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AVANT PROPOS 

L1aménagement du Delta et de la Vallée du Sénégal franchira prochainement 

une nouvelle étape, avec la mise en service du barrage de Diama. A Jlapproche de cet 

évènement, POMVS, s•inquiétant des éventuelles répercussions que la retenue pourrait 

avoir sur le comportement de la nappe salée du Delta, a requis du ministère des relations 

extérieures qu•une mission d1expertise soit accomplie, en vue d1apporter des éléments de 

réponse à cette question. La mission sur le terrain s•est déroulée du 21-07 au 4-08 1984. 

L•auteur a pu y consulter la documentation disponible, y rencontrer les responsables des 

organisations concernées et procéder à des observations directes • 

L•auteur souhaite exprimer ses remerciements à Monsieur le Haut 

Commissaire de POMVS pour la confiance qu1il a bien voulu lui accorder, MMs 

Mohamedene Baba, Directeur du développement et de la coordination, Baba...-ly Deme, 

Directeur des infrastructures régionales, MMs Van thu N1Guyen et Wattara, Diop Gaye, 

Directeur du projet Diama, MMs Dia et Coly de la SAED ainsi que MMs Djibril Sail et 

Hadj Dia du Centre de documentation de POMVS pour attention et le temps qu•ils lui ont 

donnés • 
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INTRODUCTION 

De grands bienfaits sont attendus de la création de la retenue de Diama. Il est 

certain, en effet, que non seulement elle mettra l'agriculture dans le delta à l'abri du 

manque d'eau chronique qu'elle a connu les dernières années, mais encore qu'elle 

permettra une intensification des rendements annuels et une désertification souhaitable • 

Certains techniciens ont cependant attiré l'attention sur les modifications 

éventuellement dangereuses du régime de la nappe phréatique salée qu'elle pourrait 

provoquer. 

Nous nous proposons dans ce rapport, d'identifier et d'évaluer ce danger. Nous 

nous sommes servis, pour ce faire, essentiellement des données recueillies dans le cadre 

de l'étude réalisée par le projet AF /REG 61 entre 1967 et 1970. En effet, les quelques 

• observations hydrogéologiques faites depuis, bien qu'elles confirment qualitativement les 

observations antérieures, sont incomplètes et ne se prêtent pas à une interprétation 

quantitative* • 

• 

• 

• 

• 

Le rapport est divisé en quatre parties. La première partie rappelle l'histoire 

géologique récente du Delta en ce qu'elle conditionne la nature des terrains. La deuxième 

partie traite des eaux souterraines et de leur comportement actuel. L'effet immédiat 

prévisible de la retenue de Diama sur la nappe phréatique est exposé en troisième partie • 

Enfin la quatrième partie examine, au delà des effets directs, les dangers, beaucoup plus 

graves à notre avis, entraînés par l'extension et l'intensification des irrigations, en 

particulier dans le cas de la polyculture • 

e * en particulier les mesures de niveau de la nappe phréatique au droit du fleuve, en 
amont et en aval du barrage provisoire de Kheune • 

• 
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1 - CCJI'ITEXTE GEOLOGIQUE (fig. 1) 

La géologie (morphologie, stratigraphie, structure) du Delta est connue dans 

ses grandes lignes, en particulier dans son histoire récente. Cependant, la conjugaison 

pendant les 100,000 dernières années de changements climatiques marqués et de varia

tions importantes du niveau de la mer est à l'origine de nombreux cycles de sédimentation 

et d'érosion qui rendent le déchiffrage précis des témoins actuels extrêmement difficile. 

Ainsi la répartition des formations du sous-sol n'est pas actuellement connue 

au degré de détail nécessaire à l'aménageur. Au moins, peut-on évaluer les limites de ce 

que l'on sait. 

Voici en résumé l'histoire géologique récente du Delta telle qu'on peut la 

déduire de l'analyse des 30 à 40 premiers mètres de formations recoupées par un certain 

nombre de sondages. 

Environ 100.000 ans avant notre ère, le "Delta" se situe à l'extrémité Sud d'un 

golfe marin qui couvre le TRARZA jusqu'à NOUADHIBOU au Nord. Les formations 

correspondantes sont des sables argileux verdâtres. Selon toute probabilité, le fleuve 

Sénégal poursuit son cours Sud-Est Nord-Ouest depuis Kaedi en direction du golfe. 

Après un retrait partiel de la mer, plus important dans le Nord que dans le Sud 

du golfe, une nouvelle transgression se produit vers 40.000 BP, marquée dans la partie 

occidentale du "delta" par un "beach-rock" ou coquilles cimentées dont l'extension est 

limitée à peu près à la ligne du fleuve après son inflexion vers le Sud. On trouve dans le 

Sud-Est du delta des argiles vertes qui pourraient être du même âge • 

A ces épisodes marins, succède à partir d'environ 30.000 BP une phase de 

sècheresse intense, correspondant à la dernière période glaciaire : l'eau est immobilisée 

dans les calottes glaciaires et la mer atteint un niveau inférieur d'environ 100 rn au niveau 

actuel. Le TRARZA et le "delta" se couvrent de dunes (dunes rouges). 

Avec la fonte des glaciers, la mer regagne peu à peu du terrain, jusqu'à 

culminer au niveau + 2,5 vers 4.000 à 2.000 BP. Au cours de la transgression, un 

mouvement tectonique régional fait légèrement basculer l'ancien golfe: sa partie nord est 

relevée tandis que la partie sud s'enfonce. Bien que le mouvement ne joue que sur quelques 

mètres, il est suffisant pour entraîner la déviation du cours du fleuve lorsque celui-ci se 

remettra à couler. Vers 10.000 BP se situe un épisode particulièrement humide : il est 
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probable que se forment alors de multiples lacs entre les cordons dunaires : on retrouve 

dans les sédiments du "delta" des traces de calcaire lacustre, connus par ailleurs dans le 

lac RKIZ. 

Par les effets combinés d'une capture et du basculement régional, le fleuve se 

creuse un lit profond orienté Ouest-Est depuis BOGHE jusqu'à la mer au large du Delta. Il 

est probable que l'embouchure est de type estuarien. La mer continuant de progresser, des 

cordons littoraux successifs se forment forçant alors peut-être le fleuve à divaguer ou à 

se diviser. Les cordons, correspondant au maximum de la transgression, sont identifiables 

et représentés par le TOUND N'GUINOR, le TOUNDOU BERET, le TOUNDOU HA GUI et 

le TOUNDOU ZIRE. Au nord de ce dernier, on observe deux dépressions allongées Est

Ouest, le TIANBRANK et surtout le CHOTT BOUL, très profond, qui sont des restes 

évidents de l'ancien cours du fleuve. Au cours de la transgression, certains bras du fleuve 

ou défluents sont transformés en vasières puis en mangrove (la dépression du DJOUJ est 

jonchée de tubes ferrugineux formés autour de racines de palétuviers). 

La mer se retire lentement en formant de nouveaux cordons littoraux situés 

plus à l'ouest : le fleuve se fraie un nouveau passage vers le sud en détruisant 

partiellement les cordons littoraux les plus orientaux, à la faveur peut-être d'un nouvel 

effet d'affaissement méridional. Le GOROM et LAMPSAR résultent probablement d'une 

érosion régressive qui finit par rejoindre le lit principal comme tendent à le montrer les 

cours du DJEUSS et du DJOUJ. 

De ces vicissitudes résulte la distribution actuelle des sédiments du sous-sol 

que l'on peut décrire approximativement ainsi : au Nord, le massif dunaire et au Sud les 

restes de dunes de même âge reposant sur des formations marines littorales (argiles 

sableuses) à la cote 0 environ. Ces formations existent également à l'Est de la route 

ROSS-BETHIO-ROSSO quoique les dunes aient disparu • 

Au pied des dunes, le passage de la dernière transgression marine est inscrit 

dans l'étalement du sable et la présence de fossiles. Au Sud-Ouest, les restes de cordons 

littoraux reposent à la cote -10 sur des sables coquilliers • 

Enserrées entre les dunes anciennes du Nord et du Sud, les "voies de passage" 

du fleuve au cours de la dernière transgression se caractérisent par des dépôts essentiel

lement vaseux (limons sableux riches en matières organiques végétales et souvent 

coquilliers) parfois entrecoupés de sables coquilliers et cela de la cote -2 à la cote -28 

(approximatif) • 
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Ces "voies de passage" sont circonscrites à un couloir relativement large 

orienté Ouest-Est et compris en gros entre le cours actuel du fleuve jusqu'à KEUR 

MASSENE puis le N'DIADIER au Nord et une ligne TIANBRANK-DJOUJ-GOROM-DIOVOL 

au Sud. Il est possible que le FERLO prolongé par le GUIERS ait joué un rôle important au 

cours du Quaternaire en s'écoulant dans le "delta" avant le détournement du Sénégal • 

C'est dans ce couloir que se trouvent les grandes cuvettes rizicoles 

BOUNDOUM Nord et Ouest, KASSAK-DIOVOL, N'TIAGAR. Les autres aménagements 

(Grande Digue, DJEUSS-LAMPSAR) se trouvent dans une zone vraisemblablement épar

gnée par l'érosion fluviale (il n'y a malheureusement pas de sondage dans ce secteur). On 

peut donc supposer que le sous-sol est à dominante sableuse. 

L'ensemble de ces terres basses soumises par la suite à un régime d'inondation 

périodique par débordement du fleuve et de ses défluents par delà les bourrelets de berge 

est couvert sur quelques mètres au plus de formations limoneuses ou argileuses, rarement 

sableuses • 

2 - LES EAUX SOUTERRAINES DANS LE noEL TA" ET SES ABORDS 

Le paysage géologique récent esquissé ci-dessus détermine la nature et le 

régime des eaux souterraines. Leur description succincte est par ailleurs indispensable à la 

bonne compréhension des effets à attendre de la création de la retenue de DIAMA. 

2.1 - NA TURE ET ORIGINE DES EAUX SOUTERRAINES 

Nous avons vu précédemment qu'à une phase de grande sècheresse a corres

pondu un abaissement considérable du niveau de base marin. Il est facile d'imaginer que 

les formations sédimentaires se sont alors vidées de leur contenu. Le retour d'un climat 

relativement humide s'est probablement accompagné de la reconstitution partielle de 

réserves d'eau souterraine douce mais la transgression marine concomittante (rappelons 

qu'elle a atteint la cote + 2,5 rn) a provoqué l'invasion des aquifères par de l'eau de mer : 

nulle suprise, dès lors, qu'on observe actuellement la présence d'eau salée dans l'ensemble 

des terres basses. Le niveau saturé se situe toujours autour de la cote O. 

Dans les parties plus élevées du delta et ses abords (dunes anciennes), non ou 

peu recouvertes par la mer au plus fort de la transgression, quelques réservoirs d'eau 

douce extrêmement limités et fragiles ("lentilles") se sont reformés. Le niveau saturé se 

trouve au mieux à la cote + 1 m • 
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2.2. -ECHANGES HYDRAULIQUES - SCHEMAS-TYPES 

Nous laisserons de côté les "lentilles" à eau douce, marginales à deux titres: 

elles sont rares et de dimension réduite, 

elles sont géographiquement extérieures au domaine des aménagements agri

coles • 

Deux cas sont à considérer dans les terres basses. 

2.2.1 - LE CAS GENERAL DANS LES "CUVETTES" 

La limite de saturation se trouve généralement comprise entre les cotes+ 1 et 

- 1. En raison de la planéité de la topographie et de l'absence de niveau de base, les 

échanges d'eau sont essentiellement verticaux: 

L'alimentation se produit aux premières pluies par l'intermédiaire des fentes 

de dessiccation larges et profondes qui se sont formées pendant la saison sèche 

dans la couche de surface presque toujours argileuse. Le niveau de saturation 

s'élève peu car l'humidification entraîne gonflement et dispersion des argiles 

qui deviennent alors imperméables. Tout afflux d'eau ultérieur en surface 

stagne (ces phénomènes sont partiellement modifiés dans les parties 

aménagées). La hauteur d'eau percolée chaque année est à peu près de 50 mm 

(eau percolée = eau infiltrée - eau d'imbibition) • 

La "vidange" est assurée par l'évaporation. L'eau de surface s'évapore d'abord 

puis l'eau d'imbibition (tranche non saturée) avec formation des fentes de 

dessiccation. Enfin, la zone saturée est elle-même sollicitée. Le mécanisme de 

cette reprise par évaporation est essentiel et vaut qu'on s'y arrête. Il a été 

étudié en termes pratiques par T. TALSMA (1963)*. Cet auteur, étudiant les 

problèmes de drainage en Australie du Sud, a mesuré le débit capillaire 

ascendant dans différents types de sol en fonction de la profondeur de la limite 

de saturation. Les résultats obtenus sont résumés dans la figure 2. Ces courbes 

montrent que, parvenue à une certaine profondeur du sol, la nappe n'alimente 

* TALSMA (T) The control of Saline Groundwater, Laboratory of Physics and 
Meteorology, Agriculture University, Wageningen, The Netherlands, 1963 • 
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VITESSE DE REMONTEE CAPILLAIRE 

ET PROFONDEUR DE LA NAPPE SOUS LE SOL 
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plus qu'un débit capillaire négligeable (quelques dixièmes de mm par jour). A 

profondeur égale, le débit est le plus faible pour un sol argileux, intermédiaire 

pour un sol limoneux et le plus grand pour un sol sabla-limoneux. A un mètre 

de profondeur, les valeurs sont respectivement 1 mm, 2,5 mm et 6,5 mm • 

Appliqué au delta où les sols sont très rarement purement sableux, ce schéma 

appelle les remarques sui vantes : 

a - Les valeurs de débit capillaire pour une profondeur faible (entre 0,5 et 1,5 m) 

e sont toujours inférieures à l'évapotranspiration potentielle mais assez élevées 

pour consommer rapidement l'alimentation annuelle. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

b - Lorsque la nappe se trouve entre 2 met 3 m de profondeur, ce qui est le cas en 

saison sèche, elle est pratiquement à l'abri de l'évaporation. A contrario, là 

réside également la preuve qlfil n'existe aucune alimentation par un quel

conque aquifère sous-jacent sous-pression (voir annexe 1) • 

Une dernière remarque concerne les zones aménagées: l'inondation des 

rizières prévient plus longtemps toute reprise par évaporation des eaux souterraines. Par 

ailleurs, le travail du sol et la présence prolongée de racines actives tendent à améliorer 

la percolation. Il en résulte un déplacement horizontal des eaux souterraines vers les 

zones non cultivées, où, le transit capillaire étant entretenu, s'accumulent des quantités 

de sels considérables en surface et dans le sol lui-même. 

2.2.2 - LES ABORDS DE COURS D'EAU OU CANAUX 

Dans les terres adjacentes au fleuve, aux cours d'eau et aux canaux, une 

alimentation latérale de l'aquifère se produit chaque fois que le niveau d'eau libre est 

supérieur à celui de la nappe. Cette alimentation est évidemment fonction de la 

différence de potentiel, de la transmissivité de l'aquifère et du degré de colmatage. Elle 

s'ajoute à l'alimentation verticale décrite plus haut. L'effet en est une élévation de la 

limite de saturation qui engendre à son tour un accroissement du débit capillaire: la 

limite de saturation suivant une direction perpendiculaire au canal se présente donc 

comme une courbe à concavité tournée vers le haut asymptotique à ce que serait la limite 

de saturation en l'absence d'apport latéral. Un bon exemple du phénomène est fourni par 

les mesures effectuées lors de la crue de 1969 sur deux lignes de piézomètres perpendicu

laires au fleuve à DEBI et DAWAR (figures 3 et 4). Il faut noter: 

que le niveau dans le fleuve a dépassé la cote+ 1,5 m pendant 2,5 mois; 
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PROFILS PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE ALLUVIALE 

PRES DU FLEUVE SENEGAL A DEBI 
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PROFILS PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE ALLUVIALE 

PRES DU FLEUVE SENE GAL A DIA W AR 
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4.1- L'INTENSIFICATION DE L'IRRIGATION 

D'une manière générale, toute extension des terres cultivées aura pour effet 

d'améliorer la structure des sols et donc de favoriser infiltration et percolation. Par 

ailleurs l'accroissement des quantités d'eau transférées sur ces sols provoquera 

immanquablement un "gonflement" de la nappe. Enfin la persistance pendant une période 

plus longue de l'humidité des sols préviendra, du moins dans les terres cultivées, la reprise 

de l'eau par évaporation • 

Autrement dit, les termes exprimant les apports dans le bilan global de l'eau 

comme dans le bilan du sel (indissociables puisque l'eau d'irrigation en contient) verront 

leur valeur augmentée. 11 faut donc, pour respecter l'équation des bilans, compenser soit 

par une accumulation *, soit par des sorties accrues. 

La première solution est à moyen terme catastrophique comme l'ont montré 

les exemples célèbres de la Mésopotamie et de l'Egypte. La deuxième solution se traduit 

par la création d'un réseau de drainage • 

Il faut cependant distinguer le cas de la riziculture de celui des autres cultures 

irriguées (terres adjacentes, rotation) • 

Dans les rizières, le déplacement de l'eau souterraine vers la périphérie, 

s'accompagne du phénomène déjà bien connu de la salinisation des terres adjacentes. Cela 

résulte de l'accroissement des débits capillaires suivant la loi décrite au paragraphe 2.2.1 • 

La double culture ne peut qu'entraîner l'intensification et l'extension de la 

stérilisation de ces terres adjacentes avec pour corollaires leur destructuration et leur 

érosion accrue par le vent. Les sols de rizières, par ailleurs, qui résistent bien à une 

culture unique, peuvent en double culture, souffrir à la longue de l'accumulation des 

résidus toxiques qui se forment en milieu constamment réducteur. Un drainage périodique 

est par conséquent recommandable. 

Contrairement au riz, les autres plantes cultivées sous irrigation ne supportent 

pas la submersion prolongée des racines. Il n'est donc pas possible de tenir en respect le 

flux capillaire et donc l'accumulation de sel en surface, sinon en "déchargeant" la nappe 

au moyen de drains. Un réseau de drainage est impératif • 

* L'altitude des terres du delta est telle qu'on ne peut compter sur une évacuation 
naturelle des eaux • 
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4.2 - COMMENT DRAINER 

4.2.1 - RAPPEL THEORIQUE 

Le processus du drainage est bien décrit par le modèle de HOOGHOUDT 

(figure 5). L'équation s'écrit: 

avec 

L 2 = 4kh2 + 8 kdh 
q q 

L: écartement des drains 

h : charge hydraulique de la nappe par rapport aux drains mesurée à x = 1 L 

k : perméabilité 
2 

d : épaisseur équivalente des terrains perméables sous le plafond des drains 

(d est inférieure à D, épaisseur réelle, chaque fois que le plafond des drains 

n'atteint pas la limite imperméable, en raison de la contraction des filets 

liquides à l'approche des drains) • 

q : débit de drainage. 

L'intérêt de cette expression réside en ce que les deux termes du membre de 

droite décrivent l'écoulement dans les tranches situées respectivement au-dessus et au

dessous des drains. On peut ainsi en déduire de nombreux enseignements à usage pratique. 

En voici quelques uns : 

1 - Compte tenu des charges hydrauliques habituelles (0,5 m à 1 m) et à 

perméabilité égale au-dessus et au-dessous des drains, le "poids" du deuxième 

terme prévaut sur celui du premier terme: l'écoulement sous les drains a plus 

d'importance que l'écoulement au-dessus des drains. 

2 - Il est extrêmement fréquent que la perméabilité des terrains soit plus élevée 

sous les drains qu'au-dessus, ce qui renforce la conclusion précédente. 

3 - Le débit d'écoulement sous les drains est d'autant plus prépondérant que 

l'épaisseur de la couche perméable sous les drains est plus grande. Ou encore: 

pour un débit de drainage donné, l'écartement des drains nécessaire sera 

d'autant plus grand que la couche perméable sera plus épaisse • 
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On a intérêt -physiquement- à créer des drains profonds pour d'une part 

augmenter la charge hydraulique, d'autre part maintenir la nappe entre deux 

irrigations ou en période de jachère, à une profondeur telle que le débit 

capillaire -et donc la salinisation de la zone des racines- reste dans des limites 

acceptables • 

5 - Lorsque l'imperméable est si peu profond que les drains devraient être posés à 

son contact, mieux vaut considérer les sols comme indrainables : les écarte

ments ne seraient plus que de quelques mètres, ce que seules autorisent des 

cultures à très haute rentabilité (cultures sous-serre par exemple) • 

4.2.2 -SUGGESTIONS POUR LA PREPARATION DES SCHEMAS DIRECTEURS 

D'AMENAGEMENT 

IL est clair que la rentabilisation des aménagements agricoles de Delta 

dépendra non seulement de la sécurité de la ressource en eau apportée par la retenue de 

DIAMA mais également de l'installation d'un réseau de drainage • 

Les suggestions ou recommandations que nous pouvons faire à ce stade ne 

peuvent être que cfordre général. 

Leur application, si elles étaient retenues, devra évidemment être modulée en 

fonction des contraintes de terrain, lesquelles ne sont pas encore toutes connues. 

Première suggestion : Contrairement à la pratique actuelle, il nous semble 

indispensable que les fonctions d'alimentation et de drainage soient associées. L'utilisation 

de canaux naturels plus ou moins aménagés et de canaux artificiels tantôt pour 

l'irrigation, tantôt pour le drainage ou encore la division de ces canaux en biefs dont les 

uns assurent l'alimentation et les autres le drainage aboutit inévitablement à des conflits 

d'intérêts ou à l'aliénation de terres utilisables. Le schéma des grands axes d'alimentation 

et de drainage devrait donc être repensé pour ce qui concerne le Delta rive gauche et 

conçu pour ce qui concerne le Delta rive droite. De plus, en toute logique, les grands axes 

de drainage devraient aboutir soit en aval du barrage de DIAMA, soit dans des bassins 

d'évaporation, sacrifiés à cet effet. 

Deuxième suggestion : La conception du réseau de drainage devrait tenir 

compte du choix initial suivant : les terres seront-elles définitivement affectées à la 

riziculture d'une part, aux autres cultures irriguées d'autre part? Ou bien peut-on 
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envisager une alternance riz/ autres cultures sur les mêmes terres ? Ou encore cette 

dernière solution sera-t-elle adoptée sur une partie seulement des terres ? 

Il est évident en effet que la disposition et la densité du réseau de drainage ne 

peuvent être identiques dans l'un et l'autre cas. En cas d'alternance, un réseau dense sera 

nécessaire, quitte à le neutraliser en année de riziculture. 

Par ailleurs, le choix initial ne peut pas être gratuit : parmi les contraintes 

multiples qui le dicteront, l'une, essentielle, se rapporte aux caractéristiques du sous-sol: 

celles-ci sont insuffisamment connues et devront faire l'objet d'études complémentaires. 

Troisième suggestion : Si, comme on peut le penser, les terres sont réaména

gées progressivement, il conviendra de prévoir la protection des terres adjacentes aux 

rizières par un drainage adéquat, non pas tant à cause de l'accumulation excessive de sel, 

qui n'est pas nécessairement irréversible, mais en raison de ses effets de destructuration 

des sols qui favorisent les agressions du vent • 

4.3- LES COMPLEMENTS D'ETUDES NECESSAIRES 

Il est étrange de constater combien dans la longue liste des études consacrées 

aux aménagements du Delta (et de la vallée) l'aspect drainage a été négligé. Par 

contraste, les études et la cartographie des sols ont fait l'objet de grands soins. Nous 

considérons, cependant que dresser des cartes d'utilisation des sols où sont distingués les 

sols aptes à l'irrigation sur les seuls critères pédologiques est abusif. Les pédologues, 

traditionnellement, ne s'intérèssent qu'à une tranche de sol de 2 m au plus. Les caractères 

de texture, structure, teneurs en matières organique et minérale, salinité, topographie de 

cette tranche de 2 m font, certes partie des critères à considérer mais s'ils sont 

nécessaires, ils ne sont pas suffisants. On n'a pas le droit de penser irrigation sans penser 

drainage. On peut se passer de drainage pour la riziculture. On ne peut s'en passer pour les 

autres cultures irriguées. 

Il faut donc ou bien s'assurer que les conditions d'un drainage naturel existent, 

ou prévoir un drainage artificiel. Il est clair que les conditions d'un drainage naturel 

n'existent pas dans les terres du Delta. Il faut donc pour considérer des terres comme 

irrigable (sauf riziculture) leur appliquer des critères de drainabilité. Les principaux sont 

les suivants : 

capacité de percolation du sol suffisante : il convient en pratique que 

l'épaisseur de la couche argileuse des "sols lourds" n'excède pas 1 m ; cette 

épaisseur correspond à celle que les racines peuvent structurer ; 
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transmissivité du sous-sol aussi grande que possible (cf. paragraphe 4.2.1), qu'il 

présente soit une grande perméabilité sur une épaisseur modeste, soit une 

perméabilité modeste sur une grande épaisseur; 

l'excès de sel, qui motive souvent la classification de sols dans la catégorie non 

irrigable, n'est pas en soi un critère suffisant de rejet. S'il ne s'accompagne pas 

du caractère sodique des sols et si les autres critères de drainabilité sont 

favorables, il peut être contrôlé rapidement • 

De ces commentaires résulte que des investigations complémentaires s'impo

sent dans le Delta. Le rapport sur la drainabilité des terres du Delta (projet AF /REGI) 

concluait en 1970 à cette même nécessité : les terres présentant une forte probabilité de 

caractères favorables au drainage y étaient délimitées approximativement. Mais il y était 

aussi recommandé de procéder à des études de détail lorsqu'on envisagerait des cultures 

irriguées autres que le riz et ceci en raison de la difficulté à interpréter les données 

connues • 

Les recherches complémentaires devraient être conçues en deux temps: 

Première phase: sur la base des études pédologiques et cartes d'utilisation des 

sols, on procèdera à une exploration systématique (c'est-à-dire suivant une 

maille relativement lâche mais régulière), du sous-sol des terres classées aptes 

à l'irrigation suivant les critères pédologiques. Les sols salés -mais aussi 

sodiques- et les sols sableux ne devraient pas en être écartés • 

Cette exploration se fera par sondages d'une trentaine de mètres de profon

deur au plus chaque fois que les formations traversées seront favorables. La perméabilité 

devra être mesurée par les moyens les plus appropriés • 

La technique de sondage recommandée est le battage au cable (soupape) en ce 

qu'elle permet la meilleure détermination possible des terrains traversés. On tiendra 

évidemment compte, dans cette première phase des coupes de sondages exécutés en 69 et 

70 • 

Deuxième phase : L'analyse des résultats de la première phase aura conduit à 

tracer des limites encore incertaines entre terres à sous-sol respectivement 

favorable et défavorable au drainage. La deuxième phase consistera par une 

reconnaissance à maille plus serrée, d'une part à préciser les limites et d'autre 

part à vérifier la nature et la perméabilité du sous-sol des zones favorables • 
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De la détermination des transmissivités, on pourra déduire les écartements de 

drains et aborder les évaluations économiques. C'est à ce moment seulement 

que l'affectation des terres à la riziculture, aux autres types de cultures 

irriguées, ou à leur combinaison, pourra être décidée, les autres contraintes 

étant connues par ailleurs • 

CONCLUSION 

Les grands bénéfices attendus de la retenue de DIAMA seront incontestable

ment assortis d'inconvénients comme l'avaient bien pressenti les responsables de l'OMVS. 

Toutefois le danger qui apparaissait comme le plus évident, à savoir une alimentation 

latérale intempestive de la nappe phréatique salée, doit être considéré comme mineur • 

Par contre, il faut s'attendre à ce que l'accroissement considérable des volumes d'eau 

transférés et distribués dans les terres du Delta, soit pour réaliser une double récolte de 

riz, soit pour irriguer d'autres cultures, provoque des perturbations fatales si la nappe et 

le sol ne sont pas contrôlés par un réseau de drainage. Il est donc indispensable de prévoir 

dès maintenant des investigations complémentaires spécifiques car les données acquises 

précédemment sur le sous-sol du Delta ont, au mieux, permis de définir le problème. 

Ces investigations devront aboutir à distinguer les terres techniquement et 

économiquement drainables, et donc, à affecter les terres à la riziculture ou à la 

polyculture. Elles devront en outre conduire à projeter un réseau de drainage en tenant 

compte de la nécessité d'une réalisation progressive, compte-tenu des coOts élevés de ces 

aménagements • 
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ANNEXE 2 

MODELISATION DE L'EFFET DU BARRAGE DE DIAMA 

SUR LA REMCNTEE DE LA NAPPE ALLlNIALE SALEE 

DU DEL TA DU FLElNE SENEGAL 

par C. FILIPPI 
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1. INTRODUCTION 

La construction du barrage anti-sel de DIAMA et le remplissage de la 

retenue entraîneraient une montée du niveau du fleuve SENEGAL aux cotes de 

+ 1,50 rn ou+ 2,50 rn NGR, immédiatement à l'amont du barrage, selon divers 

divers plans proposés. Cette modification de la cote hydraulique du fleuve 

serait susceptible de provoquer une remontée de la nappe salée alluviale du 

delta, contrôlée par l'accroissement de la vitesse de remontée capillaire de 

l'eau de nappe vers la surface du sol, et la reprise par évaporation • 

L'objectif de la présente étude est d'analyser la réaction de la 

nappe lors de la crue de 1969 du fleuve SENEGAL, pour modéliser cet équili

bre entre apports du fleuve et reprise par évaporation sur la nappe, et de 

prévoir l'influence d'une élévation de la cote hydraulique du fleuve sur la 

nappe et l'étendue de son influence • 

2. SCHEMATISATION HYDROGEOLOGIQUE DE LA NAPPE SALEE ALLUVIALE DU DELTA DU 
FLEUVE SENEGAL 

Les relevés de profils piézométriques de la nappe effectués sur 1000 rn 

de long à partir du fleuve SENEGAL en 1969, à DEBI et à DIAWAR (projet AF/REG 

61), illustrent parfaitement le fonctionnement hydrogéologique de la nappe à 

proximité du fleuve. On y observe en effet que la nappe se trouve située en 

permanence plus bas que le fleuve, avant, pendant et après la crue du SENEGAL 

(voir figures 3 et 4 dans le corps du texte). Ce phénomène s'explique du fait 

aes remontées de l'eau de la nappe par capillarité et leur évaporation à la 

surface du sol. 

Des abaques, établies lors d'études théoriques effectuées sur des 

sols différents, définissent le flux maximum de remontée par capillarité en 

fonction de la profondeur de la surface piézométrique sous le sol qui sont 

de l'ordre de 0 à 3 mm par jour pour des sols de type limon, et une profon

deur de 0,5 à 3 mètres sous le sol (voir figure 2 dans le corps du texte) . 

Ces remontées sont toujours plus faibles que l'évapotranspiration potentielle 

qui varie entre 7 et 12 mm par jour dans la région du delta. On peut donc 

considérer que la reprise sur la nappe est égale au flux de capillarité, 

fonction uniquement de la profondeur de la nappe ·sous le sol • 
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Afin de modéliser le profil d'équilibre de la nappe en relation avec 

le SENEGAL, la courbe n° 3 de l'abaque a été représentée par une relation 

de type : 

avec a = -8,26 

b = 2,48 

c = -0,4 m 

f (h) 

x 10-9 m/s 

x 10-8 m2/s 

= b a+--,
c + h 

h profondeur de la nappe sous le sol, exprimée en m 

Le flux de capillarité ascendante a été limitée à 6 mm/jour, lors

que la nappe se rapproche trop du sol . 

3. MODELISATION DES PROFILS DE DIAWAR 

La modélisation de profils d'équilibre entre le fleuve SENEGAL et 

la nappe alluviale permettra de prévoir l'influence d'une modification de 

la cote hydraulique du fleuve due à la construction du barrage anti-sel de 

DIAMA sur la nappe, et l'étendue de cette influence. 

Les profils piézométriques relevés en 1969 à DIAWAR, laissant appa

raître une influence de la crue du SENEGAL (cote maximale +2,10 m NGR en 

1969) très amortie à 400 m du fleuve, une bande longue de 1800 met large de 

450 ma été décrite à l'aide d'un maillage carré à mailles variables (figu

re 1), la plus petite maille représente un carré de ~0 m de côté. Le modèle 

utilisé est le modèle VTD1 du B.R.G.M. à une couche et à mailles variables. 

Une modification dans l'algorithme de calcul a permis l'introduction dans 

chaque maille d'une perte par remontée capillaire suivant la loi précisée 

ci-dessus • 

Les profils piézométriques relevés en 1969 couvrent une période de 

six mois incluant une crue du fleuve SENEGAL à la cote maximale de +2,10 m 

NGR. La restitution de ces profils par le modèle, lors du calage du modèle, 

autorise ensuite à le considérer représentatif de la relation fleuve-nappe. 

Les figures 2, 3.1 et 3.2 représentent les profils d'équilibre calculés par 

le modèle aux dates 01.08.1969, 01.09.1969, 15.10.1969 et 01.01.1970, et 

en régime permanent à l'étiage . 
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Perméabilités et emmagasinements, qui sont considérés constants sur 

toute la zone modélisée, ont été fixés à des valeurs représentatives de la 

région du delta : 2,0 x 10-5 m/s pour les perméabilités et 2 x 10-2 

pour les emmagasinements. L'effet des innondations de cuvettes situées der

rière la digue (arrêt de l'évaporation de la nappe) est pris en compte pour 

la durée de celles-ci, représentées sur la figure 1 pour DIAWAR • 

4. SIMULATION DE LA NAPPE APRES REMPLISSAGE DU BARRAGE 

Le calage du modèle permet ainsi de prévoir à l'aide d'une simula

tion le profil de la nappe alluviale, si la cote hydraulique du fleuve SENE

GAL était stabilisée à la cote +1,50 rn ou +2,50 rn NGR. La figure 4 représen

te les profils simulés dans ces deux cas • 

On peut observer l'influence de la nouvelle cote du fleuve sur le 

niveau de la nappe par comparaison de ces figures avec la figure 2 tracée 

pour le cas d'un niveau stabilisé à +0 m NGR du fleuve SENEGAL. A 700 m des 

berges, la remontée de la nappe serait de 0. 09 m pour une remontée du fleuve 

de 1.50 rn ou de 0.12 m pour une remontée du fleuve de 2,50 m • 

5. CONCLUSION 

La modélisation des échanges entre la nappe alluviale salée du delta 

du SENEGAL et le fleuve prenant en compte les reprises par capillarité et éva

poration a été effectuée avec des paramètres lydrodynamiques de 2,0 x 10-5 m/s 

pour les perméabilités, et de 2 x 10-2 pour les emmagasinements libres. Des 

profils semblables aux profils relevés sur plusieurs mois en 1969 à DIAWAR 

ont été obtenus. 

Les profils d'équilibre de la nappe, dans le cas où la cote du fleuve 

serait stabilisée à +1,50 mou +2,50 mau dessus de la mer, ont été simulés . 

La remontée de la nappe à 700 m du fleuve serait de 1' ordre de 0. 09 ·.m'ou de 

0.12 rn respectivement, les niveaux se stabilisant très rapidement à mesure 

qu'on s'éloigne du fleuve . 
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FIGURE 2 - Profil piézométrique simulé de la nappe à 1 •étiage 
du fleuve SENEGAL 
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FIGURE 3.1 - Profils piézométriques simulés de la nappe 
(à partir d'une rive du fleuve) 

m NGR 
e.1120es !SB 7SB 900 1059 120B 1500 !6SB 18811 

~ ~ 

N~----~------------~----~----~------------~----~------------------~----~N i 

-!i_J t~ 

] ni veau du sol t 
1 1 

~ 1 1 ' s~ ..+...ai 
1 \ 1 

l x, 1 

;t '-x...,, niveau piézométrique observé + .. ~+ 1 ~ 
~t' ·- t: 
, T niveau piézométrique ------><-------------------... +, 

1 simulé 1 

:t~~~~~~--~~~~~~~t: 

• 

"' 

e.ee12 JSB 301! .151! see 7SB see 1ess 1220 :!SB 1see 15SB m 1800 

- TRANSITOIRE CRUE - EVAPORATION PAR CAPILLARITE Profil simulé au 01.08.1969 

' 
' ' 

'><----------
niveau piézométrique--~------

simulé 

1650 

observé 

---~-------------------~ 

1800 
Ill 
,: 

1~ 
u; 

.. 

' si 

"' 

' 'l' 

t: 
.. 
':' 

"' ~+-----~----~------r-----~-----+------~----~-----+----~------+------r-----4 ':' 

~~ ~ - .151! - ~ - ~ ~ ~ -TRANSITOIRE CRUE- EVAPORATION PAR CAPILLARITE profil au Ol.09.1~o8 
1500 16SB m 1800 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

31 

FIGURE 3.2 - Profils piézométriques simulés de la nappe 
(à partir d'une rive du fleuve) 
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FIGURE 4 - Profils piézométriques de la nappe après remplissage du barrage 
(cotes hydrauliques du fleuve à +2,50 mou +1,50 m NGR) 
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- PERMANENT BARAGE - H = •2.53 M NGR -EVAPORATION PAR CAPilLARITE 

profil d'équilibre H = +2,50 m NGR 
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