trouverait son origine dans  :  
- les variations de l’énergie solaire : 98 % de l’énergie solaire nous arrive sur la terre sous forme de rayonnement 
visible et d’infrarouge en quantité constante. L’astre solaire ne pouvant pas toujours rayonner la même quantité 
d’énergie. Les alternances de froid et de chaud entraînées obéissent à trois rythmes principaux : 
- d’abord le « cycle d’inclinaison » de l’astre terrestre, qui a pour périodicité 40 000 ans.  
L’angle de la terre par rapport à son plan orbital se retrouve en position initiale tous les 40 millénaires ; et plus 
l’inclinaison est proche de sa valeur maximale, plus les écarts de température entre saisons sont importantes : 
- ensuite le « cycle d’excentricité » qui se produit tous les 92 000 ans. La forme de l’orbite décrite par la terre 
n’est pas constante, et à certaines périodes le globe terrestre est plus éloigné de la terre, amenant une baisse 
sensible des températures à la surface de la planète ; 
- enfin le « cycle de précession » des équinoxes qui a pour durée 21 000 ans et 25 900 pour le retour de la terre à 
sa position initiale dans l’espace. La conséquence est que l’un des 2 hémisphères se trouve plus proche du soleil 
(aujourd’hui l’hémisphère nord), de sorte que la glaciation progresse au sud, et régresse au nord. 
La conjonction de ces cycles peut produire des variations climatiques considérables et conduire à des mutations 
profondes sur la surface du globe. 
Le rayonnement solaire est un processus complexe : 34 % est renvoyé dans l’espace ; 18 % est absorbé par 
l’atmosphère et 48 % arrivent au sol. En absorbant cette énergie thermique, le sol s’échauffe. Divers mécanismes 



 103 

naturels lui permettent d’en transférer une partie  vers l’atmosphère. C’est ce qui se passe à la surface des océans 
et des mers par évaporation d’eau ; c’est aussi ce que l’on observe lorsque les sols sont humides, et c’est aussi le 
cas pour les plantes par évapotranspiration. Dans nos régions à couverture végétale dégradée, il y a une élévation 
anormale de l’albédo (qui est le rapport de la quantité de lumière diffusée par une planète et la quantité reçue par 
celle-ci, et est de 0,34 % en moyenne pour la terre) ; cela signifie que la température au sol n’assure plus une 
convectivité correcte, les pluies deviennent de plus en plus rares et risquent d’être violentes et destructrices. La 
restitution du rayonnement solaire peut être, au contraire, plus élevée par rapport à sa diffusion (cette dernière est 
d’ailleurs en diminution).  
Cette action de l’homme conduit vers des processus de désertification, puis à la hausse de l’albédo et 
corrélativement à une perte radiative nette, ce qui provoque en retour des phénomènes de subsidence de l’air et 
donc la baisse de la pluviométrie. 
La variation de l’énergie solaire en général entraîne une modification des conditions de réception du 
rayonnement solaire et de la composition physico-chimique de l’atmosphère. Les déplacements des ceintures de 
pressions zonales sont perturbés, le régime thermique des océans modifié, les écosystèmes dégradés. Tout cela se 
traduit par une influence « négative » sur le climat et une baisse de la pluviométrie. 

2.2.5.  RECHERCHE DE PERIODICITE OU DE 
CYCLE 

La périodicité de ce phénomène a été une question souvent posée : y-a-t-il dans cette région du monde une 
tendance générale à l’assèchement ? La sécheresse est-elle endémique ou épisodique ? Est-il possible de prévoir 
une reprise de la pluviométrie dans les prochaines années ? La réponse à ces questions permettrait la mise sur 
pied de moyens préventifs et de lutter efficacement contre les effets spectaculaires et dévastateurs de la 
sécheresse. 
Au cours du Quaternaire, l’Afrique Occidentale a connu deux périodes de grande sécheresse : l’une au cours de 
l’Ogolien, entre 14 000 et 20 000 BP, et l’autre au cours de l’Holocène (2 000 ans BP). Il y a un dessèchement 
progressif incontestable qui se poursuit depuis le Néolithique jusqu’à nos jours (les grottes sahariennes sont 
ornementées de peintures qui attestent d’une vie plus luxuriante ; le Sahara fût sans doute couvert par une 
végétation de steppe arbustive, voire arborée à proximité des cours d’eau ; la découverte en Mauritanie et dans la 
vallée du Sénégal d’anciens villages d’agriculteurs laisse entendre que ceux-ci ont progressivement émigré vers 
le sud au fur et à mesure que le climat se dégradait). De nombreux témoignages d’ordre géologique, 
géomorphologique, paléontologique, etc., de même que les études climatiques récentes (HUBERT, 1917 ; HENRY, 
1921) attestent de la réalité d’une évolution majeure du climat avec des périodes de répit (pulsations humides) et 
des aggravations (sécheresses). 
Les sécheresses périodiques ne peuvent cependant s’insérer dans les grandes oscillations climatiques constatées. 
Comme le souligne CHARRE, cité par SECK (1981), « déduire la sécheresse récente (et celles passées) d’une 
tendance plurimillénaire à l’assèchement relève de la confusion des genres c’est-à-dire de la confusion 
d’échelle ». 
L’analyse des relevés météorologiques effectués au Sénégal montre qu’à l’échelle des décennies, il existe des 
tendances à la hausse ou à la baisse des pluies tous les 30 ans environ en se référant aux périodes de déficit 
pluviométrique maximal (1913, 1942, 1972). Cependant, GUIRAUD et ROSSIGNOL (1973), en étudiant les pluies 
de Dakar et du Sénégal, arrivent à la conclusion « que les tests n’ont pas mis en évidence de cycles dans les 
séries étudiées », mais qu’ils ont permis de déceler « l’apparition de périodes fugaces, élastiques et locales qui 
sont à l’origine de l’impression de cycles dans les pluies annuelles ». Cette opinion est aussi partagée par ROCHE 
(1973) qui affirme « il n’y a aucune tendance générale au dessèchement des zones tropicales et sahéliennes. Il 
n’y a pas de variations périodiques ou si elles existent, leur amplitude est tellement faible qu’elles ne peuvent 
être d’aucun secours pour organiser une prévision des sécheresses... » ni à fortiori pour une quelconque prévision 
d’un retour à des conditions plus humides. 
FAURE et GAC (1981) dans « will the sahelian drought to end in 1985 ?" s’étaient interrogés sur une éventuelle 
fin de la sécheresse au Sahel en 1985  ;  puis avaient nuancé leur analyse en se demandant » le vrai retour à 
l’humide au Sahel est-il pour demain ?". Cette angoissante question est toujours d’actualité aujourd’hui. 
Les écoulements du Sénégal à Bakel ont été pris comme exemple typique des fleuves sahéliens pour donner un 
aperçu des variations annuelles de la pluviosité depuis le début du siècle. Etudiant les modules du fleuve sur une 
période de 80 ans, FAURE et GAC (1981) se sont interrogés sur le caractère répétitif des sécheresses tous les 31 
ans (1913, 1941, 1975). L’exploitation de la courbe des débits (figure) suggère la fin de la sécheresse vers 1985 
(± 2 ans) et un retour à l’humidité qui se maintiendrait jusqu’aux environs de 2005, date à laquelle une nouvelle 
période d’aridité s’installerait. 
L’analyse de FAURE et GAC (1981), présentée avec toutes les nuances et les réserves nécessaires, a été fortement 
controversée (PALUTIKOF et al, 1981 ; OLIVRY, 1982), mais a ouvert à nouveau le débat sur le caractère 
irréversible ou transitoire du phénomène de la désertification. Rien, dans la situation actuelle, n’indique une 
quelconque amélioration des conditions climatiques ; on peut seulement espérer, comme le souligne OLIVRY 
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(1982), « que la probabilité d’un renversement de tendance augmente au fil des années et il n’est pas exclu alors 
que l’on retrouve très rapidement un régime de précipitations favorable aux régions du Sahel ». Cet espoir 
semble confirmé par les récentes études de GUILLOT et CITEAU (1984), qui utilisent les mesures réalisées par le 
satellite METEOSAT, bien que très prudents, emploient le conditionnel et prévoient un retour à des conditions plus 
clémentes. Il est aujourd’hui admis qu’il s’est établi une modification réelle et durable du régime climatique sous 
les latitudes sahéliennes. 

2.3. LES CONSEQUENCES DE LA MORPHODYNAMIQUE 
SUR LES MILIEUX NATURELS : LE FACONNEMENT 
ACTUEL DES PAYSAGES DANS LA BASSE VALLEE 
ET LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL 

L'avenir des aménagements hydro-agricoles du delta et de la basse vallée du Sénégal demeure largement 
tributaire des tendances de la géodynamique postérieurement à la mise en eau des barrages de Diama et de 
Manantali. Mieux, depuis la construction de la digue périphérique rive gauche, le fonctionnement hydraulique du 
delta et son régime sédimentaire ont enregistré de profondes modifications : la réduction des surfaces 
traditionnellement inondées par la crue, conséquence des déficits pluviométriques cumulés a permis la 
promotion du vent au rang d'agent morphodynamique majeur .  

On note ainsi dans la décennie 1980 - 1990 : 
- une croissance des vents efficaces et l'accentuation dans des proportions comparables, des flux  détritiques au 
sol. 
- un développement sans précédent d'un modelé d'accumulation de type "champs de nebkas" 
- un tronçonnement des canaux d'irrigation et de drainage 
- un dysfonctionnement des principaux axes hydrauliques en particulier de l'axe Gorom-Lampsar qui assure 
l'alimentation en eau des cuvettes du Kassack, de Télel Grande Digue, de Ross-Béthio, etc. 
Au total, le maintien de la pérennité de l'aménagement est remis en question par les tendances ci dessous décrites 
d'où l'intérêt du suivi de la géodynamique actuelle  

2.3.1.  LES CONSEQUENCES DES ACTIONS 

EOLIENNES 

Selon l’ OMVS (1980) : « la déflation éolienne faible sur les bourrelets de berge et les marges du fleuve, mais 
sensible tout de même en saison sèche, est importante sur le delta et le littoral sous l’action des alizés 
maritimes ». Cependant, ces actions éoliennes sont freinées dans le delta à cause de l’importante couverture 
végétale, mais la sécheresse et les actions anthropiques rendent ses effets de plus en plus sensibles. Ces actions 
éoliennes N, NNE, NW, donc transversales à la basse vallée et à l’essentiel du delta, se sont nettement 
accentuées ces dernières années soumettant les cuvettes mal alimentées en eau à d’importants phénomènes 
d’érosion.  

Pour TRICART (1961), quatre types de manifestations sont observés : 
- les transports de limons diffus : ont lieu à la fin de la saison sèche. Ce sont des trombes de poussières qui 
prennent en charge le sol limoneux qui affleure à nu entre les touffes de végétation. Il se produit généralement 
une accélération de la vitesse du mouvement, liée à une forte insolation, ce qui met en marche des tourbillons de 
sable. Ces mouvements tourbillonnaires ne modèlent aucun relief, car l’ablation et l’accumulation qu’ils exercent 
ont un caractère diffus. La déflation éolienne s’accélère dans les nombreuses sebkhas, les dépôts s’accumulent 
dans les creux ou sur des terrains bas. 
- les actions éoliennes liées au sol : la présence de sel sur les sols nuit au développement de la végétation. En 
saison sèche ces sols, balayés par le vent dont aucun obstacle ne ralentit la vitesse, ont une texture cendreuse ou 
poussiéreuse. Toute leur partie superficielle constituée de limons cimentés par le sel sur une épaisseur de 10 à 15 
cm peut être mobilisée à cause de leur faible densité. Ces actions s’exercent surtout sur les levées ; elles donnent 
naissance à de petites dunes hautes de 1 à 2 m, qui s’accumulent au pied de la maigre végétation 
- les actions éoliennes littorales : dans la région du delta, le façonnement éolien était déjà important il y a une 
trentaine d’années, ses actions sont surtout favorisées par les vents constants du NW qui sont de la plus grande 
importance. En plus, dans la région de Saint-Louis la marée est faible, la forte évaporation permet au sable de 
sécher rapidement et d’être ainsi disponible pour le transport éolien. Tout le littoral est ainsi sillonné de 
formations dunaires avec une série de micro-formes s’édifiant sur la partie distale de la Langue de Barbarie 
- les actions éoliennes anthropiques : elles prennent une ampleur considérable dans le delta au climat sahélien, à 
la pluviométrie peu abondante (335 mm), à la longue saison sèche de 9 à 10 mois et où la végétation se dégrade 
sous les actions conjuguées de la sécheresse, des hommes et des animaux. Le sable mis à nu est facilement 
mobilisable par les actions éoliennes. 
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2.3.1.1.ABLATION, TRANSPORT ET 
ACCUMULATION PAR LE VENT 

L’ampleur de la déflation éolienne dépend de l’intensité des vents et de leur direction. 
Le delta et la basse vallée du fleuve Sénégal sont très largement ouverts sur le désert du Sahara, connu pour être 
la plus grande région source de poussières atmosphériques du globe terrestre, dont les expulsions se font 
essentiellement entre le Cap-Blanc en Mauritanie et le nord du Sénégal par la façade atlantique selon OLIVA et al 
(1983) cité dans EQUESEN (1993).  
Le " phénomène de poussières éoliennes" très fréquent dans le moyen-delta s’explique par l’existence de deux 
facteurs essentiels : 
- la présence d’un stock de particules très fines, facilement mobilisables surtout dans la région désertique du 
Sahara, 
- un vent suffisamment fort pour soulever les particules fines et les transporter. Il faut dire que les alizés, 
réguliers et dotés d’une vitesse appréciable, règnent en permanence dans la zone. 
COUDE-GAUSSEN (1990) mentionne trois principaux types de mobilisation du matériel par le vent , ce sont la 
déflation directe des substrats meubles, le prélèvement direct sur les roches cohérentes, enfin le vannage de la 
fraction fine des sables mobiles. 

Les expulsions de poussières éoliennes dépendent de la saison : 
- en hiver, de l’hémisphère nord, les brumes sèches se développent chaque fois qu’il y a un renforcement de la 
cellule d’Afrique du nord, provoquant ainsi" un resserrement du gradient de pression sur le continent et conduit à 
une accélération de la vitesse des vents d’est ou harmattan". Le creusement d’un couloir dépressionnaire suite 
aux descentes d’air froid en provenance des régions tempérées, peut également entraîner la formation de 
lithométéores, avec notamment le renforcement de la circulation des jets (vents) d’altitude. Toujours en saison 
sèche, le Front des alizés peut constituer une zone de poussière. La circulation générale des aérosols est alors 
soumise à des mouvements ascendants verticaux et souvent tourbillonnaires, appelés phénomènes de « chasses-
sables ». 
- en saison des pluies ou hivernage, à des lignes de grains avortées sont souvent associées des vents de sables 
lorsque les sols des régions traversées sont secs (SARR, 1995). 
Cependant, la recrudescence de ce phénomène de poussières éoliennes semble lié à la persistance et à 
l’accentuation de l’aridité dans les régions sahéliennes. Il se produit depuis quelques années dans la haute 
atmosphère une production importante de poussières et d’aérosols (KANE, 1985) : au Sénégal, la ville de Saint-
Louis connaît depuis longtemps le phénomène de brumes sèches ; Dakar, autrefois épargnée, commence à être 
coutumière du fait (GAC et al, 1989),de même que le centre et le sud du pays. Ces auteurs ajoutent que ce 
phénomène est aussi lié à l’absence de barrières naturelles que constituent les nuages d’eau dans l’atmosphère, 
barrières qui se raréfient fréquemment parce que leur régénération fait appel à cette humidité, qui tend à 
disparaître des sols, et à l’évaporation qui n’est plus favorisée à la surface des mers et des océans. 
Le mouvement des flux, en déplaçant le sable du Sahara vers les régions plus méridionales, assure le transport 
des sédiments et favorise en altitude la formation d’une couche de diamètres différents. Les poussières éoliennes 
sont transportées de manière préférentielle en suspension (soit 80 à 90 % des particules), la saltation n’excède 
pas 6 %, le roulage est très faible de l’ordre de 2 %. Les particules fines inférieures à 0,08 mm, peuvent flotter 
dans l’air pendant des heures tant qu’elles ne sont pas alourdies par l’humidité de l’air ou autres (elles 
constituent la suspension durable), tandis que des particules plus grossières de 0,25 à 0,05 mm sont prises en 
tourbillons pour quelques mètres de hauteur (c’est la suspension à courte échéance) et retombent avec la chute de 
la vitesse des vents. 
Les analyses granulométriques effectuées montrent que le diamètre moyen des poussières atmosphériques est 
compris entre 0,10 et 0,04 mm (SENE, 1992) ou encore entre 10 et 15 µm selon GAC (1993). Leur composition 
granulométrique moyenne est de : 6,5 % d’argiles (< à 2µm), 91 % de limons fins et moyens (2 <LF ou M< 50 
µm), et 2,5 % de limons grossiers et sables ( à 50 µm). 
Les particules très fines contribuent à accentuer la diffusion de la lumière en captant tous les rayons solaires, 
tandis que celles de tailles plus grossières conduisent à l’installation d’une atmosphère trouble (NDIAYE, 1994), 
et réduisent considérablement la visibilité horizontale au sol : la visibilité est fortement perturbée pendant les 
mois de décembre, janvier, avril et octobre, ce qui tend à confirmer selon GAC (1993) que la présence des 
noyaux anticycloniques issus d’invasions polaires en hiver boréal et le passage du FIT en été demeurent les 
principaux agents de production des lithométéores. 
La composition chimique des poussières éoliennes collectées aux stations de Dakar et de Ngnith sur les bords du 
lac de Guiers de 1990 à 1992 (en % d’oxydes) est la suivante selon les résultats du projet EQUESEN (1993) : 

Tableau 24 : La composition chimique des poussières éoliennes aux stations de Dakar et de 
Ngnith au lac de Guiers de 1990 à 1992 (en % d’oxydes)  

 SIO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO MgO Na2O TiO2 P2O5 H2O 
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Ngnith 70,50 11,20 4,04 2,17 0,82 1,28 0,92 0,81 0,15 7,81 
Dakar 60,40 10,70 6,61 1,73 2,30 1,26 0,75 0,79 0,41 14,75 

Croûte terrestre 59,10 15,20 7,00 3,11 5,10 3,45 3,75 1,03 0,24 1,30 
 
Du point de vue minéralogique, toujours selon les résultats du projet EQUESEN (1993), les poussières éoliennes 
de l’Afrique de l’Ouest présentent la répartition suivante pour les différentes fractions argileuses : illite (57 %), 
kaolinite (23 %), les 20 % restant se partageant entre la chlorite et la smectite. 
Hors des périmètres irrigués maintenus en exploitation, le moyen delta du Sénégal est une mosaïque d'aires de 
déflation et de zones d'accumulation de type champs de nebkas. 
L'artificialisation du régime du fleuve Sénégal et la suppression de la submersion annuelle par la crue, la 
contraction de la végétation qui découle de l'assèchement climatique et le rôle floculant du sel dans les 
formations fluvio-deltaïques et la pression des facteurs anthropiques (création de belles surfaces de déflation par 
le planage des cuvettes) conjuguent leurs effets pour donner aux vents une efficacité morphologique inconnue 
avant 1964. 
Deux démarches ont été adoptées pour parvenir à une évaluation quantitative des flux détritiques au sol :  
- la mesure directe des transports éoliens par système de trappes à sédiments disposés perpendiculairement aux 
vents dominants aux stations de Boundoum et Fondé Boki d'une part, 
  - la réduction des données anémométriques en débits solides éoliens suivant la méthode BAGNOLD 
(1941) d'autre part :  

Q = quantité de sédiments en tonne mobilisée par mètre de largeur du courant éolien 
P = nombre d’observations anémométriques journalières 
z = hauteur de la tour d’observation 
N = fréquence directionnelle des vents 
V = vitesse maximale des vents (en m.s-1) 
Vt = vitesse critique de mise en mouvement des sédiments ; il est égal à 4,4 m.s-1 dans la région 

T = durée journalière en heures des vents efficaces. Elle varie au cours de l’année : 
T = 6 pour les mois de juillet, août, septembre, 
T = 8 pour les mois d’octobre et novembre, 
T = 10 pour les mois de décembre, janvier, février et mars, 
T = 12 pour les mois d’avril, mai et juin. 

2.3.1.2.LES FLUX DETRITIQUES AU SOL 
MESURES IN SITU  

Des expériences de trappe à sable ont été menées à Boundoum et Fondé Boki. La vitesse et la direction des vents 
ont été enregistrées en continu pendant la durée des expériences au moyen d'une station climatique automatique. 
Les résultats permettent d'observer : 
- la faiblesse du transport dans les premières heures de la matinée même quand la vitesse critique de mobilisation 
des sédiments est atteinte, 
- son accentuation dans les premières heures de l'après-midi en liaison avec un accroissement à la fois des 
vitesses et de la turbulence du vent (fréquence des trombes), 
- le maintien de débits solides importants, supérieurs à 800 g par mètre de largeur du courant éolien 
particulièrement à Boundoum en dépit du fléchissement des vitesses souvent enregistrées vers 16-18 heures, 
- pour toutes les stations la généralisation des transports sableux principalement pour les secteurs N, NE, et NW 
ce qui localise les aires d'accumulation sur les bordures S,SW et SE des aires de déflation. 

2.3.1.3.LES FLUX DETRITIQUES AU SOL 
DEDUITS DES VENTS EFFICACES 

Les données anémométriques 1988-1989 de la station de Saint-Louis ont été réduites en débits solides éoliens 
suivant la méthode de BAGNOLD (1941). 

Tableau 25: Evaluation des débits solides mensuels de 1981 à 1990 à la station de St-Louis 
(SENE, 1992) 

An Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 

1981  601 186  980 448 1 197 738 2 007 691 1 293 631 1 720 337  555 057  937 110  324 880 47 623 21 552 43 834 9 731 087 

1982  160 422  238 716  358 330  660 505  449 341  304 180  536 512  630 075  339 445 290 969 70 594 167 562 4 206 651 

1983  624 903   396 413  369 146  947 441  809 688 255 574  283 726  744 594  117 468 38 657 30 273 49 860 4 667 743 

1984  385 325   420 093  676 563  830 601  508 157  491 129  134 907  112 584  317 491 26 430 56 914 112 066 4 072 260 

1985  157 437   329 446  520 826   583 744  640 929  438 891   116 944     61 682  378 263 82 960 86 073 387 537 3 784 732 
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1986  883 910   219 960  685 087   716 060  366 768  521 439  214 007  252 526 1 478 203 250 163 277 686 196 638 6 062 447 

1987  166 600  191 971  534 697 653 851  702 811 1 256 161  543 146  464 037  295 290 190 362 28 769 750 482 5 778 177 

1988 2 415 345 3 147 803 2 000 247 2 018 436 1 817 165 2 437 286 1 221 000 1 473 747 1 402 089 633 754 829 231 986 140 20 382 243 

1989 3 074 732 3 265 556 3 264 506 2 163 746 2 373 688 1 628 246 1 186 600 831 662  765 270 532 105 1 034 805 1 763 088 21 884 004 

1990 1 740 128 2 737 726 3 495 418 2 671 288 2 285 292 2 373 975 1 426 592 619 673  495 275 864 759 211 564 404 336 19 326 026 

 
 
 

Tableau 26 : Evaluation des débits solides mensuels de 1977 à 1990 à la station de Richard-
Toll (SENE, 1991) 

An Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total 

1977 11 842 26 818 39 769 143 008 69 073 119 941 40 398 43 056 24 267 9 489 6 695 11 842 546 198 

1978 35 677 5 212 37 906 41 417 61 021 42 540 60 807 20 880 41 177 3 055 3 521 17 544 370 757 

1979 9 634 38 153 100 396 67 998 30 555 44 987 3 492 7 774 14 045 290 1 251 2 316 320 891 

1980 1 880 33 896 38 606 213 613 16 595    264 18 923 10 457 11 671 1  891 5 531 16 240 369 567 

1981 46 561 18 770 131 525 83 451 45 341 70 624 59 934 9 511 31 610 261 3 492 5 673  506 753 

1982 33 839 43 947 9 577 80 392 30 138 45 725 48 021 14 036 18 541 15 682 2 473 53 793  396 164 

1983 71 806 30 435 91 550 35 314 52 878 3 270 13 254 10 243 52 080 669    756 904  363 159 

1984 5 248 41 856 28 169 19 226 29 641 41 362 13 490 6 166 3 688 1 222 2 444 11 602  204 114 

1985 11 863 5 864 19 172 45 626 78 373 36 366 19 622 10 347 4 035 2 489 5 370 13404  252 531 

1986 28 148 9 018 59 795 43 266 68 293 69 964 59 756 9 306 5 306   145 7 161 12 146  372 304 

1987      252 6 681 4 337 202 17 727 30 310 25 358 11 252 9 086 13 453 1 659 131 366 14 504   695 368 

1988 33 884 84 980 38 709 230 120 58 024 286 314 35 497 13 131 162 124   843 216 422 19 049 1 206 097 

1989 67 172 62 259 65 890 34 012 105 834 107 814 36 725 2 417 43 585 8 074 3 055 20 758   557 595 

1990 139 017 57 803 99 148 51 138 93 448 126 761 34 492 142 276 13 837 3 653 18 579 64 677  844 829 

Moy 35 487 33 264 364 101 79 022 54 966 72 949 32 547 22 049 31 387 3 530 29 151 18 889  500 452 

              

 
En dépit du caractère théorique de la démarche et de ses limites (elle suppose en effet une provision illimitée de 
sédiments mobilisables et une topographie rigoureusement plane) elle rend compte de l'ampleur des migrations 
potentielles de sédiments dans les différentes directions de la rose des vents (SALL, 1993). 

Deux saisons de déflation alternent à l'échelle de l'année : 
- de janvier à juin, les débits solides sont maximums en raison d'une plus grande fréquence des vitesses 
supérieures au seuil critique de mobilisation des sédiments. La continuité de la déflation en cette saison est 
cependant fréquemment rompue par la formation consécutive aux pluies de heug d'une pellicule de battance qui 
fige le modelé pendant plusieurs semaines. Les débits solides les plus importants sont associés aux vents de 
secteur N, NE et NW ; 
- de juillet à décembre, la rose des vents est plus dispersée, les vitesses maximales plus faibles, le matériel plus 
cohérent, la croûte de battance plus étendue. Le matériel accumulé pendant la saison précédente peut être 
remobilisé par des vents des secteurs S, SE et SW, mais les vents sont sur le plan morphodynamique peu 
efficaces surtout pendant l’hivernage avec le développement du tapis herbacé. 

2.3.1.4.LA PREDOMINANCE DES SURFACES DE 
TRANSIT 

Le paysage du moyen delta est une mosaïque d'aires de déflation et de champs de nebkas, en raison de l'extrême 
platitude des accumulations fluvio-deltaïques, de la contraction de la végétation et de la forte pression des 
actions anthropiques (SALL, 1993). Cependant cette spécialisation des surfaces est toute relative. Le suivi des 
postes de mires met en évidence une réelle prédominance des aires de transit qui recouvrent la totalité des 
transects à l'exception des lits fossiles où en raison de la topographie et du couvert arboré, la remobilisation des 
apports argilo-limoneux est difficile sinon impossible. 
 

Poste de mires de Ndiaël 1 
Le transect prend en écharpe la partie occidentale de la cuvette, une terrasse et une zone d'accumulation de 
plusieurs centaines de mètres de large colonisée par Salsola baryosma, espèce stabilisatrice à stolons, 
Sporobolus spicatus et Tamarix senegalensis, Philoxerus vermicularis. 
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Tableau 27 : Ablation et accumulation à la station de Ndiaël 1(en cm) 
 DATES DES CONTROLES 

 Repères 20/01/90 02/02/90 02/04/90 06/06/90 20/08/90 04/11/90 21/12/90 15/02/91 04/04/91 07/08/91 

Cuvette R1 20 19,6 20 20 20 19 20 19,7 18,8 20 
 R2 20 19,7 19,7 20 20 20 19 19,3 20 20 
 R3 13,5 13,6 13,8 13,7 13,4 13,5 13,5 12,8 NR NR 
 R4 10,5 10,5 10,5 11,2 11 11,8 11,7 11,5 10,8 10,6 

Terrasse R5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 19,2 19 18,8 
 R6 15 15 14,7 14,7 14,7 15,5 15,9 15 15,2 14,8 
 R7 18 15 15 15,2 15 16,7 16,5 16,5 16,5 16,4 

Pseudo- R8 23 22,2 19,8 19,7 18,3 18,7 18,7 17,2 16,3 17 
Lunette R9 20,5 19,8 19,8 19,8 20,6 19 19 16,3 16,7 16,5 

 R10 12,5 13,6 9,7 10 12 12,2 NR NR NR NR 
 
Ces relevés permettent de déceler à travers l'alternance d'épisodes, d'ablation et d'accumulation la prédominance 
du transit sédimentaire sur l'ensemble des unités même si les bilans pour l'intervalle chronologique considéré 
désignent 3 tendances plus ou moins nettement exprimées : une tendance à l'ablation pour la cuvette, une 
stabilité compensée pour la terrasse et une légère tendance à l'accumulation pour la pseudo-lunette. 
La prédominance des surfaces de transit s'explique par la grande variabilité directionnelle des vents efficaces. 
Dans le moyen delta en général et au Ndiaël en particulier cette dispersion de la rose des vents jointe à l'absence 
de conditions favorables à une fixation durable du matériel fonde l'hypothèse d'un stock sédimentaire en 
recyclage permanent, stock qui n'est susceptible de s'amoindrir que de sa fraction fine exportée hors des limites 
du delta.  

Station de Ndiaël 2 
Le transect prend en écharpe la bordure SW du Ndiaël et recouvre une partie de la cuvette et son raccordement à 
un ancien bourrelet de sable fin et de limon de près de 2 m de hauteur. Les contrôles successifs ont donné les 
résultats ci-dessous (tableau ) 

Tableau 28: Ablation et apport en (cm) à la station de Ndiaël 2 
Repères 20/01/90 02/02/90 02/04/90 06/07/90 20/08/90 04/11/90 15/02/91 07/08/91 

 N1     13,8 13,4 13,4 13 13,2 13 13,6 13,9 
 N2     12,5 12,5 10,2 9,5 13,4 14,5 14,5 11,7 
 N3     18,5 17,3 16 14,9 16 15,2 15,3 14 
 N4     17 17 15,5 15,6 17 17 17,2 17,2 

 
Par rapport au transect de Ndiaël 1, on relève à Ndiaël 2 quelle que soit l'unité considérée une tendance plus nette 
au transit. Si de janvier à juin l'accumulation l'emporte sur l'ablation au niveau de la lunette, la tendance semble 
s'inverser de juillet à décembre ; ceci est à mettre en relation avec le changement saisonnier de régime de vent et 
a pour effet une remobilisation partielle du stock sédimentaire de la lunette et sa redistribution dans d'autres 
unités (cuvettes et contact cuvette-bourrelet). 
On comprend donc qu'en dépit de l'ampleur des processus éoliens qu'il ne puisse s'édifier de lunettes actuelles en 
bordure de la cuvette. 

Station de mires de Ross-Béthio 
Le tableau n° 29 donne les résultats des différents contrôles. 

Tableau 29: Ablation et apport en cm à la station de Ross-Béthio 
Repères 30/03/89 19/01/90 02/02/90 02/04/90 05/06/90 20/08/90 04/11/90 21/12/90 16/02/91 03/04/91 07/08/91 

RB1  20 18,6 19,5 19 20,5 20,7 18,8 18,7 18 18,3 17,4 
RB2  20 19,2 19,5 19,7 19,4 19,6 19 19 19,2 19,2 19,5 
RB3  20 19,7 19,7 19,2 19 19,3 19 19,2 19,5 19,8 20,3 
RB4  20 20 20 19,9 19,5 19,8 19,5 19,5 19,5 19,5 20 
RB5  20 17 17 15 14,5 15,2 15,3 15,2 16 15,5 14,5 
RB6  20 NR                                                 
RB7  20 NR                                                 
RB8  20 20,5 20,5 17 17 17 16,5 16,5 16,5 17,5 19 
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RB9  20 21 21 20 19,7 19,8 17 17 17,2 18,6 20 
RB10 20 20 20,5 21,6 21,6 21,5 20,5 20,6 20,5 20 19,7 
RB11 20 16,5 20 19 19 19,4 19 20 19,6 19 19 
 

2.3.2.  Conséquences des actions éol iennes sur le 

milieu naturel  

Les actions éoliennes se révèlent déterminantes dans la formation et l'extension d'un modèle d'accumulation de 
types champs de nebkas, dans le colmatage des lits fossiles et dans le dysfonctionnement des axes hydrauliques 
comme le Gorom-Lampsar. 

2.3.2.1.FORMATION ET EXTENSION DES 
CHAMPS DE NEBKAS 

L'extension du modelé d'accumulation résulte d'une conjonction de facteurs favorables : belles surfaces de 
déflation sous la forme de périmètres planés et non mis en exploitation, présence d'un matériel facilement floculé 
par le sel en agrégats mobilisables par le vent, caractère éphémère de la croûte de battance rapidement détruite 
par piétinement, fréquence des vents efficaces de décembre à juin et hors des périmètres planés, existence d'un 
couvert végétal clairsemé favorable à l'édification de dunes d'obstacles. 
Il n'est pas sans intérêt d'analyser la typologie et la structure des tendances des nebkas dans la mesure où elles 
peuvent être révélatrices des tendances dynamiques comme des épisodes successifs d'accumulation ou d'ablation. 

* Densité et typologie :  
Lorsque les nebkas correspondent à de véritables dunes d'obstacle leur densité dépend de celles des obstacles 
végétaux et de leur position par rapport aux aires d'ablation. C'est ainsi qu'il est possible d'observer des nebkas 
isolées sur des surfaces de déflation rigoureusement planes, des nebkas surbaissées et jointives formant une 
véritable plaine d'accumulation comme sur la bordure ouest du Ndiaël, des pseudo-bourrelets de limons éoliens 
comme à Fondé Boki. 
Des mesures de morphométrie plane effectuées sur une surface de 80 m² à la station de Fondé Boki ont permis 
de ranger les formes dans quatre types principaux : 
- triangulaire effilé (10 %), 
- triangulaire large (38,9 %), 
- hémisphérique (20 %), 
- circulaire (19,6 %), 
- atypique (11,5 %). 
Les formes sont étroitement liées au progrès dans l'accumulation, au progrès dans la colonisation végétale et 
l'intervention de vents de secteurs différents. Aussi est il possible d'observer dans le temps le passage progressif 
d'un type simple à des types de plus en plus évolués. La nebka embryonnaire est de type triangulaire effilé, bien 
nourrie elle passe au type triangulaire large. Ces deux types correspondent incontestablement aux formes les plus 
dynamiques, aux accumulations les plus récentes. 
Le type triangulaire large passe au type hémisphérique lorsque s'étend la colonisation par la végétation. Une 
décroissance ou un arrêt de l'accumulation combiné à un recouvrement de l'ensemble par la végétation engendre 
un type circulaire ; remanié par les vents et par les actions hydriques, le type circulaire devient progressivement 
atypique; les formes circulaires et atypiques sont un bon indicateur de l'ancienneté de l'accumulation. 
* Structures des nebkas, croûtes de battance et mise en évidence des épisodes d'engraissement. 
L'étude de la structure d'une nebka révèle l'alternance de niveaux de sables fins, de limons et de pellicules de 
battance. Celles ci forment des feuillets d'épaisseur variable, compacts et de texture fine. Les niveaux de sable 
fin et de limon séparés par les pellicules de battance successives deviennent lenticulaires à la base de la nebka. 
Dans la mesure où les pellicules de battance fossilisent les apports des périodes sans pluies, il est possible une 
fois qu'une pellicule est localisée et datée de mesurer l'ampleur des apports consécutifs aux périodes sèches 
suivantes. Elles marquent une discontinuité dans le processus d'édification de la nebka en même temps qu'elle 
constitue un repère pour des épisodes d'engraissement. 

2.3.2.2.LE COLMATAGE DES LITS FOSSILES 
Le moyen delta est parcouru par un véritable réseau hydrographique aujourd’hui fossile.  Les artères les 
composant ont été à l'Holocène inférieur tributaires des axes toujours fonctionnels du Gorom et du Lampsar. Ce 
réseau avait été mis en place lors des creusements intenses du quaternaire récent suite aux énormes variations 
climatiques et eustatiques. Ils ont été progressivement comblés par la charge solide des eaux écoulées et par les 
actions éoliennes. De nos jours, la forêt-galerie d’Acacia nilotica permet de suivre leur tracé sinueux à travers le 
delta. 
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Figure 32 : Ablation et accumulation dans le réseau fossile du delta du Sénégal (FOUNE, 
1990) 

Les lits fossiles enregistrent leur dernières crues en 1963 à la veille de la construction de la digue périphérique 
rive droite. Une dynamique à deux temps prévalait dans toute la zone : la crue remplissait les lits des rivières et 
les cuvettes de décantation, ensuite les eaux chargées de matériels fins décantaient les sédiments au fur et à 
mesure qu’elles s’évaporaient. Soumis depuis près de trois décennies aux effets combinés des actions 
anthropiques de l'assèchement du climat et des processus éoliens, leur modelé s'oblitère et ils se réduisent 
localement à un chapelet de mares. Depuis lors la dynamique éolienne est largement prédominante. 
L'axe hydrographique fossile le plus important est le Diovol qu'il est possible de suivre des environs de Ross-
Béthio à Colonat. Ces lits très sinueux sont longs de plusieurs kilomètres et leurs largeurs sont variables, à 
Guiladou le profil en travers du lit fait 43 m,  il a accueilli deux postes de mires destinés au suivi du colmatage 
actuel. Certains lits sont découpés en de multiples sections après un colmatage complet sur plusieurs secteurs du 
profil en long. Certains secteurs des lits fossiles sont occupés en hivernage par les eaux de pluie, cela aboutit à la 
formation de plusieurs mares, en effet l’imperméabilisation du fond du lit par les argiles permet une stagnation 
des eaux après une pluie d’une intensité moyenne. La stagnation favorise ensuite une intense sédimentation par 
décantation des sédiments en suspension. 
En saison sèche, la terrasse nouakchottienne et les formations fluvio-deltaïques constituent les zones de déflation 
dont les sédiments oblitérés viennent s’accumuler dans les lits fossiles. TRICART (1954) a déjà décrit "le 
tronçonnement des chenaux du Ndiader et du Sorong par des coulées de limons éoliens qui s’engouffrent dans 
les brèches ouvertes à travers les rideaux de tamarix". 

Le contrôle des postes a donné les résultats ci dessous (SALL et al 1993) : 
 

Tableau 30: Ablation et accumulation à Guiladou 1 (en cm) 
Dates de    Bourrelet de bordure  Lit fossile  Bourrelet R6 
contrôle R1 R2 R3 R4 R5 8 

  16-02-90 8,5 9 9,5 8,9 7,5 7,4 
  03-04-90 9,5 8,3 8 6,5 7 7,5 
  04-06-90 9,5 8,3 8 6,5 7 7,6 
  29-09-90 9,7 8,3 6,3 4,8 7 7,4 
  22-12-90 9,6 8,2 6,3 4,8 7 7,4 
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  16-02-91 8 8,8 6 3,9 6,9 7,4 
  03-04-91 7,8 8,8 6,2 3,8 7 7 
  06-05-91 6,9 9 6 3,8 6,5 7 
  07-08-91 6,9 8,5 6 3,8 6,5  

 

Tableau 31 : Ablation et accumulation à la station de Guiladou 2 (en cm) 
Dates de Bourrelet du lit    Lit fossile    Bourrelet du lit R6 
Contrôles R1 R2 R3 R4 R5 8,6 
16/02/90 8,7 8,5 9,5 10,4 8,5 11 
03/04/90 6,8 7,5 7,2 9,9 9 6,6 
04/06/90 5 5,5 7 9,5 11 6,5 
22/12/90 5,3 5,5 7 9,5 11 6,3 
16/02/91 4,9 5,1 6,3 9,5 10,8 6,6 
03/04/91 NR 4,5 5,9 9,2 10,8 6,7 
06/05/91 NR 4,1 5,9 9,2 11,2 NR 
07/08/91 NR 4,1 5,9 9,9 11,3  

 
Le colmatage du lit fossile est de 3,8 cm à Guiladou 1 et de 2,4 cm à Guiladou 2 pendant l'intervalle 
chronologique considéré (environ 18 mois) 

L'inégalité des vitesses enregistrées est contrôlée par plusieurs facteurs : 
- la position du lit fossile par rapport aux vents efficaces: les segments les plus colmatés sont ceux disposés 
perpendiculairement aux vents de secteurs N, NE et NW. 
- la position du lit fossile au vent ou sous le vent d'une surface de déflation. 
- la continuité ou la discontinuité de la forêt-galerie. 
Les variations temporelles de colmatage indiquent une prédominance de l'accumulation de décembre à juin, 
saison de forte énergie éolienne. le matériel accumulé connaît un tassement en saison des pluies et même des 
remaniements localisés par des écoulements superficiels de type ravinant. La végétation ligneuse des lits fossiles, 
Acacia nilotica principalement est un assez bon indicateur du colmatage, l'ensevelissement des troncs étant à 
l'origine d'un niveau de ramification particulièrement bas, on observe ainsi en coupe à Guiladou 1: 
- un niveau inférieur A argileux noir, bien structuré avec passées ocre rouille particulièrement compact. Tout 
l'appareil racinaire d’Acacia est enfoui dans ce niveau. 
- un niveau B de 58 cm, argilo-limoneux beige, meuble dans sa partie supérieure associé à divers débris 
végétaux. Ce niveau recouvre une bonne partie du tronc. 
Ces deux niveaux ont été mis en place par des dynamiques différentes : une dynamique de décantation pour le 
niveau A, une dynamique éolienne pour le niveau B. Acacia nilotica a pris pied sur des argiles de décantation 
déposées avant 1964. Il a été ensuite partiellement enseveli par des apports éoliens dont l'épaisseur donne la 
mesure du colmatage depuis 28 ans, soit 1,9 cm par an.  Les résultats de l'analyse granulométrique confirme 
passage à partir de 1964 d'une dynamique de décantation à une dynamique éolienne. 
La distribution des paramètres texturaux de FOLK et WARD indiquent en effet du niveau A au niveau B une 
amélioration de l'indice de tri, une diminution du grain moyen ainsi qu'une asymétrie positive. 
En définitive depuis 1964 la dynamique à deux temps des paléolits est révolue. La tendance actuelle est à la 
dégradation des galeries forestières et à l'oblitération des lits fossiles déjà localement réduits en saison des pluies 
à un chapelet de mares. 

2.3.2.3.CONSEQUENCES DES ACTIONS 
EOLIENNES SUR LES DUNES DU DIERI 

Les actions éoliennes débordent largement des limites du delta et de la basse vallée. Elles se sont étendues à la 
faveur de la péjoration climatique des deux dernières décennies aux dunes du Diéri que LAKE (1982) assimile à 
un mosaïque d'aires dégradées. Le remaniement du matériel dunaire et sa remobilisation sous forme de 
barkhanes revêtent une grande ampleur entre Thillé Boubacar et Taredji : sous l'effet combiné de la sécheresse et 
de la pression anthropique de véritables barkhanes se forment qui migrent sous l'effet des vents de secteurs N et 
E. Leur progression a été suivie à Ndiayène dans l'intervalle 1989-1992. 

Tableau 32: Migration des dunes à la station de Ndiayène 1 
Repère Installation Dates des contrôles Avancée 
ND1 30/03/89 19/01/90 03/02/90 20/04/91 10/08/91 10/12/91 43,45 
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ND2 " 18,25 8,9 11,2 3,9 1,2 25,22 
ND3 " 5,5 9,6 7,42 2,2 0,5 17,95 
ND4 " 9 4,9 3,3 0,75 0 27,65 
ND6 " 7,44 12 5,1 1,91 1,2 8,03 
BL1 "  4,41 1,6 0,6 1,42 2,25 
BL12 "  1,59 0 0 0,66 7,96 
BL2 "  1,32 4,27 2,18 0,19 15,4 
AC1  "  4,4 6,1 3,84 1,16 NR 
BM "  2,67 NR NR NR 4,72 
BL3 "  2,14 1,91 0,67 0 3,17 

 "  1,35 0,69 1,13 0  
 

Tableau 33 : Migration des barkhanes à Ndiayène 2 
 Installation  Avancée 

Repères 19/01/90 03/02/90 20/04/91 10/08/91 10/12/91  
ND1     " 1,67 3,59 4,13 1,05 10,44 
ND2     " 3,93 5,21    
ND3     " 4,74 7,38 3,46 2,25 17,83 

 
Les vitesses maximales sont enregistrées en saison sèche de décembre à juin, mais la phase de stabilité 
correspondant à la saison des pluies est toute relative, étant entrecoupée d'épisodes de remaniements. 
L'accélération de la vitesse des vents au cours de la dernière décennie n'explique pas à elle seule le progrès des 
mécanismes de la dénudation des terroirs du Diéri et la juxtaposition d'aires dégradées et de milieux relativement 
stables. 
La coïncidence des surfaces dunaires remaniées et des terroirs de villages abandonnés au XIIIème siècle attestée 
par la présence d'anciennes forges et de nombreux tessons de poterie suggère la réactivation d'instabilités 
anciennes. Ainsi les aires dégradées correspondraient à des secteurs fragilisés dès avant le XIII ème siècle et 
remis en mouvement sous le double effet de l'assèchement du climat et de la pression des actions anthropiques. 

2.3.3.  CONSEQUENCES DES ACTIONS 

EOLIENNES SUR LES AMENAGEMENTS 

HYDRO-AGRICOLES  

Ainsi SALL (1982) signalait déjà que les processus éoliens favorisaient « les accumulations de limons 
éoliens, déclenchés et amplifiés par les aménagements, et qui font peser maintenant de lourdes menaces sur les 
réseaux de canaux d’irrigation et de drainage ». 

Les périmètres planés constituent, en effet, de belles surfaces de déflation ; en outre les successions de 
labours profonds conjugués aux effets du sel, détruisent la texture de l’horizon superficiel du sel. 

Les multiples petites périmètres implantés de façon anarchique, mis en valeur et abandonnés au bout de 
3 à 4 années d’exploitation suite à une forte sédimentation et à des difficultés de mise en eau, sont le siège d’une 
active déflation éolienne.  
La morphodynamique et l’évolution concomitante des sols compromettent gravement la rentabilité des arrosages 
et conditionnent quelque peu le bilan économique de l’irrigation (ND. DIOP, 1993). La dynamique du milieu 
physique davantage artificialisé se traduit dans les aménagements hydro-agricoles par une intense activité 
éolienne, une sédimentation accrue et une salinisation croissante dans le delta en aval de Diama. 
Des vents violents transforment régulièrement le delta en une vaste aire de déflation qui ressemble par endroits 
(secteurs dénudés) à des secteurs sahariens couverts d’épais nuages de poussière (ND. DIOP, 1993). L’effet est 
renforcé par l’absence de brise-vent et l’existence dans le moyen delta, surtout dans le secteur de Ross-Bethio de 
semblants de couloirs de circulation et de déflation éolienne. Cela se traduit par un accroissement de la force de 
mobilisation par le vent du matériel sablo-argileux. 
Dans les périmètres irrigués, la conséquence de la déflation éolienne s’exerce dans le sens d’un ensevelissement 
des canaux d’irrigation et de drainage comme nous l'avons remarqué à Dély et Boundoum. Les accumulations 
sablo-argileuses empiètent souvent sur les systèmes de canalisation pour former de véritables bouchons. Le 
matériel mobilisé se  dépose ainsi dans les chenaux des marigots, dans les parcelles en instance d’exploitation, 
dans les cuvettes endiguées dénudées, des PIV et où le sel flocule les dépôts argileux. Dans l’exploitation en 
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régie de tomate à Savoigne, un canal de 6 m en gueule et 3 m à la base est recouvert pleinement chaque année 
par du sédiment et nécessite des travaux de curage, surtout après la période d’ensablement maximum de février-
mars.  

Dans les périmètres irrigués du moyen delta, (Dély, Boundoum, Grande digue, Tellel, Kassack, etc.), 
l’ensevelissement des canaux et des voies d’eau est un réel problème. Aussi les courbes théoriques d’écoulement 
dans les canaux d’irrigation sont rectifiées : la réduction de la pente suite à l’ensablement du fond du canal 
empêche un écoulement normal des eaux. Cette sédimentation favorise en même temps le développement de la 
végétation dans les chenaux des marigots (surtout la laitue d’eau douce) et dans les canaux d’irrigation. 
La morphodynamique et l'évolution concomitante des sols compromettent gravement la rentabilité des arrosages 
et conditionnent quelque peu le bilan économique de l'irrigation. La dynamique du milieu physique davantage 
artificialisé se traduit dans les aménagements hydro-agricoles par une intense activité éolienne, une 
sédimentation accrue et une salinisation croissante dans le delta en aval de Diama. 

La conséquence est un rapide dépérissement des aménagements hydro-agricoles  ;  leur durée de vie 
dépasse rarement 20 ans alors qu’ailleurs, de telles infrastructures durent 60 à 65 ans. Il se pose avec acuité un 
problème de réhabilitation de la plupart des périmètres irrigués le long de l’axe Gorom-Lampsar. 

2.3.4.  LES MODIFICATIONS PAR LES 

AMENAGEMENTS ANTHROPIQUES 

L’agriculture traditionnelle dans la basse vallée est fondée sur la culture de décrue du sorgho dans les 
cuvettes de décantation bien drainées du Walo. Après les crues fortes, une partie des anciennes levées, appelées 
fondé, étaient aussi cultivées. Les paysans utilisent aussi les terres sablonneuses des rives convexes de méandres, 
le falo pour y planter du maïs et des légumes, mais également la culture sous pluie d’arachide, de mil et d’haricot 
sur les terrains plus élevés de la bordure formant le Diéri. 

Un équilibre était réalisé entre l’homme et le milieu naturel en fonction des opportunités offertes par la 
crue annuelle du fleuve Sénégal. C’était normalement le facteur topographique qui réglait cette inondation des 
zones basses par rapport aux zones hautes exondées. Le PDRG (1990) souligne que "l’attrait pour les cultures 
traditionnelles demeure très ancré dans les mentalités, en particulier pour la culture de décrue, les terres du Walo 
constituant en outre l’assise du pouvoir social des détenteurs du droit ancestral d’occupation".  

2.3.4.1.LE NDIAËL 
Les cuvettes, qui ne font pas l’objet de culture de contre-saison pendant la longue saison sèche, sont également le 
siège d’une active déflation éolienne. C’est le cas du Ndiaël sur les marges du Sénégal, qui représente le cas 
typique de l’instauration d’une dynamique de type sebkha. 
La cuvette du Ndiaël a été étudiée par divers auteurs TRICART (1954, 1961), MICHEL et SALL (1984), et plus 
récemment par MIETTON et HUMBERT (1991, 1994), HUMBERT, MIETTON et KANE (1995). Située entre 16°10 et 
16°18 de latitude nord, 16° et 16°07 de longitude ouest, depuis les bordures du lac de Guiers sur des terrains du 
quaternaire ancien et moyen, , cette grande cuvette d’orientation nord-est/sud-ouest s’étend jusqu’au pied des 
dunes rouges ogoliennes fixées de Ross-Béthio au nord-ouest. Elle fait partie des marges orientales du delta du 
Sénégal, des régions autrefois envahies par les eaux de crue, mais en dehors de la zone de modèle proprement 
deltaïque. C’est une unité géomorphologique nettement inscrite dans le paysage de dimension pluri-kilométrique 
selon (MIETTON et al. , 1991), d’environ 150 km², 15 km au moins dans le grand axe, 9 km environ sur sa 
largeur, plane et d’altitude très faible ( côte minimale à - 1,15 m). 
Avant les premiers aménagements hydrauliques, jusqu’aux années 50 lors des dernières grandes crues, l’étendue 
d’eau pouvait varier de 10 000 à 30 000 hectares entre saison sèche et saison humide, et d’après les enquêtes de 
MIETTON et HUMBERT réalisées auprès des populations des villages environnants, dans les années 30, des 
pirogues remontaient de Saint-Louis au lac de Guiers en passant par le chenal du Nieti-Yone. 
Depuis la décennie 1950-1959, plusieurs aménagements vont modifier cet environnement notamment : 
- depuis 1950, date du premier colmatage partiel de la brèche du Nieti-Yone et ensuite 1956 date de sa fermeture 
pour empêcher toute alimentation significative par les chenaux du nord et ainsi sécuriser le réservoir de Guiers, 
- les travaux de construction de la route-digue reliant St-Louis à Richard-Toll. 
Ce fut alors le début de la période de l’assèchement qui selon les témoignages intervient à partir de la fin des 
années 50 et au commencement des années 60. Les transformations de l’écosystème furent d’autant plus brutales 
et radicales que la péjoration du climat va à son tour limiter les apports météoriques d’eaux pluviales ou de 
ruissellement ( MIETTON et al., 1991). 
Le Ndiaël présente aujourd’hui, du fait des aménagements hydro-agricoles, un régime hydrologique presque 
totalement artificialisé. La cuvette fonctionne comme un exutoire des eaux de drainage des casiers sucrier de 
Richard-Toll et rizicole du moyen delta par l’intermédiaire du drain du Ndiaël. 
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Ce Ndiaël, qui dans les conditions naturelles ne fonctionnait guère en sebkha faute de concentrations suffisantes 
en sel (TRICART, 1954, 1961) représente maintenant un cas typique de l’instauration d’une dynamique 
sédimentaire de type sebkha à cause de l’intervention de l’homme (MICHEL et SALL, 1984), en effet :  
- elle est progressivement enrichie en sels résiduels par les eaux de drainage en provenance des casiers rizicoles 
et sucriers, 
- cependant, ces eaux de drainage ne suffisent pas pour entretenir une submersion permanente susceptible de 
contrecarrer les actions éoliennes particulièrement efficaces dans le delta, 
- ces actions éoliennes se manifestent donc saisonnièrement ou par intermittence sur un matériel de surface 
meuble constitués d’agrégats facilement mobilisables. Ainsi se forment des bourrelets éoliens de sebkha autour 
de ces surfaces alternativement asséchées puis inondées par les eaux de drainage salées. 
La remise en eau du Ndiaël actuellement à l’étude et partiellement en cours devrait aider au rétablissement 
progressif de l’écosystème originel. 

2.3.5.  Le dysfonctionnement de l 'axe Gorom 

Lampsar 

L’axe Gorom-Lampsar fait partie d’un réseau de défluents drainant la rive gauche du delta du fleuve Sénégal. Il 
a fait l’objet d’études notamment par FAYE (1990) et GUEYE (1993).  
L’axe Gorom-Lampsar est relativement sinueux et étroit. Cependant, il s’élargit d’amont en aval et passe de 53 
m au niveau de Boundoum à environ 93 m à la station de Ndiol. 
Le matériel sédimentaire provient du haut-bassin, c’est la charge endogène provenant des lits fluviaux et des 
plaines alluviales et la charge exogène issue des versants sous l’action de l’érosion pluviale et du ruissellement 
superficiel. 
Sur l’axe Gorom-Lampsar, FAYE (1990) signale des mesures effectuées en 1980 sur le Lampsar , au mois de 
septembre pendant la période de renouvellement des eaux  avec des concentrations de 211 mg/l. GUEYE (1993, 
information orale, mentionne que les études de sédimentation effectuées par la SAED en 1987 pour des débits de 
10 m3/s à Ronq pendant la crue donnent des concentrations de 400 mg/l de juillet à novembre-décembre. La 
masse de sédiments est évaluée à 41 500 tonnes par an, déposées dans l'axe et en partie déversées dans les casiers 
irrigués. 
La distribution granulométrique dans les MES qui transitent dans le Lampsar (FAYE, 1990) indique qu’il s’agit 
essentiellement d’argile (de 80 à 90 %), des limons fins (de 2 à 20 µm entre 6 et 12 %) et de sables fins (1 à 4 
%). 

2.3.5.1.L’ENVASEMENT DE L’AXE 
Le colmatage de l'axe a été étudié par FAYE (1990) et pose des problèmes de gestion des eaux nécessaires à 
l'irrigation de 7 500 ha de périmètres aménagés pour la riziculture. 

L’envasement de l’axe résulte de plusieurs facteurs : 
- d’abord la cause essentielle semble liée à la charge solide de la crue du fleuve Sénégal qui est la principale 
source d’alimentation de l’axe Gorom-Lampsar. 
- l’ampleur du colmatage de l’axe Gorom-Lampsar est fonction également selon FAYE (1990) à la fois de la 
concentration de matière en suspension et de la vitesse du courant ; paramètre à évolution saisonnière. L’axe 
Gorom-Lampsar évolue en circuit fermé une bonne partie de l’année (près de 9 mois) avec des vitesses de 
courant pratiquement nulles. 
Les nombreux ouvrages vannés ont anéanti les vitesses du courant dans le chenal et conséquemment augmenté 
les vitesses de sédimentation. Cet axe qu’on peut suivre de la diffluence du Gorom à la confluence du Djeuss et 
du Lampsar est assimilable à une retenue ou plus exactement à une juxtaposition de retenues du fait des 
nombreux ouvrages qui y sont implantés (Barrages de Ronq, de Boundoum, de Gorom  amont, de Gorom aval, 
de Demba Diawar, de Ndiol, de Makhana, de Ndiaoudoun...etc) et pose de redoutables problèmes de colmatage : 
- l’importance des apports latéraux de sédiments qui viennent contribuer à l’envasement de l’axe. Aussi, en aval 
de Ross-Bethio, le Lampsar s’insinue entre deux massifs dunaires (Toundou Besset, Ndiagambal) de 10 à 15 m 
d’altitude. Ex : à Makhana , le Lampsar coule au pied de la dune ; le flanc oriental du massif dunaire est sapé par 
le marigot et présente une corniche abrupte surplombant d’une manière très nette le chenal. Une telle situation 
favorise le recul de la dune par éboulements successifs dans les eaux du Lampsar ; ce qui sans nul doute 
augmente la charge solide. Ce matériel dunaire, essentiellement constitué de sable est très peu transporté en 
raison de la faiblesse du courant et des nombreux ouvrages hydrauliques qui jalonnent le profil en long du 
Gorom-Lampsar. Il est accumulé au fond du lit va rendre le colmatage plus important, et par conséquent influer 
sur les capacités de stockage de l’axe. 
Les analyses granulométriques des sédiments du chenal, en aval de Ross-Béthio, permettent de constater que les 
rapports ont changé, qu’il y a une diminution des argiles et des limons en faveur des sables (importance du sable 
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avec respectivement 95 % et 96 % du matériel à Ndiol et à Makhana) qui contribuent aussi fortement au 
colmatage de l’axe (FAYE, 1990). 
- les vents soufflant pendant la saison sèche exercent également une importante action érosive sur le delta en 
raison de l’ampleur des surfaces dénudées à la suite des importants travaux d’aménagements hydro-agricoles, 
mais également par suite de deux décennies de sécheresse qui ont profondément modifié le paysage végétal. Le 
maigre tapis végétal est rapidement absorbé par le surpâturage et la dégradation s’accentue progressivement avec 
la recrudescence des alizés. La déflation éolienne trouve des conditions favorables : topographie relativement 
plane, absence de couvert végétal et ameublissement du matériel. 
- en saison sèche, la très forte insolation et l’évaporation agissent en faveur de la cristallisation du sel sur le 
terrain limono-argileux. Aussi le sel remonte en surface et se concentre du fait de la faible porosité du terrain et 
comme souligné par SALL (1982), la cristallisation du sel, ameublit les limons en leur conférant une texture 
pulvérulente favorable à la formation d’agrégat de 100 à 200 microns, granulométrie optimale pour la déflation 
éolienne. Ces actions éoliennes prennent de l’ampleur avec la dynamique des alizés. Ces vents forts soulèvent 
ces particules fines et acheminent une partie dans le chenal de l’axe. 
- en saison humide, c’est le ruissellement qui prédomine. Les précipitations sont irrégulières et se présentent sous 
forme d’averses violentes qui tombent en août et septembre. Après leur passage, on remarque des ravinements de 
30 à 40 cm de large et 10 à 20 cm de profondeur (FAYE, 1990), de position orthogonale par rapport au tracé du 
chenal de l’axe Gorom-Lampsar, contribuant à la mobilisation des particules. 
Le Gorom-Lampsar est au total le réceptacle de 3 catégories d’apport (SALL; 1993) : 
 - apports par décantation de la charge solide du fleuve qui assure la totalité de son alimentation 
- apports d’une déflation éolienne particulièrement active dans le moyen-delta, 
- apports latéraux des unités géomorphologiques bordières de l’axe, en particulier des ensembles dunaires de la 
partie méridionale. 
Erosion éolienne, ruissellement, crue du fleuve ont un caractère commun (même s’il est difficile d’apprécier leur 
part respective) : la mobilisation de particules sédimentaires et leur dépôt dans le chenal de l’axe Gorom-
Lampsar. 
Le dépôt du matériel sédimentaire semble lié à la faiblesse du courant, à la position presque perpendiculaire du 
chenal par rapport à la direction des alizés et à l’effet de blocage des ouvrages hydrauliques installés sur l’axe. 
Tous ces facteurs favorisent ou accélèrent la sédimentation. L’axe connaît un colmatage évolutif d’amont en aval 
(figure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 33 : profil en long du Gorom amont d’après les levés de SCET (1969) et BOUETTE 
(1988) 
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La comparaison des levés SCET (1969) et BOUETTE (1988) permet de relever un exhaussement du lit du Gorom 
amont de 0,60 m soit une vitesse moyenne de colmatage de l’ordre de 3,15 cm/an. Près du double est signalé 
pour le bas Lampsar.  
A cause de cette trop forte sédimentation ( certains tronçons sont proprement colmatés), la SAED a dû procéder à 
l’excavation de 540 000 m3 de sédiment sur 16 km entre Boundoum et Grande-Digue sur le haut et moyen 
Lampsar en rive droite et sur la moitié (30 à 40 m) de la largeur du lit. Depuis 15 ans de tels travaux n’ont pas 
été effectués. La vitesse de colmatage peut être ainsi estimée à 7 cm environ/an pour ce tronçon médian du 
Gorom-Lampsar (PHILIPPE et al, 1997). 
Il en résulte pour l’ensemble de l’axe une baisse généralisée des profondeurs d’eau, un étranglement des chenaux 
par des bancs progradants sur lesquels prend pied une végétation flottante particulièrement favorable au piégeage 
sédimentaire et un fonctionnement hydraulique perturbé lors d’opérations aussi essentielles que le remplissage et 
le lessivage respectivement au début et à la fin de la crue. (SALL,1993). 

2.3.5.2.L’ENHERBEMENT EXCESSIF 
C’est un problème crucial sur l’axe Gorom-Lampsar. Cet envahissement de la végétation aquatique est 
perceptible partout, en particulier dans certaines sections du Gorom-amont, au niveau du Kassack, du Lampsar-
moyen en amont de Ross-Béthio, au lac de Guiers mais aussi dans les canaux d’irrigation. L’envasement a créé 
les conditions propices à l’installation de la végétation, mais son évolution s’est amplifiée depuis le début du 
fonctionnement du barrage de Diama en 1986 qui assure une alimentation en eau douce pendant toute l’année sur 
tous les tronçons de l’axe.  
La végétation présente dans le chenal suit une distribution en rapport avec le degré d’immersion, l’abondance ou 
la faiblesse des sédiments, la présence de bancs de sable progradants ; le ralentissement de l’écoulement. Cette 
végétation prend pied sur le rebord de la berge, à l’aval des ouvrages hydrauliques et s’étend progressivement 
sur une bonne partie de la section en travers. 
Cette végétation aquatique très développée contribue fortement à l’étranglement de l’axe. A certains endroits, là 
ou le lit se resserre à cause des sinuosités de l’axe, elle réduit la surface du plan d’eau, d’ailleurs le plus souvent, 
le couvert végétal est tellement dense qu’on ne distingue plus la surface de l’eau. 
Elle est de type azonal et hygrophile, composée selon divers auteurs (FAYE, 1990 ; GUEYE; 1993, PHILIPPE, 
1993) de : 
- la prairie flottante à Pistia stratiotes : elle développe ses rosettes de feuilles épaisses et poilues essentiellement 
en amont des barrages, là où s’accumulent des sédiments par suite des faibles courants. Vulgairement appelée 
« laitue d’eau douce », sa présence est très marquée sur le chenal au niveau de Ross-Bethio. Elle se retrouve 
également le long des berges sur une largeur de 2 à 4 m environ en raison de la faible inertie caractéristique de 
cette partie. 
On rencontre encore la salade d’eau douce dans les bras des rivières et les canaux à eau stagnante du delta du 
Sénégal et aux environs du lac de Guiers : COGELS ET al. (1993) signale le développement fulgurant de Pistia 
stratiotes dans le lac de Guiers : en 1985, cette plante n’était représentée que par des îlots dérivants, en 1990, elle 
couvrait quelques hectares à l’extrémité sud du lac en 1992, elle obstruait toute la région méridionale (digue de 
Keur Momar Sarr) occupant une surface de quelques centaines d’hectares en peuplement monospécifique et 
empêchant le déversement des eaux dans la basse vallée du Ferlo. 
Dans le Djoudj, Pistia stratiotes a colonisé de façon uniforme et dense une partie du cours du Djoudj et le canal 
du crocodile. 
- la prairie aquatique à Oriza barthii : elle est bien représentée dans le bassin. Son extension touche aussi bien les 
berges, les cuvettes, les levées que les canaux d’irrigation. C’est un groupement qui peut être associé aussi à des 
Cypéracées (Cypérus auriconus, Cypérus maritimus) 
- le regroupement à Typhaie : c’est une espèce assez peu répandue en raison de son exigence en eau. Les 
Typhaies sont retrouvées dans les canaux d’amenée et d’irrigation, ce sont de grandes herbes d’un vert foncé qui 
forment par endroits de "véritables jungles ou marécageuses" de plus de 4 m de haut. 
- les îles flottantes ( Voscia cuspidata, Paspalum commersonii) constituent une végétation de type particulier. 
Leur originalité vient du fait qu’elles se sont détachées des berges au moment de la crue et s’étalent en plaquettes 
sur les eaux. Leur présence est plus marquée dans les biefs amont et médian. La figure 8 présente d’une manière 
schématique la répartition de la végétation dans le chenal, 
- d’autres espèces sont rencontrées comme les fougères et les graminées aquatiques, les roseaux ...etc.  
PHILLIPE (1993) a étudié et cartographié la progression de la végétation aquatique sur l’axe Gorom-Lampsar à 
partir des séries de photographies aériennes au 1/50 000 datant de 1954, 1978 et 1989. 
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Figure 34 : Progression de la végétation aquatique de 1978 à 1989 (PHILIPPE, 1993) 
Ainsi cette végétation aquatique connaît un développement fulgurant, ce sont des espèces « à grande capacité de 
reproduction végétative » et à croissance rapide, surtout dans le cours d’eau où le courant est très faible. Il faut 
ajouter que les nouvelles conditions hydrologiques (permanence de l’eau douce, stagnation de l’eau), permettent 
aux plantes de disposer d’un potentiel nutritionnel important. 
Une évolution inverse de celle de la végétation terrestre est notée, absente sur la couverture aérienne de 1954, 
elle est maintenant partout présente puisqu’il y a un "envahissement des marigots", le barrage de Diama en 
arrêtant l’invasion des eaux marines a profondément bouleversé les paysages floristiques aquatiques qui ont vu 
apparaître de nouvelles espèces comme la salade d’eau douce. 
Cette végétation, par son « effet de peigne », retient les matériaux solides contenus dans les eaux, ce qui favorise 
la sédimentation. Elle contribue à la formation de véritables bouchons et contribue de la sorte à l’étranglement de 
l’axe et à la rectification des courbes théoriques d’écoulement dans les canaux d’irrigation. 
 
Elle constitue un écran et s’oppose ainsi à la pénétration dans les eaux des rayons solaires. Le rapport 
production/consommation d’oxygène peut déboucher sur des phénomènes d’eutrophisation, donc des 
répercussions négatives sur la qualité de l’eau en général. 
L’axe Gorom-Lampsar n’arrive plus à alimenter correctement les périmètres irrigués qui se sont développés tout 
le long de son cours : périmètres irrigués de la SAED, de la SOCAS, PIV et même l’alimentation en eau douce de la 
ville de Saint-Louis est fortement perturbée. 
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2.3.6.  CONSEQUENCES DE LA 

MORPHODYNAMIQUE SUR LES 

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

La vallée du fleuve Sénégal n’est par une région d’irrigation traditionnelle, mais depuis des décennies, 
la vulgarisation de la riziculture irriguée y est entrée dans une phase active (ND. DIOP, 1993). Jadis domaine 
réservé au bétail et aux éleveurs, le delta et la basse vallée se sont retrouvés transformés en périmètres irrigués. 
Dans le delta, les modifications du milieu résultent d’abord et avant tout de la création des aménagements hydro-
agricoles et des réserves d’eau douce : la conquête du delta par la riziculture a complètement bouleversé les 
paysages naturels. 

La crue aléatoire du fleuve, la sécheresse et l’absence d’inondation ont suscité l’engouement des 
populations pour les cultures irriguées et ont favorisé le développement d’aménagements hydro-agricoles (mise 
en place de périmètres irrigués, édification de barrages, endiguements des rives du Sénégal .. .etc. Ainsi lors de 
la récente sécheresse, pendant l’année 1972, A. LERICOLLAIS cité par MICHEL (1986) mentionne « les paysans 
n’ont pu ensemencer que 15 000 ha en culture de décrue dans toute la vallée, alors que les superficies variaient 
auparavant entre 80 000 et 180 000 hectares selon l’importance de la décrue  ;  les temps de submersion étant 
trop brefs, les rendements ont été très faibles et la production n’a pas atteint 10 % de la récolte annuelle ». Le 
périmètre irrigué joue en quelque sorte le rôle de garantie "d’assurance alimentaire" pour la famille et est mis en 
valeur de manière intensive depuis que la sécurité alimentaire est devenue aléatoire par le biais des cultures 
traditionnelles.  
Les premières installations hydro-agricoles se sont d’abord développées dans le delta qui est la zone la plus 
aménagée de la vallée avec une surface agricole utile de près de 130 000 hectares selon divers auteurs. 
Cependant depuis ces 10 dernières années, la mise en eau du barrage anti-sel de Diama en 1985 a relancé 
fortement les activités hydro-agricoles. C'est aujourd'hui une vaste entreprise de vulgarisation de masse qui entre, 
pourrait on dire, dans une sorte de phase d'essoufflement même si l'édification récente des barrages (Diama et 
Manantali) s'inscrit dans une perspective d'accroissement des superficies agricoles. 

L’accroissement considérable de la déflation éolienne depuis la récente sécheresse, la dégradation du 
couvert végétal naturel, la multiplication des périmètres irrigués qui s’égrènent le long de la vallée ont accéléré 
les transformations de la morphodynamique et ont contribué à amplifier les modifications par les aménagements. 

La salinisation est aussi une autre manifestation de la morphodynamique et ses conséquences semblent 
encore plus néfastes pour la riziculture. Il faut rappeler que le sel est presque partout présent dans le delta en 
rapport avec la remontée perpétuelle du biseau salé de l'embouchure vers l'amont lors des étiages du fleuve 
Sénégal. La salinisation est entretenue par le développement anarchique des PIV, ceux-ci se déplacent au bout de 
4 ans maximum d'exploitation lorsque la sursalinisation atteint le seuil critique de perte de 50 % des récoltes de 
riz. La mise en valeur le long de l'axe Gorom-Lampsar est davantage fragilisée par l'irrigation par intermittence 
des PIV qui favorise la concentration des sels en surface. Le 1/3 des terres aménagées est abandonné à cause du 
sel et de l’insuffisance du drainage. Les aménagements sont sommaires et contribuent à saliniser un peu plus les 
terres. 

Sur les parcelles et dans les canaux surtout, s'opère une sédimentation certes lente due à l'utilisation 
d'eau d'irrigation des marigots chargée de matière en suspension. Aussi leur exploitation anarchique dure de 3 à 4 
ans, avant leur abandon à cause de la forte sédimentation, de la modification des courbes théoriques 
d’écoulement dans les canalisations, entraînant le coût exorbitant de l’eau . 
L'effet combiné des trois phénomènes ci-dessus évoqués nécessite des solutions urgentes qui relèvent à la fois de 
la responsabilité de la SAED et des irriguants. 
Ainsi pour lutter contre le vent il a été préconisé de reboiser pour réduire les surfaces d'emprise et protéger les 
casiers; mais cette solution selon les irriguants présente l'inconvénient d'attirer davantage les oiseaux autour des 
périmètres irrigués. 
Il a été finalement conseillé dans l'immédiat d'agrandir les canaux d'irrigation et de drainage et d'effectuer un 
curage régulier en attendant l'installation de brise-vent. 
Quant à la salure il faut procéder à un lessivage qui refoule en profondeur les sels grâce au planage et au 
maintien constant d'une lame d'eau en surface. 
Les mesures faites sur les eaux de drainage des périmètres de Boundoum attestent une forte conductivité preuve 
de l'efficacité du lessivage. Les aménagements prévus (+ de 3 000 ha) se sont considérablement développés sans 
également de réseau de drainage pour évacuer les eaux usées. Les périmètres aujourd’hui drainent tous vers le 
Ndiaël, le Khant. 
Toutes ces mesures auxquelles s'ajoutent celles relatives à la maintenance de l'axe Gorom-Lampsar s'inscrivent 
dans une perspective de maîtrise durable de la morphodynamique à l'heure où se posent le problème de la 
nécessaire réhabilitation et du transfert des périmètres aux paysans. 
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La maîtrise des effets négatifs de la morphodynamique sur les aménagements hydro-agricoles est d'autant plus 
nécessaire que les futurs coûts de réhabilitation dont les associations paysannes auront la charge seront hors de 
portée. 
Beaucoup de terres sont abandonnées, selon la SAED, 2 000 à 3 000 ha sont gelés annuellement par manque 
d’eau surtout pendant l’hivernage. C’est le cas du périmètre de Boundoum étudié par SENE (1990), aussi l’ancien 
casier de Boundoum ouest a été abandonné depuis 10 ans, et pour l’actuel casier de Boundoum nord, la moitié 
des terres n’a pas été mise en culture de façon effective (GERSAR, 1987). SENE (1990) signale depuis 
l’aménagement du delta : 
- les terres aménagées et cultivées : 1 200 ha, 
- les terres aménagées et abandonnées : 1 400 ha, 
- les terres non aménagées mais faisant partie du projet 710 ha. 
Progressivement, dans la cuvette du Boundoum les pertes annuelles en superficie dues en partie au 
développement des PIV représentent 1/3 du total irrigable; en effet les petits périmètres irrigués villageois n'ont 
pas de station d'exhaure pour rabattre les eaux usées dans les dépressions naturelles. 

2.3.7.  LES MODIFICATIONS DE LA DYNAMIQUE 

ET DE LA SEDIMENTATION FLUVIALES 

2.3.7.1.LES MODIFICATIONS DE LA 
SEDIMENTATION DANS LES VASIERES DU 

BAS ESTUAIRE 
En saison des basses eaux fluviales, les vasières sont parcourues par la marée, la submersion est biquotidienne ; 
sa hauteur et sa durée sont fonction de l’amplitude du courant de marée générateur, les chenaux sont envahis par 
de l’eau saumâtre ou même salée. 

Pendant la saison des hautes eaux, les flots annuels de la crue submergent la totalité de ces vasières. 
C’est à ce moment que le fleuve charrie des quantités importantes d’éléments fins qui peuvent être déposés après 
décantation. 
Il se constitue lors du retrait des eaux une vase molle de couleur brun-gris, composée d’éléments d’apport fluvio-
maritime (limons et argiles, matières organiques). Cette vase est fixée soit par la végétation des palétuviers qui se 
développent sur les rives des chenaux, soit elle se dépose sur les bordures des vasières atteintes par les plus 
hautes marées. 

2.3.7.2.EVOLUTION DES SCHORRES A 
HERBACEES DE LA REGION DE SAINT-

LOUIS 
Elles ont été étudiées par DIOP (1991) sur quatre sites à Bango, Bountou Ndour, Khor et Corniche. Les 

schorres dans la région de Saint-Louis, constituent des unités géomorphologiques discontinues, localisées sur les 
zones basses : soit les parties convexes du fleuve parce que « abritées par des vagues formées par les vents du 
secteur nord (GUILCHER, 1954) et les coudes que forment les chenaux sont les principales zones de 
développement. 

Les schorres sont généralement parcourus par un chenal principal qui se ramifie ensuite en plusieurs 
artères secondaires, qui souvent se subdivisent en plusieurs rigoles. DIOP (1991) a esquissé la morphométrie du 
chenal principal sur les sites de Khor, Corniche et Bountou Ndour. 

Le chenal principal est généralement d’un tracé sinueux. Les chenaux secondaires sont très faiblement 
incrustés dans la topographie (de 10 à 20 cm de profondeur) de largeur variable (2 m à Khor, moins d’1 m à 
Mbountou Ndour) et les berges très aplaties. Ils sont à sec pendant la majeure partie de l’année. 
SALL (1982) donne les résultats suivants : la vitesse de colmatage varie entre 0,7 et 1,4 mm par an après contrôle 
de 1975 à 1980 des semis effectués dans les stations de Khor, Salsal et Marmayal. Cette vitesse de colmatage 
dépend d’abord de la qualité de la charge sédimentaire des eaux d’inondation et ensuite des paramètres qui 
déterminent l’hydrologie de l’estuaire à savoir la durée de séjour des eaux douces dans l’estuaire (3 à 4 mois), 
mais surtout par le mélange eau douce/eau salée favorisant les phénomènes de floculation et de dépôt. 

2.3.7.3.SEDIMENTATION DANS LES VASIERES A 
MANGROVE 

Les vasières à mangroves de la région de Saint-Louis ont été étudiées par SALL (1979, 1982), KANE (1985), 
DIOUF (1990). Les vasières à mangroves actuelles sont surtout localisées dans les marges maritimes du delta, le 
long des basses rives des chenaux aval du Sénégal. On les trouve bien développées dans l’estuaire, aux environs 
immédiats de Saint-Louis et dans le Gandiolais (SALL, 1979). 
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Elles sont localisées sur les atterrissements argilo-limoneux des berges convexes du Sénégal et les rives 
des chenaux bien abritées des vagues formées par les vents du secteur nord. Les vasières à  mangrove sont 
parcourues par un réseau dense de chenaux anastomosés ; le colmatage est assuré par la charge sédimentaire des 
eaux de crue entraînant un exhaussement de leur niveau et leur évolution éventuelle en schorres. 
Bien que le transport des sédiments soit élevé en période de crue, il semble peu probable que des quantités 
énormes de sédiments se déposent. Ainsi l’onde de marée est un facteur très important pour la sédimentation des 
matières en suspension, qui est en général de très faible diamètre donc présentant des vitesses de précipitations 
très faibles (vitesse moyenne de 10 à 20 cm/h pour les diamètres moyens de grains de 0,005 à 0,007 mm - 
Mission ONU, 1972). Ainsi les eaux douces rencontrant les eaux salées, les sédiments ont tendance à s’agglutiner 
(floculation) formant ainsi des particules plus grosses d’un diamètre moyen de 0,02 mm ; les vitesses de 
précipitation sont alors 10 fois plus élevées. 
Il en résulte une sédimentation , SALL (1983) évalue l’envasement des chenaux à 0,05 mm/an, plus faible qu’au 
niveau des schorres. La conséquence de cette évolution est alors le rétrécissement de la largeur de chenaux. 
L’exemple souvent donné en référence est l’évolution du petit bras du fleuve Sénégal à Saint-Louis dont la 
largeur est passée de 365 m en 1749 à 94,5 m en 1976 à la suite d’un intense alluvionnement, l’exhaussement du 
lit du fleuve à cet endroit a été rapide, le fond n’est plus qu’à 5,50 m au maximum de la crue annuelle. 

Les milieux estuariens de la région de Saint-Louis, caractérisés par des conditions écologiques très 
difficiles (régime de forte salinité, hydromorphie permanente, fluidité du matériel) ont connu : 
 - une évolution des vasières très profondément marquée par l’endiguement du lit mineur avec la translation du 
fief de sédimentation maximale vers le bas-estuaire, 
- un colmatage progressif de l’estuaire, avec des vasières fonctionnelles qui ourlent les différents chenaux et qui 
sont les principaux réceptacles des eaux estuariennes d’origine marine ou continentale, 
- une salinisation croissante avec la réduction des écoulements et de la submersion de l’eau douce à la suite de la 
sécheresse persistante. Il y a aussi une dégradation des faciès végétaux de dessalement 
- des aménagements dont ils ont fait l’objet, la coupe de la mangrove et l’extraction du sel dans tout le 
Gandiolais sont des pratiques courantes. PARADIS (1979) cité par DIOUF (1990) insistait déjà sur les méfaits de 
l’extraction du sel qui serait à l’origine de certaines zones complètement dénudées à fortes efflorescences 
salines. 
Depuis 1985, avec le fonctionnement du barrage de Diama, les conditions ont été profondément bouleversées. 
On note une nette atténuation du colmatage, "la migration vers l’aval de la zone de sédimentation maximale, 
amorcée avec la régression post-nouakchottienne, accélérée par l’endiguement du lit mineur"(SALL, 1981) 
semble s’estomper. Nos mesures dans le bas estuaire n’ont pas donné de résultats significatifs. 
 
 

Tableau 34 : Vitesses de sédimentation dans le bas estuaire 
Localisation Date d'installation Repère à  Colmatage 

   23/02/91 13/05/91 08/04/92 
Gandiol (marais) 04/07/90 20 cm Faible 20 mm 20 mm 

Gandiol 
(mangrove) 

04/07/90 20 cm 20 mm 20,5 mm 22,5 mm 

MCB (hôtel) 04/07/90 21 cm  20,3 mm 21 mm 
MCB (km 2) 04/07/90 25 cm Faible 20 mm 21 mm 

Khor A 05/07/90 28 cm 25,5 mm   
Khor B 05/07/90 18 cm 21,5 mm   

St-Louis Aéro 1 05/07/90 28 cm 25 mm  26,5 mm 
St-Louis Aéro 2 05/07/90 28 cm Faible   
Dakhar-Bango 05/07/90 15 cm 14,5 mm  15,5 mm 

 
KANE (1985) soulignait déjà « un net recul des vasières au niveau du delta ». Il est noté :  

- une faiblesse des débordements en eau dans l’estuaire, la submersion est désormais assujettie aux manoeuvres 
des vannes du barrage de Diama. Ainsi le niveau d’eau dans les chenaux a fortement baissé, certains sont à sec 
au cours de la saison des hautes eaux. Il y a donc incontestablement une réduction de l’ampleur et de la durée de 
la submersion. Le rapport entre temps de présence eau douce-eau salée se fait à la faveur de l’eau salée. En 
saison des basses eaux, il y a une submersion biquotidienne par la marée. 
- suite au stockage de l’eau et de la matière dans le lac de retenue de Diama, il y a une réduction très nette des 
apports sédimentaires surtout de la sédimentation des éléments fins d’origine continentale au profit de la 
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sédimentation grossière en provenance de la mer. Les processus de colmatage et d’apports en éléments nutritifs 
sont fortement minorés dans les vasières à mangrove. 
L’évolution actuelle se marque par les risques d’une dégradation de l’écosystème mangrove dans l’estuaire du 
fleuve Sénégal, car comme l’a souligné SALL (1993) "presque rien ne laisse prévoir une remobilisation durable 
des sédiments accumulés entre Boghé et Diama", ce qui fait que "le colmatage actuel de l’estuaire et son 
expression géomorphologique, l’extension des vasières risquent d’être compromis". Ainsi le colmatage est 
devenu nettement prédominant à l’amont du barrage de Diama, au détriment de la sédimentation dans le bas-
estuaire et probablement sur les dépôts de vase du proche plateau continental. 

2.3.8.  Le système morphogénique 

Dans le haut bassin, l’érosion peut se développer, raviner les pentes et alimenter les eaux en charge solide : 
- dans le domaine guinéen, la dégradation accélérée du couvert végétal par l’homme dans les hauts massifs du 
Fouta-Djalon, les pluies qui tombent sur un sol mal protégé engendrent de l’érosion. Ainsi les rivières au régime 
assez torrentiel peuvent se charger en éléments grossiers (graviers et sables) par ablation mécanique mais 
également en éléments dissous par altération chimique des roches et peuvent déclencher une érosion des seuils 
vers l’aval par creusement de marmites de géants, 
- dans le domaine soudanien, la savane arborée ou arbustive souvent dégradée, protège également très mal le sol. 
Ainsi la fragmentation mécanique des roches et le transport par ruissellement sont développés, le ravinement est 
amplifié par la mise en culture des terres qui sont de plus en plus disséquées et transformées en badlands. 
Les cours d’eau dans le haut bassin acquièrent une importante charge solide ; MICHEL et SALL (1984) signalent 
que la Falémé transporte maintenant du sable grossier, dont de grands bancs encombrent son cours inférieur. Ils 
disposent ainsi de suffisamment de matériel abrasif pour élargir et approfondir les marmites de géants, pour 
éroder leurs nombreuses sinuosités par sapement des rives concaves. 
Plus récemment, ORANGE (1990) a étudié les processus d’érosion sur l’ensemble du Fouta-Djalon qui se 
traduisent par une altération chimique de 3 t/km²/an et une ablation mécanique de 8 t/km²/an. Ces chiffres 
soulignent la faiblesse de l’altération chimique, qui constitue 20 à 30 % de l’ensemble de l’érosion du substratum 
rocheux et sévissant actuellement dans ces paysages guinéens souvent cuirassés. L’approfondissement des 
profils d’altération est légèrement inférieur à l’ablation des sols, respectivement de 4,6 mm/1 000 ans contre 4,0 
mm/1 000 ans. Dans ces conditions actuelles, cet auteur conclut que le Fouta-Djalon est en "régime stationnaire" 
ou encore en "équilibre géochimique". 

Le système morphogénique change complètement dans la vallée alluviale :  
- jusqu'à cette récente sécheresse, la vallée alluviale était surtout façonnée par les hautes eaux annuelles du 
fleuve. Dans la haute et moyenne vallée, l’action du fleuve est plus réduite par rapport au haut bassin à cause de 
l’étalement des eaux, mais il y a une érosion des berges par sapement latéral lors des crues, ce qui accroît la 
charge solide du cours d’eau, mais il y a aussi un dépôt des sables érodés et une décantation des éléments 
transportés dans les cuvettes, 
- depuis 1970, l’action éolienne est devenue largement prédominante, "une transformation profonde de la 
morphodynamique s’est ainsi opérée en quelques années", on peut même dire avec MICHEL et SALL (1984) que 
"le façonnement actuel de la vallée et du delta est devenu largement zonal" 
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PARTIE – II  

HYDROLOGIE CONTINENTALE 
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Les transports solides fluviaux sont étroitement liés aux débits liquides enregistrés sur les cours d’eaux 
(FRECAUT, 1982). Dans le bassin du fleuve Sénégal, l’hydrologie continentale a intéressé de nombreux auteurs 
dont les travaux des programmes CAMPUS (1992) et EQUESEN (1993).  
Le volet écoulement de surface et apports particulaires ont surtout fait l’objet de cette deuxième partie à la 
lumière des modifications intervenues suite à l’édification d’ouvrages sur le cours principal du fleuve Sénégal. 
Les barrages de Diama et Manantali ont donc entraîné un changement du régime hydrologique du fleuve et par 
delà celui du flux des matières en suspension et des matières dissoutes (GAC, et al. 1993 ; KANE, 1993).  
Cette caractéristique actuelle de l’hydrologie continentale du fleuve Sénégal est mieux analysée dans la basse 
vallée du fleuve et particulièrement dans la zone estuarienne où ces apports jouent un rôle prépondérant  dans la 
morphodynamique. 
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Chapitre I   

les écoulements du fleuve Sénégal.  
Parmi tous les fleuves sahéliens, le Sénégal est celui qui dispose de la plus longue série d’observations 
limnimétriques. Grâce en effet, à l’effort de valorisation des données anciennes entreprises par les hydrologues 
de l’ORSTOM, notamment ROCHETTE (1974), CHAPERON, LERIQUE, OLIVRY (au cours des années 1980), 
LAMAGAT et ALBERGEL (depuis le début des années 1990) et à "une coopération soutenue avec les services 
hydrologiques nationaux ayant en charge les réseaux hydrométriques du Sénégal et du Mali", SOW (1984) KANE 
(1985), GAC (1993), les relevés effectués par l’OMVS.  
L’information est complète sur l’importance des écoulements depuis 1903 aux deux stations-clefs de Bakel à 
l’amont et de Dagana à l’aval jusqu’à la mise en eau des barrages de Diama (1985) et de Manantali (1988)  :   
- la station de Bakel à l’exutoire du haut-bassin est exploitée sans interruption depuis 1901 cependant, ses relevés 
sont utilisables depuis 1903 mais ne sont complets pour les basses eaux que depuis 1951. Le zéro de l’échelle 
d’observation actuelle est à la côte 11,16 m IGN. A quelques 800 km de la mer, les apports sont négligeables, la 
station de jaugeage de Bakel constitue donc la station hydrométrique clef de la vallée ; 
- à Dagana, les relevés du plan d’eau fluvial datent de 1904. Les principales lacunes dans les observations 
concernent la période de ses basses eaux pendant la période d’avant-barrage, lorsqu’en fin de saison sèche, la 
section était soumise au phénomène journalier de la marée. Le zéro de l’échelle actuelle est à la côte -0,44 m 
IGN, elle est la station la plus proche du delta suivie sur une aussi longue période avant les aménagements, elle 
contrôle toutes les entrées dans le delta ; 
- depuis 1985, avec l’achèvement du barrage de Diama, il est désormais possible d’évaluer les écoulements du 
fleuve Sénégal vers son embouchure, ce qui n’était guère possible dans la situation antérieure avec les seuls 
enregistrements fragmentaires du marégraphe de Saint-Louis. Dans cette situation de maîtrise de l’eau, les flux 
transitant vers l’estuaire sont actuellement connus. 

1. LES REGIMES DU FLEUVE SENEGAL AVANT 

L’EDIFICATION DES BARRAGES 

FRECAUT (1981) a classé le Sénégal dans les régimes fluviaux tropicaux humides qui suivent le rythme 
pluviométrique saisonnier en mimant avec un faible décalage la répartition des précipitations sur les zones amont 
d’alimentation. 
Dans le bassin supérieur du Sénégal, du Fouta Djalon, où le Sénégal prend sa source, à la station de Bakel, on 
distingue trois régimes hydrologiques caractéristiques : le régime tropical de transition, le régime tropical pur et 
le régime sahélien (FRECAUT et PAGNEY, 1982). KANE (1985) avait déjà résumé de manière succincte ces trois 
régimes. 
Le régime tropical humide de « transition » affecte une superficie de 28 000 km2 (soit 13 % de la surface du 
bassin), les pluies annuelles sont supérieures à 1 250 mm. Il affecte les hauts-bassins des trois branches mères du 
Sénégal : les deux tiers du cours du Bafing, les deux cinquième de la Falémé et le cours supérieur du Bakoye. 
Les écoulements y sont soumis à des variations très brutales ; et une très grande irrégularité dans la date 
d’apparition des maxima et des minima mensuels. Les réserves en eau du sol et du sous-sol sont réduites ; les 
étiages sont très prononcés. Aussi l’influence de la zone tropicale de transition est de peu d’importance : les 
apports précoces de cette zone arrivent en juin et en juillet à Bakel en même temps que l’écoulement provenant 
des premières crues de la zone tropicale qui les estompent. Ils ne conduisent qu’à un léger renforcement du débit 
d’étiage surtout en année moyenne ou abondante (RODIER, 1964). 
Le régime tropical humide « pur » règne sur une surface de 108 000 km² (45 % du bassin). Les pluies annuelles 
sont comprises entre 1 250 mm et 750 mm et très souvent inférieures à 1 000 mm. Il s’étend sur les cours 
inférieurs des trois affluents : le bassin inférieur du Bafing, les 3/5 de la Falémé, le Bakoye et sur la totalité du 
bassin du Baoulé. Les hautes eaux, moins longues, qui durent de trois à quatre mois (maximum en septembre-
octobre), se poursuivent par une très longue saison des basses-eaux où persiste un faible écoulement. 
Le régime sahélien englobe toute la zone où la pluviométrie est inférieure à 750 mm. Dans le haut-bassin, il 
s’étend à la totalité du bassin de la Kolombiné, du Karakoro, de la vallée du Serpent pour le Baoulé. Les apports 
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de ces régions sont négligeables, les écoulements deviennent de plus en plus sporadiques au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne vers le nord. 
En aval de Bakel, le Sénégal reçoit sur sa rive droite quelques affluents sahéliens d’apports négligeables dont le 
plus important est le Gorgol. La station de Bakel contrôle l’ensemble des débits transitant dans la vallée. Le 
régime reflète les conditions hydrologiques de l’amont avec des modifications mineures introduites par la 
présence de vastes plaines d’inondations, de nombreux défluents, l’absence d’affluents à écoulements importants 
et par les processus d’évapotranspiration. 
Le régime à Bakel correspond donc au régime tropical « pur » à condition de rapporter les débits à une superficie 
de l’ordre de 135 000 km2, partie réellement active du bassin (RODIER, 1964). Dans toute la basse vallée, la 
« dégradation hydrologique » est assez marquée sur le Sénégal qui se comporte selon FRECAUT (1981) comme 
un « élément étranger en domaine sahélien où son régime diffère fondamentalement de celui des cours d’eau 
indigènes ». 
GAC (1993) en résumant RODIER (1964) mentionne qu’"en fait l’influence de la zone sahélienne est négligeable. 
Elle a simplement pour effet de freiner très légèrement l’amortissement de la crue entre Galougo/Gouina et 
Bakel et d’augmenter probablement l’irrégularité interannuelle en apportant un volume notable en année de très 
forte hydraulicité sur la zone sahélienne et pratiquement des écoulements nuls en saison sèche". 
Le régime hydrologique du fleuve Sénégal se caractérise sur l’ensemble de son cours par deux saisons bien 
différenciées (KANE, 1985)  :  
- une saison des hautes eaux de juillet à début octobre, avec une pointe de crue se situant généralement dans la 
seconde quinzaine de septembre ou dans les tous premiers jours d’octobre, 
- et par une saison des basses eaux de novembre-décembre à mai-juin, pendant la saison des basses eaux. 
Un tarissement régulier succède au passage de la crue et se prolonge pendant toute la période des basses eaux, 
assurant un faible écoulement permanent à partir de Kayes, excepté pour les années les plus déficitaires pour la 
plupart observées depuis deux décennies. 
Le tableau 35 résume les caractéristiques principales du régime du fleuve dans sa partie amont. 

Tableau 35 :  Caractéristiques hydrologiques du haut bassin du Sénégal (période de 
référence, 1951-1989) (ALBERGEL et al., 1993) 

Bassin Bafing Bakoye Baoulé Falémé Haut-Sénégal 
Station de Contrôle Bafing-Makana Toukoto Siramakana Kidira Bakel 

Superficie du bassin-versant 22 000 16 500 59 500 28 900 21 800 
Précipitation annuelle moyenne (mm) 1 600 1 200 780 1 020 820 

Débit moyen annuel (m3s-1) 271 58,4 44,9 148 648 
Volume moyen annuel 109 m3s-1 8,55 1,84 1,42 4,67 20,4 

Débit caractéristique d’étiage* (m3s-1) 6,37 0,11 0 0,25 4,11 
Débit caractéristique de crue** (m3s-1) 1 213 336 293 1 045 3 515 

* Débit moyen non dépassé pendant 10 jours de l’année 
** Débit moyen dépassé pendant 10 jours de l’année. 

Aussi comme souligné par le PDRG (1992), « l’essentiel du débit transité par le Sénégal est généré par le fleuve 
lui-même dans son haut bassin et par ses principaux affluents : le Bakoye, la Falémé et le Bafing (alimentant la 
retenue de Manantali). Il n’y a pratiquement pas d’apport de débit entre Bakel et le delta ». 

2. HISTORIQUE DES OBSERVATIONS SUR LES 

ECOULEMENTS DU FLEUVE SENEGAL  

KANE (1985) et plus récemment GAC (1993) ont à partir de nombreux documents existants tenté d’esquisser dans 
ses grandes lignes le régime des écoulements du fleuve ; avant 1901, aucune station de mesure des hauteurs 
d’eau n’était implantée sur le Sénégal. 

2.1. UNE CERTITUDE : UN REGIME D’ABONDANCE 

AVANT 1903 

Les récits des voyageurs, les nombreux documents historiques, les anciennes cartes géographiques... etc 
confirment au XVIIème siècle l’importance des hautes eaux, des crues et des débordements du fleuve Sénégal. 
KANE (1985) avait déjà esquissé les grands traits de ce régime d’abondance. 
Dès 1638, date de l’installation des français dans l’île de Baba GUEYE située à proximité de l’embouchure du 
fleuve, ROCHEFORT signalait que " les débordements du fleuve étaient si grands que leurs habitations étaient 
pleines d’eau jusqu’au premier étage...". 
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De nombreux auteurs contemporains tels HENRY (1918), TROCHAIN (1940), et PAPY (1951) en dépouillant les 
archives sur l’importance de l’intrusion de la mer dans la basse vallée du Sénégal (GAC et al., 1982, 1990) ont pu 
établir qu’il n’était pas nécessaire de remonter très à l’amont du fleuve pour trouver de l’eau douce pendant la 
saison sèche. On sait qu’en fin de saison sèche, la langue salée pouvait envahir le fleuve à plus de 250 km et 
même au delà, de son embouchure (GAC et al, 1982, 1986). On en conclut que les crues devaient être 
suffisamment importantes pour achever leur cycle annuel sur des étiages conséquents qui annihilaient la 
remontée des eaux marines en domaine continental. 
Les témoignages sont concordants : les bateaux-citernes (ex : l’Akba), chargés du réapprovisionnement en eau 
douce de la ville de Saint-Louis, ne remontaient pas au-delà du village de Richard-Toll situé à 170 km de 
l’embouchure du fleuve. Les travaux d’aménagements entrepris en 1859 par FAIDHERBE sur le Kassack (défluent 
de la basse vallée) pour constituer une réserve d’eau douce furent emportés par la crue. Vers 1860, le lieutenant 
de vaisseau BRAOUZEC, navigua à bord d’une canonnière sur les terres inondées du Fouta-Ferlo aujourd’hui 
désertiques, à la suite de ce voyage, on conçut même le projet de "gagner la Gambie par le lac de Guiers et la 
vallée du Ferlo". 
Les débordements étaient parfois tellement importants que les eaux du fleuve se répandaient fort loin en 
Mauritanie. 
DURAND (1875) rapporte «  qu’entre le cap Mirick et la petite île de Tider, à 18 lieues environ d’Arguin, on 
voyait l’embouchure de la rivière St-Jean grossie par les eaux du Sénégal ». 
GALLIENI, en 1879, notait l’importance de l’inondation dans le walo. La crue de 1890 fut tellement forte que le 
Sénégal gonflé par des précipitations abondantes déborda dans toutes les directions. Le colonel FREY signale que 
cette année-là,  " la ville de Saint-Louis se trouva en partie submergée et que dans cette nouvelle Venise, la 
circulation n’était possible qu’à l’aide de bacs ou de pirogues ". Selon DUCHEMIN (1951), " l’eau de cette année 
(1890) aurait atteint les salines de Nouaremach situées à 100 km de Nouakchott ". Selon une autre version, l’eau 
du Sénégal serait remontée jusqu’à Tirvourvour et aurait rejoint par la vallée de l’Oued Targa les eaux qui 
descendaient de l’Adrar. 
En 1906, le capitaine VALLIER après plusieurs séjours dans le Ferlo commentait les événements de 1890 en ces 
termes. « Tout en un mot donne l’impression qu’à une époque récente, la Sénégambie devait être un vaste delta 
où un volumineux fleuve épandait ses eaux que charriaient des artères secondaires et dont nos vallées d’érosion 
actuelle seraient le tracé persistant ». 
La période d’avant 1903 (allant du XVIIème au XXème siècle) a donc été caractérisée par des précipitations 
abondantes et des écoulements importants. GAC (1993) mentionne les grandes crues répertoriées qui sont celles 
de 1827, 1841, 1843, éventuellement 1854 et 1855, 1858, 1866, 1871 (1875 ?) et 1890. Il y a cependant quelques 
séquences sèches (ex : en 1866) mais elles avaient vraisemblablement un caractère d’aridité moins prononcé que 
celles de notre époque. 
Tout semble concorder pour affirmer qu’un profond bouleversement climatique est intervenu à la fin du siècle 
dernier. Selon HURST (1954) dans PARIS-TEYNAC (1962), les écoulements du Nil se sont réduits de 30 % passant 
de 110 milliards de m3 (débit moyen annuel de 1870 à 1898) à 83 milliards de m3 (de 1899 à 1952). Le lac Tchad 
a vu sa superficie se réduire considérablement (THILO, 1910). L’invasion marine dans la basse vallée du fleuve 
Sénégal a pris des proportions inquiétantes. On peut s’interroger avec GIRAUD (1951), COGELS et GAC (1982) 
sur les raisons profondes de ce bouleversement et sur le caractère irréversible ou transitoire de cet événement. 
 

2.2. LES CAUSES DU CHANGEMENT DE REGIME AU XXE 

SIECLE 

Les causes éventuelles du changement de régime au début du XXème siècle ont été évoquées par KANE (1985). 
2.2.1.  Une diminution récente des précipitat ion 

C’est la réduction des précipitations sur le haut-bassin qui a provoqué la diminution des hauteurs de crue et des 
écoulements du fleuve. Des avis contradictoires ont jalonné ce débat : HENRY (1918) émet des réserves sur une 
diminution effective des pluies mais constate néanmoins une baisse de pluviosité de 20 % à Saint-Louis entre les 
périodes 1860-70 et 1865-72, pour PELTIER (1945) "l’idée naturelle d’incriminer une diminution des 
précipitations est démentie par les faits" ; en effet, dans la vallée du Sénégal tout au moins, on n’observe pas de 
réduction sensible. Il est possible que les précipitations soient devenues moins abondantes dans le massif du 
Fouta-Djalon où se situent les sources du Sénégal, mais cette hypothèse ne peut être confirmée, les premiers 
relevés météorologiques dans cette région ne datant que de 1920.   
De son côté, PAPY (1951) cite l’exemple de la station de Podor : de 411 mm de 1860 à 1870, les précipitations 
moyennes annuelles se sont abaissées à 295 mm de 1904 à 1913 et à 333 mm de 1931 à 1940. L’analyse fait 
ressortir une réduction des pluies bien que certaines anomalies viennent confirmer la très importante irrégularité 
interannuelle (ex : St-Louis, 673 mm en 1881 et 87 mm en 1913).  
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2.2.2.  Une accélération de la vi tesse des crues 

Le régime des écoulements s’est transformé :  « le fleuve se caractérise désormais par une chasse plus puissante 
que par le passé », PAPY (1951). Le fleuve s’est alors rapproché de son profil d’équilibre, a davantage creusé son 
lit, s’est enfoncé et a cessé ses grandes divagations. Dans sa partie aval, le Sénégal est devenu un fleuve 
irrégulier, incertain, et capricieux, son régime est devenu torrentiel (HENRY, 1918). 

2.2.3.  Le déboisement 

Autrefois, le delta, la vallée et le haut-bassin étaient des régions boisées comme en témoignent les relations de 
voyage des explorateurs du XVIIème siècle. ADANSON (1748) décrit une végétation luxuriante avec des forêts de 
palétuviers, des peuplements de gonakiers, etc. Cette forêt a été l’objet d’une exploitation systématique pour la 
construction des villes, la navigation à vapeur, la fourniture de bois de chauffe lorsqu’elle n’était pas détruite sur 
de vastes étendues par l’extension des feux de brousse. Le recul progressif de la végétation vers le sud a entraîné 
une plus grande fragilité des sols, « accentué le régime torrentiel des cours d’eau et facilité l’écoulement rapide 
des eaux de surface » (HENRY, 1918). 

2.2.4.  Le défoncement du seuil  de Faff 

Selon BANCAL (1923), du XV ème siècle à nos jours, l’estuaire du Sénégal s’est trouvé limité par un seuil qui 
barrait le fleuve à la hauteur de Faff (situé à 125 km en amont de St Louis). PAPY (1951) signale également 
l’existence de ce seuil rocheux : haut de 1,50 m environ, il était utilisé par les Maures du Trarza lors de leur 
pillage sur la rive gauche du fleuve. La présence de ce seuil a cependant été contestée par les ingénieurs de la 
Mission d’Aménagement du Sénégal (MAS) qui affirmaient  :  « qu’une telle barre rocheuse à 125 km de St 
Louis ne s’expliquait pas géologiquement ». 
Toujours Bancal (1923) ajoutait : «que les eaux de crue venant se heurter à cet obstacle, s’élevaient au-dessus 
des rives, se répandaient très loin dans les plaines limitrophes » provoquant ainsi les grandes inondations 
rapportées par la tradition orale. Ce seuil aurait été arasé en 1890 :  l’ouverture pratiquée dans sa partie centrale 
pour livrer passage aux eaux de crue aurait eu pour conséquence de limiter l’importance et la durée des 
inondations dans la basse vallée en particulier lors des grandes crues de 1906, 1922, 1924, 1935, 1936, 1950 et 
donc la sédimentation limoneuse dans le walo. La diminution des hauteurs d’eau, l’accélération des écoulements 
se sont traduites par un changement brutal du régime du fleuve. 

2.2.5.  L’accentuation progressive de l’aridité  

La réduction des précipitations , la disparition de la végétation, le passage à un régime torrentiel sont autant de 
facteurs annonciateurs d’un dessèchement progressif et de modification des conditions climatiques. Ils 
entraînent :  
- la diminution des eaux de surface : la dernière inondation naturelle de la vallée du Bounoum (Ferlo) 
remonterait selon HUBERT (1922), à 1861 ; 
- dans le bas-Sénégal, la transformation du réseau hydrographique, autrefois étendu, fonctionnel et régulièrement 
alimenté, en vallées asséchées livrées au colmatage par l’avancée des sables. Aujourd’hui la vallée fossile du 
Ferlo en voie de désertification avancée essaie de renaître avec la remise en eau opérée depuis 1989, par contre 
l’exutoire des Maringouins par où transitaient les eaux du Sénégal au XVIIIème a été totalement comblé 
- la réduction des réserves souterraines : la recharge des nappes est insuffisante, leur niveau baisse et la survie 
des populations nécessite des puits de plus en plus profonds ; 
- la disparition de la faune : nombreux autrefois dans toute la vallée du Sénégal, les éléphants, les crocodiles, les 
hippopotames ont aujourd’hui disparu ; 
- enfin une intrusion précoce et plus profonde de la langue salée dans la basse vallée du Sénégal était notée avant 
son arrêt définitif avec l’édification du barrage de Diama. 

3. L’ARTIFICIALISATION DU REGIME DU FLEUVE 

SENEGAL  

3.1.  DANS LE HAUT BASSIN 

Dans le haut-bassin, avant la construction du grand barrage de Manantali, il n’y avait pas d’aménagement 
hydraulique important qui aurait pu influencer le régime hydrologique du fleuve Sénégal  
Le barrage de Manantali, édifié sur le Bafing, l’affluent principal du fleuve Sénégal, a été mis en eau le 18 juillet 
1987. Il a pour vocation de soutenir les débits et de permettre l’écrêtement des crues au niveau de Bakel. 
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Le volume utile du lac de retenue de Manantali a une capacité de 11,3 milliards de m3 au seuil de déversement et 
de 12,8 milliards de m3 à la côte maximale d’exploitation (qui correspond à un module potentiel de 380 m3s-1) 
sur une superficie de 41 000 hectares, légèrement supérieur au volume annuel moyen du Bafing au droit de 
l’ouvrage (9,5 milliards de m3 sur la période 1951-1989, en régime naturel selon ALBERGEL et al. 1993). A la 
cote 208 m, la superficie submergée est de 447 km², le débit moyen prévu au sortir de la retenue est de 367 m3s-1. 
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Tableau 36 : Caractéristiques morphométriques de la retenue de Manantali à la cote 208 m 
IGN. 

I b A V Zm Zr L DL Z Z/Z b' WRT 
(km) (km) (ha) (10^6m3) (m)  (km) (km-1) (m) (m) (km) (89-93) 
33 18 47 500 11 300 55 0,1 247,83 3,208 23,8 0,433 14,4 1-2,16 

I = longueur maximale                             Zr = profondeur réelle en m 
b = largeur maximale                                Z = profondeur moyenne 
b’ = largeur moyenne                                L = ligne de rivage 
A = surface                                               DL = développement rivage 
V = volume                                              Z/Zm = développement volume 
Zm = profondeur maximale                      WRT = temps de séjour moyen an 
 
Il faut souligner que le barrage de Manantali permet seulement la maîtrise de la moitié des eaux captées dans le 
bassin versant parce que le Bafing n’apporte que 48 % des eaux du fleuve. Les apports se font principalement 
durant les trois mois d’hivernage (août à octobre). Les débits enregistrés pendant les 9 autres mois de l’année 
étant très faibles. 

3.2. LA REGULARISATION DES EAUX DU FLEUVE 

SENEGAL DANS LA BASSE VALLEE ET LE DELTA 

Novembre 1985 correspond à l’achèvement des travaux du barrage de Diama, édifié à 54 km en amont de 
l’embouchure. Cette date historique correspond de façon irréversible à l’artificialisation du fleuve Sénégal, le 
régime hydrologique naturel appartient désormais à un passé à jamais révolu, EUROCONSULT-RIN (1990) 
souligne que " le fonctionnement hydrologique du système fluvio-lacustre dans la basse vallée et le delta a 
profondément évolué pendant les dernières décennies sous l’effet d’aménagements de plus en plus sophistiqué". 
Avec la mise en place d’un système de gestion hydraulique des eaux de surface du delta, la plupart des marigots 
deviennent pérennes, du moins sur une partie de leur parcours ; et ils sont utilisés comme canaux naturels 
d’irrigation ou de drainage. 
Désormais, pendant toute la contre saison, le niveau dans la retenue de Diama peut être maintenu à une côte 
nominale de 1,50 m IGN. Dans le PDRG (GERSAR/GIBB; 1980), le niveau de la crête des digues a été conçu avec 
une revanche de 0,50 m. La digue rive gauche édifiée en 1964 a permis l’endiguement du delta sénégalais. La 
digue de rive droite a été achevée en 1992. La côte des digues va donc en s’élevant vers l’amont, les niveaux de 
la crue centennale ayant été estimés à environ + 2,6 m IGN à Diama et + 4,4 m IGN à Rosso compte tenu de 
l’impact des digues (SOGREAH, 1977). 
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Figure 35 :  Courbes de surface et de capacité de la retenue de Diama en fonction du 
niveau du plan d’eau 

On notera que les courbes hauteur-surface noyée appliquées aux côtes de référence donnent les résultats suivants 
 :  
- à la côte + 1,50 m IGN, le volume d’eau stocké est de 250 millions de m3, sur une superficie de 235 km², et 
l’influence du barrage se fait sentir jusqu’à un point légèrement en amont de Boghé 
- à la côte + 2,50 m IGN, le volume est alors de 460 millions de m3 et l’influence jusqu’à Matam ( en réalité le lac 
devait s’étendre sur 450 km, pour atteindre Saldé) 
- la côte maximale de la retenue pouvant atteindre + 3,20 m IGN. 
Vers l’amont les niveaux seront plus élevés en fonction des débits qui seront lâchés à partir de Manantali. 
Actuellement, dans le bassin du Sénégal, "la mise en fonctionnement des grands barrages a permis le 
desserrement de la contrainte de mobilisation de la ressource en eau" et complètement bouleversé l’hydrologie 
fluviale. Les conséquences de la réalisation de ces ouvrages sont très importantes (PDRG, 1980)  :  
- les conditions attendues de l’irrigation des périmètres tout au long de l’année sont remplies, 
- le développement d’activités économiques qui dépassent largement le cadre de la vallée,  notamment 
l’agriculture irriguée intensive avec la pratique de la double culture, 
- la production d’énergie hydroélectrique qui pourra se substituer à l’énergie thermique tributaire du marché 
international et des fluctuations de la production pétrolière, 
- la navigation, 
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- le dimensionnement des ouvrages contraint néanmoins à faire des choix pour les différents utilisateurs de l’eau. 

Tableau 37 : Caractéristiques de la retenue de Diama (Source OMVS/FAC, 1978) 

Caractéristiques de Diama sans digue sur la rive droite DIAMA  (avec digue rive droite) 

Cote  

(m) 

Volume (Mm3) Surface 

 (km2) 

Cote 

 (m) 

Volume 
(Mm3) 

Superficie 

 (km2)  

0,00 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 

 

0,0 
16,1 
32,6 
49,7 
67,7 
87,4 
109,6 
134,6 
162,6 
193,8 
228,7 
267,2 
309,5 
356,0 
406,8 
462,3 

160 
162 
167 
175 
186 
208 
235 
265 
295 
330 
367 
403 
444 
486 
530 
580 

0,0 
 

0,20 
 

0,40 
 

0,60 
 

0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 

 
 

1,50 

0,0 
 

26,9 
 

54,5 
 

83,4 
 

114,0 
130,3 
147,3 
165,1 
183,9 

 
 

247,7 

133,0 
 

136,0 
 

141,0 
 

148,0 
 

159,0 
166,0 
174,0 
183,0 
193,0 

 
 

235 

Le volume V(Mm3) et la surface S (km²) depuis l’achèvement de la digue sur la rive droite mauritanienne 
peuvent être calculés en fonction de la hauteur de la colonne d’eau et des données du tableau ci-dessus par les 
formules suivantes : 
 

V = 136,176H - 5,091H² + 16,271H 
S = 132,9 + 13,535H + 9,238H² + 18,028H 
 
 

3.3. LES FLUCTUATIONS DU PLAN D’EAU DE LA 

RETENUE DE DIAMA 

Les effets des premiers aménagements hydrauliques se font sentir sur les niveaux du plan d’eau, d’où 
l’importance capitale que revêt alors l’étude du régime des hauteurs depuis la réalisation des grands barrages 
surtout dans le delta et la basse vallée(KANE, 1985 ; COLY, 1996). 

3.3.1.  Les régimes des hauteurs l imnimétriques 

dans le delta et  la basse vallée  

En 1984, le plan d’eau à Dagana a atteint deux maximum (2,06 m le 24 juillet et 1,49 le 28 août) : le premier 
correspond à la remontée du plan d’eau imposée par la présence du barrage de Kheune, (Kheune I, édifié le 26 
novembre 1983), le second à la pointe de crue habituelle après la rupture du barrage sous la poussée des eaux 
douces (KANE, 1985 ; GAC et KANE, 1985)  ;  
En 1985, dès le 13 novembre 1984, le barrage de Kheune II était en place ; le maximum le 09 août soit 2,88 m 
correspond à l’effet du barrage en terre, et la pointe de la crue le 20 et le 25 septembre 1985 soit 2,60 m. 
Dans la basse vallée et le delta, avec l’avènement de Diama, le régime est plus ou moins contrôlé par les 
hauteurs, il devient difficile de déterminer les débits en raison de la courbe de remous que crée le barrage 
(BADER, 1992). Pour Diama, les niveaux du plan d’eau peuvent ne pas correspondre au maximum du débit, mais 
généralement le maximum de septembre correspond au maximum de débit. A l’instar de THIEBAUX et al. (1993), 
on peut dire que "la mise en service des barrages de Diama et de Manantali, les nouvelles conditions 
hydrodynamiques ont introduit des modifications du régime de fluctuation des hauteurs d’eau dans la vallée du 
Sénégal" et vont entraîner un effet de rehaussement généralisé de la ligne d’eau du fleuve. 
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Depuis la mise en eau des barrages, toutes les données journalières des stations limnimétriques de la basse vallée 
sont reprises grâce aux relevés effectués à Diama par l’OMVS et celles de l’ORSTOM de 1986 à nos jours pour les 
stations de Rosso, Richard-Toll, Dagana, Podor dans le delta et la basse vallée, et Bakel dans la haute vallée. 
Ces données permettent d’avoir les variations du niveau d’eau, aux stations localisées dans la courbe de remous 
du barrage de Diama, à l’exception de Bakel. 
La gestion de Diama est prévue à différentes cotes suivant le calendrier agricole et les besoins formulés par les 
multiples utilisateurs : la cote d’exploitation prévue en période de basses eaux est de +2,50 m, la cote est ensuite 
abaissée à 0,50 m pendant les périodes de récoltes du riz en novembre-décembre (riz d’hivernage) et de juin (riz 
de contre-saison) pour permettre le lessivage des parcelles, pendant la crue, la cote retenue pour le barrage est de 
1,50 m IGN lorsque les débits atteignent 1 000 m3s-1. 
 
 
 
 

Tableau 38.  Paramètres statistiques sur les manœuvres du barrage de Diama 
  H H   Hdiff Net Q 

Année  Aval Amont Palier Vannes  Nette Débit 
  m IGN m IGN # ouvertes (m) (m) m3s-1 

1986         
 Min. - 0,35  0,57  0  4  0,075  0,357  0  
 Moy. 0,46  1,08  6 7  0,608  2,528  738  
 Max. 1,00  1,56  17  7  1,465  8,295  2 111  

1987         
 Min. - 0,22  0,25  0  6  0,000  0,357  0  
 Moy. 0,36  1,19  4 7 0,836  1,712  636  
 Max. 0,85  1,49  23  7  1,410  11,249  1 800  

1988         
 Min. - 0,17  0,39  0  6  0,000  0,357  0  
 Moy. 0,68  0,99  11 7 0,300  5,184  1 305  
 Max. 1,21  1,40  21  7  0,900  10,467  2 600  

1989         
 Min. 0,00  0,25  0  0  0,030  0,000  0  
 Moy. 0,52  0,84  6  7  0,296  2,973  716  
 Max. 1,10  1,24  14  7  1,185  6,704  1 720  

1990         
 Min. - 0,08  0,00  0  0  0,000  0,000  0  
 Moy. 0,34  1,21  8  6  0,873  1,098  480  
 Max. 0,81  1,42  7  7  1,440  3,158  1 865  

1991         
 Min. - 0,90  0,00  0  0  0,000  0,000  0  
 Moy. 0,36  1,04  3  5  0,680  1,338  522  
 Max. 0,98  1,87  8  7  1,720  3,646  1 501  

1992         
 Min. - 0,38 0,00 0 0 0,000  0,000  0  
 Moy. 0,26 1,56 2 6 1,307  0,941  444  
 Max. 1,06 1,81 9 7 9,220  4,146  5 835  

1993         
 Min. -0,51 0,00 0 0 0,000  0,000  0 
 Moy. 0,38 1,66 3 7 1,276  1,210  648 
 Max. 1,06 1,90 8 7 2,070  3,646  1 800 

1994         
 Min. -0,45 0 0 0 0,000  0,000  0 
 Moy. 0,59 1,74 6 7 1,152  2,327  1 014 
 Max. 1,32 1,92 15 7 2,115  4,146  1 955 
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FIG.   VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A PODOR
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FIG.  VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A DAGANA
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FIG.  VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A RICHARD-TOLL
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FIG.  VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A DIAMA-AMONT
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FIG.  VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A ROSSO
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Figure36 :  Variation des hauteurs d’eau du fleuve Sénégal de 1986 à 1994 aux stations 
limnigraphiques de la basse vallée et du delta. 

Figure 37 : Variation des niveaux d’eau du fleuve Sénégal de 1986 à 1994 à la station de Bakel.  
Ainsi les hauteurs d’eau, aux stations situées dans la zone d’influence de la retenue de Diama, sont extrêmement basses 
durant l’étiage 1986 et 1987 (- 0,38 m à Diama-amont ; - 0,44 m à Rosso ; - 0,49 m à Richard-Toll ; - 0,25 m à Dagana et - 
0,29 m à Podor.  
Ces niveaux bas selon THIEBAUX et al. (1993) sont dus au barrage anti-sel de Diama qui en "stoppant la pénétration des 
eaux marines, empêchaient celles-ci de venir compenser le déficit d’écoulement amont (évaporation et pompages 
supérieurs au débit du fleuve)". Cependant RIN (1990) mentionne qu’à à cause du remplissage partiel de la retenue à 
Manantali, le niveau en amont de Diama à baissé même en dessous du niveau du fleuve en aval du barrage, nécessitant 
l’ouverture des vannes à Diama pour sauvegarder la stabilité de l’ouvrage 

FIG.   VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN) DU FLEUVE SENEGAL A BAKEL
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Il faut souligner que tout au début de la mise en eau du barrage, sa gestion n’était pas encore optimale, les travaux de 
construction de la digue rive droite du fleuve Sénégal, avaient imposé à l’OMVS de maintenir la retenue de Diama à une 
côte ne dépassant pas :  
- 0,50 m entre le début novembre et le 15 mars, 
- 0,30 m entre le 15 mars et le 15 juillet. 
Tout au début de la période d’après barrage, une gestion intégrée des eaux dans le delta et la basse vallée avec les lâchers 
de soutien opérés à Manantali, les transferts d’eau à partir du lac de Guiers quand les côtes faibles sont atteintes, les 
ouvertures opérées à Diama pour rejeter vers la mer le trop plein sous l’effet des marées et du vent permettent de 
régulariser les niveaux du plan d’eau du lac de retenue de Diama.  
Pendant la saison des hautes eaux, le niveau à Diama a atteint 1,44 m en 1988, "les prélèvements d’eau dans la retenue de 
Diama peuvent provoquer une importante baisse du plan d’eau, en dessous de la côte de 20 cm, retenue comme seuil 
minimal "(OMVS, 1989). 
Pendant la saison des hautes eaux, le niveau de l’eau à Diama varie selon les ouvertures opérées en fonction des besoins 
pour les usages agricoles, le remplissage des lacs et affluents tributaires du fleuve dans son cours inférieur. Pendant la 
saison sèche, le niveau va baisser progressivement à cause de l’évaporation, des prélèvements pour l’irrigation, du 
remplissage des lacs et autres dépressions pour l’alimentation en eau des populations. 

3.3.1.1.GESTION DE DIAMA ET SES CONSEQUENCES 
SUR LA LIGNE D’EAU DE LA BASSE VALLEE ET DU 

DELTA 
Depuis la mise en service du barrage de Manantali en juillet 1987, son influence ne cesse de se faire sentir aux différentes 
stations hydrologiques du fleuve. Après la crue de 1987, le fonctionnement de Manantali a entraîné une nette amélioration 
du niveau du plan d’eau dans le delta et la basse vallée. Le rehaussement du plan d’eau est très net, le niveau monte 
d’année en année, le remplissage du lac de retenue de Diama a débuté à la cote -0,30 m IGN en 1986/87, une progression 
par palier est notée au fur et à mesure et la différence est nette par rapport aux années suivantes. Pour Diama, les cotes du 
plan d’eau, qui passaient en dessous du niveau de la mer en période de faible hydraulicité, se maintiennent désormais à un 
niveau supérieur à +1,00 m IGN, elles ne descendent plus en dessous du zéro IGN, même en période d’étiage, grâce à la 
mise en place des digues latérales, à leur renforcement et aux lâchers opérés depuis le haut-bassin. 
La courbe de variation des hauteurs d’eau du fleuve aux stations de Bakel et de la basse vallée entre 1986 et 1994 montre 
l’influence du barrage de Manantali à partir de 1987. Les courbes de décrues sont perturbées à cause des lâchers au niveau 
de Manantali et le niveau d’étiage se relève progressivement. A Bakel, la remontée est de plus de 1,30 m au-dessus du 
niveau théorique obtenu sans les lâchers d’eau à Manantali. Dans la basse vallée et le delta la remontée est également 
spectaculaire : soit 1,92 m IGN à Diama-amont ; 2,10 m IGN à Rosso ; 2,13 m IGN à Richard-Toll ; 2,14 m IGN à Dagana ; 
2,11 m IGN à Podor. 
Cette remontée générale de la ligne d’eau du fleuve est mise davantage en relief avec la courbe d’évolution des hauteurs 
minimales extrêmes pour les stations du delta et de la basse vallée et de Bakel dans la haute vallée. 
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Figure : Evolution des hauteurs minimales extrêmes à la station de Bakel 
de 1986 à 1995
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Figure : Evolution des hauteurs minimales extrêmes dans les stations du 
delta et de la basse vallée de 1986 à 1995
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Figure 38 : Evolution des hauteurs minimales extrêmes de 1986 à 1995 
Il faut remarquer qu’en 1994, il y a une légère baisse du niveau de l’eau dans pratiquement toutes les stations (pour Bakel 
d’ailleurs sur deux années consécutives en 93 et 94) mais les côtes enregistrées sont restées positives. 
La remontée du niveau d’étiage du fleuve , liée à la mise en place des barrages, se traduit dans la basse vallée pour les 
nappes alluviales par une élévation de 20 à 50 cm en moyenne de leur toit (THIEBAUX et al, 1993), ce qui accroît les 
difficultés, mais aussi se traduit par "l’augmentation de la minéralisation des eaux par remobilisation des sels concentrés 
dans les horizons supérieurs". Au stade actuel des aménagements (92 000 ha), le volume des pompages a un effet 
négligeable sur les niveaux du plan d’eau du lac de retenue de Diama. 

3.3.1.2.CORRELATIONS LIMNIMETRIQUES ENTRE 
STATIONS DE LA VALLEE DU SENEGAL 

La recherche de corrélation entre Diama et les autres stations du delta (Rosso, Richard-Toll, Dagana), de la moyenne 
(Podor) et haute vallée (Bakel) a été faite sur la période 1986-1995 et uniquement aux jours où les relevés limnimétriques 
sont simultanément effectués aux différents postes, soit environ 2 800 lignes de données. 
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Relation entre les niveaux d'eau à Diama-amont et à Rosso
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Relation entre les niveaux d'eau à Diama-amont et à Richard-Toll
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Relation entre les niveaux d'eau à Diama et a Dagana
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Relation entre les niveaux d'eau à Diama et à Podor

y = 1,2814x + 10,854
R = 0,75
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Relation entre les niveaux d'eau à Diama et à Bakel
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Figure 39 : Corrélations entre stations du fleuve Sénégal 
 
Les résultats, représentés à la figure n° 39 montrent : 
- la relation de corrélation établie est très bonne avec un coefficient de détermination en moyenne de 0,94 % entre Diama et 
les autres stations du delta,  
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- les résultats obtenus à la station de Podor (r = 0,75) et de Bakel (r = 0,46) marquent une détérioration accusée au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne du barrage, 
- Bakel et Podor présentent un assez bon coefficient de corrélation (r = 0,73). 
Ainsi Bakel n’expliquerait que 46 % de la hauteur limnimétrique à Diama et Podor 75 %, ce qui est nettement plus 
appréciable. Il faut tenir compte dans l’explication des distances importantes qui séparent les stations de la haute et 
moyenne vallée de celles du delta, mais aussi aux pertes dues au remplissage des lacs et autres dépressions, des défluents de 
la basse vallée, de même que des pompages pour l’irrigation, de l’évaporation intense qui règne pendant une certaine partie 
de l’année. 

4. L’ABONDANCE FLUVIALE 

L’écoulement dans le domaine tropical sec est un phénomène ni régulier, ni permanent selon SIRCOULON (1990) qui en a 
dégagé les caractéristiques principales :  
- son intermittence (due à des pluies concentrées sur quelques semaines ou mois) 
- sa forte hétérogénéité spatio-temporelle (provoquée par le caractère lui-même très hétérogène des précipitations et des 
conditions très diversifiées de perméabilité des sols) 
- l’influence de la dégradation hydrographique qui se fait sentir très rapidement lorsque la superficie du bassin dépasse 
quelques dizaines ou quelques centaines de km2 . Elle se manifeste dès que la pente des cours d’eau diminue et que l’on se 
rapproche des conditions désertiques (précipitation inférieure à 750 mm/an). La longue saison sèche, la faiblesse de 
l’écoulement annuel surtout pendant cette sécheresse récente, les grandes étendues à pente faible de la vallée et du delta du 
Sénégal favorisent l’étalement des eaux et sa disparition progressive par évaporation. 
Aussi les notions de volume écoulé, de durée de l’écoulement de crue (maximum, forme et durée) prennent une 
signification particulière pour ces fleuves tropicaux parvenant au Sahel comme le Sénégal et représentent des conditions 
d’écoulement exogènes puisque les hauts bassins se trouvent dans des régions beaucoup plus arrosées, notamment le Fouta 
Djalon (SIRCOULON, 1990). 

4.1. L’ESTIMATION DES ECOULEMENTS DU SENEGAL AVANT 

LES BARRAGES 

C’est à ROCHETTE (1968) que l’on doit la valorisation des anciens relevés et la meilleure estimation possible des 
écoulements du Sénégal aux deux stations principales de Bakel et de Dagana depuis l’origine des observations communes 
en 1903 jusqu’en 1965. Les travaux plus récents de GUIGEN et LERIQUE (1977), d’OLIVRY (1982, 1983), de SOW (1984), 
GAC et KANE (1986), ORANGE (1986, 1990) ont conduit à affiner l’étalonnage de la station de Bakel en précisant la non-
univocité de la courbe de tarage (c’est-à-dire les relations différentes entre hauteurs d’eau et débits en crue et en décrue). A 
Bakel, l’information est complète depuis 1903 et cette station a l’avantage de se situer en aval de la confluence de tous les 
affluents du haut-bassin avec le bras principal. 
A Dagana, les écoulements étaient déterminés en période de crue et partiellement en décrue par un faisceau de courbes 
d’étalonnage. En effet lorsqu’à cette station, le niveau du plan d’eau descendait en dessous de 1,20 m (+ 0,76 m IGN), la 
phase de tarissement était presque totalement masquée par les oscillations sinusoïdales introduites par l’onde de marée. 
Pendant toutes les basses-eaux, les débits étaient alors évalués en estimant le temps de propagation de l’écoulement depuis 
les stations plus en amont. La formule de propagation des débits dans la vallée en l’absence de débordements entre Bakel et 
Dagana a été établie par ROCHETTE (1964) :  

QD1= - 0,2 QB1 + 0,28 QB0 + 0,92 QD0 
QB0 et QD0 représentent les débits respectivement à Bakel et à Dagana le jour j (il est variable chaque année correspond au 
jour où le débit à Dagana devient inférieur à 600 m3s-1  )  ;  QB1 et QD1, les débits dans les mêmes sections à l’instant j + 1. 

avec  :  QB1 = QB0 - ∆Q (en période de tarissement QB1 < QB0) 
QD1 = -0,2 (QB0 -∆Q ) + 0.28 QB0 + 0,92 QD0 

= 0,08 QB0 + 0,2 ∆Q + 0,92 QD0 
le terme 0,2 ∆Q étant négligeable devant QB0 (il ne représente lors du tarissement que 0 % à 5,8 % de QB0 )  :  
QD1 = 0,08 QB0 + 0,92 QD0 (formule simplifiée). 
On dispose d’une série de valeurs complètes de 1903-1904 à 1983-1984. 

4.2. LA GESTION HYDRAULIQUE DU FLEUVE SENEGAL 

Depuis la mise en service des ouvrages de Diama (1985) et de Manantali (1988), le fonctionnement hydrologique du fleuve 
Sénégal dépend de la gestion des grands barrages, qui sont déterminés suivant les besoins de l’irrigation, de l’alimentation 
en eau potable, de la navigation, du soutien des débits d’étiage ...etc. 

4.2.1.  Les écoulements vers l’embouchure 

Depuis la mise en eau du barrage de Diama, les écoulements à l’aval sont désormais déterminés à Diama. A la station 
hydrologique de Diama, les écoulements sont déterminés théoriquement par l’abaque du constructeur (figure ) qui fournit le 
débit en fonction de l’ouverture de la vanne et de la charge amont. Cette abaque, trop compliquée, n’a été faite que pour 
faciliter les estimations d’ailleurs «les courbes dessinées sur l’abaque ne sont pas très précises dans la zone des faibles 
débits (moins de 1 500 m3s-1) et des faibles charges (moins de 0,25 m) ou les courbes convergent»(PIEKUTOWSKI, 1990). 
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Figure40 :  Courbes d’écoulement pour les 7 vannes (segment de Diama) 
Les écoulements sont déterminés pendant la saison des hautes eaux grâce à un programme de cet auteur qui considère que 
le débit d’une vanne de réglage noyée est assimilable au débit d’un orifice, il peut être alors calculé par la formule suivante 
 :  

Q = CA (2g ∆H)1/ 2 

où 
Q = débit (m3s-1) 
C = coefficient de l’orifice (sans dimension) 
A = superficie de l’orifice (m2) 
g = accélération de la gravité (9,8 m²s-1) 
∆H = charge hydraulique = niveau d’eau amont-niveau d’eau aval (m) 

Grâce à cette formule, PIEKUTOWSKI (1990), a pu déterminer les déversements au barrage de Diama entre 1986 et 1989 et 
nous avons procédé de la même manière pour les années suivantes. Cependant, il faut souligner que cette équation qui 
s’applique à un écoulement imparfait (turbulent), pose problème lorsque les déversements sont importants et que s’établit 
un régime pour lequel le niveau en aval se relève. 

4.2.2.  Le modèle COREDIAM dans la basse vallée 

Dans la basse vallée, l’influence du barrage anti-sel de Diama se faisant sentir, BADER (1992) propose un modèle de calcul 
de la courbe de remous du barrage. Son programme permet d’évaluer le niveau d’eau prévu aux différentes stations 
influencées par le barrage en fonction d’une station non influencée située en amont et de la cote du plan d’eau de Diama. 
Le programme s’appuie sur la méthode proposée par SILBER (1968) pour le calcul des courbes de remous dans les cours 
d’eau naturels, en considérant pour Diama un niveau et un débit constants à l’amont. Il se base sur l’expression de la charge 
hydraulique linéaire pour les régimes permanents : 

H = Z + Q² / 2 g S² 
H = charge hydraulique 
Q(m3s-1) = débit 
S (m²) = section mouillée 
Z (m) = cote IGN de la surface libre 
g (m²s-1) = accélération de la pesanteur 
La courbe de remous est déterminée le long d’un parcours allant d’une station aval à une station amont, en passant par un 
certain nombre de stations limnimétriques, elle peut être appliquée dans la vallée du Sénégal sur deux parcours notamment 
le tronçon Rosso (PK 133), Dagana (PK 169), Podor (PK 169), Boghé (PK 379), Saldé (PK 474), et Kaédi (PK 532). 
De manière simplifiée, sans entrer dans les détails de la méthode, on suppose que sont connus :  
- la relation donnant la section mouillée en fonction de al cote, pour chacune des stations 
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- l’étalonnage de chaque station, relatif au régime naturel permanent, 
- les relations reliant entre eux, pour le régime naturel permanent, les débits transitant aux différentes stations, la présence 
du barrage modifiant très peu ces relations. 
Le logiciel COREDIAM permet alors d’obtenir des prévisions de cotes aux stations situées dans les remous du lac de Diama. 

4.2.3.  Le modèle de gestion dans la moyenne et  haute 

vallée 

Il s’agit essentiellement d’un arsenal d’outils informatiques développés en vue de la gestion du barrage de Manantali. Ces 
programmes s’appuient sur le modèle de propagation établi par LAMAGAT (1989-1 et 1989-2) applicable entre un certain 
nombre de stations du bassin du Sénégal dans le cadre de la "prévision des débits de gestion des ouvrages communs de 
l’OMVS". 
SEGUIS (1991) a mis au point le modèle PROGRESEN qui est un "logiciel d’aide à la gestion en temps réel du barrage de 
Manantali", il permet le calcul du volume à lâcher au barrage en fonction des débits des affluents non contrôlés et des 
valeurs des débits voulus dans la vallée. 
Le modèle SIMULSEN a été mis au point par BADER (1991), il permet de "tester en termes statistiques, l’effet de différentes 
règles de gestion de Manantali, sur le degré de satisfaction des différents objectifs assignés à l’ouvrage". La simulation se 
fait en associant diverses règles de gestion liées à l’ouvrage (dimension, sécurité), à son exploitation (turbinage, besoins 
exprimés pour l’irrigation, les cultures de décrue, l’alimentation en eau potable, le soutien des débits d’étiage, etc. 
Ces modèles, d’une manière générale permettent de représenter correctement les écoulements à partir du barrage de 
Manantali, sauf dans la basse vallée où se fait sentir l’influence du barrage anti-sel de Diama (BADER, 1992). 

4.3. BILAN MOYEN ANNUEL DES ECOULEMENTS :  

KANE (1985), GAC et KANE (1986) ont noté déjà que l’irrégularité dans les écoulements étant la caractéristique principale 
des fleuves tropicaux, le Sénégal n’échappe pas à cette règle.  
Depuis le début du siècle (1902-1904 à 1994-1995), le module moyen des écoulements à Bakel est de 675 m3s-1 soit un 
écoulement moyen de 22 milliards de m3.  
De 1903 à 1984, le module moyen interannuel s’élevait à 715 m3s-1, soit un écoulement moyen de 22,6 109 m3/an, pour la 
même période à Dagana, le module moyen interannuel est de 641 m3s-1, correspondant à un écoulement moyen de 20,2 109 
m3/an.  
A Bakel, comme à Dagana, les écoulements extrêmes ont été observés au cours des mêmes cycles hydrologiques : les 
écoulements maximum ont eu lieu en 1924-1925 (39,3 109 m3 à Bakel et 30,6 109 m3 à Dagana). A Diama, l’écoulement 
annuel a été maximal en 1994-1995 , soit 21,1 109 milliards de m3.  
Les écoulements les plus faibles ont été enregistrés au cours des cycles 1983-1984 (6,9 109 m3 à Bakel et 7,1 109 m3 à 
Dagana) et en 1984-1985, l’écoulement est le plus faible du siècle avec un module moyen annuel de218 m3s-1, soit 6,4 
milliards de m3s-1 à Bakel. 
A Diama, en ce qui concerne les volumes mensuels et annuels, l’écoulement annuel a été maximal en 1994-1995 et en 
1988-1989, sensiblement égal en 1986 et 1989, 1991, 1992, 1993 et minimum en 1987-1988 et en 1990-1991. Le nombre 
d’années d’observation peu élevé ne permet pas de dégager des tendances significatives, l’écoulement moyen annuel est 
d’environ 9,66 milliards de m3/an. 
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Tableau 39.  Volumes moyens écoulés au barrage de Diama (milliards de m3) 
86/87 VOL/MON CUMUL Qmoy Nb  87/88 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb 92/93 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb 

 M3 m3 m3s-1 Jrs   M3 m3 m3s-1 Jrs  m3 m3 m3s-1 Jrs 
MAI 0.00E+00 0.00E+00  0.00 31  MAI 0.00E+00 0.00E+00  0.00 31 MAI 3.66E+08 3.66E+08 136.5  31 
JUN 0.00E+00  0.00E+00  0.0  30  JUN 0.00E+00  0.00E+00  0.0  30 JUI 4.08E+08 7.73E+08 157.3  30 
JUL 1.03E+08  1.03E+08  38.6  31  JUL 0.00E+00  0.00E+00  0.0  31 JUL 6.40E+08 1.41E+09 238.9  31 
AUG 1.20E+09  1.30E+09  447.0  31  AUG 3.91E+08  3.91E+08  146.1  31 AOU 8.99E+08 2.31E+09 335.6  31 
SEP 2.75E+09  4.05E+09  1060.3  30  SEP 1.82E+09  2.21E+09  703.6  30 SEP 2.81E+09 5.12E+09 1084.5  30 
OCT 3.07E+09  7.11E+09  1144.7  31  OCT 2.00E+09  4.22E+09  748.4  31 OCT 1.49E+09 6.61E+09 557.0  31 
NOV 1.04E+09  8.15E+09  399.8  30  NOV 1.03E+09  5.25E+09  398.8  30 NOV 6.11E+08 7.23E+09 235.6  30 
DEC 2.47E+07  8.18E+09  9.2  31  DEC 6.11E+07  5.31E+09  22.8  31 DEC 4.14E+08 7.64E+09 154.6  31 
JAN 0.00E+00 8.18E+09  0.0  31  JAN 0.00E+00 5.31E+09  0.0  31 JAN 2.04E+08 7.84E+09 76.2  31 
FEV 0.00E+00 8.18E+09  0.0  28  FEV 0.00E+00 5.31E+09  0.0  28 FEV 2.46E+08 8.09E+09 101.7  28 
MAR 0.00E+00 8.18E+09  0.0  31  MAR 0.00E+00 5.31E+09  0.0  31 MAR 3.56E+08 8.45E+09 132.8  31 
AVR 0.00E+00 8.18E+09  0.0  30  AVR 0.00E+00 5.31E+09  0.0  30 AVR 2.23E+08 8.67E+09 86.1  30 
TOT 8.18E+09   258.3  365  TOT 5.31E+09   168.3  365 TOT 8.67E+09  274.7  365 

                
88/89 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb  89/90 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb 93/94 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb 

 M3 m3 m3s-1 Jrs   M3 m3 m3s-1 Jrs  m3 m3 m3s-1 Jrs 
MAI 0.00E+00 0.00E+00  0.00 31  MAI 0.00E+00 0.00E+00  0.00 31 MAI 0.000E+00 0.000E+00 0.0  31 
JUN 0.00E+00  0.00E+00  0.0  30  JUN 0.00E+00 0.00E+00  0.00 30 JUN 7.376E+07 7.376E+07 28.5  30 
JUL 5.85E+06  5.85E+06  2.2  31  JUL 5.76E+08 5.76E+08  214.96 31 JUL 7.180E+08 7.918E+08 268.1  31 
AUG 1.93E+09  1.93E+09  719.5  31  AUG 1.11E+09 1.69E+09  415.11 31 AOU 1.675E+09 2.467E+09 625.3  31 
SEP 5.05E+09  6.98E+09  1948.1  30  SEP 3.20E+09 4.88E+09  1232.74 30 SEP 3.294E+09 5.761E+09 1270.8  30 
OCT 5.85E+09  1.28E+10  2183.7  31  OCT 2.82E+09 7.70E+09  1052.00 31 OCT 1.818E+09 7.578E+09 678.7  31 
NOV 5.02E+08  1.33E+10  193.5  30  NOV 8.50E+08 8.55E+09  327.93 30 NOV 8.700E+08 8.448E+09 335.7  30 
DEC 8.25E+07  1.34E+10  30.8  31  DEC 2.03E+08 8.75E+09 75.83 31 DEC 8.185E+07 8.530E+09 30.6  31 
JAN 0.00E+00 1.34E+10  0.0  31  JAN 1.61E+07 8.77E+09 6.02 31 JAN 0.000E+00 8.530E+09 0.0  31 
FEV 0.00E+00 1.34E+10  0.0  28  FEV 3.25E+07 8.80E+09 13.44 28 FEV 0.000E+00 8.530E+09 0.0  28 
MAR 0.00E+00 1.34E+10  0.0  31  MAR 0.00E+00 8.80E+09 0.00 31 MAR 0.000E+00 8.530E+09 0.0  31 
AVR 0.00E+00 1.34E+10  0.0  30  AVR 5.49E+07 8.86E+09 21.19 30 AVR 0.000E+00 8.530E+09 0.0  30 
TOT 1.34E+10   423.2  365  TOT. 8.86E+09 8.86E+09 279.93 365 TOT 8.530E+09  269.8  365 

                
90/91 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb  91/92 VOL/MOI

S 
CUMUL Qmoy. Nb. 94/95 VOL/MON CUMUL Qavg Nb 

 M3 m3 m3s-1 Jrs   M3 m3 m3s-1 Jrs  m3 m3 m3s-1 Jrs 
MAI 0.00E+00  0.00E+00  0.0  31  MAI 0.00E+00 0.00E+00 0.0  31 MAI 1.310E+08 1.310E+08 48.9  31 
JUN 0.00E+00  0.00E+00  0.0  30  JUN 0.00E+00 0.00E+00 0.0  30 JUN 1.579E+08 2.889E+08 60.9  30 
JUL 1.88E+09  1.88E+09  701.1  31  JUL 0.00E+00 0.00E+00 0.0  31 JUL 8.135E+08 1.102E+09 303.7  31 
AOU 1.53E+09  3.41E+09  572.2  31  AUG 1.23E+09 1.23E+09 460.3  31 AOU 2.960E+09 4.063E+09 1105.3  31 
SEP 1.42E+09  4.83E+09  547.8  30  SEP 3.15E+09 4.39E+09 1216.6  30 SEP 4.509E+09 8.572E+09 1739.5  30 
OCT 1.60E+09 6.43E+09  599.0  31  OCT 2.48E+09 6.87E+09 927.0  31 OCT 3.374E+09 1.195E+10 1259.7  31 
NOV 6.41E+08 7.08E+09  247.3  30  NOV 1.49E+09 8.35E+09 573.1  30 NOV 3.165E+09 1.511E+10 1221.0  30 
DEC 1.13E+08 7.19E+09  42.1  31  DEC 4.74E+08 8.83E+09 177.0  31 DEC 2.890E+09 1.800E+10 1079.3  31 
JAN 0.00E+00 7.19E+09  0.0  31  JAN 1.90E+08 9.02E+09 70.8  31 JAN 2.200E+09 2.020E+10 823.1  31 
FEV 0.00E+00  7.19E+09  0.0  28  FEV 0.00E+00 9.02E+09 0.0  28 FEV 5.950E+08 2.080E+10 245.9  28 
MAR 0.00E+00 7.19E+09  0.0  31  MAR 0.00E+00 9.02E+09 0.0  31 MAR 3.130E+08 2.110E+10 117.0  31 
AVR 0.00E+00  7.19E+09  0.0  30  AVR 2.50E+08 9.27E+09 96.5  30 AVR 3.440E+07 2.110E+10 13.3  30 
TOT 7.19E+09   225.8  365  TOT 9.27E+09  293.4  365 TOT 2.110E+10  668.1  365 
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Fig.  Volumes mensuels et annuels écoulés au barrage de Diama
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Fig.  Volumes mensuels et annuels écoulés au barrage de Diama
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Figure 41 :  Volumes mensuels et annuels écoulés au barrage de Diama  
A Diama, en ce qui concerne les volumes mensuels et annuels, l’écoulement annuel ( tableaux  a et b, et figure ) a été 
maximal en 1994-1995 et en 1988-1989, sensiblement égal en 1986 et 1989, 1991, 1992, 1993 et minimum en 1987-1988 
et en 1990-1991. Le nombre d’années d’observation peu élevé ne permet pas de dégager des tendances significatives, 
l’écoulement moyen annuel est d’environ 9,66 milliards de m3/an. 

5. ETUDE DES ECOULEMENTS 

5.1. LES CRUES 

Avec FRECAUT (1981), il convient de distinguer crues et hautes eaux qui se différencient par leur durée et les valeurs des 
débits écoulés. 
Les hautes eaux « correspondent à une situation hydrologique se répétant tous les ans aux périodes d’abondance 
pluviométrique ». Sous nos latitudes et sur un grand organisme comme le Sénégal, leur fréquence est quasi annuelle, leur 
durée porte au minimum sur plusieurs mois et se résume en un seul gonflement principal pour constituer les hautes eaux 
caractérisées notamment par le débit maximum atteint chaque année. 
La crue se produit pendant la saison des hautes eaux et "constitue un phénomène hydrologique exceptionnel, irrégulier de 
fréquence faible et de durée relativement brève", sauf sur les grands organismes fluviaux. 
Cependant FRECAUT (1981) admet que sur les marges semi-arides et arides des régions chaudes et humides " les crues 
deviennent effectivement la seule forme d’écoulement lors de la saison des pluies"  et comme OLIVRY (1993), on peut 
affirmer qu’"il n’est pas abusif de considérer le maximum annuel atteint comme une variable caractérisant le régime des 
crues des grands hydrosystèmes qui intègrent la répartition spatio-temporelle des précipitations et les caractéristiques 
physiographiques des bassins". Nous avons donc assimilé « crue » et « hautes eaux ». 
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Tous les ans, selon GAC (1993), suivant un rythme immuable, « un premier écoulement fugace (fortement turbide) annonce 
l’arrivée réelle de la crue qui survient une quinzaine de jours plus tard. Ensuite la montée des eaux, lente en juillet, 
s’accélère brutalement en août : elle coïncide avec les premières grandes pluies ; le lit mineur se remplit et les bras 
secondaires sont submergés. C’est la période de crue. » Cet auteur a étudié en détail les crues du fleuve Sénégal depuis 
1979 correspondant à 13 années de mesures en continu des processus d’érosion mécanique et d’altération chimique sur le 
haut-bassin du fleuve Sénégal. 

5.1.1.  Propagation des écoulements en période de crue 

ROCHETTE (1974) a établi dans sa monographie le temps de propagation des eaux dans le haut-bassin du Sénégal : "les 
écoulements du Bafing et la Falémé atteignent Bakel en 5 jours ", mais à partir de Bakel, " le laminage important que 
subissent les crues à l’aval de Bakel complique singulièrement l’étude de leur propagation et fait qu’il n’existe pas de 
définition vraiment satisfaisante du temps de propagation de la crue annuelle dans la vallée" ROCHETTE (1974). 
Deux facteurs essentiels intervenaient sur les conditions de propagation des hautes eaux :  l’amplitude de la crue et la forme 
du limnigramme à la station de Bakel. Les vitesses maximales sont enregistrées sur le tronçon Bakel-Kayes, au delà de 
Matam, il y a une diminution de l’amplitude par suite du débordement des eaux dans la vallée alluviale, la vitesse de 
propagation et les caractéristiques de l’onde de crue sont considérablement changées. En moyenne, selon BEZIUKOV 
(1971), les vitesses du courant pendant la saison des hautes eaux (crue) varient de 3,5 à 5 km/h et en temps de basses eaux 
elles sont de 1,5 à 3 km/h. 
Dans le delta, l’étalement des eaux, et surtout la force contraire opposée par la marée ralentissaient le cheminement des 
eaux douces. Les faibles crues se déplacent à une vitesse moyenne de 50 km par jour entre Bakel et Dagana, mais dépassent 
100 km/jour dans le secteur amont. 
La répartition des débits au cours de l’année hydrologique reste cependant sensiblement identique :  les mois de juillet, 
août, septembre, octobre et novembre voient transiter 95 % de l’écoulement annuel. 
Désormais, la mise en place des barrages de Diama et de Manantali engendre quelques modifications dans les écoulements 
du fleuve. 

5.1.2.  Forme de l’hydrogramme 

Les études hydrologiques faites par divers auteurs : KANE (1985) ; GAC et KANE, (1985) ;  GAC, (1993)  ; ... etc, ont montré 
que les hautes eaux annuelles présentent toujours la même configuration avec simplement des variations d’amplitude en 
fonction des années humides (1924-1925) des années moyennes (1962-1963) et des années sèches (1983-1984 : crue faible 
du siècle). La figure 41 montre la déformation de l’hydrogramme annuel lorsqu’on passe d’un hydrogramme en année 
médiane, à celui d’une des années les plus faibles observées. 

 

Figure 42 :  Hydrogrammes annuels du Sénégal à Bakel et à Dagana (années humides, médianes et 
sèches) 

L’hydrogramme annuel aussi bien à Bakel qu’à Dagana est monomodal ; il présente une seule intumescence en août-
septembre et une longue courbe de tarissement d’octobre à mai. Le régime est monogénique simple avant Bakel où tous les 
pics successifs se rencontrent.  
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Après cette station-clé, la pente devient faible, le fleuve déborde par dessus les berges et la propagation est plus lente ; la 
hauteur d’eau diminue également ; il n’y a plus de pulsations comme dans le bassin supérieur. L’hydrogramme s’aplatit et 
ce « laminage » s’explique par l’absence d’apports importants le long de la vallée pour déterminer des pointes secondaires. 
Dans le cours inférieur, l’hydrogramme est unimodal, l’étalement devient plus considérable et influence le temps de 
propagation des eaux.  
La saison des hautes eaux se déroule annuellement de juin-juillet à octobre :  à Bakel, en tête de la vallée le commencement 
de la première montée se manifeste fin mai ou au début de juin. Avant les aménagements par les grands barrages, les traits 
caractéristiques de hautes eaux se conservent dans tout le bassin avec des modifications mineures dans la vallée et le delta 
du Sénégal. 
MICHEL (1971) signale que sur le haut-bassin « le profil des hautes eaux annuelles est très irrégulier et présente une allure 
en dents de scies ». Ce sont donc des ondes successives, entrecoupées de période de répit et d’irrégularités notables, selon 
que les contributions des différents affluents parviennent à l’exutoire de Bakel avec un parfait synchronisme ou au contraire 
différées dans le temps : la date d’arrivée du maximum, variable chaque année, dépend à la fois de la répartition des 
précipitations sur les têtes de bassin et de la durée de leur cheminement vers le bief amont.  
Dans la vallée, les débordements dans le lit majeur entraînent une évolution progressive de l’onde de crue ; les irrégularités 
s’estompent, l’amplitude maximale s’atténue et la durée de la propagation augmente. 

5.2. EVOLUTION DES DEBITS MOYENS 

5.2.1.  Modules bruts  

Les tableaux hydrologiques (en annexes), donnent de 1903-1904 à 1991-1992 à Bakel, de 1903-1904 à 1983-1984 à 
Dagana et de 1986-1987 à 1994-1995 à Diama les modules et les débits moyens mensuels. 
 Les figures 43  illustrent les variations observées dans les écoulements du Sénégal depuis le début du XXème siècle et 
mettent en évidence, à l’amont comme à l’aval la succession de périodes humides (avant 1910, de 1919 à 1939, et de 1950 
à 1967) et des périodes arides (de 1911 à 1918, de 1940 à 1949 et depuis 1968) et depuis 1986, les effets des barrages avec 
les crues artificielles. KANE (1985) souligne que les écoulements moyens du Sénégal à Bakel et à Dagana correspondent à 
des modules spécifiques de 3,3 l/s/km2 et de 2,4 l/s/km2 et se situent donc dans la catégorie des valeurs dites «faibles» (1) 

 
5.2.2.  variabil i té interannuelle,  mensuelle  et  journalière 

des débits  

5.2.2.1.EVOLUTION DU MODULE INTERANNUEL 
Les valeurs maximales des modules annuels ont été observées à Bakel au cours des cycles hydrologiques 1967-1968 (1 327 
m3s-1) et 1924-1925 (1 281 m3s-1) ; à Dagana de 969 m3s-1 (1924-1925), de 962 m3s-1 (1967-1968) ; 912 m3s-1(1955-1956), à 
Diama sur la courte période d’enregistrement les valeurs  
Les modules les plus faibles ont été enregistrés depuis le début des enregistrements à Bakel au cours des cycles 1984-1985 
(218 m3s-1) et 1983-1984 (220 m3s-1), et sont comparables à ceux de 1987-1988 (221 m3s-1) et 1990-1991 (235 m3s-1) suite à 
la rétention des eaux dans le lac de retenue de Manantali. 
A Dagana, de 1903-1904 à 1983-1984, les écoulements les plus faibles ont été enregistrés en 1983-1984 et 1984-1985. 
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Fig.  Evolution des écoulements du Sénégal (m3/s) depuis 1903 à Bakel
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Fig.   Evolution des écoulements du Sénégal (m3/s) depuis 1903 à Dagana
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Figure 43 :  Evolution des écoulements du Sénégal (m3) depuis 1903- Bakel- Dagana- 
 
Depuis le début du siècle, en 1903-1904 jusqu’en 1995-1996, le module moyen annuel à Bakel est de 672 m3s-1, 
représentant un écoulement moyen annuel de 22 milliards de m3 ; 94 % de cet écoulement transite de juillet à novembre 
(tableau ) 
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Quelques crues artificielles caractéristiques ont été étudié après la mise en service du barrage de Manantali en novembre 
1987 à Bakel, le schéma de régime naturel ayant subi des modifications importantes. 

Tableau 40. Débits moyens mensuels du Sénégal à Bakel 
1987-88 1 0 124 496 938 642 130 61 80 54 51 4 216 
1988-89 60 104 328 929 2835 701 90 22 8 10 34 35 429 
1989-90 39 103 275 1297 1797 773 246 40 27 47 49 30 395 
1990-91 33 60 348 647 678 514 211 44 56 60 72 62 233 
1991-92 58 46 306 1149 1428 970 346 167 93 134 237 226 432 
1992-93 215 267 496 412 1740 412 398 152 92 196 218 150 395 
1993-94 159 156 502 612 1690 438 287 10 61 94 125 138 356 
1994-95 133 209 550 1810 2990 1300 1470 1300 660 192 139 51 903 
1995-96 67 181 440 2080 2970 832 332 261 236 275 339 220 687 
1996-97 149 151 472 878 1830 483 258 148 70 85 92  385 

Qmoy.( m3s-1) 91 128 384 1031 1890 707 377 221 138 115 136 102 443 

E.type 68 81 131 560 812 277 396 388 193 83 100 84 206 
CV 0,75 0,63 0,34 0,54 0,43 0,39 1,05 1,76 1,40 0,72 0,74 0,82 0,47 
Min 1 0 124 412 678 412 90 10 8 10 34 4 216 
Max 215 267 550 2080 2990 1300 1470 1300 660 275 339 226 903 

 
Il faut rappeler que le barrage de Manantali, mis en novembre 1987 est situé sur le Bafing à 350 km en amont de Bakel. Sa 
fonction est de régulariser partiellement (de 65 à 70 %) la crue annuelle pour étaler dans le temps la période des hautes 
eaux. En effet, d’après les estimations de ORANGE (1990) sur la période 1979/86, les contributions respectives des 
différents affluents aux apports du bassin amont à l’exutoire de Bakel se répartissent de la manière suivant : 67 % (Bafing), 
19 % (Falémé), 11 % (Bakoye-Baoulé) et 3 % pour les autres cours d’eau (Kolimbiné, Karakoro...). 
La gestion de Manantali n’est pas seulement fonction du remplissage du réservoir amont. Elle doit aussi prendre en compte 
l’élévation du plan d’eau dans la vallée en partie contrôlée par le barrage anti-sel de Diama situé à 50 km de l’embouchure 
du fleuve. 
A Bakel, les cycles hydrologiques ont successivement donné lieu à des modules annuels de 216 m3s-1 en 1987/1988, 429 
m3s-1 en 1988/1989, 395 m3s-1 en 1989/1990, 233 m3s-1 en 1990/1991, 432 m3s-1 en 1991/1992, 395 m3s-1 en 1992/1993, 
356 m3s-1 en 1993/1994, 903 m3s-1 en 1994/1995, 687 m3s-1 en 1995/1996. 
Le barrage de Manantali sur le cours du Bafing régule maintenant les eaux du fleuve Sénégal, «le module inter-annuel, 
calculé sur plus de 50 ans, est de 323 m3s-1 à Manantali et 675 m3s-1 à Bakel, le barrage permet donc de gérer l’écoulement 
de près de 50 % des eaux du fleuve arrivant à Bakel » selon THIEBAUX et al. (1993). 
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Fig.  Evolution des débits moyens mensuels à Bakel de 1903 à 1992
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Figure : Evolution des débits moyens mensuels à Diama-amont de 1986 à 1995

 

Figure 44 :  Evolution des débits moyens mensuels à Bakel, Dagana et Diama 
a diama, depuis la mise en eau du barrage, les modules annuels ont ete de 259 m3s-1 en 1986/87, 168 m3s-

1 en 1987/88, 423 m3s-1 en 1988/89, 276,5 m3s-1 en 1989/90, 176 m3s-1 en 1990/91, 226,1 m3s-1 en 
1991/92, 241 m3s-1 en 1992/93, 273,4 m3s-1 en 1993/94, 675,2 m3s-1en 1994/95, soit un module 
interannuel de 308 m3s-1. 
 

1.1.1.1.EVOLUTION DES DEBITS MOYENS MENSUELS 
A l’irrégularité interannuelle des écoulements s’ajoute celle des débits moyens mensuels. 
La figure 44 montre l’évolution des débits moyens du Sénégal à Bakel et à Dagana, Diama.  
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Depuis le début des enregistrements, les débits moyens à Bakel ont varié dans un rapport de 1 à 6, les valeurs maximales 
ont été observées au cours des cycles 1967/1968 (1 325 m3s-1) et 1924-1925 (1 275 m3s-1). Les écoulements les plus faibles 
ont été enregistrés au cours des cycles 1984-1985 (216 m3s-1) et 1983-1984 (218 m3s-1) GAC (1993), KANE (1985). 
Les débits ont varié dans le rapport de 1 à 4,3 dans le bief en aval de Dagana. Les débits les plus élevés ont été observés au 
cours des cycles hydrologiques 1924-1925 (969 m3s-1), 1955-1956 (912 m3s-1) et 1967-1968 (962 m3s-1) et sont 
sensiblement du même ordre de grandeur. Les écoulements les plus faibles ont été enregistrés au cours des cycles 1982-
1983 (254 m3s-1), 1983-1984 (226 m3s-1) pratiquement au même niveau que ceux de 1913-1914 (292 m3s-1). 
L’analyse des débits (moyennes mobiles : 3, 5, et 7 ans) du Sénégal à Bakel et à Dagana  
La figure 45 illustre sous forme de moyennes mobiles (3, 5 et 7 ans), l’évolution des écoulements du fleuve Sénégal depuis 
le début du siècle : 
- les séquences humides se détachent nettement avec trois périodes : avant 1910, de 1916 à 1938, et de 1948 à 1970 
- trois épisodes secs apparaissent : de 1911 à 1917, de 1939 à 1947 et de 1971 à 1994.  
Cette dernière remarquable par la durée (23 ans) et par l’ampleur du déficit (module moyen de 379 m3s-1 contre 675 m3s-1 
pour la période 1904-1992, soit un déficit de 41 %, concentre 18 des 20 plus faibles modules annuels observés entre 1904 
et 1994. Cependant, depuis quelques années, on assiste à des conditions climatiques beaucoup plus clémentes.  
 
 
 

Fig. Evolution des débits du Sénégal à Dagana de 1903 à 1983 (moyennes 
mobiles : 3, 5 et 7 ans)
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Figure 45 : Evolution des débits du Sénégal de 1903 à 1994 (moyennes mobiles : 3, 5 et 7 ans) 
A Bakel, les débits moyens mensuels du Sénégal sont également très irréguliers : les pointes maximales ont été observées 
en septembre 1967 (6 736 m3s-1 et en septembre 1922 avec 6 569 m3s-1 et la plus faible au cours du même mois en 1984-
1985 soit 571 m3s-1. Les plus faibles débits moyens mensuels sont enregistrés lors des étiages prononcés de ces dernières 
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années de sécheresse : 0,05 m3s-1  en mai 1984, et 0,16 m3s-1  en mai 1985, en fait un débit nul au mois de mai 1979-1980 à 
1985-1986. 
A Dagana, le maximum moyen mensuel de 3 184 m3s-1  a été enregistré en octobre 1936, le minimum le plus faible au 
cours du même mois en 1983-1984 soit 734 m3s-1  (KANE, 1985). 
A Diama, l’évolution des débits moyens mensuels est donnée au tableau n° 43 :  

Tableau 41. Evolution des débits moyens mensuels à Bakel , Dagana et Diama à différentes 
périodes 

Périodes Bakel 
1903 - 1983 

Bakel 
1972 - 1992 

Bakel 
1979 - 1992 

Bakel 
1903 - 1984 

Dagana 
1903 - 1984 

Diama 
1986 - 1994 

Mai 10 8,20         11 16 14,18 22,6 
Juin 92 96,3       36 25 28,5 32,2 

Juillet 523 552    370 325 203 155 
Août 2 071 2168 1 297 103 1 167 519 

Septembre 2 996 3142 1 673 145 1 884 1 197 
Octobre 1 467 1537  751 607 2 111 1 013 

Novembre 502 530 267 191 1 280 433 
Décembre 218 232 93 65 408 191 

Janvier 120 127 48 36 181 97,8 
Février 70 74,2 26 23 101 26,1 
Mars 39 40,3 16 20 54,8 13,8 
Avril 17 16,9 8 12 26,7 3,24 

Module 680 715,1 384 319 641,7 308 
 

Tableau 42. Débits moyens mensuels du Sénégal à Diama  
Cycle 

hydrologique 
Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Module 

1986-1987   39,8 448 1 060 1 150 400 8,79     259 
1987-1988    147 702    745 399 22,9     168 
1988-1989   2,18 720 1 950 2 180 191 31,1     423,0 
1989-1990   216 422 1 240 1 040 325 74,6     276,5 
1990-1991   311 439 529    587 222 20,7     176 
1991-1992    468 1 200   934 576 176,4 78,9    226,1 
1992-1993 157 173 241 336 1 090   502 228 161     241 
1993-1994  40,9 279 600 1 300   695 338 28,4     273,4 
1994-1995 46,5 75,7 305 1 090 1 700 1 280 1 220 1 195 801,4 235 124 29,2 675,2 
Moyenne 22,6 32,2 155 519 1 137 1 013 433 191 97,8 26,1 13,8 3,24 308 

 
A Diama, le maximum moyen mensuel de 1 950 m3s-1  a été enregistré au mois de septembre 1988 et le plus faible au cours 
du même mois en 1990 soit 529 m3s-1  pendant ces 9 années d’observation dans le cadre de l’après-barrage. 

Tableau 43.  Débits moyens mensuels (m3s-1) à Bakel (1903-1996), à Dagana (1903-1983) et à 
Diama (1986-1995)  

Stations M J J A S O N D J F M A Année 
Bakel  

% 
17 

(0,12) 
97 

(1,13) 
521 

(6,44) 
2023 

(25,50) 
2956 

(36,87) 
1421 

(18,05) 
503 

(6,18) 
225 

(2,68) 
125 

(1,48) 
76 

(0,86) 
49 

(0,48) 
25 

(0,21) 
672 

(100) 
Dagana 

% 
14,8 
(20) 

28,5 
(0,37) 

393 
(5,2) 

1167 
(15,5) 

1884 
(24,19) 

2111 
(28,02) 

1280 
(16,43) 

408 
(5,42) 

181 
(2,40) 

101 
(1,20) 

54,8 
(0,73) 

28,9 
(0,39) 

639,7 
(100) 

Diama 
% 

22,61(
0,61) 

32,20 
(0,88) 

155 
(4,18) 

519 
(14,01) 

1197 
(32,32) 

1013 
(27,35) 

433 
(11,69) 

191 
(5,16) 

97,8 
(2,64) 

26,1 
(0,70) 

13,8 
(0,37) 

3,24 
(0,09) 

308 
(100) 

 
Les variations mensuelles dans les écoulements sont données dans les tableaux 41,42,43  et illustrées par la figure 44. On 
remarque (KANE, 1985) : 
- en année moyenne, les entrées et sorties d’eau aux biefs amont et aval sont du même ordre de grandeur 
- les mois d’août, de septembre, d’octobre et novembre voient transiter près de 85 % des écoulements. 

1.1.2.  Variation interannuelle de l’hydraulici té à Bakel 

L’évolution des débits du Sénégal, de 1904 à 1994, montre la forte variabilité interannuelle du régime qui se traduit par un 
cœfficient de variation (CV) sur les modules de 0,70 à Bakel (avec un minimum de 0,53 et un maximum de 1,00), de 0,81 à 
Dagana (minimum de 0,69 et maximum de 1,12), de 0,67 à Diama (minimum de 0,43 et maximum de 1,12), ALBERGEL et 
al. (1993) donnent un coefficient de variation de 0,45 sur les débits caractéristiques. 
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La figure n° 46 illustre les variations des cœfficients de débits à Bakel, Dagana et Diama par rapport à la moyenne 
arithmétique. 

Figure : Evolution des coefficients de variation des débits du Sénégal à 
Bakel, Dagana et Diama
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Figure 46 : Variations des coefficients de débits à Bakel, Dagana et Diama 
Les valeurs montrent une très grande dispersion, les débits sont très variables sur la même station et d’une station à l’autre, 
les CV dépassent généralement 0,50 et tendent vers 1 et même plus, particulièrement en 1994-1995, année de très forte 
crue. 
 
 
 

1.1.3.  Comparaison des écoulements à Bakel  et  

Dagana (avant-barrage) et  à Bakel et  Diama 

(après-barrage) 

La comparaison des modules aux exutoires amont et aval du bassin versant du Sénégal permet de tirer les enseignements 
suivants  avant la mise en eau des barrages (KANE, 1985).  
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Figure 47 : Comparaison des écoulements à Bakel et à Dagana de 1903-1984. 
- à quelques exceptions près, les écoulements à l’aval sont inférieurs ou égaux à ceux de l’amont 
- il existe une très bonne corrélation entre les modules aux deux stations pour des débits compris entre 400 et 850 m3s-1 
- en années très humides (module supérieur à 900-1 000 m3s-1  à l’amont), les écoulements à l’aval du bassin tendent vers 
une valeur limite de l’ordre de 900-950 m3s-1) 
- en années sèches, les volumes d’eau qui transitent au bief aval peuvent être supérieurs à ceux du bief amont 
- la dernière décade écoulée présente une tendance particulière et se singularise par une réduction considérable des 
écoulements à Dagana. On peut remarquer en effet que, depuis 1974, il existe une relation nouvelle entre les modules des 
deux stations et que pour des débits identiques à l’amont, la période de sécheresse actuelle se traduit par des écoulements 
moins importants à l’aval que dans le passé. 
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Figure 48 : Comparaison des écoulements du Sénégal à Bakel et à Diama depuis la mise en eau des 
barrages (1986) 

Cette situation met en évidence le rôle fondamental joué par les plaines d’inondation situées en bordure du réseau 
hydrographique. L’effet de cumul d’une succession d’années déficitaires a provoqué l’assèchement de nombreux points 
d’eau et l’abaissement du niveau des nappes souterraines. Les réductions de volume, constatées lors du transit des eaux 
dans la vallée, sont la conséquence directe des transferts à sens unique du fleuve vers les nappes souterraines impuissantes 
ensuite à soutenir plus que le réseau en surface « l’insidieuse progression » en profondeur de la désertification vers les 
zones tropicales (KANE, 1985). 
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1.1.4.  Irrégulari té et  variabil i té interannuelles des 

maximums 

Les débits et les hauteurs maximum depuis 1903 à Bakel et à Dagana, et depuis 1986 à Diama sont reportés dans le tableau 
n°. Les côtes sont données par rapport aux zéros des échelles limnigraphiques situées respectivement à + 11,16 m IGN à 
Bakel, - 0,44 m IGN à Dagana et 0,00 m IGN à la station de Diama-amont. 
A Bakel, les valeurs extrêmes correspondent aux années 1906 et 1984, en régime naturel (Qmax : 9 340 m3s-1 ; Qmin : 995 
m3s-1  alors que le débit caractéristique de crue est estimé à 3 515 m3s-1  pour la période 1951-1989 ; Hmax  :  13,28 m et 
Hmin : 4,38 m). Les débits maximum ont varié dans un rapport de 9,4 et les hauteurs maximum dans un rapport de 3. 
A Dagana, les plus importants écoulements journaliers et la côte maximale ont été observés en 1936 (Qmax :  3 570 m3s-1  
et Hmax :  4,94 m ou 4,50 m IGN) ;  l’année 1984 correspond aussi à une défaillance, sans précédent connu, de la puissance 
des crues à l’aval du bassin (Qmin :  770 m3s-1  environ et Hmin :  1,49 m ou 1,05 m IGN). 
A Diama, les modules les plus élevés ont été observés en 1994-1995.  
 
 

Tableau 44 : Débits (m3s-1) et hauteurs maximums (Hm) du fleuve Sénégal à Bakel, Dagana et 
Diama 

An Bakel Dagana An Bakel Dagana An Bakel Dagana An Bakel Diama 

 Q 
 

H 
 

Q H  Q H Q H 
 

 Q 
 

H 
 

Q H 
 

 Q 
 

H 
 

Q 
 

H 

1903 3 560 9,49 2 275 3,50 1931 4 300 10,70 2 300 3,53 1959 5 460 11,68 2 615 3,94 1986 2700 7,79 1 540 1,52 
1904 4 790 11,15 2 410 3,65 1932 4 850 11,20 2 680 4,01 1960 3 550 9,84 2 160 3,37 1987 1270 5,14 1 450 1,49 
1905 3 840 10,19 2 190 3,39 1933 5 490 11,70 2 760 4,12 1961 7 030 12,51 2 910 4,33 1988 4233 9,58 2 600 1,38 
1906 9 340 13,28 3 370 4,75 1934 5 340 11,60 2 680 4,02 1962 4 410 10,80 2 560 3,78 1989 2960 8,20 1 380 1,27 
1907 2 850 8,90 1 830 2,98 1935 6 680 12,35 3 280 4,63 1963 3 760 10,11 2 235 3,45 1990 976 4,44 1 060 1,39 
1908 4 200 10,50 2 505 3,75 1936 7 600 12,70 3 570 4,94 1964 7 180 12,56 3 190 4,52 1991 2750 7,45  1,56 
1909 5 490 11,70 2 780 4,14 1937 3 590 9,90 2 360 3,59 1965 7 000 12,48 3 390 4,85 1992 2531 7,12   
1910 3 840 10,20 2 460 3,70 1938 5 630 11,80 2 585 3,83 1966 5 450 11,70 2 800 4,04 1993 2800 7,79 1 680 1,89 
1911 3 330 9,55 2 095 3,30 1939 3 400 9,65 2 140 3,35 1967 5 820 11,94 3 400 4,65 1994 3800 9,15 1 890 1,82 
1912 3 290 9,50 1 935 3,10 1940 2 760 8,75 1 625 2,72 1968 2 880 8,94 1 660 2,80 1995 4860 9,75   
1913 1 040 5,20 1 100 2,00 1941 2 890 8,95 1 805 2,95 1969 3 770 10,11 2 360 3,64 1996 3410 8,47   
1914 1 885 7,25 1 460 2,50 1942 3 590 9,90 1 870 3,02 1970 3 440 9,70 2 170 3,43      
1915 3 140 9,30 2 190 3,40 1943 3 480 9,75 2 315 3,55 1971 4 320 10,72 2 300 3,59      
1916 4 200 10,60 2 360 3,60 1944 1 740 6,95 1 510 2,56 1972 1 430 6,24 1 070 2,00      
1917 4 960 11,30 2 505 3,75 1945 6 480 12,26 3 010 4,40 1973 2 550 8,38 1 660 2,81      
1918 7 300 12,60 3 200 4,55 1946 4 460 10,85 2 430 3,68 1974 5 780 11,91 2 310 3,60      
1919 3 560 9,85 2 060 3,25 1947 4 360 10,75 2 215 3,45 1975 5 000 10,14 1 920 3,13      
1920 5 630 11,80 2 785 4,15 1948 3 590 9,90 2 095 3,30 1976 2 500 6,96 1 340 2,29      
1921 2 850 8,90 1 970 3,14 1949 3 760 10,10 2 010 3,20 1977 2 700 7,06 1 330 2,29      
1922 9 070 13,19 3 540 4,89 1950 7 630 12,71 3 390 4,77 1978 3 250 7,87 1 435 2,52      
1923 4 670 11,05 2 430 3,69 1951 5 340 11,60 2 540 3,80 1979 1 760 6,20 1 140 2,09      
1924 6 350 12,20 3 290 4,65 1952 5 060 11,38 2 450 3,69 1980 3 640 8,66 1 565 2,66      
1925 4 610 11,00 2 480 3,72 1953 4 180 10,58 2 155 3,37 1981 2 840 7,74 1 670 2,75      
1926 2 290 8,00 1 745 2,87 1954 6 610 12,32 2 920 4,32 1982 2 280 6,95 1 300 2,20      
1927 6 460 12,25 2 830 4,24 1955 5 260 11,54 2 920 4,33 1983 1 200 4,92    850 1,58      
1928 5 490 11,70 2 920 4,34 1956 6 050 12,06 3 160 4,49 1984    995 4,34    770 1,78      
1929 5 490 11,70 2 790 4,16 1957 5 660 11,82 2 850 4,27 1985 2450 7,22  2,88      
1930 4 610 11,00 2 590 3,88 1958 8 170 12,89 3 100 4,46           

1.1.5.  L’hydrologie artif icialisée du fleuve Sénégal  

1.1.5.1.LES CRUES ARTIFICIELLES DU FLEUVE DEPUIS 
1987 DANS LE CONTEXTE GENERAL DES 

ENREGISTREMENTS DEPUIS 1903 
Dans le régime régularisé du fleuve Sénégal, le fonctionnement du système est désormais tributaire de la pluviométrie dans 
le haut bassin, mais aussi des options de gestion des barrages. 
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Figure 49 :  Evolution de l’hydrogramme de crue à Bakel après la mise en service du barrage de 
Manantali 

La gestion artificielle des écoulements du Bafing et du réservoir amont de retenue a une incidence sur les valeurs 
mensuelles des débits à Bakel. Ces "anomalies" sont particulièrement visibles à la décrue et à l’étiage où apparaissent de 
petites pointes de crue dues aux lâchers du barrage : elles sont tributaires de la gestion du barrage puisqu’à cette époque il 
n’y a pratiquement pas d’écoulements dans les autres collecteurs. 
En effet, la mise en service à partir de 1985 a eu comme effet la modification des écoulements du fleuve selon COLY 
(1996), ainsi la courbe d’évolution des débits mensuels est devenue bimodale avec un maintien au mois de septembre du 
maximum principal, et un maximum secondaire au mois de février. Les minimums sont enregistrés en janvier et en mai. 
Depuis 1968 (KANE et GAC, 1985) ont montré que le module moyen interannuel du fleuve Sénégal n’a pas cessé de 
diminuer : de 771 m3s-1  en 1968, il est successivement passé à 765 m3s-1  en 1971, à 747 m3s-1  en 1975, à 736 m3s-1  en 
1977, à 733 m3s-1  en 1979 (FAURE et GAC, 1981), pour s’établir à 715 m3s-1  en 1983, 705 m3s-1  en 1989, à 680 m3s-1  en 
1992 soit après un siècle d’enregistrement des débits, 675 m3s-1  en 1994, et enfin à 672 m3s-1  en 1995/96.  
GAC et al. (1991) ont souligné les importants déficits du fleuve Sénégal au cours des dernières années, mais aussi "la 
particularité (étiages soutenus) des crues artificielles engendrées par le barrage de Manantali ". Les débits moyens mensuels 
du fleuve Sénégal à Bakel se présentent ainsi :  
- de 1903 à 1995 :  ensemble des observations (module interannuel = 672 m3s-1 
- de 1972 à 1995 :  24 derniers cycles hydrauliques (473 m3s-1 : déficit moyen de 30 %) 
- de 1988 à 1995 :  8 années de crues artificielles (541 m3s-1 : déficit moyen de 20 %) 
 

1.1.5.2.LES CHANGEMENTS SUBIS PAR LES DEBITS 
JOURNALIERS DEPUIS LA MISE EN EAU DES 

BARRAGES A BAKEL ET A DIAMA 
 
L’observation des débits journaliers à Bakel, permet à COLY (1996) de constater une réduction des débits de crue, 
phénomène qui s’explique par l’apport contrôlé du Bafing et par les déficits hydrologiques du Bakoye et de la Falémé. 
Les hydrogrammes moyens journaliers de Diama sont établis pendant la saison des hautes eaux.  
Les débits enregistrés depuis la mise en fonctionnement du barrage sont notablement plus faibles que ceux mesurés 
auparavant (les débits maximum enregistrés en saison des hautes eaux sont les suivants :1986 : 1537 m3 s-1 ; 1991 : 801 m3 
s-1 ; 1987 : 1446 m3 s-1 ; 1988 : 2600 m3 s-1 ; 1989 : 1377 m3 s-1 ; 1990 : 1060 m3 s-1 ; 1991 : 801 m3 s-1 contre 5 000 à 6 
000 antérieurement. 
La comparaison des débits à Diama avec ceux connus à Saint-Louis avant les barrages montre leur très forte réduction, ils 
atteignent à peine 2 000 m3s-1  suite à la rétention opérée dans le lac de retenue. 
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Figure 50 : Evolution des débits journaliers à Diama pour quelques années caractéristiques 

1.1.5.3.ANALYSE DE LA SAISON HYDROLOGIQUE 1994-
1995 ET INONDATION DE LA VILLE DE SAINT-

LOUIS 
La saison des hautes eaux 1994-1995 a été spectaculaire par ses effets, notamment ses débordements dans la vallée et le 
delta du fleuve Sénégal, sur les deux rives. Ceci s’explique par la bonne pluviométrie enregistrée cette année partout dans 
le Sahel. Les données recueillies notamment à l’OMVS, (Bulletin d’information sur la gestion des eaux régularisées du 
fleuve Sénégal), au service régional de l’hydrologie à Saint-Louis permettent de saisir l’évolution de la saison des hautes 
eaux.              
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Figure 51 : Hydrogramme de crue du fleuve Sénégal à Bakel et à Diama en 1994-1995 
Au barrage de Manantali à Soukatali la situation se présente ainsi :  
- la période de remplissage de la retenue de Manantali a débuté à la côte 194,71 m IGN le 12 septembre correspondant à un 
volume de 5,904 milliards de m3 pour atteindre le niveau maximum de 201,55 m IGN le 25 octobre correspondant à un 
volume de 8,420 milliards de m3, soit un volume supplémentaire de 2,516 de m3 accumulé durant cette période. 
- le barrage de Manantali a été fermé à partir du 29 septembre 1994, engendrant une brusque remontée de la côte dans la 
retenue. «Cette fermeture a permis d’arrêter, voire laminer la crue du Bafing et de réduire les effets des apports qui étaient 
largement supérieurs de 26,5 % par exemple par rapport à ceux de 1993». 
- d’importants apports par les affluents non régularisés du fleuve Sénégal dans le haut-bassin (Bakoye à Oualia et Falémé à 
Gourbassy ) se sont surtout produits avec accumulation de débits importants également, selon l’OMVS : en août de 448,41 
m3s-1, en septembre de 972,01 m3s-1, et en octobre de 800,75 m3s-1, avec un écoulement prolongé dans le temps. 
Il faut noter surtout le volume important des apports de la Falémé (3,128 milliards de m3) écoulés en 1994, contre 
seulement 1,342 milliards d’écoulés en 1993, pour en moyenne 1 milliard de m3/an. 
Les débits observés à la station de Bakel, résultent essentiellement des "lâchers" effectués du 04 octobre au 30 novembre 
1994 à Manantali, modulés par les apports naturels du Bakoye et de la Falémé. 
Pour l’OMVS, les lâchers ont été modulés en fonction des apports des affluents non contrôlés de manière à obtenir à Bakel : 
environ 3 000 m3s-1  du 8 septembre au 30 octobre 1994 et 375 et 500 m3s-1  du 04 octobre au 30 novembre 1994 
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Il faut souligner :  
- dès le 21 juillet : le débit de 375 m3s-1  prévu par la commission permanente des eaux (CPE) de l’OMVS est largement 
dépassé, par les seuls apports des affluents non contrôlés 
- devant cet état de fait, le barrage de Manantali a du être fermé du 26 juillet au 01 août et du 08 août au 18 août 1994, ce 
qui n’a pas empêché les débits à Bakel d’augmenter régulièrement.. 
Les débits enregistrés à Bakel, lorsque la crue a commencé à s’installer, en début août ont progressivement et régulièrement 
augmenté : 

- 1 549 m3s-1  le 11 août (côte 5,16 m IGN) 
- 2 564 m3s-1  le 31 août (côte 7,34 m IGN) 
- 1 939 m3s-1  le 31 août (côte 8,61 m IGN) 
- 3 872 m3s-1  le 01 septembre (côte 9,05 m IGN) 
- 3 737 m3s-1  le 13 septembre (côte 9,04 m IGN) 

- et à partir du 15 novembre à Bakel, le débit a diminué très rapidement en raison de l’arrêt des lâchers à Manantali. 
La crue constatée à Bakel depuis le 01 septembre (4 100 m3s-1  au 01 septembre et 3 700 m3s-1  jusqu’au 13 septembre) n’a 
jamais été observée depuis plus de 20 ans (en 1975, soit 4 800 m3s-1), ce qui a entraîné des débordements sur les deux rives 
du fleuve Sénégal. L’OMVS a alors décidé de réguler les lâchers en fonction des apports des affluents non contrôlés de 
manière à obtenir : Pour maîtriser cette interaction, du 08 septembre jusqu’en 03 octobre prochain, au niveau du barrage de 
Manantali, les lâchers d’eau seront modulés en fonction des apports des affluents non contrôlés de manière à obtenir un 
débit d’environ 3 000 m3s-1  à Bakel. Du 04 octobre au 30 novembre, les lâchers d’eau seront effectués en tenant compte 
des apports des affluents non contrôlés de manière à obtenir à Bakel un débit compris entre 375 et 500 m3s-1. 
Le service régional de l’hydraulique souligne que « ces lâchers de Manantali n’ont en fait contribué qu’à 40 % des volumes 
écoulés à Bakel pendant la crue de cette année. C’est dire que les affluents non contrôlés et les importantes pluies observées 
dans le bassin du Sénégal ont joué un rôle important dans le déclenchement des inondations dans le delta du fleuve où les 
conditions d’écoulement ont été particulièrement modifiées par les aménagements hydrauliques. Les lâchers devront 
toutefois être modulés en fonction des conditions réelles des apports 
Les informations fournies par l’OMVS (1994) précisent les côtes atteintes par la retenue de Diama et le lac de Guiers : 
- juillet : 1,50 à 1,65 m IGN (du 01 au 31 juillet 1994) 
- août : 1,60 à 1,75 m IGN (du 01 au 31 août 1994) 
- septembre : 1,75 à 1,78 m IGN avec des pointes de 1,82 m IGN le 20 septembre, 1,86 m Ign le 21 septembre ; 1,88 m IGN 
le 23 septembre et 1,92 m IGN le 22 septembre 1994 
- octobre : 1,80 m Ign à 1,07 m IGN (baisse) du 01 au 31 octobre 1994 entre le 02 et 31 octobre, le niveau moyen est passé 
de 1,76 m IGN à 1,53 m IGN avec de très faibles variations supérieures à la côte 1,50 m IGN du 01 au 19 octobre et du 19 au 
30 novembre 1994. 
- novembre : 1,08 m à 1,74 m IGN (hausse) (du 01 au 30 novembre 1994) 
Il faut dire que la CPE de l’OMVS, pour la gestion du barrage de Diama, prévoyait le niveau actuel des déversements (2 000 
m3s-1) jusqu’en octobre 1994 au plus tard. Le relèvement du plan d’eau à Diama à la côte 1,75 m a débuté à partir du 01 
septembre 1994. La côte moyenne journalière maintenue à Diama du 01 août au 13 octobre était de 1,73 m IGN, à cet effet 
l’OMVS a décidé d’ouvrir successivement trois paliers à partir du 08 septembre, et de réguler jusqu’au 03 octobre le débit 
du fleuve. 
Dès l’amorce de la décrue (du 01 février au 31 juillet), il y a un maintien du plan d’eau du barrage de Diama à la côte 1,75 
m IGN pour les besoins des cultures de contre-saison, en ouvrant progressivement les vannes pour laisser passer les ondes 
de crue, tout en veillant à limiter les inondations à l’aval du barrage 
Néanmoins, l’OMVS souligne que « la CPE devrait s’orienter vers des consignes plus modestes en ce qui concerne la gestion 
du barrage de Diama en période de crue. La côte 1,75 m IGN recommandée est trop forte et ne permet pas l’évacuation de 
crues importantes en cas de bonne hydraulicité du fleuve » ce qui occasionne des débordements sur les deux rives du 
fleuve. 
Au cours de la saison des hautes eaux 1994-1995, des débordements importants ont été constatés : 
- dans le delta du fleuve ou les conditions d’écoulement ont été particulièrement modifiées par les aménagements 
hydrauliques 
- la ville de Saint-Louis n’a pas échappé à la furie des eaux : se transformant en une « nouvelle Venise », occasionnant le 
déguerpissement et le déplacement des populations. 
L’OMM(1995) fait remarquer que 120 000 personnes se sont retrouvées sans toit dans la région de Saint-Louis, en proie à 
des problèmes sanitaires et à l’inondation des terres cultivables. 
 
Dans ce contexte, faut-il incriminer les barrages de Diama et Manantali ? Pourquoi, malgré cette double protection des 
deux barrages de Diama et Manantali, la ville de Saint-Louis est-elle inondée ? 
Plusieurs explications sont avancées selon les différentes études : les inondations s’expliqueraient par la conjonction de 
plusieurs fait importants : 
- d’abord il faut souligner que la crue du Sénégal en 1994-1995 a été moyenne ; les volumes écoulés ont été importants 
certes, le débit maximum observé pendant la crue à Bakel a été également très important soit 4 156 m3 le 01 septembre, 
valeur qui n’a jamais été dépassée depuis 1975 (figure). 
- ensuite, les apports des affluents non encore dotés d’ouvrages de régulation des eaux en l’occurrence le Bakoye et la 
Falémé ont été importants, ils ont été pratiquement trois fois plus importants pour le premier et deux fois et demi pour le 
second qu’en 1993 pendant la même période des hautes eaux 
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- l’hivernage dans son ensemble a été particulièrement pluvieux, qualifié d’ailleurs de « la saison des pluies qui a été la plus 
humide depuis 30 ans dans le Sahel occidental ». De fortes pluies généralisées ont donc détrempé une grande partie de la 
zone sahélienne de la fin juillet à la mi-octobre, notamment dans le delta du Sénégal avec un record de 132 mm de 
précipitation enregistrée en quelques heures le 21 septembre 1994 à Saint-Louis, qui de surcroît enregistrait en même temps 
une marée haute. 
- la mise en place d’aménagements hydrologiques complexes, qui ont complètement modifié les conditions d’écoulement 
dans le delta du fleuve. Ainsi il n’y a plus de cuvettes de décantation (elles ont été aménagées en périmètres hydro-
agricoles) pour emmagasiner le trop plein fluvial. D’ailleurs nos analyses granulométriques sur le matériel sédimentaire 
déposé dans les cuvettes, (cf III ème partie) montrent la faiblesse des matières en suspension déposées par le Sénégal. 
Pour les services hydrologiques compétents, au bilan , les barrages ont joué un rôle important dans le laminage des crues en 
concluant "la présence des barrages a été capitale dans le contrôle de la crue, sinon ce serait des débits largement supérieurs 
à 2 000 m3s-1  qui auraient déferlé vers St-Louis et la situation dans cette ville serait de loin plus catastrophique qu’elle ne 
l’a été au cours de la crue" eu égard certainement à l’occupation anarchique de l’espace depuis cette récente sécheresse. En 
tous cas, la réduction drastique des lâchers à Manantali, l’ouverture des vannes à Diama pour évacuer le surplus d’eau vers 
l’océan, ...etc ont permis d’arrêter la propagation des eaux. Il est cependant impérieux d’avoir une plus grande maîtrise 
dans la gestion des barrages et des eaux du fleuve, désormais une digue périphérique en terre stabilisée d’un coût d’un 
milliard de francs CFA (avant-dévaluation) assure la protection de la ville de St-Louis contre les inondations.  
 

1.1.6.  EVOLUTION DE LA PUISSANCE DES 

MAXIMUM DE CRUE ANNUELS  

A l’instar D’OLIVRY (1993) « la puissance des crues des grands cours d’eau intertropicaux d’Afrique peut-être qualifiée de 
très médiocre à médiocre suivant la classification de PARDE sur la base du calcul du cœfficient de crue défini par MYER, 
COUTAGNE et PARDE (A : Qm3s-1/s0,5 km2) et le Sénégal n’échappe pas à la règle. Aussi les valeurs extrêmes des 
maximums annuels de crue ont des cœfficients de 20 à 2 pour le Sénégal (en comparaison ils sont de 28 à 6 pour le Niger, 
35 à 4 pour le Bani), ce qui traduit la médiocrité de la puissance des crues surtout sur les marges semi-arides et arides de 
l’Afrique sèche où les régimes déficitaires des précipitations sont responsables de la baisse de la puissance des crues mais 
aussi l’aptitude à l’écoulement du bassin versant est faible ». 
Aussi pour l’Afrique soudano-sahélienne et en ce qui concerne le Sénégal, trois périodes déficitaires apparaissent nettement 
: 1911 à 1915, 1940 à 1944 et 1968 à 1992. Pour cette dernière séquence, la baisse des maximums de crue paraît intervenir 
dès 1968 après une séquence de fortes crues pratiquement continue depuis 1950 (OLIVRY, 1993), avec néanmoins deux 
paroxysmes, l’un en 1972 et 1973, et l’autre en 1983 et 1984 ; selon OLIVRY (1993) « le creux de la vague paraît atteint 
dans les années 1983, 1984, mais l’évolution ultérieure montre globalement une stagnation de l’amplitude des crues », la 
tendance se maintient donc jusqu’à nos jours. 
A Bakel, selon toujours OLIVRY (1993), le Sénégal à Bakel montre sur les 25 dernières années, 22 années à maximum 
inférieur à la médiane  ;  la situation est quasi semblable pour les autres organismes fluviaux de la zone. 
La sévérité de la sécheresse actuelle est aussi nettement perceptible au niveau des débits maximum des pointes de crue, 
KANE (1985), à Bakel, la moyenne des maximums annuels des (27) 16 années de mesure (1968-1994) s’élève à 2 970 m3s-1  
pour une moyenne de 4 370 m3s-1  sur 82 ans ; à Dagana, les résultats sont analogues  :  1 570 m3s-1  pour les 16 dernières 
années et 2 330 m3s-1  pour les 82 années d’observation. A l’aval comme à l’amont, la réduction dans les écoulements est 
de l’ordre de 32 % depuis 1968. 

1.1.7.  ETUDE DU TARISSEMENT SUR LE 

SENEGAL  

Avant les aménagements hydrauliques, le retrait des eaux s’amorce au fur et à mesure que diminuent les pluies dans le 
haut-bassin et ses caractéristiques dépendent ou sont liées à celles de la saison des hautes eaux précédentes, c’est-à-dire de 
la hauteur et de la durée du maximum précédent. (KANE, 1985). Ce retrait, brutal dans le cours supérieur en amont de 
Bakel, où il est entamé dés la fin septembre-début octobre ne devient manifeste dans la basse vallée qu’au mois de 
novembre. 

1.1.7.1.LE TARISSEMENT 
ROCHETTE (1974) a montré qu’il y avait trois phases dans les basses eaux : 
- une rapide phase de décrue en septembre-octobre, elle résulte de la vidange des eaux accumulées dans le lit majeur, 
- une première phase de tarissement, ou "tarissement principal" (OLIVRY, 1993), couvrant généralement les mois d’octobre 
à janvier. Ce tarissement qui correspond à la gamme des débits de 500 à 50 m3s-1, correspond à un écoulement d’origine, 
presque uniquement souterraine 
- une seconde période dans ce tarissement, correspond à la phase d’épuisement, surtout si la réalimentation des nappes n’a 
pas été suffisante. Elle est plus rapide et elle ne concernerait que les réserves de la vallée alluviale coupées des ressources 
des aquifères amont. (OLIVRY, 1993) estime son coefficient de tarissement à 0,045 j-1 
C’est au cours de cette « phase d’épuisement » avant le fonctionnement de Manantali, avec le soutien de plus en plus 
amoindri des nappes souterraines ayant pour conséquence des basses eaux prolongées et très précoces, que l’on observait 
l’interruption de l’écoulement du fleuve pendant quelques jours à quelques semaines, ce phénomène était pourtant assez 
peu connu sur un tel organisme. 
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Antérieurement à la mise en service des barrages, ROCHETTE (1974) a pu établir la phase de tarissement à Bakel et à 
Dagana, résumés par KANE (1985) : 
- la phase de tarissement débute à Bakel lorsque le plan d’eau atteint le seuil de 2,80 m à l’échelle limnimétrique (soit pour 
un débit d’environ 370 m3s-1). Lors des années très humides comme 1906-1907 (cycle au plus fort débit journalier) ou 
1924-1925 (cycle au module le plus élevé), ce seuil a été franchi le 9 janvier 1907 et le 30 décembre 1924. L’examen de 
l’ensemble des courbes de décrue depuis 1903 montre que les phases de tarissement les plus précoces correspondent aux 
trois derniers cycles hydrologiques : en effet 1913-1914 présente un tarissement plus lent et des débits plus soutenus que 
1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985 (OLIVRY, 1983). Pour ces trois cycles, la hauteur de 2,80 m a été franchie le 3 
novembre 1982, le 18 octobre 1983 et le 25 octobre 1984.  
- à Dagana, le retrait des eaux est effectif à partir de début novembre et il prend une allure beaucoup plus progressive. Le 
temps d’observation du tarissement est réduit ou il est presque totalement masqué par les oscillations de la marée. En 
décembre, le plan d’eau à Dagana a retrouvé celui de juillet ; le fleuve est cantonné dans son lit mineur et seuls subsistent 
en eau les affluents et les défluents les plus importants. La majeure partie des eaux d’inondation du lit majeur sont 
restituées au fleuve d’octobre à novembre ; le tarissement ne débute qu’en décembre. Les pertes dues à l’évaporation sont 
compensées par les apports de la nappe phréatique par suintements et ruissellements. Il s’agit d’un inféro-flux dans les 
alluvions plus ou moins perméables. Les apports de cette nappe soutiennent ainsi les débits pendant la période 
d’épuisement. Le fleuve, faiblement alimenté par les eaux d’infiltration, se réduit à son lit mineur et coule parmi des bancs 
de sable grossiers et des graviers. 
Les perturbations du cycle hydrologique introduites par les années exceptionnellement sèches remettent en cause les lois 
établies pour une série d’années humides par l’ORSTOM ou l’OMVS. Ainsi  :  
- les débits pendant les périodes de tarissement ne sont plus suffisamment soutenus par la nappe phréatique  ;  
- la nappe phréatique elle-même n’est plus suffisamment rechargée ; elle subit une baisse de niveau continue. 

1.1.7.2.LES CŒFFICIENTS DE TARISSEMENT  
Les cœfficients de tarissements sont significatifs et fiables selon ROCHETTE (1974) à cause du nombre d’années 
d’observations relativement élevées (entre 6 et 15 années suivant les stations) et les débits utilisés qui sont connus avec une 
grande précision. 
On peut dire avec OLIVRY (1993) que « le tarissement principal pour les volumes qu’il implique et sa représentabilité de 
l’ensemble des aquifères du bassin, constitue une caractéristique importante du régime hydrologique du fleuve Sénégal ». 

Tableau 45.  Caractéristiques du tarissement (ROCHETTE, 1974) 

Rivière Station Tarissement Epuisement Nbre d’années 

  K N 

Jours 

Qo 

m3s-1 

K’ N’ 

Jours 

Qo’ 

m3s-1 

d’observations 

Bakoye Toukoto 

Oualia (ou Kale) 

(0,024) 

0,020 

(95) 

117 

(45) 

90 

 

0,046 

 

 

50 

 

9 

6 

11 

Bafing Dakka-Saïdou 

Dibia (ou Deguerre) 

0,014 

0,020 

160 

114 

90 

140 

   7 

8 

Falémé Fadougou 

Gourbassi 

Kidira 

0,020 

0,020 

0,024 

114 

115 

96 

80 

80 

100 

 

 

0,035 

 

 

66 

 

 

3,5 

7 

10 

14 

Sénégal Galougo ou Gouina 

Kayes 

Bakel 

Matam 

Kaédi 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

0,0185 

124 

124 

125 

123 

125 

260 

300 

325 

340 

360 

0,038 

0,037 

0,048 

0,046 

0,041 

60 

62 

48 

50 

56 

40 

54 

40 

40 

42 

14 

14 

15 

14 

6 
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Diouldé-Diabé 

(Sénégal + Doué) 

0,0185 123 380 0,037 62 

 

45 6 

 
K et K’ = valeurs médianes des coefficients de tarissement et d’épuisement 
N et N’ = nombre de jours que met le débit pour descendre de 10 à 1 
Qo et Qo’ = valeurs médianes des débits pour l’apparition du tarissement et de l’épuisement. 
Le tableau n° 45 montre une homogénéité assez remarquable du tarissement des différents bassins aux stations de la 
Falémé, du Bakoye et du Bafing, avec une augmentation sensible du coefficient de tarissement de l’amont vers l’aval pour 
les deux dernières rivières (ROCHETTE, 1974). L’écart est notable entre les vitesses de tarissement du Bafing et de la 
Falémé, la décroissance des débits est plus lente sur le Bafing. 
Dans le Sénégal moyen et la vallée, le cœfficient de tarissement est inférieur à ceux observés dans le haut-bassin mais 
garde une valeur identique (0,0185) depuis Kayes jusqu’au seuil de Diouldé-Diabé. Il y a un renforcement du débit d’étiage 
consécutif aux restitutions opérées par la nappe phréatique. 
 
Plus récemment, OLIVRY (1993) a étudié le tarissement sur le Sénégal en incluant la récente période de sécheresse, et 
donné la loi de la décroissance des débits qui est exponentielle : 
Qi = Qoe-α (ti -to) 
avec  :  Qi et Qo  :  débits aux instants ti et to exprimés en jours 
α = coefficient de tarissement dépendant des caractéristiques physiques et géométriques de l’aquifère qui a la dimension de 
l’inverse d’un temps. 
Aussi selon OLIVRY (1993), l’étude des tarissements montre :   
- jusqu’aux années 1972-1973, il y a une remarquable régularité des cœfficients de tarissement ; la moyenne est de 0,0186 j-

1 et l’écart-type de 0,0014 j-1. Les minimums (0,016 j-1) sont enregistrés aux périodes humides (1925-1928, 1935-1937, 
1955-1960 et 1964-1968). Les maximum (0,022 j-1) correspondent aux périodes sèches (1913, début des années 1970, 
cependant les déficits des années 40 ne sont pas marqués au niveau du tarissement). 
- avec l’avènement de la récente sécheresse et pratiquement 14 années supplémentaires de déficit, la moyenne du cœfficient 
de tarissement (84 ans) passe à 0,202 j-1 et l’écart-type à 0,0042 j-1 (passant ainsi du simple au triple). Sur la période 1973-
1987, période extrême de déficit, le coefficient de tarissement a pour valeur moyenne 0,0278 j-1 avec un écart-type de 
0,0053 j-1. Le maximum du cœfficient de tarissement est enregistré en 1984 avec une valeur de 0,038 j-1. 
Ainsi la sévérité des étiages traduit le grand épuisement des nappes phréatiques (baisse du niveau piézométrique parfois 
supérieure à 15 m selon OLIVRY, 1993), considérablement amoindries en termes de ressources et très réduites au point de 
vue extension spatiale. 

1.1.7.3.LES ETIAGES TRES PRONONCES DE LA SAISON 
DES BASSES EAUX AU COURS DE CES ANNEES 

SECHES 
Les étiages sont des phénomènes irréguliers, et leur analyse a été très peu suivie. Ce n’est qu’à partir des années 50 que les 
hydrologues se sont attachés à son étude sur le fleuve Sénégal. Les étiages se produisent pendant les basses eaux, mais la 
limite entre étiages et basses-eaux est difficile à établir. 
FRECAUT (1981) définit "les étiages fluviaux, ou maigres très prononcés, ou très basses eaux, phénomènes exceptionnels, se 
différencient nettement des basses eaux-ordinaires ou "habituelles", analysées dans le cadre des régimes fluviaux 
saisonniers par leur gravité ou profondeur, par leur durée et fréquence". Les étiages sont exprimés par les débits minimum 
spécifiques et classés suivant leur sévérité par PARDE (1968) : 

- des étiages "peu marqués" (q minimal 5/l/s/km²) 
- des étiages "atténués" (q minimal de 5 à 1 l/s/km² 
- des étiages "marqués" (q minimal de 1 à 0.2 l/s/km²) 
- des étiages "très marqués" ou "graves" (q minimal 0,2 l/s/km²).  

La gravité du phénomène sur le Sénégal est analysée dans le tableau n° à la station de Bakel. Les étiages sont une 
manifestation d’un déficit dans l’alimentation fluviale et de l’absence durable des pluies, les sécheresses climatiques 
fréquentes de nos jours viennent aggraver davantage le phénomène. Les étiages sont d’autant plus sévères à cause : 
 
- de l’intense évaporation qui varie peu d’une année à l’autre 
- des réserves hydrologiques médiocres : en domaine tropical humide de "transition", la saison sèche dure 6 mois ; "la 
faiblesse des précipitations est partiellement compensée par les réserves hydrologiques de l’année précédente " (FRECAUT, 
1981). En domaine tropical humide "pur", la saison sèche est longue, le tarissement est rapide et les réserves en eau sont 
médiocres. Le domaine sahélien est pratiquement dépourvu de réserve hydrologique. Ces deux derniers domaines étant les 
plus étendus (85 % du bassin), les étiages ne peuvent être que sévères, surtout au cours de ces années successives de 
péjoration climatique. 

Tableau 46.   Etiages absolus (m3s-1) du Sénégal à Bakel 
Année Date Débit Année Date Débit Année Date Débit Année Date Débit 
1951 04/06 2,3 1962 26/05 1,2 1973 10/05 0,25 1985 26/06 0 
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1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

31/05 
02/05 
03/05 
28/05 
08/06 
03/06 
21/05 
24/05 
08/06 
08/06 

 

2,0 
0,3 
4,7 
22,5 
7,5 
3,2 
10,5 
9,0 
0,9 
1,2 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

 

17/06 
30/05 
18/06 
28/05 
09/06 
22/05 
31/05 
30/05 
22/06 
20/05 

2,6 
(1,2) 
(1,8) 
(5,0) 
(3,5) 
(5,0) 
0,50 
2,00 
0,40 
0,78 

 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

15/06-19/06 
02/07 
16/05 
27/05 
06/06 
11/05 
07/06 
06/06 

24/06-30/06 
12/06 

23/05-02/06 

0 
0,10 
0,52 
0,88 
0,33 
0,74 
0,21 
0,14 

0 
0,05 

0 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

17/06 
26/06 
17/05 
23/02 
24/01 
21/06 
01/01 
31/12 
16/01 
07/04 
21/12 

0 
0 
0 

8,69 
16,8 
50,4 
86,2 
11,4 
7,06 
49,5 
68,5 

Les débits spécifiques d’étiage sont fréquemment inférieurs à 1 l/s/km2 au cours des épisodes secs, et au cours des trente 
dernières années des valeurs nulles ont été observées. Le Sénégal s’est tari à plusieurs reprises au cours du XXème siècle : ce 
fut le cas en 1902 et 1913 où selon REIZER (1971) "on traversait le fleuve à pied sec à Kayes". Ces dernières années, la 
recharge insuffisante des nappes phréatiques situées en bordure du réseau hydrographique s’est traduite à l’étiage du fleuve 
par l’absence d’écoulement apparent au niveau des sections de Bakel et de Matam. 
L’étiage absolu a été atteint à Bakel les années suivantes : en 1971 (0,40 m3s-1), en 1972 (0,78 m3s-1), en 1973 (0,25 m3s-

1),en 1974 (0 m3s-1  du 15/06 au 19/06), en 1981(0,14 m3s-1), 1983 (0,05 m3s-1 au 12/06), en 1984 (0 m3s-1 du 23/05 au 
02/06), en 1985(0 m3s-1  le 26 juin), en 1986 (0 m3s-1  le 17 juin 1986), en 1987 (le 26 juin 1987), en 1988 (le 17 mai 1988). 
Le régime d’étiage est variable d’une année à l’autre avec un coefficient de variation de 0,33 ; nettement en dessous de 
celui enregistré en régime naturel soit 0,39 (COLY, 1996). 
La mise en service récente de Manantali a stoppé le phénomène et entraîné une augmentation des débits caractéristiques 
d’étiage qui ont varié entre des minimums compris entre 7,06 m3s-1  (1994) et 8,69 m3s-1  (1989) et un maximum de 86,2 
m3s-1  en 1992. Désormais, avec la mise en place des barrages, le régime d’étiage bénéficie d’un soutien, le débit moyen est 
légèrement supérieur à 100 m3s-1  entre février et mai (COLY, 1996). Ce soutien est variable d’une année à l’autre, mais le 
fait nouveau est la permanence de l’écoulement pendant la saison des basses eaux. 
 
 
 

1.1.1. LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA SECHERESSE 

ACTUELLE 

1.2. 1.1.1.1. L’EVOLUTION RECENTE DES ECOULEMENTS EN 

AFRIQUE INTERTROPICALE.  

Divers auteurs ont étudié depuis la récente sécheresse, les variations du débit moyen du fleuve Sénégal à Bakel 
(SIRCOULON, 1976, 1985 et 1990, FAURE et GAC, 1981, PALUTIKOFF et al. , 1981, KANE, 1985, GAC et KANE, 1985, 
ORANGE, 1990...etc.). 

Depuis 1968, à l’exception de trois années (1969, 1974 et 1994), toutes les années sont largement déficitaires  
Les déficits annuels sont pratiquement systématiques et l’on observe avec SIRCOULON (1990) deux paroxysmes de 

sécheresse : l’un en 1972 et 1973, d’ailleurs les médias comme souligné par OLIVRY (1982) "ont (peut être) indiqué un peu 
trop vite l’année 1972 comme le cœur de la sécheresse actuelle ", l’autre en 1983 et 1984 : les enregistrements sur les 
biennales 1983-1984 et 1984-1985 qui constituent pour l’instant, les années les plus déficitaires sur toute la période 
d’observation, l’année 1984 étant l’année des records absolus du déficit (218 m3/s-1, soit un volume écoulé de 6,4 milliards 
de m3, près de 70 % de déficit est la plus caractéristique. 

En 1983-1984 et 1984-1985, la montée des eaux est pratiquement inexistante, les hydrogrammes sont tronqués : il 
n’y a pas de crue véritable : l’hydrogramme annuel a un caractère très aplati avec de nombreuses indentations 
correspondant à une succession de faibles crues. SIRCOULON (1990), caractérise bien la situation ; « les maximum annuels 
de crues pourraient être divisés par 2,5 à 5 fois par rapport à la situation d’avant 1968. L’hydrogramme de ces grands 
fleuves s’aplatit considérablement avec l’effondrement du maximum annuel de crue. La période de très hautes eaux serait 
renforcé par un «  plateau » de moyennes eaux pendant 3 mois ». 

* Année hydrologique 1983-1984 : une première crue est exceptionnellement enregistrée en juin. Elle est due à un 
événement pluvieux important localisé près de Bakel (64,4 mm le 16 juin 1983), (GAC et al.; 1993). Après cette montée 
atypique des eaux, le fleuve retrouve son niveau d’étiage en fin juin. La crue proprement dite commence début juillet : 
l’hydrogramme a une forme extrêmement aplatie. Le mois de juillet est normal mais les pointes de crue d’août et de 
septembre sont nettement écrêtées. Le maximum de crue (1 153 m3/s-1 est atteint le 22 août 1983, le module annuel est de 
220 m3/s-1). 
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Figure 52a : Hydrogramme de crue 1983/1984 
* Année hydrologique 1984-1985  :  une crue tardive est enregistrée en octobre et sensiblement égale à la pointe 

de crue annuelle atteinte le 24 août 1984 avec 882 m3/s-1, il n’y a pratiquement aucun pic de crue. Cet hydrogramme est 
encore plus aplati que l’année précédente 1983-1984 et le module s’établit à 218 m3/s-1 soit la plus faible du siècle. 

 

 

Figure 52b :  Hydrogramme de crue 1984/1985 
La comparaison des hydrogrammes de la période actuelle montre selon OLIVRY (1993) 

- un hydrogramme tronqué sans maximum nettement affirmé correspondant à une saison des pluies normales en durée mais 
très déficitaire au cœur de la saison 

- un hydrogramme réduit en durée correspondant à une saison des pluies tardive ou écourtée. 
Les modules du Sénégal à Bakel et à Dagana au cours de ces derniers cycles hydrologiques et les écarts à la normale sont 
reportés dans le tableau ci-dessus. 
Tableau 47 : Modules annuels (m3/s) à Bakel (1968-1995), à Dagana (1968-1984) et à Diama (1986-

1995). Ecarts (en %) à la normale. 
Bakel   Bakel   Dagana   Diama  
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Année 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 

Mm3/s-1 
489 
942 
654 
597 
317 
444 
813 
606 
464 
319 
506 
304 
389 

Ecart% 
-  0,40 
+ 0,14 
-  0,20 
-  0,12 
-  0,61 
-  0,47 
+ 0,13 
-  0,11 
-  0,30 
-  0,52 
-  0,25 
-  0,55 
-  0,41 

Année 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996/97 

Mm3/s 
427 
306 
220 
218 
357 
343 
221 
428 
394 
235 
432 
395 
356 
903 
686 

Ecart% 
-  0,37 
-  0,55 
-  0,68 
-  0,68 
-  0,47 
-  0,49 
-  0,68 
-  0,36 
-  0,42 
-  0,65 
-  0,36 
-  0,42 
-  0,47 
+ 0,34 
+ 0,02 

Année 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 

Mm3/s-1 
420 
764 
546 
570 
274 
385 
564 
490 
394 
258 
407 
269 
327 
374 
254 
226 

Ecart (%) 
- 34,5 
+ 19,2 
-  14,8 
-  11,1 
-  57,3 
-  40,0 
-  12,0 
-  23,6 
-  38,5 
-  59,8 
-  36,5 
-  58,0 
-  49,0 
-  41,7 
-  60,4 
-  64,7 

Année 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 

Mm3/s-1 
259 
168 
423 

276,5 
176 

286,1 
241 

273,4 
675,2 

Plus récemment SARR (1995) a étudié la station de Bakel au cours de la période 1951-1989. Le rapport des 
écoulements moyens calculé pour deux sous périodes s’établit à 2,16 pour 1951-1971 soit une diminution des écoulements 
de 54 %, puis à 2,31 au cours de 1981-1989 correspondant au point culminant de la sécheresse et à une baisse des apports 
de 57 %. Ainsi la sécheresse récente à des "conséquences durables sur l’appauvrissement des apports des grands fleuves au 
Sahel et sur la possibilité qu’il demeure une constante de l’hydrologie régionale jusqu'à l’aube du XXIème siècle" (OLIVRY, 
1992), notamment sur le fleuve Sénégal. 

Il faut souligner que le caractère exceptionnel de la sécheresse actuelle qui dure depuis 1968 à nos jours à 
l’exception de trois années 1969, 1971, 1974, transparaît dans les écoulements : aussi toutes les autres années sont 
largement déficitaires et depuis 1979, le déficit à l’amont comme à l’aval du bassin a été supérieur à 40 %. Le classement 
des modules des années les plus déficitaires dans l’ordre croissant donne la succession suivante : 

* Bakel (1903-1994) : 1984, 1983, 1987, 1990 (crue artificielle), 1982, 1979, 1972, 1977, 1985, 
1993, 1989, 1992, (soit 9 années récentes sur 10) 
* Dagana (1903-1984) : 1984, 1983, 1982, 1977, 1979, 1972, 1913, 1980, 1944, 1981 

( soit 8 années récentes sur 10) 
* Diama : le classement s’établit ainsi pour les 10 années de mesures(1986-1994) 

1994, 1988, 1991, 1989, 1993, 1986, 1992, 1990, 1987. 
La situation apparaît encore plus sévère pour les années 1983-1987, parmi les dix années les plus déficitaires du 

siècle, figurent pratiquement les six années les plus sèches de la période d’enregistrement depuis l’origine des stations où 
les écoulements ont baissé de 63 % par rapport à la normale 1951-1980 : 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 (à un degré 
moindre soit -51 %).  

Depuis 1988, avec la mise en service du barrage de Manantali et l’avènement des crues artificielles, les déficits 
sont restés relativement élevés à la suite de la rétention des eaux dans le bassin supérieur pour le remplissage du réservoir 
de Manantali. 

Les modules du Sénégal à Bakel et à Dagana des derniers cycles hydrologiques, ainsi que les écarts à la normale 
ont été reportés dans le tableau. La moyenne sur 90 ans à Bakel étant de 675 m3 et de 641 m3/s-1 à Dagana pour 81 ans de 
mesure, on constate que les moyennes obtenues sur les 23 dernières années s’élèvent à 440,13 m3/s-1 à Bakel et à 408 m3/s-1 
à Dagana (81 années) ce qui représente un écart à la normale de 35 % à Bakel et de 36 % à Dagana. A Bakel, la période 
1972-1992 concentre 18 des 20 plus faibles modules observés entre 1904 et 1994. 

 

Fig.  Le Sénégal à Bakel. Excédent et déficit d'écoulement annuel par 
rapport au module moyen interannuel (Qm = 680 m3/s) de 1903 à 1992. 
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Figure 53 : Excédent et déficit d’écoulement annuel par rapport au module moyen interannuel (Qm 
= 675 m3/s).Evolution en % du rapport Qi-Qm/Qm (Qi : débit moyen de l’année i) 

1.1.1.2. LA SECHERESSE : PHENOMENE TRANSITOIRE OU 

IRREVERSIBLE ? 

KANE et GAC (1985), ont montré que l’effet de cumul de cette succession sans répit d’années à faible écoulement 
s’est traduit par un abaissement important du niveau des nappes souterraines, avec en corollaire une phase d’épuisement du 
fleuve de plus en plus précoce dans l’ensemble de la vallée, et un assèchement de nombreux points d’eau. 

Ce dernier auteur résume la situation et fait le constat suivant dans le rapport EQUESEN (1993) : " l’évolution 
récente des régimes hydrologiques en Afrique intertropicale tributaire de la façade atlantique du continent est 
essentiellement marquée par un appauvrissement généralisé des ressources en eau. En Afrique tropicale sèche, les déficits 
pluviométriques, marqués par une phase aiguë dans les années 1972 et 1973, n’ont jamais cessé, même s’ils ont varié en 
extension et en intensité suivant les années. Une recrudescence instable de la sécheresse s’est manifestée en 1983 et 1984 et 
les déficits restent la règle actuelle de même si depuis quelques années, on assiste à des conditions climatiques plus 
clémentes". Les déficits se sont exacerbés au niveau des écoulements des grands fleuves, même si GAC (1993) souligne que 
la non prise en compte des volumes d’eau stockés en amont du barrage de Manantali, viendraient amplifier les débits 
enregistrés à Bakel depuis 1987. 

Ainsi, les observations récentes de la pluviométrie montrent une diminution de leur déficit, ou du moins, leur 
baisse semble stabilisée ou du moins le déficit est moins important au cours de ces dix dernières années. 

OLIVRY (1990, 1992, 1993) a analysé l’évolution récente des précipitations, des écoulements, en relation avec les 
eaux souterraines et s’est également interrogé sur le caractère transitoire ou irréversible de la sécheresse. Pour cet auteur 
"l’écoulement des fleuves continue de s’appauvrir dans des proportions importantes" et pour cet auteur, "le régime 
hydrologique des fleuves d’Afrique intertropicale est directement influencé par celui des précipitations mais subit aussi, 
avec un effet de retard, l’incidence du cumul de déficits pluviométriques répétés". 

Fig.  Le Sénégal à Dagana. Excédent et déficit d'écoulement par rapport au 
module moyen interannuel (Qm = 641.3 m3/s) de 1903 à 1983. Evolution en 

% du rapport Qj - Qm/Qm
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Tableau 48 : Volume des apports annuels des tributaires africains de l’Océan Atlantique pour les 
deux dernières décennies et écarts à la moyenne 1951-1990 (OLIVRY, 1993) 

 Volumes annuels en km3 
Régions hydrologiques Moyenne 

40 ans 
Décennies 1971/80 

a 
Déficitaires 1981/90 

b 
 

Ecarts % 
a 

Ecarts % 
b 

Afrique humide 
Zaïre et Bas-Congo 

 
Nord Equateur 

Congo - Gabon - Cameroun 
 

Adamaoua 
Côtes Nigeria 

 
Guinée et côtes Golfe de Guinée 

 
1 350 

 
 

335 
 
 

265 
 
 

400 

 
1 325 

 
 

300 
 
 

240 
 
 

325 

 
1 200 

 
 

295 
 
 

220 
 
 

270 

 
-2 
 
 

-10 
 
 

-10 
 
 

-18 

 
-11 

 
 

-12 
 
 

-17 
 
 

-32 
Total Afrique humide 2 350 2 190 1 985 -7 -16 

Afrique sèche 
Sénégal, Gambie, Niger 

 
235 

 
205 

 
170 

 
-13 

 
-27 

Total du Sénégal au Congo 2 585 2 395 2 155 -7 -17 
Dans ce tableau, OLIVRY (1993) regroupe par grandes régions hydrologiques, les volumes écoulés chaque année 

pour les deux dernières décennies avec indication des écarts par rapport aux moyennes établies sur 40 ans. 
Ainsi pour toutes les régions, l’appauvrissement des fleuves est considérable, mais pour l’Afrique sèche, le déficit 

est encore plus marqué : « pour la décennie 1971-80, un déficit de 30 km3an-1 (rapport de 5,3) et pour la décennie 1981-90, 
un déficit de 65 km3 an-1  

Dès lors pour OLIVRY (1993), « il faut rechercher la persistance de l’amoindrissement de la puissance des crues 
dans une contribution réduite des apports d’origine souterraine ». 

1.1.2. EVOLUTION PREVISIBLE DES EAUX DE SURFACE  

A partir des conditions du climat et des écoulements actuels et des réactions sur le milieu, différents auteurs 
notamment SIRCOULON (1990), OLIVRY (1993) ont essayé d’esquisser le comportement des grands hydrosystèmes fluviaux 
de la zone intertropicale. 

Les scénarios sont esquissés et résumés ci-dessous. 
1.1.2.1. MAINTIEN DES CONDITIONS ACTUELLES 

D’ECOULEMENT 

Selon SIRCOULON (1990), c’est "la poursuite de l’affaiblissement des nappes souterraines qui contribuent au 
soutien de l’écoulement en basses eaux (réalimentation des nappes très faibles) ". Aussi les basses eaux seront de plus en 
plus prononcées et les étiages des plus sévères avec des étiages absolus nuls, sans écoulement. Aussi sans de régularisation 
apportée par le barrage de Manantali, les débits à Bakel sur le Sénégal seraient nuls. SIRCOULON (1990) évalue "à 50 % le 
déficit du volume moyen écoulé pour le fleuve Sénégal, la retenue de Manantali ne recevrait que 7 milliards de m3/an, et la 
période de hautes eaux annuelles serait remplacé par un « plateau » de moyennes eaux pendant trois mois." 

1.1.2.2. DIMINUTION DES PRECIPITATIONS ATTEIGNANT LES 

PAROXYSMES DE 1972 ET 1973 PUIS 1983 ET 1984 

Ce serait « l’effondrement des nappes souterraines renouvelables, le tarissement accentué et brutal amenant à un 
étiage absolu nul chaque année et il n’est pas sûr que les grandes retenues existantes puissent enrayer ce phénomène de par 
leur faible remplissage". Aussi, sur un fleuve comme le Sénégal, l’écoulement annuel devrait représenter sensiblement les 
valeurs de 1984, soit 70 % de déficit, pour un volume total d’environ 6,8 milliards de m3. Dans ce cas de figure, toujours 
selon SIRCOULON, les apports de Manantali s’élèveraient à 3 milliards de m3. 

1.1.2.3. LE RETOUR A DES CONDITIONS PLUS HUMIDES 

C’est un retour à des conditions pluviométriques normales, ou même abondantes. Cependant ce retour à la normale 
sera progressif compte tenu sur des grands organismes comme le Sénégal. (SIRCOULON, 1990 ; OLIVRY, 1993) de  :   

- l’inertie des grands bassins fluviaux 
- la succession de déficits pluviométriques annuels consécutifs très prononcés 
- la reconstitution des aquifères superficiels, l’épuisement des nappes souterraines étant trop marqué, plusieurs 

années consécutives de bonnes précipitations sont nécessaires. 
OLIVRY (1993), dans ses études de prédétermination des crues (tableau n°49) ajustées à différentes séries de 

valeurs (série complète, série antérieure à 1970, série de 1971 à 1992) donne les différentes périodes de retour 
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Tableau49 :  Prédétermination des maximums annuels de crue du Sénégal à Bakel (OLIVRY, 1993) 

 Période de retour sèche (ans) Médiane Période de retour humide (ans) 

 100 50 20 10 2 10 20 50 100 

1907-1992 1 290 1 520 1 900 2 280 3 990 6 680 7 700 9 030 10 030 

1907-1970 1 980 2 200 2 550 2 910 4 510 7 030 7 990 9 240 10 170 

1971-1992 750 904 1 160 1 400 2 540 4 310 4 990 5 870 6 530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre II 

la nouvelle politique de l’eau dans le bassin du 

Sénégal 
1. LES SCENARIOS DE GESTION DES OUVRAGES DE 

DIAMA ET MANANTALI 

RIN (1990) souligne que « l’opération du barrage de Diama ne peut être considérée séparément du barrage de 
Manantali », un plan général pour la gestion de l’eau dans le delta et l’ensemble de la vallée a été mis au point. 

Les scénarios ont été étudiés par GIBB, EDF, INTERNATIONAL EUROCONSULT (1986), repris par le PDRG (1990) et 
tout dernièrement testés par ALBERGEL et al. (1993). 

1.1. LA CRUE ARTIFICIELLE 

Le principe retenu selon GIBB-EDF-EUROCONSULT (1986) " consiste à renforcer artificiellement, par le biais des 
"lâchers" opérés au niveau du barrage de Manantali, les conditions d’une crue artificielle dans la vallée et ayant des 
caractéristiques proches d’une crue moyenne observée en régime naturel". Ainsi, cette crue artificielle devrait permettre de 
maintenir et de garantir les cultures de décrue (où de walo) traditionnelles, et d’autre part, pour favoriser la conservation 
d’écosystèmes humides sur les terres les plus élevées de la vallée. 

Il est prévu d’ailleurs suivant le PDRG (1990), de maintenir cette crue artificielle pendant une période de transition 
allant jusqu’au développement intensif de l’irrigation, permettant aux paysans de la vallée de passer de la culture 
traditionnelle de décrue, à la culture moderne, au fur et à mesure de l’accroissement des aménagements hydro-agricoles. 
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Le principe est de faire coïncider la pointe de la crue artificielle avec celle de la crue naturelle des affluents non 
contrôlés, Bakoye et Falémé. Toutes les études sur la nécessité de l’organisation des lâchers, donnent la priorité à 
l’irrigation et à la couverture des autres besoins dans la vallée, le stock résiduel de la retenue de Manantali servant à assurer 
les variations inter-mensuelles des débits demandés pour la navigation, etc. 

Ainsi l’accroissement des débits moyens annuels sur la période de 1952-1984 de l’amont vers l’aval dans les 
affluents du haut bassin est représenté schématiquement à la figure n°54. 

 

Figure 54. Accumulation des débits dans le Sénégal (GIBB et al., 1986). 
Les débits de la saison des hautes eaux ont une importance capitale, car assurant le remplissage du lac de retenue 

et les débits régularisés de la vallée, "il en ressort que Manantali, représenté par la station de jaugeage de Soukatali , 
contrôle en moyenne 48 % des apports à Bakel, mais que ce pourcentage varie de 35 % seulement au cours des années 
extrêmement humides, à 70 % environ au cours des années sèches". Il faut en outre souligner, la répartition des débits 
moyens mensuels dans le détail montre que l’essentiel de l’écoulement (plus de 80 %) se concentre sur les trois mois de la 
saison des pluies, du mois d’août au mois de septembre, et que les débits de la contre saison, de février à juin sont 
insignifiants. 

Dans cette optique, des règles de gestion des lâchers ont été définies et longuement détaillées par ALBERGEL et al 
(1993). Elles permettent de définir les limites minimales ou maximales (Qmin et Qmax) et d’évaluer la satisfaction des 
différents objectifs assignés au barrage de Manantali. 

Ainsi un nombre d’éléments d’informations sur le laminage de la pointe de la crue sont disponibles  :  
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* règle A : elle consiste au laminage des crues du Sénégal à Bakel à 4 500 m3s-1 en débit journalier et un débit constant de 
100 m3s-1  à la même station pendant la contre saison, 

* règle B : laminage des crues du Bafing à la sortie du barrage, à 1 500 m3s-1 de débit journalier.  
Ces deux règles introduisent une notion de limites avec Qmina ou Qmaxa  correspondant aux valeurs de débit 
lâché. 

* règle C : elle a comme contrainte la satisfaction des demandes en eau pour l’irrigation de 200 000 ha dans la vallée et 
l’alimentation de l’agglomération dakaroise par la conduite existante et le canal du Cayor en projet. 

Tableau 50.   Demande de débit (m3s-1) pour l’irrigation de 200 000 hectares et l’alimentation en 
eau de Dakar. ALBERGEL et al. (1993) 

Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

102 198 237 239 215 191 181 311 374 344 242 132 

* règle D : il faut satisfaire la demande de production de 90 Mw d’électricité, avec un seuil de turbinage de 186 m IGN. 
ALBERGEL et al (1993) mentionnent à titre indicatif qu’ « il faut, pour produire 90 Mw, turbiner 190 m3s-1  quand 
le lac est à la côte 208,5 m IGN (seuil de déversement du barrage), et 344 m3s-1  quand il est à la côte 186 m 
IGN ». 

*règle E : elle exige le soutien d’un débit minimal de 200 m3s-1  au niveau de Bakel, pour la navigation. Seule une limite de 
Qmina est associée à cette règle, 

* règle F  :  soutien des débits de crue permettant la culture traditionnelle sur 100 000 ha dans la vallée. 

 

Figure 55. Hydrogrammes à Bakel des trois crues artificielles A, B, C (OMVS/GIBB, 1986) 
Ces règles précédentes ont été testées pour les hydrogrammes à Bakel des trois crues artificielles A, B, C, ( Fig : 

OMVS, GIBB, 1986) suivant deux scénarios, différant essentiellement l’un de l’autre par la prise en compte, ou non, du 
soutien de crue (ALBERGEL et al. , 1993). 

1.2. EVALUATION DE LA GESTION DES GRANDS BARRAGES 

COLY (1996) qualifie de "gestion intermédiaire" la courte période de fonctionnement des barrages allant de 
1987/88 à 1994/95. L’analyse ne porte alors que sur des simulations et des prévisions établies par l’ORSTOM, GIBB et al. 

Les résultats obtenus d’après les simulations sont résumés comme suit  :  
* La satisfaction de la demande en eau à Bakel 
 « L’irrigation et les besoins associés » sont pratiquement garantis ou satisfaits à 100 % ; « seule l’année 1985 

présente un réel échec de fourniture, ou du fait de l’épuisement complet de la réserve à Manantali, l’écoulement s’annule à 
Bakel pendant environ 35 jours entre mai et juin, présentant ainsi un déficit caractérisé par D35 = 191 m3s-1 » ALBERGEL et 
al. (1993). Quelques déficits de peu d’importance sont relevés par ces mêmes auteurs en 1982, 1984, 1986, 1987 avec D15 
compris entre 10 et 40 m3s-1, cependant non liés à un manque d’eau dans le lac de retenue de Manantali. 

Le potentiel irrigable pour la rive sénégalaise s’établit comme suit selon le PDRG (1990). 
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Tableau 51.  Potentiel irrigable et crue artificielle 

Crue artificielle Débit moyen 
garanti à Bakel à 95 

%( m3s-1) 

Surface théorique 
irrigable en R.G 

(ha) 

Répartition par type de 
culture 

 

 

 

   CV CI 

0 300 165 000 154 500 10 500 

A(scénario PDRG) 200 98 500 88 000 10 500 

B 150 61 300 53 000 8 300 

C 100 22 200 14 600 7 600 

Il est difficile de préciser les surfaces inondées en fonction de l’hydraulicité par le seul effet des crues du Bakoye 
et de la Falémé, mais selon les estimations du PDRG (1990), elles seraient nulles en année sèche, très faibles voire nulles 
sauf coïncidence des crues du Bakoye et de la Falémé, proches de la crue artificielle en année humide. 

* La production d’électricité 
Pour la production d’électricité, le déficit de l’alimentation en eau a pour corollaire une baisse de la production 

beaucoup plus sensible selon les auteurs pour le scénario 1 que pour le scénario 2. Ainsi l’année 1985 ressort encore une 
fois comme catastrophique, alors que les périodes déficitaires 1914-1916, 1942-1945, et 1973-1992 accusent des déficits 
marqués. 

* Le soutien du débit d’étiage 
Le soutien d’étiage destiné à la navigation est atteint avec un taux de réussite important quelque soit le scénario pris en 
compte. Il faut d’ailleurs souligner avec les auteurs que « le maintien d’un débit supérieur ou égal à 200 m3s-1  tout au long 
de l’année au niveau de Bakel n’est jamais observé dans le régime naturel, puisque celui-ci présente au contraire un 
écoulement strictement inférieur a cette valeur pendant plus de 140 jours pour chaque année observée entre 1904 et 1992 » 
En ce qui concerne le soutien de crue, le tableau permet de comparer les résultats obtenus avec ceux du régime naturel. 

Tableau 52.  Nombre d’années d’échec pour la réalisation de la crue GIBB. A, de 1905 à 1992 
(ALBERGEL et al. , 1993). 

 Régime naturel Scénario 1 Scénario 2 

Na * 19 15 36 

Nb * 10 15 31 

Na * = nombre d’années où le déficit calé en temps dépasse 300 m3s-1  pendant plus de 15 jours. 
Nb * = nombre d’années où le débit atteint ou dépassé pendant 15 jours (D15) est inférieur de plus de 300 m3s-1 à la valeur 

définie par le scénario GIBB. A pour ce quartile (1995 m3s-1). 
Le tableau ci dessus (ALBERGEL et al., 1993) résume les résultats obtenus pour « le laminage des crues »  :  

Tableau 53. Nombre d’années d’échec pour le laminage des crues du Sénégal et du Bafing entre 
1905 et 1992 

Débit examiné  Sénégal à Bakel  Bafing à la sortie de Manantali  

Critère D1 > Qlim D5 > Qlim D1 > Qlim D5 > Qlim 

Qlim(m3s-1) 4 500 5 000 4 500 5 000 1 500 1 700 1 500 1 700 

Régime naturel 44 34 34 31 50 35 35 20 

Scénario 1 17 4 9 0 4 1 4 0 

Scénario 2 19 4 7 1 4 2 4 1 
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Ces auteurs constatent "les performances quasi équivalentes des deux scénarios de gestion qui permettent un 
laminage très efficace des crues naturelles, à la fois au niveau du barrage sur le Bafing et au niveau de Bakel sur le Sénégal. 
Les débits moyens journaliers maximum obtenus entre 1905 et 1922 sont respectivement pour les scénario 1 et 2 et le 
régime naturel : 5 208, 6 688, et 8 179 m3s-1  pour le Sénégal à Bakel, 1 745, 2 371, et 2 658 m3s-1  pour le Bafing à la sortie 
du barrage". Néanmoins des échecs sont constatés pour le laminage à 4 500 m3s-1  mais concernent les années antérieures à 
1968 et correspondent toujours selon ALBERGEL et al. (1993) à des cas où les débits transitant par les affluents non 
contrôlés suffisent pour dépasser cette valeur. 

D’ailleurs les conclusions de BCEOM (1984) permettent de mieux appréhender le rôle du barrage  :  
- si la série d’années sèches actuelle devait se poursuivre, le barrage jouerait pleinement son rôle de régulateur des 

débits et de générateur d’une crue artificielle « garantie » ; la part du débit total contrôlé par Manantali serait de l’ordre de 
60 %  ;  

- par contre, si la climatologie des années à venir devait évoluer vers une tendance « humide », le contrôle sur les 
crues deviendrait beaucoup plus faible (le pourcentage tombe à 30-40 %) et à la limite, certaines années, la nécessité de 
lâcher une crue artificielle pourrait ne plus se faire sentir. 

En conséquence, les débits garantis en contre-saison, aussi bien pour l’irrigation, la navigation, la production 
d’énergie hydroélectrique...etc, dépendent de l’option de crue artificielle choisie.  

L’OMVS, pour une meilleure valorisation économique, "ne serait ce que pour assurer les charges de 
fonctionnement du système ou mieux, prendre en compte le service de la dette", fort logiquement propose la suppression, à 
terme de la crue artificielle. En effet, elle nécessite un volume d’eau très important (de 7,5 milliards de m3 pour la crue de 
type A à 10 milliards de m3 pour la crue de type C) et est, chronologiquement, le premier mode d’utilisation du stockage 
réalisé en hivernage. Or, la crue artificielle, très consommatrice de l’eau, n’engendre qu’une production très modeste, 
incapable de supporter un niveau correct de redevance pour assurer le remboursement des prêts consentis pour la 
construction des barrages.  

Cependant par rapport à cette position, l’attitude du gouvernement sénégalais est plus nuancée, en fonction de ses 
propres objectifs selon le PDRG (1991) : 

- le développement de la culture irriguée est une nécessité, en particulier pour satisfaire l’objectif de 
l’autosuffisance alimentaire ; cependant les récoltes sont médiocres et décevantes et la double riziculture ne semble pas être 
réalisable à court terme ; 

- la garantie d’une crue artificielle apparaît néanmoins encore nécessaire, Compte-tenu des traditions alimentaires 
des populations ;  

- la dégradation de l’environnement, des forêts et des pâturages commande la pratique de l’inondation fluviale 
périodique afin de maintenir partiellement l’écosystème dans les plaines d’inondation, ainsi une partie des rives et des 
plaines, qui ne sont plus submergées pourraient avoir de nouveau une fonction dans l’agriculture et les pâturages du walo ; 

- l’état redoute "les conséquences d’une politique d’aménagement trop volontariste qui pourrait entraîner des 
problèmes à terme si des mesures d’adaptation n’étaient pas prises". 

2. LA REVITALISATION DES VALLEES MORTES PAR LE 

FLEUVE SENEGAL  

2.1. LA SUBMERSION DE LA VALLEE MORTE DU FERLO 

Dans le cadre de l’après-barrage et la maîtrise des eaux du fleuve, le Sénégal a mis au point un vaste programme 
de revitalisation des vallées fossiles qui intéresse près de 3 000 km d’anciens axes hydrauliques et des effets positifs sur le 
quart du territoire national (50 000 km). Cela consiste globalement en la remise en eau et à l’organisation de 
l’aménagement de ces vallées du Ferlo, du Sine, du Saloum, du Car-Car, du Bao-Bolon, ...etc. 

Il s’agit de mettre à profit les millions de m3 d’eau rejetés annuellement vers l’océan, à l’embouchure du fleuve 
Sénégal pendant la saison des hautes eaux et de rendre fonctionnel le réseau hydrologique ancien, fonctionnel avant 1950, 
et qui donnait à la Sénégambie un aspect de delta, un grand delta avec plusieurs exutoires sur l’Océan Atlantique et où tous 
les cours d’eau étaient en relation permanente. 

C’est incontestablement la vallée du Ferlo, pour une longueur totale de 1 200 km à travers des régions aussi sèches 
que celles de Louga, Saint-Louis et Tambacounda qui en constitue le test et l’enjeu majeurs. 

2.1.1.  Le cadre physique et  la si tuation géographique de la 

vallée du Ferlo 

Le bassin versant du Ferlo s’étend de 14°30’ à 16° de latitude nord et de 12°45’ à 16° de longitude ouest  
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Figure 56. Situation géographique du bassin versant du Ferlo.  
La vallée du Ferlo, longue d’environ 602 km (en y incluant le marigot du Bounoum, le lac de Guiers et la rivière 

de la Taouey) se situe en rive gauche du fleuve Sénégal, limitée au nord et à l’est par la vallée alluviale du fleuve Sénégal, à 
l’ouest par l’Océan Atlantique, au sud par les réseaux hydrologiques du Sine Saloum et de la Gambie. 

Le bassin versant du Ferlo « commence à se dessiner nettement au sud-ouest de la ville de Bakel à une altitude 
d’environ 100 m et est « sans lit véritablement fonctionnel ». Il comprend dans son haut-bassin trois branches principales . 
en rive droite le Tiangol Louguéré (235 km de long et de direction générale est-ouest) et le Loumbol long de 120 km qui 
débouche dans le Ferlo. En rive gauche, c’est le Boune, qui est l’affluent le plus important avec une longueur évaluée à 265 
km. 

La vallée du Ferlo décrit de nombreux méandres, de direction générale NE-SW, elle s’élargit vers l’aval, emprunte 
le marigot du Bounoum et aboutit au lac de Guiers à Keur Momar Sarr. La partie terminale de la vallée du Ferlo peut être 
divisée en 3 secteurs : 

- le secteur aval ou Bas-Ferlo, s’étend de la digue de Keur Momar Sarr jusqu’à Diatmel, long de 15 km et large de 
3 à 4 km. Le point le plus bas de cette dépression se situe à la côte - 0,50 m au sud de la digue de Keur Momar Sarr, 

- la partie centrale où la vallée se rétrécit en un chenal de moins d’un km de large. D’orientation générale SW-NE, 
le fond de la vallée se situe approximativement à la côte +1 m IGN, 

- le secteur amont marque le début du resserrement de la vallée dont la largeur ne dépasse guère 200 m. 
 
 

2.1.2.  Historique du fonctionnement hydrologique de la 
vallée du Ferlo 

Dans le régime hydrologique naturel du Ferlo, l’abondance fluviale est sous la dépendance des précipitations dans 
le bassin-versant et de l’importance de la crue du fleuve Sénégal. La liaison entre le fleuve, le lac de Guiers et le Ferlo est 
permanente dès l’arrivée de l’onde des crues annuelles, le système étant celui des vases communicants, et pendant la saison 
des hautes eaux, les masses d’eau s’écoulent par simple gravité entre les trois milieux. 

Pendant la période des basses eaux, l’invasion de la vallée du Ferlo par les eaux océaniques est favorisée par la 
position de son lit en contrebas de l’océan comme une bonne partie du cours inférieur du Sénégal, c’est pourquoi elles font 
sentir leurs effets surtout en cours d’étiage. MONTEILLET (1988) signale des invasions marines à partir de 3 500 BP suite à 
la baisse des débits du Ferlo, et vers 1 800 BP tout le Bas-Ferlo connaît une remontée saline durable consécutive à une 
baisse du débit fluvial, mais aussi à une modification de la ligne de rivage dans le delta du Sénégal. 

Les mesures et études au cours de cette époque de régime naturel (d’avant 1913) sont rares pour ne pas dire 
inexistantes. 

Les premiers aménagements hydrauliques datent de 1913, suite aux écoulements déficitaires de cette période de 
sécheresse, au tarissement des eaux douces dans la partie amont du Ferlo et à la remontée de plus en plus importante et 
précoce des eaux océaniques. 

Tout un système de digues, de barrages en terre (barrage en terre, puis barrage sur la Taouey) a été codifié pour 
sécuriser l’eau douce dans le lac de Guiers et le Ferlo, largement développé dans la partie réservée aux aménagements 
hydro-agricoles. 
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Désormais le fleuve, le lac et la vallée du Ferlo communiquent dès l’arrivée de l’onde de la crue annuelle de :  
- de 1916 à 1948, elle détruit au préalable le barrage en terre établi sur la Taouey, 
- à partir de 1948, l’ouverture des vannes du pont-barrage établi à Richard-Toll permet désormais la liaison. 
Selon l’importance de la crue, les eaux du Sénégal ayant rempli le lac de Guiers, remontent ensuite dans la vallée 

du Bounoum. La plus ou moins grande pénétration vers l’amont varie suivant la puissance et l’ampleur de la crue 
annuelle :  les chroniques historiques et les témoignages anciens répertoriés par GAC et al. (1990) mentionnent que « les 
crues de 1924, 1927, 1935, 1954 et 1955 ont largement dépassé la localité de Yang-Yang submergeant sur près de 100 km 
le Bas-Ferlo ». 

Depuis 1956, la crue annuelle du fleuve Sénégal n’inonde plus la vallée du Bounoum, et par conséquent tout le 
Bas-Ferlo, suite à la construction de la digue de Keur Momar Sarr ou de Merinaghène dans la partie sud du lac de Guiers, 
au nord-ouest la brèche du Nieti-Yone est colmatée isolant le Ndiaël ainsi que tout un ensemble de tributaires de moindre 
importance. Ainsi donc la libre circulation des eaux du fleuve Sénégal dans la vallée du Ferlo, via le lac de Guiers est 
interrompue depuis cette date, cependant, l’isolement du Ferlo n’est en fait envisagé que pour une courte période. 

L’ouvrage de Keur Momar Sarr a été édifié à cause de la raréfaction des pluies, et de la persistance de la 
sécheresse. Il est conçu pour assurer un meilleur remplissage du lac de Guiers et une sécurisation des aménagements 
rizicoles en amont précisément à Richard-Toll. 

L’assèchement du Ferlo a été progressif (GAC et al.,1991) : une première période entre 1957 et 1968 est marquée 
par une pluviométrie relativement normale mais à partir de 1969, début de la période de sécheresse actuelle, qui a défrayé 
la chronique par son ampleur, sa durée et sa sévérité, le rythme s’est accéléré. Le niveau des nappes s’est considérablement 
abaissé, l’eau des puits est devenue salée, la végétation s’est asséchée et a progressivement disparu, dans un mouvement 
d’exode massif les populations ont déserté la région. Les anciens chenaux de la vallée se sont progressivement colmatés 
sous les effets des vents efficaces et d’une érosion éolienne agressive ; ils ne sont désormais jalonnés en saison des pluies, 
par des mares temporaires de dimensions réduites de quelques centaines de m2, de faible profondeur de 20 à 50 cm, et qui 
disparaissent dès le début de la saison sèche, sous les effets conjugués de l’évaporation, de l’infiltration et de l’abreuvement 
des troupeaux des pasteurs nomades. On ne parle plus alors que de « la vallée morte du Ferlo ». 

2.1.3.  La remise en eau du Ferlo 

C’est « la résurrection » dans le Ferlo, la vie réapparaît lorsque les vannes situées sur la digue de Keur Momar 
Sarr, d’un débit de 10 m3s-1  sont ouvertes précisément le 20 septembre 1988, pour permettre le déversement du trop plein 
du fleuve Sénégal et du lac de Guiers dans la basse vallée du Ferlo. 

Le Sénégal dans l’attente d’un accord sollicité auprès de ses partenaires de l’OMVS pour évacuer vers l’océan une 
partie des eaux stockées, ses techniciens du Ministère de l’Hydraulique ont l’idée de mettre en service après 32 ans la 
vanne située au sud de Keur Momar Sarr, devant les menaces de coupures de la digue à cause du niveau de remplissage et 
de son état de vétusté. 

Un constat essentiel est fait par la suite, l’écoulement gravitaire s’effectue de façon satisfaisante dans la basse 
vallée du Ferlo. A partir de ce moment, le plan prévisionnel de gestion des ressources en eau du dispositif fleuve 
Sénégal/lac de Guiers/Ferlo, dans le contexte de l’après-barrage, soulève l’ancienne idée de remise en eau des vallées 
fossiles et l’opportunité de renouveler chaque année des "lâchers" vers le Ferlo. 

Lors son extension maximale, cette première lame de submersion d’un volume de 48,22 106 m3 s’est étendue sur 
près de 50 km entre Keur Momar Sarr et l’ancien village de Naudi. A partir de son isolement le 25 octobre 1988, le Ferlo 
évolue en circuit fermé, et GAC et al. (1990) ont pu suivre l’évolution de la configuration du plan d’eau et sa réduction 
progressive au cours de la saison sèche : 15 novembre 1988 : km 50 (nord du village de Naudi), 04 décembre 1988 : km 41, 
15 janvier 1989 : km 33, 10 avril 1989 : km 23, 24 avril 1989 : km 19, 17 mai 1989 : km 14, 13 juin 1989 : km 12, 09 juillet 
1989 : km 8 (sud de Keur Momar Sarr). Les eaux emprisonnées diminuent de volume, « à la phase d’exondation va 
succéder un retrait progressif de la lame de submersion sur les parties basses de la vallée situées au pied du barrage de Keur 
Momar Sarr ». 

Cet essai de remise en eau du Ferlo en 1988, qui s’est traduit par une avancée importante de la langue d’eau, dont 
les effets ont été jugés bénéfiques pour l’environnement, ont motivé la création de la « Mission d’Etudes et 
d’Aménagement des Vallées Fossiles » avec un programme ambitieux, à intégrer désormais dans les stratégies et les 
schémas d’aménagement prévus dans la zone.  

"L’eau à Linguère" a constitué le défi moyen à réaliser et le prolongement des essais entrepris pour le MEAVF 
(1994) dans le contexte de l’étape test de la remise en eau. Ainsi une évolution du plan d’eau à partir de Keur Momar Sarr a 
été régulièrement observée au cours de ces tests. 
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Figure 57.  les différentes étapes de la remise en eau (MEAVF, 1994) 
Ainsi en :  

- 1988/89  :  30 km de Keur Momar Sarr (Menguelé), 
- 1990  :  50 km de Keur Momar Sarr (Mbayène)  :  l’avancée de la langue d’eau est située au village de Kotiéda 

à 50 km de la digue de Keur Momar Sarr, 
- 1991  :  60 km de Keur Momar Sarr (Kilif Deck)  :  le plan d’eau couvre environ 60 km dans la basse vallée du 

Ferlo, 
- 1992  :  65 km de Keur Momar Sarr (Mboulo)  :  65 km ont été recouverts par la langue d’eau, l’eau est 

remontée à proximité de Mboulo, atteignant le même niveau qu’en 1954, tel qu’il ressort d’un rapport de 1956 du chef de 
canton, 

- 1993  :  l’eau est à 90 km de Keur Momar Sarr, (Mbeuleukhé), 
- 1994  :  les travaux de reprofilage ont continué, 
- 1995  :  au mois d’août de cette année, 120 km sont inondés, et en décembre 1995 les 150 km qui constituent la 

basse vallée sont remis complètement en eau jusqu’à Ndoundodj. 
L’objectif est donc atteint de porter le plan d’eau à Ndoundodj à 150 km de Keur Momar Sarr, distance maximale 

de remontée qu’autorise la réalimentation du Ferlo à partir du lac de Guiers, d’aval en amont. 
Divers travaux d’accompagnement ont été réalisés dans le cadre de l’opération "l’eau à Linguère", notamment 

selon la MEAVF (1994)  :  
- les études topographiques et hydrologiques autour du lac de Guiers et sur le tronçon de Keur Momar Sarr à 

Mboulo, 
- l’aménagement d’un chenal de fuite de 3 km à l’aval des vannes de la digue de Keur Momar Sarr, 
- la réhabilitation de la digue de Keur Momar Sarr, 
- le rehaussement de la digue de Nder, 
- le reprofilage sur une bonne partie du lit de la vallée du Ferlo, entre Mboulo et Yang-Yang (21 km) et entre Yang-

Yang et Linguère (30 km). Ce reprofilage de la basse vallée du Ferlo n’a été possible que par la création d’une pente 
artificielle inverse à la pente naturelle du Sénégal. 

La deuxième phase du projet est actuellement entamée, elle consiste en la préparation de remise en eau de la vallée 
du haut Ferlo. C’est un vaste programme qui consiste au reprofilage du lit des affluents principaux et secondaires sur près 
de 850 km ; à la réalisation de prises d’eau notamment sur le fleuve Sénégal au niveau de Bakel ; à la construction de 
canaux de jonctions pour mettre en relation les différents affluents. 

Les besoins exprimés du projet "vallées fossiles" nécessitent des débits de 172 m3s-1  en période d’étiage et 202 
m3s-1  pendant la saison des hautes eaux à la station de Bakel (MEAVF, 1994), les débits au sud du lac de Guiers sont donnés 
au tableau ci-dessous. 

Tableau 54.  Débits disponibles dans le bas-Ferlo pour assurer les besoins des vallées fossiles pour 
un débit nominal de 30 m3s-1  à Keur Momar Sarr (COLY, 1996). 

 JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC AN 
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1995 27,88 27,83 26,8 26,93 28,02 28,27 29,04 29 29 28,47 28,34 28,12 28,14 

2001 23,66 23,19 21,65 24,24 24,24 25,65 27,24 27,12 27,11 26,6 25,89 24,77 25,11 

2007 19,68 19,11 17,24 17,86 21,19 23,26 25,37 24,94 24,93 24,59 23,39 21,57 21,92 

2010 18,96 18,36 16,37 16,98 20,47 22,54 24,75 24,31 24,31 23,88 22,67 20,85 21,2 

2020 16,57 16 13,44 14,04 18,08 20,15 22,68 22,24 22,24 21,49 20,28 18,46 18,8 

 
Les impacts positifs de cette remise en eau sur l’environnement et la production sont réels, et portent à long terme 

selon la MEAVF (1994) : 
- la sécurisation de l’abreuvement des troupeaux, 
- la régénération de l’avifaune, 
- la constitution d’importantes réserves d’eau favorisant la recharge des nappes superficielles, un des aspects les 

plus positifs de la remise en eau est certainement l’infiltration des eaux et la reconstitution des nappes phréatiques, 
- la renaissance de la pêche fluviale, 
- la régénération de la flore, aussi sur tout le long des berges, le potentiel racinaire a été régénéré par les eaux 

d’infiltration, 
- la fixation des ressortissants de zones concernées dans leur terroir, certains villages jadis abandonnés (ex  :  

Naudi) sont entrain d’être repeuplés. 
Dans le contexte de l’après-barrage et de la remise en eau, le Bas-Ferlo sera submergé ; ainsi Gac et al (1991) ont 

ils établi les contours du futur plan d’eau pour différentes côtes IGN : 
- à la côte 0 IGN (niveau de la mer), trois plans d’eau sont individualisés dont l’un de 10 km² et les deux autres de 

superficie inférieure au km² 
- à la côte + 2,25 m IGN, la quasi totalité de la dépression est ennoyée 
- à la côte hypothétique de + 4 m IGN, le plan d’eau couvrirait une superficie totale de près de 43 km². 
Cependant, il faut noter avec COGELS (1993)"les lâchers au Ferlo n’ont eu, jusqu'à présent, aucun effet incitatif 

pour le développement agricole de l’ex-vallée fossile devenue depuis quelques années un vaste bassin d’évaporation. Rien 
n’a été fait pour favoriser l’utilisation agricole de la remise en eau de cette vallée" 

2.2. LA REMISE EN EAU DU NDIAEL 

Le bassin versant du Ndiaël couvre approximativement 100 km² se répartissant ainsi :  
- 10 km² sur le flanc sud-est du massif dunaire de Ross-Béthio, 
- 30 km² environ le versant opposé entre Ndiaël et Guiers, 
- 60 km² pour le bassin versant du Niéti-Yone. 
Le bassin versant du Ndiaël se remplit soit par l’amont, principalement par le canal du Niéti-Yone déversant à 

partir du lac de Guiers, et l’eau est alors évacuée au sud-est, mais le remplissage peut aussi se faire par l’aval et le marigot 
de Menguèye. 

La cuvette du Ndiaël est profondément marquée, comme l’ensemble du delta, par l’irrégularité des apports 
pluviométriques, une intense évaporation moyenne de 2 250 mm/an (COGELS, 1993), un bilan de l’eau négatif car la 
demande évaporatoire est nettement supérieure à la pluie. 

Deux hypothèses sont envisageables pour l’amenée de l’eau (MIETTON et HUMBERT, 1991) :  
- une adduction d’eau par le chenal naturel du Niéti-Yone, d’une longueur de 28 km. Le cheminement des eaux à 

partir du lac de Guiers est tout à fait possible, d’ailleurs ces mêmes auteurs signalent qu’en 1968 lors d’une rupture de la 
digue ouest du lac, la fuite des eaux s’est effectuée sur 8 km, jusqu'à la piste de Colonat, 

- une adduction par le nord (le marigot du Bombol ou le drain du Ndiaël) : ce sont des chenaux anciens plus ou 
moins comblés et qui fonctionnaient comme des tributaires de la cuvette à partir des défluents du Sénégal comme le 
Lampsar ou le Kassack, ou bien comme émissaires lors de la remontée des eaux depuis le sud-ouest. Le marigot du Bombol 
est aujourd’hui complètement séparé du Lampsar par la RN2 à la sortie nord-est de Ross-Béthio, ce n’est qu’au sud que le 
chenal ancien est partiellement apparent, à proximité du Ndiaël sur une distance d’environ 3,5 km.  

Le drain du Ndiaël représente une autre solution, sur des distances certes plus longues : 2,9 km au nord de la route 
jusqu’au Kassack et 3 km au sud. Son chenal a déjà subi un reprofilage puisqu’il sert de canal de drainage de la SAED et a 
été aménagé sur toute sa longueur au nord de la route et sur 1,7 km au sud, cependant le drain ne débouche pas directement 
dans la cuvette dont il est séparé par la digue nord-est. 

Deux scénarios de mise en eau sont envisagés à partir de l’équation du bilan hydrologique d’un système lacustre 
qui peut s’écrire selon HUMBERT et al. (1995) : 

QF + P + R + RJ - IPRH - PRA - IRR - QS ± ∆ST = 0  
avec : 
QF = apport fluvial 
P = précipitations sur le plan d’eau 
R = ruissellement sur le bassin 
RJ = les rejets correspondant au drainage des casiers rizicoles 
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E = évaporation 
IRR = prélèvements pour l’irrigation 
PRA = abreuvement du bétail 
PRH = consommation humaine 
I = infiltration 
QS = débits évacués à l’exutoire 
∆ST = variations du stock 
* Scénario 1 : c’est une remise en eau périodique en limitant les apports fluviaux à la période d’hivernage et en 

procédant à un assèchement temporaire. La fonction principale du lac est celle d'une réserve naturelle pour laquelle il faut 
résoudre une équation de cette nature : 
QF(t) = ST(t) - ST(t-1) - RJ(t) - P(t) - R(t) + E(t) + IRR(t) + PRH(t) + PRA(t) 
Dans ce premier cas de figure, les réserves fluviales ne sont sollicitées que pendant la saison des hautes eaux habituelle, 
durant la période de gratuité de l’eau (15 août au 15 octobre), soit un apport cumulé de 82 millions de m3 pour une cote 
maximale de 0,20 m en octobre et une surface de 73 km². Les volumes soutirés au fleuve Sénégal ne représenteraient 
qu’une fraction négligeable de l’ordre de 1 % des quantités annuelles évacuées vers l’océan à l’aval de Diama. L’objectif 
principal dans ce scénario est la réhabilitation de l’environnement, sans option de mise en valeur agricole, les prélèvements 
pour l’irrigation ainsi que les rejets ne sont pas prévus, les risques sanitaires du fait de l’apport d’eau douce sont minimisés 
grâce à l’assèchement. 

* Scénario 2 : consiste en un plan d’eau permanent pour de multiples fonctions comme l’irrigation, la pêche, 
l’élevage, la chasse, le tourisme, ...etc, c’est-à-dire d’avoir une maîtrise sur les apports fluviaux en fonction des besoins 
exprimés. Il s’agit dans ce contexte "d’un module à cote imposée qui résout l’équation suivante" : 
QF(t) = ST(t) - ST(t - 1) - RJ(t) - P(t)- R(t) + E(t) + IRR(t) + PRH(t) + PRA(t) 

En tenant compte de plusieurs paramètres notamment les prélèvements pour l’irrigation, le régime lacustre proposé 
varie entre un volume minimal d’environ 33 millions de m3 pour une surface inondée de 65 km² en juin et une valeur 
maximale de 114 millions de m3 pour une étendue du lac de 94 km² en août, soit la nécessité d’un apport fluvial de 202 
millions de m3 sur l’ensemble de l’année (HUMBERT et al., 1995), volume encore tout à fait négligeable par rapport aux 8 
milliards de m3 déversés annuellement vers l’océan. 

 
2.2.1.  Les impacts attendus de la remise en eau du Ndiaël  

La remise en eau du Ndiaël vise avant tout la régénération, donc la "réhabilitation de l’environnement et 
l’exploitation de l’espace en réponse à des besoins urgents de développement" de cette ancienne zone humide. 

2.2.1.1.IMPACTS ECOLOGIQUES 
Le rétablissement progressif et au moins partiel de l’écosystème originel va permettre dans un premier temps la 

création d’un microclimat plus humide. La conséquence sera le développement d’une couverture végétale efficace pour 
freiner la déflation éolienne et du même coup réduire les transports de poussières éoliennes, mais aussi contrecarrer les 
actions de désertification.  

Le Ndiaël constituerait dans les prévisions futures un maillon supplémentaire d’un véritable complexe de 
conservation de la nature dans le delta du Sénégal. Il s’ajouterait à la réserve de Diawling en Mauritanie et aux parcs 
nationaux du Djoudj, de Gueumbeul et de la Langue de Barbarie du coté sénégalais et servirait d’aire de repos pour les 
migrateurs paléarctiques après leur traversée du désert du Sahara. 

2.2.1.2.IMPACTS SANITAIRES 
La remise en eau va certainement s’accompagner de dangers sanitaires contre lesquels il faudrait se prémunir en 

l’occurrence : 
- les risques d’augmentation de la prévalence du paludisme et de la bilharziose, 
- la création d’un lac d’eau douce de près de 100 km² et le développement d’une végétation aquatique vont 

favoriser la prolifération des moustiques, notamment l’espèce Anopheles gambiae s.s. redoutable pour la transmission du 
paludisme. 

2.2.1.3.IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 
La réhabilitation du Ndiaël pour la seule préservation de la nature risque de susciter l’incompréhension des 

populations car selon HUMBERT et al (1995) "la valeur intrinsèque de l’environnement et la dimension de sauvegarde pour 
les générations futures sont des concepts trop éloignés des préoccupations actuelles". Le contexte socio-économique 
particulièrement difficile milite en faveur "d’un compromis fondé sur un partage rationnel et concerté des ressources de 
l’espace "avec les propositions suivantes : 

- une grande partie de la dépression affectée soit à la riziculture accompagnée d’un drainage suffisant (au nord-est 
notamment) soit aux cultures traditionnelles (sorgho, mil, arachide...) après désalinisation (secteur des Trois-Marigots), soit 
aux cultures maraîchères 

- la réservation d’une partie du plan d’eau pour l’abreuvement du cheptel 
- la renaissance des activités de pêche fluviatile avec la réapparition de la faune ichtycole  
Les études réalisées dans le cadre de la réalisation de la remise en eau du Ndiaël n’indiquent pas de scénario idéal, 

cependant l’option multifonctions (scénario 2) paraît plus adaptée pour répondre à la fois aux préoccupations 
environnementalistes et aux exigences du développement socio-économique. Les auteurs préconisent "une redéfinition du 
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foncier réclamant une réelle volonté de dialogue entre les différents partenaires" et une sectorisation de l’espace du Ndiaël 
(HUMBERT et al., 1995) comme suit : 

- établissement du cœur de la réserve dans le secteur SSE de la dépression, dans une zone éloignée de tout habitat, 
sur des sols peu cultivables et protégée sur son pourtour par un espace tampon forestier ; 

- affectation de l’extrême nord et du secteur ouest (sur une surface de plus de 3 000 hectares) à la céréaliculture et 
aux cultures maraîchères, à proximité des axes de communication et sur des sols adéquats ; 

- allocation aux pasteurs d’une bande de terre au nord-est, en contact sur environ 5 km avec le plan d’eau, et située 
sur un territoire de parcours traditionnel vers le lac de Guiers et le Ferlo. 

3. LE FUTUR CANAL DU CAYOR 

Le statut définitif du dispositif fluvio-lacustre sera achevé avec la construction du canal du Cayor. Ce canal, prévu 
pour la fin du siècle, devra répondre aux besoins en eau potable de l’agglomération dakaroise, qui connaît aujourd’hui une 
explosion démographique (doublement de sa population entre les décennies 70 et 80 avec un taux d’accroissement de 
l’ordre de 6 % ) ; et de toute la partie nord-ouest ( régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis) qui regroupe selon les 
derniers recensements de 1988 près de 50 % de la population du Sénégal. 

L’urgence du ravitaillement en eau potable n’a cessé de se faire sentir, avec des facteurs aggravants notamment : la 
surexploitation des ressources souterraines du Cap-Vert (forages de Pout et Sébikotane édifiés sur les aquifères du 
Paléocène) qui ont assuré exclusivement l’alimentation en eau de Dakar jusqu’en 1971 ; mais il est apparu selon  diverses 
études que « même gérées scientifiquement les ressources souterraines ne pourraient supporter les conséquences d’une 
exhaure illimitée » ; la récente sécheresse qui a débuté en 1968, a contribué davantage à la raréfaction des ressources en eau 
et a fragilisé les nappes souterraines contaminées de plus en plus par le sel. 

L’usine de Ngnith, sur le lac de Guiers, mise en service en 1972 avec une capacité de l’ordre de 60 000 m3/jour est 
aujourd’hui complètement dépassée, le déficit en eau potable ne cesse d’augmenter. 

Les services techniques de la SONEES estiment que, sur une demande moyenne actuelle de l’ordre de 386 000 
m3/jour, la société ne peut assurer dans le meilleur des cas que 172 000 m3/jour, le disponibilité en eau pouvant baisser 
jusqu’à 150 000 m3/jour. D’après les projections effectuées par la MEACC, les besoins en eau potable de Dakar seront de 
517 000 m3/jour en 2 001, et 992 000 m3/jour en l’an 2020, soit un prélèvement de 430 millions de m3. 

Devant l’acuité du problème, naît l’idée d’un transport d’eau brute par un canal qui relierait le lac de Guiers à la 
région de Dakar, solution durable et économique par rapport à un approvisionnement hypothétique par conduite, même en 
doublant ou triplant la capacité en 1994 et en la quadruplant vers l’an 2 000. Le canal du Cayor est donc dicté par "la 
nécessité impérieuse d’assurer d’une manière sûre et satisfaisante l’approvisionnement en eau potable de Dakar" et de toute 
la partie nord-ouest du pays. 

Le canal du Cayor est à ciel ouvert, long de 240 km, drainant l’eau par un système gravitaire facilité en cela par le 
relief particulièrement plat de cette partie ouest du Sénégal.  
 

Les composantes essentielles du canal sont :  
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Figure 58.Le canal du Cayor selon le MEACC 
- l’ouvrage de prise de Keur Momar Sarr d’un débit de 30 m3s-1  au bord du lac de Guiers est édifié depuis 1996 , 

en plus de l’ouvrage de la Mas pour assurer un débit continu,  
- un chenal en de 17,5 km de long et 60 m de large reliant la vallée du Bounoum au sud du lac de Guiers, prolongé 

par un canal d’amenée en béton de 3 650 m de long, 
- des stations de pompage : à l’extrémité du canal d’amenée à Diatmet, et une seconde installée à Banghadj. La 

réalisation de l’ouvrage de prise en bordure du lac, 
- des canaux : un canal principal long de 157 km, large de 15,4 m à 12 m et profond de 2,85 m à 2,35 m, avec un 

débit assuré à long terme de 17,9 m3s-1  en tête du canal, un canal secondaire de 83 km de long dans la région de Dakar,  
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- une réserve d’eau brute de 6 millions de m3 à Thiès, avec une usine de traitement apte à épuiser un volume d’eau 
journalier de 850 000 m3 au débit de 10 m3s-1. 

Ainsi, alimenté par les eaux du lac de Guiers (dont il est le futur principal consommateur) après son extension vers 
le Ferlo, le canal du Cayor doit être en mesure d’assurer une production annuelle de près de 650 millions de m3. 

En dehors de l’alimentation en eau potable des populations la MEACC (1990) estime qu’à l’horizon 2020, le débit 
maximum du canal devrait être de 17,9 m3 en phase terminale, et 10,02 m3s-1  pour l’irrigation, les besoins totaux à 
satisfaire sont donnés au tableau n°  55 en tenant compte des diverses pertes par infiltration dans le réseau ou par 
évaporation 

Tableau 55. Besoins nets totaux à satisfaire par le canal du Cayor (MEACC , 1990 ; COLY, 1996) 

 JAN FEV MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC AN (Mm3) 

1995 2,12 2,17 3,2 3,07 1,98 1,73 0,96 1 1 1,53 1,66 1,88 57,54 

2001 6,37 6,81 8,35 5,76 5,76 4,35 2,76 2,88 2,89 3,4 4,11 5,23 153,16 

2007 10,32 10,89 12,76 12,14 8,81 6,74 4,63 5,06 5,07 5,41 6,61 8,43 251,09 

2010 11,04 11,64 13,63 13,02 9,53 7,46 5,25 5,69 5,69 6,12 7,33 9,15 273,58 

2020 13,43 14 16,56 15,96 11,92 9,85 7,32 7,76 7,76 8,51 9,72 11,54 348,18 

 
Des retombées bénéfiques pour l’environnement sont attendues du projet, notamment : 
- la réhabilitation des systèmes écologiques dégradés : le canal traverse des écosystèmes soudano-sahéliens 

fragilisés par la sécheresse et la désertification, donc relativement arides et de tradition pastorale ; 
- le reboisement avec deux rideaux d’arbres brise-vent de 40 m de large de part et d’autre du canal sur toute sa 

longueur ; 
- l’impulsion décisive à l’agriculture irriguée : ainsi il est prévu l’irrigation de près de 8 500 ha, soit la desserte en 

eau de 19 périmètres, pour la double culture maraîchère, l’arboriculture fruitière, et la culture vivrière dans le Cayor ; 
- la sauvegarde des nappes souterraines, qui ont subi les effets néfastes de la sécheresse et une dangereuse 

surexploitation ne seront plus sollicitées. Il demeure une incertitude sur leur recharge d’après les études en cours. 
Le projet du canal du Cayor prélèverait sur le lac de Guiers un débit de 20 m3s-1  (19,8 m3s-1  plus exactement) au 

niveau de la digue de Merinaghène (Keur Momar Sarr), à Thiès, le débit résiduel serait de 10,2 m3s-1  réservé à 
l’alimentation en eau de Dakar.  

4. LE SYSTEME FLUVIO-LACUSTRE DU GUIERS 

Le lac de Guiers fait partie du vaste complexe fluvial du bassin du Sénégal dans sa partie deltaïque, il est l’unique réservoir 
d’eau douce d’importance dans le pays. Ce lac est situé au sud de Richard-Toll, à la latitude de14°09’N et à la longitude 
16°08’W, il est relié au fleuve Sénégal dont il dépend sur le plan hydrologique par la Taouey.  

Le Guiers se subdivise en trois grandes régions naturelles (figure n°59) : 
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Figure 59. Carte générale du lac de Guiers (COGELS, 1993). 
- une région nord, comprenant à son extrémité septentrionale les casiers sucriers de la Css et limitée au sud par le chenal de 
Ndiakhaye à hauteur de l’île de Diokhor ; cette zone est fortement sollicitée pour l’irrigation ; 
- une région centre soumise aux pompages de la Sonees à partir de l’usine de traitement des eaux de Ngnith ; 
- une région sud, peu profonde limitée par la digue de Keur Momar Sarr . 
C’est une dépression longue de 50 km et large de 7 km au maximum, afin de faciliter son alimentation par le fleuve lors des 
crues, un canal de 17 km de long et 45 m de largeur au plafond a été creusé parallèlement à la Taouey, deux barrages 
établis à la hauteur de Richard-Toll permettent d’établir ou non la jonction fleuve-lac.  
Le fond de cette dépression d’origine tectonique est à la côte - 2 m, à la côte moyenne de + 1m IGN, le Guiers couvre 
240 km² pour un volume de 390 millions de m3, soit une profondeur moyenne de 1,63 m seulement (COGELS, 1993), le plan 
d’eau atteint une superficie de 300 km² à la côte + 2 m correspondant à un volume d’eau de 600 millions de m3, il s’agit 
d’un lac plat et peu profond. Les abaques de surface et volume pour des hauteurs d’eau de - 1,50 m à 3,00 m IGN ont été 
calculés et présentés par COGELS et al. (1990), COGELS (1993). 
Depuis la mise en fonction du barrage de Diama, les hauteurs d’eau dans le lac de Guiers se sont nettement améliorées avec 
un relèvement conséquent du plan d’eau et des côtes moyennes plus élevées. Leur moyenne annuelle est passée à 0,99 m, 
soit de quelques 0,61 m supérieure à la période d’avant les barrages, le niveau maximum moyen du lac s’est amélioré, il 
atteint désormais 1,72 m pour 1.26 m durant la période précédente, les niveaux extrêmes inférieurs sont de 0,08 m en 
moyenne pour - 0,83 m durant la situation antérieure ; Les variations annuelles de niveau sont de 1,64 m en moyenne soit 
0,45 m inférieures à celles de la période avant la mise en eau de Diama (COGELS,1993). 
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Au point de vue gestion quantitative, les prélèvements suivants sont effectués dans le lac de Guiers : 
- la SONEES dont l’usine se situe à Ngnith en rive ouest du lac traite annuellement près de 15 millions de m3 d’eau (soit un 
prélèvement de 40 000 m3/jour) essentiellement destinée à l’alimentation en eau potable de la ville de Dakar ; 

- la CSS exploite près de 7 000 ha de canne à sucre à proximité de la ville de Richard-Toll, les eaux prélevées au 
fleuve et au lac sont de l’ordre de 220 millions de m3 

- l’irrigation des périmètres de Ndombo et Thiago en contre-saison nécessite 20 000 m3/jour ; 
- l’alimentation en eau villageoise et l’abreuvement des troupeaux pour 500 à 1 000 m3/jour ; 
- les processus évaporatoires s’exercent avec intensité , la hauteur d’eau moyenne évaporée dans le lac est de 6,25 

mm/jour soit environ 2,28 m/an. D’après COGELS (1993), l’évaporation moyenne qui représente une perte moyenne 
annuelle de 446 106 m3 jusqu’en 1985 est passée à 538 106 m3 suite au relèvement du plan d’eau et sa surface moyenne 
plus importante, soit exprimé en unité de débit des valeurs de 14 et 17 m3s-1. 

Les apports au lac de Guiers sont constitués par (COGELS 1993) : 
- les apports fluviaux pour quelques 465 106 m3 avant Diama et de 575 106 m3/an depuis la mise en eau du barrage 

et comptent respectivement pour 85 et 88 % des totaux annuels ;  
- les rejets des zones irriguées sont évalués pour environ 5 et 7 % soit 30 et 30 106 m3 dans le volume total du lac ; 
- les apports pluviométriques totalisent annuellement pour les deux périodes 47 et 45 106 m3 et correspondent à 

une pluviométrie moyenne annuelle de 222 et de 185 mm/an. 
Le taux d’utilisation des apports fluviaux par l’agriculture irriguée et les pompages de la SONEES reste faible, 

COGELS (1993) l’estime à 22 % en moyenne pour la période avant les barrages, il baisse à environ 8 % depuis 1985 à la 
suite des prélèvements opérés uniquement dans le Sénégal par la CSS, en y ajoutant les eaux utilisées à la remise en eau du 
Ferlo et celles pour la désalinisation de la région sud du Guiers, le taux d’utilisation des apports fluviaux n’est encore que 
de 17 %, cependant les pertes par évaporation constituent près de 90 % des apports fluviaux. 

Utilisé depuis longtemps comme réserve d’eau douce, le lac de Guiers garde toute son importance et est appelé à 
jouer un rôle majeur dans le contexte de l’après-barrage avec la permanence de l’eau dans le réservoir de Diama qui permet 
de l’alimenter à des niveaux suffisants. Une gestion programmée de ses eaux est en vue dans tous les schémas directeurs 
d’aménagement de la rive gauche pour permettre au lac de Guiers de servir comme : 

- ressource pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération dakaroise ; assure l’approvisionnement de 
l’usine de traitement de Ngnith de la SONEES, et sera dans un avenir proche le lieu de transit des eaux fluviales qui vont 
alimenter le futur canal du Cayor ;  

- zone de transit pour les débits destinés à l’alimentation de la vallée du Ferlo et de la dépression du Ndiaël ; 
- de réserve d’irrigation et de pêche. 
La réserve de Diama, va assurer en principe l’approvisionnement du lac de Guiers soit de manière continue, soit de 

façon plus discontinue par des remplissages successifs pour maintenir le plan d’eau à un niveau acceptable.  
Les deux plans d’eau de Diama et de Guiers étant gérés de façon concomitante, maintenus à la côte 1,50 m IGN 

jusqu’au mois de juillet, le volume nécessaire prélevé sur la crue artificielle et devant pénétrer dans le lac serait (PDRG, 
1990) : 

- remplissage du lac de la côte 1,50m IGN à la côte 2,20 m IGN : 250 Mm3 
- besoins réservés pour les "lâchers" vers le Ferlo et le Ndiaël = 100 Mm3 
- prélèvements pour le canal du Cayor : 650 Mm3 

La côte requise pour le lac de Guiers en cas de réalisation de ces projets varierait entre 2,50 m IGN (optimum) et 0,50 m IGN 
(minimum). Après la mise en fonction du canal du Cayor soit aux environs de l’an 2 000, le taux d’utilisation des eaux du 
Guiers devrait progresser jusqu'à 30-35 %, si la mise en valeur hydro-agricole du Ferlo se réalise, il pourrait atteindre les 
40-45 %. 
Ce volume représente un débit moyen de 40 m3s-1  devant transiter par le canal de la Taouey, en trois mois, les besoins 
totaux peuvent être évalués entre 1,0 et 1,25 milliards de m3 par an, ce volume global représente environ le double de la 
capacité maximale actuelle du lac de Guiers. 

Ainsi un modèle de gestion quantitative des eaux du système lacustre est proposé dans le cadre du projet EQUESEN 
par COGELS et al. (1993) devant "la complexité du système hydraulique à gérer dans et autour du lac d’une part et entre 
fleuve et lac d’autre part" avec deux simulations en tenant compte des termes du bilan hydrologique ( l’évaporation, les 
rejets, la pluviométrie...), des contraintes imposées au lac par un remplissage correct pour éviter les pertes par évaporation. 
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Figure60. Schéma du fonctionnement du système Diama-Guiers 
 
 
 

Les résultats de la simulation sont donnés au tableau n° 56. 

Tableau 56.  Bilan hydrologique des simulations A et B. Apports et pertes en 106 m3 (COGELS, 1993) 

 Simulation 
A 

Simul. A Simulation 
B 

Simul. B 

 APPORTS % 
apports 

APPORTS % 
apports 

Fleuve 1014 91,30% 957 90,90% 
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Pluies 65 5,80% 65 6,10% 
Rejets CSS 31 2,80% 31 3,00% 

     
 PERTES % pertes PERTES % pertes 

Pompages 
SONEES 

29 2,60% 29 2,80% 

Pompages Cayor 384 34,60% 384 36,50% 
Irrigation  66 6,00% 66 6,30% 

Evaporation 630 56,80% 573 54,40% 
     

Taux d'utilisation 47%  50%  
des eaux 

fluviales(%) 
    

 
Ces résultats se traduisent par un taux d’utilisation réel des eaux fluviales dans le lac de Guiers qui atteint près de 

50 % contre moins de 10 % en 1992 (EQUESEN, 1993) et minimise l’évaporation. 
5. SCHEMAS D’AMENAGEMENTS ET UTILISATION 

RATIONNELLE DES RESSOURCES DANS LA BASSE 

VALLEE ET LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL 

L’aire géographique concernée par les études de schémas directeurs (PDRG, 1991) est une bande de 30 km de large 
en rive gauche à partir du lit mineur (la distance de 30 km par rapport au fleuve délimité le périmètre sous l’influence 
directe ou indirecte du développement initié ou à venir sur les terres du lit majeur du fleuve. 

 
5.1. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME HYDROLOGIQUE DE LA 

RIVE DROITE DU DELTA DU SENEGAL 

Le système hydrologique de la rive droite a connu peu de modifications, il est encore demeuré naturel jusqu’à la 
réalisation de l’endiguement réalisé en 1992. Les ouvrages d’accompagnement du barrage de Diama (réseau de digues, 
ouvrages hydrauliques, projet d’estuaire artificiel...) sont en cours. 

Les marigots ici sont souvent temporaires : le Tichilit, le Cheyal, le Khurumban, ils prennent 
une certaine importance dans le bas-delta : il s’agit du Tiallakt, du Bell, du M’Reau, du Oualalane et 
du Ndiadier. Ces marigots relient les dépressions plates de Nter-Gadianguer-Tiambrank, de Diaouling, 
de Chott Bou et de Toumbos du fleuve, le fonctionnement de ces dépressions dépend de l’ampleur de 
la crue. 

5.2. SCHEMA HYDRAULIQUE DETAILLE DE LA BASSE VALLEE 

ET DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL (RIVE GAUCHE)  

Le schéma hydraulique, rédigé en 1989 par GIBB & PARTENERS, repris par "le Plan Directeur de Développement 
Intégré pour la Rive Gauche de la vallée du Sénégal " (PDRG, 1991), s’appuie sur des études de planification (schémas 
directeurs), notamment dans la basse vallée et le delta, sur le " schéma directeur du delta " réalisé par le BCEOM en 1984 

L’artère principale est constituée par le fleuve Sénégal, les marigots de rive gauche sont en fait, sur le plan 
hydrologique, de simples défluents du Sénégal, ce qui signifie que leur évolution dépend directement de celle du fleuve. Ils 
présentent tous un aspect plat et peu profond, du à la faiblesse de l’entaille des différents talwegs, "le raccordement avec les 
différentes cuvettes environnantes se faisant par de petites levées dont les hauteurs sont plus ou moins proportionnelles à la 
charge très faible des différents défluents". Ainsi ils étaient remplis lors du passage de la crue du fleuve Sénégal et se 
vidaient progressivement avec la baisse des plans d’eau après la saison des pluies. Pour la plupart, ils étaient non pérennes 
et se tarissaient complètement avant l’arrivée de la nouvelle onde de crue. 

La fonction principale de ces défluents, est de servir d’adducteur d’eau douce et à l’occasion, de drainer des zones 
du walo pour évacuer les eaux usées. 
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5.2.1.  SCHEMA HYDRAULIQUE DE LA REGION DE 

PODOR 

Outre l’axe principal du fleuve Sénégal, il existe dans la région de Podor des défluents secondaires qui jouent un 
rôle important : à l’état naturel, ils servent d’axes d’alimentation , de drainage et de réserves d’eau potable et d’irrigation en 
contre saison. 

Dans la région de Podor, il s’agit essentiellement : 
- du Doué : bras pérenne, long de 228 km. Pour le PDRG, il a un rôle déterminant dans l’aménagement hydraulique 

de la région de Podor avec 3 fonctions principales : 
  1°) assurer le transit des débits de crue (son débit varie en fonction de celui du Sénégal, de 55 %-45 % pour une 
valeur de l’ordre de 300 m3s-1) vers les zones de walo. Il a pratiquement une égalité de niveau avec le fleuve Sénégal ;  

2°) répartir le débit lâché par Manantali vers les périmètres irrigués installés en bordure ;  
3°) servir d’émissaire de drainage pour certains périmètres irrigués de la région ; 
- certains marigots comme le Ngalenka, le Gayo, sont répertoriés comme vecteurs potentiels pour l’alimentation en 

eau, car ils bénéficient du relèvement du plan d’eau suite à l’édification de Diama, mais il est également envisagé un 
développement de l’irrigation après leur aménagement. 

Aussi pour les défluents, leur rôle sera doublé : en contre-saison, grâce au soutien des débits assuré par le barrage 
de Manantali, les défluents joueront le rôle de vecteur hydraulique pour les périmètres irrigués éloignés du fleuve, en 
hivernage, leur fonction classique - adducteurs et drains principaux des zones de walo - ne sera pas modifiée. 

5.2.2.  SCHEMA HYDRAULIQUE DU DELTA (RIVE 

GAUCHE) DU FLEUVE SENEGAL 

La retenue de Diama, en maintenant un plan d’eau constant à la côte 1,50 m IGN, permet l’alimentation des 
principaux défluents comme le Gorom, le Lampsar et les différentes dépressions lacustres. Cette alimentation des axes et 
des différents réservoirs s’effectue par différents moyens : en hivernage par gravité au travers d’ouvrages hydrauliques, en 
contre-saison par pompage en tête des défluents. 
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Figure 61.  Réseau d’adduction détaillé actuel du delta du fleuve Sénégal 

1.1.6. LES BESOINS EN EAU POUR L’IRRIGATION ET 

L’ALIMENTATION DES POPULATIONS DANS L’AXE GOROM 

LAMPSAR  

1.1.6.1. L’AXE GOROM-LAMPSAR CONFIRME DANS SON ROLE DE 

RESERVE D’EAU DOUCE  

L’axe Gorom-Lampsar-Djeuss aval , principal défluent du delta, fait une longueur de 93 km de Ronkh à Dakhar-
Bango et de 134 km pour l’ensemble de ses affluents,  

La réserve d’eau douce est constituée par les derniers biefs du Djeuss (en aval du barrage de Keur Samba Sow) et 
du Lampsar , limité vers le bas estuaire par l’ouvrage de Ndiaoudoun sur le Ngalam, et celui de Dakhar-Bango sur le 
Djeuss constituent la réserve en eau douce de la ville de Saint-Louis.  

Cette réserve, de son nom usuel axe Gorom-Lampsar, est constituée principalement par les marigots du Gorom 
(dans sa partie amont), du Lampsar et du Djeuss (dans sa partie aval) et joue un rôle "fondamental dans l’équilibre 
hydraulique du delta"(BCEOM, 1984) .  

Les bouchons de la dite réserve sont : 
- la digue édifiée à Marèye, 
- la digue de Boundoum-barrage, située en travers du Gorom, immédiatement à l’amont du Lampsar, sépare 

totalement le Gorom amont du Gorom aval.  
Plus en aval, les ouvrages sont : 
- le barrage de Dakhar-Bango, vers le Sénégal, situé juste sur la fermeture sud de la réserve de Saint-Louis au 

début de la digue périphérique. Constitué par 5 passes de 4 X 1,80 munies de batardeau, cet ouvrage de Bango a pour rôle 
de bloquer l’intrusion des eaux salées du fleuve dans la réserve, 
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- le barrage de Ndiaoudoun sert de pont sur la RN 2 (de Saint-Louis à Rosso). Il est situé sur le Ngalam (un 
défluent du Lampsar) et comporte six passes de 1,50 m de large. Son radier est de +0,16 m Ign avec une côte maximale de 
retenue de plus de 1,80 m IGN. C’est un ouvrage de décharge. 

Ces ouvrages permettent la vidange et le lessivage de la réserve d’eau au début de la crue avant le remplissage, 
puis l’évacuation de l’eau salée résiduelle par l’effet de chasse des eaux douces venant du barrage de Makhana et de la 
réserve Gorom-Lampsar-Kassack 

Le barrage de Keur Samba Sow assure la fermeture de la réserve nord sur le Djeuss aval. Cet ouvrage vanné 
permet une décharge vers le Djeuss amont. Notons que dans cette branche nous avons un écoulement sud-nord. Cette 
nouvelle digue édifiée était toujours rompue au début de la crue pour permettre aux eaux salées résiduelles de la réserve 
mélangées aux premières eaux douces du Lampsar de s’étendre jusqu’à Marèye. La digue est fermée ou laissée en l’état 
avant que les eaux n’atteignent une trop grande dilution. L’espace entre la digue de Keur Samba Sow et la digue de Marèye 
devient ainsi une poche d’eau fortement minéralisée. 

1.1.6.2. L’ANALYSE HYDRAULIQUE DE L’AXE GOROM-LAMPSAR 

Ce réservoir est subdivisé au moyen de digues et d’ouvrages complémentaires et une partie est réservée à 
l’approvisionnement en eau douce de la ville de Saint-Louis. Ainsi deux types d’ouvrages ont été aménagés le long du 
Gorom-Lampsar selon NDIAYE (1978) : 

- des ouvrages d’ordre général construits en travers des lits des marigots qui contrôlent le débit ou qui influent sur 
l’écoulement général des marigots et qui par conséquent commandent la mise en eau de plusieurs cuvettes, 

- des ouvrages de prise particuliers à chaque cuvette. 
A l’état actuel du système, il serait plus approprié de parler de système hydraulique : les manifestations qui en 

résultent sont artificielles et dépendent des objectifs à atteindre dans cette partie du delta. En effet depuis la construction de 
l’ouvrage de Ronq, l’ancien système hydrologique Gorom-Lampsar est devenu un axe hydraulique dont le fonctionnement 
est commandé par différents ouvrages et la station de pompage de Ronq. 

5.2.3.  LE GOROM-AMONT 

Le Gorom amont sinueux et rétréci constitue le principal adducteur d’eau douce dans le delta. De Ronq à Diambar, 
sur 9 km, le Gorom amont présente un lit très changeant par moment de direction, son profil en long reste rythmé par une 
succession de méandres. Il faut ajouter l’existence de nombreux seuils (figure n°) qui gênent considérablement le 
fonctionnement hydraulique du Gorom amont.  

Les profondeurs sont faibles (de 1,50 m à 2,00 m en moyenne), le fond du lit présente des pentes variables et des 
côtes de fond presque stationnaires comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 57. Les côtes de fond et les pentes de fond du lit du Gorom-amont  
Source : SAED et SCET, 1969 

PK Pente de 
 Fond réel 

Côte de 
 Fond 

Débit max. 
 m3s-1 

PK Pente de 
 fond réel 

Côte de 
 fond 

Débit max.  
m3s-1 

0 - 3 - 1,31  16 0 - 1,71 25,4 
8,8  - 1,57 31 17 0 - 1,71 24,9 
9 - 2,6 - 1,6 29,2 18 0 - 1,71 24,3 
10 - 2,6 - 1,63 28,6 19 0 - 1,71 24,3 
11 - 2,6 - 1,66 28,1 20 0 - 1,71 23,8 
12 - 2,6 - 1,68 27,6 21 0 - 1,71 22,7 
13 - 2,6 - 1,71 27 22 0 - 1,71 21,6 
14 0 - 1,71 26,5 23 0 - 1,71 21,6 
15 0 - 1,71 25,9 24 0 - 1,71 21,6 

Actuellement, les seules liaisons hydrauliques possibles ne peuvent se faire que par l’intermédiaire des ouvrages 
internes à la cuvette de Boundoum nord (ouvrage de réalimentation sur le Gorom amont et ouvrage de drainage de Ndonq 
sur le Gorom aval). Le Gorom amont alimente également le Kassack dont la mise en eau est contrôlée par l’ouvrage du 
Diambar au nord. En effet le Gorom est barré en amont du village de Boundoum, il n’est plus alimenté par l’est mais par 
l’ouvrage G, pertuis vanné et bâtardé sis au sud du parc du Djoudj en amont du barrage de Diama. 
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Figure 62.  Le cours du Gorom-amont. Ses capacités limitées et les travaux de reprofilages 
envisagés. 

Son profil en travers reste très étroit, sa section très variable mesure de Ronq à Diambar entre 20 et 30 m de 
largeur et varie peu jusqu’à Boundoum-barrage.  

1.1.6.2.2.LE GOROM AVAL  

Le Gorom aval est divisé en deux sections matérialisées par deux digues en travers sur son cours : 
- une section allant de Boundoum-barrage à la digue de Gaëla constitue le drain proprement dit, 
- une section de Gaëla au fleuve Sénégal, reçoit de l’ouvrage du Gorom aval une alimentation destinée au parc du 

Djoudj principalement. 
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Initialement, le Gorom-aval a été conçu pour servir d’émissaire d’eau douce dans le complexe hydraulique de 
l’axe Gorom-Lampsar. Ce n’est qu’avec la modification de l’écosystème créé par les aménagements hydro-agricoles de la 
SAED qu’il a subi un changement de vocation pour recevoir les eaux de drainage du périmètre de Boundoum 

Le Gorom aval intéresse la vie du Djoudj de la digue de Gaëla au fleuve Sénégal, cette section est un élément 
important de l’écosystème du Parc National des Oiseaux du Djoudj ; car constitue : 

- un marigot très poissonneux qui sert d’habitat à des millions d’oiseaux (hérons, pélicans, canards, oies, etc., 
- ces berges sont des lieux de perche et de nidification de grande importance, 
- il sert d’alimentation en eau sanitaire du secteur sud du parc, des différents campements et postes installés en son 

sein. 
Par contre l’alimentation en eau potable reste assurée par des camions-citernes. 

1.1.6.2.3.LE LAMPSAR 

Le Gorom amont dévié s’écoule donc intégralement dans le Lampsar en formant avec ce dernier l’axe Gorom-
Lampsar : 

- au point ou le Gorom s’incurve vers l’ouest au village de Boundoum-barrage, il alimente sur sa rive gauche le 
marigot du Lampsar, qui s’écoule dans une direction N-S jusqu’à Ross-Béthio, avant de s’infléchir vers le sud-ouest 
jusqu’à sa confluence avec le Djeuss un peu en aval du village de Makhana. 

- le pont-barrage de Boundoum est établi en travers du Lampsar à son extrémité amont face au village de 
Boundoum-barrage. Il présente cinq passes de largeur différente : 2,65 m ;  2,44 m ;  2,49 m ;  2,45 m ;  2,70 m. Le radier 
est calé à la côte 0,70 m. 

- l’ouvrage de Makhana, situé en amont de la confluence Lampsar-Djeuss, sur le Lampsar, est constitué de six 
passes de 2 m X 2,50 m. Il assurait une réserve et un plan d’eau suffisant pour l’ancienne station de pompage de la ville de 
Saint-Louis. 

Le Lampsar alimente trois défluents principaux : le Kassack, le Djeuss aval et le Ngalam isolés respectivement par 
les ouvrages de Diambar, de Keur Samba Sow et de Ndiaoudoun.  

Le Kassack est sectionné en deux par la digue du drain du Ndiaël :  
- l’alimentation du bief aval du Kassack se fait à partir de l’ouvrage du Lampsar à cause du franchissement du 

Kassack amont par le drain du Ndiaël. Ainsi donc le Kassack aval coule en sens contraire de la pente du talweg lors de son 
remplissage. Cet écoulement est favorisé par la pente nulle du lit 

- le Kassack amont assure l’écoulement des eaux vers la station de Kassack sud et une station du périmètre de 
Kassack nord, les villages situés le long de la route Ross-Béthio-Dagana au droit de Kassack sud doivent assurer leur 
ravitaillement en eau à partir du Kassack ou même du Diovol pour ceux plus proches de Richard-Toll. 

- le Djeuss était alimenté par l’aval (Lampsar), puis par l’amont (déversements du Gorom aval au village de Keur 
Ali ; en hautes eaux les ouvrages de Dieg et de Thieng assuraient également l’inondation dans les cuvettes du Djeuss. Des 
modifications importantes concernant la vocation du Djeuss sont à l’étude . 

L’analyse hydraulique de l’axe Gorom-Lampsar, principal défluent du delta permet de retenir : 
- l’insuffisance de capacité du système station de Ronq/Gorom amont ; 
- les possibilités importantes offertes par le Gorom aval et le Lampsar. 
Les grandes lignes du schéma directeur prévoient la transformation du Gorom-aval en adducteur principal du 

Lampsar au détriment du Gorom-amont en capacité d’écoulement trop limitée. 
1.1.6.3. ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AXE GOROM-
LAMPSAR 

Les besoins annuels sur l’axe Gorom-Lampsar peuvent être évalués à 75 millions de m3 par an selon la 
SAED/BCEOM (1984) ainsi répartis :entre 60 et 65 millions de m3 pour les prélèvements à usages agricoles ; une production 
de 2,4 millions de m3 pour les besoins de la ville de Saint-Louis ; avec une évaporation voisine de 3 000 mm/an, les pertes 
sont évaluées à 12 millions de m3 sur une surface moyenne de 400 ha ; 1,3 millions de m3 pour l’alimentation en eau 
villageoise et pour le bétail. Environ 80 % des apports sont donc destinés à l’agriculture irriguée. 

A l’état naturel le régime de l’axe Gorom-Lampsar est calqué sur celui du fleuve Sénégal. Ainsi à des contraintes 
naturelles (irrégularités de la crue, niveaux bas du Sénégal, importants déficits hydriques, etc...) s’ajoutent, pour le 
fonctionnement de l’axe, d’autres contraintes à caractère artificiel par suite de l’intervention de l’homme pour 
l’aménagement et la gestion de l’eau. 

L’axe Gorom-Lampsar reçoit presque exclusivement son alimentation du fleuve Sénégal par l’intermédiaire de 
l’ouvrage de Ronq, il est le principal adducteur d’eau douce du  delta pour l’alimentation de la ville de Saint-Louis, des 
villages riverains, et pour l’irrigation des périmètres hydro-agricoles. La réalisation de l’ouvrage de Ronkh a été décidée à 
la suite de la très faible crue de 1968, qui n’a permis de mettre correctement en eau que 10 % des superficies totales 
cultivées selon SCET-COOP (1969).  

D’un débit global de 17,5 m3s-1  correspondant à une côte de 1,75 m IGN à Ronq et pour une hauteur géométrique 
de la pente de 0,70 m, cette station est composé de 5 groupes motopompes identiques de 3,5 m3s-1  chacun et constitue 
l’ouvrage de prise d’eau le plus important réalisé sur la grande digue périphérique du Sénégal pour régler l’admission de la 
crue dans le Gorom-Lampsar et les cuvettes rizicoles contiguës.  

L’ouvrage de Ronq comporte huit pertuis de 2,50 m de long sur 3,20 m de long sur 3,20 m de haut. Le radier est 
calé à la côte - 1,30 m IGN (ce qui fait une côte de + 1,90 m IGN pendant la crue moyenne). Les pertuis sont munis de 
vannes aisément manœuvrables par cric et manivelle.  

On distingue deux types de remplissage : 
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- le remplissage gravitaire : l’alimentation gravitaire n’est possible qu’en période de crue, elle s’effectue en 
période de hautes eaux, à une côte IGN à + 1,70 m et tant que la côte amont à Ronq reste supérieure à la côte aval . Le débit 
gravitaire est estimé à 17,5 m3s-1  quand la côte amont est comprise entre 1,50 m et 2,95 m IGN. Avec la mise en eau du 
barrage de Diama, calé à 1,50 m IGN, cette entrée gravitaire peut se prolonger désormais jusqu’en début de la campagne 
agricole de contre-saison chaude fixée à la mi-février. Cette tendance s’est accentuée avec le relèvement du plan d’eau du 
Sénégal rendu possible avec l’achèvement de la digue en rive droite, et par la délivrance d’un débit régularisé en contre 
saison chaude depuis Manantali. 

- le remplissage par pompage : c’est la station de pompage de Ronq qui assure le remplissage en dessous d’une 
côte d’eau inférieure à 1,0 m IGN, les pompes prennent le relais pour soutenir le débit en vue de satisfaire les besoins en eau 
mais avec un débit de 9 m3s-1  alors que les prélèvements  nécessaires pour satisfaire les besoins de l’agriculture sont 
estimés à 24 m3s-1. En période d’avant barrage, la décrue était déjà effective dès la deuxième quinzaine du mois d’octobre : 
les prélèvements s’accentuent et le plan d’eau en amont baisse peu à peu en attendant l’arrivée de la prochaine crue 
annuelle. Cette phase concernait la plus grande partie de l’année (près de 9 mois).  

Le tableau 58 illustre l’augmentation de la capacité de stockage au niveau de Ronq qui passe de 13 millions de m3 
à 37 millions de m3 pour une côte à Diama, calée à 1,50 m IGN, les travaux d’endiguement de la rive droite du fleuve 
Sénégal étant achevés, la côte devrait passer de 1,50 m à 2,50 m IGN avec un volume de 65 millions de m3. Le problème se 
situe au niveau de la régularité de la crue artificielle, car la possibilité d’un soutien artificiel des débits en contre saison 
durant 9 mois existe désormais en vue de satisfaire les différents besoins en eau du delta. 

Tableau 58. Les réserves en eau de Diama et de Ronq en fonction du plan d’eau 

 Surface  

en km2 

Volume emmagasiné 

(en millions de m3) 

Cote du plan d’eau 0 1,5 2,5 0 1,5 2,5 

Retenue de Diama 134 236 433 0 250 580 

Axe Gorom-Lampsar à Ronq 13 26 32 13 37 65 

 

1.1.6.3.1.  PERTES DE CHARGE SUR L’AXE GOROM-

LAMPSAR 

Depuis une quinzaine d’années, il se pose d’énormes problèmes au niveau de l’axe Gorom-Lampsar, avec une 
acuité très prononcée pour ces dernières années. 

 
Les caractéristiques morpho-physiques à savoir : sinuosité, rétrécissement et rehaussement du lit participent à 

freiner l’écoulement. Il en résulte des pertes de charge considérable, ainsi l’écoulement dégradé entraîne une perte de 
charge de 80 cm : 1 m à Ronq, 0,20 m à Ross-Bethio, ces déficits contribuent à réduire la vitesse d’écoulement. 

Il s’y ajoute une dégradation de l’écoulement de l’amont vers l’aval à cause des goulets d’étranglement ; en 1980, 
le niveau très bas du fleuve Sénégal n’avait pas permis le remplissage gravitaire de l’axe par la station de Ronq, même 
l’ouverture du barrage de Dakhar-Bango à l’aval n’a pu permettre d’améliorer l’opération. 

Les risques énormes de détérioration de la qualité des eaux ne sont pas négligeables selon la SAED/BCEOM (1984) : 
les chasses annuelles ne sont plus pratiquées ; l’abreuvement des troupeaux peut engendrer des contaminations ; les rejets 
diffus d’eau polluée existent ; l’intrusion saline est possible pour des plans d’eau bas. 

Une campagne de mesures effectuée par la SAED en 1980-81, mentionnée par le BCEOM (1984) montre une 
importante salinisation des eaux, les rendant pratiquement impropres à la consommation, d’ailleurs le GERSAR(1990) 
souligne pour le Gorom-aval, l’impossibilité de stocker les eaux dans cette section en garantissant la vidange de tous les 
casiers rizicoles, et propose une station de pompage au droit de l’ouvrage G afin d’évacuer les eaux vers le fleuve, en 
amont de Diama (ce qui est d’ailleurs tout aussi inacceptable). 

1.1.6.3.2.  Les possibil i tés importantes offertes par le 

Gorom-aval :  

Trois solutions sont préconisées (figure n° 63).  



 191 

 

Figure 63.  Solutions pour l’amélioration de l’alimentation en eau à long terme 
La solution n° 3 apparaît comme le meilleur compromis (PDRG, 1991) : 
- le moindre coût, sa réalisation est inférieure de 50 à 60 % aux autres solutions ; 
- l’amélioration de la capacité de l’axe Ronq-Gorom amont : par le creusement du canal de Ndonq, les travaux 

prévus comprennent également un désherbage général des cours d’eau et la réhabilitation d’ouvrages (modification des 
ouvrages B et G), la démolition du barrage de Boundoum, des digues de protection pour le Gorom-aval ; 

- la création d’un canal supplémentaire (adducteur du bas Lampsar) : le creusement du canal du bas-Lampsar va 
assurer une meilleure qualité d’alimentation en eau douce de la ville de Saint-Louis, le développement de l’irrigation dans 
les zones alimentées par le Ngalam ; la desserte des installations de la Socas et la zone de Savoigne ;  

- la transformation du Gorom aval en adducteur d’eau douce pour l’alimentation principale du Lampsar ; la 
limitation des risques de pénétration d’eaux fortement minéralisées et usées dans le parc aux oiseaux du Djoudj. 

Le réseau d’adduction à long terme tel que prévu dans le PDRG (1991) sur l’axe Gorom-Lampsar et le delta dans 
son ensemble est donné à la figure n° 64. 
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Figure64. Le réseau d’adduction et de drainage à long terme du delta du Sénégal 
Ce réseau d’adduction est calculé sur la base d’une surface totale aménagée de 66 240 hectares avec comme 

objectif intermédiaire 54 200 ha à l’horizon 2 015 selon les prévisions du PDRG (1991). 
 

1.1.6.4. L'UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES EN EAU 

DANS LE DELTA  

Il se pose, dans la phase actuelle d’aménagement de la basse vallée et du delta, l’impérieuse nécessité de la mise 
au point d’un programme à long terme fixant le niveau maximal de chaque activité, la détermination d’une stratégie 
d’utilisation rationnelle de l’eau pour les différents usagers qui ont parfois des besoins fort contradictoires, si l’agriculture 
irriguée peut se contenter d’un niveau d’eau de 1,50 m IGN pour pouvoir assurer efficacement le drainage, la revitalisation 
du milieu naturel, la régénération des pâturages demandent des hauteurs d’eau plus élevées entre 1,75 et 2,00 m IGN. La 
construction des barrages, profitable surtout pour le développement de la culture irriguée, à la production d’énergie 
hydroélectrique entre autres exemples, ne favorise pas toujours la productivité d’autres ressources comme l’élevage, la 
pêche...etc. 

La solution idéale serait d’arriver à développer une gestion centrale et intégrale pour la retenue de Diama et le 
réservoir de Guiers, mais surtout parvenir à une rentabilisation maximum de l’utilisation des eaux au profit de l’ensemble 
de la basse vallée et du delta du fleuve Sénégal. 

Toute une panoplie de mesures classiques est préconisée pour reconstituer l’équilibre écologique fortement 
perturbé dans la basse vallée et le delta du Sénégal en s’appuyant sur les ressources hydriques nettement améliorées et 
disponibles. On peut citer parmi ces actions : la réhabilitation des pâturages dégradés, l’utilisation des eaux de drainage sur 
les terres non cultivées pour la régénération de la végétation naturelle en vue d’améliorer les disponibilités fourragères, une 
nouvelle politique d’élevage aboutissant à une intégration agriculture-élevage, une politique de protection des ressources 
forestières, mais surtout une éducation à l’environnement de la population devant aboutir à une prise de conscience et à un 
renforcement de la capacité de perception en matière de protection environnementale. 
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1.1.7. LE PROBLEME DU DRAINAGE ET DE L’EVACUATION 

DES EAUX USEES 

Les systèmes de drainage actuels dans le delta et la basse vallée du Sénégal fonctionnent selon deux modes 
développés par le PDRG (1991) : 

- par rejet direct dans les voies d’eau principales ou vecteur d’alimentation en eau. Cette solution permet une 
dilution des effluents des eaux et l’arrivée de la période d’hivernage correspondant à la saison des hautes eaux permet un 
lessivage supplémentaire ; 

- par rejet dans les dépressions avoisinantes : c’est un système commode et peu coûteux mais il présente de 
multiples inconvénients ( PDRG, 1991) ; les dépressions choisies devront éviter les mares permanentes assurant 
l’alimentation en eau potable des populations ; les sels cristallisés après évaporation peuvent s’infiltrer et contaminer les 
sols agricoles voisins et les nappes phréatiques ; les dépressions doivent être impérativement inondées par les eaux de la 
crue annuelle. 

La distinction est ainsi faite dans la qualité entre plusieurs eaux de rejets  
a : elles relèvent du ruissellement des eaux de pluies  
b : elles proviennent de la vidange des casiers après la première submersion (cas du riz).  
Les eaux de qualité(a) et (b) sont en général peu chargées en produits phytosanitaires, engrais ou sels,  elles 

pourront être utilisées avec certaines précautions comme eaux d’irrigation irrigations secondaires des zones forestières et de 
pâturages. Il s’agit en fait de réaliser un « assainissement », c’est-à-dire d’évacuer d’une part les écoulements à fort débit 
(norme maximale : 2 l/s/ha) des eaux de ruissellement pluvial, d’autre part les surplus d’irrigation et les eaux de vidange 
des casiers rizicoles 

c : elles sont dues au drainage de surface des parcelles irriguées 
d : elles sont dues au drainage profond, nécessaires sur les sols salés ( phénomènes de salinisation dans le delta et 

la basse vallée) 
Les eaux de qualité (c) et (d) ont un taux de concentration en sel ou additif agricole beaucoup plus élevé que 

précédemment : ce sont les eaux du drainage profond,  le but principal du drainage est le contrôle de la salinité des sols et 
de l’excès d’eau au niveau racinaire pour certaines cultures sensibles. 

Depuis le début des années 1960, il y a un développement effréné de la riziculture dans le delta du fleuve Sénégal, 
qui s’est étendue progressivement vers la vallée. Avec la prolifération des aménagements hydro-agricoles, le drainage est 
alors devenu une impérieuse nécessité. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’en irrigation, la règle d’or est que  "l’eau doit passer et 
ne séjourner nulle part". Ce qui signifie en d’autres termes : 

- passer partout veut dire que l’arrosage doit atteindre chaque plante et n’humidifier que la couche de sol 
prospectée par la racine ; 

- ne séjourner nulle part signifiant que l’enlèvement des eaux surabondantes doit assurer dans la couche 
superficielle du sol explorée par les racines, un état satisfaisant tant en ce qui concerne l’humidité que l’aération. 

En riziculture, le drainage est aussi important que l’irrigation, pour ND. DIOP (1995), le drainage des terres 
cultivées a un rôle triple : activer le dessalement des sols par le maintien d’un flux vertical de drainage entraînant les sels 
dissous vers les horizons de profondeur puis vers les stations d’exhaure ; évacuer les excédents d’eau d’irrigation pouvant 
occasionner les phénomènes d’hydromorphie des sols et d’asphyxie des racines ; rabattre la nappe afin de la maintenir en 
dessous de la zone racinaire. 

L’assainissement des zones agricoles se fait par un système de drains enterrés ou à ciel ouvert qui collectent les 
eaux usées et les évacuent soit vers des dépressions soit vers le milieu aquatique 

1.1.7.1. LES AXES DE DRAINAGE DANS LE DELTA ET LA BASSE 

VALLEE 

1.1.7.1.1.  Le réseau de drainage dans la basse val lée 

Il n’existe pas à notre connaissance de réseau de drainage conçu et aménagé dans le secteur de Podor et selon le 
PDRG (1991) « il n’est pas envisageable à priori, sur le plan économique, de prévoir un émissaire de drainage unique, 
raccordant l’ensemble des périmètres ». Les systèmes de drainage actuels fonctionnent selon deux modes : le chenal 
principal du fleuve sert d’axe de drainage des zones du walo, donc par rejet direct dans le vecteur d’alimentation en eau ; en 
période des hautes eaux, les défluents, notamment le Doué, le Ngalenka, le Gayo... etc, sont également répertoriés comme 
émissaires de drainage pour certains périmètres irrigués de la région, cas du périmètre de Diomandou sur le Doué, ou par 
rejet dans les dépressions de terrain avoisinant. 

1.1.7.1.2.  Les axes de drainage dans le  delta 

Il a été créé un important réseau de drainage essentiellement dans le delta du fleuve Sénégal, vu l’ancienneté et 
l’ampleur de la mise en valeur hydro-agricole. Les rejets des eaux de drainage des cultures se fait directement par un 
système gravitaire, ou par des stations d’exhaure : dans des zones d’épandages d’eaux polluées ; comme les dépressions 
ciblées à cet effet, dans l’artère principale, les défluents du fleuve Sénégal et autres marigots du delta. 

Le problème est complexe, la situation est devenue préoccupante, faute d’un système d’évacuation adéquat, ce qui 
fait qu’il faut voir dans le détail l’évacuation de ces eaux. 
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1.1.7.1.2.1. DRAINAGE 
VERS LES ADDUCTEURS D’EAU 

Il s’agit principalement du fleuve Sénégal ou du lac de retenue d’eau douce en amont du barrage de Diama. Divers 
eaux de drainage s’y sont rejetées : 

- la station de pompage de Dagana assure également la fonction d’exhaure en tête du delta pour l’assainissement 
d’une superficie de 2 643 ha 

- le complexe sucrier de Richard-Toll évacue ses eaux usées agricoles de ses casiers est et nord dans le Sénégal en 
quatre points ; 

- les Piv ou Pip tels que ceux de Ntiagar (1 419 ha) ; Débi-Tiguet (775 ha) y évacuent leurs eaux de drainage à 
partir de stations d’exhaure 

- en rive droite, la ferme de Mpourié (1 400 ha) dispose d’une station de drainage vers le fleuve 
Les défluents et marigots : 
- la Taouey reçoit les eaux de drainage des périmètres de Ndombo et Thiago 
- les eaux de drainage de la cuvette de Boundoum-ouest sont déversées dans le Gorom-aval par les ouvrages de 

Ndonq et de Gaéla. 
- Le Gorom amont 
- le Lampsar reçoit également une certaine quantité d’eau de drainage des périmètres qui ont été installés dans son 

bassin versant (Thilène - Pont Gendarme, ... etc.). 
- le Djeuss : certains périmètres du Lampsar (Polo) et quelques PIV rejettent déjà leurs eaux dans le Djeuss, en aval 

de Keur Samba Sow. Les eaux de drainage rejetées dans le Djeuss amont ne pénètrent pas cependant dans la réserve d’eau 
douce quand la vanne de Keur Samba Sow est fermée au moment de la vidange des périmètres. 

1.1.7.1.2.2. DRAINAGE 
VERS LES MARIGOTS FOSSILES 

Le drain du Natchié reçoit les eaux de drainage de la station X5, située au nord-ouest du casier sucrier de Richard-
Toll. La station d’exhaure de Thiagar permet également l’évacuation des eaux du périmètre vers ce drain. 

Le Diovol sert de réserve d’épandage des eaux de drainage d’une partie du périmètre de Thiagar et du périmètre 
sucrier de la CSS. 

1.1.7.1.2.3. DRAINAGE 
VERS LES DEPRESSIONS 

En ce qui concerne le lac de Guiers, les augmentations de la salinité constatées par COGELS et al. (1993) 
s’expliquent par "l’importance quantitative et la charge minérale des eaux de rejet de la CSS à l’extrême nord du lac de 
Guiers". En effet la CSS évacue ses eaux usées agricoles vers cet important adducteur d’eau douce par ses stations 
d’exhaure. 

Le drain du Ndiaël, long de 17,5 km dont 1,7 km au sud de la route nationale n° 2 est un collecteur d’eaux usées 
pour les périmètres de Grande Digue Tellel, Kassack nord et sud. Il sert donc de canal de drainage pour la SAED pour des 
aménagements hydro-agricoles de 2 250 ha de superficie. Son dimensionnement « est calculé sur la base d’un débit de 2 
litres par ha pour le ruissellement des eaux de surface (pluie d’une durée de retour de 50 ans, d’une intensité de 25 mm/h et 
d’une durée de 2 heures) et 0,5 l/s/ha pour les eaux de drainage proprement dites.  

Il y a également, le rejet par le biais d’ouvrages de décharges d’eaux de drainage peu polluées dans les dépressions 
fermées :  Noar reçoit les eaux usées des périmètres établis le long du Lampsar tels Thilène, Pont-Gendarme, etc 

- Krankaye reçoit les eaux usées des périmètres du Djeuss amont, de Mbodiène, Ngao, 
- le Djeuss aval sert de réserve pour l’épandage des eaux de drainage des cuvettes nord de Lampsar par 

l’intermédiaire de Krankaye; 
- Pardiagne reçoit les eaux de drainage de Savoigne et de la SOCAS (tomate industrielle) 
- La zone d’épandage du Gorom amont est aussi le réceptacle d’eaux usées.  
- La dépression appelée lac du Boundoum qui s’étend à environ 2-3 km du Gorom aval, au nord du bassin de 

Djeuss. Cette vaste dépression, qui n’avait pas été inondée depuis des années, est actuellement à un niveau nettement 
inférieur à celui du Gorom, un canal a peine marqué relie cette dépression au Gorom. La salinité de l’eau y atteint 2,4 m3s-1. 
Elle est probablement reliée à la zone d’épandage du Gorom amont proche du rejet de Gaëla dans le Gorom aval. 

En rive droite, les périmètres privés et ceux de la SONADER ne disposent pas de réseau de drainage articulé autour 
d’un schéma d’évacuation d’eaux usées. Les excédents d’eau sont rejetés en contrebas des périmètres créant ainsi des 
mares temporaires qui contribuent à la dégradation de l’environnement. 

 
En accord avec divers auteurs, il n’est plus jugé acceptable sur le plan écologique d’utiliser les dépressions pour 

recevoir les eaux de drainage, pour le GERSAR (1990) « les décharges vers les dépressions restent admissibles s’il se 
confirme que la qualité des rejets le permet » c’est-à-dire, des eaux de drainage de catégorie (a) et (b) peu polluées. 

1.1.7.1.2.4. LE RESEAU 
DE DRAINAGE DE LA CSS A RICHARD-TOLL 

La CSS utilise un système d’irrigation à la raie : avec une superficie mise en culture de 7 300 ha, les besoins 
globaux en eau gravitent autour de 220 millions de m3. Le réseau d’irrigation a une largeur de plus de 100 km et est 
essentiellement composé par des canaux en terre et s’articule autour du canal principal partant de la station de pompage sur 
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le Taouey et longeant la route de Richard-Toll - Saint-Louis sur une longueur d’environ 20 km. Plusieurs canaux primaires 
et secondaires s’en détachent pour alimenter par des tertiaires les différents blocs. Le canal principal a une pente de 3 cm 
par km, une section de 50 m² et un débit de 16 m3s-1. Ce réseau d’irrigation du casier sucrier joue un rôle très important, 
participant au dessalement des sols par le lessivage et permet d’abaisser le plafond de la nappe phréatique salée. 

Le réseau de drainage de la CSS est constitué : 
- de drains en fosse d’une longueur approximative de 125 km, 
- de drains enterrés sur une longueur de 500 km, 
- de drains primaires, secondaires et collaturés, 
- de stations d’exhaure qui rejettent les eaux usées directement dans le fleuve Sénégal. 

1.1.7.1.2.5. Etude du 
réseau de drainage du périmètre de 

Boundoum 
Cette étude a été réalisée en détail par EUROCONSULT/AGROTECHNIK (1988). Dans la boucle du fleuve Sénégal, au 

nord de Ross-Béthio, deux aménagements majeurs ont été réalisés entre le Sénégal et le Gorom : 
- le parc national aux oiseaux du Djoudj (16 000 ha) crée en 1971, des milliers d’oiseaux migrateurs d’Europe ou 

d’Afrique y trouvent refuge. Il a été porté en 1981 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco et enregistré dans la 
Convention de Ramsar comme zone humide d’importance internationale, 

- le périmètre de Boundoum (de 4 263 ha). 
Tout un réseau de défluents (Gorom, Djoudj) et de marigots secondaires, fluviaux et deltaïques et le Gorom aval a 

servi depuis 1976/1977 date de la première campagne agricole dans la cuvette de Boundoum, pour le drainage gravitaire 
des eaux d’irrigation. Il s’est posé un énorme problème d’évacuation des eaux fortement minéralisées à cause : 

- du taux de salinité élevé des sols du delta : l’accumulation des sels dans les sols du périmètre s’expliquent avant 
tout par l’histoire géologique du delta du fleuve Sénégal qui fut autrefois une zone lagunaire très fortement soumise aux 
transgressions marines. Les phénomènes de salinisation recensés intéressent la région du delta et la basse vallée jusqu’au 
niveau de Boghé. Un énorme problème de salinité se pose quand l’eau s’évapore, le sel monte du sous-sol et du sol vers la 
surface ; 

- ensuite, dans le Gorom aval, l’apport pluviométrique est important car recevant les eaux de pluie d’une superficie 
de 7 200 ha : soit 4 200 ha du périmètre de Boundoum et 3 000 ha de son bassin versant entre le barrage de Boundoum et 
l’ouvrage du Gorom (EUROCONSULT/AGROTECHNIK, 1988) 

- les stations de Ndong et Gaéla assurent l’assainissement des périmètres de la cuvette de Boundoum vers le 
Gorom aval. 

Au regard de la situation du périmètre de Boundoum entre le fleuve Sénégal et le Gorom, l’eau de drainage ne peut 
donc s’écouler que dans le Gorom, qui coule vers l’ouest dans la partie sud du parc aux oiseaux du Djoud, risquant aussi 
d’atteindre et de contaminer l’aire intérieure du Djoudj lors d’un niveau d’eau élevé, et entraînant à la longue de gros 
problèmes d’environnement. En effet les eaux de drainage du périmètre de Boundoum contiennent en grande quantité des 
résidus d’engrais chimiques et de pesticides, qui en s’accumulant à la longue dans le bassin du Djoudj, peuvent entraîner 
des effets négatifs. 

Il est donc nécessaire de drainer à grande échelle pour enlever le sel, mais aussi évacuer les eaux usées du 
périmètre de Boundoum ; cependant la capacité du Gorom aval s’est avérée trop limitée ou insuffisante pour assurer une 
bonne vidange des parcelles irriguées. 

Des situations de conflits d’intérêts sont ainsi créés : 
- à l’époque des crues, les responsables du Parc avaient l’habitude d’ouvrir les vannes du Gorom pour profiter de 

la crue du fleuve et aussi remplir les dépressions et multiples chenaux dans l’extrême sud du parc ; 
- à la fin du mois d’août, au moment où les casiers doivent être mis à sec pour les semis, le niveau du Gorom s’est 

souvent avéré supérieur à la côte 0,70 m IGN, rendant ainsi impossible un drainage gravitaire de la totalité du périmètre. 
Finalement une solution a été négociée entre la SAED et le Parc National aux Oiseaux du Djoudj pour maintenir le 

niveau d’eau en dessous de la côte 0,90 m IGN, ce qui n’est pas optimal pour la vidange des parcelles 
(EUROCONSULT/AGROTECHNIK, 1988). 

1.1.7.2. IMPACTS DES EAUX DE DRAINAGE SUR LE MILIEU 

NATUREL 

La création de lacs de retenue, de système d’irrigation avec tout un réseau de canalisation engendrent de nouveaux 
problèmes comme celui des mauvaises herbes qui se développent dans les milieux aquatiques et sur les rives. 

1.1.7.2.1.  Aspects  écologiques l ies a l’exploitation et  a 

l’entretien des périmètres  

Partout dans le delta, sauf dans les casiers de la Compagnie Sucrière (CSS) les périmètres sont mal entretenus 
occasionnant d’énormes problèmes hydrauliques et d’exploitation. 

L’enherbement excessif, étudié par FAYE (1990), GUEYE (1993) et CARMEN (1993) tout le long de l’axe Gorom-
Lampsar, pose un redoutable problème de dynamique pour tous les défluents. La colonisation des canaux d’irrigation et de 
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drainage par les végétaux aquatiques pose un problème grave ; on constate partout que le désherbage des canaux 
d’irrigation et surtout des drains fait défaut. 

Il faut dire que l’eutrophisation (matière organique, azote), la réduction de la vélocité des courants ont favorisé 
dans les bras des rivières et les canaux à eau stagnante situés dans le delta, les conditions propices pour le développement 
de véritables tapis flottants composés essentiellement de salade d’eau douce (Pistia stratiotes). 

Cette situation nouvelle oblige les gestionnaires de l’eau à assurer une côte plus élevée que celle prévue 
occasionnant ainsi des débordements, des fissures dans les canaux. Dans certaines cas, cette végétation ou ces îles flottantes 
s’accrochent au fond des canaux bloquant ainsi le flux des eaux 

Cette végétation aquatique constitue un biotope très apprécié de nombreux organismes aquatiques vecteurs de 
maladies hydriques qui y trouvent support, abri et nourriture. Ce sont des sites de choix pour de nombreux mollusques, et 
favorise la prolifération de moustiques, vecteurs de maladies telles le paludisme et la bilharziose 

Les plantes aquatiques sont aussi sources de composés organoleptiques à l’origine d’odeur et de mauvais goût. 
DIOP (1995) signale dans les analyses d’eau effectuées par la SONEES à Richard-Toll, la présence de géosmine dont la 
teneur atteignait 47 mg/l. La géosmine est une substance toxique des algues bruns qui prolifère dans le canal de la Taouey. 

La végétation prolifère partout : dans les drains et les canaux d’irrigation, il y a une emprise des arbustes (surtout 
Tamarix et goniakiés) sur le long de plusieurs défluents, les berges sont couvertes de végétaux, etc. Il est donc 
recommandé, comme effectué par la SAED, et préconisé par EUROCONSULT/AGROTECHNIK (1988) d’assurer certaines 
activités : le désherbage de toutes les berges de canaux d’irrigation et de drainage, le dragage et le nettoyage régulier des 
canaux, l’enlèvement systématique des plantes aquatiques dans les canaux et drains, car la fougère aquatique Pistia, connaît 
une regénérescence rapide. 

1.1.7.2.1.1. LES 
IMPACTS SANITAIRES 

Les transformations écologiques intervenues dans la basse vallée et le delta du Sénégal avec la régularisation des 
eaux, la construction de canaux d’irrigation, le développement des aménagements hydro-agricoles se traduisent par une 
augmentation, aussi bien de la surface que de la quantité des eaux stagnantes. L’aménagement et le développement de 
l’agriculture irriguée ont pour conséquence de mettre les populations en contact avec l’eau et différents vecteurs de 
maladies, le paludisme et la bilharziose sont particulièrement préoccupants pour la santé publique. 

Le paludisme qui sévit surtout pendant la saison des pluies, en période de hautes eaux est un problème majeur, 
« l’endémie palustre est le problème de santé publique le plus grave dans le bassin du fleuve Sénégal » selon MOULINER et 
DIOP (1974) cités par MIETTON et HUMBERT (1991) qui signalent qu’aujourd’hui, « le paludisme est la première cause de 
consultation au dispensaire de Ross Bethio, soit environ le 1/3 des patients en début de saison sèche et les ¾ en 
hivernage », il est une des principales causes de mortalité infantile. 

1.1.7.2.1.1.1. Le paludisme 
Dans le delta et la basse vallée, les effets du paludisme quoique dévastateurs, sont encore moins aigus que dans le 

reste du bassin du Sénégal. Les moustiques vecteurs de la maladie sont les Anopheles gambiae, famille qui comprend au 
moins six espèces dont trois  sont identifiées dans la vallée et le delta : Anopheles arabiensis, Anopheles melas et 
Anopheles gambiae ss. Ces moustiques anophèles ont développé une résistance remarquable contre les produits chimiques, 
insecticides et autres, leurs larves se développent surtout dans les points d’eau protégés sous l’abri de la végétation, dans les 
milieux aquatiques peu profonds, dans les marécages et lagunes saumâtres. 

La progression du paludisme risque de s’aggraver avec le développement de nouvelles zones inondées ou 
irriguées, les rizières constituent un lieu de reproduction idéal et permanent pour les anophèles. Il faut mettre au point des 
méthodes de gestion de l’environnement (il est préconisé l’assèchement et le comblement des plans d’eau inutilisés), de 
surveillance sanitaire et de lutte biologique pour enrayer cette progression. 

1.1.7.2.1.1.2. La bilharziose 
La bilharziose est une maladie parasitaire provoquée par les schistosomes dont deux espèces sont connues dans le 

bassin du Sénégal : la bilharziose urinaire provoquée par le vecteur Schistosomasis haematobium est répandue dans toute la 
vallée du Sénégal, tandis que la bilharziose intestinale causée par Schistosoma mansonii, prévalante dans le haut-bassin, est 
d’apparition récente dans le delta mais connaît un développement fulgurant dans la région de Richard-Toll. 

Ce sont des vers plats, ayant un mollusque comme hôtes intermédiaires et leur prolifération est favorisée par 
certaines conditions du milieu. Les eaux stagnantes avec une légère couverture végétale constituent l’habitat de prédilection 
des escargots vecteurs de bilharziose. Le développement des canaux d’irrigation où l’eau est retenue en permanence en 
circuit fermé, et l’entretien (curage et désherbage) négligé. 

Les escargots vecteurs de la bilharziose affectionnent particulièrement les eaux peu profondes, le caractère 
permanent ou non de l’ennoiement surtout avec l’augmentation des superficies rizicoles, contribue à l’augmentation des 
superficies en eau stagnante. Ces escargots n’aiment guère les eaux profondes, ni les eaux à écoulement rapide (> à 30 
cm/s). 

L’adoucissement des eaux de surface suite à l’arrêt de l’intrusion des eaux marines ,le barrage de Diama va 
vraisemblablement accroître la propagation de la bilharziose dans la basse vallée et le delta car il entraîne la désalinisation 
des eaux de surface en amont. 

Ces mollusques ne peuvent se développer dans certaines conditions relatives à la salure et à la température (voisine 
de 20° C) des eaux.  



 197 

Les aménagements hydro-agricoles risquent de favoriser les conditions écologiques favorables aux hôtes 
intermédiaires, mais il faut dire que le développement de cette maladie est aussi dû à la densité et à l’implantation de la 
population, la pollution fécale étant un facteur important de transmission de la maladie. 

Les modalités de l’occupation de l’espace et la mobilité de la population jouent également un rôle important dans 
la diffusion de la maladie. 

D’autres maladies hydriques, comme l’onchocercose (le vecteur de la maladie est Simulium damnosum) la fièvre 
jaune ( qui a pour vecteur Aedes aegypti) connaissent un développement dans la vallée. 

La lutte contre ces maladies hydriques qui ont beaucoup évolué dans le bassin du fleuve Sénégal, passe par la mise 
au point d’un programme adéquat de gestion des eaux, avec un contrôle sur les fluctuations du niveau des réservoirs. 

Pour diminuer la prévalence de la bilharziose et du paludisme, l’OMVS suggère depuis quelque temps qu’à des 
périodes de niveau stable de l’eau dans les réservoirs, puissent succéder des périodes de baisse brusque du niveau de l’eau. 
Cependant il faudrait arriver à déterminer les périodes qui conviennent, peut-être celles de reproduction des moustiques et 
des escargots semblent les mieux indiquées. Ces fluctuations, selon les projections de l’OMVS devront comprendre "un fort 
déversement au début de septembre, d’un débit d’environ 3 500 m3s-1  à Bakel, pendant 10 à 14 jours, pour bloquer les 
escargots vecteurs de la maladie, dans le réservoir, puis des déversements moins importants d’environ 20 à 50 cm pendant 
trois à dix jours, coïncidant avec la période de reproduction des moustiques vecteurs du paludisme et des escargots vecteurs 
de la bilharziose". 

Une expérience préconisée également par l’OMVS consiste à laisser pénétrer de l’eau saline à Diama afin de lutter 
contre la bilharziose, car l’escargot vecteur de la maladie ne tolère qu’une très faible salinité. 

Il semble, d’après les simulations théoriques, vraisemblablement à tester et à confirmer "qu’une inondation de trois 
à quatre semaines suffise à une agriculture de décrue, pour le développement des pâturages sur la zone inondable, à 
l’alimentation en eau potable (reconstitution des nappes d’eau superficielle et profonde", donc sans aucune conséquence 
néfaste pour la production agricole et les réserves d’eau potable. 

1.1.7.2.1.2. IMPACTS 
ECOLOGIQUES DU DRAINAGE 

Une préoccupation majeure dans le delta et la basse vallée est la qualité des eaux de drainage, le développement de 
la riziculture dans la vallée a entraîné l’emploi de pesticides, d’herbicides, d’engrais chimiques. 

Pesticides 
La contamination du milieu aquatique par les pesticides se fait à partir des eaux de drainage des périmètres 

agricoles, le développement de la riziculture a entraîné une utilisation accélérée de pesticides. Les résidus de pesticides 
employés dans l’agriculture irriguée peuvent passer dans l’eau de drainage, favoriser ainsi le développement des mauvaises 
herbes. 

Cependant, la lutte anti-acridienne (invasion de sautériaux depuis quelques années se fait notamment par voie 
chimique en répandant de l’ HCH et des organo-phosphorés comme le malathion, qui agit contre une grande variété 
d’insectes suceurs et mastiqueurs y compris pucerons, araignées, acariens, cochenilles, mouches et moustiques. 

Dans le périmètre de Boundoum, l’un des plus importants dans le moyen delta, le principal insecticide utilisé est le 
Furadan, cependant il s’agit d’un insecticide à large spectre et extrêmement toxique, son usage devait être limité et 
sévèrement contrôlé. 

Herbicides 
L’usage des produits chimiques paraît inefficace face à la rapidité de la croissance des herbes aquatiques, d’autant 

plus que les herbicides sont dangereux non seulement pour l’environnement mais aussi pour la santé publique, il est 
préconisé que l’utilisation des herbicides soit limitée « aux produits faiblement toxiques et non rémanents ». 

Dans le périmètre de Boundoum, le Gramoxone est souvent utilisé. Son choix est fortement conseillé, ses effets 
sur l’environnement sont assez limités : « des doses de Gramoxome de 5 kg/ha appliquées aux herbes Savinia ont provoqué 
leur destruction complète dans le cinq jours » (EUROCONSULT/AGROTECHNIK, 1988) et en outre tous les effets de ce produit 
dans le sol sont anéantis dans une période de 5 à 7 jours, là où d’autres herbicides nécessitent des doses plus élevées et 
continuent à se manifester pendant plusieurs semaines avec des effets néfastes sur l’environnement. 

La guerre chimique est également d’usage dans le delta et la basse vallée pour lutter contre les invasions de rats. 
Là également, il faut souligner que le défaut d’entretien des canaux d’irrigation a amené cette prolifération d’animaux 
nuisibles. 

Il existe malheureusement peu de données relatives à la qualité de l’eau de drainage provenant des périmètres 
irrigués, DIOP (1995) souligne que les études sur ce thème se limitent à un catalogue des produits utilisés et une 
caractérisation de leur degré toxicologique. 

Cet auteur souligne les résultats d’une équipe hollandaise (MULLE, 1989) qui a détecté la présence de dieldrine 
dans le foie d’oiseaux piscivores (1,7 mg) et dans la chaire de poisson (0,12 mg/kg de poids sec de Tilapia). Cet insecticide 
détecté dans la chaîne alimentaire, peut persister entre 10 et 15 ans dans les sols et est d’autant plus dangereux qu’il peut 
alors contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans l’eau destinée à l’alimentation des populations. 

MIETTON et HUMBERT (1991), dans deux échantillons prélevés dans le drain du Ndiaël, à une période de réduction 
des activités dans les périmètres notent que les résultats des analyses n’ont montré que de faibles traces de pesticides 
organophosphorés (<0,005 g/l pour la dieldrine), une absence des herbicides triaziniques et de pesticides 
organophosphorés. Néanmoins ces auteurs expriment toujours leurs inquiétudes quand à l’utilisation des eaux de ce drain 
pour le remplissage du Ndiaël. 
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La pollution par DDT récemment décelée à Richard-Toll en avril 1995, comme ce fut le cas notamment dans les 
années soixante pose avec acuité l’usage de ces produits toxiques pour l’environnement mais qui finissent par se retrouver 
dans la chaîne alimentaire. 

1.1.7.3. EFFETS DE LA CONSTRUCTION DE DIAMA ET DE LA 

DIGUE RIVE DROITE 

Le problème de drainage du périmètre s’est encore posé avec beaucoup plus d’acuité avec la réalisation du barrage 
de Diama (1985) et l’achèvement de l’endiguement sur la rive droite (1992). 

Le niveau élevé de l’eau du lac de retenue de Diama fait que le Gorom ne peut plus déverser ses eaux dans le 
fleuve Sénégal comme autrefois : le barrage de Diama retient l’eau de crue à la côte 1,50 m IGN ou plus, et même pendant 
la période de la saison des hautes eaux (septembre à décembre) ce niveau atteint + 1 ,60 à 2,33 m IGN au point de 
confluence entre le Gorom et le Sénégal ; 

Depuis l’achèvement de la digue mauritanienne sur la rive droite, il est pratiquement impossible d’effectuer 
l’évacuation des eaux de drainage du Gorom aval. Avec la réhabilitation et le rehaussement de la digue rive gauche, il est 
prévu de maintenir l’eau en amont de Diama à un niveau élevé (2,33 m IGN), ce qui devrait permettre d’irriguer 
gravitairement une partie des périmètres du delta, sauf le périmètre de Boundoum qui nécessitera des niveaux de 2,61 et 
8,81 m IGN.  

Le drainage gravitaire vers le Gorom aval des eaux d’irrigation du périmètre de Boundoum n’est plus possible 
dans le système actuel avec la réalisation des aménagements hydro-agricoles. 

L’absence de drainage pose déjà un certain nombre de problèmes (EUROCONSULT/AGROTECHNIK, 1988) et 
perturbe l’équilibre fragile de l’écosystème : 

- la remontée probable de la nappe phréatique apporte une certaine quantité de sels du sous-sol et l’évaporation 
pourra également augmenter la salinité de l’eau ; 

- le rejet d’eaux de drainage polluées par les pesticides et les engrais présente des risques écologiques et sanitaires 
pour l’homme, la faune (oiseaux, poissons surtout) et la flore : 

- la prolifération rapide des plantes aquatiques nuisibles comme la salade d’eau (Pistia stratiotes), le Ludwigia ssp 
et les algues. Ce problème se pose déjà dans certains biefs d’eau stagnante, canaux et drains du périmètre de Boundoum. 
Ces plantes qui peuvent s’accumuler en tapis épais épuisent l’oxygène de l’eau et accélèrent le dépôt des sédiments 
apportés par le fleuve depuis le haut-bassin 

- il y a des risques accrus d’accumulation des résidus chimiques (résidus d’engrais, sels, azote, phosphore, etc.). 
Ces eaux polluées entraîneront des problèmes écologiques et sanitaires, tant au niveau du Parc du Djoudj qu’au niveau de la 
retenue de Diama. 

1.1.7.4. L’ACUITE DE L’EVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE 

Aujourd’hui il est urgent de trouver une solution au problème du drainage dans le delta sénégalais, réceptacle de 
l’ensemble des eaux usées de tous les aménagements hydro-agricoles de la vallée. 

Le delta est aujourd’hui caractérisé par le développement anarchique de zones d’épandage d’eaux polluées, les 
rejets dans la retenue de Diama, les défluents et marigots, les dépressions et les lacs. Il n’est plus acceptable sur le plan de 
l’environnement, de maintenir ces rejets d’eau fortement salées et contaminées et le développement de l’irrigation nécessite 
de prévoir un autre système. Cette situation est devenue aujourd’hui inadmissible  

L’usage de la retenue de Diama comme réserve d’eau potable pour Saint-Louis et le delta mauritanien exige le 
maintien d’une eau de bonne qualité et ne permet pas le rejet des eaux polluées de drainage en amont de cette retenue. Il est 
nécessaire de préserver et d’améliorer la qualité des ressources utilisées pour l’eau potable 

Les rejets dans les dépressions présentent un certain nombre d’inconvénients : les dépressions choisies doivent 
éviter les lacs, mares permanentes, servant de réserve en eau potable. Les récents problèmes de pollution par DTT, survenus 
à Richard-Toll, et qui semblent mettre en cause la CSS, démontrent l’urgence pour l’évacuation des eaux de drainage 

Aucune garantie n’existe quand au contrôle de la qualité des eaux au sujet des artères et des dépressions qui sont 
mixtes c’est-à-dire adducteur d’eau douce et axes de drainage. Des auteurs comme MIETTON et HUMBERT (1991) font état 
de leur préoccupation quand aux perspectives du PDRG (1991) concernant la cuvette du Ndiaël ; en effet elle est non 
seulement inscrite dans un schéma d’adduction d’eau douce par le biais du Nieti-Yone à partir du lac de Guiers, mais aussi 
dans le plan de drainage du delta (aboutissement du drain du Ndiaël). Ces auteurs ont suffisamment attiré l’attention dans le 
cadre de leur étude sur le Ndiaël : ainsi un recyclage des eaux de drainage, par mélange avec de l’eau douce et repompage 
dans le réseau permettrait certes de diminuer la concentration en résidus, mais c’est une solution qui mériterait une étude 
approfondie pour s’entourer de toutes les garanties nécessaires. 

D’ailleurs, il faut préciser, que seules les eaux de qualité (a) et (b) en général peu chargées en produits 
phytosanitaires, engrais ou sels, sont susceptibles d’être réinjectées dans les artères et dépressions, contrairement aux eaux 
(c) et surtout (d) qui ont un taux de concentration en sel ou additif agricole nettement plus élevé. (il se pose un problème de 
contrôle de la qualité de l’eau, il y a des « risques liés à la consommation d’une eau beaucoup trop tentante pour des 
populations qui en sont cruellement privées », MIETTON et HUMBERT (1991). 

Dans la situation actuelle, il n’est plus acceptable que les eaux de drainage s’écoulent principalement vers le 
Sénégal (lac de retenue de Diama), le lac de Guiers (cas de la CSS), vers des dépressions (Ndiaël, Noar, Krankaye, 
Pardiagne) et des marigots (Gorom aval). 

 



 199 

1.1.7.4.1.  SOLUTIONS PROPOSEES POUR 

L’EVACUATION DE L’EAU DE DRAINAGE 

La vocation de la retenue de Diama comme réserve d’eau potable pour Saint-Louis, le delta mauritanien et la basse 
vallée exige le maintien d’une eau de bonne qualité qui n’est pas compatible avec le rejet des eaux polluées de drainage en 
amont de cette retenue 

Un tel rejet suscite d’ailleurs des problèmes d’entretien de la retenue : les eaux eutrophes, enrichies de résidus 
d’engrais (azote, phosphore) favorisent la prolifération rapide de plantes aquatiques nuisibles, comme la salade d’eau douce 
(Pistia stratiotes), qui facilite à son tour le dépôt de sédiments juste en amont du barrage. 

1.1.7.4.1.1. L’EVACUAT
ION DES EAUX DE DRAINAGE HORS DU 

PERIMETRE DE BOUNDOUM 
Le rejet des eaux de drainage dans le Gorom aval et après l’ouvrage de Gorom dans le fleuve en amont du barrage 

de Diama est déconseillé. 
Plusieurs solutions ont été préconisées, la plus récente consiste à conduire l’eau de drainage du périmètre de 

Boundoum au moyen d’un siphon en dessous du Gorom vers une dépression plus au sud dans laquelle l’eau de drainage 
créera un petit lac qui déversera ses eaux dans le Djeuss. 

Les avantages de cette proposition sont réels, l’eau polluée ne coulera plus dans le Djoudj, le Gorom pourra être 
utilisé comme canal d’écoulement au profit du Djoudj lui-même servant en partie à l’alimentation en eau du Lampsar. Cette 
solution faciliterait également l’alimentation en eau du barrage de Boundoum. L’utilité de cette solution ne peut être 
déterminée que dans le cadre de l’ensemble du système d’alimentation et d’évacuation de l’eau de cette zone, laquelle 
comprendra 40 000 ha irrigués.  

La dépression appelée lac du Boundoum ou la salinité s’élève déjà à 2,4 µS/an peut être utilisée ; elle est 
probablement reliée à la zone d’épandage du Djeuss amont proche du rejet de Gaëla dans le Gorom aval. La possibilité de 
rejeter les eaux de drainage peu polluées du Boundoum dans cette dépression existe également ; il faut dire qu’un canal à 
peine marqué selon EUROCONSULT/AGROTECHNIK (1988) relie cette dépression au Gorom. Cette solution est d’ailleurs 
envisageable à court terme, mais elle doit être considérée comme une solution temporaire, en attendant  la création du 
grand émissaire du delta en rive gauche. 

 
La zone d’épandage du Djeuss amont et la dépression appelée lac de Boundoum, en connexion avec le Djeuss ne 

comptent qu’une très faible densité de population. Le long du Djeuss, en aval de Keur Samba SOW, la population est 
également fort réduite, seuls quelques petits groupes d’éleveurs maures se sont installés de façon « aléatoire ». 

Cependant, pour le PDRG (1991), la réalisation de cet émissaire delta nécessite encore quelques études 
complémentaires sur : la capacité réelle d’écoulement de l’émissaire proposé  lors d’une campagne de levées 
topographiques, la qualité réelle des eaux de drainage et leur impact sur l’environnement en cas de rejet vers les 
dépressions, la connaissance précise des aménagements privés, essentielle pour la mise au point définitive du schéma 
hydraulique du delta. 

1.1.7.4.1.2. LE GRAND 
EMISSAIRE DU DELTA 

Dans le cadre du plan d’aménagement du delta, dans le schéma général d’évacuation des eaux de drainage, après 
étude et comparaison par le PDRG (1991) et LAHMEYER(1994) de différentes possibilités non évoquées ici, " c’est une 
solution intermédiaire d’émissaire nord avec épandages" qui a été retenue, en un mot l’utilisation du Djeuss, défluent situé 
au nord du Lampsar, comme chenal principal d’évacuation des eaux de drainage pour tous les périmètres existants. Le 
projet relatif à cet "émissaire delta" fait du Djeuss, le collecteur principal des eaux de drainage des casiers pour les conduire 
vers l’océan. 

L’émissaire du Djeuss est conçu en système gravitaire conduisant à une décharge dans le fleuve Sénégal puis vers 
la mer. La pente naturelle des terrains est très plate dans le delta et selon DIEYE (1993), sur les 80 km qui séparent Richard-
Toll de Diama, elle est variable de 1/50 000 à 1/100 000, la pente idéale et envisageable pour le canal du grand émissaire 
est de 1/20 000. Ainsi le Djeuss présente des atouts certains pour le drainage des eaux usées : 

Tableau 59.  Résultats de l’analyse hydraulique du Djeuss aval 

Chute d’eau à KSS 

(m IGN) 

Côte d’eau 30 km en aval (m IGN) Chute 

m 

Pente hydraulique Débit 

m3s-1 

+ 0,8 

+ 0,8 

+ 0,8 

+ 2,45 

+ 2,45 

+ 1,95 

1,65 

1,45 

1,15 

1/18 200 

1/20 700 

1/26 000 

20 

15 

10 



 200 

+ 0,8 

+ 0,8 

+ 1,60 

+ 1,10 

0,80 

0,30 

1/37 500 

1/100 000 

5 

1 

Le schéma global se présenterait ainsi : 
- le tracé de l’émissaire serait de suivre le cours naturel du Djeuss depuis l’amont jusqu’au canal du bas-Lampsar 

avant de rejoindre l’aval du barrage de Diama 
- le raccordement du Djeuss aval au fleuve en empruntant le Djeuss aval (variante nord) et le rejet de l’ensemble 

des eaux de drainage en aval de Diama et un peu en amont de Dakhar-Bango s’impose si l’on respecte le choix fait pour le 
réseau d’adduction à savoir la création d’un canal d’adduction du bas Lampsar et du Djeuss aval. 

Les eaux de drainage, très chargées circuleraient de l’émissaire principal (le Djeuss) en aval du barrage de Diama 
et en direction de l’océan lors des vidanges des casiers et pour des débits maximum pouvant atteindre le niveau des crues 
de référence quinquennale. 

La possibilité de décharger ou non d’une partie du réseau des débits importants (ruissellement, eaux de drainage 
des casiers) vers les dépressions naturelles existe ; les eaux restent alors peu polluées, la qualité des rejets le permet, et cela 
concerne les trois dépressions de Krankaye, Noar et Pardiagne.  

La dépression du Ndiaël, servirait à l’adduction et au drainage des eaux malgré les réserves émises par MIETTON et 
HUMBERT. Ainsi il est prévu pour des raisons d’environnement et de développement de cette zone, de réalimenter la 
dépression du Ndiaël (réceptacle de débits d’eaux pluviales et d’assainissement des périmètres du Gorom amont) par 
l’intermédiaire du Nieti-Yone et du lac de Guiers. 

Le tracé définitif de ce réseau de drainage privilégié par l’étude du PDRG (1991) comprend 4 tronçons principaux. 
Le tracé principal de l’émissaire partirait du nord-est (branche A) comprenant toute la zone le long de la RN2, 

entre les casiers CSS et l’exutoire du Ndiaël : les périmètres concernés sont ceux de Thiagar qui rejette dans le Natchié, et 
de la CSS, après traitement dans le lac de Guiers et directement dans le Sénégal ; d’où la nécessité de quelques 
aménagements au niveau de la CSS pour se raccorder à l’émissaire delta 

La branche B allant vers Boundoum et le Djoudj : 
La zone du nord-ouest (en amont de Débi) avec le développement de nouveaux périmètres écoulera ses eaux usées 

(émissaire créé partiellement) vers le système de drainage de Boundoum (cf. exemple détaillé), ainsi l’ouvrage du Gorom 
aval devrait être dimensionné à cet effet pour rejoindre le Djeuss. C’est la branche B allant vers Boundoum et le Djoudj 

Un tronçon partant de l’exutoire du Ndiaël en bordure de la RN2, rejoignant le Djeuss au niveau de Krankaye et 
recevant un drain va concentrer les eaux des périmètres du Lampsar (Kassack, Grande Digue Tellel) 

Le Djeuss amont ou une partie de son cours aval va recevoir les eaux de drainage de la SOCAS jusqu’à la 
dépression de Pardiagne 

La dérivation avec un rejet par un canal artificiel (à créer : variante nord) du Djeuss vers l’aval de Diama,  
nécessitera des travaux de terrassement et de creusement à travers la dune de Toundou Nguinor. L’émissaire aboutit alors 
au fleuve Sénégal en aval du barrage de Diama, un peu en amont de Dakhar-Bango (dans la partie estuarienne du fleuve 
Sénégal) d’où les eaux usées seraient évacuées vers l’océan. L’émissaire permettra aussi de raccorder le maximum de 
périmètres qui se développent dans la zone en limitant toutefois la salinisation des terres qui conduit inévitablement à leur 
abandon ou aux cultures itinérantes. 

Ce réseau est représenté schématiquement à la figure 33. Ce réseau drainage, pour le PDRG (1991) est la solution 
techniquement la plus acceptable et également la moins onéreuse. Elle présente le moins d’inconvénients possibles pour 
l’environnement : les terres à proximité du Djeuss présentent moins d’intérêt sur le plan agricole que celles de part et 
d’autres du Lampsar ; les bords de la zone d’épandage du Djeuss amont ont surtout une vocation de pâturage et sont 
actuellement complètement stériles ; la zone d’épandage rive droite du Djeuss amont est peu étalée et rejoint probablement 
par endroit la grande digue à l’ouest. Cependant il se pose le problème de la pollution des eaux du fleuve en aval du barrage 
de Diama et surtout de la traversée de la ville de Saint-Louis, il n’existe à l’heure actuelle aucune certitude sur "le pouvoir 
auto-épurateur et dispersant du bief estuarien". 

Plusieurs équipes de recherches sont entrain de mener une réflexion sur le problème de l’évacuation des eaux de 
drainage, plusieurs solutions sont proposées notamment :  

- l’évacuation de toutes les eaux usées du moyen et haut delta et à partir d’un collecteur principal au-delà de la RN 
2, en traversant les dépressions du Ndiaël, du Khant, les marais salants du Gandiolais pour aboutir vers le bas estuaire. 
Cette proposition présente l’inconvénient de traverser des dépressions à vocation écologique ou économique.  

- l’injection des eaux usées dans les massifs dunaires ogoliens proches et lointains du delta qui seraient alors 
transformés en réserves protégées. Cependant ces milieux recèlent des nappes d’eaux douce à faible profondeur et elles 
risquent la contamination par les eaux polluées.  

- les études à l’heure actuelle s’orientent vers les possibilités d’injection des eaux d’irrigation et des défluents dans 
les formations du substratum du delta, dans une partie de la nappe des dépôts quaternaires en particulier dans les calcaires 
nummilitiques ( programme SEAH, MIETTON et al., 1996-1997,). 

Les connaissances sont encore insuffisantes concernant le volume global à évacuer et surtout la technique de 
l’injection. Les conclusions du rapport intermédiaire du programme SEAH (MIETTON, 1996) mentionnent que "cette 
technique, pour être mise en œuvre, suppose une parfaite connaissance de l’hydrologie profonde du delta. Elle est 
aujourd’hui très limitée. Il faudrait, en premier lieu, connaître la nature et l’extension (variations de faciès latérales 
probables) des formations du substratum du delta. Les forages de Dagana, Richard-Toll et Rosso ont rencontré des calcaires 
nummilitiques karstifiés (dolines rencontrées lors de la construction du barrage de Keur Momar Sarr ; pertes de boue dans 
les forages) et dans ces calcaires une nappe en charge (niveau statique : -20 -30 m) dont on ne connaît ni l’extension ni la 
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direction d’écoulement (Ferlo ? Océan ?). L’eau est saumâtre à salée (salinité 0,5 à 1,4 %), de plus en plus salée d’Est en 
Ouest (drainance probable de la nappe du delta)." 

Conclusion  
Il est à craindre qu’avec l’invasion des eaux marines désormais arrêtée à cause du barrage de Diama, les risques 

d’infection vont se développer dans une partie du delta et dans la basse vallée. En effet, l’édification de Diama « a fait 
disparaître dans une large mesure le grand effet purgatif du fleuve dans la basse vallée »(RIN, 1990). Le lac de retenue de 
Diama sans la construction du grand émissaire delta servira donc de réservoir où vont s’accumuler l’essentiel des eaux de 
drainage, dont des déchets toxiques. 

Cependant au cours de la saison des hautes eaux, le lessivage opéré pendant l’ouverture des vannes du barrage de 
Diama permet d’évacuer ces eaux fortement salinisées vers la mer. 

Les problèmes engendrés par l’édification des barrages et le développement de la riziculture irriguée à savoir 
paludisme, bilharziose, invasion des mauvaises herbes et d’insectes nuisibles, dégradation accélérée de l’environnement 
peuvent être amoindris par une gestion rationnelle des ressources du milieu : en améliorant le milieu dans le réseau 
adducteur d’eau, dans les canalisations et les drains ; en mettant en place un vaste programme de mesures sanitaires avec 
des soins préventifs et curatifs, en insistant sur l’éducation sanitaire ; en développant un programme adéquat de gestion des 
eaux, avec des mesures de contrôle sévère sur la qualité des eaux et un suivi régulier. Il faut « des moyens préventifs et 
curatifs connus mais à financer » (MIETTON et HUMBERT, 1991) et là est toute la difficulté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre III   

 les apports fluviaux de matières en suspension à l'embouchure 

du fleuve Sénégal 
Les particules en suspension sont les éléments minéraux ou inorganiques transportés par le fleuve et qui sont arrachés au 
bassin versant, aux rives et lits du fleuve ainsi que les particules organiques produites in-situ (phytoplancton, diatomée), les 
minéraux néoformés, les poussières atmosphériques apportées par les vents (GOURCY, 1994)  

Il existait peu de données sur les débits solides du fleuve Sénégal avant le démarrage vers les années 1980, d'un 
vaste programme de mesures des flux de matières particulaires dans le bassin du Sénégal. Les quelques mesures connues 
avant les années 1980 ne concernaient que quelques stations (Kayes, Bakel, Dagana ...) dans le bassin amont et dans la 
zone estuarienne,  et ont le plus souvent été limitées dans le temps (RIOU, 1936 ; SEGUY, 1955 ; MANDIN, 1957 ; MICHEL, 
1970 ; SENEGAL-CONSULT, 1970 ; SURVEYER-NENNIGER-CHENEVERT, 1972). 

1. SYNTHESE DES DONNEES ANTERIEURES A LA MISE EN EAU DU 

BARRAGE DE DIAMA 

1.1. MESURES EPISODIQUES D'AVANT 1980 

KANE (1985) avait déjà résumé l’ensemble de ces études. RIOU (1936) signale des mesures faites en différents 
points du fleuve, en particulier à Bakel et à Saint-Louis au cours des années 1908, 1934-1935 pour évaluer les débits 
solides du Sénégal. Cet auteur souligne qu'à partir d'un écoulement total de 39 milliards de m

3
, la quantité de limons 

transportés par le Sénégal serait de l'ordre de 4 millions de tonnes (30 % se déposeraient dans les plaines d'inondation et 70 
% seraient jetés à la mer). 

SEGUY (1935) et MANDIN (1957) ont effectués des mesures de matières en suspension à Dagana, Bakel et 
Fadougou au cours de la décrue en 1953 et lors des crues fortes en 1955 et 1956. La charge moyenne des matières en 
suspension en début de crue à été évaluée à 250 mg/l à Dagana et à 170 mg/l à Bakel. A la pointe de la crue, les deux 
stations ont donné des résultats sensiblement identiques, les concentrations oscillant entre 80 et 90 mg/l. La turbidité ne 
présentait aucune tendance systématique d’augmentation ou de diminution en fonction de la profondeur, phénomène 
caractéristique d’un transport de particules très fines. 
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Ces premières mesures sur la charge solide des eaux du Sénégal et l’observation minutieuse du recul des berges 
ont conduit MICHEL (1968, 1970), SALL (1982), MICHEL et SALL (1984) à souligner l’importance du façonnement  
continuel de la vallée, par la crue annuelle dans l’apport de matériel fin à l’embouchure du fleuve. En reprenant les mesures 
de la Mission d'Aménagement du Sénégal (MAS) à la station de Bakel, MICHEL (1970) estime l'apport détritique annuel à 
2†800†000†tonnes (crue très forte), à 1 900 000 tonnes (crue moyenne) et à 1 000 000 tonnes (crue très faible). 

Des contrôles plus précis à la turbidisonde ont été réalisés par SENEGAL-CONSULT (1970) à Kayes (5 km en amont 
du confluent de la Kolombiné et à environ 900 km de Saint-Louis). Les mesures à la turbisonde Neyrpic, couplées avec des 
échantillonnages à la bouteille de prélèvement, ont été réalisées à l’aide d’un ponton flottant placé sur deux pirogues. Les 
déplacements sur cinq profils verticaux étaient assurés à l’aide d’un treuil ; simultanément aux cinq prélèvements par profil, 
un moulinet permettait d’enregistrer les vitesses du courant. Les deux campagnes de mesures de la turbidité en 1968 et 
1969 se sont déroulées de juillet à septembre. Les concentrations moyennes journalières sont de l'ordre de 100 mg/l avec 
des pointes pouvant atteindre 300 mg/l. Il ressort de l’examen des résultats ( tableau n° 60) que les turbidités sont toujours 
plus élevées en début de crue pour diminuer ensuite progressivement. En année moyenne, l’exportation de matériaux serait 
de l’ordre de 2,3 millions de tonnes (dont 300 000 tonnes de matière organique). Par extrapolation, SENEGAL-CONSULT 
(1970) évalue à 1,4 et 2,9 millions de tonnes les flux détritiques annuels aux stations de Manantali et Bakel. 

Tableau 60.  Turbidités (mg/l) des eaux du Sénégal à Kayes au cours des crues de 1968 et de 1969. 
(Senegal-Consult, 1970). 

 1968 1969 
Jours Juil Août Sept Juil Août Sept 

1  145 60  130 105 
2  155 110  127 95 
3  155 115  125 95 
4  180 90  102 95 
5  135 55  90 200 
6  160 40  107 160 
7  175 60  80 165 
8  150 90  65 185 
9  190 70  55 190 
10  165 55  65 150 
11  140 240  65 95 
12  80 235  62 107 
13  75 250  70 135 
14  120 175  70 85 
15  135 160  65 90 
16  115 165  70 100 
17  110 135  65 95 
18  68 135  55 100 
19  72 100  85 105 
20  105 70  90 100 
21  63 75  135 65 
22  92 55  115 65 
23  120 55  115 30 
24 130 120 60 140 90 50 
25 125 105 55 150 160 45 
26 240 90 35 100 172 40 
27 140 40 35 82 145 50 
28 135 85 30 82 147 45 
29 180 100 25 95 150 40 
30 130 95 20 88 105 40 
31 160 115  100 105  

La mission SURVEYER-NENNIGER-CHENEVERT (1972) a pour sa part estimé à 1 million de tonnes les quantités de 
matières en suspension véhiculées par le fleuve Sénégal vers son embouchure. 

LO (1984) pour le cycle hydrologique très déficitaire de 1983-1984 évalue à 87 000 tonnes le bilan des 
exportations de matières à Gouloumbo sur le fleuve Gambie. 

1.2. LE PROGRAMME ORSTOM DES ANNEES 1980 

A partir de 1980 , un vaste programme de l'ORSTOM a développé l'étude des matières en suspension du fleuve 
Sénégal. KANE (1985) a suivi pendant 1981-1982 et 1982-1983 les débits solides du Sénégal à l'embouchure. Dans le haut-
bassin ; la station de Bakel est suivie sans discontinuité depuis 1979 jusqu’en 1993. 
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1.3. LE PROTOCOLE DES PRELEVEMENTS DE MATIERES EN 

SUSPENSION 

Le protocole des prélèvements à été également longuement développé par KANE (1985). A l'instar de GAC (1979) 
" l'élaboration de la méthodologie afin de déterminer le mode, la densité et la fréquence des prélèvements " est due à 
BERTHELOT (1956), COLOMBANI (1967), BILLON (1967) et NOUVELOT (1969). 

Le contrôle des flux détritiques d'origine continentale à l'embouchure du Sénégal a été entrepris au cours des 
saisons hydrologiques 1981-1982 et 1982-1983 à Saint-Louis, ensuite en 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 et 
1993/1994 à Diama. Les prélèvements ont été effectués au niveau du barrage qui enjambe le fleuve.  

Chaque échantillonnage consistait en une prise d'eau de 64 litres à l'aide d'une bouteille de renversement d'un litre 
munie d'un messager, les prélèvements successifs se faisant sur sept points du profil en travers du fleuve (correspondant 
d'ailleurs aux sept vannes du barrage) et à la surface (entre 20 et 30 cm sous la surface du plan d’eau). Cette technique est 
évidemment assez rudimentaire, mais elle présente l'avantage d'allier rapidité et simplicité dans le prélèvement. 

Le traitement "in situ" de l'échantillon prélevé a consisté à déverser les 64 litres dans un fût plastique. L'objectif 
étant de ramener rapidement à 1 litre le volume à acheminer vers le laboratoire, nous avons procédé par décantation 
accélérée ou floculation en additionnant 5 cc D'HCL dans le fût. 

 Au bout de 24 heures, on procède, à l'aide d'un tube recourbé, au siphonnage de l'eau claire surnageante ; le 
volume restant (un peu moins de 10 litres) est alors transvasé dans une dame-jeanne, récipient en verre qui permet de 
visualiser 24 heures plus tard la dernière opération de siphonnage.  

En fin d'opération, le litre recueilli est transféré au laboratoire, le procédé de floculation pouvant entraîner des 
modifications dans les échantillons, ceux-ci ont été lavés par centrifugation à l'eau distillée (quatre lavages successifs sur 
les résidus obtenus), puis séchés à l'étuve à 80 ° C et pesés.  

 
 
 
 
 
 
 

2. EVOLUTION SAISONNIERE DE LA TURBIDITE A LA STATION DE 

DIAMA AU COURS DES CYCLES HYDROLOGIQUES 1989-90, 1990-

91, 1991-1992, 1992-1993 ET 1993-1994. 

Les variations saisonnières de la turbidité des eaux du Sénégal sont très visibles et il est aisé d'en esquisser le 
schéma général (KANE, 1985). 

Pendant la saison des hautes eaux, les eaux du Sénégal sont extrêmement turbides en raison de leur importante 
charge en limons, leur couleur est alors "jaune sale". Le transport solide est élevé, ce qui se traduit par une diminution 
importante de la profondeur de disparition du disque de SECCHI (entre 13 et 15 cm) et des conductivités faibles (Tableau 
61). Au cours de cette période, la basse vallée et le delta du Sénégal sont uniformément soumis aux flots de la crue 
annuelle, l'ensemble de la zone est homogène. 

Tableau 61.  Evolution de la turbidité à Diama d'après la profondeur du disque de SECCHI 
Date Heure Profondeur (cm)  

14-08-90 15 H 30 14 
16-08-90 16 H 30 15 
22-08-90 16 H 00 15 
24-08-90 12 H 20 14 
26-08-90 11 H 15 13 
28-08-90 16 H 45 14 
30-08-90 16 H 15 13 
01-09-90 10 H 30 14 
07-09-90 12 H 00 14 
17-09-90 09 H 15 40 
- -06-90 12 H 30   110 (amont barrage)                                                                                                                                

150 (aval barrage) 
Dés l'amorce de la décrue, avec la fermeture des vannes du barrage de Diama, l'éclaircissement des eaux fluviales 

s'opère mais dans deux domaines distincts : 
- dans l'estuaire du fleuve Sénégal, dont la limite amont est imposée par le barrage anti-sel de Diama, l'intrusion 

des eaux marines reprend sous l'effet de l'onde de marée. Les eaux douces estuariennes sont progressivement diluées et 
intégrées aux eaux océaniques et deviennent très rapidement "bleu-sombre", 
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- dans la zone de retenue du barrage de Diama (zone de stockage de l'eau et de la matière), s'opère une lente 
décantation. C'est le site privilégié de l'empilement des alluvions fluviatiles, cela s'accompagne d'un éclaircissement 
progressif des eaux, leur couleur est alors "bleu-claire". 

Il faut souligner, avec REIZER (1974) que la diminution de la turbidité dès l'amorce de la décrue est 
vraisemblablement liée au mélange des eaux de ruissellement (issues de la partie du bassin soumise au régime tropical de 
transition) et des eaux de vidange des réserves supérieures. On retrouve ici le phénomène classique engendré par la 
présence de plaines d'inondation qui jouent le rôle de filtres et ne restituent au collecteur que des eaux limpides délestées de 
leur charge solide (GAC 1979 ; GAC et TARDY 1980). 

2.1. CONCENTRATIONS MOYENNES, MAXIMALES ET MINIMALES DES 

MES 

Nous avons reporté dans le tableau , l'ensemble des mesures sur la charge solide du fleuve Sénégal à la station de 
Diama-amont. 

Tableau62. Concentration des flux de matières en suspension à la station de Diama-amont 
Date C mg/l Date C mg/l Date C mg/l DATE C mg/l Date C mg/l 
1989  1990  1990  1991  1993  
03/03 13,8 03/03 40,9 19/11  20,0 06/12  70,1 01/08 144,5 
03/08 12,3 10/03 32,9 30/11  42,9 20/12  30,9 04/08 144,6 
06/08 11,5 07/04 25,7 1991  1992  08/08 405,3 
09/08  22,1 13/04 30,5 07/08  19,7 09/08 186,3 12/08 481,6 
12/08  6,7 21/04 39,6 15/08 142,6 11/08 216,1 15/08 582,6 
15/08  8,9 08/05 12,7 19/08 261,8 12/08 310,5 18/08 438,0 
18/08  5,9 15/05 29,3 22/08 294,6 14/08 271,1 21/08 503,8 
21/08 543,4 18/05 17,7 25/08 229,4 17/08 104,1 24/08 317,5 
23/08 488,1 30/07 10,2 27/08 256,9 19/08  83,3 29/08 560,6 
27/08 568,1 01/08  5,7 29/08 517,7 21/08 195,7 01/09 522,3 
01/09 740,6 05/08  6,9 31/08 456,3 24/08 148,3 04/09 552,1 
03/09 738,8 09/08 19,3 02/09 302,9 26/08 142,1 07/09 366,3 
06/09 521,4 12/08 366,7 04/09 665,5 30/08 153,0 11/09 190,4 
07/09 434,3 14/08 331,5 06/09 434,1 01/09 127,2 14/09 221,3 
09/09 413,9 16/08 332,4 08/09 334,3 06/09 149,8 18/09 213,4 
11/09 347,9 18/08 245,6 09/09 286,9 08/09 207,1 21/09 110,9 
13/09 323,8 20/08 175,3 11/09 288,4 10/09 199,5 25/09 203,4 
15/09 263,2 22/08 245,0 12/09 277,5 12/09 291,0 28/09 163,0 
20/09 257,0 24/08 282,5 14/09 207,7 15/09 529,4 02/10 184,0 
23/09 212,8 26/08 249,1 16/09 255,7 18/09 236,9 05/10 157,1 
25/09 199,6 28/08 281,7 18/09 259,1 23/09 224,6 09/10 154,7 
27/09 163,2 30/08 378,9 20/09 250,4 26/09 143,7 15/10 132,9 
29/09 167,3 01/09 244,2 22/09 201,5 28/09 119,2 22/10 155,4 
01/10 127,7 03/09 251,0 24/09 151,6 01/10 138,6 29/10 109,5 
16/10  52,0 05/09 360,8 26/09 229,7 04/10 116,4 06/11 159,4 
14/11   4,0 07/09 306,2 28/09 215,7 07/10  91,9 27/11 67,8 
27/11  10,8 09/09 289,5 30/09 200,3 10/10 125,3 10/12 46,3 
29/11   5,9 12/09 271,5 04/10 143,6 14/10 115,2   
05/12   7,2 14/09 124,3 06/10 145,6 16/10 113,3   
20/12   8,8 17/09 91,9 09/10 149,9 21/10 100,1   
27/12  12,3 21/09 137,3 11/10 125,4 25/10  96,9   
1990  23/09 162,6 15/10 148,2 30/10 114,8   
03/01 36,8 25/09  79,2 18/10 125,2 04/11  89,7   
10/01 17,7 26/09 111,2 24/10  41,0 08/11  92,3   
18/01 34,4 02/10  76,7 26/10  72,5 11/11  72,3   
26/01 13,5 04/10  75,7 31/10  50,7 14/11  69,1   
02/02 39,5 17/10  18,1 02/11  51,1 18/11  72,3   
07/02 34,3 23/10  36,8 07/11 144,8 20/11  70,7   
14/02 40,9 06/11  19,7 15/11  82,3 22/11  97,2   
19/02 35,9 16/11  24,0 26/11  55,5     

Les plus fortes concentrations journalières observées au cours des cycles successifs de crue artificielle ont été de 
740,6 mg/l (01-09-1989), de 378,9 mg/l (30-08-1990), de 665,5 mg/l (04-09-1991), de 529,4 mg/l (15-09-1992) et de 
582,6 mg/l (le 15-08-1993). Ces valeurs, bien que relativement tardives sont élevées et comparables à celles enregistrées à 
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Saint-Louis : les plus fortes concentrations journalières observées au cours des deux cycles successifs ont été de 686,4 mg/l 
(15-08-1981) et de 415,8 mg/l (20-08-1982). 

Tableau 63.  Matières en suspension (en mg/l) dans les eaux du fleuve Sénégal à son embouchure 
(station de St-Louis). 

Date C (mg/l) Date C (mg/l) Date C (mg/l) Date C (mg/l) Date C (mg/l) 
1979  1981  1981  1982  1982  
30/08 214,0 16/08 647,1 24/10 130,0 09/08 10,4 29/09 147,0 
29/09 209,0 17/08 638,5 26/10 126,7 11/08 8,8 04/10 151,2 
1980  19/08 611,8 27/10 140,7 13/08 7,7 06/10 124,7 
22/08 205,2 21/08 439,7 27/11 34,3 16/08 18,4 07/10 119,5 
25/08 554,1 22/08 490,8 02/12 28,6 18/08 18,4 10/10 113,4 
02/09 358,8 23/08 366,0 11/12 21,3 20/08 415,8 13/10 99,4 
08/09 188,4 25/08 316,2 16/12 17,4 21/08 356,8 15/10 89,5 
15/09 318,1 27/08 319,7 23/12 19,7 22/08 320,0 16/10 98,1 
22/09 289,7 28/08 324,5 1982  23/08 355,0 19/10 85,6 
14/10 281,4 29/08 257,0 06/01 13,6 24/08 215,5 21/10 78,4 
17/10 91,0 31/08 281,0 13/01 14,5 25/08 208,3 22/10 200,2 
29/10 95,3 02/09 275,0 20/01 11,4 26/08 275,6 25/10 212,7 
12/11 20,5 03/09 302,2 27/01 17,2 27/08 383,6 27/10 206,2 
25/11 15,6 04/09 278,2 03/02 20,0 28/08 358,4 30/10 128,7 
02/12 17,2 06/09 283,6 10/02 20,7 29/08 414,9 01/11 40,2 
10/12 50,6 08/09 267,1 17/02 15,5 30/08 411,2 05/11 81,5 
1981  09/09 295,7 24/02 21,9 31/08 339,2 09/11 88,9 
06/01 < 10,0 10/09 249,3 03/03 10,1 01/09 343,8 12/11 40,2 
13/01 < 10,0 12/09 246,0 10/03 5,3 02/09 347,5 15/11 38,8 
20/01 < 10,0 14/09 273,6 17/03 30,4 03/09 343,7 18/11 41,5 
27/01 < 10,0 15/09 303,8 24/03 21,9 04/09 269,0 21/11 21,9 
23/06 29,8 16/09 199,8 31/03 8,4 05/09 350,1 25/11 9,9 
25/06 32,1 18/09 243,1 14/04 22,2 07/09 299,6 29/11 11,2 
30/06 29,2 20/09 248,6 21/04 16,6 08/09 271,9 02/12 28,2 
03/07 26,0 21/09 263,4 28/04 30,0 09/09 260,3 05/12 20,4 
06/07 38,6 22/09 208,6 05/05 28,4 10/09 238,6 08/12 15,8 
09/07 35,1 24/09 201,6 12/05 34,8 11/09 262,3 11/12 12,0 
12/07 28,3 26/09 113,5 19/05 24,6 12/09 226,3 14/12 10,4 
15/07 29,5 27/09 195,8 26/05 50,3 13/09 190,3 17/12 15,5 
18/07 10,3 28/09 150,3 02/06 36,1 15/09 197,6 20/12 24,6 
21/07 6,8 30/09 174,4 09/06 37,2 16/09 161,8   
24/07 16,0 05/10 131,4 16/06 40,5 17/09 145,7   
27/07 15,9 07/10 130,4 23/06 57,3 18/09 137,7   
30/07 26,5 10/10 130,4 30/06 31,8 19/09 191,4   
05/08 644,9 13/10 136,4 07/07 58,3 20/09 129,3   
07/08 535,1 15/10 134,7 14/07 71,0 22/09 149,3   
09/08 498,1 17/10 139,0 19/07 52,1 23/09 134,1   
10/08 536,9 18/10 143,6 28/07 22,1 24/09 122,6   
11/08 480,5 19/10 133,2 02/08 11,5 25/09 133,2   
13/08 562,8 21/10 136,3 04/08 14,8 26/09 118,3   
15/08 686,4 23/10 147,0 06/08 10,4 28/09 147,0   

Ces valeurs sont bien plus élevées que celles connues antérieurement et sont vraisemblablement liées au fait qu'en 
période de sécheresse, l'écoulement du fleuve canalisé dans le lit mineur pendant le passage de la première onde de crue 
provoque des sapements latéraux importants des rives (GAC et KANE 1985). Il s'avère également qu'un écoulement fluvial 
d'estuaire contrôlé, entraîne des débordements moins importants et provoque de ce fait des sapements latéraux internes dans 
le chenal ; l'incidence majeure dans ce cas du fleuve Sénégal est un décalage des dates d'occurrence des plus fortes 
concentrations qui s'établissent en fin août - début septembre. 

GAC et ORANGE (1993) ont analysé l’évolution des turbidités journalières dans le haut-bassin et établi la charge 
solide maximale du Sénégal à Bakel, en comparaison avec nos mesures dans l’estuaire, la décroissance est très nette depuis 
la mise en eau des barrages, les concentrations maximales sont 2 à 3 fois plus importantes à Bakel qu’à Diama et même 
plus en 1990 

Tableau 64. Charge solide maximale (mg/l) du Sénégal à Bakel et dans l’estuaire de 1981 à 1993 
Bakel Date C mg/l Saint-Louis Date C mg/l 
1981 20/07 805  15/08 686,4 
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1982 17/07 724  20/08 415,8 
1983 10/07 1 852    
1984 22/06 2 728    
1985 06/07 1 935    
1986 14/07 1 205    
1987 04/08 1 749    
1988 31/07 1 007    
1989 12/07 1 514 Diama-amont 01/09 740,6 
1990 01/07 1 409  30/08 378,9 
1991 14/07 2 091  04/09 665,5 
1992 11/07 1 027  15/09 529,4 
1993 01/07 1 008  15/08 582,6 

Les moyennes annuelles sont de 218,32 mg/l en 1989/90, 90,49 mg/l en 1990/91, 187,45 mg/l en 1991/92, 125,28 
mg/l en 1992/93, et 190,31 mg/l en 1993/94, elles sont tout à fait comparables (sauf pour l’année 1990) avec celles obtenus 
à Saint-Louis et qui se sont établies à 252 mg/l en 1981/82 et 156 mg/l en 1982/83, ce qui classe le Sénégal, selon la 
terminologie de PARDE, parmi les organismes fluviaux à forte turbidité, GAC et ORANGE (1993) mesurent en moyenne pour 
la station de Bakel 221 mg/l de 1979/80 à 1986/87 et 222 mg/l de 1987/88 à 1992/93. Notons que pour la zone de l’Afrique 
de l’Ouest, les concentrations moyennes annuelles relevées pour le Niger sont de 10,8 mg/l à Koulikoro et 73,5 mg/l à Diré 
(GOURCY, 1994), pour la Gambie à la station de Goulombou, située à la limite du bassin amont, les turbidités moyennes 
sont de 78 mg/l en 1974/1975 (LERIQUE (1975) et de 46 mg/l en 1983/1984 (LO, 1984), cet auteur souligne cependant le 
caractère exceptionnellement sec de ce dernier cycle hydrologique qui "n’est représentatif ni de l’écoulement, ni des 
transports réels de matières en suspension du fleuve Gambie". 

Tableau 65.  Concentrations moyennes, minimales et maximales, écart-type et cœfficients de 
variation pour les matières en suspension à Diama de 1989 à 1993 

Année Concentration des matières en suspension (en mg/l) 
 Moyenne Ecart-type Max. Date Min. Date CV 

1989/90 218,32 237,25 740,6 01/09/89 4 14/11/89 89,62 
1990/91 90,49 127,64 378,9 30/08/90 5,7 01/08/90 77,96 
1991/92 187,45 139,69 665,5 04/09/91 19,7 07/08/91 66,62 
1992/93 125,28 90,5 529,4 15/09/92 70,7 20/11/92 58,03 
1993/94 190,31 169,62 582,6 15/08/93 46,3 10/12/93 61,07 

 
D'une manière générale, l'évolution connue antérieurement est respectée : les variations journalières des concentrations des 
matières en suspension sont très importantes pendant la saison des hautes eaux et extrêmement faibles pendant la saison 
sèche ; GAC et ORANGE (1993) soulignent que dans le haut-bassin, "il est fréquent que les concentrations varient d’un 
facteur 2 en une journée, la variation a été d’un facteur 5 le 22/06/84 (de 2 700 mg/l à 500 mg/l en 24 h)." 
L'évolution saisonnière montre : 
- une augmentation rapide des matières en suspension avec l'arrivée des eaux de la crue annuelle qui transportent les 
sédiments provenant de l’érosion du bassin versant, les variations de la charge solide sont importantes et rapides, "elles 
dépendent de la force érosive des averses, de la reprise des laissés de crue, et donc, de l'état du bassin à la suite de la saison 
des pluies précédentes"; GAC (1990). Les coefficients de variation sont importants et varient entre 58 % et 90 % pendant la 
période des hautes eaux ; 
- les concentrations restent relativement élevées (prés de 200 mg/l) jusqu'en fin septembre - début octobre ; 

- dès le mois d'octobre, les charges solides diminuent très rapidement (c'est l'amorce de la 
décrue). Avec l'achèvement de la saison des pluies, les apports du bassin versant sont pratiquement  nuls, 
le développement de la végétation est considérable, la dégradation des sols est moindre et les eaux 
n'assurent plus que l'évacuation des fines particules déjà libérées. Les eaux deviennent limpides ; même 
avec la restitution progressive au fleuve des eaux d'inondation du lit majeur, des eaux d'infiltration et de 
la vidange des nappes, les concentrations de matières en suspension diminuent fréquemment avec de 
faibles valeurs en dessous de 20 mg/l. Des lâchers d'eau depuis Manantali peuvent néanmoins augmenter 
les concentrations pendant la saison sèche, les dépôts superficiels peuvent être remis en suspension. 

Quelque soit la période étudiée, ORANGE (1990) a montré "qu’il n’y a pas de différences significatives pendant la 
période hivernale dans les concentrations moyennes mensuelles en MES que la crue soit naturelle ou artificielle." 

GAC et KANE (1985) ont déjà souligné que "l'acquisition de la charge solide et les mécanismes, qui de l'amont vers 
l'aval des bassins-versants président, règlent et contrôlent les variations brutales des concentrations restent mal connus.  Les 
nombreuses études menées dans ce domaine ont montré que la charge en suspension est plus dépendante de la période de 
l'année que du débit".  

Ainsi on a coutume de distinguer trois phases (Gac et Kane 1985, Gac 1990) : 
- une période d'érosion précoce se traduisant par une augmentation rapide de la turbidité et du débit. Cette phase 

correspond à l’arrivée des matières en suspension apportées par le ruissellement superficiel dues aux premières averses sur 
les versants et aussi à la reprise des "laissés" de crue déposés par le clapotis sur une succession de petites banquettes dans la 
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partie inférieure des berges : GAC (1979) évalue à 1 gr/l la charge constante pour le Chari, alors que KATTAN (1986) donne 
1,3 gr pour le ruissellement superficiel du Sénégal. Cette phase traduit les possibilités réelles de la crue qui se déroule, 
cependant "la réponse d’un bassin au cours de la phase d’érosion précoce ne dépend pas seulement de la crue annuelle : elle 
est aussi fonction de l’empreinte de l’année antérieure" (GAC, 1993). 

- une phase d'érosion tardive, de moindre ampleur, ou la charge en suspension diminue dans le cours d'eau 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, 

- enfin une période d'alluvionnement, qui se traduit par une diminution simultanée de la turbidité et des 
écoulements. Au cours de cette phase, la rivière perd rapidement de sa compétence et ne véhicule plus que des eaux 
faiblement turbides, les matériaux décantent en partie dans le lit mineur. 

Sur les 13 années de mesures sur le fleuve Sénégal à la station de Bakel, le cycle hydrologique donne la 
segmentation suivante (EQUESEN, 1993) : la phase d’érosion précoce, de courte durée (de 20 à 30 jours) se déroule sur 1/12 
de l’année, la phase d’érosion et de transport, se prolonge environ durant deux mois et qui correspond au passage de la crue 
sur 2/12 de l’année, et enfin, la phase terminale s’étendant jusqu’à la crue suivante, soit sur les 9/12 de l’année. 

2.2. RELATION DEBIT/CONCENTRATION A L’ECHELLE MENSUELLE 

A l’instar de GAC et ORANGE (1993), nous rappelons qu’au cours d’un cycle hydrologique, "trois grands 
événements se succèdent dans un ordre chronologique immuable : maximum de la charge solide, maximum des 
écoulements et maximum de la charge soluble ; il n’existe pas donc pas de relation simple entre la concentration de 
matières en suspension et l’abondance des écoulements". Les relations entre les débits calculés au barrage de Diama et les 
concentrations mesurées sont présentées aux figures n°65. 
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Figure 65.  Variations des concentrations moyennes journalières des matières en suspension avec 
les débits à Diama de 1989 à 1993 
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Figure 66.  Relation entre les débits calculés et les concentrations de matières en suspension 
mesurées au barrage de Diama de 1989 à 1993 

KANE (1985) avait déjà souligné que les turbidités maximales précèdent toujours la pointe de la crue annuelle, on 
peut dire que les débits solides les plus forts se situent une quinzaine de jours avant le maximum de la crue, ceci est 
confirmé par les études sur le Chari (CARRE, 1972 ; CHOURET, 1977), la Sanaga (NOUVELOT, 1972), le Bandama (LENOIR, 
1972 ; MONNET, 1972) et la Gambie (LO, 1984). 

Les débits solides sont très irréguliers sur l’année, les valeurs des concentrations montrent une très grande 
hétérogénéité dans le comportement des matières en suspension en fonction des débits liquides. Ainsi la figure n° 66 ne 
montre aucune relation linéaire entre ces deux paramètres, l’amplitude des variations est assez forte et la relation est peu 
significative (R = 0,38). 
3. FLUX MENSUELS ET ANNUELS DES MATIERES EN SUSPENSION 

DANS L'ESTUAIRE DU SENEGAL 
Les flux détritiques particulaires d'origine continentale à la station de Diama ont été calculés à partir de bilans journaliers 

lorsque les mesures de turbidité se faisaient quotidiennement (en général pendant les mois d'août et de 

septembre, correspondant au maximum de concentration) ou des bilans bihebdomadaires ou hebdomadaires 

lorsque les contrôles de la charge solide étaient réalisés à intervalles plus espacés (en général dès l'amorce de 

la décrue). 

3.1. LES FLUX PARTICULAIRES VERS L’EMBOUCHURE DU FLEUVE 

SENEGAL 

La masse de sédiment est obtenue de manière classique par la formule : 
M = Cs x V x 86 400 

Cs = charge solide en mg/l ou gr/m3 
V = volume moyen journalier en m3s-1 

Cette méthode déterministe (le flux de matières est estimé à partir des concentrations et des débits mesurés) est la 
mieux adaptée pour une évaluation réelle des transferts de matières, et surtout la précision du calcul augmente avec une 
plus grande fréquence des prélèvements selon HAUBERT, 1975 ; FERGUSSON, 1987 ; ETCHANGU, 1988 ; KATTAN, 1989 ; 
cités par GAC et ORANGE (1993). Les particules solides du Sénégal restent en suspension sous l'influence de la turbulence 
et se déplacent à une vitesse sensiblement égale à celle de l'eau qui les transporte. SEGUY (1955) et MANDIN (1957) avaient 
déjà souligné lors de mesures effectuées à Bakel et Dagana, que la turbidité ne présentait aucune tendance systématique 
d'augmentation ou de diminution en fonction de la profondeur, phénomène caractéristique d'un transport de particules très 
fines. GOURCY (1994) mentionne des faits identiques à partir d’une relation établie lors de jaugeages entre la vitesse de 
l’eau et les concentrations de matières en suspension et montre qu’aucune relation ne ressort entre ces deux paramètres sur 
le fleuve Niger. Le transport de fond, de matériaux grossiers est pratiquement inexistant dans le delta du fleuve Sénégal.  

Les tableaux indiquent l'importance mensuelle et annuelle des flux de matières en suspension transitant par les 
vannes du barrage de Diama au cours des cycles hydrologiques 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 et 1993-
1994. 

Tableau 66.  Bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama en 1989 - 1990 
Mois Concentration 

(en mg/l) 
Volume écoulé   Masse 

(en tonne) 
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( en m3) 
Juillet       570 918 540     
Août 505,6   1 129 715 040       571 190 

Septembre 349,7   3 207 751 080    1 122 000 
Octobre 72,9   2 787 688 500       203 480 

Novembre 12,4      846 927 540         10 566 
Décembre 7,4      199 851 420           1 480,54 

Cycle hydrologique 218,32 8 742 912 120 soit 8,7,109 1 908 716,54 

Tableau 67.  Bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama en 1990 - 1991 
Mois Concentration  

(en mg/l) 
Volume écoulé 

(en m3) 
Masse 

 (en tonne) 
Juillet     5,75 1 669 794 743    9 605 
Août 168,60 1 574 631 960  265 475 

Septembre 192,00 1 370 608 092  263 158 
Octobre  44,05 1 618 674 182    71 307 

Novembre  23,44    628 551 501,5    14 733 
Décembre  42,90      69 002 034,32     2 960 

Cycle hydrologique  90,49 6 931 262 512 627 239 

Tableau 68.  Bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama en 1991-1992 
Mois Concentration                                                                                                                                                                                                                                                      

(en mg/l) 
Volume écoulé 

(en m3) 
Masse  

(en tonne) 
Août  1 253 839 780 349 600 

Septembre  3 117 985 246 902 200 
Octobre  2 525 186 590 291 600 

Novembre  1 493 001 640 137 600 
Décembre  472 386 010 21 680 

Janvier  211 278 920  
Avril  230 040 720  

Cycle hydrologique  9 073 678 186 soit 9,1,109 1 702 680 

Tableau 69.  Bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama en 1992-1993 
Mois Concentration 

(en mg/l) 
Volume écoulé) 

(en m3) 
Masse 

(en tonne) 
Mai  3,655 E+08  
Juin  4,078 E+08  

Juillet  6,399 E+08  
Août 105,32 8,989 E+08  94 670 

Septembre 237,10 2,811 E+09 666 500 
Octobre 102,68 1,492 E+09 153 200 

Novembre 70,07 6,107 E+08  42 790 
Décembre  4,140 E+08  

Cycle hydrologique 125,28 7,640 E+09 957 160 

Tableau 70.  Bilan des flux de matières en suspension à la station de Diama en 1993-1994 
Mois Concentration 

(en mg/l) 
Volume écoulé 

(en m3) 
Masse 

(en tonne) 
Juillet     747 100 800  
Août 410 1 606 780 800 6,73866E+11 

Septembre 266,07 3 365 280 000 7,85288E+11 
Octobre 145,09 1 861 142 400 2,86117E+11 

Novembre 113,18    876 179 808 1,10327E+11 
Décembre 17,21      75 893 760  333 226 656 

Cycle hydrologique 190,31 8 532 377 568 1,85605E+12 
Les cycles hydrologiques donnent des résultats tout à faits différents avec des apports respectifs dans l'estuaire de 

1 900 000 T en 1989-1990, de 627 000 T en 1990-1991, de 1 700 000 T en 1991-1992, et enfin de 960 000 T en 1992-
1993. L'afflux de matières en suspension a été pratiquement trois fois plus important en 1989-1990 et 1991-1992 qu'en 
1990-1991 alors que les volumes écoulés ne varient guère dans cette proportion (8,7.109 m3 en 1989-1990 ; 6,9.109 m3 en 
1990-1991 ; 9,1.109 m3 en 1991-1992). 
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Ces chiffres sont à rapprocher de ceux obtenus à la station de Saint-Louis en régime naturel. 

Tableau 71. Bilan des flux de matières en suspension à l’embouchure du fleuve Sénégal à la station 
de St-Louis en 1981-1982 et 1982-1983. (KANE, 1985). 

Mois 1981-1982 1982-1983 

 C (mg/l) V (106 m3) Masse  
(en tonne) 

C (mg/l) V (106 m3) Masse  
(en tonne) 

Août 476,7 3 028,95 1 443 995 186,2 1 705,97 317 613 
Septembre 237,5 4 058,21 963 638 210,3 2 875,39 604 644 

Octobre 135,7 2 598,48 352 731 128,1 1 725,25 220 959 
Novembre 89,2 1 047,25 93 433 47,6 805,91   38 348 
Décembre 19,7 383,72 7 561 10,3 305,34     3 130 

Janvier 14,0 162,93 2 282 7,4 127,76        945 
Février 17,0 67,50 1 146 9,2 51,53        474 
Mars 15,0 26,15 391 7,9 20,62        162 
Avril 5,7 7,47 42 3,3 5,50          18 
Mai 5,9 2,45 15 3,0 2,01            6 
Juin 11,1 1,26 11 13,0 0,31            4 

Cycle 
hydrologique 

251,7 1 1384,37 2 865 245 155,5 7 625,59 1 185 903 

 
Les deux cycles hydrologiques donnent des résultats tout à fait différents avec des apports respectifs à l'océan de 2 

850 000 tonnes en 1981-1982 et de 1 185 000 tonnes en 1982-1983. Ces chiffres sont à rapprocher de ceux obtenus à la 
station amont de Bakel au cours des mêmes périodes : 2 340 000 tonnes (81-82) et 1 420 000 tonnes (82-83) ; le transit 
dans la vallée se soldant par un gain de l'ordre de 500 000 tonnes (KANE, 1985). 

Toute tentative de comparaison de résultats en régime naturel et en situation de crue artificielle s'avère difficile et 
paraît prématurée. Quel est le rôle du réservoir de Manantali dans le piégeage des sédiments ? Le système hydraulique mis 
en place en remplacement du fonctionnement hydrologique naturel a-t-il des répercussions sur l'érosion latérale et l'érosion 
des berges ?. Les matières en suspension du fleuve Sénégal proviendraient-elles uniquement de l'affluent non barré qu'est la 
Falémé ? Autant d'interrogations qui n'ont pas encore de réponses précises. 

D'une manière générale, les cycles hydrologiques montrent qu'à l'échelle mensuelle, les mois d'août, de septembre 
et d'octobre rassemblent la quasi totalité (95 %) de la charge solide. Il faut souligner la diminution drastique du tonnage à 
partir du mois de novembre (environ 2 % et même moins) et les pourcentages insignifiants du mois de décembre (moins de 
1 %). Près de la moitié des flux détritiques annuels sont exportés au cours du mois de septembre (58,77 % en 1989-1990 et 
47,78 % en 1990-1991). Les débits solides sont très irréguliers sur l’année (figure n° 67) 

 

Figure 67.  Evolution mensuelle des débits solides (histogramme) et débit liquide (courbe) à la 
station de Diama-amont de 1989 à 1993. 

La figure 68 reprend à la station de Diama, l’analyse du transport mensuel (103 tonnes) en fonction des volumes 
d’eau écoulés (106 m3). Les relations à l’échelle mensuelle entre les volumes écoulés et les concentrations moyennes 
forment des boucles d’hystérésis (figures) sauf pour l’année 1990 où les lâchers opérés au mois de juillet montrent une 
évolution inverse. Dès l’amorce de la décrue la baisse des valeurs de concentration est perceptible, toutes les figures 
montrent une très grande hétérogénéité entre saison des hautes eaux et celle des basses eaux.  
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Figure 68. Relations entre le flux mensuel de matières et le volume d’eau écoulé à Diama de 1989 à 
1993 

La relation établie entre le volume d’eau écoulé et le flux de matières montre une assez bonne corrélation (R = 
0,78) entre ces deux paramètres pendant la saison de crue, certes il apparaît une relative dispersion des points mais on peut 
dire avec GOURCY (1994) "le transport de matière est lié à l’écoulement et donc directement à l’érosion du bassin versant". 
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Figure 69. Evolution du transport mensuel en fonction des volumes d’eau écoulés à Diama de 1989 
à 1993 

En définitive le transport solide du fleuve Sénégal reste relativement faible au cours de ces cycles hydrologiques, 
mais surtout variable d'une année à l'autre. Il s'agit essentiellement de matériaux fins qui, comme le souligne FRECAUT 
(1981), ont une double origine : "ils proviennent soit directement des plaines alluviales et des lits fluviaux (charge 
endogène), soit des versants sous l'action de l'érosion pluviale et du ruissellement superficiel (charge exogène) : la 
distinction entre les apports propres aux versants et à la plaine alluviale est cependant difficile". 

Les bilans mensuels et annuels négligent le transport de fond. Le charriage de fond des matériaux grossiers qui se 
déplacent par roulage et par saltation épisodique dans le lit du fleuve n’a pas été étudié, il demeure un phénomène très 
limité dans la basse vallée et le delta du Sénégal. KANE (1985) soulignait que c’est un phénomène mal connu et peu 
important dans le domaine tropical et mentionnait quelques études. MICHEL (1967) a remarqué sur le Doué le déplacement 
annuel d’un lambeau d’une basse terrasse sur moins de 500 mètres. A la hauteur de Kayes, SENEGAL-CONSULT (1972) a 
évalué qu’en année moyenne, le charriage de fond mobilise de l’ordre de 100 000 tonnes de matériaux grossiers, ce qui 
représente moins de 5 % de la charge annuelle en suspension. Ces observations confirment les conclusions de divers 
auteurs comme CARRE (1972) qui mentionne leurs faibles contributions (de 5 à 10 %) aux flux détritiques, de POLAKOV 
(1938) pour la Volga (3 %), de SPRONCK (1941) pour le Congo (7 %), de ROUKHINE (1965) pour les fleuves de plaine 
(10 %), de MATHIEU (1973) pour le Bandama (de 5 à 10 %), et enfin de WALLING (1984) qui estime que le transport de 
fond des grands fleuves africains ne dépasse pas 10 % du transport total. Dans le cas du fleuve Sénégal, ce charriage de 
fond concerne essentiellement le quartz (de 75 à 95 %) et les minéraux lourds tels que l’andalousite, la hornblende et 
l’épidote, en ne tenant pas compte de ce type de transport l’erreur commise dans l’estimation des flux de transport n’excède 
certainement pas 10 % en raison de la faiblesse des vitesses d’écoulement. 

3.1.7.1. LA CHARGE EN SUSPENSION ANNUELLE DU 

RUISSELLEMENT ET L’EROSION DES BERGES 

Dans la dynamique de l’érosion, il est nécessaire de faire la distinction entre ce qui est exporté : 
- par ruissellement, on considère que la charge solide (matières en suspension) acquise dans la phase d’érosion 

initiale par les premières eaux de ruissellement est maximale, seul le ruissellement sub-aérien contribue à l’exportation des 
MES, autrement dit la charge solide particulaire issue des aquifères est nulle ; 

- par l’érosion des berges définie comme étant le détachement de sédiments du lit et des rives du cours d’eau. 
3.1.7.1.1.  La charge en suspension annuelle du 

ruissellement 

A partir des mesures effectuées par l’ORSTOM entre 1979 et 1984, KATTAN (1984) estime à 1,3 gr/l pour le 
Sénégal la charge solide constante du ruissellement superficiel, l’érosion des berges du fleuve à Bakel représente alors 20 
% de la masse totale annuelle exportée en suspension. Ce résultat corrobore l’idée d’un ruissellement à charge solide 
constante d’environ 1 g/l pour l’ensemble du monde (GAC, 1980), cet auteur a pu ainsi établir pour 8 cycles hydrologiques 
le coefficient annuel de ruissellement et la charge annuelle du ruissellement superficiel. 

Tableau 72. Cœfficient annuel de ruissellement superficiel (kr) et charge en suspension annuelle du 
ruissellement superficiel (Cr) à Bakel (GAC, 1993). 

 Q Kr Cex Cr  KATTAN (1984) 
Cycle m3/s  (%)  (mg/l)  (mg/l) Er (%) Eh (%) En (%) 

1979/80 303 22 193    860 10 12 78 
1980/81 387 35 215    610 19 27 54 
1981/82 424 31 178    580 11 19 70 

           
écou és à a a de 989 à 993

y = 0,2527x - 99,234
R = 0,78
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1982/83 305 26 171    650 16 26 58 
1983/84 218 12 238 1 920 13 14 73 
1984/85 215 6 202 3 270 _ _ _ 
1985/86 355 29 358 1 210 _ _ _ 
1986/87 343 25 293 1 170 _ _ _ 

Année moyenne 319 23 231 1 300 14 20 66 
Q = module annuel ; Cex = charge en suspension des eaux du fleuve ; Er, Eh, En = contribution des eaux de ruissellement, 
hypodermiques et de nappe à l’écoulement total  

3.1.7.1.2.  L’érosion des berges 

3.1.7.1.2.1. LE 
RAVINEMENT  

La baisse généralisée des surfaces inondées s’est accompagnée dans la basse vallée, en particulier dans l’Ile à 
Morphil, d’une intensification du ravinement. Celui-ci affecte les levées, hautes ou basses, et les cuvettes argileuses de 
décantation, empiétant souvent sur leur fond. 
La conjonction de plusieurs facteurs favorables explique la réalisation en moins d’une décennie de véritables réseaux de 
ravins fonctionnels (SALL, KANE, 1993) : 

- l’agressivité des pluies : les pluviogrammes de Nianga font état d’intensités comparables à celles des régions 
méridionales du pays ; 

- la présence de matériaux argileux profondément burinés de fentes de retrait à la fin de la longue saison sèche ; 
- l’absence ou la rareté de l’inondation . 
Vu en plan, un réseau fonctionnel de ravins comme celui de Ndiawara, sur les bords du Doué, présente la forme 

d’un amphithéâtre aux contours digités. Il est, dans sa partie amont, élargi en un bassin de réception qui s’étrangle vers 
l’aval. Il n’y a ni chenal d’écoulement ni même zone d’épandage, les écoulements rejoignant le lit du Doué en empruntant 
un parcours souterrain de 6,10 m de long. (Photo 9) 

Ces réseaux de ravins fonctionnels sont des formes de creusement à évolution rapide ainsi que le montrent les 
modifications morphométriques du ravin de Ndiawara dans l’intervalle chronologique 1998-1992. 

Tableau 73.  Modifications morphométriques du ravin de Ndiawara entre 1988 et 1992 
  DATES  
 26/01/88 16/02/90 07/04/92 

Plus grande longueur 26,5 m 31,2 m 35,6 m 
Plus grande largeur 21,5 m 26,7 m 34,0 m 

Plus grande profondeur 1,30 m 1,00 m 0,84 m 
Ces valeurs traduisent deux tendances nettement affirmées : d’une part un accroissement dimensionnel du réseau 

par progression des ravins ; d’autre part, une réduction des profondeurs, les écoulements étant inaptes à mobiliser tous les 
épandages. 

3.1.7.1.2.2. LE 
SAPEMENT DES BERGES 

En de nombreux endroits de la vallée, les méandres du Doué ou du Sénégal entaillent les hautes levées à la montée 
de la crue annuelle. Les eaux sapent les rives concaves en fonction de leur vélocité et emportent le matériel, les fractions 
grossières sont piégées aux pieds des rives convexes, s’accumulent parfois dans le lit mineur où ils forment des bancs de 
sable, tandis que les limons et les particules argileuses poursuivent avec le flot leur migration vers l’aval. 

Les mesures sur la charge solide des eaux du fleuve Sénégal et l’observation minutieuse du recul des berges ont 
conduit MICHEL (1967,1968), SALL (1982), MICHEL et SALL (1984) à souligner l’importance du façonnement continuel de 
la vallée par la crue annuelle, dans l’apport de matériel fin à l’embouchure du fleuve. (Photos 7 et 8) 

MICHEL (1968) note que l’érosion latérale par le sapement des berges est très active dans le cours supérieur et 
moyen du Sénégal, atteignant 1 à 1,5 m par an dans les méandres les plus importants de certains secteurs de la vallée, mais 
devient relativement faible dans le delta. Les observations faites de 1974 à 1979 (SALL,1982) confirment l’importance du 
sapement : dans la région de Podor, l’érosion des berges varie entre 0,82 m et 1,22 m par an, alors qu’à Dagana elle n’est 
plus que de 0,64 m par an. L’importance de cette érosion latérale dépend d’abord de la nature des berges : ainsi à Mbantou 
où le Doué entaille une dune ogolienne, l’érosion s’élève à 1,22 m par an, alors qu’à Léboudou, Diatal et Lam Nadié où le 
Doué et le Sénégal sapent d’anciennes levées, l’érosion est de 0,94 m, 0,82 m et 0,88 m/an, mais aussi de plusieurs autres 
facteurs tels que la pente, le débit, la végétation, et même de la taille des particules transportées (ROBINSON, 1977, EMETT, 
1981, cités par GAC et ORANGE, 1993). 

Depuis la mise en eau des barrages de Diama et de Manantali, les berges sont contrôlées à la fois par la crue de la 
Falémé et par l’ampleur et la fréquence des lâchers effectués depuis Manantali. Les contrôles effectués aux six stations de 
la vallée (tableau 74) indiquent le maintien des vitesses de recul pour les stations de Diatal et de Mbantou et leur nette 
réduction à Dagana et à Guia. 
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Tableau 74. Recul moyen des berges aux stations de la vallée (en m) 
 30-03-89  

16-02-90 
 30-03-89  
   16-04-92 

16-2-90    
 16-4-92  

16-02-90  
30-08-94 

03-08-89  
30-08-94 

Dagana amont 0,55 0,72  0,3  
Dagana aval 0,57 1,69    

Diatal  0,35 2,95  1,34  
Piézo 08 3A GA      6,5 - 7 m 

Guia 1 0,06 0,5    
Guia 2   0,9   

Mbantou   2,16   
Etant donné la brièveté des intervalles chronologiques (moins de 10 ans) et l'absence de données relatives à la 

fréquence et l'ampleur des crues à Manantali, on ne saurait tirer de conclusion définitive. Mais il semble que le passage d'un 
régime hydrologique naturel à un régime artificiel n'ait pas conduit à une stabilisation des berges du Sénégal. On peut 
relever entre autres éléments favorables à cette tendance la multiplication des crues artificielles, leurs canalisations dans le 
lit mineur qui compensent dans des proportions variables selon les années la baisse d'énergie consécutive à la fragmentation 
de la crue annuelle. 

Il est donc établi qu’avant l’artificialisation du régime du fleuve Sénégal, le recul des berges de l’ordre de 1 m/an 
apporte une contribution décisive à la formation du débit solide, l’estimation de cette érosion à partir de la charge en 
suspension est difficile surtout à l’exutoire aval du bassin où nous avons mené nos investigations. La comparaison des flux 
de matières calculées à l’amont et à l’aval du bassin (tableau n°75) permet de mieux cerner l’évolution des berges. 

Tableau 75. Comparaison des flux annuels de matières en suspension aux exutoires amont et aval 
du fleuve Sénégal 

Cycles hydrologiques Bakel Saint-Louis Diama Différence 
1981/82 2 340 000 T 2 850 000 T    - 510 000 T 
1982/83 1 420 000 T 1 185 000 T      235 000 T 
1983/84 1 610 000 T    
1984/85 1 280 000 T    
1985/86 4 010 000 T    
1986/87 3 170 000 T    
1987/88 1 630 000 T    
1988/89 3 930 000 T    
1989/90 2 360 000 T  1 908 716 T    451 284 T 
1990/91 1 110 000 T     627 239 T    482 761 T 
1991/92 3 700 000 T  1 702 680 T 1 997 320 T 
1992/93 1 950 000 T     957 160 T    992 840 T 
1993/94   1 856 160 T  

Au cours du premier cycle étudié à Saint-Louis, la quantité de matériaux enregistrée est plus importante que celle 
fournie par l’amont, globalement le transit de la vallée et du delta se solde par un gain de 500 000 tonnes à la suite des 
sapements latéraux dans les méandres et aussi parce que les eaux n’ont pu se décanter d’une partie de leur charge par 
manque d’inondation. 

En revanche, au cours du second cycle 1982/83, les quantités déversées dans l’océan ne représentent que 83 % des 
matériaux livrés par le haut-bassin, dans le cadre de l’après-barrage, cette proportion n’a cessé de baisser pour s’établir à 
80,87 % en 1989/90, 56,51 % en 1990/91, 46,02 % en 1991/92, et 47,50 % en 1992/93. Même si le sapement latéral est 
important, les sollicitations pour l’irrigation, le remplissage du lac de Guiers, les vallées fossiles, les cuvettes de 
décantation, etc. opèrent un soutirage important des matières en suspension. 
4. CARACTERES MINERALOGIQUES ET CHIMIQUES DES 

MATIERES EN SUSPENSION DU FLEUVE SENEGAL 

La minéralogie et la chimie des matières en suspension dépendent de la composition des roches du bassin versant. 
4.1 METHODOLOGIE 

La préparation des échantillons pour l’analyse par diffraction aux rayons X se déroule en trois étapes : 
- mise en suspension et agitation par retournement dans de l’eau permutée ; 
- séparation de la fraction inférieure à 2 µm par sédimentation, puis séparation de la fraction inférieure à 0,5 µm 

par ultracentrifugation ; 
- séchage à l’air à 20 °C. 
Les analyses minéralogiques par diffraction aux rayons X sur la fraction inférieure à 2 µm et sur l'échantillon brut 

ont été réalisées au Centre de Sédimentologie de la Surface de Strasbourg.  
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La reconnaissance des espèces minérales se fait à partir des tests classiques  :  
- un enregistrement sur pâte non traitée: agrégat orienté Normal (N)  ;   
- une saturation de l'agrégat orienté à l'aide d'un polyalcool  (glycérol ou éthylène-glycol) qui agrandit l'écart 

interfoliaire des smectites (GL)  ;  
- un chauffage à 490°C pendant 4 heures de l'agrégat orienté qui détruit la kaolinite et déshydrate de façon 

irréversible les smectites et les chlorites (Ch)  ;  
- un traitement à l'hydrazine-monohydraté qui affecte les minéraux de type kaolinite et permet de les distinguer des 

chlorites (Hyd.). 
Les diffractogrammes sont obtenus en utilisant un appareil de type "SIEMENS D 500" avec la raie Kα du cuivre, les 

mesures sont effectuées de 2 θ = 3 ° à 70 ° pour les échantillons sous forme de poudre et de 2 θ = 3 ° à 15 ° pour les 
échantillons sous forme de dépôt orienté, chaque raie apparaissant sur un diffractogramme est caractéristique d’une 
distance interréticulaire.  

Les interprétations des diffractogrammes s’appuient sur les travaux concernant les minéraux argileux en général, 
l’identification des minéraux a été effectuée sur la base des critères définis par LUCAS (1962), BROWN (1963) ), PAQUET 
(1970) et HOFFERT (1973).  

4.2. COMPOSITION MINERALOGIQUE 

4.2.1.  Etude des échanti l lons bruts sur diagrammes de 

poudre 

Les analyses minéralogiques sur les 25 échantillons à Diama en 1989 sont sensiblement identiques. Le tableau 
révèle la présence constante d'argiles, de quartz et de kaolinite dont la nature ne peut être précisée que par extraction au 
préalable de la fraction inférieure à 2 µm. 

Tableau 76. Composition minéralogique établie à partir des spectres de diffractométrie. Résultats 
semi-quantitatifs. 

Echantillon Smectite Kaolinite Illite Gœthite Argiles Quartz Feldspath Gœthite 
DIA.1 6 3 1 traces     
DIA.2 6 3 1 traces     
DIA.3 6 3 1 traces     
DIA.4 5,5 3 1,5 traces     
DIA.5 6 3 1      
DIA.6 5,5 3 1 traces     
DIA.7 6 3 1 traces     
DIA.8 6,5 2,5 1  86 12 2  
DIA.9 6,5 2,5 1 traces 87 11,5 1,5 traces 
DIA.10 6 3 1 traces 82 14 2  
DIA.11 6 3 1  80 18 2  
DIA.12 6,5 3 0,5 traces 77 21 2  
DIA.13 6,5 3 0,5  81 18 1  
DIA.14 6 3 1 traces 81 18 1  
DIA.15 6,5 3 0,5 traces 80 17 3  
DIA.16 6 3 1 traces 80 17 3  
DIA.17 6 3 1 traces 78 17 5  
DIA.18 6 3 1  84 16 traces  
DIA.19 6 3 1  82 16 2  
DIA.20 6 3 1 traces 80 15 5  
DIA.21 6 3 1  79 15 6  
DIA.22 6 3 1  79 16 5  
DIA.23 6 3 1 traces 78 16 6  
DIA.24 6 3 1 traces 80 17 3  
DIA.25 6 3 1 traces     

Les échantillons qui étaient en faible quantité n'ont subi que l'analyse minéralogique de la fraction inférieure à 2 
µm (il s'agit des échantillons Diama 1 à Diama 7 et Diama 25. Pour le reste, il apparaît très peu de différences dans la série 
tant du point de l'analyse minéralogique (fraction inférieure à 2 µm de l'échantillon total) que des résultats de l’a analyse 
chimique. 
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4.2.2.  Cortège argileux de la fract ion fine des matières en 

suspension  

La reconnaissance des minéraux argileux aux rayons X a été traitée par de nombreux auteurs. Nous empruntons à 
HOFFERT (1973) son schéma classique de détermination des minéraux argileux basé sur la position et le déplacement des 
réflexions (001) au cours des différents traitements (N, Ch, Gly, Hydr). 

Les chiffres donnent la position en Å des réflexions basales. Les diffractogrammes obtenus indiquent la présence 
de kaolinite (7,1 Å, 3,57 Å ), de quartz et d’autres minéraux argileux. Les raies de faible intensité situées à 10,2 Å et 
d’autres raies dont l’intensité est variable et dont le maximum apparent est situé entre 12,8 Å et 14,2 Å confirment la 
présence d’argiles, des espèces interstratifiées et des minéraux expansibles de type smectite. Le traitement à l'hydrazine est 
sans effet sur les chlorites, ce qui permet de les distinguer des kaolinites (les raies de la kaolinite sont masquées par les 
réflexions d'ordre pair de la chlorite). 

Il n'y a pas de différences fondamentales dans la série d'échantillons de 1989 à Diama. Les diagrammes (figures 
n°70) sont comparables en tous points, cela avait déjà été constaté à la station de Saint-Louis en 81-82 et 82-83 (KANE, 
1985) et les quelques différenciations ne tiennent qu'aux variations dans des proportions relatives des quatre types de 
minéraux phylliteux dominants : kaolinite, smectite, illite, et interstratifiés, la nature de ces derniers édifices a été difficile à 
préciser ; il s’agit comme leur nom l’indique, d’empilements réguliers ou désordonnés de deux ou plusieurs types de 
feuillets ayant la structure de minéraux phylliteux simples (GAC et KANE, 1985).  

 

Figure 70. Diffractogrammes de rayons X de la fraction < à 2 µ des suspensions des eaux du fleuve 
Sénégal à la station de Diama-amont 

La kaolinite constitue en toute saison, le minéral argileux prédominant dans les matières en suspension du Sénégal 
; et ne semble subir aucune transformation depuis son milieu d'origine jusqu'à l'estuaire (KANE, 1985) 
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La smectite est présente, et abondamment, dans tous les échantillons. Son origine est vraisemblablement double 
(plaine alluviale et versants de l’amont) car elle est déjà nettement perceptible dans les matières en suspension recueillies à 
Bakel (ORANGE, 1990). Les smectites identifiées font partie de la famille des interstratifiés irréguliers 10-14 Sm.  

L'illite est également présente dans tous les échantillons ; son taux varie peu au cours des saisons. 
Les interstratifiés sont très visibles sur les enregistrements "chauffés", le maintien de raies autour de 12 Å ne 

pouvant être attribué à aucun minéral phylliteux connu. 
En plus des trois espèces argileuses classiques, l’analyse de la fraction fine permet de quantifier trois autres 

minéraux : 
- le quartz est une espèce minérale assez abondante ; 
- la gœthite est toujours représentée à l’état de traces ; 
- les feldspaths sont également toujours reconnus mais sont aussi très faiblement représentés. 
Les proportions relatives entre ces différents minéraux sont difficiles à préciser, de nombreuses méthodes semi-

quantitatives ont été proposées ; mais l’appréciation reste assez subjective et ne peut être faite qu’avec prudence.  
L'analyse des échantillons bruts montre une fraction argileuse nettement dominante (80,85 %) sur tous les 

diffractogrammes, suivi par le quartz (16,15 %), la kaolinite (3 %). Elles sont accompagnées d'illite (entre 0,5 et 1,5 %), de 
feldspath et de gœthite à l'état de traces.  

4.3. COMPOSITION CHIMIQUE DES MATIERES EN SUSPENSION 

4.3.1.  Les MES à Diama. 

Les analyses chimiques des 17 échantillons de la série 1989-1990 ont été réalisées au Centre de Sédimentologie et 
de la Géochimie de la Surface de Strasbourg à l'aide d'un spectromètre d'arc à lecture directe (majeurs et traces) et d'un 
spectromètre d'absorption atomique (dosage des alcalins). 

Les variations de composition d'un échantillon à l'autre sont très faibles : exprimées en % d'oxydes, les différentes 
analyses montrent que les matières en suspension sont essentiellement constituées de silice (50 %), d'alumine (25 %), de fer 
(9,58 %) ; un second groupe moins important réunit le potassium (1,60 %), le magnésium (1,15 %) et le titane (0,85 %). 
Deux éléments  apparaissent en quantité négligeable : le calcium (0,37 %), le sodium (0,14 %). Il faut noter l'importance de 
l'eau de constitution (11,67 %), liée certainement à l'abondance des argiles. 

 
 
 

Tableau 77.  Composition chimique des matières en suspension du fleuve Sénégal à Diama (crue 
1989-1990) 

Eléments majeurs  :  les teneurs en oxydes et la perte à 1000 °C sont mesurés sur l'échantillon préalablement séché à  
110 °C ; la perte à 110 °C donnée à titre indicatif est exprimée en % par rapport à l'échantillon brut. 

 
Ech DIA.8 DIA.9 DIA.10 DIA.11 DIA.12 DIA.1

3 
DIA.14 DIA.15 DIA.16 DIA.1

7 
DIA.18 DIA.19 DIA.20 DIA.2

1 
DIA.22 DIA.2

3 
DIA.24 Moy. 

Perte à 
110°C 

5,76 6,11 5,74 5,47 5,25 5,45 5,68 5,28 5,33 5,37 5,42 5,15 5,06 5,28 5,32 5,3 5,4  

H2O- 12,1 11,6 11,7 10,6 10,7 11,7 11,3 11 11,5 11,5 12,3 11,9 12 12,1 12,1 12 12,4 11,7 

SiO2 48,9 48,7 48,7 51,4 52 50,3 50 52,4 50,7 50,7 49,2 49,3 49,6 49,6 49,6 49,4 49 50 

AL2O3 25,3 25,5 26,1 24,3 24,2 23,3 25,1 23,3 24,7 23,8 25,6 24,8 24,7 24,3 25,4 25 24,8 24,7 

MgO 1,36 1,37 1,41 1,15 1,14 1,16 1,18 1,12 1,07 1,08 1,14 1,16 1,1 1,06 1,02 0,97 1,06 1,15 

CaO 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,37 

Fe2O3 9,4 9,7 9,5 9,3 9,3 9,5 10 9,5 9,4 9,7 9,4 9,6 9,5 9,4 9,8 9,7 10,1 9,58 

Mn3O4 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

TiO2 0,87 0,84 0,83 0,92 0,92 0,88 0,66 0,92 0,89 0,91 0,81 0,85 0,85 0,83 0,81 0,83 0,82 0,85 

BaO 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

P2O5 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18 0,2 0,19 0,19 0,19 0,18 0,2 0,19 0,18 

SrO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Na2O 0,12 0,11 0,13 0,16 0,16 0,18 0,14 0,18 0,16 0,16 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 

K2O 1,72 1,87 1,82 1,63 1,62 1,61 1,56 1,6 1,63 1,59 1,58 1,62 1,55 1,51 1,42 1,43 1,45 1,6 

Somme 101 101 101 101 101 98,8 101 101 101 99,9 101 100 100 99,6 101 100 100 100 

 
Parmi les éléments majeurs, Al, Fe, Mg, K et H2O- évoluent en sens contraire de la silice qui est le seul élément 

majeur à avoir sa concentration maximale en descente des eaux. Cette variabilité au cours de l’année est reproductible 
d’une année sur l’autre (GAC, 1980 ; PROBST et BAZERBACHI, 1986 ; KATTAN, 1989 dans EQUESEN, 1993). 

Les éléments traces ont des teneurs relativement stables au cours de la saison. 
On note par ordre d'abondance : le baryum (Ba), le manganèse (Mn), le chrome (Cr), le vanadium (V), le 

zirconium (Zr). Tous les autres constituants (Cu, Ni, Zn, Sr et Co) ont des teneurs inférieures à 100 ppm. Selon les 
conclusions du programme EQUESEN (1993) "tous les éléments traces ont des concentrations inférieures aux moyennes 
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mondiales, à l’exception du chrome", l’absence de forts taux en Zn et Cu montre que dans le haut bassin "l’érosion 
sévissant dans ces régions ne semble pas suffisamment intense pour que les matières en suspension soient une image non 
déformée de profils latéritiques drainés dans ces paysages". Tous les éléments traces ont leur concentration maximale dès 
l’amorce de la décrue ou de la baisse des eaux, sauf peut-être Zr et Sr dont la valeur semble stable au cours de l’année. 

4.3.2.  Les MES du fleuve Sénégal  

Les alluvions du fleuve Sénégal  ont été échantillonnées à Bakel en 1987 (GAC et ORANGE, 1993), par KANE 
(1985) en 1982 à St-Louis, par KANE (1993) en 1989 à Diama. L’ensemble des mesures sur le fleuve Sénégal est donné au 
tableau n° 

Tableau 78.  Composition chimique des matières en suspension du fleuve Sénégal 
Eléments traces  :  les teneurs sont exprimées en ppm par rapport à la roche séchée.  
Echa
nt, 

DIA.8 DIA.9 DIA.10 DIA.11 DIA.12 DIA.13 DIA.14 DIA.15 DIA.16 DIA.17 DIA.18 DIA.19 DIA.20 DIA.21 DIA.22 DIA.23 DIA.24 Moy. 

Sr 84,6 66,8 61,7 66,7 61 56,5 55,2 59,1 50,1 51,9 50,2 57,2 60,6 58,9 64,6 60,4 51,5 59,82 

Ba 422 393 345 362 355 356 330 352 308 316 271 288 288 286 280 266 270 322,8 

V 170 173 166 174 166 184 185 181 178 180 171 174 172 172 177 180 187 175,9 

Ni 59,7 75,8 59,1 60,1 61,5 73,8 85,2 55,8 41,4 43,1 50 52,7 37,9 46,6 46,9 27,8 33,3 53,57 

Co 26,5 25,1 24,4 25,9 24,6 26,6 23,4 20,3 23,6 23,1 20,5 20 21,9 21,6 19,7 20,6 20,5 22,84 

Cr 179 183 180 213 201 235 226 223 210 217 199 198 194 208 206 203 215 205,3 

Zn 85,4 97,2 85,5 87,7 113 81,4 80,9 75,7 81,1 82,5 88,7 81,7 83,9 87,1 81,6 79,6 111 87,3 

Cu 52,5 58,2 54 64,1 60,9 70,1 66,6 65,1 58,9 66 62,4 59 56,1 66,2 58,3 57,6 60,3 60,96 

Sc 24,9 25,9 26,1 25 25,2 26,2 26,1 24,8 25,5 25,5 24,8 24,6 24,1 24,5 24,8 24,1 24,8 25,11 

Y 32 32,7 32,4 34,3 33,5 33,4 32,4 32,3 32,3 31,2 29,3 30,2 31 30,4 31,5 31,9 31,4 31,89 

Zr 171 165 160 188 187 186 179 188 183 185 167 179 166 174 165 174 171 175,8 

Mn 281 294 290 350 320 345 330 329 288 310 276 280 277 273 270 263 262 296,4 

Som
me 

1589 1590 1484 1651 1609 1674 1620 1606 1480 1531 1410 1444 1413 1448 1425 1388 1438 1518 

% 0,159 0,16 0,148 0,165 0,161 0,17 0,162 0,16 0,148 0,153 0,141 0,144 0,141 0,15 0,142 0,138 0,144 0,152 

Total 100,7 101 100,9 100,3 100,8 98,9 101 101 100,8 100,1 100,8 100,3 100,3 99,7 101 100,1 100,6 100,5 
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Tableau 79. Composition chimique des alluvions et des MES du fleuve Sénégal (oxydes en % et 
traces en ppm). 

 ME montée des eaux ; DE décrue ; BE basses eaux, n = nombre d’échantillons ; H2O- perte en eau à 1 000 C ; pH2O perte 
en eau à 110° C ; COP Carbone Organique Particulaire ; SOP Soufre Organique Particulaire ; R1 = SiO2/(Al2O3 + Fe2O3) 

; CHM = Al/(Na + Mg + Ca). 
Eléments 
chimiques 

Alluvions 
du Sénégal 

MES du Sénégal à Bakel 
 

Sénégal 
St-Louis 

Sénégal 
Diama 

  ME DE BE Moyenne annuelle   
Majeurs n = 4 n = 44 n = 28 n = 4 n = 76 Min. Max.  n = 17 

SiO2 73,9 56,7 58,8 51,3 57,9 45,2 72,8 50,2 49,97 
Al2O3 11,5 19,9 18,9 23,7 19,3 12,3 26,0 24,0 24,72 
Fe2O3 4,9 8,2 7,8 9,4 8,0 5,1 11,3 9,7 9,58 
TiO2 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 1,2 0,9 0,85 

Mn3O4 0,09 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,12 0,04 0,044 
CaO 0,37 0,14 0,14 0,27 0,14 0,10 0,60 0,25 0,37 
MgO 0,75 1,01 0,89 1,22 0,94 0,50 1,57 1,22 1,15 
Na2O 0,44 0,27 0,27 0,16 0,27 0,11 0,48 0,20 0,14 
K2O 1,73 1,63 1,57 1,66 1,60 1,19 2,22 1,72 1,60 
P2O5 0,18 0,20 0,22 0,20 0,21 0,0 0,46 - 0,18 
H2O- 5,2 10,7 10,2 11,5 10,4 6,6 16,6 11,6 11,67 

Somme 99,96 99,80 99,83 100,36 99,80 - - 99,83 100,31 
pH2O 1,0 2,4 1,9 3,7 2,1 0,9 4,9 -  
COP 0,5 1,1 1,2 1,0 1,2 0,6 1,8 -  
SOP 0,007 0,003 0,04 0,01 0,02 0,0 0,08 -  

Traces          
Sr 89 56 57 59 56 46 73 55 60 
Ba 525 328 321 364 324 257 506 336 323 
V 98 155 145 158 149 95 195 172 176 
Ni 52 72 59 84 64 34 136 107 54 
Co 18 17 16 20 16 10 25 17 23 
Cr 119 190 184 186 187 144 231 221 205 
Zn 50 79 69 97 73 48 431 88 87 
Cu 25 51 39 59 44 19 132 51 61 
Sc 13 22 20 24 20 13 30 27 25 
Y 31 32 31 34 31 20 42 31 32 
Zr 498 254 316 182 291 163 449 179 176 
Mn 625 273 260 332 265 176 404 - 296 

Somme 2 143 1 529 1 517 1 599 1 520 1520 1520 1 204 1 518 
R1 

CHM 
4,53 
3,45 

1,85 
7,37 

2,30 
7,76 

1,51 
6,05 

1,99 
7,32 

- 
- 

- 
- 

1,5 
6,4 

 

La composition chimique des MES du Sénégal est pratiquement identique dans l’estuaire du fleuve et dans le haut 
bassin, GAC et al. (1993) montrent que "la séparation de l’année hydrologique en trois saisons ne montre aucun changement 
fondamental de la composition chimique des MES au cours du temps". 

4.3.3.  Composit ion chimique moyenne des MES. 

Les compositions chimiques des matières en suspension sont données pour le Sénégal , elles sont comparées à 
celles d’autres rivières africaines et à la moyenne mondiale (GAC et ORANGE, 1993). 

 
 
 

Tableau 80.  Comparaison des compositions chimiques des MES de quelques cours d’eau africains 
et de la moyenne mondiale (oxydes en % et traces en ppm). 

Fleuve Sénégal 
amont 

(1) 

Sénégal 
(2) 

Sénégal 
(8) 

Gambie 
amont 

(1) 

Falémé 
(1) 

Milo 
(1) 

Niger 
(3) 

Chari 
amont 

(4) 

Oubangui 
(5) 

Congo 
(6) 

Monde 
(7) 

Majeurs n = 76  n = 17 n = 13 n=9 n=5      
SiO2 57,9 50,2 49,97 52,2 57,2 44,4 60,4 44,1 45,3 50,7 60,1 
Al2O3 19,3 24,0 24,72 18,9 18,8 29,1 26,3 28,6 27,9 30,0 17,0 
Fe2O3 8,0 9,7 9,58 9,3 7,5 8,0 7,8 8,5 21,9 13,6 7,4 
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TiO2 1,0 0,9 0,85 1,0 0,9 0,9 0,6 1,3 1,45 0,8 1,0 
Mn3O4 0,04 0,04 0,044 0,05 0,09 0,04 0,08 0,05 0,23 0,15 0,13 
CaO 0,14 0,25 0,37 0,10 0,61 0,10 0,50 0,20 0,41 0,80 3,43 
MgO 0,94 1,22 1,15 0,91 1,03 0,38 1,7 0,46 0,53 1,2 1,8 
Na2O 0,27 0,20 0,14  0,11 0,34 0,13 - 0,22 0,21 - 0,96 
K2O 1,60 -1,72 1,60 1,78 1,68 0,71 1,1 0,94 1,23 1,1 2,5 
P2O5 0,21 - 0,18 0,23 0,003 0,21 0,7 - 0,69 0,48 - 
H2O- 10,4 11,6 11,67 15,5 11,5 16,5 - 15,5 - - - 

Somme 99,80 99,83 100,3 100,1 99,65 100,5 - 99,87 - - - 
pH2O 2,1 - - 3,1 3,3 3,1 - - - - - 
COP 1,2 - - 5,1 2,0 2,7 - - - - - 
SOP 0,02 - - - 0 0,009 - - - - - 

Traces          (5)  
Sr 56 56 60 - 73 32 - 34 41 76 150 
Ba 324 324 323 - 461 236 - 228 473 439 600 
V 149 149 176 - 140 129 - 104 157 136 770 
Ni 64 64 54 - 66 75 - 82 93 71 90 
Co 16 16 23 - 18 18 - 18 27 24 20 
Cr 187 187 205 - 163 176 - 113 142 109 100 
Zn 73 73 87 - 149 88 - 76 716 395 350 
Cu 44 44 61 - 49 38 - 38 207 94 100 
Sc 20 20 25 - 20 15 - - 21 16 18 
Y 31 31 32 - 33 17 - - 30 25 - 
Zr 291 291 176 - 272 171 - - 193 265 - 
Mn 265 265 296 - 698 299 - - - - - 

Somme 1520 1520 1518 - 2142 1294 - - - - - 
R1 

CHM 
2,0 
7,3 

1,5 
6,4 

1,46 
23,7 

1,9 
8,6 

2,2 
4,3 

1,2 
22,1 

1,8 
- 

1,2 
15,1 

0,9 
12,1 

1,2 
4,8 

,2 

H2O- perte en eau à 1 000 °C ; pH2O perte en eau à 110 °C; COP Carbone Organique Particulaire ; SOP Soufre 
Organique particulaire ; R1 = SiO2/(Al2O3 + Fe2O3); CHM = Al/(Na + Mg + Ca). (1) ORANGE, 1990 ; (2) GAC et 

KANE, 1986 ; (3) MARTINS, 1982 ; (4) GAC, 1980 ; (5) GOMA, 1988 ; (6) SHOLKOVITZ et al. , 1978 ; (7) 
MARTIN et MEYBECK, 1979 ; (8) KANE, 1993. 

 
Cette composition chimique moyenne est tout à fait analogue à celle des matières en suspension, véhiculées par le 

fleuve pendant la période d'avant barrage (KANE, 1985) et celles transportées au lac Tchad par le Chari (GAC, 1980) et dans 
d’autres rivières africaines. 

Toutes ces compositions chimiques moyennes de ces rivières sont sensiblement semblables. Dans le haut bassin, 
selon GAC et ORANGE (1993), "les suspensions du Sénégal à Bakel et de la Falémé ont des compositions chimiques 
similaires, à l’exception du calcium dont la teneur est cinq fois plus élevée dans les sédiments de la Falémé", d’autre part, 
les MES arrivant à l’embouchure du Sénégal sont moins siliceuses, plus alumineuses et ferrifères. Selon toujours ces deux 
auteurs, ces compositions chimiques moyennes traduisent une altération globale très avancée des sols des différents bassins 
drainés, ce degré d’altération est mesuré par deux paramètres : 

R1 = SiO2 /(Al2O3 + Fe2O3) et CHM = Al/(Na + Mg + Ca)  
R1 = mesure la vitesse de départ de l’alumine et du fer par rapport à la silice : plus sa valeur est petite, plus le 

niveau d’altération atteint est important. 
CHM = au contraire, le "chemical maturity" de KONTA (1985), qui mesure la vitesse de départ des bases 

échangeables par rapport à l’alumine, augmente avec l’altération. On parle alors de maturité chimique du sédiment. 
GAC et ORANGE (1993) aboutissent alors à un classement des MES des cours d’eau étudiés qui est le suivant par 

ordre croissant de maturité :  
Monde <<< Falémé <<< Sénégal <<< Sénégal amont<Sénégal aval<Gambie amont <<< Chari amont <Chari 

L’arrangement par rapport à la moyenne mondiale traduit le lessivage intense des sols de tous ces bassins. 
4.3.4.  Evaluation de la distribution des différentes phases 

minérales à partir  de la composit ion chimique des 

matières en suspension  

A l'instar de GAC (1980), la reconstitution de la  distribution des espèces minéralogiques peut être tentée à  l'aide 
de la composition chimique des matières en suspension, cependant "il ne s'agit là que d'une méthode quantitative sur 
laquelle pèse évidemment un grand nombre d'incertitudes". 
En premier lieu, le dosage des fractions amorphes n'ayant pas été effectué, nous avons adopté les valeurs fournies par GAC 
(1980) pour le Chari à Ndjaména  :  

Fe2O3 (2,4 %), Al2O3 (0,7 %) et SiO2 (0,4 %) 
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On admet ensuite que tout le potassium présent sert à bâtir une illite du type de celle rencontrée dans les grès des 
Vosges par Mosser et al (1972) et dont la composition moyenne (établie à partir de 104 analyses) est la suivante :   
SiO2 (52,6 %), Al2O3 (25,2 %), K2O (8,17 %), Fe2O3 (3,5 %), MgO (2,7 %), TiO2 (0,68 %), (0,50 %), Na2O (0,16 %), 
Mn3O4 (0,09) et H2O-, la perte à 1 000°C (5 %). 

A partir de cette composition moyenne de l'illite et du pourcentage de K2O dans l'échantillon, on déduit la part des 
autres oxydes qui revient à ce minéral (par exemple dans DIA.8 avec K20 = 1,7 % on attribue à l'illite 10,95 % de SiO2 ; 
5,24 % de Al2O3 ; 0,73 % de Fe2O ; 0,56 % de MgO, etc.). 

L'identification de smectites par les diagrammes de diffraction de rayons X impose ensuite de bâtir une argile 
gonflante. Nous avons admis que tout le magnésium restant après formation de l'illite entrait dans le réseau d'une 
montmorillonite dont la formule structurale est une moyenne proposée par CARMOUZE (1976) et GAC (1980) pour les 
matières en suspension du Chari  :   
(Si3,51 Al0,49)(Al0,67 Fe0,93 Ti0,20 MgO0,20)(Mg0,135 Ca0,07 Na0,08) )10(OH)2. 
Dans cette beidellite, les proportions en oxydes sont les suivantes: SiO2(52,84 %), Al2O3(14,82 %), Fe2O3(18,64 
%),TiO2(4,21 %), MgO(3,38 %), CaO(0,98 %), Na2O(0,62 %) et H2O(4,51 %). 

Après déduction des fractions d'oxydes liées dans cette argile au magnésium restant (ex de DIA.8 : 1,36 - 0,56 = 
0,80 %), les éventuelles quantités de sodium et de calcium non utilisées sont incorporées dans les plagioclasses (albite et 
anorthite) et on attribue le fer restant à la gœthite. 

L'excédent d'alumine sert ensuite à calculer le taux de kaolinite (Al2Si2O5(OH)4 : 46,55 % de SiO2; 39,51 % 
d'Al2O3 et 13,14 % d'H2O) et, si toute la silice n'a pas été utilisée, on considère que le pourcentage restant représente le 
taux de quartz dans l'échantillon. Un résidu d'oxydes de 3 à 5 % a arbitrairement été considéré comme représentant le % 
d'interstratifiés. 

Le bilan minéralogique chiffré établi pour la crue 1989-1990 est donné dans le tableau n° 81. 

Tableau 81.  Reconstitution (en %) de la distribution minéralogique dans les matières en suspension 
du fleuve Sénégal à Diama-amont (crue 1989-1990). La fraction amorphe constante (3,5 %) n'a pas 

été reportée. 
Minéral Kaolinite Smectite Illite Interstratifiés Quartz Plagioclasses Gœthite 

      Albite Anorthite  
Echant.         
DIA.8 39,58 23,70 19,28  4,32  6,87  0  0,85 1,90 
DIA.9 39,72 23,22 19,80  3,82  6,93  0  0,85  2,16 
DIA.10 41,22 24,60 19,23  3,51  5,81  0  0,25  1,88 
DIA.11 40,37 18,03 18,22  3,10 13,16  0,17  0,60  2,85 
DIA.12 41,02 19,10 16,97  3,05 13,47  0  0  2,89 
DIA.13 39,78 18,69 18,45  3,86 11,95  0,25  0,60  2,92 
DIA.14 42,67 19,53 17,43  3,42  9,82  0  0  3,29 
DIA.15 37,88 18,50 17,88  3,15 14,95  0,34  0,65  3,15 
DIA.16 31,91 16,70 18,22  3,85 11,95  0,25  0,25  3,37 
DIA.17 40,00 17,30 17,78  4,26 13,20  0,17  0,21  3,58 
DIA.18 43,90 18,46 17,61  3,95  9,57  0  0,10  2,91 
DIA.19 41,50 18,64 18,08  4,32  9,77  0  1,09  3,10 
DIA.20 41,70 18,50 17,34  4,45 10,69  0  0,65  3,17 
DIA.21 41,30 17,60 16,89  5,05 11,57  0,09  0,74  3,26 
DIA.22 45,17 16,80 15,88  3,97 10,88  0  0,25  3,55 
DIA.23 45,38 15,30 15,98  4,24 11,58  0,09  0  3,93 
DIA.24 43,03 17,69 16,16  4,46 10,59  0  0,70  3,87 

Moyenne 41,54 18,96 17,72  3,93 10,75  0,09  0,46  3,05 
 
Les pourcentages d'illites (entre 15,88 et 19,80 %) et d'interstratifiés (entre 3,05 et 4,46 %) subissent de faibles 

variations. La proportion de smectites est variable entre 15,30 et 24 % :  elles sont plus abondantes dans les premiers flots, 
ce qui suggère comme l'a dit KANE (1985) " leur origine lointaine depuis les provinces distributrices de l'amont". La 
kaolinite est le minéral argileux prépondérant : les pourcentages varient aux alentours de 40 % (de 39,58 % à 45,38 %). La 
fraction de quartz est assez peu représentée : elle est faible en début de crue (entre 5,81 et 6,87 %) et à la fin de la saison 
des hautes eaux (environ 10 %), elle est maximale à la pointe de la crue (14,95 %), c'est-à-dire lorsque les vitesses du 
courant sont les plus fortes. Les feldspaths sodiques (Albite) et calciques (Anorthite) ne sont présents qu'en quantité 
négligeable. Les pourcentages d'hydroxydes de fer varient entre 1,88 % et 3,93 %. 

La comparaison de la reconstitution minéralogique à Diama avec celle de St-Louis au cours de la crue 1981-1982 
est pratiquement analogue 

Tableau 82. Reconstitution (en %) de la distribution minéralogique dans les matières en suspension 
du fleuve Sénégal à St-Louis (crue 1981-1982). La fraction amorphe constante (3,5 %) n’a pas été 

reportée. 
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Minéral Kaolinite 
(K) 

Smectite 
(Sm) 

Illite 
(I) 

Intert. 
(Int) 

Quartz 
(Q) 

Albite 
(Ab) 

Anorthite 
(An) 

Gœthite 
(Gœ) 

SLO1 33,20 28,65 21,69 4,15 5,31 0 0 3,50 
SLO2 38,16 25,22 19,41 4,04 7,60 0 0 2,07 
SLO3 38,37 18,19 19,28 4,00 12,59 1,08 0 2,99 
SLO4 42,39 14,79 19,43 3,93 10,90 1,09 0 3,97 
SLO5 40,36 15,37 20,07 4,03 12,46 0,67 0 3,54 
SLO6 39,65 16,81 21,51 4,12 10,10 0,59 0 3,72 
SLO7 38,93 18,98 19,87 3,90 11,27 0,49 0,09 2,97 
SLO8 36,17 18,89 20,66 4,41 11,75 0,42 1,09 3,11 
SLO9 41,24 17,40 20,64 4,41 8,76 0,28 0 3,77 
SLO10 41,64 17,52 20,01 4,11 8,65 1,07 0 3,50 

Moyenne 38,60 19,70 20,32 4,08 9,90 0,60 0,10 3,20 
 
5. ETUDE STATISTIQUE PAR ANALYSE FACTORIELLE DES 

CORRESPONDANCES DES MATIERES EN SUSPENSION 

Les données des analyses chimiques et de la composition minéralogique des matières en suspension du fleuve 
Sénégal à la station de Diama pour l’année 1989 ont été traitées par analyse factorielle des correspondances. qui est une 
méthode statistique multivariée descriptive longuement développée par BENZECRI et BENZECRI (1980) ; DE LAGARDE 
(1983).  

Selon MANE (1996), c’est une méthode d’analyse multidimensionnelle qui met en parallèle les individus et les 
variables afin de montrer leurs relations et leur rôle dans la formation de groupes homogènes. 

La figure n° 71 représente les différents éléments chimiques et minéralogiques testés sur un unique plan factoriel 
en 1989 ou les analyses sont complètes. 
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Figure 71. Traitement des données chimiques et minéralogiques de la saison des hautes eaux 1989 
par analyse factorielle des correspondances (n = 17) des eaux du Sénégal à la station de Diama-

amont 
L’analyse en composantes principales sur les éléments majeurs et traces, la composition minéralogique, la 

concentration en MES et le débit est effectué sur une population de 17 échantillons. Le premier plan factoriel traduit 99,42 
% de la variance totale : 79,8 % pour le premier axe et 19,62 % pour le second axe. 

L’axe 1 matérialise deux pôles importants : l’un siliceux (Si = 19,6 %) associé à la gœthite, et l’autre Al-Fe (Al2O3 
= 10,9 et Fe2O3 = 3,8 %) auquel sont associés l’eau de la perte à 1 000 °C (4,7 %) et la perte à 110 °C (2,6 %). Il 
matérialise une opposition entre le débit (Q m3/s = 9,7 %) et les éléments majeurs et traces, à l’anorthite. Il est également 
remarqué une opposition entre un pôle constitué de la composition minéralogique et des éléments traces et le quartz associé 
à la goethite. Tous ces éléments visualisent les espèces chimiques associées à la composition minéralogique : Mg, Mn, Cu, 
Ca, Zn ; V, Sc, Y, etc ... accompagnent la phase argileuse selon MOSSER et al. (1985), alors que Si, Na, la goethite et dans 
une moindre mesure Sr, Ba sont liés aux sables. 

L’axe 2 est défini par les variables pertinentes suivantes : le débit liquide (Q m3/s = 28 %) qui s’oppose au groupe 
constitué par les matières en suspension (MES = 71,4 %) associées à l’albite. Les teneurs en suspension ne sont guère 
influencées par les débits, l’albite accompagne l’évolution des MES. 

Les éléments traces pour l’essentiel à pourcentage nul, et les minéraux néoformés n’interviennent pas de façon 
significative dans la définition des deux premiers axes factoriels, ils peuvent être ignorés dans l’analyse. Cependant 
l’anorthite connaît une évolution particulière, indépendante de toutes les associations mises en évidence. 

L’analyse du tableau de corrélation permet de préciser certains points : 
- les MES évoluent indépendamment des débits, avec lesquels elles sont assez bien corrélées, par contre elles le 

sont bien avec le quartz et l’albite 
- les autres éléments sont faiblement corrélés aux débits, et souvent négativement, 
- les teneurs en Mn, Zr, V, Cr, Cu, Sc, augmentent avec la concentration en MES 
- SiO2 est bien corrélée au quartz et à l’albite, 
- MgO est bien lié au K2O 
Tous les échantillons sont prélevés au cours de la saison des hautes eaux. L’agencement en groupes mime plus ou 

moins la chronologie des événements majeurs de l’évolution de la crue. 
6. LES FLUX PARTICULAIRES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS VERS 

L’EMBOUCHURE DU SENEGAL 

Le taux de matière organique dans les matières en suspension du Sénégal est faible (de 1,20 à 1,40 %) sur 
l’ensemble du cycle 1989-1990, on évalue à environ 24 000 tonnes l’expulsion annuelle de matière organique à la station 
de Diama vers l’embouchure du fleuve Sénégal. Cette valeur est comparable à celles obtenues à la station de St-Louis, au 
cours des cycles 1981-1982 et 1982-1983, KANE (1985) a évalué cette expulsion annuelle de matière organique à environ 
45 000 tonnes et 23 000 tonnes ce qui représentait respectivement 1,56 % et 1,93 % des quantités de matières en 
suspension. 

Pour un tonnage annuel de 1 908 700 tonnes de matières inorganiques qui ont transité à la station de Diama en 
1989-1990, le bilan granulométrique, minéralogique, et chimique s’établit est le suivant :  

 
• bilan granulométrique : 

 
< 2µ (argiles) :                        1 598 918 tonnes 
2µ - 20µ (limons fins  )              243 550  " 
20µ - 50µ (limons grossiers)       62 987  
< 50µ (sables fins)                        3 245  
                                               ------------------------ 
                                              1 908 700 tonnes 
 
 
 
 
 
 
* bilan minéralogique :  
matière organique                           24 000 tonnes 
matière inorganique 
- Kaolinite :                                  792 874 tonnes 
- Smectite :                                   361 890 
- Illite :                                         338 222 
- Quartz :                                     205 185 
- Interstratifiés :                             75 012 
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- Amorphes :                                 66 805 
- Gœthite :                                     58 215 
- Albite :                                          1 717 
- Plagioclases :                                8 780 
                                                  ----------------- 
                                                1 908 700 tonnes 
* bilan des éléments chimiques : 

Ce bilan des flux particulaires quantitatifs et qualitatifs à Diama en 1989 est tout à fait comparable à celui établi à 
Saint-Louis en 1981-1982 et 1982-1983 (KANE, 1985) : 
bilan granulométrique : 
1981-1982                                  < 2µ         (argiles) :           2 092 860 tonnes 
                                              2 - 5µ       (limons très fins) :     442 830 
                                              5 - 10µ      (limons fins) :           149 490 
                                             10 - 20 µ    (limons moyens) :       75 155  
                                              20 - 50 µ   (limons grossiers) :     41 530 
                                                  < 50 µ   (sables fins ) :             14 100 
                                                                                             2 820 565 tonnes 
1982-1983 :                           < 2µ        (argiles) :                 904 870 tonnes 
                                           2 - 5µ        (limons très fins) :    147 710 
                                           5 - 10µ      (limons fins) :             54 660 
                                         10 - 20 µ    (limons moyens) :        29 080  
                                         20 - 50 µ   (limons grossiers) :       24 420 
                                             < 50 µ   (sables fins ) :                 2 327 
                                                                                      -------------------- 
                                                                                            1 163 067  tonnes 
 
 
 
 
bilan minéralogique : 
1981-1982                                  matière organique :     44 680  tonnes 
                                                  matière inorganique :   
                                       - Kaolinite :                       1 088 735 tonnes 
                                      - Smectite :                            555 650 
                                     - Illite :                                   573 140 
                                     - Quartz :                                279 240 
                                     - Interstratifiés :                       115 080 
                                    - Amorphes :                               98 720 
                                   - Gœthite :                                    90 260 
                                   - Albite :                                       16 920 
                                  - Plagioclases :                                 2 820 
                                                                               ----------------- 
                                                                                    1 908 700 tonnes 
bilan des éléments chimiques : 
1981-1982 
a) éléments majeurs :                                                     b) éléments traces :  
Si :  661 900  tonnes/an                                                  Ba : 950 tonnes / an 
Al : 358 700                                                                  Mn : 810 
Fe : 192 300                                                                  Cr  :  660 
K  :   40 300                                                                  Zr :  500 
Mg : 20 800                                                                  V  :  490 
Ti  :  15 700                                                                  Ni :  300 
Ca :    5 000                                                                  Zn :  250 
Na :    4 200                                                                 Sr  :  160 
                                                                                    Cu :  140 
                                                                             Co et Mo : 60 

On peut souligner à l’instar de KANE (1985), que l’érosion mécanique dans le bassin versant du Sénégal, considéré 
dans son ensemble, draine essentiellement vers l’embouchure du fleuve des particules très fines (< 2 µ) constituées de 
kaolinite, de smectite et d’illite. En termes de bilan chiffré, les flux particulaires soutirés au domaine continental et déversés 
dans l’océan sont surtout formés de silicium, d’aluminium et de fer, à un degré moindre de matière organique, de 
potassium, de magnésium et de titane. Le calcium et le sodium sont peu abondants dans les matières en suspension, ces 
deux éléments empruntant de préférence la voie soluble pour rejoindre le domaine marin. 
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Chapitre IV  

les apports dissous d’origine continentale 
Ce chapitre est consacré aux apports dissous d’origine continentale qui transitent vers l’estuaire du Sénégal (on considère 
comme éléments dissous les cations et anions obtenus après filtration à 0,22 µm), et à la caractérisation géochimique des 
eaux du fleuve. Cette étude s’appuie sur les travaux d’ORANGE (1990) et les résultats du projet EQUESEN (GAC et ORANGE ; 
1993) dans le haut bassin, sur notre suivi des eaux dans le delta (KANE, 1985 ; 1993) et essaie de fournir une sorte "de 
profil en long chimique " allant des sources à l’embouchure. 

Notre étude a essentiellement porté sur les éléments majeurs qui représentent près de 99 % de la matière minérale 
en solution : silice dissoute (SiO

2
), calcium (Ca

++
), magnésium (Mg

++
), potassium(K

+
) et les anions principaux, 

bicarbonates (HCO
3
), chlorures (Cl-) et les sulfates (SO4

--), la présence très peu significative de carbonates (CO3
--) n’a été 

décelée que dans trois échantillons avec des valeurs de 0,23 m éq/l, 0,28 m éq/l, et 0,32 m éq/l. Les éléments traces, Sr, Ba, 
Mn, Cr, Al, Co, V, Zn, Y, Cu, Sc sont également analysés au cours de la saison des hautes eaux de 1989. Aux prises 
d'échantillons sur le terrain ont été parallèlement associées des mesures du pH, de la conductivité et de la température in 
situ. 

Toutes les analyses ont été réalisées au laboratoire de chimie du centre ORSTOM de Dakar-Hann :  
- les chlorures sont dosés par colorimétrie en continu : l'ion Cl- forme un complexe avec Mg et déplace d'une 

solution de thiocyanate mercurique l'ion (SCN)- complexé par le fer ferrique pour donner le ferrithiocyanate rouge sang 
dosé par colorimétrie ;  

- les sulfates sont précipités, en milieu acide, par du baryum en excès et dosés par gravimétrie ;  
- l'alcalinité est déterminée par volumétrie en suivant potentiométriquement leur neutralisation par un acide  ;  
- les cations sont dosés par spectrophotométrie d'absorption atomique ou émission de flamme en milieu légèrement 

acide et en présence de Lanthane  ;  
- l'acide silicique est dosé par colorimétrie en continu: la silice forme avec le molybdate d'ammonium un complexe 

réduit par du fer ferreux. 
 
Les objectifs de l’étude hydrochimique sont d’une part la caractérisation des eaux du fleuve Sénégal à la station de 

Diama-amont, qui contrôle toutes les entrées vers le bas estuaire, d’autre part la détermination des processus d’acquisition 
de la minéralisation, et enfin la quantification de la charge dissoute. 

 
1. CARACTERISATION DES EAUX DU FLEUVE 

SENEGAL DANS SON DELTA 

Le contrôle de la minéralisation des eaux du fleuve Sénégal à Diama a débuté en 1988. Les échantillons suivants 
ont été réalisés  :  

- 1988 :  2 (30 janvier 1988 et 26 décembre 1988), 
- 1989 : 24 (d'août à octobre) , 
- 1990 : 32 (d'août à décembre), 
- 1991 : 69 (de janvier à décembre), 
- 1992 : 54 (d'avril à septembre), 
Les résultats des analyses sur la minéralisation sont donnés au tableau n°83 

Tableau 83. Résultats des analyses d’eaux à la station de Diama-amont  
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2. EVOLUTION SAISONNIERE DE LA CONCENTRATION DES 

ELEMENTS CHIMIQUES DANS LES EAUX DU SENEGAL A LA STATION 

DE DIAMA-AMONT 

Nous analyserons brièvement les variations saisonnières des différents anions (chlorures, sulfates, et bicarbonates) 
et des cations (sodium, magnésium et potassium) avant de présenter le cas de la silice, l’évolution de la somme des anions 
et cations pendant les quatre années de mesures. 

2.1. PRESENTATION GENERALE DES EAUX DU FLEUVE 

SENEGAL A TRAVERS LE DELTA  

La figure n° 72 montre l’évolution des concentrations moyennes en éléments dissous. 
 

Figure72. Composition chimique moyenne des eaux du delta du fleuve Sénégal à Diama de 1989 à 

1992. 
Le tableau n° 84 rassemble les statistiques élémentaires de l’ensemble des mesures pour les quatre années d’études 

à la station de Diama-amont. 
 
La valeur moyenne du pH est de 7,42 avec un cœfficient de variation de 5,35 % qui montre qu’il n’y a pas une 

grande dispersion de ce paramètre. L’acide carbonique dissous se trouve essentiellement sous la forme de bicarbonates 
(HCO3

-), en effet, la dissociation de l’acide carbonique est fonction du pH selon la réaction : CO2 + H2O ⇔ 2HCO3
- + H+. 

Dans le contexte du delta, les valeurs du pH indiquent que tout le CITD (carbone inorganique total dissous) est sous la 
forme de HCO3

-, les résultats des analyses chimiques (tableau n°) montrent des teneurs en carbonates nulles. Par ailleurs 
GOURCY (1994) citant MICHARD (1989) rappelle que pour des pH inférieurs à 9,75, la forme de silice qui domine dans 
l’eau est H4SiO4. 

Tableau84.  Moyenne (mg/l), écart-type et cœfficient de variation des éléments majeurs, de la silice, 
du pH et de la conductivité à la station de Diama-amont de 1989 à 1992. 

VARIABLE MOYENNE ECART-TYPE CV 
Cl- 29,16 30,23 103,7 

SO4
2- 5,54 4,93 88,86 

HCO3
- 37,8 11,88 31,42 

Ca2+ 6,78 2,96 43,6 
Mg2+ 4,08 2,49 60,9 
Na+ 16,63 17,07 102,6 
K+ 2,67 0,74 27,65 

SIO2 15 5,93 39,5 
pH 7,42 0,4 5,35 
CE 0,17 0,13 80,4 

Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na K SIO2
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Figure : Composition chimique moyenne des eaux du delta du fleuve 
Sénégal à Diama.
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Parmi les cations, le sodium est nettement plus abondant que le calcium et le potassium, en ce qui 
concerne les anions, le bicarbonate est l’élément le plus abondant. Le paramètre le plus stable dans le 
temps est le potassium dont le cœfficient de variation est inférieur à 30 % (soit 27,65 % plus exactement) 
suivi par la silice et le calcium. 

2.2. EVOLUTION DE QUELQUES PARAMETRES PHYSICO-

CHIMIQUES 

Les eaux sont douces dans l'estuaire en août, septembre, octobre, et même novembre en aval de Diama, pendant 
toute l’année dans le lac de retenue du barrage. Au cours de cette période, des mesures physico-chimiques in-situ sont 
effectuées. 

2.2.1.  VARIATION SAISONNIERE DE LA 

CONDUCTIVITE 

Nous rappelons que la conductivité ou « conductance spécifique » est une des mesures classiques qui permet le 
contrôle simple et rapide de la minéralisation ou la charge ionique des solutions. D’une manière générale, pour un type 
d’eau donné, la conductivité augmente en fonction de la teneur en ions dissous, de la nature des sels dissous et lorsque les 
eaux se concentrent. 

L’arrivée des eaux de la crue annuelle détermine comme déjà souligné par KANE (1985) une décroissance très 
rapide de la conductivité qui par exemple (figure 73)  :  en 1991 de 0,54 mS/cm à 0,05 mS/cm, en 1992 de 0,32 mS/cm à 
0,12 mS/cm puis à 0,06 mS/cm. Après le passage de la crue, les valeurs de la conductivité sont relativement faibles, 
l’évolution est en dents de scie, la conductivité augmente mais sa croissance est lente. Ces valeurs sont cependant assez 
fortes comparativement à celles observées à l’amont du fleuve (en général , elles sont supérieures à 0,06 mS/cm). 
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Figure 73.  Variation saisonnière de la conductivité à Diama 

Variation saisonnière de la conductivité. Année 1989
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2.2.2.  VARIATION SAISONNIERE DE LA 

CHARGE TOTALE DISSOUTE 

En principe, la charge totale en solution évolue parallèlement à la conductivité : pendant la période des hautes 
eaux, la charge en solution dans les eaux du Sénégal à Diama-amont se stabilise entre 70 et 90 mg/l, mais des valeurs 
extrêmes de près de 150 mg/l sont enregistrées (septembre 1989, août 90, octobre 1992). Des teneurs élevées en substances 
dissoutes (TDS) sont mesurées au début de la crue annuelle, cela s'expliquerait par le fait que la propagation de la crue 
s'accompagne d'un régime de turbulence intense qui conduit au lessivage des surfaces inondées. Il en  résulte une dilution 
d'éléments soit dans le haut bassin, soit lors du parcours de la vallée. Les teneurs en substances dissoutes baissent pendant 
le reste de la saison des hautes eaux et les concentrations varient dans un intervalle compris entre 50 mg/l et 100 mg/l. 

Dans ce schéma d’évolution, dès le mois de décembre, avec l’amorce de la fermeture des vannes du barrage, il y a 
un phénomène de concentration, la charge totale en solution dans les eaux du Sénégal augmente régulièrement :  des 
valeurs exceptionnelles de plus de 400 mg/l sont enregistrées en février 1991, mais en général les variations sont comprises 
entre 150 mg/l et 250 mg/l.  

En cette période de l’année, en aval du barrage, les eaux marines ont dilué les eaux douces continentales, et on 
atteint très rapidement les concentrations de l’eau de mer, pouvant subir des variations sous les effets des lâchers 
sporadiques opérés à partir de Diama. 

2.2.3.  RELATION CONDUCTIVITE/SALINITE 

A l’instar de GOURCY (1994), on peut dire "dans les eaux des fleuves, la conductivité est directement liée à la 
concentration en cations ou en anions et permet une estimation rapide et simple sur le terrain de la minéralisation 
moyenne", la relation entre les ions dissous (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO3

-, SO4
2-) à été établie pour l’ensemble des mesures 

sur le fleuve Sénégal à la station de Diama-amont de 1989 à 1992. 
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Evolution de la charge dissoute des eaux du Sénégal à Diama-amont en 1989
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Figure 74. Evolution de la minéralisation des eaux du Sénégal à Diama-amont 
 

 

Figure 75. Relation conductivité/concentrations des éléments dissous 
Les 177 analyses chimiques donnent une relation linéaire bien ajustée avec un cœfficient de corrélation élevé (R = 

0,97) qui explique la coévolution de la charge totale dissoute des eaux en fonction de la conductivité sur toute la gamme 
d’étude.  

 
Il y a donc une nette distinction entre la période des hautes eaux correspondant à l’arrivée des flots de la crue 

annuelle et la période de stockage de l’eau. Pour les eaux faiblement minéralisées (charge inférieure à 150 mg/l) 
correspondant aux eaux de la crue fortement diluées et aux conductivités faibles, alors que les eaux fortement minéralisées 
correspondent aux valeurs fortes de conductivité de la période de concentration. La droite de régression représentée a une 
équation suivante : 

 y = 476,06x charge + 23,136 
  
La conductivité étant exprimée en millisiemens et la charge ionique en mg/l. 
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2.2.4.  VARIATION SAISONNIERE DE LA 

TEMPERATURE 

La température de l’eau du fleuve est une donnée essentielle, l’échelle de lecture se fait au 1/10è, elle intervient sur 
les conditions de précipitation-dissolution des minéraux et joue alors sur l’équilibre des réactions qui ont lieu dans le milieu 
aquatique.  

La température des eaux du Sénégal à la station de Diama sont relativement stables. Les températures maximales 
(fig 76 a et b ) sont enregistrées pendant la saison des hautes eaux (d'août en octobre) en 1990 et 1991, les mesures révèlent 
des valeurs assez élevées, comprises entre 29 °C et 32 °C. C'est aussi à cette époque de l'année que les températures de l'air 
ambiant sont les plus élevées (+ de 30 °C). A partir de novembre, les températures décroissent très rapidement ,les eaux du 
fleuve sont froides, elles oscillent autour de 20 °C, ceci est la conséquence du refroidissement de l'atmosphère ambiant. 
Une température inférieure à 15 °C est relevée pour les eaux à mi-profondeur en 1989, mais il faut dire que les variations 
sont peu sensibles de la surface au fond. En saison sèche, les températures en surface sont légèrement plus élevées en 
surface qu’en profondeur; ceci est certainement lié à une faible pénétration du rayonnement dans la colonne d’eau. Ces 
variations de la température, nettement perceptibles (des écarts de 5 à 10 °C sont mesurés) ont une incidence certaine sur le 
comportement géochimique des éléments en solution. 

 

 

 

Figure76. Evolution de la température des eaux du fleuve Sénégal à la station de Diama-amont 
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2.2.5.  VARIATION SAISONNIERE DU pH 

Dans l'ensemble, les eaux du Sénégal sont neutres à légèrement basiques, les valeurs de pH varient entre 6,9 et 
9,80. Neutres au départ (6,9 où 7,8 au mois d'août) dès l'installation de la crue annuelle, les pH deviennent sensiblement 
basiques dès l'amorce de la fermeture des vannes du barrage, les valeurs extrêmes observées vont jusqu'à 9,80 le 23/09/89, 
8,26 le 17/09/90, de 9,56 le 11/09/91, 8,78 le 30/09/91, au cœur de la saison des hautes eaux, ces valeurs exceptionnelles 
sont mesurées de façon ponctuelle. Les valeurs minimales sont de 5,05 le 03/09/92, 6,94 le 11/09/89 et 6,95 le 30/10/92 et 
sont relevées en saison des hautes eaux, les seules fois d’ailleurs où les valeurs du pH descendent en dessous de 7. En fait le 
pH varie très peu, l’écart le plus fort entre la valeur maximale et la valeur minimale pendant les 4 années de mesure est de 

2,86 en 1989/90, en moyenne cet écart est de 2 unités pH. 
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Figure 77.  Variation saisonnière du pH des eaux du Sénégal à Diama-amont 

2.3. IDENTIFICATION DES FACIES CHIMIQUES : UTILISATION DU 

DIAGRAMME DE PIPER 

Les échantillons recueillis à la station de Diama-amont de 1989 à 1992 sont reportés sur un diagramme de PIPER 
afin de déterminer les faciès hydrochimiques des eaux du delta du Sénégal. 
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Figure 78. Diagrammes triangulaires de PIPER sur les eaux du Sénégal à Diama-amont 
 
 
Les figures n° 78 montrent la composition des eaux prélevées à Diama, d’une manière générale, les familles 

d’eaux obtenues sont généralement les mêmes, néanmoins quelques évolutions sont observées d’un diagramme à l’autre. 
Au cours de la saison des hautes eaux de 1989 et 1990, les eaux de la crue annuelle sont homogènes. Elles sont 

bicarbonatées, sodiques et potassiques, puis elles évoluent progressivement en période de basses eaux vers des eaux 
chlorurées, sodiques et potassiques, car elles s’enrichissent au fur et à mesure en chlorures et en sodium. Deux de nos 
échantillons représentent des eaux chlorurées, sulfatées calciques et magnésiques (D8 en 1989 et D40 en 1990). 
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En 1991 et 1992, les eaux sont nettement différenciées et se répartissent en deux faciès : elles sont bicarbonatées, 
sodiques et potassiques, puis elles évoluent progressivement à des eaux chlorurées, sodiques et potassiques au cours de leur 
stockage.  

Les eaux fortement bicarbonatées deviennent mixtes, puis évoluent vers le pôle chloruré, phénomène 
particulièrement net en 1991, pour l’année 1992, elles se rapprochent du faciès chloruré sodique (eau de mer) avec 
l’échantillon Diama 156 du 03/09. 

En prenant l’année 1991 de janvier à décembre, le phénomène est encore plus net, les eaux se scindent en deux 
groupes nettement distincts : les eaux sont bicarbonatées sodiques et potassiques, puis évoluent vers des eaux chlorurées 
sodiques et potassiques. L’enrichissement en chlorures des anions est remarquable ; alors que le pôle cationique mixte 
s’enrichit en sodium et en potassium pour évoluer vers les concentrations de l’eau de mer de cet élément.  

Le niveau du barrage maintenu à un niveau bas (0,50 m IGN) pour permettre la construction de la digue rive droite 
à pu favoriser la concentration des éléments dissous, le gain de NaCl peut s’expliquer par : le soubassement géologique 
marin et la proximité de la mer, l’apport en sels par les eaux de lessivage des casiers rizicoles, et tout au début du 
fonctionnement des barrages il n’est pas exclu qu’il ait pu y avoir des infiltrations relativement faibles d’eau de mer dans le 
lac de retenue de Diama. 

Les eaux à Diama subissent une évolution par rapport à celles de Bakel classées dans la catégorie des eaux 
bicarbonatées, magnésiennes et calciques, établies par ORANGE et GAC (1993) sur 229 échantillons. Ainsi dans la haute 
vallée, "les bicarbonates et la somme Mg-Ca représentent 88 % de la somme totale des anions ∑- et 73 % de la somme des 
cations ∑ +, soit à tous les trois 72 % de la charge pondérale dissoute". 

Plus en amont de Diama, à la station de Ronkh, FAYE (1996) remarque une importante variation dans le temps des 
faciès hydrochimiques ; il trouve des eaux bicarbonatées, calciques et magnésiennes en fin de saison des hautes eaux 
(novembre-décembre) qui passent à des eaux chlorurées, sulfatées, calciques et magnésiennes en période de basses eaux 
(avril-mai). 

Les faciès chimiques des eaux du Sénégal à Diama se classent en deux grandes familles géochimiques (elles sont 
bicarbonatées, sodiques et potassiques, puis elles évoluent à des eaux chlorurées, sodiques et potassiques), cette 
différenciation semble obéir à une évolution temporelle et à un déterminisme géographique local particulier au delta du 
Sénégal (l’influence marine est déterminante). La comparaison des faciès chimiques d’une année à l’autre montre une 
remarquable stabilité de la composition chimique des eaux à la station de Diama-amont. 

 

 

Figure 79. Diagramme triangulaire de PIPER sur les eaux du Sénégal à Diama-amont en 1991 
Les faciès chimiques des eaux du Sénégal à Diama se classent en deux grandes familles géochimiques (elles sont 

bicarbonatées, sodiques et potassiques, puis elles évoluent à des eaux chlorurées, sodiques et potassiques), cette 
différenciation semble obéir à une évolution temporelle et à un déterminisme géographique local particulier au delta du 
Sénégal (l’influence marine est déterminante). La comparaison des faciès chimiques d’une année à l’autre montre une 
remarquable stabilité de la composition chimique des eaux à la station de Diama-amont. 
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2.4. VARIATION SAISONNIERE DES CONCENTRATIONS 

Les quatre années de suivi de la chimie des eaux du fleuve Sénégal à la station de Diama-amont montrent que 
l’évolution des concentrations en éléments dissous est progressive au cours de l’année. D’une manière générale, il y a une 
augmentation régulière des concentrations pendant la période de stockage des eaux, jusqu’à l’arrivée de l’onde de crue 
annuelle qui a pour effet de les diluer. 

2.4.1.  Les anions 

Les bicarbonates proviennent principalement de la dissolution des roches carbonatées et une faible proportion 
provient de l’altération des silicates (BONTEMPS et al. , 1989 in EL FAID, 1996). Les teneurs en bicarbonates (HCO3

-) : 
pendant la période des crues, les eaux du fleuve Sénégal transitent à la station de Diama avec des teneurs en bicarbonates 
comprises entre 57,34 mg/l et 14,03 mg/l. Cependant des valeurs exceptionnelles sont enregistrées : au cours de la saison 
des hautes eaux, 6,10 mg/l le 03/09/92, et 97,60 mg/l le 04/01/91, assez proche des concentrations de cet élément dans l’eau 
de mer (140 ppm selon GOLDBERG, 1957), situation habituelle en régime naturel vers le mois d’avril pendant la période 
d’avant barrage (KANE, 1985). 

 
 
 
 



 244 

 

Figure80.  Evolution des concentrations en bicarbonates à Diama-amont 
Les sulfates (SO4

--) (figure 80) : les concentrations en sulfates sont les plus faibles dans les eaux de crue du 
Sénégal par rapport aux autres ions à l’exception du potassium , les plus forts taux varient entre 8,16 mg/l et 26,40 mg/l. En 
saison sèche, une forte croissance des sulfates est notée, des valeurs comprises entre 14 mg/l et 27 mg/l sont mesurées en 
1991 et 1992. Dans le haut bassin, selon GAC et ORANGE (1993), « il proviendrait de pollution domestique et 
atmosphérique », pratiquement il n’intervient pas dans le bilan des flux dissous. Dans le delta et la basse vallée, l’ion 
sulfate est plus élevé, surtout au niveau des stations à proximité du littoral. Cet élément provient des teneurs en sulfates des 
eaux de pluies du haut bassin, du lessivage des poussières atmosphériques. Il est certainement d’origine marine, il résulte 
alors des inondations par les marées océaniques et du soubassement géologique salé sur le littoral. 
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Figure 81.  Evolution des concentrations en sulfates à Diama-amont 
 
Les chlorures  évoluent parallèlement aux bicarbonates, mais les variations des concentrations présentent des 

allures en dents de scie. Il faut dire que dès l'arrivée des eaux de la nouvelle crue (d'août à novembre-décembre), les teneurs 
en chlore diminuent pour atteindre au cœur de la saison des valeurs avoisinant 5 mg/l, des taux élevés sont enregistrés en 
saison sèche (une valeur forte de 159,75 mg/l est atteinte le 01/02/1991). Les chlorures ont une double origine, ils 
proviennent de l’eau de pluie, mais essentiellement de l’intrusion marine. 
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Figure 82. Evolution des concentrations en chlore à Diama-amont 
 

L’évolution saisonnière de la charge anionique permet de mieux saisir la configuration de l’année : ainsi l’arrivée 
des premiers flots de la crue annuelle se traduit par une chute brutale de la somme des anions, en 1991 et 1992 des 
concentrations minimales entre 26,77 mg/l et 32,74 mg/l sont enregistrées. En saison sèche avec le stockage de l’eau, les 
concentrations s’accroissent régulièrement, les teneurs varient entre 120 mg/l et 240,44 mg/l, des pointes exceptionnelles 
sont remarquées au cours des mois de janvier et février 1991. 
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Figure 83. Evolution de la concentration des anions à Diama-amont 
2.4.2.  Les cations majeurs 

KANE (1985) à déjà souligné que, le comportement des alcalins (Na, K) et des alcalino-terreux (Ca et Mg) mime 
celui des anions (Figures). 

Au moment de l'arrivée des eaux douces d'origine continentale, la concentration de tous les cations décroît 
brutalement. Les teneurs sont peu variables : 

- Na avec des minimum compris entre 3,68 mg/l et 5,52 mg/l et des maximum en saison sèche qui fluctuent entre 
35 mg/l et 90 mg/l. 
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Evolution des concentrations en sodium. Année 1989
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Figure 84. Evolution des concentrations en sodium à Diama-amont 
Toutes les concentrations augmentent dès que la période de remplissage et de stockage de l’eau est amorcée : 
- K+ présente des concentrations faibles et très peu variables ; avec des minimum entre 1,56 mg/l et 1,95 mg/l et 

des maximum compris entre 3,5 mg/l et 5,5 mg/l. L’ion potassium est l’élément chimique le moins abondant par rapport 
aux autres éléments chimiques. De tous les éléments, seul le potassium a une concentration relativement stable. Il faut noter 
que le potassium a un comportement complexe, selon plusieurs auteurs, notamment GOURCY (1994), "il évolue avec le 
débit, peut être produit par la végétation, et il peut être mis rapidement en solution par lessivage des sols". 
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Figure 85. Evolution des concentrations en potassium à Diama-amont 
- Mg++ se situe entre 0,24 mg/l et 1,95 mg/l pour les valeurs minimales et entre 5,96 mg/l et 13,38 mg/l pour celles 

maximales. Mg2+ varie est général tributaire des apports marins. 
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Figure 86. Evolution des concentrations en magnésium à Diama-amont 
- enfin Ca++ a des valeurs minimales oscillant de 3,80 mg/l à 4,60 mg/l et maximales comprises entre 8 mg/l et 22 

mg/l. Les teneurs en Ca2+ sont assez homogènes, leur origine proviendrait des apports superficiels de la lixiviation des 
matières organiques, du lessivage et de l’entraînement des particules carbonatées du sol (KANE C. H. , 1995 ; in GAC, 
1985). 
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Figure 87. Evolution des concentrations en calcium à Diama-amont 
Ces deux ions (Ca2+ et Mg2+) proviennent soit de la dissolution des carbonates, soit de l’altération 

des silicates (BONTEMPS et al., 1989 ; in EL FAID, 1996). 
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Les fluctuations saisonnières des concentrations en cations majeurs sont dues aux variations des débits (GAC et 
ORANGE, 1993) mais aussi selon KANE (1985) dans une moindre mesure aux processus internes du cours d’eau, ces 
éléments seraient donc «  sollicités » dans des cycles biogéochimiques du fait de la stagnation des eaux et du confinement 
du milieu. 
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Figure 88. Evolution de la concentration des cations à Diama-amont 
En général, il est admis que ce type d’évolution des teneurs en éléments dissous est une caractéristique des eaux 

des fleuves de la zone tropicale sèche. Les concentrations sont toujours maximales en fin de saison sèche et minimales au 
moment de la crue. 

Dans le système, les eaux sont d’abord celles de la crue annuelle, leur charge dissoute de base est issue des eaux de 
pluie et un enrichissement des épontes par la dissolution d’éléments dans le haut bassin. Au cours de la saison des basses 
eaux, surtout pendant les phases de remplissage et de stockage dans le lac de retenue, il y a une augmentation des teneurs 
en éléments dissous avec des variations spatio-temporelles marquées dans les cents derniers kilomètres avant le barrage 
(FAYE, 1996). La minéralisation s’accroît dans le sens de l’amont vers l’aval à la suite de l’évaporation qui entraîne la 
concentration des sels dissous. Cet enrichissement en sels dissous peut s’expliquer vraisemblablement par une arrivée 
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d’eaux saumâtres en provenance de l’aval à cause d’une mauvaise étanchéité des vannes du barrage, à l’existence d’une 
salure résiduelle dans les limites atteintes par l’ingression marine d’avant barrage, du contact des eaux douces de surface 
avec les nappes phréatiques salées du delta, du rejet des eaux de drainage fortement minéralisées. FAYE (1996) a montré 
dans son étude sur l’axe Gorom-Lampsar, dans une juxtaposition de retenues fermées, que la salinité différentielle des eaux 
constatée en aval de Ronkh est liée à la gestion et notamment au lessivage du matériel de fond. 

L’analyse des données relatives à la qualité chimique des eaux, a permis de montrer d’importantes fluctuations 
temporelles des teneurs des différents ions majeurs, entre un minimum enregistré au moment de l’arrivée des eaux de la 
crue annuelle et un maximum de concentration en saison sèche, à une date imprévisible à cause des lâchers opérés à partir 
de Manantali dans le haut bassin. 

2.4.3.  La sil ice dissoute 

A l’instar de KANE (1985), l’évolution de la silice dissoute mérite que l’on s’y attarde plus longuement. La silice 
dissoute provient en majeure partie  de l’altération des roches silicatées et des argiles principalement, sous les climats 
tropicaux, les feldspaths sont les premiers lessivés, puis la kaolinite (MACKENZIE et GARRELS, 1966  ;  ERHART, 1973  ;  
MEYBECK, 1984 ) en citant GAC et ORANGE (1993). La particularité du comportement de la silice dissoute est bien connue 
et beaucoup d’études y ont été consacrées avec des résultats divergents : MAEDA (1952, 1953), BIEN et al (1958), SCHINK 
(1967), MONNET (1972), LISS et POITON (1973), WOLLAST (1974), WOLLAST et MACKENZIE (1983) SHOLKOVITZ (1976), 
ASTON (1978; 1983), GAC et KANE (1986 b), CECCHI (1990), GAC et ORANGE (1993). 

Dans l’interface fleuve/océan, à l’inverse de tous les autres éléments dissous, la teneur en silice augmentait dès que 
la crue annuelle avait atteint l’embouchure (KANE, 1985). Ainsi, dès que la salinité augmente, les concentrations en silice 
dissoute diminuent, et cette décroissance s’écarte fortement  de la courbe théorique de dilution établie par BIEN et al. (1958) 
avions nous écrit. KANE (1985) souligne alors que le mélange eau douce/eau de mer ne correspond donc pas pour la silice à 
un simple phénomène de dilution ;  d’autres facteurs interviennent pour introduire des pertes en silice qui peuvent atteindre 
de 20 à 30 % lorsque les proportions d’eau de mer et d’eau fluviale sont voisines. CECCHI (1990) n’observe pas une telle 
déviation, la légère concavité de la courbe mise en évidence traduit simplement la non linéarité de la relation liant la 
salinité à la conductivité. 

Dans la situation d’après barrage, la silice connaît des variations irrégulières dans les eaux de la retenue de Diama. 
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Figure 89. Evolution de la concentration en silice dissoute à Diama-amont 
Les concentrations en silice montrent : une stabilité en saison des hautes eaux avec des taux  

compris entre 7,60 mg/l et 11 mg/l en 1989, 10,0 mg/l et 13 mg/l en 1990, de 18 mg/l à 29 mg/l en 1991, 
et enfin de 8,70 mg/l à 12 mg/l en 1992, une assez forte variabilité des teneurs d’une année à l’autre ; 
ainsi 1991 enregistre des valeurs de silice 2 fois à 2,5 fois supérieures  aux trois autres années de mesure. 
Les valeurs sont cependant relativement fortes en 1991 contrairement aux autres années, les 
concentrations ont régulièrement augmenté entre janvier et juillet(de 18 à 28 mg/l) avant de baisser 
brutalement entre août et novembre ou elles ont varié entre 16 et 23 mg/l. L’évolution de la silice ne suit 
pas la crue ; les concentrations de SiO2 sont durant la saison des hautes eaux et maximale pendant les 
basses eaux.  Les figures illustrent les variations des teneurs en silice dans les eaux du Sénégal à Diama.  

En 1989 les teneurs sont variables entre 7,60 mg/l et 12 mg/l, en 1990 entre 10 mg/l et 14 mg/l, en 1991 entre 16 
mg/l et 29 mg/l, en 1992 entre 8,20 mg/l et 12 mg/l. La chute de la concentration juste avant l’arrivée de l’onde de crue est 
attribuée à une prolifération de diatomées, cependant CECCHI (1990) ne montre pas de variation significative du plancton 
dans ses études sur l’estuaire du Sénégal. GAC et ORANGE (1993) font référence aux travaux de BARTOLI et SOUCHIER 
(1978) qui mentionnent que l’augmentation de la concentration en silice dissoute au cours de la période des hautes eaux 
peut correspondre aux apports dissous de surface (la silice peut avoir une origine terrestre, atmosphérique, elle provient 
alors des nappes et des eaux de ruissellement), ou végétale avec le développement important de la flore, en effet les sols 
sont riches en silice amorphe recyclée par la végétation.  

On peut conclure avec GAC et ORANGE (1993) sur l’origine des éléments chimiques véhiculés par les eaux de 
surface du fleuve Sénégal :   

- les sulfates ont une origine marine où proviennent de pollutions domestiques ponctuelles, 
- les chlorures sont d’origine atmosphérique mais proviennent aussi du soubassement hydrogéologique du delta, 
- le cortège HCO3 - Mg - Ca - Na - les MES - le K - et le SiO2 proviennent de l’érosion et de l’altération du bassin. 
L’ordre d’importance des minéraux dissous est donc : 

HCO3
- > Cl- >Na+ > SIO2 > Ca+ > SO4

--> Mg++ > K+ > autres anions 
Du point de vue du fonctionnement général du fleuve, selon son équilibre ionique et en utilisant les rapports 

géochimiques et les mécanismes contrôlant la chimie des eaux, la dynamique d’altération dominante est de tendance 
générale à la monosiallitisation. Le rapport moléculaire RE = SiO2 / Al2O3 défini par TARDY (1969, 1971) s’établit à 2,4 
pour l’ensemble du Fouta-Djalon (ORANGE, 1990) et 2,02 dans le delta du Sénégal, avec une prédominance très marquée 
pour la kaolinite 

2.5. EVOLUTION DE LA CHARGE ANIONIQUE ET CATIONIQUE EN 

1991 

Les variations saisonnières des teneurs en anions et en cations sont analysés aux figures pour l’année 1991 où les 
mesures sont complètes. 
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2.5.  Les anions 
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Figure 90. Evolution des teneurs en anions à Diama-amont en 1991 
* Les teneurs en bicarbonates (HCO3

-) ont varié de 97,60 mg/l pendant la saison des basses eaux 
à 25,62 mg/l au cours de la saison des hautes eaux. Leur concentration moyenne annuelle s’élève à 7,65 
mg/l, trois fois moindre qu’à St-Louis en 1981-82 ( 24 mg/l , KANE, 1985), cependant ils constituent 
toujours la composante principale de la charge en solution. 

*Les chlorures : des valeurs extrêmement fortes sont enregistrées au mois de février atteignant 159,75 mg/l et 
même à la fin de la saison des basses eaux (134,90 mg/l le 26/07/91), sinon la décroissance est rapide et les valeurs les plus 
faibles sont enregistrées au cœur de la saison des basses eaux ( 5,68 mg/l  le 22/09/1991). Ces concentrations élevées 
peuvent résulter :  

- de l’infiltration des eaux marines dans la partie amont du barrage, 
- à la salinisation naturelle du delta ( salinisation géologique, échanges nappes salées -fleuve, mais aussi eaux 

météoriques chargées en chlore et en sodium ), 
- phénomènes de concentration en milieu estuarien confiné. 
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* Les sulfates sont les plus faiblement représentés parmi les anions, KANE (1985) a déjà indiqué leur origine qui 
essentiellement marine. Ses valeurs qui oscillent de 26,40 mg/l à 1,44 mg/l en septembre et en octobre suggèrent des 
relations eaux douces d’origine continentale avec les eaux marines estuariennes. 

2.5.2.  Les cations 

* le potassium dont les valeurs sont relativement constantes tourne autour de 5,6 mg/l au maximum en février à 
1,56 mg/l  en saison des hautes eaux. KANE (1985) a signalé que le potassium dissous est relativement indépendant de 
l’importance des écoulements. Il n’y a donc aucune dilution ou concentration de cet élément quelque soit les chemins 
empruntés par les eaux (ruissellement, hypodermique où souterrain). 

* Le sodium et les alcalino-terreux (calcium et magnésium) ont des comportements similaires :  leurs teneurs sont 
relativement faibles pendant la saison des hautes eaux et ne cessent d’augmenter  pendant la période de stockage de l’eau 
dans le lac de retenue : Na+ = 94,30 mg/l (01/02/91) et minimum 4,14 mg/l (22/09/91)  ;  Ca++ = 24,00 mg/l (04/01/91) et 
minimum 3,80 mg/l (31/08/91 et 22/09/91) ; Mg++ = 13,38 mg/l (01/02/91) et minimum de 1,46 mg/l (11/09/91). 

La concentration des éléments dissous (anions et cations ) est nettement tranchée : d’une manière générale il y a 
une dégradation assez marquée de la qualité de l’eau de la saison des hautes eaux vers la saison des basses eaux : le 
stockage de l’eau dans le lac de retenue entraîne une plus forte concentration en éléments dissous. 

*La somme des anions, des cations et de la minéralisation mime l’évolution des éléments : avec une baisse des 
teneurs en saison des hautes eaux et une augmentation des teneurs en basses eaux. 

Le schéma connu antérieurement est respecté, tous les cations évoluent parallèlement :  
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Figure 91. Evolution des teneurs en cations en 1991 à Diama-amont 
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Figure 92.  Evolution saisonnière de la charge anionique, cationique et de la minéralisation totale 
en 1991 

2.5.3.  La sil ice 

Les concentrations en silice dissoute varient très peu au cours de l’année 1991, entre 16 mg/l et 29 mg/l.  
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Figure 93.  Evolution des teneurs en silice dissoute en 1991 à Diama-amont 
Ces valeurs sont très élevées par rapport à celles enregistrées à St-Louis en milieu estuarien ( 7,6 mg/l), en effet à 

l’interface océan /fleuve, les teneurs en silice avaient tendance à la baisse. Il faut noter que les concentrations obtenues en 
1991 à Diama amont sont en moyenne deux fois plus fortes que celles de 1989, 1990 et 1992. 

2.6. EVOLUTION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE ET PROCESSUS DE 

MINERALISATION DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL A LA 

STATION DE DIAMA-AMONT 

2.6.1.  L’it inéraire chimique des ions en solut ion 

Pour traduire de manière simple et explicite l’évolution des différents paramètres ou des constituants de la charge 
dissoute, la formulation graphique est choisie avec la variation de l’un des éléments dissous en l’occurrence les chlorures. 
Le choix des teneurs en chlorures (exprimées en log) par rapport aux autres éléments, en tenant compte de la courbe de 
dilution-concentration de l’eau de mer, se justifie par le caractère "conservatif " de cet élément, concentré près de 32 fois au 
cours de nos quatre années de mesures, cependant cette valeur n’atteint pas celle obtenue par GAC et al. (1990) dans la 
vallée du Ferlo, en milieu confiné où le chlore est concentré près de 130 fois avec la lame de submersion de 1989. L’eau de 
référence est celle de Bakel, et l’eau de mer sont données sur la droite de dilution-concentration. 

Les éléments dissous évoluent considérablement pendant la période de concentration. La théorie de la 
concentration a été longuement détaillée par ILOU (1995), les eaux sont chargées en ions simples et complexes qui 
s’évaporent et entraînent une réduction du volume initial. Le facteur de concentration est alors défini comme le rapport du 
volume initial sur le volume final, ce phénomène s’accompagne alors de l’augmentation des teneurs en ions dans l’eau. 
Cette eau qui se concentre par évaporation parvient à la saturation d’un certain nombre de minéraux, ce qui entraîne une 
certaine redistribution des espèces chimiques, et peut aboutir à une évolution du pH de la solution, cependant 
l’augmentation des concentrations n’est pas toujours proportionnelle au facteur de concentration. 

L’évolution des teneurs en éléments dissous en fonction des teneurs en chlorures est donnée pour les quatre années 
de mesure aux figures 94. 
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Figure 94.  Evolution des teneurs en sodium et en bicarbonates en fonction des teneurs en chlorures 
de 1989 à 1992 

Les ions chlorures et sodium sont avec les bicarbonates, à tout moment de l’année, les constituants majeurs de la charge 
dissoute. Sodium et chlorures suivent des voies parallèles et augmentent linéairement avec le facteur de concentration qui 
est de 32 fois pour Cl- et 25 fois pour Na. Les saumures extrêmes, soit 0,16 gr pour les chlorures et 0,094 gr pour le sodium 
n’atteignent pas celles de l’eau de mer, respectivement 19,0 gr/l pour le Cl et 10,5 gr/l pour le Na. Les concentrations en 
calcium varient de 3,80 mg/l en 89/90 et en 91/92 à 24 mg/l toujours en 90/91, le facteur de concentration est faible soit 
6,31 fois. La totalité du calcium est certainement consommée dans la néoformation de calcite. L’alcalinité est 
essentiellement représentée dans la gamme de pH des eaux du Sénégal à Diama par les bicarbonates (HCO3

-), les teneurs 
s’échelonnent entre 6,10 mg/l en 92/93 et 97,60 mg/l en 90/91, la réserve alcaline finale représente un facteur de 
concentration de 16. 

En ce qui concerne les ions magnésium, potassium et sulfates, on peut dire comme GAC et al. (1990) que ces trois 
éléments se comportent de manière similaire, leurs concentrations respectives augmentent avec les teneurs en chlorures 
(figures n° 95). Ils ne se différencient dans leur itinéraire chimique que par des facteurs de concentration différents : 3,5 
fois pour le potassium, 27,5 fois pour les sulfates, 55,75 fois pour le magnésium. Les teneurs varient de 1,56 mg/l en 91/92 
à 5,46 mg/l en 90/91, celles des sulfates de 0,96 mg/l en 90/91 à 26,40 mg/l au cours de la même année, et les 
concentrations en magnésium de 0,24 mg/l en 89/90 à 13,38 mg/l en 90/91. 
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Figure 95.  Evolution des teneurs en magnésium, en potassium, en fonction des teneurs en 
chlorures  

 

L’évolution des teneurs en silice diffère assez nettement de celle des autres éléments dissous, la tendance générale 
mise en évidence par les figures n°96 indique une évolution irrégulière, mais cependant avec une décroissance régulière des 
teneurs de cet élément. Les concentrations en silice ont évolué au cours de ces quatre années de mesure de 7,6 mg/l en 1989 
à 29,0 mg/l en 1991 soit un facteur de concentration de 3,8 somme toute relativement faible. 
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Evolution des teneurs en silice en fonction des teneurs en chlorures en 1989
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Figure 96. Evolution des teneurs en silice en fonction des teneurs en chlorures à Diama-amont 
L’existence d’un point de rupture dans les mesures amène à distinguer avec GAC et al. (1990) deux types de 

comportement de la silice : 
- dans les solutions diluées, les teneurs en silice sont relativement stables autour d’une valeur moyenne de 10 à 12 

mg/l, sauf en 91/92 où on enregistre des valeurs plus fortes de l’ordre de 20 mg/l ; 
- dans les solutions plus concentrées, (au début et à la fin de la saison sèche), les variations des teneurs sont 

extrêmement importantes, les concentrations varient entre des valeurs de 20 à 25 mg/l de février à avril 1991, de 25 à 28 
mg/l de mai à juillet 92), cette évolution  se traduit par un écart de 10 à 17 mg/l d’une saison à l’autre. 

 
Ce comportement de la silice suggère une utilisation de cet élément dans les processus géochimiques et 

biologiques, pour GAC et al (1990)"la silice serait sollicitée dans la néoformation d’édifices silicatés (du type smectites et / 
ou d’une phase amorphe) ou consommée par les diatomées et les macrophytes aquatiques". 

 
Le résultat de tous ces processus est une "paragenèse saline" (ILOU, 1995), avec la calcite qui se forme en premier 

lieu, viennent ensuite la magnésite, le gypse, la halite étant le dernier minéral à précipiter si la concentration arrive au terme 
du processus. 

 
Finalement "l’eau du fleuve Sénégal, en se concentrant s’alcalinise et se sodise" (ILOU, 1995), mais en plus dans la 

zone deltaïque elle s’enrichit considérablement en sulfates. Les sulfates proviennent des flux et reflux de la marée 
océanique, des héritages des périodes de transgression marine, elles sont présentes sous plusieurs formes dont la pyrite est 
la plus connue, son accumulation aboutit à la formation de sols sulfatés acides. 

2.6.2.  Les relations débit /concentration des éléments 

dissous 

La meilleure corrélation existe entre le log de la concentration et le log du débit, ce qui signifie que la 
concentration est toujours une fonction puissance du débit (tableau n° 85) pour le potassium, les sulfates et la silice. 

Tableau 85.  Relation débit/concentration des variables de qualité des eaux du Sénégal à Diama-
amont 

Variables Relation r n 

TDS c = 0,41 , Q –0,249 - 0,68 144 

HCO3 c = 68,06 , Q -0,110 - 0,90 144 

Mg  c = 23,60 , Q  -0,336 - 0,68 143 

Na c = 214,01 , Q -0,504 - 0,84 144 

Ca c = 16,03 , Q - 0,158 - 0,89 144 
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Cl c = 574,3 , Q - 0,592 - 0,74 144 

K c = 3,817 , Q - 0,075 - 0,31 144 

SO4 c = 1,66 LogQ + 14,05 - 0,56 144 

SIO2 c = 7,443 , Q 0,0958    0,82 144 
c = en mg/l ; Q = en m3s-1 ; r = cœfficient de corrélation ; n = nombre d’observations 

 
Ainsi pour les bicarbonates, le calcium, le sodium, les chlorures, et dans une moindre mesure le magnésium et la 

charge totale, la concentration est toujours une fonction puissance du débit, la dispersion des points observés autour de la 
relation calculée est faible, l’estimation est assez significative. Ces éléments ont une origine commune qui est le processus 
d’altération chimique, le magnésium dont le comportement est assez particulier peut être apporté par la végétation grâce au 
ruissellement. Ces espèces chimiques et la charge totale dissoute sont diluées par le débit. 

Les concentrations des éléments comme le sodium et le bicarbonate sont plus élevées pendant la saison des basses 
eaux. Il y a indiscutablement un apport local d’origine géologique et hydrogéologique (des nappes), mais aussi "par 
lessivage de la couche superficielle des sols enrichie par évaporation durant l’année précédente" selon (GOURCY, 1994) qui 
mentionne d’ailleurs la conclusion de FONTES et al (1989) comme quoi "dans les sols tropicaux, la réaction de type Na Si 
AlO8 + 8H2O + CO2 = Na+ + HCO-

3 + 3Si(OH)4 + Al (OH)3 peut apporter bicarbonate et sodium". 
La relation de corrélation de l’ensemble des éléments est donnée au tableau 86. La tendance est négative pour les 

différents éléments sauf pour la silice. 
Le potassium est également une fonction puissance du débit. Cependant la corrélation est faible (- 0,31) et de peu 

de signification. Dans le haut bassin en décomposant l’année hydrologique en trois périodes, GAC et ORANGE (1993) 
arrivent à améliorer le modèle qui passe de 0,38 à 0,62 et à mettre en évidence 3 phases : il y a une dilution de cet élément 
pendant la saison des hautes eaux, puis de septembre à février, le débit diminue en même temps que la concentration, entre 
mars et le début de la crue en juin, il y a une concentration des eaux par évaporation. 

Les sulfates qui n’entrent véritablement dans le bilan géochimique que dans la basse vallée et le delta sont 
faiblement corrélés aux débits, mais plutôt bien avec la conductivité électrique et les chlorures. 
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Figure 97. Relations débits/concentrations des éléments dissous 

 
 

Tableau 86.  Matrice des corrélations établie pour 14 variables physico-chimiques 
 Débit pH CE Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na K Somme 

cations 
Somme 
anions 

SiO2 Min. 

Débit 1,000              
PH 0,127 1,000             
CE -0,555 0,041 1,000            
Cl -0,565 -0,040 0,966 1,000           

SO4 -0,493 -0,046 0,932 0,910 1,000          
HCO3 -0,353 0,106 0,534 0,348 0,436 1,000         

Ca -0,345 0,231 0,529 0,384 0,384 0,850 1,000        
Mg -0,636 -0,060 0,958 0,928 0,911 0,564 0,501 1,000       
Na -0,519 0,032 0,978 0,967 0,943 0,437 0,409 0,935 1,000      
K -0,293 0,048 0,627 0,568 0,680 0,431 0,362 0,581 0,660 1,000     

Somme -0,579 0,014 0,969 0,911 0,898 0,702 0,657 0,955 0,930 0,634 1,000    
Somme -0,553 0,073 0,984 0,936 0,922 0,604 0,607 0,951 0,972 0,687 0,978 1,000   

SiO2 0,237 0,211 -0,103 -0,185 -0,099 -0,072 -0,222 -0,133 -0,122 -0,040 -0,164 -0,157 1,000  
Minér. -0,551 0,054 0,976 0,913 0,911 0,647 0,598 0,951 0,944 0,658 0,980 0,976 -0,015 1,000 

 
Le cas de la silice dissoute pose encore un problème. En effet il est connu qu’aucune relation satisfaisante n’existe 

entre cette espèce chimique et le débit. Cependant à l’instar de CECCHI (1990), à partir de l’ensemble des dosages de la 
teneur en silice effectués à la station de Diama-amont,  une relation linéaire simple a été ajustée qui explique 
significativement la coévolution de la concentration de la silice en fonction des débits. Une bonne corrélation est obtenue ( 
0,93 ) et la dispersion des points observés autour de la relation calculée est faible (figure 98). 
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Figure 98.  Relation débit/concentration de silice dissoute des eaux du fleuve Sénégal à Diama-
amont 

2.6.3.  LES INDICES HYDROCHIMIQUES 

Les indices hydrochimiques sont, selon divers auteurs notamment PAZDRO, (1983) in KANE C. H. , (1995) ; "des 
grandeurs numériques sans dimension égales au rapport entre les teneurs de quelques ions naturels présents dans l’eau 
naturelle non contaminée." 

2.6.3.1. Rapports caractérist iques 
Les rapports caractéristiques sont généralement étudiés pour mesurer le degré de transformation des eaux, leur 

utilisation permet d’aboutir à une classification des eaux. Leur utilisation est controversée, mais leur intérêt est 
généralement admis par tous. Ce sont les éléments d’interprétation qui nous permettent de préciser les processus et les 
facteurs déterminants qui contrôlent la chimie des eaux (KANE C.H., 1995 ; EL FAID, 1996). 

Tableau 87.  Rapports caractéristiques entre éléments majeurs de 1989 à 1992 en moyenne à 
Diama-amont 

Rapport Moyenne Ecart-type Max. Date Min. Date CV 
Ca/Mg 2,09 3,08 41,94 23/09/89 0,93 13/07/91 147,41 
Mg/K 1,46 0,54 3,12 04/01/91 0,10 23/09/89 37,20 
Na/Ca 2,17 1,47 7,37 01/02/91 0,38 30/08/90 67,70 
Na/Mg 3,58 2,38 30,26 23/09/89 1,71 01/10/89 66,39 
Ca/K 2,55 0,89 8,55 19/11/90 1,28 29/08/91 34,70 
Na/K 5,47 3,92 17,27 01/02/91 1,55 29/08/91 71,65 

HCO3/Ca 5,82 0,91 7,93 08/09/91 0,80 03/09/92 15,73 
Cl/SO4 4,86 1,69 17,26 03/09/92 0,94 11/09/89 34,75 

Cl/HCO3 0,72 0,78 8,15 03/09/92 0,12 09/09/89 107,58 
Cl/Na 1,72 0,39 4,24 03/09/92 0,77 11/09/89 22,82 

Les rapports entre les éléments majeurs sur la station de Diama-amont varient au maximum de 42 % au cours de 
ces quatre cycles hydrologiques. Les rapports Na/Ca, Na/Mg, Na/K et Ca/K, Mg/K, Cl/HCO3, Cl/SO4 pour l’année 1991 
(figures 99), montrent un minimum au début de la crue, une faible augmentation du rapport se produit parallèlement à 
l’augmentation des débits. A partir du mois de décembre et jusqu’au mois de juillet, une forte augmentation du rapport se 
produit suite à la concentration des éléments dissous dans le lac de retenue de Diama. 

Les rapports Ca/Mg et Ca/K ont une évolution inverse car ne subissant pas de diminution au début de la crue, ils 
enregistrent même une pointe mineure au cours de la saison des hautes eaux. 

Le rapport le plus élevé concerne le Na/K, il montre un maximum très fort pendant la saison des basses eaux, une 
augmentation du rapport s’amorce dès le commencement de la décrue, elle progresse régulièrement tout au long de la 
saison dite des basses eaux, avec quelques en dents de scie entre février et juin-juillet. Il y a un enrichissement considérable 
en sodium, cependant la chute du rapport est brutale dès l’arrivée des eaux de la crue annuelle du fleuve qui vient diluer 
considérablement les concentrations en éléments dissous. 

Le rapport HCO3/Ca est élevé, mais reste plus ou moins stable toute l’année avec un faible cœfficient de variation. 
Le rapport Cl/SO4 est également élevé, il est relativement faible pendant la saison des hautes eaux, mais ne cesse 
d’augmenter avec l’installation des basses eaux. Il y a un enrichissement en chlorures et en sulfates au cours de toute la 
période de stockage de l’eau dans la retenue de Diama, qui proviendraient du substrat géologique, des rejets des eaux de 
drainage, ou d’une éventuelle contamination de l’eau douce par les eaux océaniques en aval du barrage. 

Le rapport Cl/HCO3, très bon indicateur en général de la qualité des eaux, est faible pendant toute la saison des 
basses eaux quand l’eau est uniformément douce dans tout le bassin, mais il se relève progressivement en saison sèche avec 
deux pics nettement perceptibles en janvier et en juillet. 
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Figure 99. Evolution des rapports entre éléments majeurs à Diama-amont en 1991 
L’évolution de ces deux rapports Cl/SO4 et Cl/HCO3 ne peut s’expliquer que par des gains en éléments dissous au 

cours de la saison des basses eaux . 
Le rapport chlore/sodium varie très peu tout au long de l’année, sa valeur moyenne est de 1,50, il est partout 

supérieur à celui de l’eau de mer (0,86) et dénote la présence permanente de l’eau douce. Une relative stabilité de ce 
rapport est remarquable au cours des années complètes de mesure en 1991 et 1992 (figure ).Cette évolution est somme 
toute linéaire, il est à noter cependant l’importance du chlore et du sodium dans les eaux du Sénégal à Diama, leur origine 
pose le problème de l’environnement deltaïque sursalé, il était noté une présence négligeable du chlore dans les apports 
fluviatiles en provenance du haut-bassin du Sénégal (KANE, 1985). 

2.6.3.2. INDICES D’ECHANGE DES BASES OU IEB 
L’ IEB permet de préciser les échanges cationiques qui se produisent dans un système aquatique entre la fraction 

fine de celui-ci (silt, argile, ... etc) et l’eau. A partir des équilibres ioniques, on peut apprécier les phénomènes d’échanges 
grâce à cet indice dit aussi de SCHŒLLER (1962) qui s’écrit :  

- IEB = Cl- - (Na2+ + K+) / Cl- 
- IEB > 0 = Il a des échanges des alcalins (Na et K) de l’eau contre les alcalino-terreux (Ca, Mg) du terrain. Ce 

rapport est positif quand la teneur en sodium et en potassium est faible, en d’autres termes quand l’eau a été faiblement en 
contact avec des minéraux capables de céder facilement ces cations interchangeables. 

- IEB < 0 = il y a un échange des alcalino-terreux (Ca, Mg) contre le alcalins du terrain. Ainsi selon divers auteurs 
résumé par EL FAID (1996), l’indice d’échange des bases, plus connu avec les argiles, varie avec le type d’argile, la nature 
du substrat, le degré de fixation dépend également de la nature du cation (Li > Na+ >K+ > Ca2+). Ces échanges d’ions 
contenus dans la matrice avec ceux présents dans la solution sont très variables. 

L’application de cette formule sur les données des analyses chimiques des eaux du fleuve Sénégal à Diama montre 
que cet indice est pratiquement positif : sur 178 échantillons, on dénombre 151 valeurs positives (85 %) et 27 valeurs 
négatives (soit un peu plus de 15 %). 

Dans le cas des eaux du fleuve Sénégal, IEB est plus fréquemment positif et les eaux vont perdre leur ion Na+ et 
sont donc à même de s’enrichir davantage de calcium (Ca2+) et de magnésium(Mg2+) : 

(2Na+ = Ca2+ et 2Na2+ = Mg2+) 
Un indice positif peut s’expliquer selon KANE C.H.(1995) par : 
- des eaux qui sont très peu entrées en contact avec les argiles, 
- les argiles contenues dans ces eaux sont très peu sodiques, 
- ou encore ces eaux auraient subi une influence d’origine marine 
IEB est généralement négatif tout au début de l’arrivée des eaux de la crue, correspondant aux phases de lessivage 

d’abord puis de remplissage de la retenue de Diama. 

Tableau88. Indices d’échange des bases des eaux du Sénégal à Diama-amont 
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IEB négatif par le fait que le sodium échangé par les argiles est excédentaire par rapport au chlorure s’explique 

selon FAYE (1996) sur les eaux du delta du Sénégal par : 
- un apport d’ions Na+ par des eaux fortement minéralisées. KANE C.H.(1995) explique que l’origine des cations 

Na+ et K+ peut être due à un échange contre des cations bivalents des alcalino-terreux (Ca2+ et Mg2+) contenus dans les 
minéraux argileux ou des substances organiques. 

- une augmentation du rapport Cl/Na. 
- une remobilisation des sédiments du fond 
- une importante teneur en bicarbonate des eaux de crue. 

2.6.3.3. INTERPRETATIONS THERMODYNAMIQUES 
Les eaux naturelles contiennent des substances dissoutes dont les espèces chimiques interagissent entre elles, en 

général régies par des équilibres chimiques. La thermodynamique permet de saisir l’évolution chimique de l’eau en 
fonction de son état d’équilibre ou de déséquilibre vis à vis des minéraux primaires et néoformés.  

Nous avons calculé grâce au programme « Wateq » (PLUMMER et al, 1984), l’activité des espèces aqueuses dans 
l’eau ; les indices de saturation d’un certain nombre de minéraux ; les produits ioniques (Q), la pression partielle de CO2, et 
même les rapports caractéristiques. 

2.6.3.3. Indice de saturation de différents minéraux 
En tenant compte de l’activité des ions majeurs (cations et anions), du pH, de la température, nous avons tenté de 

déterminer l’état de saturation des solutions vis à vis de la calcite (CaCO3), du gypse (CaSO4, H2O), du quartz (SiO2) , de la 
dolomite (Ca Mg(CO3)2), de l’halite, de la sépiolite, du silgas. Le programme Wateq nous fournit les indices de saturation 
de plusieurs minéraux. L’indice de saturation (IS) vis à vis d’un minéral donné est égal au logarithme décimal du rapport de 
l’activité ionique (Q) sur le produit de solubilité (K) (KANE C. H., 1995 ; EL FAID, 1996) : 

IS = log Q/K 
Dans les cas de solutions aqueuses : 
- IS = 0, l’eau est saturée vis à vis de la calcite 
- IS > 0, l’eau est sursaturée vis à vis de la calcite qui peut précipiter 
- si IS < 0, l’eau est sous saturée par rapport à la calcite c’est à dire si elle est présente dans l’eau, elles est 

dissoute. 
Ainsi on peut calculer les indices de saturation (tableau 89) vis à vis de la calcite, du quartz, de la dolomite, du 

gypse, etc. 
 
 
 
 
 

Référ. IEB Référ. IEB Référ. IEB Référ. IEB Référ. IEB Référ. IEB Référ. IEB
DM 004 0,13 DM 031 0,32 DM 057 0,14 DM 083 0,38 DM 109 -0,07 DM 135 0,47 DM 161 0,28
DM 006 0,18 DM 032 0,26 DM 058 0,27 DM 084 0,41 DM 110 0,01 DM 136 0,47 DM 162 0,36
DM 007 0,17 DM 033 0,29 DM 059 0,38 DM 085 0,39 DM 111 -0,12 DM 137 0,47 DM 163 0,33
DM 008 0,20 DM 034 0,31 DM 060 0,42 DM 086 0,38 DM 112 -0,11 DM 138 0,44 DM 164 0,31
DM 009 0,16 DM 035 0,29 DM 061 0,39 DM 087 0,37 DM 113 0,07 DM 139 0,47 DM 165 0,27
DM 010 0,19 DM 036 0,36 DM 062 0,39 DM 088 0,25 DM 114 0,09 DM 140 0,45 DM 166 0,43
DM 011 0,20 DM 037 0,25 DM 063 0,39 DM 089 0,21 DM 115 -0,12 DM 141 0,42 DM 167 0,63
DM 012 0,14 DM 038 0,25 DM 064 0,38 DM 090 0,14 DM 116 -0,05 DM 142 0,42 DM 168 0,38
DM 013 -0,20 DM 039 0,18 DM 065 0,36 DM 091 0,18 DM 117 0,01 DM 143 0,41 DM 169 0,38
DM 014 0,23 DM 040 0,47 DM 066 0,38 DM 092 0,07 DM 118 0,03 DM 144 0,43 DM 170 0,32
DM 015 -0,19 DM 041 0,18 DM 067 0,38 DM 093 -0,06 DM 119 0,03 DM 145 0,42 DM 171 0,36
DM 016 -0,29 DM 042 0,27 DM 068 0,34 DM 094 -0,06 DM 120 0,05 DM 146 0,38 DM 172 0,46
DM 017 -0,13 DM 043 -0,10 DM 069 0,37 DM 095 0,00 DM 121 0,12 DM 147 0,42 DM 173 0,41
DM 018 -0,18 DM 044 0,01 DM 070 0,34 DM 096 -0,24 DM 122 0,04 DM 148 0,34 DM 174 0,40
DM 019 -0,35 DM 045 0,25 DM 071 0,39 DM 097 0,06 DM 123 0,40 DM 149 0,44 DM 175 0,41
DM 020 -0,77 DM 046 0,11 DM 072 0,34 DM 098 -0,08 DM 124 0,06 DM 150 0,42 DM 176 0,41
DM 021 0,12 DM 047 0,08 DM 073 0,37 DM 099 -0,12 DM 125 0,16 DM 151 0,24 DM 177 0,36
DM 022 0,32 DM 048 0,09 DM 074 0,41 DM 100 -0,05 DM 126 0,23 DM 152 0,40 DM 178 0,42
DM 023 0,18 DM 049 0,12 DM 075 0,34 DM 101 -0,15 DM 127 0,10 DM 153 0,40 DM 179 0,44
DM 024 0,06 DM 050 0,12 DM 076 0,34 DM 102 -0,09 DM 128 0,33 DM 154 0,32 DM 180 0,41
DM 025 0,15 DM 051 0,01 DM 077 0,37 DM 103 0,01 DM 129 0,41 DM 155 0,36 DM 181 0,36
DM 026 -0,14 DM 052 -0,02 DM 078 0,40 DM 104 0,06 DM 130 0,42 DM 156 0,72 DM 182 0,39
DM 027 0,08 DM 053 0,00 DM 079 0,40 DM 105 -0,02 DM 131 0,41 DM 157 0,41
DM 028 -0,19 DM 054 0,09 DM 080 0,40 DM 106 0,01 DM 132 0,41 DM 158 0,33
DM 029 0,29 DM 055 0,25 DM 081 0,40 DM 107 -0,07 DM 133 0,41 DM 159 0,38
DM 030 0,34 DM 056 0,26 DM 082 0,37 DM 108 -0,06 DM 134 0,39 DM 160 0,35
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Tableau 89. Indices de saturation de quelques minéraux caractéristiques 
Echantillon Date Calcite Dolomite Gypsite Halite Quartz Sépiolite Silgas 

DM 004 04/04/89 -1,112 -2,126 -3,758 -8,278 0,148 -4,119 -0,818 
DM 011 18/08/89 -1,239 -2,303 -3,527 -7,927 0,136 -4,345 -0,831 
DM 012 21/08/89 -1,425 -2,713 -3,608 -8,171 0,147 -4,87 -0,828 
DM 013 23/08/89 -1,469 -2,855 -3,86 -8,821 0,098 -5,099 -0,868 
DM 017 06/09/89 -2,205 -4,313 -4,242 -9,266 0,141 -6,94 -0,832 
DM 019 09/09/89 -1,369 -2,886 -3,941 -9,201 0,15 -5,595 -0,817 
DM 028  01/10/89 -1,548 -3,018 -4,11 -9,168 0,191 -5,132 -0,776 
DM 029 08/08/90 -0,709 -1,337 -3,449 -7,972 0,201 -3,03 -0,758 
DM 032 16/08/90 -1,349 -2,585 -3,885 -8,363 0,147 -4,62 -0,819 
DM 036 24/08/90 -1,582 -3,009 -3,69 -8,011 0,156 -5,237 -0,813 
DM 040 01/09/90 -2,12 -4,219 -3,695 -8,789 0,144 -6,119 -0,821 
DM 045 13/09/90 -1,835 -3,538 -3,904 -8,172 0,194 -5,845 -0,773 
DM 053 17/10/90 -1,286 -2,562 -4,302 -8,92 0,254 -4,668 -0,72 
DM 058 30/11/90 -1,38 -2,602 -3,568 -7,692 0,379 -4,361 -0,621 
DM 064 01/02/91 -0,819 -1,213 -2,812 -6,404 0,404 -2,092 -0,563 
DM 070 01/03/91 -1,224 -2,243 -3,31 -7,3 0,639 -3,167 -0,37 
DM 077 27/04/91 -0,865 -1,548 -3,052 -6,992 0,659 -2,298 -0,34 
DM 079 25/05/91 -0,989 -1,695 -3,131 -7,014 0,689 -2,195 -0,308 
DM 084 29/06/91 -1,041 -1,707 -3,113 -6,85 0,66 -2,147 -0,329 
DM 086 26/07/91 -0,76 -1,158 -2,891 -6,546 0,66 -1,385 -0,321 
DM 089 16/08/91 -1,218 -2,253 -3,67 -8,062 0,516 -3,17 -0,452 
DM 097 31/08/91 -1,905 -3,701 -4,157 -8,792 0,41 -5,22 -0,558 
DM 100 06/09/91 -1,855 -3,646 -4,132 -8,92 0,424 -5,131 -0,541 
DM 102 09/09/91 -1,864 -3,679 -4,11 -9,068 0,457 -5,157 -0,505 
DM 105 14/09/91 -1,302 -2,547 -4,079 -8,939 0,507 -2,956 -0,459 
DM 113 30/09/91 -0,459 -0,744 -4,2 -8,92 0,403 0,96 -0,561 
DM 129 10/04/92 -1,256 -2,199 -3,307 -7,165 0,191 -4,222 -0,776 

 

Figure 100. Indice de saturation des principaux minéraux dans les eaux du Sénégal à Diama 
parmi les 27 échantillons choisis et traités, 
- tous les échantillons sont sous saturés vis a vis de la calcite, de la dolomite, de la gypsite (al(oh)3), de la sépiolite, 

du silgas ; 
- l’indice de saturation de la dolomite trouvé dans la station de Diama est presque égal au double de celui de la 

calcite ; 
- les échantillons sont soit saturés ou faiblement sursaturés vis a vis du quartz. 
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2.6.3.3.2. DIAGRAMMES D’EQUILIBRES  
Les équilibres thermodynamiques permettent de déterminer l’état de stabilité des espèces minéralogiques présentes 

à l’équilibre dans l’eau en fonction des activités des cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), de la silice et du pH (KANE C. H. , 
1995 ; EL FAID, 1996). Ainsi l’altération des feldspaths potassiques en kaolinite, dans le système K2O - Al2O3 - SiO2 - H2O 
à 25° C peut se faire sous la relation suivante : 

2KAlSi3O8 + 2H+ + 9H2O = Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 4H4SiO4 
à l’équilibre = Keq = 
 où Keq est la constante d’équilibre 

La constante d’équilibre feldspath potassique-kaolinite est donc égale à K. On peut alors déterminer les constantes 
d’équilibre des minéraux alumino-silicatés suivants : 

- gibbsite = Al(OH)3 
- feldspath potassique (orthose) : KAlSi3O8 
- Kaolinite : Al2Si2O5(OH)4 
- montmorillonite-Ca : Ca0,167Al2,33Si3,67O10(OH)2 
- montmorillonite-Na : Na0,33Al2,33Si3,67O10(OH)2 
En s’appuyant sur les travaux de KANE C.H.(1995) et EL FAID (1996),ainsi résumés, "cette constante peut être 

matérialisée sur des diagrammes bidimensionnels par des lignes droites avec log aK+/aH+ et log aH4SiO4 comme axes. Les 
pentes des lignes sont déterminées par la stoechiométrie des réactions et la position de ces lignes par les valeurs numériques 
des constantes d’équilibres déterminées à partir des énergies libres de formations des différentes espèces (DREVER, 1988). 
Les minéraux représentés doivent contenir obligatoirement des alumino-silicates et ou du Na. L’espace entre les lignes 
représente l’aire de stabilité du minéral correspondant". 

Les diagrammes d’équilibre dans les systèmes : 
CaO - Al2O3 - SiO2 
K2O - Al2O3 - SiO2 - H2O 
Na2O - Al2O3 - SiO2 - H2O 
MgO - Al2O3 - SiO2 - H2O 
peuvent alors être construits sur des graphiques (tirés de DREVER, 1988) à partir du tableau n. Ils sont construits en 

reportant sur un graphique log, log aK+/aH+ en ordonnée et log aH4SiO4 en abscisse (figure n°101). Le même procédé est 
également appliqué aux autres éléments minéraux. 

2.6.3.3.3. INTERPRETATION THERMODYNAMIQUE 
L’examen des figures suscite quelques commentaires. Dans le système Na2O - Al2O3 - SiO2 - H2O, les eaux se 

situent dans le domaine de stabilité de la kaolinite : 

 

Figure 101. Représentation des eaux dans le diagramme d’équilibre du système partiel Na2O - Al2O3 
- SiO2 - H2O 

Dans le système K2O - Al2O3 - SiO2 - H2O, toutes les eaux se trouvent dans le domaine de stabilité de la kaolinite  
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Figure 102. Représentation des eaux dans le diagramme d’équilibre du système partiel K2O - Al2O3 - 
SiO2 - H2O 

EL FAID (1996), mentionne que les feldspaths potassiques s’altèrent en kaolinite, c’est le phénomène bien connu 
de la« kaolinisation », libérant ainsi les ions K+ et la silice dans la solution.  
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Dans le système CaO - Al2O3 - SiO2 - H2O, tous les échantillons se situent en dessous de la 
limite de la saturation de la calcite, sauf (DM113), pour une pression partielle de CO2 égale à 

10-2,45 atm.  

Figure 103. Représentation des eaux dans le diagramme d’équilibre du système partiel CaO - Al2O3 
- SiO2 

Les 27 échantillons sont bien répartis et évoluent dans le domaine de stabilité de la kaolinite et de la gœthite 
Dans le système MgO Al2O3 - SiO2 - H2O, les eaux se retrouvent dans le domaine de stabilité de la kaolinite + 

goethite (sauf DM 113 qui se singularise par rapport aux autres grains). Ils se situent en dessous de la saturation de la 
magnésite pour une pression partielle de CO2 égale à 10 2,45 atm 

 



 282 

 

Figure 104. Représentation des eaux dans le diagramme d’équilibre du système partiel MgO -Al2O3 
- SiO2 

Ainsi les eaux du Sénégal à Diama évoluent toutes (à l’exception d’un échantillon) dans le domaine de stabilité de 
la kaolinite. 

L’eau riche en CO2 peut alors s’attaquer aux minéraux alumino-silicatés et aboutir à la formation de la kaolinite 
néoformée, à la libération des cations, des bicarbonates et de la silice. Les valeurs de pressions partielles de CO2, comprises 
entre -0,1 et -2,62 atm. sont conformes à celles que l’on retrouve dans les systèmes dits ouverts (KANE C.H., 1995, in 
DREVER, 1988). Dans de tels milieux, il y a un apport illimité de CO2, qui peut se traduire par une augmentation surtout des 
bicarbonates. 

 
2.6.4.  ETUDE STATISTIQUE PAR ANALYSE FACTORIELLE DES 

CORRESPONDANCES DES DONNEES GEOCHIMIQUES 

Les données des analyses chimiques des eaux du fleuve Sénégal à la station de Diama-amont ont été traitées par 
analyse factorielle des correspondances (AFC). Cette méthode permet de visualiser les principales associations entre les 
espèces chimiques (variables de qualité) des eaux, et ainsi de mieux appréhender les principaux facteurs qui contrôlent la 
chimie des eaux (ORANGE, 1990). L’analyse introduit des "critères de différenciation" à l’intérieur d’un vaste ensemble de 
données et permet d’opérer une typologie ou une distinction en groupes. 

Huit variables représentant des composantes simples des eaux et quatre variables de mesure de qualité des eaux 
ont servi pour mettre en évidence la répartition des propriétés géochimiques de l’eau. L’analyse factorielle des 
correspondances est appliquée sur des 1 578 unités statistiques. La figure n° représente les différents éléments 
géochimiques testés sur les 2 principaux plans factoriels. 
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Figure 105. Traitement des données géochimiques par analyse factorielle des correspondances 
(AFC). 

Le premier plan factoriel issu de ces traitements multivariés traduit 92,93 % de la variance des observations, 52,21 
% pour le premier axe et 40,72 % pour le second. 

L’axe 1 qui est le plus représentatif est défini par le débit à coordonnées négatives ayant une contribution de 22 % 
qui s’oppose aux chlorures, au sodium, aux sulfates, au magnésium et à la conductivité, ayant respectivement une 
contribution de 22,7 %, 12,1 %, 3,6 %, 2,1% et 0,0 %, l’opposition est encore plus nette par rapport aux bicarbonates (14 
%), au calcium (2,7 %), à la silice (1,8 %), au pH (1,6 %) et enfin au potassium (0,9 %). La composition des eaux en 
éléments dissous est en relation inverse avec les débits. 

 
L’axe 2 qui représente 40,72 % des valeurs exprimées, est défini par les débits (T3) ayant une contribution de 5,6 

% qui s’opposent assez nettement aux matières en suspension (T4) de 64 % de contribution. 
Les paramètres chimiques (le K, le Ca, le Mg, le pH et la conductivité) de contribution très faible, n’interviennent 

pas de façon significative dans la définition des premiers axes factoriels, ils peuvent être supprimés de l’analyse. 
L’axe 1 met en évidence l’influence primordiale du débit (Q m3s-1) sur les concentrations en éléments dissous. Il 

matérialise : 
- les apports par les eaux de crue des bicarbonates, du calcium, de la silice, et dans une moindre mesure du 

potassium. Ces éléments sont les plus influencés par les débits et mesurent le mieux l’altération des roches du bassin, 
- le sodium est lié aux chlorures et aux sulfates, provenant du soubassement géologique, de la proximité de l’océan 

où de la pollution atmosphérique. Le Mg provient de l’altération et de l’érosion du bassin, le potassium suit un régime 
différent. Ainsi les chlorures, les sulfates ne sont associés qu’en début de crue aux débits, le reste de l’année ils ont un 
comportement indépendant, 

- à l’opposé, les teneurs en matières en suspension (Mes) ne sont pas influencées par les débits. Cependant Orange 
et al (1993) en procédant à une séparation de l’année hydrologique en trois périodes dans le haut bassin, précisent "les Mes 
sont indépendants du débit en début de crue puis ces deux facteurs sont parfaitement liés en fin de crue et en basses eaux." 

Les variations de MES règlent plus ou moins la transparence de l’eau. Cependant à l’instar de GOURCY (1994), on 
peut dire que leur augmentation au moment de la crue peut provenir d’une augmentation de la silice sous forme 
particulaire ; au détriment de la forme dissoute et du pH, pourtant l’observation des variations du pH en fonction des MES 
(figure 106) ne montre pas de corrélation significative 
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Figure 106. Evolution du pH en fonction des MES à la station de Diama-amont de 1989 à 1992 
La contribution des différentes espèces géochimiques sur les deux axes du plan factoriel est donnée sur les deux 

figures suivantes. 
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Figure 107. Contribution des espèces chimiques de l’axe 1 dans l’analyse factorielle des 
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Figure 108. Contribution des espèces chimiques de l’axe 2 dans l’analyse factorielle des 
correspondances. 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) permet de confirmer les analyses de L’AFC et d’opérer un 
regroupement des espèces chimiques en fonction de leur distribution sur ce premier plan factoriel. Ainsi les eaux du fleuve 
Sénégal à la station de Diama-amont se répartissent en quatre groupes distincts sur l’ensemble des échantillons et en 
prenant en compte la totalité des variables : 

* Groupe T1 : il concentre la silice et le pH, qui caractérisent mieux les eaux de crue. Ces eaux s’enrichissent au 
fur et à mesure en bicarbonates qui est ici l’espèce chimique la plus importante et la plus discriminante, en Ca et en K qui 
sont d’importance moindre. Ce groupe caractérise mieux les eaux de crue, recueillies généralement entre août et octobre 
pendant la saison des hautes eaux annuelles, 

* Groupe T2 : il comporte les variables comme Cl, Na, SO4, Mg et la CE. Les espèces chimiques Cl et Na 
caractérisent le mieux l’évolution des eaux et secondairement le SO4. Ce sont les eaux de la période de stockage des eaux, 
qui subissent les effets de la concentration et de l’évaporation, et les influences du soubassement géologique marin 
(proximité de la mer), 

* Les groupes T3 (débits) et T4 (matières en suspension) renferment les variables permettant de caractériser le 
régime saisonnier surtout des hautes eaux. 

La position des éléments chimiques dans ce premier plan factoriel fait ressortir les différences qualitatives et une 
évolution saisonnière du cortège géochimique : il y a une nette opposition entre les eaux de la crue annuelle et celles 
stockées pendant un temps plus ou moins long dans le lac de retenue de Diama. 

L’évolution des principales espèces chimiques est donnée à la figure ci-dessous. 
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Figure 109.  Evolution des principales espèces chimiques et des variables de qualité dans l’analyse 
factorielle des correspondances des eaux du fleuve Sénégal. 

L’évolution de ces différentes espèces chimiques est calquée sur l’évolution saisonnière :  
- les chlorures (Cl) et le sodium (Na) augmentent régulièrement en saison sèche et diminuent dès l’arrivée de la 

saison des hautes eaux, 
- les bicarbonates (HCO3), très amplement représentés, constituent l’élément chimique le plus important dans les 

eaux du Sénégal, sauf en saison sèche,  
- la silice a un comportement pratiquement inverse de celui des autres éléments chimiques, il est plus abondant et 

important en hautes eaux qu’en basses eaux, 
- le calcium est à peu près constant, 
- le pH varie peu. 
La contribution respective des différentes espèces chimiques dans la détermination des axes factoriels est donnée 

au tableau ci-dessous. 

Tableau 90. Contribution des différentes espèces géochimiques à la constitution des groupes 
Référence pH CE Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na K SiO2 

T 1 7,35 0,11 16,45 3,62 38,66 7,12 3,00 9,69 2,75 12,65 
T 2 7,36 0,10 15,74 3,67 37,92 6,89 2,96 9,5 2,76 12,62 
T 3 7,33 0,09 13,37 3,09 33,65 5,90 2,70 7,97 2,46 13,26 
T 4 7,37 0,11 17,00 3,58 40,37 7,60 3,10 9,71 2,69 12,83 

 
3. EVALUATION DES FLUX DE PARTICULES DISSOUTES  VERS 

L’EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL 

L'invasion marine annuelle de la basse vallée du Sénégal rendait impossible l'évaluation de l'apport continental en 
éléments dissous (KANE, 1985). Aujourd'hui avec l'édification du barrage de Diama, les écoulements vers l'estuaire sont 
rigoureusement déterminés, l’importance du transport dissous dépend en général du volume annuel écoulé. 

 
3.1. LE BILAN DE L’ALTERATION CHIMIQUE 

3.1.1.  Evolution annuelle des f lux en éléments dissous en fonction des volumes 

écoulés 

Le calcul du flux de matières en solution se fait selon une formule classique du type : 
F = Cj * Qj * dt  avec  
F = flux (tonnes par unité de temps, 
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Cj  = concentration journalière de matière dissoute (mg/l) 
Qj = débit journalier (m3s-1) 
t = unité de temps choisie 
Les flux dissous d’origine continentale qui ont transité par le barrage de Diama vers l’embouchure du fleuve 

Sénégal établis au cours de nos quatre années d’études sont donnés au tableau n°91. 
Le bilan annuel s’établit ainsi : 
- 765 570 tonnes en 1989 pour un volume écoulé de 8,759 106 m3 soit une charge dissoute moyenne de 87,62 mg/l, 
- 713 785 tonnes en 1990 pour un volume écoulé de 5,583 106 m3 soit une charge dissoute moyenne de 102,92 

mg/l, 
- 765 785 tonnes en 1991 pour un volume écoulé de 9,302 106 m3 soit une charge dissoute moyenne de 82,32 mg/l 
- 674 909 tonnes en 1992 pour un volume écoulé de 7,615 106 m3 soit une charge dissoute moyenne de 88,62 mg/l. 
Sur le plan quantitatif, la minéralisation globale des eaux  varie peu d’une année à l’autre, la masse de flux dissous 

à Diama est légèrement supérieure à celle enregistrée à Saint-Louis en 1985 ( 500 000 tonnes, KANE, 1985). 

Tableau 91.  Evaluation des flux dissous vers l’embouchure du fleuve Sénégal (en tonnes, N = 
nombre d’analyses) 

MOIS N VOLUME (m3) HCO3 Cl SO4 Ca Mg K Na SIO2 Total 
Juillet  578 603 520          
Août 8 1 130 379 840 73346 47073 11002 12464 7553 6672 31423 16090 205621 

Septembre 13 3 216 672 000 102604 50322 10834 20195 8468 8168 33602 32310 266503 
Octobre 1 2 788 473 600 63057 9657 3482 9793 4631 3536 7925 19949 122031 

Novembre 1 845 760 960 63057 9657 3482 9793 4631 3536 7925 19949 122031 
Décembre 1 199 946 880 9941 19755 3053 2186 1982 853 11428 2186 51384 

Année 89/90 24 8 759 836 800 312005 136464 31852 54432 27265 22765 92303 90484 767570 
            

Juillet  1 669 788 864          
Août 11 1 574 620 128 173351 76428 15616 32942 14258 11968 44152 37814 406530 

Septembre 11 1 370 577 888 37664 17621 4787 8145 3591 3543 10531 15894 101775 
Octobre 4 1 618 659 936 51013 13119 2789 9282 4071 3326 9633 17628 110861 

Novembre 4 628 539 264 43831 10525 2082 7424 2601 1615 6937 8416 83432 
Décembre 1 68 999 040 3356 2764 488 609 422 231 1791 1100 10762 

Année 90/91 31 6 931 185 120 309216 120457 25762 58403 24942 20684 73044 80853 713360 
            

Août 11 1 254 355 200 43882 24421 6006 7248 4303 4197 15356 26490 131902 
Septembre 17 3 121 113 600 91992 21920 6846 13239 6027 6520 15862 62841 225248 

Octobre 10 2 503 094 400 70383 19067 5133 11478 6234 4919 12324 54817 184356 
Novembre 5 1 492 732 800 46445 16406 3075 7401 3901 3077 10011 30359 120674 
Décembre 3 472 469 760 14987 5617 1376 2358 1992 920 3776 9967 40993 

Janvier 1 211 515 840 6714 2988 725 1079 656 421 1837 4964 19384 
Avril 4 247 622 400 11737 12789 2610 2159 1711 853 8657 2713 43230 

Année 91/92 51 9 302 904 000 286140 103209 25771 44963 24825 20906 67821 192150 765786 
            

Mai 4 419 376 960 17218 24763 4005 3402 2701 1238 13130 4651 71109 
Juin 4 449 660 160 16433 23613 3975 3268 2591 1117 11653 4690 67339 

Juillet 4 645 053 760 24539 15852 2385 3882 2526 1318 7712 7269 65484 
Août 12 901 005 120 30725 18522 3049 5045 2932 1953 9185 9472 80884 

Septembre 11 2 833 747 200 80528 37635 6982 13545 6433 5879 17881 29357 198241 
Octobre 9 1 344 124 800 38750 19332 3311 6296 3240 2557 7987 14202 95673 

Novembre 8 592 185 600 19757 12672 2200 3402 1980 1367 6284 5474 53135 
Décembre 2 430 306 560 16091 10066 1793 2682 1577 1157 5030 4649 43045 

Année 92/93 54 7 615 460 160 244040 162455 27701 41522 23980 16587 78862 79764 674910 
 

La minéralisation des eaux est fortement dépendante des volumes écoulés, à Saint-Louis en 1981-1982, les flux 
dissous sont véhiculés par des apports de 11,784. 109 m3, suite à la réduction considérable des écoulements dans le cadre de 
l’après barrage, le volume moyen annuel écoulé est de 8,152 106 m3 à la station de Diama, qui contrôle toutes les entrées 
vers l’estuaire. Elle est établie d’abord  pour la charge en solution acquise par le fleuve sur les bassins versants de l’amont 
et au cours de son transit dans la vallée du Sénégal mais aussi pour une année complète (1991) de mesure où les eaux 
stockées dans le lac de retenue subissent une certaine évolution. 
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3.1.1.1.1.  Bilan mensuel  du transport  d’éléments dissous 

La répartition mensuelle est donnée à la figure n° 110 

Figure 110. Bilan mensuel du transport d’éléments dissous (histogramme) en fonction des volumes d’eau 
écoulés (courbe) à Diama-amont de 1989 à 1992 

La répartition mensuelle donnée montre que les apports en solution sont largement dépendants des volumes 
écoulés, en moyenne sur quatre années de mesures, les mois d’août, de septembre, octobre et novembre qui représentent 85 
% de l’écoulement annuel vers l’embouchure totalisent 85,37 % des flux dissous, ce schéma est conforme à la situation 
avant l’installation des barrages à St-Louis où 90 % de l’écoulement annuel totalise 87 % des flux dissous (KANE, 1985). 

Il apparaît une certaine homogénéité dans l’évolution d’une année à l’autre en ce qui concerne le transport 
mensuel, les plus fortes évacuations de matières dissoutes correspondant aux mois de maximum de débits. Il y a un gain de 
TDS surtout pendant la saison des hautes eaux, d’août à octobre où le transport en solution augmente. Il est à noter le pic de 
TDS exceptionnel d’août 90 dès l’installation annuelle de la crue annuelle du Sénégal, légèrement décalé par rapport aux 
deux pointes de débits liquides d’août et d’octobre, contrairement aux autres années où c’est le mois de septembre qui 
enregistre le plus fort tonnage de matières dissoutes. 

 
3.1.3  Relation entre le f lux mensuel  de matières et  le volume d’eau écoulé 

Le bilan mensuel du transport d’éléments dissous est illustré par la figure n° 111. 
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Figure 111.  Bilan mensuel des principaux éléments dissous de 1989 à 1992 à la station de Diama-
amont  

Les bicarbonates sont particulièrement abondants dans les eaux du Sénégal et subissent des variations assez 
considérables (près de 180 000 tonnes en août 1990 à moins de 20 000 tonnes en décembre-janvier). 
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Les chlorures et sodium commencent à augmenter dans les eaux dès le mois de décembre, à la suite du stockage de 
l’eau, de la concentration des éléments dissous et de la nature du soubassement géologique. 

Les quantités de potassium et de magnésium sont faibles par rapport aux autres éléments transportés, ils 
correspondent à peu près au 1/10 du transport de bicarbonates. 

La silice à un cycle complexe car elle a des interactions avec la végétation, les roches et l’atmosphère. Elle montre 
une évolution fortement liée aux débits liquides et ses valeurs baissent pendant la saison des basses eaux ; GOURCY (1994) 
rappelle que "les végétaux aquatiques utilisent de grandes quantités de H4SIO4 dissous pour synthétiser leur structure 
interne (phytollites). Les plantes aquatiques unicellulaires (qui connaissent un certain développement dans le delta du 
Sénégal), les diatomées, les plantes monocotylédones et quelques protozoaires sont les principaux utilisateurs de silice". 

 
En flux pondéral, les flux dissous sont essentiellement constitués de bicarbonates (39,40 %), de silice (15,17 %), 

de sodium (10,68 %). A l’exception du calcium (6,82 %), les autres anions sont présents dans des proportions assez proches 
(potassium : 2,80 %, magnésium : 3,46 % ). Les chlorures sont relativement abondants (Cl = 17,88 %), alors que les 
sulfates sont faiblement représentés (SO4 = 3,80 %). Cette répartition est sensiblement identique à celle décrite par KANE 
(1985) à St-Louis. 

 
3.2. CARACTERISTIQUES MOYENNES DES EAUX DE SURFACE SUR LE BASSIN 

DU FLEUVE SENEGAL 

GAC et ORANGE (1993) ont déjà expliqué que la caractéristique essentielle des eaux qui drainent le massif du 
Fouta-Djalon dans le haut bassin est leur très faible minéralisation, qu’en moyenne elle reste inférieure à 50 mg/l 
(l’ensemble de leur prélèvement donne une charge totale dissoute de 35 mg/l ), ceci s’explique par « la nature 
essentiellement gréseuse du substratum et l’importance des niveaux cuirassés stériles ». 

Les eaux aboutissant à l’estuaire sont plus fortement minéralisées, les valeurs annuelles de charge dissoute vont de 
82,62 mg/l à 102,92 mg/l,  la charge dissoute moyenne annuelle s’établit à 90,37 mg/l, valeur deux fois plus élevée que 
celle connue antérieurement à St-Louis en pleine période de sécheresse, correspondant à une charge dissoute moyenne 
annuelle de 42,35 mg/l (KANE, 1985). 

Cette augmentation de la minéralisation des eaux du Sénégal dans le delta pourrait s’expliquer par  :  
- le transit dans la vallée, sur des formations du quaternaire essentiellement argilo-limoneuses, avec le fort 

sapement latéral des berges et un écoulement canalisé dans le lit fluvial, 
- la réduction considérable des écoulements, avec un important soutirage opéré pour le remplissage du lac de 

Guiers et la vallée du Ferlo, 
- la dégradation accélérée du milieu naturel : absence de couvert végétal dense dans la haute vallée, désertification 

accélérée dans la moyenne et basse vallée qui côtoie sur près de 300 km les confins du Sahara,  
- les rejets intempestifs d’eaux de drainage fortement minéralisées dans le fleuve surtout dans le delta du Sénégal 

avec le développement considérable des aménagements hydro-agricoles. 
Les taux d’érosion chimique ont été calculés pour la période d’étude et se sont élevés à 2,74 t/km²/an en 1989, 

2,55 t/km²/an en 1991, 2,73 t/km²/an en 1992, et enfin 2,41 t/km²/an en 1992. Le taux d’érosion chimique annuel serait de 
2,60 t/km²/an pour l’ensemble du bassin, valeur légèrement supérieure à celles mesurées par KANE (1985) à St-Louis soit 
1,85 t/km²/an et par LO (1984) pour la Gambie (1,0 t/km²/an). 

La comparaison avec les flux de matières en suspension , montre en terme de bilan, que l’érosion continentale (1 
410 369 tonnes en moyenne sur 5 ans de mesures) est 2 fois supérieure à celle sous forme dissoute ( 730 406 tonnes en 
moyenne sur 4 ans). Il y a donc un déséquilibre à l’heure actuelle entre l’érosion mécanique (70,70 %) et l’altération 
chimique (29,30 %), cependant moins marqué qu’à St-Louis où l’érosion continentale sous forme particulaire était 5 à 6 
fois supérieure à celle sous forme dissoute. 

Les taux d’érosion mécanique et chimique spécifiques réunis ( 7,65 t/km²/an ) sont faibles et très modestes 
comparativement à ceux calculés par KANE (1985) à St-Louis soit 12,45 t/km²/an et à ceux d’autres rivières africaines 
(Congo  :  22,4 t/km²/an  ;  Zambèze  :  45,9 t/km²/an  ;  Niger  :  33,0 t/km²/an  ;  Nil  :  30 t/km²/an  ;  Orange : 20,2 
t/km²/an ;  Bandama  :  17,3 t/km²/an, et américaines (Amazone  :  124 t/km²/an  ;  Mississippi  :  134 t/km²/an). Il y a lieu 
de prendre en considération l’effet de rétention des sédiments opérés par le barrage de Manantali dans le haut bassin. 

3.2.1.1.1.  EVOLUTION SAISONNIERE DE LA CHARGE DISSOUTE 

Le tableau n° 92 donne la composition chimique moyenne des eaux du Sénégal à la station de Diama, qui contrôle 
toutes les entrées vers l’estuaire. Elle est établie d’abord  pour la charge en solution acquise par le fleuve sur les bassins 
versants de l’amont et au cours de son transit dans la vallée du Sénégal mais aussi pour une année complète (1991) de 
mesure où les eaux stockées dans le lac de retenue subissent une certaine évolution. 

Tableau92. Composition chimique moyenne des eaux du fleuve Sénégal. Concentrations moyennes 
mensuelles (en mg/l). 

Mois Cl SO4 HCO3 Somme  
Anions 

Ca Mg Na K Somme 
cations 

SiO2 Charge totale 

Août 21,73 4,74 40,78 67,242 7,09 3,76 13,02 2,93 26,806 13,08 107,17 
Septembre 11,70 2,68 29,87 44,250 5,33 2,34 6,87 2,30 16,787 12,82 73,16 
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Octobre 9,47 2,24 32,02 43,733 5,36 2,63 5,78 2,04 15,824 13,86 72,92 
Novembre 19,04 3,41 38,51 60,959 7,16 3,50 10,97 2,29 23,924 14,24 98,93 
Décembre 45,14 7,60 39,65 92,394 7,40 5,51 25,57 2,99 41,471 14,50 148,33 
1989/1992 21,42 4,13 36,17 61,716 6,47 3,55 12,44 2,51 24,962 13,70 100,10 

% 21,40 4,13 36,13  6,46 3,55 12,43 2,51  13,69  
 

Mois Cl SO4 HCO3 Somme 
anions 

Ca Mg Na K Somme 
cations 

SiO2 Charge totale 

Janvier 120,70 19,08 64,66 204,44 14,50 11,31 68,43 4,49 98,72 20,75 325,00 
Février 79,88 13,28 49,92 143,07 9,40 8,09 46,77 3,58 67,83 20,83 236,67 
Mars 61,77 12,58 46,97 121,32 8,76 7,17 35,88 2,96 54,78 22,80 208,00 
Avril 59,17 11,84 50,22 121,23 8,80 6,77 35,27 2,99 53,83 25,00 206,67 
Mai 76,33 14,64 51,24 142,21 9,20 8,21 42,55 3,51 63,47 26,00 235,00 
Juin 80,94 14,69 55,51 151,14 10,04 8,51 45,54 3,67 67,76 27,00 252,00 

Juillet 124,25 20,88 56,73 201,86 10,80 11,07 71,30 4,88 98,04 28,50 325,00 
Août 20,98 5,06 38,87 64,91 5,95 3,56 13,11 3,16 25,77 21,27 113,64 

Septembre 7,01 2,16 29,51 38,68 4,29 1,95 5,07 2,24 13,55 20,06 71,25 
Octobre 7,02 2,03 27,92 36,97 4,53 2,43 4,88 1,95 13,80 21,89 71,11 

Novembre 11,89 2,16 31,11 45,16 5,00 2,68 7,25 2,05 16,97 21,00 82,50 
Décembre 12,25 3,12 31,72 47,09 5,00 2,92 7,48 1,95 17,34 21,50 85,00 
Année 91 55,18 10,13 44,53 109,84 8,02 6,22 31,96 3,12 49,32 23,05 184,32 

% 29,94 5,49 24,16  4,35 3,38 17,34 1,69  12,51  
 
La charge dissoute moyenne est de 100 mg/l, établie sur quatre années et uniquement sur les écoulements de la 

saison des hautes eaux vers l’estuaire. Le schéma de l’évolution saisonnière connu par le passé est respecté, la charge 
dissoute moyenne annuelle est 2,5 fois supérieure à celle mesurée à St-Louis en 1981-1982, soit 42,35 mg/l (KANE, 1985). 

 
3.2.1.1.2.  L’évolution de la charge dissoute en 1991 

La minéralisation des eaux du Sénégal durant toute l’année 1991 (69 échantillons analysés) s’établit à 184.32 mg/l. 
Les valeurs extrêmes sont observées pendant la saison sèche  :  347,23 mg/l le 01/02/1991  ;  191,03 mg/l le 17/04/1992  ;  
147,72 mg/l le 15/08/1989  ;  258,54 mg/l le 31/12/1990, N. DIOP (1995) observe 248 mg/l le 15/05/95 à Ronkh situé plus 
en amont sur le fleuve, 955 mg/l dans le Gorom aval qui recueille les eaux des périmètres de Boundoum. 

Ces valeurs fortes de la charge totale dissoute s’expliqueraient par  :  
- la réduction des écoulements avec la rétention de l’eau dans le lac de retenue de Manantali, 
- le stockage de l’eau pendant 8 mois de l’année ; les fortes températures ambiantes favorisent non seulement 

l’évaporation mais aussi la concentration des éléments dissous, 
- les importants rejets dans l’artère fluviale d’eaux agricoles usées, fortement minéralisées : les périmètres de 

Ntiagar Débi, Dagana, certaines stations de la CSS à Richard-Toll évacuent leurs eaux de drainage dans le fleuve Sénégal à 
partir de stations d’exhaure. 

N. DIOP (1995) dans son étude sur des stations situées plus en amont, mentionne un gradient dans la 
minéralisation, qui augmente au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’estuaire avec notamment : une relative stabilité 
de la salinité à 55-60 mg/l de Dagana à Richard-Toll, une croissance de la minéralisation qui atteint 80 mg/l de la hauteur 
du Natchié à Ronq, enfin la minéralisation atteint 89 mg/l à Diama, valeur qui me paraît sous-estimer la réalité. Cet auteur, 
estime à plus de 60 % l’augmentation de la salinité entre Dagana et Diama. 

Ainsi, la minéralisation des eaux du Sénégal à Diama-amont est relativement plus importante que celle des stations 
plus en amont, l’évolution saisonnière montre (figure) :   

- dès l’arrivée de l’onde de crue annuelle, il y a une décroissance régulière et rapide des concentrations en 
éléments dissous, dont les valeurs oscillent entre 70 et 100 mg/l, 

- les concentrations restent élevées dès la fermeture des vannes du barrage et en fin de saison sèche, elles sont 
estimées a plus de 250 mg/l, en raison du temps de séjour 

- au cœur de la saison sèche (entre mars et juin), il y a une baisse sensible des concentrations qui s’explique par les 
lâchers opérés depuis Manantali qui renouvellent et diluent les eaux du lac de retenue de Diama. 

Les eaux du Sénégal à Diama ont une charge totale dissoute pratiquement plus tout à fait comparable à celle 
enregistrée à St-Louis (42,35 mg/l), ni même à celles de la Gambie (52 mg/l), du Niger (67 mg/l), du Chari (58 mg/l) et de 
son affluent l’Ouham (58 mg/l), du Congo (32 mg/l), du Bandama (74 mg/l) et de l’Amazone (52 mg/l). 
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Tableau 93. Comparaison entre la composition chimique (mg/l) des eaux du Sénégal et celle 
d’autres rivières africaines et du monde 

 Sénégal 
(1) 

Sénégal 
(2) 

Gambie 
(3) 

Zaïre  
(4) 

Niger  
(5) 

Bandama  
(6) 

Ouham  
(7) 

Chari  
(8) 

Nil  
(9) 

Amazone 
(10) 

Monde 
(11) 

        amont aval    
HCO3 24,36 44,53 24,30 13,0 36,0 35,5 23,7 28,1 32,3 152,5 22,5 57,7 

Cl 1,32 55,18 0,90 1,3 0,8 2,5 0,5 0,1 0,1 5,7 3,9 5,3 
SO4 0,15 10,13 0,1 2,9 2,3 2,1 0,8 0,1 0,1 12,0 3,0 8,5 
Ca 3,39 8,02 7,90 1,8 6,1 4,1 2,39 3,5 4,1 29,8 6,5 14,6 
Mg 1,75 6,22 3,20 1,0 2,2 2,5 1,44 1,8 1,9 4,8 1,0 3,8 
K 1,81 3,12 1,40 1,3 1,5 2,2 2,00 1,8 1,9 3,6 1,0 1,4 
Na 1,92 31,96 2,20 0,9 2,7 5,3 2,78 2,8 2,9 13,2 3,1 5,1 

SIO2 7,64 23,05 12,60 9,6 15,4 19,8 21,5 19,8 21,8 15,0 11,2 11,6 
Total 42,34 184,32 52,50 31,8 67,0 74,0 55,1 57,8 64,9 236,6 52,2 108,0 

(1) : KANE, 1985 ; (2) : KANE, 1995 ; (3) : LO, 1984  ;  (4) : SYMOENS, 1968 ; (5) : MARTINS, 1983 ; (6) : MONNET, 1972  ;  (7) : GAC et 
PINTA, 1972 ; (8) : GAC, 1980 ; (9) : TALLING et RZOSKA, 1972 ; (10) : GIBBS, 1972 ; (11) : MEYBECK, 1983. 
 

4. EVOLUTION DE LA QUALITE CHIMIQUE DES EAUX DU FLEUVE 

SENEGAL  

La composition chimique des eaux de surface en allant de l’amont vers l’aval des bassins fournit un " profil en 
long chimique" des eaux de surface. Des sources jusqu’à l’embouchure, il y a une augmentation progressive de la charge 
dissoute totale grâce aux apports dûs à l’altération chimique tout au long du cheminement des eaux et selon l’expression de 
PAQUET (1970) :"l’amont nourrit l’aval", ce qui confère une minéralisation totale plus élevée aux eaux fluviales dans le 
delta. 
4.1 EVOLUTION DE LA QUALITE CHIMIQUE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL 

DANS LE HAUT BASSIN 

L’influence des poussières atmosphériques se déroule pendant la saison des pluies où lors des averses, par le 
simple effet du « self-cleaning » les lithométéores vont dissoudre une part non négligeable des poussières et l’on enregistre 
pour cette période 25 % des retombées annuelles (GAC et ORANGE, 1993). Les poussières atmosphériques sont 
essentiellement siliceuses, mais elles ont également un important potentiel en bases échangeables (Ca, Mg, K, Na) et 
contiennent également de la matière organique. Les poussières atmosphériques vont non seulement modifier la chimie des 
précipitations  mais aussi le pH des eaux de pluie en les rendant plus basiques. 

 
 
 
 
 
 

Tableau 94. Composition chimique moyenne des apports atmosphériques en domaine sahélien 
(sah.), soudanien (soud.) et guinéen (guin.) GAC et ORANGE (1993). 

Ions Apports dissous Apports particulaires 
 sah. soud. Guin. MOY. oxydes % d’oxydes 

Cl- 2,7 1,2 0,3 1,0 Al2O3 10,5 
SO4

2- 2,0 1,0 1,0 1,1 Fe2O3 4,4 
HCO3

- 9,5 6,5 4,8 6,2 TiO2 0,8 
NO3

- 1,0 0,5 0,5 0,6 MnO2 0,1 
PO4

3- 0,2 0,3 0,3 0,3 P2O5 0,15 
Ca2+ 2,2 1,5 1,9 1,8 CaO 1,5 
Mg2+ 0,6 0,2 0,1 0,1 MgO 1,6 
K+ 0,9 0,6 0,2 0,5 K2O 1,7 
Na+ 1,0 0,3 0,3 0,4 Na2O 0,7 

NH4
+ 1,2 1,0 0,3 0,7 H2O 3,95 

SIO2 0,7 0,4 0,7 0,6 SIO2 74,6 
Total 22,0 13,5 10,4 13,3 Total 100,0 
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Le bilan chimique quantitatif des apports atmosphériques s’établit ainsi selon GAC et ORANGE (1993)  :  «  sur 
l’ensemble du bassin versant du fleuve Sénégal, soit une superficie totale de 218 103 km² dont 15 700 km² seulement se 
trouve en domaine guinéen, pour une lame d’eau moyenne précipitée de 685 mm/an et une épaisseur de dépôts secs de 70 
µm/an, l’apport atmosphérique en matières dissoutes représente un flux de 110 kg/ha/an (2,4 . 106 t/an) et l’apport 
atmosphérique en matières particulaires 1 235 kg/ha/an (26,9  .  106 t/an), soit 11 fois plus. Les poussières constituent 92 % 
des apports atmosphériques totaux ».  

Dans la partie sahélienne ( 134 000 km², 40 % de la superficie totale) du bassin du Sénégal, il faut également 
ajouter les apports éoliens déterminés par le développement du phénomène des brumes sèches qui représentent des 
quantités non négligeables (près de 200 000 tonnes/an selon GAC et TRAVI, 1984).  

Rien que pour le milieu sahélien, les résultats du programme EQUESEN (1993) évaluent « le dépôt humide 
spécifique représente 10 g/m²/an alors que le dépôt sec spécifique est de 200 g/m²/an pour une lame d’eau précipitée de 636 
mm/an ». On saisit là toute l’importance des aérosols désertiques sur la chimie des dépôts humides, aussi malgré la 
pluviosité plus abondante sur le Fouta Djalon que sur le reste du bassin versant du Sénégal, l’apport atmosphérique en 
éléments dissous est d’importance équivalente sur ces deux entités géographiques, de 140 à 150 kg/ha/an (GAC et ORANGE, 
1993). Les caractéristiques fondamentales des apports atmosphériques à retenir sont  leur forte concentration en 
bicarbonates et l’importance du flux de silice déposé sur les sols. 
4.2. EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL DANS LA 

VALLEE ET LE DELTA (DE BAKEL A DIAMA) 

Les sites retenus sont Bakel à l’entrée de la vallée, Saldé au centre de la moyenne vallée, Podor à l’entrée de la 
basse vallée, (stations qui ont été étudiées dans le cadre du projet EQUESEN (1993) et Diama dans le delta qui constitue la 
limite amont de l’estuaire (KANE, 1993). 

 
4.2.1.  Evolution de la composit ion chimique mensuelle des eaux du Sénégal à 

Bakel  

La composition chimique moyenne des eaux du Sénégal à Bakel est donnée dans le cadre du programme EQUESEN 
(1993). 

Tableau 95.   Composition chimique moyenne des eaux du Sénégal à Bakel (mg/l) (GAC et ORANGE, 
1993) 

 Cl- SO4
-- HCO3

- Ca++ Mg++ K+ Na+ SIO2 Minér. 
Janvier  2,10 2,20 34,30 4,60 2,80 1,20 2,60 9,20 59,00 
Février 2,10 2,30 38,20 5,00 3,10 1,20 2,90 9,20 64,00 
Mars 2,70 2,50 43,90 5,60 3,70 2,10 3,50 9,30 73,30 
Avril 3,10 2,60 49,90 6,10 4,30 2,40 4,00 9,50 81,90 
Mai 3,40 2,70 54,70 6,60 4,80 2,60 4,50 10,10 89,40 
Juin 2,90 2,20 46,50 5,80 4,00 3,20 3,80 8,30 76,70 

Juillet 1,70 1,80 26,20 3,80 2,00 2,70 1,90 7,30 47,40 
Août 1,40 1,60 22,70 3,40 1,70 2,10 1,60 8,10 42,60 

Septembre 1,40 1,60 22,10 3,30 1,70 1,50 1,50 8,50 41,60 
Octobre 1,50 1,70 24,20 3,60 1,90 1,30 1,70 8,80 44,70 

Novembre 1,70 1,90 28,00 4,00 2,20 1,20 2,00 8,90  49,90 
Décembre 2,00 2,00 31,50 4,30 2,50 1,20 2,30 9,10 54,90 
Moyenne 2,17 2,09 35,18 4,68 2,89 1,89 2,69 8,86 60,45 

 
Le tableau 95 précise l’évolution mensuelle de la minéralisation totale et des différents éléments en solution dans 

les eaux du Sénégal à Bakel. 
Les eaux du Sénégal à Bakel sont dans la catégorie des eaux bicarbonatées, magnésiennes et calciques . Ce sont 

des eaux douces extrêmement diluées ( en moyenne 60 mg/l) : la minéralisation totale n’évolue que dans un rapport de 2 au 
cours de l’année ( de 41 mg/l à 89 mg/l). Ces concentrations doivent être pondérées par l’importance des écoulements et 
ORANGE (1990) donne alors une concentration moyenne de 43 mg/l pour le Sénégal à Bakel. Les concentrations moyennes 
mensuelles sont les plus élevées au mois de mai pour tous les éléments à l’exception du potassium dont les teneurs sont 
maximales en juin, les eaux les plus diluées sont en septembre. 
4.2.2.  Evolution de la composit ion chimique mensuelle des eaux du Sénégal à 

Podor  

La minéralisation moyenne des eaux du Sénégal à Podor est de 55 mg/l (tableau 96). 
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Tableau 96.  Composition chimique moyenne des eaux du Sénégal à Podor (en mg/l) (GAC et 
ORANGE, 1993) 

 pH EC 25° Cl- SO4
-- HCO3

- Ca++ Mg++ K+ Na+ SiO2 Minér. 
Janvier 7,5 55,50 0,89  31,95 4,33 2,51 1,81 1,75 8,60 51,64 
Février 7,5 61,63 0,98  34,01 4,80 2,80 1,46 1,73 8,85 54,43 
Mars 7,3 60,35 1,20  32,12 4,35 2,73 1,44 2,09 9,18 53,11 
Avril 7,3 68,45 2,04  38,74 6,09 2,91 1,56 2,45 9,24 63,03 
Mai 7,5 78,71 3,34  40,11 6,59 3,20 1,81 3,41 7,96 66,42 
Juin  7,7 78,46 3,66  40,59 6,31 3,59 1,74 3,70 5,30 64,89 

Juillet 7,6 90,53 3,22  48,12 7,07 3,93 2,41 3,83 5,25 73,83 
Août 7,3 45,00 1,45  23,24 3,60 1,70 1,99 1,90 5,54 39,42 

Septembre 7,3 38,50 1,24  21,58 3,33 1,46 1,66 1,64 6,03 36,94 
Octobre 7,4 48,86 0,96  26,67 4,63 1,91 1,67 2,07 5,96 43,87 

Novembre 7,4 52,22 1,34  29,28 4,69 2,15 1,73 1,56 7,44 48,19 
Décembre 7,5 75,78 4,89  34,23 6,31 2,69 1,52 3,56 7,39 60,58 
Moyenne 7,4 62,83 2,10  33,39 5,18 2,63 1,72 2,47 7,21 55 

 
Les concentrations maximales se présentent en juillet sauf pour le chlore (en décembre) et la 

silice (en avril). L’évolution des teneurs en chlore est peut-être à corréler avec l’apport des pluies et la 
proximité de l’océan. 

4.2.3.  Evolution de la composit ion chimique mensuelle des eaux du Sénégal dans 

son estuaire 

Cette évolution des eaux du Sénégal est étudiée par KANE (1985 ; 1993), les résultats synthétisés sous forme de 
tableaux. 

Tableau 97.  Composition chimique des eaux du fleuve Sénégal à St-Louis. Concentrations 
moyennes mensuelles en mg/l (KANE, 1985) 

Mois HCO3
- Cl- SO4

-- Ca++ Mg++ K+ Na+ SiO2 Minér. 
Mai 44,00 3,41 1,12 6,89 3,63 1,80 3,40 8,38 72,63 
Juin 44,55 6,17 0,53 7,26 4,02 1,80 4,34 6,98 75,65 

Juillet 44,55 3,54 0,47 6,80 4,01 1,95 3,68 6,48 71,48 
Août 21,47 1,12 0,15 2,85 1,51 1,90 1,71 6,69 37,41 

Septembre 20,98 1,23 0 2,92 1,41 1,70 1,78 7,70 37,41 
Octobre 25,61 1,30 0,43 3,58 1,81 1,89 2,02 8,57 45,21 

Novembre 30,03 1,51 0 4,32 2,12 1,95 2,05 7,87 49,85 
Décembre 30,95 1,27 0 4,25 2,47 1,46 2,07 8,57 51,04 

Janvier 32,97 0,97 0 4,55 2,65 1,26 2,05 8,03 52,48 
Février 35,93 1,83 0 4,90 3,18 1,43 2,22 8,57 58,06 
Mars 39,40 1,27 0 5,40 3,25 1,43 2,05 8,49 61,29 
Avril 43,75 1,18 0 6,40 3,50 1,36 2,48 9,59 68,26 

Moyenne 24,36 1,32 0,15 3,39 1,75 1,81 1,92 7,64 43,35 
 
Le milieu complètement estuarien explique les fortes teneurs du chlore et du sodium. Les bicarbonates deviennent 

prépondérants, les sulfates sont présents en quantité non négligeable. Les teneurs en éléments dissous dans l’estuaire sont 
largement supérieures à celles mesurées dans les eaux de la vallée entre Bakel et Podor. La principale source 
d’enrichissement en éléments est d’abord le substratum géologique, ensuite les apports atmosphériques, la concentration 
des eaux fluviales par évaporation, les rejets des eaux fortement minéralisées issues de l’irrigation contribuent à l’évolution 
de la composition chimique moyenne des eaux du Sénégal dans l’estuaire. Ces processus s’ajoutent aux apports dus à 
l’altération chimique tout au long du cheminement des eaux vers l’aval. La minéralisation totale est alors plus élevée vers 
l’estuaire et varie dans un rapport de 1 à 3 de Bakel à Diama. 
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Tableau 98. Composition chimique moyenne des eaux du fleuve Sénégal à Diama en 1991. 
Concentrations moyennes mensuelles en mg/l 

Mois Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na K SiO2 Charge totale 
Janvier 120,70 19,08 64,66 14,50 11,31 68,43 4,49 20,75 325,00 
Février 79,88 13,28 49,92 9,40 8,09 46,77 3,58 20,83 236,67 
Mars 61,77 12,58 46,97 8,76 7,17 35,88 2,96 22,80 208,00 
Avril 59,17 11,84 50,22 8,80 6,77 35,27 2,99 25,00 206,67 
Mai 76,33 14,64 51,24 9,20 8,21 42,55 3,51 26,00 235,00 
Juin 80,94 14,69 55,51 10,04 8,51 45,54 3,67 27,00 252,00 

Juillet 124,25 20,88 56,73 10,80 11,07 71,30 4,88 28,50 325,00 
Août 20,98 5,06 38,87 5,95 3,56 13,11 3,16 21,27 113,64 

Septembre 7,01 2,16 29,51 4,29 1,95 5,07 2,24 20,06 71,25 
Octobre 7,02 2,03 27,92 4,53 2,43 4,88 1,95 21,89 71,11 

Novembre 11,89 2,16 31,11 5,00 2,68 7,25 2,05 21,00 82,50 
Décembre 12,25 3,12 31,72 5,00 2,92 7,48 1,95 21,50 85,00 
Année 91 55,18 10,13 44,53 8,02 6,22 31,96 3,12 23,05 184,32 

Le milieu complètement estuarien explique les fortes teneurs du chlore et du sodium. Les bicarbonates deviennent 
prépondérants, les sulfates sont présents en quantité non négligeable. Les teneurs en éléments dissous dans l’estuaire sont 
largement supérieures à celles mesurées dans les eaux de la vallée entre Bakel et Podor. La principale source 
d’enrichissement en éléments est d’abord le substratum géologique, ensuite les apports atmosphériques, la concentration 
des eaux fluviales par évaporation, les rejets des eaux fortement minéralisées issues de l’irrigation contribuent à l’évolution 
de la composition chimique moyenne des eaux du Sénégal dans l’estuaire. Ces processus s’ajoutent aux apports dus à 
l’altération chimique tout au long du cheminement des eaux vers l’aval. La minéralisation totale est alors plus élevée vers 
l’estuaire et varie dans un rapport de 1 à 3 de Bakel à Diama. 
5. EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DE LA MINERALISATION DES 

EAUX DU SENEGAL 
Le tableau n° 99 précise les compositions moyennes des eaux du fleuve Sénégal aux différentes stations. 

Tableau 99. Composition chimique moyenne des eaux du fleuve Sénégal (en mg/l) 
 BAKEL SALDE PODOR DIAMA ST-LOUIS 

pH  7,6 7,4 7,63 7,50 
EC  68,6 62,8   
Cl- 2,2 1,7 2,1 55,18 1,32 
SO4 2,1   10,13 0,15 

HCO3 35,2 39,8 33,4 44,53 24,36 
Ca 4,7 6,0 5,2 8,02 3,39 
Mg 2,9 3,6 2,6 6,22 1,75 
K 1,9 2,0 1,7 3,12 1,81 
Na 2,7 2,4 2,5 31,96 1,92 

SIO2 8,9 6,8 7,2 23,05 7,64 
Min. globale 60,5 62,2 54,7 184,32 42,35 
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Figure 112 Variations de la minéralisation et des éléments dissous dans les eaux du fleuve Sénégal 
Les conclusions du programme EQUESEN (1993) montrent que les eaux du Sénégal sont extrêmement diluées dans 

son haut bassin et dans la vallée, avec des teneurs moyennes de l’ordre de 60 mg/l, légèrement basiques (pH moyen de 7,5), 
les composantes essentielles de la charge dissoute étant les bicarbonates et la silice. Dans le delta et plus précisément dans 
l’estuaire, les eaux deviennent fortement chlorurées et sodiques, les teneurs moyennes sont supérieures à 100 mg/l, le pH 
varie peu, la silice est toujours importante. Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre les recherches pour le contrôle 
de la qualité des eaux non pas dans la vallée (GAC et ORANGE, 1993), mais dans la basse vallée et le delta en raison du 
développement de l’aménagement hydro-agricole et de la nature des milieux. 
6. LES FLUX CONTINENTAUX DE MATIERES PARTICULAIRES ET 

DISSOUTES A L'EMBOUCHURE DU SENEGAL. LE BILAN DE 
L'EROSION MECANIQUE ET DE L'ALTERATION CHIMIQUE DANS 
LE BASSIN DU SENEGAL 
Au cours de ces cycles d’études, les flux de matières vers l’estuaire du Sénégal se sont élevés respectivement à  : 

                             1989/1990  ;           1990/1991  ;  1992/1993  ;  1993/1994 

M. organique  :            24 000  (0,90 %) 
M. en suspension  : 1 908 700 (70,68 %) ;  674 142  ;  1 702 680  ;      957 160 
M. en solution  :        767 570 (28,42 %) ;  536 852  ;     765 785  ;       674 909 

En moyenne sur les cinq cycles , les exportations de matières en suspension vers l’estuaire du Sénégal  sont de 
l’ordre de 1 500 000 tonnes dont : 71 % pour les particules en suspension, 28 % pour les substances dissoutes, 1 % pour la 
matière organique. 

Le tonnage annuel des différents éléments chimiques obtenu en additionnant les poids respectifs migrant en 
solution et en suspension ( cycle 1989-1990) est le suivant (en tonnes):  
Eléments communs  :   

                                   Suspensions               Dissous              Total 
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Si  :                                438 020                  42 307           480 327 

K  :                                  25 144                  22 765            47 909 

Mg :                                13 087                  27 265            40 352 

Ca :                                   5 145                  54 431            59 576 

Na :                                   1 921                  92 303            94 224 

Eléments différents  :   

                                      Suspensions                               Dissous 

Al :                                  478 229               HCO3- :     312 005 

Fe :                                  125 746                     Cl- :     136 464 

Ti :                                      9 096                  SO4-- :       31 852 

Mn :                                       584 
 
Au niveau du bassin versant, l’exportation (toutes formes figurées où dissoutes confondues ) relative des éléments 

est la suivante  :  
 Si > Al > Fe >Na > Ca >K > Mg  > Ti  > Mn 

KANE (1985) remarquait que les éléments empruntent des voies différentes pour atteindre l’océan (figure n° 113)  : 
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Figure 113.  Flux de matières du fleuve Sénégal  
 

- l’aluminium, le fer, le titane, et le manganèse sont uniquement évacués sous formes figurées avec les matières en 
suspension  ;  

- le bicarbonate, le chlore, le sulfate migrent vers l’aval avec la phase dissoute 
- la silice et le potassium accompagnent plutôt la phase en suspension ( 91 % et 52 %) que la phase soluble ( 9 % 

et 48 %). La silice demeure un constituant essentiel des matières en suspension ( 49 %) ;  
- enfin le magnésium, le calcium et le sodium sont principalement exportés sous forme dissoute (68 %, 91 % et 

98 %). 
La « roche sédimentaire » qui correspondrait à ces flux dissous et particulaires aurait comme composition 

chimique ( exprimée en % d’oxydes) :  
SiO2      :      56,66 %                                          Na2O  :   0,16 % 
Al2O3   :       28,03 %                                           K2O   :   1,82 % 
Fe2O3  :       10,86 %                                            MgO  :  1,30 % 
TiO2     :       0,96 %                                           CaO   :    0,16 % 
Mn3O4 :       0,05  % 
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PARTIE III - ETUDE DE L'ESTUAIRE DU FLEUVE SENEGAL 
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L'estuaire du fleuve Sénégal (figure n° 114) est schématiquement présenté comme suit : 

 

Figure 114. L’estuaire du fleuve Sénégal (CECCHI, 1992 ; simplifié par KANE, 1997) 
- la limite amont est désormais imposée par le barrage anti-sel de Diama, tant que les vannes du barrage restent fermées 
- à l'aval, son embouchure, unique exutoire par laquelle remontent les eaux marines et qui se caractérise par sa mobilité. 
Ainsi, un estuaire se définit selon PRITCHARD (1967) cité par CECCHI (1990) comme "une masse d'eau semi-fermée en 
connexion libre avec l'océan et au sein de laquelle l'eau de mer est significativement diluée par l'eau douce du bassin-
versant" ainsi donc un estuaire est un milieu côtier mais dont l'ouverture est limitée vers la mer, la connexion est toutefois 
suffisante pour que les échanges soient permanents et que prenne place la confrontation des eaux marines ou 
continentales" : 
- deux marigots en rive droite à l'aval immédiat de Diama, drainant à la décrue des lagunes situées en territoire mauritanien, 
et qui ne sont plus alimentées par la crue du fleuve depuis l'édification de la digue en rive droite, 
- le Djeuss, barré au niveau de Dakar-Bango par un pont barrage. L'amont constitue la réserve en eau douce de Saint-Louis. 
L'aval, largement ouvert sur l'estuaire, est bordé par une végétation de mangrove de modeste superficie, 
- un peu en amont de Saint-Louis ; de petits affluents comme le Khor, le Marméal qui recoupent le Sénégal avant Gandiole, 
- le petit bras du fleuve entre la Langue de Barbarie et l'île de Saint-Louis, est en communication permanente au nord et au 
sud de la ville de Saint-Louis avec le grand bras du Sénégal, 
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- le complexe lagunaire en rive gauche, situé entre Saint-Louis et Gandiole, comprenant le Leybar, le Ndel, le plus souvent 
limité vers l'est par un réseau de petits barrages, n'assurant l'extension de ces plans d'eau que lors des hautes eaux. Ces 
chenaux et lagunes, peu profonds, remontés par la marée, temporairement inondés, sont partiellement bordés de mangroves. 
L'hydrologie dans l'estuaire est donc totalement sous l'emprise du barrage de Diama pendant la saison des hautes eaux, de 
la remontée des eaux océaniques pendant la saison sèche,  
de l'aménagement des tributaires qui sont barrés et régulés. 
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Chapitre I  

hydrologie marine 
KANE (1985) a déjà consacré de longs développements à la dynamique marine que nous rappelons assez brièvement. 
Les mouvements des masses d'eau et de la matière en bordure de la cote de Barbarie sont contrôlés par la forme du plateau 
continental, les marées océaniques, les courants marins, la houle, la dérive littorale et les vagues. Notons également 
l'intervention des vents de secteur nord qui peuvent entraîner vers le large d'importantes quantités de poussières 
(phénomène de sable brassé et de brumes sèches) et surtout le rôle prépondérant du fleuve Sénégal qui déverse chaque 
année ses alluvions dans l'océan sous la forme d'un "panache turbide". 

1. LES ELEMENTS DE LA CIRCULATION OCEANIQUE 

GENERALE 

Les côtes tropicales basses de l'Afrique de l'Ouest sont, au fil des saisons, soumises à l'influence de quatre masses d'eau 
transportées par les courants. 

1.1. LES PRINCIPAUX COURANTS AU LARGE 

Les grands traits de la circulation des eaux océaniques de la zone tropicale sont suffisamment bien connus (MASSE (1968), 
DOMAIN (1977), REBERT (1977,1983), a la latitude du Sénégal.  

 

Figure 115.  Schéma de circulation des eaux océaniques devant le Sénégal (REBERT, 1983) 
On observe deux grandes circulations superficielles : 
- le courant nord-équatorial qui transporte vers l'Ouest les eaux froides du courant des Canaries, 
- le contre-courant équatorial qui transporte vers l'est les eaux chaudes et salées formées sur la bordure sud du tourbillon 
nord-atlantique. 
CECCHI (1992) signale que ces deux cellules sont séparées par une zone de divergence, dont la position et l'intensité varient 
saisonnièrement. Elle se localise à 7° nord en hiver et à 14° nord en été (sud du Cap-Vert). A la cote, cette circulation 
zonale se transforme en circulation méridienne sur le plateau continental. Ainsi, le littoral sénégalais est assujetti à deux 
saisons océaniques et à des eaux de qualités différentes (REBERT, 1983). 
Les courants au large se dirigent principalement vers le sud au large de Saint-Louis. 

1.1.1.  La saison froide 

Pendant la saison des alizés, de novembre à mai, les courants océaniques, au large de Saint-Louis, sont essentiellement 
tributaires du courant froid des Canaries. Les courants de surface portent au S-W entre Saint-Louis et Dakar, puis au S-E de 
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Dakar au Cap-Roxo jusqu'à la Gambie, et enfin au sud vers la Casamance (DOMAIN, 1977). La vitesse du courant est de 
l'ordre d'un nœud. Une branche du courant des Canaries bifurque vers l'ouest pour former le courant nord équatorial et se 
déplace vers le sud. Le long de la côte septentrionale, il existe un contre courant remontant la côte et dirigé vers le nord 
(REBERT-DOMAIN, 1977). 

1.1.2.  Les up-well ing 

Les côtes sénégalaises sont baignées par d'importantes remontées d'eaux profondes ou "up-wellings" qui proviennent de la 
région des eaux centrales sud-atlantiques (REBERT, 1977). Ces courants se manifestent intensément de février à avril entre 
Saint-Louis et Dakar et dépendent essentiellement de deux facteurs : 
- la morphologie du plateau continental, en effet sa faible extension est un élément favorable à leur développement, 
- le régime du vent. 
BBL-SW (1985) a enregistré à 9 mètres de profondeur avec une direction prédominante du sud (80 % du temps), entre 
janvier et juin 1983, des vitesses de courant entre 5 et 20 cm/s avec des pointes de 42 cm.s-1. 

1.1.3.  La saison chaude 

Dès de début de la saison humide, la mousson succède aux alizés. Les masses d'eau méridionales repoussent le front des 
remontées d'eaux froides, les up-wellings disparaissent. Le courant de surface se propage alors du sud au nord à une vitesse 
entre 5 et 15 cm/s avec des pointes de 30 cm/s (BBL-SW, 1985). 

1.2. LES HOULES 

Elles sont liées à l'activité de centres météorologiques perturbés généralement lointains : elles représentent la composante 
filtrée et régularisée de la mer de vent et de ce fait, offrent des longueurs d’onde et des périodes plus constantes ; les 
hauteurs sont toutefois moins uniformes et les différentes ondulations de la houle, caractérisées par des hauteurs 
alternativement croissantes et décroissantes, se succèdent en trains de vagues (BARUSSEAU et al., 1992). 
Deux types de houles dont les caractéristiques sont différentes selon leur origine et les saisons se manifestent 
alternativement dans la région saint-louisienne : les houles de NW avec leurs variantes et les houles de SW. 

1.2.1.  La houle de NW 

Elle prédomine pendant toute la saison sèche d'octobre à juin et a pour origine les tempêtes lointaines de l'Atlantique nord 
du quadrant NW (N 320° à N 360°). Cette houle atteint la côte sous forme de trains de grande longueur d'onde (en moyenne 
de 190 à 300 mètres), avec des périodes oscillant de 11 à 15 secondes. A cette époque, l'amplitude de la houle est 
généralement plus forte que pendant le reste de l'année (les valeurs moyennes sont comprises entre 1 et 1,60 m) et elle se 
propage à une vitesse de l'ordre de 22 m/s. 
Dans l'ensemble, la direction moyenne de propagation, pour ces houles d'origine septentrionale, se situe par 22° nord-ouest. 
A l'approche de la côte de Barbarie, elles subissent une réfraction sur le fond au niveau du plateau continental ; elles 
perdent une grande partie de leur énergie et déferlent plus ou moins obliquement par rapport à la côte. 
NDIAYE (1975) tire de l'observation des plans de houle (figure n°115) établis par GUILCHER (1954) les enseignements 
suivants : 
- pour les deux premières houles (N 10° W et N 30° W), elles ont grossièrement une composante N après avoir subi une 
réfraction au niveau de l'isobathe des 50 m à quelques 20-25 km de la côte ; 
- la dernière (N 60° W) a une composante N sur la langue de Barbarie, mais elle change d'orientation et devient presque 
parallèle à la côte sur le littoral sud sénégalais. 
Ces houles, qui interviennent par fréquence d'environ 1 %, sont les plus fortes enregistrées à Saint-Louis car à cette époque 
de l'année (de novembre à mai), les vents sont les plus violents dans l'Atlantique nord. 

1.2.2.  Les houles du SW 

Elles se manifestent le reste de l'année pendant un quart à un tiers du temps et ont pour origine les grands vents d'ouest de 
l'Atlantique sud : elles sont liées par leur direction et leur fréquence aux flux de mousson issus de l'Anticyclone de Ste 
Hélène. Leur amplitude est moins importante (valeurs moyennes comprises entre 0,80 et 1,20 m) et leur période plus courte 
(entre 5 et 10 secondes). Leur action est aussi moins marquante : elles perdent une bonne partie de leur énergie par suite 
d'une diffraction subie au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, véritable écran dont l'abri englobe toute la Langue de 
Barbarie. Cette période (de juin à octobre) des houles australes correspond au "démaigrissement" de la plage par suite de la 
diminution du transport du matériel sableux. 
Sur la côte, toutes ces houles, surtout celles du NW, engendrent deux phénomènes importants : les vagues et la dérive 
littorale. 
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Figure 115.  Plans de houles au large de l’embouchure du fleuve Sénégal (GUILCHER, 1954) 
1.2.3.  La houle au large 

Les études faites pour des aménagements côtiers par différents consultants NEDECO,(1973), SOGREAH (1981), BARUSSEAU 
(1980), montrent que l'amplitude significative excède rarement 3 m de hauteur, mais la houle de probabilité décennale est 
estimée à 5 m, celle de probabilité centennale à 6,2 m. La houle de hauteur maximale (= 1,8 fois la hauteur significative) 
intervient généralement pendant les mois d'octobre et janvier, venant du secteur nord. D'après NEDECO (1973), 
l'interférence de la houle et des vagues provoque une agitation légèrement supérieure à celle de la houle seule. 
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Les classes de hauteurs les plus fréquentes pour les deux régimes saisonniers reconnus d'après 25 000 observations navales 
de la Deutscher Wettendienst vont de 0,75 à 2,25 m. Le secteur N 300° à N est très bien représenté dans les deux périodes 
tandis que le secteur N 180° à N 240° l'est surtout dans celle qui va de juin à septembre (BARUSSEAU et al., 1993). 

1.2.4.  La houle à la côte 

A la côte, les houles ont une influence beaucoup plus importante en raison de leur caractère et aussi d'une plus grande 
stabilité dans le temps. 
La déformation de la houle à l'approche de la côte se manifeste par une modification de sa hauteur, de sa longueur d'onde et 
de son incidence. Dans son profil, la houle  devient asymétrique avant de briser sous la forme d'un rouleau dont la distance 
au rivage dépend du rapport profondeur/hauteur. Comme celui-ci varie pour les différentes vagues d'un train de houle, la 
distance change. On parle de zone de brisants pour cette région turbulente et dangereuse qui, sur les côtes africaines 
constitue la "barre". Entre la barre et la côte, l'eau résultant de l'effondrement des brisants successifs est jetée vers le rivage 
(zone de déferlement) dans une direction presque orthogonale à celui-ci, mais qui admet, le plus souvent, une composante 
longitudinale en fonction de l'incidence terminale de la houle. 

1.3. LA DERIVE LITTORALE 

Cette composante longitudinale, nourrie par chaque vague qui brise, approvisionne un courant longitudinal, circulant entre 
le rivage et la zone des brisants : la dérive littorale. C'est un courant littoral, parallèle au rivage et est la résultante de 
l'obliquité de la houle par rapport à la ligne du rivage ; son existence est admise sur la côte de Saint-Louis où elle a une 
direction N-S en face de la Langue de Barbarie ; sa vitesse varie entre 0,13 et 0,57 m/s, BARUSSEAU et al. (1993) indiquent 
des valeurs mesurées de 0,30 m/s-1 qui se corrèlent assez bien avec des valeurs calculées notamment par la formule 
d'Eagleson : 0,5 à 0,2 m.s-1

 selon NEDECO (1973). 
Ce courant, une fois dépassé le débit maximal possible compte tenu de la géométrie de la zone de déferlement se réoriente 
brutalement vers le large et restitue alors l'eau accumulée, sous forme d'un courant sagittal (up-current) de compensation. 
Dans la zone du rip-current, la morphologie des fonds est profondément remaniée. L'avant-côte est marquée de sillons 
perpendiculaires au rivage, profonds de 0,6 à 1,3 m et larges de 3 à 5 m. Ils se succèdent régulièrement sur une zone de 30 à 
40 m. 
C'est à l'existence de la dérive littorale que l'on attribue la faible élévation du seuil de l'embouchure du fleuve Sénégal qui 
aurait tendance à former un delta pendant les grandes marées. La dérive littorale transporte et dépose les sables sur les 
plages, elle connaît des périodes d'accélération et de ralentissement, en étroite relation avec les phases d'engraissement et de 
démaigrissement de la plage (GAC et al., 1982). 
Enfin la dernière composante de la courantologie littorale qui résulte de la déformation de la houle à la côte est une série de 
mouvements en zig-zag ou en dents de scie au niveau de la ligne de rivage, liés à la montée de la nappe d'eau de 
déferlement au-dessus du niveau de la mer au repos. Dans cette zone de jet de rive, le mouvement ascendant entraîne l'eau 
sur la basse plage où elle remonte le long d'une surface courbe, en général fortement inclinée, limitée en amont par une 
crête de berme. Au mouvement ascendant de jet de rive fait suite le retrait qui ramène l'eau à la mer où elle rencontre la 
vague suivante, produisant au niveau de la ligne de rivage un talus de quelques 20 à 30 cm : la barre de collision. La dérive 
littorale transporte dans la zone d'aboutissement du jet de rive les matériaux sédimentaires. Le transport de sable occasionné 
par cette dérive littorale se produit surtout dans cette zone des brisants à moins de 2,50 m IGN de profondeur (OSTENFEL et 
JONSON, 1972). 

1.4. LES VAGUES 

A l'approche de la côte, la houle est influencée par la présence du fond : l'onde de houle y subit des déformations, elle se 
cambre et donne naissance à des vagues, de courte longueur d'onde, qui déferlent sur le rivage. Les vagues sont des ondes 
de translation animées d’une forte turbulence. Les vagues sont engendrées localement par les vents soufflant sur la surface 
de mer «mer de vent» ; elles ont un caractère irrégulier tant en période qu'en hauteur. Leur amplitude est d'autant plus 
grande que le vent souffle avec le plus de violence. 
Pendant la saison des alizés, de novembre à mai, les vagues sont les plus hautes et sont orientées plus au nord que pendant 
le reste de l'année. Les grands vents locaux créent des vagues venant de l'est, mais elles ne jouent qu'un rôle secondaire 
dans les phénomènes côtiers. Les vents créent néanmoins des vagues sur le fleuve, surtout au niveau de la barre : elles 
atteignent près de la rive ouest des périodes d'environ 2 secondes, une hauteur significative de 0,3 m. Les déferlements sur 
la côte se font sous forme de gros rouleaux, de façon très fréquente ; ces mouvements ont pour effet une évolution très 
rapide des profils de la plage. Le rôle des vagues est en fait mineur, mais en saison sèche, leur action peut renforcer 
considérablement celle de la houle et de la dérive littorale, en prenant en charge et en brassant les matériaux fins ou 
grossiers arrivés sur le littoral. 
Les directions des vagues ne sont pas toujours celles de la houle, elles sont plus obliques par rapport à la côte. L'obliquité 
sur le trait de côte semble responsable de croissants de plage et des bermes qui jalonnent l'estran. 

2. LES MAREES 

2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

La marée, phénomène périodique, abondamment décrit par GUILCHER (1954) est aisément observable sur la côte saint-
louisienne. Cependant l’édification d’un barrage dans une vallée estuarienne s’accompagne "de la modification des 
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caractéristiques du signal de marée, et notamment de ses variations d’amplitude, en entraînant un changement dans la 
vitesse des courants et donc dans la quantité d’énergie disponible pour les mélanges" (CECCHI, 1992 ; in CAMPBELL et 
WROBLEWSKI, 1986). 
Sur les côtes sénégalaises, les marées sont de faible marnage (marnage moyen de 1 m à 1,6 m en période de vives-eaux), ce 
qui a pour conséquence un faible développement des estrans. Les flux et les reflux de la marée déterminent des courants 
appelés respectivement flot et jusant ; ils sont généralement faibles et de l'ordre de 0,2 à 0,3 noeud. 

2.2. LA MAREE OCEANIQUE 

D'après les carnets océanographiques de la Capitainerie du port de Saint-Louis, l'onde de marée qui se manifeste sur la côte 
saint-louisienne vient du sud, le retard par rapport à Dakar est de trois quart d’heures (40 mn dans les annuaires américain 
et britannique, 48 mn dans l’annuaire français selon BBL-SW,1985) ; la presqu'île du Cap-Vert, orientée est-ouest, provoque 
des perturbations dans la progression de l'onde de marée venant du sud. La marée maritime à Saint-Louis est de type semi-
diurne, deux phases de flot et deux phases de jusant en un peu plus de 24 heures avec une amplitude différente entre deux 
marées successives ; l'allure graphique des variations de niveau est très voisine d'une sinusoïde (figure) mais présente tout 
de même une composante diurne de l'ordre de 20 cm d'amplitude.  
Le mouvement des eaux, qui est biquotidien ne se fait pas à intervalles de temps réguliers, mais avec des décalages 
importants : "la mer monte beaucoup plus lentement qu'elle ne descend". En effet, le temps qui sépare une basse-mer de la 
haute-mer suivante est de 7 heures, tandis que la descente de cette haute-mer à la basse-mer qui suit dure 5 h 45 mn 
(LOUISE, 1919). Les fluctuations du niveau de la mer à Dakar et à Saint-Louis sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le 
marnage est microtidal, à peine supérieur à 1 m en niveau et 0,50 m en morte eau. 

Tableau100.  marnages sur la côte nord du Sénégal 
 VE moyenne 

PM                         BM 
ME moyenne 

PM                       BM 
Dakar 

Saint-Louis 
Mboro 

1,60                       0,40 
1,60                       0,35 
1,60                       0,30 

1,30                      0,7 
1,25                      0,7 
1,20                      0,7 

L'amplitude et la hauteur de la marée sont plus élevées à Dakar qu'à Saint-Louis ; par contre le marnage est plus important 
à Saint-Louis du fait d'une extension plus importante du plateau continental. 
En l'absence de marégraphe, l'amplitude en mer n'est pas connue avec précision. Les annuaires prévoient un facteur de 
correction de 0,0 m pour la marée haute, c’est-à-dire que la hauteur de la marée est la même aux deux ports. Les facteurs de 
correction diffèrent en ce qui concerne la marée basse : l’annuaire britannique prévoit + 0,1 m pour la marée de vive eau et 
+ 0,0 m pour la marée de morte eau ; l’annuaire américain prévoit 0,0 pied (1 pied = 30,47 cm) pour toutes les marées 
basses ; enfin l’annuaire français prévoit + 0,1 m pour les marées basses. SURVEYER, NENNINGER et CHENEVERT (1972) 
donne les fluctuations suivantes : maximum = 1,8 m ; moyenne de vives-eaux = 1,20 m ; moyenne des mortes-eaux = 0,6 
m. Elle diminue en principe lorsque l'onde remonte vers le nord. En marée de vives-eaux, le niveau de la mer à 
l'embouchure peut osciller entre - 0,75 m et + 0,75 m IGN (amplitude de 1,50 m). L'amplitude moyenne, après corrélation 
avec Dakar, serait de 1,15 m en vive-eau et de 0,55 m en morte-eau. BBL-SW (1985) pour ses mesures au large enregistrées 
entre octobre 1982 et août 1983 donne les marnages suivants : marnage annuel minimum = 0,3 m ; marnage annuel moyen 
= 0,9 m ; marnage annuel maximum = 1,65 m ; des valeurs légèrement moins élevées. 
La marée est sujette à des perturbations météorologiques momentanées, notamment sous l'action des vents : 
- les vents du nord provoquent un abaissement du niveau moyen de la mer à la côte + 0,60 m ; 
- pendant la période de mousson, la côte du niveau de la mer s'élève à 0,80 m, élévation du niveau moyen qui se comprend 
d'autant plus que l'onde marée qui se propage au large de la côte de Barbarie vient du sud. 

2.3. LA MAREE FLUVIALE D’AVANT-BARRAGE 

Dans la partie estuarienne d'un fleuve, l'onde de marée qui se produit devant l'embouchure donne naissance à une onde 
dérivée qui remonte le fleuve vers l'amont : c'est la marée fluviale issue de la marée océanique. Le lit du Sénégal, sur une 
longueur d'environ 450 km depuis l'embouchure, se situe nettement en dessous du niveau moyen de l'océan. Il en résulte 
pour les sections d'écoulement du delta une situation particulière créée par la présence de deux forces antagonistes : le débit 
du fleuve d'une part et la poussée océanique d'autre part. Cette dernière tend à imposer un régime cyclique à l'écoulement 
fluvial où surtout en période des basses-eaux la dynamique fluviale se manifeste par une opposition flots et jusants à 
amplitude faible à Saint-Louis.  
L'importance de la pénétration de la marée vers l'amont du fleuve va alors dépendre : 
- des migrations de l'embouchure : sa mobilité et les variations qu'elle entraîne dans la section au débouché dans l'océan 
font sentir leurs effets dans tout le delta, 
- du marnage plus important par suite de la grande extension vers le large du plateau continental, 
- de l'écart de temps entre la durée du jusant et celle du flot (GUILCHER, 1979), 
- de la diminution de la section du fleuve ; de 670 m² en aval de Saint-louis, on passe à 360 m² en amont, il en résulte une 
nette augmentation de la vitesse d’écoulement. 
En juin, avant l'arrivée de l'onde de crue du fleuve, l'écart entre jusant (6 h 48 mn) et flot (5 h 48 mn) est en moyenne d'une 
heure au niveau de Saint-Louis. En juillet, lors du début des hautes eaux, l'écart peut atteindre 3 heures (flot 4h 47 mn et 
jusant : 7h 30 mn). La plus longue durée du jusant pendant l'étiage du fleuve est due à l'étranglement de la barre par suite de 
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l'absence d'un courant fluvial fort pour maintenir une bouche à section plus large. En période de hautes-eaux, au contraire, 
le courant fluvial est assez fort pour démanteler la barre à l'embouchure. 
Dans cette partie maritime du fleuve, qui pouvait s'étendre selon les années jusqu'à Diouldé Diabé à 450 km de 
l'embouchure, le débit du fleuve (faible ou nul lors des basses-eaux), la pente et la morphologie du lit sont autant de 
facteurs qui interviennent dans la pénétration et la propagation de l’onde de marée vers l'amont du fleuve, le barrage de 
Diama a considérablement réduit la distance parcourue qui se limite à environ 50 km. 

2.4. LA MAREE FLUVIALE DANS LA ZONE ESTUARIENNE 

Selon la SOGREAH (1961) "dans les 20 derniers km du parcours du fleuve avant Saint-Louis, dans cette zone au caractère 
estuarien marqué, la surélévation quotidienne du plan par la conjugaison des forces de l'écoulement de crue et des 
phénomènes de marée devient sensible" et donne les indications suivantes : 
- l'amplitude de la marée au large des côtes diminue de 10 cm en franchissant l'embouchure et est réduite de moitié à la 
hauteur de la ville de Saint-Louis ; 
- la côte de la basse-mer à l'embouchure est en moyenne semblable à celle de Saint-Louis et est située en dessous du niveau 
des basses-mers au large ; 
- pendant les crues du fleuve, l'amplitude de la marée à Saint-Louis peut être réduite à 10 cm (lors de la crue de 1950, par 
exemple, le plan d'eau se stabilisa fréquemment entre + 1,30 m et +1,50 m ; en octobre de la même année, le niveau se 
maintient entre + 1,70 m et + 1,80 m). Ces faibles variations sont toutefois peu fréquentes et constituent des anomalies liées 
à la coïncidence en période de crue de marées de mortes eaux et d’écoulements fluviatiles sans à coups. 
La déformation accidentelle des ondes de marée dans le fleuve est donc importante et les variations locales, d'ordre 
météorologique (vents et pressions entre autres) rendent trop imprécises les relations entre les niveaux marins prévus et les 
niveaux des hautes-eaux à Saint-Louis. ROCHETTE (1974) signale que "la forme de la marée fluviale au pont Faidherbe est 
déjà légèrement différente. Flot et jusant ont la même durée, mais on observe une légère dissymétrie de la courbe" (figure). 
La position et l'état de l'embouchure ont aussi une influence importante sur les variations de niveau dans le fleuve.  Le 
marnage est très atténué à travers l’embouchure, selon BBL-SW (1985), "l’atténuation du marnage dans l’estuaire est due à 
une interaction entre le transport littoral et les courants de la marée, et la formation naturelle d’une embouchure large et peu 
profonde".  

 

Figure 117. Exemples typiques du marnage (BBL-SW, 1985) 

2.5. PROPAGATION DE LA MAREE DANS L’ESTUAIRE 

L'onde de marée, en régime, naturel pouvait se propager dans le fleuve jusqu'au village de Diouldé-Diabé situé à 450 km de 
l’embouchure par suite de la position du lit en contrebas de l'océan. 

2.5.1.  L’amortissement 

L'amortissement de la marée est en étroite relation avec le débit fluvial. La réduction d'amplitude, en période de basses-
eaux, est plus importante en vive-eau qu'en morte-eau. Cette réduction d'amplitude est maximale entre la mer et Gandiole 
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(réduction de 33 % pour la marée moyenne de vive-eau et de 20 % pour la marée moyenne de morte-eau) ;  l'amortissement 
est plus faible entre Gandiole et Saint-Louis (7 % environ) et diminue encore plus à l'amont. 
L'amortissement dépend également de la section du fleuve qui tend à décroître de l'embouchure vers l'amont. 

2.5.1.1.LA VITESSE DE PROPAGATION 
Dans l'estuaire, pendant la saison des basses-eaux, l'eau étant exclusivement salée, en assimilant l'onde de marée semi-
diurne pénétrant dans le fleuve à une onde de translation, la formule de propagation théorique d'après BRUNET-MORET 
(1970), peut se réduire à sa plus simple expression et est donnée par la relation suivante :   V = gH ; la vitesse 
de propagation n'est fonction que de la profondeur H 
g = accélération de la pesanteur  
H = profondeur moyenne de la section, elle varie généralement entre 5 et 10 m. 
La vitesse de propagation de l'onde de marée est maximale à marée haute et minimale à marée basse ; elle se situe dans 
l’estuaire du fleuve Sénégal entre 7 et 10 m/s selon BBL-SW (1985).  
La variation du temps de propagation s'explique par le fait que l'onde de marée en se déformant lors de sa progression vers 
l'amont entraîne un accroissement sensible de la durée du jusant par rapport à celle du flot. ROCHETTE (1964) aboutit aux 
observations suivantes : 
- la vitesse de propagation croît brusquement en amont de Saint-Louis, résultat vraisemblablement lié à la réduction de la 
section du fleuve. 
- la vitesse de propagation de la marée haute est toujours plus rapide que celle observée à la marée basse, la différence de 
temps étant encore plus importante lorsque les écoulements du fleuve ne sont pas négligeables. Notons aussi que le 
rétrécissement de l'embouchure se traduit par un flux d'eau salée plus facile dans le sens océan-fleuve. 

Tableau 101. Temps de propagation de la marée (avant barrage) dans l’estuaire du fleuve Sénégal 
(ROCHETTE, 1974) 

Station Distance de 
l'embouchure 

Temps de propagation Vitesse partielle de propagation à 
marée haute (m.s-1) 

 (km) Marée haute Marée basse marée haute marée basse 
Gandiole 2,5 20 mn 25 mn 2,1 1,7 

Saint-Louis 18 1 H 35 mn 1 H 45 mn 3,4 3,2 
Diama 51 3 H 05 mn 3 H 20 mn 6,1 5,8 

 
2.5.2.  Caractérist iques des courants de marée 

Ce sont les courants de flot et de jusant. Lors du jusant, la vitesse reste toujours plus forte en surface qu'au fond ; elle varie 
dans le temps et d'une rive à l'autre. 
Aux abords immédiats du fleuve Sénégal, l'intensité du flot reste toujours plus grande en rive gauche qu'en rive droite. Les 
vitesses maxima sont en rive gauche de 0,60 m/s au fond et de 0,30 m/s en surface ; pour la rive droite, de 0,48 m/s et 0,32 
m/s. Il faut signaler que le premier flot se manifeste d'abord au fond sur toute la largeur du fleuve. 
L’estuaire actuel du Sénégal est marqué par deux caractéristiques particulières dans la dynamique des marées : 
- l’effet de la marée qui était ressenti jusqu'à 450 km, au seuil de Diouldé Diabé, est désormais limité à une cinquantaine de 
kilomètres, ainsi selon divers auteurs, les vitesses maximum de courant ont lieu désormais à la mi-marée et le marnage 
augmente dans la partie amont de l’estuaire,  
- dans cet estuaire court, l’onde de marée est réfléchie à partir de la limite amont c’est-à-dire le barrage de Diama, une 
vague est alors propagée vers l’embouchure. 
L’étude des marégrammes de Saint-Louis enregistrés dans le cadre de l’après barrage fait ressortir de nombreux pics 
n’ayant pas toujours une cause d’origine astronomique, les lâchers opérés à Diama influent nettement sur les niveaux dans 
l’estuaire. 
Dans l’estuaire du fleuve Sénégal, la circulation des masses d’eau est désormais contrôlée par la marée et les lâchers opérés 
à partir du barrage de Diama. La dynamique estuarienne peut aussi dépendre d’autres facteurs susceptibles d’influer sur le 
régime de propagation de la marée et résumés ainsi par CECCHI (1992) : 
- des modifications possibles de la position de l’embouchure, déjà naturellement évolutive 
- de la bathymétrie du lit mineur qui est d’origine géologique 
- des nouvelles conditions hydrologiques issues des aménagements potentiels du lit de l’estuaire en vue d’améliorer sa 
navigabilité. 

2.6. COURANTOLOGIE DANS LE CHENAL PRINCIPAL DU 

SENEGAL ET LES DISTRIBUTAIRES. 

La courantologie des masses d'eau évolue également en fonction des saisons, dans le bief en aval du fleuve, la répartition 
des courants est déterminée surtout par la marée. Les courants fluviaux sont variables dans le temps et dans l'espace. Ils 
sont la résultante des effets antagonistes ou conjugués de l'onde de marée et de l'onde de crue. Les valeurs s’atténuent entre 
Saint-Louis et Diama lors de la saison sèche. La durée de la composante de jusant est légèrement plus grande que celle 
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correspondant au flot. Le phénomène est plus net au fond qu’en surface. Cette organisation générale est toutefois modifiée 
par la position du point d’observation dans le bief et par la situation en saison sèche ou humide. 
Les courants dans l’estuaire sont mesurés principalement à Gandiole, et aux deux autres stations de Dakhar-Bango et 
Diama-aval ; en même temps le niveau de l’eau dans le chenal fluvial déterminé. Il faut dire que le marnage n’a pas 
dépassé 0,50 m lors de nos mesures (les valeurs ont varié entre 5,70 m et 6,05 m soit un marnage de 0,35 m). Les vitesses 
de courant les plus fortes sont enregistrées à Gandiole, dans la partie inférieure de l’estuaire en aval de Saint-Louis et 
durant la marée haute. 

2.6.1.  En saison sèche 

Les courants sont exclusivement tributaires de la marée : la vitesse de déplacement des masses d'eau salées augmente avec 
le flot, diminue avec le jusant et est voisine de zéro au moment de l'étale bas. Les vitesses les plus importantes sont 
observées au voisinage de la marée haute et de la marée basse. Près de l'embouchure, la répartition observée est proche de 
la description, les vitesses maximum se présentent 1 heure avant la pleine mer, à Saint-Louis, sur le grand bras 1 heure 1/2 
avant la pleine mer. Dans la zone du barrage par contre, les courants sont atténués en saison sèche et leurs variations 
réduites en saison humide en raison de l’écoulement de la crue. 
Durant la période de la saison sèche (figures du 31 janvier 1988 et de février-mars 1989 à Gandiole et Diama ) les vitesses 
du courant diminuent en fonction de la profondeur et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'embouchure, à Gandiole on 
enregistre près de 50 cm/s en janvier 1988. On note en ce qui concerne les durées d'écoulement, un équilibre relatif entre 
flot et jusant, notamment pour les valeurs fournies par les mesures de surface et de profondeur intermédiaire. Les vitesses 
de fond de chenal par contre révèlent un rapport plutôt en faveur du jusant. Les maxima de vitesse du jusant dépassent ceux 
du flot. Cette primauté du jusant sur le flot est la traduction du comportement normal du fonctionnement estuarien. 
SURVEYER, NENNIGER et CHENEVERT (1972) ont signalé, qu'en 1971, au plus fort des marées de vives-eaux, les vitesses 
maximales ascendantes ou descendantes étaient de 45 cm.s-1 et de 20 à 20 cm.s-1 durant les marées de mortes-eaux : près de 
Saint-Louis, les vitesses sont très faibles pendant la saison sèche (20 à 30 cm.s-1) alors que les vitesses maximales peuvent 
atteindre 50 à 75 cm.s-1. La dissymétrie de l'onde de marée renforce quelque peu les vitesses du jusant qui sont de 1,2 à 1,5 
fois les valeurs mesurées au flot. 
Renversement du courant 
Le renversement observé dans tous les postes ne se présente pas à la mi-marée mais en général au voisinage de la pleine-
mer ou de la basse-mer. Selon LOUISE (1919) : 
- à l'embouchure, le renversement du flot au jusant se produit en surface 1 h 48 mn après la pleine-mer et au fond une demi-
heure plus tard. Le courant de flot, au contraire, commence environ 2 h 45 mn après la basse-mer ; 
- à Saint-Louis, ce renversement a lieu 1 h 36 mn après la pleine-mer avec environ 10 mn de retard entre le fond et la 
surface. 
Les renverses de courant sont différentes au cours des deux régimes de l’année. Elles sont abruptes en saison sèche où 
l’augmentation des vitesses en jusant est rapide alors qu’au cours de la crue elles sont quasi inexistantes, l’effet de la marée 
s’exprimant seulement par un ralentissement du courant fluvial en flot. 
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Figure 118.  Mesures de courants dans le chenal du fleuve Sénégal 
2.6.2.  En période de crue 

Pendant la saison des pluies, les écoulements dans le fleuve contrecarraient la remontée d'eau salée. Le renversement du 
courant significatif de l'intrusion marine ne se produisait plus lorsque le débit franchissait le seuil de 500 m3s-1 (SURVEYER, 
NENNIGER et CHENEVERT, 1972). Lors des grandes marées, l'eau reste donc douce en amont de l'embouchure si le débit du 
fleuve se maintient au-dessus de 1 000 m3s-1. 
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Au cours de la saison des hautes eaux, le courant dans l’estuaire se dirige vers l’aval, le niveau fluvial est élevé et 
relativement constant, alors que le montant et le descendant sont encore décelables. La figure n° 118 du 08 septembre 1990 
se situe dans la période du maximum de crue (barrage ouvert, débit d’environ 1 200 m3/s. Les courants de la marée 
montante ont été complètement masqués durant la marée de morte eau par le débit fluvial, entraînant des courants vers 
l’aval. La vitesse maximum du courant lors de la marée a été d’environ 70 cm.s-1. On n’observe pas nettement de flot, les 
vitesses sont faibles de 9H10 mn à 10H30 mn et de 13H45 mn à 14H45 mn, soit toujours dans un intervalle d’une heure ; 
ensuite les vitesses augmentent régulièrement. Le jusant dure plus longtemps. 
Les mesures réalisées sur le réseau branché en amont : Lampsar (tableau 102), Gorom, Djeuss et sur le lac de retenue de 
Diama, montrent que la courantologie développée est faible et que le régime d’écoulement est très différent dans les 
défluents. 

Tableau 102. Courantologie sur le Lampsar (septembre1990). 
Stations Vitesses (m.s-1) 

Ronq 0,02 
Boundoum 0,12 
Ross-Béthio nulle 
Ndiongueu 0,06 

Ndiol 0,05 
Makhana 0,01 

Au cours de la période la plus active (remplissage des chenaux), les vitesses observées sont faibles où nulles. Cette 
situation résulte de la forte sédimentation dans les chenaux et du développement important de la végétation. Les seules 
exceptions (Ex Boundoum : 0,12 m.s-1) sont sous la dépendance d'entraînements dus aux vents où aux prélèvements d'eau 
réalisés aux fins d'irrigation. Elles se manifestent par des inversions de sens de courant entre la surface et le fond (Fleuve-
Lampsar) traduisant des courants de compensation et l'instauration d'un régime de type lacustre dans la partie fluviale 
amont-barrage. Le réseau des distributaires n’évolue plus en fonction d’une logique fluviale. 
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Chapitre II 

approche géomorphologique et étude de l'environnement 

sédimentaire du delta du senegal 

1. GENESE 

1.1. FORMATION DU DELTA DU SENEGAL 

La formation du delta du Sénégal remonte à la période post-nouakchottienne (6 800 - 4 200 BP) qui correspond à une 
régression consécutive à une baisse du niveau marin ; une lagune s’est ainsi formée derrière un puissant cordon littoral. Le 
fleuve Sénégal se divise alors en plusieurs bras en aval de Boghé, qui prennent en écharpe les dunes littorales, et qui 
constituent autant d’embouchures.  
Le fleuve a formé un delta étiré en longueur dans la grande lagune qui a occupé la basse vallée au nouakchottien, ce delta 
typique a été identifié aux Maringouins ; cependant l’avancée des sables a aujourd’hui comblé et modifié tout cet ancien 
paysage. Selon TRICART (1961) "il (ce delta) était constitué par un système de levées assez mince (généralement 0,5 km de 
large) escortant les principaux bras. Ces derniers avaient une disposition en pattes d’oies caractéristiques et étaient séparées 
par des lagunes occupées par de l’eau saumâtre"   

1.2. EVOLUTION FINI-HOLOCENE DU DELTA 

Le delta du Sénégal est un environnement fluvio-marin, développé au quaternaire sur la marge ouest africaine, ce vaste 
écosystème apparaît particulièrement sensible à des variations mineures des influences océaniques et fluviales. 
Le schéma des variations du niveau de l'océan Atlantique a été établi par les chercheurs quaternaristes (ELOUARD et al., 
1977 ; MONTEILLET, 1977, 1981, 1988 ; DIOUF, 1989). Ainsi la courbe de variation du niveau de la mer montre (KANE, 
1985) : 
- à l'Inchirien moyen (entre 39 000 et 37 500 ans BP), un niveau marin relatif proche de l'actuel a existé pendant une 
période indéterminée, 
- à l'Inchirien supérieur (entre 34 000 et 32 000 BP), c'est le passage du niveau relatif de la mer à quelques mètres du niveau 
actuel. DIOUF (1989) note que l’Inchirien "vrai" dans le delta du Sénégal (Diama) ou en domaine sous-marin se localise 
entre -10 et -30 m en dessous du niveau marin actuel, les grès de sondages donnent des âges d’environ 31 000 et > 34 000 
ans, 
- à la régression post-inchirienne (entre 31 000 et 20 000 BP), une chute très rapide du niveau de la mer se produit (le 
niveau de la mer tombe de 50 m). L'origine de cette régression mondiale est glacio-eustatique (il y a une grande extension 
des calottes glaciaires du Würm), 
 
- la transgression pré-nouakchottienne (vers 22 000 BP) se caractérise par un niveau marin bas, la plus grande partie du 
plateau continental est émergée, les dunes éoliennes s'étendent. 
A partir de cette époque, la chronologie se précise davantage, dès 10 000 ans BP, on distingue mieux les différents secteurs 
deltaïques dont les limites sont fluctuantes. Le prodelta se caractérise par un faciès de vasières littorales ; le front deltaïque 
présente des intercalations de cordons sableux coquilliers, déjà rencontrés auparavant alors que la plaine deltaïque montre 
des chenaux à remplissage sableux associés à des interbras vaseux. Le climat montre une tendance à l’assèchement. 
De 10 000 ans à 6 000 ans BP, la vitesse d'ascension de la mer est élevée et prédomine sur les autres phénomènes : 
- vers 8 000 ans BP, il y a un bref stationnement du niveau marin au cours du Tchadien : le ligne du rivage se situe à - 20 
m, la mer s'insinue dans un paléochenal de la plaine deltaïque qui se trouve comblé par la floculation des suspensions 
fluviatiles, 
- vers 7 000 BP, la montée de la mer soumet la plaine deltaïque à une dynamique plus intense et des cordons sableux 
typiques du front deltaïque sont mis en place, 
- vers 6 000 ans BP, s'effectue une remontée rapide du niveau qui passe au zéro marin actuel. 
A partir de cette date, le niveau de la mer a subi selon les différents auteurs quaternaristes, à différentes échelles, des 
fluctuations de durée variable et de faibles amplitudes comprises entre + 1,50 et - 2 mètres : 
- vers 5 500 BP (Nouakchottien), la ligne de rivage atteint la côte de niveau + 1,5 m. Il y a la formation de nombreux golfes 
sur le continent inondé, le niveau océanique cesse de monter tandis que des cordons constituent à nouveau des îles-barrières 
à l'abri desquelles le lacis des chenaux deltaïques évolue en un vaste système lagunaire. L'influence fluviatile prédomine 
alors en raison d'une communication plus difficile du delta avec l'océan, 
- vers 4 000 ans BP (Tafolien) une légère régression s'installe et le niveau se place à      -2 m. 
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A partir de 3 000 BP, la communication du cours inférieur avec la mer s'est réduite : les périodes d'inondation du delta sont 
fréquentes : elles correspondent à des oscillations positives du niveau associées à une recrudescence des débits du fleuve : 
- vers 3 000 BP (Dakarien) il y a une légère remontée : le niveau passe à + 2 m et même à +3 m, 
- vers 1 800 BP, une chute brutale des écoulements est observée provoquant ainsi le début des fortes intrusions salines dans 
toute la basse vallée et même dans le Ferlo (MONTEILLET, 1986), 
- entre 1 700 et l'Actuel, de faibles oscillations de l'ordre du mètre sont perceptibles. 

 

Figure 119.  Principaux stades de l’évolution de l’extrémité sud-ouest du delta du Sénégal (MICHEL, 
1969) 

Dans les affluents deltaïques de l'amont, les séquences holocènes montrent, surtout dans la deuxième moitié de cet épisode, 
l'invasion marine d'un lac (le Rkiz) et du cours inférieur d'un fleuve côtier (le Ferlo) ; en même temps, ce dernier cesse de 
couler. 

1.3. EVOLUTION ACTUELLE 

Le delta du Sénégal a essentiellement évolué dans sa partie sa partie aval, il s’est construit en comblant l’estuaire 
Pléistocène et Holocène (MONTEILLET , 1992). Les relevés palynologiques montrent l’existence d’un système 
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bioclimatique marqué par l’apparition d’une steppe arbustive sahélienne à Acacia telle qu’on peut l’observer actuellement. 
L’assèchement climatique semble s’être accompagné d’un renforcement du régime d’alizé,  qui aurait entraîné une 
accentuation de la circulation océanique, avec notamment la mise en place d’une dynamique d’up-welling (CECCHI, 1992).  
Cette période est caractérisée par le colmatage de l’ancienne lagune sous un régime de sédimentation lagunaire puis 
fluviale qui a entraîné la fermeture du delta, le façonnement du lit majeur actuel avec des parties basses inondables 
(cuvettes de superficies très variables, inondées régulièrement par les crues du Sénégal depuis des millénaires) et des 
parties hautes non atteintes par la crue, le fleuve dessinant en même temps dans certains secteurs des séries de méandres 
(Podor, Dagana). L’apparition du Doué est datée de cette époque, et est attribuée à une très forte crue qui aurait crée la 
diffluence d’une partie des eaux entre Saldé et Podor (MICHEL, 1973).  
Le maintien des bouches a rencontré des difficultés croissantes qui sont à l’origine de la situation actuelle : une seule 
bouche, rejetée loin vers le sud. Il s’est donc constitué un puissant cordon dunaire qui a ennoyé les formations 
nouakchottiennes que le fleuve a été incapable de franchir. Le Sénégal, dans l’impossibilité d’atteindre la mer, a 
progressivement dévié vers le sud (coude de Débi) : les anciennes embouchures se sont colmatées ; et les eaux dans un 
chenal unique ont cherché leur issue vers le sud. 
La controverse a existé sur la nature de la partie terminale du fleuve : s’agit-il d’un delta ? d’un pseudo-delta ? d’un delta 
fossile ? ou tout simplement d’un estuaire ? DUBOIS (1955) défendit la thèse d’un pseudo-delta en soulignant : 
- l’embouchure unique du fleuve, 
- la présence d’une côte à peu près rectiligne, 
- l’intrication entre des dunes parallèles à la direction générale de l’écoulement et les bras qui se faufilent dans leurs 
intervalles, 
- enfin, l’importante remontée de l’eau salée dans le cours du fleuve. Tous ces arguments amènent cet auteur à conclure à 
l’inexistence d’un delta. 
Pour TRICART (1961) "le delta du Sénégal répond à tous les éléments génétiques de la définition d’un delta typique" par : 
- une construction alluviale de niveau de base édifiée dans une nappe d’eau, 
- le colmatage de l’ancien golfe nouakchottien rapidement fermé en lagune, 
- l’arrivée des alluvions jusqu’au droit de la côte, 
- c’est à partir de ce stade que les branches du fleuve pouvaient donner naissance à une saillie du littoral. 
Ainsi, ce n’est parce que le delta du Sénégal ne fait pas saillie dans la mer qu’il n’existerait pas. Le delta est fossile : les 
différents bras deltaïques (Gorom, Lampsar, Djeuss ... etc.) se sont rejoints ou se sont "recapturés" ; ils se rejoignent 
désormais tous en amont de Saint-Louis avant de s’écouler dans l’océan par un chenal unique. 
On peut affirmer que le cours inférieur du Sénégal se termine par un véritable estuaire. Les raisons pour lesquelles le 
Sénégal se déverse dans la mer par un chenal unique sont à rechercher dans le régime hydrologique du fleuve et dans le jeu 
de la dynamique littorale. Le fleuve n’était doté d’une réelle puissance que pendant la période des hautes eaux annuelle, 
pendant le reste de l’année, il était confronté aux actions marines qui contrecarraient sans peine les effets de la crue 
précédente. Le fleuve était affaibli par l’importance du phénomène d’inondation sur ses rives, son tarissement précoce et la 
sévérité de ses étiages et n’atteint finalement l’océan que par une seule embouchure. 

1.4. PLACE DU SENEGAL DANS LA CLASSIFICATION DES 

DELTAS 

La morphologie du cours inférieur du fleuve Sénégal est celle d'un delta (COLEMAN et WRIGHT, 1975) dont les défluents 
ont été à l'Holocène, recapturés par le cours principal brusquement détourné vers le sud (MICHEL, 1973 ; MONTEILLET, 
1986). 
Les deltas ont été classés d'après leur morphologie en relation avec l'importance : 
- des facteurs dynamiques externes (houle, marée), 
- des processus sédimentaires constructifs (apports fluviaux), 
Ainsi le delta du Sénégal a été classé (COLEMAN et WRIGHT, 1975) parmi le type extrême des deltas à prédominance très 
nette des effets de houle, qui a pour résultat une dérive littorale édifiant des cordons littoraux parallèles à la côte comme le 
Niger, le Nil. 
On sait que la côte sénégalaise au large de l'embouchure du fleuve Sénégal est soumise à l'une des plus fortes agitations au 
monde. La puissance de la houle y serait de l'ordre de 112,42.107 ergs/sec (COLEMAN et WRIGHT, 1975), c'est à dire 550 
fois plus importante qu'au niveau du Mississippi, 50 et 5 fois plus forte qu'aux embouchures respectives du Niger et du Nil 
(figure ). 
La superficie du bassin versant du Sénégal a une valeur moyenne de 280 000 km² comparable à celle des grands 
organismes fluviaux ; cependant la surface du delta, incluant les dépôts émergés et immergés le classe parmi les petits 
deltas, loin derrière le Niger et le Nil. 
Le débit fluvial moyen, qui reflète le potentiel de construction sédimentaire est faible comparé à la superficie du bassin 
versant.   
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2. PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES 

ACTUELS DU BAS-ESTUAIRE 

On peut distinguer à l'instar de MONTEILLET (1988) d'amont en aval trois environnements sédimentaires dans le delta du 
Sénégal : le prodelta, le front deltaïque et la plaine deltaïque dont les limites ont varié au quaternaire, en fonction de 
l'activité fluviale et du niveau marin. 
 

 
 

Figure 120.  Place du Sénégal dans la classification des deltas 
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2.1. LA PLAINE DELTAIQUE 

Elle s'étend en aval de Rosso. C'est une vaste plaine, renfermant des dépressions argileuses ou cuvettes de décantation, les 
chenaux distributaires sont gainés par des levées fluviatiles sablo-limoneuses dont l'importance diminue vers l'aval. 
Du point de vue morphologique, elle comprend une vaste plaine, des bourrelets de berge le long des chenaux distributaires, 
ce sont des levées fluviatiles sablo-argileuses qui séparent des dépressions argileuses ou cuvettes de décantation. Il y a une 
atténuation des bourrelets de berge de l'amont vers l'aval, la sédimentation fluviatile est prédominante. 
La sédimentation fluviatile est prédominante 

2.2. LE FRONT DELTAIQUE 

Dans la zone côtière, la plaine d'inondation est étroite, le Sénégal s'insinue dans des couloirs de largeur kilométrique, 
essentiellement sablo-argileux. 
Les alluvions fluviatiles sont limités : 
- à l'est par les dunes rouges continentales, 
- à l'ouest par une succession de cordons littoraux qui constituent des alignements parallèles à la côte. 
En aval de Diama, l'influence marine s'accentue, la mangrove se développe le long des rives du Sénégal avec un réseau de 
chenaux de marée de largeur métrique ou hectométrique, remontées par les eaux océaniques. 
Sur la rive sénégalaise, les chenaux de marée prennent de l'ampleur (marigots de Khor, Leybar, Ndel, etc.) par leur 
embouchure évasée, ils reçoivent de l'eau salée en provenance de l'aval, tandis que l'amont est souvent transformé en saline 
(MONTEILLET, 1988). 
Les principales unités paysagères qui composent le front deltaïque sont : 
- les cordons littoraux sableux où coquilliers, s'échelonnent d'est en ouest, datant de 4 000 à 1 800 BP (Michel, 1973), 
- la flèche sableuse actuelle de la Langue de Barbarie qui sépare le fleuve de la mer en aval de Saint-Louis,  
- les cordons du Gandiolais, 
- les vasières des basses rives des chenaux du bas-delta, 
- le chenal fluvial principal, 
- l’embouchure. 

2.2.1.  LA FLECHE LITTORALE OU LANGUE DE 

BARBARIE 

Dans l'ultime partie de son cours, le Sénégal abandonne la direction est-ouest pour obliquer vers le sud et longer la mer en 
s'en rapprochant progressivement. Au niveau et en aval de la ville de Saint-Louis, le fleuve n'est plus séparé de l'océan que 
par un unique et mince cordon sableux de largeur décroissante du nord au sud : la Langue de Barbarie. 
Cette flèche littorale actuelle de sable fin blanc, qui est le plus récent  des cordons littoraux du front deltaïque est le résultat 
d'un long processus alternatif d'engraissement et de démaigrissement de la plage par la dérive littorale. SALL (1983) y 
distingue trois segments : 
- un segment proximal, depuis la racine de la flèche à 3 km au nord de Saint-Louis jusqu'à l'hydrobase. La flèche y présente 
sa plus grande largeur (300-400 m), 
- un segment médian, de l'hydrobase à la hauteur de Gandiole. La flèche enregistre ses hauteurs maxima (7 m), c'est un 
relief dunaire, 
- un segment distal, de Gandiole à l'embouchure, où les hauteurs sont faibles (<à 2 m) et les largeurs minima (<à 200 m). 
Dans le sens transversal, la Langue de Barbarie peut être divisée en trois secteurs NICOLAS (1953), DIAKHATE (1988), BA 
et SY (1987) : 
- un secteur maritime ou rivage externe constitué par la plage sous l'influence de la dynamique marine. Ce secteur se 
caractérise par une fluidité des formes morphologiques, dues à l'action du jet de rive, 
- un secteur de dunes, (haute plage et dunes vives littorales) sous l'influence du vent. Le remaniement éolien très important 
n'est atténué que par la présence de quelques salicornes, 
- un secteur fluvial ou rivage interne soumis à l'influence directe des écoulements de la crue et de la marée océanique. 

2.2.2.  LES DUNES VIVES LITTORALES 

Elles se développent en arrière du rivage externe, d'altitude de près de 5 m au nord de l'hydrobase, elles ne dépassent guère 
2 m dans le segment distal. Dans cet ensemble morphologique, on distingue suivant la présence de la végétation : 
- des dunes vives fixées par les filaos (Casuarina équisetifolia) au nord de Saint-Louis et au niveau de l'hydrobase, 
- des dunes vives semi-fixées par une végétation xérophile (Scaevola plumieri, Althernanthera maritima...etc) au niveau du 
secteur de Gandiole, 
- des dunes vives nues, sans végétation, au niveau de l'embouchure. 
Sous leur apparence simple les dunes littorales sont un complexe de formes dont les plus courantes sont les pseudo-
barkhanes et les nebkas. 

2.2.3.  Le chenal f luvial  :  représentation et  forme générale 

L'allure du chenal fluvial est une forme en "V" aux pentes généralement irrégulières et dissymétriques. Le fond du relief est 
relativement plat et étroit, à proximité de l’embouchure, le fond de l’estuaire devient irrégulier, caractérisé par la présence 
de minuscules reliefs dunaires. La profondeur maximale du chenal fluvial se situe entre 6 et 8 m en saison des hautes eaux. 
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Elle est cependant variable en fonction des niveaux du plan d'eau (marées et régimes saisonniers). Des anomalies décelées 
au fond du chenal fluvial, sont révélées être des accumulations de coquilles (information orale de CYR DESCAMPS après 
vérification par plongée sous-marine). BBL-SW (1985) dans les sondages réalisés dans la zone du futur port mentionne que 
le fond est relativement régulier, avec une profondeur de 7 à 8 mètres, les pentes sont de 4 % pour le rivage ouest et de 2 % 
pour le rivage est. 

 

Figure 121. Extraits d’enregistrements au sondeur (profil 8 de Gandiole) 
La surface du fond marin dans la partie amont de l’estuaire est constituée de limon et d’argile. Dans la partie aval, d’un 
point situé à environ 14 km du pont Faidherbe, le fond du chenal fluvial devient sablonneux, et le sable devient plus 
grossier dans la zone de l’embouchure.  

2.2.4.  L'EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL 

Elle est particulière, le fleuve rejoint l'océan par une seule embouchure. L'embouchure du Sénégal a une largeur assez 
constante d'ordre kilométrique et est traversée du côté de la mer par une barre de sable sur laquelle viennent se briser de 
hautes vagues formées lors de la rencontre des eaux du fleuve avec les eaux océaniques. 
Le fond marin dans la zone de l’embouchure du fleuve Sénégal est très irrégulier et changeant. Il faut signaler la présence 
de deux barres sableuses qui se développent le long de la côte : 
- l'une située à environ 100 m du rivage ;  
- la seconde à 400 m n'apparaît qu'en saison sèche, quand le débit du fleuve est faible ou nul, la barre côtière se prolonge 
au-delà de l’embouchure où la profondeur de l’eau ne dépasse pas généralement 2 ou 3 mètres, cette profondeur atteint 4 ou 
5 mètres en hivernage. 
L’embouchure ne traverse pas complètement la zone de transport littoral qui s’étend généralement de la rive jusqu'à une 
profondeur d’environ 4 mètres. Selon BBL-Sw (1985) c’est pour cette raison et aussi parce que les sédiments sont apportés 
par les courants de flux et de reflux dans l’embouchure que cette dernière n’arrête pas complètement le transport littoral le 
long de la côte. 
Le fleuve, grâce à son courant et au volume d'eau charrié y fait deux ouvertures appelées passes (KANE, 1985) :  
- une grande passe, chenal au travers de la barre dont la profondeur est légèrement plus grande qu'ailleurs, 
- une petite passe, si étroite que seules de petites embarcations peuvent s'y risquer. 

2.3. LE PRODELTA 

C'est le prolongement du front deltaïque sur le plateau continental. Le plateau continental, limité à l'isobathe 200 m, se 
prolonge sur près de 40 km au large de la région de Saint-Louis. Plus au sud, son extension en mer diminue 
progressivement pour se réduire à une bande de 9 à 10 km au niveau de la presqu' île du Cap-Vert. La pente est peu accusée 
: le profil en plan incliné est à peine ondulé et présente quelques replats et de rares fonds de 1 000 à 1 200 m de profondeur 
sur la bordure externe ; dont la forte pente (17 %) est à l'origine de glissements de sédiments. 
Plusieurs séries de reliefs longitudinaux existent devant la côte du Sénégal. Ces zones rocheuses sont recouvertes de 
sédiments et se développent en une succession de petits bancs à - 15, - 20 m de profondeur au nord de Saint-Louis, à 
proximité de l'embouchure, vers - 10 et - 15 m de profondeur, les bancs rocheux sont surmontés par des sédiments vaseux 
ou sableux qui sont les témoins d’anciennes lignes de rivages (DOMAIN, 1977). Cet auteur signale par ailleurs la présence 
de canyons par 16° 30' et 16°50' de latitude nord, l'accident majeur est constitué au nord de la presqu'île du Cap-Vert par 
l'importante fosse de Kayar, véritable canyon sous-marin qui entaille la marge sénégalaise sur près de 430 km et dont la tête 
s'établit en bordure du littoral par des fonds de 15 à 20 m seulement. 
Les relevés bathymétriques effectués au large par BBL-Sw (1985) montrent que le fond est relativement régulier à l’endroit 
projeté pour la construction du chenal du futur port fluvio-maritime. La pente varie de 2 % à 1,66 % du rivage jusqu'à une 
profondeur de 10 mètres, au large de ce point, la pente devient moins accentuée, soit 0,25 %. 
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2.3.1.  Les fonds vaseux 

Une importante zone vaseuse "s'étend de part et d'autre de l'embouchure du fleuve Sénégal, de 16°30' à 15°15' de latitude 
Nord entre les isobathes 20 et 80 m", DOMAIN (1977). Cette zone est alimentée par les particules limoneuses transportées 
par le fleuve jusqu'à la mer où elles sont reprises par les courants qui les entraînent vers le sud-ouest. L'extension de cette 
vasière jusqu'à la latitude de 16°30' Nord s'expliquerait par le fait que le Sénégal, au Quaternaire récent, a vu son 
embouchure située à cette latitude migrer peu à peu vers le Sud. 

2.3.2.  Les fonds sableux 

Ils occupent une surface réduite à proximité de la côte et au nord de 16°30' de latitude. Le matériel est riche en lutites 
(particules inférieures à 63 microns) mélangés à un sable grossier et moyen (particules comprises entre 500 microns et 2 
mm) et à des coquilles brisées. On rencontre également des sables fins (particules comprises entre 63 et 500 microns), 
abondants sur le plateau continental. associés à des proportions variables de lutites (parfois moins de 5 %), qui constituent 
soit des sables vaseux, soit des vases sableuses. BBL-SW (1985) mentionne que le contenu de limon dans les sédiments au 
large est inférieur à 10 % à une profondeur de moins de 10 mètres, et augmente en eau plus profonde (10 à 30 % à 12 
mètres de profondeur). DOMAIN (1977) signale qu'un important banc de vase s'étend de 16°30' à 15°15' entre les isobathes -
15 et -80 à -100 m. 
Le plateau continental est important en morphologie littorale dans la mesure où de son extension dépend l'amplitude des 
marées et l'importance du marnage. 

3. APPROCHE GEOMORPHOLOGIQUE DU BAS-ESTUAIRE 

DU FLEUVE SENEGAL 

3.1. DYNAMIQUE MARINE SUR LE RIVAGE EXTERNE 

La houle de NW provoque sur le littoral une mobilisation puis un important transport de sable dans le sens nord-sud par un 
angle d'incidence équivalent à 10°, le façonnement du littoral, par l'apport de quantités considérables de sédiments sur 
l'estran se produit par houle allongée et régulière, et surtout aux environs de l'équinoxe de printemps. Cette période de 
l'année correspond à l'engraissement maximum de la plage et au changement du profil du littoral. 
L’action des houles du SW est moins marquante. Elles perdent une bonne partie de leur énergie par suite d'une diffraction 
subie au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, véritable écran dont l'abri englobe toute la Langue de Barbarie. Cette période 
(de juin à octobre) des houles australes correspond au "démaigrissement" de la plage par suite de la diminution du transport 
du matériel sableux. 
La dérive littorale transporte et dépose les sables sur les plages ; elle connaît des périodes d'accélération et de 
ralentissement, en étroite relation avec les phases d'engraissement de la plage. Les estimations du transit sédimentaire 
effectué par cette dérive littorale, le long de la Langue de Barbarie calculées selon diverses méthodes sont variables suivant 
les auteurs : MINOT (1934) l'évalue à 550 000 m3/an par la méthode proche des cubatures ; selon SURVEYER, NENNINGER et 
CHENEVERT (1972) "les calculs préliminaires fondés sur les relevés houlométriques indiquent que le transport littoral vers 
le sud sur la côte de Barbarie est en moyenne de 900 000 m3/an", PINSON-MOUILLOT (1980) avance un chiffre de 1 500 000 
m3/an, tandis que BARUSSEAU (1981) donne des valeurs comprises entre 223 000 et 495 000 m3/an et enfin SALL (1983) 
l'estime à 365 000 m3/an. Ce transport a pour effet de repousser l'embouchure du Sénégal et de le faire migrer vers le Sud. 

3.2. LA DYNAMIQUE MORPHOLOGIQUE DANS LE SECTEUR DU 

RIVAGE INTERNE 

L'évolution du rivage interne est sous la dépendance des apports sédimentaires transportés par les flots annuels de la saison 
des hautes eaux d'une part, et d'autre part par les actions de remontée des eaux océaniques dans l'estuaire pendant la saison 
des basses eaux. Le Sénégal ne transporte en période de crue que de fines particules (diamètre inférieur à 0,05 mm). Si à 
l'heure actuelle le fleuve Sénégal ne joue pas un rôle essentiel dans l'édification de la flèche littorale, il peut en revanche 
contribuer à l'érosion du cordon au cours de la crue. La pression du fleuve, limitée en trois mois par an, due à l'importance 
des débits (des pointes de 5 000 - 6 000 m3/s étaient enregistrées en régime naturel ramenées tout au plus à 1 500 m3/s avec 
l'édification du barrage de Diama depuis 1985) et des courants de la lame d'eau douce (0,5 mètre environ au-dessus du 
niveau moyen de la mer à Saint-Louis). 
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4. VARIATIONS DE LA MORPHOLOGIE ET DE LA POSITION 

DE L'EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL. PRINCIPAUX 

FACTEURS RESPONSABLES DE LA DYNAMIQUE 

4.1. MECANISMES DE TRANSLATION 

Il faut signaler que le navigateur portugais CADA MOSTO qui le premier, aborda le littoral de Saint-Louis fut surpris par les 
difficultés de la navigation dues à l'instabilité du littoral. Les variations de l'emplacement de la barre sont aussi signalées 
par le Père LABAT (1728) "les ouvertures ou les fosses que la rivière se fait dans la barre pour se jeter dans la mer, ne sont 
pas toujours au même endroit selon la grosseur de ses eaux et la rapidité de son cours". 
Le maintien d'une embouchure soit à l'extrémité, soit le plus souvent au travers du cordon littoral est essentiellement le 
résultat de l'influence des courants de marées (TRICART, 1961 ; GAC et al., 1982). L'embouchure du Sénégal est 
caractérisée par sa mobilité. Tout en conservant une largeur d'ordre kilométrique, la passe subit une translation vers le sud. 
Ce déplacement implique une mobilisation et un dépôt sur le bord nord et une érosion sur le bord sud. On évalue à environ 
600 000 m3 le volume de sable apporté annuellement à l’extrémité sud de la Langue de Barbarie à partir des relevés 
topographiques et de son allongement moyen annuel vers le sud. Au bout d'une période d'environ 11 ans (NICOLAS, 1954) 
ou 14 ans en moyenne (GAC et al., 1982), durant laquelle l'embouchure déplacé d’une distance considérable vers le Sud et 
que la résistance hydraulique s’est accrue avec l’augmentation de la distance jusqu'à l’embouchure, une nouvelle brèche se 
produit dans le cordon littoral à 7-8 km au nord, en fait le fleuve passe à travers la Langue de Barbarie, tandis que 
l'ancienne embouchure se ferme. Il faut remarquer avec DIAKHATE (1988) que l'ouverture d'une nouvelle passe creusée 
dans le cordon n'entraîne pas la disparition de sa partie aval : au contraire, celle-ci subsiste et peut se rattacher au continent 
par son extrémité méridionale. Il se forme alors au sud de la passe une lagune dont l'étendue est peu à peu réduite par la 
migration de la nouvelle embouchure. 

4.2. FACTEURS DE LA TRANSLATION 

De nombreuses études effectuées en vue d'aménagements portuaires ont souligné le rôle primordial de la dynamique 
littorale dans la construction et l’érosion du cordon sableux. Les résultats de ces travaux sont ainsi résumés (KANE, 1985) : 
- la Langue de Barbarie est une formation issue de la dérive littorale, parallèle à la côte et orientée vers le sud 
- la vitesse du courant et donc le transport littoral sont fonction de l'énergie de la houle. Cette puissance de la houle 
augmente en saison sèche et coïncide avec la progression de l'embouchure vers le sud 
- la partie active du transit littoral est localisée à faible profondeur (de 0 à - 2,50 m Ign) dans la zone des brisants ou le 
courant atteint sa valeur maximale 
- la dynamique du système hydrologique : l'évolution de l'estuaire du Sénégal est également sous la dépendance de la 
dynamique fluviale. Le fleuve Sénégal dans le temps a rompu et a continué encore récemment de rompre le cordon littoral 
en des endroits de faiblesse, appelés "zones de flexion" (DIAKHATE, 1988), vu le caractère temporaire des ouvertures 
pratiquées par les eaux de crue. Le façonnement du delta et l'évolution de ses formes actuelles sont particulièrement liés à 
l'action érosive des eaux de la crue, de leur charge en matières en suspension et de leur vitesse de propagation. 
Le principal enseignement est qu'il existe une relation directe entre le transit littoral et l'énergie cinétique de la houle. Les 
contours de la côte du delta du Sénégal sont le résultat d'un état d'équilibre provisoire entre l'action du fleuve et des 
courants de houle. 

4.3. ESSAI DE RECONSTITUTION DE LA MORPHODYNAMIQUE 

ET DEPLACEMENTS DE L’EMBOUCHURE DEPUIS 1850 

La comparaison de documents cartographiques anciens permet d'esquisser les grands traits de l'évolution des paysages du 
delta du fleuve Sénégal. A l'instar de DIAKHATE (1988), nous signalons que la lecture simultanée des esquisses tel qu'il a 
été appréhendé par le père LABAT (1728), GOLBERRY (1802), BANCAL (1924) et divers autres auteurs, indiquent une 
morphodynamique ancienne très active. 
MONTEILLET et al (1982), KANE (1985), ont suivi les déplacements de l'embouchure (repérés arbitrairement par rapport à 
l'île de Saint-Louis) qui ont été partiellement reconstitués à partir d'anciens documents cartographiques (DELISLE, 1726 ; 
D'AVEZAC, 1840 ; HUBERT, 1925) d'études sur la Langue de Barbarie (CHUDEAU 1921 ; JOIRE, 1947 ; GUILCHER et 
NICOLAS, 1954 ; MICHEL, 1973) ou encore sur l'invasion marine de l'estuaire du fleuve (ROCHETTE, 1974). Les données 
principales sont indiquées dans le tableau 
D'anciennes embouchures avaient été reconnues au nord de Saint-Louis : l'un des premiers débouchés connus avec 
certitude est le marigot de Niader (dit marigot des Maringouins), situé à 6,6 km au nord de Saint-Louis et "ancienne 
branche nord du fleuve empruntée jusqu'à la fin du XVIIIème siècle par des navires de 60 tonneaux" (GOLBERRY, 1802). 
D'autres traces d'embouchures ont été décelées au nord de Ndiago et de Salsal (NICOLAS, 1954). Les embouchures 
antérieures sont répertoriées sur les cartes anciennes, elles apparaissent dans la morphologie actuelle sous la forme de 
dépressions fermées près des Maringouins et du marigot de Boydet. La recherche d'un exutoire définitif du fleuve sur 
l'océan s'est accompagnée de modification du tracé de la branche principale qui longe désormais le littoral de Barbarie et la 
disparition de nombreuses îles (Gueber, Sal, Ile aux Anglois, etc''') décrites en détail dans les récits des auteurs anciens. 
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L'ouverture à proximité de Saint-Louis date du milieu du XVIIème siècle (JOIRE, 1947 ; TRICART, 1961) et depuis 1850 il n'y 
aurait jamais de nouvelles communications fleuve-océan au nord de la ville. NICOLAS (1954) signale que l'île de Saint-
Louis, établie sur un banc de sable, n'aurait pu exister à son emplacement actuel qu'après la migration de l'embouchure vers 
une position plus méridionale. Sinon, elle aurait disparu comme beaucoup d'autres îles avec les divagations de 
l'embouchure. Cependant il faut signaler la position de DIAKHATE (1988) qui remet en cause l'existence même de ces îles 
qui n'ont pratiquement pas laissé de traces sur les paysages, pour cet auteur "leur disparition ne s'expliquerait ni par un 
colmatage minéral intense, ni par les effets conjugués d'un accroissement de la subsidence du delta et de la sédimentation. 
 
L'embouchure du Sénégal, depuis son origine, s'est alors acheminée très régulièrement vers le sud, avec par intermittence 
des replis de 4 à 5 km vers le nord. Le cordon littoral extrêmement mobile ne s'est ni élargi, ni surélevé, mais il n'a cessé de 
se développer, de s'étendre et de reprendre inlassablement après chaque rupture sa progression vers le sud. 

Tableau 103.  Extension de la langue de Barbarie et position de l'embouchure du fleuve depuis 
1658 selon les cartes historiques (exprimées en km par rapport à l'île de Saint-Louis) 

Année Km Année Km Année Km Année Km Année Km 
1658 2,5 1840 20,0 1870 12,0 1913 20,0 1966 20,1 
1692 20,0 1843 17,0 1872 12,4 1921 16,0 1967 21,3 
1707 4,5 1846 9,0 1872 10,3 1923 15,0 1968 22,2 
1717 25,0 1849 16,5 1874 11,5 1928 24,2 1969 22,5 
1720 21,0 1849 3,4 1874 13,0 1928 20,8 1969 22,8 
1726 10,0 1851 27,5 1882 17,0 1932 23,4 1970 20,0 
1727 3,5 1854 4,5 1883 17,4 1936 15,7 1971 24,3 
1738 12,0 1855 20,0 1883 14,0 1936 23,9 1973 15,0 
1750 22,0 1856 4,5 1884 18,3 1948 16,8 1977 16,3 
1780 9,0 1858 3,5 1884 14,4 1950 25,5 1978 19,6 
1790 4,5 1859 -0,5 1887 12,1 1955 25,5 1980 21,5 
1801 27,5 1860 5,0 1889 15,7 1958 27,0 1981 21,8 
1802 18,0 1861 10,9 1894 14,3 1958 27,0 1983 21,0 
1802 19,0 1862 8,5 1897 12,8 1959 27,0 1986 23,5 
1810 6,0 1863 2,5 1904 18,3 1959 16,5 1989 27,5 
1820 7,0 1864 6,0 1905 15,0 1960 16,7 1990 28,0 
1824 15,0 1865 8,0 1906 15,7 1960 18,9   
1825 14,4 1866 1,5 1908 16,5 1962 18,0   
1827 30,0 1867 16 1909 20,0 1963 17,7   

 
KANE (1985) mentionne : 
- de 1850 à 1900, 7 ruptures ont été dénombrées ; la plus importante a eu lieu en 1884 provoquant le démantèlement du 
cordon sableux sur près de 4 km (l’allongement de 24 km entre 1850 et 1851 paraît trop considérable pour être 
vraisemblable) ; 
- depuis 1900, 13 ruptures d’importance inégale se sont produites : la plus connue au mois de mars 1959 
(BRIGAUD, 1961), la plus récente en 1973. 

4.4. LES RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE ET LES 

MODIFICATIONS MORPHOLOGIQUES DANS LA ZONE 

D’EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL 

L'exploitation de divers travaux (BANCAL, 1922; NICOLAS, 1953, 1954 ; SALL, 1982 ; KANE, 1985 ; SY, 1987 ; DIAKHATE, 
1988...), la comparaison de documents photographiques anciens (1958, 1960, 1962) et récents (1980, 1989), des cartes 
issues d'images satellitaires (1986, 1990) nous montrent une zone littorale profondément marquée par les modifications 
morphologiques. 
La comparaison des cartes issues des images de 1986 et de 1990 (figure 122) montre des modifications géomorphologiques 
très nettes dans la zone d'embouchure du fleuve Sénégal. 
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Figure 122. Evolution de la position de l'embouchure du fleuve Sénégal d'octobre 1986 à novembre 
1990 

Nous remarquons : 
- une extension vers le sud de la Langue de Barbarie qui, mesurée sur les deux images s'est allongée de près de 4 000 m, 
(entre 3 400 et 3 600 m selon DIOP et CHEVILLOTTE, CAMPUS, 1993), 
- un élargissement et un épaississement du segment distal de la Langue de Barbarie qui fonctionne comme une zone 
d'accumulation des sédiments, 
- l'apparition de nombreuses zones de flexion, la Langue de Barbarie sur son rivage interne présente des échancrures 
susceptibles d'être érodées par le courant fluvial, 
- un raccourcissement de la flèche sableuse de la lagune de Mboumbaye, 
- une portion de la lagune de Mboumbaye, où sa partie terminale est complètement isolée du système estuarien c'est-à-dire 
des eaux fluviales et des eaux marines. 
Des variations morphologiques importantes sont effectives dans la zone d'embouchure du fleuve Sénégal ; elles sont 
étroitement liées à l'hydrodynamisme estuarien, plus ou moins contrôlé depuis 1985 par le fonctionnement du barrage de 
Diama. 
Globalement, l'évolution actuelle de la Langue de Barbarie est plutôt marquée depuis le début des années 1980, par le 
rétrécissement du rivage externe (la mer avance aujourd'hui dans les secteurs de démaigrissement de 15 à 50 cm par an 
selon DIAKHATE (1988) et aussi par l'allongement de sa pointe méridionale. Ceci est confirmé par l'ensablement partiel ou 
l'exhaussement du mur de protection encore présent sur la plage de Guet-Ndar et Ndar-Toute à Saint-Louis, renforcé 
récemment par des barrages brise-jets perméables contre les hautes marées et leurs effets sur les concessions à proximité de 
la mer. Tout cela se traduit donc par une érosion très marquée avec un recul de la haute plage et du sillon oblique de 12,5 m 
au droit de Guet-Ndar et de 2,5 à 5 m ailleurs au cours de la saison sèche (BA et SY, 1987).  
La Langue de Barbarie a atteint son maximum d'extension : l'embouchure est à Taré, soit à près de 30 km au sud de Saint-
Louis et elle est susceptible de se rompre. Indiscutablement, le fonctionnement du barrage, à 50 km en amont, contrôlant 
les flux hydriques lâchés dans l'estuaire, réduisant les débits solides et ralentissant la vitesse de propagation des eaux, joue 
plus ou moins un rôle difficile à cerner pour le moment dans l'évolution de l'embouchure du fleuve Sénégal.  
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Depuis 1985, aucune rupture du cordon sableux par la dynamique fluviale ou marine n'a été enregistrée, même si 
l'extension méridienne et l'érosion sur les rivages internes et externes sont encore réelles. Une stabilisation précaire, est 
observée dans l'évolution du littoral sans que l'on ne sache si le cycle des ruptures va reprendre. Le fonctionnement de 
Diama se répercute sur l'évolution d'ensemble de l'estuaire. 

5. LES OBSERVATIONS TOPOBATHYMETRIQUES SUR LE 

LITTORAL  

Le profil topobathymétrique de la Langue de Barbarie et de son avant-côte comprend trois sections : la plage avec son 
cordon dunaire, la proche avant-côte et le glacis. Les deux premières sont sujettes à d'importantes variations ; le glacis 
présente de modestes transformations qui, en général, ne conduisent qu'à de faibles translations d'ensemble du profil. 
Le secteur de la base permanente de Gandiole peut être découpé en deux parties : le nord de la base large (P1 - P4) et la 
base serrée (P5 - P13) d'un côté, le sud de la base large de l'autre. La différence entre ces deux domaines est dans la pente 
moyenne, plus faible au sud qu'au nord (respectivement 0,95 à 1,37 % et 1,71 à 1,94 %). 

5.1. CARACTERES GENERAUX 

La morphologie générale de la zone marine comprend un secteur fluctuant entre le rivage et les fonds de - 3 à - 4,5 m. La 
limite inférieure est éventuellement marquée par une barre sédimentaire dont le relief, quand il existe, ne dépasse pas un 
mètre. Cette barre d'avant-côte n'est parfois qu'un épaulement infléchissant la courbe du fond, parfois elle disparaît dans le 
changement de pente qui sépare l'avant-côte du glacis. 
La pente moyenne de l'avant-côte sensu stricto présente des valeurs intermédiaires au niveau de la base serrée de 
l'observatoire (bornes P5 à P12) par rapport au nord (P1) où la pente est plus forte et au sud (P15 et 16) où elle est plus 
faible. En réalité, les valeurs moyennes cachent une forte disparité dont l'amplitude dépasse la valeur de la mesure.                   
Sur P10, la valeur la plus faible (juin 1990) atteint 1,13 % tandis que la plus forte (novembre 1991) s'établit à 3,22 %. Sur 
P16, ces limites sont respectivement 0,78 % (juin 1991) et 3,24 % (juin 1989). 
Les caractères du domaine littoral peuvent être mieux appréciés en examinant successivement : 
- les changements dans la position de la ligne de rivage 
- les modifications des profils 
- les variations cartographiques de la bathymétrie. 

5.2. CHANGEMENTS DANS LA POSITION DE LA LIGNE DE 

RIVAGE 

Ils sont indiqués dans le tableau n°104 en rapport avec la position qu'elle occupait en juin 1989. En effet on constate, à 
l'issue de la saison sèche 1988-1989 un maximum de recul de la côte sur la majorité des profils. Cette étroitesse de la plage 
représente un état de dégradation qui peut être pris comme référence pour mesurer les aggravations éventuelles et leur 
localisation. 

Tableau 104.  Variation (en m) de la position de la ligne de rivage par rapport à la situation de juin 
1989 

PROFIL 1-10-1989 1-06-1990 1-10-1990 1-06-1991 1-11-1991 
P1 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P15 
P16 

31 
41 
00 
62 
72 
00 

-1000 
-5 

41 
51 
20 
51 
41 
-10 
31 
123 
10 
41 
00 

123 
72 
41 
82 
72 
00 
-10 
93 
00 
20 
-31 

41 
72 
82 
82 
51 
00 
00 
93 
-10 

 
-82 

31 
-31 
51 
72 
62 
-10 
41 
113 
-5 
51 

 
D'une manière générale, le rivage a progressé, jusqu'en octobre 1990-juin 1991, dans la partie septentrionale de la zone. 
Dans la moitié sud de la base serrée, un recul s'instaure au contraire dans cette période mais la tendance s'inverse ensuite de 
nouveau. L'opposition est nette, à cet égard, entre les profils de P9 et P10. On doit noter également qu'entre octobre 1989 et 
juin 1990 la croissance de la largeur de la plage subit un ralentissement ou s'inverse même (P9) de telle sorte qu'on peut 
imaginer l'existence d'un transfert de matériaux de la zone nord vers la zone sud. A l'extrémité méridionale (P15 et P16), 
l'évolution est également très contrastée. Il y a donc en permanence, sur l'étendue du rivage, des secteurs en érosion quand 
d'autres s'engraissent. 

5.3. MODIFICATION DES PROFILS 

Les profils topobathymétriques sont présentés dans les figures n°123 
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Figure 123.  Variations morphologiques du cordon littoral et de l’avant-côte au large de Gandiole, 
entre 1989 et 1991. 

5.3.1.  La partie émergée 

On part, en juin 1989, d'une situation où la plage est très rétrécie et généralement basse. L'arrière-plage, dans ces 
conditions, est en pente redressée pour se raccorder au pied du cordon dunaire. Sur certains profils (P5, P7..), une bâche 
d'arrière-berme peut se situer sous le niveau de BM. 



 329 

Dans la période ultérieure, la plage se construit. Cette accrétion est en moyenne de 60 m sur la base serrée (nulle sur P9 et 
maximum 125 m sur P11). La progradation correspond à l'édification d'une moyenne plage s'articulant avec le revers de 
berme au niveau d'une bâche de HM. Entre juin et octobre 1989, ce processus s'est réalisé en deux phases marquées par la 
formation de deux bermes successives dont la plus interne est fossilisée par la berme vive observée en octobre. 
La berme vive présente une crête située au voisinage de +2 m par rapport aux BM. Elle est précédée par un estran de jet de 
rive étiré sur une trentaine de mètres et dénivelé d'environ 2 m par la marée ; la pente y est généralement forte (de 5 à 7 %). 

5.3.2.  La partie submergée 

Compte-tenu de l'existence de la "barre" des houles, la partie la plus proche de la côte n'a pu être systématiquement sondée. 
Dans ce cas, le raccordement linéaire est une interpolation des données obtenues entre le point le plus distal de la plage et la 
dernière sonde bathymétrique, au large immédiat de la barre. Cependant nous sommes en droit de penser que ce type de 
raccordement présente une bonne identité avec la réalité. On voit par exemple, sur le profil P1 de juin 1990 (figure 123), 
qu'une barre d'avant-côte existe, les conditions de navigation permettant alors l'approche du rivage. Le profil P5 de la même 
période ne montre qu'un faible épaulement. 
C'est le point le plus significatif de ce littoral que la présence intermittente (20 % des cas) d'une barre sédimentaire d'avant-
côte. Elle se manifeste alors sous la forme d'une ride culminant à -3 m au nord de la base serrée, - 4 m au sud. Il ne semble 
pas y avoir de relation entre la situation météorologique générale (en particulier l'alternance saisonnière) et l’occurrence de 
la barre. Ainsi, elle est observée surtout en juin 1990 et en novembre 1991. Elle est donc plutôt le résultat d'un régime 
annuel des houles qu'une caractéristique de la saison. 
La formation de la barre sédimentaire d'avant-côte et son évolution font que la proche avant-côte est le secteur où s'effectue 
le maximum des modifications morphosédimentaires. Au-delà, les changements observés sont plus faibles et, sur 
l'ensemble des profils, les tracés se regroupent dans un faisceau de courbes identiques. Compte-tenu de la précision 
maximale, de l'ordre de 30 cm, sur les mesures bathymétriques, on peut en conclure que les changements sur le glacis 
représentent des variations d'épaisseur sédimentaire sans doute inférieures à 50 cm. Cependant, les profils de la base large 
(P1, P15 et P16) montrent que parfois des modifications plus importantes peuvent survenir, même à une distance éloignée 
de la côte. 
Au-delà de -10 m, les tracés rejoignent des fonds qu'à l'échelle de temps de l'étude on peut considérer comme invariants. 
Au cours des trois années étudiées, on ne peut donc pas dire qu'il y ait eu une évolution négative du littoral de la langue de 
Barbarie dans la région de Gandiole. 
 

5.3.3.  Variation cartographique 

Elles ne concernent que la base serrée, où les profils sont suffisamment rapprochés les uns des autres. Dans les cartes de la 
figure n° , la représentation concerne aussi bien la partie émergée (plage et base du cordon dunaire) que la partie sous-
aquatique (avant-côte). La ligne de rivage est soulignée par un pointillé du côté terre. On note que la basse plage (zone du 
jet de rive, jusqu'à la crête de berme) ne se distingue pas morphologiquement de la proche avant-côte. L'épaulement où se 
développe la barre d'avant-côte se matérialise par un desserrement des isobathes dans le domaine - 2,50/- 4 m entre deux 
régions plus pentées. 
Quelques blocs-diagrammes, présentés à titre d'exemple (figure 124), montrent plus clairement ces différences. On y voit la 
relation qui existe entre l'épaulement et la barre d'avant-côte et le passage progressif de l'un à l'autre 
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Figure 124.  Blocs-diagrammes du cordon littoral et de l'avant-côte au large de Gandiole 
 
Conclusion : 
La position de l’embouchure du fleuve Sénégal est naturellement évolutive. Cette instabilité demeure aujourd’hui limitée 
depuis l’avènement des barrages. 
Les remaniements sont désormais tributaires des apports continentaux piégés à Diama qui opère une importante rétention 
sédimentaire, il semble qu’il n’en est pas de même pour la construction du port de Nouakchott au travers de la modification 
de la circulation des eaux marines côtières et des transports qui leur sont associés (COMARAF, 1991). Dans tous les cas, le 
cycle sédimentaire reste normal, sans incidence notable sur la Langue de Barbarie. 
La zone littorale de la Langue de Barbarie, siège de la pérégrination de l'embouchure du fleuve, a été étudiée aux points de 
vue morphologique et sédimentologique au nord de la localisation actuelle de la passe dans le cadre du programme 
CAMPUS (1993). Les conclusions suivantes ont été tirées : 
- la partie sud de la flèche paraît en état d'accrétion (pente plus faible de l’avant-côte, sensibilité nulle à l'érosion, tandis 
qu'au niveau de la base serrée (face à Gandiole), la partie basse du profil transversal sous-marin montre un certain 
déséquilibre : celui-ci pourrait entraîner l'apparition de conditions favorables à la formation d'une embouchure plus 
septentrionale que l'actuelle. 
- la prévision d'une ouverture de l'embouchure en position plus septentrionale doit en outre être considérée avec prudence 
pour une autre raison. La période d'étude (1989 - 1991) paraît, en effet, trop courte pour conduire à une appréciation 
suffisamment fine de tendances naturelles marquées d'abord par une rythmicité pluriannuelle d'amplitude supérieure à celle 
des processus saisonniers. 
Il paraît hasardeux et prématuré de prévoir une quelconque évolution. Un suivi dans le temps permettra de mieux cerner 
l'évolution des unités paysagiques du bas delta, désormais sous l'influence de facteurs aléatoires comme l'hydraulicité du 
fleuve et les courants marins côtiers induits par le chenal d'entrée et le système de brise-lames avec la construction du futur 
port de Saint-Louis. 
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6. CARACTERES HYDRODYNAMIQUES DES MASSES D'EAU 

DANS LA ZONE AVAL DU BARRAGE DE DIAMA. 

Le barrage de Diama est conçu essentiellement pour arrêter la remontée de la langue salée, il marque la limite de la zone 
soumise à l'influence de la marée océanique. Dans ce milieu estuarien complètement artificialisé, l'évolution 
morphologique et sédimentologique est sous la dépendance du régime hydrodynamique. Depuis la mise en eau du barrage 
de Diama, l’estuaire du fleuve Sénégal est divisé en deux parties distinctes pendant environ huit mois de l’année : l’aval 
envahi par l’ingression marine, l’amont où bief de stockage de l’eau douce. Toutefois des lâchers sporadiques plus ou 
moins importants ont lieu sous différentes contraintes, pendant la saison des basses eaux, permettant un mélange des eaux 
d’origines différentes. Dans le bief aval, le barrage entraîne une diminution des apports d’eau douce ce qui se traduit par 
une réduction de leur temps de présence à environ deux mois à l’embouchure contre 73 jours en moyenne depuis la 
sécheresse (GAC et KANE, 1985). 

6.1. LES EAUX ESTUARIENNES 

L’événement cardinal qui rythme l’évolution des caractères de la masse d’eau du bas estuaire reste la crue annuelle qui 
s’inscrit dans les caractères hydrologiques et hydrodynamiques et dans le volume des matières en suspension. Deux 
situations peuvent donc être décrites : la période des hautes eaux, le retour des eaux marines qui seront étudiées au cours de 
la période des basses eaux à Gandiole, Saint-Louis et Diama aval. Pendant la saison des hautes eaux, les eaux sont douces 
dans l'estuaire en août, septembre, octobre, et même novembre et ne diffèrent en rien des eaux suivies à Diama-amont. 
Dès la fermeture des vannes du barrage de Diama, les eaux marines remontent dans le bief aval à partir de l'embouchure, 
elles diluent et intègrent progressivement les eaux douces d'origine continentale. 
Pendant la saison chaude de juin à août on dissocie : 
- les eaux chaudes tropicales : issues du contre-courant équatorial, affectées d'un courant de surface orienté NNE. Elles 
apparaissent dès le mois de mai, leurs températures sont élevées et oscillent entre 27° et 28° C, elles sont caractérisées par 
de très forts taux de salinité, variables entre 35 et 37 ‰. On les observe donc de mai-juin à août et elles sont limitées au 
nord par le courant des Canaries, au sud par le courant du Benguela, 
- les eaux chaudes dessalées guinéennes : s'installent de septembre à octobre. Leur température avoisine 28° C et leur 
salinité reste inférieure à 35 ‰. Leur dessalement au large de l'embouchure du Sénégal est le fait principalement des eaux 
de la crue du fleuve.  
Cette dilution significative des eaux superficielles océaniques, sous l'effet principalement des eaux de la crue, bien que 
REBERT (1983) trouve d'autres causes à cette dessalure superficielle (infiltration d'eau de nappe à travers le cordon dunaire, 
ruissellement des eaux de pluie ou débordement de marigots qui crèvent la barre littorale) pose problème sur les activités 
des pêcheurs de Saint-Louis. CECCHI (1992) signale que "l'essentiel des captures est constituée de poissons euryhalins ou 
d'estuaire" se développant dans des conditions soumises aux effets de la dessalure fluviale. Il est impératif de mieux cerner, 
l'impact d'une diminution des apports en eau douce, sous l'effet de la régulation et de la rétention des crues du fleuve, pour 
une ressource halieutique qui assure l'essentiel des revenus de la population de Saint-Louis. Pendant la saison froide de 
novembre à mai, le courant de surface porte du S-SW. On distingue : 
- les eaux froides salées qui résultent de la poussée, exercée par les alizés du N-NW vers le sud de la tranche superficielle 
des eaux chaudes (branche côtière du courant des Canaries), 
- dès octobre, devant Saint-Louis, il y a la remontée à la surface des eaux centrales sud atlantiques, froides, provoquées par 
l'up-welling côtier. Leur température est inférieure à 20°C et leur salinité supérieure à 35 ‰. 
Au cours de cette période, des eaux froides dessalées de température inférieure à 24 °C de salinité de 35 ‰, mais de faible 
extension géographique, sont disséminées en petites zones. Pendant cette saison froide (sèche sur le continent) qui 
correspond à l'intrusion saline dans le lit mineur du fleuve, les salinités sont maximales en bordure du littoral ( PINSON-
MOUILLOT, 1980). 
 
 

6.2. TURBIDITES COTIERES DANS L’ESTUAIRE ET AU LARGE 

DE L’EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL 

Les variations saisonnières de la turbidité des eaux du Sénégal sont très visibles et il est aisé d'en esquisser le schéma 
général. Pendant la saison des hautes eaux, les eaux fluviales sont extrêmement turbides en raison de leur importante charge 
en limons ; leur couleur est alors "jaune-sale". Les matières en suspension (MES) sont particulièrement abondantes en 
période de hautes eaux. Le test du disque de Secchi en témoigne, qui disparaît vers 15 cm sous la surface en période de 
crue.  
Elles s'éclaircissent à partir de la fin novembre-début décembre et deviennent "bleu-sombre" dès la fin décembre avec la 
fermeture totale des vannes du barrage de Diama et l'arrivée massive des eaux marines dans l'estuaire du Sénégal. 
L'éclaircissement qui suit le pic de crue est progressif (40 cm par exemple le 10 octobre 1990) mais jamais total, aussi bien 
en amont du barrage (110 cm en juin), qu'en aval (150 cm). 
Dans le bief aval les eaux continentales repoussent les eaux marines, les expulsent hors de l’estuaire et l'embouchure rejette 
en mer un panache turbide qui pénètre profondément dans l'océan. En mer, sur le littoral et le plateau continental, un 
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panache turbide se développe au début du mois d'août. Sur l'image du 01/10/1986, un panache d'eau douce turbide 
particulièrement bien développé ourle l'embouchure du fleuve Sénégal. Les distinctions opérées sur l'image permettent de 
voir nettement : 
- une frange d'eaux douces continentales extrêmement turbides, centrées dans le chenal fluvial et au droit de l'embouchure 
du fleuve Sénégal, 
- une frange d'eaux de transition vers le large, avec une diminution progressive de la concentration des matières en 
suspension ; c'est une zone de dilution et de décantation, 
- une grande masse d'eaux marines. 
Le positionnement de ce panache se révèle être un bon traceur pour le suivi de la dynamique des masses d'eau et montre 
d'ailleurs une bonne correspondance avec le schéma courantométrique du littoral nord sénégalais, il évolue selon le 
mécanisme déjà décrit par REBERT (1977), d'abord vers le nord (régime de mousson dominant) puis vers le sud (à partir du 
mois de septembre). 
A la côte, cette circulation zonale se transforme en circulation méridienne sur le plateau continental. On a donc en ce qui 
concerne la dynamique saisonnière du panache turbide : 
- le flot principal est d'abord dirigé vers le nord sous l'effet des courants moins stables qui circulent entre juin et août et de 
la rotation naturelle vers la droite d'un écoulement d'eau douce en mer dans l'hémisphère nord, 
- pendant la saison chaude (septembre-octobre) correspondant à la date de prise de l'image de 1986, il se produit la renverse 
générale des courants, sur toute la côte nord et un courant se développe vers le sud ; ce phénomène est mal connu et 
souvent passe inaperçu; selon REBERT (1980), le seul critère mettant en évidence l'existence d'un tel courant est l'apparition 
d'eau dessalée à la station de Kayar, "en effet, alors que le flux d'eau dessalée provient du sud et crée un gradient sud-nord 
de salinité, il se produit soudain  une chute brutale des salinités à Kayar qui ne peut être attribuée qu'à l'arrivée des eaux du 
fleuve Sénégal, donc à un courant sud", 
- une période de courant, associée à des eaux froides, qui dure de novembre à mai, assure alors le transport et la dispersion 
des sédiments. Son influence est alors perceptible au large du Cap-Vert jusqu'en janvier, surtout pendant les années de très 
forte crue. 
Ce panache d'eau turbide dessalée est caractérisé par une salinité croissant à l'embouchure et, selon toujours REBERT 
(1983), au niveau de Saint-Louis, la salinité peut être inférieure à 20 ‰. PINSON-MOUILLOT(1980) a relevé des taux de 
salinité de l'ordre de 32 ‰. Cependant, son épaisseur en mer reste très faible et l'influence des eaux du fleuve n'est en 
général perceptible que dans les 10 premiers mètres, là où est essentiellement confiné le transport vers le large. 
Ce schéma général semble encore respecté, mais l'extension spatiale du phénomène peut avoir subi des variations. 

6.3. EVOLUTION SAISONNIERE DE LA TEMPERATURE DES 

EAUX ESTUARIENNES 

Les mesures relevées à Saint-Louis montrent que la température de l’eau du fleuve Sénégal dans l’estuaire est sujette à des 
variations saisonnières non négligeables. Nous avons représenté (figure n° 125) l’évolution des cycles annuels de la 
température à la station de Saint-Louis. 

Variation saisonnière de la température à Saint-Louis en 1987/1988
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Variation saisonnière de la température à Saint-Louis en 1989/1990
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Figure 125.  Variation saisonnière de la température à Saint-Louis. 
La température enregistrée de l’eau salée varie de 16 °C au minimum à environ 28-30 °C. L’eau douce qui s’écoule dans 
l’estuaire d’août à octobre est généralement de 4 à 5°C plus chaude que l’eau salée. 
L’amplitude thermique annuelle, de l’ordre de 15°C dans l’estuaire, enregistre son minimum en décembre-janvier et son 
maximum au cœur de la saison des hautes eaux, elle set dans cet ordre de grandeur pour la mer selon BBL-SW (1985), 
CECCHI (1992). 
Les eaux estuariennes évoluent pendant la saison sèche en fonction de la succession des masses d’eau océaniques circulant 
le long de la côte saint-louisienne. CECCHI (1992) distingue plusieurs phases dans l’évolution des températures : 
- dès le mois d’octobre, les eaux froides sud atlantiques font sentir leurs effets en surface par le phénomène bien connu de 
l’up-welling ; aussi la température de l’eau dans l’estuaire décroît, et atteint son minimum saisonnier en janvier. A cette 
époque de l’année, le rayonnement solaire est minimal (environ 430 cal/cm²/jour), l’insolation est réduite à environ 8 
heures, 
- aux mois de mars et avril, les eaux estuariennes se réchauffent progressivement, le rayonnement solaire est maximal 
(environ 600 cal/cm²/jour) et le temps d’insolation atteint 10 heures par jour. Cependant les eaux océaniques au large de 
Saint-Louis restent encore froides. 
- à partir du mois de mai, les eaux froides océaniques se retirent du littoral de la côte nord au profit des eaux chaudes 
tropicales, et durant toute la saison des pluies elles sont à peu près à la même température que les eaux douces de la crue.  

7. LES PROFONDEURS D'EAU  

7.1. PROFONDEURS DANS LE FLEUVE 

Dans l'estuaire, grâce aux travaux de SURVEYER, NENNINGER et CHENEVERT (1972), les profondeurs sont suffisamment 
bien connues. Les profondeurs dans le fleuve Sénégal sont stables, sauf à proximité de l'embouchure où les conditions 
changent continuellement. 

7.1.1.  Le grand bras 

Les profondeurs entre Saint-Louis et l'embouchure sont partout supérieures à 6 m, mais elles sont plus importantes sur la 
rive droite que sur la rive gauche. La profondeur maximale de 11,1 m a été mesurée au Pont Faidherbe. A l'hydrobase, les 
profondeurs varient entre 7 m pour la rive droite et de 5 m pour la rive gauche. Le fleuve Sénégal serpente à travers les 
terres basses entre le Pont Faidherbe et Diama, la profondeur maximum est de 10 mètres, l’eau est plus profonde dans la 
partie extérieure que dans la partie intérieure des coudes d’après les sondages réalisés par BBL-SW (1985). 

7.1.2.  Le peti t  bras 

Entre Saint-Louis et la Langue de Barbarie, les profondeurs sont d'environ 3 m. Vers le sud, ce bras rejoint le bras principal 
du fleuve. Au nord, il en est séparé par une région dont les profondeurs sont d'environ 0,50 m. 
 
 

7.2. PROFONDEUR D’EAU DANS L’EMBOUCHURE DU FLEUVE 

Les profondeurs à l'embouchure du fleuve sont faibles et se caractérisent par des modifications saisonnières. Elles varient 
de 2,50 m à 3,50 m selon les saisons, les plus élevées sont obtenues en saison sèche et les plus faibles en hivernage, selon 
MEGLISTSKY (1969) une analyse des profondeurs sondées de 1927 à 1979 montre : 
- environ 5 % du temps, les profondeurs sont inférieures à 2,6 m, 
- environ 25 % du temps, elles sont inférieures à 3,0 m, 
- environ 50 % du temps, elles sont inférieures à 3,3 m, 
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- environ 90 % du temps, elles sont inférieures à 4,2 m. 

Tableau 105.  Fonds maxima et minima à la barre selon les mois  
Mois J F M A M J J A S O N D 
 
 

2,7 
4,5 

2,6 
4,9 

2,2 
4,6 

2,0 
5,0 

2,5 
4,7 

2,5 
5,0 

2,4 
4,9 

2,1 
5,0 

2,2 
5,0 

1,9 
4.5 

2,4 
4,5 

2,2 
4,4 

Selon les estimations de DEKKER (1963) "la barre est navigable environ 280 jours par an", par contre les données 
disponibles à l'administration de la Capitainerie du Port de Saint-Louis montrent que la barre est accessible aux navires 330 
jours par an. 

8. LES FLUCTUATIONS DES PLANS D’EAU AU LARGE DE 

L’EMBOUCHURE ET EN AVAL DE DIAMA 

8.1. LES VARIATIONS DU NIVEAU DE L’OCEAN AU LARGE DE 

SAINT-LOUIS 

Les variations du niveau d’eau de l’océan au large de Saint-Louis ont été mesurées par BBL-SW (1985) entre octobre 1982 
et août 1983 (figure n°), ils dépendent des marées astronomiques qui sont principalement semi-diurnes. 
Les marnages sont : marnage annuel minimum : 0,3 m ; marnage annuel moyen : 0,9 m ; marnage annuel maximum : 1,65 
m. 

8.2. LES HAUTEURS D’EAU DANS L’ESTUAIRE DU FLEUVE 

SENEGAL 

Les variations des hauteurs d’eau au niveau de l’estuaire ont été suivies de façon plus où moins régulière dans le cadre de 
l’après-barrage aux stations de Diama-aval depuis 1987, de Saint-Louis depuis 1986 et de Gandiole depuis 1990. Le niveau 
de l’eau dans l’estuaire évolue selon les marées (soit le niveau de l’océan) et le débit du fleuve pendant la saison des hautes 
eaux lorsque les vannes de Diama sont ouvertes. 
Les variations au niveau des 3 principales stations de l’estuaire sont données aux figures n° 126. 
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FIG.   VARIATION DES HAUTEURS D'EAU (IGN)  DU FLEUVE SENEGAL A DIAMA-AVAL
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Figure 126. Variation des hauteurs d’eau (IGN) du fleuve Sénégal à Diama-aval, Saint-Louis et 
Gandiole 

Outre les caractéristiques entre les périodes de vives eaux et de mortes eaux, les marées dans l’estuaire du Sénégal se 
caractérisent par des variations saisonnières nettement marquées entre la période des hautes eaux et celle des basses eaux. 
Au cours de la saison des pluies, lorsque le débit du fleuve est élevé, le niveau moyen de l’eau est élevé sur toutes les 
stations de l’estuaire, cependant les marnages dans l’estuaire sont généralement faibles, avec des variations de l’ordre de + 
0,13 entre Gandiole et Saint-Louis, et 0,08 m de Saint-Louis à Diama. 
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Pendant la saison sèche, de janvier à juin, le niveau moyen dans l’estuaire est pratiquement constant avec celui de l’océan 
avec des variations de + 0,03 entre Gandiole et Saint-Louis, + 0,18 de Saint-Louis à Diama. BBL-SW (1985) notait des 
élévations de + 0,05 à Gandiole, + 0,07 au port de pêche de Saint-Louis et de + 0,1 m IGN à Diama. 

9. ETUDE DE L’INVASION SALINE DANS LA BASSE VALLEE 

DU SENEGAL 

En situation d’avant barrage, le "bief maritime" du Sénégal s’est étendu jusqu'à 450 km, précisément au seuil de Diouldé 
Diabé, dans cette partie du fleuve située en contrebas de l’Océan Atlantique. 
KANE (1985), GAC et al (1986 a et b) ont retracé à partir des témoignages anciens et contemporains l’historique de la 
remontée des eaux marines dans la basse vallée du fleuve Sénégal. Ils ont repris sur la base des observations nouvelles 
(1981 à 1983) à la suite de conditions particulières introduites par la sécheresse qui sévit depuis 1968, le modèle de 
propagation de la langue salée établi par ROCHETTE (1974), qui aboutit à une sous-estimation de la durée et de l’intrusion 
marine dans le cours inférieur du Sénégal. Une modélisation de l’invasion saline est proposée grâce aux mesures effectuées 
de 1979 à 1983 qui, confrontées avec les données de ROCHETTE (1974) permettent de mieux approcher la réalité qui sera 
assez brièvement rappelée. 
Aujourd’hui, avec l’édification du barrage de Diama, la remontée saline est arrêtée à quelques 50 km de l’embouchure du 
Sénégal, la station de Saint-Louis, représentative de la partie désormais estuarienne de la basse vallée du fleuve est étudiée 
au cours de l’après barrage. 

9.1.  TEMOIGNAGES ANCIENS 

KANE (1985), GAC et KANE (1985) , GAC (1993) ont étudié la remontée des eaux marines en s'appuyant sur les 
témoignages anciens des navigateurs et des voyageurs (HENRY, 1918 ; JEMMET et SCORDEL, 1918 ; HUBERT, 1921 ; 
BANCAL, 1924 ; JACQUET, 1938 ; TROCHAIN, 1940 ; PAPY, 1952 ; DUBOIS, 1955 et BRIGAUD, 1961). 
Il ressort de ces écrits que l'intrusion des eaux marines était peu importante avant 1900 : en 1749, ADANSON écrit : "les 
eaux sont salées jusqu'à 30 lieues (soit environ 120 km) de l'embouchure"; 
Les témoignages sont plus précis à partir des années 1800 : 
- en 1819, le gouverneur SCHMALTZ mentionne que "l'eau est toujours douce" à la hauteur du village de Dagana situé alors 
à 164 km de l'embouchure, 
- de 1820 à 1830, il n'y a pas selon les indications de LECARD "de remontée d'eau salée au-delà de la ville de Richard-Toll, 
- en 1833, PERROTTET signale "qu'autour du campement de Serre (le Siers actuel dans la partie sud du lac de Guiers), les 
éléphants viennent boire de l'eau", 
- en 1878, TARDIEU note "qu'à Merinaghen, sur les bords du lac de Guiers, l'eau est douce toute l'année". 
LAUZUN (cité par TROCHAIN, 1940) note en 1779 : "A Saint-Louis, l'eau de la rivière est mauvaise et salée pendant dix 
mois de l'année et l'on est obligé de remonter 15 ou 16 lieues pour en trouver de supportable" 
C'est ainsi que le Capitaine AZAN, qui commanda longtemps le poste de Richard-Toll, indiquait dans son rapport de 1862 
"l'eau du lac de Ghier est douce toute l'année dans le milieu du bassin vers Nder et Sanente, mais en remontant le lac à 
partir de Foss, elle devient régulièrement saumâtre tous les ans, surtout près des rives, du mois de mai au mois de juillet, à 
cause des nombreux terrains salants que traverse le marigot du Bounoum, dont les eaux arrivent en présence du lac à 
mesure que celui-ci déverse dans la Taouey, l'eau qu'il a reçu du fleuve". 
De 1865 à 1872, le Docteur BORIUS (cité par HENRY en 1918) écrivait : "la marée se fait sentir régulièrement à Dagana (km 
192)" mais il précisait plus loin "l'eau du fleuve y est toujours douce et de qualité". Enfin avant l'aménagement dans le delta 
du marigot du Lampsar, destiné à l'approvisionnement en eau douce de Saint-Louis, jusqu'en 1890, le bateau citerne Akba 
fit son plein toute l'année en aval ou très légèrement en amont de Richard-Toll ; certaines années avant 1900, il ne dépassa 
pas la hauteur de Rosso (km 154). 
Ces témoignages font ressortir que l'intrusion marine était peu importante avant 1890, on peut apporter d'autres arguments 
pour confirmer cette réalité. 
D'AVEZAC (1840), indiquait "qu'à l'époque des hautes eaux le fond du lac de Guiers est salé, à cause de la proximité de 
salines". Il est vraisemblable que l'auteur selon GAC (1993) a confondu causes et effets, car du faisceau de témoignages 
pour ou contre une salure récente, paraît se dégager la conclusion suivante : c'est depuis 1890-1900 que le lac de Guiers 
reçoit régulièrement, chaque année, des apports d'eau salée (TROCHAIN, 1940). Avant cette date, ces apports étaient 
exceptionnels mais existaient. 
Dans un autre rapport de 1863, AZAN évoque la salure des eaux de la Taouey "les eaux sont généralement douces toute 
l'année, elles ne deviennent saumâtres que pendant les années exceptionnelles où le fleuve se trouve salé plus haut que 
Richard-Toll, car la marée se fait parfaitement sentir jusqu'au milieu de la rivière Taouey". 
LECARD écrit en 1866 : "Pendant plus de la moitié de l'année, le fleuve est salé par le refluement des eaux de la mer, depuis 
Saint-Louis au marigot des Maringouins ; la même influence se fait sentir progressivement jusqu'à Richard-Toll, dans le lac 
de Guiers et même jusqu'à l'île de Todd à 28 lieues de Saint-Louis". Le marigot des Maringouins dont parle l'auteur se situe 
à 10 km en amont de Saint-Louis : de nombreux documents en font état comme un ancien tracé du Sénégal vers l'Océan 
Atlantique, avant qu'il ne bifurque plus au sud. L'île de Todd se trouve sur le fleuve Sénégal, quelques km en amont de 
Richard-Toll. L'estimation de 28 lieues paraît erronée selon GAC (1993). 
Après la spectaculaire inondation de 1860, le Lieutenant de Vaisseau BRAOUZEC navigua à bord d'une canonnière sur les 
terres inondées du Ferlo. 
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Une autre confirmation est apportée par MAGE en 1861 dans le document qui narre les événements de son expédition de 
Saint-Louis au fleuve Niger en octobre 1863 : "quelques jours après, la baisse des eaux ayant été très rapide cette année, je 
partais à bord de la canonnière La Couleuvrine qui remontait sur Bakel". 
C'est à l'affaiblissement des débits du Sénégal que la majorité des auteurs attribue l'intrusion d'eau de mer, très en amont, 
dans la basse vallée du Sénégal. S'il est incontestable qu'au régime d'abondance de la fin du XIXème siècle a succédé une 
diminution importante des écoulements, les causes évoquées pour expliquer ce profond bouleversement restent très 
controversées : réduction des précipitations, accélération de la vitesse des crues, déboisement intense, usure de seuils 
rocheux (KANE, 1985). 
Pour BANCAL (1924), "c'était à l'arasement entre 1890 et 1900, du seuil de Faff, à l'aval de Richard-Toll, qu'était due la 
diminution de la hauteur d'eau et de la durée de la crue qui s'écoule plus facilement qu'autrefois vers l'océan". PAPY (1952), 
signale également l'existence de ce seuil rocheux, 125 km en amont de Saint-Louis : haut de 1,50 m environ, il servait de 
gué aux basses eaux. 
En 1891, le seuil fut abaissé sensiblement et dès lors selon PAPY (1952) "la crue s'écoule plus rapidement, son débordement 
sur le delta diminue d'ampleur, l'eau de mer en revanche pénètre avec plus de force dans le lit du fleuve" La présence de ce 
seuil a cependant été contestée, parce que ne s'expliquant pas géologiquement. 

9.2. LES OBSERVATIONS AU COURS DU XXEME SIECLE 

Selon KANE (1985) et GAC (1993), il semble que la situation se soit modifiée à partir de 1900. Depuis cette époque, l'eau 
salée atteint chaque année la ville de Dagana et a pu parvenir au-delà de Podor (km 292) lors des années de faibles 
écoulements. 
TROCHAIN (1940) émet l'hypothèse que l'invasion de la basse vallée par l'eau de mer est due à l'affaiblissement de la crue 
fluviale et non à la remontée du niveau marin. Cette hypothèse est corroborée plus récemment par GAC et al (1981), 
MONTEILLET et al (1981) et MONTEILLET (1988), GAC (1993) qui soulignent que la présence aussi loin de la langue salée 
découle d'un affaiblissement de la crue, qui alors engendre une plus grande invasion des eaux marines, que de la remontée 
du niveau marin à la suite d'épisodes transgressifs. 
D'une manière générale, les conclusions des travaux menés sur l'estuaire pour discerner les causes, les mécanismes et les 
effets sur l'environnement de l'intrusion saline s'accordent pour incriminer l'ensemble des changements morphologiques 
récents introduits par les aménagements de plus en plus élaborés dans le bas-Sénégal (KANE, 1985). Tous les facteurs ayant 
conduit au dessèchement de la région ont eu une influence plus ou moins importante dans la progression "continentale" de 
la salinité : la diminution des précipitations sur l'ensemble du bassin-versant, la réduction des débits, l'abaissement des 
hauteurs d'eau et de la durée de la crue, les divagations de l'embouchure, l'arasement des seuils rocheux (KANE, 1985). 
L'impact considérable de cette intrusion saline dans une région en plein essor économique a suscité de nombreuses études 
et la mise en place de tout un réseau d'observations en continu de la progression du front salé. Tout cela a abouti, au cours 
des années sèches de très faibles hydraulicités de 1980 à 1983, à l'édification du barrage en terre de Rheune , pour l'arrêt de 
l'intrusion des eaux marines dans la basse vallée du Sénégal. 

9.3. CAUSES DE LA REMONTEE DES EAUX MARINES 

On peut dire à l'instar de GAC (1993), "dans une zone côtière, les invasions marines peuvent provenir de causes locales 
(morphologie de vallée, variation du régime des précipitations sur le bassin versant et des écoulements du fleuve, 
modification du littoral...) ou régionales (puissance de la houle, variations de marnage". KANE (1985) a déjà montré que 
deux forces majeures déterminent le régime hydroclimatique saisonnier que l'on observe : les écoulements du fleuve et la 
vigueur de la poussée océanique. 

9.3.1.  La morphologie du l i t  mineur 

Le fleuve débouche sur les côtes tropicales basses de l'Afrique de l'Ouest et l'intrusion dans son estuaire des eaux marines 
est facilitée par la morphologie du lit mineur qui se situe en contrebas de l'océan jusqu'à Boghé à plus de 400 km de 
l'embouchure. Malgré la faible amplitude des marées sur les côtes sénégalaises (1,15 m en vives eaux et 0,55 m en mortes 
eaux), cette particularité détermine la remontée des eaux océaniques dans le delta et la basse vallée du fleuve. 

9.3.2.  Le régime des écoulements du fleuve 

ROCHETTE (1964), KANE (1985), GAC et al (1986, 1986b, 1993) ont montré le rôle essentiel des écoulements du fleuve sur 
le rythme de la progression des eaux marines dans le delta et la basse vallée. Les périodes de basses eaux du Sénégal durent 
près de 6 mois et deviennent sous l'effet de la sécheresse de plus en plus longues et les étiages de plus en plus sévères, les 
écoulements insignifiants. Le tarissement est précoce et les eaux douces ne se maintiennent que pendant un laps de temps 
très court dans l'estuaire. Aussi lors des dernières années avant le fonctionnement du barrage de Diama, la persistance d'eau 
douce à Saint-Louis n'a jamais excédé trois mois). 

9.3.3.  Les variat ions de marnage et  la puissance de la 

houle 

La puissance de la houle à l'embouchure et la pente du talus continental favorisent selon KANE (1985), GAC et al (1986b, 
1993), une poussée océanique vigoureuse, qui demeure toutefois fortement contrôlée par le régime des marées (CECCHI, 
1992). 
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La pente du talus continental est exceptionnellement forte au large du littoral sénégalais. Elle peut entraîner des 
phénomènes de mini-marée et provoquer une pénétration plus importante de l'eau de mer. 
L'intensité de la poussée océanique est aussi directement influencée par l'amplitude du marnage. CECCHI (1992) signale que 
la variabilité périodique du niveau moyen de l'océan est de l'ordre de 20 cm (REBERT, 1983) et que le niveau moyen de mi-
marée oscille entre - 0,06 et 0,26 cm IGN (ROCHETTE, 1964). 
Il faut souligner que les paramètres hydrologiques ci-dessus cités (durée de la période des basses eaux, sévérité des étiages, 
tarissements précoces, fluctuations du niveau marin et de la marée) déterminent l'ampleur de l'invasion marine. 

9.4. LES MECANISMES DE L'INTRUSION SALINE 

A la fin de la décrue du fleuve, les eaux marines repoussent les eaux douces, l'onde de marée qui se produit devant l' 
embouchure donne naissance à une onde dérivée qui se propage et devient perceptible vers l'amont du fleuve et précède 
l'arrivée de la salure. 
L'invasion marine à l'intérieur du bassin-versant du Sénégal se décompose en quatre phases (KANE, 1985 ; GAC et KANE, 
1985 ; GAC et al., 1986a et b, 1993) dont les durées sont variables suivant les caractéristiques introduites par la crue 
annuelle. La figure n° 127 permet de visualiser les événements successifs observés de 1978 à 1980 : 

 

Figure 127. Les différentes phases de l’intrusion marine annuelle 
Phase 1 : elle correspond à la saison des hautes eaux. L'eau est douce sur la totalité du parcours du fleuve depuis la source 
jusqu'à l'embouchure. 
Phase 2 : dans une deuxième phase, l'interface eau douce/eau salée entame son déplacement saisonnier vers l'amont. 
L'intrusion débute par une oscillation du plan d'eau due à l'onde de marée et la progression du coin salé ne va dépendre, 
dans sa phase initiale, que de la forme du tarissement du fleuve. La progression vers l'amont de l'interface eau de mer/eau 
douce débute lorsque le débit du fleuve descend en dessous de 600 m3s-1 après le passage de l'onde de crue annuelle. Cette 
phase s'achève lorsque le débit fluvial tombe à 50 m3s-1. 
Phase 3 : la salinisation de l'estuaire se poursuit tant que le débit reste inférieur à 50 m3/s, sa durée est indépendante des 
écoulements du fleuve et n'est dûe qu'à la durée de l'étiage, c'est-à-dire à l'arrivée de l'onde de la crue suivante 
(CHAUMENEY, 1974 ; ICOLE et al., 1982). 
Phase 4: la dernière phase s'amorce avec le nouveau cycle hydrologique et la nouvelle saison des pluies. Elle correspond au 
retrait de la salure dans toute la vallée. Le taux maximum de salinité et la pénétration maximale vers l'amont du coin salé 
sont atteints la veille lorsque le cumul des volumes d'eaux douces qui transitent à l'embouchure dépassent le seuil des 900 
millions de m3 (ROCHETTE, 1964 ; 1974).  
Ainsi plus l'aridité est accentuée, plus le débit du fleuve est faible et plus la pénétration du front salé progresse en direction 
de l'amont du fleuve. La remontée saline dépend de deux paramètres essentiels (KANE, 1985) : 
- la plus ou moins grande précocité du tarissement annuel de la crue du fleuve 
- la durée de la période d'étiage pendant laquelle le débit devient inférieur à 50 m3/s. 

9.5. PARAMETRES HYDROLOGIQUES ET FACTEURS REGULANT 

L'INVASION MARINE 

Ils ont été décrits par KANE (1985), GAC et KANE (1985), GAC et al (1986a et b, 1990, 1993). Le niveau des mers à la 
surface du globe est marquée d'une profonde instabilité. Les traces d'anciens rivages au cours des derniers millénaires 
témoignent des fluctuations importantes du niveau marin, surtout sur les côtes atlantiques. 
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9.5.1.  Variation du niveau de la mer au cours des derniers 

millénaires 

Le schéma des variations du niveau de l'océan Atlantique a été établi par les chercheurs quaternaristes (ELOUARD et al, 
1977 ; MONTEILLET, 1977, 1981, 1988). Ainsi la courbe de variation du niveau de la mer montre (KANE, 1985) : 
La courbe de variation s'abaisse pour se raccorder au zéro actuel. Une légère émersion semble prédominer actuellement 
(FAURE et ELOUARD, 1957 , FAURE et al., 1974), le niveau de la mer s'élèverait de quelques millimètres par an. 

9.5.2.  Les oscil lations annuelles  du niveau marin 

Les variations du niveau moyen sont sous la dépendance des marées et sont relativement importantes. 
A Saint-Louis, ROCHETTE (1964), par des mesures effectuées de janvier à juillet 1963, trouve que le niveau moyen de mi-
marée oscille entre - 0,06 et 0,26 cm IGN. tout en soulignant que dans le bief maritime pendant l'étiage, le niveau du plan 
d'eau fluvial, n'est pas très étroitement lié au niveau moyen en mer. CHENEVERT et al (1972) donne également des résultats 
comparables : "le niveau moyen est de 0,27 m au-dessus de la côte IGN et que 90 % du temps, le niveau fluctue entre - 0,21 
et + 0,81 ; le niveau le plus élevé qu'on ait enregistré est de +1,35 m". A l'échelle annuelle (figure 128) la variabilité 
périodique du niveau moyen de l'océan est de l'ordre de 0,20 cm (REBERT, 1983). 
Les variations du niveau moyen sont sensibles sur toute la longueur du bief maritime. Elles se propagent et se superposent à 
l'écoulement fluvial en suivant le sens de son évolution. 
Les fluctuations du niveau marin sur l'évolution de la remontée saline sont donc d'une importance capitale. Le niveau 
moyen à l'embouchure produit, suivant le sens de son évolution, une progression ou un retrait de la salure qui se répercute 
sur toute la longueur du bief maritime. Ainsi ROCHETTE (1964) a étudié l'influence de cet écoulement, qui se propage et se 
superpose à l'écoulement fluvial. Il note qu'une variation de 1 cm par jour détermine à l'embouchure un écoulement de 22,3 
m3s-1. Les estimations effectuées aussi bien par l'ORSTOM que la SOGREAH, montrent que l'influence de la marée joue un 
rôle déterminant dans la salinisation surtout dans les 20 ou 30 premiers km de l'estuaire. 
 

9.5.3.  Le marnage 

Selon ROCHETTE (1964) "le caractère cyclique des variations de l'amplitude laisse présumer que l'influence du marnage se 
traduit par une évolution périodique de la salinité".  
Cette influence est variable en fonction des périodes de mortes-eaux et de vives-eaux. GAC (1983) signale que l'amplitude 
du marnage est de 30 à 80 cm à Saint-Louis, les effets relatifs au marnage se marquent toujours selon les conclusions de 
ROCHETTE (1964) "par une augmentation de la salinité en période de morte-eau et par une diminution de la salinité en vive-
eau". 

 

Figure 128. Niveau moyen de l'océan à Dakar sur la période 1958-1965 (REBERT, 1983). 
(En pointillé, niveau corrigé des effets de pression barométrique). 
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Ainsi donc, l'interaction des fluctuations à long terme du niveau moyen et des variations marégraphiques, produit suivant le 
sens de son évolution, une progression importante ou non de l'intrusion saline. L'allure des isohalines étant fort variée : 
allant des isohalines peu inclinées (25 cm/km) traduisant une forte stratification et la présence d'un coin salé, aux isohalines 
très fortement inclinées caractéristiques d'eaux brassées à mélange accentué, a conduit ROCHETTE (1964) a considérer que 
le fleuve Sénégal avant aménagement correspond au "type d'estuaire à mélange variant de modéré à fort". 

9.5.4.  Le débit  f luvial  

Son importance et ses variations conditionnaient les pulsations journalières de la remontée saline dans l'estuaire. Nous y 
reviendrons plus en détail en présentant les abaques de ROCHETTE (1964), les études de KANE (1985) et GAC et al. (1985, 
1986 a et b, 1993). On peut simplement rappeler que : 
- l'intrusion saline est possible dans le Sénégal dès que le débit tombe en dessous de 600 m3s-1 
- quand les débits en fin d'étiage franchissent le seuil des 50 m3/s, la progression des eaux marines vers l'amont ne dépend 
plus que du temps, variable chaque année, qui va s'écouler jusqu'à l'arrivée de la crue suivante. 
Autrement dit, deux crues totalement différentes peuvent se traduire par des invasions marines tout à fait comparables et 
similaires selon le caractère tardif ou précoce des cycles hydrologiques qui leur succèdent. La dynamique de l'intrusion 
saline était directement tributaire de la périodicité saisonnière du cycle hydrologique.(KANE,1985). 
En régime naturel d'autres facteurs intervenaient dans l'ampleur de la remontée saline notamment : 
- les prélèvements pour l'irrigation : le développement des systèmes de pompage, des prélèvements d'eaux douces devenus 
de plus en plus importants des grands programmes agricoles surtout pendant la période des basses eaux ont pour effet 
d'accélérer la remontée de la langue salée. GAC et COGELS (1981) ont montré que le soutirage d'eau pour les besoins 
d'irrigation dans un fleuve déjà "moribond" précipite le tarissement du fleuve et la perception de plus en plus précoce de 
l'onde de la marée à la hauteur du lac de Guiers, 
- les nappes et le jeu de l'évaporation : dans la zone du delta inférieur, les nappes de subsurface sont salées et leur influence 
sur la remontée saline est négligeable. Plus en amont, le soutien au débit d'étiage du fleuve apporté par les nappes d'eau 
douce limitrophe constitue un frein à la progression des eaux marines, 
- l'évaporation annuelle d'une lame d'eau de 2 500 mm/an dans le cours du fleuve contribue à la baisse du niveau du plan 
d'eau dans le lit mineur, favorise la concentration en sels minéraux et donc l'augmentation de la salinité. Au moment des 
fortes incursions d'eaux océaniques et de leurs débordements dans les cuvettes latérales, l'évaporation joue un rôle 
déterminant dans la sursalure des solutions et fixe les limites spatio-temporelles du fonctionnement inverse de l'estuaire, 
- les variations de la morphologie et de la position de l'embouchure du fleuve Sénégal : les déplacements de l'embouchure 
et les variations de sa section influencent le phénomène annuel de la remontée saline. Il faut souligner que ROCHETTE 
(1964) attribue un rôle plus important à la largeur de la "passe" qu'à la migration proprement dite de l'embouchure du 
fleuve : une ouverture plus grande engendrant une augmentation de l'amplitude moyenne de la marée. 

9.6. FORMULATION DES PRINCIPES METHODOLOGIQUES DE 

ROCHETTE (1964) ET LES DIFFICULTES D'APPLICATION 

La remontée des eaux saumâtres baptisée "langue salée" a fait l'objet d'études importantes justifiées essentiellement par 
toute l'infrastructure agricole mise en place ou en projet dans toute la basse vallée du Sénégal. 
ROCHETTE (1964, 1974) ; GAC et al (1986 a et b, 1993) ont largement explicité les principaux aspects de la salure dans le 
bas-Sénégal, des développements importants figurent dans les travaux de KANE (1985), à qui nous empruntons l'essentiel 
de ses conclusions. 

9.6.1.  Evolution de la salure à l 'échelle d'une marée 

L'allure des courbes isohalines est différente suivant l'importance de la pénétration saline. Lorsque la pénétration saline est 
inférieure à 100 km, on peut avoir deux situations extrêmes, une stratification maximale avec une très faible inclinaison des 
isohalines (25 cm/km) qui indique des eaux peu mélangées et la présence d'un véritable "coin salé" ou une stratification 
minimale avec des isohalines fortement inclinées (de 2,5 m à 0,60 m/km) significatives d'eaux bien brassées et à mélange 
accentué. 
Lorsque la pénétration saline est supérieure à 100 km, la répartition spatiale de la salinité est pratiquement indépendante 
des conditions de marée. 

9.6.2.  Evolution de la salure au cours de la décrue 

Selon ROCHETTE (1964), suivant le niveau moyen et l'influence relative du marnage, il existe "une valeur du débit fluvial 
en dessous de laquelle l'évolution de la salinité ne sera pratiquement plus conditionnée par le débit mais dépendra, alors 
essentiellement du temps". "Cette valeur" poursuit l'auteur, "est délicate à déterminer. Nous l'avons fixé arbitrairement à 50 
m3s-1, valeur volontairement élevée pour tenir compte, de l'avantage que représente la substitution du paramètre temps au 
paramètre débit, quand ce dernier ne peut être déterminé avec précision". 
En conséquence, la salinité moyenne à la distance x de l'embouchure est donnée suivant la nature du paramètre de référence 
par l'un des deux graphiques (n° 129 et n° 130) dans lesquels les résultats sont mis sous une forme directement exploitable 
qui permet de déterminer la salinité en fonction du débit ou du temps selon que les écoulements sont supérieurs ou non à 50 
m3/s. Il souligne enfin que l'intrusion des eaux marines est possible dès que le débit tombe en dessous de 600 m3/s à 
l'embouchure. 
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9.6.3.  Le retrait  des eaux saumâtres 

L'étude de ROCHETTE (1964) le conduit à la conclusion que, durant la phase de retrait, l'évolution spatio-temporelle de la 
salinité dépend étroitement de deux paramètres (débit et temps), autrement dit en définitive du volume total écoulé. Il 
estime à 900 millions de m3 le volume nécessaire (de la nouvelle onde de crue pour que la salure soit entièrement retirée à 
l'embouchure). 

9.6.4.  Les difficultés d'application en période de 

sécheresse  

La reconstitution des chroniques salines, depuis le début du siècle impose de connaître, année après année les dates où les 
écoulements du fleuve atteignent les seuils de 600 m3/s (début de l'intrusion saline), de 50 m3/s (substitution du paramètre 
"temps" au paramètre "débit") et enfin à l'amorce de toutes les crues, le seuil de 900 millions de m3 qui correspond au 
retrait du sel dans toute la vallée. 
Ces trois valeurs sont indéterminables à l'embouchure. Elles doivent être précisées à partir des données recueillies plus en 
amont (station de Dagana). 
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Figure129 : Relation débit/salinité moyenne de base (Q 50 m3s-1) (ROCHETTE, 1964). 
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Figure 130.  Relation temps/salinité moyenne de base (Q 50 m3/s) (ROCHETTE, 1964). 
9.6.5.  Le seuil  des 600 m3s- 1  :  début  de l ' intrusion saline 

De 1903 à 1964, la monographie hydrologique du fleuve Sénégal, donne pour chaque phase de tarissement la date 
présumée où le débit franchit le seuil des 600 m3/s. Pour les années récentes, l'information est plus complète bien que l'on 
relève quelques lacunes dans les observations limnimétriques. Pour les combler, la formule de propagation de l'onde de 
crue entre le bief amont de Bakel (où les débits sont connus depuis 1903) et le bief aval de Dagana a été appliquée : 
QD1 = - 0,2 QB1 + 0,28 QB0 + 0,92 QD0 
Rappelons queQB0 et QD0 représentent les débits respectifs à Bakel et à Dagana le jour J et QD1 et QB1 ceux du lendemain (j 
+ 1). En étudiant le régime des débits pendant l'étiage et l'évolution des volumes stockés dans le lit mineur pendant la phase 
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de tarissement, ROCHETTE (1964) précise que le débit à Dagana de 50 m3s-1 correspond à un débit de 45 m3/s le même 
jour à Bakel. 

9.6.6.  Le seuil  de 50 m3s- 1  :  substi tution du facteur temps 

au facteur débit  

C'est le point le plus difficile à évaluer. Pour l’ensemble des observations, l'application de la formule de propagation donne 
des résultats sensiblement identiques. Le seuil de 50 m3s-1 se présente à Dagana avec un retard de 8 à 10 jours par rapport à 
l'enregistrement du débit de 45 m3s-1 à Bakel. En moyenne, la valeur de 50 m3s-1 est observée à l'aval, quand à l'amont, les 
débits sont de l'ordre de 37 m3s-1. 

9.6.7.  Le seuil  du passage en début de crue d'un volume de 

900 mill ions de m3 

Le retrait de la salure a été défini par ROCHETTE (1964) en fonction des volumes totaux écoulés à Dagana, eux mêmes 
déduits de ceux des stations de Ngoui et Saldé. L'étude statistique sur de nombreuses années nécessite donc de faire appel 
aux relevés limnimétriques de ces deux stations, lesquelles présentent malheureusement des lacunes. Il n'y avait alors 
qu'une possibilité : prendre en compte les données de Bakel. 

9.6.8.  Les abaques de KANE (1985) GAC et  al  (1986) :  

proposit ions nouvelles de modélisation de l ' intrusion 

saline dans la vallée du Sénégal  

Pour les années récentes, l'évaluation est plus précise, puisqu'on dispose des mesures de salinité. Une fois fixé le jour de la 
salinité maximale, on évalue en fonction des écoulements observés à Bakel la durée de la phase de retrait. 
Les observations de 1981 à 1983 et les mesures ponctuelles de la salinité en 56 sites de la vallée situés entre Gandiole (PK 
5) et Mbayo (PK 322) ont permis d'esquisser une représentation schématique de la progression du front salé, puis de 
proposer et de formuler de nouveaux abaques pour les épisodes arides. 

 

Figure 131. Evolution de la salinité dans la vallée de 1981 à 1983 
Les progressions saisonnières du front salé sont représentées sur les figures n° 131 
- en 1981-1982, les eaux franchissent l'embouchure vers la mi-octobre 1981 ; le sel est perceptible à Saint-Louis dès le 26 
octobre 1981. Le maximum de salinité est atteint à la mi-juillet, et les eaux marines atteignent les portes de la ville de Podor 
à près de 300 km de l'embouchure du fleuve et des taux de salinité supérieurs à celui de l'eaux de mer (35 ‰ ) sont 
observés jusqu'au Km 70, 
- en 1982-1983, la remontée des eaux marines dans la basse vallée présente à peu près la même physionomie, mais le sel a 
probablement dépassé pendant quelques jours la section de Podor. 
La forme des courbes, situant les positions du front salé s'inverse à partir de février : de concaves, elles deviennent 
convexes. Cette modification suggère intuitivement l’idée de ROCHETTE (1974) d’une substitution vers cette date du 
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paramètre "débit" par le paramètre "temps", à partir de cette constatation, il est envisagé de nouvelles propositions de 
modélisation de l'intrusion marine. On remarque déjà que cette transition s'effectue pour une valeur du débit à Dagana de 
l'ordre de 20 m3s-1, valeur bien éloignée des 50 m3s-1 initialement proposés. 
De ces différentes campagnes, on peut retirer les enseignements suivants : 
- l'application des anciens abaques nous conduit à sous-estimer l'ampleur de l'intrusion saline, 
- les deux figures 132 montrent les principales divergences dans les positions saisonnières des différents isohalines, 
- la progression du front salé n'est pas régulière, 
- les modifications dans l'allure des courbes traduisent avec certitude un changement de rythme dans la progression du front 
salé vers l'amont. 

 

Figure 132.  Comparaison entre les salinités observées et les estimations à l’aide des diagrammes de 
ROCHETTE (1964) en 1981-1982 et en 1982-1983. 

Ces différentes conclusions ont amené à reconsidérer les propositions de ROCHETTE (1964) afin de mieux saisir cette 
"réalité contraignante" qu'était devenue l'invasion marine annuelle. Les deux seuils ou les "débits clefs" ont été fixés à 750 
m3s-1 pour le début de l'intrusion saline à l'embouchure du fleuve et à 20 m3s-1 pour le changement de rythme dans la 
progression du front salé vers l'amont (substitution du paramètre temps au paramètre débit). 
Les nouveaux abaques présentés sur les figures 132 sont directement exploitables. L'allure des courbes représentatives des 
différentes isohalines n'est pas en effet sans rappeler la loi exponentielle qui caractérise la décroissance des écoulements du 
fleuve pendant les phases de tarissement et d'épuisement. La formulation du phénomène annuel de l'invasion marine 
s'exprime alors par une série d'équations donnant la position des isohalines en fonction des seuls débits. 
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Figure 133. Relation débit/salinité de base (Q ≥ 20 m3s-1) 
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Figure 134.  Relation temps/salinité de base (Q ≤ 20 m3s-1) 
En distinguant les deux épisodes (débits inférieurs ou supérieurs à 20 m3s-1), on aboutit aux équations suivantes où : D 
indique l'éloignement en km de l'embouchure et Q le débit fluvial (en m3s-1) à l'embouchure ou ce qui revient sensiblement 
au même à Dagana, précisé à partir de la propagation de l'onde de crue à Bakel. 
Selon nos estimations, le débit maximum au cours du cycle hydrologique 1983-1984 n'a pas atteint à l'embouchure la 
valeur de 900 m3s-1. De plus, l'hydrogramme de crue présente une éphémère remontée des débits vers la mi-août avant une 
première phase de décrue en septembre. Entre le 13 et le 23 septembre, les écoulements ont à peine été supérieurs à 600 
m3s-1 et le sel a pu entamer sa remontée vers l'amont du fleuve. La décrue générale a eu lieu dès le début octobre et 
l'invasion a dû s'amorcer vers le 15 octobre. Cette date précoce a, on le sait, été à l'origine de l'édification du barrage en 
terre de Rheune I.  
 Ces précisions nous ont permis de tester les abaques proposés, le 25 novembre 1983 pour un débit de 150 m3s-1 environ, 
abaques et équations positionnent le front salé au niveau du km 108, soit seulement 6 km en aval de Rheune. 

9.7. ETUDE DE LA REMONTEE SALINE DANS LE BAS-ESTUAIRE 

AU COURS DES CYCLES HYDROLOGIQUES 1981-1982 ET 

1982-1983 ET PENDANT L'APRES-BARRAGE 

9.7.1.  Variation saisonnière de la salinité à Saint-Louis 

(km 22) au cours des cycles hydrologiques 1981-

1982 et  1982-1983 

L'étude de la salinité à la suite des cycles hydrologiques 1981-1982 et 1982-1983 a été réalisée par KANE (1985) au niveau 
du pont Faidherbe de Saint-Louis et son évolution en surface est illustrée. 
 Les deux remontées salines étudiées présentent les caractéristiques suivantes : 
1981-1982 :  
- retrait du sel vers le 6 août 1981, 
- eau douce du 7 août au 20-21 octobre 1981, 
- nouvelle intrusion le 21 octobre 1981, 
- date estimée du maximum de salinité : 18 juillet 1982, 
- phase de retrait du 19 juillet au 23 août 1982, 
- durée totale de l'intrusion : 307 jours. 
A Saint-Louis, le temps de présence des différentes isohalines est le suivant : 0,1 ‰ (307 jours) ; 2,5 ‰ (287 jours) ; 5 ‰ 
(277 jours) ; 10 ‰ (246 jours) ; 15 ‰ (220 jours) ; 20 ‰ (190 jours) ; 25 ‰ (159 jours) ; 30 ‰(125 jours). Des taux de 
salinité supérieure à 35 ‰ ont été observés du 17 mai au 26 juillet 1982, soit pendant 71 jours ; il est remarquable de 
constater dans le fonctionnement estuarien que le taux de salinité > à 35 ‰ persiste aussi longtemps que la présence d'eau 
douce durant la crue suivante (75 jours). 
1982-1983 : 
- retrait du sel le 24 août 1982, 
- eau douce du 24 août au 23 octobre 1982, 
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- nouvelle intrusion le 23 octobre 1982, 
- date estimée du maximum de salinité le 28 juin 1983, 
- phase de retrait du 29 juin au 23 août 1983, 
- durée totale de l'intrusion : 307 jours. 
Toujours à Saint-Louis, le temps de présence des différentes isohalines s'établit comme suit : 0,1 ‰ (305 jours) ; 2,5 ‰ 
(282 jours) ; 5 ‰ (254 jours) ; 10 ‰ (233 jours) ; 15 ‰ (204 jours) ; 20 ‰ (198 jours) ; 25 ‰ (167 jours) ; 30 ‰ (107 
jours). Des taux de salinité supérieure à 35 ‰ ont été observés du 7 mai au 3 juillet 1983, soit pendant 58 jours, durée à 
nouveau très proche du temps de séjour (61 jours) des eaux douces à la hauteur de la ville de Saint-Louis pendant la crue 
précédente. 
par la figure 135. 

 

Figure 135.  Evolution de la salinité à Saint-Louis en 1981-1982 et 1982-1983 
Les eaux marines commencent leur remontée dans la vallée du fleuve entre novembre et décembre (en moyenne le 27 
novembre). GAC et al. (1990) ont mis en évidence "que l'ampleur de la remontée saline était bien plus sous la dépendance 
de la crue qui la précédait que de celle qui lui succédait". La sécheresse des deux dernières décennies est, par sa durée, son 
intensité et ses conséquences sur l'intrusion océanique dans les bassins ouverts sur le domaine marin, tout à fait différente 
de celles des années centrées sur 1915 et 1945. Cette réduction considérable des écoulements et l'effet cumulatif sur 
plusieurs années s'est traduit par une remontée saline d'une ampleur exceptionnelle (COGELS et GAC, 1983). 

9.7.2.  Evolution saisonnière de la salinité dans l 'estuaire 

après la mise en eau du barrage de Diama 

La pénétration d’eau salée est caractérisée par une variation importante entre la saison sèche et la saison des hautes eaux à 
la station de Saint-Louis. 



 349 

Les figures 136 représentent l'évolution de la salinité de surface à Saint-Louis après l'édification du barrage de Diama. Les 
données sont recueillies par le Service Hydrologique Régional du Ministère de l'Equipement de Saint-Louis. Ainsi, il 
apparaît des variations importantes au cours du déroulement du cycle hydrologique annuel qui permettent de distinguer 
plusieurs séquences selon CECCHI (1992). 

9.7.2.1.DILUTION PAR LA CRUE 
C’est l'épisode de la crue durant lequel l'intégralité du fleuve des sources à son embouchure est uniformément investi par 
les eaux de la crue (dilution). Selon ROCHETTE (1964) dès que l'onde de crue (non régulée c’est-à-dire avant barrage) 
dépassait 900 millions de m3, le retrait de la salure à l'embouchure était total. 
Désormais, l'onde de crue dans l'estuaire n'est plus tributaire que des manoeuvres des vannes du barrage de Diama. 
L'ouverture de ces vannes reste toutefois étroitement liée à la pluviométrie dans le haut-bassin puisque environ 50 % des 
écoulements qu'elle engendre transitent par les affluents non régulés du fleuve Sénégal (notamment la Falémé). 
L'évacuation des eaux salées est très rapide : CECCHI (1992) signale que la salinité en surface à Saint-Louis chute d'environ 
20 ‰ en une journée, puis se stabilise autour de 0,2 à 0,4 ‰ en une dizaine de jours. L'arrivée d'ondes de crue successives , 
naturelles (1983) ou régulées (1988, 1989), se traduit par de courtes phases de resalinisation de l'estuaire par des eaux 
marines diluées. 
En général, l'eau douce s'installe dans toute la vallée du Sénégal entre août et novembre. L'analyse fréquentielle de 80 
années d'observation par KANE (1985), GAC et al (1986 a et b, 1993) permet de préciser qu'en année moyenne, la crue du 
fleuve se maintient du 3 août au 27 novembre, soit pendant une période moyenne de 117 jours, du 03 août (215 jours) au 27 
novembre (331 jours). Les durées extrêmes de cette présence d'eau douce dans toute la vallée concernent respectivement 
l'année 1972 (52 jours : du 25 août au 15 octobre) et l'année 1967 (155 jours : du 22 juillet au 24 décembre). Et depuis 
l'édification du barrage de Diama, la crue estuarienne régulée s'est toujours maintenue dans cet intervalle. 
Soulignons avec CECCHI (1992), que cette situation durant laquelle l'estuaire est complètement sous l'emprise des eaux 
douces continentales se maintient tant que les vannes du barrage restent ouvertes, soit tant que le débit du fleuve est 
suffisant pour contenir l'onde de marée. 
La conductivité associée aux eaux de la crue est faible à l'amont du barrage (de 0,29 à 0,06 mS/cm). CECCHI (1992) signale 
que la conductivité dans l'estuaire à 25 °C : de 0,5 à 1 mS/cm reste significativement plus élevée traduisant la rémanence de 
lentilles salées relictuelles et/ou l'influence des nappes phréatiques salées et du lessivage de sols sursalés. 
On remarque au début de la crue une persistance de faibles salinités dans le bas-estuaire (taux de 10 ‰ à Saint-Louis en 
1989-1990, figure n°136) sur des durées dépassant largement la période de transition antérieurement à l'installation du 
barrage de Diama. Cet état de fait           résulte principalement des irrégularités dans la gestion expérimentale des lâchers 
d'eau douce à Diama. 

9.7.2.2.SALINISATION DE L'ESTUAIRE 
Dès que les vannes du barrage sont refermées, le débit d'écoulement du fleuve dans l'estuaire devient nul et l'onde de marée 
recommence à se propager librement dans l'estuaire. Les eaux marines remontent à partir de l’embouchure, diluent et 
intègrent progressivement les eaux douces d’origine continentale, jusqu'à ce que la salinité superficielle atteigne à Saint-
Louis des valeurs proches de celle de l'océan. 
L'intrusion saline reprend donc au tout début du mois de décembre, alors que les eaux océaniques présentes devant 
l'embouchure sont de type "eaux froides salées". 
Nous rappelons qu'avant l'édification du barrage de Diama, cette phase était découpée en deux périodes décrites par 
ROCHETTE (1964), puis au cours de cette période de sécheresse par KANE (1985), GAC et al. (1986a et b) : le début de 
l'intrusion saline est déterminé par le paramètre débit (dès que les écoulements du fleuve descendaient en dessous de 600 
m3s-1), puis une phase de pénétration saline seulement limitée dans l'espace et dans le temps pour le paramètre temps, à 
savoir l'arrivée de l'onde de crue du cycle hydrologique suivant. Le début de cette seconde phase fut fixé arbitrairement par 
ROCHETTE à 50 m3s-1, puis les analyses de KANE (1985) et GAC et al (1986a et b) ont porté ce seuil de transition à 20 m3s-1. 
La reconcentration est rapide, l'augmentation de la salinité rétablit pratiquement le taux marin dès le mois de janvier à 
Saint-Louis (figures 136). A Saint-Louis, à partir du mois de novembre, il y a une augmentation régulière des taux de 
salinité qui atteignent très rapidement les concentrations de l'eau de mer ( 35 ‰) dès le mois de janvier, les taux de salinité 
sont alors relativement uniformes dans le bas estuaire. Les eaux océaniques s'installent durablement, elles ne seront 
chassées de l'estuaire qu'au mois d'août par la crue annuelle. 
L'évolution de la salinité est déterminée par les facteurs suivants : le rythme de la marée, les effets de l'évapotranspiration 
dans les zones marginales du bras estuarien, les lâchers d'eau douce occasionnels opérés à Diama. Le résultat est une 
variation, dans le temps et dans l'espace, qui entraîne, autour de la valeur moyenne de 35 ‰, des fluctuations pouvant 
atteindre + 5 à - 11 ‰. 
La reconcentration peut être contrariée par des lâchers tardifs de Diama (1989/1990 et 1990/1991). Aussi des diminutions 
inopinées de la salure sont enregistrées dans le bas-estuaire (jusqu'à 25 ‰ à Saint-Louis - fin mars - début avril 1989, 15 à 
20 ‰ de février à avril 1991) (voir salinité de surface à Saint-Louis en 1990/1991) dues à des lâchers (jusqu'à 30 E + 06 m3 
entre janvier et mars 1989) rendus nécessaires par les surpressions sur la face amont du barrage en cours de saison sèche. 
La présence de lentilles d'eau légèrement dessalées entre Saint-Louis et Diama peut durer de deux à trois semaines.  
CECCHI (1992) souligne que ces épisodes sporadiques, s'ils retardent le phénomène de reconcentration, ne le limitent 
nullement, les eaux douces étant en effet évacuées en quantité insuffisante pour diluer durablement l'estuaire. Ces lâchers 
tardifs sont donc assimilables à l'arrivée d'ondes de crues naturelles ou épaulements, comme à la fin de l'année 1982 en 
régime naturel, et qui contribuent à dessaler momentanément l'estuaire. 
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Salinité de surface à Saint-Louis en 1989-1990
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Salinité de surface à Saint-Louis en 1990-1991
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Figure 136.  Salinités de surface à Saint-Louis après l’édification du barrage de Diama. 
L'analyse des séries enregistrées avant-barrage ont montré l'émergence de forte intensité attribués à la variabilité semi-
mensuelle du cycle de marée, qui comme l'avaient suggéré ROCHETTE (1964), GAC et al (1986a et b), en contrôlant 
l'importance du marnage, contrôle aussi l'intensité de l'intrusion saline avec une augmentation de la salinité lors des 
périodes de vives eaux et une diminution en mortes eaux. CECCHI (1992) constate que cette périodicité semi-mensuelle 
n'est plus apparente sur les séries enregistrées après l'édification du barrage de Diama, d'où un impact réel sur le 
phénomène de l'intrusion saline. 

9.7.2.3.LA PHASE D'EVAPORATION 
Une troisième phase apparaît (CECCHI, 1992) d’avril à juillet, pendant laquelle les eaux estuariennes vont se sursaler par 
rapport aux eaux océaniques sous les effets de : 
- la marée qui continue à alimenter l'estuaire en eaux océaniques, 
- l'évaporation qui contribue à concentrer davantage les eaux estuariennes qui voient leur teneur en sel croître lentement. 
Les gradients journaliers sont alors nettement plus faibles que lors de la période de salinisation (de l'ordre de 0,04/jours 
pour 0,1/jour environ durant la phase de salinisation. 
Au cours de cette phase, la salinité de surface atteint son maximum, cependant les nombreuses incursions d'eau 
continentale douce dans l'estuaire peuvent limiter sa manifestation, ce fait est constaté en 1989-1990, 1990-1991, ou les 
taux de salinité ont à peine dépassé 36 ‰ à Saint-Louis. Cette phase n'est pas limitée dans le temps, elle dure jusqu'au 
moment de l'ouverture des vannes du barrage de Diama pour laisser passer dans l'estuaire les eaux de la nouvelle crue 
annuelle. Cette phase est donc tributaire de la gestion des ressources en eau au niveau de Diama (remplissage du lac de 
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retenue des cuvettes, lacs et dépression pour les besoins de l'irrigation, de l'alimentation en eau des populations, etc.) et de 
la pluviométrie annuelle dans le haut-bassin. 
Les diagrammes T-S (figure n° 137) permettent de mettre en évidence ces différentes phases par l’observation des 
variations de la température et de la salinité à la station de Saint-Louis. 

Figure : Diagramme T-S des eaux estuariennes à Saint-Louis de 1985/86 à 1993/94
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Figure 137. Diagrammes T-S des eaux estuariennes à Saint-Louis de 1985/86 à 1993/94. 
9.7.3.  EVOLUTION JOURNALIERE DE LA SALINITE 

(‰) DANS L'ESTUAIRE 

L'évolution de la salinité a été observée journellement en fonction du moment de la marée, aux trois stations principales de 
l'estuaire : Gandiole, Dakhar-Bango et Diama-aval. Les résultats sont présentés aux figures 138. 
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Figure : Evolution de la salinité à Gandiole au cours du cycle de marée du 
28 février 1989
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Figure : Evolution de la salinité à Diama-aval au cours du cycle de marée 
du 3 mars 1989
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Figure 138. Variation de la salinité à Gandiole et à Diama-aval au cours d’un cycle de marée. 
On constate que le moment de la marée joue un faible rôle dans le bas estuaire, le paramètre le plus important paraît donc le 
régime saisonnier, les variations tidales à Gandiole sont assez peu marquées, il y a une légère augmentation de la salinité 
avec le flot de 37/38 ‰ à 39/40 ‰. 
Des taux de salinité relativement plus élevés à Gandiole (40 ‰) à proximité de l'embouchure, qu'à Dakhar-
Bango (35 ‰) où à Diama (32 ‰) sont mesurés ; et ils sont enregistrés dès le mois de février, 
Ainsi donc de manière classique, la salinité croît de l'amont vers l'aval. La salinité légèrement plus élevée à Gandiole (40 
‰) qu'en mer, au large de l'embouchure indique selon CECCHI (1992) qu'au moins dans la partie la plus en aval de 
l'estuaire, les eaux superficielles sont légèrement sursalées, confinées, vraisemblablement sous l'effet de l'évaporation. 
La salinité croît également de la surface vers le fond, BA (1993) signale que les variations en fonction de la profondeur sont 
nettes à Gandiole en mars et en juin avec des salinités plus élevées au fond ( 5 à 6 ‰  en mars et 2 à 3 ‰ en juin ). 
Cependant, vers le mois de juillet (phase d’évaporation), la masse d’eau est homogène à Gandiole sur toute la colonne 
d’eau, l’écart entre les eaux de surface et de fond n’excédant pas 1 ‰. 
Ainsi donc, à l’aval de Saint-Louis, l’évolution de la salinité rend compte de l’influence croissante de la salinité, avec une 
succession d’isohalines à tendance verticale ; traduisant le brassage entre les eaux estuariennes et les eaux océaniques 
(CECCHI, 1992). 
Dans la partie plus en amont de l'estuaire, avec les multiples lâchers opérés à Diama, on retrouve des eaux très légèrement 
dessalées. La salinité de surface moins élevée à Dakhar-Bango, Diama peut être imputable à la présence relictuelle d'une 
lentille d'eau douce d'origine continentale. 
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Chapitre III  

étude sédimentologique dans l'estuaire du fleuve 

Sénégal  

1. ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE DES DEPOTS DANS LE 

CHENAL FLUVIAL 

Au cours des différentes campagnes, des prélèvements d'échantillons ont été effectués : 
- directement par une benne à main dans le chenal fluvial 
- ou par un carottier à piston 
- ou par décantation des eaux fluviales turbides de la saison des hautes eaux. 

1.1. LOCALISATION DES STATIONS DE PRELEVEMENT DANS 

L’ESTUAIRE 

Les prélèvements ont été effectués sur différents profils depuis l'embouchure jusqu'au barrage de Diama : 
Un échantillonnage systématique du fond du chenal a été réalisé en différentes stations du bief estuarien depuis 
l'embouchure jusqu'à l'amont du barrage de Diama et jusqu'à Richard-Toll. Le tableau n°  indique les positions des 
échantillons récoltés dans différentes stations du bief estuarien. En outre, au niveau des stations de l'embouchure surtout à 
Gandiole, Bango et Diama, les prélèvements ont été effectuées à plusieurs reprises et à des dates différentes. 

1.2. L’ANALYSE GRANULOMETRIQUE : METHODOLOGIE 

La granulométrie est définie comme l’étude statistique de la distribution de taille des particules dans une formation meuble 
ou consolidée. L’analyse granulométrique permet de caractériser les sédiments, d’appréhender leur mode de mise en place, 
par le calcul des paramètres granulométriques et la méthode de RIVIERE (1977). 
Le mode opératoire 
Les matériaux ont subi une analyse sédimentologique pour déterminer leur composition granulométrique, leur CaCo3 et 
leur teneur en matière organique. 
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Figure 139. Localisation des stations de prélèvements (CAMPUS, 1993) 
La classification des particules utilisée considère que :  
- les argiles (A) sont inférieures à 2 µm, 
- les limons fins (LF) et grossiers (LG) sont compris entre 2 µm et 5 µm, 
- les sables fins (SF) ont des tailles comprises entre 5 et 20 µm, 
- les sables grossiers (SG) ont des dimensions variant entre 20 et 63 µm. 
Après un tamisage humide à 50 microns pour séparer les sables des argiles et des limons, l’analyse granulométrique est 
effectuée en combinant essentiellement deux méthodes : 
- le tamisage à sec pour les particules de diamètre supérieur à 50 µm, permet d’attribuer à chaque classe dimensionnelle un 
poids de matériaux, 
- le tamisage en suspension aqueuse pour les particules de diamètre compris entre 50 et 20 µm, et par suivi automatisé de 
sédimentation en utilisant la technique du SEDIGRAPH. 
Le tamisage à sec, d’une durée de 15 mn environ pour chaque série, consiste à fractionner un mélange de particules sur une 
colonne de tamis à maille carrée. Les ouvertures successives des tamis utilisés sont en progression géométrique, échelonnés 
suivant la norme Afnor à partir d’une ouverture minimale de 0,050 mm jusqu'à 2 mm. Les résultats sont représentés sous la 
forme de courbes du pourcentage massique cumulé exprimé en ordonnée, en fonction du diamètre d’ouverture du tamis 
porté en abscisse sur une échelle logarithmique décimale.  
La technique du SEDIGRAPH est couramment utilisée pour des études sédimentologiques. Les traitements subis par les 
échantillons avant l'analyse granulométrique comportent les phases suivantes  :  
- destruction de la matière organique à l'eau oxygénée, 
- élimination des ions floculants Ca++ et Cl-, 
- dispersion à l'hexamétaphosphate de sodium à 0,55 %. 
Le protocole de traitement utilisé consiste donc en une suite d’attaques chimiques et mécaniques dont le but est de 
défloculer le sédiment et d’y éliminer matière organique et carbonate de calcium. 
L'analyse granulométrique des matières en suspension et des sédiments fins du chenal fluvial a été réalisée à l'aide d'un 
SEDIGRAPH, de type « Micromeritics 5000 ET » au Centre d’Etudes et de Recherches Eco-Géographiques de l’Université 
Louis Pasteur (Strasbourg) et au Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie Marines de l’Université de Perpignan. Cet 
appareil mesure automatiquement la concentration et la vitesse de chute des sédiments (application de la loi de Stockes) par 
photodensimétrie grâce à un faisceau de rayons X. Il restitue les résultats sous la forme de courbes de distribution en 
pourcentages cumulés en fonction des diamètres équivalents et en coordonnées semi-logarithmiques. 
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Tous les sédiments prélevés dans le bas estuaire ont fait l'objet d'une analyse granulométrique par tamisage. Pour chaque 
échantillon la courbe cumulative a été tracée. 
Traitements classiques des données granulométriques 
Les paramètres texturaux les plus couramment utilisés de FOLK et Ward (1957) ont été calculés, afin d’aboutir à un 
classement des sédiments selon leurs caractères granulométriques : 
- la taille moyenne des particules Mz = (Ø16 + Ø50) + Ø84/3 
- l'écart-type SI = (Ø84 - Ø16) /4 + (Ø95 - Ø5)/6,6 ou encore indice de triage, 
- le SKI = ((Ø84 + Ø16 - 2Ø50) /2(Ø84-Ø16) + ((Ø95 + Ø5 - 2Ø50)/2(Ø95 - Ø5)) ou indice d'asymétrie. Ce coefficient varie entre 
1,00 (extrémité fine) et -1,00 (extrémité grossière), il est égal à 0 pour une distribution symétrique 
- le KG = (Ø95 - Ø5) / 2,44(Ø75 - Ø25) ou cœfficient d'angulosité, il donne le rapport entre l’étendue de la partie centrale et 
l’étendue des extrémités de la distribution granulométrique. Pour une distribution normale ce rapport est égal à 1, supérieur 
à 1 le sédiment est bien trié, inférieur à 1, il est mal trié. 
- un indice de position : la médiane Md = QØ50 (avec Md, dimension correspondant au percentile tel que 50 % 
du matériel est plus fin et 50 % plus grossier) représente le grain moyen de l’échantillon. 
Les différents paramètres servant au calcul de ces paramètres sont présentés en notation phi, phi étant le cologarithme de 
base 2 du diamètre du grain exprimé en millimètre. Ces paramètres calculés à partir de la courbe granulométrique 
renseignent  sur la qualité de la distribution et la taille des particules, ils ne donnent aucune indication sur le mode de mise 
en place des sédiments. La combinaison de ces paramètres deux à deux permet d’obtenir des nuages de points ou encore 
des diagrammes avec des aires correspondant à des environnements bien déterminés. Il faut souligner que les sédiments 
sont très différents entre l'embouchure ou ils sont essentiellement sableux et le reste du bas estuaire où ce sont des vases ou 
des vases sableuses. 
L'étude granulométrique a débouché sur un inventaire des caractéristiques texturales des sédiments. 
Les méthodes d’analyse granulométrique 
La méthode de RIVIERE (1977)  
Son utilisation permet une interprétation des courbes granulométriques en termes de processus dynamiques. Cet auteur a 
démontré d’après ses expériences qu’il est possible de traduire les courbes granulométriques en terme de dynamique de 
transport et de dépôt. 
Trois principaux types de faciès granulométriques sont identifiés à partir des indices : 
- le faciès parabolique qui désigne un ensemble de particules affectées par un transport en déséquilibre par un courant, le 
dépôt se fait par excès de charge des particules. 
- le faciès logarithmique traduit un équilibre entre le sédiment et la charge solide transportée 
- le faciès hyperbolique caractérise un régime de décantation en milieu calme. 
Le diagramme de PASSEGA (1957) 
L’analyse et la texture des sédiments fluviatiles fins par la technique de l’image CM a été mise au point par PASSEGA 
(1957) et ensuite développée par divers auteurs dont notamment RIVIERE (1977), BRAVARD (1983), PEIRY (1988) ...etc. 
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Figure 140. Diagramme de PASSEGA 
L’analyse des données concernant le transport en suspension a été complétée d’une étude des dépôts alluviaux, au total cinq 
paramètres sont analysés sur les courbes cumulatives établies : 
- la médiane (M) qui décrit la grossièreté moyenne du dépôt et qui prend l’échantillon dans sa globalité, 
- le percentile le plus grossier C mesure la capacité de transport du cours d’eau, elle représente la fraction grossière et 

mesure la compétence d’un courant, 
- les lutites (L), en % cumulatif des masses de particules de dimensions comprises entre 31 et 4 microns, 
- les argiles (A), en % cumulatif des masses des particules de dimensions inférieures à 4 microns, 
- les fins (F), en % cumulatif des masses des particules de dimensions comprises entre 125 et 31 microns. 
Les paramètres C et M sont mesurés sur chacune des courbes granulométriques et pointées sur un diagramme 
logarithmique, M en abscisse et C en ordonnée. 
Grâce aux études réalisées sur la charge solide du Mississippi , Passega (1957) a pu mettre en relation les dépôts fluviatiles 
et les modes de transport des sédiments fins en explicitant la position des points sur l’image granulométrique. Les résultats 
obtenus sont ainsi résumés (BRAVARD, 1983) : 
- les sédiments les plus grossiers sont roulés sur le fond et se mélangent avec la suspension graduée, ils sont localisés dans 
le tronçon PQ de l’image ; 
- les dépôts de la berge du fleuve présentent des structures sédimentaires ; ils sont issus d’une suspension graduée, c’est-à-
dire formés par la fraction la plus grossière d’une suspension dont les éléments sont soulevés par la turbulence du fond. Ils 
sont localisés dans le tronçon QR de l’image (C est proportionnel à M) ; 
- les secteurs de débordement au-delà de la rive ou les plans d’eau calmes reçoivent des sédiments dont la taille des grains 
est inférieure à 250 µm. Ces dépôts, issus de "suspensions uniformes", se font lentement à travers des eaux de fond qui ne 
sont pas assez turbulentes pour les classer et ne présentent pas de structure. Ils sont localisés dans le segment RS de l’image 
(C est constant, M est variable) ; 
- enfin, la partie T représente la lutite transportée par suspension pélagique. Le médian est généralement inférieur à 20 µm. 
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1.3. LA MORPHOLOGIE DU CHENAL FLUVIAL A LA STATION DE 

GANDIOLE 

Les transformations morphologiques du chenal n’ont été étudiées que dans le secteur de référence de l'observatoire de 
Gandiole installé en février-mars 1989. Le suivi bi-annuel se déroulait saisonnièrement et de façon régulière dans le cadre 
du programme CAMPUS (1993) : 
- au mois de juin, en période de pré-hivernage, en fin de saison sèche lorsque l'estuaire du Sénégal est soumis aux effets de 
la marée dynamique et aux flots des eaux océaniques ; 
- aux mois d'octobre-novembre, durant la période post-hivernage, lorsque les eaux fluviales d'origine continentale 
fortement chargées en matières en suspension recouvrent uniformément l'ensemble du bassin-versant du fleuve Sénégal. 
L'observatoire de Gandiole est localisé sur le cordon littoral dans sa partie dunaire la plus élevée. IL est constitué d'une 
série de 16 bornes bétonnées dont 8 forment une base serrée au niveau de laquelle les bornes sont distantes de 50 m. De 
part et d'autre de cette base serrée sont implantées 4 bornes situées à 1 km environ l'une de l'autre. 
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Figure 141.  Localisation et disposition de la base d’observations fluvio-marines de Gandiole 
La morphologie du chenal fluvial et son évolution sont suivies grâce à des enregistrements topométriques et bathymétriques 
qui ont été effectués à six reprises entre 1989 et 1991 à l'aide d'un géodimètre à rayon laser (Geodimeter 140). Il permet de 
définir un azimut et donne par lecture la distance et la dénivelée d'un point quelconque du profil par rapport à la borne 
repère. La bathymétrie est enregistrée par un sondeur fuso-200 installé dans une pinasse. Un opérateur, au cours de 
l'exécution des profils matérialise toutes les 15 secondes sur le papier du sondeur des "tops" correspondant aux distances 
lues sur le géodimètre. Un échantillonnage de sédiments est effectué sur quelques profils essentiels en fonction des ruptures 
de pentes décelées dans la morphologie fluviale. 
Les profils de la base serrée, situés à 50 m de distance les uns des autres, permettent de constituer des ensembles de cartes 
et de blocs-diagrammes dont on ne présente ici que quelques exemples (figures 142 et 143). Nous rappelons que le chenal 
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présente une forme en V aux pentes généralement irrégulières et dissymétriques. Le fond est étroit entre 6 et 8 m de 
profondeur, localement des bancs coquilliers altèrent la régularité de l’axe. 
 

Figure 142. Variations morphologiques dans la vallée estuarienne à Gandiole en 1990 
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Figure 143.  Représentation tridimensionnelle des variations morphologiques de la vallée 
estuarienne à Gandiole en 1989 et en 1990 

La topographie générale du chenal fluvial à Gandiole a été représentée par cartographie automatique grâce au logiciel 
Surfer. A partir des coordonnées x, y, z, préalablement saisies, le logiciel établit par un système d'interpolation optimale la 
topographie générale du chenal. La visualisation du chenal en trois dimensions (projection orthogonale) est également 
possible et favorise le relief grâce à un facteur d'exagération des hauteurs (figures 143 ; juin 1989 à novembre 1991). 
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Figure 144.  Isovaleurs d’érosion et de sédimentation dans la vallée estuarienne à Gandiole 

1.4. EVOLUTION DU CHENAL 

Tous les profils topobathymétriques réalisés sur la base de Gandiole (figures en annexes : profils 1 à 12) sont représentés 
aux différentes dates du suivi, soit de juin 1989 à novembre 1991. Des profils n'ont pas été faits à la suite de conditions 
atmosphériques difficiles (visibilité faible comme en juin 1990), ou à la disparition du bornage (bornes 4, et 13 à 16). 
L'évolution générale des profils sur la base de Gandiole montre que les versants sont soumis à l'érosion ou à l'accumulation 
des sédiments en fonction des saisons. D'une saison à l'autre (saison des basses eaux et saison des hautes eaux) pour mettre 
en évidence les formes d'évolution. Sur les 42 graphiques obtenus (figures en annexes : BAR 1F à BAR 12F) les surfaces 
d'accumulation où d'érosion ont été calculées grâce au planimètre digital "PLACON KP.90N", ensuite elles sont rapportées à 
l'échelle pour déterminer les surfaces réelles sur le terrain. 
La comparaison de la morphologie pré- et post-hivernage montre une régularisation par la crue du fleuve qui se reproduit 
d’une année sur l’autre (oct.90 - nov.91). Cette modification se surimpose à un processus général d’érosion que l’on perçoit 
bien quand on observe les cartes différences, c’est-à-dire les documents (figure 144) qui expriment les variations de la 
profondeur d’une période à l’autre. La grande majorité des différences positives (approfondissement entre la date antérieure 
et la date postérieure) traduit la dominance d’un régime actuel d’érosion dans le chenal . 
 
D'une manière générale, sur l'ensemble des profils de la station de Gandiole, l'évolution saisonnière et interannuelle montre 
que l'accumulation et l'érosion se succèdent indifféremment sur les versants. : 
Le suivi saisonnier, soit en saison sèche (juin 89 ; juin 90 ; juin 91) ou en saison des hautes eaux (oct. 89 ; oct. 90 ; nov.91) 
sur tous les profils de BAR 5F à BAR 12F fait ressortir l'érosion ou l'accumulation sur les profils de la base serrée : 
- en saison sèche , on remarque sur l'ensemble des profils, sauf sur BAR 9F, une accumulation sur la rive droite et une 
érosion sur la rive gauche; 
- par contre, en saison des hautes eaux, tous les versants sont érodés suite à la turbulence des eaux de la crue et à leur 
vitesse d'écoulement élevée. 
On peut néanmoins faire quelques remarques. L'évolution sur la base de Gandiole de l'ensemble des profils 
régulièrement suivis montre de l’érosion et de la sédimentation : 
- entre juin 89 et octobre 89, on remarque la prédominance de l'accumulation sur l'ensemble des profils, contrairement à la 
même période de saison des hautes eaux de juin 91 à novembre 91 où cette fois les surfaces érodées sont plus importantes 
sur tous les profils. On peut donc déceler des évolutions contraires au cours d'une même période de l'année liées très 
certainement à l'abondance fluviale, l'accumulation s'est surtout faite en rive droite et l'érosion en rive gauche, 
- d'octobre 89 à octobre 90, sur tous les profils, l'érosion l'emporte sur la sédimentation sur une année d'observation incluant 
deux saisons de hautes eaux, 
- d'octobre 89 à juin 90 et de juin 90 à octobre 90, les profils allant de BAR 7F à BAR 12F se sont beaucoup plus érodés 
qu'ils n'ont subi de l'accumulation, 
- d'octobre 90 à juin 91, on note une évolution diverse sur les profils : de l'accumulation sur les profils 5F, 6F, 7F, 11F et 
12F, mais de l'érosion sur 8F, 9F et 10F. 
Ainsi donc la rive gauche semble être le domaine de l'érosion, d'ailleurs au niveau des villages de Mbao, Mouit...etc ; les 
rives sableuses du fleuve sont sapées latéralement et des pans entiers de dunes avec leur reboisement s'effondrent dans le 
chenal fluvial. Néanmoins une faible sédimentation s'y développe surtout en saison sèche donnant des reliefs de faible 
extension : crochets littoraux ou flèches de sable, bancs de sable ou terrasses de faible profondeur. 
La rive droite, adjacente à la Langue de Barbarie est le siège de la sédimentation, ceci est d'autant plus favorisé par la 
déviation vers la droite due à la force de Coriolis dans l'hémisphère nord, qui dirige le transport et le dépôt des sédiments 
vers cette direction. La proximité de la Langue de Barbarie a une influence certaine sur les dépôts de la rive droite, en effet 
les échantillons du cordon ont des médianes comprises entre 0,24 et 0,30 mm, conformes aux valeurs obtenues sur les 
analyses granulométriques des sédiments du versant droit du chenal fluvial. 
Le tableau n° 106 fait également ressortir les surfaces d'érosion ou d'accumulation entre juin 89 et novembre 91 
: 
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Tableau 106.  Variation surfacique (en m²) du maître-couple sédimentaire sur les profils de la base 
de Gandiole 

 juin 89/oct.89 oct.89/oct.90 oct.90/juin 91 juin 91/nov.91 
BAR 5F 102 -275 258 -333 
BAR 6F 118 -223 69 -121 
BAR 7F 131 -618 382 -152 
BAR 8F 192 -215 -51 -150 
BAR 9F 187 -343 -59 -320 
BAR 10F 208 -305 -67 -490 
BAR 11F -143 -642 -69 -317 
BAR 12F 56 -1125 279 -131 

 
Sur la base serrée (profils BAR 5F à BAR 13F) les variations surfaciques du maître-couple sédimentaire par profil et par 
intervalle de temps sont indiqués dans le tableau n° 106 ci-dessus. Sur l’ensemble des 29 mois considérés (de juin 1989 à 
novembre 1991), la variation moyenne en volume se traduit par un déficit de l’ordre de 400 m3 par mètre linéaire de rive, 
soit un approfondissement moyen d’une trentaine de centimètres. Les surfaces érodées les plus importantes ont été 
enregistrées sur les profils BAR 12F soit - 1 125 m², et BAR 7F soit - 618 m² entre octobre 89 et octobre 90. La surface 
d'accumulation la plus importante est remarquée sur BAR 10F, soit 208 m² entre juin 89 et octobre 89. 
En réalité, cet approfondissement n’est pas régulier dans l’espace. Il est presque systématiquement en rive gauche. En effet, 
quand l’accumulation domine, elle a lieu plutôt en rive droite (Langue de Barbarie). Les rares fois où des dépôts 
s’observent sur la rive gauche, ils ont lieu plutôt en bas de versant du chenal qu’en haut. 
Il n’est pas non plus uniforme dans le temps et ne caractérise pas systématiquement l’un des deux régimes saisonniers 
plutôt que l’autre. Ainsi une majorité de dépôt est observé en hivernage 1989 (+ 100 m3 par mètre de rive) mais aussi en 
saison sèche 1990/1991 (+ 50 m3 par mètre de rive). Pendant l’hivernage 1991, l’érosion domine (- 200 m3 par mètre de 
rive). De même à l’issue d’un cycle annuel complet (octobre 1989-octobre 1990) le déficit atteint 350 m3 par mètre linéaire 
de rive sur l’ensemble de la base. 
Ainsi sur la base de Gandiole, l'accumulation se fait en saison sèche, alors que l'érosion se déroule surtout pendant la saison 
des hautes eaux. 

2. ANALYSE DES SEDIMENTS DU BAS ESTUAIRE 

SUPERIEUR A 100 MM 

Nous nous sommes intéressé à deux caractéristiques de l’environnement aquatique qui ont une influence sur la 
sédimentation : 
- l'hydrodynamisme lié à l'existence de courants dont l'intensité et la direction peuvent être appréciées grâce à des 
marqueurs sédimentologiques (lithoclastes, bioclastes), c’est la sédimentation détritique, 
- les caractères hydrologiques (salinité et température de l'eau, teneur en oxygène) actuels ou passés qui peuvent être 
évalués par analyse de la fréquence et de la distribution des tests appartenant à la faune halieutique en place (sédimentation 
biogène). 

2.1.1.  L’embouchure 

Au site de Mbao (MONTEILLET et al., 1993), le profil transversal du Sénégal réalisé à l'échosondeur apparaît dissymétrique. 
Près de la rive gauche, la profondeur est maximale (-5 m) car le lit est creusé par un chenal de largeur équivalent au tiers de 
la largeur totale du fleuve. En direction de la rive droite, le profil bathymétrique au delà du chenal prend l'allure d'un 
plateau à -3 m qui se raccorde à la rive droite par une faible pente. 
Le sédiment est constitué par un sable coquillier ; les prélèvements qui ont été réalisés montrent : 
- sur la rive droite à -2 m dans la partie profonde du chenal, deux faciès sont distingués : le plus fréquent est un faciès 
sableux, recouvert par place de plaques de vases, 
- un prélèvement a concerné le plateau à -3 m et la rive gauche à -2 m, à environ 80 m du bord.  
Les résultats des tamisages montrent que les sables situés au fond du chenal sont les plus fins sur la rive droite ; les sables 
sont moins fins et deviennent de plus en plus grossiers en allant du plateau à la rive gauche. Un talus de berge métrique 
marque l'érosion du cordon littoral de la rive gauche, la fraction moyenne (entre 100 et 500 µm) augmente de la rive droite 
vers la rive gauche. 
En ce qui concerne les constituants majeurs, ce gradient se traduit par une teneur accrue en débris coquilliers corrélative 
d'une diminution de la teneur en quartz de la rive gauche à la rive droite. Aussi MONTEILLET et al (1990) ont souligné que 
ce phénomène est le résultat de la dynamique des courants de marée à l'embouchure. La rive gauche est en effet exposée 
aux courants qui pénètrent dans la passe tandis que la rive droite à l'abri du cordon littoral est protégée. Il s'ensuit que le 
transport de sédiment est maximal sur la rive gauche et minimal sur la rive droite ou subsistent des sédiments fins dont 
certaines peuvent résulter d'apports éoliens en provenance de la Langue de Barbarie balayée par les alizés du nord-ouest. 
La fréquence de grains de beach rocks est remarquable, traduisant la proximité des grès coquilliers "inchiriens" constituant 
le soubassement de la flèche littorale et du proche plateau continental (DOMAIN, 1977 ). MONTEILLET (1993) signale la 
présence d'une importante faune dans les sédiments de l'embouchure : 
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- dans la fraction grossière (supérieure à 0,5 mm), les grains de grès coquilliers sont mieux représentés. L'espèce 
dominante, Donax rugosis est un bivalve marin, habituel de la zone intertidale et significatif d'un environnement aquatique 
littoral de haute énergie. Les coquilles sont abondantes et variées, mais beaucoup sont cassées, usées ou polies et donc 
allochtones. On trouve d'autres espèces d'origine marine comme Chlamys varia, Venus verrucosa, Mesalia sp. ; Marginella 
sp., Turitella bicingulata. 
- dans la fraction fine (entre 0,1 et 0,5 mm), on retrouve moins de débris coquilliers qu'en 1989, leur abondance augmente 
en direction de la rive droite. Les grains de beach rock, qu'on retrouve plus nombreux qu'en 1989, sont plus fréquents sur 
les rives en liaison avec d'anciens cordons littoraux sous-jacents ou ces particules ont été concentrées. Parmi les mollusques 
de la fraction fine, MONTEILLET (1993) note la dominance des gastéropodes, bien représentés notamment par le genre 
Mesalia. 
Les résultats des analyses granulométriques des échantillons de l'embouchure sont donnés au tableau ci-dessous. 

Tableau 107. Delta du Sénégal. Embouchure. Composition granulométrique. 
Analyse CaCo3  Analyse granulométrique Matière  

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
 fin 

Limon  
grossier 

Sable 
 fin 

Sable 
 grossier 

Total  

02/02/89         
EMB (1) 11,8 0,5 0,8 0,2 3,9 94,2 99,6 1,32 
EMB (2) 9,4 0,1 0,8 1,2 45,3 52,4 99,8 0,82 
EMB (3) 5,3 0,2 0,2 2,4 39,1 58 99,9 1,66 
16/05/90         
EMB (1) 3,16 1,9 0 0,2 42 55,9 100 0,74 
EMB (2) 1,68 1,3 0 0,1 62,7 35,5 99,3 0,56 
EMB (3) 5,43 1,2 0 0,1 16,9 81,2 99,4 0,67 

Au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal, la composition granulométrique nous montre un faible taux de la fraction 
argileuse (entre 0,1 et 1,9 %) ; la fraction sableuse domine largement (entre 97 et 98 %) ; le pourcentage de limons est peu 
important (entre 0,1 et 2,6 %). La composition granulométrique varie en fonction du point de prélèvement sur le profil : la 
proportion de sable fin (de 45,3 % à 62,7 %) est plus importante au milieu du chenal alors que les sables grossiers dominent 
nettement à proximité de la Langue de Barbarie (entre 58 et 81,2 %) et la rive continentale (entre 55,9 et 94,2 %). La 
présence de nombreuses coquilles explique le taux de carbonate de calcium relativement abondant (variable de 1,68 % à 
11,8 %) tandis que la matière organique (0,56 à 1,66 ‰) est très faible. 

2.1.2.  Station de Gandiole 

Les prélèvements ont été faits sur le transect réalisé au droit du phare de Gandiole. Le profil bathymétrique à l'échosondeur, 
comme celui de Mbao est asymétrique, mais le chenal profond est ici moins nettement excentré, cette fois du côté de la rive 
gauche. Celle-ci présente une pente assez accusée de 0 à -3 m puis un plateau vers - 4,5 m qui rejoint le chenal dans l'axe 
duquel une thanatocénose à Anomia ephippium forme un petit relief (monticule). La rive droite présente tout de même un 
replat en pente douce correspondant au plateau de la rive opposée. L'échantillonnage a été réalisé sur la rive gauche (-3 m), 
sur le plateau (- 4,5 m) et sur le replat de rive droite (- 4,5 m). 

 

Figure 145. Profil bathymétrique à l’échosondeur au droit du phare de Gandiole 
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Les sédiments prélevés sont tous constitués de vase gris-noir anoxique et putride ; contenant des particules supérieures à 
100 µm plus grossières vers le milieu du Sénégal et plus fines sur les rives, en particulier sur la rive gauche. 
La teneur en quartz est maximale dans l'axe du chenal du fleuve où l'on peut supposer que la vitesse des courants de marée 
est la plus élevée. De même, la rive droite plus abritée est le siège d'une sédimentation plus fine, plus pauvre en quartz et 
plus riche en débris coquilliers. Les grains de beach rocks se trouvent plutôt concentrés, comme à l'embouchure près des 
rives à proximité du soubassement du lit actuel du fleuve formé par d'anciens cordons littoraux. 
Les résultats du programme "CAMPUS" (MONTEILLET et al., 1993) montrent : 
- dans la fraction grossière (> à 0,5 mm), les débris coquilliers sont essentiellement fins sur la rive gauche et plus grossiers 
sur le plateau avec une augmentation des grains de beach-rock, traduisant l’existence d’un gradient hydrodynamique 
croissant de la rive gauche vers le plateau. La faune malacologique est à dominante polyhaline, avec des formes qui 
subsistent à l’état de débris témoins de l’épisode de rupture du cordon littoral face à Gandiole en 1973 ; 
- parmi les constituants de la fraction fine (entre 0,1 et 0,5 mm), il y a une opposition entre une rive gauche relativement 
riche en foraminifères et une rive droite plus pauvre ; les débris coquilliers abondent particulièrement en milieu de basse 
énergie sur la rive gauche. La faune de foraminifères paraît s’être accentuée, surtout dans l’axe du chenal fluvial ou la 
dynamique actuelle des courants de marée est la plus active et où l’on retrouve dans le sédiment le plus de formes marines, 
ceci suggère un début de colonisation du bief aval de l’estuaire par une micro-faune de foraminifères à caractère plus 
marin. 
Les résultats des analyses granulométriques de quelques profils de la base de Gandiole sont donnés ci-dessous : 
 
 
 
 
 

Tableau 108. Delta du Sénégal. Base de Gandiole. 
Analyses CaCo3 Analyses granulométriques Matière 

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
fin 

Limon 
grossier 

Sable fin Sable 
grossier 

Total Carbone 

09-1989         
BAR 5 (1) 7,10 47,0 15,9 12,1 13,7 9,4 98,1 10,74 
BAR 5 (2) 7,60 25,8 6,2 5,8 22,9 37,6 98,3 5,15 
BAR 5 (3) 5,41 34,8 10,0 10,5 41,7 1,5 98,5 6,40 
BAR 5 (4) 6,06 41,9 14,1 13,0 28,3 0,7 98,0 8,53 

         
BAR 12 (1) 5,12 38,2 12,0 11,4 26,4 10,4 98,4 7,45 
BAR 12 (2) 6,73 30,2 7,6 7,6 41,6 11,6 98,6 5,77 
BAR 12 (3) 7,33 31,7 8,7 8,7 46,2 3,6 99,0 6,26 
BAR 12 (4) 6,26 43,1 12,0 12,0 28,1 1,3 98,2 8,20 
BAR 12 (5) 5,79 2,4 0,2 0,2 30,0 66,6 99,7 0,67 

         
BAR 13 (1) 7,12 29,5 9,6 9,2 29,8 20,6 98,7 6,41 
BAR 13 (2) 6,02 9,4 1,9 2,3 64,3 20,7 98,6 2,14 
BAR 13 (3) 4,84 37,7 16,3 20,0 14,3 10,1 98,4 7,85 
BAR 13 (4) 5,27 43,5 15,7 10,8 25,6 2,3 97,9 5,77 
BAR 13 (5) 0,37 39,0 10,3 7,8 17,8 23,6 98,5 2,99 

Tableau 109.  Delta du Sénégal. Station de Gandiole. Profil au droit du phare. 
Analyses CaCo3 Analyses granulométriques. Matière 

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
fin 

Limon 
grossier 

Sable fin Sable 
grossier 

Total Carbone 

02-1989         
BAR 9 (1) 6,1 44,1 20,8 13,5 20,2 0,6 99,3 12,02 
BAR 9 (2) 4,9 38,9 13,1 10,1 27,7 9,6 99,4 8,34 
BAR 9 (3) 5,7 41,8 18,9 9,3 24,8 3,8 98,6 11,39 
BAR 9 (4) 6,5 42,5 19,5 8,0 13,3 16,0 99,3 11,81 
09-1989         

BAR 9 (1) 2,59 1,9 0,1 0,1 30,3 68,7 101,1 0,43 
BAR 9 (2) 6,88 41,7 12,4 10,7 31,0 2,0 97,8 8,23 
BAR 9 (3) Epuisé 63,2 18,1 13,1 3,3 0,2 97,9 14,74 
BAR 9 (4) 7,23 46,5 16,5 14,1 17,5 3,8 98,4 10,54 
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BAR 9 (5) 4,37 26,6 10,1 12,9 36,6 13,5 99,7 6,18 
16-05-1990         
BAR 9 (1) 0,46 65,4 23,9 6,8 1,6 0,3 98,0 5,68 
BAR 9 (2) 6,58 31,2 9,7 9,9 32,6 15,4 98,8 9,84 
BAR 9 (3) 0,87 50,7 19,6 24,8 4,5 0,2 99,8 5,31 
BAR 9 (4) 0,26 48,1 16,7 12,0 19,4 0,7 96,9 7,34 
BAR 9 (5) 5,63 73,3 21,7 4,6 0,6 0,8 101,0 13,10 
11-1991         

BAR 9 (1) 0,20 23,9 8,5 23,4 29,8 11,4 98,4 7,88 
BAR 9 (2) 6,95 40,4 10,5 8,4 29,5 9,3 99,4 7,78 
BAR 9 (3) 6,97 38,8 9,9 6,9 10,9 31,6 99,6 8,72 

 
Les échantillons prélevés aux diverses périodes montrent au droit du phare de Gandiole : 
- pendant la période où l'estuaire est entièrement soumis à la dynamique marine, on note l'importance de la fraction 
argileuse, de 31,2 % à 73,3 %, des proportions assez importantes de limon (entre 20 % et 34 %) avec une prédominance du 
limon fin, le sable a des taux variables ; il passe de 1,5 % à près de 46 % et les sables fins sont bien mieux représentés. La 
matière organique est relativement abondante, elle atteint des pointes de 13,10 ‰ de même que le carbonate de calcium 
(6,5% ) 
- pendant la saison des hautes eaux, l'argile reste très importante en proportion, elle peut atteindre 63 % de l'échantillon au 
fond du chenal, cependant elle est dépassée en proportion sur les rives par les sables grossiers qui font alors entre 36,6 % et 
68,7 % ou même par les sables fins qui varient alors entre 36,6 % et 64,3 %. Les limons sont diversement représentés de 
0,2 % à 31 %. Le carbone de calcium ne dépasse pas 7,60 % alors que la matière organique peut atteindre 14,75 ‰. La 
granulométrie est essentiellement fine pendant la saison des hautes eaux et grossière quand l’estuaire est soumis à la 
dynamique de la marée. 

2.1.3.  Station de Dakhar-Bango 

Le prélèvement de base a été réalisé à 1 m de profondeur sur la rive droite du Djeuss à près de 800 m de son confluent avec 
le Sénégal. Il est situé à une centaine de mètres en aval du barrage isolant les eaux de la retenue d'eau douce alimentant 
notamment Saint-Louis. 
Le sédiment est une vase contenant des particules supérieures à 100 µm plus grossières sur la rive gauche, plus fines sur la 
rive droite et surtout dans l'axe du chenal du fleuve. Ceci est le résultat de l'abondance de coquilles et de fragments 
coquilliers sur la rive gauche qui correspond au confluent du Djeuss. 
Monteillet (1980) souligne que l'espèce dominante (Corbula trigona) à affinité mésohaline est le plus souvent présent sous 
forme de valves isolées, ce qui suggère un transport à partir du Djeuss où ce bivalve peut temporairement survivre. La 
faune comprend également des formes polyhalines présentes avant la mise en fonction du barrage comme Anomia 
ephippium. 
Parmi les constituants de la fraction fine, on note la raréfaction des débris coquilliers dans l'axe du chenal du fleuve où ces 
particules légères ont pu être vannées. Il semble exister une opposition entre la rive droite assez riche en débris coquilliers, 
et la rive gauche assez pauvre, avec une teneur maximale en foraminifères. Ce contraste peut être lié d'une part au plus 
faible niveau d'énergie des courants sur la rive gauche mais aussi à un apport du Djeuss. 
MONTEILLET (1993) note également la fréquence de Tympanotonus fuscatus, en majorité vivant, la présence du cirripède 
euryhalin Ballanus pallidus, qui confirme le caractère polyhalin de la faune. 
Les résultats des analyses granulométriques sont donnés au tableau ci-dessous :  
A la station de Dakhar-Bango, le chenal fluvial est peu profond et l'on y rencontre des bancs de sable. L'argile est partout 
dominante avec des taux compris entre 30,5 % à 71,1 %, elle subit des variations d'une rive à l'autre du simple au double. 
Les limons et les sables sont assez bien représentés (variables entre 20 et 30 %). Les taux de carbonate de calcium 
diminuent fortement par rapport à Gandiole : ils sont faibles où nuls et ne dépassent pas 4,50 %, c'est l'influence marine qui 
s'atténue, alors que la matière organique peut atteindre 11,60 ‰. 

2.1.4.  Station de Diama-aval 

Le site du prélèvement est une mangrove résiduelle qui semble avoir régressé depuis 1989. Les palétuviers de la rive 
gauche se sont raréfiés, remplacés par de jeunes tamaris. Le sédiment observé en 1989 qui était une vase devenant sableuse 
à proximité de la rive gauche a fait place à un sable vaseux jaunâtre recouvert en surface d'un tapis d'algues vertes 
(MONTEILLET et al., 1993). 

Tableau 110.  Delta du Sénégal. Station de Dakhar-Bango. Composition granulométrique. 
Analyses CaCo3 Analyses granulométriques Matière 

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
fin 

Limon 
grossier 

Sable fin Sable 
grossier 

Total Carbone 

02-1989         
BANGO 1 0,2 61,8 18,1 9,1 9,0 1,1 99,1 9,1 
BANGO 2 0,1 51,4 19,7 19,5 7,0 1,6 99,2 8,59 
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BANGO 3 0,1 30,5 19,4 23,0 24,7 1,5 99,1 4,85 
17-05- 1990         
BANGO 1 4,27 31,4 12,0 16,5 18,1 21,9 99,9 0,87 
BANGO 2 0,49 32,9 10,5 9,4 14,3 31,9 99,0 5,32 
BANGO 3 0,00 55,6 18,8 18,8 6,3 0,2 99,7 8,31 
BANGO 4 1,16 71,1 18,9 6,2 1,0 1,7 98,9 11,62 
11-1991         

BANGO 1 3,69 44,1 12,8 12,7 26,2 1,1 98,3 8,19 
 
La rive gauche sur laquelle subsistait une mangrove résiduelle était assez riche en coquilles d'espèces polyhalines comme 
Anomia ephippium, Tagelus angulatus, Tympanotonus fuscatus. L'existence du bivalve Corbula trigona à affinité 
mésohaline traduisant l'influence des eaux douces en provenance de la retenue à environ 1 km en amont, les lâchers d'eau 
douce permettant la survie temporaire de cette espèce à proximité du barrage. 
MONTEILLET (1993) souligne que les Tympanotonus fuscatus, fréquents sur l'estran de ce site en mars 1989, semblent tous 
morts, ce qui explique la prolifération d'algues vertes mortes sur le substratum. La disparition de cette espèce polyhaline 
immédiatement en aval du barrage de Diama pourrait avoir comme explication selon toujours cet auteur : 
- une cause locale anthropique liée aux travaux sur la rive et au déboisement de la mangrove 
- une cause plus générale liée aux brusques variations hydrologiques en aval du barrage.  
Cette station, immédiatement en aval du barrage, est exposée à de brusques variations de salinité consécutives à l'ouverture 
et à la fermeture des vannes du barrage de Diama. De telles conditions extrêmes sont fragilisantes et elles sont susceptibles 
de provoquer de brusques disparitions comme celle de Tympanotonus fuscatus. 
Les analyses granulométriques sont données au tableau ci-dessous : 
 
 
 
 

Tableau 111.  delta du Sénégal. Station de Diama aval. Composition granulométrique. 
Analyses CaCo3 Analyses granulométriques Matière 

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
fin 

Limon 
grossier 

Sable fin Sable 
grossier 

Total Carbone 

02-1989         
Diama-aval 1    0,8 20,0 13,1 16,4 39,0 10,3 98,8 4,07 
Diama-aval 2 0,0 41,7 26,8 20,1 8,9 0,7 98,2 7,00 
Diama-aval 3 0,0 86,7 5,7 6,3 0,8 0,2 99,7 9,01 
Diama-aval 4 0,1 39,1 8,4 7,1 36,3 7,4 98,3 5,27 
Diama-aval 5 0,0 31,2 18,5 36,7 12,6 0,4 99,4 4,60 

11-1991         
Diama-aval 1 0,00 17,1 11,0 34,6 27,9 5,5 97,3 7,18 

 
- l'argile est très importante, quel que soit le point de prélèvement sur le profil, cependant son taux est plus élevé au milieu 
du chenal (87,6 %), 
- les limons ont des pourcentages variables de 12 % à 55,20 %, la classe des grossiers est plus importante dans la plupart 
des cas, 
- les sables sont très faiblement représentés au milieu du chenal (moins de 1 %), les sables grossiers sont partout faibles sur 
le profil (de 0,2 % à 10,3 %), les sables atteignent des proportions assez élevées sur les marges du chenal (36,3 et 39,0 %) 
et sont faibles partout ailleurs (de 0,8 à 12,6 %), 
- le carbonate de calcium est très faible (de 0,1 % à 0,8 %) et la matière organique est partout inférieure à 10 ‰ de carbone 
(de 4,07 ‰ à 9,01 ‰ ). 

2.1.5.  Station de Diama-amont 

Cette station, face au village de Maka, se trouve à environ un kilomètre en amont du barrage de Diama. Le sédiment est une 
vase sableuse dans laquelle les sables paraissent hérités du soubassement formé par les cordons holocènes sous-jacents. En 
1993, le prélèvement a été réalisé sur les rives sableuses à végétation de Typhacées à 30 m du bord et 1,50 m de 
profondeur, le sédiment est constitué également de vase jaunâtre un peu sableuse. 
Dans le transect réalisé en 1989 au droit du village de Maka, on avait noté un peuplement très dense de Corbula trigona qui 
traduisait l'avènement de la retenue du fleuve dans ce secteur où cette espèce était rare sinon absente ; une seule valve de 
Corbula trigona est décelée en 1992 (MONTEILLET, 1993). Il faut dire que la présence de cette espèce suppose l'existence 
d'une certaine salinité rémanente dans la retenue et selon MONTEILLET (1993), la limite amont de ce peuplement subit peut 
être des variations saisonnières en fonction des variations d'extension  de la langue salée à partir de la retenue. 
Les résultats des analyses des échantillons récoltés à Diama-amont sont donnés au tableau ci-dessous : 
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Tableau 112.  Delta du Sénégal. Station de Diama amont. Composition granulométrique. 
Analyses CaCo3 Analyses granulométriques Matière 

organique 
Unités % % % % % % % ‰ 

  Argile Limon 
fin 

Limon 
grossier 

Sable 
fin 

Sable 
grossier 

Total Carbone 

02-1989         
Diama-amont.1 0,2 30,9 14,6 29,2 24,3 0,5 99,5 3,34 
Diama-amont.2 0,1 64,8 19,1 13,3 2,3 0,3 99,8 6,87 
Diama-amont.3 0,2 76,1 18,2 4,3 0,9 0,3 99,8 7,67 
Diama-amont.4 0,5 23,5 9,5 6,7 27,2 33,0 99,9 3,42 
Diama-amont.5 0,7 39,8 14,1 2,8 16,3 26,9 99,9 4,35 

11-1991         
Diama-amont.1b 0,0 57,6 17,7 1,4 10,5 12,4 100,6 5,80 

A l'amont du barrage : 
- l'argile reste toujours importante avec des proportions variant de 23,5 à 76,1 %, ce taux élevé est décelé au milieu du 
chenal 
- les limons sont relativement bien représentés (de 16,2 % à 43,8 %). Les limons fins dominent sur plusieurs  points du 
profil, sauf au premier point de prélèvement où le limon grossier est le plus important (29,2 %) 
- les sables sont faiblement présents dans le chenal (2,6 % et 1,2 %), par contre leur taux est plus élevé partout ailleurs sur 
le profil (de 24,8 % à 60,2 %). Les sables grossiers et fins sont moins abondants sur la rive droite, alors que sur la rive 
gauche, les pourcentages sont plus élevés (de 43,20 à 60,20 %), avec un taux de grossiers plus élevé 
- le carbonate de calcium est très faible, il ne dépasse guère 0,7 %, alors que la matière organique fluctue entre 3,42 et 
7,67 ‰. 

2.2. INTERPRETATION 

Les nouvelles conditions hydrologiques dans l’estuaire provoquent des modifications de divers ordres de l’environnement 
sédimentaire dans la majeure partie du bief estuarien. 
On constate quelques variations longitudinales pour les teneurs en carbone et en carbonate de calcium.           
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Figure 146.  Evolution des teneurs en carbone (%) dans l’estuaire du fleuve Sénégal 
La teneur en carbone est très faible à l’embouchure (1 %), elle est ensuite élevée à Gandiole (11 %) et décroît ensuite 
régulièrement aux stations de Bango et Diama pour atteindre 5 % à l’amont du barrage. 
Le matériel est globalement peu carbonaté. Ce sont alors des coquilles et des fragments coquilliers, ils sont plus abondants 
à l’embouchure bien que faiblement représentés. 
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Figure 147.  Evolution des teneurs en carbonate de calcium dans l’estuaire du fleuve Sénégal 
Nous rappelons une teneur exceptionnelle de 100 % rencontrée dans un gisement fossile d’Anomia ephippium observé dans 
le chenal du fleuve sur un profil (Bar 8) de l’observatoire de Gandiole. 
Les observations sur la composition générale du sédiment dans le bief estuarien, s’appuient sur l’analyse des résultats des 
échantillons recueillis dans 5 stations. 
Il existe une décroissance très rapide de la teneur en arénites (fraction > 50 µm). Seule l’extrémité aval du bief estuarien est 
sableuse. Dès Gandiole, le sédiment est dominé par la présence de limons et d’argiles. La partie située immédiatement en 
aval du barrage (Diama-aval et Dakhar-Bango) fournit les valeurs les plus élevées pour cette fraction < 50 µm. C’est la 
partie la plus éloignée de l’embouchure donc la plus soustraite à l’influence de la marée. Même si la crue a pour résultat un 
vannage des sédiments fins antérieurs, c’est cependant là que la sédimentation argilo-silteuse trouve les conditions les plus 
calmes pendant la longue période qui sépare deux hivernages consécutifs. Alors que la teneur moyenne en arénites décroît 
de l’embouchure vers l’amont, l’écart-type sur la moyenne augmente (% arénites = 97 ± 0 à l’embouchure ; % arénites = 
26,4 ± 11,4 à Diama-amont). Il existe donc une assez grande disparité entre les mesures qui s’explique à la fois par un 
facteur géographique et un facteur saisonnier. 
La sédimentation biodétritique dans le bas-estuaire (aval du barrage de Diama) correspond dans ses grandes lignes à celle 
qui prévalait avant la mise en eau du barrage de Diama. Cependant les nouvelles conditions hydrologiques dans l’estuaire 
provoquent des modifications de divers ordres de l’environnement sédimentaire non seulement en amont du barrage mais 
également dans la majeure partie du bief aval. Certains indices semblent suggérer cependant une accentuation de 
l’influence marine au site de Gandiole dans l’évolution de la micro-faune (MONTEILLET; 1989, 1993). Ainsi c’est dans 
l’axe du chenal du fleuve où la dynamique actuelle des courants de marée est la plus active que l’on trouve dans le 
sédiment le plus de formes marines. Cette remarque pourrait suggérer un début de colonisation du bief aval de l’estuaire par 
une microfaune de foraminifères à caractère plus marin ; moins euryhaline qu’au cours de la période d’avant-barrage. 
L'influence estuarienne est très sensible dans tout le bief par la présence des fractions pélitiques. Il n'y a pas de différence 
sensible entre les comportements aval et amont du barrage si ce n'est une plus grande instabilité de la structure 
granulométrique du côté du bief estuarien peut être due à une plus grande différenciation  courantologique et 
morphologique induite par la marée. 

3. ANALYSES GRANULOMETRIQUES  

3.1. LES MATIERES EN SUSPENSION (STATION DE DIAMA) 

3.1.1.  Analyses granulométriques des M.E.S.  

L'ensemble des échantillons récoltés au cours des saisons hydrologiques 1989/1990 et 1990/1991, 1991/1992, 1993/1994 à 
la station de Diama ont subi une analyse granulométrique sauf pour un nombre limité d'entre eux pour lesquels une quantité 
suffisante de matériaux n'a pas été recueillie. Néanmoins la chronologie des événements majeurs de l'érosion mécanique 
(maximum des concentrations, maximum des écoulements et maximum des tonnages exportés ) a été prise en 
considération.  
La fraction sableuse (les particules d’un diamètre supérieur à 50 µm sont considérées comme des sables fins) est 
pratiquement absente, à Saint-Louis elle ne représentait que 0,3 % des matières en suspension. 
La répartition granulométrique (figures 148) montre que la fraction argileuse prédomine à tout moment au cours des cycles 
hydrologiques ; elle a représenté entre 52,5 % et 95,5 % des matières en suspension en 1989-1990, entre 47 % et 100 % en 
1990-1991, entre 88 % et 98 % en 91/92, et enfin entre 92 % et 98 % en 93/94. La fraction restante se partage entre les 
limons fins (de 3,25 % à 42 % en 1989-1990, de 0 à 23 % en 1990-1991, de 1 % à 10,1 % en 91/92 et enfin de 1 % à 7,5 % 
en 93/94) et les limons grossiers, très faiblement représentés sauf sur quelques échantillons de saison des basses eaux. La 
distribution granulométrique moyenne des flux particulaires à la station de Diama au cours de ces cycles hydrologiques est 
la suivante : 92,59 % d'argiles (< 2 µ) ; 6,36 % de limons fins (de 2 à 20 µ) ; 1,87 % de limons grossiers (de 20 à 50 µ). 
La distribution granulométrique moyenne des flux particulaires solides du Sénégal à Saint-Louis, avant les barrages, 
s'établissait ainsi : 76 % d'argile (< 2µm) ; 21,8 % de limons très fins à moyens (de 2 µm à 20 µm), 1,9 % de limons 
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grossiers (de 20 µm à 50 µm) et 0,3 % de sables (fraction supérieure à 50 µm). Cette distribution est tout à fait comparable 
à celle observée au barrage de Diama : 91,5 d'argile (< 2 µm) ; 6,37 % de limons très fins à moyens ; 1,88 % de limons 
grossiers, et 0,1 % de sables.  
Les courbes granulométriques cumulées montrent que les particules en suspension se répartissent en trois fractions : < 2µm, 
2 à 20 µm et 20 à 50 µm. Il n'existe pratiquement pas d'élément de taille supérieure à 50 µm. Les aspects caractéristiques 
des courbes granulométriques obtenues sont indiqués dans la figure ci-dessous. 
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Figure 148.  Granulométrie des MES du fleuve Sénégal à la station de Diama-amont 
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Figure : Distributions granulométriques caractéristiques du matériel en 
suspension
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Figure 149.  Distributions granulométriques caractéristiques du matériel en suspension 
On observe trois types de distributions. Un premier groupe (038 - 039 - 040) est constitué pour l'essentiel de matériaux de 
taille inférieure à 2 µm, un second (042 - 043) contient une notable fraction 2 - 20 µm, enfin un troisième (041), outre cette 
fraction, renferme du matériel de diamètre compris entre 20 et 50 µm. 
Le report systématique de ces fréquences pour les deux périodes encadrant les hivernages 1989, 1990, 1991 et 1992 
montre, avec plus de détail, cette évolution (figure 150). 
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Figure 150.  Variation au cours du temps de la fréquence des fractions granulométriques 
caractéristiques du matériel en suspension 

En période de crue, les MES sont riches en matériel de la classe des argiles (< 2 mµ). Cependant on peut noter aussi un 
certain enrichissement (jusqu'à 10 %) en fraction silteuse fine (2 à 20 µm) comme en 1989 par exemple, ou au début de 
l'hivernage 1990. 
La resuspension et le transit aquatique de silts lithométéoriques conduisent, à l'opposé, à appauvrir relativement la fraction 
fine des MES pendant la saison sèche. Le phénomène est, semble t-il cyclique et se traduit après la décantation des fractions 
fines des hautes eaux, à une recharge en matériel silteux (fin mais aussi grossier) tous les 45 jours environ. A ce stade de 
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l'étude, seul un cadre général d'explication peut être dessiné, en fonction des lâchers à Manantali et des rythmes de brumes 
sèches. 
GAC et KANE (1985) l'ont déjà souligné ; les variations saisonnières restent peu marquées : on remarque simplement que la 
fraction fine argileuse est toujours plus faible au moment de la pointe de la crue. Cette diminution est liée à l'accroissement 
de la vitesse du courant et sans doute au fait qu'à cette période l'érosion des versants est relayée par celle des berges qui 
fournissent des matériaux plus grossiers. On sait en effet que dans le bassin inférieur, le fleuve érode surtout les limons des 
anciennes levées. 
GAC et ORANGE (1993) ont établi la granulométrie des matières en suspension du Sénégal à Bakel, en moyenne, elles sont 
constituées de 65 % d’argiles (< à 2 µm), de 18 % de limons fins (entre 2 µm et 6,3 µm), de 9 % de limons grossiers (entre 
6,3 µm et 20 µm) et de 7 % de sables (> 20 µm). Au cours du transit dans la vallée, les sables sont déposés et il y a un 
enrichissement en argile. 
Cette répartition est analogue à celles observées dans d'autres rivières africaines (tableau n) telles que le Chari (Tchad), le 
Bandama (Côte d'Ivoire), les rivières camerounaises et la Gambie.  

Tableau 113.  Granulométrie (en %) des matières en suspension du fleuve Sénégal à Saint-Louis, à 
Diama et sur quelques rivières africaines. 

Fleuve Date Argiles 
< à 2µm 

Limons fins 
2 µm à 20 µm 

Limons grossiers 
20 µm à 50µm 

Sables 

Sénégal inférieur  
St-Louis (KANE,1985) 

 
 

Diama (KANE, 1993)  

 
1981-1982 
1982-1983 
1981-1983 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 

 
1993-1994 

 
74,2 
77,8 

 
83,77 
92,16 
95,2 

 
95,24 

 
23,7 
19,9 

 
12,76 
5,18 
3,91 

 
3,63 

 
1,6 
2,1 

 
3,3 
2,39 
0,8 

 
1,04 

 
0,5 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,1 

 
0,1 

 1989-1994     
Sénégal  supérieur      

Bakel(GAC et ORANGE, 1993) 1981-1982 66 20 8 6 
 1982-1983 64 22 9 5 
 1983-1984 65 16 10 8 
 1985-1986 65 15 10 10 
 1981-1986 65 18 9 7 
      

Chari (GAC, 1979) 1970-1974 65 18 5 12 
Bandama (MONNET, 1972) 1967-1970 62 25 13 - 

Cameroun (NOUVELOT, 1969) 1965-1968 82 7 11 - 
Gambie (LO, 1984) 1983-1984 64 27 7 - 

      
 

3.1.2.  Interprétation par l ’ image CM des dépôts alluviaux 

Deux types de transport sont mis en évidence grâce à cette méthode : 
- la fraction limoneuse ou argilo-limoneuse dans le cas du fleuve Sénégal, est décelée sur toute la surface mouillée, et sa 
concentration est approximativement constante, PASSEGA (1957) la nomme "suspension uniforme" 
- la fraction sableuse, qui est pratiquement absente des matières en suspension du fleuve Sénégal, n’est pas transportée de 
manière permanente en suspension. 
Le diagramme de PASSEGA appliqué aux MES du fleuve Sénégal sur environ 131 échantillons montre que l’image CM des 
sédiments s’organise à gauche de la droite limite C = M, qui représente des dépôts théoriques parfaitement triés (figures). 
La médiane des particules transportées en suspension uniforme est largement inférieure aux 15 microns donnée par 
PASSEGA (1957), elle est en moyenne de 0,29 microns, souvent inférieure à 1, elle varie entre 0,13 et 0,96 microns, mais 
elle a atteint 1,34 ; 1,66 ; et enfin 8 microns ; valeurs les plus élevées sur l’ensemble de l’échantillonnage. La faiblesse des 
médianes dans les sédiments de suspension uniforme est surtout corrélative de l’importance de la lutite (L) qui varie dans 
une proportion de 0 à 41,5 % et l’argile (A) variable de 44,5 à 100 %. 
Les centiles supérieurs sont nettement inférieurs à 250 microns (limite de PASSEGA), le diamètre des particules transportées 
en suspension par le Sénégal est compris pour l’essentiel entre 1 % et 46,66 %, il atteint exceptionnellement la valeur 1996 
microns ( = 2 mm) sur une dizaine d’échantillons, valeur pour laquelle nous ne trouvons aucun élément explicatif. 
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Figure : Diagramme de PASSEGA des MES du fleuve Sénégal à Diama
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Figure 151.  Diagramme de PASSEGA des MES du fleuve Sénégal à Diama-amont 
Les points représentatifs des sédiments de suspensions uniformes se localisent surtout au voisinage de la branche RS du 
diagramme de PASSEGA (figure 151), mais ceci est bien difficile à mettre en évidence dans les MES du fleuve Sénégal 
qu’on pourrait assimiler à des dépôts de talus continental (TC) ou de suspensions pélagiques (T), dans ce milieu estuarien 
où les 
particules argileuses fines ont tendance à s’agglutiner sous l’influence des ions floculants notamment du sel. Les MES du 
fleuve Sénégal correspondent à des dépôts d’eau calme, mis en suspension et déposés au fond du chenal par des courants 
très peu tractifs. L’image CM étant un bon indicateur des transformations de la dynamique de la rivière, on peut penser 
comme BRAVARD (1987) que les grands travaux réalisés (endiguement de 1964, barrages depuis une dizaine d’années) ont 
certainement modifié l’image CM des dépôts en provoquant un affinement de la charge fluviale. 

3.1.3.  Hétérométrie des MES du fleuve Sénégal 

Nous rappelons la signification de l’hétérométrie de CAILLEUX et TRICART (1959) qui est un intervalle d’abscisse qui 
traduit la raideur de la pente de la courbe granulométrique. Son intervalle d’ordonnée est de 25 % ; il se mesure dans la 
partie de la courbe la plus redressée à l’aide d’une réglette graduée en unités Phi. Plus les valeurs de Hé sont élevées, plus 
le sédiment est mal classé. 
Sur un peu plus d’une centaine d’échantillons d’alluvions, l’hétérométrie Hé varie de 0,3 à 7,6 ; mais 88,67 % des valeurs 
sont comprises entre 1 et 4 ; 8,50 % au-dessus de 4 et 2,83 en dessous de 1 (figure 151).     
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Figure 152.  Histogramme des hétérométries 
Les courbes granulométriques des MES montrent des pentes assez faibles, les sédiments sont donc de dimensions très 
variées, mal classés, mal triés et hétérométriques, en effet, les valeurs des dépôts de rivière sont comprises entre 0,40 et 1 
(CAILLEUX et TRICART, 1959). Le Sénégal dans son delta, à la pente extrêmement faible, doté d’une faible puissance, trie 
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mal ses sédiments, en deçà d’une rivière moyenne (valeur de 0,71). C’est un fleuve de faible compétence dans son estuaire, 
argiles et limons transportés en suspension auront donc tendance à se déposer. 

3.2.  LES SEDIMENTS DU FOND DU CHENAL DANS L’ESTUAIRE 

DU FLEUVE SENEGAL 

Il faut souligner que les sédiments sont très différents entre l'embouchure où ils sont essentiellement sableux et le reste du 
bas estuaire où ce sont des vases ou des vases sableuses. 

3.2.1.  Granulométrie des sables 

3.2.1.1.EMBOUCHURE 
A l'embouchure du fleuve Sénégal, les graphiques établis (figure 153) font état de courbes granulométriques de type 
sigmoïde faiblement redressées. 
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Figure 153. Granulométries caractéristiques des sédiments du fond du chenal fluvial à 
l’embouchure 

Tableau 114. Paramètres texturaux du stock sédimentaire à l'embouchure du fleuve Sénégal 
Echantillon  PHI 50 Mz SI SKI KG Fh 

Emb.1 2,20 2,18 0,55 - 0,13 0,97 0,66 
Emb.2 2,41 2,42 0,38 - 0,015 0,95 0,70 
Emb.3 1,94 1,90 0,54 - 0,17 1,20 0,87 

 
A l'embouchure, le sable est légèrement carbonaté (de 5,3 % à 11,8 % ), assez bien trié avec un indice variable entre 0,38 et 
0,55. Le coefficient d'asymétrie (SKI) partout négatif (de - 0,05 à - 0,17) traduit un excédent de particules grossières ( plus 
de 50 % du sédiment) ; le cœfficient d'angulosité positif montre que le sédiment est bien trié dans sa partie centrale ; les 
valeurs faiblement positives du facteur d’hydrodynamisme indiquent que le matériel a été facilement déplacé. On peut 
souligner à l'instar de BA-DIARRA et al (1989) la présence d'une population de sables très fins (mode 0,09) d'origine 
éolienne et produites par le remaniement des sables très fins des dunes. Ce matériel sédimentaire de l’embouchure accuse 
une forte influence marine et s'éloigne profondément du matériel caractéristique du domaine fluvial. 
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3.2.1.2.STATION DE GANDIOLE 
Sur la base de Gandiole, une trentaine d'échantillons prélevés à des dates différentes (entre 1989 et 1991) et sur plusieurs 
profils (de Bar 1F à Bar 16F) ont fait l'objet d'analyses granulométriques. 
Les courbes cumulatives établies (figure 154) sont plurimodales, ce sont aussi des sigmoïdes faiblement redressées. Le 
sable est légèrement carbonaté avec des taux variables entre 0,20 % et 7,60 % de CaCo3, il peut être moyen au fond du 
chenal (Mz de 0,30 mm à -5 m de profondeur), mais est essentiellement grossier. 

Granulométries caractéristiques du matériel sableux du fond du chenal f luvial à Gandiole

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10
Diamètre en mm

Fr
éq

ue
nc

e 
cu

m
ul

ée
 %

Gand 1 Gand 2 Gand 3
Gand 1 Gand 2 Gand 3

 

Figure 154. Granulométries caractéristiques des sédiments sableux du fond du chenal fluvial à 
Gandiole 

Les particules grossières dominent largement dans le chenal fluvial, les sédiments fins sur les rives du fleuve. Le cœfficient 
d'asymétrie (SKI) tend souvent vers -1. Le matériel est souvent médiocrement trié en raison de la polymodalité qui marque 
la dominance fluvio-marine du milieu. Elle s'améliore en fin de saison de crue (mois d'octobre) où des apports de sédiments 
fins continentaux se déposent dans le chenal fluvial. 

Tableau 115. paramètres texturaux du stock sédimentaire sur la base de Gandiole 
Echantillon PHI 50 Mz SI SKI KG Fh 
GAND 2 2,63 2,68 0,63 0,05 1,10 -0,14 
GAND 3 3,93 3,87 0,38 -0,36 1,03 0,78 
GAND 4 3,31 3,30 0,45 -0,10 1,18 0,90 
GAND 5 3,32 3,32 0,42 0,04 0,93 0,75 

       
GAND 1 oct. 90 1,96 2,73 0,58 0,31 0,65 0,17 
GAND 2 oct. 90 2,89 2,62 0,80 -0,44 1,22 0,83 
GAND 3 oct. 90 2,66 2,10 0,71 0,59 0,86 0,38 

       
BAR  I F (-4m RD) 1,71 1,70 0,31 0,18 0,95 0,73 
BAR  I F (-5m RG) 1,37 0,30 1,10 -1,15 0,53 - 

       
BAR  5 F1 2,55 2,67 0,86 0,05 0,88 0,21 
BAR  5 F2 1,95 2,19 0,96 0,22 0,85 0,11 
BAR  5 F3 3,12 3,14 0,38 0,13 1,42 1,24 



 378 

BAR  5 F4 3,24 3,28 0,34 0,17 1,34 0,82 
       

BAR 6F(-4m) RG 2,67 2,48 0,73 -0,42 1,15 2,48 
       

BAR  9 F2 3,26 3,31 0,45 0,11 0,79 0,44 
BAR  9 F3 3,39 3,25 0,63 -0,38 0,88 0,42 
BAR  9 F4 2,98 2,99 0,65 -0,01 0,82 0,29 
BAR  9 F5 2,64 2,64 0,52 0,02 1,15 0,83 

BAR  9 F(-4,50m) 2,39 2,32 0,69 -0,76 - - 
       

BAR 12 F1 2,77 2,79 0,69 0,03 0,80 0,25 
BAR 12 F2 Oct 90 1,89 2,01 1,13 0,12 1,71 1,18 

BAR 12 F2 3,15 2,01 1,13 0,12 1,75 1,22 
BAR 12 F2  2,93 0,72 -0,41 1,30 0,93 
BAR 12 F3 3,17 3,22 0,49 0,06 0,73 0,29 
BAR 12 F4 2,91 2,98 0,57 0,17 1,12 1,13 
BAR 12 F5 2,08 2,08 0,60 -0,14 0,99 0,64 

       
BAR 13 F1 2,53 2,58 0,77 0,06 0,87 0,30 
BAR 13 F2 2,92 2,78 0,59 -0,37 0,93 0,49 
BAR 13 F3 2,55 2,75 0,96 0,17 1,14 0,57 
BAR 13 F4 3,15 3,15 0,46 -0,07 1,45 1,20 
BAR 13 F5 2,17 2,37 0,89 0,24 0,79 0,09 

       
BAR 14 F oct.90 2,18 1,95 0,52 -0,52 1,86 1,36 
BAR 14 F oct.90 2,03 2,11 0,53 -0,26 0,92 0,55 

       
BAR 16 F1 oct.90 1,41 0,68 1,43 -0,62 0,68 - 

BAR 16 F2 1,20 1,00 0,64 -0,69 1,67 - 
BAR 16 F3 1,60 1,55 0,42 -0,45 1,68 1,47 

BAR 16 F3 bis 1,67 1,63 -1,30 -0,60 -0,86 0,90 
 
En moyenne, le classement est bon sur l’ensemble de la base de Gandiole, l’indice de classement SI varie de 0,31 à 1,43 ; 
les valeurs positives du facteur d’hydrodynamisme (de 0,09   à 2,48) montrent que le matériel a été facilement déplacé. 
Partout sur la base de Gandiole, le sédiment est bien trié dans sa partie centrale dans les échantillons récoltés en profondeur 
(KG de 1,03 à 1,86), cependant il devient plus platykurtique dans les sédiments prélevés à proximité des berges parce qu'ils 
intègrent des fractions autochtones plus anciennes héritées de processus marins antérieurs plus normalisants (construction 
de la flèche de la Langue de Barbarie en rive droite ; construction du cordon littoral de Gandiole en rive gauche). Il faut 
noter aussi qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'embouchure on tend à retrouver des sédiments régularisés par le 
façonnement marin. 

3.2.1.3.STATION DE DAKHAR-BANGO. 
Le nombre d'échantillons prélevés est faible, des tendances significatives ne peuvent être mises en évidence que par 
l'analyse modale. Le matériel est un sable moyen à fin très faiblement carbonaté (0,1 - 0,2 de CaCo3) et plutôt bien classé 
(Si de 0,37 à 0,68), le facteur d’hydrodynamisme est également positif. 
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Figure 155. Granulométries caractéristiques du matériel sableux du fond du chenal fluvial à Bango 

Tableau 116. Paramètres texturaux du stock sédimentaire à Bango 
Echantillon PHI 50 Mz SI SKI KG Fh 
Bango 1 2,25 2,30 0,68 0,23 1,55 1,21 
Bango 2 2,00 2,03 0,60 0,05 1,22 0,87 
Bango 3 3,79 3,77 0,37 -0,16 0,97 0,72 

 
 
Il existe une forte hétérogénéité spatiale qui représente la variabilité temporelle, cependant le sédiment est construit par 
deux composantes essentielles l'une éolienne (Bango 3), l'autre fluviale (Bango 2). Dans certains cas (Bango 1), ces deux 
composantes s'additionnent pour former les stocks sédimentaires. Pour ce dernier cas, en effet, l'assemblage 
granulométrique est constitué de deux populations : l'une centrée sur un mode à 70 µm pour 10 à 15 % du sédiment, l'autre 
dont le mode est vers 200-250 µm complète l'assemblage. 
L'asymétrie légèrement positive observée à Bango 1 et 2 (0,05 à 0,23) traduit un enrichissement en particules fines. 

3.2.1.4.LA STATION DE DIAMA 
 A la station de Diama (amont et aval), les courbes de fréquences cumulées reportées sur papiers semi-
logarithmiques sont données aux figures ci-dessous. 
Les courbes granulométriques sont légèrement tronquées à leur base et montrent un sable très fin qui n’est rien d’autre que 
la très faible fraction des vases (environ moins de 5 % de l’échantillon). 
Les courbes granulométriques sont remarquablement bien redressées entre 0,08 mm et 0,2 mm, ce qui traduit pour cette 
fraction un assez bon tri granulométrique et une bonne et régulière alimentation dynamique. L’allure linéaire des courbes 
au-delà de 2 mm révèle une tendance au dépôt ou à la décantation, traduisant nettement la faiblesse de l’énergie pour le 
transport de cette fraction. 
D'une manière générale, la granulométrie des sables au niveau des stations de l'embouchure, de Gandiole et de Bango met 
en évidence un affinement des sédiments vers l'amont, toutefois la finesse du matériel s'accompagne d'un enrichissement en 
argile (de moins de 2 % à l'embouchure à plus de 50 % aux autres stations). La granulométrie est plus grossière dans l’axe 
du chenal et dans la partie terminale du bief.  
Sur la rive droite, dans le secteur où elle est constituée par la Langue de Barbarie, le sédiment se charge également en 
sables. Plus en amont par contre, il y a peu de sables dans le chenal (de part et d’autre du barrage) mais des teneurs plus 
fortes près des rives. On observe que le matériel est mieux trié et unimodal près de l’embouchure ; plus varié, parfois 
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plurimodal et souvent chargé en une abondante fraction de sablons (mode granulométrique vers 70 µm) dès que l’on 
remonte un peu le bief estuarien (figure 156). 
A cette logique géographique, les changements saisonniers ajoutent un nouvel élément de variabilité. Ainsi, à Gandiole, où 
l’on détient la base de données la plus étendue, on observe en période d’hivernage une augmentation sensible de la teneur 
en sables, plus au détriment des limons (2 à 50 µm) que de la fraction argileuse (<2µm) toujours élevée. En saison sèche, 
les fractions fines sont prédominantes avec une élévation de la teneur en limons. Il semble que les niveaux superficiels du 
sédiment du fond du chenal répercutent les changements déjà notés au sujet des particules en suspension avec un 
accroissement de l’empreinte lithométéorique sur le matériel sédimentaire. Sans doute aussi, l’influence hydrodynamique 
dominante dans le bief inférieur est-elle devenue celle de la crue, puisque la fraction silteuse lithométéorique paraît en 
grande partie évacuée de l’enregistrement sédimentaire à ce moment. 
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Granulométries caractéristiques du matériel sableux du fond du chenal fluvial à Diama-
amont
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Figure 156. Granulométries caractéristiques du matériel sableux du fond du chenal fluvial à Diama 
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3.2.2.  EVOLUTION DES MATERIAUX DANS 

L’ESTUAIRE 

Les résultats généraux des analyses statistiques sur l’ensemble des échantillons prélevés dans l’estuaire sont présentés dans 
le tableau et les figures n°. Leurs modalités d’évolution sont précisées par des corrélations entre paramètres 
granulométriques. 

Tableau 117. Corrélations entre paramètres granulométriques aux différentes stations de l’estuaire 
 PHI 50 Mz SI SKI KG Fh 

PHI 50 1,00      
Mz 0,90 1,00     
SI 0,08 0,04 1,00    

SKI -0,01 0,07 0,42 1,00   
KG 0,10 -0,02 0,65 0,10 1,00  
Fh -0,03 -0,18 -0,10 -0,39 0,44 1,00 

Il existe une bonne corrélation générale entre la médiane (Phi 50) qui représente le grain moyen et la taille moyenne des 
particules (Mz), et une corrélation relativement bonne entre l’indice de triage (SI) et le coefficient d’angulosité (KG). 
Aucune corrélation significative ne peut être décrite entre les autres paramètres granulométriques. 
La combinaison de ces paramètres deux à deux, est souvent utilisée pour déterminer les environnements de dépôt des 
sédiments, avec des résultats très peu probants. Les graphiques tirés de ces indices (figures )permettent de tirer les 
enseignements suivants : 
- le coefficient d’angulosité (KG), corrélé aux autres paramètres granulométriques, est compris entre 0,5 et 2,5. Pour 
l’essentiel il est supérieur à 1, il caractérise les courbes leptokurtiques, c’est-à-dire présentant un excès de matériel aux 
extrémités 
- le skewness (SKI) est aussi un coefficient d’asymétrie. Il fournit une indication sur le décalage de la courbe et le 
classement vers une fraction précise. L’asymétrie est généralement nulle ou faiblement positive (SKI < 0,7), traduisant une 
courbe dissymétrique et décalée vers les fractions grossières. Ainsi le classement est meilleur du coté des sables grossiers 
au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’embouchure. Cette tendance caractérise plutôt des milieux où s’effectue un 
dépôt, cependant l’estuaire semble marqué par une très forte hétérogénéité spatiale 
- l’indice de triage (SI), encore appelé écart-type ou coefficient de dispersion, renseigne sur la qualité du classement. Il est 
bien classé entre 0,35 et 1 ; moyennement classé entre 1 et 1,5 ; on remarque surtout que le classement des grains se 
dégrade vers les zones les plus fluctuantes de la morphologie, c’est-à-dire globalement on a un accroissement de la valeur 
de l’indice de triage au niveau de l’embouchure 
- la moyenne empirique (Mz) montre une forte dispersion et ne donne lieu à aucun commentaire particulier sinon qu’en 
raison des corrélations signalées, les formes de distribution granulométriques sont statistiquement très dépendantes de cette 
moyenne 
- la médiane (Md) ou indice de position représentant le grain moyen, montre une nette tendance vers une augmentation de 
la dimension centrale des grains, cependant une forte dispersion existe dans les échantillons. 
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Figure 157. Corrélations caractéristiques entre paramètres granulométriques aux stations de 
l’estuaire 

3.2.3.  GRANULOMETRIE DES ARGILES A GANDIOLE  

Les analyses granulométriques de sédiments fins entre 0,30 et 50 µm (exceptionnellement jusqu'à 300 µm) sont effectués 
sur les échantillons de la base de Gandiole. 
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C'est en effet à ce niveau que la composante argileuse devient sensible. Elle existe cependant encore en aval mais alors très 
subordonnée. Elle est même pratiquement absente à l'embouchure ; ce qui souligne d'une part l'existence d'un gradient 
décroissant de dépôt depuis le barrage jusqu'à la mer, d'autre part l'existence d'un gradient croissant d'énergie dans la même 
direction, notamment au cours de la saison sèche lorsque le bief est isolé du fleuve. 
Les courbes granulométriques cumulées (figure n° 158) établies à l'aide du sédigraph montrent que la fraction supérieure à 
63 µm est faible, l'essentiel du sédiment, près de 85 % est inférieur à 5 µm. 
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Figure 158. Granulométries caractéristiques des sédiments fins du fond du chenal fluvial 
 
La distribution granulométrique moyenne de la fraction fine (figures 159) des échantillons du fleuve Sénégal à la  station de 
Gandiole est la suivante : 38,60 % d'argiles (< 2 µm) ; 44,80 % de limons très fins (3 µm à 5 µm) ; 7,50 % de limons fins (5 
à 10 µm) ; 5,60 % de limons moyens (de 10 µm à 20 µm) et 3,50 % de limons grossiers (de 20 µm à 50 µm). 
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Analyses granulométriques (en %) des argiles à Gandiole. 
Echantillons de surface du fond sédimentaire
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Analyses granulométriques (en %) des argiles à Gandiole. 
Echantillons sous la surface du fond sédimentaire
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Analyses granulométriques (en %) des argiles à Gandiole. Echantillons 
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Figure 159. Analyses granulométriques (en %) des argiles à Gandiole. 
Le diamètre moyen des sédiments à Gandiole est compris entre 0,32 µm et 3,93 µm. On note également une plus grande 
grossièreté du matériel sédimentaire vers l'aval, la médiane granulométrique passant de 0,35 µm-0,85 µm au profil BAR 9F 
(au droit du phare de Gandiole) à 1,21 µm-3,93 µm en se rapprochant de l'embouchure (BAR 16 F). Le mode 
granulométrique est nettement constant à 0,30 µm sauf à l'aval où il devient plus élevé (jusqu'à 4,61 µm). 
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La comparaison de ces courbes avec celles obtenues sur le matériel en suspension fait apparaître deux différences. On ne 
retrouve pas la composante lithométéorique éventuellement présente en amont et formant une population de  mode 10 à 15 
m. La population argileuse de charpente semble légèrement plus grossière (0,30 m contre 0,10 à 0,25 µm). Il s'agit 
cependant d'un matériel très fin sans doute déposé au début de la crue alors que le milieu peut avoir conservé des capacités 
floculantes. 
Conclusion 
L’étude hydrologique et hydrodynamique du bief estuarien permet de mettre en évidence le rôle d’un facteur sédimentaire 
jusque là peu apparent, en raison de la dominance des transports induits par les courants de marée : la composante 
lithométéorique. 
L’existence de cette composante dans les alluvions récentes du bief estuarien montre qu’il fonctionne comme un puits selon 
l’expression de BARUSSEAU (1993) au sens qu’on attribue actuellement à ce terme pour désigner une zone de stockage d’un 
élément donné et matérialise, à l’aval, la dynamique éolienne suractivée déjà évoquée. Le phénomène, particulièrement 
notable en saison sèche, devrait faire l’objet d’une étude approfondie. 
La fraction d’origine éolienne ne semble toutefois pas se fixer de façon permanente dans les sédiments de l’estuaire 
puisqu’elle n’est pas retrouvée de manière significative après l’hivernage. Le résultat de la modification de la nature des 
apports dans la partie terminale de l’estuaire est donc finalement un déficit qui se traduit, dans la zone expérimentale de la 
base de Gandiole, par un approfondissement moyen de l’ordre de 30 cm. 

4. SUIVI PAR TELEDETECTION DE LA DYNAMIQUE 

HYDRO-SEDIMENTAIRE DANS L'ESTUAIRE DU FLEUVE 

SENEGAL 

Le cadre géographique couvert par l'image s'étend depuis l'embouchure du fleuve Sénégal (feuille Louga, environ 15°50' 
latitude N et 16°30' longitude W) et le parc national aux oiseaux du Djoudj (feuille  Saint-Louis, 16°30' latitude N, 16°25' 
longitude W). L'image sur toute cette zone est de 1 024 colonnes *3 003 lignes, des sous-images de 1 024 colonnes *1 024 
lignes et de 512 colonnes *512 lignes ont été créées, uniquement centrées sur le panache turbide, l'embouchure et la partie 
estuarienne du fleuve Sénégal. 

4.1. LA SITUATION HYDROLOGIQUE DANS L'ESTUAIRE DU 

SENEGAL 

Pendant la saison des hautes eaux, les vannes sont largement ouvertes et le débit fluvial est suffisamment élevé pour 
repousser les eaux marines dans l'estuaire, au large de l'embouchure. 
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Figure 160.  Image SPOT du 1/10/1986 du panache turbide à l'embouchure du fleuve Sénégal 
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Figure 161.  Image SPOT du 28/11/1990 de l'embouchure du fleuve Sénégal 
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Au 01/10/1986, la situation hydrologique, correspondant à une forte expulsion de sédiments, se présente telle qu'indiquée 
sur le tableau ci-dessous. 

Tableau 118. Situation hydrologique au barrage de Diama le 01/10/1986 
Heure H  

aval  
m. IGN 

H  
amont  

m. IGN 

Ouvertures 
 palier 

Vannes 
ouvertes 

Temps d' 
ouverture 

(mn) 

Différence 
 de 

 H. (moy) 

Débit 
 net  
(m) 

Débit  
(m3/s) 

Volume 
écoulé 

0H00-1H00 0,89 1,02 14 7 60 0,125 6,704 1249 4,50E+6 
1H00-7H30 0,88 1 14 7 390 0,125 6,704 1249 2,90E+7 
7H30-12H30 0,93 1,04 14 7 300 0,115 6,704 1198 2,10E+7 
12H30-17H40 0,88 1,02 14 7 310 0,125 6,704 1249 2,30E+7 
17H40-23H30 0,93 1,03 14 7 350 0,12 6,704 1224 2,60E+7 
23H30-24H00 0,89 1,01 14 7 30 0,11 6,704 1172 2,10E+6 

 
Le volume total écoulé au barrage de Diama à la date du 01/10/1986 est d'environ 4,2 milliards de m3, soit la moitié de 
l'écoulement annuel qui s'est élevé à 8,2 milliards de m3 (le barrage est resté ouvert du 28 juillet 1986 à 10 H 00 au 02 
décembre 1986 à 12H00). La moitié des écoulements, a donc permis le développement d'un important panache d'eau 
turbide au large de l'embouchure du Sénégal (figure 161). Le débit journalier est évalué à 1 231 m3/s à Diama pour un 
volume journalier écoulé de 10,4 107m3. Il faut souligner que le maximum journalier est passé depuis le 25/09/1986 soit un 
débit de 1 538 m3/s. 
En ce qui concerne l'image en date du 28/11/1990, la situation hydrologique se présente ainsi à Diama (Tableau 119). 

Tableau 119.  Situation hydrologique au barrage de Diama le 28/11/1990 
Heure H  

aval 
m IGN 

H  
amont 
m IGN 

Ouverture 
palier 

Vannes 
ouvertes 

Temps d' 
ouverture 

Différence 
 de 
H (moy) 

Ouverture 
 nette 
 (m) 

Débit 
m3/s 

Volume 
écoulé 

0H00-8H01 0,26 1,37 0 7 481 1,105 0 0 0 
8H01-17H50 0,26 1,38 1 6 589 1,115 0,36 171,7 4,9E+6 
17H50-24H00 0,05 1,4 1 6 370 1,235 0,36 180,7 4,0E+6 

 
Le volume écoulé à la station de Diama à la date du 28/11/1990 est d'environ 5,4 milliards de m3 soit pratiquement la 
totalité de l'écoulement fluvial vers l'embouchure 5,6 milliards de m3 (le barrage a été ouvert le 16 juillet 1990, bien avant 
l'arrivée des eaux de la crue annuelle, et fermé complètement le 6 décembre 1990). Ces déversements ont été les plus 
faibles enregistrés à Diama depuis la mise en eau du barrage. Les débits moyens journaliers sont considérablement réduits, 
le maximum enregistré en pleine saison hydrologique n'est que de 802 m3/s le 02/09/1990, il s'établit à 117 m3/s le 
28/11/1990. Sur l'image du 28/11/1990 (figure ), les eaux douces d'origine continentale pÈnËtrent très faiblement dans le 
milieu océanique. La faiblesse de l'écoulement, la rétention des eaux douces en amont du barrage et la saison hydrologique 
assez avancée expliquent l'absence de panache d'eau turbide. 

4.2. TRAITEMENTS NUMERIQUES DES IMAGES 

L'analyse des résultats de deux images SPOT, respectivement en date du 01/10/1986 et du 28/11/1990, mettent en évidence 
un panache turbide au large de l'embouchure du fleuve Sénégal, les charges en suspension dans l'estuaire, ainsi que la 
typologie des paysages de la zone littorale. 
Les traitements appliqués aux images ont comporté les procédures suivantes : création de la base de données, 
rehaussements radiométriques, choix de sites d'entraînement, création de signatures spectrales, création d'un masque dans le 
canal 3 pour séparer tout ce qui est eau du continent, classification par maximum de vraisemblance, génération d'une classe 
de pseudo-couleurs, sortie sur papier de l'image classifiée. 
Une interprétation des images en fausses couleurs avec rehaussement linéaire a permis le choix des concentrations des 
matières en suspension. D'ailleurs, des courbes d'isoturbidité, variables en fonction des teneurs en sédiments et 
probablement de la bathymétrie, peuvent être nettement délimitées. Ainsi, 7 classes d'eau ont été définies à partir des 3 
canaux XS1 (0,50-0,59 µm), XS2 (0,61-0,69 µm), XS3 (0,79-0,90 µm) (tableau ). 

Tableau 120. Choix des classes et des valeurs des niveaux de gris 
N° de classes Identification Canal Niveau de gris minimum Niveau de gris maximum 

1 Eau douce fortement chargée  XS1 12 12 
 en MES XS2 89 95 
  XS3 56 59 
2 Eau douce moyennement  XS1 12 12 
 chargée en MES XS2 86 89 
  XS3 47 49 
3 Eau douce faiblement chargée  XS1 10 10 
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 en MES XS2 82 84 
  XS3 41 42 
4 Eau de transition douce  XS1 8 8 
 faiblement chargée en MES XS2 63 65 
  XS3 34 36 
5 Eau de transition légèrement  XS1 8 8 
  chargée en MES XS2 54 58 
  XS3 30 33 
6 Eau de transition légèrement  XS1 6 6 
 salée et faiblement chargée en XS2 46 50 
 MES XS3 29 31 
7 Eau de mer XS1 2 2 
  XS2 34 34 
  XS3 23 25 

Ces classes définies de visu, ont permis de générer des signatures spectrales (Tableau 121 ) ; une bonne séparabilité est 
obtenue grâce au test de BHATTACHARRYA (P.C.I., EASI/PACE, user's manuals) 

Tableau 121.  Matrice de séparabilité des classes 
Signatures spectrales 33 34 35 36 37 38 

34 1,98      
35 2,00 1,99     
36 2,00 2,00 2,00    
37 2,00 2,00 2,00 1,98   
38 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
39 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

La séparabilité moyenne des classes est de 1,99, elle est comprise dans le bon intervalle 1,9 - 2,0. La séparabilité minimale 
est de 1,982 et la maximale de 2,00. 
Dans un premier temps, l’algorithme de classification par le maximum de vraisemblance a été appliqué successivement aux 
données brutes et à celles rehaussées linéairement. Les résultats sont médiocres car un très faible pourcentage de pixels est 
classé (Tableau ). 
A partir du canal XS2 ( 0, 61 - 0,69), ou proche infra - rouge, qui absorbe beaucoup le rayonnement dans l'eau, nous avons 
crée un masque pour séparer l'eau du continent ( valeur 0,0 à tout pixel supérieur à 102 ). Cependant il faut souligner que 
les particules en suspension du panache turbide assurent beaucoup de diffusion du rayonnement ÈlectromagnÈtique . 

Tableau 122. Classification par maximum de vraisemblance de l'image du 01/10/1986 
Classes Pixels % Image Thres Bias 

Eau douce 1 48 889 4,66 3,00 1,00 
Eau douce 2 223,58 2,13 3,00 1,00 
Eau douce 3 21 998 2,10 3,00 1,00 

Eau transition 1 23 901 2,28 3,00 1,00 
Eau transition 2 82 788 7,90 3,00 1,00 
Eau transition 3 58 308 5,56 3,00 1,00 

Eau de mer 113 301 10,81 3,00 1,00 
 677 023 64,57   
 10 448 576 100   

 
L’algorithme de classification par le maximum de vraisemblance, appliqué aux trois canaux donne de bons résultats car 
tous les pixels eau sont  pratiquement classés. Ainsi , 64.57 % de l'image, concernant uniquement les eaux, a été classifié, et 
environ 35 % des effectifs se rapportent au continent. 
La classification est ensuite affichée selon une palette de couleurs grâce à une table de pseudo-couleurs, laquelle permet de 
rendre la valeur d'un pixel par une intensité lumineuse pour chacun des canaux d'affichage (Tableau 123). 

Tableau 123. Table de pseudo-couleurs 
Classification Valeurs des pixels Palette de couleur 

pm 1,1 0 - 34 255, 0, 0 
pm 2,2 35 -47 255, 160, 255 
pm 3,3 48 -57 150, 255, 0 
pm 4,4 58 -69 0, 255, 185 
pm 5,5 70 -83 0, 255, 185 
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pm 6,6 84 -87 0,165, 255 
pm 7,7 88 -92 0, 0, 255 
pm 0,0 > à 102 0, 0, 0 

 
Le résultat final (figure 162) permet de mieux appréhender les courbes enveloppes d'isoturbidité. Pourrait-on alors 
déterminer les classes d'eau en fonction de leur concentration en sédiments ? Nous ne disposons pas de mesures de 
concentrations au moment de la prise par le satellite de l'image du 01/10/1986. Cependant, des données chiffrées sur les 
teneurs en suspension du Sénégal (KANE, 1985, 1991, 1992) sont disponibles et permettent d'avoir une idée sur l'évolution 
des eaux turbides. 
Ainsi les plus fortes concentrations journalières observées au cours de quelques cycles d'étude ont été : à la station de Saint-
Louis de 686,4 mg/l le 15/08/1981, 415 mg/l le  
20/08/1982 (KANE, 1985) bien avant la mise en eau du barrage, à la station de Diama de 740,6 mg/l le 01/09/1989, 378,9 
mg/l le 30/08/1990, 665,5 mg/l le 04/09/1991 et, enfin, 529,4 mg/l le 15/09/1992 (KANE, 1991, 1992). 
Dès la première quinzaine du mois d'octobre, avec la diminution des précipitations et le début du retrait des eaux fluviales 
des plaines d'inondation, il y a une baisse brutale de la charge en suspension du Sénégal. Dans cette deuxième phase de la 
saison hydrologique, nous disposons également de quelques mesures de concentrations. Pendant la période d'avant barrage, 
à Saint-Louis, des teneurs de 131,4 mg/l le 05/10/1981 et de 151,2 mg/l le 04/10/1982 ont été obtenues (KANE, 1985) alors 
qu'à Diama les mesures s'échelonnent ainsi : 127,7 mg/l le 01/10/1989, 76,7mg/l le 02/10/1990, 143,6 mg/l le 04/10/1991 
(KANE, 1991, 1992). 
On pourrait extrapoler ces mesures sur l'image SPOT en date de 1986 pour dire que la concentration maximale moyenne 
serait d'environ 120-130 mg/l pour la classe des eaux douces très turbide alors qu'elle serait nulle pour la masse d'eau 
océanique. 
L'image de 1990 montre les mêmes distinctions eaux douces - eaux salées. Il faut noter cependant :  
- la faible pénétration des eaux douces dans le domaine océanique consécutive à la situation au barrage de Diama, 
- l'absence d'un panache d'eau turbide à cette période de l'année au large de l'embouchure néanmoins une faible présence de 
sédiments est décelée, mise en suspension par les courants marins côtiers et transportée dans la direction générale de la 
dérive littorale, 
- la présence de barres d'avant-côtes dont le tracé s'incurve légèrement vers le large au droit de l'embouchure, témoignant 
de la faiblesse des débits liquides du Sénégal. 
A ce moment de la saison hydrologique, l'éclaircissement des eaux fluviales est largement entamé, la concentration de 
sédiments dans le fleuve est relativement faible, le 30/11/1990 ; elle n'est que de 42,9 mg/l, assez proche des valeurs 
obtenues au cours de quelques années de mesures : à Saint-Louis 34,3 mg/l le 27/11/1981 et 11,2 mg/l le 29/11/1982 
(KANE, 1985), à Diama 10,8 mg/l le 27/11/1989, 55,5 mg/l le 26/11/1991 et 97,2 mg/l le 22/11/1992 (KANE, 1991, 1992) ; 
cette dernière donnée paraît cependant élevée pour la période. 

5. LES PROJETS D’AMENAGEMENTS DANS LE BAS-

ESTUAIRE (PORT FLUVIO-MARITIME AU SUD DE SAINT-

LOUIS) 

Dans le cadre du programme d’aménagement intégré du bassin, il est prévu la réalisation d’un port fluvio-maritime au sud 
de la ville de Saint-Louis dans l’estuaire du Sénégal, le développement du port de Kayes au Mali ainsi que de dix escales le 
long du fleuve. La réalisation de multiples ouvrages dans le cadre de l'après-barrage va modifier profondément la 
morphodynamique dans le bas estuaire. 
 

5.1. CONFIGURATION DU FUTUR PORT DE SAINT-LOUIS 

L’entreprise BBL-SW (1985) a effectué des études hydrauliques et côtières détaillées en vue de la construction du port de 
Saint-Louis ; mais également une étude approfondie sur les sédiments qui sont transportés par la mer vers le sud, le long de 
la Langue de Barbarie. 
Le nouveau port de mer (figure) proposé dans l’estuaire du fleuve Sénégal comportera les installations suivantes : 
- le chenal d'approche en relation avec le chenal d'entrée et les infrastructures portuaires qui vont impliquer l'extraction de 
1,8 million de m3 de sédiments fluvio-marins, 
- un chenal pour permettre l’accès à l’aide de la marée à des navires avec un tirant d’eau jusqu’à 10 m. Le chenal droit de 
230 m de largeur avec un alignement de 245 degrés ; avec une profondeur de 13,75 m (Ign) dans sa partie extérieure et de 
12,75 m dans sa partie intérieure, le chenal d'entrée qui sera creusé dans la Langue de Barbarie et qui va nécessiter 
l'excavation de 2 millions de m3 de sable de plage,  
- le port en eau profonde en rive gauche au sud de Saint-Louis avec une zone d’évitement et un bassin portuaire, 
- un brise-lames de protection du chenal d'entrée dans la partie nord : il est aménagé pour contrôler l’important apport de 
sédiment le long de la langue de Barbarie et protéger le chenal d’accès contre l’action des vagues. Ce brise-lames construit 
à 300 m environ au nord du chenal sera long de 800 m, les 600 m seront perpendiculaires au rivage, tandis que le dernier 
tronçon de 200 m sera recourbé vers le sud-ouest. Cependant il lui sera impossible d’intercepter tous les sédiments 
transportés le long de la côte, ni d’éliminer complètement le transport littoral, évalué à 1 000 000 de m3. La protection du 
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rivage au sud du chenal de navigateur et pour intercepter l’apport de sédiment dans le chenal se fera par un épi de 250 m de 
long, à 500 m environ au sud du chenal. En effet, il y aura donc une importante érosion au sud du chenal et du brise-lames 
le long du littoral de la langue de Barbarie. 
Le chenal d’accès proposé et le brise-lames auront un impact important sur le régime sédimentaire du bas-estuaire, 
notamment sur le langue de Barbarie. Il y aura deux principales sources de sédiments dans le port et le chenal d’accès : 
- le sable amené dans le port depuis le large par les courants de marée, qui se déposera lors des marées de vives eaux durant 
la saison sèche "lorsque le flux de la marée dépassera 1 m/secondes dans le chenal d’accès ". Le volume de sédiments 
dépendra donc des courants ambiants et de la vitesse de dépôt des sédiments. 
- le limon et l’argile apportés en suspension par le courant fluvial, qui se déposeront surtout durant la saison des hautes 
eaux lorsque la charge de sédiments dans le fleuve sera à son maximum ; cependant "le mouvement des limons et des 
argiles dans un environnement sujet aux marées sont complexes et mal compris". La charge de ruissellement (limons et 
argiles fins) apportée annuellement par le fleuve a été estimée à 1 000 000 de tonnes/an par BBL-SW (1985) et est évacuée 
du fleuve par les flux d’eau douce. 

 

Figure 162. Transport de sédiments le long du chenal d’accès (BBL-SW, 1985).  
Les volumes de sédiments transportés se décomposent ainsi selon BBL-SW (1985) : 
- les vagues, essentiellement en provenance du nord-ouest, génèrent un puissant transport littoral des sédiments en direction 
du sud. L’analyse des régimes de sédimentation des vagues et du courant au large indique que le volume des sédiments 
apportés par le transport littoral dans la zone des brisants s’élèvera à 1 000 000 de m3/an 
- le volume total des sédiments amenés dans la partie extérieure (au large) du chenal se répartit donc comme suit : 
* sédiments transportés en eau profonde : 400 000 m3/an, 
* sédiments contournant l’extrême du brise-lames : 200 000 m3/an soit au total, 600 000 m3/an 
- la charge de ruissellement (limon et argile fin) apportée annuellement par le fleuve Sénégal a été estimé à environ 1 000 
000 m3/an, et ces particules fines sont évacuées par les flux d’eau douce, la floculation et le dépôt de sédiments sont limités 
au début de l’avalaison lorsque l’eau salée pénètre dans l’estuaire ; cependant " cette accumulation est très limitée et 
pratiquement imperceptible sur une période de 10 ans". 

5.2. LA DERIVATION DES SEDIMENTS 

Le système de dérivation artificielle des sédiments pour contrôler les sédiments qui sont transportés par la mer vers le sud, 
le long de la Langue de Barbarie consiste en une barrière littorale et un réservoir de sédiments au nord du chenal : 
- le brise-lames protégera le chenal d’accès en interceptant, immédiatement au nord du chenal d’accès, les sédiments 
transportés vers le sud par le transport littoral 
- les courants de flux et du reflux dans le chenal d’accès du port seront ainsi guidés afin de réduire au minimum la quantité 
de sédiments en suspension. Une partie importante du transport littoral, s’accumulant au nord du brise-lames. 
Ainsi le chenal d’accès proposé et le brise-lames auront un impact important sur l’évolution future de la Langue de 
Barbarie.  
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Le volume annuel total des sédiments qui se déposeront dans le chenal de navigation et le bassin portuaire est estimé à 750 
000 m3. Le tableau  présente ci-après résumé les volumes annuels de sédiments par  

Tableau 124. Volume de sédiments déposés annuellement au large et dans la zone portuaire (m3), 
(BBL-SW, 1985). 

Type de sédiments et lieu de dépôt Max. Min. Estimation utilisée 
1. Sédiments marins, chenal extérieur 300 000 50 000 100 000 
2. Sédiments marins, bassin portuaire 600 000 150 000 400 000 
3. Limon et argile, bassin portuaire 600 000 150 000 350 000 

Total moyen utilisé   850 000 
L’épaisseur annuelle moyenne des sédiments déposés dans la zone portuaire devrait être de 1 m environ et un dragage 
d’entretien dans la zone portuaire pour 750 000 m3/an est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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Cette étude fut initiée en raison de l’édification des barrages de Diama et de Manantali dans le bassin du Sénégal, 

dans l’objectif d’en appréhender les impacts sur le fonctionnement de l’estuaire, du delta et de la basse vallée, en 
comparaison avec les résultats de la période antérieure obtenus sur les grands bassins versants de la frange sahélienne. 

Au terme de cette étude qui s’inscrit dans le cadre de l’après-barrages, il convient de rassembler les enseignements 
les plus marquants sur les : 

- changements du régime hydrologique, 
- la maîtrise de l’eau dans le bassin du Sénégal, 
- les modifications morpho-sédimentaires dans la zone d’embouchure, 
- le comportement géochimique des eaux du fleuve Sénégal, 
- les interactions société-nature. 
Le bassin versant du Sénégal s’étend sur environ une superficie de 280 000 km², alimenté à partir des régimes 

« tropical de transition » et « tropical pur ». Le fleuve pénètre profondément en domaine sahélien avant d’atteindre l’Océan 
Atlantique 

Le climat du Sénégal est déterminé par le balancement des anticyclones des Açores et de Sainte-Hélène, perturbé 
par l’influence temporaire de l’anticyclone continental saharien. Cela se traduit par l’alternance de deux saisons marquées, 
liées au déplacement moyen de la ZTIC ; sur le littoral le climat est nettement influencé par la présence de la mer ; plus à 
l’intérieur les effets de la continentalité se font ressentir. 

La pluviosité se caractérise par une très grande hétérogénéité spatiale et annuelle dans le bassin versant. 
L’étude des régimes pluviométriques montre la persistance du déficit pluviométrique pour les domaines sahélien et 

sud soudanien ; même si la tendance est à la hausse au cours de cette décennie 1980/1990 pour les domaines guinéen et 
nord-soudanien.  

Le bilan de l’eau est partout négatif, l’irrégularité interannuelle est de règle sur l’ensemble du bassin, partout les 
quantités d’eau précipitées sont inférieures et de loin d’ailleurs à la normale de l’évaporation  

La variabilité de la pluviométrie d’une manière générale, la sécheresse sévère et durable suggèrent une 
modification réelle du régime climatique. La sécheresse persistante de la zone sahélienne d’Afrique de l’Ouest doit être 
considérée comme une phase climatique n’ayant pas d’équivalent dans les données disponibles depuis le début des 
enregistrements. 

La dynamique éolienne, surtout en saison sèche fait apparaître plusieurs caractéristiques importantes : les vents 
sont d’une intensité non négligeable en toute saison, la saison sèche se révèle être celle des alizés intensifs avec des vitesses 
moyennes élevées et une faible occurrence des vents de secteur NW-N 

Dans toute la zone du delta et de la basse vallée, la promotion du vent au rang d'agent morphodynamique majeur 
résulte des effets combinés de trois catégories de cause, à savoir : l'assèchement climatique et son corollaire, la contraction 
de la couverture végétale, l'intensification des vents, en particulier au cours de la décennie 1979-1989, l'artificialisation du 
régime du fleuve qui accroît les effets de l'endiguement dans le sens d'une réduction des surfaces inondées, donc l'extension 
de domaines plus étendus au champ d'action de la dynamique éolienne. 

La suppression de la submersion annuelle par la crue, le rôle du sel dans les formations fluvio-deltaïques et la 
pression des facteurs anthropiques, conjuguent leurs effets pour donner aux vents une efficacité morphologique inconnue 
avant 1964.  

Cette action éolienne se manifeste avec une très grande ampleur dans le delta où s’étendent de vastes surfaces de 
déflation ; par l'extension des champs de nebkas, le colmatage des lits fossiles avec d’anciens chenaux qui sont aujourd’hui 
comblés, la remobilisation des dunes notamment dans le diéri. 
L’extension des champs de nebkas est rendue possible par la conjonction de plusieurs facteurs favorables : la création de 
belles surfaces de déflation par le planage de cuvettes non effectivement exploitées, la présence d’un matériel floculé par le 
sel en agrégats mobilisables par le vent, le caractère éphémère de la croûte de battance, la fréquence des vents efficaces de 
décembre à juin, et hors des zones aménagées, l’existence d’un couvert végétal favorable à l’édification de dunes 
d’obstacle. 

La dynamique éolienne actuelle tend à oblitérer le réseau hydrographique fossile qui a enregistré sa dernière 
inondation en 1963 ; il s’est déposé depuis 1964 sur le niveau argileux de décantation un recouvrement de limon et de sable 
fin d’une épaisseur de 54 à 65 cm (1,9 à 2,3 cm par an). L’ensevelissement partiel d’Acacia nilotica est un bon repère de ce 
colmatage actuel.  
Le dysfonctionnement d’axes hydrauliques, utilisés pour l’irrigation, engendre une sédimentation généralisée et le 
développement d’une végétation flottante. Du fait des ouvrages qui sont implantés sur son cours (barrages de Ronq, de 
Boundoum, de Gorom amont, de Gorom aval, de Demba Diawar, de Ndiol, etc), l’axe Gorom-Lampsar dans le moyen delta 
fonctionne comme une retenue. Son colmatage actuel pose des problèmes de gestion des eaux nécessaires à l’irrigation des 
périmètres aménagés le long de son cours. Cet axe reçoit trois catégories d’apport : les apports par décantation de la charge 
solide du fleuve qui lui fournit la totalité de son alimentation ; les apports d’une déflation éolienne persistante tout au long 
de la saison sèche ; les apports des unités géomorphologiques bordières de l’axe, en particulier des dunes rouges.  
La vitesse de colmatage déterminée par comparaison des levés SCET (1969) et BOUETTE (1988) est de 3,15 cm par an pour 
le haut et le moyen Lampsar ; plus du double est signalé pour le bas Lampsar ; elle est estimée à 7 cm/an environ sur une 
période de 15 ans pour le tronçon médian entre Boundoum et Ross-Béthio. Il en résulte une baisse généralisée des 
profondeurs d’eau, une perte de charge hydraulique considérable entre l’amont et l’aval (près d’un mètre), un étranglement 
des chenaux par des bancs progradants sur lesquels prend pied une végétation flottante. 
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Les conditions hydrologiques sur l’ensemble du bassin versant sont sévères. La dégradation hydrologique est très 
marquée sur le fleuve, dont le régime reflète étroitement le déficit pluviométrique de l’amont.  

Le régime hydrologique du fleuve garde ses caractéristiques moyennes définies pour la période récente de 
sécheresse. Les écoulements ne sont pas exceptionnels mais simplement mieux répartis sur l’année. 

Les écoulements mensuels, annuels et interannuels sont donnés de manière exhaustive aux stations clefs de Bakel, 
Dagana et Diama. Pour la période 1903-1994, le module moyen annuel du fleuve s’établit à 680 m3s-1 à Bakel, de 1903-
1983 à Dagana à 639,7 m3s-1, et enfin pour Diama, sur une période de fonctionnement de 1986 à 1995 à 308 m3s-1. 

L’irrégularité des écoulements constitue l’une des caractéristiques du Sénégal ; les débits du fleuve ont varié dans 
un rapport de 1 à 69 à Bakel (1 325 m3s-1 en 1967/1968 et 216 m3s-1 en 1984/1985 

L’artificialisation du régime du fleuve, s’est traduite entre autre par une amélioration de la disponibilité des 
ressources en eau avec des conséquences bénéfiques sur l’ensemble de l’hydrosystème. La gestion artificielle des 
écoulements depuis le haut bassin a une incidence notable sur les hauteurs d’eau et les débits à Bakel et dans toutes les 
stations de la basse vallée et du delta. 

Il y a tout d’abord un rehaussement généralisé de la ligne d’eau, avec une amélioration sensible des hauteurs du 
plan d’eau de plus de 1,50 m dans le delta et la basse vallée. L’endiguement des rives droite et gauche charge les voies 
d’écoulements dans la plaine alluviale et favorise le relèvement de la ligne d’eau. 

Un soutien conséquent et continu des débits est assuré depuis l’avènement des barrages, avec un écoulement 
garanti toute l’année à Bakel. Le soutien opéré à partir du barrage de Manantali a entraîné une augmentation des débits. 
Désormais les extrêmes hydrologiques sont sous l’influence des barrages, les maxima (pointes de crue) et les débits 
d’étiage connaissent une grande variabilité interannuelle du fait de la gestion de Manantali (écrêtements et lâchers). Les 
modules annuels de ces années de gestion artificielle donnent à la station clef de Bakel en 1987/1988 (220 m3s-1), 
1988/1989 (428 m3s-1) ; 1989/1990 (394 m3s-1) ; 1990/1991 (235 m3s-1) ; 1991/1992 (432 m3s-1) ; 1992/1993 (395 m3s-1) ; 
1993/1994 (356 m3s-1) ; 1994/1995 (903 m3s-1) ; 1995/1996 (687 m3s-1). Cependant le débit de 300 m3s-1  théorique 
nécessaire pour la navigation, la production d’électricité ...etc, est rarement garanti toute l’année à Bakel. 

Ces changements sont nettement perceptibles à la décrue et à l’étiage où apparaissent de petites pointes de crue sur 
les hydrogrammes dues aux lâchers opérés depuis le haut bassin : ils sont tributaires de la gestion du barrage puisqu’à cette 
époque il n’y a pratiquement pas d’écoulements. Le débit d’étiage qui s’annulait lors des extrêmes hydrologiques sévères a 
aujourd’hui complètement disparu 

Un changement majeur des conditions hydrologiques est noté dans la partie aval du barrage de Diama, avec une 
réduction considérable des écoulements fluviaux vers l'embouchure, de 6 à 8 milliards de m3 en moyenne. Le contrôle des 
entrées d'eau dans l'estuaire est effectué depuis 1986 à partir des manoeuvres des vannes du barrage pendant la saison des 
hautes eaux ; et des lâchers sporadiques de la saison sèche. Les déversements au barrage de Diama sont estimés ces 
dernières années à : 8,2 milliards de m3 en 1986/87, 5,3 en 1987/88, 13,4 en 1988/89, 8.9 en 1989/90, 7,2 en 1990/91, 9,3 
en 1991/92, 8,9 en 1992/93, 8,5 en 1993/94, 21,10 milliards de m3 en 1994/95. Les écarts d’une année à l’autre pouvant 
s’expliquer par des différences d’hydraulicité du haut bassin versant en partie seulement régulée par le barrage de 
Manantali, et aussi par la gestion des barrages de Diama et de Manantali eux mêmes. 

La ressource globale en eau est estimée de façon convenable dans l’ensemble du bassin versant et les besoins dans 
un futur proche connu. Les besoins sont classés en trois grandes rubriques du côté sénégalais : alimentation en eau des 
agglomérations urbaines dont Dakar soit 430 millions de m3, près de 2,5 milliards de m3 par an pour la riziculture, il 
resterait en moyenne environ 3 milliards de m3 par an pour la revitalisation des vallées fossiles, le remplissage de cuvettes, 
le réennoiement des cuvettes asséchées...etc. 

 
Ce bilan global de la ressource en eau, par ailleurs assez sommaire, permet de situer très vite les limites du 

possible. En effet les Mauritaniens ont des projets similaires sur la rive droite, le Mali est essentiellement intéressé par le 
volet de la navigation, la production d’électricité demande un stockage plus important dans le haut bassin. Aussi les pays 
riverains du fleuve Sénégal, doivent ils arriver à un compromis, dans le cadre d’une discussion sur le partage le plus 
équitable d’une ressource en eau qui n’est pas illimitée. 

Depuis la construction du barrage de Diama, la retenue (côte actuelle : 1,5 à 2 m), l’irrigation et la permanence de 
l’écoulement dans les défluents ont entraîné une élévation du niveau piézométrique, de l’ordre de 1 m. 

Les profils transversaux du réseau piézométrique implanté par l’OMVS en 1985/86 montrent un gradient 
piézométrique négatif du fleuve vers la nappe jusqu’à une distance de 4 km à 5 km. 

L’eau est principalement chlorurée, sodique et potassique, en règle générale salée à sursalée dans le Walo. Il est 
illusoire d’espérer un adoucissement de la nappe, même à long terme. Au contraire, le relèvement général du niveau 
piézométrique facilite l’évaporation et , par conséquent, l’enrichissement des sols en sels, même sans prendre en compte le 
colmatage des berges par les limons récents et le rôle de l’évaporation, l’influence du cours d’eau sur la nappe ne peut 
s’étendre à plus de 2,5 km de ses rives. Les apports à la nappe de la retenue, des défluents et des canaux sont insignifiants 
comparés au volume de la nappe, à l’infiltration des précipitations ou à l’évaporation. 

La détérioration des conditions des sols est grande, à cause d’un risque de salinisation important. Le remède à la 
salinisation passe par l’abaissement du niveau piézométrique, une gestion rigoureuse de l’irrigation, l’évacuation des eaux 
usées d’irrigation excédentaires, polluées par les herbicides et les pesticides, un réseau d’irrigation bien conçu qui doit 
maintenir à un niveau suffisamment profond le toit de la nappe phréatique, afin d’éviter son contact hydraulique avec la 
lame de submersion recouvrant la rizière, et d’autre part, évacuer complètement à certaines périodes de l’année, cette lame 
de submersion afin d’éviter que les parcelles de riz ne fonctionnent comme des bassins de concentration des sels dissous 
dans l’eau d’irrigation). 
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Pendant la période des hautes eaux, les eaux du fleuve sont fortement turbides en raison de leur importante charge 
en limons. Les plus fortes concentrations journalières observées au cours des cycles successifs de crue artificielle ont été de 
: 740,6 mg/l (01/09/1989) , 378,9 mg/l (30/08/1990), 665,5 mg/l (04/09/1991), de 529,4 mg/l (15/09/1992) et de 582,6 mg/l 
(15/08/1993) 

Le schéma connu antérieurement est respecté (KANE, 1985) : 
- la contribution des berges aux flux détritiques issus des provinces de l’amont n’est pas « contrebalancée » ou 

« équilibrée » par une sédimentation dans les plaines d’inondation ; 
- les charges solides restent supérieures à 200 mg/l jusqu’à l’amorce de la décrue, dès novembre, le développement 

de la végétation atténue le transport des matériaux en suspension ; la dégradation des sols est moindre et les eaux n’assurent 
plus que l’évacuation de fines particules déjà libérées, pendant la période des basses eaux ; les concentrations de matières 
en suspension se stabilisent autour d’une valeur moyenne de 10 mg/l. 

Au barrage de Diama, les mois d’août, septembre et octobre rassemblent la quasi totalité de la charge solide. Les 
eaux stockées dans la retenue, se décantent lentement ; à l’aval, la turbidité se réduit dès la fermeture des vannes.  

Trois phases sont toujours mises en évidence dans l’hydrogramme de crue : 
- une phase d’érosion précoce qui se traduit par une augmentation rapide de la turbidité et des débits ;  
- une phase d’érosion tardive caractérisé par une diminution de la charge solide et une croissance des débits 

jusqu’à la pointe de crue ; 
- une phase d’alluvionnement marquée par une baisse simultanée de la turbidité et des écoulements. 

Dans la basse vallée, l'étude de l’évolution de différents écosystèmes montre de nouvelles tendances dans la dynamique des 
berges (dans les trains de méandres de Podor, Dagana), dans les dunes bordières du diéri (dunes de Ndiayène), de 
l’évolution du cirque d'érosion au niveau de Ndiawara (boucle du Doué). 

Les mesures effectuées montrent un maintien du recul des berges à des niveaux presque comparables à ceux 
d’avant-barrage : le recul moyen des berges varie de 0,50 à 2,95 m.. Cependant, la régularisation récente du cours du 
Sénégal par les barrages a atténué les effets de la première onde de crue, limitant l’érosion des berges. Le bilan de l’érosion 
mécanique donne des résultats tout à fait différents sur les cycles hydrologiques avec des apports à l’océan de : 1 900 000 T 
en 1981/1990 ; de 627 000 T en 1990/1991 ; de 1 700 000 T en 1991/1992 et enfin de 960 000 T en 1992/1993, mais 
également comparables à ceux obtenus avant l’ère des barrages. 

Au cours du cycles hydrologique 89/90, le fleuve Sénégal a livré à l’océan 24 000 T de matière organique, cette 
« expulsion annuelle » ne représente que : 1,20 à 1,40 des flux totaux de particules solides qui transitent à l’embouchure du 
fleuve. Les résultats obtenus indiquent un maintien des sapements latéraux, un recul des berges et des flux détritiques 
charriés par le fleuve à des niveaux comparables à ceux d'avant-barrage. Le problème du colmatage de la retenue de Diama 
reste posé malgré les chasses effectuées par la crue annuelle. 

Les flux de particules dissoutes ayant transité au barrage de Diama se sont élevés à 765 570 tonnes en 1989 pour 
un volume moyen de 8,75 g.106 m3 soit une charge dissoute 87,62 mg/l, 713 785 tonnes en 1990 pour un volume moyen de 
5,583.106 m3 soit une charge dissoute de 102,92 mg/l, 765 785 tonnes en 1991 pour un volume moyen de 9,302.106 m3 soit 
une charge dissoute de 82,32 mg/l, 674 909 tonnes en 1992 pour un volume moyen de 7,615.106 m3 soit une charge 
dissoute de 88,62 mg/l. 

Les eaux du fleuve Sénégal sont bicarbonatées, calciques et magnésiques, après elles évoluent progressivement 
vers des eaux chlorurées, sodiques et potassiques. Les éléments dissous évoluent considérablement pendant la période de 
concentration. Finalement l’eau du fleuve, en se concentrant s’enrichit en sels dissous. Les taux d’érosion chimique ont été 
calculés pour la période d’étude et se sont élevées à 2,74 t/km²/an en 1989 ; 2,55 t/km²/an en 1990 ; 2,73 t/km²/an en 1991 
et 2,41 t/km²/an en 1992. Le taux d’érosion chimique annuel serait de l’ordre de 2,60 t/km²/an pour l’ensemble du bassin, 
valeur légèrement supérieure à celle mesuré par KANE (1985 à Saint-Louis soit 1,85 t/km²/an et par LO (1984) pour la 
Gambie (1,0 t/km²/an) 

En pourcentage pondéral, les flux dissous sont essentiellement constitués de bicarbonates (39,40 %), de silice 
(15,17), de sodium (10,68), à l’exception du calcium (6,82), les autres anions sont présents dans des proportions assez 
proches : potassium . 2,80 ; magnésium : 3,46. Les chlorures sont relativement abondants (Cl : 17,88) alors que les sulfates 
sont faiblement représentés (SO4 : 3,80) 

Les taux d’érosion mécanique et chimique réunis (7,65 t/km²/an) sont faibles et très modestes comparativement à 
ceux calculés par KANE (1985) `Saint-Louis soit 12,45 t/km2/an et à ceux d’autres rivières africaines (Congo . 22,4 ; 
Zambèze : 45,9 ; Niger : 33,0 ; Nil : 30 t/km²/an) 

Les particules en suspension prélevées à la station de Diama se répartissent en trois fractions : < à 2 µm, 2 à 20 µm 
et 20 à 50 µm. Il n’existe pratiquement pas d’élément de taille supérieure à 50 µm. En période de crue, les MES sont riches 
en matériel de la classe des argiles (< à 2 *m), cependant on peut noter aussi un certain enrichissement (jusqu'à 10 % en 
fraction fine (2 à 20 µm). La resuspension et le transit aquatique des silts lithométéoriques conduisent, à l’opposé, à 
appauvrir relativement la fraction fine des MES pendant la saison sèche. 

Le matériel du fond du chenal a été prélevé en différentes stations du bief estuarien, depuis l’embouchure jusqu'à 
l’amont du barrage de Diama. Il existe une décroissance très rapide de la teneur en arénites (fraction > à 50 µm). 
L’extrémité aval du bief estuarien est sableuse (embouchure), dès Gandiole, le sédiment est dominé par la présence de 
limons et d’argiles.  

La partie située immédiatement en aval du barrage (Diama-aval et Dakar-Bango) fournit les valeurs les plus 
élevées pour cette fraction inférieure à 50 µm, c’est la partie la plus éloignée de l’embouchure donc la plus soustraite à 
l’influence de la marée. Le matériel est mieux trié et unimodal près de l’embouchure ; plus varié, parfois plurimodal et 
souvent chargé en une abondante fraction sableuse dès que l’on remonte un peu le bief estuarien. 
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Le matériel est globalement peu carbonaté, ce sont alors des fragments coquilliers, plus abondants à l’embouchure 
bien que faiblement représentés. Il existe donc une assez grande disparité dans la composition granulométrique des 
sédiments qui s’explique à la fois par un facteur géographique et un facteur saisonnier.  

D’une manière générale, la granulométrie est plus grossière dans l’axe du chenal et dans la partie terminale du bief 
estuarien. Sur la rive droite, dans le secteur où elle est constituée par la Langue de Barbarie, le sédiment se charge 
également de sables. Plus en amont par contre, il y a peu de sables dans le chenal (de part et d’autre du barrage) mais des 
teneurs plus fortes près des rives. 

A la station de Gandiole, on observe en période d’hivernage une augmentation sensible de la teneur en 
sables, plus au détriment des limons (2 à 50 µm) que de la fraction argileuse (< à 2 µm) toujours élevée. En saison 
sèche, les fractions fines sont prédominantes avec une élévation de la teneur en limons. 

L’espace estuarien est organisé autour du barrage de Diama, de l’embouchure du fleuve, et de la zone de transition 
de la région de Saint-Louis).L’édification du barrage de Diama a entraîné un changement de rythme de l’estuaire, il brise 
une saisonnalité connue antérieurement et établie de longue date. La conséquence majeure est l’advection sporadique plus 
ou moins importante et plus ou moins durable d’eau douce dans l’estuaire en diverses saisons. Ce déversement d’eau douce 
constitue désormais la principale originalité du fonctionnement hydrologique de l’estuaire barré du fleuve Sénégal, en 
regard des conditions prévalant avant l’édification du barrage de Diama. 

La circulation estuarienne et les processus de mélange qui leur sont associés dépendent, d’une part de l’influence 
continentale au travers des apports d’eau douce, et d’autre part, du jeu des marées et des influences atmosphériques. Il 
existe désormais une organisation caractéristique avec la juxtaposition de masses d’eau différenciées et possédant des 
particularités physico-chimique spécifiques. Le barrage constitue, en effet, une rupture pour le  
régime du fleuve et modifie certains caractères physiques et hydrodynamiques des masses d’eau dans sa partie estuarienne 

Dans l'estuaire, la remontée saline est désormais endiguée en étiage à partir de Diama. Dans le contexte de la 
sécheresse, de la région, on peut dire que l’aménagement du fleuve Sénégal avec la construction des grands barrages, 
surtout celui de Diama, est arrivé à son heure. En effet en 1982 et 1983, des taux de salinité supérieurs à 35 g/l ont été 
observés pendant 2 à 3 mois dans la basse vallée du Sénégal. Ce fonctionnement, sur plus de 100 km, se serait certainement 
maintenu ou même accéléré et aurait pris des proportions bien plus inquiétantes sans l’édification des barrages.  

L’évolution de la salinité de surface à Saint-Louis en illustre les nouvelles tendances et les impacts. En aval du 
barrage, les salinités restent toujours inférieures ou égales à celles de l’eau de mer en raison des lâchers périodiques d’eau 
douce qui sont opérés et qui provoquent un phénomène de dilution. L’augmentation de la salinité rétablit le taux marin dès 
le mois de janvier à Saint-Louis. L’évolution de la salinité est déterminée par les facteurs suivants : le rythme de la marée, 
les effets de l’évapotranspiration dans les zones marginales du bief estuarien, les lâchers d’eau douce occasionnels opérés à 
Diama. Le résultat est une variation dans le temps et dans l’espace, qui entraîne, autour de la valeur moyenne de 35 ‰, des 
fluctuations de +5 à -11 ‰. 

L’estuaire est fragile ; des modifications s’y produisent. La codification et la validation des classes de signaux sur 
deux images satellitaires multispectrales SPOT ( 01 octobre 1986 et 28 novembre 1990) a permis d’établir une classification 
supervisée des environs du delta, notamment dans le domaine aquatique permanent (fleuve et mer pour le suivi du 
panache), dans les dépressions saisonnièrement inondées. 

La morphologie de l'embouchure à considérablement varié : une extension méridienne de la Langue de Barbarie 
porte en 1990, l'embouchure à environ 4 km plus au sud qu'en 1986, une lagune s'est isolée en face de Mboumbaye et la 
formation d'une barre d'embouchure émergée en marée basse matérialise le passage à un régime marin dominant. Le site de 
l’embouchure demeure largement sous influence marine, actuellement les courants de marée semblent avoir plutôt tendance 
à s’intensifier, empêchant l’envasement qu’on note plus au nord. 

Les comparaisons des profils topobathymétriques levés au niveau de Gandiole, en aval de Saint-Louis, indiquent 
une tendance au creusement dans le chenal de l’estuaire. Ainsi pour la période de mesures allant de juin 1989 à novembre 
1991, soit 29 mois, on constate un approfondissement moyen d’une trentaine de cm ; mais il n’est pas régulier dans 
l’espace, ni uniforme dans le temps. 

Dans le secteur littoral, près de la rive sud de l’embouchure, la construction du barrage de Diama a entraîné des 
modifications dans l’équilibre dynamique du système fluvio-lagunaire, marquées par une sédimentation accrue avec une 
fermeture de la lagune de Mboumbaye. L’extrémité du cordon sableux de la Langue de Barbarie paraît en état d’accrétion, 
caractérisée par la pente plus faible de l’avant-côte et une sensibilité nulle à l’érosion. Par contre, à la hauteur de Gandiole, 
la partie basse du profil transversal sous-marin montre un certain déséquilibre pouvant entraîner l’apparition de conditions 
favorables à la formation d’une embouchure plus septentrionale que l’actuelle. La partie nord du secteur à environ 5 km de 
l’embouchure, accuse une tendance persistante à l’érosion que ne manifeste pas la zone sud sur la partie émergée des 
profils. 

 
La disposition des unités morphologiques n'indique pour le moment aucune déstabilisation induite par la réduction 

des apports vers l'embouchure. Les changements morpho-sédimentaires se manifestent par des alternances d'érosion et de 
dépôt n'observant pas de rythme saisonnier. 

Ces résultats sont à mettre en relation avec la migration rapide de l’embouchure par accroissement de la longueur 
de la Langue de Barbarie vers le sud, la restriction de la largeur de la passe d’entrée et son encombrement par des bancs 
sableux, pour déterminer une évolution future. 

Dans l’ensemble de la basse vallée du fleuve Sénégal, la modification de l’environnement se poursuit sous l’action 
combinée de la sécheresse et des aménagements hydro-agricoles, cependant l’intensité des modifications est plus en rapport 
avec l’impact du rythme croissant des aménagements. 
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Le delta et la basse vallée sont transformés en un « vaste chantier » : les bouleversements sont très importants, 
particulièrement sous l'effet de l'accroissement des pressions démographiques avec l’anthropisation extrême des rives 
(endiguements), des tributaires (barrage, canaux, pompages) des terres adjacentes (viabilisation, démembrement parcellaire, 
irrigation, drainage), tout cela constitue un défi permanent à la pérennité et à la sérénité des paysages.  
Ainsi depuis deux à trois décennies, les grands programmes hydro-agricoles (barrages, endiguements, canaux d’irrigation 
ou de drainage...) ont été développés dans le but de se libérer de ces contraintes naturelles et de maîtriser le développement. 
Ces programmes se traduisent par des modifications radicales du fonctionnement naturel.  
En outre, bon nombre de programmes d’aménagement ont mal évalué les impacts écologiques et sociaux, engendrant ainsi 
des dysfonctionnements dans les rapports homme-nature, et compromettant notamment l’instauration d’un développement 
durable. 
Les risques de pollution toxique et aussi les risques épidémiologiques sont réels, et ceci se vérifie notamment pour la santé 
de l'homme. La maîtrise des eaux et le développement de la riziculture irriguée ont eu pour conséquence de mettre en 
contact les populations avec l’eau et différents vecteurs de maladies. Certaines maladies se sont développées notamment le 
paludisme à Podor, la bilharziose à Richard-Toll, les maladies diarrhéiques, ...etc, elles risquent de s’aggraver avec 
l’extension de nouvelles zones inondées ou irriguées.  
L'évacuation des eaux usées (eaux de drainage) pose partout un problème avec le développement sans précédent des 
aménagements hydro-agricoles. 

Les systèmes de drainage actuels fonctionnent selon deux modes : par rejet dans les voies d’eau principales, et par 
rejet dans les dépressions et les marigots fossiles. En réalité, le drainage est trop souvent absent, mal fait ou mal entretenu, 
entraînant la salinisation des périmètres, qui doivent être abandonnés ou lessivés au prix d’un processus long et coûteux. 
Il est donc nécessaire de drainer à grande échelle pour enlever le sel, mais aussi évacuer les eaux usées, polluées par les 
pesticides et les engrais, la capacité du réseau s’est avérée à cet effet trop limitée pour assurer une bonne vidange des 
parcelles. Le problème du drainage s’est posé avec beaucoup plus d’acuité avec le relèvement du plan d’eau suite à la 
réalisation de Diama et à l’achèvement de l’endiguement. 

La qualité des eaux de drainage est une préoccupation majeure, le choix s’est fait d’une riziculture avec de la 
fumure minérale et des traitements chimiques phytosanitaires et désherbants. Malheureusement il existe peu de données 
relatives à ce sujet. 
Le milieu humide, le surdéveloppement de la végétation aquatique (surtout Typha australis et Pistia stratiotes qui 
deviennent envahissantes) dans les chenaux et les canaux d'irrigation qui ralentit considérablement les écoulements, 
favorisent la prolifération des moustiques, attirent un certain nombre de parasites et de rongeurs, de reptiles nuisibles 
contribuant à rendre le milieu naturel malsain. 

La création d’un "grand émissaire delta" est la solution envisagée à court terme pour l’évacuation des eaux de 
drainage. Cet aménagement est nécessaire pour mettre fin à l’épandage des eaux de drainage dans les dépressions naturelles 
et les adducteurs d’eau douce. Sa réalisation et la définition de son meilleur tracé nécessitent des études, notamment sur la 
qualité réelle des eaux à évacuer vers l’océan et sur le pouvoir auto-épurateur et dispersant du bief estuarien en aval de 
Diama, les risques probables pour la ville de Saint-Louis ne sont guère connus. La solution, au moins partielle, d’injection 
en profondeur vers les nappes salées, doit être envisagée, mais elle suppose des études complémentaires par prospection 
géophysique sur l’hydrologie profonde du delta. 

La vallée du Sénégal n’est pas une région de riziculture traditionnelle, mais depuis quelques décennies sa 
vulgarisation et son développement y sont devenus fulgurants. Les efforts de la modernisation agricole ont porté sur une 
riziculture irriguée en artificialisant le milieu (ainsi on a assisté à une croissance quasi exponentielle des surfaces 
aménagées depuis la mise en eau des barrages), en recomposant une société paysanne multiforme, l’objectif étant surtout 
d’améliorer le degré d’autosuffisance alimentaire des pays riverains. 

Le modèle de développement est à l’évidence proposé de l’extérieur et importé, grâce à l’appui de bailleurs de 
fonds, mais les populations concernées ne sont pas tout à fait maîtresses de leur destinée. 

Les changements notables des paysages agraires sont remarquables dans l’ensemble du bassin versant. La 
riziculture se caractérise surtout par son instabilité, d’énormes problèmes hydrauliques sont posés, les exploitants sont dans 
l’incapacité de maîtriser l’horizontalité des terrains, l’évacuation des eaux usées n’est pas assurée, les processus de 
remontée saisonnière de la nappe phréatique salée par capillarité ne sont pas endigués, les volumes d’eau considérables 
utilisés pour des rendements par ailleurs modestes font penser à un véritable gâchis. La riziculture constitue un stress pour 
l’environnement, avec une dégradation assez rapide des aménagements hydro-agricoles. 

Le changement des paysages agraires s’est accompagné de bouleversements sociaux et économiques d’une très 
grande ampleur. Les grands perdants de l’après barrages sont les peuls : l’aménagements de nombreuses cuvettes leur ont 
enlevé des pâturages, l’accès à certains cours d’eau et parfois même au fleuve. La rétention des eaux dans le haut bassin, 
l’arrêt ou l’écrêtement de la crue annuelle ont considérablement amoindri les cultures de décrue. 

Ainsi ce modèle de développement paraît assez paradoxal : il est intermédiaire entre la riziculture classique 
largement répandue en Asie du sud-est et la culture itinérante traditionnelle africaine. Il se caractérise par des 
investissements lourds qui sont assez faiblement rentabilisés, et il ne doit son maintien qu’à l’existence de nouvelles terres 
à mettre en valeur grâce au recours à des financements acquis au plan international. C’est pourquoi ce modèle ne peut guère 
être qualifié de durable. 
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