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INT~·~O!HICTION GF:NÉRALE 

l).·p:!Î" le d:~!m~ d.:- ln cl,:uxième moitié du XXe siècle, le delta du Sénégal est devenu k 
t'.:·i:l''.Î;1:~ d-:.: ;,, c;l:~1 ~ i,? ig"fo, particulièrement de la riziculture, alors que "sa 1·orntùJ11 

r·:•;_·::<; .. ,! <:.,. i! c>:.'\!.i 1i.:."c11::•nt pastorale" (Tourand J r., 1993) Le cléveloppemen! des 
' 1 ' . 1 ' ' !'. • ' 1 ' 1 -1 l 1 96 8 . 1 C) 0 .., (' é'?h' ,-,g(T'.•.'i:'<; 1y ··c -11r1ï :0 es a ete 1avonse pnr es sec wresses ce J, a o, es 

df 11:·~:·,~s ont :r,i,; ('Tl é\·ide1,cc le cc1rac1ère aléntoire des deux principaux facteurs de 
rl:·\~·iti.1:i•.'.1;··,1t lie ;··,g,i•Yiiurr.: au Sénég;:I: la pluie et la crue. Les années cle sécherrsc;e 0111 
;i;:::si évciPf l;1 rc.:;s~;en,:-c 11atiunale sur l'insuais;ince des politiques adoptées. mais aussi sur la 
f:·;l_--!ï'.:S 1~' r\.~ !c-·1;, r:' ~- :A· ts 

! .a b.1:•;sc des e~il:< fluvi:!ics et les faibles inondations qui en ont découlé ainsi q11c la 
i·.erllli' :1ti,};·. ,!":- é,.:r.s:-, stè-n1es ont fini par compromettre les 11ctivités socio-économiqul:'i Face ;i 

l,1 s:tt· ·ti,,:, ·I~ cri~:~ :igrir.• le, l'fîat sb1é~a!ais, p:1r la relanceci de l'agriculture irriguée. a été 
;~:,1"?:A ù rc-;'r ;"~' ses orie1t1tions et stratégies en matière ci'autosuflisnnce alimc111ai1c 
: .'in::--r~;';c;i';u;1 de b 1,!"oduc::011. par la rult'ire irriguée. fiit donc l'option choisie 1.cs 
2;~1 "n:1F"111~n!s !'~1m:raircs c:e léi Société d'Amé1wgcment e1 ,1'Ex1~loitation des terres du l kit a 

~ ~ 

(:-; :\t~:)) \"C)i~t ,dnrs être ané!iorés pour donner les aménagements dits secondaires. puis 
te. t;,::re:;_ Pn1:· sé- ::.:ri~:er ln rroduction, ce choix devait s'accnmpngner de politiquec; de mait1i<;e 
ck 1'·:~u ê11 lkuve ~;énfg;-il De nombreux aménngcrncnts hydrauliques et hydro-agricolcs sont 
r.ii::-:i I t.:lis<>s, ren~Jrç:-.nt ou conipktant ceux de:ià existants Cependant. le désir ardent clc l'état 
sfrégabs cl'ë.-:surcr l'autos::ffis2nce alimentaire et de faire de la vallée du fleuve son grenier ;i 111 

'1\ :iit coduit à la n01; prise en compte de facteurs non moins importants que la maîtrise de l'ca11 
t~ {:tir le r:~ncicr. ~clon ~idy 1\1. Srck et al ( 1991. p 11 ). "la .,·011s-estimatio11 d11 /J/"nh/1;111<' 

f m·.':-·r c"11.,ti/11a la pri11d1mle .,0111·ce de te115io11s 11111/ti/J!es <'I aiifli:s. /11111 ti /'i11th-il'l11· de, 
Ci!!c:,,, ·,:;em,•:;fs, entre ,·il/ages, (f!t'enlrc co111m11nm1h;.,. ct/J11iq11es". De plus. l'extension des 
1f':·~n1rc:~·ci.ts hydr1J-.igricnles a bouleversé les pratiques traditionnelles de l'élevage qui n'a pas 
été i1:'.6grat;,:m d.:ns les s:hétr.ns d'aménagement La plu~rnrt des grands couloirs rnstoranv 
tradition11cl~ cp1i penn::ltaient aux popuiations du .leeri (hautes terres jamais inondées) d'accéder 
?.li Waulo (terres inondables par la crue du fleuve) sont devenus impraticables. 

Cr, l'objr:-ctif fondamental de l'aménagement du te:-ritoire est de "réaliser la comhi11ai.wm la 
meillc~rr<' po.\·.•,1h/e des utilisations /JOfenlie/!es des res.wmrc:es natflrelle.,· prmr sati,fi11r<' ln 
IIJ!j.CJi,,s.,!,: la société, tout eu /Jl'Oh:gea,1/ et en a111éliora111 /'e11l'iro111w111e11f, m, ht:11<;{,ce de., 

gh:ércrtir:w· rréscnh·s et futr,r:..•s'' (USA, Department or the lnterior. 19(,9) ! .es multiples 
:1'.:1f· .;igc:·1e;1t s I é.,li::6s cl.ne; le del~a av.i ient-ils pris en compte l'aspect multidimensionnel mis en 
C'\:C'l/,!•e p:1r et n!,;·~ctii' ~ssen~irl, surtout lorscp'il s'ngit de zones hum:dcs? 

. (.;;-ir·c: ceH~ ét·.-+-, i! ~·~~it, d'i.me tr,,rnière génétale, de rétléchir sur les zones humides du bas 
d::!tr. du .\~ile\:=.~! et, C'l partiel lier, sur les Trois Marig()ts. En effet. les zone<; humides. l1 ie11 que 
s,irnt icb:tif:~s et co1;nus leurs fonctions et avantages, continuent d'être houlcversées par le 
v<ic::t,:- r:nr:·n:11· .e r.,~ rn,1: :·isc de l'eau. Les t-rnnsformations que subissent les zones humides 
doi\·~r:: ;-!i:~,': !'é.,' :r,:::.1:: ck:- ,:cteurs du dé·,eloppemcnt et des chercheurs. surtout clans c· 

1 En !:~·r'.ï\1'..,:•·=c- 11•1c c;écl~c-.:c;:-c est définie comme un déficit persistant du ruissclkrm:nt JKtr r:ippPrl '· 
n,m,1;-;le. rci:•J; · 1: tille br:gn,: pt:riodc. ou en c:ïs de baisse du niveau des n:tppcs. 
JI, l.cs an,én;.,f>c-111cn!s bydro-~gricoks d;ir:s le ddta datent de l'époque coloniale Les prcmrcrc'> 
e:xr<'-ri·.-1e1_1la!i(ws C"l ..:u itc11 en I X2'1 et l lQ(} ~ Richard-Toi!. Les premiers arnénagc111c111'- de ,,1:1111h 
cmcr/111~ coP~mc,v:t·'""!lt en lli.\J. avec b Mission d'i\.111..:11:igerncnt du Sénég:il (MAS) 

( 
} 



. ' 

.t\•·j:,,1: ;tt·,,·i, h ;,rn:-. 1<··11a:ir]l1C ('.es Trois l\farignts peut être posée ainsi 

:1. 1'6-:c:' \·1:: ::·t c: ,·t i; ~·1 : :ans la zone d'.~pend des rnanœuvres de deux ouvrnges hyd rau l iq11es le,; 
r Y:1'.,-', · •-r::.~_~: '> (::.' ~,.~:,~,·-B,rn~o et de Ndi:wudoune. Le premier permet le re111plissage de la 
r~:~f',,.(' !l' ->r, ô S .:.~>-i P)lÏ'-, tc111dis que le de1 ''<Ïème est un ouvrage de déclrnrge La fermeture 
c!-~ ,.- .. ,~: d 'I", i':I\'; ;>_•:~'s ci d't·11 11 oisiè111e, situé à Ml>:1kll:rn:1, nssurr le stncbge de l'eau "/.a .. t 
zn,:e <1:..·.t Ji·t ·s i :1ur·ig. •l"i, 1,ar les d{/jërellls a11Hi1111gc111e11ts clam le della. a ,.,~ '"" n;.,·co1/li 
/~; '<fï, ,y·rr,",1>'';Jtf:" .!!.-:œcf,/W (';/ l'l;,\'CG/i hydmu/t{Jllè.,4J{ ... (Jl,/.Î:,..Nls_:fai/- ·ftffl!"°'tbÎJè:: â't::rJ-Jii1th1

• ( J,~ _./~.\· ~ 
l',.'i':,/,,.rfr":,· lriclt/if(~,i,! tr.1rïrmr.\' e111111 hesoi11 c11 eau do11ce po1fr les hommes. le chc11tcl et le.,' 
rnltu:·cs. J,r: Sïi1ÎJ;.f;_:{bl1 ~'de ('(' besoin leur a fot~jO~l/'S él(; L'/11/ltic:J,c;(' f'<1/' -/a j!< 1.\·/i1Jll cfe,f 

m;n;,,,. :g1wc11/s /~J'Cf,w,liqnes dit delta" ( A Dia, 1 Q8(J) · En ces termes, M. Dia pose cl.tiremcnt ' 
l'un dc•s r:,Ji.ll,;.·11?'!- nrnjems de la 2011e des Trois Marigcits son alimentation con ccte e 
Sl.!11~2.l'!C ~:~ c;·:1. : 

b. i:n .,',:s (!c C-t'S c!iflicultés d';n)nrovisionnement d'autres contraintes intri11sèc1ucs se 11oscnt 
{ i 1 ~ 

L'iïdérêt de pl11s cn pl11s grand accordé à la zone des Trois i\larigots - par la réali-rniion du canal 
c'.·1 ( :c c::1 l '><J,, c\: pnssagc bus,5 de Dak:;r-B:1ngo en 1 ')98, l'arasement des seuils des marigots 
r;ir (L:-s cng:n~ 1:•c.\.·rn;,1,1es et l'a•noc!iation etc - suscitent à la f0is espoir et i11quiét11de" clic1 les 
<.w:1;l1:1ï1;i:··t._ hca'.~s. Ces dc;nièrcs. consiituées essentiellement de cultivateurs. d'éleveurs et de 
pê:c':r!•1,s se iiv:·c::t c:'1_:owd'h1; à u•1e spfrulatic)n foncière dont l'une des conséque1h:e'- est le" 
cP:~:lits rn!ve1 ls 011 l;1tci1ts e:1trc les diffërrnts types d''ltilisatcurs Cetie situ<1tio11 pou ri :iit 11;i11c1 
k, ef~cirts ultérieurs de ciévelnpremcnt de b znne 01 celle-ci est i1,1port;rnte 11011 <;culcmc11t 
rm:1 l'a, ifor!ne, 111-lis aussi pour les activités sClcio-fco110111iqucs ;\ujllurd'hui. ce 111il1ru <:tium e 
r1'1111 riél;:iut de gestion de l'csracc et de l'eau, de la salinis<1tion. etc Ainsi. e11 plus de l'111tcrèt 
en,;,; >!0!';,;~1~ de i'C':1~e;nbie tvdiacl-Troi,; ftlnrigot'i, 011 doit tenir ct1111pte des bcsni11, C\f'i 1;11es 
p..-.ï 1..:s cc,:1~1~:~·:1aut-!s lt~calcs. 

i.r's cii,·rrs('s ~t ciiflici!es situc1tions que connaît la zone cl2s T,liis l\1arigots amènent ~ poser dcu\ 
pr ;!1<:i; .. ,!C's i•i!crrng:,tions· 

• r;ni:-1!<- g<'st/;1•1 c!c ln réserve d'e:rn de S~int-Louis pour une préserv:-ition ri unr 
:rnt':on1lir1n clc ,~ qualité dr "zone humïdc" des Trois 1\1:lE·igoîs? En d'autres terme". 
con:!nc·1t les o..1vn1~!CS hydrauliques de l'~xe (iorom-Larnpsar devrnient être 111anip1flé,; 
( u~1ver t ure cl F~rmctu rc) pour qu'une quantité d'eau suflisante parvienne aux Trois 1\ 1 ar igot <1 

< l<''- n1;·,li: 1r;i: 1·y+·(l!o~::rp1r-.:, érn!ogit;:1rs rt sorio-rcono111ir:11cs ~rt11elles prn11rllrnt-r1Jr., 

H:lé' g;,· ';f'? •·:/i,n:,(';'.clf (!{''i l'C'SSO!IITCS ll~fllrell,'S C'f llliC' rrd)-11:l!TiiS:lfÏOll (!{'<; !lC'li\ Îfrs 
't.;1 ii'.;c-·:1·_'~'-,,? 

i'01:1 n\1,;i· 'rf' --:,~: ··1:rs:iun.c; c1c reciicrche, l'étude se the dL"ux principaux objectifs 

· :,::--, ::;: · h: '.'('".1
1
.::,,. . ._ (1 11:i:i1c1!cs roui la dispuniliili,é de l'eau à partir de Ndiao11do1111 

~ l .:i tr.<;lion r;1tin?11;cllc des ressources naturelles suppose leur c,plotl:ition durable qui est ddinre cn11111· 

''1'1:t·l,s:-:'1Pn p:i; l'licw1:11e •l'u11e 7.('fll' 111::nidc de 111:111iére q,1c les; gC:·nérat1on<; présL:ntc,; en t1rc11! le 111:1'<1J1111111 

d'"'.va11t:11~cs d1n;1ti:,..:s '.out c,1 mai11tcr,:111l sa c:1p:ic1té de _,:.1t1sf:i1rc les bc.:;0111<; de<; gé11ér::it1011<; f11t11rc," 111 

rb111<;;:H C0nvc1:tio11 Burc:-u, 1 °X8 



La 7Jï:r ch; T:(<s ;'\:a1igois r<;t cr1111prise entre les 111éridie11s IC, 0 10 et 16°2.S ouest. et entre les 
.• .., . .. 1;:,1~~ l '''( :-. r• 'r": ') ... i 
: •1 11 ', 1,,. j \,. .-, , ) , , I ~ 1 t \ / I t • I • ( •, 

/•,dn.i·1ist1:1i:·;e:;1,~nt, la ?one se situe dans la région de Saint-Louis. département de l>:1_gar1:1. 
;·; ::li::1 is~ :;i:·,i<s .'ï:.· R.:10 <'I cl~ R~ss-Bf(liio. Eile appartie11t aussi à trois commun:iutés rurales 
Cj :e s:1•;f ( '·1;:dnli, r\t,;), 1 Cf J{uss-fü'.•tliio 

tes tr<'Îi ~arig<'ts SOJlt.le Klwnt, lé N,t;;,,, et le Ndin.'iséo11.fl' Il existait un quatrième marigot. le 
Gr.-NfTdr. a:,._é7.·ht v~r~n·;s ·i:r:;;ées 50. La~ vallée fossile du (iuélack. constituant aujo,1rd'hui une 
s: ·crr::S:nr: t~c ctn'i · es. est ercore nettement visible dans le paysage Ces marigots sont des 
df!)··cs:-;io1;s i::tc= d,'!1:'ir~s srm,;:1lcme1;t parallèles dont chacune varie entre 480 et 800 hn (B 

Trér;i, 101iC) J ,es dépressions sont Sl;parécs par des dunes rouges 11011 remaniées de l'O!,!olien 
(: :i{'1,t1'Ts ,, .J;,1-;;~t - sud-ouc·st Le plus cow1 marigot. le /Oumt. est long d'une quinzaine de 
ki!~r.\ètrcs_Jünrs qu~ .. ks deux autres, N,(iim et Ndit1.î.w!m1, en mesurent chacun une vingtaine 
!.i·ftrg~; .. 'rie chacun des marigots varie entre 600 m et 800 m. " 

q 
'• Ai,r1·r•i {!C i'f;,d11tio:1 gr:m10rpho!ogiq11e 

{;,: ù ,,.a '."î gr·,r::c drs T:ï'lis f\1arigo~s 

1 ,'énl11ti<'P r.u ciclîél du Sénégal, comme le soulig11c J Tricart ( 1961 ). a été marquée 
cnn_;oi1:tcmcnt par dss osci'.latinns du niveau marin et par des changements climatiques l!nc 
pé1i<Jc:e d'a·:,'.::~ coï,1ridam avec une inipo11ante régression marine régnait dan:- toute la partie 
c:;cc:i-c1:ri,::î 1:e L'erg des ch:ncs rouges s'est édifié pendant cette période de régressiun. laquelle 
1 \tit c..;,;0;1 r r·Nt~is l'cxo11dé1tio11 d'une gr.:nclc partie de la plate-forme cunti11c11tale. s'c:·tc11da11l 
,i1i 1~.rg~ cl:: li1 :orn! ,ictu~l. Ces di!llCS couvraient tout le delta et ban aient le fleuve Sénégal à la 
h,1:. 1 ~,~~,r c.!c J.::-,5dî. Vers 5500 ans T3P (Before Preser,te), se produisit le maxi111um de la 
t 12.:1\\.:~·~~,i .:n 110uïikcliott:rni1e. r..-1ais il seillble qu'une cnurte phase pluviale avait précédc l:i 
tra1isgrc~si,Jn et k fl~uve Sé;iétal co~da à 1HH1\·eau. déblayant partiellement les accumulations 
de:- sa0ks ét>l:cns des dunes rouges Le SC:-négal édifia alors un delta dans la région de Hid1:ml
T;.1;. 

C'est crtte h;isse vallée que la mer a envRhie jusqu'à la hauteur de Boghr, pour former un golfi' 
hn!f'ill<'ilt omi:-11 sur la mer et incisé dans les dunes rouges. Des houles violentes du nord-01,cst 
or.~ ,H ;;sé 1, s chics. ( 'elles qui résistèrent formèrent le relief résiduel dunaire actuel du delta 

La clfrivc littorale norcl-sad amenait de grandes quantités de sable provenant de l'abrasion des 
dunes muges dtr Trnrza et de la partie septentrionale du golfe Ces dépùts de sabirs co11st1t11e11t 
I<~ p:·cn::er r,., .':,;1 littor,tl qui s'appuie sur les restes des dunes résiduelles Ce cordon littrn ,il de 
di1('ctinn nnrr! - :me! s{·parn de11x domaines qui évolueront de façons diflërentes a l'rn1co.;I. k 
.li~to:,1l ~st lin~Lr rar !r. houl:: tr.ndis qu'à l'e:;t, un golfe aux eaux calmes évolue en lagune Par la 
s:;;:.~, i~ ~<~ p:·ï,fi :.-~1 ,'c-·,:x :'ro1:rc1dc1!.ions. 

- ch1:s l., p:11 ·:-~ Ol!"S'. b d·'.•r:1r'<' littorn!e fournit un important arp.ort de sable, engraissant ainsi 1, 
n-rd(·,:1 ï:t,r:! :·::·ir f ,;-nwr '.c., cordons liaorJux successif.<; (CLS). Ces CLS seront re111obilisf· 
p1r k·<: <' :i?.<~~ ;,1;: i! i;--,·s des ~ai~nns sèches qui les déposeront avec l'appellation de <lunes jaunes 
Ces d(':·n:è;·e:, frrmcrr.nt parti~IJP.mcnt le golfe dans sa partie nord alors qu'au sud. elles seront 
arasées p:ir 1:: houle et fr onçon::ées au centre par la déviation du fleuve Sénégal vers le sud-
01:c~t 



- ,!;.11" !:i :'"ri:<' ~.,:_ !c·· ln.~:11~cs vont c0nnaître une extension Une grande lagune va évoluer de 
r~~·'i:-,·-·!;: ·:!·, :\ ·, (i~J,. 1 .'.i)ic: rwnce er1u salée - eau saumâtre ou eau douce transformera les 
cr;:;, 1:' in;1-; r1,: vi~ , ::: • 1·, cet t c lagune digitée le long des dépressions interdunair es { J ne fou ne 
ü :'.,~;:<e ~'t ~-:·s ~::-- :r! · · :c,~s c:e (!évclnppc: Arca se11:·lis. ( i1:i phea xasar, l)"mpa11oto1111 ,. _f,,scaf 11 ,. 

< ·c 

!.•·s ·:·r,·i~ ~,:.,ïi:y ts cr·i :;0;11 des dép;·essions interdunaires sont classés par .1 Tricart (1()(,1) 

<~ -::~ !r:·: !, 1 •• :·~u de,<~ ··l': a rr:'il définit coillme "li's n;gio11s q11'e111·ahi.,se11t li'.\ <'aux t/(' crue en 
r-'t·'n,·s c.'c l 1 :-,·.r1·· ~ 11/ •w.'dcl,; d'.'!toïqlfe". Aux <lépressions interdunaires. il ajoute les a11cic1111cs 
l:·:"1: 0 .':c: e: >~ ,·.,·-~ttcc: I· custrcs comme le /,ac de Guiers. Ces unités géomorphologiqucs 
S ·p·.r:·(,::s ,~;.: !~ .,,1:·::c:ère co:11111un d'avoir été creusées pat les eaux ou par la déflation éolienne 
j:."c:;··: .... · C".:''? î--,\: b::s~e. Au c~éhï.:t de la transgression post flandrienne et du fait du barrage 
:-!:, ,, ::,'.. t':':' ~ · ·t;c d 'S r:-.,~1:'( s'e:-t di:·igée vers cec; cuvettes. r-.tais ce régime ne s'est pas to11jours 
m,1::1t,.·1 il (·i ·/:l sq},~;.:;te, 0n a de véritables vallées alluviales dans les interdunes. d'où le /?;eu" 
1::ny,:1:, k J.::·1::1::ar, l,:s T: ois M,:rigots, etc. 

D:rns cc 1 EP. l'é:udc du c!im?.t est mene~ à l'échelle d11 delta D'abord. la wnc des Troi~ 
l\fori6<'ts 11C' pr,ssèc:c pas è.e sté'.:ions mé•éorologiques et ensuite ei!e est trop petite pour une 
-'.l:);11S:;:1t:<..1r. ,îtrect{' cies vari:iblcs clitniltiques. Ce sous-chapitre ne prétend pac; être une ét11dc 
<''<!,0.11'":i,·.:· 1 lt1 c!i1::,:t, mais j11c;tc un api:.':,.;u qui pt·rrncttra de mieu, comprendre les particc; q1:i 
\C',1t ~.:1i,1c l.es fac~eurs c!i;11:1tiq:1es à p:·endrc en compte s0111 nomhreu, mai, seules; la 
!";.,:ipi!:1•in:1, h tc,~1r,érature et i'évaporation ont élé retenues. Ces variables paraissent le, plu, 
c~-;cnt:ciko.; J'(•Ur le tli:me ici abordé cl la co~naissance de leurs caractéristiques pcr111et de 
1'1>11'< ~?;sir !ct:rs incidcrces sur l'évolution et la rnïse en valeur des zones humides l>.111, cette 
p:·::rni:·rr p::irtie. pn11r avoir un aperçu sur les Ir ois éléments précités. les donnée,; r ecucillic, déln, 
c::u'< sta!?ons du delta durant la nor:mile l 9û l- l 9'JO et la courte série 1 <JCJ 1-1 lJ<JX 1,ero11t 
ut:lis{·~s: l)r.g:m~ ( i 6c'j I Net 15°30 \V) e11 amont et de Saint-Loui, ( 16"01 N et 1 <,''3() W) cn 
a"~I l .a c,nictérisation du ceita sera ainsi faite par l'étude de la répartiti(111 dans le tempe; et dan, 
l'e;;pa:::-e de c~s trois p~ra:11ètrcs climatiques 

l)';:·1·'.' rw::·:;.. .. ~ générnle. le delta d11 Sénrgal appé111ie111 au domail'e s:1haro-sahélie11 ca1actemc 
p:ir c!C'1' < p. in,.:,,:i/ec; sc1Ï'.;011s l;i s:1:son des pluies ou l'hiverr;age et la saison sèche. i\ujourd'liui. 
I;, pi "P:.è! c ?H.' cli.ti c~ e:H·inlP qttc deux mois - août et septembre - tandi.:; que la dcu,iè111e saison 
'. · ' ' ' 1 I' · r· 1·· tl d · 1 1 s .. ;. C' ~.li ie ,,::-,<' (,C: a;·.r.ce. ~n prenant en comp!c m uence es temperatures. a onguc 

~·1:~1-11 sè.:c::e v;i a'.~,:·s SC' suhdivi::cr en deux périodes la saison sèche froide qui va de novcrnhre 
:. :_. ·· :r-··_·:~, .. :<' .. et l:· s--·sr·1 si·('11"' cl•::i11clt· d:• t·e·vr·:e,.; i·1'11 1c't-"')l~tl , J • ,l , 1 ... ,. • t • • • • 1 , t , ~ li , .. , V IC., - , - 1 (l J l. 1 Cl'\. 

n~;111;,: '"".' :~!T ·~-, ~i:~-r::ni~s. le cumul annuel moyen des précipitations clans le delta cxc<;d ,. 

r~··~;-- · .! ·1°11 1 '':•;• ,\ ~!ÙH- l.q1i'-, de 1961 il 19'18. ce cumul est de 221.80 mm. cont1ai1e11·· 
ù "C'.ui <:,: :90i--t 1

· ,(l q11i att, i11t 399,64 mm A D:1~;rn:1. le cumul passe de 321,23 mm!'··· 
série In l- 1960 FZ'.i..7,<,5 n;m pour 1961-1998 De 1901 à 1 %0, à Saint-Louis comme a 
D;1r;n :1:t, les pr6cip:t .'.l! ions moyennes annuelles frnnchîssaient le plus souvent la har rc de, .H JI l 
m:n. Ce~ c!1ilft c~ mettent en évir.ence deux périodes c1sscz nettement individualisées 



Source: ASECNA et ORSTOM Dakar: Station de Saint-Louis 

N.B: Pour les m0is de juin:) octobre, seules les précipitations supérieures à 30 mm ont été ::,ri ses en compte. 



r:::._:s ~:,,:;: li,~<', :m 11y(>1;;1c1ï1c11t solaire et commandent en pnrtie l'humidité de l'air q11i est ,rn 
foc_ ;ru!· i, '.l,;r·,;t t:,.~ !'é·vfipot1 .:rnspir arion. Les températures dans le delta se cnrnctériscnt par de-; 

•:,1!c,_;:·s c~:-... · ·~, l .1 •• <: IC'!lipérnl11rcs 111:1xilllnles aug111ei1lc11t mr fur et à mesure que l'on s'éloigne 
<'.tl i:::o:·01'. i'm <'~Cl' 'lk, elks p;issr;Jt de 33"5 (' à Ndiaye à 35"2 C Riclrnrd-Tnll (REN70I IS. 
l 'Y' '1) f'c;· ·:F.t i~: •;::;< 111 ~ · cLc c!i;;udc, il fait nettement plus chaud à l'intérieur du delta . .i,·cc 

11:,e \:.rië,'.;<'.i ::;î,~i"-:i:ïnc:i!f :les moyennes mensuelles peu élevée. Le coeflicient de variation c-;t 

(1._, i\, J. -~ <'.-:- ·' ,': C% (S.'\r·n. 1 C)<;1). c1lors que l'amplitude diurne peut atteindre 20''(' c<1111111r 
:--''.,;l1;~.::--,- :; !.es'.· r;y:~r,1fi.1rcs as,ez élevées du delta entretiennent une t1ès fi.Hic évapor.ition 
dl l\)~:: 

Fne r·-;t ri-1.ixi11r'e prndant la saison sèche chaude car le rayonnement et les températures sont 
é~"vts, l'l:un;ir_)::6 de l'nir rclat:vcmrnt basse et les vitesses des vents importantes Pendant la 
~;:1;.c:on les rhïi"s, C'!l dehors des tempérnturcs et du rayonnement. c'est la situation inverse q11i se 
pr;),1\1i 1

. 1 " l<l:·te évaporn;ion de la saison S!?che chaude constitue l'une des principales Sl1trrccs 
èe rc;;r- ci'r·:'u ù l'i:;téric11r cb delta et particulièrement dans les Trois Marigots. Par exemple. la 
1;1<:~·C'II:'..:- .it;rnc-1!,, ,1 "':1i·>t--L0His. de 1991 à l •)98. est dr 2û80.R:- 1:1111. alllrS que l.i 1110:,Tnnc 
des r,c;·;1,;t;,ti:··11s n'est <]1re 224,Sô 1111;1 La variabilité inter-anr111elle des \ a leur~ mensuelle<. lk 
J'~v<1p0r-:tinn n'? sont pns éb·ées Le cod1kient de variation rst de l'c1rd1e de 10% (S/\LfJ. 
l 0'P). 

I c--: ~~111:f;es climé'tiqtics pennette:li ci'avo:r un n1'erçu de la situatit111 clu della. mais cette, i,io11 
(!c ::1 z.,nc set ,::i i;1um:plè~e sans les c:0111,éc::; hurnai11cs 

3.1 Popt.~athn 

La Zlmc des Troi,; Marigots compte 32 villages et lrnmcaux dont 10 n'<111t pas ét~ rdcvé<; lors d11 
Recensement Général de la Pnpulati0n et de l'Habitat (RGPH) c!c 1988. Selon cc ren:nsement. 
ks 27. vifi,1r.:-s 11ui ont été enquêtés comptaient 391 (, habitants, avec 50,45~-o d'ho111111cs rt 
t'.Cl,SS':-a ,\~ f~ :nmcs. Parmi ces 39 l 6 li::i.'.:ii!~nts. 70'!o résident dans la c0m11n111auté rurale de 
C:a:: lnn, 2:i~1, c>ns !a CR de Mpal et 5'! 10 dans la CR rle Ross-Béihio La plipul.ition c~t 
c ·s:c::::dlc;.~ :-11: C{)ïnpç:s·.~e de Wolo( de Petr!:1 et ck M:rnre 

Le r:ipfNt ïég:o:1al des ré:;u'tats défin;t:f5 du RGPI I est publié en sepfemhrc l 9C/2 Pour la 
rfJion <fo S:1in1-Lr,:~i'-, le t2ux d',1ccrnissemcnt annuel est de 2.08%, de 197(, à I lJRR Pour le 
d~pnrtcment dt> n,~'lnn. ce taux eq d~ 2, 12c%. En utilisant le taux départemental. 011 peut 
cc;::.fli~ï. "'' i ,,i:. i~ ·:·.1l't-'.atir,n clcs Trois Marigots à 474ô l-i:11)itants. sans prendre en compte le. 
·,n, :11.,,.~<: .... 1 , .... ,,;, ·< ., 1·· r·· '" J<'.;s c11 f lJ 0 8 -

- J .(. • • • • • • ... \. .. ''--· ()l . 

Les vilhges se rerc!i~nt s:1r les dunes et surplombent les dépressions des marigots Les villages 
Wolo( g61161alcP1e:1t ph, ~r.!nds, s~ situe;1t entre les mJrigots alors que ceux des Prulh sont. 

( 
}~ 



i'1•m_.·•r;r11irr,s. o·~ l'ra.ï est ,·tagmmte 011 co11rn11te, douce, sm11111Ître mt salée, y compris dn 
é 1

('iV
1
"('5 ·l'o .... ,·,,.:·h<' ,!,,;,t fo rrnfmuleur 11e dc•l'assc pns six mètre.'> ii mnrér hnur" 

1\yz:nt 1?11 <;1
1 ï:! Ï'.:: ~nrntinrrnl, par cette définition, la Convention de Ramsar a voulu intégrer 

k,:rs ks ty::'f. .k 7:,:,cs hun::cks des différentes régions climatiques du globe Du coup. ,;i 

d·:-'.i;::·;:,;1 ,-,·1 (! ~-. ',tw tn'p génédiste et complexe pour certaines études /\insi. d',wtrcs 
<1i',!f'l:·;~::1r:· t·t :!,·•"·:·:res, s;ns rejeter la tkfinition de Ramsar. vpnt en donner d'autres plu,;; 
6~_!;·:p( r\~s - r ~~. ~t <> i .~ - Ù !CllïS é: u:!cs. 

En ; '>7 !, (!:·1:<· !c c:id;-c- du Mt\il (M:rn :1110 13insphcrr) <le l'UNf:SCO, Ir Groupe dr Tr:n :1il 
:i'! ·:·:"'~:,,.,:,l :·:::· !,:- i'rnh~! 5 co11~idrre une zone humide comme un "mi/i('ll où le 11la11 d'cu11 ., 
.',' Yil::e r..11 n>c. ·11 Ji' /11 Sl!l.fr1ct! d11 sol, ù /lf'oxin.ih: de ccll<'-ci el oit /'011 lro111·(· 1111c 1·1;g1;1011u11 

c:c!.1; /(;,• à l.'.'i :·n.-... -wg:•11:.·11t 11/11s 011 n10ÏJ 1s /)('f'l!ltTll::11!" 

En':n, a:;x f<'ta!s-Unis d'Amérique, Fish and \Vildlife Service définit les zones humides comme 
~!r: 1i d ·s "zn,•cs de f!"t1nsi!io11 entre les (;CO.\)'Sh:mcs terrestres et les écosystèmes aq11atir111es nit 
lu 1:·1;1j11· j'/, .. ù1ti<;11(' c.,t 11rnche de, ou alleint la s111facc du sol. 011 dans laq11elle celle .,11rf(fc (' 
,·: 

1 rc1w.i··:: le d'ca11 ; 1c11 l'·"rfonde" (Cow,mlin et c1I. 1979: in H. Roggeri. encadrl~ 2 1. p 13) 

Sc1 
.. ,n Il. R('!.:!_~cri. le nonihre de définitions des zones humides déjà recensées dépa,sc la 

ci:1rp!ar.:c1;·1e et t<'!Jtes ces d~f.nitior.s sont actuellement util;sécs sans ciu'aucune d'elles 11c soit 
u·:i _'r:-:r!lc-·;1c;·t n-cC'nnue i11c011tcstablement pour être utilisable à toute fin 

C::: nomhr-c él.:-vé c:c :itl;ni!ions se ju.,tifl! p:1r plusieurs raison, 

• cl'abn:-d, les critè-res de sélection et de catégoris:1tion des zones humides diffèrent d'une etude 

e?i:.'.:]te. certaines c!assi:kati0ns des zon~s hum:dcs ne sont utilisées que pour des éiudc, de 

• enfr:,. '.es é!6nh~nts t;tilisés dans les classifications 1:c sont pas les 111èmcs d:111s plusieurs cas 

/\.ii·:-i, ch.qï 1e é-lt:de d~finit ks zones humides en fonction de ses préoccupations cl de se<; 
f'l~:cciif, Ct::;)":'IH

1<'nt, les dél!nitio:is. aussi diverses ciue soient-elles. se recoupent «-<111vc11t pc1111 

csiJ:i:ncr ics t'.·lér,1ents les plüs ess·cntiels de ces zone,, à savoir que ces dernière<; ,11:11 clc, 
frotn11C's, n.11c k:ir submersion par l'eau douce, saumâtre nu salée est pernanentc <Hl temporaire 
cl :::l-::1, q1•'çl'.c:; c/·\'e!c~ppC'ilt une végétation à dominante hyd1ophilc. 

f\11:r ce'.tr p~é~c:,:e é~~idc, la définition qui est retenue est celle donnée par M. Sali ( 1 <Jl)~) 

S::i·)•i ?t1i, une zc :e l;•-1rni<:c r:;t vn "milic•u 11al1trc//('111e11! 011 arti/1ciellcmc111 .rnhma1:c; ,111 

· .. ·n.,-m,:1: de m·m;t:n, :cmpfJraire 0:1 J><!r111u11cJJl<' /'lTI' des e,111x dm".:n. sm,m<itrc., 011 ,u/c;c., " < ·e 
c'. t'Ï:< ~c just;fii: piir le car,.ctr:r~ si1np:e et concis de cette définition, mais aussi elle rés11111t· de 
frror. p,;, foi·~ :·l'!'.ec; dc:1111é~:s r1us l!m'.t. 

r ·s 7( :-~s 1·· ·::1; 
1
"': ~î:11·t t'.ivcrscs et van ces. pour les étudier. il faut clég.:ger des critères de 

c'.T:s:'.:c; t>:, r;;'Ï ,·.~:, 'I ï('1,::r,11s en fonction des l.lbjectifs et du domaine de l'étude. /\insi. lt;·. 
1.0:1-~s 1~·.1.11ides ji•..'i v '.!~ è::·e cl,:ssées suivar,t les principaux éléments que soilt: 

• l'lt~<h·o!cn~i<': s11bmcrsion permanente 0u temporaire. engorgement. etc 
• l~·s s~I'>: p·ésr;1cc ct~ S~)!s hydromorphcs. 



. . 

l'é·,1oh1!:o:: g~ni:1c'r~1h·1iugic:ue a été rythmée par des oscillations eustatiques et des varr2:1011s 
c'.· 1. ·::q1:cs 1\:1·:·i, :-?:1 cou:s de l'Ogolicn, le climat était devenu aride et les alizés conti11e11raux 
b::!;:yaiuïl :C", 0

·::: foccs sab!cuses et argileuses Ces vents. très efftcaces. ont accumulé les 
n·1t(-··i: t'< ~.,. C' r'.r.::C' clc r.w1es 01 i~ntées nord-est - sud-ouest et séparées par des couloir.;; 
i·:îcn-li;!1:ii;Ts. 1 .e pl~1-_:i~11 Tc!1r1dicn i;itervenu de 15000 à 8000 ans BP a précipité le frr sous 
fi,: ,1c d'c,·-:,:· '.-, rr· t!i·i clc1··.ne mr sable dunnire ogolien sa C()uleur brun-rouge c'est la 
,, li, .: n, i. · ; , : : ~ 

L 1 r-é,? 1ge· 1 ;..S,' s'c,;t dfrrn11~e au cours du Pluvial Tchadien et elle a donné naissance ~ des sol-; 
~11! ,1r1dr:c; ;iv,,,: :i:1 :1mr,1 de type AC' Ces sols sont C()llS!itués de sables moyens rt grossiers Ils 
pcï1::('~'.c1:i· k· :é·.,<.:-),)1.p:-mrnt c!es cu!twes pluviales. 

1.:i '.('!d"·~,:~ ï:'1'· ,·:,'.10Jy1~;1111i,:ne ictuclic de cc!tc unité est au remaniement et sur t,Hrt éi la 
cl"n11rh~:<'·' /•.:ii~i. Il' s,1blc dunaire reco11vre petit à petit la terrasse 111ari11c par un genre de 
'',s.:,l:t··i., <l'/:><!i.''': '.'~(' 11

• 

L· le s'c,;t fo;-mée au m:rximum de ln transgressi\ln nouakchottiennc qui se situe ù 5~00 ans BP 
I ,(' 1,iv,~a11 ma. in avait aîtcint +J 11o et la mer envahit !a vallée du Sénégal jusqu'à Boglir_ à 2."0 
k,11 Je la cn:r Le c~::'.:.: actuE'I fonctionna alors comme un vaste golfe. L'eau étant agitée. sculrs 
les :1c1rtic•.1ks gro~siè-1 es constituées de sable et de débris de coquilles se déposèrent Ce sont ces 
é-é;,,:ts qui CC':1stiîïient la terrasse nouakchottienne Cependant, les Trois Marigots, ayant 
fo;1cti<,n11t co111me des lagu11~s. ont v11 des particules moins grossières voi rc fines se d époc;er 

Dan:. le r.lr:ltn, on retrouve cette unité en la111beaux d:rns les couloirs interclunaires La 111c1 avant 
pé1/·tré danc; k rnnt;:~~nt en "doigts de gant" par les dépressions, cette terrasse bo1de les trois 
1:,,.iigi;(~ ci:1~ sc)':t 1 Jitml, Nt(jim et Nt!ia.,·sém,. Qué1m.1 la mer se reiira et que le fleuve Sénégal 
rc1:oi,;"1a c;:-,- ,:nc-:ens bras p()ur se jeter dan:; l'océan. les trois muit,!ots devinrent alors des valléec;; 

1\ 11 r.:nms de I,~ ! rnnsgressi()r., la mer avait remanié le matériel sableux des dunes rougt:s et l'a vaii 
dé;:o:,é SOi.!S forn:e de terrasse, datée dans le Khant à 4080 ans (J. Tricart, 1961) Ces dépôts 
sc:Jt ;':~~c!:ti,:;lc:11e11t :rn!l'.cux et fossilifères. Les Sélbles de terrasse des Trois Marigots -;ont fin" <'I 

a.c::sc7. b;c;1 tï;és. l!s soilt gé11éraleP1ent peu évolués .ivec un profil /\C L'horizon l111rnifërc rcpme 
dircctc!nrnt s:,r 1~ roch<.~ mère. Les sols du Aïwnt sont en majorité salins à hor-i7.on s1qw1 ficiel 
f.i"'.~lc. 1\ l'r::·<1:·é1~,i~é no:·d-cst du Ndi;:ssénu. ils sont acidifiés à croü:e saline Cil su1facc 

1 ;,.. tcrr:1s·:~ rst f'os::::lifère E:le c0nti~nt des restes de faunes sénégaiienne de la mer chaude 
(' ·:te faune v~:-iéc con:prend· Anudra scndis, ( i1:i11/:eas imar. J)·m/JWWtfl/1/f., radu/u <'t 

_f,nc:~.11!\', /),,.,;,-,fr, isocan!ia, etc. La prés,::nce de Jjwpa11oto1111., radula dans les troi.;; Marigot<; 
n.<w'.: e ri1•'ii :1 a eu u:1 clc~sa::_:ir,c1t rtïtrdné par l'eau douce de la crue !\ l'opposé. les 
1:,·,,1rm1<•.'')11r.": f,"·,·,1.•,,.,. :-1rl:q11er:t IC's milieux sursalés (Notes de sortie pédagogique de 1 <J<J4 
\"(~: i:~ ::,·s J--:,~ ',-:· Tï: :s ~:br:go! s e:1 1998) 

1.-; tcr;r'.:-,n(·c ;" 'iT!H, !yr:~1:1ique actuelle de la terrnsse est à la fossilisation En contre bas de, 
fr .:C's, l,: fc-, .. :,~:-:·· f.'~! , ·,cc1:,,er:<' par du matériel sableux. Si l'érosion faisait partir l'horizon /\. 
c'est un sul:,t•·at ~t1,;1 ;:e, c'cst-6-d;re la roche mère, qui aflleurerait 
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< ot!\Ti t11T \·i~g:'.·t,:!c. f .a s~ra'.e herbacée est dominée par des herbes vivaces Pendant la s;iison 
d,'s )::icr:. se d:·v :·'.()p;;~;1t Cmchms h{/loms. l'a11ic11m /ae/11111, Hergia s,~[(mtico.m. etc 

Cette :y:'<''.:,g:c- ,ks TnJis i\ia:·igots essaie de donner une vision détaillée et actuelle de l;i mne 
i'k1is ,·e!i<~ v::,~ d'ensc1rl,le. comparée à la situation des décennies passées. montre que la zone a 
!:-:-;·:!,·. •::;J c'.::; .. :~l. Po~i:· qi:c cette comparaison soit déifiante. il est intéressant d'étudier 
f',~· 1(''::'.:rr (1::--s ~fr~~~5 ~ ·!ar:.r_;r,ts. 
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L'eat· e:;t l'é'.i:.~·,:,·nt ir.<~:spcn··;1l·le dans le delta et les Trois Marigots. Elle est le noyau central 
,,n!,,ur ô:q;:~-: g:,.v::riit tout:~:, Ir" activités socio-économiques 

' l. r ' .,. ' , . ' 1 1 • 
• '' • ' " .. ' ·• ··-..-, .... ,. 1"""1"')P'""J)'llfl't" ;1,., ,. '' .. :····' •..,"1~ b~-- • • \ .... 
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1. S ~.;e·:::.:il est uné' reg:on au réseau hydrogrnphique dense et anastomosé Les 
r: inr:-:p:'11:-< ;,::es ::o;if le (iorom, le {,amp:wr qui s'appelait le /{a.\·.w,I<. le /?jcuss et le NJ.:alam 
( ·~ c':,:1/.-, :-1:·~~'-':~· ,: k: Trni~ MariQ.,ots. 1.a Ta011ci• relie le Lac de (iuiers au fleuve Séné~nl ... . ~ 

1\v-:,:t 1..-s ;ir· "r:ïfF~n·cnts et pendant la saison des hautes eaux, scion le chef de village de 
l'\!·.:-!~:nc.-,~ l°'...yl', il e,,it po:;~iuk de remonter des Trois rv1arigots jusqu'au Lac de <iui<'rs par 
les ;;1~r:::'.)ts c!~, f.1·• 11L·:1r··e et rle Nifti Yone. 

..... ' .. 

1 ~ :,~gir,:,: )!y<:rn!,,gi;1ue d·.r delta était naturellement trilmtnire de la pluvi<1métrie car l'essentiel 
c:e l'...w1 d11 i~cu\·c SèiH\pl provie11t du fouta Djallon. Les principnux axes hydrnlogiq11es d11 
d1·l:'." 11',~t1~t C(1:-rcct~rr"nt élp('ro·v;sionnés que pendant la périod~ des hautes eaux. avec l'arrivée 
d:- f'c,;1dc de Crti<:'. Les appllrts reçus par le neuve. dans la moyenne vallée et dans le delta. 
ét<'i<':;! foihlc:s. f.insi. l'onde de crue qui arrive rn premier lieu à Richard-Toll charge la Taoucy 
n•· :nt cf':1r. i,·er nu !ù1ss,!l<. c'est-à-dire au Lampsar actu..-1 La Ta1J11ey remplit alors le /,ac de 
(,';~ic,·,; cl cc de: nier déverse un>? rartie de ses eaux dc1ns le Niéti 1'011<' Du ctîté du fleuve. le 
r«:N!l<. étant le princi;1éll axe, ,,chrminc ses eaux vers D:ikar-Bango où il conflue :wec le 
/.~fc((',r; q11i se jc!tc dans ,~ fleuve Sinégal A lr1 décrue, le débit du fleuve s'affaiblit et l'()cénn 
cnm::'t'!l<T à r<'r:wnlF.'r le cours d'eau jusqu'à Richard-Toll, Dagana. ,·oire Poclor Le bac;; deltn 
C ,;1-.::l î, ~n:1c td, 1 ~; en ~st t!~!re. 

!)._;: nnt cet:~ réïi0d.::, avec la erne. les Trois !\:larigots avaient une principale source 
cl'.;;:1:1c::: .'.:G;1 e'1 CRU douce: le Ndiael. La cuvette du N<linel recevait d'une part. les eaux de 
crnc du fa.r·,ak par le marigot de /Jombol et d'autre part. celles du /,ac <i<' (,'uiers pnr le i\'ic:ti 
"/Q1;1•. Ct~:; :.;r:b1t, i'aiimcntation du Ndiaef par le Niéti Yone n'était pas régulièr c l ,e l\'diad 
rTCCVé,lll à la :r">is lr~s e:111x du Ka:.rnk et du /,ac de Ciuicn. se déversait à son tour dan, les 
trciiir:-rnc ci <;Uë i, ièn1e marigots, c'est-à-dire le Ndiasséou et le (iué/:1c/c. Ces derniers 
communiri111ient avec le Ndiael par les marigot~ de Me11g11e.1..'e et de Ng<1g11e. Cette crnc . en 
éllï ivant chn,: les T1 o:s Marigots, lessivélit les diflërentcs dépressions qui ont été atteintes pnr la 
r,"r.,011:.~.~ del,. i,wg:1c séilée. En c-ffct, prnd,rnt la snison sèche. l'eau salée de l'océan rernontait 
p;-ir le 1\~~d,u1, pas:.1it jlar le l?i<'ms et pénétrait dans l<'s Trois M;-irigots 

l .2 ,\mf,1:ip.~n:c::ts et régime hydradiqur actuel 

L'r.!i,:~<'nt:it:nn rlr h ville rie .S:iint-1,oui~ en eau douce et la maîtrise de l'eau dnns Je delt:-i po111 
le c'é, 'le Tl"':-~:·~ d:· h c i!:~:re i, :·il!uéc o:1t abouti à la réalisation de nnmbre11'< nuvrnerr 
hy! r;1t ·ï. in,:·" ; · ·,: · ( ·:u: c e: Li! ilca:,) ie résultat de ;es aménagements est la t rn nsformat ion>·· 
ïég=.n·:! :1;;·d:-.:!, · i-:i:(' l',i'.u:cl en un vé-ritalile régime hydraulique contrôlé par de rromhrcu-
i m; :· .ii,es. '. · ··:: '·: :· ·• ~ ::_/'S 1:y, \:rnl\ucs o:1t scct ion11é les principaux axes cn de 110111hr eux bief: 
dont c·:rt:1:;!s ~;,:r·;;Jl 0':;n:nés de l'écoulement général da,,s le delta. 

. .. 
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c:1,:t)'C rk i';i ·c, l.1 S()~'.L':!'.S, en 1990, décid:i de remplir désormais la réserve a pa, ri, cle 
l'o:;·,;r;:gc l1

~ ::- '.·:·,-:'a.1.:::~ A,ï_jo,trd'h~i. l'csse11ti<'I Jes quantites d'eau viennent ck l>:1k:1r
n~--.:~r.-, c:'\,s .:-';·--.·: .k I',:,~ C:œom-/,amp.rnr n'étant que sowce d'appoint. Le harrage de 
, ·:i: ·::1r-~~:,, ; > n',._,.; d, 1?1c (t:s u:i ouvrage de décharge, mais de prise. Il est ouvert quand le 
n: ·cm; et :n 'i!?::::·<: ,:...: 1-:;iu du n1.:uvc Sénégal sont supérieurs à ceux de la réserve. I.e niveau de 
l'c;:u c!r: ::i r(·.,;:-rvG est rr.:e,é avant d'ouvrir Ncfüwudoune, ce qui permet d'avoir l'effet de chasse 
r·''ïti ·t'::•:t cl';:'-,:-:,11<..r !es C'i-:l''< tésiduellcs de la réserve dans les Trois l\1ari~ots Ainsi. 
i'-J,'i::1~·~: :'!'U' ck:1 1 r-me t1".1jours l'ouvr;ige de décharge et constitue la seule SllllTC(' 
ci',,;iï;:e:it.1'.i,n l1.'s 'L·ois t-.larigots. Quant au barrage de M bakhana. il n'est ouve1 t que si 
l'nr,:n<tl ,je ;;-:•c f:',,:·n:i.•-l,om:1st1r est ct~icace ou s' il est nécessaire d'alimenter 1~ partie avale 

LC'<- L0is 1;·:·,;\,iti:s c1
·~ la z011e sont al;mcntés à partir du pont-barrage de Ndiaoudounr Or. le, 

11::11:<cnvr.:.·, 1k cc, c~11\-ragc. c'est-à-cl ire les ouvert mes et les fei met ures. sont effectuées sur la 
b-J,·i~ cks bes(•:·,s r.k la rz~servc d'c:iu dL· Saint-Louis, sans tenir colllpte donc des impacts qu'elles 
r,c•u: r~i,;r;t <1':11ir s:1r b zl,ne, nota!llrnent sui la quantité et la qt1al1té de l'e:iu 

Dcu, o:1v1,1ges sont concernés pour l'i,pprovi~.in11ne111cnt de la zone des l 1ois Marigotc; I>:1J<:1r
r..~,igo et i·dir.-JudCllu:c L'oLïverture de D:1kar-B:rngo permet de rcmrlir la réserve de S:-iinl
~ .c ~;.,, l:--i:1'.'l'.c r ... zserve ,ili:11c::te les Trois l\.1:irigots à pa1tir de Ndiaoï1C:01111e Les déci<;io11s 
c''q;_'.':'.:'r!·i,·~ c'. d: f::--;J11e!ure ck ces ouvrages dépendent de la diffé1ence de qt1alité de l'eau entre 
le f:c" :v··· Si·nf'.•;--l l'i la I r'-scrvc Ainsi. l'onde de crue peut être blpquée pendant des semaines à 
01k1r-f,~n~~o. Par exen1rle, pour l'année I g93_ Ndiaoudo1111e a été ouvert le 07 aoftt alors que 
[i;.k,1r-1;:,ïgo n~ le se: a que le 07 septembre. soit un 111l)is ap;·ès 

La durée de l'o:,ve;·tllïC' de Ndiaoudoune, avec un maximum de trois mois. influe beaucoup sur 
la q•rnntité d'em1 lâchée dans les Trois Marigots. Le nombre de vannes ouvertes du barrage joue 
ans~: 1111 g, :rnd rt,ie Cette an~ée. 1998, seules 4 des 6 vannes ont été ouvertes J ,a vitec;c;c- de la 
cn.:c a ai;1si été rülrntie. ce qui s'est répercuté sur la superficie inondC:-e 

l'es dernières années, les nombreuses 111ptures de la digue de Drikar-Bango ont montré que le 
hlnc:>!~C de l:t crut! à l'érn10nt rlc cet ouvrage n'était pas une solution satisfaisante Cette ~rancie 
<jlJ,rntilé <i'c-:,11 qui c~erce tlile si forte pressicn sur b digue de mrèrhr. pourrait être 

· ju:lici<'::sc1~1~nt l~d,ée dans 1:i réserve et. de là, dans les Trois Marigots 

l .01, Trnis Mn,·i•tnt" ,;onstit11..:-nt, la 7nne cle clrninage des eaux chassées de la réserve de S:1i11t
~ ., .. ,<,· / ;,.~,i ,.,,,,,. e· ·, c'.1;-s<;c\.: dans les Trois /\:larigots est ne qualité médiocre La qualité d .. 
I'- ·':1, ::::>,'è.~ ~; ":·r est hrn11'.c p1_·ndr11t la crue. se détériPre au cours de l'année. a,,., 
!',· .~m:··.;;·'.i 1 ·" ,·,,:· r·:·,:;ccn,:·,1tio11s des minéraux et des matières organiques En eflct lorsq11t 
î~,~ ·,.)' ~·, ·'.,-, ~1 '.'-.;;i \ 1°-: lrPis marigots sont isolés et. en dehors des prélèvements ellectué, 
p;1, 'i:~: :rrnip(;:.,:-: et::-:; pl'p,:b:ions, b principale source de perte de cette eau e<;t l'évapora!i•"' 
Celte év.irr.·;i;i,\n c·1tr:1;11c ln remonté du sel fossile, ce qui auglllcnte la cnncentratÎPn des 
minéraux tbns l'eau d ~ la fin du cycle, une et istallisation clu sel à la Sllt fàce du sol 

C . 
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.~.:·s ·rr~::s r ~.,:·i~ot~: lrs acdvités socio-

Lr. \·~lc::r c'es :·~s:;:)t11Tcs è·~s Trois Marigots sera appréciée en termes d'utilisation directe ou 
i,:t::;::cl, ru::r ::::;:<;;ire les licso=·1s exprimés des communautés locales. 

~.i ~·1.,• ...... •:.~i:,,~:~ 

J :1,,i, ·· ·1=1& ,!,· <:nl <'!! la présence d'ec1u pendant la saison sèche. l'apport de sédiments et de 
s::':s';,x:·.c I'::· :'°'-''?:; p:'r les ::10,ïd;-1tio11s et l'alternance de C0nditio11s sèches et de conditions 
ii•·:1::+,~ ·;t;•1! ··:•t,,11t ci:~ f:"1dcurs favorabies au développement du maraichage Ce" conditions 
L 'v; l, :1 · '··, s< ·. ·: c, ·,n 'i :T1 :é-es par ks populations qui considèrent les sols comme très fe, t ile". 
rr.rt; :·:fa -~;r. ::·;: !~s ~c.·s Mgi'-:.ux. En effet. les autres types de sols. c'est-à-dire ceux sableux nu 
s~·,k-r1~1 il:·::'< s'6)) ·is('nl plus vite et ne retiennent pas l'humidité assez longtemps pour 
J'•T: :c' t. :~ rï:-: c:: dtl·'·t s de botrcler leurs cycles végétati ts Leur rendement est donc inrériem a 

• • • : .. •• f' 

c..._·::c! i! ., .,~·,,· :-::(d:' :X Cii éUf,\) ,:J1lfJBC~iX. 

Les d:flërc-•iîc-s \·ari•S!és cu'.tivées sont: les tom.iles rouges qui sont dominantes. les aubergines. 
!<?~, na\ets. les c?,ro,!cs. les chot!X, le gombo, la patate douce, la pomme de terre. les oignons. le-; 
ras1~~q1:es. !e m;i'fs. !c Di:d,:1nln, elc. 

L;, rhw\.· <l'1:,:1is:i 1:c.n R:1n11elle du sol pour le marnîchage dépend étroitement de la qualité de la 
c ·:w. Ur.c < me i"égitiièrc pcrms;ttrait de pérenniser les avantages que procure cette activité au, 
co,;1mu:,·1t1tés lo·.::.iles. Le semis co1111r.ence dès que la crue est amqrcée et les récoltes peuvent 
contirn1 ~r _:usqt• au mois de j11i!:et Les patates douces et les tomates sont repiquées dircctc111c11t 
c~:iilS le st:l l;,:n~id :! dég1gé par la décrue Les autres V<1riétés sont scm,!es avec la graine Tou" 
ks î1,1\ ~1 i -~ c: ,a .. !!'.:: :-rs. du semis à la récolte. se font manuellement. a \'CC des inst I u111e11t:; 
Îi ,iJ!liO!:i!C!S i::i!·: e;:.h ::· hOUC' 

n::i~f; ks nl ir ·s d':;ïo11d:i.ti0n une fois attribuée, la terre est héritée de génér;\tion en l.!.é11é1atio11 . .. '- .... 

t:-:n: q:,'l'i!r est r1ise <'11 valeur La propriété est donc familia!e Cependant. ii est pnssihie de 
d: ,;1~,;::.· d!~ c_~~,:,,~,:~·: i1-(!:v:l~•.:c-!s 

l . ! ! .<'5 ,r. n' '.T: l t ;S 

J ,c marak!ia.<1,c rst une i1r.;)orta11tc source de revenus pour les populations A la récolte. des 
tF.:-<Îs-hrou~':t"s vicr~w:n· de Lm:ga et d:! Toaha pour acheter les tomate" surtout Cependant. le, 

D'::bor,! '"~ mny<'ns techniq11es ct financiers font défaut. Les sols argiieux sont souvent diniciles 
i-. lr:,-,,:1:Lr', :~ ;~ '.··we et lr. ;1;~1clie. ce -qui limite la capacité des cultivateurs à ména!!er le111': 
re·,y~~ l .':1_w;, ... ·,,·:·"' ::·:,:·:t cdk c!e :,ur\'il'. les recettes ne· permettent pas de nnuvca11· 
i:· ::s:i•,r,,,;,~,· 1 " ft•o,.- l'~:cc:·:i~:tion de matériels agricoles Le manque de moyens fina11<.:ie,~ 
c;r,;;.s:i:,,{' "'ll'"'Ï •·n 1:: 11rlic:~p pom la protection des cultures. Scion les p~pulations. le~ 
in:,:-çt:--=~-:::; c--1~:kill -.:1:~rs. /1insi, avant les récoltes, une partie des cultures est endommagée r:ir 
1:-s ::1s~ctcs. Tc! est h cas prntr l'année 1998 p0ur la tomate. Il faut cependant signaler que 
l'uti!is:-iion éll1wiv~ des i:isrcticides et des engrais peut constituer un risque clc dégr.1datio11 
rnr:clc des snh 11 ès fi ag.:lcs et une source de pollution chimique des eaux L'autre contrainte est 
lié~ à la p1 éscP..:e c.uasi rennanentc des troupeaux dans la zone et à la tendance a 
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l.:1 7')r·· ck: ·cf;si·1:11'.:·irc dec;; Trois l\.farigots est incise dans les dunes rouges de i·ogolien Ainsi. 
k r;;r!ÏC''I ~rt~:"'nî:~ ck•:x 701\{'S écologi(]t1Cme11t dif1ërcnts mais complémentaires pour l'élevage le 
.!::,•; ,· (<~! '!i-~S: C'. k i! ·,·a.'o ((.iincs d'inrn:datinn). 

l .'r~l:·,:'.'~\C' r .. ~·:-pïi- d:,1.-; l;i ?one des Trois Marigots est e:--:tensif Les troupeaux effectuent un 
11:r)u,·::-r:1c-;:: d'.' ::e:;dulf' c1:tre le .lccri et le Waalo. Pendant la saison des pluies. d'aoüt à ortnhre. 
:es 1r,;,: ·gnh s,,:1i i::0,1· 'és. J\:, 0 si, seul le .leai est pâturable, avec le développement du tapis 
ii:- 1'.,1'--6: ,;, · .. ·:c: D.:r:--,.-.t !ri saï.son sèche, plus longue que la première (9 à 10 nwis octohrc
.Ï· i'./.·(). !r· l'~·,;··:-::;(' 111 .lc!<.'Fi s'épt;isc progressivement et les plaïnes d'inondation rcc;oivcnt une 
p':Ïc- ,'.~~ tr.'"!,C:-'.il:, a!'-;rs 1;:1c l'a·1tre transhume. En effet, à la décrue. un tapis herbace se 
,:'.~v,•!,:1!'C' et "C m::· 11'.:ent p:-esr;iuc pt•nd:;nt toute l'année, grâce à la présence de l'eau ou de 
1·:~~=1:·;c;~(; 

1 :c: ·vr·_,,c r."l !a :1ri;ici;,alc source de revenus des Pculh et il participe à l'équilibre alimentaire de 
la :·t\i"i1 p:.! !:i p--•.1duct;:1:1 èu lait et de la viande. Pend,1nt l'hiverna~e. d'après ks enquêtes de 

~<'n:'.Ïi'.. tin' ne): .. ~ produit 2 à 3 iit.-es pJr jour. Le litre est vendu à 200 francs CFt\
10

• soit donc 
tn rc-,·:nu de 4('0 ~ 60P f par jour et pc1r vache Le beune tiré clu lciit caillé et trn11sfor111é en 
l::?:!c C'S! v::-•d11 .; 2COO F le litre. Un mouton de sept mois est vendu entre YiOOO F cl ~oor)(J F 
a!·1r~ q~1'unc l:,:·d,is est céc'éc à20000 F L'élevage rend de grnnds services aux co1111m111autés 
l: 1 ç,1!"s 1:1::i·, il <'St cor,frcnté à des problèmes 111ultipl1?s. surtout pendant la longue sai--on sèche 

La loc::1:i~:~ti·1n c!<·s Tr0is Mari6ots entre deux zones écologir;iuement différentes et 
co;:1i':1~111e1:i;1Ïres devrait être un atout pour l'élevage si l'on p1end en co111pte toutes le,; 
r,·,tc; '.i:1!i'.és o'.1'i:-rtes En ePct, il devr,iÎt y av()ir du p~turage disponible quelle que S(lit la sai,;()n 
l'n:lr.nt l,1 sa:~on des rluies, au moment où les dépressions so!:t inondées, le ./een ollre un hon 
pi>t,ir?~;c ju~c:i.:'::iu mois de mars. Ensuite. quand ce dernier devient médiocre. le,; plaine~ 
r.'i1::--,::d1 1:·,n '.:01:t en dé-ç:-ue et offrent à leur tour un pâtu, age intéressant 

/,,,j.T:·d'bi. cr:t av:·nt:1!'C est miné par un rappnrt cp11flictuel entre les maraïcliers et le, élcn~urs 
1w;:r l'·ir-cè-.<e: a11 x df'p1r-ssiL1ns. La c:péculation foi.cière est à la base de ces conflits L'i11tnichrctio11 
<1'.", , .. 1:

1 :irr·~ •·1~r:•k!1"::<'s <' s1:s.:ité un nouvC"I intérêt :)nur les tenes inondables et chaque aimée. 
· . . . Il· h, pet 'ls .i::rc! ,1~ s':1 <~!"~ 1,t!1s:,cr,t. 

-/. 2 ' 1 ~ ., •• \:,,.,,•.,t~,. •• f(,.,,.;.; .. ~ 
I ,t4 ' \ < .J j • ' 1 • \ ,.. • .. • ~ ,t ,4 \,. A'- .... 

P~n.,; k· /1.'d'•'!t'·r.•u::,· p:-i .. e~crnplr\ les cultivateurs. constitués en majorité de \Volnf des villages 
d-~ f•l~:,·· """ I' .. :- c: de i''.~ny<', O(Tllpnient la rive g.;mche 0u N,!iim tandis que les éleveurs 
l':·,,!;, (r"". · .. ·! ·' ~ l',.1·tr:~ live f'tiur le pàturngc Ces règL·s traditionnelles de rartagc de 

:c r·c ··s '" r. 'i·'<: c,.,,.: .. , \s (1"!·- c• tra'-'"l0 l SOtlt "Il c·,-:A • '' •• • ) ( .• 1 •• • '; • • • ........ ... • • \• .. :, ... ... \ "· • 

li Le.::: r,.•·ll1 q11: <.:i.:1ic t cks éh.:\'curs nomades ont aujourd'hui. eux aussi. des champs dans les dépressions 
des Troi•; 1v:-::-il!,0!s. Cette sc:ni-rcconvcrsion et la sédentarisation d'une partie de la famille des Peulh est 
l'un,· <ics ,0·1~ .. ;q11c11ccs c~:; développement de l'~griculture hydraulique dans le delta. mais aussi um: manière 
d.: s':., :;.I': ..:r :in:x 1:c•:,·dks cond,tirn,s cli,11::itic:;,·cs 



, 
! ' . ' .... 

L\;;:;.: è·: .. ci..:·< j:•: n,·::s de to11s les problèmes cités ci-dessus est la nécessité d'assister le bétail 
r! 1 ,!:!il1-'ïi<; :·,·.itl:. i i.! saiso'l srchc et surtout durant les mois les plus critiques, à savoir j11in 
i·•i::r·t c-'. 1c•Îi i);"· "'. r~s n:c;is les ,,âtunH!CS des zones inondables deviennent très médiocres et 

J • ~ 

le ./.·a.· 1,':1 p,:·: s;:c,·:·,~ IT~·u ks premières pluies· c'est la période de soudure rour le bétail 

! .r' ( · •//,• ::_ ·:-:·.1/·,· ~,;.A.), c'c~t-à-dire la mais0n des élc\·eurs, a été créée pour structurer le" 
f!, ... ·c·;:··; ;1 ,·· :'·"c"1':, lc----~1 et 11;,tion~l et surmonter les diflicultés m1xquelles ils font face. rn 

~;,:-tir 1Ïc1· !':1
1:·~-=-··1t c1

•.' b.:::iil et la s:rnté animale Ainsi. le G.A a démarré ses activités a'vec u11 
z-:1:..ii·ci"i~:. ,:-.·, ,·1,~;;t r•1 ,di!:1c;1t~ de bét2il. Pour pouvoir bé11éficier des services de G.A. il fout 
c''· '·,c:r 1 'J···:·=·,, ." ~ ,· ~1:;·;\;1: i! .SO Fla tê:e et acheter une carte d'huminisation à 2)00 F I.e Kg 
d:~ ":{=,-,:1:0<:" ~- i; v:::--1(

1
'1 à ~CF, pu:s le pri'< a augmenté jusciu'à 95 F Le G.A ne fait ra" de 

céc1:t ::i·:rs :;l!'~ ,·0ié, 11011 sr.tlcment les commerçants vendent le Kg à 100 F. - donc avec une 
c'i!~(-·(r.·n(:{' t!e ~ l· - nwi, auc;.·i i!s font du crédit. 

F:1 p1:ïs c!c '.011t cela, i: s'est tissé un réseau complexe de relatio1:s entre le G.A et les 
c-•~in~, .. :· ::i:~î<:. ( :o::t··c1ireme11t a1:x textes qui régissent le G.A, les com1:1crç;:111ts sont détenteurs 
de c<1:·' ::-s tl<': ;11-::rr.hrt's. Ainsi, i!s usent de leur rouvoir éco1w111iq11e pour acheter la plus grande 
!1ar1 ic c'-:: rc~ ;,!im~i.ts, à un prix subventionné. Durant et (]Uelque te;nps après la saison des 
pl.,:cs, '~ G .\ \Cr. .i ~e.s SO KF à 2.'i00 ou 3000 F Les co111111eïçants achète11t les stncks 1'"111 le" 
i,~vr:1rr,~ d:i:·;-,,~: ia péric,::k rlc soudure à ~000 ou 6000 F les .'iO Kg Ain'-Î, les éleveurs SC1L.t1,1ite11t 
c1··0ir k11rs :1:-r,:ires m~gasins et s'organiser en GlE pour que les aliments de bétail a1rivc111 
j:1<:'iL:',:•:x C'k\-c1,rs et sins intf'··:::édiaircs. 

()·'.~rit à la s:1:1'.é a?'irnale. selon le service réginr:al de I Ue,·a~e. pnur sui,1e la santé de~ 
trc,;1;~c,1i1x, des ram;,agnes anrhreilcs d'hu111i11isation étaient 01ga11:sés La pastcu1éluse. elle. 
nfrc~<;i:ait de,''< C,!'~1pagnes. LA vaccination était directement organisée par le service de 
1·:':!-:-,·;i?<". Cc sc:ctc;.r, comme tous les autres. n'a pas échappé à la privatisation et au 
d·:·c;c::~~é1g<':nc:1t ck~ l'état. Ainsi, la santé animale a été confiée à des médecins vétérinaires rrivéc; 
q"; nurnnt po:rr mission d'assurer les campagnes de vaccination Selon les éleveurs de la 7onc 
cles 1 rois ~.fa/_s<)ts, depuis la campagne de vaccination organisée par le G.A pour attrihue1 le" 
cnrtcs de 111,:1~11xes. r!us ricit n'a été fait. Quand une vache est malade. il faut aller à 1\.1pal. Hao. 
S:+:t-! ,,,,i;'i 011 H.'lss-Péth:o pour faire venir un vétérinaire Le plus souvent. le traitement rc,te 

!':1 ns k~ T, ,i;s M,•;·i;_2ot<;, 1:-i pêc!,e est arti-;anale et se prniique avec des filets de petites maille, 
/". )a crt:r', ;,;,.-cc l',y:·,-crtm(' du h:irrnge de Ndi:H1mlounc. le poisson remonte du flell\e Sénégal 
.Î'''.'.(;1:c- :l:1:1" l·::. tn;is 11'.::r:gots i\:nsi, l'abondance du poisson dé-pend de l'ouverture de<; 
0·1v1;1t~C's et ne l'i,n,~nr:ance de l:t crue qui s'en suit Les captures sont meilleures à la montée de" 
<','U" ,_·'. ;: !:'. -:~,.. ·,~ ":l°;.:s ~~·vcilt il l'::utoconsommation. S··.il le surplus est commercialisé l t·, 

~~!'"·1~ sii:i,~" . .;:')'·' !··:;,·~·-:i;T 11--, c·11 poic.:s0n~ secs et vendus à 1000 F l'unité. 

t\ ,·;n~';1ï ;':s --·:1,cs 1c:i:v:tés sociu-économiques. la pêche n'est pas exempte de dillicultés Au 
111:1w11 :~ de 111c f,:.'i'.', n: .: éri"'ls rt financiers. les pêcheurs font face à d'autres co11t1 aintes ! " 
m;;rigr.· c; sont envr.' ,is p:ir de h végéta tien aquatique. Sur les berges, se développent de hautec; 
ltcr!·:..·s et de" t.1·n~ris ~!ors ciue les !its sont couverts de plantes flottantes. La pêche se faic;ant 
pa:- lat, ;-,înfr de f:lc-:s, les pêcheurs éprouvent beaucoup de difficultés Ils se plaignent au<;si clc 
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_S_r.:é11sç-· I. 1 }i,Ji1.1, in:-p·rat;on: l\1edwet, 1996. 

* Yéilcur présente dans les Trois Marigots 
** Valeur présente et importante pour les communautés locales et pour la 1011c 

hrn:iicic. 
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v;i.·i;i:;n .. ~ i·:·:-r--~11··1•r'!cs ('l i:1tra-;innur!les. afin de mieux gérer et exploiter ces zones. 

* év::lt•,~r c'. su;\T::: la (]' ,-,lité- de l'eau, le long de l'année. dans les Trois f\tarigots Ccl;i 
p,~,--,1ci i:: :; <'c,; i, : 1trr les rnpL::atinns et/ou de proposer des mesures d'accornpag11e111e11t 

Cc~:··:rl-·1·. ! ... ::c:;;;;•:cs~nc-e c:C's évaluations spati;iles et de l'état de la qualité de l'em1 ne sutlisent 
p,Vi :·•G11ï tl"C [,n.::;c µcstin;1 cks ressources potentielles L'élément le plus sensible (]U'est 
l';;/J:,1 :< .f'- r·sl c· 11ï'!t1lé par plusieurs structures aux intérêts souvent divergents Une 
C(l')ïdÎï:n~ic::i c~:t ck,nc- nécc:-s;iirc entre la SAED. la SOE, la SONEES, les Services Réuionaux 
i?·: :'l i::·('.:·:,·-\~:1:~ et de l'f:!c,·:1;c. les exploitants des zones amodiées et les Comm~11rnutés 
F. ·.1r;•k-s l'O'Jï l :1;T1ll!IÏ."er les dém1rchcs. li faudr:i aussi impliquer les populations locales dnnl les 
,:1-1_:\ ;;r'-s ~o::t s.;•:\'c,1t bl.:.v:,'.écs par des décisions prises au ''haut niveau" Par exe111ple. 
J',1;:\·.· fq T c.i(· 1~·. i::·:·:énu:;., sans avertissement peut entraîner la submersion des cult11re'> En 
c'.·;:·~L p- u:· le r-i:::i ,tc::.-16c, !e semis se fait au fur et à mesure que le nive;1u de l'eau hai,;se Unnc 
t~L!t~ 1 é,:1111e:-.ta!ic,1 en eac des m;irigots inonde et noie les cultures. Po11r les éleveurs. 
l'en:· ·c, 11:r~· de NcH:rn:H'nm:e au mois d'août doit se faire en rapport avec la qualité d11 pàturc1ge 
d;:::s le .kffi, d01~c en L111rt:on de la pluviométrie. Autrement. si la zone est inondée a\'ant que 
11~ .l<'l'ïi ne :.~:it pît·.rn1bh', le trnu1~cau trnvcrse alors un moment de transition très pénible 

l );.~<; k cnm;;,~ qui r::-gniu:1e:·a to1:s les services et structures précités. la Com111una11té Rur;ile ' 
;;.~:.lT;_',,:it ::i gr'::tion de i'espace local tandis que les services régionaux de l'I {ydraulique et de 
i'é'.cv<1~:e. la ~ONEES, e~ !a SJ\l.~D s'occuperaient du domaine technique 1.a SI >F. les 
rc;, .. è:eP~ati:mc vilbgeoises - agricuireurs, éle\'eurs et pêcheurs - et les exploitants des wnc,; 
c::1ï<di~?:, c:~fr::c!ront leurs intérêts· les agriculteurs Wolof des villages limitrophes ont une 
hoi;,ic co1111aiss:rncc de l'hydrologie des Trois M;irignts et les Peulh maîtrisent bien le terroir. La 
clias~.e des ois,.;.aux étant tributaire de la qualité et de la quantité de l'eau. une bonne gestion de 
c·:ic-ci r:.:tll'rn;t ai1g!llcn:~r le nombre d'espèces et leurs effectif<; Aucune partie ne doit donc 
f'.;T (:'";(\: ('.;1i-,, !a f!C~tion et l'exploitntion des ressources. Enfin. les Instituts de Recherche 
j\1ucr;,:,~llt i.~ r(,!c rle ;:1cilitatc;_1rs des échanges d'informations - par la collecte des données et par 
la diffus: Jn d~s résultats <k recherches - mais aussi dans l'aide à la décision. par une ;inalvse 
g'. :l· ile. de toui.:-s le~ info;m;itions livrées par les autres parties. D'ailleurs. celle rnéthocle 
d ·:;\1r::c!1c ::=.-t L:~iiiséc pa; l'o;iéraîicn pilote des POAS. 



ê;: c r;::11:! é<- nt :··,;: :yéc p:u la construction de magasins dans les différents terroirs traditionnels 
r!c l'. :· ":,'·' ,,~-. ·r -1·}·!:~1::h. G:rnio, Nguiut Ndiayr. Thiérigne. Gadioli, Diassap. Toddé. 
L:·:·:r'-~,·. N~,o0ù\@.. c'.c. Ccpcn::fant, la création de cette filière suppose un grand effort de 
sr:!~il·: 11'.'::1•:,:r, ··: c\· nnliva::n11 pour une gestion rigoureuse 

(),;111t :\ la ,a--!r~ a:;i:,dc, les éleveurs doivent être aidés à établir des contrats de suivi du bétail 
;.\·rc k:- 1:·(··.! ·i;,•; H~:c:i.•ai:es privés de Mp:tl. Saint-Louis. Ross-Béthio et Richanl-Toll 
S:.::--ri.t k:- n::-:~ ·.'i,·s pr~!':~,~~cs cbns la zone. un calendrier annuel pourrait être dressé pour les 
cë;1·r:1g1::,s d'!- n;·:;1i·:,.ti011. Des visites à intervalles réguliers aideraient à prévenir certaine<; 
1 ~!<if ;1 {~ Î (_ 1.: 

l.'ét~~ d·:s ):~>i:ats ckpe11da11t de la qualité et de la quantité de l'eau, des micro-réalisations 
h~·d:-,111'.iquc~ :":,1ï1 '.'.r;_~icnt d';imdil~rer les sites les plus importants. La réalisation de ces 
infrnsl nicllt. ·~s llPCC'~site c!cs rlonnécs pointues et une collaboration entre spécialistes des zones 
i·'.:mï,'~s. :!e :·;;,<':iti:·-:- et d~ l'aménagement du territoire. 

L'c-nsC'm~·:c ï: i is 1\1,i, igots - Ndiael est une importante zone pour l'avifaune On peut retenir 
qnc:Tcs chi!1>-._ c~! r,:its ces rrsultats des dénombrements des oiseaux d'eau de 1998 et de 
;,r'1. 

!J' - ·- r, , 
Eff~ctifs 1, ,'..:~:~~c .. ,.;;i,:.-r~:-; 
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f'<,11r kc: i::.·· rcr·n"i::. d',~t•\ l'cnsc-mble Trois Marigots - Ndi,ïel est la deuxième zone ck 
c·uweï::1:1t;nn ni'l"è..$ k :':-Ire de Djoudj. La diversité des espèces est un bon indicateur dC' 
l'i ;1p0: t:·: . ._·r. ,·::~ :·:,, -~t !,1 zo:1c dans le delta. Cependant. que faudrait-il faire pour améliorer le<· 
h1:1i• ·:s ,~: ?· ·· ,,";. ··· .:: c1c (:es d:!ïéren:r.s espèces? 



5. , ... -' ..... 
. . • 1 ~;;·0:.-rtio:1 de l'Environnement 

; ." : ,f', "'"' ·· · · ,1., ~ 1, .1c d~s Trois Marigots serait une bonne opération dans le cadre génér ;,J 
(·, l;1 l .,: .. ,···,·:1 t'c i'r'.11vi,P11;1cinent. Pour se faire, deux conditions sont à re111pli1 la 
<~:··.,on:!::•:·.~ ·'<' :''..'"\' et l'adhl~:-ion des populations. Déjà. les populations sont co11scic11tcs de 
<",'ii~ P::,-~-:.,:, ·. 1·:1· ,::i:-s fotH cic longs trajets pour trouver du bois de chauOè Elles as<;urc11t 
;-;:···,i ~-- ..... , ,)·' J '" ,,~u·ics ck bois surtout avec les guides des zones amodiées . . , ,._ 

La te11<:~,1r.e il i':1 n~P'ïliili:,~tion et démrdation des dunes et la fossilisation de la terrasse rendent 
:c :·rb0:::' .,, .... : ::~:_'.cs~;;irc: ( \•pendant, il serait plus souhaitable de faire ce reboisement avec les 
c.,nc\.:·c-..-: i·:,.t·i; ·î,:s ,:e la 7one cu--€ncore plus simplement d'assister la ré!_!énération naturelle des 
l\:·r•;x ·!: .. ;..-:. :ri:1:;:,·::: zones. Si les phrntes nécessaires à cette opération ne sont pas disponibles. 
c1;, -..~ i'. ,1:i p<';:~e, il la technique de mise en cléfèn~ Seulement la mise en défens suppose une 
t ·."1)." :!e ~~·,',~li!.:~;on comn;e le butane, ce qui nécessiterait alors un réseau de distribution de 
~ :1:it·"·C 

I .~ p;·ob!émati(;11c de la mise en valeur de la zone des Trois Marigots se pose en terme de 
c::~:::~\,;l·,;!;tP.. di: l'cati et d'une occupation rationnelle de l'espace Ces deux contraintes 
111.ije11rC's rac!1:·11t derrière elles les potentialités importantes de cette zone Une meilleure 
g~~·:ion d~ 1~ n~:;c;ource hydrique de la réserve de Saint-Louis et un reprofilage de l'axe (iom111-

:_r.,r•1sm· !)Crn1c. traient d'riimenter les Trois Marigots en quantité suflisante La dynamique de 
i-:--:(;011 '.~t:'c<',:!1;:ii::-ér des ressources engagée avec le conseil rural et les chefs de villa1ie dans le 
• 'I ... .._ .._ 
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