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tra 
du I.Uqpaar 
dtt go]J oulji • 
hette entr. les c:htl~~l.l 
des Mal'"f.n&ouW •' Hit t a 
llbrea dans une lagtme, 1 cond t 
vera collee d • une ~Gale 4 4pud&ge 1'or.:t. d • a 
çant de temps a.utH la tAte d. eet.;.$ &CC11mtlL&tiœ ~· n• tAit 
à la d1tt&rence de celle du. delta de Ma.riD&Dtdna,to le prlac .\ 
Ensuite, l~ éyaouatiart 'hl"l lA .er M.t::. lt d1tt1cU. l tra n 1 a d ••, de io • 
que le cor,nmt ~tait tretné, ce qm eutraioait un eœ aml&t plus .aed:n 
de lA ~~·~~ge solide. tea ltmf • e ' H i tiailllt rapld-.nt et e e~t 
nine.u provYJ411U&icrlt dea dfwws-..te ... r4queate d' braa due - autn., dollt le 
pl.na Ülpol't.allta c!ir1cea1ent le flot d!li la ~~,., ~~: taat6t wre le •D el.~~'tallt&t wra 
le IAIIIJ*ro Da:u l 8 erustlt4.e,l'acc~t1art wH le W ~·1 ~ eepllldaat pri~u.
nallteo 

De la eorte,l'acCÛIIIIIlatiaG dmkeff~1delme daDa ce a~eur t.eoalt. plu de cel.' 
dgœe seme d 11 1pazadage~ percoarae pal" r;~~ J.aeia de Ohtll&uJt blst&ble•11awe de• el.e4 
t!DatÜDS triqMrttu tant de l•P ori~ que de l:ftr abouttsaamt, Cf4J1 d'a 
delta v&rital1le. Des çwtlaes de l~e sac esaina, .a a, se ..t 6cl1-
f16s,tlartquée de deltas de ru~ qui ont rapid-..rt co:t.at• lea c:Wpreseioaa 
intenéd!&lree. n Cl rieu.lte UD cobl!~·>:tap trée pou•atf,dôrm~Gt une plAiDe nl& t,., 
,._tt unitonw 1 l allure ~ d'J gl& !a. Dalla le dtftaU, on 7 dilo • de 
na.b:reuaee tracea de ln'&ea d'un dees:ï.n ~ c.,U~o lee G111'8tt.88 ~
rea ont. &té tris riduttea et eomeat ·loiiGIIIlHI p&r dea lme1 ou· d • delU.. · 
Leur tome eet ~ dana l'ue de la .,... d'.adage . a leriea, 
nai•t lea bre.st,,tait -e~.'tU ct~tUdee oet gl.abu1 • a ~guli~re dana la 
rigion YOie!ae du ~.::t4'l ~ ~ "lea pet,,t. e d 1 de rçt;are de 1 a œt\ jota~ 
r&le p~io NUlle part.pc~~. en Ctl'tett ne IOllt t 8 d.§pl'We et 
leur cflln!Dmicaticm a-ne le n.an est tHn uvaiae par suite d 1 alt t'tlde 
t1Tel\att 'lerie de oe sectewo. La pltll~rt d 1entre ellu sont !noQd6ee pua 8td: 
de la eoaoentrat1on de 1 • koul.wmt ~·,lpert1o:lel lora d• e:nreea, Y01re de la re
montée de la naw-o De la 110rle~ le e.:~t.tage argUo-Umœa..a y est. Nduit l 
l' haun e.ctu.lle et elle a ne sont plt!9 tœactiœmellee l ·la ~N des cuntt.e 
de d6cantat1on du centre et 4u bord ~ ctu delta. te ooJlurlonn.m\ y jo-.. "" 
ra1e au IIOinS aussi COGB144r&bl,e t[Cl8 lee Apporte flud.ftilelo 

La forte a.lt1t\lde atteinte par 1~ ~ccaaal.Ation dunkerqüierat~ • ~ 
].lla1arandcn prtScoee de cette r4giaft •~' lA régression post-d\mkerquiean8. A l~be 
H aetuello, lA pl.ua grande partie t ,'<\ eet pratiqueaat innlaera:lhle et lea 
mari«<ta de la mme axùJ.e ne ac:m.t. p .!J18 tonetiDmutlao teu.re lite tJOnt \1'41 etta 
e~sl)ainsi que lee lm•• qui les boro·mt. de sorte QUe le relief de cWtaU ..t 
peu •r~o Ce glacis tm. aë aortt: de bouchon allUTial entre le J8Df.aU et. la 
Sénêgal~ cor.me sa partie .-t ent"~ le Fleun et le lao de CJuien. Mala 11 en 
plus attiea.co et. ].& cœ•mdcatiœ &il Jllt)jal]. anc le Sénêpl e.t ditt~U.." 
elle sll&tablit par une euiw de marigot.• d~r'pita qui oe~ la ridm de .,ln ... 
dre aol.Datage au pied du plateau de cuiraaee rerragineuse. A'f&n't la consti"UUtioa 
dea bArrage• du Seryice dea Eaux de Sa1nt•lou1a• lo princ~l é.leoult11eot •• 
produisait ptU" le Laapaar, lW' le tl.-e lW de ce gll.éie~ 



'. 



Le Ka.ssak JI!Ont.l.-e un• tr's longue ftvolutiou et ses • . .;.:, r;, • • 

:f'cmet.ionné tout au lois& du mx''"lft dtt, ikel"quien de 1s. tJ~~an~ t':.. ~ 
Ses allurlonaj aeCUIII.Ü.êea dana we la ~e~ sont tria salAes et le ~t 1~ 
nie en rebdouo n a 6eet. dir:tgé pendan··• assez long\eœ3'8 ..-era le N•Diael, rai ttt. 
appnl --ll•tinmerli; 1 1 ancie~~ U.cé de l ·:• lipe t'Ugraphiqoal'par le JIB~!ft de Di. 
Une ~rüpt'IXN de 18We e.u berd de lA cu~·ette l lf!E de Boœdoœ lui a tait njùin
dre la ~.p.-obablemct au ... t en'\ svamrçait la Ngreaaion poat,.a.dtmker
quiermeo C9eat ce qui upllqae quGatr. ee ln~ ntJ le a&p!lN de cette C11'nt.te~ l 
laquelle il eet ta:op,ent$1 l 10n ext-.r,16,t' SWgtandia ~01 l ' amont :11 a eoutribué 
puiacuaant. A sem eol&atage par 10â1~ 'ieat.ÜJD d911ft !çol"taftt delta de rupture de 
leriê, 

t& partie N!lOftt du Goraa ~sente: des caract&na ...... ditt&l"eeltla n 8 ° •st 
.t'Gl"'Jd tout d 8&bord un delta de· ruptur .J de lerie 1 B4parsb1Ml cœtseffi IU1" la rlw 
Orielltal.e du 0ol"'OIIla n sel'"'-'• que ce X>it Beal.llll4mt tout 1 la f:ln du maxbai mm~ 
lcerqttiVl que Ce delta ait domi,' Di\J.Sri ;=e l lm détluell\ Wportara\o J.e Qo"* 8 B e8t, 
ft&'bl:l esaentiellemer.at au cours de lA rigreseiœ poa~erqnierme,lora d'UM 
pbue d • abaissement. du nivn.u de bast. , C Q est ee qui expliqQe ses IIIM~tdrea.r'sul .. 
tant de l•eataille de deltaa de rupf;.tt\•"88 de le-ries ais en plC\-,elora rnJ. ~ 
~rqtl1mo Laa lft'ée• allunalee de. rin cortTG8 ,- sont t: ta nett...~fol'lllllt 
dea reliets d 8enrlroa I Mtreo Leur a.~titu.de eet gên,ral . .-n' d&cmullllllte ftl"l 
le •l"igot fJ ce qui indiqtte un eratonc liHI!t progressif o 'l'outea ces lmea ont &W 
t~es cnate dvDkerquieml"o En ~··J.t~, une bonne partie en eet I'Ubaetu.elle 
•ta la dstinot~n est NDdue 1 peu ,:réa bapoedble par auit.e dea barrages qui 
dDt ccmp]AtEIIIlœt mdifiê le ri~ du Oona et bloqu6 l~é'9clution de• ancienDea 
leriea actuelles, qui pour cette rab )ftsœt étê tigVées ccaae subaetuellelo Quoi) 
qu 0U en aoit,laabaisaemlllt progresail aanss rapide.o de l ianci• s,.U.U de delta 
dunkerquiens entaiUti par le Ool"'Ol ta lt. que la ma11se de mat4riel sabl.D=l.1monnx · 
que c$lui-=-e1 reraaoie ctiJdnuë progrest•· 1'felltllt ni?IJ 1 1a't&lo Sui'ftlllt la 1"4«1• 1"8COil4 
nue BUt" le Sên6gallu1 .,_,, :Il en rt ·ml ta dea conditions de DK>:lns en mo ida ta~ 
rablea avr d.&wloppement des méarldre·e Jt 1 ~ amplitude et 1& rigular1U de ces der= 
niera diLrlnu.erri'è~ l peu nrs Boœdour: .. 

Demndotm se tl'OU'n 1 1ft emp].a.oem.t~t> '• d 11un.e :b!port;qt.e ditnuece du Goriilà ctaD
kerquieno une de ... braehes, suivie ··~ppmlde.ti'ftllill't· par le acre. actüelJlc•ti 
nwtit "f'ef<t! 1 uw et le delta qu & elle a ~iti' a thd par rejohldre le Rbad...OOrcao 
:m,oa~ ~:tt nn le sw et se eoüth it &pl"tfs 3 !Cil au syet;ke d• lmes thi Kas'* 
x. ~~daas 8Cil mr6\."Lt' &110ftta(f. \ est lihé:rit:l.e!'o Sa d:ltnuence &'ftiC le 
OorGil))COi\'&rJ.$ ~!tt \&mipe toot œ spt-. de levéee9 a fort-.nt. chang' au cour~~ 
de la ~·-.~158ion poet,...duakerquiemr.e'" 

M~ aftnt qu'interrierme l'hœlnt: et que ne soict conatruita lee barTap• 
du S.rrl.ee des Eaux., le 91'8tàne !&s.., 1t~rom-Lt!Uip-.r ~it etr4 en d&oadenoeo 
Biftt que 1er~ syv;th!es de deltas d:urdœ ~ens qui Oecupent la ~giœ aoialt net,.. 
t••t 1duo bas que les grandeu lente~ de l'âei• bras das M&rin&ouiu ft de 
lft~p!lidage du Nli 'Oil.el, Us eont. eut1'1J.JQMDI!t 'lma pour &'t01r gtaf prosn••1,.... 
ra.Oilt la d'~..m de la or·a.e dana c. it secteur lorsque la rigreaaioft post-f'l&ll
driem• est defti'Ne &88ft accentuf•o ?..e Kaesak a per«bi le pred.er 11011 actirlt'o 
PaJo suite d8 l"ane1emet4 plus gran® de aon alluvitmnGIMftt dankerqui•.il ao 
tnJU't$ en effttJt plus ~lerio Le couru/tt n':r a plus tft6 autfisazlt pcn1l' peN8't;t:re 
un raaaniemattt a~c:lable dea lerietrl dunkerquieaneeo ln œ seul eftdroit, l 18 a:a~ 
tl"lbd.t& :NE de la cuntte l 1 CE de Bot 'ldoœ» n a eaquisü un .sandre &'t'8C qael
CJUGS petit.as le·~ea eubactulllln et ~.ctuelleco Pour le reste, U a~agit d''Uii. brai 



BDt:tw 1e ao"* sup4r1..-, 1 :Jiaél ~ 1e sa 
t.nctr. oalmatap,dobt l'allure crrntte n' a qa•e-..... oolatap a 

ft4 • etM bea-aaoup p1.u8 japo:rtaat. av t. c 1, 11 ev en ettec .,. 
1& tenae de deltas de ~ca d 18VMe cUnct bNnoll&e av le biU prSnc 
pal etes ~ qge IV • tJ S otl de D• ' :tres fo,~~~~ 
• dacta l P8ll ~· coatmue M1a ~d d ~ ~ rria l prt!P 
dtt tlol"OIIo Au lW de la CU'Mte ~ \rf d ' t.bctJol4 de pa18 leriet t!uab, ...... ..._ 
nea laa&Mat lo ~"tort...eat ea.l ~~ par 1• YIBt. paie 
aatN ~ 94D&pl. et la apJpt de Rbnd, h d d 1 de 1"\lpt'WNI 
de lmn ~ l'cm d!stSDga.e, sur bord , & de ~. • qu 
t'eiiiUd pl.ua &1 et plue bq» , a ft& t ~ur la cana. 
!out l•eneelllble est .atu.U••t ill nible. Z. oo de la d4J:ft88UD •at. 
oocupS par t.cntte Ârie de 1 1e c!e 1 bUll indlTidul1de 
tria d~:We et torteent allcmgf , .f. l ' or t.roaYe ~ Ouo 

B&par. n. cm: tm:l par joilt:!re et fOJWDt œe eorte de gl.acia nett.lâJ 
incl1n6 du NE au sw, l la eurhoe duqu«<. lee 61JCi Uta eerat encore bS.... dai 
'blea. Dans le grqd ~ ~ ,_, le oo ina pouss6 p.r edte de la 
position dUawrabl& iaa• eiater de petite• Saten*l!airea. Saaf 
une tltt.. de delta part.~t, tUerie au S ul., tout. cet euèle 
eat NOouvert aotuell..,t pazo lee C:.Mles ot, uda ctb:t. par dAcaat&-
tion argUo-UliJrmeu e. te re • de 1!. cuntt. · · :-: J6prW ,tormt de Y&st.ee plat 
nee tria wdee, m pente tri l ' g " N la , rtd81:18" .. • par . •1'1 , .. net 
aemt incid 8CIWl extr6id~ awl qui oœtlue dans lJt Qot.. lill ··•11 aftl ck& 
l.atnpso.r. La tWcanta\iOD ut ici eu -tout arg.U • et tfts peu. s'al ... A w111n 
de o.tte plaine •''l.h111R. qnelqua ~et1tea '-in ea, d mdeltf d\ma~ •t COI!i~ 
titu&ee par des 11wms sablwx l &t.Xoua lea 'fœe condAt r6ea c ch.mk8qu1 
œa, ia sana &~a b1• d~te .Milte car llee JIOU!'ftlHDt tt.N plua ud.
taea.tee MaUY&ilel coftdit.iooe d1ebl81''f'ltioa ne nou aat. pu peNis de d~ 
letJr tee cr.act, et. l.f,• eonditimlt de leur torat:lotl. 

Emin le taapMr et le Oo:!'Ca, la partie haute do Djettu eet a na tort. 
ment oo:».t4tt dana 80il IIUtembl.e qaof.que œoSilclranzt. q\11 la •nw d • 6p~ndap du 
!PD:l&el. 

On 7 flbaenG tout d v abord un tria beau .,.U.. delta!.qaa eat.N Cor. .t 
Dj-•• n a•eut ~ aur le bord oriental de lA laplae ~-- l 
J)&l"th- du Rbad..OOl'ea et priNDte uno allure d!d.t.k t~ d•extrteitA dl 
delta libreo Le• ~~ , de plus en plu basae """ t •aftl1 1e toujoun tort 



nettes s 'avana t 1 s ett u 
JdlJ.n de cett e cuYettes une aneieNJe 3uno pl'é-·.&.lJCI.uu~••XUJ,.., 
1l.e deus la l.agtme. Son pi d a 'tc§ eni til.U 
dcmt le aat'riel se distingtte d.u eablt ~o · 
apportlf par les eaux tlU'YlAtileeo ~ 1 t"inc 
D jeus• puia se recourbe ftr s 1 pour ~sso un au S de 
drieraraeo foute UltG eér!e d<l pe it.& d~J ~ de ru~UI" ~s b ch o 
0o1"GGI riennœt aw 4" couder, iaollmt œe Jérie de cuY tes do petites s a 
l'aY&l..,plus larges et betWCoup plus ll.long~s nt w les 1~ , pluA o 
tea~subisaait raoilla de ruptures. Dan$ ~ cet œsembl e, les eu.ett.ea eont del 
lieux de d~antatioJl actuelle, dOMM ~ dee argUes trée compe.cteo, ayec des pl& 
ces nues A lVmr~té a.Tal.~mais e&ns ltfloreee 1 s so.lines at san a cœ uulca
nilma de sebkb&e La teneur en sel ne c ,it cependant pas être négligeable,bien qwa 
ne se traduisant pae dane la morphogér ise. Le a le-Mes sont bien de sain&~• et 
toujours nettement en ~liet par rttppt :>t a.ttX c!!Vettas . BUes nt tora§ee d 
tmblea fuu5 légèrement limoneux et , t2 ~s s&lêes, 1ntens6aent . · iôea pe.r le 

Entre le Djeuea et le Lampsar~ la ~~mrpbolog1 e t ditf',; 
colmatage !'fttt une all.W"G di! !'use, cE qtt1 e:mlut 1 s to s nett c. t u [ 
de la. r~gion est recouvert par l~s crt ls,m le l e e,:ma e ao nt u eat c -
pendant trop êlm pour que le eolDBt:l ;e aetu 1 soi t ti t 1mpo ...... -" • .,T. 

effacer les tzoae s de la. morpbol.og1 ~ ttérieure, qui tranapor i t 
le argilo.,.UmoneuseJI plus riche en lb >n Qt} ' en arglle :~ dVun - ....,o .... ,;u 

ei au maxima. A pa1~!r du D jeuss et è 1 Knsae.k auquel weeeda. h UINI:P!U 

ef.feetœ au Dtmkerquien un col.mta.ge lif'f\J.tJ de deltas de ruptures d 
anastOI!l)sée forment un w.ste glacis 1~ ~~r ent incliné wrs l S o Q que c 
de bras !BI)rtes persiate~tt11no~t ur. w.ete ~andre du l.Amps&r. Quelqtle c \JX 

l'gêrement. !llOins colme.t.~s forment de 1 rtitee cuvettes de d~cantatio G 

isolt§es,siftt.Jeuses et contoW"'14es, o\l J lS d'p6ts ~cents sont sut:ti t. ' 
pour BBsquer les levées sous-jaeentes. Elles sont cependant peu proto d s ( O, 
en m,..me) u De autre a sont encor~ mo ir. J maœqu~ea crt. ne masquent. m pa 
leries sous., jacenta G Noua les a.YOna .f'j ~es au moyen d • un po in ill' . 

tuaa~agement de ces r~gions inte1· l~diahiJe ee heurtera eert4ine~ dif f !c 
t~s,surtout lne& se de leur morcellcmte tt. géonorphologique et de leur r liet ases 
accentu!§a 

Certaines cunttee présentent des ·.!Onditiona t ~:mbles ta pl us iaportant• 
eet cella qui est au ME de Boundoun,a1 îC see vaet<!s plaines a:rgi'-• ttllle& ea pen • 
tNs faible et son mrigf)t de v1da.ftge ·m:caiaaê B d~eraant dans le Ool"GDo ~ 
eonditioDs géomorphologiques sont prot tees l l'&tabliasesent de rizièr es et les 
sola ne s•b!eat pas leur ltre dt:§fawJ \ble .. n autfire.it en ettet d 8\Ul l~•r rel' 
nant. du pl&D dVeau du Sênégal.,ou mi~ ttà 0un pompage à 2 m en'rl..ron ponr p ".gler 
y subme:z>$1on aoit. à partir de Bépar :!·· 1it de O'aassoul. A 1 vvr et au N • ella e.t 
Uait~• pe.r des levées insubmersibles .1ù il sera ais~ de fermer quelques rigot 
A lUE et au S,U suttir& de faibles tE -rassemcnts potn" r enforcer les lme 
dunkerqttiennet~J du Ool"'!Jl afin d'~.eoler •.nensemble de easiers ., 1ll platit e 
cette dépnsaion pemettra d O ~tosr dE codteux tra: ux de p " 

Lea CUYettes qui flanquent la rin gauche dtt Gormn 13ont esea éten e 
~tre égatt.ament aménagées mais leur nh ~au est nett :11t plus dép~ de so 



., 



li$ mne àe m1adre colmatage .rome la lUV'ette de flO[oJce. Cca~e le Djou4j; cette 
demière est tet'!Me nra l 0a.mmrt par c t hémic,ele de lmes us~ batttes#d&na 
laa.ugle c:!e difnuence entre les deux 'raaQ Ces leries duakerquiennes, eur eri
vimn .~lb, sont insubmersibles et, tl 3s salées,pro1'011dtaent. remaniées par le 
Yent et ra'rlnées ptr le ruiuellement, Elles portent un pet~pleaent clair~ de 
bnls80Ds de !'amarix. Vers l'aval~ lew hauteur dhd.nue sutf1,aantrltmt pour quv,,·rlea 
~-· "'~ oi. 3T1hm0rgées Ji'll" leg crues a.ctue: leso 'l'al elit a.uas1 bien le cae de celler.. 

qui oe~c;..~tt. ,~·la rive convœce 'de la gl"aJ ie courbe du Sén4pl que de celles qui ee 
tmlTel!lt f'ort nettement Cepeïlde.nt le 1< Jg du mrigot de NBDpelouto Ces lmee 
sont t~s - salées st l a nnt les a f ol"'l .!IJia'lt a.ttaqn~a au Subaetuel, peut-tt.n 
pencialtt une récurrence de cllmat plus 1ee que 1 ' aetuelo Les l.illkms sableœc sal.6s 
se sont accumulés eu un œassit de dune ~ important quoique peu tilm sous le mt 
des grandes levées A 1' extrœité orla, ~e de la cuvette de N1Eoke et en un 
cordon plus pstit &Ur les l(!véea de ù rin méridionale du &rigot de NOJ)pelout . 
Cn dunes 81)nt inactives et 1 peu prér tix~&o Elles sont cYgra.déee sous 1' ettet. 
du raiseeUemato CelJ.es de la. le.-ée c 1 marigot de M8Dpelout aont éoçl~ 
ceinturies -œr le tolmatage de décante ~:lœ arplo-lJBDnaux act.uelb ee qa1 
confinle l-rrJ.1' âge g postdunëterquien ef antérieur A 111actuelo 

Di eSté du N, le Sénégal r-ecoupe i ~s leyées dtmkerqnierm81J dans sa grande 
courbeo Par contre~ les levées subaett 11les et a.etuellee épousent son Co111"1a 
ce qui pem.et de dater de la r égressit 1 poi'Jt-dunkerquiame 1 'abandon du delta 
dtmksrquie des~ et lA m!gl··~tion du neuve wrs les: Ces leriee 
mdiqwmt uue éwlution en mé~ de la grande bouelesmais lellte par suit& de 
la .f'a.:lblaase du aapcent d&'ls le Dmakt-- ~en,liée à la quasi-absence de penteo 
De la ~rte.!!' les lerin sub:ilctuelles r ·>nt baoses et reco'llftl'tes p1r les produits 
de dêcantaticm actuels cœma la ctmrti· 1 de JJRKokeu la seule ditférem:e est da!!s 
leur modelé,net .. EUes suffi sent A ~ec· :ter la cuvette de NOKoJce du neun de 
sorœ que catte demière se vidabge A leur axtréllité aw.l, qoi s'&Yance CCJ.ilita 
une sorte dê poulier,ieol.&nt une p9tit J baie sur le pt'C)loDgemellii de la partie 
l.& plu déprlmâe de la ouve~teo 

Les lnées du mar1gt>t d<! Nti DpeloU"' ont 11!1. tl"flel presque rectiligne et une 
l.&rgaur totale de 700 ift:retJ enrin:mo SUes st)nt trâs cont!rm.es et asses ré~ 
li~res. Les rupttures y ont été pau nm ·)rettsee du c8tf du N ( Ul'le seule),mail!l 
beaueoup plus du c8té du S oo me sori 3 de gla.eis fon.té de deltas coaleacents 
plonge douce:m91'tt wre le Dj oudj o 

La. cu:Y.et te de N UKoke est assez él~ rée.. 'l'out son rond a en ef'tGt. ~W ta pia= 
sé par des deltas dunkerqtt.'lel!s de ~ aas delmras, 'ftn&Dt surtout dtt Ho Lee 
marigots de T1dange ineiserr1 nettemen1 sa partie eentra.le, leur fond se t~ 
.snt a.vimn l métre <m dessous de la mrf'ace de la cm-ett eo Cele. suffit. J!C'$1." 
emp&cher l' invasion des eaux estuariE!l' tes au d~but de le. crue et pour tlSSU?œ" 
une vidange assez rapl da lo:("S de la d~ 1!'Œe., Les ~'lhitants de Débi '1' ont plant~ 
un certain 1101'1bre de champs de milo Ut amêna.gemetail sœtJMire réglant la sukae~'» 
sion pem M.t m i t de l ee éte'lldl-e et d v t '!eroitre les resaotll"Ce& de. eee 'VillAgeois 

Tout le .fl.rulc septentrion.al du D jo1 t j est occu~ par un gheis en pente 
t~a do-œe qUi s~ appuie sm- les levée r du Sénégal et~ du ~t d~ munpelout et 
plonge douc!im!m.lt yors la cuvetteo n t 'Jt constitué par la sé j immtation de 





e 



déelaneher des proc e - .• '+.l(J .,u9 ;srt. culi s. 
D joudj est sal4 et les r J.i) - i:tànt.. lQUne t · ·~~·lolf;4jL \f 
argiles eomp3.etes grises cm fin de ;o s oh • ta p 
diseontinll.e.ll et la trop forte ealur - d ~s terre aa~b 

ta am&Mgement du Djoudj t ter1tan ; par suite de œrphologie &linœ~Du.t. 
fav-orable et de la qua.lit dee fo:nDat.1·>nS perficielle : ces p duits de ti~canta-
tion argilboalimoneux donnent des t er re } fortes qui i t r r: 88 si le s êl 
y ~tait moins abondant. L0 probl ffJ ld ental st d e de 1 ~lit .dnero 

Défj avant un aména~eme'dt complet, ~ nous sEIIlble qu111 erait utUe de lesai
ver la cuvat te o Cela suppo~e qu 1 on mod .fie son r gia h,-drologique en la faiaani; 
submerger par la crUJ par l'e:mont ot na plus psr l ' aval .. De la sorte le sel eetu· 

-.:: arien sera ~Undn~ et le sel le si't'~ d te levées daokezoquiennes s el"& elll18'llé en 
partie â la d~ermt o Cela auwos 1& te wetUN de 1• extrl!ùt.& anl de la cuvette 
par le barrage.~~ avec vannes du..~iar et du Djoudj et le renforcement des lmea · 
subaetuellea, not&DI!lent au N d~c Tigl\et où elles nt intert'œi.Pleeo Ces t:ravau If 
peu im..Jmrlante et 31lscept;ibles~Uor tr la qualité dea te!T91 avant. les ..._ge. 
ments d~finitife., En etf'et.» on n' In" ·.rait les •nnee dee marigote aeul81Hftt lore
que la pénétration de la crue d&ns le J&S tleuYe aurait chassé les eaux eatuariert• 
· ufls eal~es en amont du confluent du 0< l"'Ol.Una seconde &tape eonsietera. l 1ntrodu1· 
re des eaux d ij irrigation tlana la c d;•t;e afin d• ltre tiêrement lllllitre de eon 
régime hydrologique et de la mett t eultureo La disposition ~~ .;morphologique 
est des plue favorables., Un pris d• c 1u vers Dioaré,a.os rt.ie it d'une statiob 
de po!npsge aoit d'un relé-, t d'l plnt d' u r bar i ga~permett it d ' alimenter 
'm réseau de oanalllt utilisant d' e 'P! ~ les lm 1 tr6a âl0'9'~es du R.had ~ du 
~,~orom e·t 11 de l'autre, les d"'ltad dunJu rquiene e di.reotion d 1Mb!. 

De la sorte, on poul"r&it aménager en casiers la plus grande partie du Djoudj 
et la cuvette de NDK,ot'œ, ain•'· que cel 't..3ines cuvette~;~ - ilt~!••""Att e"!'~' '"''EI le GoNil 
et le Djeuas suf>ért!."' t:" a Auatm ·~nJublc ne serait &JIP.). '"'•·t! aux installations du Sere
vice des eaux. Les marigots de niar et de Djoudjprmn1e de vannes lore de la. pre ... 
mière étape dea travaUJCf serviraient t 'éw.euataurs des eaux de drainageo 

tH aménagement du Djoudj e t d 1a.u'U ?lt plue souhaitable que l'utilisation c:leono 
mique actuelle de cette unité gé rpl o og qœ 6t néglig able. Le a Mawoe~ ne 
nant pas y plturer en eaison skheo Sc tJla quelques ra e c ts Peu ,_t.-:; e ~ y 
~!Y : ··~neüt» en tout, ~olquse dimainee- ù~ tam1lleo s1 l'on excepte celles qui tra 
~·&il.;, ent au Service des Eauxo tes vU: ages sont rares et aa r~fugient tous sur les 
le'Véas les plus hautes au bord du P'lc tNe. Au total, quelques milliers seulement 
d 0habita.ntso Encore lee- ~geoi.D .,._ .. lf"1',,~;.-Us XttêX'8 agriculteurs~ par nkesait' 
d ' ailleureo Las terres· ... · < vables aot t. trée peu &tendues : peutc=oêtre IOO ou 200 
ha à 1 *heure actuelle ~ clans la cuveti D de N•Koke et dans quelques dépreesione 
argileuses entre lee lel'ées du Gorœ J on loin de Boundoun. La. majeure partie de 
la :popù.atiun rlt du travail salariA, de la p8ch<,. et de la navigation. Le Djoudj 
est une des parties du delta les moil a utilia~es par la population &tricainea 
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Cliebé J o '!'RICART 

( Cllch~ 7I Sh Cu'Wtte de déeantatiort argi.leue.e {,U N du Boundoun., Vue ..ers le fL 
Entre le Ool'OIIl et le énégal 11 •:ette CUYette trEis plate1ut1llsée comne ~turage 

par les Peuhls_,oecupe le !.:1nd d 1une ancienne lagumt dunkerquierme dans une rér,ion 
de mindre acewuul.ation er.t. 'tt dtm:t brae important11 du dttlta .. 

'l';ype d'1utdté g00m3rphc.lugique amén&gt~able .. 

Clict é J,. 1'RICART 
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