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A V ANT -PROPOS 

Cette thèse, qui s'inscrit dans les objectifs du projet CAMPUS : "L'après

barrages dans la vallée du Sénégal : Modifications hydro-dynamiques et 

sédimentologiques. Conséquences sur le milieu et les aménagements hydro-agricoles", 

est l'aboutissement de travaux effectués dans le cadre d'un doctorat de 3ème cycle de 

Géographie. Son intitulé : "Les critères de gestion optimum des ressources en eau dans 

le delta du fleuve Sénégal", permet de reconnaître un souci, èelui de mener une 

réflexion sur les relations entre les composantes du milieu physique et les contraintes 
de gestion des ressources en eau dans la vallée du fleuve Sénégal. 

La construction des grands barrages sur le fleuve Sénégal, précédée et suivie 

dans le delta par la réalisation d'autres ouvrages actifs, notamment les endiguements 

latéraux, a eu un impact positif sur la disponibilité de l'eau. Ceci a contribué à 

l'extension et à l'intensification des aménagements hydro-agricoles. Cependant les 

contraintes du milieu, les insuffisances dans le schéma hydraulique et dans la gestion 
des réservoirs, peuvent se combiner pour réduire, par endroits, l'accessibilité aux 

ressources en eau et la conservation des potentialités. 

Dans cette perspective, il n'est certainement pas inutile d'entreprendre l'étude des 

relations entre les composantes du milieu physique et les ressources en eau. 

Évidemment, il ne peut être question ici d'en analyser tous les aspects, mais seulement 

ceux qui nous paraissent déterminants pour éclairer les problèmes de 

dysfonctionnement des chenaux distributaires, d'adéquation entre la répartition des 
besoins et des ressources en eau, et les processus locaux d'acquisition de la 

minéralisation des eaux de surface dans ce milieu de transition. 

Nous pourrions entendre ici par gestion optimum des ressources en eau, un 

ensemble de mesures à même d' identifier, de connaître, de résoudre les problèmes 

tenant aux contraintes du milieu ou aux actions anthropiques, et de faire des 

propositions pratiques en vue de tirer des avantages durables des potentialités 

hydrologiques de l'après-barrages dans la vallée. 

Les circonstances dans lesquelles ces recherches ont été effectuées, n'ont pas 
toujours été favorables. Les moyens matériels et financiers dont nous avons pu disposer 

furent, pendant plusieurs années, insignifiants. Augmentés par la suite grâce au 
concours du laboratoîre Eau et Santé de l'ORSTOM, et du Département de Géologie de 

la Faculté de Sciences et Techniques de L'UCAD, ils nous ont permis d'entreprendre 

les travaux de terrain et de laboratoire, notamment les mesures et analyses physico

chimiques dont ce travail ne pouvait se passer. 
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Il nous est agréable aujourd'hui, d'exprimer nos vifs remerciements à tous ceux 
qui nous ont, sans réserve aucune, fait bénéficier de leur expérience scientifique, 
apporté soutien multiforme et encouragements indispensables à l'achèvement de ce 
travail: 

Monsieur Mamadou Moustapha Sali, Doyen de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l'UCAD, nous a fait l'honneur d'accepter la direction 
scientifique de cette thèse malgré ses multiples engagements. Nous sommes 
profondément sensible à l'importance qu'il a toujours attachée à nos travaux. Ses 
conseils, remarques et suggestions, ont beaucoup aidé à améliorer le contenu de ce 
travail. Aussi, nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance et à dire combien 
la confiance qu'il nous a faite a été déterminante dans la conduite de cette thèse ; 

Monsieur Alioune Kane, maître-assistant au Département de Géographie de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, a guidé nos premiers pas dans la recherche. 
Il a accepté, volontiers, de lire notre manuscrit et de faire des observations, critiques et 
suggestions pertinentes. Très sincèrement, il y a là une dette de reconnaissance difficile 
à acquitter ; 

Monsieur Abdoulaye Faye, Docteur d'État, Chargé d'Enseignement au 
Département de Géologie de la Faculté des Sciences et Techniques de l'UCAD, nous a 
réservé un accueil sympathique, le meilleur qui soit. Sa collaboration scientifique 
sollicitée et spontanément obtenue, sa disponibilité sans limite et son assistance 
multiforme, nous ont toujours permis d'aller de l'avant. Qu'il en soit ici, cordialement 
remercié; 

Le Docteur Jean François Molez, Responsable du laboratoire Eau et Santé de 
1 'ORSTOM, ainsi que son prédécesseur le Docteur Jean Pierre Hervé, nous ont 
toujours apporté l'appui logistique nécessaire et les conditions matérielles les 
meilleures pour la conduite de ces travaux. Nous sommes également très reconnaissant 
à Messieurs George Hébrard et Pascal Handschumacher (Chargé de Recherche à 
l'ORSTOM). Ce dernier a été pour nous un maître sympathique et un guide infatigable 
sur le terrain. Que tous soient ici sincèrement remerciés pour leur aimable accueil et 
leur soutien efficace ; 

Évidemment, c'est au Département de Géographie où notre intérêt pour la 
recherche a été développé. C'est dire donc que nous sommes naturellement 
reconnaissant à tous nos maîtres : Messieurs El H. Salif Diop, Cheikh Ba, Jean Le 
borgne, Jean François Richard, Lat Soucabé Mbow, Alioune Ba, Paul Ndiaye, Amadou 
Tahirou Diaw, Amadou Fadel Kane, Amadou Abdoul Sow, Ndiacé Diop et Gorgui 
Ciss; 
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Nous associons à ces remerciements Messieurs Honoré Dacosta, Amadou Diop, 

Pascal Sagna et Diéne Dione, ainsi que Madame Marguerite Senghor Kane, Secrétaire 

au Département de Géographie et l'ensemble des étudiants membres du club PIXSEN ; 

Messieurs le Représentant de l'ORSTOM au Sénégal, le Haut Commissaire de 

l'OMVS, le Président Directeur Général de la SAED, le Directeur Administratif de la 
CSS, le Chef de la Division Régionale de l'Hydraulique de Saint-Louis et le 

Responsable du 3ème cycle au Département de Géologie de la Faculté des Sciences et 

Techniques, ont eu l'amabilité de nous accueillir dans leurs structures ; 

Nos travaux sur le terrain ou au laboratoire, ont été facilités par la sollicitude, la 

collaboration franche et la disponibilité de messieurs : 

- Massoguy Guèye et Seyni Ndao (Division Aménagement et Gestion de l'eau à la 

SAED, Délégation de Dagana, Ross-Béthio); 

- Alioune Sène (Service Recherches 1 Laboratoire Culture, CSS, Richard-Toll) ; 

- Mamadou Faye (Cellule Évaluation et Planification Continue, SAED, DPRD, Saint

Louis); 

-Cheikh Seck, M. Diagne, A. Diop (Service régional de l'Hydraulique Saint- Louis); 

- Bakary Ouatara, (Département de l'Infrastructure Régionale, OMVS, 5, Place de 

l'Indépendance, Dakar) ; 

- Ibrahima Loum (Cellule barrage de Diama, OMVS, Diama) ; 

- Djibril Sali, Cheikh Dia et Mamadou Mbaye (Centre de Documentation de l'OMVS, 

Saint-Louis); 

-Madame Marie Mbengue (Centre de Documentation de la SAED à Ndiaye); 

- Le personnel technique du laboratoire Eau et Santé de l'ORSTOM, Bel-Air 

Messieurs Oumar Sali, Omar Niang, Grand Teddy et Louis Barboza ; ainsi que tous les 

Stagiaires : Mariama Sène, Mariama Konaté Gassama, Aminata Niang, Ramatoulaye 

Camara, Abdoulaye Diop, Jean Claude Guèye et Pape Alioune Mbaye. Nous les 

remercions pour leur collaboration sincère et le soutien multiforme qu'ils nous ont 

gratifié; 

Messieurs Youssou Ndiaye à Ross:Béthio, Pape Samba Diop et Pape Mamour 
Sène à Saint-Louis, nous ont accordé l'hospitalité la plus large. Toujours courtois, 

disponibles et généreux, ils ont largement contribué à allèger les rigueurs du travail sur 

le terrain, et fait de nos séjours dans notre domaine d'étude des moments de bonheur; 
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Nous remercions également messieurs Ndary Touré, Moussa Sène, Macoumba 

Diouf et Diégane Dione (Kaolack); Makhady Diouf et sa famille (Rufisque); Docteur 

El hadj Mactar Camara et sa famille (Mbour) ; Docteur Omar Gaye, Khalifa Faye, 

Cheikh Talibouya Thiaré, et Amadou Ciré Touré (Dakar); ainsi que Grand Abdoulaye 

Diop (Thiès), auprès de qui nous avons toujours trouvé réconfort ; 

Messieurs Michel Mietton du CEREG de l'Université Louis Pasteur de 

Strasbourg, Jean Trouillet, Mamadou Fall, Lansana Konaté et Ngayo Sy de la Faculté 

des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont toujours 

été soucieux de l'état d'avancement de nos travaux ; 

Nous ne saurions oublier nos amis Saloum-Saloum, amis d'enfance dirions-nous 

: Seydou Diallo, Momar Mbaye, Senghane Ndour, Abdoulaye Diaw, Adama Ndao, 

Djibril Ndiaye, Mamadou Guèye, Alassane Dieng ... ; ainsi que le cercle d'amis des 

campus social et pédagogique : Ibrahima Mané, Alhousseynou Diallo, Ali Guèye, 

Mamadou Niane, Adama Fili Bousso, Ndèye Fatou Diop, Abdoulaye Seck, Ndiaga Sy, 

et Eugène Goudiaby. 

Qu'il soit permis de confondre dans ces remerciements nos sympathiques cadets 

: Abdoulaye Ndao, Abdoulaye Ndiaye, Adrien Coly, Chérif Lamine Touré, Mamadou 

Lamine Bassène, Mandiaye Thiobane, mademoiselle Assiétou Thiam, Amath Ba, 

Serigne Kébé, Pape Soumounou et El Hadj Demba Faly Kane. Nous saluons ici, très 

sincèrement, leur esprit de solidarité; 

Il va de soi que c'est grâce aux énormes sacrifices consentis par notre famille 

tout entière que ce travail a pu être entrepris et achevé. Nous disons merci à nos aînés : 

Issa Sène, Ngouye Faye, Ibrahima Faye, Ousmane Faye et Ass Malick Faye. Sans leur 

assistance multiforme, leur disponibilité et leurs conseils, il nous aurait été 

extrêmement difficile de ne pas nous abandonner au découragement ; 

A nos grandes-soeurs Aminata Faye et Ndiouck Faye ; à nos belles-soeurs 

Mariama Dieng, Nguénou Ndour, Ndèye Fatou Thiam et Maty Guèye; à nos jeunes 

frères Malick Ndao Faye, Élymane Faye, Ndéné Faye et Élymane Sarr ; et à tous nos 

neveux, nous disons merci pour leur soutien précieux. 

Nous dédions cette thèse à Yaye Boye et à Diouf, à nos nièces Ndiouck Faye, 

Seynabou Sène Faye, Khady Ndoye Faye et Aïssatou Sarr Faye ; ainsi qu'au "petit 

Abou". 

Puisse ce travail rendre, enfin, d'immenses services aux braves fermiers du 

Waalo éternel. 
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Sujet de thèse : "LES CRITÈRES DE GESTION OPTIMUM DES JŒ$SOURCES 
EN EAU DANS LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL" 

RÉSUMÉ 

Le delta du fleuve Sénégal est un milieu de transition où les influences d'un domaine 

maritime à l'ouest et celles d'un domaine continental à l'est, se sont combinées et ont laissé 

des empreintes sur toutes les composantes. Le contexte climatique est nuancé, le relief 

monotone, et les séries sédimentaires incorporent du sel entretenu par des nappes 

subaffleurantes et salées (10 000 mg/1 de solides totaux dissous). 

Le delta, ce sont aussi des terres basses drainées par un réseau hydrographique dense 

et profondément marqué par les actions anthropiques durant ce siècle finissant. La mise en 

eau du barrage de Diama en 1985, précédée et suivie par la construction de plusieurs ouvrages 

actifs, a accru la disponibilité de l'eau et atténué les contraintes à l'alimentation des chenaux 

dis tributaires et autres dépressions vouées à l'irrigation (23 011 ha en 1991 ). 

Les performances de la maîtrise de l'eau dans le delta sont cependant à nuancer à 

cause du paradoxe des aménagements. Les nombreux ouvrages de régulation étranglent les 

chenaux, réduisent les vitesses d'écoulement (0,12 rn/s à Boundoum-barrage et 0,05 rn/s à 

Ndiol dans le marigot du Lampsar), et favorisent l'épanouissement d'une végétation aquatique 

qui accélère la sédimentation. Le colmatage des chenaux qui résulte des effets combinés des 

composantes précitées et des apports latéraux de sédiments, entraîne un rehaussement des lits 

des chenaux (60 cm dans le Gorom amont), et une baisse des capacités de stockage (15% à la 

cote + 0,5 rn IGN de l'Axe Gorom-Lampsar). Les contraintes dans la gestion des eaux 

régularisées, favorisent l'inondation des basses terres non endiguées. D'où la nécessité de 

"faire du creux" dans le mode de gestion de Diama. Le décalage entre la dynamique des 

aménagements hydro-agricoles et la vitesse de réalisation des ouvrages structurants, pose le 

problème d'adéquation entre la répartition des besoins et des ressources en eau, et celui du 

devenir des eaux de drainage. 

L'étude multidate des caractéristiques hydrochimiques et de la qualité de l'eau, a 

montré que les variations sont sous le contrôle de facteurs tenant aux contraintes du milieu et 

au mode de gestion des ressources en eau. Les phases de lessivage, de remplissage et de 

stockage sont déterminantes dans les variations saisonnières. Les rejets intempestifs d'eaux de 

drainage dans des adducteurs aux potentiels de dilution différents et la contamination par les 

eaux estuariennes ou par les fluctuations de la nappe, sont déterminants dans les contrastes 

entre réservoirs ou à l'intérieur d'un même système hydraulique. 

Donc réduire les paramètres quantitatifs hypothétiques en mettant en place une gestion 

hydraulique d'ensemble et mieux cerner les variables aléatoires de qualité, sont des actions 

indispensables pour une meilleure gestion de l'eau dans le delta. 

Mots-clés : Sénégal - delta - barrages - sédiments - apports latéraux - colmatage -

dysfonctionnement des chenaux- retenue de Diama- Axe Gorom-Lampsar- hydrochimie

qualité de l' eau. 
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INTRODUCTION 

Les regwns deltaïques sont souvent riches de promesses en raison des 

potentialités qu'elles recèlent. Les conditions particulières qui président à leur évolution, 
font cependant qu'elles sont très sensibles à toutes modifications, notamment dans le 
domaine de 1 'eau, composante essentielle du système des ressources naturelles. 

Le delta du fleuve Sénégal, région de basses terres inondables, entre le désert et 
1 'océan, dans la zone sahélienne, ne constitue pas une exception. La sécheresse des 
deux dernières décennies, a mis au jour l'extrême fragilité de ce milieu de transition entre 
influences fluviatiles et maritimes. Les remontées périodiques et de plus en plus précoces 

de la langue salée dans la basse vallée, consécutives à la réduction des écoulements du 

fleuve, vont entraîner d'importants bouleversements dans les conditions faites aux 
ressources naturelles en général et aux ressources en eau en particulier. 

Afin de réduire les incertitudes liées à l'alimentation en eau douce de cette 
région aux vocations multiples (culture irriguée, adduction d'eau potable, pêche, 
élevage, etc.), d'importants travaux d'aménagement hydraulique sont réalisés. Les 
grands barrages échelonnés sur le fleuve Sénégal, sont précédés et suivis dans le delta 

par d'autres ouvrages actifs. L'hydraulique se substitue à l'hydrologie. La disponibilité 

de l'eau, participe au reconditionnement progressif du milieu. Cependant l'extension des 
aménagements hydroagricoles, ne tient pas toujours compte de la planification 
conséquente des systèmes d'adduction et de drainage. 

Le delta du fleuve Sénégal où s'exerce depuis plus d'un siècle une volonté 
réelle de maîtrise de l'eau, montre aujourd'hui que toute décision mettant en jeu les 
ressources en eau doit être envisagée en toute connaissance des effets d'impacts 

potentiels. Le colmatage des voies d'eau, l'envahissement des chenaux par la 

végétation aquatique et le devenir des eaux de drainage, sont sans aucun doute 

indicateurs et causes de la détérioration des ressources en eau au double point de vue 
de la qualité et de la quantité. 

Face aux interrogations et inquiétudes des utilisateurs variés des ressources en 
eau, en rapport avec les contraintes précitées, de nouvelles attitudes doivent 
naturellement s'imposer. La dynamique actuelle des aménagements nous fait craindre 
qu'elle ne produise, en plus des bénéfices espérés, une aggravation des effets insidieux 
sur les ressources en eau. D'ailleurs, il est ·Clair aujourd'hui que quelle que soit la 
diversité dans la typologie et le mode de gestion, les aménagements hydro-agricoles 

• 
représentent une composante majeure de l'évolution du milieu. Leur extension et leur 
intensification posent le problème d'adéquation entre les besoins et les ressources en 
eau, celui du devenir des eaux de drainage et de la préservation de la qualité de l'eau. 
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Si la connaissance des paramètres stables et permanents de notre milieu d'étude 

est facilitée par les travaux de Ndiaye (1978), Dia (1986), et l'importante documentation 

de la SAED et de 1 'OMVS, des études fines doivent cependant être menées dans le 

contexte particulier de l'après-barrages afin de pouvoir appréhender 1' impact des 

modifications sur le milieu, et en particulier sur les ressources en eau. Ce qui nous amène 

à rechercher les critères de gestion optimum des ressources en eau dans le delta, sous 

l'éclairage des contraintes du milieu naturel, du fonctionnement des réservoirs et voies 

d'eau, de la dynamique des aménagements hydro-agricoles, du devenir des eaux de 
drainage et de l'évolution spatio-temporelle de la qualité de l'eau. 

Il s'agira dans cette réflexion, de poser un regard nouveau sur un objet en 

. perpétuelle évolution, et de voir si les composantes précitées ont abouti à des impacts 

différents dans les ressources en eau. 

Ce travail qui se veut une contribution à la mise au point d'un modèle de 
gestion globale des ressources en eau dans le delta, à l'ère de l'après-barrages, accorde 
une importance particulière à la synthèse bibliographique. En plus des informations 

disponibles aux centres de documentation de l'OMVS à Saint-Louis, de la SAED à 

Ndiaye et de l'ORSTOM à Dakar, nous nous sommes intéressé aux résultats de deux 

grands programmes de recherche consacrés en totalité à 1 'étude de la vallée du fleuve 

Sénégal à l'ère de l'après-barrages. Il s'agit de EQUESEN (Environnement et qualité de 

l'eau dans la vallée du fleuve Sénégal) et de CAMPUS (L'après-barrages dans la vallée 

du Sénégal : Les modifications hydrodynamiques et sédimentologiques. Conséquences 
sur le milieu et les aménagements hydro-agricoles). 

Cela nous amène à envisager cette étude comme le prolongement des travaux 

précités, avec cependant une approche du problème de l'eau dans le delta à travers 

l'étude des contraintes du milieu physique, de la répartition spatiale des ressources en 

eau, du mode de gestion et de la qualité de l'eau. Toutes choses qui devront, à partir 
d'une présentation des espaces pertinents dans l'interaction des facteurs, aider à mieux 

cerner les processus locaux qui ont une influence sur : le dysfonctionnement des voies 

d'eau, l'évolution dans le temps et dans l'espace de la qualité de l'eau, et le devenir des 
eaux de drainage. 

La première partie de ce travail sera consacrée à la présentation des caractères 
généraux du milieu physique du delta. Le contexte climatiqpe, 1 'évolution géologique, 

la géomorphologie, les sols et la végétation seront étudiés sous l'angle de leurs 

influences sur les eaux de surface. Elle sera complétée dans une deuxième partie par une 

analyse des conditions hydrologiques, de la maîtrise de l'eau et des aménagements 

hydro-agricoles. L'étude de la structuration du réseau hydrographique sera complétée 

par celle des caractéristiques et des dispositions fonctionnelles des ouvrages actifs. 
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L'analyse des aménagements hydro-agricoles mettra 1 'accent sur leurs performances, et 
les effets induits par leur dynamique, notamment sur les ressources en eau. 

Nous étudierons dans la troisième et dernière partie la qualité de l'eau dans le 
delta et le devenir des eaux de drainage. A la suite de 1 'exposé des méthodes, les 
résultats issus des informations disponibles, des mesures in situ et des analyses au 

laboratoire seront traités et commentés. La spatialisation et l'analyse multidate des 
paramètres physico-chimiques devront aboutir à la hiérarchisation des facteurs de la 
dynamique de la qualité de 1 'eau, et permettre de faire des propositions concrètes en 
vue de réduire les effets négatifs tenant aux structures et/ou aux comportements. 
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Le cadre géographique dans lequel s'insère notre domaine d'étude, correspond 

grossièrement à la zone comprise entre 16° 01' et 16° 35' de latitude nord, et 15° 42' et 

16° 30' de longitude ouest. 

Centré sur la rive gauche du cours inférieur du fleuve Sénégal (fig.1 & 2), ce 

domaine correspond approximativement à un triangle renversé dont 1 'hypoténuse serait 
constituée par la RN2 (entre Saint-Louis et Richard-ToU) ; tandis que la base et la 

hauteur formeraient un angle assimilable au coude de Keur-Macène. Les basses terres 

de ce secteur plus long que large, sont parcourues par un important réseau de chenaux 

plus ou moins marqués par la combinaison des influences continentales et maritimes. Les 

bourrelets de berge y ont une importance décroissante de l'amont vers l'aval. Toutefois, 

ils isolent des cuvettes argileuses de décantation vouées à la culture irriguée ou à la 

collecte d'eaux de drainage (carte hors-texte). 

1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE DU DELTA 

Les effets combinés de la position en latitude et de la proximité de la mer, se 

manifestent au plan climatique par une situation particulièrement nuancée. Les 

influences d'un domaine maritime à l'ouest et celles d'un domaine continental sahara

sahélien à l'est, font que le contexte climatique du delta, correspond à ce que Leroux 

(1977) appelle la sous-région Saint-Louisienne. Le conditionnement du climat du 

Sénégal par les trois centres d'action (Açores, Sahara et Sainte-Helène), correspond ici à 

une manifestation locale qui porte la marque des influences continentales et océaniques. 

Le delta connaît un climat tropical sec alternant à 1 'échelle annuelle deux 

saisons contrastées dans leurs manifestations et leurs durées. Une courte saison des 

pluies ou "hivernage", de deux à trois mois, prend le relais d'une longue saison sèche. 

Cette dernière commence en général en novembre pour ne finir qu'en juin-juillet Les 

pluies qui surviennent essentiellement pendant l'hivernage sont relativement faibles. 

Elles correspondent à des pluies de ligne de grains affaiblies par un long parcours 

continental. La longue saison sèche comprend une "sous-saison froide" (novembre

février) durant laquelle la pluviométrie, très irrégulière, peut humecter les sols et de ce fait 

leur apporter une protection plus ou moins durable contre la déflation éolienne. 

Afin de mieux individualiser le contexte climatique du delta, nous avons utilisé 

dans ce chapitre les données fournies par différentes stations échelonnées dans 

1' espace. Il s'agit des stations agroclimatologiques de la CSS à Richard-Toll (16° 27' N ; 

15°.43' W), de la SAED à Ndiaye (16° 10' N; 16° 12,-·W), de l'ISRA à Ndiol (16° 08' N 

; 16° 18' W), et subsidiairement de la station météorologique de l' ASECNA à Saint

Louis (16° 01' N; 16° 30' W). 
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Figure 1 : Croquis de situation du delta du fleuve Sénégal 

Figure 2 : Croquis de situation du domaine d'étude 

200 
1 

0 5 10km 

Secteur étudié 

N 

~ 

300k 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:1 

6 

Ces différentes stations sont équipées d'appareils à lecture directe, et 

fournissent des informations triquotidiennes sur les températures de l'air, les vents, 

l'humidité relative et quotidiennes sur les pluies, l'évaporation, etc. 

Du sud-ouest au nord-est, la distance à vol d'oiseau séparant les différentes 

stations de l'océan Atlantique, augmente. Elle passe de 5,4 km à Dakhar-Bango à 52 

Km à Ross-Béthio, et à environ 67 km à Richard-Toll. Corrélativement les influences 

marines vont s'atténuer avec la continentalité. Par conséquent il est tout à fait 

impossible de choisir une station et une seule à même de représenter 1 'ensemble des 

nuances déterminées par les influences maritimes et continentales. On comprendra donc 

que pour mieux appréhender le réel, nous avons été amené à travailler avec les données 

de plusieurs stations, et partant de plusieurs structures. 

Les éléments les mieux connus et qui ont certainement une incidence sur les 

ressources en eau sont, individuellement ou dans leurs interactions, les vents, 

l'évaporation, et subsidiairement les précipitations et les températures. 

1.1. LES VENTS 

L'étude des vents au sol en tant que facteur physique d'évolution du milieu, 

donc ayant nécessairement des répercussions sur les ressources en eau, porte sur les 

données recueillies au niveau des trois stations précitées. Elles fournissent 

quotidiennement des données sur les vitesses et les directions dominantes 

Les vents dominants en surface (à 2 rn du sol) sont de vitesse, de direction et de 

nature variables. L'analyse des valeurs moyennes des vitesses montre une importante 

variabilité saisonnière. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées en saison sèche, 

notamment aux mois d'avril, mai et juin. Pendant toute cette période, les vitesses sont 

généralement supérieures à 3 m/s (Faye, 1990; Mietton, 1991). D'ailleurs, on note un 

contraste net pour l'ensemble des stations, avec les vitesses relativement faibles durant 

les mois de septembre, octobre et novembre (tab.l, 2, & 3). 

Les vitesses maximums augmentent suivant un gradient ouest/est, du moyen 

vers le haut delta. Mietton (1991) fait remarquer qu'à Richard-ToU, à la tête du delta, les 

vitesses de vent au sol supérieures à 5 m/s représentent en pourcentage entre 57,7 et 

88,2 en saison sèche. Elles sont légèrement plus importantes que les valeurs enregistrées 

à Ndiaye où les vitesses de vent supérieures on égales à 4 m/s dépassent à peine 60 %. 

Mais comme à Richard-Toll, les vitesses triquotidiennes de vent au sol à Ndiaye, de 1984 

à 1992, accusent une hausse au fur et à mesure qu'on avance dans la saison sèche (tab. 

3). Dia (1986) signale que les vents du nord, peuvent atteindre en moyenne 7m/s, soit 25 

Km/h dans le delta. 



-~--~--~--------------------------------
Tableau 1: Variation saisonnière de quelques paramètres climatiques à la station de Ndiol (ISRA) 

Paramètres Période !janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Humidité Relative en % 1988-1989 57 54,5 50 63 66,5 71 77 83,3 80,5 71 70,5 66 

Température moyenne oc 1982-1989 22.5 24.4 25.6 26 27.5 28.1 28.4 29 29.3 29.9 26.9 23.9 

Pluviométrie (mm) 1979-1989 0,99 2,6 0,25 0,65 0,58 7,4 33,1 88,4 55,3 12,9 

Evaporation "bac" en 1981-1989 272 266 329 315 335 273 254 '236 204 260 246 248 
(mm) 

VItesse moyenne des vents 1988-1989 
L___au so!im[§l ~- __ --- - -- ---- -- J 

Tableau 2 : Variation saisonnière de quelques paramètres climatiques à la station de Ndiaye (SAED) 

Paramètres Période !janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Humidité Relative en % 1983-1992 39 39 41 45 49 57 64 66 65 54 49 40 

Température moyenne oc 1983-1992 23.2 25.4 26.9 27.3 27.9 29 29.4 29.6 30.4 30.3 27.2 24.7 
-.....) 

Pluviométrie (mm) 1983-1992 5,6 33,5 78,4 64,9 8,3 0,29 

Evaporation "bac" en 1983-1992 245 239 307 277 286 263 266 255 231 263 230 228 
(mm) 

Vitesse moyenne des vents 1983-1992 3 2,6 3,2 3,7 3,6 3,2 3,06 2,6 2,3 2,1 2 2,2 
au sol (m/s) 

Tableau 3 : Variation saisonnière de quelques paramètres climatiques à la station de Richard-Toll (CSS) ** 
1 

Paramètres Période !janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre! 

Humidité Relative en % 1976-1989 45,1 45,1 42,4 45,9 52,6 62,4 72,9 73,8 74 58,3 51,2 46,8 

Température moyenne oc 1976-1989 21,3 24,6 26,2 27,8 29,1 29,3 28,4 28,6 29,1 29,3 25,9 23,9 

Pluviométrie(mm) 1976-1989 1,4 1,7 0,7 1,8 0,2 5,5 31 83,4 85,3 4,3 0,3 1,1 

Evaporation "bac" en 1976-1989 268,8 298,5 370,8 396,3 416,7 347,2 310,7 254 224,4 277,7 250,8 247,7 
(mm) ~ 

Vitesse moyenne des vents 1976-1989 2,4 2,3 2,6 3,1 3,3 3,1 2,9 2,2 1,8 1,4 1,4 1,8 
au sol (m/s) 

- - - -- -'- - L...- ··- -- --'---'- -- -·--- ----

**D'après les données de la CSS citées par Mietton {1991) 
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8 
Pendant la saison des pluies, les vitesses moyennes mensuelles des vents au sol 

s'affaiblissent. Le pourcentage des vents efficaces (vitesses supérieures ou égales à 4 

m/s), tombe à moins de 40%. 

Les travaux récents de Sy (1990; 1996) et Sali (1993) signalent une progression 

quasi régulière des vitesses du vent dans le delta, depuis 1985. Ceci est sans doute une 

des conséquences des effets de la sécheresse et de 1 'extension des aires de déflation 

éolienne consécutivement au développement des aménagements hydro-agricoles, mais 

surtout à l'accroissement des superficies aplanies et abandonnées. 

Analysant la dynamique des vitesses moyennes du vent dominant (toutes 

directions confondues) au cours de la période 1951-1992 à Saint-Louis), Ndong (1996) 

signale une augmentation de la vitesse du vent de janvier à avril, avec respectivement 

4,1 m/s en janvier, 4,5 m/s en février, 5,1 m/s en mars et 5,5 m/s en avril. A partir du mois 

de mai la vitesse du vent est en baisse. Un minimum de 3,6 m/s est enregistré de 

septembre à novembre. 

Si en général les vitesses moyennes mensuelles des vents permettent d'opposer 

la situation en saison sèche à celle qui prévaut pendant la saison des pluies, l'analyse 

des fréquences directionnelles (à la station de Ndiol) en revanche nous amène à 

reconnaître l'existence, au moins de trois saisons éoliennes : 

- de novembre à mars, les vents du nord s'installent et dominent progressivement avec 

ceux du secteur nord-est; 

-d'avril à juillet, légère prédominance du secteur nord à nord-ouest; 

-d'août à octobre, les vents soufflent presque dans toutes les directions. Le secteur sud

est prédomine néanmoins légèrement. 

CECCHI (1991), analyse à divers pas de temps la dynamique des vents en saison 

sèche à Saint-Louis et fait apparaître plusieurs caractéristiques importantes : 

- sur toute la saison, les vents sont d'une intensité non négligeable ; 

- les vents de secteurs continentaux (NE à SE), bien que peu fréquents, sont notoirement 

plus intenses ; 

- le vent est statistiquement plus fort l'après-midi que la nuit et le matin avec un 

maximum vers 15 heures ; 

- quelle que soit l'échelle de temps considérée, une augmentation de la fréquence des 
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alizés maritimes (NW -N) s'accompagne simultanément d'un tarissement des flux d'alizé 

d'origine continentale (N-NE). 

Il ressort de cette analyse que la station de Saint-Louis demeure plus longtemps 

sous l'influence de l'Anticyclone des Açores. Les flux du nord-est et d'est y sont moins 

fréquents. Mais ils y sont responsables, comme partout ailleurs, de brumes sèches et 

tempêtes de sables. Sylla (1982), fait remarquer toutefois que la fréquence des litho

météores sur les stations aux bords du fleuve Sénégal, diminue au fur et à mesure qu'on 

se rapproche du littoral. L'auteur note que de 181 jours/an à Matam, la fréquence passe 

à 140 jours/an à Podor et seulement 58 jours/an à Saint-Louis au cours de la saison 

1980-1981. 

Le rôle du vent dans la dynamique des paysages du delta a fait l'objet de 

plusieurs études. Monteillet (1986) signale que les stations du littoral sont moins 

exposées aux flux véhiculant les litho-météores parce que plus éloignées des sources de 

poussières, mais aussi du fait de l'hygrométrie élevée entretenue par l'alizé maritime qui 

favorise leur dépôt sur les vastes étendues vaseuses du delta où ils forment, après un 

vent de sable "un film bien visible de couleur ocre". 

Plus récemment, Sali ( 1993) note que la promotion du vent dans le delta, au 

rang d'agent morphodynamique majeur s'exprime à travers : 

- 1 'extension des champs de nebkas ; 

- le colmatage des lits fossiles ; 

- le dysfonctionnement des adducteurs. 

L'auteur signale par ailleurs que les processus ci-dessus mentionnés "sont 

accentués par les effets combinés des vents efficaces, de la contraction de la végétation 

et par la présence de sel incorporé dans les sols du delta". L'action protectrice de la 

végétation est réduite par la faiblesse des pluies et par le bétail qui absorbe très vite la 

couverture végétale annuelle. Aussi, le sel ne rendrait-il pas les argiles et les limons 

floculables. Par conséquent, ils atteignent une taille apte à la déflation éolienne. 

A propos des actions éoliennes liées au sol, on peut noter que la présence de sel 

sur ces sols nuit au développement de la végétation. En saison sèche ~es sols, balayés 

par le vent dont aucun obstacle ne ralentit la vitesse, ont une texture cendreuse ou 

poussiéreuse. Toute la partie superficielle constituée de limons cimentés par le sel sur 

une épaisseur de 10 à 15 cm peut être mobilisée ou recyclée sur place, par les vents, à 

cause de leur faible densité. Ces actions s'exercent surtout sur les levées fluvio-
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deltaïques. Elles donnent naissance à de petites dunes de 0,5 à 1 rn, qui s'accumulent au 

pied d'herbacées annuelles, d'arbustes ou d'arbres nains. 

Les sédiments arrachés par le vent sur les unités morphologiques bordières 
(levées, dunes, cuvettes, etc.), sont en partie déposés dans les chenaux et canaux 
d'irrigation ou de drainage. Ce phénomène accentue le colmatage des chenaux, mais 

aussi pourrait participer dans le processus d'acquisition de la charge solide et dissoute 

des eaux de surface. 

Selon Foune (1990) et Sali (1993), l'irrégularité dans les vitesses de colmatage 

des lits fossiles est due en partie à : 

-la position du lit par rapport aux vents efficaces (les segments les plus colmatés sont 
ceux disposés perpendiculairement aux vents du nord, nord-est et nord-ouest); 

- la position du lit au vent ou sous le vent d'une surface de déflation. 

Ainsi le colmatage rapide du bief amont de l'axe Gorom-Lampsar (entre Ronkh 
et Ross-Béthio), pourrait s'expliquer, en partie, par le fait qu'il soit disposé 

perpendiculairement aux vents du nord-est. 

Pendant la saison des pluies la réduction de la vitesse du vent, 
1 'humidification des sols et la végétation herbacée annuelle se combinent pour freiner 

l'action des vents. Les dunes d'obstacle sont émoussées par la pluie. Le ruissellement 
prend le relais de la déflation éolienne, et peut acheminer, par endroits, les dépôts éoliens 

dans les chenaux et canaux d'irrigation ou de drainage par ravinement ou par 
éboulement. 

1.1.2 L'ÉVAPORATION 

L'évaporation, expression de la soif de l'air ambiant, est étroitement liée à 

plusieurs éléments du climat qui déterminent son intensité. L'augmentation du déficit de 

saturation de l'air, de la vitesse du vent, et de la température, accélèrent le phénomène. 

Tandis que les pluies et la couverture nuageuse atténuent ses effets. 

Elle suit une évolution marquée par une importante variation entre saison sèche 
... 

et saison des pluies. A Richard-Toll, l'évaporation bac class "A" augmente et décroît en 

sens inverse des précipitations. Ainsi de 1976 à 1989 le maximum pluviométrique de 

septembre (83 mm) correspond au minimum d'évaporation (224 mm). Au niveau 

toutefois des stations les plus proches du littoral, les plus faibles taux d'évaporation sont 
enregistrés au moment où celles-ci sont sous l'influence des alizés maritimes frais et 
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humides. L'évolution spatio-temporelle de l'évaporation dans le delta est donc 

déterminée par les éléments du climat et par la continentalité. 

La connaissance de 1 'évaporation dans le delta du fleuve Sénégal est précisée à 

travers plusieurs travaux. SCET (1969) a estimé les pertes par évaporation sur la réserve 

d'eau de Dakhar-Bango à 2021 mm/an. Dia (1986) a estimé les pertes annuelles en eau 

entraînées par l'évaporation sur le réservoir Axe Gorom-Lampsar à environ 10 millions 

de m3. Jupon (1977) évalue les pertes par évaporation, dans l'hypothèse d'une cote de 

gestion de+ 1,5 rn IGN de la retenue de Diama et du lac de Guiers, à 744 millions de m3 

en année normale et à 672 millions de m3 en année sèche. Plus récemment, Cogels 

(1990) signale que sur le lac de Guiers, 1 'évaporation présente de faibles variations inter 

annuelles et se stabilise autour de 2,25 m. Cette valeur est du même ordre de grandeur 

que les 2021 mm relatifs à la réserve d'eau de Saint-Louis. 

A la lumière de ces données indicatives, l'évaporation occupe une place non 

négligeable dans l'évolution quantitative des ressources en eau du delta ; Gac & al. 

(1991) font remarquer que les processus évaporatoires représentent à eux seuls 

pratiquement 81,3 % des pertes du lac de Guiers. 

L'incidence de la continentalité sur l'évaporation a également été 

appréhendée par Diakhaté (1988). Ce auteur note que l'évaporation représente 400% 

de la pluviométrie à Saint-Louis et passe à 900 % à Richard-Toll. Ce qui fait dire à 

Mietton (1991) que dans le haut delta, au niveau mensuel, le bilan de l'eau est déficitaire 

en tout mois, y compris en août, du moins ces quinze dernières années . Le même constat 

peut se faire dans le moyen delta, notamment à la station de Ndiaye. Toutes choses qui 

nous font dire que le bilan de l'eau, qui découle des valeurs relatives des précipitations 

et de l'évaporation, est négatif dans tout le delta et même la moyenne vallée. Car partout 

la normale pluviométrique est inférieure, et de loin d'ailleurs, à la normale de 

1 'évaporation. 

La multiplicité des données afférentes à l'évaporation dans le delta montre, 

entre autres, que cet élément du climat est difficilement mesurable avec précision. Les 

uns l'apprécient au moyen de la formule de Blaney-Criddle en considérant k égal à 1 

(SCET, 1969 ; Dia, 1986). Tandis que Co gels (1990) et Gac (1991 ), utilisent le bac "class 

A". A propos de l'évaporation bac, Reménieras (1960) signalait déjà que pour passer de 

l'évaporation ~ur bac à celle afférente à une nappe d'eau superfi~ielle, on doit multiplier 

la valeur mesurée par le coefficient du bac. Ce coefficient est de 0,7 (variable de 0,6 à 

0,8) quand il s'agit du bac "classA" de l'U.S Weather Bureau. 
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Il apparaît donc que 1 'évaporation, a effectivement une incidence sur les 

ressources en eau du delta. On verra plus tard que cet élément du climat est déterminant 

dans la gestion de l'eau au point de vue de la quantité quand on sait qu'au niveau de la 

basse vallée du fleuve, les pertes par évaporation sont en tout lieu et en toute période 

de l'année supérieures aux quantités de pluies tombées (tab1,2,3). 

1.3 LES PLUIES 

La région du delta est située au nord de l'isohyète 300 mm (fig. 3). C'est dire 

donc que la pluviométrie locale ne saurait avoir une incidence majeure sur les ressources 

en eau. Les mares temporaires qui résultent des pluies d'hivernage sont très vite 

asséchées par l'évaporation intense en saison sèche, période pendant laquelle les rares 

pluies qui peuvent tomber entre janvier et février, n'ont aucune efficacité hydrologique. 

Décrivant les conditions énergétiques et structurales de la pluviogénèse en 

Afrique de l'Ouest, Ndong (1996) fait remarquer que : "Certaines perturbations ne 

parviennent pas à traverser d'est en ouest tout le domaine couvert par la mousson 

atlantique. Le renforcement de l'alizé maritime bloque les lignes de grains le long du 

littoral. Les régions les plus occidentales se singularisent par le nombre réduit et le 

manque de dynamisme des lignes de grains. La pénalisation est plus accusée au début 

de la saison des pluies. Elle s'estompe progressivement en liaison avec le réchauffement 

et l'humidification de l'alizé maritime". 

Les pluies dans le delta sont en général de type orageux et elles sont 

discontinues dans le temps et dans l'espace. Elles sont donc la manifestation de pluies 

de ligne de grains affaiblies par un long parcours continental. L'influence maritime 

explique que le. nombre de jours de pluie diminue du littoral vers les terres intérieures. Ce 

qui fait dire à la SAED-CSK (1992) qu'il existe une très faible corrélation entre les 

données pluviométriques des stations de Saint-Louis, de Ndiaye et de Richard-Toll. 

D'après cette étude effectuée avec la méthode de rangement de Kendall, "l'occurrence 

ou non d'une seule averse sur une station peut rendre mauvaise la corrélation entre 

deux stations". Ce fut le cas de l'averse qui a donné en vingt- quatre heures, le 04 

septembre 1987, 146 mm à Saint-Louis et moins de 10 mm pour chacune des deux autres 

stations. 

En général les pluies sont concentrées en trois mois (juillet, août et septembre). 

Le mois d'août enregistre le maximum de pluies (soit près de 50 % de la pluviométrie 

annuelle à la station de Ndiol, de 1979 à 1992). Il peut arriver toutefois que de fortes 

averses surviennent au mois de septembre. Celles-ci peuvent même dépasser 100 mm en 

24 heures. Le 22 septembre 1994, on a enregistré 136 mm à Saint-Louis (environ 40% 

de la pluviométrie annuelle), et 115 mm sur le site du barrage de Diama! 
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Olivry (1982) note que la notion de moyenne annuelle pluviométrique n'a pas 

une grande signification à la station de Saint-Louis. En ce sens que l'écart entre l'année 

la plus pluvieuse pour la station, 674 mm en 1912 et l'année la plus déficitaire, 102,5 mm 

en 1977, est de loin supérieur à la normale (335 mm). 

A la faiblesse des pluies, s'ajoute leur variabilité dans le temps et dans l'espace. 

Le cumul annuel n'augmente jamais suivant un gradient précis. Tantôt c'est du sud vers 

le nord ; tantôt c'est l'inverse {tab. 4). Le cumul annuel, en comparaison avec les autres 

stations, a été maximal à Saint-Louis en 1987, 1989, 1993, et 1994; à Ndiaye en 1985 et 

1990 ; à Ross-Béthio en 1984 et 1986. 

Tableau 4: Variation spatio-temporelle de la pluviométrie dans le delta de 1984 

à 1994 

Année Saint-Louis Ndiol Ndiaye Ross-Béthio 

1984 109 84,3 84,7 137,8 

1985 261,3 219,7 272 L 

1986 156,1 242,9 240,1 292,9 

1987 342,4 265 215 184,6 

1988 284,4 319,5 263 226,6 

1989 239,5 216,6 235 235,9 

1990 191,1 180,6 243,5 205,8 

1991 145,2 219,3 238,2 96,6 

1992 59,0 85,2 88,6 105,3 

1993 246,5 163,9 194 226,2 

1994 284,3 135,6 L L 

L: lacune 
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1 . 4 LES 1EMPÉRATURES 

Elles se caractérisent par leurs valeurs élevées, comme partout ailleurs sous les 

basses latitudes. Cette constante ne saurait cependant occulter les variations dans le 

temps et dans 1' espace. Les deux facteurs qui apportent des nuances dans la distribution 

spatio-temporelle des températures dans le delta sont la continentalité et la saisonalité. 

L'analyse des données recueillies au niveau des trois stations citées plus haut, 

montre que les moyennes mensuelles des températures maximales augmentent au fur et à 

mesure qu'on s'éloigne du littoral. De 29,3°C à Saint-Louis et 33,5°C à Ndiaye en 

moyenne, elles passent à 35,2°C à Richard-ToU. Les mois de mai et d'octobre 

enregistrent les plus fortes valeurs, avec respectivement 39,3°C ; 37,4°C à Richard-Ton 

et 35°C; 36,2°C à Ndiaye. La température maximale journalière a atteint à la station de 

Richard-ToU, 45,8°C et 44,8°C respectivement en 1974 et 1972. Contrairement à ces 

deux stations, Saint-Louis connaît un seul maximum thermique qui survient en octobre, 

à la fin de la saison des pluies. 

L'étude des températures moyennes mensuelles, révèle des disparités 

importantes à l'échelle temporelle qui transcendent l'opposition classique entre saisons 

sèche et humide. Ces disparités se manifestent au cours de l'année thermique à travers 

l'existence de trois périodes, elles-mêmes à la base du calendrier agricole en vigueur 

dans le delta : 

- de novembre à février, les écarts thermiques entre les différentes stations sont peu 

marqués, c'est la saison fraîche ou contre-saison froide ; 

- de mars à juin, les variations thermiques d'une station à une autre sont très marquées 

entre le littoral et l'arrière-pays, à cause sans doute des influences des alizés maritimes : 

c'est la saison sèche chaude ; 

- de juillet à octobre, la répartition spatiale des températures moyennes mensuelles 

devient plus homogène : c'est la saison des pluies. Il fait partout chaud mais les 

températures moyennes maximales sont atténuées par le rafraîchissement lié aux pluies 

et à la couverture nuageuse. Par contre les moyennes mensuelles des températures 

minimales accusent une légère hausse. Celle-ci se traduit par une réduction des écarts 

thermiques qui passent de 15-18°C en saison chaude à 8-1 aoc en juillet -septembre 

respectivement à Ndiaye et à Richard:-Toll. 
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Il. ESQUISSE DE L'ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE DU 

DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL. CONSÉQUENCES SUR LES UNITÉS PHYSIOGRA

PlllQUES 

La mise en place du delta du fleuve Sénégal résulte d'une longue évolution dont 

les épisodes les plus déterminants se sont déroulés au Quaternaire. La présence 

exclusive de formations superficielles sableuses, limoneuses et argileuses, nous amène à 

nous intéresser plus particulièrement aux séquences du Quaternaire récent. L'évolution 

actuelle est déterminée par les conditions naturelles et les actions anthropiques. 

11.1 LE QUATERNAIRE DANS LE COURS INFÉRIEUR DU SÉNÉGAL 

Plusieurs auteurs ont consacré en partie ou en totalité leurs travaux aux 

formations superficielles du delta. Parmi les plus récents, on peut citer ceux de Michel 

(1973), Sali (1979; 1982), Monteillet (1986) et Da Boit (1993). 

Ce chapitre est une synthèse des travaux antérieurs qui traitent des séquences 

du Quaternaire récent dont les empreintes sont encore perceptibles dans le modelé, les 

sols et l'hydrographie. 

Au cours de cette période marquée par d'importants mouvements eustatiques et 

des oscillations climatiques à ampleur et intensité variables, le delta a connu plusieurs 

phases de dépôts variés par leur origine (marine, fluviatile, éolienne ... ) et par leur nature 

(argiles, limons, sables ... ). Selon Elouard (1967) la stratigraphie de ce Quaternaire récent, 

commence par une phase de dépôts à 1 'Inchirien, continue par des dunes rouges, puis 

jaunes; celles-ci sont précédées et suivies de formations de plages marines. Enfin, elle se 

termine par des récurrences éoliennes. 

- L'Inchirien (40 000 ans BP) 

Au cours d'une transgression marine survenue lors d'un interstade humide 

remontant au Würm, "le fleuve Sénégal édifie les dépôts de la basse terrasse où se 

mêlent graviers ferrugineux et galets de roches paléozoïques" (Michel, 1973 cité par 

Monteillet, 1986). Cette basse terrasse est constituée au niveau du delta par des dépôts 

successifs de sables grossiers, puis d'une épaisse couche sablo-argileuse peu perméable 

(Da Boit, 1993). L'auteur note par ailleurs qu'une succession de couches argileuses et 

gréseuses, occupe les horizons supérieurs de cet~e basse terrasse. 

Vers 30 000 ans BP survient une régression marine. L'abaissement du niveau 

de base du fleuve et l'installation progressive d'un climat aride, favorisent un 

creusement intense. Monteillet (1986) fait remarquer que le Sénégal dépose en 

contrebas de la basse terrasse, une nappe de matériaux grossiers. 
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-L'aride Ogolien (22 000- 13 000 ans BP) 

Le climat est devenu sec vers 20 000 ans BP. Les effets combinés de l'aridité 

et de l'action des alizés continentaux, favorisent la déflation éolienne. Les sables de 

l'erg ancien sont balayés et accumulés sous forme de massifs dunaires orientés NE-SW 
et séparés par des couloirs topographiquement très déprimés. Au maximum de l'aridité, 

les édifices dunaires orientés dans le même sens que les vents alizéens dominants, 

barrent la vallée du fleuve à la hauteur de KaédL_~ amont du barrage dunaire le 

Sénégal, qui est devenu endoréique, alluvionne. Sa charge solide est accumulée pour 

former le premier remblai sablo-argileux. Mais à la faveur d'une récurrence pluviale, le 

fleuve va entailler ces édifices dunaires pour rejoindre 1' océan. 

-Le pluvial post-Ogolien (13 000- 8 000 ans BP) 

Il est marqué d'abord par une reprise d'érosion, ensuite par une stabilisation et 

une rubéfaction du matériel sableux dunaire qui acquiert une coloration rouge par 

précipitation des oxydes de fer. L'érosion linéaire qui permet au fleuve de franchir les 
barrières dunaires, s'accentue à la faveur d'un climat de plus en plus humide. "A la tête 

du delta du fleuve Sénégal, à la hauteur de Richard-Toll, cette phase d'entaille du 

substratum est d'autant plus prononcée qu'elle atteint la série de l'Éocène" (Da Boit, 

1993). 

- La petite phase sèche (8 000 - 6 500 ans BP) 

Elle est mise en évidence au Sénégal par P. Michel en 1973. Elle fut de très 

brève durée, mais a permis le remaniement des ensembles dunaires existants. La 

recrudescence des agents éoliens imprime à ces dunes remaniées une orientation NNE

SSW. Cette petite phase sèche intéresse cependant peu la région du delta en 

comparaison avec les pays plus continentaux. 

-La transgression du Nouakchottien (6 500- 4 500 ans BP) 

Le Nouakchottien représente un épisode marin transgressif observé le long des 

côtes mauritanienne et sénégalaise. Il est déterminant dans l'évolution future du delta et, 

est caractérisé par la terrasse marine dont l'altitude maximale des dépôts se situe autour 
de 2,5 m. Le faciès caractéristique de cet épisode dans le delta, est une terrasse marine 

sableuse fossilifère. 

Durant cette transgression, le niveau marin a atteint +3 rn ION ; la mer envahit 

le continent et pénètre en doigts de gant les systèmes dunaires par l'intermédiaire des 

dépressions interdunaires. Son extension dans le cours inférieur du Sénégal fait reculer 

l'embouchure qui va se situer à Boghé, à environ 250 Km de la côte (fig. 4). Un golfe 

s'installe et occupe toute la basse vallée. Le matériel arraché des édifices dunaires, est 
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brassé par les eaux marines et déposé sous forme de terrasse sableuse à Anadara Ùnilis. 

Cette terrasse est visible dans le delta, en bordure des massifs dunaires. Des lambeaux de 

cette terrasse sont encore présents aux abords des dunes ogoliennes de Ross-béthio, 

Makhana, Maka-Diama et Toundou Besset. Le maximum de cet épisode transgressif est 

atteint à 5 500 ans BP ; le niveau de la mer va ensuite baisser et une importante dérive 

littorale s'installe. 

- Le post-Nouakchottien ( 4 500 - 1 800 ans BP) 

Les houles de direction nord-sud qui surviennent à la fin de cet épisode 

transgressif, vont engendrer une succession de cordons littoraux. Ces cordons vont 

obsturer partiellement l'accès du fleuve à la mer. Alors, l'ancien golfe marin qui occupait 

le cours inférieur du Sénégal se transforme en lagune. L'alluvionnement fluviatile 

prenant le dessus sur la sédimentation lagunaire ; le fleuve édifie des bourrelets de berge 

dont la puissance faiblit au fur et à mesure qu'on se rapproche de la côte. 

Dans la zone encore occupée par les eaux marines, le dépôt du matériel 

alluvionnaire se fait de manière anarchique. Ce qui empêche 1 'édification de véritables 

levées fluviatiles. Ce matériel d'une grande variabilité de faciès (sables, limons, argiles), 

va être remodelé et étalé en levées fluviodeltaïques. 

- Le Subactuel et 1 'Actuel 

Le retrait des eaux marines de la lagune comblée, permet une érosion fluviale et 

une sédimentation qui vont se traduire par la formation de levées actuelles et 

subactuelles, topographiquement basses. Ces levées en faisceau engainent les chenaux 

distributaires dans le delta et isolent des dépressions inondables en période de crue. 

Les dunes littorales s'épaississent davantage et finissent par obstruer les 

anciennes embouchures du fleuve (fig. 4 ). Alors, le fleuve va dévier son cours vers le 

sud-ouest pour rejoindre la mer, après avoir décrit une grande boucle à la hauteur du 

village de Keur Macène. "Ces conceptions sont étayées par 1 'étude des formations 

superficielles et quelques sondages dans la vallée" (Monteillet, 1986). 
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Figure 4 : Evolution de la vallée du Sénégal pendant l'Holocène 

a- Maximum de la transgression : Nouakchottien 5500 ons B.P. 
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11.2 LES CARACfÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

Les différentes phases qui ont jalonné 1 'histoire géologique du delta au 

Quaternaire récent ont laissé leurs empreintes sur la quasi totalité des éléments du 

paysage. Ainsi, la géomorphologie de cette région comprend des parties basses et planes 

que dominent presque toutes les autres unités physiographiques (fig. 5 & carte hors

texte). Les dénivellations entre cuvettes et levées sont faibles. Ce qui fait qu'en général 

le relief du delta offre une amplitude décimétrique. En conséquence cette région est 

presque entièrement inondable à l'état naturel. Les rares hauteurs jamais submergées par 

les eaux, sont constituées par les dunes rouges ogoliennes entre lesquelles s'insinuent 

des chenaux plus ou moins fonctionnels (fig. 5). 

11.2.1 LES UNITÉS PHYSIOGRAPHIQUES 

-Les dunes 

Elles rompent la monotonie du paysage en se présentant sous forme de longs 

alignements de direction NE-SW. Localement, ces dunes peuvent prendre une 

orientation NNE-SSW en raison d'un remaniement. Elles sont orientées NE-SW à 

Toundou Besset, à Diagambal et Ross-Béthio. Tandis qu'elles gardent une direction 

NNE-SSW entre les basses vallées du Djeuss et du Lampsar. 

Selon Tric art (1954 ), ces dunes ogoliennes présentent un aspect général en 

forme de tôle ondulée ; les sommets sont séparés par des couloirs interdunaires ou 

"gouds", variant en largeur et en dénivellation. 

Aux environs des villages de Makhana, Lampsar et Savoigne , ces dunes 

peuvent atteindre exceptionnellement 10 à 15 rn de hauteur. Elles ont des pentes fortes 

et, en l'absence d'une végétation fixatrice, font l'objet d'un ravinement important qui 

menace directement les marigots sinueux s'écoulant dans les couloirs interdunaires (cf: 

carte hors-texte). 

Le gonflement des marigots pendant la crue, peut provoquer des sapements à 

la base de ces dunes. Ceci se traduit par des éboulements successifs entraînant le recul 

de la dune et l'augmentation de la charge solide des marigots. Au fil des ans, les 

sédiments sableux issus de 1 'érosion des dunes et accumulés au fond du lit de 1 'Axe 

Gorom-Lampsar, ont rendu le colmatage du chenal plus intense. 

Le rehaussement du profil en long du chenal qui en résulte, se traduit par une 

baisse des capacités et par l'installation d'une végétation qui va constituer une menace 

sur les ressources en eau au double point de vue de la quantité et de la qualité. 
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Figure 5 : Hydrologie et Géomorphologie du delta et de ses bordures d' après les images 
Landsat du 30 septembre 1972. (Sali, 1979) 
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- Les cuvettes 

Elles sont marquées de façon variable par la salure, et jouent un rôle 
déterminant dans la dynamique du milieu. Dominées en altitude par presque toutes les 

autres unités physiographiques, ces dépressions subissent depuis quelques années les 
effets des actions anthropiques. 

Les cuvettes de décantation argileuses ou cuvettes d'inondation, sont selon 

Tricart (1954) tributaires en partie ou en totalité des chenaux du delta. Leur fond est au

dessous de la cote 0 rn IGN. Ce qui facilite leur inondation dont l'une des conséqueoces 
est de dessaler les horizons superficiels et de provoquer des fluctuations verticales de la 

nappe phréatique quasi affleurante. 

Depuis la construction de la digue rive gauche en 1964, et la route-digue entre 

Ross-béthio et Boundoum-Barrage en 1976, l'essentiel des cuvettes de ce type sont 
vouées à la culture du riz. Là où elles ne sont pas isolées par un endiguement, la 

décantation argileuse pendant la période de hautes eaux sera suppléée par un 

assèchement rapide accentué par 1 'évaporation et subsidiairement par l'infiltration. 
Quand elles sont complètement à sec, ces cuvettes présentent de larges fentes de retrait 
pouvant atteindre 20 à 30 cm de profondeur (Audibert, 1970). L'aspect général de la 
cuvette donne lieu à un micro-relief particulier appelé Gilgaï. Ces fentes de retrait ne se 

referment qu'à la prochaine crue. Ici, la submersion par l'eau douce est le facteur le plus 
important dans la dynamique. 

Les cuvettes salées comme les cuvettes de décantation argileuse, collectent les 

eaux de ruissellement et de la crue qui dissolvent le sel des horizons superficiels sans 
pourtant entraîner le lessivage systématique de la dépression. 

Pendant la saison sèche, ces cuvettes tarissent par suite d'une forte 
évaporation entraînant la recristallisation du sel. Ce qui facilite la floculation des 
particules argileuses et limoneuses. Celles-ci deviennent ainsi aptes à la déflation 
éolienne. 

Contrairement aux cuvettes d'eau douce, les cuvettes salées présentent en 

saison sèche une structure poudreuse en surface. Ainsi, la déflation éolienne va mobiliser 
facilement les éléments floculés pour les recycler sur place ou les déposer dans les voies 
d'eau ou dans les casiers rizicoles. 

La· terrasse marine nouakchottienne, moms élendue que les unités 

physiographiques précitées, contribuerait pour une très faible part dans la production de 
sédiments mobilisables par le vent ou par les eaux de ruissellement. Elle apparaît avec un 

teint blanchâtre sur les photographies aériennes. Ses parties basses peuvent se situer à 

une cote inférieure à lm IGN, et sont par conséquent envahies par les eaux en période 
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Les nuisances qut accompagnent cet envahissement des chenaux par la 

végétation peuvent être de plusieurs ordres. Nous n'avons retenu ici que celles qui 

portent sur les ressources en eau. Il reste entendu que les modifications des 

caractéristiques hydrologiques dans le delta, suite à l'édification des barrages, sont 

particulièrement déterminantes dans les changements écologiques favorables à 

l'épanouissement de la végétation. 

Cependant quelque soit le degré d'implication des aménagements 

hydrauliques, on peut noter également que les résidus d'engrais contenus dans les eaux 

de drainage peuvent être des facteurs aggravants. Ce qui fait dire à Bouvard (1984) que 

la végétation aquatique peut être marque et cause de la détérioration des ressources en 

eau. 

L'étude des caractères généraux du milieu physique du delta du fleuve 

Sénégal nous amène à faire un certain nombre de constats : 

- Le contexte climatique a globalement une incidence négative du fait de la 

faiblesse des pluies locales, de l'importance de l'évaporation, et du rôle d'agent morpho

dynamique majeur dévolu aux vents ; 

- les empreintes des phases qui ont jalonné l'évolution géologique du delta 

sont perceptibles sur les éléments du paysage, de même que dans les caractéristiques 

principales des aquifères. 

- La salure résiduelle dans les sols ou entretenue par les remontées par 

capillarité du sel, favorise la floculation des argiles et des limons. Leur accumulation dans 

les réservoirs, consécutivement à la déflation éolienne ou au ruissellement peut 

constituer, par ailleurs, une menace réelle sur les capacités de stockage et sur la qualité 

de l'eau; 

- L'épanouissement de la végétation aquatique qui résulte des nouvelles 

conditions hydrologiques, déclenche de nouveaux processus. Le ralentissement des 

vitesses d'écoulement des eaux dans les adducteurs par les Typhaies et autres plantes 

aquatiques, augmente les chances de dépôts des sédiments. Le colmatage des chenaux 

qui en résulte, s'accompagne aussi de la rétention d'éléments nutritifs et de polluants. 

L'UICN (1985) qualifie de "puits" ces zones de délestage de matières particulaires et 

dissoutes. Quand la vitesse d'écoulement des eaux augmente_au moment du lessivage 

des retenues, certains biefs se transforment en revanche en "source" d'éléments nutritifs 

et de polluants. C'est sans doute la raison pour laquelle Thiam & Cogels (1995), font 

remarquer que "la gestion rationnelle des macrophytes aquatiques requiert une bonne 

connaissance du rôle qu'ils jouent dans les écosystèmes aquatiques". 
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Les terres basses du delta sont drainées par un réseau dense de chenaux. Ce 

réseau hydrographique hiérarchisé, porte les empreintes des divagations du lit du fleuve 

au cours du Quaternaire, mais aussi celles des actions anthropiques du siècle finissant. Ils 

rejoignent tous le fleuve Sénégal, en amont de Saint-Louis, pour former un chenal 

unique qui se jette dans la mer, au sud du lieu dit (fig. 5-6). 

Les caractéristiques topographiques et les conditions historiques de la mise en 

place du delta, font de ce dernier un écosystème ouvert sur les influences maritimes et 

fluviatiles. Toutes choses qui expliquent la diversité des concepts pour désigner ce 

milieu à écoulement alternatif. 

1. LES EAUX DE SURFACE 

Les faibles quantités de pluies enregistrées dans la région du delta et 

l'importance de 1 'évaporation, deux paramètres décrits dans la première partie, nous 

amènent à restreindre notre étude à quelques plans d'eau permanents mais tributaires du 

fleuve Sénégal pour leur alimentation. Les mares temporaires qui se constituent le long 

des talwegs des lits fossiles ne nous semblent pas représentatives dans l'évaluation des 

ressources en eau. 

Pour cerner les caractéristiques générales de l'hydrologie du delta, nous 

pensons qu'il est utile d'esquisser les conditions faites au fleuve Sénégal dont dépend 

essentiellement 1 'ensemble des voies d'eau et autres dépressions naturelles pour leur 

alimentation. 

1.1 LE FLEUVE SÉNÉGAL 

De son origine sur les hauteurs du Fou ta Djalon méridional à 1' océan 

Atlantique où il se jette, le Sénégal se déroule sur environ 1800 Km, à travers des 

paysages différenciés par la topographie, le climat, la végétation ... Il est formé par la 

réunion à Bafoulabé sur le plateau mandingue, du Bafing et du Bakoye. 

Dans son cheminement vers l'océan, il reçoit successivement sur sa rive droite 

la Kolimbiné et le Karakoro, "deux cours d'eau sahéliens dont les apports ne modifient 

pas son régime" (Rodier, 1964 ). Plus en aval, le Sénégal reçoit sur sa rive gauche la 

Falémé (fig. 1) dont les apports sont estimés par Euroconsul (1990), à environ 23 %du 

volume d'eau total issu du haut bassin. 
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Dès son entrée en territoire sénégalais, le fleuve ne reçoit plus que quelques 

cours d'eau à écoulement temporaire, et dont le plus connu est sans doute le Gorgol en 

rive droite. 

En aval de Bakel, le Sénégal entre dans la vallée alluviale. La pente du fleuve 
faiblit et la plaine d'inondation s'élargit pour atteindre par endroits 25 Km. De 

nombreux défluents parmi lesquels on peut citer le Doué, drainent cette vaste zone de 
dégradation hydrologique. Sur près de deux cents kilomètres, le Doué coule d'est en 
ouest parallèlement au fleuve qu'il va recouper à la hauteur du village mauritanien de 
Mbout, en aval de Podor. 

Après avoir rempli sur sa rive droite le lac Rkiz, et le lac de Guiers sur sa rive 
gauche, le fleuve entre ensuite dans la zone du delta à partir de Richard-ToU. Le lit 

majeur du fleuve s'élargit davantage. Plusieurs marigots distributaires pénètrent à 

1 'intérieur des terres avant de rejoindre le fleuve qui se jette dans 1 'océan, au sud de 
Saint Louis, par un chenal unique. 

{))J~r 

A l'état naturel (~ les grangs aménagements hydrauliques), le fleuve 
Sénégal était caractérisé par un régime de type tropical pur, alternant à l'échelle annuelle 
une période de hautes eaux Guillet-novembre) et une de basses eaux (décembre-juin). 
Mais en raison des irrégularités du climat, constatées d'une année à l'autre, le régime a 
souvent connu des variations considérables. 

La longue sécheresse des vingt dernières années s'est traduite, entre autres, par 
une réduction des écoulements du fleuve. Selon Kane (1985), le module moyen est 
passé, dans le cours inférieur, entre 1968 et 1984, de 641 m3fs à 408 m3fs. Cette 

réduction des écoulements qui s'accompagne de crues faibles et brèves, rend plus 
préoccupantes les remontées cycliques de la langue salée. Le tableau 5 décrit le rythme 
moyen de l'évolution de la langue salée dans le cours inférieur du fleuve Sénégal, avant 
les grands barrages. 

Tableau 5 :Rythme annuel de l'évolution de la langue salée dans le cours 
inférieur du fleuve Sénégal avant la mise en eau du barrage de Diama. 

Sites Dé bi Diawar Ronkh Thiagar Richard-Toll 

PK 87 - 127 134 145 

Date d'arrivée 13/01 10/02 20/02 10/03 22/04 .. .. 

Date de retrait 22/07 16/07 14/07 11/07 8/07 

Source : Dia (1986) 

Dagan a 

169 

10/05 

3/07 
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L'évolution saisonnière de la salinité dans le delta d'octobre 1982 à juin 1983 a 

été approchée par Gac et al. (1986). Le tableau 6 décrit l'évolution de ce paramètre aux 

stations de Saint-Louis, Dakar-Bango, Ronkh, Go rom et Richard-Toll. La valeur la plus 

élevée est enregistrée à Saint-Louis le 26 mai 1982 avec 38,1 o/oo. Partout ailleurs, la 

valeur maximale reste inférieure à la salinité moyenne de l'eau de mer (35 o/oo). 

En fonction des caractéristiques hydrologiques du fleuve, la salinité varie. Les 

plus faibles valeurs correspondent à la période des hautes eaux. Mais quelle que soit la 

période considérée, on remarque que la salinité augmente au fur et à mesure qu'on se 

rapproche de l'embouchure ( tab. 6). 

Tableau 6: Évolution saisonnière de la salinité (o/oo) d'octobre 1982 à juin 1983 

dans le delta du fleuve Sénégal 

Stations Saint-Louis Dakar-

Ban go 

PK* 22 29 

25 oct. 0,19 

17 nov. 3,8 

30 nov. 7,4 

13 déc. 11,2 

28 déc. 15,4 13,1 

12 janv. 21 19,2 

27janv 21,6 20,4 

10 fév. 25,3 23,9 

22 fév. 25,3 25,7 

15 mar. 29,7 27,4 

31 mar. 31,4 30,4 

19 avril 32,9 32,5 

03mai 33,2 33,7 

26mai 38,1 

09 juillet 

*Distance en Km depuis l'embouchure 
Source : Gac & al ( 1986) 

• 

Ronkh Gorom Richard-Toi 

130 167 

0,87 0,65 

2,4 0,19 

4,2 3,8 0,55 

4,8 4,55 1,5 

5,75 5,4 2,9 

12,3 10,2 6,3 

14 13 7,5 

15,8 14,7 9,5 

16,7 14,7 9,2 

20,8 20,1 13,8 

19,9 
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Au cours de 1 'année hydrologique 1983-1984, marquée par une crue 

déficitaire, avec seulement "un débit moyen annuel de 226 m3fs à Dagaria" (Kane, 1985), 

la remontée des eaux marines a menacé l'ensemble des réservoirs d'eau du delta et de 

ses marges. Ceci a entraîné la construction d'un barrage en terre à Kheune, en prélude 

à l'ouvrage de Diama mis en eau en 1985. Depuis, la remontée des eaux salées qui était 

sensible sur tout le cours inférieur, en étiage, n'est plus qu'un mauvais souvenir. 

L'hydrologie du delta devient profondément modifiée. Les contraintes à l'alimentation 

en eau des marigots distributaires sont levées ; tout au moins en ce qui concerne la 

disponibilité en eau douce dans le Sénégal inférieur. 

1.2 LES MARIGOTS DISTRIBUTAIRES DANS LE DELTA (RIVE GAUCHE) 

Ils sont exclusivement alimentés par le fleuve Sénégal. Aussi, ont-ils à l'état 

naturel un régime calqué sur celui du cours inférieur du fleuve Sénégal. Au moment de la 

crue, une partie du trop plein d'eau passe par ces marigots. Pendant l'étiage, ces 

marigots sont envahis par endroits par les eaux marines qui remontent le cours inférieur 

du fleuve. Cet écoulement alternatif, va pendant longtemps constituer une contrainte de 

taille à toute volonté de mise en valeur de ces marigots. Cependant très tôt, certains de 

ces marigots ont fait l'objet d'aménagements. Ils acquièrent un régime artificiel. Toute 

relation hydraulique avec le fleuve est contrôlée. A cause de la sécheresse persistante et 

du développement de la riziculture irriguée, leur place dans le schéma hydraulique du 

delta s'est renforcé progressivement. 

**LEGOROM 

Marigot à section transversale très variable, au cours tantôt sinueux, tantôt 

rectiligne, le Gorom prend sa source sur le fleuve Sénégal à l'est du village de Ronkh 

(environ 134 km de l'embouchure). Il suit une direction générale NE-SW, et rejoint le 

fleuve en amont de l'île de Tieng (fig. 6). D'une soixantaine de Km de longueur, il décrit 

de nombreux méandres dans sa partie amont. En aval du village de Boundoum-barrage, 

son lit s'élargit progressivement pour atteindre 150-200 rn par endroits. Les méandres se 

réduisent en nombre mais deviennent plus amples. 

Par l'intermédiaire d'ouvrages actifs, il alimente sur sa rive gauche les marigots 

du Kassack et du Lampsar avec lesquels ils forment le système Gorom-Lampsar, 

adducteur principal et réservoir d'eau douce sur lequel nous reviendrons. 

La confluence du Gorom et du fleuve est contrôlée par un ouvrage vanné 

construit en travers du chenal. A la faveur du rehaussement du plan d'eau pendant la 

crue, le marigot du Gorom peut se remplir gravitairement à partir de 1 'aval. Par 

conséquent le Gorom est sensible à toute variation dans l'hydrologie du Sénégal 

inférieur. D'ailleurs, l'isohaline 35 o/oo figurant l'eau de mer "pure" était décelable 

jusque en amont de la confluence du Gorom et du fleuve Sénégal (Kane, 1985). 
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Figure 6 : Réseau hydrographique et aménagements hydrauliques dans le delta du 

fleuve Sénégal (rive gauche) 
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Il convient de signaler que le marigot du Gorom est divisé, à la hauteur du 

village de Boundoum-barrage, en deux biefs indépendants par une digue en terre. Le 
bief amont est en continuité hydraulique avec le Lampsar ; le bief aval qui auparavant 
était isolé du fleuve par l'ouvrage (G), devient paradoxalement un chenal 
d'alimentation du parc de Djoudj et un simple collecteur d'eau de drainage dans le 

schéma hydraulique actuel de la SAED! Ceci dit, les potentialités hydriques de ce bief et 
les considérations environnementales n'ont pas résisté aux intérêts exclusivement 

économiques liés au développement de la riziculture. 

Actuellement la dégradation du Gorom aval est très prononcée. En plusieurs 
endroits, les Pistia et les Typhaie couvrent totalement le miroir d'eau. 

La réalisation du PDRG, va sans doute constituer un prétexte pour réhabiliter 
le bief aval afin d'améliorer les capacités de remplissage de l'axe Gorom-Lampsar mais 
surtout soustraire ce marigot des aires d'épandage des eaux de drainage. 

** LE LAMPSAR 

Par l'entremise d'un canal étroit et long d'environ 7,5 Km, "aménagé sur le lit 

d'un chenal temporaire anciennement appelé Boundoum" (Dia, 1986), le Lampsar est 
relié au Gorom amont à la hauteur du village de Boundoum-Barrage où il prend de fait 
son origine. Le marigot dessine un parcours orienté du nord vers le sud. Il entre en 
confluence avec le marigot du Kassack, isole sur ses deux rives des dépressions 
inondables à l'état naturel. A la hauteur de Ross-Béthio, il décrit une grande boucle et 
s'infléchit progressivement vers le sud-ouest. 

Cet infléchissement s'accompagne d'un élargissement progressif du lit du 

marigot. A la faveur d'une pente faible le Lampsar décrit, entre les dunes bordières, 

plusieurs méandres engainés par de basses levées alluviales en faisceaux. Ces levées 
isolent des cuvettes de dimensions variables, situées de part et d'autre du chenal. Avant 
d'entrer en confluence avec le Djeuss, le Lampsar décrit un coude qui le rétrécit 
brutalement à la hauteur du village de Makhana. Au sortir du coude de Makhana, le lit 
s'élargira à nouveau ; la section peut atteindre 300 rn par endroits. 

Après la confluence du Djeuss, il forme avec ce dernier un tronçon commun. 

Dans son cheminement vers le sud-ouest ce tronçon communément appelé le Djeuss, 

recoupe le marigot du Khant avant de se jeter dans le fleuve Sénégal, immédiatement en 

amont de la ville de Saint-Louis (Fig. 6). 

On notera utilement qu'il n'est pas aisé de délimiter le chenal. Les documents 

cartographiques anciens confondent le Kassack avec la partie amont du Lampsar et le 
Djeuss aval au Bas Lampsar. Ensuite la continuité hydraulique du Gorom amont et le 
Lampsar fait qu'on parle plus souvent de l'axe Gorom-Lampsar. Enfin, grossi du Ngalam 
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et du Djeuss aval, il constitue le principal adducteur du delta et partant la réserve d'eau 

de la ville de Saint-Louis. 

Ce qui est communément appelé axe Gorom-Lampsar est un système 

hydraulique très composite, mais entièrement tributaire du fleuve Sénégal pour son 

alimentation. Il est limité au nord par 1 'ouvrage de Ronkh et au sud par celui de Dakhar

Bango, sur le chenal unique issu de la confluence du Lampsar et du Djeuss grossi par le 

Ngalam, soit environ 93 Km dans son extension quasi méridienne . 

Il est rempli gravitairement pendant la crue à ses extrémités nord et sud, et par 

pompage en période de basses eaux au niveau de la station de Ronkh qui assure le relais 

de l'ouvrage de remplissage gravitaire situé à la tête de l'axe Gorom-Lampsar. Ce qui 

fait dire à Ndiaye (1978) "qu'à l'état actuel du système hydrologique, il serait approprié 

de parler de système hydraulique". 

On notera toutefois avec SCET (1969) que le marigot du Lampsar, très étroit 

dans sa partie amont, "n'acquiert des capacités convenables d'écoulement qu'après sa 

rencontre avec le Kassack situé en rive gauche". La même étude avance l'hypothèse 

selon laquelle "le Lampsar en aval du Kassack serait en fait un prolongement de ce 

dernier et que le cours amont, très étroit et sinueux, représenterait un bras de capture du 

Gorom par le marigot qui aurait formé le Kassack et le Lampsar". 

Depuis plus d'un siècle le système Gorom-Lampsar constitue, pour la ville de 
Saint-Louis mais aussi pour nombre de villages du delta, un réservoir d'eau douce 

pérenne qui intègre partie ou totalité de plusieurs marigots distributaires . 

**LEDJEUSS 

C'est un marigot d'une cinquantaine de kilomètres de longueur. Il s'élargit 

progressivement du nord au sud où sa section atteint 150 rn environ. Il s'écoule presque 

• parallèlement au Lampsar avec qui il entre en confluence au nord de la ville de Saint

Louis. Son origine pourrait être située au sud-est du parc de Djoudj, dans un secteur 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

topographiquement plat et à pente très faible. Avant sa confluence avec le marigot du 

Lampsar, le Djeuss décrit de faibles méandres entre les dunes ogoliennes de Toundou 

Besset à l'est, celles de Méraye et de Maka-Diama à l'ouest (Fig. 5, 6 & carte-hors 
texte). 

Selon Diakhaté (1988), le marigot du Djeuss appartiendrait à un système 

ancien. Les marigots formant ce système seraient les héritiers d'un puissant bras du delta 

primitif. Le Djeuss prolongé par le Rhad en amont, aurait son origine sur le fleuve 

Sénégal, à l'ouest du village de Ouassoul. En période de hautes eaux, le marigot peut 

aussi communiquer avec le Lampsar par l'intermédiaire des chenaux que sont le 

Krankaye et le Pardiagne . 
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Le marigot du Ngalam est lui situé au sud-est de 1 'axe Gorom-Lampsar dans 

lequel il est intégré pour partie. Il n'est séparé de la dépression du Khant que par 

l'ouvrage vanné de Ndiaoudoun qui permet d'y envoyer les eaux de lessivage de la 

réserve attenante. 

Dans un passé relativement récent, le régime hydrologique de tous ces chenaux 

distributaires était calqué sur celui du fleuve Sénégal. Ainsi une partie des eaux de la 

crue passait à travers ces marigots pour se répandre ensuite dans les nombreuses 

cuvettes inondables. Pendant 1 'étiage les eaux marines, à la faveur de la faiblesse de la 

pente des talwegs, remontaient en sens inverse. Cette situation qui est la marque de la 

respiration naturelle du delta, constituait cependant une limite objective à toute 

exploitation durable des ressources en eau. 

C'est ainsi que depuis le début des années soixante, ce réseau a fait l'objet 

d'aménagements successifs afin de satisfaire les besoins grandissants, exprimés par des 

usagers relevant de secteurs variés et parfois concurrentiels. 

L'isolement hydraulique des chenaux internes du delta avec la construction de 

la digue périphérique, précédée et suivie par plusieurs autres ouvrages actifs, est un 

facteur important de la dynamique du milieu. Son impact est persceptible sur 

l'hydrologie de surface, et on s'attend qu'il en soit de même que sur les eaux souterraines. 
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II. LES EAUX SOUTERRAINES 

Depuis la mise en service des barrages de Diama et de Manantali sur le fleuve 
Sénégal, l'OMVS a entrepris un vaste programme d'études portant sur les paramètres 

physiques et chimiques des eaux de la nappe alluviale. 

Au niveau du delta, le Projet Eaux Souterraines OMVS/USAID ( 1990) a été 

responsable de la construction d'un important réseau piézométrique. En rive gauche ce 

réseau est constitué de 173 piézomètres et 26 puits villageois. Ce qui permet de suivre, 

jusque dans les limites du delta, les caractéristiques de la nappe à tout point de vue, 

notamment pour ce qui est de leur dynamique dans l'espace et dans le temps. 

Les résultats dont nous disposons maintenant (Koussoubé, 1992 ; Da Boit, 

1993 et Diagana 1990, 1994) permettent de discuter et de compléter le rapport de 

synthèse hydrogéologique du delta du fleuve Sénégal (OMVS 1 USAID, juin 1990). 

11.1 CARACfÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L'AQUIFÈRE 

Le milieu aquifère du delta a été défini dans le rapport de synthèse précité 

comme un système unique mais constitué de deux réservoirs juxtaposés : 

- Un réservoir supérieur, relativement homogène, constitué de sables fins du 

Nouak:chottien et subsidiairement des sédiments de la partie supérieure de l'lnchirien. 

Son épaisseur est très variable et peut atteindre 12 m. Il est coiffé par une couche semi

perméable formée d'un ensemble de strates horizontales associant silt et argile, rarement 
du sable fin. Cet ensemble formé de sédiments Actuel et Sub actuel, a une épaisseur 

moyenne de 3,77 m. Ce réservoir supérieur est captif ou libre selon que la couche semi

perméable qui le coiffe est discontinue ou pas ; 

- Un réservoir inférieur, hétérogène constitué de sables fins et grossiers, avec 

une fraction silteuse très significative. Les sédiments constitutifs de ce second réservoir 

appartiennent exclusivement à l'lnchirien. Il est situé entre les cotes -5 et -15 rn ION. 

Entre les deux réservoirs, s'intercale une couche semi-perméable composée de 

plusieurs strates horizontales constituées de silt et d'argile. L'épaisseur moyenne de 
cette couche est de l'ordre de 3 m. Elle peut atteindre une valeur extrême de 21 mètres. 

L'existence de cette couche semi-perméable et discontinue plaide pour une 

possible communication hydraulique entre les deux compartiments, constituant 

l'aquifère du delta. Ce qui est confirmé par Diagana (1990). 

Da Boit ( 1993 ), fait remarquer que 1 'extension latérale du réservoir supérieur se 

limite au nord et au sud à la frontière Oualo/Diéri définissant localement le lit majeur du 

fleuve. En revanche, la limite orientale du réservoir inférieur correspond en tout lieu à la 

frontière géologique proposée par Audibert (1970). 
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Comme on 1' a vu avec la géomorphologie, 1 'hydrogéologie du delta renseigne 

sur les différentes étapes qui ont marqué l'évolution de ce milieu au cours du 

Quaternaire. La prépondérance des sédiments appartenant aux transgressions marines 

de l'Inchirien et du Nouakchottien, expliquerait sans doute la sursalure de cet aquifère, 

de même que" son organisation en un système bi-couche" (Da Boit (1993). 

Par ailleurs, les relations entre la nappe superficielle et les eaux de surface dans 

le delta, ont été approchées dans différents travaux. On peut citer parmi les plus récents 

(Saos & al, 1985; Diagana 1990 et Da Boit, 1993). Il ressort de ces différents travaux les 

résultats ci-dessous : 

- la nappe est en communication hydraulique avec les eaux de surface, 

notamment le fleuve Sénégal et les marigots internes du delta ; 

- la contribution de ce réseau hydrographique dans l'alimentation de cette 

nappe est faible et limitée dans le temps et dans 1 'espace. 

L'OMVS 1 USAID (1990) signale l'existence d'une évolution synchrone entre 

l'extension des aménagements hydro-agricoles et la variation moyenne des niveaux 

piézomètriques (tab. 8) 

Tableau 8 : Fluctuations moyennes inter saisonnières des niveaux piézométriques dans 

le delta 

Année 1987 1988 1989 

Dans les périmètres (rn) 0,47 0,55 0,76 

Hors des périmètres (rn) -0,01 0,30 0,27 

Source : OMVS 1 USAID, 1990 

A l'état naturel, c'est-à-dire avant les aménagements, la recharge de la nappe 

était annuelle et se faisait à partir des eaux de la crue, par 1 'inondation des terres basses 

du waalo (Da Boit, 1993). Audibert (1970), puis Loyer & Diallo (1979), font remarquer 

que les pluies dans le delta ne jouent pas un rôle important dans la recharge de la nappe, 

du fait qu'elles parviennent difficilement à compenser les prélèvements par évaporation. 

A partir de 1964, l'endiguement de la rive gauche du fleuve isole les terres du 

waalo de la crue annuelle. L' alimenta!ion de la nappe à partir des eaux de la crue ne 

concerne plus qu'une mince frange de l'aquifère: environ 150 rn seulement à la hauteur 

de Kheune (Saos & Zante, 1985). Donc la recharge se fera essentiellement par les 

périmètres irrigués et subsidiairement à partir des chenaux, notamment quand ils ont fait 

l'objet de reprofilage. La réduction, voire la disparition de la couche colmatante, réduit 

l'étanchéité des voies d'eau. 
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Selon Da Boit (1993), l'extension et l'intensification de la culture irriguée dans 

le delta, consécutivement à la mise en service des barrages, risquent d'entraîner une 

remontée de la surface piézométrique de la nappe, au cas où le drainage des parcelles 

n'est pas suffisamment efficace. Par ailleurs, Diakhaté (1988) signale que la densification 

du réseau d'irrigation et de drainage va constituer, entre autres, une menace du même 

ordre que celle d'une ingression marine sur la qualité des eaux. Les conditions 

nécessaires aux transferts d'eaux de la surface vers la nappe, qui tiennent à la différence 

de potentiel entre masses d'eaux et à une bonne transmissivité de l'aquifère, sont mises 

en évidence dans le delta par Koussoubé (1992). 

L'importance des superficies inférieures à la cote +2 rn IGN, soit environ 73,83 

% (OMVS/USAID, 1990), va favoriser les fluctuations moyennes des niveaux 

piézométriques à l'intérieur des périmètres irrigués (tab. 9). De même, le reprofilage des 

voies d'eau, qui enlève la couche colmatante constituée d'argile et de limons fins, peut 

augmenter 1 'intensité des échanges entre eaux de surface et de la nappe. Toutes choses 

qui vont naturellement influencer les caractéristiques chimiques des eaux de surface. 

Tableau 9 : Fluctuations moyennes des niveaux piézométriques à l'intérieur des 

périmètres irrigués. 

1987 1988 1989 
Statistiques Sèche Pluie Sèche Pluie Sèche Pluie 

piézométriques 

Nombre de valeurs 72 115 118 108 125 120 

Minimum -3,27 -2,36 -2,4 -2,33 -2,47 -2,3 

Maximum 2,25 2,3 1,89 2,68 1,76 2,63 

Moyenne -0,45 0,03 -0,29 0,26 -0,33 0,43 

Écart-type 0,93 1,02 0,85 0,96 0,86 0,99 

Source: OMVS-USAID, 1990 

11.2 QUELQUES ASPECTS DE L'HYDROGÉOCHIMIE DE LA NAPPE 

Les études hydrogéochimiques portant sur l'aquifère du delta et réalisées par 

l'OMVS/USAID en 1990, ont montré que les eaux de la nappe sont de mauvaise qualité 

à tout point de vue. Les résultats des analyses devraient permettre à l'OMVS de préciser 

1 'existence : 

-d'une stratification en fonction de la profondeur du prélèvement; 

- de zones chimiquement différenciées en fonction de 1 'éloignement du point 

de mesure et du cours d'eau le plus proche. 

Le rapport de synthèse hydrogéologique du delta (OMVS 1 USAID, 1990), 
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- les risques de contamination des sols et des eaux de surface sont réels, et 

augmentent si les tendances observées devraient persister. 

L'étude de l'évolution spatio-temporelle de la qualité des ressources en eau 

dans le delta, envisagée dans la dernière partie, permettra de préciser le rôle de la nappe 

dans le processus d'acquisition de la minéralisation des eaux de surface. 

Si dans la moyenne vallée les études piézométriques ont montré que "la nappe 

alluviale est alternativement alimentée et drainée par le fleuve" (Diagana, 1994 ), le 

schéma n'est pas transposable dans le delta pour au moins deux raisons : 

- les cotes de gestion nominale et minimale de la retenue de Diama s'opposent à 

toute restitution des eaux de la nappe au fleuve. Désormais, le plan d'eau de la retenue 

reste supérieur au ni veau de la nappe, même en saison sèche ; 

- les endiguements latéraux du lit mineur du fleuve, isolent les terres intérieures 
du delta sur les deux rives. 
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Til. LES OUVRAGES ACfiFS ET LE FONCTIONNEMENT DES RÉSERVOIRS ET 

VOIES D'EAU 

Les chapitres précédents ont montré que le delta est entièrement tributaire du 

fleuve Sénégal pour son alimentation en eau. Aussi, "il a enregistré et conservé dans ses 

sédiments comme dans ses eaux de surface ou captives, les empreintes des différentes 

phases ayant marqué l'évolution récente de ce fleuve situé à la lisière du désert et 

largement ouvert sur l'océan" (Cogels, 1982). 

La configuration générale du réseau hydrographique du delta résulterait de 

1 'évolution de ce milieu en estuaire. L'essentiel des cours d'eau se comportent en 

chenaux de marée durant une bonne partie de 1' année. Des remontées périodiques 

d'eaux salées à travers des embouchures évasées étaient caractéristiques de ce milieu. 

Cogels (1982) fait remarquer que quatre causes principales sont à l'origine de cette 

remontée d'eaux salées. Il s'agit de la morphologie du lit, du régime du fleuve, de la 

puissance de la houle et de la pente du talus du plateau continental. A cela s'ajoutent les 

effets de la marée dynamique et la marée de salinité. 

Le phénomène de remontée d'eaux salées qui a une fréquence saisonnière, 

survient au moment de l'étiage, période de durée variable pendant laquelle les 

écoulements du fleuve sont très faibles ( < 50 m3fs). Le talweg du cours inférieur du 

fleuve est situé au-dessous du niveau moyen de la mer ; les eaux saumâtres à salées 

remontent facilement et profondément le lit. A l'amorce de la crue, ces eaux se retirent. 

D'ailleurs (Sali, 1982), fait remarquer que par des débits~ 500 m3fs à Saint-Louis, toute 

l'eau salée est expulsée de l'estuaire. Plus récemment, Gac et al. (1985) donnent le 

chiffre de 600 m3 /s. 

Afin de lever toutes contraintes à l'alimentation en eau douce du delta, de 

protéger les dépressions internes contre toutes liaisons hydrauliques non souhaitées, en 

l'occurrence les remontées salines en saison sèche et les submersions incontrôlées, 

plusieurs aménagements hydrauliques sont réalisés. 

ill.l. HISTORIQUE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AMÉNAGEMENTS 

HYDRAULIQUES 

De la fin du 19ème siècle à nos jours, plusieurs dispositifs entrant dans le 

processus de mise en valeur des ressources en eau, ont vu le jour dans le delta. Ils sont 

construits en travers ou par.allèlement aux cours d'eau. Les uns sont des ouyrages de 

contrôle et de régulation; les autres pour assurer une protection contre les effets induits 

par les extrêmes hydrologiques. SCET (1969), a décrit les caractéristiques techniques 

des ouvrages d'ordre général qui ont une influence sur l'écoulement des marigots 

1 internes. 
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Le plus ancien est sans doute 1 'ouvrage de Makhana, construit en 1884, en 

travers du marigot du Lampsar. Il est situé immédiatement en amont de la confluence du 

Lampsar et du Djeuss. C'est un ouvrage en béton muni de six passes batardées de 2,00 
rn* 2,50 m. Quand il est entièrement ouvert, le pertuis a une section de 30m2. Le radier 

est calé à une cote supérieure à celle du niveau de la mer. Il offre le double avantage 
d'arrêter la remontée de la langue salée et de permettre 1 'existence, en amont de 
l'ouvrage, d'un plan d'eau douce renouvelable au moment de la crue. Ce plan d'eau 

servait à l'alimentation de l'ancienne usine des eaux de la ville de Saint-Louis. 

Afin de satisfaire les besoins croissants en eau de cette agglomération, un 

nouvel ouvrage est construit en 1939 à Dakhar-Bango sur le tronçon commun entre les 
marigots du Djeuss et du Lampsar. L'ouvrage qui a les mêmes objectifs que celui de 
Makhana, est renforcé par une digue de fermeture qui isole davantage la réserve d'eau 
douce. 

SCET (1969), signale qu'à cet endroit, le talweg du chenal atteint la cote- 2 rn 
ION et le plan d'eau est très bas; il fait en moyenne +1,00 rn ION, avec une cote 

maximum de +1,80 m. L'ouvrage est muni de trois passes vannées. Le radier est calé à la 
cote -1,60 rn ION. Il participe avec celui de Ndiaoudoun à la vidange de la réserve de 
Saint-Louis durant la phase de lessivage. 

Sur un défluent du Djeuss, le Ngalam, est aménagé l'ouvrage de Ndiaoudoun 

qui comprend quatre passes munies de vannes relevables. Il permet l'intégration d'une 
partie du Ngalam à la réserve de Saint-Louis. De même qu'il isole, en période de basses 
eaux, la dépression de Khant située plus à 1' est. 

En 1964 1 'OAD (Organisation Autonome du Delta), relayée par la SAED en 
1965, entreprît la construction de plusieurs ouvrages actifs. Parmi ceux-ci on peut citer 
la digue rive gauche du fleuve Sénégal, les ouvrages de régulation et de franchissement 

des chenaux. 

La digue périphérique qui longe le cours inférieur du Sénégal, s'étend de 
Dakhar-Bango à Rosso sur près de 83 km. Elle a pour objectif de protéger les terres 
basses du delta contre une submersion incontrôlée par les eaux de la crue. Cette digue 
est en réhabilitation depuis 1993 pour aider à 1' amélioration des conditions de stockage 
des eaux dans la retenue de Diama. 

. La digue de Boundoum-Barrage, à la hauteur _<;lu village du même nom, est 

construite en travers du Oorom qu'elle sépare en deux biefs indépendants. Les seules 

liaisons hydrauliques possibles entre le Oorom amont et le Oorom aval, doivent se faire 
par l'intermédiaire des ouvrages internes à la cuvette de Boundoum Nord (stations 
d'exhaure de Ndonkh et de Oaéla). Cette digue en terre, a en revanche facilité la 
solution de continuité entre le Oorom amont et le Lampsar. Il a résulté de cette liaison 
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hydraulique ce qui est communément appelé l'axe Gorom-Lampsar. 

A l'extrémité amont du Lampsar, face au village de Boundoum-Barrage, le 

marigot est franchi par un pont muni de cinq passes. Ce pont qui n'a pour unique utilité 

que d'assurer la liaison routière entre les deux rives du chenal, est très étroit (12,73 rn), et 

représente à n'en pas douter une contrainte de taille. Il étrangle le chenal, réduit les 

vitesses d'écoulement des eaux et, corrélativement favorise le colmatage du chenal. Ce 

qui est d'autant plus grave que le radier de l'ouvrage est calé à la cote -0,70 rn IGN, et 

que le plan d'eau en amont est relativement bas, "inférieur à +1,12 rn IGN" (Bouette, 

1988). 

Des ouvrages de prise particuliers sont construits pour permettre l'extension de 

la culture irriguée dans le delta. Il s'agit d'ouvrages de dérivation par écoulement 

gravitaire et/ou par pompage. Les uns contrôlent l'admission des eaux dans les marigots 

distributaires (Gorom, Djoudj, Djeuss et Kassack), les autres dans les cuvettes aménagées 

de part et d'autre des cours d'eau. 

L'admission des eaux du fleuve dans l'axe Gorom-Lampsar est améliorée par la 

construction, sur la digue périphérique, en amont du village de Ronkh, d'un important 

ouvrage de dérivation. Son radier est calé à la cote + 1,30 rn IG N et empêche tout reflux 

vers le fleuve comme c'est le cas de la station de Diaouar devant alimenter le casier du 

même nom. Dans le cadre des opérations de réhabilitation de la digue rive gauche, 

l'ouvrage a été redimensionné afin d'améliorer les débits d'entrée. Ainsi le nombre de 

passes vannées a été ramené de huit à cinq. Alors que la section mouillée à la cote + 1,90 

rn IGN demeure toujours égale à 60 m2. Cet ouvrage est annexé à une station de 

pompage qui prend le relais du remplissage gravitaire, durant la période des basses eaux 

et pour pallier les contraintes de remplissage gravitaire liées à une crue faible ou tardive. 

Avec la persistance de la sécheresse durant les années soixante-dix, l'axe 

Gorom-Lampsar devient le principal adducteur d'eau des périmètres irrigués du moyen 

delta. Il sera endigué sur sa rive gauche en 1976, entre Boundoum-Barrage et Ross

Béthio. Puis le chenal est segmenté en trois biefs par des ouvrages vannés, qui ont aussi 

pour objectif d'assurer la liaison routière entre les deux rives du chenal. 

Le marigot du Kassack est intégré dans le système d'adduction principal par 

l'intermédiaire des ouvrages de Diambar et de Demba Diawar. L'ouvrage de Diambar 

assure la liaison hydraulique entre les biefs amont du Gorom et du Kassack ; tandis que 

le pont de Demba Diawar sert de liaison routière entre les deux rives du Kassack aval, et 

contrôle la confluence de ce dernier avec le marigot du Lampsar par l'entremise d'une 

passe non vannée qui a toutefois l'inconvénient de réduire la section du marigot à cet 

endroit. 
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Le marigot du Djeuss est séparé en deux biefs indépendants par 1 'intermédiaire 

de la digue, en terre et munie de deux passes vannées, de Keur Samba Sow. Les radiers 
de ces deux passes sont calés à la cote +0,77 rn IGN. Seul le Djeuss aval est intégré dans 

l'axe Gorom-Lampsar. 

Il convient donc de noter que la maîtrise de l'eau dans le delta du fleuve 
Sénégal, est un long processus qui a connu cependant une accélération durant les 
années quatre-vingts. Avant même 1 'achèvement des travaux de la construction du 
barrage de Diama en novembre 1985, un bouchon barrage fut édifié à Kheune en 1983 

pour arrêter la remontée de la langue salée. Détruit par la crue de 1983, il a été 

reconstruit en 1984 pour les mêmes raisons. 

Depuis la mise en eau du barrage de Diama, le phénomène de remontée des 
eaux salées n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ce barrage permet également la création 

d'un plan d'eau en amont (retenue de Diama), qui facilite dorénavant le remplissage de 

l'ensemble des chenaux distributaires et des cuvettes adjacentes équipées d'ouvrages 
de prise particuliers dans le moyen etle haut delta. Les caractéristiques techniques et les 
dispositions fonctionnelles du barrage sont décrites par Jupon (1977) ; Piekutowski 

(1990) et Faye (1991). Son rôle dans la maîtrise des eaux du fleuve Sénégal, est renforcé 
par le barrage de régulation de crue de Manantali sur le haut bassin, et par la 

construction de la digue rive droite dont les travaux sont achevés en avril 1992. 

La nécessité de satisfaire les besoins en eau pour diverses utilisations, est à la 
base de la multiplication des ouvrages actifs (tab. 10). Pourtant, le problème de l'eau se 

pose encore dans le delta, ne serait-ce qu'en terme de répartition des stocks, donc 
d'adéquation entre la localisation des besoins et des ressources en eau mobilisables. Ceci 
dit, les ouvrages actifs (barrages et endiguements latéraux), règlent le problème de la 

disponibilité des ressources en eau et pas nécessairement celui de 1' accessibilité. 

Afin de faire le point sur la situation de la gestion des ressources en eau dans le 
delta, de cerner les forces et les faiblesses des modèles de gestion appliqués à 1 'échelle 
de cette vaste zone, nous avons ciblé l'axe Gorom-Lampsar et la retenue de Diama. Le 

premier en raison sans doute de la longue expérience qui lui est associée en tant que 
réservoir multifonctionnel ; le second à cause de son appartenance à un système de 
gestion intégrée à 1 'échelle du bassin du fleuve Sénégal. 
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Tableau 10 : Ouvrages actifs et mise en valeur des ressources en eau dans le delta 

du fleuve Sénégal 

Aménagements hydrauliques Réalisation Objectifs généraux 

Barrage de Makhana 1884 Réservoir d'eau sur le Lampsar pour l'alimenter la 

ville de Saint-Louis 

Ouvrages vannés de Dakhar-bango Renforcer les capacités de stockage du réservoir d'eau 

de Ndiaoudoun et de K.S. Sow 1937-1939 de Saint-Louis 

Liaison routière entre les deux rives de la Taouey 

Le pont-barrage de Richard-Ton 1949 et régularisation du système fluvio-lacustre 

Route-Digue entre Saint-Louis et 1950-1959 Liaison routière et isolement partiel de la cuvette 

Richard-Toll (RN2) du Ndiael 

La digue de ceinture de la rive gauche Protection des terres du delta contre la crue annuelle 

du Sénégal inférieur (delta) 1964 du fleuve Sénégal 

Ouvrages de régulation sur le Réalisation de biefs complémentaires au sein 

Lampsar et le Kassack ; endiguement 1976 du réservoir Gorom-Lampsar 

de la rive gauche du Lampsar 

Barrages en terre ou bouchons 1983-1984 Protection des réservoirs d'eau douce situés en 

de kheune sur le Sénégal inférieur amont contre la remontée de la langue salée 

Barrage de Diama 1985 Arrêter définitivement la remontée de la langue 

salée dans le cours inférieur du Sénégal ... 

Digue de ceinture de la rive droite 1992 Améliorer la gestion de la retenue de Diama. 

Réhabilitation de la digue rive gauche " " 

et des ouvrages de dérivation 1993 .... 

lll.2 UN RÉSEVOIR D'EAU DOUCE: L'AXE GOROM-LAMPSAR 

Son alimentation en eau s'effectue à partir du fleuve Sénégal, par 

l'intermédiaire des ouvrages de remplissage gravitaire de Ronkh et de Dakhar-Bango 
pendant la crue, et par la station de pompage de Ronkh en période de basses eaux. 

La construction des barrages de Diama et de Manantali, ~e même que les 

endiguements latéraux du cours inférieur du Sénégal, devraient se traduire entre autres 
par une nette amélioration de la situation hydraulique au niveau de ce réservoir. En 
effet, ce dernier a connu une importante dégradation dès le début des années quatre
vingts. Ses fonctions d'adducteur principal d'eau douce dans le delta, devenaient de 

plus en plus aléatoires, du fait de la combinaison de contraintes naturelles et artificielles. 
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Avant la dégradation hydrologique de cet important axe, le fonctionnement 

hydraulique s'effectuait en trois phases : le lessivage, le remplissage et le stockage. 

Le lessivage intervient au moment où la cote du plan d'eau du Sénégal 

inférieur, permet un écoulement gravitaire à la station de Ronkh. Les ouvrages de 

régulation et de contrôle présents le long du chenal, sont ouverts. L'axe Gorom

Lampsar se comporte alors comme "un canal à tête morte". L'effet de chasse, qui dépend 

de l'ampleur de la crue, permet de nettoyer le réservoir. 

Après cette phase de lessivage, les ouvrages de régulation sont à nouveau 

fermés au fur et à mesure que le remplissage permet d'atteindre les cotes de gestion 

requises. Le stockage de l'eau se fait dans trois biefs séparés par des ouvrages de 

régulation qui permettent des transferts d'eau, même en sens contraire des écoulements, 

à cause de la faiblesse de la pente du profil en long du chenal. 

Afin d'assurer les besoins en eau pour l'irrigation aux heures de pointe, pour 

les cultures de contre-saison sèche, au moment où les prélèvements par évaporation 

deviennent plus importants sur l'ensemble du réservoir, un appoint est obtenu par 

l'intermédiaire de la station de pompage de Ronkh. La station mixte de Ronkh, avec 
une puissance installée de 27 m3/s, assure le relais du remplissage gravitaire dont 

l'efficacité décroît avec la décrue. 

En 1976, après plusieurs difficultés dues aux besoins concurrentiels des 

différents utilisateurs, un protocole d'accord est signé entre la SAED et la direction de 

l'hydrauJique tutelle de la SONEES. La gestion des ouvrages et l'entretien de l'axe 

étaient dévolus à la SAED qui, entre autres, s'engageait à assurer les besoins en eau de 

tous les utilisateurs et, à préserver la qualité de l'eau. de la réserve (Dia, 1986). Depuis 

1986, ce protocole d'accord est devenu caduc. 

Aux difficultés liées à la dégradation hydrologique de l'Axe Gorom-Lampsar, 

sont venues s'y greffer des contraintes administratives. La SAED n'a plus le monopole 

des ouvrages structurants, depuis que les barrages de l'OMVS ont accru la disponibilité 

de l'eau dans la vallée et le delta. D'ailleurs, la redevance calculée au prorata du volume 
d'eau pompé par chacun des utilisateurs (0,23 F 1m3 en 1986 et 0,47 F 1m3 en 1992), est 

depuis 1986 perçue en principe par l'OMVS. Cette redevance est fixée à 1300 F 1 ha par 

campagne au niveau du périmètre de Boundoum Nord, et perçue au même titre que le 
coût hydraulique (50.000 Fcfa/ha), dès le démarrage de la campagne pour faciliter son 

.recouvrement par le GIE, responsable devant l'Ol\1VS, la SAED et la CNCAS. 
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Dès le début des années quatre-vingts, les effets combinés des nombreux 

ouvrages de régulation et de contrôle, les contraintes du milieu physique et le laxisme 

dans la gestion de l'axe (rejets intempestifs d'eau de drainage dans le chenal, 

notamment), vont renforcer la fragilité de ce réservoir, large par endroits, mais peu 

profond en général. Ceci favorise l'envahissement de certains biefs par la végétation 

aquatique prenant pied sur des sédiments de nature et d'origine variables. 

111.2.1 LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE ETLE COLMATAGE DE L'AXE 

GOROM-LAMPSAR 

La géomorphologie du bassin de l'axe Gorom-Lampsar est caractérisée par une 

grande extension des surfaces planes et basses. Les dénivellations entre ces différentes 

1 unités physiographiques sont faibles (1 à 2 rn). Les rares hauteurs jamais submergées 

sont constituées par les dunes ogoliennes entre lesquelles s'insinuent les marigots du 

1 Lampsar et du Djeuss, notamment en aval de Ross-Béthio. Ce bassin est en outre 

marqué par la présence exclusive de séries sédimentaires. Sable, limon et argile sont les 
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faciès caractéristiques de ce milieu où régnent l'eau et le sel. Du fait de la contraction de 

la végétation, le vent y est promu au rang d'agent morphodynamique majeur (Sali, 1993). 

Afin de cerner les relations entre le chenal Gorom-Lampsar et les unités morphologiques 

bordières, nous avons étudié les sédiments dans le bassin à partir de plusieurs transects 

(Faye, 1990). 

L'agencement schématique des sites de prélèvement de sédiments de fond, de 

même que les séquences latérales d'échantillonnage sur les unités morphologiques 

bordières, sont représentés sur les figures 7 & 8. La catégorisation de l'ensemble des 

sédiments est faite à l'aide du diagramme d'analyse des textures en coordonnées 

trilinéaires de Duchaufour. Les points de prélèvement de sédiments sont répartis le fond 

de chenal (sept), les levées (trois), les cuvettes (trois), les dunes d'obstacles (deux) et les 

canalisations (deux). 
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ID.2.1.1. CARACfÉRISTIQUES GRANULOMÉTRIQUES ET TEXTURALES DES 

SÉDIMENTS 

La granulométrie grossière et l'analyse texturale des sédiments révèlent une 
variation des différentes fractions de l'amont vers l'aval, mais également selon que 

l'échantillon provienne du chenal, des levées, des cuvettes ou des dunes d'obstacle. 

Les sédiments de fond de chenal montrent une prédominance de la fraction 
sableuse (64 %), suivie de loin parles argiles (19 %) et les limons (16 %). Dans les détails, 

nous avons noté une hétérogénéité des matériaux. La texture sableuse domine dans le 
bief aval (à partir de la station de Ndiol jusqu'à Dakhar-Bango) ; tandis que dans les 

biefs médian et amont les sédiments sont limono-argileux à argileux. 

De l'amont à l'aval de l'axe, la fraction sableuse augmente. Elle passe de 11 % 

(station de Kassack-Nord) sur le Gorom amont à 94% (à la station de Makhana sur le 
Bas-Lampsar. Inversement, les argiles augmentent de l'aval vers l'amont. De 8 % à 
Ndiaoudoun, elles passent à 60 % dans le Gorom amont. Cela dit l'envasement du 
Gorom amont contraste avec l'ensablement du Bas-Lampsar. 

Les échantillons des levées sont grossiers dans le haut bassin et fins dans le 

Bas-Lampsar. Au niveau des cuvettes en général, c'est la fraction argileuse qui 

prédomine. Toutefois les séquences latérales d'échantillonnage dans les cuvettes, 
montrent une diminution nette de la fraction argileuse du nord vers le sud. Les études de 
Ndiaye, 1978; Loyer & Diallo, 1979), ont montré que l'épaisseur de la couche argileuse 
augmente au fur et à mesure qu'on s'approche de la partie la plus basse de la cuvette. La 

variation importante dans les fractions au détriment des argiles, pourrait être due à des 
facteurs extérieurs et non uniquement au régime sédimentaire. 

Ceux des dunes d'obstacles rencontrées au nord-est de Boundoum-Barrage, 

montrent une différenciation dans les textures selon que ces dunes sont localisées sur les 
levées fluvio-deltaïques ou sur les bordures des cuvettes. Dans le premier cas de figure, 
ces sédiments ont une texture limono-argilo-sableuse ; tandis que dans le second ils sont 
de texture argileuse. Dans l'un comme dans l'autre cas de figure, le sable grossier entre 
pour une très faible part dans les sédiments (environ 1 %). Tandis que le sable fin peut y 
atteindre 20 à 50%. 

L'analyse des sédiments provenant des canalisations révèle une variation des 
fractions suivant les missions assignées à ces tranchées en gueule. Les sédiments des 

canaux d'irrigation ont des pourcentages en argile et limon plus faibles (environ 20 % ), 

contre (56 %) pour les canaux de drainage. Ce pourcentage relativement élevé, 
s'expliquerait par le fait que les eaux abandonnent une bonne partie de leur charge 
solide grossière (sable, limon grossier) dans les parcelles irriguées. Les effets de peigne 
de la végétation et la faible inertie des eaux se combinent pour favoriser la décantation. 
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La variation importante dans les fractions au détriment de l'argile et des limons 

dans les échantillons de fond de chenal , nous amène nécessairement à nous interroger 

sur l'origine des matériaux. 

111.2.1.2 L'ORIGINE DES SÉDIMENTS RENCONTRÉS DANS LE CHENAL 

On peut admettre aisément qu'une partie des sédiments trouvés dans le chenal 

provient des eaux du fleuve Sénégal. L'Axe Gorom-Lampsar n'étant ni plus ni moins 

qu'un défluent de cette grande artère. Ainsi, il serait tout à fait normal qu'on rencontre de 

l'argile, des limons et du sable dans les sédiments de cet adducteur. Le fleuve Sénégal 

qui assure son alimentation en eau, ayant la charge solide des cours d'eau tropicaux. 

L'ORSTOM (1967), a évalué la concentration de particules en suspension du 

fleuve à 80 mg/l à Dagana. En rapport avec le débit cumulé annuel à cette station qui 

était de 22 milliards de m3, le volume total de matériaux en suspension transporté par le 

fleuve vers la mer était estimé à 1,8 millions de tonnes par an. 

Selon Kane (1985), la turbidité moyenne du Sénégal s'est élevée à 252 mg/l et à 

152 mg/l respectivement en 1881-1982 et en 1982-1983. Entre 1967 et 1983, la turbidité 

de cet organisme fluvial a enregistré une certaine augmentation en relation avec la 

sécheresse des années 70. A ce propos, Frécaut (1982) fait remarquer que la sécheresse a 

affaibli le couvert végétal dans le haut et le moyen bassin du fleuve Sénégal et, a rendu 

plus importants l'érosion et le ruissellement superficiel qui alimentent la "charge 

exogène". 

Toutes ces matières en suspension n'atteindront pas la mer. En ce sens qu'une 

bonne partie se dépose dans les zones de stockage d'eau. Si l'ampleur du colmatage des 

chenaux est fonction à la fois de la concentration de matières en suspension et de la 

vitesse du courant, paramètres à évolution saisonnière (Sali, 1982), on comprend alors la 

menace qui pèse sur le réservoir Gorom-Lampsar. Ce dernier est très confiné et coule en 

circuit fermé. 

La comparaison de la nature des matières en suspension dans les eaux du 

fleuve (argile, limon, sable fin et matière organique), avec celle des sédiments extraits 

dans le fond du chenal Gorom-Lampsar, nous permet de constater que les rapports ont 

changé. La diminution des fractions argileuses et limoneuses d'amont en aval en faveur 

des sables, nous fait penser à l'existence d'apports latéraux de sédiments. 

En plus de la charge solide spécifique des eaux du Sénégal qui l'alimente, il 

reçoit des sédiments apportés par la déflation éolienne s'exerçant sur les unités 

morphologiques bordières, les produits issus du ravinement des bourrelets de berge, les 

produits d'éboulement sur les flancs dunaires, et les matériaux provenant de l'importante 

biomasse de la végétation aquatique. 
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L'existence de belles aires de déflation éolienne du fait de la contraction de la 

végétation et de l'extension des périmètres aménagés et abandonnés, renforce le rôle du 

vent. Quand il souffle aux heures chaudes de l'après-midi, il mobilise en général du 

matériel fin. 

A la hauteur du village de Makhana, le marigot du Lampsar est menacé par les 

éboulements de la dune ogolienne bordière. La faiblesse de la couverture végétale est 

accentuée par un surpâturage qui absorbe très vite le tapis discontinu d'herbacées 

annuelles. 

Une autre source d'apports latéraux de sédiments dans l'axe est constituée par 

le ruissellement sur les bourrelets de berge. Après les pluies d'août-septembre, 

apparaissent sur ces unités morphologiques bordières des cannelures pouvant avoir 30 à 

40 cm de large et 10 à 20 cm de profondeur. L'intensité du ravinement étant fonction de 

la quantité de pluie, de la pente du talus et de la couverture végétale. 

Le colmatage de l'axe Gorom-Lampsar qui s'apprécie quantitativement par un 

rehaussement du lit du chenal (fig. 9), donc par une baisse évidente des capacités du 

réservoir, constitue par ailleurs une contrainte naturelle majeure au fonctionnement 

hydraulique de cet adducteur. 

Ces sédiments peuvent modifier les transferts hydriques entre eaux 

superficielles et souterraines. Ils concentrent aussi les polluants après sédimentation des 

matières en suspension qui les ont absorbés ou les apports latéraux provenant des 

casiers rizicoles abandonnés. Ces sédiments peuvent constituer également un bon 

indicateur de la pollution présente et antérieure. 

lll.2.2 LE FONCfiONNEMENT HYDRAULIQUE ET LES CONTRAINTES 

D'ÉCOULEMENT 

Avant la dégradation hydrologique de l'axe au début des années quatre-vingts, 

le fonctionnement hydraulique était calqué sur le régime du fleuve Sénégal dans le delta. 

Les phases de lessivage et remplissage s'effectuaient pendant la crue ; le stockage en 

période d'étiage. Des appoints d'eau depuis la station de pompage de Ronkh prenaient 

le relais du remplissage gravitaire. Cette opération a lieu de façon optimale quand le 

niveau des eaux de la crue atteint la cote +1,70 rn ION à Ronkh amont. 

Les ouvrages actifs construits en travers du chenal et décrits plus haut, jouent 

un rôle important dans le fonctionnement hydraulique de l'axe. Ils règlent la circulation 

des eaux, commandent l'importance des pertes de charge de l'amont vers l'aval et 

divisent l'axe en trois biefs plus ou moins indépendants : 

- le bief amont va de la station de Ronkh à l'ouvrage de Ross-Béthio ; 
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-le bief médian entre Ross-Béthio et l'ouvrage vanné de Ndiol; 

-le bief aval de Ndiol au pont-barrage de Dakhar-Bango. Grossi des biefs aval 

du Djeuss et du Khant, il constitue la réserve d'eau de la ville de Saint-Louis. 

Le Schéma Directeur du Delta (1989), dans son annexe C : Schéma 

Hydraulique, signale que lors d'un jaugeage effectué en mars 1988, le débit d'entrée 

dans le Gorom amont n'était que de 5 m3fs, alors que la station de pompage disposait 

d'une puissance théorique de 23,8 m3Js. 

La même étude a mis en évidence une décroissance des hauteurs 

limnimétriques d'amont en aval. De+ 1,18 rn IGN à Ronkh, les hauteurs tombent à 0,23 

et 0,21 rn IGN, respectivement à Ross-Béthio et à Ndiol. Cette perte hydraulique 

graduelle est d'autant plus inquiétante que les levées topographiques comparées des 

profils en long du Gorom amont, montrent une élévation du niveau du lit d'environ 60 

cm, entre 1969 et 1988 (fig. 9). La SAED (1990) signale par ailleurs que durant la même 

période, le rehaussement du lit du Bas-Lampsar atteindrait le double. 

Les mesures de vitesses d'écoulement pendant les phases de lessivage et de 

remplissage du réservoir, ont donné de très faibles valeurs en 1990. De 0,02 m/s à 

Ronk:h, elles passent à 0,12 et 0,05 m/s respectivement en aval du pont de Boundoum

Barrage et à Ndiol (Faye, 1990). C'est sans nul doute la raison pour laquelle le Schéma 

Directeur du delta ( 1989) invite à la prudence et de laisser une marge de sécurité pour 

toute opération ayant trait à l'estimation des ressources en eau, compte tenu de la 

capacité réduite des voies d'eau du fait de la sédimentation et de 1 'emprise de la 

végétation. 

Par ailleurs les espoirs suscités par la régularisation des eaux du fleuve Sénégal, 

dont dépend l'axe pour son alimentation, ont entraîné un accroissement rapide des 

prélèvements pour l'irrigation du fait de l'intensification et de l'extension des casiers 

rizicultivés. Ceci s'est traduit en 1990 par un état de distorsion entre les entrées d'eau 

dans l'axe et les besoins pour l'irrigation des 11 381 ha recensés par le Projet Irrigation 

IV de la SAED. 

Déjà en 1984, une étude réalisée par BCEOM estimait les besoins annuels en 

eau d'irrigation le long de l'axe à 136 millions de m3. La même étude notait cependant 

que les besoins étaient inégalement répartis, et représentaient en débits : 6,6 m3fs pour le 

bief amont ; 6,4 m3Js pour le bief médian et 10,8 m3/s pour le bief aval qui assure 

l'alimentation en eau de la ville de Saint-Louis. 
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Figure 9: Profils du Gorom amont (de la station de Ronkh à l'ouvrage de Diambar) 
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Au vu des données consignées dans le tableau 11, les pertes de capacités du 

réservoir s'atténuent pour les hauteurs supérieures à la cote + 1 rn IGN. Le chenal qui 
s'ouvre en gueule fait que plus de 63 % des capacités de stockage du réservoir se 
situent entre les cotes + 0,5 et 2,00 rn IGN. Toutefois la faiblesse des levées et la 
morphologie des rives, font que le relèvement du niveau du plan d'eau au-delà de la 
cote + 1,50 rn IGN n'est pas souhaitable en raison des risques de débordements, en 
particulier dans les biefs amont et aval. 

Pour minimiser les pertes de capacité résultant du rehaussement du lit du 
réservoir, il est nécessaire de mettre l'accent sur les endiguements latéraux. Étant 
entendu que l'axe Gorom-Lampsar connaît inévitablement des phénomènes de 
colmatage et de rehaussement. Selon Guèye ( 1990) I , le taux de sédimentation est 
évalué à 0,40 g/1 pendant la crue, soit 41500 tonnes de sédiments déposés dans l'axe 
par an et en partie déversés dans les casiers irrigués de la SAED. 

Les casiers aplanis voués à la riziculture sont également de belles aires de 
déflation éolienne, surtout quand ils sont abandonnés pour excès de salinisation des 
sols. Ceci dit, on a l'impression d'assister, par endroits, à un échange continu de 
sédiments entre les chenaux et les dépressions adjacentes. L'eau et les vents étant les 
principaux agents de transport de ces sédiments. Les phénomènes de sédimentation 
sont renforcés par les effets de bordure (profil en long du chenal) et par la végétation 
aquatique. Cette dernière ralentit les vitesses d'écoulement des eaux; tandis que son 
"effet de peigne" se traduit par le piégeage des matières en suspension qui viennent 
adhèrer sur les racines plongeantes des Pistia, les tiges et les feuilles des Typhaies ... etc. 
L'intensité de l'effet de peigne est proportionnelle à l'importance des paramètres 
d'intersection (taux de recouvrement du miroir d'eau par la végétation), très 
caractéristique des Pistia stratiotes et des Typhaies. 

En plusieurs endroits où le lit se ressert et devient sinueux, comme en amont 
immédiat du pont de Boundoum-Barrage et à la confluence du Kassack et du Lampsar, 
cette végétation constitue de véritables bouchons. Selon Philippe (1993 ), 
l'envahissement des voies d'eau par la végétation est perceptible partout, en particulier 
dans le moyen delta. Le marigot du Kassack et le Gorom aval connaissent un important 
dysfonctionnement du fait, sans doute de la sédimentation et des apports en éléments 
fertilisants contenus dans les eaux de drainage qui sont rejetées dans une partie ou la 
totalité de ces chenaux. 

I· Guèye M. Division Gesùon et Aménagement des eaux. SAED, Ross-Béthio,communication orale. 
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Tableau 11 :Évolution des capacités de stockage de l'axe Gorom-Lampsar. 

Rapport hauteur-volume 

Cote ION Volume en millions de m3 Perte de capacité 

(rn) 1969 * 1984 ** en% 

-1,00 4,22 3,96 6,16 

-0,50 7,84 6,76 13,7 

0,00 13,05 12,59 3,52 

0,50 21,72 18,53 14,68 

1,00 26,63 25,74 3,34 

1,50 36,63 35,99 1,74 

2,00 49,64 49,57 0,14 

D'après les données SAED* (1969) et Dia** (1986) 

1 
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Face à l'étranglement progressif de l'axe par les ouvrages actifs et la 

végétation aquatique prenant pied sur des sédiments de nature et d'origine variées, une 

solution d'urgence est adoptée à partir de 1992. Annuellement, la végétation aquatique 

est réduite par le biais d'actions mécaniques très variées. Le reprofilage du bief amont 

comme solution d'urgence se fait partiellement. 

Pour assurer une desserte convenable des périmètres irrigués actuels et futurs 

par le réseau d'adducteurs du delta, donc tirer le maximum d'avantages attendus des 

barrages, "il sera nécessaire de procéder à une amélioration de ce réseau par, 

éventuellement, la voie de recalibrage, d'endiguements, de construction d'ouvrages ainsi 

que la mise en place d'une gestion hydraulique d'ensemble" (SAED, 1995). 

Il convient cependant de noter que la solution du dragage, en plus de la 

charge financière très élevée qu'elle entraîne, pose aussi la difficulté technique de 

trouver des terrains de décharge pour les produits dragués. Ce procédé est un palliatif 

qui ne s'attaque pas à la racine du mal. D'une part la protection reste fragile et peut être 

remise en question au bout de quelques années, d'autre part le problème de la 

fragilisation des zones source d'apports latéraux de sédiments n'est pas résolu. Dans ce 

combat, l'arme la plus efficace est sans doute l'atténuation de l'érosion au niveau des 

surfaces aménagées et des unités morphologiques bordières. 

Les travaux d'urgence d'entretien (désherbage, curage, recalibrage ... ) sont des 

opérations techniques en cours depuis le début des années 90 en vue de réduire la 

dégradation de la géométrie du lit et l'intensité des pertes de charge sur l'axe Gorom

Lampsar. Toutefois, pour le maintien des performances hydrauliques de la distribution, 

des mesures additives sont prises. Elles portent sur la réhabilitation d'ouvrages de prise 

et le remplissage de l'axe Gorom-Lampsar de l'aval vers l'amont, à partir de Dakhar

Bango. 

La réhabilitation de l'ouvrage de Ronkh, qui comporte une réduction du 

nombre de passes vannées, devrait se traduire par une augmentation des débits 

théoriques. Par ailleurs, à la faveur du rehaussement du plan d'eau de la retenue de 

Diama, sur laquelle nous reviendrons, le remplissage gravitaire peut désormais s'étendre 

sur une période plus longue (trois à quatre mois). Cette opération s'effectue 

normalement dès que le niveau du fleuve atteint la cote +1,70 rn IGN. 

A partir de 1992 les effets combinés des travaux d'urgence d'entretien, la 

construction de la digue r_ive droite et la réhabilitation de l'ouvrage de ~onkh, ont 

permis de prolonger la phase de remplissage gravitaire. Celle-ci peut en effet s'étendre 

maintenant jusqu'au mois de décembre. Il en est résulté une amélioration progressive des 

hauteurs d'eau le long de l'axe. Cette situation est aussi à mettre en relation avec 

l'opération qui consiste, depuis 1990, à remplir le réservoir à partir de l'ouvrage de 

Dakhar-Bango. 
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III. 2 . 3 LES FLUCTUATIONS DU PLAN D'EAU DE L'AXE 

Pour apprécier l'évolution quantitative des volumes d'eau stockés dans l'axe 

Gorom-Lampsar aux pas de temps mensuel et annuel, nous avons fait recours aux 

hauteurs lues aux échelles limnimétriques installées sur le chenal. Il s'agit des échelles de 

Grande-Digue, de Ross-Béthio et de Ndiol gérées par la SAED, et de celle de Dakhar

Bango sur le Djeuss, installée le 26 mai 1988 à proximité de la station de pompage de la 

SONEES. 

L'altitude du zéro de l'échelle est calée à la cote- 1,12 rn IGN à Dakhar-Bango, 

à- 0,12 rn IGN à Ndiol aval et à- 1,30 rn IGN à Ross-Béthio. 

De 1985 à 1988, les données disponibles renseignent essentiellement sur les 

hauteurs d'eau lues aux échelles des biefs amont et médian. Les fluctuations verticales 

du plan d'eau de l'axe sont sous le contrôle des entrées d'eau à partir de Ronkh, des 

prélèvements pour l'irrigation et des pertes par évaporation. "Les prélèvements pour les 

besoins domestiques ne représentent que 1 %des réserves" (Dia, 1986). 

De juin à août, la réserve connaît son niveau le plus bas. A partir de septembre, 

le plan d'eau commence à monter pour atteindre sa hauteur maximale en octobre. Dès le 

mois de décembre, la décote est amorcée et sera d'autant plus prononcée qu' on avance 

dans la saison sèche (Faye, 1990). Les pompages d'appoints à partir de Ronkh 

parviennent difficilement à compenser les prélèvements pour l'irrigation de contre-saison 

chaude (environ 20 000 m3/ha) et les pertes par évaporation estimées par la SAED à 10 

millions de m3 par an. 

Cette importante ponction dans le chenal alors que les entrées d'eau à partir de 

Ronkh sont faibles (9 m3/s) et que les seuls besoins pour l'irrigation sont estimés à 26 

m3/s, entraînent un rabattement du plan d'eau en deça de la cote 0 rn IGN. Cette 

situation qui survient en juillet-août, a pour cause le décalage observé dans le delta entre 

le démarrage de l'irrigation d'hivernage et l'arrivée de la crue. 

Depuis 1990, la persistance de la baisse de capacité de la station principale de 

Ronkh et l'étranglement du bief amont de l'axe Gorom-Lampsar, amènent la Division 

régionale de l'Hydraulique de Saint-Louis à remplir l'axe de l'aval vers l'amont à partir de 

l'ouvrage de Dakhar-Bango. L'efficacité et la durée de cette opération à caractère 

d'urgence, sont cependant fonction des lâchers du barrage de Diama qui vont 

repousser, hors du périmètre d'alimentation de la station de Dakhar-Bango, les eaux 

salées ou saumâtres du bief estuarien. 

A la station de Dakhar-Bango, la cote maximale lue à l'échelle est passée de 173 

cm le 11 septembre 1991 à 182 cm le 30 septembre 1992, puis de 182 cm le 29 septembre 

1993 et à 231 cm les 03 et 04 octobre 1994. La cote minimale enregistrée pendant 

l'étiage (période de fermeture des vannes du barrage de Dakhar-Bango) devient de 
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moins en moins faible. Les hauteurs minimales lues à l'échelle sont respectivement 61 cm 

le 30 juin 1990; 84 cm du 16 au 19 juillet 1991 ; 84 cm du 17 au 23 avril 1992; 121 cm 

le 08 août 1993 et 111 cm du 10 au 14 mars 1994. 

La résultante est que l'amplitude des fluctuations verticales du plan d'eau se 

réduit d'année en année. Elle passe de 169 cm en 1991 à 96 cm en 1992, et 61 cm en 

1993. En 1994, elle a légèrement augmenté pour atteindre 120 cm. En raison de la 

particularité de l'année 1994 qui correspond aux inondations à Saint-Louis, mais aussi à 

l'année d'étude des paramètres hydrochimiques, nous avons pensé qu'il serait utile de 

cerner les caractéristiques hydrologiques aux stations de Dakhar-Bango, de Ross

Béthio et de Diama. 

Les hauteurs limnimétriques journalières à la station de Dakhar-Bango durant 

les années 92, 93, et 1994 sont consignés dans les tableaux 12, 13, et 14. 

Cependant, du fait des phénomènes d'ensablement et de l'exhaussement des lits 

qui en résulte, mais aussi à cause de l'importance de la végétation aquatique dans le 

réservoir Gorom-Lampsar, il est nécessaire que des travaux de jaugeage se fassent en 

vue de pouvoir passer des hauteurs d'eau en débits. Les données limnimétriques aux 

différentes stations sur l'axe Gorom-Lampsar, permettent simplement de renseigner sur 

les fuctuations du plan d'eau. Les bancs de sable progradants, les paramètres 

d'intersection (taux de recouvrement du plan d'eau par la végétation) et les apports 

latéraux de sédiments, rendent difficile voire impossible toute quantification réaliste des 

volumes d'eau dans le réservoir. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

64 
Tableau 13: Hauteurs d'eau (en cm) lues à l'échelle de Dakhar-Bango* en 1993 

Mois jan. fév. mars avril mai juin juillet août. sep. oct. nov. déc. 

1 179 180 143 140 140 124 136 129 140 181 158 164 

2 179 180 142 140 140 124 136 129 142 179 158 164 

3 179 177 142 140 140 124 135 127 144 178 157 164 

4 179 174 142 140 140 124 136 125 147 176 155 162 

5 180 172 142 140 140 127 137 125 147 176 155 162 

6 180 168 142 140 140 127 137 123 148 175 154 162 

7 180 168 142 140 140 128 137 122 149 173 155 161 

8 180 167 142 140 140 128 137 121 146 170 155 161 

9 180 164 142 140 140 128 137 122 145 168 156 160 

10 180 162 142 140 140 129 137 129 144 167 157 160 

11 180 159 142 140 140 130 137 134 144 166 157 159 

12 180 159 142 140 140 130 137 136 143 166 158 159 

13 180 156 142 140 140 130 138 136 144 162 159 158 

14 180 154 142 140 140 130 138 137 147 160 159 158 

15 180 152 142 140 140 131 138 138 153 160 161 156 

16 180 149 142 140 139 131 137 138 156 159 161 155 

17 180 148 142 140 138 132 135 139 158 159 163 154 

18 180 146 142 140 137 132 135 139 162 158 166 154 

19 180 144 142 140 135 132 135 140 167 157 164 153 

20 180 144 142 140 134 132 135 142 169 156 164 152 

21 180 144 142 140 133 133 134 145 170 156 165 151 

22 180 144 142 140 131 133 134 146 171 155 166 150 

23 188 144 141 140 130 134 134 147 173 155 166 149 

24 180 144 141 140 129 134 134 146 176 156 167 148 

25 180 144 141 140 128 134 132 145 177 156 168 147 

26 180 144 141 140 128 135 132 145 179 156 168 147 

27 180 144 141 140 127 135 130 144 180 156 169 146 

28 180 144 140 140 127 135 129 143 181 156 169 146 

29 180 140 140 126 136 129 141 182 157 169 146 

30 180 140 140 126 136 129 140 182 158 169 145 

31 180 140 126 129 140 158 145 

Mx 188 180 143 140 140 136 138 147 182 181 169 164 

Mn 179 143 140 140 126 124 129 121 140 155 155 144 

x 180 156 142 140 135 131 135 136 159 163 162 154 
*Altitude zéro de l'échelle (-1,12 rn ign) 
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Tableau 14: Hauteurs d'eau (en cm) lues à l'échelle de Dakhar-Bango* en 1994 -
Mois jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

1 144 125 116 121 135 145 140 120 170 226 188 175 

2 143 125 115 121 136 145 139 119 171 228 186 175 

3 142 124 115 122 136 145 138 118 172 230 184 175 

4 141 124 114 122 136 145 136 116 172 231 183 175 

5 140 124 114 123 137 145 135 115 173 231 181 175 

6 140 123 113 123 138 145 135 122 174 229 180 175 

7 139 123 113 124 139 145 134 132 176 228 178 174 

8 138 123 112 124 139 145 134 137 178 228 177 172 

9 138 123 112 125 140 145 134 140 180 227 175 171 

10 137 123 Ill 126 140 146 133 141 181 227 175 170 

11 137 122 Ill 126 141 146 132 144 181 226 175 170 

12 136 122 Ill 127 141 146 132 142 182 226 175 170 

13 135 122 111 127 142 146 131 143 183 226 175 170 

14 135 122 Ill 128 142 146 131 144 185 226 175 169 

15 134 122 112 129 142 146 130 143 186 224 174 169 

16 134 121 113 129 142 146 130 145 189 222 174 169 

17 133 121 114 130 142 146 129 148 191 220 174 168 

18 133 121 115 130 143 146 129 154 192 218 174 167 

19 132 121 116 131 143 146 128 158 194 217 174 167 

20 131 121 117 132 143 146 128 160 196 216 175 165 

21 131 120 118 132 143 146 128 162 199 215 175 164 

22 130 120 118 132 143 145 127 166 211 214 176 164 

23 129 119 119 133 144 145 127 167 215 213 176 162 

24 128 118 120 133 144 145 127 168 216 212 176 162 

25 128 188 120 133 144 144 126 169 216 207 177 162 

26 127 118 120 133 144 143 126 170 217 202 177 161 

27 126 117 120 133 144 143 124 170 218 200 177 161 

28 126 116 120 133 144 142 123 170 218 198 177 160 

29 125 120 134 144 142 122 170 220 194 176 160 

30 125 120 134 144 146 122 170 223 192 176 160 

31 125 120 144 121 170 190 176 160 

Mx 144 125 120 134 144 146 140 170 223 231 188 175 

Mn 125 116 111 121 135 142 121 115 170 190 174 160 

x 129 121 115 128 141 145 130 148 193 218 177 168 
, * Altitude zéro de l'echelle ( -1,12 rn tgn) 
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Tableau 17 : Hauteurs d'eau (en cm) lues à l'échelle de Ross-Béthio* en 1994 

jan. fév. mars avril mai juin juillet août. sep. oct. nov. 

Jours 

1 236 247 

2 238 248 229 

3 130 235 249 233 275 

4 233 265 

5 220 260 

6 231 240 263 

7 135 239 250 240 260 

8 240 250 129 225 

9 230 230 125 

10 238 239 125 255 225 

11 240 240 239 235 142 

12 155 238 255 

13 247 240 220 230 238 255 

14 248 240 228 243 

15 242 240 250 

16 245 162 

17 248 240 245 168 

18 248 245 210 255 

19 260 
.. 

20 250 245 248 

21 228 245 245 175 252 240 

22 229 170 205 254 

23 245 235 170 255 

24 250 232 243 240 165 210 235 

25 248 235 240 235 

26 245 250 238 

27 240 255 

28 142 248 245 266 

29 245 210 

30 246 245 218 

31 

Mx 250 248 250 245 239 245 240 218 266 275 229 

Mn 130 228 243 240 220 235 165 125 220 235 225 

. , * Altitude zéro de 1 echelle ( -1,30 rn tgn) 

déc. 

248 

248 

242 

242 

240 

248 

240 
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Tableau 18: Pression démographique autour des grands axes hydrauliques du delta 

Axes hydrauliques Flve Sénégal (E->W) Gorom-Lamp (NE->SW) Djeuss {N->S) 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Nbre de lieux habités 15 38 17 

Nbre d'habitants en 198 55 037 18 178 3 640 

D'après les données du recensement général de la population citées par Sangli (1992). 

PS: l'agglomération de Saint-Louis et les localités situées à l'est de la route nationale N°2, ne sont pas prises en 

compte dans le calcul. 

Dans le delta en général et le long de l'axe Gorom-Lampsar en particulier, les 

besoins en eau pour les usages non agricoles sont importants (tab. 19). Environ 19 000 

habitants, répartis entre trente ~uit localités, s'alimentent directement à partir de cet axe. 

Si on y ajoute les besoins en ~au de la ville de Saint-Louis (environ quatre millions de 

m3 par an) et les prélèvementsjpour le bétail, on comprend aisément l'importance de cet 

axe dans le schéma hydrauliqul! du delta. 
1 

Tableau 19 : estimation des pré~èvements moyens dans le réservoir Gorom-Lampsar pour 

des besoins non agricoles. 1 

Prélèvements SONEES Population Bovins Asins Ovins ou 

Volumes rurale Caprins 

1/tête/jour 30 15 6 

1/habitant/jour 50 

m3/jour* Il 000 

Source: SAED, Division aménagement* gestion de l'eau, Ross-Béthio, 1990 (document interne). 

*Les Il 000 m3/jour correspondent aux Uébits mesurés à la sortie de l'usine des eaux de la SONEES à Khor (Saint

Louis). 

Par ailleurs, il convie*t de noter qu'aux redoutables problèmes de gestion des 

eaux déterminés par le rehau~sement du lit du chenal (fig. 9), et son étranglement, 

s'ajoutent les incidences de l'éyaporation. SCET (1969) et Dia (1986), signalent le rôle 

décisif de ce paramètre dans 11évolution des ressources en eau du réservoir au double 

point de vue de la quantité et ~e la qualité. Ces travaux estiment les pertes annuelles 

entraînées par ce paramètre au lniveau du réservoir à environ 10 millions-de m3 par an. 

Signalons que l'élévation de la pote de gestion à +2,00 rn IGN pourrait réduire les pertes 

de capacités, accroître les vdlumes stockés, sans augmenter les prélèvements par 
1 

évaporation (fig. 10) · 
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Il faut cependant préciser que l'axe Gorom-Lampsar, grâce à son lit 

relativement étroit, offre un miroir d'eau moins étendu en comparaison avec le lac de 

Guiers. De même sa situation dans une zone abritée des vents secs et chauds de 
l'harmattan, du fait du voisinage avec l'océan Atlantique, atténue les pertes par 
évaporation. Par conséquent, les prélèvements pour l'irrigation sont plus déterminants, 

en toutes saisons, sur les fluctuations du plan d'eau. Ce qui n'exclut pas que 

l'évaporation ne puisse influencer la qualité de l'eau. 

La réhabilitation de cet axe devrait donc s'accompagner d'une recherche de 

cotes de gestion nominale et optimale. Ceci aurait l'avantage de réduire les hauteurs de 

pompage des casiers attenants. 

Si le mode de gestion des ressources en eau de 1 'axe est en cause dans le 
dysfonctionnement du chenal, la question de 1 'accessibilité à la ressource dépend en 
partie de la répartition géographique des besoins. Les "effets de bout de ligne" (la 

desserte correcte des casiers devenant de plus en plus aléatoire au fur et à mesure que 

ces derniers s'éloignent de la station de pompage), nous amènent à penser qu'il est 

nécessaire de procéder à des tours d'eau par secteur géographique, tout au moins, au 

moment du démarrage de la campagne d'hivernage, qui précède la phase de montée des 

eaux dans le delta. 
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III.3 LA RETENUE DE DIAMA : CARACfÈRES GÉNÉRAUX ET IMPACTS DE LA 

GESTION QUANTITATIVE. 

Elle constitue, après le lac de Guiers, la plus grande réserve d'eau douce dans la 
vallée du fleuve Sénégal. Son alimentation est essentiellement assurée par les pluies qui 
tombent dans le haut bassin. Elle est reliée à l'ensemble des chenaux distributaires du 1 delta par 1 'intermédiaire d'ouvrages de prise particuliers. Cependant, son 
fonctionnement est largement tributaire des ouvrages actifs que sont les barrages de 
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Diama, de Manantali et les endiguements latéraux. Ces derniers réduisent la zone de 
dégradation hydrologique de la basse vallée, en même temps qu'ils permettent 
d'accroître les capacités de stockage de la retenue. 

Les modalités d'amenée de l'eau restent sous l'influence du milieu, en 
particulier la crue artificielle, l'hydrogramme des affluents non régularisés dans le haut 
bassin, et les lâchers de soutien d'étiage. Les modalités de stockage sont en revanche 
sous le contrôle des endiguements latéraux et des manoeuvres des vannes du barrage de 
Diama (Faye, 1991). 

D'un point de vue descriptif, la retenue de Diama se situe entièrement dans le 
domaine sahélien où paradoxalement le bilan de l'eau, qui découle des valeurs relatives 
des pluies et de l'évaporation, y est en tout mois négatif. Ceci dit, ce sont les apports 
exclusivement exogènes qui vont constituer les ressources en eau. 

Du barrage de Diama au seuil de Diouldé Diabé, en amont de Boghé (fig. 11) la 
retenue, à la cote de +1,5 rn IGN, s'étire sur environ 424 Km et couvre une superficie de 
260 K m2. Les volumes stockables sont estimés à 250 millions de m3 qui noient 2133 
Km2 de superficie. La figure 12 donne les courbes de surface et de capacité au-dessus 
de la cote 0,00 rn IGN. 

Les modalités de stockage indiquent que cette retenue résulte de la fermeture 
du barrage de Diama en novembre 1985. Pièce maîtresse dans la gestion de la retenue 
du même nom, il a pour objectifs de : 

- bloquer définitivement la remontée de la langue salée en période de basses eaux dans 
le cours inférieur du fleuve Sénégal ; 

- créer en amont du barrage une réserve permanente d'eaux douces pour les besoins 
agricoles et autres ; 

- stocker si besoin en est, les débits de soutien d'étiage lâchés par le barrage de 
Manantali et non entièrement utilisés en amont ; 

- améliorer les conditions de remplissage des dépressions naturelles et des chenaux 
distributaires dans la basse vallée et le delta 
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Figure 13 : Évolution interannuelle des hauteurs limnimétriques moyennes 

mensuelles à la station de Diama-amont 
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Par conséquent, la quasi totalité des déversements au barrage de Diama 

survient durant cette période (Faye, 1991 ; Sali & Kane, 1993). Les hauteurs 

limnimétriques maximales varient d'une année à l'autre. Depuis 1989, les valeurs 

semblent croître graduellement. En neuf ans d'existence, la retenue a enregistré la cote 

la plus élevée le 22 septembre 1994, soit+ 1,92 rn IGN. 

Signalons qu'il n'y a pas une bonne corrélation entre les cotes maximales 

journalières et les débits maximums journaliers. Les débits à la station de Diama sont 

sous le contrôle d'autres variables, notamment le nombre de vannes ouvertes, la charge 

hydraulique et 1 'ouverture nette. Les caractéristiques des écoulements monophasiques 

au barrage de Diama ont été étudiées par Piekutowski en 1990 ; Faye, 1991 ; Sali & 
Kane, 1993. 

En fonction des besoins pour l'irrigation et pour le remplissage gravitaire des 

chenaux adducteurs en amont du barrage, l'évacuation du trop-plein d'eau est 

modulée. Ceci explique donc la variation des volumes écoulés mensuellement et 

annuellement (tab. 22). L'intensité des écoulements sera donc fonction de l'hydraulicité 

dans le haut bassin et de la situation hydrologique dans le cours inférieur du fleuve. 

Piekutoski (1990) fait remarquer que le débit moyen mensuel de pointe des 

déversements à Diama se produit en septembre-octobre et varie de 747 m3js (1987) à 
2184 m3fs (1988). Le débit maximum instantané est plus irrégulier. Il a atteint 2111 m3fs 

le 15 septembre 1986, 1800 m3fs le 23 novembre 1987, 2600 m3/s le 07 octobre 1988, 

1720 m3js le 24 août 1989 et le 30 juillet 1990. En 1994, le débit moyen journalier de 

pointe (2200 m3fs), s'est produit les 18, 26 septembre et 05 octobre. 

Tableau 22 : Écoulements mensuels et annuels à la station de Diama en milliards 

de m3 de 1986 à 1990 

Année 1986 1987 1988 1989 1990 

juillet 0 103 000 0005 0 576 0 797 

août 1,197 0,391 1,930 1,110 1,234 

se_ptembre 2,748 1,824 5,050 3,200 1,401 

octobre 3,066 2,004 5,850 2,820 1,544 

novembre 1,036 1,034 0,502 0,850 0,600 

décembre 0,024 0,061 0,082 0,203 0,088 

Total 8,174 5,314 13,419 8,750 5 666 
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La méthode utilisée pour le calcul des débits en m3fs à Diama est celle qu'on 

applique en général quand il s'agit d'un écoulement sous vannes. Le modèle 

mathématique se présente comme suit : 

Q = C* A "./2 g * ~H où 
Q = débit exprimé en m3 /s 

C =coefficient. de débit de l'orifice= 0,85 (sans dimension) 

A = la surface de l'orifice (m2) 

g =accélération de la gravité (9,8 mfs2) 

L)H =charge hydraulique (rn) 

Notons que A (m2) est fonction du nombre de vannes ouvertes et de 

l'ouverture nette déductible du palier ; la charge hydraulique (L)H) est égale à la somme 

des différences de niveau entre plans d'eau amont et aval (pour deux enregistrements 

successifs), le tout divisé par deux ; g et C étant considérés comme des constantes. 

Cette méthode, en raison des spécificités inhérentes à la situation géographique 

du barrage de Diama, a l'inconvénient de sur ou de sous-estimer les débits et donc les 

volumes écoulés. Du fait des variations du plan d'eau aval que rythme le courant de 

marée, la détermination de la charge hydraulique peut poser un problème de fiabilité. 

Piekutowski (1990), fait remarquer toutefois que les variations de niveau du plan d'eau 

aval n'ont d'effets que si les débits sont faibles. 

Le volume cumulé des déversements à la station de Diama est variable d'une 

année à l'autre. La MEAVF (1994) signale qu'au cours de la période 1986 à 1993, en 

moyenne 8,87 milliards de m3 sont annuellement rejetés vers la mer. Un maximum de 13,4 

milliards de m3 a été enregistré en 1988 contre un minimum de 5,13 milliards de m3 en 

1987 (tab. 22). L'étude signale qu'en 1991, 1992 et 1993, le barrage de Diama a déversé 

vers la mer respectivement 9,07 ; 7,53 et 9,8 milliards de m3. 

L'année 1994 se singularise par des écoulements exceptionnels à Diama. Selon 

Loum (1995) 2 , le barrage est resté ouvert presque toute l'année durant. Cette situation 

est certainement à mettre en relation avec la vidange de la réserve de Manantali aux fins 

de travaux d'entretien et de maintenance du parement amont de l'ouvrage. La MEA VF 

(1995) évalue à 17 milliards de m3 le cumul des déversements à Diama, entre juin et 

novembre 1994. 

L'OMVS (1994.a) signale cependant le manque de coordination entre les 

évacuations à Manantali et les apports des différents affluents non régularisés, 

notamment la Falémé et le Bakoye. Cela se traduit souvent par une montée rapide des 

eaux au niveau de la retenue. En août 1994, le plan d'eau en amont du barrage a atteint 

2 Loum 1. Cellule barrage de Diama, communication orale. 
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des cotes supérieures à + 1, 70 rn IG N dès la première quinzaine (cf. annexe Il). Cette 

situation favorable au remplissage gravitaire des chenaux, est cependant dévastatrice 

pour les cultures qui exploitent la décote dans la vallée. La correspondance entre ces 
cotes élevées et les maximums de pluie d'août et de septembre, favorise l'inondation des 

basses terres non endiguées dans la vallée et le delta en particulier. 

L'exploitation optimum de la retenue qui exige de faibles variations 

saisonnières du plan d'eau, ne peut se réaliser tant qu'il subsistera dans le haut bassin 

des affluents aux apports importants non régularisés, et caractérisés par un 

hydrogramme très variable (Bakoye et Falémé). Aussi, pour amortir les effets conjugués 

de la crue artificielle et des apports des affluents non régularisés, n'est-il pas nécessaire 

de "faire du creux". Cette pratique consiste simplement à puiser au maximum dans la 

retenue pour satisfaire les besoins des différents usages, juste avant l'arrivée de la crue. 

Cela permet d'éviter que les premières ondes de crue n'entraînent des fluctuations 

verticales brutales sans pour autant que ceci ne corresponde à une nécessité. 

En attendant d'atteindre le niveau d'opération le plus élevé dans la retenue, 

qui est fixé à +2,5 rn IGN, l'évacuateur de crue (Barrage mobile de Diama), transforme le 

cours inférieur du fleuve en un grand canal par où doit transiter un certain débit, 
variable en fonction de l'hydraulicité dans la retenue et des lâchers du barrage de 

Manantali. L'effet de chasse provoqué par l'ouverture des vannes de Diama, en période 

de lessivage, devrait permettre d'évacuer une partie des sédiments de fond qui se 

seraient déposés dans la retenue pendant la période de stockage. Le resserrement du lit 
du fleuve à cause des endiguements latéraux renforce les capacités de stockage et de 

transport du Sénégal inférieur. 

Sali & Kane (1993 ), ont montré que le barrage n'a pas beaucoup modifié le 

bilan sédimentaire dans le bief estuarien. Il reste entendu que la configuration de la 

retenue, avec ses multiples méandres, les effets de bordure et 1 'envahissement des 

secteurs les moins profonds par la végétation, sont autant de facteurs favorables à la 

sédimentation, donc au colmatage progressif de la retenue. La présence permanente 

d'eau dans la retenue, ne devrait pas cependant favoriser la consolidation des 
sédiments. Ces derniers ne feraient donc que marquer un temps de transit, de durée 
variable, suivant leur calibre et leur position dans le profil en travers du chenal. 
Toutefois, Derriau (1965) fait remarquer que "pour les matériaux fins, la vitesse 

nécessaire à l'arrachement est supérieure à celle nécessaire au transport". 

Qu<?iqu'il en soit, la végétation devrait pouvoir jouer _un rôle déterminant dans 

la dynamique de la retenue de Diama. Son rôle mécanique dans la réduction des vitesses 

d'écoulement, la stabilisation des berges et le piégeage des sédiments, est remarquable 

en rive gauche, en raison sans doute des profondeurs plus faibles et de la pente plus 
douce. Aussi, la destruction et le pourrissement sur place de cette végétation, 
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n'entraînent-ils pas un enrichissement des eaux en matières organiques et substances 

minérales. Toutes choses qui peuvent participer par endroits à la détérioration de la 

qualité de l'eau. 

Au total, les impacts de la gestion actuelle de la retenue de Diama se 

manifestent à travers un profond bouleversement de l'hydrologie du delta. Les eaux 

douces ont pris la place des étiages salés. Le remplissage des chenaux distributaires 

peut se faire désormais en tout moment par pompage, et gravitairement en période de 

hautes eaux. Les lâchers de soutien d'étiage compensent largement les pertes par 

évaporation, les prélèvements pour 1 'irrigation et pour les besoins non agricoles. 

Cependant, les rejets intempestifs d'eaux de drainage et la prolifération de la végétation 

aquatique peuvent entraîner des effets insidieux sur la qualité des eaux. Si rien n'est fait, 

les capacités de dilution supposées de la retenue-multifonctionnelle de Diama pourraient 

être vite dépassées. 

En raison des différences de situations en rapport avec les modes de gestion 

des aménagements hydro-agricoles, les débits de restitution constitués par les rejets 

d'eaux de drainage dans la retenue sont difficiles à quantifier. Le cas de la culture 

irriguée de canne à sucre à Richard-Toll, mérite une attention particulière. Selon Cissé 

(1989, cité par Gac, 1991), la CSS rejette annuellement dans la retenue de Diama environ 

98,91 millions de m3 d'eau de drainage. Le volume total des rejets équivaut à près de 40 

%du volume initial de la retenue à la cote+ 1,5 rn IGN. Gac (1991 ), fait remarquer par 

ailleurs que ces eaux usagées ont une minéralisation globale variant entre 0,8 et 2 g/1. La 

composition chimique des eaux de drainage de la CSS en 1990 et 1991 est donnée en 

annexe Il. Des analyses ponctuelles effectuées par la CSS sur les rejets d'eaux de 

drainage, ont donné les résultats consignés dans le tableau 23. 

Tableau 23 :Caractéristiques physiques des rejets de la CSS en 1991 

Paramètres pH CE en mmho Température DOC Oxy. au KMN04 
à 20°C cc (oxydation au permenganate 

StationXl -
29/08/91 6.7 2.35 <50 10.2 

04/09/91 6.7 1,2 - 28 8,4 

20/11/91 6.3 300 - 40 3,4 

04/12/91 6.5 3,84 - 16,6 4,0 
Station KHI 

29/08/91 7.4 0,48 - <50 13,2 

04/.09/91 7.2 0 20 - 56 24 

20/11/91 7.0 0 27 - 24 0 lOO 

04/12/91 7.2 0 33 - 29,6 20 
Nonnes retenues e11 5.5-- - <30°C 80-->15C 18à40 

France >8.5 
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A cause de l'extension des petits périmètres irrigués, qui ne sont pas en général 

raccordés au réseau principal de drainage dans le delta, les rejets d'eaux usagées dans la 

retenue vont s'accroître en attendant la réalisation du grand émissaire du delta. Il 

convient de noter que pour l'instant, la gestion quantitative de la retenue de Diama ne 

pose pas de problèmes du fait que la réserve est largement excédentaire. Cette gestion, 

en situation d'abondance, se traduit par moments par des lâchers en direction des casiers 

qui ne correspondent pas impérativement à un réel besoin. Ce qui augmente inutilement 

le volume des eaux de drainage. 

IV. LA MAÎTRISE DE L'EAU ET LA MISE EN VALEUR AGRICOLE 

Le delta du fleuve Sénégal, zone d'épandage des eaux à travers les basses 

terres inondables, drainé par un réseau dense de chenaux distributaires, est devenu au fil 

des ans, à cause des difficultés grandissantes de l'agriculture sous pluies, le lieu 

privilégié d'expérimentation puis de confirmation de la volonté d'aménagements pour la 

maîtrise de l'eau. Ces aménagements doivent s'entendre sous le double aspect de la 

maîtrise de l'eau à l'amenée et à la distribution. Ils relèvent d'un processus ancien qui a 

cependant connu une accélération sans précédent ces vingt dernières années. Il en a 

résulté de profondes modifications du milieu au double point de vue physique et 

humain. Mais comme le souligne Tricart (1976), "les modifications de l'environnement 

grâce aux techniques élaborées par l'homme, lui imposent de nouvelles contraintes et 

l'obligent à de nouvelles attitudes notamment en ce qui concerne la gestion des 

ressources en eau". 

N.l LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU DU DELTA: 

UN PARI SUR LA DURÉE. 

C'est au lendemain du traité de Ndiaw de 1819, entre le Brack du Waalo et les 

autorités coloniales françaises, que remontent les premières tentatives de transformer la 

physionomie du delta, en partant d'une gestion concertée des potentialités hydrauliques 

du fleuve Sénégal. 

Plusieurs cultures industrielles dont le cotonnier furent expérimentées dans un 

casier situé au confluent de la Taouey et du fleuve Sénégal. Les expériences restèrent 

peu concluantes pour des raisons qui tiennent à la mauvaise maîtrise des caractéristiques 

du milieu physique et sans doute à 1 'inadaptation des techniques culturales introduites. 

Brasseur (1952), met en cause le manque de persévérance et de moyens matériels et 

humains appropriés. 

Il ne subsiste de cette période que le toponyme de Richard-Toll, qui associe le 

nom du pépiniériste du roi de France et son jardin d'essai. Les échecs de ces premières 

tentatives, ont sans doute été déterminants dans la décision prise par les autorités 

coloniales de différer les projets de mise en valeur des vastes terres du delta. 
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En 1935, la création de la Mission d'Études du fleuve Sénégal (MEFS) relance 

la réflexion sur l'utilisation des eaux du fleuve à toutes fins utiles, et en particulier pour 

1 'irrigation des terres basses du delta. Les actions se substituant aux idées, la MEFS tire 

les enseignements des échecs connus par les premières tentatives, et envisage la création 

d'une station agricole expérimentale, près de Richard-ToU, dans le haut delta, à partir de 

1937. 

Afin de réaliser 1 'ambitieux projet de mise en valeur des terres du delta et de la 

vallée, la Mission d'Aménagement du fleuve Sénégal (MAS), est mise sur pied à partir 

d'octobre 1938. Elle s'oriente d'abord vers l'identification des contraintes à la mise en 

valeur du milieu. Ces contraintes sont déterminées par les difficultés d'assurer la 

protection des cultures en période de crue, 1 'alimentation en eau douce des populations 

en toutes périodes, et 1 'irrigation avec un puissant système de pompage pour pallier les 

insuffisances inhérentes aux caractéristiques hydrologiques du delta (Brasseur, 1952). 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le site de Richard-Toll est de 

nouveau choisi pour accueillir le casier expérimental à 1 'aménagement de 50.000 ha 

dans le delta. Le Gal (1992) fait remarquer qu'en une décennie, les superficies 

aménagées sont passées de moins de 200 ha à 6 000 ha en 1957. Les périmètres 

aménagés sont d'abord gérés par des sociétés étatiques. Il s'agit pour la période 1946-

1960, et successivement, du Service de 1 'Agriculture du Sénégal, de la MAS et de 

l'entreprise ORTAL. Ensuite la gestion du casier de Richard-ToU échoit aux entreprises 

privées à partir de 1961. La SDRS (Société de développement de la riziculture au 

Sénégal) exploite les 6.000 ha jusqu'en 1972, date à partir de laquelle le périmètre de 

Richard-ToU sera réaménagé, puis reconverti en casier sucrier et géré par la CSS 

(Compagnie Sucrière Sénégalaise). 

Les différentes expériences de riziculture industrielle dans le delta ont permis 

de cerner les contraintes naturelles et le cadre socio-économique. Dès 1957, la culture 

irriguée fait son apparition en milieu paysan, sous la forme d'aménagements primaires 

(Le Gal, 1992). Les difficultés inhérentes à la maîtrise de l'eau, feront très vite évoluer la 

conception des aménagements. 
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IV.2 ÉVOLUTION TECHNIQUE ET TYPOLOGIE DES AMÉNAGEMENTS 

HYDRO-AGRICOLES (fig. 14) 

N.2.1 LES AMÉNAGEMENTS PRIMAIRES 

Selon Diagne (1974), des cuvettes inondables à l'état naturel par la crue du 

fleuve, et qui s'étendent sur des milliers d'hectares sont aplanies et endiguées à leur 

périphérie. Des ouvrages vannés permettent de contrôler les liaisons hydrauliques entre 

les chenaux adducteurs et les dépressions aménagées. Ceci offre une double protection 

de la cuvette contre les extrêmes hydrologiques et leurs conséquences. Toutefois, quand 

les cuvettes aménagées se confondent avec le lit majeur du chenal adducteur, comme 

c'est souvent le cas avec le marigot du Lampsar, la régularisation se fait en amont, à la 

tête du chenal. 

Étant donné que les semis et la levée du riz ont lieu sous pluie ; tandis que la 

croissance et la maturation surviennent dans les eaux apportées par la crue annuelle (Le 

Gal, 1992), le succès de cette forme particulière de culture irriguée dépendra de la 

capacité qu'ont les paysans d'harmoniser le calendrier agricole en fonction des pluies et 

de la crue! Afin de limiter les incertitudes liées à une telle conception technique, se 

développent dès 1966, les aménagements secondaires. 

N.2.2 LES AMÉNAGEMENTS SECONDAIRES 

Il s'agit d'une version améliorée des aménagements du type précédent grâce à 

la construction, à l'intérieur de la cuvette, d'un réseau de diguettes isolant des secteurs 

dont la dénivellation maximum est inférieure ou égale à 25 cm. Ce qui permet de 

contrôler la submersion gravitaire dès l'arrivée de la crue, mais aussi d'éviter le gaspillage 

de l'eau. 

Ce type d'aménagement comprend également des canaux en gueule 

desservant les points les plus bas de chaque secteur (Dia, 1986). Selon cet auteur, ces 

canaux sont utilisables aux fins d'irrigation et de drainage. Touré & Camara (1 992) 

expliquent la double fonction de ces canaux par le surcreusement du seuil de 1' ouvrage 

vanné avec lequel ils sont reliés. 

En 1968, à la suite d'une crue déficitaire, des stations de pompage sont 

construites à Thiagar, Ronkh et Diaouar, sur la rive gauche du fleuve. Elles améliorent 

les conditions de submersion des cuvettes aménagées, et atténuent la sujétion existant 
. . 

entre le démarrage de l'irrigation et l'arrivée de la crue dans le delta. 

Un point demeure cependant inquiétant, il s'agit du peu d'importance accordé 

au drainage des parcelles. De même le remplissage correct de la cuvette, reste soumis aux 

aléas du climat et aux conditions hydrologiques très particulières du delta. 
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Figure 14: Evolution technique et typologie des aménagements hydro-agricoles 
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Malgré la persistance des crues faibles, brèves et peu étendues, il a été décidé 

en 1972, d'intensifier la riziculture dans le delta. Ceci a conduit au développement des 

aménagements tertiaires avec une maîtrise complète de l'eau, et "à la mise en place d'un 
itinéraire technique substituant largement le capital à la main-d' oeuvre" (Le Gal, 1992). 

IV.2.3 LES AMÉNAGEMENTS TERTIAIRES 

Ils constituent la formule la plus élaborée en matière de maîtrise de l'eau tant à 
l'amenée, grâce à l'existence d'une station de pompage ou de groupe motopompe 

(GMP) sur bacs flottants, qu'à la répartition de l'eau dans les parcelles et au drainage de 
celles-ci. Un réseau interne de canaux secondaires topographiquement contrastés, 

assure alternativement les fonctions de remplissage et de vidange des parcelles. 

Introduits en 1971 dans le casier rizicole de Boundoum-Barrage (Le Gal, 1992), 
ils s'étendent rapidement sur la presque totalité des cuvettes rizicultivables du delta. 

Son succès serait lié au fait que ce type d'aménagement a vu le jour au moment où la 
sécheresse se manifeste dans le delta par, entre autres, d'importantes modifications des 

conditions hydrologiques, notamment la précocité des remontées de la langue salée 

consécutivement à une réduction des écoulements du fleuve. 

A partir d'un réseau dense de diguettes et de canaux tertiaires, le casier est 
divisé en plusieurs secteurs ou unités autonomes d'irrigation, isolant des parcelles de 
taille variable. Chaque parcelle est bordée d'un canal d'irrigation et de drainage. Une 

dénivelée n'excédant pas 10 cm permet une assez bonne répartition de la lame d'eau, et 

par conséquent devrait éviter le gaspillage. 

Durant les différentes phases (mise à sec d'enracinement, drainage de contrôle 

de salinité, pour le traitement phytosanitaire et en fin de cycle), les eaux excédentaires 

sont évacuées à travers un réseau interne de drains à ciel ouvert et rejetées hors du 
périmètre par des stations d'exhaure. Ces stations sont reliées à des collecteurs 
déversant leurs débits dans de grandes dépressions naturelles, ou paradoxalement dans 

des réservoirs d'eau douce. 

Ce type d'aménagement en maîtrise complète de l'eau, comme son 

exploitation, exigent un certain nombre de préalables techniques et financiers. Ce qui 

fait dire à Dia (1986) que "le développement de l'aménagement tertiaire s'est 

accompagné de l'apparition de nouvelles formes de conception, d'organisation et de 
gestion, répondant à des objectifs particuliers plus ou moins définis". 

A partir des différents niveaux de maillage hydraulique et de mode de gestion, 
peuvent s'identifier plusieurs types d'aménagements hydro-agricoles (AHA) 
d'importance variable dans la mise en valeur agricole des ressources en eau et des 
basses terres du delta ( tab. 24 ). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 

92 
Cependant que les PIP sont entrain de se substituer à la SAED comme moteur 

principal de la dynamique d'aménagement dans le delta. Toutefois, l'importance des 

superficies abandonnées nous amène à nuancer les performances de ce type 

d'aménagement que d'aucuns voudraient présenter comme une alternative au 

désengagement de la SAED. Car s'il est vrai que ces petits périmètres irrigués privés, 

jouent un rôle actif dans la transformation du milieu, ils représentent paradoxalement des 

facteurs limitants pour les raisons que voici : 

- les superficies abandonnées vont constituer des belles surfaces de déflation 

éolienne. Ce qui accentue les menaces sur le fonctionnement du schéma hydraulique du 

fait des risques d'ensablement; 

-leur implantation anarchique se traduit par des effets de bout de ligne; 

-les rejets intempestifs d'eau de drainage dans les chenaux adducteurs dont ils 

sont caractéristiques, constituent une réelle menace sur les ressources en eau du delta à 

tout point de vue, en particulier sur la qualité de l'eau ; 

- l'intensification de l'irrigation avec une technologie peu sophistiquée en 

terme de moyens, et non rationnelle quant aux pratiques, va contribuer pour beaucoup 

au gaspillage des ressources en eau, et corrélativement à la nécessité du drainage si on 

veut réduire les risques afférents à une montée du niveau piézométrique dans les casiers. 

Mais le problème de l'eau dans le delta est aussi relatif aux difficultés 

d'adéquation entre les besoins et les ressources en eau, et au devenir des eaux de 

drainage. 

V. 3 LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN EAU 

Les périmètres situés le long de la retenue de Diama s'alimentent en eau 

directement par l'intermédiaire de puissants ouvrages de prise particuliers ou de GMP. 

Près de 42 % des superficies aménagées dépendent exclusivement de l'axe Gorom

Lampsar pour leur alimentation. Ceci se traduit, très souvent par une inadéquation entre 

les besoins et la répartition des ressources en eau . 

Partant du principe qu'un hectare de riz cultivé consomme entre 15.000 et 

18.000 m3 d'eau pendant l'hivernage, et près de 20 000 m3 en contre-saison chaude, les 

besoins en eau pour l'irrigation des 12 821 ha répartis entre les deux principales saisons 

culturales, et tout le long de l'adducteur Gorom-Lampsar, sont importants. Si on se 

fonde sur les données de la SAED (CEPC, 1992), les prélèvements dans l'axe pour 

l'irrigation peuvent être évalués à environ 173 millions de m3, répartis comme suit: 97,6 

millions de m3 pendant l'hivernage, 72,2 millions de m3 pendant la sèche chaude et 3,2 

millions de m3 en saison sèche froide. Grossis des pertes par évaporation ( 10 millions de 

m3) , les prélèvements annuels au niveau des trois biefs sont estimés à environ 183,6 
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millions de m3. 

La localisation actuelle des besoins en eau d'irrigation le long de cet axe, 

toutes saisons confondues, montre que près de 73 % des superficies exploitées 

dépendent du bief amont. Il en résulte des retards dans le remplissage du réservoir. 

L'eau qui entre à partir de la station mixte de Ronkh est très vite absorbée pour 

l'irrigation des casiers situés dans la partie amont de l'axe; les périmètres dépendants 

des biefs médian et aval sont pénalisés. 

Pendant l'hivernage, tant que la crue n'atteint pas une cote à même de 

permettre le remplissage gravitaire de l'axe à partir de l'aval, les hauteurs de pompage 

sont élevées et les casiers dépendants du bief médian sont pénalisés. Ceci occasionne 

naturellement des sécheresses, des phénomènes de "bout de ligne" et l'utilisation d'une 

eau de mauvaise qualité qui vont se traduire dans les rendements agricoles et le devenir 

des casiers concernés. 

Cette situation a perduré jusqu'en 1990 pour les raisons suivantes: 

- les survivances de pratiques remontant aux premières expériences de 

rizicultures irriguées dans le delta, font que près de 58 % des superficies cultivées le sont 

pendant l'hivernage ; 

- l'absence de planification dans la répartition géographique des périmètres 

irrigués le long des grands adducteurs; 

- la quasi impossibilité de faire respecter des tours d'eau ; 

- un schéma hydraulique dépassé. 

Au regard de la répartition des besoins en eau des petits périmètres irrigués par 

campagne et par cours d'eau dans le delta (tab. 27), on se rend compte que leur 

localisation n'est pas toujours dictée par les potentialités hydrauliques spécifiques 

offertes par les chenaux adducteurs. L'exemple le plus pertinent est donné par le 

marigot du Djeuss. Sur les 30 Km qui constituent son bief amont, sont localisées 

d'importantes demandes en eau d'irrigation pour les petits périmètres irrigués privés de 

la zone de Diama-yélar-Méraye. Alors que du point de vue des capacités de stockage et 

de la qualité de l'eau, c'est la partie du chenal la moins indiquée. Elle sert de collecteur 

d'eaux de vidange de la réserve de Saint-Louis et de drainage des superficies acquises 

par extension des casiers de Polo, de Ngao ... etc. Les appoints d'eau depuis l'ouvrage H 

(par le canal de Ndigue), assurent difficilement la dilution des rejets d'eaux de drainage 

dans ce bief. 
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Tableau 27 : Besoins en eau des petits périmètres irrigués dans le delta en 
1991 

Superficies cultivées * (ha) Besoins en eau (en millions de m3) 

Cours d'eau ssc Hi v. ssc Hv . 

Fleuve Sénégal 1 990 3 180 40 48 

Lampsar 830 430 17 65 

Djeuss 2 740 3 560 55 53 

Kassack 20 730 0,04 Il 

Total 5 580 7 900 112 177 

* D'après les données du recensement de Havard & al 
• (1992) 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

NB : SSC, irrigation de contre saison-chaude (20 000 m3/ha) 
Hiv., irrigation en hivervage (15 000 m3/ha) 

Le problème d'adéquation des ressources et des besoins en eau, en tout temps 

et en tout lieu, a nécessité une étude approfondie du schéma hydraulique du delta dans 

le cadre du PDRG. Les résultats ont mis l'accent sur les aspects que voici: 

-l'insuffisance des capacités du Gorom amont; 

- les importantes possibilités par contre offertes par le Gorom aval et le 

Lamps ar. 

La solution n°3 de la figure16 est présentée comme une alternative sérieuse 

qui permette un meilleur rééquilibrage dans la répartition des ressources. Cette solution 

passe nécessairement par le reprofilage du Gorom aval et sa liaison avec le Lampsar. Elle 

permettra d'assurer une meilleure qualité d'alimentation en eau de la ville de Saint-Louis, 

de rendre possible le développement de la culture irriguée dans les zones alimentées par 

le Ngalam, et de limiter les risques de pénétration d'eaux usées dans le parc de Djoudj. 

Cette solution comporte cependant un inconvénient. Il s'agit du problème relatif à 

• l'exutoire des eaux de drainage des casiers de Boundoum-Nord, Boundoum-Est et de 

Débi-Tiguet. En l'absence d'un ouvrage de franchissement connecté au futur émissaire, 

• 
• 
• 
• 
• 
1 

toutes les eaux usagées seront déversées dans la retenue de Diama . 

Dans l'immédiat, et pour faire face à la ruée vers la terre et vers l'eau, un plan 

d'urgence est en train d'être exécuté. Il s'agit de la réhabilitation des biefs amont et 

médian de l'axe Gorom-Lampsar par faucardage et reprofilage partiel. Par ailleurs, des 

ouvrages de prises particuliers sont construits et 1 ou réhabilités . 
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La qualité des eaux qui s'entend dans cette étude par 1 'ensemble des éléments 

qualitatifs concernant les eaux, des points de vue organoleptique et physico-chimique, 

est appréciée à travers plusieurs travaux ayant accompagné le long processus de mise en 

valeur du delta. Des informations d'importance variable sont contenues dans les travaux 

de Martine (1948), de Brasseur (1952), et de 1 'OMVS (1980, 1990 et 1995). Les études 
ponctuelles de la SAED (1993), et les résultats de deux grands programmes de recherche 

:CAMPUS (1993), EQUESEN (1993), ont contribué à une meilleure connaissance des 

paramètres de la qualité de 1 'eau dans le delta, à l'ère de 1 'après-barrages. 

L'analyse des informations disponibles et la collecte de nouvelles données au 

cours des années hydrologiques 1993-1994 et 1994-1995, devraient nous permettre 

d'avoir des indications sur les caractéristiques physico-chimiques et sur l'évolution la 

qualité de l'eau dans le delta. 

1. LA SITUATION A V ANT LES GRANDS BARRAGES 

Le Sénégal inférieur connaît une alternance, à l'échelle annuelle, de deux 

périodes aux caractéristiques hydrochimiques nettement différenciées. Des eaux douces 
et turbides accompagnent l'arrivée de la crue survenant pendant la saison des pluies ; 

des eaux claires, se minéralisant par contamination et par évaporation, durant la saison 

sèche ou de basses eaux, par ailleurs favorable à la remontée des eaux marines dans le 

delta et même au-delà. 

D'une année à une autre, les charges solides au moment de la crue sont 

variables. L'importance et la rapidité de ces variations dépendent selon Gac (1990) de la 

force érosive des averses, de la reprise des laisses de crue, et donc de 1 'état du bassin à la 

suite de la saison des pluies précédente. Ce qui fait dire à Orange (1992) que les teneurs 

en matières en suspension ne sont pas influencées par les débits. 

Décrivant l'évolution saisonnière de la turbidité au cours des années 

hydrologiques 81-82 et 82-83 (Tab. 28), Kane (1985) fait remarquer que "les charges 

solides restent supérieures à 200 mg/1 jusqu'à l'amorce de la décrue puis diminuent très 

rapidement. Dès novembre, avec l'achèvement de la saison des pluies, le développement 

de la végétation atténue le transport des matières en suspension ; la dégradation des sols 
est moindre et les eaux n'assurent plus l'évacuation des fines particules déjà libérées". 

L'auteur signale par ailleurs que la période des basses eaux est marquée par la 

restitution progressive au fleuve des eaux ô'inondation du lit majeur, des eaux 

d'infiltration et de vidange. Les eaux deviennent plus limpides. Les concentrations de 

matières en suspension diminuent fréquemment en dessous de 10 mg/1. 
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Tableau 28 :Variations saisonnières des MES (mg/l) dans les eaux du fleuve Sénégal à la 
station de Saint-Louis 

Date C (mg/1 Date C (mg/1 Date C (mg/1) Date C (mg/1, Date C (mg/1, 

1980 1981 1981 1982 1982 

22/08 205,2 16/08 647,1 06/01 13,6 09/08 10,4 29/.147 147 

05/08 554,1 17/08 638,5 13/01 14,5 16/08 10 04/10 151,2 

02!09 358,8 19/08 611,8 27/01 17,2 18/08 18 06/10 124,7 

08/09 188,4 21/08 439,7 03/02 20 20/08 415,8 10/10 113,4 

15/09 318,1 22/08 490,8 10/02 20,7 21/08 356,8 13/10 99,4 

22/09 289,7 31/08 281 24/02 21,9 24/08 215,5 15/10 89,5 

14/10 281,4 02/09 275 03/03 10,1 26/08 275,6 19/10 85,6 

17/10 91 08/09 267 10/03 5,3 29/08 414,9 22/10 200,2 

29/10 95 10/09 249,3 17/03 30,4 31/08 339,2 15/10 212,7 

12/11 20 12/09 246 31/03 8,4 01/09 343,8 27/10 206,2 

25/11 15,6 15/09 303,8 14/04 22,2 02/09 347,5 30/10 128,7 

02/12 17,2 16/09 199,8 12/05 34,8 04/09 269 05/11 81,5 

10/12 50,6 20/09 248,6 19/05 24,6 07/09 299,6 09/11 88,9 

1981 22/09 208,6 26/05 50,3 11/09 262,3 12/11 40,2 

06/01 <10 30/09 174,4 02/06 36,1 15/09 197,6 18/11 41,5 

13/01 <10 05/10 131,4 09/06 37,2 17/09 145,7 21!11 21,9 

23/06 29,8 10/10 130,4 23/06 57,3 19/09 191,4 25/11 9,9 

30/06 29,2 15/10 134,7 07/07 58,3 22/09 149,3 29/ 11,2 

03/07 26 18/10 143,6 14/07 71 24/09 122 02/12 28,2 

06/07 38,6 19/10 133,2 19/07 52,1 26/09 118,3 05/12 20,4 

18/07 10,3 23/10 147 28/07 22,1 28/09 147 08/12 15,8 

24/07 16 26/10 126,7 02/08 11,5 14/12 12 

30/07 26,5 27/11 34,3 04/08 14,8 17/12 15,5 

05/08 644,9 02/12 25,6 06/08 10,4 20/12 24 

07/08 535,1 11/12 21,3 

09/08 498,1 23/12 19,3 

10/08 536,9 

11/08 480,5 

13/08 562,8 

15/08 686,4 

Source: Kane. A. (1985) 

Le-delta du fleuve Sénégal est un milieu de distribution des eaux. Les différents 

chenaux constituent des zones de délestage, donnant lieu à des degrés de turbidité très 

variables. Mais d'une manière générale la minéralisation des eaux suit un rythme 

saisonnier marqué. Les eaux sont plus concentrées en saison sèche ; la minéralisation 

faiblit brutalement pendant l'hivernage grâce à l'effet de chasse de la crue. 
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L'importance des phénomènes naturels dans l'évolution spatiale de la qualité 

de l'eau dans le Sénégal inférieur, est toutefois plus expressive en saison des basses 

eaux pour les raisons suivantes : 

- les eaux se concentrent naturellement par évaporation ; 

- la remontée des eaux marines, accentue le contraste au niveau de la qualité 

des eaux de surface. 

Selon Gac (1986 a) et Monteillet (1986), l'influence des eaux marines peut être 

ressentie à plus de 200 Km en amont de Saint-Louis. Ces travaux ont également montré 

que dès le mois d'octobre, l'amorce de la décrue devient perceptible à travers la 

réduction des vitesses d'écoulement et la baisse graduelle des valeurs de turbidité. Les 

eaux s'éclaircissent progressivement, mais se concentrent par évaporation. Le 

phénomène le plus déterminant dans la variation spatiale de la qualité de 1' eau, est 

cependant la remontée des eaux marines. 

Gac & al. (1986), ont montré l'existence d'une bonne relation entre les débits 

du Sénégal et l'importance de la remontée saline depuis le début du siècle. Ainsi en 

année de faible hydraulicité, l'intrusion saline est précoce et très étendue; tandis qu'une 

crue forte et étalée dans le temps, retarde son installation et minimise son extension. La 

figure 17 montre la relation entre les débits annuels du fleuve Sénégal et l'importance de 

la remontée marine dans son cours inférieur (1903-1982). 

Figure 17:Déhits moyens annuelsdu Sénégal et importance de la remontée marine dans 
son cours ( 1903-1982). 
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La persistance de la sécheresse depuis le début des années soixante-dix, a 

rendu plus préoccupant ce phénomène relativement discret tant que les écoulements 

sont importants. Martine (1948), pour qui ce phénomène serait lié à un abaissement d'un 

seuil rocheux près de Rosso, et au déboisement qui rend les crues précoces et brèves, 

signale par ailleurs que depuis 1898, la langue salée pénètre chaque année dans le lac de 

Guiers dont la salure atteignait 7,77 g/1 et Il g/1 près de Richard-Toll en 1915. 
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C'est sans doute la raison pour laquelle un pont-barrage fut édifié en 1946 sur 

la Taouey, chenal reliant le lac de Guiers au fleuve Sénégal. Kane (1985) fait remarquer 

que l'isohaline 35 o/oo figurant l'eau de mer "pure" était décelable à plus de 20 Km en 

amont du futur barrage anti-sel de Diama. Guilcher (1979) décrit la remontée de la 

langue salée comme étant la résultante, en un estuaire donné, du rapport des eaux 

fluviales et des eaux marines. Sali (1982), signale que par des débits de 500 m3/s à Saint

Louis, toute l'eau salée est expulsée de l'estuaire. 

Quel que soit le facteur mis en cause particulièrement, il reste entendu que les 

effets induits sur les ressources en eau, ont été déterminants dans la mise en route des 

premiers aménagements hydrauliques réalisés dans le delta. Dès 1886, l'alimentation en 

eau douce de la ville de Saint-Louis à partir du fleuve Sénégal, ne se fait plus avec des 

bateaux-citernes. Plus tard la continuité hydraulique entre le Bief amont du Gorom et le 

marigot du Lamps ar, va permettre la constitution d'un réservoir d'eau douce à 

l'intérieur du delta. Selon Brasseur (1952), la quantité maximale de sels dissous dans les 

eaux de ce réservoir est passée de 6,58 g/1 en 1939, à 2,13 g/1 en 1949. Le 

fonctionnement hydraulique de ce réservoir décrit dans les précédents chapitres, aurait 

donc permis de réduire la salinité des eaux. 

Partout ailleurs dans le delta, l'évolution qualitative des ressources en eau 

demeure sous le contrôle exclusif des phénomènes naturels, notamment la crue et la 

remontée des eaux salées. En 1964, la digue rive gauche permît de prémunir contre 

toutes liaisons hydrauliques non désirables entre le fleuve et les chenaux distributaires. 

Mais l'hypothèque sur les ressources en eau dans la delta ne sera progressivement levée 

qu'avec le choix porté sur les grands barrages. La mise en eau du barrage de Diama en 

novembre 1985, de celui de Manantali en juillet 1988, l'achèvement des travaux de 

construction de la digue rive droite et la réhabilitation de la digue rive gauche, sont 

autant de facteurs dont les effets, par enchaînement ou par réaction, ont ouvert de 

nouvelles pistes évolutives dans les ressources en eau dans le delta au double point de 

vue de la quantité et de la qualité. 

II. L'APRÈS-BARRAGES ET LA QUALITÉ DE L'EAU 

Afin de comprendre les caractéristiques de l'évolution de la qualité de l'eau 

dans le delta, d'évaluer l'impact de la gestion sur cette dernière, et de cerner l'incidence 

de l'extension et de l'intensification des aménagements hydroagricoles, nous avons, en 

plus des données disponibles, étendu notre étude sur au moins une année. Quatre axes 

hydrauliques d'importance variable dans le stockage de 1 'eau à des fins multiples, ont 

été ciblés. Il s'agit de la retenue de Diama, du Kassack, du Djeuss et de l'axe Gorom

Lampsar. L'étude de la qualité de l'eau porte également sur les eaux de drainage au 

sortir des stations d'exhaure et au niveau de certains grands collecteurs (Fig. 18). 

Des mesures in situ et des prélèvements d'échantillons ont porté sur vingt 
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sites, répartis entre les eaux d'irrigation et les eaux de drainage. Les analyses physico

chimiques de l'ensemble des échantillons (soixante au total), ont été réalisées au 

laboratoire commun de l'ORSTOM. 

11.1 PROTOCOLE DE MESURE IN SITU ET D'ÉCHANTILLONNAGE 

Les prélèvements d'échantillons consistent en une prise d'eau d'un litre, sur 

stations fixes. Les sites de prélèvement sont choisis d'un point de vue pratique, en 

fonction de leur accessibilité. 

Immédiatement après le prélèvement de l'échantillon, qui se fait si possible loin 

des berges afin d'éviter les effets de bordure, et à 30 cm sous la surface de l'eau, la 

température, le pH et la conductivité électrique, sont mesurés à l'aide d'électrodes 

portatives. Les échantillons d'eau contenus dans des flacons en plastique, sont 

acheminés dans les plus brefs délais au laboratoire pour analyse. 

Au niveau de chaque axe hydraulique, les points de mesures et 

d'échantillonnage sont répartis sur des distances variables afin de prendre en compte les 

effets potentiels des facteurs de pollution occasionnelle ou permanente. 

Une station de référence est choisie à Ronkh sur le fleuve Sénégal, à la tête du 

défluent Gorom-Lampsar. Le voisinage d'un adducteur principal avec d'importantes 

superficies aménagées, la confluence de cours d'eau, et la pression démographique, 

expliquent la densité variable des points de contrôle d'un axe à un autre. 

La localisation des sites de prélèvement, les numéros des échantillons et les 

types d'eau, sont indiqués dans le tableau 29. Les campagnes de mesures et 

d'échantillonnage devraient être calées sur le calendrier agricole, afin de pouvoir 

évaluer rapidement l'incidence des aménagements hydroagricoles sur l'évolution de la 

qualité de l'eau dans le delta. Mais du fait des chevauchements constatés ça et là dans le 

chronogramme des ac ti vi tés agricoles, nous sommes amené à séparer 1 'année 

hydrologique dans le delta en trois périodes correspondant à peu près aux phases de : 

- lessivage des retenues (juillet-août-septembre) ; 

- remplissage gravitaire des retenues (octobre-novembre -décembre) ; 

- stockage en saison sèche ou de basses eaux (janvier à juin). 

Du fait des modalités spécifiques de gestion de chaque chenal, ce découpage 

ne peut être qu'indicatif. Certaines phases peuvent être brèves ici, décalées ou 

prolongées ailleurs. 
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Figure 18: Agencement schématique des stations de contrôle de la qualité des eaux oe 

surface dans le delta du fleuve Sénégal 
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Tableau 29 : Localisation des sites de mesures in situ et de prélèvements 

d'échantillons d'eau en 1993 et 1994 

N° Échantillon Situation géographique Type d'eau 

Pl FIVe Sénégal à Ronkh eau d'irrigation 

P2 FIVe Sénégal à Débi-Ti guet " " 

P3 FIVe Sénégal à Maka-Diama " " 

P4 Gorom amont à Kassack-Nord " " 

P4 Gorom amont à Boundoum-barrage. " " 

P6 Lampsar à GDTK (Grande Digue-Tel el " " 

Kassack) 

P7 Lampsar à Ross-Béthio " " 

Pg Lampsar à Ndiol " " 

P9 Djeuss (route de Diama) " " 

PlQ Djeuss à Dakhar-Bango " " 

Pu Djeuss à Keur Samba Sow " " 

Pn Djeuss à Mér_aye eau de drainage 

P13 Kassack amont au siphon eau d'irrigation 

P14 Kassack aval à Keur Demba Diawar " " 

PJ5 Drain du Ndiae/1 siphon eau de drainage 

PJ6 Drain duNdiael/RN2 eau de drainage 

PJ7 Drain de Noar/pt-Gendar me eau de drainage 

PJB Gorom aval à Boundoum-barra~e eau de drainage 

P19 Gorom aval PND (ouvrage G) eau d'irrigation 

P20 Canal de Ndigue (ouvrage H) " " 

ll.2 LES PARAMÈTRES ÉTUDIÉS ET LES OBJECTIFS 

Rappelons pour mémoire que les paramètres étudiés sont les uns mesurés in situ 

(Température de l'eau, pH et conductivité électrique) ; les autres dosés au laboratoire. Il 

s'agit des anions chlorures, sulfates, nitrates, carbonates et bicarbonates ; des cations 

calcium, sodium, magnésium, et potassium. Les éléments traces, indicateurs de pollution, 

que sont les résidus d'engrais et de pesticides n'ont pas été systématiquement analysés 

faute de moyens. 

La détermination par calcul de la minéralisation globale des eaux, peut apporter 

des informations intéressantes sur la représentativité pondérale des éléments non 

déterminés, notamment les silicates, les phosphates ... 
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Il s'agira donc dans cette étude consacrée à l'hydrochimie et à la qualité de 

1 'eau dans le delta de : 

-dresser le schéma d'évolution spatio-temporelle de la qualité de l'eau; 

- évaluer l'impact de la gestion des ressources en eau sur la qualité de cette 
dernière; 

-voir si l'extension des superficies aménagées et l'intensification de l'irrigation, 
ont abouti à des impacts différents suivant le système hydraulique impliqué, 

- mieux cerner le problème de l'évacuation des eaux de drainage. 

11.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX DE 

SURFACE DANS LE DELTA 

Sur l'ensemble des résultats combinant les données des mesures in situ et des 
analyses au laboratoire, pour les différentes campagnes, il a été surtout recherché 
l'existence d'une variation spatio-temporelle de la qualité de l'eau, pouvant permettre 
d'individualiser des cours d'eau ou segments de cours d'eau (biefs), du point de vue 
des caractéristiques physiques et chimiques . 

Les paramètres utilisés pour la caractérisation de la physico-chimie des eaux de 

surface dans le delta sont : la température, le pH, la conductivité électrique, les ions 
• majeurs, les faciès hydrochimiques, les rapports caractéristiques et le coefficient 

d'absorption du sodium (SAR). L'enrichissement chimique des eaux par les résidus 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

d'engrais, de pesticides, par la contamination par les eaux de la nappe ou de mer, et 

subsidiairement par le sel contenu dans les sédiments de fond et dans les apports 
latéraux, est apprécié à travers la comparaison entre les minéralisations mesurées et 

calculées. 

11.3.1 LA TEMPÉRATURE 

Ces données proviennent de plusieurs sources (CSS, 1990-1991, Dème, 1993) 
et des mesures in situ que nous avons effectuées en 1990, 1993 et 1994. 

Les températures sont variables dans le temps et dans 1' espace. Des mesures 
réalisées de manière irrégulière sur les voies d'eau (cours d'eau, canaux d'irrigation et 
de drainage), mettent en évidence un maximum en fin de saison sèche (32°C en juillet) 

et un minimum se situant en octobre (18°C). Dans la retenue de Diama la température 

maximum enregistrée (29°C), montre qu'elle est plus basse que dans les autres plans 
d'eau . 
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Au niveau de l'axe Gorom-Lampsar, l'évolution spatiale de la conductivité 

électrique ne suit pas de façon nette un gradient amont-aval. Certes le minimum est en 

toutes saisons enregistré à la tête du chenal à Ronkh, mais le maximum apparaît d'une 

saison à une autre tantôt dans le bief aval, tantôt dans le bief médian. 

En saison de basses eaux, la conductivité maximale est de 1010 J.lS/cm à la 
station (Pto). Elle tombe à 950 J!s/cm en août-septembre à Ndiol (P8). 

En novembre-décembre, la conductivité maximale accuse une légère hausse, et 
est atteinte à Dakhar-Bango (PIO) avec 955 J.ls/cm. 

L'évolution saisonnière de la conductivité électrique au mveau des deux 

chenaux précités, montre qu'en général ce paramètre est maximal en période des basses 

eaux ; il baisse avec l'installation des eaux de la crue dans le delta. Les plus faibles 

valeurs sont enregistrées en novembre-décembre. 

Le marigot du Djeuss à la station de Keur Samba Sow (Pli) est, en toutes 

saisons, associé à une conductivité électrique relativement élevée. Elle passe de 833 

J!s/cm en période de basses eaux à 2210 J!S/cm en période de hautes eaux. La même 
tendance s'observe à la station (PI2) où la conductivité est également maximum en 

période de hautes eaux (2260 J.ls/cm), et minimum en saison de basses eaux (812 J.ls/cm). 

Au niveau du marigot du Kassack, l'évolution saisonnière de la conductivité est 

marquée. L'écart entre maximum et minimum se réduit cependant de l'amont vers l'aval, 
avec respectivement 330 J.lS/cm à (PI4) et 272 J.ls/cm à (PI3) en période de hautes eaux. 

S'agissant des eaux de drainage, la conductivité électrique est en général 

élevée. Au niveau de toutes les stations de contrôle, elle n'est jamais descendue au
dessous de 800 J.ls/cm. La station Pt8 enregistre en toutes saisons la plus grande valeur. 

Celle-ci a atteint un chiffre record de 9850 J.ls/cm en août-septembre. 

Les valeurs obtenues par mesures directes sur le terrain, montrent en général 

une croissance régulière d'amont en aval de ce paramètre au niveau des différents 

chenaux. Toutefois, le mode de gestion des ressources en eau peut être à 1 'origine de 

perturbations dans le schéma d'évolution spatiale, notamment au niveau de l'axe 

Gorom-Lampsar. Lesquelles perturbations sont plus fréquentes durant les phases de 

lessivage et de remplissage des réservoirs, notamment au niveau des biefs amont et aval 

de ce réservoir (fig. 21). 
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Figure 21: Comparaison de la variation spatiale de la conductivité électrique dans 

deux adducteurs 
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Par ailleurs, on remarque que les variations dans l'espace ne se font pas dans 
les mêmes proportions selon que, par exemple, on est dans la retenue de Diama ou dans 
l'axe Gorom-Lampsar. Ceci relèverait sans doute des facteurs que sont: 

- le pouvoir de dilution différentiel des deux réservoirs ; 

-le renouvellement plus fréquent des eaux de la retenue de Diama; 

-les risques de contamination de l'axe Gorom-Lampsar par les eaux marines ou 

par les eaux de drainage sont plus importants en raison de la vétusté des ouvrages 
vannés de Dakhar-Bango et de Keur Samba Sow. 

En ce qui concerne les capacités de dilution des deux réservoirs, il convient de 
rappeler que, à la cote + 1,5 rn IGN la retenue de Diama peut stocker 250 millions de m3 ; 
tandis qu'à la même cote l'axe Gorom-Lampsar n'a qu'une capacité de 37 millions de 
m3 (Jupon, 1977). 

Les données de laboratoire indicatives de la fluctuation spatio
temporelle de la conductivité électrique à 20°C, confirment les mesures directes sur le 
terrain. Tout au moins, les grandes tendances sont respectées. Les valeurs relativement 

élevées en saison sèche ou de basses eaux, chutent brutalement avec l'arrivée des eaux 
de la crue. Cependant, les phases de lessivage et de remplissage peuvent provoquer des 
situations singulières, notamment dans les biefs aval et médian de l'axe Gorom-Lampsar, 
et au niveau du Kassack. Le refoulement des eaux qui ont longuement séjourné dans les 
chenaux, dans le sens contraire des écoulements, peut faire penser à une contamination 

des réservoirs par les eaux marines ou la nappe phréatique salée. 

L'analyse des rapports caractéristiques, va sans doute montrer qu'il faut se 

garder de toute interprétation hâtive sur l'évolution de la qualité de l'eau dans le delta, 
du fait de la prépondérance du fonctionnement hydraulique des chenaux sur presque 
tous les autres facteurs. 

La vitesse plus ou mois rapide de la minéralisation d'un cours d'eau à un autre et 
à l'intérieur d'un chenal, nous a amené à faire une évaluation du rôle de l'ion chlorure 
dans ce processus à partir de la méthode américaine de conductivité diluée. Cette 
méthode repose sur le principe selon la conductivité totale de l'eau peut être restituée à 

partir de l'addition des conductivités des différents ions. Il s'agira donc de déterminer la 
conductivité de chaque élément à partir des résultats de l'analyse chimique. Pour cela il 
suffira de multiplier les différentes teneurs exprimées en milligrammes par litre ou en 
milliéquivalent par litre par le facteur le facteur correspondant et additionner (cf. Rodier, 

1984). 
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Le tableau 31, établi à l'aide de la méthode précitée montre que pendant la 

saison sèche ou de basses eaux, le chlorure entre pour plus de 50 % dans la conductivité 
des eaux du bief aval de l'axe Gorom-Lampsar (PIO. Pg) et en amont immédiat du 

barrage de Diama (P3, P2). La part de l'ion chlorure dans la conductivité électrique des 

eaux varie entre 43 et 61 % dans la retenue de Diama, et entre 43 et 63 % dans l'axe 

Gorom-Lampsar. 

En général, le rôle du chlorure diminue avec l'arrivée des eaux de la crue (Tab. 

31). L'origine de cet élément chimique sera discutée dans l'étude des rapports 

caractéristiques. 
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Tableau 31: Évolution comparée de la conductivité électrique et relation inter-éléments 

dans les eaux de surface du delta du fleuve Sénégal au cours de l'année 1994 

No 

Échantillon 

Pl 

P2 

P3 

P4 

PS 

P6 

P7 

P8 

P9 

PlO 

Pll 

Pl2 

Pl3 

Pl4 

PlS 

Pl6 

Pl7 

Pl8 

Pl9 

P20 

Stations d'échantillonnage Conducivité. Électrique (us/cm 20°C} % de Cl- dans la CE ** 

et de mesures in-situ 1 (avril-mai) (aoû-sept.) (nov.-déc.) (avril-mai) (aoû-sept.) (nov.-déc.) 

Fleuve Sénégal à Ronkh 138 57 46 

Fleuve Sénégal à Débi-Tiguet 250 106 75 

Flve Sénégal à Maka-Diama 447 118 76 

Gorom amont Kassack-Nord 158 68 53 

Gorom amont Boundoum-Bge 189 70 57 

Lampsar à GDTK 242 72 67 

Lampsar à Ross-Béthio 239 85 65 

Lampsar à Ndiol 169 950 93 

Djeuss/Route de Diama 345 319 650 

Djeuss à Dakhar-Bango 1010 174 955 

Djeuss à Keur Samba Sow 833 1010 2210 

Djeuss à Méraye 812 1280 2260 

Kassack au siphon 234 578 248 

Kassack à Keur Demba Diawar 340 75 68 

Drain du Ndiael au sphon 1500 2770 3450 

Drain du NdiaeV RN2 5440 987 831 

Drain de NOAR à Pont-Gendar. 2660 4430 2790 

Gorom aval à Boundoum-Bge 9280 9850 9170 

Gorom aval au PND (Djoudj) 529 585 312 

Canal de Ndigue 723 "798 470 

NB : **La méthode américaine de conductivité diluée (in Rodier, 1984), 
n'est valable que pour les conductivités spérieures à 90 us/cm 

43 

52 37 

61 42 

41 

44 

47 

44 

39 56 23 

53 45 53 

63 48 54 

54 56 58 

60 57 57 

49 54 43 

49 

56 63 66 

68 51 49 

57 62 57 

72 72 78 

57 52 49 

58 57 50 

l 
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II. 3. 4 LES FACIÈS HYDROCHIMIQUES 

Les données de laboratoire sont reportées sur le diagramme d'anal y se d'eau 
(diagramme de Piper), aux fins de déterminer dans quelles familles hydrochimiques se 
situent les eaux de surface dans le delta. Le traitement de l'ensemble des données, est 
effectué à l'ordinateur. 

En saison sèche ou de basses eaux (avril-mai), la qualité chimique des eaux de 
surface est hétérogène et se partage entre deux familles hydrochimiques. Les eaux 

d'irrigation sont, dans la partie aval de la retenue de Diama, chlorurées-calciques à la 
station de Ronkh (PI), et chlorurées-sodiques à Débi (P2) et à Maka-Diama (P3). Les 

eaux de cette dernière station étant celles qui se rapprochent le plus du faciès 

caractéristique de l'eau de mer. Pendant la phase de lessivage des réservoirs (août
septembre), les eaux de la retenue de Diama sont bicarbonatées-calciques à la station de 
Ronkh; tandis qu'à Débi (P2) et à Maka-Diama (P3), elles sont chlorurées-sodiques. En 

début de décrue (novembre-décembre), les eaux de la retenue de Diama appartiennent 
exclusivement au faciès hydrochimique bicarbonaté-calcique. Ceci étant, la qualité 
chimique de la retenue devient plus homogène. 

Au niveau de l'axe Gorom-Lampsar le contraste entre biefs, du point de vue 
des faciès hydrochimiques, est marqué en toutes saisons. En saison de basses eaux, on 
passe du faciès chloruré-calcique (Pt, P4, P5, P6) au faciès chloruré-sodique (Pg, P9, 
PIQ). Durant la phase de lessivage et de remplissage de l'axe, les eaux se partagent 

toujours entre deux faciès. Mais c'est le faciès bicarbonaté-calcique qu'on rencontre au 
niveau du bief amont ; tandis que les biefs médian et aval restent sous le contrôle du 
faciès caractéristique de l'eau de mer, c'est-à-dire chloruré, sodique et potassique. 

L'évolution dans l'espace des faciès hydrochimiques du Kassack mime celle de 

l'axe Gorom-Lampsar. Cependant, dans le bief amont les eaux ont tendance à s'écarter 

du faciès chloruré, sodique et potassique pour se rapprocher du faciès chloruré-sulfaté. 

Le marigot du Djeuss, enregistre en toutes saisons une qualité chimique 
homogène, sans doute à cause de la persistance des facteurs de pollution signalés plus 
haut. On notera que les eaux de la station (PI2) se rapprochent cependant, beaucoup 

plus du faciès hydrochimique caractéristique de l'eau de mer que celles de la station 
(PH). 

Le remplissage du bief aval de l'axe Gorom-Lampsar à partir de Dakhar-Bango, 
a provoqué le déplacement des eaux les plus minéralisées vers la ·digue de Keur Samba 

Sow. Cette situation est favorisée, sans doute, par le relèvement du plan d'eau en amont 

immédiat de l'ouvrage de Dakhar-Bango (+2,40 rn en novembre 1994), et par le fait que 
les deux biefs du Djeuss étaient toujours en communication hydraulique. 
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La prédominance des anions sur les cations pour les échantillons d'eau 

d'irrigation, montre que leur contamination peut se faire par simple contact avec les sols 

salés du delta. Ce contact peut également avoir lieu à 1 'intérieur des chenaux 

adducteurs et canaux d'amenée, consécutivement à leur reprofilage. En ce sens que ce 

dernier altère la couche colmatante, si elle n'est pas entièrement détruite par les actions 

mécaniques. Toutes choses, donc, qui peuvent faciliter les échanges d'ions entre eaux 

de surface et sols argileux salés dans le delta. 

Par ailleurs, on peut noter que quel que soit le réservoir ou le chenal considéré, 

la variation spatiale des faciès hydrochimiques demeure la principale caractéristique. 

Cette variation est cependant d'autant plus marquée que le cours d'eau ou partie du 

cours d'eau fait l'objet de pollution permanente ou ponctuelle. Ce qui a amené BA 

(1993), à avancer l'hypothèse d'une mauvaise étanchéité des vannes du barrage de 

Diama pour expliquer les fortes valeurs de salinité mesurées immédiatement en amont de 

l'ouvrage. Ailleurs, au niveau de la réserve de Saint Louis à Dakhar-Bango, l'hypothèse 

d'une contamination par les eaux marines, pourrait pourtant expliquer la détérioration 
de la qualité de l'eau en saison sèche. Car c'est à la station (P1Q), où les eaux 

d'irrigation se rapprochent le plus du faciès caractéristique de l'eau de mer, en saison 

sèche ou de basses eaux. 

Le lessivage, même partiel des réservoirs, a entraîné la disparition du faciès 

chloruré-calcique au niveau de la retenue de Diama et dans le bief amont de l'axe 

Gorom-Lampsar. 

Le persistance du faciès bicarbonaté, calcique et magnésien au niveau du bief 

aval du Kassack, contrastant avec les eaux du Kassack amont, est sans doute à mettre en 

relation avec l'efficacité différentielle du lessivage au niveau des deux biefs. 

Les eaux de drainage sont de qualité chimique homogène. Leur faciès est 

exclusivement chloruré, sodique et potassique (5/5). Il en est de même des chenaux ou 

les parties de chenaux qui accueillent des eaux douces et de drainage (Kassack amont, 

Gorom aval, Djeuss amont). Ce qui nous fait penser que les rejets intempestifs d'eaux de 

drainage dans certains chenaux, peuvent être en partie responsables du partage, entre 

deux faciès hydrochimiques, caractéristique des eaux d'irrigation en saison sèche, 

notamment dans les adducteurs internes du delta du fleuve Sénégal. 
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ll.3.5 VARIATION SAISONNIÈRE DES FACIÈS HYDROCHIMIQUES 

En raison de 1 'importance variable des facteurs de pollution ponctuelle ou 
permanente, et du mode de gestion sur l'évolution qualitative des eaux, nous avons 
choisi d'étudier séparément la variation saisonnière des faciès hydrochimiques à 

l'échelle de la retenue de Diama, de l'Axe Gorom-Lampsar, du Kassack, du Djeuss et des 
eaux de drainage. 

##La Retenue de Diama 

Les Diagrammes d'analyse d'eau (diagramme de Piper) pour les trois situations 

hydrauliques considérées (fig. 22), montre que cette retenue, tout au moins dans sa 
partie aval, connaît une importante variation dans le temps des faciès hydrochimiques. 
La qualité chimique des eaux qui est hétérogène en avril-mai et août-septembre, devient 
homogène en novembre-décembre. 

A l'échelle de la station de mesure cependant, cette variation peut être plus ou 
moins importante. Ainsi à la station Pt (Ronkh), les eaux passent du faciès chloruré-

calcique en période de basses eaux (avril-mai) au faciès bicarbonaté-calcique en période 
de hautes eaux (novembre-décembre). Les stations (P2) et( P3), en revanche 

connaissent une variation saisonnière beaucoup plus importante. De faciès chloruré
sodique en avril-mai, les eaux migrent d'abord vers le faciès chloruré-calcique en 
septembre-août, pour devenir enfin franchement bicarbonatées-calciques en septembre

novembre. 

Ce qui atteste de 1 'efficacité du lessivage du chenal durant la période 
précédente. Ce dernier peut être toutefois prolongé dans le temps au niveau de la 
retenue de Diama du fait des contraintes de gestion. On notera qu'en toutes saisons, les 

eaux de la station de référence de Ronkh sont en équilibre chimique entre les trois pôles 
cationiques ; tandis que les stations (P2) et (P3) ne connaissent cette situation qu'en 

novembre-décembre. 

Le séjour plus durable des stations (P2) et (P3) au mveau du pôle sodi

potassique, est à mettre sans doute en relation avec la présence d'une salure résiduelle 

dans cette partie de la retenue. Dans la mesure où le type d'écoulement au barrage de 
Diama, exclut toute possibilité de contamination du plan d'eau amont par les eaux 
marines. Car même dans l'hypothèse d'une mauvaise étanchéité des vannes, la charge 

hydraulique résultant de la différence des hauteurs limnimétriques entre plans d'eau 
amont ei aval (charge hydraulique), est en toutes saisons, depuis l'achèvement de la 
digue rive droite et la réhabilitation de la digue rive gauche, suffisante pour s'opposer à 

toute entrée d'eaux saumâtres dans la retenue de Diama. 
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Figure 22: Variations saisonnières des faciès hydrochimiques dans la retenue de Diama 

.Â Eau de mer 

Ca 

.Â Eau de mer 

.ÂEau de mer 

Ca 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 8 

##L'Axe Gorom-Lampsar 

A 1 'image de la retenue de Diama, les faciès hydrochimiques migrent dans le 

temps et dans l'espace (fig. 23). Cependant, on peut identifier des situations plus ou 
moins contrastées déterminées par le mode de gestion. C'est ainsi que le bief amont (P4, 

P5, P6) va évoluer dans le temps du faciès chloruré-calcique au faciès bicarbonaté

calcique. La situation est plus complexe dans le bief médian (P7, Pg). Les eaux de la 

station P7 (Ross-Béthio), vont migrer du faciès chloruré-calcique au faciès bicarbonaté

calcique. Tandis qu'au même moment, les eaux de la station (Pg) (Ndiol) vont évoluer du 

faciès chloruré, sodique et potassique vers le faciès bicarbonaté-calcique. 

Le caractère singulier de la variation des faciès hydrochimiques à la station de 

Ndiol s'expliquerait par le fait que le bief médian de l'axe Gorom-Lampsar est 

doublement rempli par des flux venant de l'amont et de l'aval. Ceci dit, cette évolution 

est strictement déterminée par le mode de gestion des eaux. Les phases de lessivage et 

de remplissage, entraînent une migration des eaux par paquets en direction des 

ouvrages de Ndiol sur le Lampsar, de Ndiaoudoun sur le Ngalam et de Keur Samba Sow 

sur le Djeuss. Il en résulte des situations hydrochimiques très contrastées à l'intérieur 

même des réservoirs. 

Contrairement à ce que nous avons enregistré dans le bief médian, le bief aval 
est plus stable. Les eaux des stations (P9) et (P10) restent invariablement dans le faciès 

hydrochimique chloruré-sodique. Les eaux de ce bief aval vont se rapprocher 

davantage du faciès caractéristique de l'eau de mer au fur et à mesure cependant que la 

cote du plan d'eau en amont de l'ouvrage de Dakhar-Bango s'élève! Cette situation à 

la limite du paradoxe, nous amène à faire les remarques suivantes : 

- le lessivage du bief aval n'est jamais parfait ; 

- les eaux du "bief estuarien" avec lesquelles la réserve de Saint-Louis est 

partiellement remplie, sont plus minéralisées que celles de la retenue de Diama. 

Aussi, la solution qui consiste à remplir l'axe Gorom-Lampsar en partie à partir 

de l'aval, est un facteur d'accentuation de l'hétérogénéité de la qualité de l'eau. Donc 

le mode de gestion, plus que tout autre facteur, est responsable de la variation 

saisonnière des faciès hydrochimiques dans ce réservoir multifonctionnel. 

Ce schéma d'évolution des faciès hydrochimiques est également caractéristique 

du Kassack. Ici, le lessivage imparfait et les rejets d'eaux de drainage dans le chenal 

semblent être les facteurs les plus déterminants. 
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Figure 23: Variations saisonnières des faciès hydrochimiques dans raxe Gor-Lampsar 
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##Le Kassack 

Le contraste entre les différents biefs est ici une réaction au mode de gestion 

des eaux. En effet, les eaux du Kassack sont de qualité homogène et appartiennent 

toutes au faciès chloruré-sodique en saison sèche ; par contre celles-ci vont se partager 

durant les phases de lessivage et de remplissage entre deux faciès caractéristiques de 
chaque bief (fig. 24). Les eaux de la station P(I4) (Kassack aval), vont migrer du faciès 

chloruré-sodique vers le faciès bicarbonaté-calcique ; tandis que celles de la station 
(P13) (Kassack amont) vont demeurer dans le premier faciès (chloruré-sodique). 

L'explication est sans doute à rechercher dans le confinement de ce bief 

entretenu par l'ouvrage de franchissement du drain du Ndiael et par la vétusté de 

l'ouvrage de Diambar qui limite les possibilités de remplissage du Kassack. L'ouvrage de 

Diambar devrait en principe assurer la liaison hydraulique entre le Gorom amont et le 

Kassack amont. 

##Le Djeuss 

En toutes saisons, les eaux du Djeuss appartiennent à un seul faciès (chloruré
sodique), même si la station P12 (Méraye) montre une plus grande stabilité en 

comparaison avec les autres stations (Pli, Pg, PI o). Ces dernières, ne voient pas leurs 

caractéristiques hydrochimiques migrer définitivement, mais peuvent se rapprocher ou 

s'écarter plus ou moins du faciès chloruré-sodique au moment du lessivage ou du 

remplissage (fig. 25). 

Cependant les prélèvements pour les besoins d'alimentation en eau de la ville 

de Saint-Louis et les pertes par évaporation, provoquent une baisse du plan d'eau et un 

appel d'eau de l'amont vers l'aval. Les eaux qui étaient antérieureQlent refoulées vers 
les stations (Pg) et (Pll), au moment du lessivage du réservoir, reviennent dans le Djeuss 

aval et entretiennent le faciès chloruré-sodique. Donc le mode de gestion fait que, 

paradoxalement, le Djeuss reste tout le temps dans le faciès caractéristique de l'eau de 

mer. 
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Figure ~4: Variations saisonnières des faciès hydrochimiques dans le Kassack 
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Figure 25: Variations saisonnières des faciès hydrochimiques dans le Djeuss 
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## Les eaux de drainage 

Elles appartiennent invariablement au faciès hydrochimique chloruré, sodique 

et potassique (fig. 26). Mais ce faciès est également caractéristique des eaux de la nappe 

phréatique dans le delta (OMVS, 1990). La présence exclusive de ce faciès serait donc 

une confirmation de l'hypothèse de la SAED (1993) selon laquelle les stations 

d'exhaure draineraient également les eaux souterraines. L'importance des fluctuations 

piézométriques, notamment à 1 'intérieur des périmètres irrigués, est un facteur favorable. 

Certaines eaux d'irrigation (P13, P19, P2Q), en raison de leur faible potentiel de 

dilution alors que des eaux de drainage y sont recyclées, vont invariablement appartenir 

au faciès caractéristique chloruré, sodique et potassique, et partant de celui des eaux de 

la nappe phréatique dans le delta. 

La variation saisonnière des faciès hydrochimiques, reste sous le contrôle 

exclusif du mode de gestion des eaux d'irrigation. Toutefois, la phase de lessivage a une 

efficacité différente selon qu'on est par exemple dans la retenue de Diama ou dans l'axe 

Gorom-Lampsar. 

Par ailleurs, les oscillations verticales des plans d'eau entraînent partout une 

variation saisonnière de la qualité chimique des eaux par concentration ou par dilution. 

Au niveau du bief aval de l'axe Gorom-Lampsar et du Djeuss, la variation saisonnière de 

la qualité de l'eau est plus nuancée. On peut invoquer à cet effet deux facteurs : le 

voisinage avec les eaux marines, et les rejets intempestifs d'eau de drainage, notamment 

dans le Djeuss amont. 
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Figure 26 : Variations saisonnières des faciès hydrochimiques dans les eaux de drainage 
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11.3.6 ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION DES ÉLÉMENTS MAJEURS. 

Pour les raisons évoquées plus haut, cette étude sera également envisagée à 

l'échelle des principaux adducteurs et émissaires d'eau de drainage. 

# La retenue de Diama (Fig. 27) 

La comparaison des données afférentes à la conc~ntration des éléments majeurs 
dosés dans les eaux des stations de Ronkh (Pl), Débi (P2) et Maka-Diama (P3), laisse 

apparaître des situations très contrastées tant du point de vue de 1 'évolution dans 

l'espace que dans le temps. 

En période de basses eaux (avril-mai), la concentration des différents 

paramètres chimiques augmente d'amont en aval. Le couple (chlorure, bicarbonates) 
domine aux stations (PI) et (Pz). Dès qu'on se rapproche des eaux estuariennes salées 

situées immédiatement en aval du barrage de Diama, c'est le couple (chlorure, sodium) 
qui domine (P3). 

De Ronkh à Maka-Diama, la concentration respective des deux paramètres 

précités varie dans un rapport de I à 5. Les autres éléments chimiques, notamment les 

bicarbonates et le magnésium, évoluent parallèlement aux paramètres dominants, mais 

de façon nettement moins importante. Les sulfates, d'origine marine, miment le schéma 

d'évolution du couple (chlorure, sodium). Leur concentration devient par conséquent 
plus significative à la station (P3) (Maka-Diama). 

Pendant la phase de montée des eaux (août-septembre), correspondant 

également au début du lessivage de la retenue, la concentration des différentes espèces 

chimiques baisse brutalement. Le schéma d'évolution spatiale de la concentration des 

éléments devient moins précis. Les bicarbonates prédominent partout. Le contraste 

entre stations n'est remarquable que par rapport aux concentrations en chlorure et en 

sodium. Le calcium, les sulfates et le magnésium, ont des teneurs qui varient faiblement 

dans l'espace. 

En début de décrue (novembre-décembre), qui correspond à la phase de 

remplissage des réservoirs, c'est l'ion bicarbonate qui prédomine encore dans les eaux 

de la retenue, toutes stations confondues. Ceci cache cependant mal le comportement 
des autres éléments chimiques. En (PI) 1 'augmentation de la concentration en 

bicarbonates se fait de façon inversement proportionnelle à celle du calcium, et se traduit 

par une baisse du couple chlorure/sodium. Partout ailleurs, le comportement des cations 

mime celui des anions. Les sulfates qui sont faiblement représentés connaissent une 

évolution spatiale quasi stationnaire. 
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Figure 27 : Évolution spatio-temporelle de la composition chimique des eaux 
dans la retenue de Diama 
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La figure 27 est indicative de la variation spatio-temporelle des paramètres 

1 chimiques dans les eaux de la retenue, tout au moins dans les 100 derniers kilomètres 

avant le barrage de Diama. Elle permet de remarquer qu'en toutes périodes la 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

minéralisation s'accroît dans le sens amont-aval. Ce qui nous amène à penser à 

l'existence d'une salure résiduelle, circonscrite dans les limites atteintes autrefois par les 

remontées cycliques du biseau salé. Donc cette salinité différentielle des eaux de la 

retenue en aval de Ronkh, en toutes saisons, proviendrait vraisemblablement de la 

différence dans le lessivage du matériel de fond et non d'une infiltration d'eaux salées 

liée à une mauvaise étanchéité des vannes du barrage anti-sel de Diama. 

# Axe Gorom-Lampsar (Fig. 28) 

L'étude multidate des teneurs des différents paramètres chimiques, montre que 

ce réservoir connaît des situations très contrastées dans le temps et dans l'espace. 

Toutes choses qui sont intimement liées au mode de gestion, et subsidiairement aux 

contraintes du milieu naturel du delta. 

La période des basses eaux se caractérise par une croissance régulière de la 

concentration des éléments chimiques, du nord au sud, dans les biefs amont et aval. 

Dans le bief médian, le schéma d'évolution est en sens contraire. 

Dans tous les cas, le chlorure et le sodium sont associés aux plus importantes 
fluctuations spatiales. Leur concentration maximale est atteinte à la station (PI O) 

(Dakhar-Bango). Le comportement de la concentration des autres éléments chimiques, 

mime celui des chlorures en particulier dans les biefs médian et aval où on enregistre les 

1 plus fortes concentrations en sulfates, magnésium et potassium. Corrélativement, il y a 

1 

1 

1 

stabilisation, voire une réduction des teneurs en bicarbonates. 

Pendant la phase de lessivage, la concentration des éléments baisse. Une baisse 

plus significative cependant dans le bief amont. Par ailleurs, le lessivage entraîne une 

perturbation dans le schéma d'évolution spatiale. Les teneurs les plus fortes, tous 

paramètres confondus, sont enregistrées dans le bief médian. Ceci a pour effet une 
opposition entre deux pôles. En amont de la station de Ndiol (Pg), les bicarbonates 

dominent des cations qui s'équilibrent en pourcentage; en aval par contre, les chlorures 

1 et les bicarbonates constituent les éléments chimiques dominants. La situation à la 

station de Ndiol rappelle à quelques nuances près celle de Dakhar-Bango (PlO) en 

1 saison de basses eaux. Ce qui nous amène à penser que vraisemblablement, les eaux du 

bief aval ont migré par paquets vers l'amont au moment du lessivage de la retenue. 

1 Le lessivage entraîne aussi une migration des eaux vers les exutoires du 

Ngalam et du Djeuss. Au niveau de l'axe Gorom-Lampsar cependant, le déplacement 

1 des eaux dans un mouvement ascendant est bloqué par les flux entrant en provenance 

de Ronkh. Le bief médian constitue ainsi la zone tampon. 

·• 
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Figure 30 : Évolution spatio-temporelle de la composition chimique des eaux 
dans le marigot du Djeuss 
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Le lessivage du Djeuss aval entraîne le refoulement des eaux, qui se sont 
concentrées par évaporation et par contamination à partir des infiltrations d'eaux 
estuariennes salées, vers le bief amont voué à la collecte des eaux de drainage. Ce qui 
fait qu'à la station (PI2) (Méraye), les différents éléments chimiques y enregistrent leur 

concentration maximale, qui est d'ailleurs supérieure à celle de saison de basses eaux. 

Le remplissage des marigots en période de hautes eaux ne modifie pas la 
distribution géographique de la concentration des éléments chimiques. Au contraire, le 
schéma d'évolution spatiale est maintenue. Toutefois, à la station (P9) (route de Diama) 

très proche de la confluence du Lampsar et du Djeuss, les teneurs des différents 
paramètres chimiques baissent, sans doute à cause d'une dilution déterminée par les 
apports du Lampsar. Étant entendu que les deux stations qui l'encadrent ont des eaux 
plus concentrées. 

Les stations dans le domaine d'extension du lessivage du chenal, coïncident 
avec celles où les teneurs en calcium et en magnésium sont les plus faibles. Par ailleurs, la 
figure 30 montre que le Djeuss amont ne semble nullement être intéressé par les facteurs 
contrôlant le devenir des eaux dans les différents réservoirs. Ici, 1' évolution de la 
concentration des éléments chimiques est sous le contrôle des effets combinés de 
l'évaporation, des eaux de drainage et de lessivage du Djeuss aval. La situation de la 
station Pu, qui reproduit le schéma d'évolution du bief amont avec lequel elle est 

pourtant séparée, est sans doute liée au laxisme dans la gestion de 1 'ouvrage de Keur 
Samba Sow. Les vannes ne sont presque jamais fermées entièrement. Ceci crée une 
continuité hydraulique entre les deux biefs. A la faveur de la pente très faible du profil 
en long du marigot ou de la décote entre les deux biefs, les eaux peuvent migrer 
alternativement dans les deux sens. 

# Les eaux de drainage (Fig. 31) 

Le concentration des éléments chimiques reste relativement élevée dans ce type 
d'eau. Ceci n'exclut pas cependant une variabilité saisonnière. Le schéma d'évolution 

spatio-temporelle, montre que dans l'ensemble les eaux de drainage sont plus ou moins 
concentrées d'une station à l'autre, à cause probablement de l'impact différentiel des 
apports latéraux déterminés par la déflation éolienne et les eaux de ruissellement. 

La baisse de la concentration des éléments chimiques amorcée en août

septembre, accélérée en novembre-décembre, est la marque de la dilution des eaux par le 
ruissellement d'une part et par l'att~nuation de l'évaporation pendant l'hivernage 
d'autre part. Les stations (PIS) et (PI6), échelonnées sur le drain du Ndiael, permettent 

de noter également une variation dans l'espace. 
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Figure 31 : Évolution spatio-temporelle de la composition chimique des eaux 
de drainage dans le delta 
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Ce qui pourrait conforter par ailleurs l'hypothèse de l'existence de plusieurs 

types d'eaux de drainage. L'annexe C du Schéma Directeur du delta (1989), signale 

que les eaux de drainage provenant des périmètres irrigués sont classées en quatre 

catégories: 

a) ruissellement des eaux de pluie d'orage ; 

b) drainage des eaux superficielles des champs après inondation initiale des 

cultures ou lessivage ; 

c) eaux provenant des drains de surface après inondation ; 

d) eaux provenant des drains de fond. 

La variabilité spatiale de la concentration des eaux dans le système principal du 

Ndiael, serait en relation avec le décalage dans les opérations de drainage des casiers. 

Ceci se traduit naturellement par des différences dans les types d'eau de drainage. 

Par ailleurs les éléments chimiques dominants sont partout les mêmes. Il s'agit 

des chlorures et des sulfates pour les anions ; du sodium et du magnésium pour les 

cations. La concentration en sulfates est très variable dans 1 'espace. Elle est 
relativement élevée à la station (PI7) (Noar) en toutes périodes (> 175 mg/1). Dans le 

drain du Ndiael par contre, la concentration maximale atteint difficilement 150 mg/1. 

Ce contraste pourrait s'expliquer par le fait que dans le delta, certaines stations 

d'exhaure drainent également les eaux de la nappe consécutivement à la réalisation de 
drains de fond. C'est le cas de la station de (PI8) (elle reçoit les eaux des stations de 

Gaela et de Ndonkh) après la réhabilitation du casier de Boundoum-Nord. 

La figure 31 portant sur la variation spatio-temporelle des paramètres chimiques, 

montre que les eaux de drainage sont de qualité très hétérogène. Le comportement des 

chlorures et du sodium se caractérise par une importante fluctuation. Les concentrations 
les plus fortes sont enregistrées en saison sèche, à la station (PI6), et les plus faibles sont 

relevées à la même station pendant l'hivernage. 

A la station (PIS) sur le Gorom aval, comme partout ailleurs dans les eaux de 

drainage, les éléments chimiques dominants sont les mêmes. Les teneurs en sulfates 

baissent quand le sodium et le magnésium augmentent. Le calcium est l'élément le plus 

stable dans le temps. 

Le contraste très net entre les stations (PIS) et (PI9) en toutes périodes (fig.32), 

résulte du fait qu'il n'y a pas de liaison hydraulique entre les deux stations. Les eaux de 
(PIS) évoluent exclusivement sous le contrôle des rejets d'eaux de drainage et de 

l'évaporation. Tandis que les manoeuvres des vannes de l'ouvrage G (Parc National des 
oiseaux du Djoudj), assurent la dilution des eaux de la station (PI9). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

136 

Figure 32 : Évolution spatio-temporelle de la composition chimique des eaux 
du Gorom aval 
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Au total, on notera que l'évolution de la concentration des ions majeurs est, 

dans les eaux d'irrigation, sous le contrôle du mode de gestion, de l'évaporation et des 

rejets d'eaux de drainage. Le comportement hydrochimique des eaux de drainage 
montre en revanche que ce sont les conditions du milieu naturel et les types d'eaux de 

drainage qui sont plus déterminants. 

11.3.7 LES RAPPORTS CARACTÉRISTIQUES 

Ils sont très variables dans l'espace et dans le temps. Pour les trois périodes 
considérées, les rapports Cl/S04 atteignent leur maximum dans les eaux d'irrigation. Les 

rapports caractéristiques (Cl/S04 et Cl/HC03) augmentent proportionnellement à 

l'augmentation de la conductivité électrique. Ce schéma d'évolution amorcé pendant la 

période de stockage, se précise davantage avec la montée des eaux, notamment au 
niveau de l'axe Gorom-Lampsar (Fig. 33). 

A l'amorce de la décrue dans le delta, les deux paramètres précités évoluent 

séparément dans l'espace, et en sens contraire dans le bief aval de l'axe Gorom-Lampsar 

par exemple. 

L'évolution lente des rapports Cl/S04 pendant la phase de stockage, aussi bien 

dans la retenue de Diama que dans les biefs amont et médian de l'axe Gorom-Lampsar, 

s'expliquerait par le fait que les deux éléments chimiques enregistrent un gain quasiment 

dans les mêmes proportions. Les chlorures et les sulfates proviendraient des rejets d'eaux 

de drainage ayant lessivé les sols salés du delta. L'augmentation brusque des rapports 
Cl/S04 à partir de P9 nous fait penser à une probable contamination des stations (Pg, 

PIO) par les eaux estuariennes salées. 

Le lessivage des retenues entraîne des déplacements par paquets des eaux. Ce 

qui favorise la remobilisation partielle des sédiments de fond et, chemin faisant, un 

enrichissement en chlorures, sans doute du fait que dans le delta la nappe salée est 

subaffleurante. L'effet de chasse sur les sédiments de fond de chenal contaminés, 
pourrait expliquer que les rapports caractéristiques Cl/S04 et Cl/HC03 atteignent leur 

valeur maximum loin des points où sont situés les facteurs de pollution permanente ou 
ponctuelle, par exemple à la station de Ndiol (Pg) 

Les rapports caractéristiques Cl/S04 relativement élevés au début de la décrue, 

ne s'expliquent pas par des gains en chlorures. Au contraire, les chlorures comme les 

sulfates enregistrent en général leurs plus faibles teneurs durant cette période ; tandis 

que les carbonates dominent presque partout. 
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Figure 33 : variations saisonnières des rapports caractéristiques dans les eaux du réservoir 
Gorom/Lampsar en 1994 
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Les teneurs en chlorures (CI-) varient en période de basses eaux (avril-mai) 

entre 3124 mg/1 (eau de drainage) et 27,69 mg/1 (eau douce ou d'irrigation), tandis que 

celles relatives au potassium (K+) passent de 1,95 mg/1 à 32,76 mg/1. Évidemment, l'écart 

se creuse davantage avec l'adoucissement des eaux en périodes de montée (août
septembre) et de hautes eaux (novembre-décembre). 

En général le cations ont très faiblement varié dans le temps. Les valeurs 

maximales de calcium sont passées de 176 à 276 mg/1 et de 222 à 276 mg/1 pour le 

magnésium. Ce qui nous amène donc à penser que l'acquisition de la minéralisation des 

eaux, dans le temps, se fait de préférence avec les anions. Ce schéma n'est cependant pas 

valable si on ragarde l'évolution dans l'espace des des ions majeurs. 



---------------------
tABLEAU 32: COMPOSIDON CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACE DANS LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL EN PERIODE DE BASSES EAUX OU DE STOCKAGE 

. - . - - -· -· ~ -.... - . 

N°Éch. pH ~Eà20°C Anions en mgfl Cations en mg/1 Rapports caractéristiques (mg/1) 

Labo. (us/cm) Cl- S04-- HC03- C03-- N03- somme Ca++ Mg++ Na+ K+ somme Cl/S04 Cl/HC03 

Pl 7.22 138 27,69 12,48 35,99 0 0,13 76,29 14,8 5,16 13,57 1,95 35,48 2,22 0,77 

P2 7.35 250 60,35 24,96 46,97 0 0,26 132,54 18,4 6,96 32,2 3,12 60,68 2,42 1,28 

P3 7.41 447 127,80 48 53,07 0 0,5 229,37 21,2 9,84 66,7 3,9 101,64 2,66 2,41 

P4 6.92 158 30,88 15,36 44,53 0 1 91,77 15,2 4,44 15,41 1,95 37 2,01 0,69 

P5 7.16 ~ 189 39,05 19,2 50,02 0 1,6 109,87 19 5,4 18,86 2,34 45,6 2,03 0,78 

P6 7.25 242 53,25 21,12 58,56 0 1,3 134,23 20,4 6,84 25,3 2,34 54,88 2,52 0,91 

P7 7.11 239 49,70 19,2 59,17 0 1,1 129,17 20,4 6,84 25,3 2,34 54,88 2,59 0,84 

P8 7.22 169 31,24 15,36 46,97 0 1 94,57 14,4 4,92 17,48 1,95 38,75 2,03 0,67 

P9 7.76 345 85,20 32,64 61 0 0,72 179,56 23,2 8,28 41,4 3,12 76 2,61 1,40 

PlO 7.69 1010 298,20 96 79 0 1,3 474,50 40 21,6 147,2 7,02 215,82 3,11 3,77 --+::. -~Il 7.74 832 213,00 47 97,6 0 1,3 358,90 36,8 19,2 126,5 7,02 189,52 4,53 2,18 

P12 7.67 812 227,20 92,16 85,4 0 1,5 406,26 29,2 19,2 115 7,02 170,42 2,47 2,66 

P13 7.01 234 53,25 18,24 53,68 0 0,88 126,05 18,4 6,7 25,3 2,34 52,74 2,92 0,99 

P14 7.17 340 78,10 13,44 85,4 0 1,7 178,64 25,2 9,36 41,4 2,34 78,3 5,81 0,91 

P15 7.61 1500 390,50 144 103,7 6,9 2,8 647,90 68 49,2 197,8 7,41 322,41 2,71 3,77 

P16 7.84 5440 1739,50 576 235,9 0 3,4 2554,80 228 180 782 32,76 1222,76 3,02 7,37 

P17 7.75 2660 71000 758,4 103,7 0 1,4 1573,50 148 67,2 368 16,77 599,97 0,94 6,85 

P18 8 9280 3124,00 1152 402,6 26,1 1,7 4706,40 276 264 1564 30,81 2134,81 2,71 7,76 

P19 7.66 529 142,00 49,92 59,17 0 0,8 251,89 22,4 10,8 73,6 4,29 111,09 2,84 2,40 

P20 7.59 723 198,80 74,88 91,5 0 0,5 365,68 29,6 15,6 103,5 6,63 155,33 2,65 2,17 

Maxi. 8 9280 3124,00 1152 402,6 26,1 3,4 4706,4 276 264 1564 32,76 2134,81 5,81 7,76 

Mifli._ §.92_ 138 L 27,69_ _12,4~ ]_5,92__ 0 _Q,13 __ 
-----

76J.9 
-

14,4 
-

4,44 
- -

13,57 1,95 35,48 0,94 0,67 
-------



---------------- -- - -
TABLEAU 33: COMPOSITION CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACE DANS LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL EN PERIODE DE MONTEE DES EAUX OU DE LESSIVAGE 

- - -

N°Éch. pH CE à20°C Anions en mgf) Cations en mg,ll_ Rapp<>_rts caractéristiques (mg/!)_ 

Labo. (us/cm) Cl- S04-- HC03- C03-- N03- somme Ca++ Mg++ Na+ K+ somme Cl/S04 Cl/HC03 

Pl 7.03 57 7,10 3,84 20,74 0 1,3 32,98 7,2 2,52 3,91 1,95 15,58 1,85 0,34 

P2 7.14 106 18,46 8,64 28,67 0 1,5 57,27 9,6 3,6 11,04 3,51 27,75 2,14 0,64 

P3 7.08 118 23,07 6,72 29,28 0 1,2 60,27 10 3,72 12,65 2,73 29,1 3,43 0,79 

P4 6.63 68 9,58 5,76 23,18 0 0,64 39 16 8,4 2,88 5,52 1,95 18,75 1,66 0,41 

P5 7.08 70 9,58 6,72 23,79 0 0,64 40,73 8,4 2,88 5,24 1,95 18,47 1,43 0,40 

P6 6.94 72 9,58 6,72 26,24 0 0,6 43,14 8,8 3,12 5,24 2,34 19,5 1,43 0,37 

P7 6.73 85 11,36 6,72 29,28 0 0,62 47,98 9,6 3,48 7,13 2,34 22,55 1,69 0,39 

P8 7.26 950 248,50 60,48 97,6 0 0,6 407,18 40 20,4 135,7 8,97 205,07 4,11 2,55 

P9 7.99 319 67,45 24 56,12 0 1,7 149,27 28,8 6,48 41,4 4,29 80,97 2,81 1,20 -PlO 7.29 174 39,05 15,56 26,23 0 1,6 82,44 9,6 4,2 23 3,51 40,31 2,51 1,49 ~ 
Pll 7.85 1010 262,70 60,48 109,8 0 1,4 434,38 44 22,8 144,9 9,75 221,45 4,34 2,39 

P12 7.99 : 1280 340,80 105,6 128,1 0 0,11 574,61 48 26,4 195,5 10,92 280,82 3,23 2,66 

P13 6.95 578 145,50 5,76 73,2 0 0,9 225,36 28,4 12 80,5 5,85 126,75 25,26 1,99 

P14 7.19 75 10,29 5,76 26,23 0 0,55 42,83 4,8 2,88 6,21 2,34 16,23 1,79 0,39 

P15 7.95 2770 816,50 297,6 122 5,7 0,67 1242,47 108 85,2 391 8,58 592,78 2,74 6,69 

P16 7.17 987 234,30 124,8 103,7 0 0,54 463,34 52 25,2 131 8,19 216,39 1,88 2,26 

P17 7.84 4430 1278,00 892,8 103,7 6 2 2282,50 196 120 690 22,23 1028,23 1,43 12,32 

P18 7.73 9850 3337,00 777,6 311,1 9,6 0,9 4436,20 228 276 1748 32,37 2284,37 4,29 10,73 

P19 7.30 585 142,00 48 54,9 0 1,7 246,60 22 11,88 85,1 5,07 124,05 2,96 2,59 

P20 7.43 798 213,00 32,64 57,34 7,2 0,75 310,93 30,8 16,8 117,3 4,68 169,58 6,53 3,71 

Maxi. 7.99 9850 3337,00 892,8 311,1 9,6 2 4436,20 228 276 1748 32,37 2284,37 25,26 12,32 

Mini. 6.63 57 L. _LlQ__ 3,84 20,74 0 0,11 32,98 4,8 2,52 3,91 1,95 15,58 1,43 0,34 



----------------- --- -' 
TABLEAU 34: COMPOSffiON CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACE DANS LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL EN DEBUT DE DECRUE (NOVEMBRE-DECEMBRE, 1994) 

WÉch. pH CE à 20°( Anions en mg/1 Cations en mgll Rapports caractéristiques (mg./1) 

Labo. (us/cm) Cl- 504-- HC03- C03-- N03- somme Ca++ Mg++ Na+ K+ somme Cl/S04 Cl/HC03 

Pl 7.54 46 2,48 0,96 27,45 0 0,68 31,57 8 2,04 1,61 1,17 12,82 2,58 0,09 

P2 7.45 75 9,58 0,96 29,28 0 0,8 40,62 8 2,76 5,52 1,56 17,84 9,98 0,33 

P3 7.41 76 8,87 0,96 28,06 0 1,67 39,56 6,8 2,52 5,75 1,56 16,63 9,24 0,32 

P4 7.38 53 3,90 0,96 27,45 0 1,11 33,42 7,6 2,64 2,76 0,78 13,78 4,06 0,14 
1 

P5 7.39 57 3,55 0,96 28,67 0 1,48 34,66 5,2 4,08 2,99 1,56 13,83 3,70 0,12 ! 

P6 7.37 67 6,39 0,96 28,67 0 1,11 37,13 6,8 2,76 3,91 1,56 15,03 6,66 0,22 

P7 7.36 65 6,39 0,96 29,29 0 0,49 37,13 7,6 2,4 3,68 1,56 15,24 6,66 0,22 

P8 7.82 93 9,94 1,92 38,43 0 0,93 51,22 10 3,41 7,36 1,95 22,72 5,18 0,26 

P9 7.72 650 159,70 33,6 67,1 0 2,17 262,57 31 14,4 75,9 5,85 127,15 4,75 2,38 -PlO 7.79 955 241,40 72 67,1 7,2 2,97 390,67 44 20,4 117,3 7,41 189,11 3,35 3,60 ~ 
(.;.) 

Pli 8.04 2210 603,50 153,6 183 0 0,86 940,96 88 46,8 299 10,53 444,33 3,93 3,30 

P12 8.05 2260 603,50 153,6 183 0 0,8 940,90 88 48 322 10,53 468,53 3,93 3,30 

Pl3 7.58 248 49,70 3,72 50,63 0 0,99 105,04 14,8 7,32 23 2,73 47,85 13,36 0,98 

P14 7.41 68 7,45 0,96 28,06 0 1,17 37,64 8 2,52 4,83 1,56 16,91 7,76 0,27 

PIS 8.13 3450 1065,00 153,6 189,1 17,1 1,3 1426,10 140 114 460 7,8 721,8 6,93 5,63 

Pl6 7.91 831 191,70 82,56 109,8 0 0,49 384,55 44 22,8 94,3 4,68 165,78 2,32 1,75 
1 

P17 8.04 2790 745,50 355,2 128,1 17,4 0,43 1246,63 120 68,4 391 13,26 592,66 2,10 5,82 i 

Pl8 8.14 9170 3337,00 460,8 207,4 14,1 1,79 4021,09 176 228 1725 20,67 2149,67 7,24 16,09 
1 

Pl9 7.54 312 71,00 36,48 38,43 0 1,48 147,39 14 6,96 39,1 3,9 63,96 1,95 1,85 
1 

P20 7.52 470 110,05 15,36 61 0 1,42 187,83 19,2 3,84 66,7 3,51 93,25 7,16 1,80 
: 

Maxi. 8.14 9170 3337,00 460,8 207,4 17,4 2,97 4021,09 176 228 1725 20,67 2149,67 13,36 16,09 

Mini. 7.36 46 2,48 0,96 27,45 0 0,1}_ __ _ 3!,_57_ _5~ L_ ~04- - 1,61 0,78 12,82 2,10 0,09 
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11.4. ORIGINE DE LA MINÉRALISATION DES EAUX DE SURFACE 

11.4.1 LES INDICES D'ÉCHANGE DE BASES 

Selon Scholler (1962) cité par Sy -Tabsoba (1990), les substances organiques 

(humus) sont capables d'échanger leurs cations contre ceux de l'eau. Les auteurs 

admettent toutefois qu'avant les échanges, il existe un équilibre ionique de la forme : 
r(Na+ + K+) = rCl- et rCa++ = rS04-- = rHC03-

A partir de ces équilibres ioniques, on peut apprécier aisément donc les phénomènes 

d'échanges par l'étude des valeurs issues des formules suivantes : 

- il y a échanges des alcalins (Na, K) de l'eau contre les alcalino-terreux (Ca, 

Mg) des argiles et de l'humus, quand l'indice d'échange de bases (IEB) est positif et 

s'écrit comme suit: 

IEB > O = rCl - r(Na+K) 

rCl 

- si l'eau échange ses alcalino-terreux contre les alcalins des argiles et de 

1 'humus, 1 'indice d'échange de bases est négatif et s'écrit : 
IEB < O = rCl - CNa+K) 

rSO 4 +rHC03+N03 

La première formule de IEB est applicable lorsque rCl > r(Na+K) et la seconde 

rCl < r(Na+K). 

L'application des formules précitées sur les données de l'analyse chimique des 

échantillons d'eau, pendant les trois périodes retenues, montre que les valeurs d'indice 

d'échange de bases sont très variables, en particulier dans le temps. En période de 

basses eaux par exemple, l'IEB est positif pour l'ensemble des échantillons d'eau de 

surface. Ces dernières sont donc à même de fixer davantage de calcium et de 

magnésium. En échange, elles vont perdre naturellement du sodium et du potassium. 

L'augmentation des valeurs du rapport Chlorure/alcalins au fur et à mesure qu'on se 

rapproche des eaux estuariennes salées, notamment au niveau de l'axe Gorom-lampsar, 

confirmerait-elle l'hypothèse d'une contamination de la réserve à partir de l'ouvrage de 

Dakhar-Bango, à cause d'une mauvaise étanchéité des vannes ? 

C'est dire donc que dans le delta, les facteurs qui contrôlent ce déséquilibre 

sont multiples. La contamination des eaux douces par les eaux estuariennes pour cause 

de mauvaise étanchéité des vannes ou pàr la nappe phréatique, peut se combiner avec 

une salure locale résiduelle pour expliquer la différence dans les valeurs d'indice 

d'échange de bases. 
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Pendant les phases de lessivage et de remplissage des réservoirs, l'IEB est en 

majorité négatif dans les eaux d'irrigation (9/t2). Ce qui dénote d'échanges des alcalino

terreux de l'eau contre les alcalins des argiles et de l'humus. La remobilisation des 

sédiments de fond et l'importance des teneurs en bicarbonates dans les eaux de la crue 

sont autant de facteurs favorables au processus d'acquisition de la minéralisation des 

eaux. D'ailleurs, pour estimer l'importance des éléments chimiques non dosés au 

laboratoire, nous avons fait recours à l'étude comparée des minéralisations mesurées et 

calculées. 

11.4.2 LA DROITE DE DILUTION -CONCENTRATION 

L'analyse de la figure 34, permet de constater que dans l'axe Gorom-Lampsar 

les stations se comportent différemment par rapport à l'eau de mer selon la position sur le 

profil en long et les situations hydrologiques. C'est ainsi que pendant la période de 

stockage les trois biefs évoluent indépendamment des eaux estuariennes salées. Les 
eaux du bief aval (P9 et Pt O) évoluent sous le contrôle des pompages pour 

l'alimentation de la ville de Saint-Louis, et de l'évaporation. ~ar contre les stations des 

biefs amont et médian sont sous l'influence des appoints d'eau déterminés par les débits 

d'entrée à la station mixte de Ronkh, et les pompages pour l'irrigation. 

Durant la phase de lessivage de l'axe, les stations (Pg, Pg et Pt O) sont plus ou 

moins sous l'influence des eaux estuariennes. L'agencement des stations sur la droite de 

dilution de l'eau de mer, nous amène à penser cependant que la contamination se fait au 

début de l'opération. Le déplacement des eaux par paquets de l'aval vers l'amont 

entraîne la remobilisation partielle des sédiments de fond. Toutes choses qui 

expliqueraient que la station P8 soit plus proche d'une contamination par l'eau de mer 
que les stations (P9) et (Pto). 

En début de décrue, qui correspond à la fin du remplissage gravitaire à partir de 
l'ouvrage de Dakhar-Bango, seule la station (P9) se retrouve sur la droite de dilution -

concentration. Cette situation résulterait d'une contamination éventuelle de cette station 

par les eaux du Djeuss dont la confluence avec le Lampsar est située immédiatement en 

amont. 

Les changements de position des stations du bief aval de l'axe Gorom-Lampsar 

sur la droite de dilution - concentration, d'une période à une autre, nous amènent à croire 

également que les risques de contamination de ce bief par les eaux de la nappe 

phréatique _sont minimes, voire inexistants. Ce bief évo!ue essentiellement sous 

l'influence des pompages pour l'alimentation en eau de la ville de Saint-Louis, des 

prélèvements pour l'irrigation, et des pertes par évaporation. La contamination des eaux 

de ce bief est toutefois possible lors du remplissage gravitaire à la station de Dakhar

Bango, mais aussi quand il y a une liaison hydraulique avec le Djeuss amont durant la 

période de stockage. 
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Figure 34: Variations saisonnières des comportements des eaux de l'Axe Gorom
Lampsar par rapport à la droite de Dilution - Concentration 

3,5! 
~ (avril-mai) 

3, 0 Droit• da cllutlon da reau da mer 

,.....:z,si 
..,. 1 

~ ' '-' ! 

§ :Z,OJ 

1 

1 
1, Si 

1 :-") 

1,0~------.-------.-------.--------.-------r-------~ 
1. 0 1. 5 2. 0 2.5 3, 0 3, 5 -4,0 •• 5 

3,5.-------------------------------------------------------~~-.,-l (aoOt-septembre) l 

3, 0 

Droite da cllutlon da reau da mer . \ 

/ 

1, 5 

1, 0 

Pt 
0,5;-------r------,-------r------.-------·r------,-------.------~ 0,5 2.0 2. 5 3.0 3. 5 A.O 4.5 

3,5~------------------------------------------------~~ 

/~ 
/,/ 

(novembre-décembre) 

3, 0 

2, 5 
Droite de dilution de reau de mer ~ /""' 

/ 

2, 0 

~ ... / 
0 e1.s 
(,!) 
0 
...l 

1, 0 

0, 5 

o,o -...--

,./ 
P.Y 

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

~. 5.-t:--:-r:---:o:----:-r:---:.---.---,--,---~----j} 
o,o o,5 t,o 1,5 z.o 2,5 3,o 3,5 A,o •.'s 

Log( Cl) 

146 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

147 

11.5 DÉTERMIN 

FONCfiONDE 

A TI ON DE LA MINÉRALISATION TOT ALE EN 

LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE 

Cette méthode es t testée sur quelques échantillons d'eau d'origine différente. 

ire une idée sur le poids global des ions qui n'ont pas fait 

mati que. Il s'agit de la silice, des phosphates et des résidus 
Les teneurs de ces différents éléments peuvent être fortement 

latéraux contrôlés par le ruissellement, la déflation éolienne et 

L'objectif est de nous fa 

l'objet d'un dosage systé 

d'engrais ou de pesticide. 

influencées par les apports 
les rejets d'eaux de draina ge dans les chenaux. 

Les valeurs de c onductivité électrique utilisées ici sont celles mesurées au 

ce faire, il suffit simplement d'intégrer les valeurs retenues à 

au ci-dessous : 

laboratoire, à 20°C. Pour 

titre indicatif dans le table 

Tableau 35 : Détermina tion de la minéralisation en fonction de la conductivité 
4) électrique. In Rodier (198 

Conductivité électriau e (us/cm) Minéralisation totale {mg/l) 

Conductivité inférieure ' a 50 J.!.S/cm 1,365079 *conductivité {J.LS/Cm) 

Cond.comprise entre 50 e t 166Jls/cm 0,947658 *conductivité {J.LS/cm) 

Cond.comprise entre 166 et 333 J.l.Sicm 0,769574 *conductivité {J.l.S/cm) 

Cond.comprise entre 333 et 833 J.!.S/cm 0,715920 *conductivité {J.l.S/cm) 

Cond.comprise entre 833 et 10 000 " 1,365079 *conductivité (J.l.S/cm) 

Cond. supérieure à 10 000 J.!.S/cm 0,758544 *conductivité {JlS/Cm) 

Les résultats obte nus et consignés dans le tableau 36 montrent plusieurs cas de 

ifférents contextes caractéristiques des eaux de surface. figure déterminés par les d 

En avril-mai, la 

supérieure à la minéralisa 
période des basses eaux, la minéralisation calculée est partout 

tion mesurée (somme des anions + somme des cations). La 

irrigation, tous réservoirs confondus, varie dans un rapport de 

nage par contre, la variation est nettement plus faible. Elle 

ns un rapport de 3. 

différence dans les eaux d' 

56. Dans les eaux de drai 

s'effectue au maximum da 



--------------------
Tableau 36: Etude comparée de la minéralisation mesurée (A+C) et de la minéralisation calculée en fonction de la conductivité électrique 

No Sites d'échantillonnage Minéralisation mesurée (A+C) en mg/1 Minéralisation calculée (A+C) en mg/1 (M2 - Ml) = D en mg/l 

Echt (Ml) (M2) 

* Sl S2 S3 Sl S2 S3 Dl D2 

Pl Ronkh (stat0 d'entrée) 111,77 48,56 44,39 130 40,78 54,48 18,23 -7,78 

P3 flve SN à Maka-Diama 331,01 89,35 56,19 320 76,76 49,57 23,6 -12,59 

P5 Gor. amt à Bound-brge 155,47 59,2 48,49 145 49;27 43,12 9,13 -9,93 

PlO Gor-Lps à Dkh-BanJ!;o 690,32 122,75 579,78 1378,7 104,24 709,92 688,38 -18,51 

Pli Djeuss à K. Samba Sow 548,42 655,83 1384,79 1135,7 823,14 1725,6 587,28 167,31 

P13 Kassack amt au siphon 178,79 352,11 152,89 180 239,8 11,58 1,21 -112,31 

P16 Drain du Ndiael/RN2 3777,56 679,73 550,33 7426 2228,4 664,85 3648,44 1548,67 

P17 DrainNOAR 2173,47 3310,73 1839,29 3631,1 3775,8 2186,35 1457,63 465,07 

PIS Gor. A val ~ Bound.Brg 6840,8 6720,57 6170,76 12667 8488,06 7988,7 5826,2 1767,49 

A: anions ; C : cations 

* S1 :situation en période de basses-eaux; S2: situation en période de lessivage; S3 :situation en début de décrue 

D3 

10,09 

-6,62 

-5,37 

130,14 

340,81 

-141,31 

114,52 

347,06 

1817,94 

-~ 
00 
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La distribution géographique des soldes (différences entre minéralisations 

calculée et mesurée) dans les eaux douces ou d'irrigation, nous amène à tirer les 

conclusions suivantes. D'abord, les facteurs de pollution permanente ou accidentelle 

sont inégalement répartis dans l'espace. Ensuite, le bief aval de 1 'axe Gorom-Lampsar 

est plus sensible à la contamination par les eaux estuariennes salées. Enfin, les apports 

latéraux de matières enrichissantes (par déflation éolienne, par ruissellement ou par les 

rejets d'eau de drainage), participent pour une fraction relativement importante dans la 

minéralisation des eaux. 

Dans les eaux de drainage les soldes sont très importants, ils varient entre 1910 

et 12052,84 mg/1. Ceci dénote de l'efficacité du lessivage des casiers rizicoles, mais 

surtout de 1 'importance des éléments non dosés dont le poids cumulé égale ou dépasse 

celui des ions majeurs effectivement mesurés au laboratoire. Les phosphates seraient 

particulièrement représentatifs dans cette fraction pour les raisons que voici : 

- les paysans n'utilisent pas toujours les engrais chimiques de façon rationnelle 

(urée et phosphates di-ammonium); 

- la décomposition dans les systèmes principaux de drainage d'une végétation 

luxuriante très riche en matière azotée ; 

-par endroits les stations d'exhaure drainent également les eaux de la nappe. 

Les situations en période de lessivage et en début de décrue se caractérisent 

par des soldes négatifs en général dans les eaux de drainage. Toutefois la distribution 

des valeurs relatives aux soldes, laisse apparaître les effets d'un lessivage qui a un 

impact différentiel, d'un site à un autre. 

Durant ces deux périodes, les écarts baissent au niveau des eaux de drainage. 

Cette baisse amorcée en août-septembre, se renforce en novembre-décembre. Toutes 

choses qui nous amènent à la conclusion selon laquelle la qualité des eaux de drainage 

est variable suivant la période ou selon qu'elle est analysée avant ou après l'application 

d'engrais ou d'insecticides dans les casiers rizicoles. Par ailleurs, l'efficacité de 

1' utilisation de 1 'eau dans les périmètres irrigués (à savoir son taux d'application qui est 

souvent proportionnel au type d'aménagement), peut être très déterminante dans la 

concentration des solutions. Dans les petits périmètres irrigués, les amenées d'eau ne 

correspondent pas toujours à un besoin réel. Ceci se traduira par un drainage potentiel 

d'eau n'ayant pas assez séjourné dans les parcelles, donc de qualité meilleure. 

On retiendra cependant que les valeurs de minéralisation calculée, sont en 

général très fortes dans les eaux de drainage. Ce qui veut dire donc que les risques 

inhérents aux·· rejets intempestifs de ces dernières dans les adducteurs d'eaux 

d'irrigation, sont importants. 
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La capacité de dilution, très différente d'un réservoir à un autre, montre que la 

généralisation d'une telle pratique comporte des risques d'autant plus grands que le 

réservoir est petit et confiné. Le cas du Kassack amont est révélateur à plus d'un titre. 

Au niveau du bief aval de 1 'axe Gorom-Lampsar, les effets combinés des rejets 

d'eaux de drainage et les infiltrations d'eaux estuariennes salées, se combinent pour 

entraîner une détérioration de la qualité de l'eau en fin de saison sèche. 

L'analyse des données relatives à la qualité chimique des eaux, a montré que les 

effets combinés des facteurs naturels et anthropiques sont déterminants. Les 

caractéristiques physiques et chimiques des eaux d'irrigation sont variables dans le 

temps et dans l'espace. L'analyse des variations saisonnières de la composition ionique 

des eaux, montre un maximum de concentration en avril-mai ; le minimum est par contre 

enregistré au moment du remplissage des chenaux. Dans les différents réservoirs, la 

concentration des eaux augmente de l'amont vers l'aval. Mais l'importance des 

variations d'un réservoir à un autre ou à l'intérieur d'un même réservoir ou chenal, est 

sous le contrôle des rejets d'eaux de drainage. 

Les manipulations primaires des ressources en eau aux fins de lessivage, de 

remplissage et de stockage dans les différents réservoirs sont aussi des facteurs de 

variations spatiales des comportements hydrochimiques. Ce qui nous amène à mettre en 

cause le paradoxe des aménagements hydrauliques. 

L'ion chlorure est l'élément chimique dominant dans les eaux d'irrigation en 

période de basses eaux, et dans les eaux de drainage en toutes saisons. L'utilisation de la 

méthode américaine de conductivité diluée, en vue de nous faire une idée sur les 

relations inter éléments, montre que la part du chlorure dans la conductivité des eaux 

d'irrigation est variable dans le temps et dans l'espace. 

Pendant la phase de lessivage, les bicarbonates sont dominants dans les biefs 

amont des réservoirs tandis que 1 'ion chlorure reste par endroits l'élément chimique 

principal à cause d'une salure résiduelle locale ou suite à une migration d'eau par 

paquets d'une station vers une autre. Ceci explique paradoxalement que les anions 

chlorures et sulfates atteignent leur concentration maximale dans les eaux douces au 

moment du remplissage des réservoirs, tout au moins dans le Lampsar aval, le Djeuss et la 

retenue de Diama. Les tableaux 32, 33 et 34 décrivent le comportement, dans l'espace, 

des ions majeurs pour les trois périodes considérées. 

L'analyse de l'évolution saisonnière de la concentration des éléments majeurs, 

a permis de mettre en évidence une mobilité différentielle des ions. Le lessivage des 

retenues élimine davantage les chlorures et les sulfates ; les concentrations maximales 

des cations par contre évoluent de façon exponentielle. 
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Loyer (1989), signale que lors du drainage (lessivage) le cation sodium est 

retenu par les argiles ; tandis que la dilution lui permet de passer du complexe absorbant 
à la solution. Le magnésium et surtout le calcium passent de la solution sur le complexe. 
Les sédiments de fond des chenaux et des canaux d'irrigation et de drainage étant, très 
souvent argileux à argilo-limoneux, les échanges de cations expliquent sans doute que 
ces derniers soient moins sensibles au lessivage. Au contraire, ils ont tendance à 
augmenter quand les opérations de lessivage et de remplissage provoquent une 
remobilisation partielle des sédiments de fond. 

L'évolution saisonnière des faciès hydrochimiques mime celle de la 

composition ionique. Les variations saisonnières s'expriment par la migration des faciès 
d'une famille hydrochimique vers une autre, au niveau des eaux d'irrigation. Partout 

ailleurs dans les eaux de drainage, les faciès hydrochimiques évoluent faiblement, et à 
l'intérieur d'une même famille, par ailleurs caractéristique des eaux de la nappe 
phréatique salée partout dans le delta. D'où l'importance de l'étude du devenir des eaux 
de drainage. 

III. L'ÉVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE DANS LE DELTA 

La situation actuelle est marquée par l'existence de plusieurs exutoires pour les 
eaux de drainage. Les dépressions naturelles (Ndiael, Noar, Krankaye et Pardiagne), les 
marigots (Gorom aval, Djeuss amont, Djovol...), le fleuve Sénégal et le lac de Guiers, sont 
les lieux privilégiés. Il arrive toutefois que ces eaux de drainage soient recyclées dans le 
système d'irrigation ou tout simplement rejetées dans les adducteurs du delta. 

Ce chapitre est une synthèse de l'étude préliminaire de l'émissaire du delta, 
réalisée dans le cadre du PDRG en 1989. L'étude a porté sur les périmètres desservis par 

l'émissaire, la capacité des dispositifs actuels de renvoi des eaux de drainage, et sur la 

sélection du tracé (fig. 35 ). Ce dernier aspect a nécessité la comparaison de plusieurs 
solutions: 

- Bas Lampsar 

L'utilisation du Bas Lampsar comme drain a été envisagée. Elle a l'avantage de 
réduire le nombre d'ouvrages de franchissement. Les dépressions du Noar, de Krankaye 

et de Pardiagne s'y connecteraient très facilement. Cependant, le coût pour 
l'alimentation en eau des périmètres adjacents et l'approvisionnement en eau de Saint
Louis depuis Diama, ont objectivement rendu peu attrayante cette solution. 
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D'après PDRG, 1991 
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-Sud de la RN2 

Un émissaire parallèle à la RN2 et situé au sud de cette dernière a été envisagé, 

mais abandonné parce qu'il ne pouvait pas utiliser les voies d'eau naturelles. Il serait 

également plus éloigné d'un grand nombre de périmètres existants, notamment ceux 

situés à l'ouest de l'axe Gorom-Lampsar. Ce qui devrait naturellement entraîner la 

construction de plusieurs ouvrages de franchissement nécessitant des dépenses pour 
leur entretien. Cette solution semble incompatible aussi avec l'opération de remise en 

eau du Ndiael, notamment le scénario qui privilégie l'utilisation des trois marigots. 

-Djeuss 

Le Djeuss est considéré comme un canal de drainage qui s'écoule vers le sud 

depuis un endroit situé à proximité du Gorom aval jusqu'à sa confluence avec le marigot 

du Lampsar, immédiatement en amont de Dakhar-Bango. Il a toujours été considéré 

comme pouvant servir d'émissaire. Le Djeuss amont est depuis longtemps considéré 

comme tel. 

Les résultats des levées topographiques réalisées dans le cadre du PDRG sur 

les 30 km du Djeuss amont, montrent que ce chenal a une capacité substantielle. 

La comparaison avec les deux solutions précitées montre que l'utilisation du 
Djeuss comme émissaire principal est plus appropriée. Plusieurs variantes ont été testées 

en fonction de deux éléments : 

- la possibilité de décharger ou non une partie des débits importants vers les 

dépressions naturelles ; 

- le raccordement du Djeuss selon deux voies : 

*variante nord par Maka-Diama et déversement en aval du barrage; 

* variante sud en empruntant le Djeuss aval et rejet en amont de Dakhar-

Bango. 

Si la première variante constitue le tracé le plus court vers un chenal de 

drainage naturel en aval de Diama, la seconde en revanche présente l'inconvénient 

majeur de réduire les capacités de la réserve de Saint-Louis et hypothèque les sources 

d'eau potable des villageois riverains du Djeuss aval. 

L'emplacement du futur déversoir de l'émissaire en aval de Diama, quelle que 

soit par ailleurs la variante retenue, est dicté par le supposé bon potentiel de dilution du 

fleuve Sénégal. Certes les eaux du fleuve doivent être traitées avant d'être consommées, 

mais l'études existante relative à la qualité des eaux de drainage ne donne aucun 
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renseignement sur leur teneur en herbicides, encore moins en pesticides et autres 

éléments traces indicateurs de pollution. 

Aussi, que recouvre le terme "traitement de l'eau" pour les populations rurales 

qui s'alimentent directement à partir du fleuve ? Par ailleurs, l'étude est quasiment muette 

sur le pouvoir auto-épurateur et dispersant du bief estuarien, et sur les effets d'impacts 

potentiels sur l'alimentation en eau et l'environnement de la ville de Saint-Louis. 

IV. LA QUALITÉ DES EAUX 

IV.l LE SODIUM ADSORPTION RATIO (SAR) 

Le SAR ou coefficient d'absorption du sodium, a été systématiquement 

déterminé sur l'ensemble des échantillons afin de suivre dans le temps et dans l'espace 

les variations de l'aptitude à l'irrigation des eaux de surface dans le delta. 

Le SAR est défini comme étant le rapport entre la concentration en sodium et 

celle des alcalino-terreux en méq./1. Sa formule de calcul est la suivante : 

SAR = Na/~(Ca+Mg)*0,5 
Avec Na= concentration en sodium en méq./1 

Ca= concentration en calcium en méq./1 

Mg= concentration en magnésium en méq./1 

En fonction du SAR et de la conductivité électrique, nous avons procédé à la 

classification des eaux avec l'aide du diagramme de Riverside (Annexe II). Cette 

méthode permettre de déterminer les risques d'alcalisation et de salinisation inhérents à 

l'utilisation des eaux de drainage pour les besoins agricoles. 

Les données consignées dans le tableau 37, rèlatives aux valeurs maximales du 

SAR, montrent que les eaux de surface ont une aptitude à 1 'irrigation très variable dans 

le temps et dans l'espace. Au niveau de la retenue de Diama, la classe d'eau la plus 
fréquemment rencontrée est le C 1 S 1. Toutes situations confondues, 1' aptitude à 

l'irrigation a seulement fluctué entre "bonne" et "excellente". 

L'axe Gorom-Lampsar connaît une variation dans le temps et dans l'espace 

beaucoup plus poussée des valeurs maximales du SAR et, corrélativement des classes 

d'eau et donc de l'aptitude à l'irrigation. Le bief amont est très stable, avec toujours et 
partout la classe d'eau C1S1, donc une excellente_ aptitude à l'irrigation. Les eaux du 

bief médian voient leur aptitude à l'irrigation fluctuer entre "excellente" et "admissible" 
(CISI ; C3S1). Le bief aval quant à lui est plus perturbé. On rencontre successivement 

une aptitude à l'irrigation qui passe d'admissible", "bonne" à "excellente". Ceci, en 

réaction au mode de gestion des eaux et notamment au lessivage imparfait du réservoir, 

qui donne lieu à de simples déplacements de masses d'eau d'aval vers l'amont. 



---------------------
Tableau 37 : Évolution spatiale de l'aptitude à l'irrigation des eaux de surface dans le delta du fleuve Sénégal 

-------- --- ------ -- ------- ----- -- -- ------- - -- --- ----

Paramètres Retenue de Diama Axe Gorom-Lam~:sar Kassack Djeuss 
Bief amont Bief médian Bief aval 

Valeur maximale du SAR 3,53 1,5 1,5 5,42 2,16 4,91 

W Échantillon P3 P6 P7 PlO Pl4 Pli 

Classe d'eau C2,Sl Cl,Sl Cl,Sl C3,Sl C2,Sl C3,Sl 

Apti~ude !_!iriigation _ "Bonne" "Excellente" "Excellente" "Admissible' "Bonne" "Admissible' 
-- ---

--- ----- --- ---- - - --------- --- --- -- -- ------ - ---- -- --------

Paramètres Retenue de Diama Axe Gorom-Lam Jsar Kassack Djeuss 
Bief amont Bief médian Bief aval 

Valeur maximale du SAR 1,05 0,48 5,08 2,27 3,8 6,5 

N° Échantillon P3 P6 P8 P9 Pl3 Pl2 

Classe d'eau Cl,Sl Cl,Sl C3,Sl C2,Sl C2,Sl C3,Sl 

Aptitude à l'irrigation "Bonne" "Excellente" "Admissible' "Bonne" "Bonne" "Admissible' 

Paramètres Retenue de Diama Axe Gorom-Lampsar Kassack Djeuss 
Bief amont Bief médian Bief aval 

Valeur maximale du SAR 1,31 0,38 0,62 4,3 1,42 7,95 

W Échantillon P3 P6 P8 PlO Pl3 Pl2 

Classe d'eau Cl,Sl CI,Sl CI,Sl C3,Sl Cl,Sl C4,Sl 

Aptitude à l'irrigation "Excellente" "Excellente" "Excellente" "Admissible' "Excellente" "Médiocre" 

Eaux de drainage 

17,89 10,59 

Pl8 Pl6 

C4,S4 C4,S2 

"Mauvaise" "Médiocre" 

Eaux de drainage 

20,06 7,69 

Pl8 Pl5 

C4,S3 C4,Sl 

"Mauvaise" "Médiocre" 

Eaux de drainage 

21,92 7,87 

pl8 Pl5 

C4,S3 C4,Sl 

"Mauvaise" "Médiocre" 

-Vl 
Vl 
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C'est là une réalité qui n'est pas toujours perçue et qu'il convient de rappeler. 
A cet égard, on peut lire dans un document de la SAED en 1993 que "1 'entrée 
accidentelle d'eaux saumâtres à salées dans l'axe Gorom-Lampsar en 1990, lors de son 
remplissage, s'était soldée par une élévation brutale des valeurs de conductivité 
électrique mesurées à Ndiaye et à Pont-Gendarme. Le chiffre record de 1200 J.lS/cm a été 
enregistré dans les canaux principaux d'irrigation", alors qu'en fait ceci est justement 
consécutif à un déplacement des eaux du bief aval vers le bief médian. 

Ce phénomène reste cependant discret en année de forte hydraulicité, même si 
nos observations sur le terrain en septembre 1994, nous ont pourtant permis de voir que 
les valeurs de conductivité électrique étaient plus élevées à Ndiol (Pg) qu'à Dakhar

Bango (PIO), pendant la phase de remplissage du réservoir. 

Les eaux du Djeuss sont de moindre qualité. Les facteurs d'évolution précités 
expliquent par ailleurs que l'aptitude à l'irrigation devienne "admissible" à "médiocre". 
Paradoxalement, c'est en période de hautes eaux où on enregistre la plus mauvaise 
aptitude à l'irrigation. Au refoulement des eaux de vidange du réservoir de Saint-Louis, 
en partie vers le Djeuss au moment du lessivage, s'ajoutent les effets des rejets des eaux 
de drainage en amont. 

Les risques de contamination du Djeuss aval par les eaux de drainage sont par 
exemple accentués par la gestion laxiste de l'ouvrage de Keur Samba Sow. Cet ouvrage 
vanné qui devrait normalement séparer les deux biefs du Djeuss, voit ses vannes 
ouvertes même après la phase de lessivage. Ce qui facilite les échanges d'eau entre biefs, 
et expliquerait par ailleurs que l'aptitude à l'irrigation des eaux soit "admissible" à 
"médiocre". Du nord au sud, la capacité de dilution différentielle des deux biefs du 

Djeuss augmente. Ceci n'exclut pas cependant que le Djeuss aval enregistre les valeurs 

de SAR les plus élevées dans les eaux d'irrigation (Tab. 37) 

Les eaux du Kassack ont en général une bonne aptitude à l'irrigation. Celle-ci 
peut même devenir excellente, durant la phase de remplissage du bief aval. En revanche, 

le Kassack amont, très confiné et envahi par la végétation aquatique, peut évoluer 
nettement vers des classes d'eau moins favorables. Le pourrissement sur place de cette 
végétation et les rejets d'eau de drainage, enrichissent sans nul doute les eaux du bief 
amont et accentuent le contraste, dans l'espace, entre les valeurs maximales du SAR. 

Contrairement à ce qui se passe dans les eaux d'irrigation, les eaux de drainage 
n'enregistrent aucun~ variation dans le temps relativement à l'aptituqe à l'irrigation. 
Celle-ci évolue uniquement dans l'espace où, elle est ou médiocre ou franchement 

mauvaise. Ainsi entre le drain du Ndiael et le Gorom aval l'aptitude à l'irrigation des 
eaux de drainage, passe de médiocre à mauvaise .. 
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Ce contraste dans l'espace peut s'expliquer par le fait qu'au mveau du 

périmètre de Boundoum-Nord, qui envoie ses eaux de lessivage dans le Gorom aval par 

l'entremise des stations de Ndonkh et de Gaéla, les drains de fond entraînent le 

rabattement de la nappe phréatique salée ; tandis que le drain du Ndiael sert de 

collecteur aux eaux provenant exclusivement du lessivage de surface des casiers 
rizicoles de Kassack-Nord, Kassack-Sud et de Grande-Digue-Telel. 

Dans tous les cas, les eaux de drainage se sont avérées impropres à toute 
réutilisation, même pour l'irrigation. Dans la mesure où ceci peut se traduire par une 

"toxicité directe sur les plantes"(SAED- CSK, 1993). D'ailleurs l'utilisation des eaux de 

drainage dans certains petits périmètres, pour pallier les effets de bout de ligne, pourrait 

expliquer sans doute que les superficies abandonnées soient très importantes avec ce 

type d'aménagement. 

En année de faible hydraulicité, les rejets intempestifs d'eaux de drainage dans 

les réservoirs peuvent provoquer une baisse rapide de la qualité des eaux d'irrigation au 
même titre qu'une contamination par les eaux marines. Les chenaux qui manifestent le 

plus de sensibilité à ces rejets sont le Kassack et le Djeuss, en raison des difficultés pour 

assurer leur lessivage, et subsidiairement à cause de leur capacité de dilution réduite. 

On retiendra que le SAR des eaux du fleuve Sénégal à Ronkh est resté, en 

toutes périodes, inférieur à 01 et associé à des conductivités électriques comprises entre 

40 et 150 J.Ls/cm. Mais les eaux, en cheminant dans les adducteurs internes et les canaux 

d'irrigation, peuvent se charger en sels (par contact avec les sédiments de fond ou à 

cause des rejets d'eaux de drainage). Cette augmentation de la concentration en sels 
dissous peut aussi résulter d'une infiltration d'eaux saumâtres à partir, par exemple, de 

l'ouvrage de Dakhar-Bango ou de l'ouvrage H (canal de Ndigue). 

La qualité de l'eau d'irrigation est en général favorable, mais elle n'est nullement 

homogène dans le delta. Une étude de l'ADRAO (1992) citée par la SAED-CSK (1993), 

a montré que dans le delta, le riz tolère sans dommage une salinité de l'eau de l'ordre de 

01 à 1,5 ds/m (1500 J.Ls/cm). Au-delà et jusqu'à 4 ds/m, la baisse potentielle de rendement 

est de 7 tonnes/ha à 01 -> 1,5 tonne/ha. 

Donc des problèmes sévères peuvent se présenter avec l'utilisation des eaux du 
Djeuss amont. Car en tenant compte de la forte évaporation et du sel résiduel dans les 

sols du delta, notamment dans les aménagements sommaires, la concentration saline des 

eaux dans les casiers peut facilement dépasser les limites standard fixées par la FAO. 

D'ailleurs, les casiers du secteur de Diama-Y élar sont associés à d'importants taux 
d'abandon. 
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N.2 LES TENEURS EN NITRA TES DES EAUX D'IRRIGATION 

Le nitrate est un composé eutrophisant dérivant de la minéralisation de l'azote. 

Il est un indicateur de la présence dans les eaux de matière organique déjà minéralisée 

comme l'engrais. Sa présence au-delà de certaines limites, peut être particulièrement un 

bon indicateur de la qualité de l'eau. En ce sens que les eaux naturelles non polluées en 

contiennent d'habitude de faibles teneurs. 

Dans les eaux d'irrigation du delta, les teneurs en nitrates sont relativement 

faibles. Elles varient entre 0,13 et 1, 70 mg/1 en période de stockage ou de basses eaux. 

En début de montée des eaux (lessivage des chenaux), la concentration en nitrates 

augmente légèrement dans la retenue de Diama, avec une concentration maximale de 
1,50 mg/1 à Débi (P2). Au niveau de l'axe Gorom-Lampsar, les teneurs sont inférieures à 1 

mg/1 dans les biefs amont et médian. Dans le bief aval, elles augmentent pour donner 
1,70 mg/1 et 1,60 mg/1 respectivement aux stations P9 et PlO· La teneur maximale est 

atteinte pendant la période de hautes eaux, à la station P10 (2,97 mg/1). 

Les données antérieures recueillies à la CSS, pour la période 1989-1991, portant 

sur les eaux fluviales, avaient montré également que les eaux du fleuve Sénégal, du 

moins dans son cours inférieur, contenaient de faibles teneurs en nitrates. Celles-ci 

étaient en toutes périodes inférieures à 3 mg/1 (Annexe II). 

L'évolution saisonnière des teneurs en nitrates dans les adducteurs internes du 

delta, nous amène à penser que leur augmentation résulterait d'apports diffus sous le 

contrôle de la minéralisation de la matière organique après pourrissement de la 

végétation aquatique, et ponctuels déterminés par les rejets intempestifs d'eaùx de 

drainage. Ce second facteur de pollution nous apparaît déterminant dans la 

distribution dans l'espace des teneurs en nitrates. Les marigots du Djeuss et du Kassack 

ont des teneurs en nitrates qui contrastent plus nettement, en toutes périodes, avec 

celles de la retenue de Diama ou des biefs amont et médian de l'axe Gorom-Lampsar. 

Au total, l'étude des caractéristiques hydrochimiques et de la qualité de l'eau 

dans le delta, a permis de noter que les chenaux, aux différentes stations de contrôle, 

apparaissent comme des milieux particulièrement changeants. Ces changements sont 

sous la dépendance directe de plusieurs facteurs tenant aux contraintes du milieu 

physique, aux conditions hydrologiques, aux rejets intempestifs d'eau de drainage ou 

au mode de gestion des ressources. 

Les résultats des analyses physico-chimiques ont mis en évidence 

d'importantes fluctuations spatio-temporelles des teneurs des différents ions majeurs. 

Les bicarbonates, le chlorure et le sodium montrent une plus grande sensibilité aux 

situations hydrologiques ; tandis que les sulfates et les nitrates sont surtout liés à des 
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pollutions ponctuelles ou permanentes. A 1 'exception des bicarbonates, tous les autres 

ions majeurs enregistrent, en tous temps et en tous lieux, leur concentration maximum, 

proche de celle de l'eau de mer, dans les eaux de drainage. Ce qui fait que ces dernières 

sont pratiquement impropres à toute réutilisation. 

L'augmentation de la minéralisation des eaux d'irrigation se fait suivant deux 

gradients. D'abord du fleuve Sénégal vers les adducteurs internes du delta. Ensuite de 

l'amont vers l'aval, tous les axes hydrauliques confondus. Ce schéma peut toutefois être 

perturbé par les manipulations primaires des ressources en eau, notamment à l'occasion 

des phases de lessivage et de remplissage des réservoirs. 

Le lessivage incomplet des réservoirs, a l'inconvénient majeur de faciliter la 

contamination des eaux d'irrigation. Du fait qu'il entraîne une remobilisation des 

sédiments de fond de chenal et leur recyclage à 1 'intérieur du système, à cause des 

transferts par paquets d'eau, d'un bief vers un autre. 

L'autre caractéristique, non moins importante, est que la composition chimique 

moyenne des eaux en toutes périodes, s'écarte de celle du haut bassin du fleuve 

Sénégal. Ce qui nous amène au constat selon lequel le delta est une zone de 

dégradation hydrologique au double point de vue de la quantité et de la qualité. Les 

différences d'échelle et le mode de gestion, plus que les contraintes du milieu physique, 

sont à l'origine des contrastes très marqués entre réservoirs et à l'intérieur d'un même 

système hydraulique. 

L'ion chlorure est l'élément chimique dominant dans les eaux d'irrigation en 

période de basses eaux, et dans les eaux de drainage en toutes saisons. La méthode 

américaine de conductivité diluée, montre que la part du chlorure dans la conductivité 

des eaux d'irrigation est variable dans le temps et dans l'espace. Les bicarbonates sont 

dominants dans les biefs amont des réservoirs pendant la phase de lessivage ; tandis que 

l'ion chlorure reste par endroits l'élément chimique principal à cause d'une sature 

résiduelle locale ou suite à une migration d'eau par paquets d'une station vers une 

autre. Ceci explique que paradoxalement les anions chlorures et sulfates atteignent leur 

maximum de concentration dans les eaux d'irrigation au moment du remplissage des 

réservoirs, tout au moins dans le bief aval de l'Axe Gorom-Lampsar et la retenue de 

Di am a 

L'analyse de 1 'évolution saisonnière de la concentration des éléments majeurs, 

a perm~s de mettre en évidence une mobilité différentie~Ie des ions. Le lessivage des 

retenues élimine davantage les anions que les cations. 
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Le comportement des faciès hydrochimiques mime celui de la composition 

ionique. Les migrations saisonnières des faciès sont plus importantes au niveau des eaux 

d'irrigation. Partout ailleurs dans les eaux de drainage, les faciès hydrochimiques 

évoluent faiblement, et à l'intérieur d'une même famille. 

Les rapports caractéristiques et la droite de dilution de l'eau de mer, ont permis 

de noter que les processus d'acquisition de la minéralisation des eaux d'irrigation dans le 

delta sont sous l'influence, essentiellement, de trois facteurs que sont : les rejets 

intempestifs d'eau de drainage, la remobilisation des sédiments de fond à l'occasion des 

phases de lessivage et de remplissage des réservoirs, et la contamination accidentelle par 

infiltration d'eaux saumâtres, notamment dans le bief aval de l'axe Gorom-Lampsar. 

L'étude des facteurs contrôlant l'évolution des caractéristiques hydrochimiques, 

a montré que les effets combinés des facteurs naturels et anthropiques sont 

déterminants. Les caractéristiques physiques et chimiques des eaux d'irrigation sont 

variables dans le temps et dans l'espace. Les variations saisonnières de la composition 

ionique des eaux, montrent un maximum de concentration en avril-mai ; le minimum est 

enregistré au moment du remplissage des chenaux en période de hautes eaux. Dans les 

différents réservoirs, la concentration des eaux augmente de 1 'amont vers l'aval. Mais 

l'importance des contrastes entre réservoirs ou à l'intérieur d'un même chenal, est 

déterminée par des facteurs tenant au mode de gestion, aux rejets d'eaux de drainage et 

aux potentiels de dilution variables dans le temps et dans l'espace. 

Les manipulations primaires des ressources en eau aux fins de lessivage, de 

remplissage et de stockage dans les différents réservoirs sont des facteurs de variations 

spatiales des comportements hydrochimiques. Ce qui nous amène à mettre en cause le 

paradoxe des aménagements hydrauliques. 
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CONCLUSION 

Le delta du fleuve Sénégal est un écosystème fragile. Ceci explique que très 
tôt, la nécessité de réaliser des aménagements hydrauliques aux fins 
d'approvisionnement en eau des populations et pour la mise en valeur des potentialités 
agricoles, a eu un écho favorable. 

Aux empreintes, encore perceptibles, des conditions ayant présidé à sa mise 
en place au cours du Quaternaire récent, se sont ajoutés les effets de la sécheresse 
des deux dernières décennies sur les ressources en eau. 

Les actions se substituant aux idées, d'importants ouvrages actifs sont 
construits en travers ou parallèlement aux cours d'eau. Progressivement, la maît;ise 
de l'eau dans le delta devient une réalité. 

L'artificialisation du régime du fleuve, s'est traduite entre autres par une 
amélioration de la disponibilité des ressources en eau. La résultante a été 
naturellement une ruée vers l'eau et vers la terre. Cependant, le laxisme dans la 
gestion des ressources en eau, notamment au niveau des chenaux distributaires, 
renforce le rôle de certaines contraintes du milieu naturel. L'exhaussement des lits des 
chenaux par colmatage cumulatif, leur envahissement par la végétation et les rejets 
intempestifs d'eaux de drainage, ont eu des conséquences néfastes sur les ressources 
en eau au double point de vue de la quantité et de la qualité. 

Cette étude a montré que le problème de l'eau dans le delta est relatif à 

l'accessibilité et à la qualité. La confrontation des ressources aux besoins en eau, a mis 
en évidence un problème d'adéquation par endroits. Le dysfonctionnement des 
chenaux et le décalage existant entre la dynamique des aménagements hydro

agricoles et la réalisation des ouvrages structurants, entraînent souvent des "effets 
de bout de ligne". 

Le colmatage des retenues, un des paradoxes des aménagements 
hydrauliques, est d'abord la rançon de l'artificialisation des chenaux. Comme le 
souligne Belli er ( 1982) : "nos retenues de barrage sont toutes destinées à finir un 
jour comblées des matériaux que ne cessent et ne cesseront d'apporter les cours 
d'eau afférents". Il en résulte une menace permanente sur les capacités de stockage 
des réservoirs. 

L'existence de belles surfaces de déflation éolienne et la promotion du vent 
en agent morpho-dynamique majeur (Sali, 1993), entraînent par enchaînement une 
augmentation des apports latéraux. La réduction de la compétence des chenaux 
distributaires, encombrés par de nombreux ouvrages de régulation, est accentuée 
par l'épanouissement d'une végétation aquatique dont les paramètres d'intersection 
sont d'autant plus élevés que le chenal est moins profond et confiné. 
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L'installation et l'épanouissement de la végétation aquatique stabilisent certes 
les berges, mais retardent par ailleurs la propagation des eaux dans les chenaux 
distributaires au moment de la crue, mais surtout à l'occasion du lessivage, une des 
phases essentielles dans la gestion des ressources en eau dans le delta. 

Pour atténuer les pertes de capacités des réservoirs, la SAED a tendance, très 
souvent, notamment dans l'axe Gorom-Lampsar, à faire recours au reprofilage du 
chenal. Cependant, la disparition de la couche colmatante, est non seulement 
onéreuse, mais peut également augmenter les risques de contamination des eaux de 
surface par la nappe phréatique salée subaffleurante, soumise à d'importantes 
fluctuations verticales, consécutivement à l'extension et à l'intensification de 
l'irrigation. 

Le barrage de Diama dont les principaux objectifs sont d'arrêter 
définitivement la remontée des eaux marines dans le cours inférieur du Sénégal, 
permettre la création d'une retenue d'eau en amont de l'ouvrage, et faciliter le 
remplissage des chenaux distributaires dans le delta, sert aussi à l'évacuation du 
trop-plein de la retenue en rapport avec la cote de gestion nominale. Cette fonction 
qui devait être subsidiaire, occupe cependant une place centrale dans la gestion de 
l'ouvrage à cause du "manque de coordination entre les lâchers à partir de 
Manantali et les apports des affiuents non régularisés dans le haut bassin" (OMVS, 
1994 a). Il en résulte très souvent par une montée rapide des eaux dans la retenue de 
Diama. Ce qui augmente les risques d'inondation des basses terres non abritées par 
une digue. Ces risques d'inondation étant plus importants quand les hautes eaux 
atteignent le delta concomitamment au maximum pluviométrique. 

A l'état naturel, il y a un décalage dans le temps entre les maximums 
pluviométrique et limnimétrique. Pour atténuer donc les effets néfastes de cette 
montée précoce des eaux dans le Sénégal inférieur, comme ce fut le cas en 
septembre 1994, il faudrait que la pratique consistant à "faire du creux" soit intégrée 

dans le mode de gestion de la retenue de Diama. Elle pourrait être une alternative 
aux difficultés afférentes à la maîtrise de l'hydraulicité du haut bassin et de 
l'hydrologie du bief estuarien. 

Cette pratique consiste en effet à vidanger plus ou moins la retenue à 

l'amorce de la crue. Cela doit cependant s'effectuer sans préjudices sur les 
utilisations classiques des ressources en eau de la retenue de Diama dont les pertes 
par évaporation ou pour l'irrigation, sont largement compensées par les lâchers de 
soutien d'étiage provenant du barrage de Manantali. 

Les fluctuations des plans d'eau déterminées par les pompages pour 
l'irrigation, les pertes par évaporation, et le mode de gestion des eaux à travers les 
phases de lessivage, de remplissage et de stockage, contribuent pour beaucoup à la 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

163 

concentration ou à la dilution des eaux. Toutefois, les variations plus ou moins 

brutales des caractéristiques physico-chimiques des eaux dans l'espace et dans le 

temps, soulignent si besoin en est l'instabilité et l'hétérogénéité de ces milieux. 

L'analyse des données physico-chimiques relatives aux trois campagnes de 

mesures, a montré d'importantes fluctuations spatio-temporelles des teneurs des 

différents ions majeurs. Les concentrations des eaux en bicarbonates, chlorure et 

sodium, montrent une plus grande sensibilité aux situations hydrologiques ; tandis que 

les teneurs en sulfates et nitrates sont surtout liées à des pollutions ponctuelles ou 

permanentes. 

A l'exception des bicarbonates, tous les autres ions majeurs enregistrent, 

en tous temps et en tous lieux, leur concentration maximum, proche de celle de l'eau 

de mer, dans les eaux de drainage. Ce qui fait que ces dernières sont impropres à 

toute réutilisation. De même, l'absence de données fiables sur la qualité réelle des 

eaux de drainage, notamment en ce qui concerne les résidus d'engrais et de 

pesticides, montre que leur recyclage dans les eaux d'irrigation ou dans les 

dépressions naturelles comporte des risques. 

Un projet de création d'un émissaire du delta est inscrit dans le PDRG 

comme solution à long terme du devenir des eaux de drainage dans le delta. Cet 

aménagement aura certainement un écho favorable, dans la mesure où la logique 

environnementale voudrait qu'on mette un terme à l'épandage de ces eaux dans les 

dépressions naturelles, ou simplement dans les adducteurs multifonctionnels. 

Cependant, sa réalisation devrait nécessairement être précédée et suivie par des études 

sur la qualité réelle de ces eaux de drainage et sur le pouvoir auto-épurateur et 

dispersant du bief estuarien. Ce qui recouperait l'un des principes généraux du PDRG 

(1990) à savoir que "toute mesure doit être mise en place en tenant compte de 

l'environnement, des interventions à l'amont et des conséquences à l'aval". 

C'est dire donc que la gestion optimum des ressources en eau dans le delta, 

relative à toutes actions, tous moyens, en un mot à toute politique devant assurer la 

disponibilité, l'accessibilité et la qualité de l'eau, exige pour être à propos, une bonne 

coordination des actions des différents organismes intervenant dans la gestion de 

l'eau, dans le bassin du fleuve Sénégal en général et le delta en particulier. 

Le mode d'exploitation des ressources qui a prévalu jusqu'à présent, par le 

truchement de structures n'ayant d'autorité que sur quelques aspects de la gestion 

de l'eau ou sur un risque déterminé, est inadapté au contexte particulier de l'après

barrages. Si cela devrait continuer, les divergences d'intérêt risqueraient de ne point 

permettre la conservation ou l'amélioration de la qualité de l'eau. 
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Certes, la situation de la qualité chimique de l'eau n'est pas alarmante ; les 
voies d'eau ne sont pas encore des égouts. Toutefois, on peut déjà définir les chenaux 
dans le delta non comme des voies d'eau naturelles, mais comme des gouttières 
collectrices de sédiments et d'eaux de qualité et d'origine différentes. Ceci est aussi 
valable pour les canaux d'irrigation et de drainage. Toutes choses qui sont favorables 
au colmatage des réservoirs et canaux, à leur envahissement par la végétation 
aquatique. 

Les travaux d'urgence d'entretien des chenaux et canaux en gueule, quoique 
très onéreux, sont devenus courants, parce que ne s'attaquant pas à la racine du mal. 
Dans cette perspective, l'étude des phénomènes d'envasement et des processus 
d'ensablement des chenaux sont des axes de recherches vers lesquels pourraient 
s'orienter nos travaux futurs. Des campagnes de bathymétrie au pas de temps annuel, 
au niveau de la retenue de Diama et des chenaux distributaires, des jaugeages pour 
pouvoir passer des hauteurs limnimétriques journalières, par exemple au niveau du 
Lampsar ou dans le cours inférieur du Sénégal, à des débits devront sans nul doute 
aider à mieux quantifier l'impact des modifications hydro-dynamiques dans le delta. 
Les résultats des travaux sur l'ensablement et l'envasement des chenaux pourraient 
faire l'objet d'une extrapolation sur l'ensemble de la vallée. 

Par ailleurs, la rapidité avec laquelle s'effectuent l'extension et 
l'intensification des aménagements hydro-agricoles dans le delta, notamment les 
petits périmètres irrigués, peut justifier largement un suivi de la qualité de l'eau dans 
l'espace et dans le temps. Ce suivi devra surtout être orienté vers l'étude des éléments 
trace, les résidus de pesticides et d'engrais. L'échantillonnage devra être très serré 
dans l'espace, calé sur le chronogramme des activités agricoles et étalé sur au moins 
trois ans, afin d'aider à la réalisation d'un modèle de gestion de la qualité de l'eau qui se 
fonde sur une bonne connaissance du milieu, des processus et mécanismes du 
fonctionnement de ces systèmes hydrauliques. 
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ANNEXE 1 

l.Vue générale du barrage de Diama (évacuateur de crue, écluse, digues de bouchure 

et de fermeture). 

2. Vannes ouvertes 

3. Vannes fermées 

5. Données hydrométriques sur la retenue de Diama (en 1990, 1994 et 1995) 

- Station de Podor 

- Station de Diama 



BARRAGE DE DIAMA 
' J vue generale 
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- --+ 
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1 source : OMVS. 1990 
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RETENUE DE DIAMA 

Station: PODOR 

ANNÉE: 1995 

VI 

Latitude: N 16° 39' Longitude: W 14° 57' 

Altitude du "0" de l'échelle : -0,44 rn IGN 

Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm 

janvier février mars avril mm juin juillet août septembre 
Jours 

1 329 228 220 231 214 205 210 266 423 

2 330 228 224 230 214 205 212 267 429 

3 330 228 226 231 215 205 215 268 437 

4 330 233 227 232 215 206 219 274 446 

5 329 233 228 231 215 206 222 279 447 

6 328 232 227 230 215 205 221 278 450 

7 326 229 226 230 214 204 227 281 454 

8 326 229 225 230 214 204 228 287 457 

9 325 228 226 229 214 202 230 292 462 

10 323 227 228 227 215 207 228 298 465 

11 320 227 227 225 215 208 230 302 471 

12 314 225 225 224 214 210 231 305 474 

13 306 223 225 223 213 211 234 311 477 

14 395 223 226 222 208 210 234 318 482 

15 281 224 229 221 201 210 233 321 483 

16 269 224 229 221 198 208 238 324 485 

17 247 225 229 220 198 206 236 327 489 

18 247 225 230 220 199 206 236 335 493 

19 251 225 232 220 200 209 232 340 495 

20 248 225 234 220 202 208 233 346 499 

21 241 225 233 220 203 206 232 356 503 

22 232 222 232 220 203 206 232 363 504 

23 230 245 231 220 204 208 232 370 505 

24 228 219 230 220 205 210 237 377 507 

25 230 218 231 218 205 209 240 383 509 

26 234 222 230 216 205 209 244 390 510 

27 235 222 230 216 204 208 247 396 512 

28 231 222 231 215 203 207 246 401 513 

29 227 231 215 203 208 251 405 515 

30 226 232 214 202 209 253 412 517 

31 227 231 204 262 416 

Moy. 280 226 229 223,03 207,55 207,2 233 332 480 

octobre 

518 

518 

519 

518 

518 

517 

516 

514 

512 

510 

506 

500 

494 

486 

479 

469 

457 

446 

430 

415 

400 

385 

370 

351 

335 

320 

305 

294 

286 

276 

266 

433 

novembre décembre 

258 221 

256 221 

254 221 

252 220 

248 221 

244 223 

239 224 

234 225 

233 224 

230 223 

230 220 

230 217 

230 213 

232 222 

233 226 

230 220 

226 230 

225 233 

225 235 

226 234 

226 229 

224 227 

223 227 

223 227 

224 226 

225 226 

226 228 

227 230 
. 227 233 

225 236 

237 

233 229 
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RETENUE DE DIAMA 

Station : PODOR 

ANNÉE: 1994 

v 

Latitude: 16° 39' N Longitude: 14° 57' W 
Altitude du "0" de l'échelle : -0,44 rn IGN 

Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre 
Jours 

1 188 187 195 203 203 211 219 262 404 

2 188 189 195 204 201 212 218 265 410 

3 191 189 195 206 201 214 219 266 416 

4 190 190 195 204 200 214 217 266 420 

5 190 190 196 201 199 214 214 266 425 

6 188 191 196 201 202 215 215 266 430 

7 188 192 197 200 204 215 218 265 432 

8 188 193 197 199 207 215 217 260 434 

9 188 192 196 199 203 213 216 257 436 

10 188 192 195 199 204 212 215 257 439 

11 185 193 195 199 205 213 213 257 444 

12 185 192 196 199 206 215 212 262 448 

13 183 192 197 200 207 216 218 271 452 

14 184 193 197 201 205 212 222 286 458 

15 185 194 197 201 206 211 223 304 462 

16 185 192 195 202 208 209 229 326 467 

17 184 192 195 204 206 210 237 336 470 

18 833 191 194 204 205 209 239 343 469 

19 292 190 195 205 202 210 242 3551 472 

20 178 192 196 206 202 215 238 359 476 

21 180 193 197 206 203 215 237 364 480 

22 179 193 197 204 204 215 232 366 486 

23 822 194 197 203 202 215 230 367 488 

24 283 195 198 200 201 214 226 371 490 

25 171 195 199 195 206 215 225 377 492 

26 177 194 200 200 204 216 225 381 494 

27 180 194 200 198 205 215 234 385 496 

28 181 195 202 200 209 213 240 390 498 

29 185 195 203 202 209 210 255 394 500 

30 182 204 203 207 215 260 397 502 

31 185 203 209 261 401 
Moy. 232 192 197 202 204,4 213,3 228 423 460 

octobre novembre décembre 

504 333 365 

504 330 365 

504 327 362 

502 327 361 

501 327 358 

499 326 355 

496 325 353 

493 325 350 

487 325 347 

483 327 344 

480 327 338 

475 329 336 

470 331 333 

467 334 331 

462 338 329 

453 342 329 

445 344 329 

438 346 325 

432 350 322 

422 337 320 

411 355 320 

399 358 323 

387 360 324 

377 362 325 

368 362 326 

365 364 326 

354 366 328 

348 365 330 

343 365 333 

339 365 331 

338 330 
437 342 337 
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lV 

RETENUE DE DIAMA 

Station: PODOR Latitude: 16° 39' N Longitude: 14° 57' W 
Altitude du "0" de l'échelle : -0,44 rn IGN 

ANNÉE: 1990 
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm 

Janvier février mars avril mat juin juillet août septembre 
Jours 

1 110 89 106 107 79 68 81 190 230 

2 100 89 106 108 77 68 85 188 231 

3 105 90 107 108 77 68 85 186 229 

4 105 90 106 109 77 68 84 184 228 

5 107 90 105 109 76 69 84 185 226 

6 106 92 105 109 76 69 86 184 224 

7 105 96 105 108 76 69 91 185 222 

8 105 98 104 108 78 71 93 185 217 

9 105 99 104 107 79 72 97 184 211 

10 105 101 105 106 77 73 105 186 208 

11 105 103 105 105 76 74 108 188 206 

12 104 104 105 105 76 76 109 200 206 

13 104 106 108 104 76 76 109 204 210 

14 104 107 109 104 76 76 114 203 204 

15 105 108 llO 103 75 78 115 193 205 

16 102 108 109 103 75 78 118 186 205 

17 103 106 108 103 74 82 122 183 213 

18 102 107 108 101 73 85 125 181 226 

19 102 107 108 99 73 84 127 182 233 

20 100 106 108 97 72 80 127 181 235 

21 93 108 108 93 72 85 127 184 236 

22 90 108 109 92 73 80 130 195 236 

23 89 109 109 84 72 79 141 201 233 

24 86 109 109 82 72 79 146 210 234 

25 88 107 108 81 72 82 155 216 231 

26 90 106 108 80 72 89 169 222 226 

27 89 105 108 80 71 88 184 224 219 

28 90 105 108 80 70 85 196 225 214 

29 89 107 80 70 83 201 226 215 

30 89 107 80 69 81 206 228 224 

31 89 107 69 199 228 

~OY 99 102 107 98 74 77 126 197 221 

octobre novembre décembre 

230 197 185 

235 193 187 

240 188 187 

242 185 184 

244 189 181 

246 192 184 

248 195 180 

247 195 180 

242 195 180 

240 187 180 

232 185 178 

224 186 178 

220 188 180 

117 188 182 

116 187 180 

117 187 180 

118 188 180 

221 188 179 

220 185 177 

223 184 175 

222 189 176 

225 191 174 

223 186 174 

218 180 170 

214 184 164 

212 185 161 

211 187 164 

208 188 163 

207 189 168 

205 189 168 

203 172 

212 188 176 
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VII 

RETENUE DE DIAMA 
STATION : DIAMA (amont) Latitude: 16° 12' N Longitude: 16° 24' W 

ANNÉE: 1990 
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm au-dessus du "0" rn IGN 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 

Jours 

1 57 40 50 57 27 13 28 100 123 133 139 

2 57 39 50 57 26 13 26 108 118 135 132 

3 58 38 49 57 26 14 22 106 116 132 128 

4 58 39 49 56 25 13 22 107 115 131 124 

5 58 40 51 55 31 13 30 106 119 133 134 

6 55 43 53 54 29 16 31 98 124 135 137 

7 57 42 52 55 25 16 29 102 118 136 139 

8 59 44 54 56 22 15 31 108 116 136 132 

9 57 47 54 57 22 Il 37 110 123 136 133 

10 53 47 54 56 23 14 32 108 118 135 132 

11 53 48 55 55 22 15 36 116 118 134 132 

12 56 49 58 56 23 14 46 123 134 133 131 

13 53 50 56 54 23 18 48 124 138 128 135 

14 54 51 55 50 24 19 48 116 138 131 139 

15 57 52 56 52 22 19 57 95 134 132 131 

16 56 53 56 53 20 20 68 100 133 133 134 

17 55 55 56 54 20 21 66 99 134 133 135 

18 54 55 56 53 19 26 68 102 138 135 135 

19 55 55 57 46 18 24 69 101 139 135 131 

20 58 57 58 36 16 28 68 104 134 136 131 

21 65 56 58 32 18 21 71 102 136 136 137 

22 44 57 59 27 17 28 73 122 136 136 139 

23 52 60 57 24 15 19 69 121 132 135 136 

24 50 50 58 25 14 21 80 121 132 130 135 

25 44 49 59 26 13 22 92 117 132 133 130 

26 38 50 59 27 15 15 101 117 133 134 137 

27 39 50 57 29 17 18 110 121 132 134 138 

28 38 50 58 28 11 17 117 . 119 129 134 139 

29 40 59 27 12 20 128 117 134 131 135 

30 40 56 27 13 26 125 112 131 139 138 

31 40 57 13 103 117 139 

Moy. 52 49 55 45 20 18 62 110 129 134 134 

décembre 

132 

135 

138 

134 

135 

134 

135 

135 

135 

135 

135 

134 

132 

132 

131 

131 

131 

131 

130 

132 

130 

129 

129 

129 

132 

127 

125 

124 

125 

125 

125 

131 
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VIII 

RETENUE DE DIAMA 
STATION : DIAMA (amont) Latitude : 16° 12' N Longitude: 16° 24' W 

ANNÉE: 1994 
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm au-dessus du "0" rn IGN 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 
Jours 

1 150 143 147 152 149 152 150 160 175 180 108 174 

2 149 140 148 154 151 153 153 157 175 176 106 173 

3 146 142 147 154 152 152 157 157 177 177 111 172 

4 146 147 146 153 152 152 156 157 177 178 120 175 

5 145 145 147 153 152 151 155 158 175 177 122 175 

6 143 143 149 154 152 152 155 160 170 175 124 158 

7 142 144 149 154 152 153 150 157 164 173 125 162 

8 142 144 148 151 152 153 150 158 165 172 135 166 

9 140 142 148 151 152 153 150 164 152 172 138 168 

10 140 140 149 150 152 154 150 163 175 170 140 165 

11 140 144 149 147 152 154 151 174 173 169 142 160 

12 140 142 149 148 152 154 154 175 175 167 142 161 

13 139 143 149 148 152 154 153 175 175 167 143 159 

14 139 143 149 149 152 155 151 175 178 166 145 157 

15 138 144 149 150 152 150 153 175 179 164 146 163 

16 138 145 149 150 153 150 156 177 180 162 147 175 

17 135 145 150 150 153 150 158 175 183 160 149 162 

18 135 145 150 151 154 151 159 175 180 155 150 159 

19 136 145 150 151 154 152 159 175 179 153 151 161 

20 133 145 150 151 154 153 152 173 182 147 152 154 

21 133 145 150 151 154 153 151 175 186 145 154 156 

22 130 146 150 152 154 154 153 177 192 143 156 157 

23 132 146 150 153 153 153 155 174 188 143 165 158 

24 130 146 150 153 150 155 152 174 187 138 170 158 

25 130 146 152 158 145 155 151 175 186 135 165 158 

26 130 146 151 152 148 153 151 176 183 129 172 159 

27 130 146 151 151 148 152 155 175 180 124 176 165 

28 131 146 152·· 149 148 151 155 176 178 120 173 175 

29 134 152 147 150 150 160 175 175 114 172 163 

30 139 152 148 150 149 165 175 178 110 174 158 

31 140 152 152 159 175 107 154 

Moy. 138 144 149 151 151 152 154 170 177 154 146 163 



-

1 IX 

1 
RETENUE DE DIAMA 
STATION : DIAMA (amont) Latitude: 16° 12' N Longitude: 16° 24' W 

1 
ANNÉE: 1995 

Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm au-dessus du "0" rn IGN 

1 
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Jours 

1 157 173 174 178 163 148 156 172 150 145 163 175 

1 2 160 176 175 178 162 148 160 174 150 145 171 173 

3 160 177 176 178 161 148 161 173 152 144 175 172 

1 4 157 177 178 178 161 148 163 171 152 144 177 174 

5 157 178 179 178 160 150 164 168 151 146 175 174 

1 6 159 178 179 179 160 151 166 166 152 147 171 175 

7 159 176 179 177 159 150 165 163 151 147 169 176 

1 8 153 174 177 177 158 150 167 161 149 147 171 176 

9 157 175 177 177 158 150 167 157 148 147 170 175 

1 10 169 175 176 175 157 150 170 154 147 148 170 174 

11 156 175 176 176 155 150 173 153 148 150 172 171 

1 12 153 175 174 174 152 151 174 154 148 150 174 171 

13 152 174 174 172 149 151 175 150 147 148 175 172 

1 14 153 174 176 171 147 152 172 152 145 146 174 175 

15 155 175 176 170 149 151 173 151 141 144 171 177 

1 16 154 174 178 170 151 150 172 152 137 143 170 179 

17 158 175 178 169 153 150 173 148 136 140 171 182 

1 18 174 176 179 168 152 148 172 148 135 137 172 184 

19 176 176 179 167 148 149 174 150 135 134 172 186 

1 20 173 176 179 167 148 151 175 150 135 135 172 184 

21 167 177 179 166 148 152 175 148 138 139 172 179 

1 22 166 177 178 167 148 151 176 150 139 138 172 176 

23 164 177 176 166 148 153 176 151 141 138 171 175 

1 24 165 176 175 166 147 152 174 151 144 144 170 174 

25 172 170 174 164 147 152 174 152 143 146 172 175 

1 26 174 170 175 165 148 152 174 152 143 148 175 176 -
27 172 169 176 164 150 149 176 151 143 151 175 179 

1 28 169 171 176 164 149 148 176 . 152 143 165 176 180 -
29 167 178 164 148 151 172 152 142 165 177 184 

1 30 171 178 164 147 153 176 153 143 163 176 186 -
31 172 147 175 151 163 186 

1 IMoy. 163 175 177 171 153 150 171 156 144 147 172 177 
Il 

1 
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ANNEXE II 

6. Composition chimique moyenne mensuelle des eaux du fleuve Sénégal à Richard

Ton (1990, 1991). 

7. Composition chimique moyenne mensuelle des rejets de la CSS dans la retenue de 
Diama en 1990 et 1991 (stations Xt et Khù. 

8. Diagramme d'analyse de l'eau (DIAGRAMME DE PIPER) 

9. Diagramme de RIVERSIDE (classification des eaux d'irrigation) 
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Tableau l': Caractéristiques physico-chimiques des eaux du fleuve Sénégalen 1990. 

Station de Richard-ToU, d'après les données de la CSS 

__ .. '"•'-'""' .. ,"'..., •• _. • ..,. •• ...,v,-.......,....._..'"' ......... ..., .... ...,_...., .. .,,... .. _. 

Paramètres Résidu CE à 25°C pH ANIONS (mg/1) 

Séries** sec g/1 us/cm C03H- CL-

janvier 0,18 110 7.3 24,4 21,3 

février 0,1 140 7.6 48,8 21,3 

mars 0,12 llO 7.2 36,6 21,3 

avril 0,16 llO 7.7 36,6 21,3 

mai 0,16 130 7.4 61 21,3 

juin 0,25 150 7.2 61 21,3 

juillet 0,07 180 7.3 61 28,4 

août 0,2 98 7.7 24,4 21,3 

septembre 0,22 75 6.8 24,4 14,2 

octobre 0,09 72 7.1 24,4 14,2 

novembre 0,125 80 48,8 14,2 

décembre 0,16 100 7.3 36,6 14,2 

Maximum 0,25 180 7.7 61 28,4 

Minimum 0,07 72 6.8 24,4 14,2 

"'NB: chaque échantillon est constitué par le mélange équilibré (d'égal volume) 

de tous les prélèvements effectués dans le mois 

S04--

6,69 

12,95 

7,68 

9,6 

8,84 

10,06 

10,08 

11,04 

8,04 

5,1 

5,6 

3,35 

12,95 

3,35 

CA TI ONS (mg/1) 

N03- Somme Ca++ Mg++ Na+ K+ Somme 

52,39 6,43 3,58 5,33 2,22. 17,56 

83,05 6,7 3,83 12,5 2,34 25,37 

65,58 4,03 2,88 6,67 1,75 15,33 

67,5 6,27 10,56 6,33 1,98 25,14 

91,14 8,68 4,35 8 2,43 23,46 

92,36 9,47 4,15 7 2,43 23,05 

99,48 6,13 3,82 9,17 2,47 21,59 

56,74 4,43 1,75 2,81 2,71 11,7 

0,84 47,48 7,15 1,47 3,33 2,63 14,58 

43,7 5,53 2,85 3,5 2,13 14,01 

0,45 69,05 6,68 3 3,33 2,5 15,51 

54,15 7,5 5,58 5,93 2,1 21,11 

0,84 99,48 9,47 10,56 12,5 2,71 25,37 

0,45 43,7 4,03 2,88 2,81 1,75 . 11,7 

-- ------------------



>< 

Tableau II Caractéristiques physico-chimiqucs des eaux du fleuve Sénégal en 1991 

~lion de Richard-ToU, d'après les données de la CSS 

(Service Recherche, Labo. Culture) 

Résidu CE 

Séries** sec g/1 us/cm 

janvier 0,08 100 

février 0,1 130 

mars 0,1 110 

avril 0,08 llO 

mai 0,08 110 

juin 0,085 100 

juillet 0,14 110 

août 0,25 87 

septembre 0,1 83 

octobre 0,2 71 

novembre 0,1 87 

décembre 0,25 110 

Maximum 0,25 130 

Minimum 0,08 71 

pH ANIONS (mg/l) 

C03H- CL- S04--

36,6 21,3 4 

7.3 48,8 21,3 6,4 

7.7 61 14,2 9,71 

7.8 73,2 21,3 6,4 

7.4 48,8 14,2 7,01 

7.0 36,6 14,2 6,71 

7.3 24,4 21,3 5,09 

7.4 48,8 14,2 5,33 

7.4 48,8 14,2 9,28 

7.7 36,6 14,2 12,95 

7.4 24,4 14,2 7,68 

7.8 36,6 21,3 8,55 

7.8 73,2 21,3 9,71 

7.0 14,2 4 

**NB: chaque échantillon est constitué par le mélange équilibré (d'égal volume) 

de tous les prélèvements effectués dans le mois 

CA TI ONS (mg/l) i 

N03- Somme Ca++ Mg++ Na+ K+ Somme 

61,9 8,5 3,92 8,33 2,52 23,27 

76,5 9,05 3,9 8,33 2,33 23,61 

0,76 85,67 9,38 4,77 8,33 3,1 25,58 

100,9 7,02 3,47 2,28 3 15,77 

0,04 70,05 7 6,48 5,8 1,2 20,48 

57,51 13,2 7,1 4,9 3,53 28,73 

50,79 7,1 4,1 3,67 3,14 ; 18,01 

68,33 5,7 3,1 2,67 4 15,47 

72,28 4,4 2,4 5,83 2,7 15,33 

63,75 5,5 2,1 4,5 1,9 14 

46,28 6,1 4,1 4 2,4 16,6 

66,45 5,2 2,9 5,55 1,4 15,05 

0,76 100,9 13,2 7,1 8,33 4 28,73 

0,04 46,28 4,4 2,1 2,28 1,2 14 

--------------------
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Tableau III : Composition chimique moyenne mensuelle des rejets de la CSS dans le fleuve Sénégal en 1990 (Station Xl)* 

D'après les données du Service Recherche 1 Labo. Culture (CSS) 

Paramètres pH CE nunhos/cm A n i o n s (mgll) C a t i o n s (mg/l) 

à 25°C C03H- Cl- S04-- N03- Somme Ca++ Mg++ Na+ 

janvier 7.0 3,33 122 830,7 260,2 1212,9 59,6 82,1 470 

février 7.3 3,56 122 958,5 388,5 1469 60,3 88 590 

mars 6.9 3,56 122 830,7 288 1240,7 49,7 73,8 490 

avril 7.3 3,79 170,8 1093,4 834 2098,2 63,6 100,5 640 

mai 7.2 6 170,8 1562 586 2318,8 85,7 135,5 942 

juin 6.8 3,56 170,8 887,2 309,6 1367,6 54,7 179,3 535 

juillet 7.2 3,34 146,4 830,7 297,7 1274,8 39,5 72,4 440 

aoOt 7.5 3,34 122 781 342 1245 32 66,2 471,3 

septembre 6.7 2,39 97,6 582,2 214,5 0,98 895,28 36,05 48,05 330 

octobre 6.9 2,61 97,6 681,6 238,5 1017,7 46,1 78,4 410 

novembre 7.0 2,34 97,6 589,3 216 1,36 904,26 36,7 54,56 350 

décembre 7.3 2,89 122 816,5 272 1210,5 55 83,5 450 

Maximum 7.5 6 170,8 1093,4 388,5 1,36 2318,8 85,7 179,3 942 

Minimum 6.7 2,34 97,6 582,2 214,5 0,98 --- ~95__d____ 32 _54.~_ 330 
~ -------

*La station d'exhaure (Xl) est située sur le fleuve Sénégal, à l'ouest de Richard-ToU 

NB: Chaque série est constituée par le mélange équilibré de tous les échantillons effectués dans le mois 

K+ Somme 

10,8 622,5 

13,4 751,7 

8,6 622,1 

12,4 816,5 

18 1181,2 

8,9 m,9 

16,6 568,5 

9,4 578,9 

6,4 420,7 

8,8 543,3 

9,05 450,31 

11,2 599,7 

18 1181,2 

6,4 420,7 
-----

---------------------



....... --x 

Tableau IV: Composition chimique moyenne mensuelle des rejets de la CSS dans Je fleuve Sénégal en 1991 (Station Xl)* 

D'après les données du Service Recherche 1 Labo. Culture (CSS) 

Paramètres pH CEmmhosicm A n i o n s (mg/1) C a t i o n s (mg/1) 

à2Yc C03H- CI- S04-- N03- Somme Ca++ Mg++ Na+ 

janvier 7.2 3 122 738,4 276 1136,4 51 74,7 420 

février 7.2 3,67 122 923 343,7 1388,7 63,3 96,2 550 

mars 7.6 3,32 122 979,8 327 0,12 1428,92 73,9 96,9 570 

avril 7.7 2,78 122 681,6 300 1103,6 46,3 63,6 390 

mai 7.0 3,11 146,4 802,3 277,5 0,22 1226,42 49 78,17 490,87 

juin 7.2 4 158,6 1263,8 409,1 1831,5 83,6 143 742,3 

juillet 6.9 1,97 134,2 795,2 211,4 1140,8 48,62 77,16 501,7 

aoOt 6.8 2,06 122 482,8 140 744,8 29,67 42 261,7 

septembre 6.4 1,78 109,8 475,7 166,4 751,9 33,67 42 256,7 

octobre 6.8 2,67 122 731,3 277,09 1130,39 39 61,67 430 

novembre 6.6 2,56 97,6 639 259,2 995,8 32,33 58 460 

décembre 7.1 3,34 134,2 816,5 286,2 1236,9 47,66 74,67 662,3 

Maximum 7.7 4 158,6 1263,8 409,1 0,22 1831,5 73,9 143 742,3 

Minimum 6.6 1,78 _ JQ9,8 .. ~. . ~75,7_ _ 140 0,12 744,8 29,67 58 256,7 

* La station d'exhaure (Xl) est située sur le fleuve Sénégal, à l'ouest de Richard-Toll 

NB: Chaque série est constituée par le mélange équilibré de tous les échantillons effectués dans le mois 

K+ Somme 

10,1 555,8 

10,5 720 

14,3 755,1 

11,3 511,2 

8,44 626,48 

28,13 997,03 

9,09 636,57 

10,67 344,04 

9,67 342,04 

8,33 539 

5 555,33 

11,07 795,7 

28,13 997,03 

5 336,57 

--------------------
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Tableau V : Composition chimique moyenne mensuelle des rejets de la CSS dans le fleuve Sénégal en 1990 (Station Khi)* 

D'après les données du Service Recherche 1 Labo. Culture (CSS) 

Paramètres pH CEmmhos/cm A n i o n s (mg/1) C a t i o n s (mg/l) 

à2.S0c C03H- Cl- S04-- N03- Somme Ca++ Mg++ Na+ 

janvier 7.3 0,37 48,8 63,9 64,3 177 17,55 12,37 38 

février 7.5 0,4 61 63,9 68,4 193,3 16,35 11 32,5 

mars 7.3 0,49 61 71 82,8 214,8 12,7 12,7 45 

avril 7.7 0,37 61 56,8 76,2 194 16,42 11,55 38 

mai 7.5 0,57 73,2 78,1 112 263,3 22,82 15,97 53 

juin 7 0,37 97,6 .56,8 52,85 207,25 16,85 10,02 32,5 

juillet 7.4 0,44 73,2 71 62,14 206,34 13,15 10,72 40,5 

aoQt 7.7 0,37 48,8 71 76,8 196,6 13,33 8,73 36,7 

septembre 7 0,2 36,6 28,4 28,82 0,38 94,2 8,93 4 15,3 

octobre 7.2 0,23 48,8 35,5 44,4 128,7 10,97 8,05 20,5 

novembre 7 0,3 36,6 49,7 51,6 0,303 138,203 12,17 7,66 27,5 

décembre 7.4 0,44 170,8 56,8 52,71 280,31 45,63 10,55 37 

Maximum 7.7 0,57 170,8 78,1 112 0,38 280,31 45,63 15,97 53 

Minimum 7 0,2 36,6 28,4 28,82 0,3 94,2 8,93 4 15,3 
-

*La station d'exhaure (Khi) est située sur le fleuve Sénégal, à l'est de Richard-Toll, en amont immédiat du quartier Khouma 

NB: Chaque série est constituée par le mélange équilibré de tous les échantillons effectués dans le mois 

K+ Somme 

3,5 71,42 

4,65 64,5 

4,2 74,6 

4,17 70,14 

5,92 97,71 

4,35 63,72 

4,87 69,24 

4,49 63,25 

2,62 30,85 

2,5 42,02 

3,12 50,45 

5,53 98,71 

5,92 98,71 

2,5 35,25 1 

1 

---------------------
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Tableau VI: Composition chimique moyenne mensuelle des rejets de la CSS dans le fleuve Sénégal en 1991 (Station Khi)* 

D'après les données du Service Recherche 1 Labo. Culture (CSS} 

Paramètres pH CEmmhosicm A n i o n s (mg/1) C a t i o n s (mg/1) 

à 25°C C03H- Cl- S04-- N03- Somme Ca++ Mg++ 

janvier 0,31 61 63,9 48 172,9 13,73 8,7 

février 7.4 0,44 36,6 71 65,91 173,51 23,15 13,25 

mars 7.7 0,41 48,8 71 71,82 0,28 191,9 24,64 14,85 

avril 7.8 61 92,5 98,4 251,9 22,63 15,9 

mai 7.4 0,61 73,2 113,6 107,3 0,27 294,37 31 19,8 -
juin 7.3 0,59 48,8 120,7 81,6 251,1 32,2 22,8 

juillet 7.4 0,33 36,6 71 37,74 145,34 13,4 9,1 

aoQt 7.5 0,36 48,8 71 42 161,8 13,6 10,3 

septembre 0,51 48,8 113,6 69,3 231,7 16,4 12,7 

octobre 7.8 0,31 61 63,9 63,7 188,6 11,3 7,6 

novembre 7.6 0,22 36,6 35,5 33,28 105,38 9,1 7,3 

décembre 7.7 0,31 61 42,6 46,71 150,31 10;7 8 

Maximum 7.8 0,61 73,2 120,7 107,3 0,28 294,37 32,2 22,8 

Minimum 7.4 0,31 36,6 35,5 33,28 0,27 105,36 9._L~ '----~ 7,3 __ ~ 
*La station d'exhaure (Kh1) est située sur le fleuve Sénégal, à l'est de Richard-Ton, en amont immédiat du quartierKhouma 

NB: Chaque série est constituée par le mélange équilibré de tous les échantillons effectués dans le mois 

Na+ 

25,5 

40,5 

47,5 

5,6 

65,1 

73,03 

20,25 

35,8 

59 

35 

20,5 

35,2 

73,03 

~---

K+ Somme 

2,7 50,63 

2,7 79,6 

3,38 90,37 

5 49,13 

115,9 
' 

4,05 132,08 

4,1 46,85 

4,4 64,1 

6,4 94,5 

3,4 57,3 

1,8 38,7 

2,28 56,18 

6,4 132,08 

1,8 ~82______ 

---------------------
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Ca 
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(Diagramme Triangulaire de PIPER) 

S04+CI 

Na+K HC03 
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Diagramme de RIVERSIDE (classification des eaux d'irrigation) 

SAR 
JO. 

28-

26-

2A-

22-

2tJ-

18-

16-

14-

12-

1(}. 

g. 

6 

4-

3-
0 

100 

1 

2 

3 

4 

5 

ClS4 

"excellente" 

"Bonne" 

Alcalinité 

Très forte 

Forte 

Moyenne 
C3st 

C4SI 
250 7:1.) 22.50 Faible 

Conductivité électrique (J4slcm) à ZSOC 

Oasses 
Cist 

c2s1 

Obsetvations 
Eau utilisable sans danger pour l'irrigation de la plupart des 
cultures sur la plupart des sols ; 

En général, eau pouvant être utilisée sans contrôle particulier 
pour l'irrigation de plantes moyennement tolérantes au sel, sur 
sol ayant une bonne pennéabilité ; 

C2S2 Principaux problèmes dus aux plantes trop sensibles au sodium 
et aux sols à forte capacité d'échange d'ions (sols argileux) ; 

"Admissible" C3 s 1 En ~énéral, eau convenant à l'irrigation de cultures tolérantes au 
sel, sur des sols bien drainés. L'évolution de la qualité doit 
cependant être cont:r6lée. 

"Médiocre" C3s3 
CAst 
C4S2 

"Mauvaise" C3s3 
C4s3 
C4S4 

Principaux problèmes dus aux plantes trop sensibles, au sodi 
et aux sols à forte pennéabilité ; 

En général eau fortement minéralisée pouvant convenir à 
irrigation de certaines espèces bien tolérantes au sel et sur des 
sols bien drainés et lessivés ; 

Eau ne convenant pas à l'irrigation, mais pouvant être utilisée 
sous certaines conditions : sols très perméables, bon 
lessivage, plantes tolérant très bien le sel. 

Source: Valiron, BRGM (191:0) 
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