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PREFACE 

Ap~ une première phase consacrée à l'acquisition du savoir-faire 

nécessaire à l'exploitation des données de satellite et une seconde phase 

·essentiellement de mise en place d'un équipement spécifique et de haut ni

veau, l'équipe TECASEN s'est engagée résolument depuis quelques années dans 

le domaine des applications pratiques. C'e~t ainsi qu'à la suite des travaux 

consacrés à l'ensemble de la zone côtière sénégalaise et à la demande des 

utilisateurs, le présent rapport donne un aperçu des résultats d'une exploi

tation des données NOAA 9 appliquées aux problèmes d'hydrologie de surface 

et de cultures irriguées et de décrue dans un milieu· alluvial, la vaZ.l~e du 

S4Mgal.. Il s'agit d'une part, de montrer que l'exploitation des données 

NOAA 8, brutes ou traitées , permet une reconnaissance cinématique des paysa

~s de la vallée dans deux de ses composantes essentielles que sont l'eau et 

les cultures, d'autre part d'obtenir pour les décideurs , ici l' 0. M. V. S. , une 

évaluation aussi précise que possible des superficies inondées par la crue 

de 1985 et des cultures de décrue. 

En réalisant ce travail. l'équipe TECASEN espère aller à la. rencon

tre des besoins des utilisateurs de la Télédétection dans notre pays. Ce 

travail a été réalisé en accord avec la cellule Evaluation de l'O.M.V.S •. Il 

est publié sous forme de rapport TECASEN 5 grâce à un financement du minis

tère français de la coopération sur la convention inter•uni-.rwiteiN : &cole 

Normale Supérieure de Montrouge 1 Département de Géographie de ~·université 

de Dakar. 
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P R E A M B U L E 

En dépit de l'extension des aménagements hydroagricoles, les cultures 

de décrue demeurent l'une des principales ressources en vivres de la vallée du 

fleuve Sénégal. 

L'entrée en fonction du barrage de Diama (Sénégal), l'achèvement pro

chain de celui de Manantali (Mali) rendent nécessaire, du fait de l'artificia-· 

lisation du régime hydrologique, une surveillance de l'inondation et des sur

faces Cultivées en décrue. 

Aussi depuis 1970, sous ~~~gide du PNUD et de la FAO, l'OMVS a-t-elle 

fait procéder presque régulièrement à l'inventaire des cultures de décrue et à 

1' étude de leur relation avec la hauteur de crue. Les résultats des inventaires 

successifs effectués de 1970-71 à 1977-7.8 sont présentés dans le tableau ci

dessous. 

Tableau 1 : Résultats des inventaires effectués dans la vallée du 

.sénégal de 1970-71 à 1977-78 (les surfaces sont exprimées en ha) 

'1970-71 1972-73 1973-74 1976-77 1977-78 

Rive gauche 61.800 10.740 62.100 17.585 11 •. 402 

Rive droite 48.300 4.500 34.900 15.140 4.168 

Vallée 110.200 15.240 97.000 32.725 15.570 
1 

La méthodologie mise au point par JUTON et MUTSAARS ( 1971) utilisée 

dans ces inventaires mérite d'être exposée et discutée ; elle comporte succes

sivement 

a - le cadrage des photographies aériennes sur un jeu de cartes au 1/50 000. 

b·- le sur'f'ol de la vallée at la 'taenscription directe des observations sur 

la couverture pbotographi~ue • 

c - le transfert des tracés de la couverture photographique aux cartes au 

1/50 000. 



d- le coloriagA et le planimétrage au 1/50 000, 

e - la présen~ation d'ènsemble au 1/200 000. 

La méthodologie nécessitait les moyens suivants : 

- 1 avion type MR 100 de marque Robin, un monomoteur de 200 CV. La vites

se de croisière était de 270 krn/h et la vitesse d'observation de 160/ 

180 km/h ; l'altitude d'observation était de 400 à 600 men visibilité 

excellente. 

- Quelques 40 h de survol réparties sur février, mars et avril. 

- 100 heures d'expert pour le report photo sur ~awt•• au 1/50 000. 

- 150 heures pour travaux cartographiques divers. 

D'après les auteurs, l'erreur sur ces inventaires serait inférieur à 

10 %. 

Cette méthodologie appelle les observations et critiques sùivantes : 

a - La transcription directe des observations effectuées lors du survol 

sur la couverture photographique manque singulièrement de rigueur du 

fait des difficultés de cala~ dans la zone considérée chaque fois 

qu'un axe de drainage facilement identifiable fait défaut. 

b - La méthode ne fait pas suffisamment appel à l'exploitation des données 

d'assistance collective au sol à la fois comme support du zonage et 

comme test des résultats. 

c - La marge d'erreur est importante. Dans tous les cas, son évaluation 

est aléatoire. 

d - La méthode est lourde dans sa mise en oeuvre et probablement très 

coûteuse. 

METHODOLOGIE DE L'INVENTAIRE 1985-86 

L'inventaire 1985-86 a été confié à un collectif de consultants du 

département de Géographie et de l'OMVS assisté par l'expert géographe de la 

Cellule Evaluation. 

Le déroulement de l'inventaire~ ses objectifs et ses méthodes ont été 

définis à la suite de plusieurs réunions d'information au siège de l'OMVS et 

.. 
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au département de Géographie de 1' Université de Dakar. 

Les objectifs comportent un voZet hydroZogique et un vo~t évaZuation 
des aones inondées et des auz.tures irriguA es. 

Il ressort des réunions de coordination tenues au département de Géo

graphie du 6 au 8 février 1986 que l'étude hydrologique doit comporter : 

- une analyse de la crue 1985-86 à Bakel sur le plan de sa dynamique et de 

ses caractéristiques hydrologiques avec détermination des hauteurs maxi

male et minimale et calcul des hauteurs caractéristiques H15, H45, H3o 

et Hso ; 

- une étude comparative de la crue 1985-86 avec des crues de référence 

choisies pour leur pertinence par rapport aux préoccupations de l'OMVS 

(caractéristiques et ampleur de la propagation des eaux, remontée de la 

langue salée, impact de Kheune sur la zone aval, etc) ; 

- des informations techniques sur la validité actuelle des mesures hydro

logiques (hauteu~, stabilité ou non des échelles limnimétriques, de la 

courbe de tarage) et sur les éventuelles disparités entre les données 

des différents services (ORSTOM, Service Hydraulique) ; 

- enfin une preposition concernant les éléments à tester et à prendre en 

compte pour une modélisation éventuelle (corrélation crue - superficies 

cul ti vées). 

Le présent rapport présente dans une première partie les résultats de 

l'étude hydrolosigue et dans une seconde partie eeu~ de l'exploitation de 

l'imagerie satellitaire dans la perspective d'un inventaire des zones inondées 

et humides. 



PREMIERE PARTIE 

ETUDE HYDROLOGIQUE 
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1. LE BASSIN VU FLEUVE SENEGAL - LES CONVITIONS PHYSIQUES GENERALES 

La vallée 1u fleuve Sénégal étant bien connue, un bref rappel des 

conditions physiques générales, les plus sujettes à des changements permettra 

de mieux cerner l'année hydrologique 1985-1986. Il ne faut pas en effet per
dre de vue : 

- que le dernier inventaire date de 1978 

- et qu'une série de données hydropluviométriques longue de plus de 50 

ans d'observation~est disponible. 

1.1. Le cadre physique 

Le bassin du fleuve couvre environ 290 000 km2 et est divisé en 4 zo

nes climatiques avec les stations pluviométriques suivantes qui donnent une 
idée de la pluie reçue. 

La zone guinéenne : Labé 

Dabo la 

Mamou 

Pluviométrie : m.::~yenne 

La zone Sud-soudanienne : 

Kédougou 

Kéniéba 

Pluviométrie : moyenne 

La zone Nord-soudanienne : 

Kayes 

Ki ta 

Faladye 

Pluviométrie : moyenne 

La zone sahélienne : Podor 

Linguère 

Matam 

Pluviométrie : moyenne 

1623 mm/an (1923-1981/59 ans) 

1571 mm/an (1924-1981 58 ans) 

1942 mm/an (1922-1981 60 ans) 

1700 mm/an 

1290 mm/an (1923-1981 59 ans) 

1205 rom/an (1944-1980 37 ans) 

1300 mm/an 

712 mm/an (1920-1980 61 ans) 

1104 mm/an (1931-1980 50 ans) 
988 mm/an ( 1931-1980 58 ans) 

930 mm/an 

284 mm/an ( 1920-1982 63 ans) 
474 mm/an (1934-1981 48 ans) 
480 mm/an (1922-1981 60 ans) 

400 mm/an 

Les données climatiques se répartissent du sud du bassin vers le Nord. 

Il faut retenir de cette distribution climatique, les conséquences pluviomé

triques à savoir la diminution du sud du bassin vers le Nord des modules plu

viométriques, comme le montre le tableau suivant qui donne la pluie moyenne 
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reçue par domaine climatique. 

Lame d'eau myenne reçue par domaine climatique Amadou A. SOW ( 1984) 

Région guinéenne Domaine Sud Domaine Nord Domaine sahélien 

Souda né en Soudanéen 

1406 1216 782 350 

Moye.nne 1951-1980 en mm estimée par la méthode de régression multiple sur 

les 4 variables pluie - latitude - longitude - altitude par Amadou A. SOW 
(1984) •• 

1.2. Les régions naturelles 

Ce vaste bassin de 290POO km2 découpé en 4 domaines climatiques pré

sente 3 grandes régions naturelles 

- le Haut bassin 

- le Cours inférieur 

- et le Delta 

Le delta commence à Richard-Tell. cependant on peut confondre le del

ta et le cours inférieur en une seule région naturelle : la vallée du fleuve 

Sénégal et retenir 2 grandes provinces : 

- le Haut bassin 

- et la vallée du fleuve 

Ces 2 régions sont limitées approximativement par une ligne Nord-Sud 

passant par Bakel, d'o~ le rôle stratégique de cette station par sa situation. 

Elle contrôle tout le cours inférieur. 

Seulement ~~ns l'une ou l'autre province l'ensemble des facteurs phy

siques se conjugue dans la définition des modalités de l'écoulement. 

• Amadou A. SOW 1984 : "pluie et écoulement dans le bassin du fleuve Sénégal 
contribution à l'hydrologie fluviale en domaine tropical humide". Thèse 
doctorat ae cycle, Nancy, 442 pages, 53 fig., 25 cartes, 79 tableaux, 
2 cartes h.t. 
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Le tableau suivant présente une économie de l'influence de ces di vers 

facteurs. L'analyse de chaque facteur a été faite et les conclusions~qui s'y 

rattachent dégagées. 

Le Bassin du Sénégal : les facteurs physiques de 1·• écoulement et 

leurs influences : Amadou A. SOW (1984). 

Bassin 
Facteur 

Morphométrie 

Lithologie 

. R.G . . s.s . 
Climats : N.S . s . 

: '-~G 
: s.s 

Végétation . N.S . . s . 

Superficie km2 

+ + très favorable 
très défavorable 

+ favorable 
défavorable 

Haut Bassin Cours Inférieur 
"Vallée" 

+ + .. - -
- - + + 

+ + 
+ + 
+ - - -
- - + 

-
+ 

+ + + 
+ -

Falémé - Bafing Oued Gorfha 
Baoulé - Bakoye Oued Gorgol 
Karak oro - Kolimbiné 

218.000 72.000 

R.G région guinéenne 
S.S Sud-soudanien 
N.S Nord-soudanien 
S sahélien 

Le concours de ces différents facteurs permet de comprendre l'évolu

tion des modules ou de l'abondance moyenne annuelle que nous schématisons 

dans la figure ci-après pour une moy=mne 1903-1980 soit 78 ans (fig. n° l). 

1. 3. Conclus 1 on 

Ce bref rappel physique et surtout hydropluviométrique permet de re

tenir les conclusions suivantes. 

• La diminution des lames d'eau précipitées du Sud du bassin vers le 

Nord confOrmément à la diminution de la pluviométrie. 

., 
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• La division du bassin en 2 grandes provinces naturelles : lG Haut 

bassin et la vallée, limitée par une ligne Nord-Sud passant par Bakel. 

• L'évolution constante de l'abondance moyenne annuelle de la source 

à Dagana où elle diminue faiblement conformément à tout système fluvial al

logène (fig. n° 1). 

• Enfin on retiendra surtout que le fleuve Sénégal dans cette distri

bution semble réaliser son équilibre hydrologique entre : 

- le Haut-Bassin 218.000 km2 à Bakel qui est une zone d'alimenta-

tian ; 

- et la vallée au cours inférieur 72.000 km2 qui est une zone de 

consommation. 

Ainsi l'écoulement dans la vallée dépend des lames d'eau précipitées 

en amont de la station de Bakel et du soutien des nappes dans la vallée. 

Ainsi, l'évolution des crues dans la vallée, de même que le débit de 

crue, sa décroissance, les zones inondées dans la vallée dépendant 

- de la quantité d'eau l.aehée à partir de Bakel, station au niveau 

de laquelle sera axée 1 1 étude hydrologique • 

- de l'état des nappes dans la vallée pour assurer un bon soutien 

et permettre une inondation satisfaisante. 

Le bilan hydrologique pour le Haut Bassin s'établit comme suit pour 

une moyenne 1951-1980 soit 30 ans. 

B. km2 

218 000 

Bilan moyen annuel de l'écoulement à Bakel 1951-1980 

(Amadou A. SOW, 1984) 

Qm3fs 

711 

B.V 

Qm3/s 

E.T 

Termes du Bilan 
E.T c.v 

P(mm) E (mm D.E. {mm) C.E. 

256 0.36 818 103 715 13 

= Bassin Versant en km2 

= Module annuels moyenne 1951 - 1980 

= Ecart-type de l'échantillon de 30 ans. 

% Q1/s km2) 

3.26 



c.v 
P. (mm) 

E(mm) 

D.E (mm) 

C.E % 

Q 
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+ Coefficient de variation de la série 1951ï1980 
/ 

= Lame d'eau moyenne reçue 1951 - 1980 

= Lame d'eau moyenne écoulée 

= Déficit d'écoulement 

= Coefficient d'écoulement 

= Débit spécifique en litre/seconde km2 

La figure n° 2 représente ces variations intermensuelles en ànnée hu

mide, en année sèche et en année moyenne. 

On remarque ainsi que la courbe d'évolution ne varie guère dans sa 

forme, cependant les modules des 3 années sont variables, mais ne modifie 

point l'allure de l'hydrogramme moyen. 

Il s'agit donc : 

• d'un régime pluvial tropical 

• irrégulier par les volumes d'eau enregistrés (donc une immodéra

tion) 

• mais stable, une stabilité temporelle que traduit la stabilité des 

maxima et des minima. 

2. LE REGIME MOYEN VU SENEGAL 

2.1. Les caractéristiques du régime moyen 

Le tableau ci-après donne l'essentiel des paramètres pour définir le 

régime moyen du Sénégal à Bakel. 

Il se résume ainsi pour l'essentiel. 

• Une variation intermensuelle des modules, simple classique combinant 

un maximum de septembre et un minimum de mai. L'augmentation des modules se 

fait en 4 mois de mai à septembre, et la décroissance en 8 mois de septembre 
... . a meu. 

• La crue annuelle ou période de hautes eaux dure 3 mois : août, sep

tembre et octobre (C.M.D. > 1) et l'étiage annuel ou période de basses eaux 

9 mois (C.M.D. < 1). 

C.M.D = Coefficient Mensuel de Débit. 
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• Ces variations se calquent sur l'évolution pluviométrique définis

sant un régime pluVial et tropical du fait de l'existence de 2 extrêmes hydro

logiques. 

• Ce régime est immodéré R = 440, preuve d'une grande irrégularité in

termensuelle. 

• Il cannait une grande variabilité et une irrégularité interannuelle : 

K3 : l'index d'irrégularité = 2.6, le C.V = coefficient de variation = 
0.3. 

Ces 2 paramètres calculés sur la période 1903-1980, soit 78 ans, mon

trent que d'une année à l'autre les modules intermensuelles sont irréguliers 

ce qui confère au régime moyen une grande irrégularité. 

2.2. Le régime de crue à Bakel 

L'analyse des crues porte sur un échantillon de 83 valeurs de pointes 

de crue de 1903 à 1985. 

2. 2. 1. L' ~vo.eu..ti..on htteltannu.eU.e. de. .fa CIW.e. 

Elle est étudiée sur la figure ci-après, non pas à partir des valeurs 

brutes de crues mais à partir des puissances relatives à ces pointes selon la 

formule de M. COUTAGNE 

Q = CVA ou c = Q 
VA 

C = Coefficient de puissance de crue 

Qm3fs = Débit de crue 

A = Superficie du bassin versant. 

L'évolution se calque sur l'évolution pluviométrique de la région rap

pelée par J. SIRCOULON (1976) (fig. n° 3). 

SIRCOULON (J.), 1976 
• Les données hydropluviométriques de la sécheresse récente en Afrique inter

tropicale. Comparaison avec les sécheresses "1913" et "1940" - Cahier 
ORSTOM, série hydra~ PP 75 - 174, 30 fig. 

• Les sécheresses et étiages. La récente sécheresse des régions sahéliennes. 
La houille blanche n° 6/7, PP 537-548, 15 fig. 





Régime du Sénégal-Bafing à Bakel 
B.V. = 218.000 krn2 Altitude moyenne du bassin : 672,5 rn alt. de la station : 11.59 rn IGN 

lat. 14° 54' N long : 12° 27' W Climats du B.V : sahélien, soudanéen, guinéen 
Végétation : savane boisée - savane pure - savane à épineux 

-
Année moyenné 1903 - 1980 Année extrême humide Année extrême sèche 

1924 1972 

Q q C,M,D c.v K3 R Q FR C.M.D Q FR 

Mai 8,54 0,04- 0,01 0,6 7,5 94,1 100,0 1/3 0,01 0,97 1 1/16 

Juin 98,7 0,45 0,1 0,7 15,5 1000 144- 1/4 0,2 1+3,0 1/5 -
Juillet 559 2,56 0,8 0,1+ 3,3 6,6 1385 ? 1,9 291 ~/8 

Août 2220 10,2 3,0 0,4 3,'+ 8,3 3973 1/30 5,4 795 1/15 

Septembre 3218,8 14-,8 0,4 0,2 6,3 6,3 5300 1/18 7,3 1060 1/19 

Octobre 1576 8,23 2,2 0~5 4,2 7,5 21+63 1/8 3,4 499 1/13 

Novembre 54-3 2,49 0,7 0,'+ 3,1+ 8,1 796 1/7 1,1 218 1/13 

Décembre 238 1,09 0,3 0,'+ 2,8 7,6 384 1/21 0,5 106 1/16 

Janvier 131 0,60 0,2 0,1+ 2,7 7,8 210 1/20 0,3 54,2 1/18 

Février 76,4 0,35 0,1 0,4 3,0 11,7 125 1/19 0,2 27,0 1/21 

Mars 41,5 0,19 0,06 0,5 3,6 25,0 70,c- 1/6 0,1 9,2'+ 1/24 

Avril 17,5 0,08 0,02 0,6 6,0 '+6,7 32,0 1/14 0,04 1,83 1/18 

ANNEE 0,3 2,6 4,7 1247 1/47 263 1, 1/30 
1 1 t ' t 

R• : 440 
-----

Q : m3fs ; q : 1/s/km2 ; C.M.D : Coefficient mensuel de débit ; C.V : Coefficient de variation ; K3 : index 

d'irrégularité ; R : coefficient d'irrégularité ; FR : Fréquence relative en période humide. 

C.M.D 

0,001 

0,1 

0,4 

1,1 

1,5 

0,7 

0,3 

0,1 

0,1 

0,0'+ 

o,o1 

0,02 

~ 
0'1 
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On remarque l'irrégularité de l'évolution interannuelle avec : 

- Une période d'évolution moyenne avec le maximum maximorum enregis

tré en 1922 : C = 20, Q = 9340 m3/s. 

Cette période concerne les années allant de 1903 à 1909 soit 7 ans. 

- Une mauvaise période intervient de 1910 à 1916 où l'évolution est 

"infranormale". Cette période coïncide avec la sécheresse des années "1910" 

reconnue dans le Sahel et en Afrique intertropicale. 

- De 1917 à 1938 l'évolution est assez bonne exception faite de l'an

née 1926. 

De 1939 à 1944 l'évolution redevient mauvaise et la période coïncide 

avec la sécheresse des années "1940" qui a marqué les régions sahéliennes. 

- Les années "1950" coïncident avec un maximum pluviométrique (M. 

LEROUX, 1980). L'évolution des crues est très bonne. 

- La dernière période correspond avec la sécheresse récente qui débute 

vers 1968. 

Les années "1970" et "1980 11 correspondent ainsi à des années de faibles 

modules de crue . 

Le minimum minimorum de la période 1903-1985 est enregistré en 1984 

917m3/s. L'année 1985/86 se situe dans cette période avec une crue de 2505 

m3/s. 

On retiendra pour la période 1903-1980 les conclusions suivantes : 

• L'irrégularité des modules de crue, variables d'une année à l'autre 

en volume. 

• La valeur la plus élevée est notée en 1922 9340 m3fs. 

Soit un intervalle de variation de 8423 m3fs 

• La moyenne de la série est de 4400 m3fs avec un écart-type de 1813 

m3/s et un coefficient de variation de 0.4 qui montre une forte variabilité. 

LEROUX (M.), 1980 
Le climat de l'Afrique tropicale - Doctorat d'Etat, 3 tomes, Dakar, 1427 pages, 
353 fig. 
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• L'année 1985/86 intervient dans une période sèche même si sur le 

plan de la pluviométrie il s'agit d'une année satisfaisante. Le Sénégal à 

Bakel ne connait qu'une crue faible 2.606 m3/s soit 1.7 fois moins que la mo

yenne. 

- Elle n'est pas souvent évidente dans un grand bassin versant de la 

taille du bassin du Sénégal à Bakel (218.000 km2). 

- Le bilan hydrologique établi à Bakel dans les paragraphes précédents, 

montre qu'à cette station le mélange de l'ensemble des influences dans le bas

sin-versant inverse est réalisé et qu'il ne s'agit plus d'un bilan d'un domaine 

climatique mais du bilan de tout le haut bassin, de tout ce qui se passe en 

amont de Bakel. 

- La corrélation hydre-pluviométrique doit davantage tenir compte de 

la pluviométrie de la région guinéenne que des stations pluviométriques près 

de Bakel ou de la vallée. 

- La corrélation peut gagner en fiabilité si on considère non pas la 

pluie brute enregistrée, mais les lames d'eau moyennes reçues ou mieux les 

lames d'eau écoulées effectivement par le Sénégal. 

- Ce genre de corrélation est rendue moins évidente surtout par le 

fait qu'une bonne année pluviométrique ne signifie pas "ipso facto" une bonne 

année hydrologique. L'écoulement tient compte de l'état des nappes de leur 

niveau, donc de leur remplissage maximale l'année précédente avant d'autoriser 

un écoulement rapide, une montée rapide dès les premières averses pluvieuses. 

Si les nappes ont enregistrées une baisse importante de leur niveau du 

' d' ' d' ""' " • " • " ' h h ' b "' fa1t une su~te annees pluv~ometr1quement sec es, la proc a~ne onne annee 

de pluie sert avant tout l'infiltration, la recharge des nappes, avant le ruis

sellement. Ce qui est le cas pour 1985/1986 avec des pluies appréciables mais 

une crue faible. 

Nous l'analysons par leur fréquence au dépassement sur la figure ci

après. Nous avons auparavant essayé plusieurs ajustements 

• 
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- gausso - logarithmique 

- gausso - arithmétique 

et après une anamorphose en racine. 

Aucun de ces ajustements n'étant franchement satisfaisant nous avons 

retenu l'ajustement sur papier gausse-arithmétique, qui,du reste,était celui 

qui avait été toujours retenu pour les campagnes d'inventaires précédents. 

Cependant nous considérons la courbe 11empirique 11 tracée à 11main le

vée" sur laquelle nous déduisons les probabilités de crue. 

La courbe a une forme en "S" traduisant une faible augmentation des 

valeurs les plus faibles. Ces faibles débits de crue avec des fréquences au 

dépassement élevées cons ti tuent ce que 1' on peut appeler "fausses crues 11
• 

La forme étalée vers le bas est due au soutien des nappes ce qui ex

plique cette tendance hypogaussique (fig. n° 3). 

On observe aussi à partir de certaines valeurs de crue correspondant 

aux fréquences 95 % et 98 % au dépassement, une sorte d'étalement du niveau 

supérieur de la courbe. 

Cependant le reste des valeurs entre F -- 4 % et F = 96 % au dépasse

ment suit parfaite~nt une loi normale. 

Nous avons déduit de cette courbe les valeurs probables suivantes 

PERIODE SECHE MEDIANE PERIODE HUMIDE 
-

1/1000 1/100 1/50 1;20 1/10 1/5 1/2 2/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000: F 

0.001 0.9 oao ·0.14 0.20 0,28 0.44 0,57 0.68 0,76 0.91 0,95 0.990: F 

- 900 1000 1400 2000 2800 4400 5700 6800 7600 9100 9500 9700 : Q 
' ' ' 

R = période retour une fois tous les 20 ans = 1/20 

F = fréquence 

Q = module de crue en m3/s. 

Pour 75 valeurs de crue les fréquences suivantes ont été calculées par 

M. JUTON. 

F :. 0.50 la,moyenne 5.000 m3/s 
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F 0.90 une fois tous les 10 ans 7200 m3/s décennale humide 

F 0.99 1 fois to~s les lOG ans 10.000 m3Js centennale humide 

F 0.999 une fois les 1.000 ans 13.000 m3/s millenale. 

Nos valeurs sont plus faibles du fait de la taille de notre échantil

lon 83 ans et la prise en compte de 8 années de crue correspondant à la péric-

de de sécheresse . 

Sur la courbe, du reste les dernières crues de 1977 ' 1985 sont les a 

plus faibles enregistrées. 

1977 - 2036 m3/s, 89 % de probabilité de dépassement 

1978 - 3252 m3/s, 75 % " il 

1979 - 1981 m3/s, 90 % " " 
1980 - 3885 m3/s ~ 54 % " " 
1981 - 2819 m3/s, 82 % " Il 

1982 - 2300 m3/s, 87 % Il Il 

1983 - 1719 m3/s, 96 % Il " 
1984 - 917 m3/s, 99 % If " 
1985 - 2606 m3/s, 85 % " Il 

La probabilité d'apparition est très faible et logiquement celle du 

dépassement élevée comprise entre 75 % et 99 %, pour cette période ce qui est 

en relation avec la faiblesse de ces crues. 

2. 2. 4. Lu da:tu d' appa!c..U;ion du CJtU.U 

Elles sont variables et interviennent entre les mois d'août, de sep

tembre et d'octobre selon les fréquences suivantes 

TOTAL 

septembre 

août 

octobre 

3 mois 

57 crues 

21 crues 

4 crues 

83 crues 

70 % 

25 % 
5 % 

lOO % 

La distribution fréquentielle des dates d'apparition selon leurs 

probabilités au dépassement en pourcentage permet le classement suivant. 

Du 1er août au 13 août apparaissent les crues précoces. 
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Du 14 août au 28 août interviennent les crues semi-précoces. 

Du 29 août au 15 septembre les crues sont normales. 

Du 16 septembre au 1er octobre les crues sont serni-tardives et au

delà du 1er octobre les crues sont tardives. 

Ainsi sur l'échantillon de 83 valeurs de crues (fig. n° 5) 

5 % ont été précoces 

19 % semi-précoces 

48 % normales 

24 % se mi -tardives 

4 % tardives 

Une analyse plus fine pour le mois de septembre qui enregistre le 

maximum de fréquence d'apparition (70 %) permet de retenir sur les 57 crues 

intervenues au cours de ce mois le classement suivant 

28 crues soit 49 % interviennent entre le 1er et le 13 septembre soit 
... 

dans la 1ere décade. 

24 crues soit 42 % interviennent entre le 13 et le 23 septembre soit 
dans la 2e décade. 

5 crues seulement soit 9 % interviennent entre le 23 et le 30 septem

bre soit dans la 3e décade. 

Ainsi pour septembre les crues . . 
.. 

~ de la 1ere décade sont precoces .. 
de la 2eme décade sont normales .. 
de la 3erne décade tardives. 

2.3. Evolution des crues de 1978 â 1984 

La description des crues ayant été faite de 1965 à 1977 par 0. AMDINOU 

et B. SEYE (1978) la présente étude est consacrée à la période 1978-84 et à 
l'année 1985. 

2.3.1. Evolution annuelle 

1978 

La crue annuelle démarre le 5 juillet et la pointe intervient le 
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28 septemb~ avec un modtùe de 3252 m3/s cor~spondant à une hauteur à l'échel

le de 1803 m I.G.N. 

C'est une crue faible avec une probabilité de dépassement de 75 %. La 

crue est semi-tardive sur l'échantillon et tardive pour le mois de septemb~. 

La crue occupe la 62e place sur l'échantillon de par son importance. 

L'écart moyen par rapport à la moyenne est de 26 % et le coefficient 

de pointe est de 6.4. 

H30j = 17.07 m IGN soit un module de 1771 m3/s. 

Le module moyen annuel est de 505 m3/s et le volume d'eau écoulé est 

de 1.5910 m3. 

1979 
L'année 1979 a une crue normale intervenant le 2 septemb~, cependant 

avec un module de 1981 m3/s la crue annuelle démarre dès le 21 juin. 

C'est une crue très faible qui occupe le 75e rang avec une probabilité 

de dépassement de 91 %. Elle présente un écart moyen par rapport à la moyenne 

de 55 %. Le coefficient de pointe est de 6.5. 

Le module moyen annuel est de 303m3/s. 

La pointe est observée à la côte 17.38 m. 

H30J = 15.88 rn soit un débit de 1066 m3/s. 

Le volume total d'eau écoulé est de 9.59. 

1980 
Cette année enregistre sa crue le 11 septembre. Elle démarre le 9 

juillet la pointe est normale mais faible : 3885 m3/s, soit la côte 19.81 m 

IGN. Elle présente un écart moyen par rapport à la moyenne de 12 %. 

La probabilité de dépassement est de 54 %. 
Le module moyen annuel est de 389 m3/s. 

H 30J = 16.98 soit un débit de 1738 m3/s. 

Le volume d'eau écoulé s'élève à 1.2310 m3. 

1981 
Cette année connaît une crue précoce qui démarre le 29 juillet. La 

pointe survient le 10 août avec un module très faible de 2819 m3/s qui corres

pond à la cote. 
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La crue occt~e le 689 rang du point de vue de son importance avec une 

probabilité de dépassement de 82 %. 

L'écart moyen par rapport à la moyenne (4400 rn3/s) est de 36 %. 
Le module moyen annuel est de 426 rn3/s. 

Le volume total d'eau écoulé est de 1.3410 m3. 

1982 

La crue : 2300 m3/s est normale car survenant le 31 août. Mais elle 

est très faible en volume écoulé ; elle occupe la 72e place dans l'échantil

lon avec une probabilité de dépassement de 87 %. 

L'éca~ moyen qu'elle présente est de 48 % par rapport à la moyenne. 

La cote à l'échelle est de 19.1 rn IGN. 

Le module moyen annuel est de 306 rn3,1s et le coefficient de pointe de 

crue 7.5 le volume total écoulé est 9.69 rn3, 

H30J .. 16.29 rn soit 1244 rn3/s. 

1983 

La crue démarre le 3 juillet et la pointe se~i-précoce intervient le 

22 août 1219 rn3/s. C'est une crue très faible; elle occupe la aoe place~ avec 

une probabilité de dépassement élevée 96 % et qui présente un écart moyen de 

72% par rapport à la moyenne. 

Le coefficient de pointe est de 5.6. 

Le module moyen annuel est de 219 rn3/s. 

H30J = 15.09 rn IGN un module de 752 rn3/s. 

Le volume total d'eau écoulé est de 6,99 m3. 

1984 

La crue annuelle démarre le 11 juillet. Elle est semi-précoce et la 

pointe survient le 15 août. C'est la crue la plus faible depuis 1903 avec un 

module de 917 m3fs qui correspond sur l'échelle à la cote. 

Cette crue occupe la aae place. l'écart moyen est le plus élevé 79 % la pro

babilité de dépassement est de 99 %. 
Le module moyen annuel est de 216 m3/s le coefficient de pointe 4.2. 

H 30J = 15.14 m IGN soit un module de 758m3/s. 

Le volume d'eau écoulé est de 6,89 m3. 

Au total la période 1978-1985 n'a connu que des crues faibles à très 
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faibles. La crue la plus importante est celle de l'année 

1980 3885 m3fs suivie de celle de l'année 

1978 3252 m3/s. 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques de 

ces années hydrologiques. 

2.4. 'Crue et décrue â Bakel 

La figure ci-après permet de noter l'évolution mensuelle moyenne des 

débits pour la période 1975-1985 soit 11 ans. Il s'agit de l'hydrogramme moyen 

.,de cette période pour lequel nous retenons les variations suivantes (fig. n° 6): 

Q 

E.T 

c.v 

r- .M.D 

Caractéristiques de la période 1975-1985 à Bakel 

M J Jt At s 0 N 

o. 77 24.9 383 1217 1541 703 299 

0.66 58.1 314 572 887 376 271 

0.9 2.3 0.8 8.5 0.6 0.5 0.9 

0.002 0.07 1.1 3.4 4.3 1.9 0.8 

Q = module moyen mensuel en m3/s 

E.T = écart type 

C.T = coefficient de variation = 

D 

99.7 

62.2 

0.6 

0,3 
1 

E.T 
Q 

C.M.D ~ coefficient mensuel de débit. 

J F M 

42.7 18.9 6.30 

22.9 13.1 6.40 

0.5 0.7 1.0 

0.1 0.1 0.02 

A 

1.91 

1.77 

0.9 

00005 

Lè. débit moyen maximal s'élève à 1541 m3 /s et le débit minimal à 

AN 

362 

125 

0.3 

-

O. 77 m3/s respectivement en septembre et en mai, soit une stabilité du maximum 

et du minimum. 

Durant cette période la période des hautes eaux a duré 4 mois 

(C.M.D > 1) : juillet, août, septembre et octobre. La période des basses 

eaux (C.M.D < 1) a duré 8 mois, le reste de l'année. 

Le coefficient de variation : CV montre de fortes variations pendant 

tout l'année (dues surtout à la sécheresse avec des probabilités de bon hiver

nage faible ) • 
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c-------

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

84/85 

CARACTERISTIQUES DES CRUES DE 1978 A 1984 A BAKEL 

15 jours 30 jours 45 jours 60 jours CURE MODULE ANNUEL 
1 

Q H Q H Q H Q H Q DATE c F 

2238 17.73 1771 17.07 1593 16.79 1430 16.73 3252 28.9 S.T 15 % 

1355 16.58 1066 15.88 844 15.35 692 14.89 1981 2.9 N 10 % 

2209 18.42 1738 16.99 1325 17.14 898 15,48 3885 11.9 N 46 % 

2037 17.91 1756 17.18 1611 17.0 1099 15.98 2819 10.8 p 18 % 

1579 16.79 1244 16.28 925 15.69 655 14.86 2300 31.8 N 13 % 

843 15.09 752 15.09 694 14.98 561 12.49 1219 22,8 S.P 4 % 

843 15.3 758 15.14 695 14.88 591 14.72 917 15.8 S.P 1 % 
1 - -~------- --~- --- ' 

Q = module en m3/s 

H = hauteur en rn IGN 

C = caractéristique d'apparition : ST = semi-tardive - SP = semi-précoce - P = précoce - N = normale 

F = la fréquence d'apparition 

Module annuel en m3/s. 

sos 

303 

389 

426 

306 

219 

216 

0 

1\.) 
Q) 



29 

Cependant la variation est plus élevée durant la période des basses 

eaux où l'écoulement n'est soutenu que par les nappes dont le niveau a beau

coup baissé du fait de la sécheresse. 

Le mois de juin connai t la plus forte variation 2. 3 en raison du dé

but de la saison des pluies, l'écoulement étant déjà très faible ; les aver

ses sont espacées, et l'infiltration agit avant le ruissellement. 

A partir de ces variations nous avons tracé l'hydrogra~ moyen qui 

combine en absc!sses le temps en jours de juin à février et en ordonnée les 

débits moyens mensuels. 

Il est préférable de considérer cette période d'évolution moyenne de 
1975 à 1985, l!ann~ ·!'!US -~·1-'~ ·~· ·J,e-p:lœ 

~~..pOcr. "Cft'l"te,-~rioclEt. 

La décomposition de la couche montre une période de montée et de. dé

croissance des modules • 

2. 4. l. • La. mon.tle. 

Elle se réalise en 2 phases ~ 3 temps •. 

1°) De juin à juillet le module passe de 25 m3/s à 383 fn3/s·. Cette 

période concentre les premières averses qui alimentent l'infiltration ; le 

rui.ssellement s 'ordonne e:E'IIIÜ:'Et. 

2°) La :29 phase se si tue entre juillet et août .et le moâule ~asse de 

383 m3/s à 1217 m3/s soit un accroissement brut de 834 m3Js • 

. Du mois d'août .à la pointe en septembre, l'augmentation se stahilJse 

· et le maxi.muin arrive en septembre avec 1541 m3/s soit entre août et septembre 

un accroissement de·321 m3/s. Cette période de juillet à septembre.est lapé

riode de concentration de l'écoulement. 

2:4.2. La. dlCILO.i6~a.nc.e. 

1°) De septembre à octobre le module décroît de 1541 ~3/s à 700 m3/s 

(-841 m3/s),c'est la période de décrue et en octobre se situe la fin du ruis

sellement hypodermique • 
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2°) D'octobre à now-mbre ~e modul.e décroi:t· .~ plus de la moitié de 

700 m3/s à 300m3/s. 

3°) De novembre à décembre il passe de 300 à 100 m3/s. 

4°) De décembre à janvier il passe de lOO à 40m3/s. 

En sormne 

entre s_eptembre et octobre se si tue la décrue, 

entre octobre et janvier le tarissement, 

et au-delà : l'épuisement des nappes. 

!.·L'ANNEE HVVROLOG1QUE 1985-1986 (fig. n° 7) 

L'épuisement des nappes se poUI'Sui t .encore au mois de mai, début de 

l'année hydrologique, à Bakel. 

Le Sénégal enregistre même à cette station une cote nulle d~ 21 au 

27 mai. ·Au mois de juin l'écoulement augmente faiblement et d'une manière ir

régulière. 

3 .1. L' hydrograrrwne ann ue 1 

3. 7 • 7 • La. mo nUe. du eaux 

La croissance des débits n'est effective qu'au mois de juillet et se 

fait par une série de pulsations suivies aussitôt d'une décroissance et d'une 

nouvelle reprise. Ceci détermine une courbe de montée des eaux irrégulière . 

avec une série de "pics" que l'on note sur l 'hydrogramme. 

La première pulsation notoire est enregistrée le 6 juillet. La côte 

attei~te à l'échelle de crue est de 12.86 m I.G.N. soit un débit correspondant 

de 135m3/s. EUe est suivie d'une ·décroissance qui atteint"la cote 11.59 1 

(0.18 mP/s) le 9 et le 10 juillet. 

. . 

La montée redémarre et la 2e pulsation est enregistrée le 20 -juillet 

à la cote 14.89 m I.G.N. (686 m3/s). 

· La décroissance qui s'en suit le 22 juillet atteint la cote 14.61 m 

I.G.N. (553 m3/s). 
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La 3e pulsation intervient 5 jours après, le 27 juillet et atteint 

la cote 15.54 rn I.G.N. (944 rn3Js). Elle est suivie d'une décroissance le 

29/7 : 15.19 rn I.G.N. (767 rn3/s). 

La 4e pulsation survient le 2 août à la cote 16.14 rn I.G.N. (123 rn3fs) 

suivie d'une chute qui atteint la cote 15.41 rn (1028 rn3/s). 

La se pulsation intervient le 8/8 à la cote 16.06 m I.G.N. (1209 m3fs) 

suivie d'une chute à 15.81 rn (1028 rn3Js) le 11/8. 

La se pulsation survient le 12/8 à la cote 16.35 rn (1422 rn3/s). 

La 7e pulsation est enregistrée le 17/8 à la cote 17.04 m soit un __ dé

bit correspondant de 1667 rn3/s suivie d'une décroissance. _qui se. limite à la 

cote 16.76 m (1665 m3Js). 

La se pulsation atteint, elle, la cote 17.59 rn le 23/8 (2112 rn3/s) 

elle est suivie d'une décroissance et d''une série de remontée entre le. 23/8 et 

le 4/9. La cote la plus basse enregistrée pendant ces 13 jours est 16.91 rn 

(1541 rn3Js) le 3/9. 

A partir du 3/9 1' écoulement augmente jusqu'à la crue qui i~tervient 

le 10/9 à la cote 18.36 m I.G.N. soit un débit correspondant de 1606 rn3/s. 

La décroissance intervient le lendemain.le 11/9 (2449 rn3/s) 

le 13/9 la cote est de 17.98 (21000 rn3/s) 

le 27/9 17.06 rn soit 1620 m3/s 

le 21/10 15,92 rn soit 1096 rn3/s 

le 11/10 14.94 rn soit 690 rn3fs 

le 28/10 13.78 rn soit 309 m3/s. 

Conclu.6.ion 

La crue a effectivement démarré le 13 juillet à la cote 12.83 m I.G.N. 

correspondant à un débit de 118 rn3/s. 

La montée se poursuit irrégulièrement par une série de pulsations qui 

atteignent la cote maximale le 11 septembre 18.44 rn I.G.N. 

La montée s 1 est effectuée en 60 jours ( 2 mois). 
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3.1.2. Ld pointe de ~e 

La crue 1985/86 est une crue très faible 2606 m3/s. Elle est normale 

par sa date d'apparition le 10 septembre. Cependant elle est précoce pour le 

mois de septembre (mois de fréquence maximale des crues) car survenant dans 

sa première décade. 

La puissance est aussi faible 5.6. 

L'écart moyen présenté par rapport à la moyenne de la série des crues 

de 1903 à 1985 est de 41 %. C'est une crue de période sèche avec une durée de 

retour dans cette période d'~~e fois tous les 5 ans (1/5 ans). 

3.1.3. L~ dŒ~e 

La pointe de crue est suivie d'une décroissance. Dès le 12/9 la cote 

à l'échelle de crue n'est plus que de 18.11 m soit un débit correspondant de 

2082 m3/s. 

Le 13/9 enregistre une légère remontée 2100 m3/s mais suiTie d'une 

décroissance importante le 26/9. 

La cote atteinte n'est plus que de 15.92 m (1068 m3/s). 

Le débit 714 m3/s apparait dès le 8 octobre : 15.04 m. 

Le débit 309 m3fs le 28/10 13.78 soit 49 jours après le maximum. 

3.2. Caractêristiques 

La courbe des débits classés illustre cette décroissance et permet de 

relever les hauteurs caractéristiques suivantes (fig. n° 8). 

15 jours ----
H Q 

7.09 1707 

30 jours 45 jours 60 jours 

H Q H Q H 

16.93 1587 16.06 1209 15.64 

H = hauteur en mètre I.G.N. 

Q =débit en m3/s. 

Q 

962 

75 jours 90 jours lOO jours 

H A H Q H Q 

15 .'1 729 14.46 554 14.04 377 

!t 
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L'ann~e hydrologique cannait les valeurs moyennes suivantes en m3/s. 

' M J ft At s 0 N D J F M A M 

0.17 0.41 390 1421 1655 567 155 53. '7 20.2 8.85 • 
ir ' 

• Do "' nnees manquantes. 

3. 2 • 1. Le. .tcvU6~ eme.nt < fig • 9 > 

Il est ~tudié sur papier semi.logari thmique et suit une loi exponen

tielle de la forme 

Q = 

où 

-kt Ooe 

Oc = le débit au jours J 

soit à Bakel : 324 m3/s et 47 jours après la crue. Ce débit 

intervient le 2'7 octobre 

Q = la débit au jours J + t 
soit à Bakel 36 m3fs le débit qui apparait 61 jours après le 

27 octobre soit le 27 décembre 

t = le nombre de jours entre Q0 et Q soit 61 jours à Bakel 

1< -· le coefficient de tarissement. 

La formule du tarissement peut s'exprimer dans la forme suivante 

K = log (Q) - log (Q0 ) 
t 

soit à Bakel pour 1985/86 

= los (36 m3fs) - log (324 m3Js 
K 61 

d'ou K = 0.036 

On retiendra pour l'année hydrologique 1985/86 qu'environ un mois et demi 

(45 jours) après la .crue, le tarissement à commencé suite au retrait des eaux, 

p~riode qui correspond en gros à la date des semis de décrue (mi-octobre) 

2 mois après le tarissement a pris fin et lui fait suite l'épuisement. 

Etant donné que dès la fin janvier des récoltes ont eu lieu, ces pé

riodes correspondraient en gros au calendrier agricole. 
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Somme toute l'année hydrologique 1985/86 a une crue très éloignée de 

la crue moyenne et ne peut servir de modèle dans la définition d'un calen

drier agricole. 



DEUXIEME PARTIE 

EXPLOITATION DES DONNEES N 0 A A 
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1. LES SATELLITES N 0 A A 

1.1. Satellites NOAA et caractéristiques des données NOAA 

L'efficience de l'imagerie satellite dans l'inventaire des ressources 

naturelles est suffisamment connue pour qu'il soit nécessaire de s'y étendre. 

Le choix s'est initialement porté sur des données Landsat (Thematic 

Mapper) d'une vingtaine de mètres de résolution spatiale. Les couvertures de 

mi-septembre - début octobre 1985 pour les zones inondées et de janvier

février pour les cultures de décrue ont fait l'objet d'une demande d'acquisi

tion spéciale. Celle-ci n'ayant pas été honorée par EOSAT, la démarche propo

sée a été réaménagée 

a - L'interprétation des données TM Landsat qui devait être le support de 

l'inventaire a été remplacées par celle de données NOAA dont nous indi

quons plus loin les caractéristiques. 

b - Les données NOAA disponibles ne couvrant que la période septembre-octobre 

n'autorisent qu'un suivi de l'inondation et ont été exclusivement exploi

tées dans cette perspective. 

c - Faute de données NOAA couvrant la période janvier-février et compte tenu 

de la faible résolutior .epatiale de ce satellite, le zonage des cultures 

de décrue n'a pu être effectué. Aussi, les évaluations proposées dans ce 

rapport neproeèdent-elles que des enquêtes sur le terrain sur les 2 rives 

du fleuve (cf. carte). Cependant le zonage des images NOAA a permis d'iso

ler une classe qui correspond en partie aux sites potentiels des cultures 

de décrue. 

Compte tenu des délais de mise en place de l'imagerie,le calendrier des opé

rations a été inversé : c'est ainsi que le contrôle-terrain (février) a précé

dé l'interprétation de l'imagerie NOAA. 

Le satellite NOAA 8 lancé en juin 1984 dont les images sont utilisées 

dans cet inventaire est un satellite à défilement du groupe Tiros utilisé pour 

l'observation des domaines météorologiques, océanographiques et envirionnemen

taux. 

Son temps de passage à l'Equateur est 7 h 30 et 19 h 30 ; il est équipé 

d'un radiomètre AVHAR (Radiomètre Avancé à Haute Résolution) dont le champ de 
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balayage est de 2800 km (2048 pixels) sous un angle de ± 56°. 

Le découpage spectral de l'AVHAR est le suivant : 

Canal 1 0,55 - 0,68 }.lm Visible 

Canal 2 o, 72 - 1,10 }.lm Proche IR 

Canal 3 3,55 - 3,93 }.lm IR Thermique 

Canal 4 10,5 - 11,5 }.lm IR Thermique 

Canal 5 11,5 - 12,5 }.lm IR Thermique 

Le canal 1 AVHAR correspond à la combinaison des canaux MSS5 et MSSs Landsat, 

et le canal 2 AVHAR à MSS7 Landsat. 

En couverture locale (LAC1) la taille du pixel est de 1 sur 1,1 km au 

matin tandis qu'en couverture globale (GAC2) le pixel a une surface de 15 km2 

environ. 

Les satellites NOAA ont en général une bonne résolution temporelle : 

en 9 jours (période orbitale) en dehors des couvertures quotidiennes GAC, on 

peut obtenir trois couvertures LAC. 

Seules des données LAC donc de 1,1 km de résolution ont été utilisées 

dans cette étude. 

1.2. le traitement ACCS 

Les images brutes ont subi un traitement ACCS et aggrandies à l'échel

le approximative du 1/850.000. 

Le traitement ACCS (Ambroziale Color Coordinate System) combine les 

portions Visible et Proche IR de la lumière solaire réfléchie par la surface 

pour séparer (par des couleurs) la végétation et l'eau des sols et des nuages, 

ces derniers étant identifiés à partir de l'IR thermique émis. 

1. LAC Local Area Cover : c'est l'enregistrement à bord du satellite de 
données choisies provenant de toutes les bandes spectrales. 

2. GAC Global Area Cover : enregistrement à bord du satel~ite de données à 
résolution relativement basse couvrant systématiquement toute la 
surface du globe et comprenant tous les canaux. 
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La charte des couleurs découlant du traitement est présentée dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 2 Charte des couleurs ACCS 

Intensité 
... 

Coule uri Sombre Clair 

Rouge Sol humide ou noir Sable et nuages bas 

Jaune Couvert végétal clair- Couvert végétal clairsemé ou sous 
" sur sol humide ou des nuages éparpillés seme 

noir 

Vert Plantes très saines Cultures très saines ou plantes 
combinées à de l'eau similaires 
ou forêt 

Bleu Forêt dense Forêt dense, mais, riz 

Magenta Eau claire peu pro- Eau très turbide, très peu profonde 
fonde ou légèrement ou eau partiellement couverte de 
turbide nuages 

Noir Eau claire et pro-
fonde ou ombres --
noires 

Blanc Nuages, neige ou 
terrain élevé et ou --
plus froid 

2. RESULTATS Vf L'1NVENTA1RE 

2.1. Notice explicative sommaire 

Toutes les classes définies par la charte ACCS n'ont pas été rete

nues. Celles correspondant au Vert et au Bleu ne sont pas représentées sur 

l'imagerie parce que correspondant probablement à des taxons inférieurs à la 

taille du pixel NOAA. 

Les classes ci-dessous ont fait l'objet du zonage. 

Classe 1 : Eaux : cette classe correspond aux eaux estuariennes et lacustres 

et aux cuvettes de décantation inondées par la crue~ Elle répond par des 

tons Magenta ACCS. 
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Classe 2 : Végétation saine ; Tonalité Jaune ACCS. Elle regroupe les grands 

périmètres irrigués du delta et de la basse vallée (Casiers de Richard

Tell, de Dagana, de Podor, etc) ainsi que des paysages végétaux suffi

samment homogènes et de taille supérieure à la résolution des données 

LAC (quelques peuplements de Aeaaia nilotica de la rive mauritanienne). 

Classe 3 Zones humides : c'est la bordure exondée des cuvettes de décanta-

tion. Aussi cette classe cerne-t-elle le plus souvent les surfaces d'eau 

et constitue-t-elle le site privilégié des cultures de décrue. 

Classe 4 : Zones exondées. La classe est représentée dans l'imagerie NOAA 

par des tons Rouge clair correspondant d'après la charte ACCS à des sa

bles ou des nuages bas. Elle recouvre des surfaces bien égoutées, peu ou 

pas visitées par la crue. 

2.2. Inventaire des surfaces inondêes 

Le tableau 3 donne pour les différentes couvertures les surfaces 

inondées dans la vallée en amont de Richard-Toll. Eaux lacustres et estua

riennes n'ont pas été prises en compte dans le planimétrage. 

Tableau 3 : Inventaire spatiale des zones inondées (les 

surfaces sont exprimées en ha) 

Dates Surfaces (ha) 

Septembre 268 12 200 

273 47 000 

Octobre 274 53 000 

275 57 000 
1 

Nous entendons par zones inondées les surfaces effectivement couvertes d'eau 

lors de la prise de vue. 

L'évolution de ces surfaces de septembre à octobre est assez bien 

rendue par les zonages successifs : de quelques 2500 ha en septembre, elles 

passent à une cinquantaine de milliers d'ha en octobre. 
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Cette extension progressive des surfaces inondées est en relation 

avec les modalités de la propagation de l'onde de crue en aval de Bakel. 

La précocité du remplissage des cuvettes du secteur Matam-Bakel s'exprime 

bien dans les couvertures de septembre. L'essentiel des surfaces d'eau y est 

localisé à cette période. 

L'inondation atteint son maximum en octobre, les cuvettes du sec

teur aval étant à leur tour remplies. 

A défaut d'images postérieures à octobre, il n'a pas été possible 

de suivre les différentes phases de la décrue et les incidences de celle-ci 

sur la vidange des cuvettes. 

2.3. Inventaire spatial des zones humides 

Le tableau 4 présente les résultats de l'inventaire. 

Tableau 4 : Evolution des zones humides entre Dagana 

et Bakel 

Dates Superficie en ha 

Septembre 268 280 000 

278 236 000 

Octobre 274 295 000 

275 214 000 
1 

La classe "zones humides" ne couvre pas exclusivement les sites potentiels 

des cultures de décrue. En effet la proximité est grande dans le canal IR 

entre la signature de cuvettes à forte hydromorphie et celle de terrains hu

mides mais inaptes à abriter de telles cultures. Et l'ambiguïté est de règle 

si les prises de vue ont été réalisées au lendemain de fortes précipitations. 

S'ajoute à ces considérations le fait que les meilleurs terrains de décrue 

correspondent à des surfaces libérées par la vidange des cuvettes et ne pour

raient être cartographiées qu'à partir d'images couvrant la phase de décrue 

et dans tous les cas postérieures à octobre. Il convient d'en tenir compte 

dans l'interprétation des inventaires spatiaux. 
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Enfin si l'on admet avec P. MICHEL (1970) que 100.000 ha en aval de 

Bakel sont inondés par crue faible (cas de la crue 1985-86) les moyennes ob

tenues tant pour les eaux que pour les zones humides sont dignes d'intérêt. 

Le dépassement de la moyenne des 100.000 ha devrait être mis en relation 

avec les effets du barrage de Diama qui a accru sensiblement les surfaces 

inondées en particulier sur la rive droite non endiguée. 

Conclusion 

Pour des raisons liées aux problèmes d'acquisition de l'imagerie sa

tellitaire et aux réaménagements de méthodes qui en résultent, cette étude 

n'atteint pas, sauf dans son volet hydrologique, les objectifs initiaux, 

c'est-à-dire en priorité un inventaire spat~al aussi précis que possible des 

surfaces inondées et des cultures de décrue en relation avec le régime du 

fleuve. 

Si en effet, l'évolution des superficies inondées de part et d'autre 

du maximum hydrologique est assez bien rendue par les 4 zonages} les images 

NOAA~ du fait de leur grande résolution spatiale ne peuvent servir de sup

port à une cartographie des cultures de décrue. Aussi n'ont été représentées 

dans les cartes que les zones potentielles de telles cultures. 

Il convient de tirer les leçons de cette première expérience 

1°) Si dans le futur et en particulier au cours de l'année hydrologique 1986-

87, l'OMVS envisage de reconduire cet inventaire selon la même méthodolo-

gie gie (c'est-à-dire à partir des images satellites) le problème de l'acqui

sition des données doit être dès à présent résolu par des accords avec 

EOSAT (pour les images Landsat) et SPOT IMAGE (pour l'imagerie SPOT). 

Deux couvertures sont nécessaires : 

- 1 couverture de septembre-octobre pour l'étude des zones inondées 

- 1 couverture de janvier-février (zonage des cultures) • 

2°) Le travail de terrain qui doit préparer et compléter l'interprétation de 

l'imagerie doit être rigoureusement programmé et exécuté. En particulier, 

il sera nécessaire : 

d'effectuer une mission sur le terrain pour le contrôle de l'état 

de remplissage de cuvettes-test (cuvettes de Rosso, de Fanaye et 

de Matam) ; 

- d'effectuer un survol aérien de la vallée pour contrôle et comptage 



des cuvettes remplies 

septembre-octobre ; 
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ces deux missions devraient se dérouler en 

- d'effectuer en février un contrôle-terrain des cultures de décrue, 

de procéder à des enquêtes afin de tester la validité de l'inter

prétation des images. 

La mise en oeuvre d'un tel programme suppose des mayens logistiques dont la 

liste a été communiquée à la Cellule Evaluation dans un rapport de mission en 
date de Mars 1986. 
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ANNEXE 1 

ESTIMATION PARTIELLE DES SUPERFICIES CULTIVEES EN DECRUE (CAMPAGNE 

1985-86) D'APRES ENQUETES SUR LE TERRAIN 

Une mission de reconnaissance des zones cultivées en décrue a été 

effectuée du 20 au 25 février 1986 dans la vallée du Sénégal. 

Du point de vue des calendriers culturaux, cette mission a revêtu un 

caractère relativement tardif. En effet la fin du mois de décembre est sans 

doute la meilleure période pour l'observation des cultures de décrue ; les 

semis étant en général effectués entre la mi-octobre et le début du mois de 

novembre, on peut considérer qu'en année moyenne, les variétés semées ont 

atteint la fin du mois de décembre un degré de croissance appréciable. 

En février lors de la mission, il a été possible de constater tant 

dans le secteur amont (Matam-Bakel) que dans le secteur aval que la récolte 

était en cours ou déjà achevée pour certaines cuvettes. Par ailleurs~ de nom

breux collengal ont été partiellement ou totalement dévastés par des attaques 

de sauteriaux. Nous donnons ci-dessous, pour chaque secteur visité les obser

vations effectuées et l'estimation des surfaces cultivées en décrue. 

7°) La ~on Ro~~o - F~Je 

avec arrêt à Djerba et à Fanaye 

Elle a permis de constater que la zone a été en partie cultivée. Les 

populations n'ont pas été satisfaites par l'inondation de cette année. En re

vanche elles n'ont pas eu à faire des resemis. 

Les collengal cultivés et grossièrement représentés sur la carte sur 

leurs unités naturelles sont les suivants : 

Djerba - Gero - Mboltogne, Bakhaya et Fanaye walo. 

Le Service de l'agriculture estime à 700 ha la superficie cultivée 

dans cette zone. 

Les collengal de Diamguel - Orofowru - Doulguel et Pendao-Guess ont 

été cultivés. 
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Le Service de l'Agriculture estime à 2 000 ha la superficie occupée. 

La plupart des informations données sur les superficies ont été four

nies par le responsable de l'agriculture à Podor. Il estime tout juste appré

ciable la crue de cette année. L'inondation n'a pas été uniforme partout. 

La cuvette de Podor a été totalement cultivée néanmoins et sur envi

ron 500 ha. 

Ainsi environ 3 200 ha ont été occupés dans le secteur Djerba - Fanaye 

et Podor. 

4 o) Le ~ectewt Gu.Œdé - Ndioum - tUomandou Bodel 

L'estimation porte à environ 3 800 ha la superficie cultivée auxquels 

il faut ajouter : 

400 ha pour Bode 

et 500 " pour le secteur d'Haéré Lao soit au total pour cette zone 

4 700 ha. 

Ici environ 2 000 ha ont été cultivés. 

6 ° ) Le ~ e.ct.ewL 'Doumga. - Médina. Ndûlbê - GoibLê et la. bltetelte Madi..na. Nd.ia.be. 

C.uc.cu 

Pour ce secteur 900 ha seulement ont été cultivés. Ce secteur a eu à 

souffrir l'attaque des sautériaux et les resemis tardifs n'ont pas tenu. 

1°) La. zone C~c.~ - Voumgue.t - Mbou.m~a. 

Ici 2 000 ha environ ont été cultivés. 

S') Le. ~le Ngoui - Agnam S~l Ka.êdi 

La. zone Ka.Œdi - Ouloum N~ê. - Ka.é.di 

La. BJr.e..teU.e Ka.êdi - Til.ogne. 

Il nous a été permis de constater que plusieurs collengal étaient 
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cultivés malgré l'attaque des sautériaux. 

Les collengal repérés sont les suivants et portés sur la carte Bere

tango - Agnam - Djibrio - Wakwak - Tienel - Modia Sangué - Gondel - Guerlel -

Veudou. 

Du côté mauritanien Sinthiou Boumaka - Tiawsaye - Silla Rindiao -

Manga Ouloum. 

Il s'agit d'une vaste zone où les champs ont été traversés et visités. 

Malheureusement nous n'avons aucune information concernant la superficie. 

Un inventaire précédent avait retenu le chiffre de 2 030 ha. 

9 °) La. .ua..uon T il.ogne Ka.nel et OUJtO~cgu..i Ma.tam 

Il en est le même pour la liaison Tilogne - Ourosogui. - Nanel - Ouro

sogui - Matam. 

La majeure partie des champs a été dévastée par les Sauteriaux. L'état 

du sol du reste permet de retenir que l'inondation n'a pas été bonne. 

Aucune donnée chiffrée n'a pu être recueillie. Les champs suivants ont 

été effectivement cultivés 

Klela - Ndiaker - Niamodi - Mal Khona et Bablor. 

Conclusion 

Il est permis de retenir, pour les secteurs visités, les données sui-

vantes 

Fanaye - Pendao Podor 

Gùédé - Ndioum - Diomandou ~ 

Bodel - Bode - Haéré Lao ~ 
Demet à Cascas 

Doumga - Médina Ndiùbé - Goléré ~ 

Médina - Cascas ~ 
Cascas - Doumguel Mboumba 

Soit au total 

3 200 ha pour toute la zone 

4 700 ha 

2 000 ha 

900 ha 

2 000 ha 

12 800 ha 
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L'acquisition des images de cette année permettra de contrôler ce 

chiffre et de le compléter pour les secteurs Agnam - Kaédi, Kaédi - Ouloum 

Néré, Tilogne - Matam et pour le secteur de Bakel. 

Pour les futurs inventaires il convient de s'en tenir aux recomman

dations faites dans le rapport de la mission de survol quant à 

-l'acquisition d'images à temps 

et les périodes les plus propices pour les missions de terrain. 
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