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ÉTUD& BIOLOGIQUE DU SKNÉG4L 88PT&NTaiON4L. 1 757 

Noua examineronalea vutea étendues aituées au Nord d'uae lilae 
pasaant par Kayar .-t Bakel qui corre11pond d'unt: façon approJtÎ· 
mative au 15° parallèlt> (fig. 1 ). Le choix de cette limite peut 
paraltre insolite de prime abord (1), il n en a pa• moina une aigni· 
fication géographique, en opposant è un Sénégal méridional plu. 
humide, un Sénégal septentrional sec qui ae caractérise par les 
traits suivants : 

- la platitude et la monotoni~ du modelé; 
- la.présence d'un ensablement plua ou moÎD& épais qui n'ex.iate 

pas au Sud; 
- la faiblesst> f't l'irrégularité des pluies, crois .. nt ven le Nord; 

une couverture végétale vulnérable, où dominent lea épineux 
et les graminées; 

l'absence d'uu réseau hydrographique organisé et permanent, 
mis à part le cours allochtone du Sé!légal.' 

Cependant l'évolution géomorphologique récente et l'éloigne
ment plus ou moins grand de la mer permettent de distincuer un 
certain nombre d'ensembles régionaux que no~s étudierona ea 
détail après avoir défini les aspects géologique&, climatiques et 
phytogéographiques de ce domaine qui s'étend sur envœo. 
70 000 lun•. 

A. CARAcrtau o&Nta.Aux 

1. ESQUISSE G€OLOGIQUE 

Le Sénégal septentrional se situe entièrement dans le bassin 
sédimentaire sénégalo-mauritanien {1). Dans cette partie, ).,, for-
mations du Crétacé n'ameurent nulle part, mais elles sont connues 
par sondages. Les couches gréseuses du Maestrichtien (Crétacé 
supérieur) renferment une importante nappe d'eau douce exploi
tée par forages dans le Ferlo (fig. 2 et ph. 1 ), nste région dite 

(l) Cet artlele a lt<!rftltp pour ..-vlr d'tatroclaetlon aux JII"Oebaiu arUelea -
.. ,. ll"ltude .,.atlm&Uqae des -tâ'lcla Ncolt61 dluK-~ Jllll' la ....._ Yn.
LIB~ au_.,. de l'Hl UNI7. Neaa- ...,.,... q~t'U s-1a1111 IN 
MrVIae l t- ceux qui voudraient 1e tfonlr au -t de l'ftllt IIICbleldla 01 ' -

mr Ja ~physique de eeltil pulle du Sât'll 1, 

(:l) Pour a~ une YUe d'oomœble on 1e repcJrt-. l Jai!Otlee • la Nl'1e J' 11111•1 
du !Will,.. -t/500 ooo• <•' ~ea~Uea). Düar, 1112. 
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aylvo-putonle oceupant la majeure partie du !Waépl aepteatrio
nal {1). 

a. Laa •·oRMA.TIONs ou TKRTIA.IRB. 

Lea nheaux de l'~ocène sont suhaftleourants dans les réliona occi· 
deatales (C. MoNCIUDlNt, 1966) et le long de l'entaille du fleuve 
Sénegal en amont de Boguf.. Des couchf's de calcaires et d'argiles 
feuilletées yprésienn,.s apparaissent aux bords du lac de Guier. Les 
dépôts lutétiens s'étendent dans la région de Louga; on y observe 
d'Est en Ouest un passage latéral dte:i marnes et marno-calcuires 
à Huitres aux calcaires à Nummulites (J. MoNTEtLLET, 1967). Ils 
contiennent de nombreux indices de phosphates de chaux. Ces 
formations se relè,·ent Vf'rs le Sud pour former le plateau de Thiès ; 
elles sont fréquemment recouvertes d'un niveau de latéritoides 
phoaphat~s, très compacts (F. TESSIER, 1952). 

A la ~ordure de la vallée du Sénétzal atneurent par place les 
couches du Lutitien (P. ELOu.,Ro, 1959). Elles présentent de bas 
en haut une succession de grès, dolomies et calcaires phosphatés, 
argiles feuilletées, calcaire cristallin. Ce !'ont des dépôts néritiques, 
qui passent à des dépôts littoraux, de faciès uniquement gréseux, 
sur la rive mauritanienne du fleuve. L'ensemhlt! est souvent cou
vert de grès argileux jaune à lumachelle, appelé t formation jaune t. 

La mer s'est retirée progreossivement au cours de l'f:ocène supé· 
rieur. Depuis lors, toutes ces régions sont restées exondées, mis 
à part de petits golfes dans la zone littorale, notamment à l'empla
cement du Delta du Sénégal. Les couches éocènes ont subi des 
déformations tectoniques. Elles ont été relevées le long de la bor· 
dure du bassin sédimentaire et soulevées dans la partie occiden· 
tale pour constituer la dorsale anticlinale du lac de Guier et le 
plateau monoclinal de Thiès. Au centre, les couches se sont aftais
sée11, formant l'immense cuvette du Ferlo (fig. 2). 

Les parties soulevées ont été attaqu~es par l'érosion et les élé
ments détritiques se sont sédimentés dans les régions basses. Ce 
sont les dépôts du Continental terminal (1). Leur principal faciès 
Mt un grès hétérométrique, argileux, bariolé. Cette formation con-

(1) Le nom cie Ferlo e.t en mdlt~ celui d'un anelea eOW't d'eau qui tnrvenalt eet 
rn N1 de temUDs du Sud-E~t au NOI'd-Ouest. Pv nqJpOrt • œtt. 'ftiWe IIIOI'te, fa 
1 •Ill•• qho-pastora.le elit llabltueiSen.tt diYIMe en Ferio-Nord .t Perlo-Sud, Ferlo -1-....... _....._oriental. 

('2) Cette fonDation a'" appelee llinlt plll' e•lnpt awc d'autrel ~ d'Airl•rr 
oecll ••. a0 ~t ._..,... -ua-taa. anUI'Je•••· 
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tient auaai des niveaux et lentille• de aable homométrique, ela 
paalées de gravillons ferrugineux et dea bancs d'ar,ïlea kaoli
niques, très épais duns le Ferlo central (fig. 2). L'épaisaeur du 
Continental terminal (C. t.) varie de quelques mètres dana la 
région de Louga à plus de 100 m au forage de Loumbol, ait.ué 
dans la partie orientale dt. f'erlo (M. Du:NG, 1962). 

c~s dépôt!! gréseux sont recouverts par place d'une cuirasse fer
rugineuse compacte, piquetée de grains de quartz qui prend par
loiR l'aspect d'un grès ferrugineux. Elle s'est formée au cours d'une 
longue phase de pédogenèse sous climat plus humide que l'actuel(1) 

de type sud-soudanien; la cuirasse correspond à d'ancien• 10lt 
ferrugineux tropicaux indurés, puis tronqués par l'érosion. On 
situe gén.;ralement cette importante période de cuiraaa;ement à la 
fin du Pliocène (P. MicHEL, 1959}. 

b. Li!:s DÉPÔTs DU QuATERNAIRE. 

Pendant le Quaternaire ancien, le fleuve Sénégal s'eat enfoncé 
par étapes successives dans les dépôts sédimentaires du Continen
tal terminal et de l' .;:ocène. Les restes de plusieurs terrasses éta
gées sont les témoins de ce creusement, interrompu par des pha~P.t 
d'alluvionnement (P. MtCHEL, 1968 a). Ces terrasses graveleuses 
jalonnent la bordure occidentale de la vallée jusqu'à la hauteur 
de Diamal (région de Bogué). 

La cuirasse ferrugineuse coiffant les grès du C. t. a été souvent 
démantelée par désagrégation mécanique au cours des période. 
sèches qui ont favorisé le creusement. Les débris, étalés sur de 
courtes distances par ruissellement, ont été partiellement recimen
tés en des cuirasses secondaires lors d'une période plus humide. 
Ces cuirasses, de texture conglomératique, sont très étendues dans 
tout le Ferlo. 

Des calcaires lacustres friables se sont sédimentés dans les creux 
du terrain au cours d'une période humide plus récente; ils con
tiennent des grains de quartz et parfois des gravillons ferrugineux. 
Les dépôts se répartissent en une série de taches dans la région 
de Louga, le long de la vallée du Bounoum (1 ) et dans le Ferlo 
septentrional. Par endroits ces calcaires ont été façonnés en cou· 
poles recouvertes d'une mince couche de sable (P. AtTDRY, 1962). 

-- ---~ ----------
(l) ct . ..........,... 2. 
(2) Nomck t lla...U..IBIII'tedlllP.to•tftl' pa ••- dllrr• N.._lrlle 

.. Galer. 

-- ' ... __ -._ 

'. ~-- -
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Lon d'une grande période aride se sont formés les anciens ergs 
de dunt>s rouges p. Ttm:ART, M. BRocau, 1H55). Ils ont couvert 
tout le Sud-Ouest de la MauritaniP t>t st" sont ét.-ndus au Sénégal 
~ traHrs lt> Cayor f't la région dt' Thiès jus(tu'au Sine-Saloum. Let~ 
grand:S cordons dt> dunes longit udinalt•s, orit>ntés N 1<:-SW, sont 
maintenant fixés par la végétation (1). Ils ont barré 1 .. réseau du 
Ferlo en aval dt- Linguèrc et aussi la vallée du Sénégal à la hau· 
teur de Kaédi {P. MtcHEL, 1968 a). Le fleuve déposait alors des 
sables argileux en amont, construÎ:,ant la terrasse du premier rem· 
blai. Dans le Ferlo septt'ntrional 'le se sont édifiés que des petits 
massifs ou des dunes isolés à cause de la présence de cuirasses ou 
de gravillons ft-rrugint-ux à faible profondeur ; ailleurs le bas pla
teau ne porte que des sahles de couvuture. 

Ces grands ergs de l'Ogolien se s'ont constitués au cours d'une 
importante régression marine, il y a environ 20 ()()() ans (1

). Dans la 
zone littorale les interdunes descendent souvent sous le niveau 
de la mer et les dunes se sont alors avancées sur la plate-forme lit
torale partiellement ém.-rgée. 

Quand le climat devint à nouveau plus humide, le Sénégal en· 
tailla les alignements dunaires pour se jeter dans l'Océan. Le réseau 
du Ferlo était fonctionnel et rejoignait le fleuve à la hauteur de 
Richard-ToU. Une végétation à afiinité soudano-guinéenne occu
pait probablement la majeure partie du Sénégal septentrional et 
lei' berges du fleuve devaient être colonisées par la forêt-galerie (1 }. 

Cette période humi~e se marque par une importante pédogenèse : 
c'est alors que le sable des dunes rouges est rubéfié sur une épais
seur de 1 à 2 rn par migration des oxydes de fer. Puis le climat 
semble être redevenu plus sec pendant une courte période. De 
cette époque dateraient les remaniements locaux de dunes rouges 
en bordure de la vallée du Sénégal et dans la zone littorale du Cayor. 

Le niveau marin montait au cours de ces fluctuations climatiques 
et s'avançait progressivement dans l'entaille du Sénégal. La mer 
a d'abord occupé le Delta, puis la dépression du lac de Guier et 
a pénétré dans la vallét> du Bounoum. La bdsse vallée prenait peu 
à veu l'aspect d'une énorme ria. Au maximum de la transgression, 
la me-t· a atteint Bogué qui !\e situe à environ 250 km de la côte 
(fig. 1}. L:1 sédimentation était d'abord lagunaire : les dépôts de 

(t) cr. piU'III!"IlPbe a. 
(2) Cet Ace corrnpond à lA demlm IP'IUide lleclatloa. celle du Wllnn III, daDa lei 

llrUtudea MplAmtriOURJes de l'blmlsphm nc·d. 
(3) P • .bam- a t~ des pollens de lrapolden (IIDmla) et de foutlhw dus Ill 

6lp6U araneus dn sowhs de BotV. 



Y n .. tïe ... at de ..,..bnus pole• cie Rlliao,... ou pal6tu'Vier 
I'Otl(le (P. Mtcan, 1967). Puis le sable des dunes arasées a ~té 
étalé au fond du golfe el accumulé en un liséré de terraue aur set 
bordurea (fig. 3). 

Les aahl~s d~ la vallée sont azoïques à cause des apporta d'élé~ 
_..nta fins par le fleuve. Mais une faune abondante s'est dévelo~ 
pée dans la zone littorale, notam~nt dans la région de Saint~ 
lee•• : cks bann de roquillagH, a• ~z riches en espèces, soat 
Îatentntifift daasles salt~ blancs de la terra~. l'n éelaantilloa 
d'Am~•.ulù a rté daté de 54i0 ans B. P. \1 ) par le radiocarboae 
{P. Y1can, P. ELOc .uo, H. F ACRE. 1968). Cet 'ge est compa
rable à ceux obtenus sur des dépôts marins identiques dans la 
région de Nouakchott. Ils datent le maximum de la <!ernière 
transgression marine, appelée Nouakchottien sur les côtes sénégalo
mauritaniennes (P. ELoUARD, 1967). 

L'importante dérive littorale ~-S, engendrée par la houle venant 
du NNW, amena de grandes quantités de sable qui constituèrent 
une série de cordons littoraux (P. MICHEL, P. ELoUARD, H. FAURE, 
1968). Le golfe nouakchottien de la hasse vallée du Sénégal s'est 
alors transformé en une vaste lagune. Le fleuve a construit à cette 
époque de puissants bourrelets de berge dont les parties hautes 
ne sont plus submergées par les crues actuelles (fig. 3). Ce système 
de levées passe à des formations fluvio-deltaïques en aval de Bogué 
(P. MicHEL, 1968 a). Le Sénégal s'est alors divisé en plusieurs 
branches plus ou moins ramifiées. Ainsi il a édifié un delta très 
allongé qui se termine à l'arrière des cordon!~ littoraux. Ses dépôts 
ont barré la dépression du Guier près de Richard-ToU, engendrant 
la formation d'un lac très allongé. 

Le climat est devenu progressivement moins humide au coun 
de cette période de sédimentation fluviale postnouakchottienne. 
Au début de notre ère il était probablement plus sec que de nos 
joun. On assiste à unt recrudescence de la déflation éolienne dans 
toute la zone littorale. Des dunes paraboliques s'avancent ven 
l'intérieur (A. GmLCHER, 1954), recouvrant des cordons littoraux 
dans le Delta et des dunes rouges plus au Sud, dans le Cayor. 
Le Sénégal sapait ses bourrelets de berge et traçait des méandres 
de plus en plus grands, dont certains ont été recoupés. Ses an
ciennes embouchures ont été obturées par la progression des dunes 
littorales et le fleuve s'est dirigé ven le SSW pour se jeter dans la 
mel' par un estuaire au Sud de Saint-Louis (J. TarcAaT, 1961). 

Cl) a •· - ,.. • ... • a : llftM .... 
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J.. • sn ,..........., ••'on peut de •uhaet•.Un, 
oat ''' part.ieDement fixées par la végétation sous un climat léa• 
remeat plus humide. Cette dernière pulsation ven l'humidité H 

litue ~l'époque historique, probablement au coun du Moyen Ap. 
Puia le climat a pris progreaivement ses caractères actuels. 

2. LE CLIMAT 

Lé climat actuel se caractérise par une forte tendance à l'aridité. 
Des observations effectuées dans le massif de r Assaba (Mauritanie 
•éridionale) à unr. latitude comparable ont permis de montrer 
que depuis le Moyen _\ge la limite septentrionale de la culture 
lOus pluie a reculé vers le Sud de 200 km environ, traduisant ainsi 
une oscillation climatique négative de l'ordre de 200 mm (S. DA.· 
YEAU, Ch. TouPET, 1963). Est-il possible de préciser l'évolution 
actuelle à l'aide de données météorologiques sllres ? La documen
tation est malheureusement très pauvre ; seule la station de Saint
Louis dispose d'une sirie chronologique de relevés pluviométriques 
qui s'étend sur près d'un siècle : de 1873 à 1967 avec de brèves 
interruptions dues à une épidémie de fièvre jaune de 1883 à 1891 
et au début de la Grande Guerre de 1914 à 1916. La figure 4 
montre l'évolution des hauteurs de pluie annuelles au cours de 
cette période. Son établissement appelle quelques commentaires. 
Bien que le poste météorologique ait déménagé quatre fois, toutes 
les données - qui ont d'ailleurs été l'objet de vérifications -
10nt comparables en raison de la grande homogénéité du climat 
Mint-louisien. L'utilisation des moyennes mobiles lustrales ne sup
prime pas, mais tend au contraire à accentuer artificiellement le 
caractère cyclique du phénomène ; nous ne ferons donc aucun 
eommentaire sur les alternances de périodes sèches et humides et 
sur leur périodicité, le lecteur sachant combien cette recherche à 
tout prix de cycles climatiques est sujeHc à contestation. 

Par contre, cette méthode, en éliminant la partie ,aléatoire, met 
en évidence la tendance générale. 

Malheureusement, let~ lacunes dues aux interruptions d'obser
vations de 1882 à 1891 et de 1914 à 1916 n'autorisent pas une 
U.terprétation définitive. La distribution des points par rapport 
à la médiane (361 mm) montre qu'il y a quatre périodes: les quan· 
titH de pluie sont fortel avant l'épidémie de fièvre jaune, moyennes 
(mMi~tne propn à cette période : 359 mm) de 1892-1896 à 1909-
t913, pnéralement trà fortes de 1917-1921 à 1939-1943 (médiane : 
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Il ne peut être question, évidemment, de trancher si cette ten· 
dance est un phénomène propre à" la période observée ou bien le 
prolongement de la phase de dessèchement amorcée au Moyen 
Age. 

L'aridité est due à l'influence prédominante des ahzés. lssua de 
l'anticyclone des Açores, ces vents secs et réguliers rev~tent dewt 
aspects selon leur parcours : alizes maritimes plus frais, alizé. 

.. .. 



eoatioentaux plus chauds. Us sont fréquemment relayés par l'har
mattan, vent d'est particulièrement torride et desséchant, iaau dea 
hautes pressions d'Afrique du Nord qui ne sont que le prolonge· 
ment ven l'Est de l'anticvclone des Açores . • 

A ces vents d'hiver s'oppose un flux estival, qui est probable-
ment l'alizé austral dévié, après le passage de l'Equateur, vers le 
Nord-Est et que l'on appelle traditionnellement en Afrique occi
dentale : la mousson. C'est cette masse d'air gorgée de vapeur 
d'eau qui donne la presque totalité des pluies qui tombent sur le 
Sénégal. 

La lutte d'influence entre les alizés et la mousson, traduite par 
les variations en latitude du Front 1ntertropical (FIT), eat ryth
mée par le mouvement apparent du soleil. La période pluvieuse 
deV1'8it donc coïncider avec le passage du soleil au zénith - à 
Saint-Louis, par exemple : le 6 mai et le 9 août. En fait, il y a 
une dissymétrie saisonnière très importante : le maximum des 
pluies coïncide avec le second passage du soleil au zénith tandis 
que le premier passage s'effectue au cœur de la saison sèche. Il 
semble que cette dissymétrie soit due à la persistance des alizés : 
t tout se passe comme si l'impulsion atmosphérique septentrio
nale demeurait douée du plus grand dynamisme pendant la ma
jeure partie de l'année (novembre-juin) • (P. MoRAL, 1965) (1). 

a. Las PLUJas. 

La tendance à l'aridité s'exprime d'abord dans la faiblesse des 
totaux annuels de pluie. La limite sud de notre domaine est ponc
tuée par les deux stations de Bakel et Diourbel qui reçoivent res· 
pectivement 712 mm et 700 mm. La limite nord est jalonnée par 
les deux stations de Dagana et Podor qui ne reçoivent que 330 mm 
et 336 mm. Il y a donc bien une dégradation du Sud ven le Nord 
qui ne fait que traduire l'épuisement progressif de la mousson 
dans cette direction. 

Il est intéressant de calculer le gradient de pluviosité dans le 
sena de la latitude. De Diourhel (14° 50' N) à Louga (150 37' N), 
lea tolaux annuels s'abaissent de 700 mm à 473 mm soit une 
diminution moyenne de 48 mm pour 10'. . 

Plus au Nord, de Dahra (15° 20' N) à Dagana {160 31' N) ou de 

(1) Cette nquiMe cU..Uque du Nord du~ eat YOiaa'a' -• lwtft;..,.. M 
• ' 11 taoopnew 7, .............. reporter.l'\6tudefu # IDtaledeP.JioaAL. 
Le IX .. da !WMpal. 1115 et ..... 
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LiDguère (150 23' N) à Podor (160 38' N), les quantités •-uellee 
passent respectivement de 511 mm à 330 mm et de 535 mm à 
336 mm, soit une diminution moyenne de 26 mm pour 10'. 

Si l'on compare ces variations à d'autres calculées en zone aub· 
désertique (Mauritanie centrale : 10 mm pour 10') et en zone aub
guinéenne (Casamance : 75 mm pour 10'), on voit aillément que 
les variations sont d'autant plus accentuées que le climat est plus 
humide et que l'écart entre les isohyètes croit ven le Nord. 

L'étude des régimes saisonniers (tableau 1) montre l'écrasante 
prédominance de la mousson. Pour les quatre stations retenu•, 
le mois le plus pluvieux, aqtlt, reçoit une part considérable dea 
précipitations annuelles : 4~ ~~ à Saint-Louis, 40 % à Podor et 
Linguère, 37 % à Matam. La saison des pluies - l'hivernage -
est brève et se contracte du Sud vers le Nord. 

Ven le 15e parallèle les premières pluies tombent en mai et lea 
dernières au début du mois de novembre. 

Au Nord du t6e parallèle les premières pluies ne surviennent 
qu'en juin et les dernières s'achèvent avec le mois d'octobre. De 
fait, en raison de la dissymétrie saisonnière, l'installation de la 
saison pluvieuse est très longue : souvent les pluies précoces de 
mai sont suivies d'une sécheresse qui peut atteindre plusieurs se· 
moines et qui est particulièrement préjudiciable à la végétation, 
aux animaux et à l'activité agricole; certaines années le début de 
la saison humide est reporté jusqu'en août. 

Le véritable hivernage s'étend du début du mois de juiHet (pour 
Matam et Linguère), ou de la seconde quinzaine de juillet (pour 
Podor et Saint-Louis) jusqu'à la première quinzaine d'octobre. 
Cette différenciation tient à ce que la saison humide s'installe au 
Sénégal selon un gr11dient SE-NW : tle gradient guinéen on de 
mousson t (P. MoR -.L, 1965). Les précipitations de cette période 
sont, en effet, esse••tiellement orageuses ; engendrées par le conflit 
entre le flux d'E~t et la mousson, elles se présentent sous la forme 
de grains, appelés improprement t tornades t (P. JAEGER, 1949 et 
P. MoRAL, 1965). Il convient de noter la violence de ces averses 
dont l'intensité est de l'ordre de 4 mm/h (G. DELORME, 1963). 

Les conséquences biogéographiques sont considérables : fort ruÎII· 
sellement, érosion des sols, moindre utilisation par les plantes. Le 
nombre restreint de jours de pluies d'été traduit cette violence : 
Dagana : 22, Podor: 26; Saint-Louis : 31 ; Louga: 36; Linguère: 
39 ; Matam : 36. 

En regard, les pluies d'hiver - tombant de décembre à man -
out heug • sont infimes. Dues à des perturbation• d'oripae polaire, 

• 

• 

• 
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... diminuent répli.rem.,nt du Nord vera le Sud : Dapna : 
7,3 Jalll, Saint-Louis : 5,5 mm, Dahra : 4,7 mm (A. Ssca:, 
1982). 

LIISUI!RE: --

-- , , , 

Fla. S. - VulaÜIJftS lat.a-oelles des Pluies • I.ln&Ufte, •u eoun de la pâtocle 
1~1-1980. 

TB : lftt n~t.tre. F. : exridentlllre, N : .wmal. 
D : llffteltalre. TD : trts cWfteltalre. 

Toutes ces moyennes, établies sur la période trentenaire 1931-
1960, cachent une extrême irrégularité interannuelle. La figure 5 
montre les variations de la pluviométrie annuelle à Linguère de 
1931 à 1960. L'écart entre l'af\née la plus pluvieuse (853,6 mm en 
1936) et l'année la moins pluvieuse (204,7 mm en 1941L soit 
648,9 mm, est st•périeur à la normale (534,7 mm). Les variations 
successives !Sont fortes : il n'existe aucune suite d'années vraiment 
humides ou sèches supérieure à cinq ans. Grâce au quintiles 
(tableau 2) il est possible de savoir si U"le année est normale, défi
citaire ou excédentaire, et surtout d'obtenir une probabilité. Ainsi, 
en retenant un total annuel de l'ordre de ltOO à 450 mm comme 
tueceptihle d'assurer ur.e récolte décente en culture sous pluie, on 
peut ailé ment observer à l'aide du tableau 2 que ce type de cul
ture est rentable huit années sur dix à Linguère, et à Matam ; 
4eux années sur dix lA Saint-Louis et très exceptionnellement • 
Podor. 

lhriWfn • riFAN, t. XXXI, Mrie A. ... 



TABLEAU 1. 

Temp6raturu moyeanea mensuelles (T), en dean. et dbdêmea (1951-60). 
PridpltatioDa moyean• menaueUea (P), en mJIUmêtres et dbdèmea (1931-60). 
HwnlcUté relative mensuelle (U), en pourcentage (1951-60). 
.tnporatlon moyenne quotidienne (E), en mlUimêtrea et dlxlêmea (1951-60). 
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R6partltloa 
._ M1atwn MDuellee de pridpltatloaa par qulatllM, 

pour la p6riode 1931-1960 (en mm). 

- SAINT•LOCUI 

Recotd IUpéMUI'. . • . 592.7 
(en 1943) 

PO DOit 

793,'t 
(en 1955) 

LINGUÈRE 

853,6 
(en 1936) 

hElliER QUII'ITILE : TRÈI EXCâOENTAIRE. 

Valeur limite .•...... 438,7 379,4 607,7 

DavxtiiiE QVINTILE : Excio&NT.uaa. 

V aleu limite ....... . 367,1 344,0 567,7 

Tao1s1È11E QVINTILE : NORII.\L. 

v.-.. limite ....... . 3U,O 318,7 312,1 

QV..t.TRiiiiE QUINTILE : OiFICITAIRE. 

v ....... limite .•...... 221,8 228,5 445,0 

CtNQUIÈIIE QUINTILit : TRÈS DÉFICITAIRE. 

Record inférif'ur. . . . . 173, 5 
(en 1942) 

98;4 
(en 19~2) 

204,7 
(en 1941) 

liAT Ali 

1 1tt,9 
(en 1936) 

593,2 

537,7 

476,0. 

416,8 

255,2 
(en 1941) 

Le Nord du Sénégal représente ainsi la frange septentrionale de 
l'agriculture tropicale sous pluie; plus au Nord règnent la culture 
de décrue (le long du Sénégal ou des oueds) et la culture irriguée 
(dans les oasis). 

Il appartient en entier au domaine sahélien que l'on peut uti· 
lement délimiter avec les isohyètes, 700 mm au Sud et 100 mm 
au Nord. 

1#. Las Ta•••••TUIUll. 

Quatre stations seulement otlrent des relevés de températUftll : 
S.iat-Louis, Podor, Linguère, Matam ; ce qui est suffisant du fait 
que œt élément est beaucoup moins sujet aux variations que let 
précipitations. A l'examen des températur~ moyennes (tableau t), 



TABLEAU 3. 
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... dtMlhle constatation a'impoae : lea chalf\un sont élevées en 
nison d'une forte insolation : moyennes annuelles : 24,40 la Saint· 
IAuis, 27,90 la l.inguère, 28,4° la Podor et Matam; elles a'accen· 
tuent, ee qui est normal, àu littoral vers l'intérieur du continent. 
f.e contraste entre la côte et l'intérieur est bien exprimé par les 
valeurs de l'amplitude annuelle : Saint-Louis : 6,5o (entre avril 
et septembre), Linguère: 7,3° (entre décembre et mai}, Podor: 
9t (entre décembre-janvier et juin), Matam : 10,2o (entre janvier 
et mai). Il est renforcé par l'exam~n des températures maxima 
et minima moyennes (tableau 3). 

Les températures minima moyennes de Saint-Louis sont en ellet 
comparables à celles des trois autres stations; par contre l'oppo
sition entre la station maritime et les trois stations de l'intérieur 
est essentiellement due aux températures maxima qui sont peu 
~levées (30,8° en septembre) et peu contrastées au cours de l'année 
Jl Saint-Louis et au contraire très élevées (plus de 400 pendant 
quelques mois) et très contrastées saisonnièrement la Podor, Lin· 
père et Matam. 

c. Las NVANcas cLnU.TIQVEll. 

L'étude des deux éléments les mi.,ux connu3 a montré que sous 
l'unifonnité d'ensemble due à l'aridité apparaissaient des critères 
de ditlénmciation spatiale : une dégradation des précipitations du 
Sud vers le Nord, une augmentation des températures du littoral 
vers l'Intérieur. 

L'un des meilleurs instruments de l'analyse climatique regionale 
est Je diagramme ombrothermique imaginé par Bagnouls et Gaus· 
Mn : recours à deux données bien connues : la pluie et la tempéra
ture entre lesquelles est établie une corrélation, P < 2 T, fondée 
sur des observations écologiques, possibilité d'application à tous 
les climats mondiaux permettant des compQraisons fructueuses. 
Les quatre diagrammes de la figure 6 ont une apparente similitude 
caractéristique des climats tropicaux à deux saisons contrastées : 
la distribution saisonnière des pluies se fait selon une courbe en 
eloche plus ou moins effilée ; cette courbe est recoupée par celle 
des températures, •·e qui permet de déterminer le nombre de mois 
ans et de moi!' humides : la saison sèche est de neuf mois à Saint
Louis, P<>dor, t.inguère et Matam: seuls juillet, aotlt et septembre 
peuvent être considérés comme humides. 

L'examen des courbes thermiques est particulièrement révéla• 
teur : il est normal que les maxima de températures coïncident 



• 

774 

i&IIIT LOUIS 

.JfMIM.JJt&~O•O ,_ 
100 

.., .. 
110 

/ 

10 / 

~, ............. . 

FIG. 6. - D....,.__ ....... llerlldqœs dell lltaU.. de SUit-La 1 , Pl 1 r, 
Un.aln el .,.._. 

Les ._~,.ture~~ _., .. , ___.... _. • · r• • oc ; 1e1 ' a ill ill Ille 1 • 1 
••sellnen~ 

Ptrlode de J'M8eoce : 1131-1110. 

avec le passage du soleil au zénith : ce qui est partiellement le 
cas pour les stations continentales : le maximum primaire est eD 

mai à Matam et Linguère et en juin à Podor. mais le maximum 
secondaire est décalé d'aoilt en octobre; les pluies estivales, en 
eftet, écrêtent les températures de juillet à septembre et le mois 
d'octobre, beaucoup moins pluvieux, est plus chaud. Quant l 
Saint-Louis, le maximum est en septembre, juste après le second 
passage du soleil; par contre les mois d'avril et de mai qui de'\TaÎent 
connaltre le maximum primaire de température sont parmi les 
moisies plus frais. Il y a là une illulltration de la dissymétrie sai
BOnnière que l'analyse des directions dPs vents au sol (fig. 7) per
met de bien saisir. 

Les alizés maritimes souffient en permanence à Saint-Louis de 
novembre à mai ; ce sont ces vents frais qui interdi~nt toute 
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éWvation de température mallfé le premier pauap du soleil au 
•éDith le 6 mai ('). 

Ce sont eux également qui s'opposent à l'invasion de la mouuoa 
et imposent un début tardif de la saison dês pluies. 

Par contre les trois stations de l'Intérieur connaissent de forts 
asaaub d'harmattan (vents de secteur NE à secteur SE) qui aug
mentent les moyennes et surtout les maxima des températures au 
cours de la saison sèche, et qui au cours de l'été entrent en conftit 
avec les vents de mousson (de secteurS, SW, W), pour engendrer 
des grains. 

L'analyse des courbes des pluies et des températures implique 
donc le recours à l'intervention des masses d'air : la délimitation 
des zones d'influence des alizés maritimes, des alizés continentaux 
et de l'harmattan, de la mousson, enfin, permet d'esquisser une 
division régionale. L'eau étant le problème majeur, une première 
opposition apparait en fonction de la latitude, c'est-à-dire de l'in
Oueaœ déclinante de la mousson vers le Nord. 

Le secteur sud est caractérisé par des pluies suffisantes pour 
assurer une couverture végétale relativement dense et pennettre 
la culture sous pluie chaque année. 

Dans le secteu!' nord, l'insuffisance des pluies n'autorise qu'une 
vég~tation clairsemée ; la culture sous pluie devient aléatoire. Ce 
secteur nord, climatiquement, englobe la vallée: nous avons vu que 
les relevés des hauteurs de pluie et des valeurs des températures 
ne dilféraient guère entre Linguère et Matam. La prise en consi
dération des éléments secondaires n'apporte que des nuances : 
certes l'évaporation (Piche) est plus forte à Linguère qu'à Matam, 
mais les taux d'humidité relative à Linguère, Matam et Podor 
sont très comparables. 

La nature ne fait pas de sauts et c'est insensiblement que le 
paysage se dégrade du Sud vers le Nord; il est néanmoins possible 
de matérialiser la ligne de séparation entre secteur nord et secteur 
eud, à l'aide de l'isohyète 500 mm. 

Une seconde opposition, dans le sens de la longitude, est fonc
tion de l'importance privilégiée de l'alizé maritime qui individua
lise en bordure du domaine sahélien une frange littorale large d'une 
trentaine de kilomètres et englobant le Delta du Sénégal, les dunes 
littorales et les niayes. C'e111t à cette frange que P. MoRA.L donne 
le nom de • sous-région saint-louisienne de la région cap-verdienne • 

--------- -- --------

(1) C'ftt ............ - l'taauenee dN aJIU. que les •ali c6t!MI l'ftt•t hldel tl 
._.._,. n droit de S.lnt-Louh et c:ontrlbaenl • la fnlebeur da eUmat : a. tena.,.,_. 
...., • 11 w .._- clelal'face nt de 11• ea a-nil (G. R. Bsaur. ttet-1982). 
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réservant au bloc continental sahélien (Cayor + Ferlo + Vallée) 
celui de t région ferlienne t. L'opposition entre les deux rélioaa 
est multiple. 

Certes, la Côte, à latitude égale, reçoit moins de pluie que l' Inté
rieur, en raison de l'influence de l'alizé maritime; mais cette légère 
différence est plus que compensée par les autres effets de ce vent 
atlantique : atténuation dc:s températures (cf. supra) qui engendre 
une diminution non négligeable de l'évaporation (tableau 1), sur
tout: persistance d'une atmosphère caractérisée par un taux d'hu
midité relative élevé (tableau 1), des brouillards fréquents et une 
manifestation de la rosée beaucoup plus grande que dans l' Inté
rieur. Ce dernier élément, dont les quantités ne sont malheureu
sement pas calculées, faute d'appareils, est souvent sous-observé, 
selon la remarque d'un météorologiste. Des observations faites à 
Saint-Louis entre 1951 et 1960, nous relevons que la rosée est 
surtout fréquente d'octobre à juin, avec des maxima de mars à 

• ma1. 
L'utilisation de ces éléments secondaires que sont l'humidité 

relative, le brouillard, la rosée permet donc de nuancer, de préci
ser les clivages fondamentaux que laissait appRrattre l'étude de 
Ja pluie et de la température. Us sont utilement inclus dans le 
calcul de l'indice xérothermique qui complète le diagramme ombro
thermique et qui exprime le nombre de jours biologiquement secs 
(F. B.~GNOULS, H. GAUSSEN, 1957; L. EMBERGER, H. GAUSSBN, 

P. KASus, DE PutLIPPrs, F. BAGNOULS, 1962). Cet indice est de 
195 à Dakar, 215 à Diourbel, 245 à Linguère, 230 à Podor, 235 •. 
Matam et 205 seulement à Saint-Louis. 

Il serait souhaitable, surtout dans une zone où la faiblesse des 
précipitations est si contraignante, de fonder toute analyse de cli
matologie, qu'elle serve d'introduction à des études régionales ou 
à des étude!~ de biogéographie, sur un véritable bilan de l'eau. 

Pour cela il conviendrait de substituer à l'évaporomètre Piche 
un ensemble d'appareils (bacs et cases) qui permettrait de préci
ser l'évaporation du sol, l'évaporation des nappes d'eau libre et 
la transpiration des plantes. La mesure de ce dernier élément, 
en raison de la multiplicité des espèces végétales et des différences 
considérables qui affectent leur physiologie, apparait, certes illu
soire à beaucoup de bons esprits. Il est, nt>anmoins, possible de 
mieux cerner le bilan hydrique en calculant la perte en eau maxi
male que peut subir, sous un climat donné, un sol régulièrement 
irrigué et entièrement couvert d'une végétation basse (prairie). 
Cette perte maximale, anpelée évapotranspiration potentielle 



(ET P), eat naturellement supérieure à l'évapotranspiration réelle 
(E T R). Permettant de fixer les exigences en eau des plantes cul
tivées, cette technique de mesure est particulièrement utilisée par 
les agronomes. C'est ainsi que depuis octobre 1965, le Centre de 
Recherches agronomiques de Bamhey a entrepris, sous la respon
sabilité scientifique de MM. Cl. C&ARRBAU et DANCBTTE, de telles 
mesures à l'aide de bacs - ou cuves de végétation - d'une 
surface connue, arrosés en permanence et cultivés en Cynodon 
Mdylon. 

Les valeurs recueillies à Bambey sont les suivantes, en milli
miJtrt"'. 

li lA 1 ln J F M J J A s 0 N Al'Uilht 
1 t_ - - - - - -

171 1 201 
i 

183 11891146 
1 

to\1 192 1201 108 127 138 1 115 1 917 
1 1 

Let~ valeuNI de juillet et aollt, aftP-ctées p1r la forte sécl1cresse 
qui a sé,; au cours de- l'été 1966, sont probabl.-mcnt trop élevées. 
De toutes façons, la poursuite de telles mesures, effectuées à la 
lüaite méridionale de notre champ d'étude, souligne et précise 
l'imrnrtance primordiale de l'évaporation <lans la zone nord du 
Sénégal. 

3. LA V~G~T AT ION 

Du point de vue phytogéographique, le Sénégal septentrional, 
comme d'ailleurs l'ensemble du territoire sénégalais, appartient. à 
rempire Oor~tl paléotropical (ou empire africano-malgache) qui 
embraue J'Afrique {à l'exclusion de l'Afrique du Nord et de 
l'Afrique du Sud), Madaga~rear, les Iles Mascareignes et Sainte
Hélène. 

Cet empire Dorai est. subdivisé en plusieurs régions phyt.otJéolra
phiques dont les deux plus importantea sont : 

1. Région soudano-angolane, 
- Il. Région guinéo-congolaise. 

La totalité du temtoire sénégalais fait pertie de la répoa phyto
popaphique aoudano-angolane. CeDe-ci comprend plutieun do· 

• 
ID8Iaet et aecteun : 



A. Domaine Mhélien ou det Mva .... ubust.ivee ('), 

1. St•cteur sahélo-saharien, 
2. Secteur sahélo-soudanien. 

- B. Domaine soudanien ou dea MV&net arbar let, 

1. Secteur soudano-asahélien, 
2. Secteur eu-soudanien ( = médio-soudanien}, 
3. Secteur soudano-guinéen. 

La zone étudiée ici se place entièrement dans le domaiae .. w. 
lien. Sa frange septentrionale appartient au secteur Mhélo-alla
rien et le reste au secteur sahélo-soudanien. 

O. PHYSIONOMIE GÉNÉRALE DB LA COUVERTURE VÉGÉTALB. 

Considérée globalement et d'un point de vue purement physio
nomique, la couverture végétale du Sénégal sahélien se présente 
sous forme d'un tapi" continu de plantes herbacées piqueté d'arbres 
et d'arbustes, ces derniers étant prédominants. Il s'agit d'un type 
de végétdtion pouvant être classé dans la catégorie des savanet 
arbustives (ph. 2). 

On doit considérer cette savane arbustive comme un état appau
vri et dégradé d'une ancienne formation végétale beaucoup plu.a 
boisée, d'un aspect probablement assez voisin de celui de la folft 
claire existant actuellement plus au Sud. En effet, la formation 
observée de nos jours est profondément marquée, d'une part, par 
la péjoration climatique ayant suivi la période néolithiqu.e, plu.s 
humide que l'actuelle, d'autre part, par l'influence de l'homme s'y 
exerçant depuis fort longtemps. 

Toutefois, il faut reconnaître qu~ la physionomie actuelle de 
cette savane est beaucoup plus le fqit de l'action de l'homme. Ce 
dernier, pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage, a peu • 
peu modifié le paysage engendré par la lente transformation du 
climat à partir du Néolithique. On sait que ce changement clima
tique s'est manifesté par l'instaUation de condition! de semi-aridité 
exprimées par une longue saison de sécheresse annuelle alternant 
-------··-~---------~-~ 

(t) L'•n1teur de ce~ eo.aakWnutt que l'en-ble 11ft pintes. YI...,. et 
annueiJM. forme au c:oun de la aliOft des pluiea Wl tapts -~ ec.timl d'.-e a.wMI' 
6e 80 cm lm"~que lea JM*Ipltatioftll1011t ........ ._ fttlme pr6Nrùle d'•ttM.r te ..._, 
•vane ptat6t que t~elul de steppe. flul earaet*l• un peupl 11 ent oawn dl ca aU... 
C..s- • •t. la phapart des ••teun qw~llllent de steppe ce t}'pe de .,..._tl• • • ,__ 
411mt _. la dhtrlbutlo1: dl_,.Uilue del e-p6ees Ylv-. 
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A. Domaiae sahélien ou dea savanes arbuat.ivea ('), 

1. St•t•tt>ur sahélo-saharien, 
2. St>t'tt>ur sahélo-soudanien. 

8. Domaine soudanien ou des savanes arborées, 

1. Sel'tt>ur soudano-sahélien, 
2. St>ett>ur eu-soudanien ( = médio-soudanien), 
3. Sectt>ur soudano-guinéen. 

La zone étudiée ici se place entièrement dans le domaine sahé
lien. Sa frange septentrionale appartient au secteur aahélo-aaha
rien et le reste au secteur sahélo-soudanien. 

a. PavsmNOMIE GÉNÉRALE DE LA couvERTURE vÉGÉTALE. 

Considérée globalement et d'un point de vue purement physio
nomique, la couverture végétale du Sénégal sahélien se présente 
sous forme d'un tapi~ continu de plantes herbacées piqueté d'arbres 
et d'arbustes, t~es derniers étant prédominants. Il s'agit d'un type 
de végétdtÎon pouvant être classé dans la catégorie des savanes 
arbustives (ph. 2). 

On doit considérer cette savane arbustive comme un état appau
vri et dégradé d'une ancienne formation végétale beaucoup plus 
boisée, d'un aspect probablement assez voisin de celui de la forêt 
claire existanl actuellement plus au Sud. En effet, la formation 
observée de nos jours est profondément marquée, d'une part, par 
la péjoration climatique ayant suivi la période néolithique, plus 
humide que l'actuelle, d'autre part, par l'influence de l'homme s'y 
exerçant depuis fort longtemps. 

Toutefois, il faut reconnaitre ttu~ la physionomie actuelle de 
cette savane est beaucoup plus le fqit de l'action de l'homme. Ce 
dernier, pour les besoins de l'agriculture ct de l'élevage, a peu à 
peu modifié le paysage engendré par la lente transformation du 
climat. à partir du Néolithique. Un sait que ce changement clima· 
tique s'est manifesté par l'installation de conditions de sema-aridité 
exprimi:e11 par une longue saison de sécheresse annuelle alternant 
--- ··---· 

(t) L'•~ttteur de ee PIU'8II'aPbe, COIUid«ant que l'en~emble dll!"' plantn. vi- et 
Anlluellfoc, forme au cours de la lllliaoo des plula Wl tapi• herbaei! colltlnu d'wte hauteur 
•• cm l"l'llqUe lei priclpUatlonl -t abolldaatN, ntlme )INrnbJe d'utllber Je terme 
• ._ plut6t que «lui de steppe, qui ean~Ct«i~e un peuplement ouvert diiiCOiltlnu. 
ee,.ndant, la plupart del auteun quaUftent de •teppe ce type de v6Ptatlon ea te fon
lllllnt lW' la dlltrlbutlOt; discontinue des etp6cet vlVII.oes. 
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Pll'lTo 2. - .-\spt"Ct de la snvane :1rbu~tin• sahèliPnnP dair.. dans k Ft•rlo .ahl•>nrlt·ll~ 

(Corl't dassét> dl's Six Fora~e~, entre Yidou Trhingnli t't Tatki) en dd.tul o.h ...,.,_ 
Mebe. Parmi les arbres on remarqtlf' Selnwal'fiG birrN, Acacia Uftf'tlfll. Lt- tapk 
hnbiioœ est • baR de pamln~ (Eratlf"'»>b trnnrda, Arbtida mutabilb) (Clidti 
A.N-.eU). 

avec une courte saison des pluies. Ces conditions de semi-aridité 
ont joué un rôle sélectif assez sévère sur le peuplement végétal qui, 
mésophile à l'origine, est devenu de plus en plus xérophile (1). 

On rencontre encore actuellemt"nt, en piPin domaine sahéliea, 
quelques vestiges de la végétation forestière primitive. Il s'agit 
d'individus isolés, répandus çà et là dans tout le Sénégal septen
trional, appartenant aux espèces suivantes : Anogeù&ru kiocarpw 
(Combrétacées; en po•alar: lrodioli, en ouolof : ",«lian), SterculÙI 
•etigera (Sterculiacées; en poular : bobori. en ouolof : mWp), Pte
rocarpu• erinaceru (Papilionacées; en poular : bani, en ouolof : 
~n), S~Neoapermum kunthianum (Bignoniacées ; en poular : ~ 
lombi, en ouolof : yètu deme), Celtù integrifolia (Ulmncées ; en 
poular : gagki, en ouolof : mbul), Tamarindw indica (Césalpinia-

(1) On appelle mhophlle une plante dont les belofnll en eau f't m hwn*dlt~ •taupt6-
rtque IOIIlt IIMMWia et xkophlle une plante vivant dans des habllata- toit,.. litw 
sub~trat, IGit par leur atmosphft'e (LE!dB: Prkh df' Rlnf!"CfPiiOphle). 



eéea; en poular : clicalAmi, en ouolof : dahlaar), Cl'tJÙvt~ NliiÎOM 
(Capparidac~es; en poular : nayko, en ouolof : khurél), Dio.pyro. 
MUpiliformi& ( l!bénacées ; en poular : nélbi, en ouolof : (Ilona). 

En supposant la savane arbustive sahélienne entièrement sous
traite aux actions anthropiques, celle-ci présenterait sans aucun 
doute une densité de boisement bien plus importante que l'actuelle. 
Let principales armes de la déforestation étaient, et sont encore, 
la hache et le coupe-coupe ou machette des bergers et cultivateurs 
aüasi que la pratique des feux dits de brousse. Bien qu'ils s'étalent 
tout au long de la saison sèche, les feux de brousse sont surtout 
fréquents au début (feux précoces) et à la fin de cette période 
(feux tardifs). Ces derniers sont particulièrement nuisibles car ils 
coïncident avt"c le renouveau de la végétation qui se produit 
quelques semaines avant les premières pluies, probablement grice 
~l'augmentation progressive de l'humidité atmosphérique. Il n'est 
pas douteux que l'éclaircissage croissant de la strate ligneuse 
(arbres et arbustes), si l'on n'y remédie pas à temps, conduira à 
la longue à un stade irréversible de dégradation de la savane. 

Le peuplement ligneux, tel qu'il existe actuellement, offre un 
faciès particulier caractérisé par la présence d'individus adultes 
auez largement esp&cés et l'absence quasi totale de jeunes. Ce 
faciès est principalement dû aux trop nombreux troupeaux de 
chèvres élev~s dans la région considérée. Il est bieu connu que les 
chèvres, en ce qui concerne leur nourriture, ont une préférence 
marquée pour les végétaux ligneux dont elles aiment plus parti
culièrement brouter les Jeunes pousses. Les dégâts occasionnés par 
les chèvres à la végétation ligneuse sont considérables. Le nombre 
trop élevé de ces animaux est très néfaste à la régénération des 
espèces ligneuses. Celle-ci ne peut généralement plus se faire étant 
donné la destruction par broutage excessif des jeunes pieds très 
recherchés par les chèvres. 

6. Las PRJMCIPALJ:S BSPiCBS COM8TIT11AJilTBI DB LA IAYAMB 

ARB11STIVB SA.jLJBI.'CMR. 

On examinera suceeuivement la strate ligneute et la strate her
baeée. 

- Lt~ .,._ liperue. 

Elle eomprend quelques arbres de taille moyenne (8 • 12 m de 
haat), surtout des arbustes ne dépaHant pas en pnéral une hau
te. de 5 l 6 m et quelques lianes. 
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La plupart des arbres et arbustes aont des eapèces caducifotiéet, 
la chute dea feuilles se produisant en saiaon sèche. 

Beaucoup sont pourvus d'épines d'où le nom de t brouue l épi· 
neux • donné parfois à ce type de végétation. 

Les espèces entrant dana la composition de la strate ligneuse 
aont au nombre d'une soixantaine. Les plua communément ren· 
contrées sont les suivantes (par ordre alphabétique dea famiU.) : 

PâlltLLEI 

Aaacudiaeéea 

Apocynacéel 
A.elllpiadacéea 

Bombacacéea 

Bornginacéea 
Bunérar.éoa 
Capparidacéttll 

CQutracées 

ComlritacMI 

Aaaaaa ET AaauaT&a. 

No111 ICIENTII'IQUEI 

lAI'U't«< acida 
.l.Atuw4 laumili. 
SckJ'fJe4I'Ytl ltirrM 
Adeniu.m obuum 
Ctdotropi• pi'Qt'4N 

uptadenia pyroûdanit-G 
Ada1180nia digilal4 
Bomba% co~totu.m 
Cardin rothii 
Commiplwm africo.1fl.l 
Ba«ia .<tmegaknti. 
Cf.JilaiHz fari.lwltJ 
Ctapparia corymltoN 
Co.pptarill decidu.a 
Cappari. tonuniOIItJ 
MMI'UA tmgolentil 
M INf'1l4 Cl'lllsifol.itJ 
M"'"n'" .,.,,.,_,..i. 

Baulainio. ru(~m 
Pilioaligma relicu.lotUM 
Comltretum aeulealum 
Comltretu.m gfutifWIJum 
Combretu.m micranllaum 
Comhretu.m niRJ'Ù':C&M 
Gu.iera aenegaleMi. 
Tn'mituJlia avicennoidel 
Eupllorltio. ltat.amifera 
Ataeio. tJIÙJRHnii 
ACG<~in 4lltidta 
Acacio. aln.l;tJcantlao. 
Acacio. ~ 
ÂC!GCÛI ni.IGCica 
Acacia ,...wi.,.. 
Ac:aci4 .,.,..,_ 

No111 POuua 

fdtin.toli 
luunutiui 
lri 
nür6o,M -... ...,., 
tdtcpdlo'fliiiiW 
llolri 
diolli 
mlndiMi 
Wi 
sïmU 
aèi.tAi 

'""" ..,.,.,. 
pmi,..,.,. 
kr 
Ms4fi. 
gi!lfll ,.,.. 

,..,..,...n 
Nrti~ 
~ 
flolri 
lalli 
ltualri 
glllolri 
puUmi 
6catfrlhMoi 

~··· tüulri 
pblli 
ldù4i ,. .• 
.a..lri , ..• 

No•• ouoLOf' 

,., 
,.,..... r.11W ,.,.,_ ....... 

,...,... ( ouo

lof - la •'lio• 
de Saint·T..ouia ; 
ailleun : MÏ• 
Ptli1 . ...... ........ .,., .... 
..,., ,... ..... ........ 
w ....... -..... le. ..... ..... 



.-tcwï...... luai 
DdrwSCIC4Jjllt ,.,...,.ta hrti 
E11rda ~ t•m.n 

Pa1illtnacflll D4lwli4 ~o" tli•• .. 'llli 
J...,._.,.pru lUOtiU tmaili 

....... ~ Zia&,-. .....,iliaM tlia6i 
Zizi,._~ tlia6i (owru 

R•.aacéett F~neu. apotlartdllriJ lo\u•6i 
JI ilragM j,.,.,.;. ltoili 

Tilh de• Gnwia 6ieoltw ltllli 
G,_ia ,_,... Wlli llüw. 

z, .. .,.1u.cëes &ltutifa •oP'iatcd •UIUlci 
Lu. NitS 

.A.pYicta~ cu. ... quadrtmpt.ru •• 1IÜWfl 
Alorl6piadac:ées G!IIIUtll,.. avlwMr• 

IApûllleiiÏ• ........ lt:Mpllafl 
Bippocratéa- l.DeNIWf'i.U. ll{rÏI:tulll dM6i 

eéetJ var. ridtGrvliaiiG 
Méailperm.t~~ ... éea Coœulu pendulru 

Ti1111MportJ Wu WaAi 

...... 

.,., .. ,.., Wi .. ,.,.. 
lleOI 
Wl . .,.,. 
.,.,, ti...., ,., 

La liste ci-de!lsus fait apparaitre nettement l'importance, en ce 
qui eonceme leur représentation spécifique, des trois familles sui
vantes : Capparidacées, Comhrétacées et Mimosacées. Les familles 
des Capparidacées et Mimosacées sont caractéristiques du domaine 
sahélien et plus particulièrement de sa partie septentrionale. La 
famille des Comhrétacées caractérise essent.iellement la partie méri
dionale de ce domaine, elle marque généralement la transition entre 
les zones sahélienne et soudanienne. 

-- LA STRATE HERBACÉE. 

Elle est fortement dominée par des espèees appartenant il la 
famille des Graminées. 

Panni les tribus et genres reprilentés dans let différents bio
topes de la savane arbustive, on peut citer : 

Tue va 

AMsopopllées 

AJ•r••• 
Al "ct.Ne. 
Qlui•h• 

AndropolfHI 
c,.6opo,_,. 
Eli.oraut'w 
JI**""' .... 
&Aiaœc'r;ri.,. 
Ari"* [,.,.,.,;. 
Clrltlri. 
c ......... s., . ..,,.. r-.,.,. .. 
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Elfllropllorw (IDIU'IIIII temporailw eselllli• 1 ent} 
DaclfllocUniwn 
Ewrui• 
Erarro.tu 

Lep tuNe. 
OryU. 
Panid• 

TridaoMIU'II 
Triporon 
0'7Jm (mares temporairelt"xcN.iv..-nt) 
BrfiCitillria 
Cenchrru 
DiriwU. 
EdtinocltlotJ (mares temporailw exehaeive•eat) 
PIIIIÎCwn 

P•""'-'""' 
Sporoboléea 
Zoy.iée. 

&ltu-U. 
SporollolUII 
L4lipa 
TraB"' 

On compte actuellement une soixantaine d'espèce~ graminéen=e• 
dans la savane arbustive sahélienne du territoire lénégalaia. Cellet 
que l'on observe le plus souvent sont (par ordre alphabétique): 

NoMs IICIENTIFJQU F.ll 

Andropogon ampl«:Un. 
var. di"ersi(oliru 

Andropogon gayanw 

Arûtûltl funiculala 
AriMida wngiflora 
Arillfûltl mulabili• 
Arilleida lllipoida 
BNdtillriiJ luJgeupii 
Cendartu biflonu 
CeMitnu pril!urii 

Cltlot u piloM 
Ct.eniwn .w,.,.. 
Dacfyloct.enium M~pliwn 
Digilaria gayana 
J<:lionurru f'lf'lfiiM 
Emf"061is tnmul4 
PmniMlwn pedialbJtwn 
Sdtotln.feldia BrtJCilis 
Tm~ mcemOJtr,. 
TripotJOn minimw 

NoMs POUL.UI 

lcW (pour les chaumes), rfiiiÜrl pour te. f•P• 
bAiilaires) 

HlWré 
•irigko 
MlWré 
budM, ,rMUl ,.,~t~~~ro 
paprÎNno 
ltAbW wonU 
ltAbW nwré 
ces deux espf!>Cf!l -.nt -.uvent appeléee ,....IIIIW, 

ce qui signifie herbe. fines, de petite taille. 
? 

ltJichM dawtJ4i 
,,..p~, burgM fdtoiM 
IHJ.rNWtljl 
btJI'NbMJI 
MHitwlt, aoi.Wo 
wull.U'Nié 
Ml W... 

? 
Niai damiHii 

Très fréquemment, une ou deux espèces de Graminées l'em
portent nettement en nombre d'individus sur lea autree herb., 
graminéennes ou non, composant la strate herbacée. Celte. qui 

Bullffln • riFAN, t. XXXI, _.te A. Il 
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Efttlropltoru (RW'e~J temponU. exet..ave•rat) 
~niUin 
Eleu.i~t~~ 

Eraya.tù 

Lep tune. 
Orya6ea 
Paai.c6et 

Trü:ltorwura 
Tripowon 
Orym (mares temporaire~ f'XC!hi.Îv ..... t) 
Braelti.ario 
Cendtru. 
Di1itaria 
Ecltin«hloa {mares temponilw exelll.;v...,.t) 
Panicum 
Penni.Nit~m 

Sporoboléet 
Zoyaiéet 

&~aria 
Sporo6olw. 
LillipH 
TraBu. 

On compte actuellement une soixantaine d'espèces graminée•.,. 
dans la savane arbustive aahélienne du territoire lénéplaia. Celles 
que l'on observe le plus souvent sont (par ordre alphabétique): 

No•s IICIENTIFJQUF.!I 

Andropogon amplecfe~t~~ 
var. diver•ifoliw 

Andropogon gayanru 

Arùcida funiculala 
Arï.fida longiflora 
.4rÏ!Jfida muta6ili1 
Arùlitla .,ipoidu 
Brwdai.aria l&agerupii 
CencArr.u 6ifloru. 
C~Miarru prii!urii 

Cltkwù pÜOM 

C~nium eleg4n8 
IJfldylocünium Gi!ltYptium 
Dîgilaria gayana 
Elionurru elrgaru 
Enagrwlit lnmula 
Pennisdum p«licellalum 
Sc#eoenefdtlia gracili• 
Tm~ racent01tru 
Tripopn minimu. 

No•a POUL41l 

klaMal (pour les chaumea), rflltÜI'I pour les fwiD• 
batilaires) 

HlWré 
•irigko 
HlWré 
6udél, huUl Analro 
pa,&riNno 
ld6W wordé 
lrèiJW riwrd 
ces deux elpPCt'!IIOnt souvent appel6• ..... WIW, 

ce qui signifie herbes fiaet, de fM'tÎte taille. 
? 

ltJü:IIM tlawadi 
6urpl, 1Jur1M tcltoUI 
IHJnaWiljA 
6t~rMJW4}~ 

lii'Hitwlt' aoiWo 
wuliUICIL§ ...... 

? 
MW tlt&mUi 

Très fréquemment, une ou deux espèces de Graminéet l'em
portent nettement en nombre d'individus sur lee autres herlna, 
graminéennes ou non, composant la atrate herbaeée. Celles qui 

Bullftln de riFAN. t. XXXI. M'le A. 18 
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B,.,.,..,..,., .... ,. temponU..exeiUiivemeat) 
~,y.,.. 

EJ.tui,.. 
Era,_,u 
Tridloltllr&N 
TrÎpoJOII Lept ...... .., .... 

l'Miche 
o,.,_ (mares temporaùelexclùeiveaeat) 
Bret:~twüa 
CMtlar,. 
DÎJÎfMÎII 
EdliiiOdtiH (mares temponirelexelueivemeat) 
Paltûua 
P...,.;.,..,. 
S.Wia 
Sporo6ol.u 
Lalipa 
TNIIU 

On compte actuellement une soixantaine d'espèces graminéennea 
dans la savane arbustive sahélienne du territoire sénégalais. CeDes 
que l'on observe le plus souvent sont (par ordre alphabétique) : 

No•• •cutNTIFIQUF.A 

AltlltvpoJOI' ,,..~,.. 
var. fliYerlifoliul 

Altllropopn «"l'"RW 

Âlillid.G (unieulii.W 
Arûlida lonJÏ/fot'G 
.-t..utid.G mu1411Hli• 
ArUiüla llipoida 
a diaria uprupii 
c.ne~aru. IH/forau 
Cutrltnu prvurii 

c~a~oru piloN 
Ctenium ,.,,.. 
~«NIIium •"plium 
Di~ilaria gayaRG 
Elionurru eltRGM 

EraB"J'Ii• tnmula 
PenniMJium p«lit:eu.tum 
Scltt»IN(eltlia JNt:ili• 
TMIJIU """"""'~ 
TripotJOn minimau 

NoMs POULAil 

kWial (pour les chaumes), ranUri pour les feuW11 
batilaires) 

HlWri 
1iri8lro .,,... 
hlddl, ~· gayrtlllto 
papiùno 
lrèbW wor.U 
lrèbW riwré 
ces deux espf.CP.I sont souvent appeW.. .,_ W6W, 

ce qui signifie berhM fines, de petite taille. 
? 

lakhél flawatli 
6ur,M, 6ur,M klloUI 
IH:t.rNIHHijd 
6ar»W4J4 
MHiorlr, Milolro 
wultmtU ...... 

? 

Très fréquemment, une ou deux espèces de Graminées l'em· 
portent nettement en nombre d'individu sur let autres herbet, 
paminéennes ou non, composant la strate herbaeée. Cellee qui 

Btlllltfft • l"IFAN, t. XXXI, Wr1e A. 10 
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dominent le plue souvent awnt : Ar&.titla Mlllabiü., Era1rOllfÛ IN· 

mula, ScltMM(~ia ~racilu t:t Ct~nchrru bi!fonu. Ce sont des "'*'" 
hautement sociales. 

La grande majorité des Graminée• sont dea espèces annuelles, 
c'eat-à-dire espèces dont la période de vie active eet limitée ~ la 
courte saison des pluies. Dès la fin de celle-ci et au fur à meaure 
que décrolt I'humiditk des couches superficielles du sol, elles 1e 

detsèchent et meurent non sans avoir préalablement fr actitié et 
dinéminé leurs aemencea qui ne germeront qu'à la aaison des pluiet 
auivante. 

Les Graminées vivaces, c'est-à-dire celles pouvant '\·ivre plu
aieurs années, sont peu nombreu~s. Elles comptent cinq ou tix 
eapèces dont les plus communes sont Â ndropopn f4Yt11UU et Arï.
tüla lonriflora. 

En plus des Graminées, la atrate herbacée comprend également 
bon nombre d'espèces appartenant à des familles variéea. Panai 
ces espèces, dont la plupart sont annuelles, on obsen·e If' plus fré
quemment: 

No•• actENTIFIQUEt 

A.,.. jfWfUlÙ'tl 
.u,.iCGI'pw omlifol.iw 
Bkpltaril linarii(ol.ia 
Rorreria radÏtJttJ 
c .. ia mim.oeoidu 
Certliotltec4 .-.moidu 
Cltroropltora ~>I'PWgaleMÏI 
Cleome lentillo. 
Corrundint~ (ort#ralMi 
Con:lwrWJtrÎfkM 

CroltJltm.. · perrollelii 
Cucumil melo 

var. agru#ÏI 
c11per.,. rotuntJu. 
Di.pt:Gili lonrifoUum 
Euplwr6it.1 corwol.t~uloitler 
Fi•6ri.cylil aili.a 
Hi.i.acw tuper 
INligo(era ll•pert~ 
1 rtdigofera dipA,Ut.1 
lpomoea pu-tividil 
KoluJrclitJ ,..,..,i/IMG 
Liaeum di(fwUifl 
M.,.,..mia tNQplia 

.,.,..,.;(1 pillllllla 
Mw1eaaia tri.,",.,. 

aubsp. uJIMiifolia 

FAKILLF.I 

Amanathacées 
Papilioaaeéee 
Acaothaeées 
Rubiacée~ 

CéMlpioiacéel 
PédaliacéM 
Eupborbiacées 
Capparidaeées 
Comméliaaeées 
Tiluu.•• 
Papilionacées 
Cucurbitacées 

Cypéracées 
Liliacées 
Euphorbiact
Cypéracées 
MalvacM. 
Papilionacées 
Papilionacées 
f.onvolvulaeén 
RubiacéM 
MoUUfÏoaeées 
Convolvulacées 
Convolvulaœe. 
Conwl\'tllao6el 

No•• POULAa 

fO"il ..... i ....... ,., ........ ,.,. 
wiriis-1 pnlf.ci,., ...,..,..,., 
U,U,in~U , . ....,..., 
-'rlri ' ""',.,· u•~· J .. i'
~ . ....,. ... 
'-' Wli ....... 
Mrtéi " ........ 
Ait dl 
..,. .. ........ 
te•" i ,.,,., 
,.,.,... tiNri 
~ 
~uri '-'•i, pri ......... 
lirtU 
lalluluiluJ,.r. ,,,..,., bl'i _,, 
linli .... 
MWl 
-'jiJ 



Miaw·.,pu ~a~w ·"······ ..... ; ... Men•t~i• ..,..,_,..,.., 
Pe9'•r,_. lilw.,ifolia 
P.-euh.. (olioea 
T•,.,..ë. okunlal. 
T•,.,..i• pwpiii'M 
Tri ....... flrrrJIIria 
w.•,..;. i~ 
Z•••i· .... itiÎRIR 

, Rubiacée~ 
Cucurbitaeéea 
Géraniaeéea 
Caryophyllacéea 
Por&ulacacéea 
Papilâonacéea 
Papilionaeéea 
Zypphyllaeéea 
Stt~reuliaeéea 

Papilionac:éea 

..,., . ..,...,. 
,..,.....,.,., ,.., ... ..,. ... ,..,.,.,ï,., 
(uriniMW 
hnlw•lld• 
ld••pi ,.,,... 
lrR(IIIti 
Miro 

B. &TUDE UGIONALB 

Une première région s'individualise nettement: la vallée allu
viale du Sénégal, qu'on appelle communément le • Fleuve t. Elle 
se distingue par la nature de ses terrains et par son régime hydro
loiÎqlle qui se répercutent sur la pédogenèse, son peuplement vég~
tal et sa mise en valeur. 

t. LA VALL€E DU S€N€GAL. 

Les phases successives d'entaille et de sédimentation alluviale, 
mariM et ~me éolienne, ont donné au lit majeur du fleuve des 
microreliefs qui jouent un grand rôle lors de la submersion par la crue. 
L'épaisseur totale des dépôts est de 25 à 30 m dans la basse vallée 
d'après lt>s sondagt>s de Richard-ToU et de Bogué (P. MrcBBL, 1967). 

a. MoDELÉ BT HYDROLOGIE. 

Le système des h_autes levées postnouakchottiennes s'étire tout 
au long de la vallée en se ramifiant (1). Elles accompagnent le 
cours actut>l, les bras morts et d'innombrables défluents (fig. 8). 
Ces ~tnciens bourrelets de berge sont constitués de sable fin et 
limon jaune, bien compactés (P. MrcaBL, 1968 a). Les paysans 
toucouleur appellent ces terrains fon.dé (fig. 3). Les dépôts fluvio
deltaiques en aval de Bogué ont incorporé du sel (ph. 3). La sali
nité dt: ces terres est souvent forte dans la région du delta, ll 
l'Ouest de Richard-ToU (J. TRICART, 1961). 

(J) lia 4M4....,.. 11111' la c.U J6olollque aa Jr.IOO 0004' de la ftiUe dia Sf='l 1 (• 

7 • p ) ftablle •liS7 Jlllf le!Nnau de Recbeii'Ches ...,.,.,..... et mfa'hw de Dt'" 
,.. Il e.a tpu de la Dlnetiall._ JIIDeJ et de la G4o!O&Ie elu,..,.., et de la~ 
......... de l'ladwtne de ltaarltaaûe. 
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PuoTo 3. - Grandes len!es postnouakchotli«'nnes du Koundi, anden bras du ~mf. 
pl. dans la région de Podor. Ces di'pôts Ou\·io-deltaiques de sable fln et limon -• 
létlèftment salés et ne portent que des grands buisson" espack de Salllfldora ,_.. 
•kG. Leurs parties hautes ne sont jamais atteintes par la crue : ellf'S prkentent dN 
10ls peu évoluk, de couh•ur trk claire (Ciichi P . . \fit:Mll. 
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PIIOTO 4. - Cuvetl«' arglleulll' de dkantation dan~ ln vu liN- du St'n•'l(nl, J•r•'~ d'Omuldé 
(en amont de Matam). Cell terrains, inondtls n'gulit'reml'nt pur la •·nu·. portt•nt une 
forft de fl(llUllœ (Aeacicl nilolica ni~Wica). April; le rehwt ._ ....._ r. ..t w • i .., 
et •....,.; l droit• onaemaaque• peUt e'-1 d'6eoulaMat (QfdM! P. JI....,_ 
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PHoTo 3. - Grnndes le,·~s postnouakchotliennc>s du Koundl, ancien bras du Séné· 

pl, dans la ngion de Podor. Ces df-pôts fluvio--deltaiques de sable fin et limon sont 
JitltiE'Ioent sain et ne portent que des grand'l buissons espacés de Salvadora pt'r
•IN. Leun parties hautn ne sont jamais atteintes par la crue ; eJIP.S présentent des 
·oll peu ~voluk, dt- coulc>ur tl+« rlairt> (f:/irh<' P. :\Hrhl'l). 

Plloro .f. - Cuvette ai'!Clleuse de décantation dan~ la vallt'c du Sénl'gul, pri>~ ti'Ornoldé 
(f'ftiUIIOftt de Matam). CH terrnin•, inondE-s rt'gnlil•n•m,.nt pnr ln Cnlt>, portent une 
,_., de ,.,.,.w (Ae.ÎII nilota nilotica). Apre. le retnUt del •ax. le 101 • 'il ml alle 
.. • 1 1 ; i droite oa1emuqqe ua peUt e-..1 d'6eoalement (Cl/Ml P. MkMI). 

-·· ·~~· ... 
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PHOTO 5. - Les terrains du Delta entre Hichard-Toll et Hoss B«'thio. Cfos forma· 
Uo4S deltalques. sablo-limonellllft et très .. 1c1es. aubiuent ..- délaüoa éoéooi'lili -• 

Intente. Les grains les plus gt'OQ.Ien s'aceumulent en petites buttes (nebb) ~ 
tlellemenl ftxéell par un lapis de Sporollolu• •pfMiua. A l'horizon se prollle ua,_.. 
plement d'ACGCfa mddl011a (Clkhé P. Mkhrl). 

I'HoTo 6. f.t• ll••un• St'nt;lo(al il \tnudt;ri, situé à urw ln•nlaim• dt• kilnnH'Irt·~ t•n &'\'al 
de Bnkrl. Ct• villnl(t' snraknlt; t•st •·unstruit Mir unr hautr h•n't• llf"lnnuakchot· 
tlemw dl' lu rin• !'om·avt• d'un mi•andrt•, fnrtenwnt sa11tlt- var h' rnuranl à la monti>c.> 
de la a.. Lon de la dknae,. 1et1 clapotis hiiiMlt une IQcc:rllillll de ..... tt-. La 
pboto a ft~ pdM au ba BI eau. ea f6nler 1115 (Cifdll P. Mfdwl). 
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Ce rêeeau de levées a cloisonné le lit majeur eu uuti utuh.iLud~ de 
euvet._ de formes et de dimensions trèll variables (fig. 8). Une couche 
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d'arp brune, épaisse de 1 à 1,50 m, tapisse le fond de ces dépret
sions; dans les parties les plus basses l'épaisseur de la couche argi
leuee dépasse parfois 3 m (ph. 4). Ce sont les terres hollaldé (fig. 3}. 
L' entemble des terrains submergés par la crue est appelé oualo. 

l..e lit mineur du fleuve dessine de nombreuses sinuosités. Der
rière la rive convexe de ces méandres s'allongent des faisceaux de 



levées subactuelles. Celles-ci sont généralement plus baa~M et 
préeentent des formes plus fratches que le• grandes levées post· 
nouakchottiennes; elles isolent d'étroites cuvdtes. 

La terrasse du premier remhlai s'élève à la bordure de la \'.Uér 
en amont de Kaédi (fig. 8). f<:lle atteint par endroitll une largeur 
de 5 km dans la région de Matam. Quelques fragments de cette 
terrasse suhsistent encore dans le lit majeur. La basae vallée est 
bordée par les alignements de dunes rouges ; plusieurs lloh de ces 
dunes se dressent en pleine vallée dans les régions de Podor et de 
Bogué. Tous ces terrains de bordure qui ne sont plus atteints par 
l'inondation constituent le diéri (fig. 3). 

La déflation éolienne se manifeste pendant la saison sèche, 
quand soutllent les alizés et les vents d'Est, et aussi lora dea t tor
nadeR • annonçant la saison des pluies. Elle est importante sur les 
terrains salés des dépôts fluvio-deltaïques. Le vent emporte les 
sables fins et limons, mais dépose une partie de sa charge dès qu'il 
est freiné par un obstacle, touffes d'herbes ou buissons (ph. 5). 
Aussi la surface de ces levées présente-t-elle souvent une succession 
de bosses aplaties (P. MtcHEL, 1968 b). 

Les premières pluies, qui s'abattent dans la vallée de fin mai 
à juillet, tombent sur une terre complètement desséchée, rendue 
Împerméable par glaçage superficiel. En outre, le niveau du fleuve 
est encore très bas à cette époque de l'année. Les eaux ruiseellent, 
puis ravinent localement ies sommets des berges qui ne sont pas 
protégés par un boisement dense. 

Mais cette grande vallée alluviale, longue de 550 km et large 
de 10 à 25 km, est surtout façonnée par la crue annuelle du fteuve, 
qui correspond à un régime tropical simple. A Bakel le niveau du 
Oeuve monte à partir de juin et la pointe de crue y passe générale
ment au cours 1te la première quinzaine de septembre (F. BRI· 
GAUD, 1961). L'onde de crue se propage très lentement en aval 
de Bakel puisque la pente du Sénégal est extrèmement faible, de 
l'ordre de 0,02 %o- Aussi la pointe de crue n'arrive-t-elle que dans 
la deuxième moitié d'octobre à Richard-ToU et v~rs la mi-novembre 
à Saint-Louis. La hauteur de la crue et le débit varient naturelle
ment d'une année à l'autre d'après l'importance des précipitation• 
dans le haut bassin (1). En conséquence, la superficie des terrain• 
inondés chaque année est très varinble (fig. 3). 

Le Sénégal se divise en deux bras entre Saldé et Podor ; le plu. 
petit, appelé Doué, longe la bordure méridionale du lit majeur 

(l) Le cl6bft du llevft a attelat &1100 m't-. l Bakel par forte aue (liN). Pw IIDIIe 
erue 1e cl6blt maximal a • .. t que de 3 500 m' /S • la meme statloa. 
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levée~~ aubactueUes. Celles-ci sont généralement plus bastes et 
priaentent des formes plus fralches que les grandes levées pott· 
nouakchottiennes; dies isolent d'étroites cuvettes. 

La terrasse du premier remblai si-lève à la bordure de la vallée 
en amont de Kaédi (fig. 8). Elle atteint par endroits une largeur 
de 5 km dans la région de Matam. Quelques fragments de cette 
tenat~se suhsistent encore dans le lit majeur. La basse vallée est 
bordée par les alignemenb de dunes rouges ; plusieurs tlots de ces 
dunes se dressent en pleine vallée dans les régions de Podor et de 
Dopé. Tous ces terrains de bordure qui ne sont plus atteints par 
l'inondation constituent le diéri (fig. 3). 

La déflation éolienne se manifeste pendant la saison sèche, 
quand souftlent les alizés et les vents d'Est, et aussi lors des • tor
nad~ t annonçant la saison des pluies. Elle est importante sur les 
terrains salés des dépôts fluvio-deltaïques. Le vent emporte les 
sables fins et limons, mais dépose une partie de sa charge dès qu'il 
est freiné par un obstacle, touffes d'herbes ou buissons (ph. 5). 
Aussi la surface de ces levées présente-t-elle souvent une succession 
de bosses ap1aties (P. MtcREL, 1968 b}. 

Les premières pluies, qui s'abattent dans la vallée de fin mai 
à juillet, tombent sur une terre complètement desséchée, rendue 
imperméable par glaçage superficif!l. En outre, le niveau du fteuve 
est encore très bas à cette époque de l'année. Les eaux ruissellent, 
puis ravinent localement les sommets des berges qui ne sont pas 
protégés par un boisement dense. 

Mais cette grande vallée alluviale, longue de 550 km et large 
de 10 à 25 km, est surtout façonnée par la crue annuelle du fleuve, 
qui correspond à un régime tropical simple. A Bakel le niveau du 
fteuve monte à partir de juin et la pointe de crue y passe générale
ment au cours tfe la première quinzaine de septembre (F. 8R1· 

GAtJD, 1961). L'onde de crue se propage très lentement en aval 
de Bakel puisque la pente du Sénégal est extrêmement faible, de 
l'ordre de 0,02 %o· Aussi la pointe de crue n'arrive-t-elle que dans 
la deuxième moitié d'octobre à Richard· Toll et vers la mi-novembre 
à Saint-Louis. La hauteur de la crue et le débit varient naturelle
ment d'une année à l'autre d'après l'importance des précipitations 
dana le haut bassin {1). En conséquence, la superficie des terrains 
inondés chaque année est très variable (fig. :.\). 

Le Sénégal se divise en deux bra~ entre Saldé et Podor; le plus 
petit, appelé Doué, longe la bordure méridionale du lit majeur 
-

(1) Le d6lllt du leuTe a attemt CJ 800 _., .. l Bùel pU forte erue (tt!M). .,_,... 
._le 4111att mnlmel n'est que de 3 500 r/• • la.,..._ 1tat1Gn. 
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(&g. 1). Entre Bakel et son embouchure, le fleuve ne reçoit plut 
qu'un seul amuent d'une certaine importance, le Gorgol, tur ta 
rive droite. A la hauteur de Richard-ToU, un di:ftuent du Sénépl, 
la Taouey, remplit au cours de la crue la dépression alloJllée du 
lac de Guier; c'est une vaste étendue d'eau dont la profondeur 
ne dépasse pas quelques mètres. 

Les eaux du fteuve sapent les rives concaves des méandres pen· 
dant la montée de la crue (ph. 6}. Elles abandonnent le matériel 
~ableux dès que le courant ralentit, le déposant sur la rive convexe 
du méandre suivant, alors que les élémer.ts fins, limon et argile, 
sont emportés en suspenfilion et en solution (P. MICHEL, 1968 b). 
Ainsi les boucles successives du lit mineur continuent à s'agrandir. 
Les berges présentent un profil dissymétrique : alors que la rive 
concave est abrupte, la rive convexe descend en pente douce; les 
Toucouleur appellent cette dernière le falo (fig. 3). 

Lorsque la crue atteint une certaine cote, elle déborde dans le 
lit majeur par-dessus les ensellements des anciennes levées. La 
plaine alluviale est presque entièrement submergée par forte crue 
(fig. 3). Les eaux restent plus ou moins longtemps dans le oualo 
selon l'ampleur de la crue (ph. 7). Elles s'y décantent progreuive
ment. Leur niveau baisse par évaporation ou par vidange au coun 
de la décrue ; une partie des eaux s'infiltre et produit un engorge
ment temporaire des terres argileuses, très peu perméables. Mais 
dans les parties les plus basses dts cuvettes ou dans les bras morts, 
let eaux stagnent beaucoup plus longtemps et peuvent subsi111ter 
jutqu'en fin de saison sèche sous forme de mares (ph. 8), qu'on 
nomme vendou en langue vernaculaire (fig. 3). 

Le plan d'eau du fteuve s'abaisse rapidement à Bakel en début 
de saison sèche. Dans la basse vallée, la restitution d'une parti .. 
dea eaux du lit majeur atténue quelque peu la chute de la courbe 
de décrue. Le Sénégal atteint son niveau d'étiage en mai-juin : 
lOD débit n'est alors que de 2 à 3 m1 /s! En de nombreux points 
on peut franchir le fleuve à gué et des seuils rocheux apparaissent 
entre Matam et Bogué (fig. 8). 

Les eaux marines remontent progressivement dans le lit du 
Sénégal à partir de janvier, puisque son talweg se trouve nette
ment au-dessous du niveau de la mer en aval du sf'uil de Mafou, 
situé entre Bogué et Podor. Le biseau d'eau salée s'avance souvent 
juqu'à Dagana en fin de saison sèche (1). Dans la région de Saint
Louis, les parties basses des vasières sont alors recouve~ à 

(1) L'onde de llliUM 1e manlleate lnia ven I'•IIIOilt ô parlola eUe ut Mcore pz.,. . 
..... •a ...0 de DloucW DIIIW, l ttO kat de l' t 'a•e...._ 
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ela.que marée haute. Mais les parties un peu plus élevées, sillonnée~ 
par de nombreux chenaux, ne sont plus atteintes ou uniquemeat 
par marée exceptionnelle. Lorsqu'arrive la première onde de crue 
dana le DPlta, les eaux salées sont refoulées dans les cuvettM 
(J. Dua01s, 1953). 

La «-rue du fleuve alimente une 11appe phréatique. Il se forme 
un inféro-tlux important lors de l'inondation du lit majeur 
(P. ELo•TARD, 1959). Au cours de la saison sèche le niveau de la 
napJ»" s'abaisse, mais moins vite que le plan d'eau du Sénégal. 
C'est pourquoi la nappe en charge suinte en de nombreux. endroits 
à la base des berges pendant l'étiage. Elle se situe alors dans les 
dé~ts de sables nouakchottiens (fig. 3) ou dans des alluvions 
sableuses, plus en amont. Les habitants installés dans le oualo et 
sur le bord du diéri l'exploitent par des petits puits, appelés 
céanes, qu'ils creusent au fond des cuvettes. Dans le Delta existe 
auai une nappe à faible profondeur, mais elle est très salée. 

b. SoLS ET VÉGÉTATION. 

Le. terrains de la V allée sont. donc jeunes et subissent souvent 
l'influence de l'inondation annuel1e. Aussi les sols présentent-ils 
dans l'ensemble les caractères de sols peu évolués ou de sols bydro· 
morpbes (J. MAYMARD, 1960). 

Sur les hautes levées postnouakchottiennes s'étendent des sols 
peu évolués à pseudogley; ceux-ci montrent des taches ou tratnées 
de couleur variable, blanchâtre, grisâtre, rougeâtre, et souvent 
aussi de petites concrétions noires, ferro-manganésiques (fig. 3). 
Ces sols, à texture sahlo-limoneuse, sont clairs sur les sommets des 
bourrelets, jamais atteints par la crue (ph. 3) ; ils prennent une 
couleur plus foncée dans les parties les plus basses (fondé noir). 
Les lisérés de terrasse nouakchottienne, en bordure du lit majeur, 
portent les mêmes sols, mais formés dans un matériel plus sableux, 
très perméable ; leurs sables blancs sont bariolés de grandes taches 
ocre rouille (pseudogley). 

Dans les cuvettes de décantation se développent surtout des 
vertisols et paravertisuls. Les pédologues les qualifient de topo
morpbes. Ces terres argileuses gonflent quand elles sont gorgées 
d'eau par l'inondation. Elles se dessèchent progressivement au cours 
de la décrue. Un réseau de fentes de rétraction les découpe alors 
en polygones (ph. 4). En outre, leur surface est souvent bosselée 
et présente un modelé gilgaï. Dans les parties basses, oceupées par 
dn maret~ temporairet~ (ph. 8), se forment des sols hydromorpbes 



f>II<ITO 7. Lt· Houé, Jll'lit hra' du Si•négal, Îl (iukf(• lors du pa!tsal(t' dr• la point~ dt-
t'nit' !nti-ut•tobn• l!tf\7) .. \u t•n•mit•r plan lt's eaux remplissent un€' <'U\'t'lte du o1111lo. 
Des graminées ftotlantea ou bourgou (EdlinodtiOG .,agnina) pouneat l la li-ate 
du lit mineur. Sur la rive opposée, l'inondation arrive juaqu'•u niVNu dN C~tRa * 
village tou<'ouleur bâti sur un~ levée subact~lle (Cliché P. Miwl). 

-

Pnv·n_) 1'\. \lan· t•·•npnrain· dan.., u1w part tt· t\t-prinH·c.· <.~t~ ltl ut.Jjeur. IHT~ dv )h•udt."rL 
Lia W~l(rtation y nt trèl dt'nse et \'arlre. Sur les t'aux libres ftoth•nl dt>~ m•nuplutn 
(Nrmt•hara micranlha). Vnt' l)'t>haie compct!lre dt' Tfltma australis se dt'vt'loppe 
en bordul't'. llH buls!lon" trio" M"rrk crintul't'nt ht man- il l'arrif>re-t>lan tCiiriM' 
P. Mirhl'll. 
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l'lloTo ; . 1.•· Houe, 1"'111 hra' du St'•rll''!al, i1 (iut'd<' lors du passa!(~ d•• lu (Jointe de 
crue (mi-octubr•· 1 \H;:- ) .. \ u prt'llllt•r plan lt•s ~aux ~emjllis!K'nt unt• l'un•tte du oua/o. 
Des IJ'IImlné-n Oottantt'll ou bourgou (Echin~hloa stagnina) poussent à la limite 
du lit mineur. Sur la rive opposée, l'Inondation arrive jusqu'au niveau dft c- du 
vi1Ja3e toucouleur bâti sur une levée subactuelle (Cliché P. Michel). 

-

l'Ho lu ~- .\lurt: 1.-luj>OI'<tll't' ilitu .. uH<' jml'll., d<'j>nllll-e t!u lilmaj .. ur, ,,..,, tJ,. M.uuùéri. 
La Vf!l(fôtalion y nt tm dense et varic'e. Sur le§ t'llliX libre~ floltl'nt de~ nc'nuphan 
(.'l;llmf'hat"a mitranlha). t:ne typhnle enmpo<~t'e de Tyf>htl mulrtllb se dc'vl'loppe 
en bordurt>. UH huis!lonll tm llt'rrt<~ crinhlrt>nt lu mnrl' i1 l'urrit're-plun IC:litht 
P . .'Uirhr{). 



PHoTO 9. - Aspect du delta du Séoépl dans 1a partie ouest. C'est une plaiae allu
viale presque parfaite ob les terrain• extrfmement plats s'étendeat à perte de vue. 
c- tem.lns IU'Kileux et salés, ftssurél et craquelés par la aéchuz •e, .--tent del 
prairies pennanentes de grandes toulles de Sporobolru rohllllwr formant drs ~po
robolaif'S (Cliché P. Jifichdl. 

PHnTn Hl. \'nllt't' du fit'll\'t' Sènt•l(al, t•n:rt• Ouro Sni(Ui t•t :\la lam. llt'' 7t'•hu' p.Uun·nt 
dans la n'tivl'nlir f l ·~,;,,..ria nirlril.mn). On ap<'J\"it, ù l"arrii•rt•-J•Ian. la furet à 
ACIIIeM nflolfea (,onaW) (Clidtl! A. N~). 
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l py. Ceux-ci sont marqués par une très longue peniatance de 
l'eau dans leur profil; le fer se trouve réduit l l'état ferreux, tl'où 
lee couleun caractéristiques gris bleuté ou gris verdltt-e de cel 
lola. 

Les faisceaux de levées subactuelles avec leurs dépre11ion1 
allongées présentent des complexes de sols peu évolués et de aol1 
hydromorphes à pseudogley ou à giey (fig. 3). La rive convexe du 
méandre, en pente douce, porte un sol peu évolué d'apport. 

Les sols halomorphes constituent la presque totalité des sola du 
Delta, en aval de Richard-ToU (ph. 9). Bien que très hydromorphea, 
leur dynamique est déterminée par l'excès de sels. Ils se &livisent 
en deux catégories : les sols salins, à structure non dégradée, et 
les sols à alcalis, poudreux en surface à cause de la floculation del 
argiles par le sel ; cet horizon se change à la moindre pluie en une 
couche visqueuse, collante, imperméable (R. MAIGNIEN, 1965). On 
y trouve, en outre, des sols salés sulfatés, plus ou moins acides. 
Ces sols sont caractéristiques d'une sédimentation dans des eaux 
lagunaires (1). 

La végétation de la Vallée et du Delta présente plusieurs en
sembles étroitement liés aux conditions géomorphologiques et éda
phiques. Ce sont : 

- la forêt à Acacia nilotica qui peuple la zone régulièrement 
inondée; 

- la saulaie ripicole qui s'étend sur les berges du lit mineur; 
- la forêt mixte marginale des zones exondées (fondi et transi-

tion entre le oual? et le di~ri) ; 
- la steppe à halophytes, typique de la zone deltaique ; 

la mangrove, caractéristique de la région estuarienne. 

Lea peuplementa v6i .. aux de la Val16e. 

La vaste vallée alluviale du fleuve Sénégal présente un paysage 
végétal assez surprenant sous cette latitude. En effet, ce paysage 
offre un hel aspect bo~é rappelant la forêt (fig. 9). Il s'agit d'un 
~upJement ligneux den11e (les cimes sont jointives) et quasi mono
phytique, car formé presque exclusivement d'individus de l'espèce 
Acacia nilotica (famille des Mimosacées), gonaké en ouolof ou 
gawdi en poular (ph. 4). 

(l) SlfDIIIon• qu'une «Juipe ete péclolotue!t de 1'1. n. A.T., ... 1a dlnetlall de 
J. H. DuaANu. effeetue le Jenr de la carte dH _.. au l/50 004)<1 de la v ... et .. 
o.lta .._le eadre dH projeta d' ............ t du t. ln da 16811 1, c.tte eMte doit 
ftn a.ndrte ... lt7J. 
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B. &TUDB UGIONALB 

Une première région s'individualise nettement: la vallée allu
viale du Sénégal, qu'on appelle communément le t Fleuve •· Elle 
se distingue par la nature de ses terrains et par son régime hydro
logique qui se répercutent sur la pédogenèse, son peuplement vég~
tal et u mise en valeur. 

t. LA VALLtE DU StNtGAL. 

Les phases successives d'entaille et de sédimentation alluviale, 
marine et même éolienne, ont donné au lit majeur du Oeuve des 
microreliefs qui jouent un grand rôle lors de la submersion par la crue. 
L'épaisseur totale des dépôts est de 25 à 30 rn dans la basse vallée 
d'après le-s sondages de Richard-ToU et de Bogué (P. MtcBBL, 1967). 

a. MooELÉ ET HYDROLOGIE. 

Le système des h.autes levées postnouakchottiennes s'étire tout 
au long de la vallée en se ramifiant (1). Elles accompagnent le 
cours actuel, les bras morts et d'innombrables déftuents (fig. 8). 
Ces ancit>ns bourrelets de berge sont constitués de sable fin et 
limon jaune, bien compactés (P. MicHEL, 1968 a). Les paysans 
toucouleur appellent ces terrains for&dé (fig. 3). Les dépôts Ouvio
deltaiques en aval de Bogué ont incorporé du sel (ph. 3). La sali
nité de ces terres est souvent forte dans la région du delta, à 
l'Ouest de Richard-ToU (J. TaiCART, 1961). 

- -- -~---------- ------ - ----- --
(1) lia été ftpN sur la carte léololiqqe au 1/200 ooo• de la YaiWe du s-.• <• 
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PuoTO 3. - Grandes levées postnouakchottiennt"s du Koundl, ancien bru du ~ 
gal, dans la région de Podor. Ces df>p6ts ftuvio-deltaiques de labie fln et limon soat 
létJèltment salés et ne portent que des !(rands buhsons espack de SaiPflllora pn... 
•ka. Leun parties hautes ne sont jamais atteintes par la crue ; ell.-s prkent .. nt dea 
sols peu évolués, de t>ouh.•ur tr(os daire (C/irhë 1' . . \lichen . 
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PIIOTO 4. - Cuvette af811euae de décantation dan5 la vallh du Sén('Jlial, pn'~ d'Omoldé 
· (f'll amont de Matam). Ces terrains, Inondés réguliért>ment par la cn1e, portt>nt une 

fortt de (IOIIGW (Aeaela nllotiee nilotica). Aprés le n-I rait de~ enux,le sni ,... dH!Iéehe 
et 1e lallft; A droite on rt!ll'W'qUe un peUl chenal d'ôcw.k11ueal \OieiW P • ..Vidlei). 



Pacno 3. - Grancles ln-m pœtnouakcbottit-nan du Kouodi. aDtiftl bnu du s.nw
pl.duts la IÊtPoa• ~- CndrpOtslluvio--drltaiqUH • sahk fia~~ limoa -• 
1' 7 c al saAft d - purtftll qu.- dr-. p-.md~ but-- ~..,_ • ~· 1' ' m ,.,... 
....._ t- ,.rtir.l ..._.~ • -r i'lftllirü. .. .1tt"'nt~ PQr l:a .:na: ftlooos j:Wnc••-•..,. 
...... ". t ..... ~,_ ~ ......... •:;-.,, .. :• \f .... ['-

Pllcrro f. - CUTette IU'ICIIeuse de décantation dan~ la vull~t> du S.:•m'l(nl, prè~ d'Omoldé 
( .. amoat de Matam). ~· terrains, lnond~s régullèrl'mPnt par la cru.-, pnrt.-nt une 
farft • fiOIIGW (A-fa nllotlea nilotiea). Après If' rt"l mit dt'~ enux,le sni §t' d!'nèehe 
et • Allure ~ • droit. on nmarque ua peUt chenal d'tic:uuhlment (C.:Iielté P. Mleltel), 
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PHOTO 3. - GI'IUides le\·m po5lnouakcbottïnmrs du Koo•ndi, UICiftl bru du sr.f.
pl. daas la ft«ion dr Podor. Cft dipôb l.uvio-drltaiqwn. dr tabar lia or:t u- ,.... 
Wei ewat salk or:t • po>rtor:nt 'fLl't" dr.. :u-.md ... bui-~" dr s 1 1 

• .,_.. 

..... ~,.nin ' tM - -t )'Unal.'l ... tt<MntM par D rtlW! ~ rilrs pr. w ! al ... 
-- ... év ' ·s...*,_.,. ~ .·t..n · t:;rl,. f' \hràrl\. 

PaOTO .f. - Cuvette al'llileute de décantation dans la \"alltlt- du Sén•~al, pm d'Ornoldè 
(ftl amont de Matam). Cft teiTillns, inond~s r+I(Uiii>remt>nt pRr lu cn1t>, portf'nt une 
faret de fOIIGW (Acada nilotica nflotfœ). Apr+s If' n-t mit dt's t"lUI X, lt> sol w df'SM>ebr 
et .. ftnun-; A droltt' on ftlWll'q\le un peUt chenal d'éwulemeGl (G:idK l'. Midtel). 
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PHoTo 3. - GI"'UUdes levées postnouakchottirnnH du Koundi, ancien brus du SftHo.. 

pl, dans la région de Podor. Ce-s dfopôts fluvio-deltaiques de sable fin et limon o10nt 
llgt unent saiH et ne portent que des grands buisson!' espact's de SaJPOdora ~r
•b.. Leurs parties hautes ne ~ont jamai" atlt"intf.'s par la crue ; ellf"S pré1ientent des 
·ols peu évoluk, de cottll"ttr trk claire (C/khé J> •• Uichl'l) • 
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PlloJo .f. CUYetle al'ldlelue de dkantatlon danll la vallt'e du Séno'gul, prè!l d'Ornoldé 
( .. MIOftt de llatam). Ce-s terrains, lnond~s r~gulit'rem ... nt par lu erne, portent une 
lwft de fCIIIII]ré (Ae.fa nlloiiM nlloiiM). Aprèlllco nol mit des enull, le wl !If' deut'ebe 
et • IMun; • droUe -...._...-petit et..l d'~t (Clklli P. ltlflltll). 



... 
. .,;:.. . 

• 
. . ... -...... ·:;;: .. 

• . ..-
.. ;.,;, 

-- ...-• 

PlloTO 5. - Les teJT&ins du De-lta ent~ Rkbard-Toll t'l Ross ~thio. Cft r
tioas deltalques. sablo-limoneuses et trè5 salées, subisvnt une déftation lollelme 
inteate. Les grains 1ft plus IJI"OUien •'a.ccumuleat ea peüt.N butte. (aiiWia) Plll"' 
tlellement Jb.ées par un tapis de SporollolWJ spklt111111. A l'~ M piQAie • .-. 
plement d'Acacia raddiana (ClkM P. Ml.dld). 
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l'Hutu ti. L•· lit'uH· ~'''"'iolill il :\lnmkn, Mille" um· ln·nl;uiH' <i•· k•luualll'> <'Il a\;.Ù 

de Bukt•l. Ct• Y ilia ge "nmknh' t•sl l'nnslntil Mir une hnutt' !t'n't' post nouakl'hot
tit'nnt' dt' lu rin• rnm·nn• d'un rm'andre, fortt'nwnt supét' pur lt' <"Hilrnnl ù la montée 
dt' la l'Mil'. J.nrs de lu do'rrUI', l"" dapntis tuillt•nt unt• SU<"I't'ssinn dt• ban<JUil'ttM. La 
pboto a ft6 pdle aax lM n eaux. en 16nklr 1115 (Clfdll P. Mldlet). 
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Ct> ~St'aU dt> lt>V~t'S a doisonnè lt• lit majt•ttr t'Il UIU' IHUltÎtmle de 
euvettn de formes et de dimensions trè,. varia bles t tig. ~). li ne couche 
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d'argile brune, épaisse de 1 à 1,50 m, tapisse le fond de ces dépres
sions; dans les parties les plus basses l'épaisseur de la couche argi
leuse dépasse parfois 3 m (ph. 4). Ce sont les terres hollaldé (6g. 3). 
L'ensemble des terrains submergés par la crue est appelé oualo. 

Le lit mineur du fleuve dessine de nombreuses sinuosités. Der· 
rine la rive convexe de ces méandres s'allongent des faisceaux de 



levées subactuelle~t. Celle~t-ci ttout généralement plus basst•s et 
présentent des formes plus fratches que les grandes lev~• po.t· 
nouakchottiennes ; elles isolent d'étroites cuvettes. 

La terrasse du premier remhlai s'élève à la bordure de la vallft 
en amont de Kaédi (fig. 8). Elle atteint par endroits une largeur 
de 5 km dans la région de Matam. Quelques fragments de cette 
terrasse suhsistent encore dans le lit majeur. La basse vallée est 
bordée par les alignements de dunes rouges ; plusieurs tlots de ces 
dunes se dressent en pleine vallée dans les régions de Podor et de 
Bogué. Tous ces terrains de bordure qui ne sont plus atteints par 
l'inondation constituent le diéri (fig. 3). 

La déflation éolienne se manifeste pendant la saison sèche, 
quand soufllent les alizés et les vents d'Est, et aussi lors des • tor
nadeA t annonçant la saison des pluies. Elle est importante sur let 
terrains salés des dépôts fluvio-deltaïques. Le vent emporte les 
sables fins et limons, mais dépose une partie de sa charge dë. qu'il 
est freiné par un obstacle, touffes d'herbes ou buissons (ph. 5). 
Aussi la surface de ces levées présente-t-elle souvent une succet~sioa 
de bosses ap1aties {P. MicHEL, 1968 b). 

Les premières pluies, qui s'abattent dans la vallée de fin mai 
à juillet, tombent sur une terre complètement desséchée, rendue 
imperméable par glaçage superficiel. En outre, le niveau du Beuve 
est encore très bas à cette époque de l'année. Les eaux ruissellent, 
puis ravinent localement les sommets des berges qui ne sont pas 
protégés par un boisement dense. 

Mais cette grande vallée alluviale, longue de 550 km et large 
de 10 à 25 km, est surtout façonnée par la crue annuelle du fleuve, 
qui correspond à un régime tropical simple. A Bakel le- niveau du 
fleuve monte à partir de juin et la pointe de crue y passe génénde
ment au cours ,Je la première quinzaine de septembre (F. Bal
GAUD, 1961). L'onde de crue se propage très lentement en aval 
de Bakel puisque la pente du Sénégal est extrêmement faible, de 
l'ordre de 0,02 %o· Aussi la pointe de crue n'arrive-t-elle que dans 
la deuxième moitié d'octobre à Richard-ToU et wo.rs la mi-novembre 
à Saint-Louis. La hauteur de la crue et le débit varient naturelle· 
ment d'une année à l'autre d'après l'importance des précipitations 
dans le haut bassin (1). En conséquence, la superficie des terrains 
inondés chaque année est très variable (fig. :-\). 

Le Sénégal se divise en deux bras eratre Saldé et Podor ; le plua 
petit, appelé Doué, longe la bordure méridionale du lit majeur 

(1) Le tYblt elu ll.euft a attelat $100 r/a,l Büel p11r fwte ftue (IIMl. Pwllllllle 
erae le cNblt maximal n•eat que 4e 3 500 ml,. l la tMIIne ataU.. 
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(lt. 1). Entre Bakel et son embouchure, le fleuve ne reçoit plut 
.. ·un seul amuent d'une certaine importance, le Gorgol, IUr •• 
me droite. A la hauteur de Richard-ToU, un di:fluent du Sénégal, 
la Taouey, remplit au cours de la crue )a dépression allongée du 
lac: de Guier; c'est une vaste étendue d'eau dont la profondeur 
M dépasse pas quelques mètres. 

Les eaux du fleuve sapent les rives concaves des méandres pen· 
liant la montée de la crue (ph. 6). Elles abandonnent le matériel 
lableux dès que le courant ralentit, le déposant sur la rive convexe 
à méandre suivant, alors que les élémer.ts fins, limon et argile, 
10nt emportés en suspen!lion et en solution (P. MICHEL, 1968 b). 
Ainsi les boucles successives du lit mineur continuent à s'agrandir. 
Les berges présentent un profil dissymétrique : alors que la rive 
concave est abrupte, la rive convexe descend en pente douce ; les 
Toucouleur appellent cette dernière le falo (fig. 3). 

Lorsque la crue atteint une certaine cote, elle déborde dans le 
lit majeur par-dessus les ensellements des anciennes levées. La 
plaine alluviale est presque entièrement submergée par forte crue 
(tic. 3). Les eaux restent plus ou moins longtemps dans le oualo 
~elon l'ampleur de la crue (ph. 7). Elles s'y décantent progressive· . 
ment. Leur niveau baisse par évaporation ou par vidange au cours 
de la décrue ; une partie des eaux s'infiltre et produit un engorge
ment temporaire des terres argileuses, très peu perméables. Mais 
dans les parties les plus basses dts cuvettes ou dans les bras morts, 
le. eaux stagnent beaucoup plus longtemps et peuvent subsister 
jasqu'en fin de saison sèche sous forme de mares (ph. 8), qu'on 
BOIJlme Y~ndou en langue vernaculaire (fig. 3). 

Le plan d'eau du fleuve s'abaisse rapidement à Bakel en début 
de saison sèche. Dans la hasse vallée, la restitution d'une partie 
des eaux du lit majeur atténue quelque peu la chute de la courbe 
de décrue. Le Sénégal atteint son niveau d'étiage en mai-juin : 
aon débit n'est alors que de 2 à 3 m•fs! En de nombreux points 
Oll peut franchir le fleu,·e à gué et des seuils rocheux apparaissent 
eatre Matam et Bogué (fig. 8). 

Les eaux marines remontent progressivement dans le lit du 
Sénégal à partir de janvier, puisque son talweg se trouve nette
ment au·rlessous du niveau de la mer en aval du st>uil de Mafou, 
IÏtué entre Bogué et Podor. Le biseau d'eau salée s'avance souvent 
j~~~qu'à Dagana en fin de saison sèche (1). Dans la région de Saint· 
Leuia, les parties basses des vasières sont alon recouvertes Il 

----~- - -------- --·----------
(1) L'_. de lllllrie M -•U•te lntn ven l'amont ; parfois elle ut encore pen!ep• 

tait au ..... de DloucW Dlùê. l 410 tua de l'emhoucbtan~. 
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chaque marée haute. Mais les parties un peu plus élevées, IIÎJioooh1 
par de nombreux chenaux, ne sont plus atteiotea ou uniquemeat 
par marée exceptionnelle. Lonqu'arrive la première onde de crue 
dans IP- DP,lta, les eaux salées sont refoulées dans les cuvett. 
(J. DuBOis, 1953). 

La ~rue du fleuve alimente une nappe phréatique. Il se forme 
un inféro-flux important lon de l'inondation du lit majeur 
(P. ELouuu, 1959). Au cours de la saison sèche le niveau de la 
napp-e s'abaisse, mais moins vite que 1.- plan d'eau du Sénégal. 
C'est pourquoi la nappe en charge suinte en de nombreux endroit. 
l la base des berges pendant l'étiage. Elle se situe alors dans S. 
dépôts de sables nouakchottiens (fig. 3) ou dans des alluviOM 
sableuses, plus en amont. Les habitants installés dans le outalo et 
tur le bord du diéri l'exploitent par des petits puits, appeW. 
eéanes, qu'ils creusent au fond des cuvettes. Dana le Delta e:x.Îite 
auui une nappe ll faible profondeur, mais elle ett trèl salée. 

b. SoLS ET VÉGÉTATION. 

Les terrains de la V allée sont. donc jeunes et subiMent 10uveot 
l'influence de l'inondation annuelle. Aussi les sola présentent-ils 
dans l'ensemble les caractères de sols peu évolués ou de sols hydro
morphes (J. MAYIIARD, 1960). 

Sur les hautes levées postnouakchottiennes s'étendent dea sola 
peu évolués à pseudogley ; ceux-ci montrent des taches ou tratnéea 
de couleur variable, blanchâtre, grisâtre, rougeltre, et souvent 
aussi de petites concrétions noires, ferro-manganésiques (fig. 3). 
Ces sols, à texture sahlo-limoneuse, sont clain sur les sommets des 
bourrelets, jamais atteints par la crue (ph. 3) ; ils prennent uae 
couleur plus foncée dans les parties les plus basses (foruU noir). 
Les lisérés de terrasse nouakcbottienne, en bordure du lit majeur, 
portent les mêmes sols, mais formés dans un matériel plus sableux, 
très perméable ; leurs sables blancs sont bariolés de grandes taches 
ocre rouille (pseudogley). 

Dans les cuvettes de décantation se développent surtout des 
vertisols et paravertisols. Les pédologues les qualifient de topo
morphes. Ces terres argileuses gonflent quand elles sont gorgées 
d'eau par l'inondation. Elles se dessèchent progressivement au coun 
de la décrue. Un réseau de fentes de rétraction les découpe alon 
en polygones (ph. 4). En outre, leur surface est souvent bosselée 
et présente un modelé gilgai. Dans les parties basses, oceupéea par 
des mares temporaires (ph. 8), se fonnent des sols hydromorphea 



l'uoyu ï. l.t• Dom', p<'lil bras du St'né!Cal, il t>ut'dt1 lors du pnsllage de la pointe de 
t•ntt- 1 mi-odobrt' 1\16':" ) .. \u premit•r plnn lt-s eaux remplissent une cuvette du oualo. 
IH-1 gr-.tnlint'es lluttant<'s ou buurgou (r:chinoch/oq stagnina) poussent à la limite 
du lit mint>ur. Sur la rive opposée, l'inondation arrive jusqu'au niveau des cases du 
village tont"ouleur bàti sur unf!' levée subactuelle (Cliché P. }\lich<'l). 

-

P1ioTo X. \lan~ t~tnporatr•· ci; ln' uru· part it• ri•~JH"Îtnt~t· (•tt ht rna.j••nr. pn··"' dl' 'lnttdé-rL 
l..ô& \·~!..o.itwu ~- ~:.t Lrco. Wolbe ct \'<.U"ice. !:>lu le .. =u:a. lilin: .. Uullenl de• nt:nupban 
(N.-,_. •ki.,.,._). t;ne typbaie eompo.ée de T1plta ........., .. • clketoppe 
• ............ On .,..._ trà wms erintllfttlt la lllllft à l'arrtfre-plan (Cifdl 
P . .Vkltrll. 
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PHoTO 9. - .\sJ>eCt du d~lta du Séllé!CRI dans sa partie ouest. C'est u~ plaine allu
viale presque piU'falte ob les terndn• extl'fmemeat plata s'Hm«hat • pene de vue. 
C.es terrains IU'IJÎieux et salés, fissurés et craquelés par la lléeber mr, partellt des 
prairies pennanentes de gnmdea toutres de Sporollolru rohuhta r-at des spo
robolales (CiicN P. Midltoll. 

---~~ .. ~,; ., .· 
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PRoTo 10. - Yalltlt- du fil'U\'t' St'nt'gal, .. n:n- Ouro SoRui ~t ~a lam. 1""' zt'bu~ pàtun-nt 
dans la vt'tivt'ntit' 1 \"t'lillll'ria nigrilana). On ll(lt'rçoit, Îl J"arril-n--plan. lu fn~l • 
AMcia ni/olim (f1011ol? • (Ciichf' .4. SMgt"lit. 

:-·- ,.<«;.;. 
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~ py. Ceux-ci sont marqués par une très longue persistance de 
l'eau dans leur profil; le fer se trouve réduit à l'état ferreux, ... où 
te. couleul"' caractéristiques gris bleuté ou gris verdAtr-e de cet 
toit. 

Les faisceaux de levées subactuelles avec leurs dépreuiont 
allongées présentent des complexes de sols peu évolués et de sols 
hydromorphes à pseudogley ou à gley (fig. 3). La rive convexe du 
méandre, en pente douce, porte un sol peu évolué d'apport. 

Les sols halomorphes constituent la presque totalité des sols du 
Delta, en aval de Richard-ToU (ph. 9). Bien que très hydromorphes, 
leur dynamique est déterminée par l'excès de sels. Ils se ,ti visent 
en deux catégories : les !!ols salins, à structure non dégradée, et 
les sols à alcalis, poudreux en surface à cause de la floculation dea 
argiles par le sel ; cet horizon se change à la moindre pluie en une 
couche visqueuse, collante, imperméable (R. MAIGNIEN, 1965). On 
y trouve, en outre, des sols salés sulfatés, plus ou moins acides. 
Ces sols sont caractéristiques d'une sédimentation dans des eaux 
lagunaires ( 1). 

La végétation de la Vallée et du Delta présente plusieurs en
sembles étroitement liés aux conditions géomorphologiques et éda
phiques. Ce sont : 

- la forêt à Acacia nilotica qui peuple la zone régulièrement 
inondée; 

- la saulaie ripicole qui s'étend sur les berges du lit mineur; 
- la forêt mixte marginale des zones exondées (fondé et transi-

tion entre le oualiJ et le diéri) ; 
- la steppe à halophytes, typique de la zone deltaique ; 

la mangrove, caractéristique de la région estuarienne. 

Lee peuplement. v6t6taux de la Vall6e. 

La vaste vallée alluviale du fleuve Sénégal présente un paysage 
végétal assez surprenant sous cette latitude. En effet, ce paysage 
otlre un hel aspect bo"'é rappelant la forêt (fig. 9). Il s'agit d'un 
~uplement ligneux dense (les cimes sont jointives) et. quasi mono
phytique, car formé presque exclusivement d'individus de l'espèce 
Acacia nilotica (famille des Mimosacées), gonaké en ouolof ou 
gawdi en ponlar (ph. 4). 

----- - - - --------
(1) Si~PUtlons qu'une ~alpe de pédolotluM de 1'1. 1\. A.T .• lOUS la dtreeUoa de 

... H. Dvü!Ut. eft'eetue h lner de la earte del 1011 .. 1/50 oooe de la v .... et .. 
Delta .._le eedre del prvJet. d'••tn•u u t cha • • du stat1 a. c.u. eaote dalt 
fln tamla:6e ett 1971. 
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Cea at"acias "·ivent dans des conditions stationnelles très aingu· 
lièrea car s'accommodant fort bien des crues annuelles du fleuve. 
Leur aptitude à supporter chaque ann~e, durant plusieurs mois, 
une immersion totale dell racines et souvent du tronc est absolu
ment remarquable. Les for~ts de gonaké occupent les cuvettes argi
leuses du lit majeur et les dépressions entre les bourrelets de levées 
subactuelles, lorsqu' t>lles n'ont pas été défrichées pour la mise en 
culture. Il existe de très beaux peuplemt>nts dans certains secteurs, 
par exemple dans les fo~ts classées de la région de Ndioum (fig. 1). 

Une autre particularité du groupe écologique à Acacia nilo
CÙ'tl est l'absence de tapis herbacé. Les cultivateurs toucouleur du 
oualo tirent profit de ce fait d'observation en utilisant ces arbres, 
dans les assolements à long terme, comme destructeurs des herhes 
envahissant les terres inondables (P. GaosMAIRE, 1957). 

Dans les zones défrichées on observe une mosaïque de groupe· 
ments végétaux à exigences écologiques bien marquées dont le 
plus important, physionomiquement est la vétiveraie, groupement 
exclusif à Vetiveria nigritana (ph. 10). 

Sur les berges du lit mineur, s'étend la saulaie ripicole caracté
rilée par une espèce de saule : Saliz coluteoides (famille des Salica
cées). Ce saule, particulier aux bassins du Sénégal et de la Gambie 
et partiellement du Niger, forme des buissons très fournis d'une 
hauteur de 150 à 500 cm (A. CHEVALIER, 1938; J. TaocuAIN, 
1940). Son mode de vie est étroitement conditionné par le régime 
du fleuve. Ainsi, il perd Iles feuilles peu avant la crue. Après avoir 
subi une submersion totale durant un certain laps de temps (un 
à trois mois) correspondant à sa phase de vie latente, il se met à 
feuilter et à fleurir. La dispersion des semences a lieu au cours de 
la saison sèche (de janvier à mars). Elle est assurée par le vent 
(anémochorie) les graines étant petites, légères et pourvues à leur 
base de longues soies. Ces graines germent facilement sur les berges 
du lit mineur et la croissance est assez rapide afin que les jeunes 
pieds puissent résister au déchaussement durant la crue suivante. 
L'extension de la saulaie est également réalisée par des rameaux 
arrachés par le courant au moment de la crue. Ceux-ci, jouant le 
role de boutures, s'enracinent facilement lorsque l'eau s'est retirée. 

La zone marginale du lit majeur du fleuve, non régulièrement 
atteinte par les hantes eaux, est occupée par un boisement dense 
et complexe faisant la transition entre la forêt à Acacia nilotica 
d la savane arbustive claire du diéri. Ce boisement, que l'on ~ut 
qualifier de (orlt m~ marsiru:ak du lit majeur, présente plusicun 
strates de v~gétation : 
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une strate arborée constituée par lM couronnes des ....,.._, 
celles-ci se touchant généralement. Cette strate s'é~"·e • envi· 

· ron 8-10 rn au-dessus du niveau du sol; 
une strate arbustive plus },asse (environ 4 m) formée par les 

feuilles des arbustes ; 
- une strate berhacée à laquelle participent des plantes de hau

teurs variées (quelques centimètres Il 2-3 m). 

Les arbres et arbustes qui composent cette foret appartiennent 
aux familles et espèces suivantes : 

FAIIILLEI 

Capparidaeéea 

Célatracées 
Céaalpiniaeées 

Combrétaeées 
tbénaeéea 
Euphorbiaeéea 
llimoue~ 

Rhamnacées 

Rubiacées 
Salvadoraeée11 
Tiliaeéea 
Ulmaeéea 
Zygophyllaeéea 

No11a &CIENTII'IQUEI 

Bo.cïa .eM1.zm.;.. 
CrtJlMIG religioN 
Mo.yk'-mu MM~ 
Bo.uhinia ru{uet!u 
Piliostigma. rel~ulat 
To.mnrindru indw 
Gu.Ura HMgnlemu 
DW.pyro~~ mupili(orMu 
Phyllafl.thru ,..,~,.,.,. 
Acacia albüla 
Acacia nilolw 
Acacia ra4diano. 
Acacia HMgal 
Acacia .,,., 
Acacia •ielleriano. 
D~hro~~taclaya Jlo"""•,. 
Zisiphru rno.uritiana 
Zisiphru muerol'lliM 
Mitrawna inNMû . 
Salwulora per•ica 
Gnwia bù:olor 
Cttlti• inüsri(olic 
Bo.lanitu MDpiÏIIDo. 

La flore ligneuse comprend, en outre, trois lianes : CoecuUu 
pendulw (Ménispermacées); GymMmn .yl,outn, IAptatlMÜI U.
tatG { Asclépiadacées). 

Certains arbres portent sur leurs branches de curieux petits buis
sons, à feuilles persistantes épaisses et d'un vert foncé. Il s'agit 
d'un hémiparasite : Tapinanthw bangweruis, qui appartient • la 
famille des Loranthacées. 

La composition floristique de la strate herbacée est &NU va1'Îéfl. 
On distingue habituellement deux niveaux de véaétation : 
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- wa niveau supérieur surtout formé de Graminée• vivace• hautes 
telle• que Veei,~ria nigrieana (ph. 10), Panicum anaiNJptil-

'""' et Andropogon gaya~&us ; 
- un niveau inférieur composé en majorité de plantes annuelles 

appartenant à des familles diver~es : Verbena supina, St4-
cJ&yearplaeea augusti(olia (Verbénacées) ; Heliotropium ova
li(olium, JI. supi~&um (Borraginacées) ; Herderia truncatQ, 
Splu.Nrantlaw stmegaleMis (Composées); Glinus lotoidu 
(Fieoidacées), etc. 

La ateppe l balophytea. 

Il s'agit d'un type de végétation largement ouvert, les éléments 
pérennes qui le composent étant séparés par des intervalles plus 
ou moins importants et absolument nus en saison sèche (fig. 10 B). 

Ce type de végétation est particulièrement bien développé dans 
la zone du Delta, de Richard-ToU à Saint-Louis, caractérisée par 
de grandes étendues de sols salins, soit sablo-limoneux, soit argi
leux (ph. 5 et 9). 

La steppe à halophytes, c'est-à-dire à plantes vivant sur les sols. 
salés, comprend en réalité plusieurs groupes écologiques répartis 
suivant le degré de salinité du substratum. Elle est principalement 
composée de : 

Artlarocnemum glaucum, Salsola baryosma (Chénopodiacées) ; 
Suuvium portulacaatrum ( Ficoïdacées) ; Philozerus vermicularis 
(Amaranthacées} ; Cressa cretica (Convolvulacées) ; ZygophyUum 
wourlotii, Z. simpkx (Zygophyllacées} ; Tamarix senegalensis 
(Tamaricacées) ; Sporoholus robustlls, S. spicatus (Graminées). 

Toutes ces plantes peuvent être considérées comme de bonnes 
indicatrices de la présence de chlorure de sodium dans le sol.. 
Toutes, sauf Zygophyllum simpkz, sont des espèces vivaces. Les 
espèces des genres Artlarocnemum, Sesuvium, Philo:urus et Zygo
p'rllum, possèdent des organes charnus ; ce sont des plantes suc
culentes. 

C'nt un type de végétation des région• côtière• intertropicales 
caractérisé par des forêts impénétrables de palétuvien coloniaant 
lea vue. d'estuaires et de lagunes saumltns dana les limites de 
la zoae de balaneement des marées (fig. 10 A). 
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Oa t•observe dana la zone deltaique du Fleuve aux environs de 
la ville de Saint-Louis. Il s'agit de lambeaux de mangrove auez 
appauvris qui marquent la limite septentrionale de l'aire normale 
de ee type de végétation. Il est constitué par les espèces suivantes : 

- RI&Uoplaora racemosa (Rhizophoracées) ou. palétuvier rouge • 
racines échasses ; 

A"iatnnio africana (Avicenniacées) ou palétuvier blanc à ra· 
cines asperges (car sortant de terre verticalement) encore 
appelées pneumatophores ; 

La«u~~eulario racemosa (Combrétacées) ou palétuvier noir; 
CoJtDCGrptu erectw (Combrétacées) ou palétuvier gris. 

Ces espèces se répartissent souvent selon une zonation très nette : 
de la mer vers l'intérieur, se succèdent le palétuvier rouge, sur la 
baue slikke, le palétuvier noir, puis le palétuvier blanc, enfin le 
palétuvier gris sur le schorre. 

* • • 

La vallée du Sénégal est peuplée de cultivateurs. Le groupe eth· 
nique le plus important est celui des Toucouleur. Des Sarakolé 
habitent dans la région de Bakel et des Ouolof occupent les régions 
de Dagana et Saint-Louis. Des Maures et des Peuls semi-nomades 
viennent dans la basse vallée en saison sèche. 

Les villages sont situés, soit dans le diéri, en bordure des zones 
inondables, ~oit sur les hautes levées insubmersibles le ] 1ng du 
fleuve ou de ses bras morts (ph. 4). Des campements maure et 
peul s'installent dans le oualo pendant la période de culture. 

Tous ces paysans pratiquent essentiellement la culture de décrue 
dans le out~Ûl. Les cuvettes sont plantées en sorgho au fur et à 
mesure que le niveau des eaux baisse. Chaque unité de terres cul
tivées constitue un colkngal. Les berges du falo servent de jardins 
potagers. 

Dans les régions de Bakel et Matam, oia les précipitations sont 
plus abondantes, les paysans pratiquent, en outre, la culture sous 
pluie. Ils défrichent certaines parties des hautes levées postnouak· 
chottiennes. Les champs s'étendent aussi dans le diéri, notamment 
sur la terrasse du premier remblai, aux sols profonds. 

Un casier rizicole a été créé en 1950-1954 à Richard-ToU par la 
Mission d'Aménagement du Sénégal (M. A. S.). Il a une superficie 
de 6000 ha. La culture du riz est entièrement mécanisée (L. PAPY, 
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1951). On y pounuit depuis quelque~ aaoéM de. NMÎI de.,.._ 
l lUCre. 

En 1963 a commencé la mise en valeur des vaatea terraiaa in
cultes situés à l'Ouest de Richard-Toll, sous l'impulsion de la 
Société d'Aménagement et d'Exploitation dea terres du Delta 
(S. A. E. D.), Plusieurs périmètres sont cultivés en riz dana la 
région de Boundoum. Environ 10 000 ha sont aménagél actuelle· 
ment sur un total de 30 000 ha prévus. La Société a installé de. 
colons groupés en plusieurs villages près dea caaien. Dana les autiW 
parties du Delta, les Peuls et les Maures pratiquent ua élevqe 
extensif de bovins. 

2. LE CAYOR. 

Cette deuxième région s'étend du Delta et du lac de Guiers; .... 
qu'au plateau de Thiès. Elle se caractérise par son modelé de dunes 
rouges plus ou moins aplaties et fixées par le tapis végétal. Le long 
du littoral s'élèvent des dunes plus claires au modelé ooafus. Au 
contact de ces deux systèmes dunaires existe une multitude de 
dépressions, remplies d'eau périodiquement: on les appelle ni~. 

a. LEs DUNES LITTORALES. 

Une bande de dunes vives, large de quelques centaines de mètres, 
borde l'estran entre l'embouchure du Sénégal et Kayar (fig. tt). 
Ces dunes de couleur blanche présentent généralement des formes 
paraboliques, les paraboles s'ouvrant au NNW; cette orientatioa 
correspond à la résultante des vents d'octobre à avril, lorsque 
souftlent les alizés maritimes (1). Les dunes continuent de se for
mer à partir de la plage, nourrie par les apports de l'importante 
dérive littorale. Elles recouvrent des dunes semi-fixées en progres
sant vers l'intérieur (ph. 11). 

Le second système dunaire, suhactuel, s'étend tout au long du 
littoral sur une largeur variant df> 1 à 3 km (fig. tl). Les dune8, 
de type parabolique comme les ·précédentes, ~ont teintées en jaune 
ocre. Elles se sont avancées par vagues successives vers l'intérieur, 
s'élevant de plus en plus (fig. 12}. Ce modelé dunaire, très enche
vetré, atteint une hauteur de 20 à 25 m. Il se termine par un front 
abrupt et festonné, au-dessus des niayes ou des dunes I"'U(leS 

-------
m a. e~~~~p. A. par a .... 2. 
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PHOTo 11. -- Durws vin•s t·t hlanl'hf"s du cordon Jittoml au S\\' de Mhoro. l..t• sable 
s'anooncdh• sous lt• soullh~ de l'nlizt' maritime t>n grandt>s dun.-.. , qai st' t.-rminent 
pur un front raidt> au-dt•ssus dt>s dunes semi-lixées. C.dles-ci sont cou,·ertn da01 ce 
scct«>ur d'un fourré dense de buissons et d'arbrisSE"aux à :i\layt~nu• unrgalriUÜ 
(CliC' hé P. .U irhf'l). 

PHoTO 12. -· Dunes llttornlrs blanches df'll PnYiroml de Saint-Louis (t'tng.- adliltond) 
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(P. llacaaL, 1965). Les dunes semi-fixées repoeent sur lfls sabiN 
marina de la transgression nouackchottienne. Dans les creux appa· 
raiuent parfois des sables Lianes, fins, couverts par un sol brun, 
compact, contenant des tessons de poteries. 

Certaines parties de cet ensemble dunaire ont été ravivées par 
les alizés maritimes qui peuvent atteindre des vitesses de 25 k.m/h. 
Les sables remaniés s'amoncellent en des formes chaotiques qui 
donnent au paysage l'allure de petits ergs sahariens. Ces massifs 
de dunes ravivées se situent surtout le long de la ligne de chevau
chement des cordons de dunes rouges (fig. 12) ; le plus étendu est 
celui de Lompoul (P. MacHEL, 1955). Tous ces ensembles dunaires 
recèlent de l'eau douce. 

La végétation très clairsemée que portent les dunes littorales 
blanches, situées en arrière de l'estran sablonneux toujours nu, 
appartient du point de vue physionomique au groupe des steppes 
(fig. 13). C'est une steppe liUof'ale formée de végétaux très spé
cialisés qui sont à la fois des halophytes et des psammophytes 
(halo-psammophytes) et dont la plupart sont étroitement localisés 
à la hande côtière de 200 à 300 rn de large où ils vivent dans des 
conditions écologiques très particulières (ph. 12). Ces conditions 
sont très sévères, ce qui explique le nombre réduit d'espèces obser
vées habituellement dans ce milieu littoral dont les principales 
caractéristiques sont : 

- sol sablonneux mobile ; 
- teneur élevée du sol en sels et particulièrement en chlorure de 

sodium; 
- air chargé de particules salines apportées par les embruns et 

les brumes marines ; 
- forte humidité atmosphérique; 
- intensité moyenne de la lumière élevée ; 
- vents fréquents et violents (les plantes doivent constamment 

affronter les dangers de l'ensablement et du déchaussement). 

La composition tloristique de la steppe littorale est la suivante : 

FAMILLES 

Amanathacf.es 
CempGihs 
Coa..m.laeées 

~,.,.. ... ......... .,. .. 

No11s SCIE!IfT .. JQUEI 

Allunanllwra IMritiMIJ 
Soneluu .,..,,.,..,.i 
1 ,.,.., pu-ctlprtM 

1 poflttltl4 Moloni(t!N 
UJJHII"'U ,.,.,.;,tmw 
Eu,.,.tia ,...,,.,...,. 
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Papilionacée. 

SeUl- plulnülri (pla. tt~ 
ScltiiiiCÂyrium p~ 
Sporo6ol1U •pic411U 
CtJ~~~Wtllia rv.teG 

Toute cette flore halo-psammophile est vivace et hon _. 
des eapèces qui la constituent présentent des organes erauuletceau 
(plantes succulentes). 

En outre, on rencontre souvent parmi la flore du bord de mer 
deux espèces parasitant les racines de plusieura végétaux dont aur
tout lpomoea pes-caprM et Aùernantlt,.,ra maritimo.. Il s'agit d'une 
Orohanchacée: Cistanche p!udipaea et d'une Scrofulariacée: Strip 
gunerioides. Ces plantes parasites ne sont pas strictement liées 
aux dunes blanches car elles ont été observées dans différents 
groupes écologiques de l'arrière-pays. 

Quelques rares espèces de l'hinterland (par exemple CenltJu.retJ 
perrottetii, Composées; Mitracarpw acaber, Rubiacées) s'aven
turent parfois sur les dunes blanches et parviennent à s'y mainte
nir. Mais elles s'y modifient et prennent de façon plus ou moiM 
marquée les caractères de la flore halo-psammophile. 

La végétation des dunes jaune ocre semi-fixées situées en arrière 
des dunes blanches est encore très largement ouverte et d'aspect 
steppique. La flore qui la compose est encore fortement marquée 
par la proximit~ de l'océan. Elle fait la transition entre celle des 
dunes blanch"~~' et celle des dunes rouges fixées, car on y observe 
un mélangf' de ces deux flores avec toutefois une prédominanœ 
d'espèces aopartenant à ce dernier système dunaire. La végétation 
du cordon ittoral comprend par con~uent deux type!' de ft~ 
(fig. 13) : 

-- la flore des dunes blanches caractériaant le secteur adlittoral ; 
- la flore des dunes jaune ocre caractérisant le eecteur pualit-

W1"11. . . 

b. LEI NIA YES. 

Ces dépressions sableuses s'égrènent à r arrière des dunes litto
rales (fig. 11), depuis l'extrémité sud-ouest du Delta jusqu'aux 
abords du lac Tanma, situé à l'Est de Kayar (fig. 1 ). Elles pl't"nnent 
généralement un B!i~pect de marécages pendant la saison des pluies 
(ph. 13). L'eau disparait en saison sèche; mais dans certaines dé
pressions elle stagne très longtemps. Ces cuvettes sont inondées 
temporairement par les fluctuations de la nappe phréatique au 
('OUrs df' l"ann.; •. (fig. 12\. 



REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE 

dea étagea adlittoral et parolitt or al 

• 

LA VEGIETATION 

dea dunes littorale• 

D U N l S 1 L A N C. H [ $ 

Soctour o41ittorol 

Sutult ph••itri 
1 

Allttfltfltlttrt "''"""'' $jltttltOIVI IIIICtllll 

[SfltAM 
c rPtrwa "'oritt•wa 

1 

• 1 
• 

... , ... lllt vîvt .... ---------------------

... ,... ....... .c· .• • .••••• --------------

Scllincllrri•• 
lltiCIItlltM 

c ...... , •• 

D U N [ S SEMI-FIXE[S 

Pertnorl 
orenor 10 

! 

1 
·. ·.·.·:.• 

Socttu r porolittor ol 

IIIOC<OP~JIIO 

c,, ..... 
... ,,. .... ............. , 

COI\tiOifttt Of Ul 
c ... ,.ollo•onvs 

oriHeu•a'l' • 

.. 

·-~--

FIG. 13. 

Ht'll(ftf)tU:M ........ , ...... 

At!ll•lllo IOt·t•'''"' 

"''a""•"•• 4••••tvra 
tiC 

' 

' 

E 



.;_,. 
!' ~ 
' ' ' ' .. r .. 

Puorn t:L 1 ;a grande ni~t:'t t' dt• \ltu 1n 1 da rh vt par 1 w a' :tL.. pn•~o, du "ilL ~g;tt. 1 .' <UlCÎt•nnt• 

valk'e a e-te ('largleo par la lntn~res!lion nouakehottiennt>. Les partie-s basse!l dt' la 
dépnssion ~Wnl inondt'E's par de-s émeorgen ·e-s de l'l nappt> phréatiqut>. A sn bordure 
pollll..wnt des palmie-rs à huilt> ( f:laris guin<·Pmis). Le- liane dt> la dune rougi' t-sf cou
vert d'un tapis dt> gntminées. On rt>marqu<'ra dl'5 i>lantations de jeunes cocotien, à 
druüe et à l'arrière-plan (C/ieM P. Mic:Ml). 

Les formes et les dimensions des niayes sont très variables. On 
peut distinguer, d'une façon schématique, deux types : 

le premier type existe surtout au Nord de Mboro. Les niayes, 
très nombreuses, sont toujours de petites dimensions. Vues 
d'avion, elles apparaissent comme un foisonnement de 
cuvettes et de creux, de forme tantôt allongée, tantôt ovale. 
La plupart de ces dépressions sont orientées NNW-SSE, sui
vant la direction des dunes rouges. Elles correspondent à des 
émergences de la nappe dans les interdunes les plus pro
fonds (fig. 12). 

le second type de niayes caractérise la partie méridionale de 
la zone. Bien espacées les unes des autres, elles ont des di
mensions beaucoup plus grandes. Certaines s'avancent loin 
vers l'intérieur des terres, recoupant les cordons de dunes 
rouges. Il s'agit de vallées d'anciens petits cours d'eau, creu-
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sées au début de la période humide précédant le Nouak
chottien. La plus grande est celle de Mboro, longue de 15 ~· 
(fig. 11). Sa partie aval a été élargie rar la transgreuaon 
nouakchottienne et rernplie de sable gris-blanc (ph. 13); la 
partie amont s'est colmatée par des apports de ruissellement. 

Le régime hydrologique est très variable d'une niaye à l'autre : 
dans certaines l'eau reste plusieurs mois, dans d'autres seulement 
quelques semaines. Il varie aussi dans le temps, en fonction de 
l'importance des précipitations annuelles. Ainsi de 1951 à 1955 
toutes les niayes du secteur de Mboro étaient inondées pendant 
plusieurs mois, à la suite d'une succession d'années pluvieuses, 
alors que de 1947 à 1950 elles étaient presque toujours asséchées 
{P. MICHEL, 1955). 

Les altitudes de la nappe phréatique sont voisines de zéro dans 
le Nord et croissent vers le Sud jusqu'à atteindre 40 à 50 rn au 
Nord de Thiès (J. DEPAGNE, H. Moussu, 1967). Dans cette région, 
la nappe forme un dôme dont l'axe est grossièrement parallèle à 
la côte et se situe à une vingtaine de kilomètres de celle-ci. L'écou
lement se fait d'une part vers l'intérieur des terres, d'autre part 
vers l'Océan. La hauteur de la tranche d'eau dans chaque niaye 
dépend à la fois de l'importance des fluctuations saisonnières de 
son niveau et de l'allure du fond de la dépression ; les parties très 
basses sont occupées par des lacs permanents, tel le lac de Mboro, 
à l'Ouest de la grande niaye (fig. 11). Les eaux sont douces, chio· 
rurées sodiques ( < 0,2 g/1). 

Les terrains sablonneux de ces dépressions portent des sols 
hydromorphes, riches en humus. Ceux-ci sont classés en plusieurs 
catégories selon l'ampleur et la durée de l'hydromorphie, puis 
subdivisés en famille d'après le matériau (S. PEREIRA BABRETO, 
1962). Le profil des sols à engorgement total et permanent, loca
lisés au fond des cuvettes, comporte en surface un feutrage d'une 
dizaine de centimètres de matière végétale en décomposition, au
quel fait suite en profondeur un horizon gris très riche en matière 
organique (Cl. CHAR REAC, R. F AUcK, 1965). 

La végétation des niayes se présente sous forme d'ilots de ver
dure d'une certaine luxuriance par rapport aux peuplements step
piques des alentours (fig. 14). Ces îlots évo1uent étrangement les 
oasis des régions désertiques. Mais tandis que ces dernières sont 
caractérisées par des palmeraies de Plweniz dactylifera. ou palmier· 
dattier, les niayes le sont par des palmeraies d' EI.Mù guitatleruù 
ou palmier à huile (ph. 13). 
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Ces paysages insolites en zone sahélienne ont depuis longtemp• 
attiré l'attention des naturalistes. Les botanistes ont été frappés 
non seulement par la richesse floristique que recèlent les niayN 
mais également par la ressemblance profonde entre leur flore et 
celle de certains types de végétation existant à des latitudes plu• 
méridionales (hasse Casamance, Guinée}. 

J. TRo<:HAIN (1H40) fait appartenir la flore des niayes au domaine 
subguinéen de la région phytogéographique congo·guinéennt'. 
Selon cet auteur il s'agirait d'une flore résiduelle ne subsi'Jtant que 
grâce lt des conditions écologiques locales, essenticllemt'nt la pl?· 
sence d'une nappe phréatique à faible profondeur ou affieurante 
dans les dépressions interdunaires. 

Parmi les espèces composant la flore des niayes et dont beau
coup sont considérées comme des vestiges de la fo~t guinéenne, 
on peut citer : 

PTiarnoP&YTEs (encore appelés Crypto~ vucalai,.). 

F. des Parkériacéet 
F. de1 Polypodiacéet 

F. des Schi&Ucéet 

Ordre des Filicales. 

Ceraloptui• cornulcl 
C!fC~Murru SOBBilodu 
Cyckmmu proli(tlt'IU 
Cyclo.urru .,.ÜJtru 
Microüpia •pt!lu.nl:f/Ut 
Lypium mü:ropla,U11M 

Ordre des P1ilotalet. 

F. des P1ilotacéet 

SPERIIATOPRYTEs (encore appelés Phanéroganae~~} 

A) Angi01permes dicotylédonN 

F. de1 Acanthacées 
F. des Amaranthacées 

F. det Annonacées 

F. des Apocynaef.M 

F. de• Capparidacéet 
F. des Célalpiniaries 
F. des Cbailletiacéea 
F. des Compoeées 

P~aau~o,.u faJciMfHII.a 
CeW.ia kpto.tacllya 
Cyathula achyrantltoidu 
Xylopia tldhiopico 
Xylopia parvifiDN 
Aütonia 6oonei 
l' oaCGnga a(rit:ana 
Voocanga ùaouar•ii 
RitchiNJ rappMOidu 
Cauia podoctvpa 
DicltaptUlWJt 1p. 
Ack~mma l'ft ... .,ii 



t'. dea Convolvulal'É'N 

F. d• Cueurbitacéea 
F. d.. Dilléniaeéea 
F. d.. lthéaacéea 
F. dea Euphorbia~ea 

F. clet Hippoerat~ae'él'a 
F. dell Hypéricacéea 
••. dea Lopniacées 
t'. dea Mélaatomatacé~• 
J.'. des Mimosacé..-s 
1-'. des Mo racée• 
F. dea Papilionacées 

t'. dea PaaaiOoraeéea 
F. dell Rhizophoraeées 
F. dea Rubiacées 

F. dea Tiliaeéetl 
F. des Ulmacées 

F. det Verbénacées 

H~iltia •ublolHala 
1 ponwea cairica 
l.Apillû,.'Jn oweru .... 
Slirti)C:ardia ..,.."ü,..&. 
. lde110p1U #wttli/foriU 
Twac11ra alni(olia 
Diottpyro. MuMlolii 
AklwrMa cordlfolia 
.llc/aorMa IIIIMJakn.N 

Antide•ma ve110.1um 
ErylltroctJI"ca a(ricana 
Macaranra Mudelolii 
1Hicrococca n.ercurialu 
R11iuantia indica 
Harunrana madsJtUCGrÙ'mût 
Antlaoclei•ta procera 
Diuotîs erecta 
Albi::zia gummi(era 
FieU& congensu 
P110phocarp1U palU&Iru 
Rhynclw.lia pyc~W.~taclefll' 
Adenia loiHJta 
Cauipourea COIIJOIIMU 

Cephaelis peduncularût 
lzora brachypoda 
Pa"tttla corymbosa 
Pouchetia a(ricana 
Psyclwtria psyclwtrioidu 
Rytignia rracilipetWIGIG 
Triumfetta cordifolia 
Celti• brownii 
Trema guinnnsis 
Ckrodendrum "olubïl. 

B) Angiospermes monocotylédones 

F. dea Aracée• 
F. det CoiiUDélinaeé._.. 
F. dea Cypéracées 

F. de• Graminée• 

F. des Palmien 

Cyrto.perma NMJaUn.N 

Comm~~li~m fiUJCroiJpat/14 
MariscU& 110Y4UZÎÏ 
Scier ia ck pre11N 
Acrocl!'rM :i%anioick11 
B«<terop•i• uniMta 
Coi.% lacryma-jobi 
Olyra lati(olia 
OplillmiiiiiU burmannii 
Panicum ma.rimum 
&~aria IHJrbata 
Cala'"IU daratiU 

La végétation naturelle disparatt de plus en plus. Les sola hnmi
fèrn dea dépressions atont exploités pour la culture maratc ... re. 

- ... ---
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Celle-ci se développe surtout dans le secteur de Mboro, grlce au.x 
bonnes communications routières avec Dakar. Des plantatioat 
d'arbres fruitiers (bananiers, manguiers, agrume•, cocotien) OC· 

cupent les parties plus hautes, insubmersibles, en bordure des 
cuvettes (ph. 13). 

La grande niaye de Mboro communiquait avec l'Océan jusqu'l 
une date récente. La bande de dunes littorales se rétrécit à quelquea 
centaines de mètres près de son exutoire et le marigot drainant la 
niaye arrive encore à rejoindre la mer (fig. 11). Inversement, 
certaines dépressions sont envahies par dea dunes ravivées le loag 
du front de chevauchement (fig. 12). Ainsi pluaieun petites niaye. 
du secteur de Lompoul se trouvent à moitié ensevelies sous te. 
sables (P. MicHEL, 1955). 

c. L'ERG ANCIEN. 

Le modelé dunaire est encore bien conservé à l'Ouest d'une ligae 
joignant Pir Goureye à Louga et entre Louga, la limite orientale 
du Delta et le lac de Guier (fig. 1). Les cordons de dunes longitudi
nales, orientés NNE·SSW, se succèdent d'une f.1çon régulière et 
donnent au paysage l'allure d'une gigantesque tôle ondulée (fig. 12). 
Leur altitude est de 15 à 20 rn dans la région littorale des niayes, 
mais atteint souvent 50 à 55 rn vers l'intérieur. Ces alignements 
dunaires sont très serrés dans certains secteurs (fig. 11) ; la largeur 
des interdunes se réduit alors à quelques centaines de mètres. Le 
sable des sommets de dunes est teinté en brun-rose, celui des inter· 
dunes présente une couleur grise. Le matériel est homométrique : 
généralement 85 à 90 % des grains ont une dimension comprise 
entre 0,1 et 0,5 mm. Mais il semble devenir plus grossier en pro
fondeur (P. MICHEL, 1955). 

Entre Mboro et Potou (1), l'orientation des cordons dunaires 
devient N-S et même NNW-SSE à proximité du front de chevau
chement des dunes littorales serni·fixées ou ra\Îvées (fig. 11). Le 
modelé des dunes rouges y est souvent confus dans le détail: leurs 
flancs présentent par endroits des pentes de 300 à 45°. Il semble 
que le matériel de l'ancien erg ait été remanié dans ce secteur lit
toral, probablement au cours de la petite période sèche qui se 
situerait juste avant L~ Nouakchottien (P. MtcHEL, 1968 a). 

Lorsqu'on se dirige vers l'intérieur du pays, le modelé dunaire 
s'émousse de plus en plus. Les terrains sablonneux ne sont plus 



---~~ ~- --
- ....--

que légèrement ondulés. De temps à autre quelques alignements 
de dunes s'élèvent dans ce paysage monotone (1). L'abaissement 
du relief originel s'est fait à la fois par décapage des elites de 
dunes et colmatage des interdunes où le ruissellement a déposé 
des colluvions. Néanmoins la topographie de l'ancien erg n'a été 
que peu oblitérée dans certains secteurs, comme celui de Darou 
Mousti (1 ). 

Le Cayor est essentiellement une région aréique. La g1•ande per· 
méabilité des sables dunaires et la faiblesse des précipitations 
expliquent l'absence d'un réseau hydrographique organisé. Mais 
dans la partie méridionale de la région subsistent des traces d'un 
ancien écoulement concentré, notamment entre Sagara et Pékess. 
La vallée morte serpente entre des cordons de dunes rouges, qu'elle 
recoupe de temps à autre ; son creusement date sans doute de la 
demière grande période humide de l'Holocène ('). 

Les eaux de pluies s'infiltrent dans les sables dunaires pour ali
menter les nappes phréatiques. La région de Louga est la seule 
zone au Sénégal où ont pu être distingués deux niveaux aquifères 
dans les • nappes superficielles t (J. DEPAGNE, H. Moussu, 1967). 
La première nappe se trouve à faible profondeur dans des terrains 
quaternaires ; elle constitue un ensemble assez complexe dans le 
détail. Quelques puits plus profonds ont atteint une s~conde nappe 
dans des marnes yprésiennes; ceUe-d s'enfonce vers l'Est. La per· 
méabilité de ce terrain aquifère est très faible et l'eau assez char· 
gée (0,5 à 1 g/1). Plus au Sud, dans les zones où les calcaires luté
tiens constituent le gisement de la nappe, les réserves sont plus 
intéressantes. La karstification des calcaires y est localement très 
développée et permet alors des débits importants. 

Le modelé de l'ancien erg a aussi orienté la pédogenèse. En outre, 
sa topographie actuelle commande le drainage interne des terrains. 
D'après J. FAURE (1954), les sols se répartissent de la manière 
suivante dans la région de Louga : 

Sur les cordons dunaires, aux terrains bien drainés, se déve
loppent des sols ferrugineux tropicaux non lessivés (type 
dior) ; ils pré!\P-ntent un horizon humifère en surface et un 
horizon de proiondeur, rougi par les oxydes de fer. 

Sur les dunes aplaties, au drainage déficient, se sont formés des 
sols brun-rouge ou des sols bruns. 

(1) lM prineipaux oat été filurét aur la earte ~ 1tta 1/"l80 ooo-. lllaOie La: 11 , 
(2) Ln,.1 .. 3'.1at.15•!l' 30"'. 
(3) cr. ehap. A • .,...... • .,... 1 •· 

--.,.--
- , 

i 
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Les interdunes et les dépression11 sont occupé11 par des 10la col· 
luvionnaires bruni ou noirs, mal drainés, ou mfme laydro· 
morphcs. 

Sur les dépôts d~< calcaire lacustrr, recouverts d'une trèa faible 
épaisseur de sable, se sont formés des sols bruns calcaires; leur 
profil est peu différencié. 

La couverture végétale naturelle de J'erg ancien du Cayor est 
des plus réduites de nos jours par 1mite de la mise rn culture 
depuis des temps fort reculés. Sur d'immenses étendues on ne voit 
guère qu'une mosaïque de jachères, de courtes durées en général, 
et de lougans d'arachides, de petit mil, de niébé, de manioc, ete. 
(P. PÉLISSIER, 1968). Les récoltes sont souvent aléatoires dans les 
régions septentrionales à cause de l'irrégularité des pluies. Par suite 
de leur mise en culture, ces terres sablonneuses s'appauvrissent 
en matière organique. Le sol perd peu à peu de son agrégation 
et devient très sensible à la déflation éolienne (G. AvoERT, R. MAl· 

GNIEN, 1949). En saison sèche, les alizés balayent ces terrains dénu
dés et entraînf'nt les éléments fins, limon et sable fin. La surface 
du sol se couvre progressivement d'un lit de grains de sable gros· 
sier~ de couleur rose, laissé!'! sur place. Ainsi les sols cultivé11 sont 
souvent plus ou moins érodés. 

Le type de végétation spontanée de cet erg ancien est UDf" 

savane arbustive analogue à celle existant encore actuellem .. nt 
plus à l'Est, dans le Ferlo sablonneux. 

La flore ligneuse a été presque totalement détruite. Seuls quelques 
arbres ont été respectés et parmi ceux-ci ce sont deux acacias qui 
constituent souvent l'élément physionQmique dominant du paysage 
végétal. Il s'agit des espèces Acacia raddiana et Acacia albida. 
Toutefois, la première domine plutôt dans la partie septentrionale 
du Cayor taudis que la seconde abonde surtout dans la partie 
méridionale parce que protégée, voire propagée par les cultivateurs. 

Outre ces deux acacias on rencontre encore à l'état isolé quelque~ 
tamariniers (Tamarindus indica), myroholanes d'Égypte (Bala
niû.' aegyptiaca), figuiers (Ficus sp., F. dt>s Moracées), pommiers 
du Cayor (Parinari macrophylla, F. des Rosacées), cerisiers du 
Cayor (Aphania senega!eruis, F. des Sapindacées). Ces deux der
nières espèces caractérisent surtout les endroits où les influence~ 
marines sont encore sensibles. 

Les jachères sont souvent envahies par des buissons de Guienl 
nMgalemis qui tiennent un rôle non négligeable dans l'alimenta· 
tion des zébus durant la longue saison sèche. 

• 
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Le tapia herbacé dea jachères est caractérisé par de nombreuaet 
plantee meuicoles et poatculturalea qui ont trouvé là, grAce &\IX 

aetivités agricoles, des conditions écologiques particulièrement 
favorables à leur développement. Parmi ces plantes on peut citer : 

FA .. ILLES NOM'l IICIENTU'IQUi.S 

A~a11thaeées .1 ukit& i,...,.,.u 
M on«<slfiiJ ciliatum 

Doi'I'IIJinac:Hs HelÛiù'opÏUIII bocci(WUIII 
Caryophyllacées PolycGI'ptiNI. liMGI'i(olùa 
Célalpiniaeét'• Cauùa ab.tu 

Ccu•ia nrinw.oidn 
Cauia occidenl'Jlu 
Cu•ia tora 

C.ommélinacéet Comllldina forskal•!i 
C..pœé• Actmthmpermum lt.upidWII 

RlainviliM gayana 
Centa1tna Nni!lfahiUu 

Coavolvulaeées 1 pottUH'-4 .uari(olia 
1 ponuwa coptica 
1 pomaea eriocorpa 
Jacquemonlia tamnifolia 
Mtrremia pinnata 
Merremia tridentala aubap. •ltJUifolüa 

Cypéraries BulOO.tylis barbala 
Cyperru rolundWI 
FimbristyliB uiliB 

Euphorltiacéet Clt.rowphora uneg.Umu 
Croton lobalm 
Euplwrbia ae,ypliaœ. 
Euplwrbia BCOrdi(olÜI 
Plt.yllanthm penltllltlnu 

Fieolda._ TrianiMma pnr~ulaea*wra 
GraiiiÏaéft Ceru:hrcu IJiporm 

cltloru piloita 
Chlori• prurcrii 
Dadyl.~nium aefYpiÎ&UII 
Digila.ria velutina 
Eltmine indica 
Rralp"f}Mu ciliaru 
Eragi'OMÏB tenellta 
Eragrotllu tremuln 
PenniiMium pediullalu• 
PenniMII"m ~~~ 

Jlllhaeie1 Hibi#ru 4ffJ'I1' 

JloUupnaeftl Gi«lria pharnaci.oidu 
Limeum diffmum 
Limeum pleroctJrpfllll 
Mollup cenoÜINI 
MolluJG nudicaulu 

• a· * r•AN• t. XXXI....._ A. • 
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Papilionacées 

Pédaliaeées 

Portulaeacée1 
Rubiac6e~~ 

Tiliaeéetl 
Zygophyllacéea 

lloflrluwi4 coce;.,... 
Bowluwi4 di(fUIItJ 
B.-Aa••i4 fll'fld4l 
Aly•icarpu.r Wflli(oli.u 
Teplvo11Ît1 purpunc 
Zornia gloehidÎIIhl 
CuaûJthectJ IIUG~Mida 
.~um tJlatUin 
Porlulaca oluaeM 
/Jorrel'ia radÏ4141 
KoluJuli4 gr41tlllifloN 
Kolw.ulia HRitldblmit 
MitrGCGrpu.r•eo.,. 
Corchoru.r tritku 
Trilmlu.r wrutrit 

Des lopins non régulièrement cultivés sont occupés pu -
groupe écologique à Ari•tida longiflora avec Arilli4d .ÛpoÎM et 
Arulropogon gaycmUB. 

3. LE FERLO. 

Le paysage change progressivement lonqu'on quitte Loup pour 
aller ven l'Est, en direction de Linguère. Les cultures se raréfieat, 
le tapis végétal devient plus dense, c!es campements d'éleveun 
apparaissent... Nous entrons dans l'immen~ité du Ferlo, qui ae 
déroule sur 250 km d'Ouest en Est, de Tiamène à Matam et autant 
du Nord au Sud, de Podor jusque vers Koungheul (fig. t). 

Le modelé, extrêmement plat et monotone, se présente sous 
forme d'un bas plateau d'une altitude moyenne de 35 à 45 rn; il 
s'abaisse progressivement vers la basse vallée du Sénégal (fi.g. 2, 
1" coupe). Son soubassement gréseux est généralement couvert 
d'une cuirasse ou de gravillons ferrugineux. Cette surface plane 
est légèrement entaillée par un réseau de vallées mortes, aux formes 
très évasées. La seconde coupe de la figure 2 suit le talweg de 
l'une d'elles, de Dendoudi à Diaguili : il s'abaisse de 50 rn à 20 m. 

Le Ferlo est avant tout le domaine des Peuls, pasteurs semi
nomades. Ils élèvent de nombreux troupeaux de bovins. Tout au 
long de l'année ils parcourent ces broussailles à la recherche des 
pAturages et de l'eau (Ph. GRENIER, 1960). 

a. LBS BAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES. 

La surface des plateaux cuirassés est localement déprimée l la 
suite de tassements ou de très légers effondrements. Les eaux nais-
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selées pendant la saison des pluies stagnent dans ces creux, for· 
mant de petites mares (ph. 14) ; mais elles disparaissent dès les 
mois de décembre·janvier par évaporation (fig. 15). Ce sont de 
petites dépressions de quelques centaines de mètres carré• et de 
0,20 à 0,50 rn de profondeur (E. DAGASSAN, 1966). L'étanchéité 
du fond est assurée par la décantation argileust> des eaux qui a 
colmaté lt•s fissures et les vacuoles de la cuirasst•. 

I'III>TO Il. ~lure h•mJ>orairf.' Wt•nduu) du Ff.'r)o snblonnf.'ux, 
bord~e d'un peuplt>menl ligneux dominé par .\lilragfllla inermi& (Cliché A. Swgrv). 

D'autres mares, disposées en chapelets, jalonnent l'ancien réseau 
hydrographique établi au cours de la période humide prénouak
chottienne (•). Pendant les pluies, les eaux s'accumulent dans les 
parties les plus creusées de l'ancien talweg. Le substratum imper
méable est constitué de sable très argileux sur des épaisseurs attei
gnant parfois 6 m. Ces mares s'étendent souvent sur une superficie 
de plus de 10 000 m'; elles servent d'abreuvoir aux nombreux 
troupeaux qui s'y rassemblent en début de saison sèche. 

(l) cr. ehap. A. parafi'Rphe 1 b. 
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0.. aappea d'eau aubauper6ciellea ae trouvent dana let .Uu
vioaa dea lits mineur et majeur de ces anciens marigots. GrAce à 
la IIGDDe perméabilité du terrain se crée un sous-écoulement. Le 
aav de en aUuvions est constitué de dépôts sablo-argile-.x ou 
uaiJeux, beaucoup moins perméables, qui tiennent t suspendues t 
let petite• nappea. Elles sont exploitées par céanes, approfondies 
au oours de la saison "èche jusqu'au mur imperméable (E. DAGA&· 
SAN, 1966). L'eau est généralement assez abondante pour les trou
peaux et les habitants jusqu'à la lin mars. A partir de cette date, 
elle commence à manquer ou devient trop difficile à prélever. La 
tnmshumance se fait alors, soit vers le puits le plus proche, soit 
ven un forage (ph. 1 ). 

Les formations gréseuses du Continental terminal contiennent 
une nappe importante, qui passe dans les niveaux éocènes vera 
l'Ouest, entre Diag-1ili et Linguère (fig. 2). R. DÉGALLIER (1962) 
a montré qu'elle est déprimée. En etlet, cette t nappe du Ferlo t 
pré1ente une surface piézométrique (1) dessinant une vaste cuvette: 
eea bords relevés au Nord et à l'Ouest avoisinent la cote 0 et ont 
une cote positive à l'Est, aux abords du fleuve Sénégal, tandis 
qu'au Sud de Linguère et à l'Est du lac de Guier se dessinent dea 
courbes fermées à l'altitude - 40 et - 50 m ; dans ces dernières 
régions, les profondeurs jusqu'à l'eau atteignent 90 m! 

La nappe du F erlo serait alimentée uniquement sur ses bordures 
par la crue du fleuve. Au Nord-Ouest, entre le lac de Gu;er et Podor, 
elle est fortement chargée (> 5 gr/1), probablement à cause de 
l'existence du golfe nouakchottien dans la basse vallée il y a 
quelques millénaires. L'alimentation de la nappe par la surface 
~emble peu probable par suite des conditions climatiques défavo
rables et de la grande profondeur de la nappe. Cette importante 
ré~erve d'eaux souterraines se serait constituée au cours des der
nières périodes pluvieuses du Quaternaire. 

Les sables ct grès du Maestrichtien contiennent une nappe pro
fonde découverte en 1938. Elle est exploitée actuellement par une 
centaine de forages, dont la plupart se trouvent dans le Ferlo; 
leur profondeur varie de 200 à 300 m (fig. 2). Cette t nappe mnes
triehtienne • a une puissance de 200 à 250 m. Son toit est consti
tué principalement par les marnes et argiles éocènes. La nappe 
t'étend sur la majeure partie du Sénégal, constituant l'un des prin
eip~~ux bassins artésiens de l'Afrique occidentale (J. DEPAGNE, 

---··-- ·-·----

(1) C 1 el eet _. _...,. ' J' n'n 911 cullltr'dr ,...._. awe le "'"•• ....._. ............. , ...... 
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H. Mou11u, 1967). L'altitude de sa surface piézométrique s'abaiue 
légèrement du Sud-Est au Nord, passant de 15 rn Il - 2 m. 

Ainsi l'exploitation des nappes souterraines permet de suppléer 
Il la rareté des eaux de surface, toujours stagnantes. Cepeadant 
le Ferlo a connu au cours de la dernière période humide, il y a 
peut-être 10 000 ans, un écoulement concentré qui a laitté ta 
marque dans le paysage. Le réseau de vallées mortes du Ferlo 
commence à se dessiner au Sud-Ouest de Bakel, Il une altitude 
d'environ 80 rn (fig. 1). L'étude des photographies aérieaaet 
montre qu~ ces anciens cours d'eau traçaient par endroits de petitl 
méandres, bordés de faisceaux de leYées. 

Les différentes branches du réseau se rejoignent après Linguàe 
pour former la vallée du Bounoum. Celle-ci s'élargit progressive· 
ment vers l'aval: de 200 rn à Mbéyène, elle passe à plusieurs kilo
mètres au niveau de Boslahal. Le plateau se termine par un talus 
plus ou moins abrupt le long de la vallée. Celle-ci entaille les cor
dons de dunes rouge:-;, les calcaires lacustres, le niveau de cuiraae 
ferrugineuse et les sédiments marno-calcaires de 1'1?.ocène. 

Le fond de la vallée a été remblayé par des dépôts fluviatiles 
et marins. Leur épaisseur dépasse partout 6 rn ; ils présentent 
généralement, de haut en bas, une succession de sable argileux, 
sable gris fossilifère, argile grise et noire, sable gris ou beige aqui
fère (E. DAGASSAN, 1967). Cet ancien cours d'eau se terminait par 
un petit delta à son débouché dans le lac de Guier au niveau de 
Keur Momar Sarr (fig. 1). Les formations fJuvio-deltaiques 
recouvrent. les sables gris-blanc de la transgression nouak.chot· 
tienne. 

Ce réseau de vallées mortes pr-ésente pendant la saison des pluies 
une succession de mares et bas-tonds humidet~, mais on n'y ob.erve 
aucun ruissellement continu dans le lit mineur. 

Les eaux du Sénégal remontaie::nt dans la vallée du Bounoum 
plus ou moins loin vers l'amont selon l'importance de la en~tt 
annut>lle. A la fin du siècle dernier les plu!; fortes crues auraient 
largement dépassé Yang-Yang. Celle de 1936 a encore atteint 
CP.tte localité. An cours des années suivantes, ll'S eaux se sont 
arrêtées entre Mbeulakhé et Mhéyène {J. AuoiGEil, 1957). 

Par suite de la construction de la digue de Keur Momar Safi' 
en 1956-1957, la crue du fleuve n'inonde plus la vallée du Bou
noum (1}. Seules quelques mares temporaires se forment dans le 

(1) Le l8c de C'.uJer -'. de dna tolr au ..-.. rùleole de Rleblln:I-Tall (el. ct 111N B. 
p!d J apbe 1 •); cette dilue a 41.& eonatrulte poar •• aliter la riau •• ...... IIIC. 
11t111Me• M11011 16clle pour l'lrrlptkla. 
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H. Moussu, 1967). L'altitude de sa surface piézométrique s'altaiase 
lrgèrement du Sud-Est au Nord, passant de 15 rn à -2 m. 

Ainsi l'exploitation des nappes souterraines permet de suppléer 
~ la rareté des eaux de surface, toujoun stagnantes. Cependant 
le Ferlo a connu au coun de la dernière période humide, il y a 
peut-~tre 10 000 ans, un écoulement concentré qui a laissé sa 
marque dans le paysage. Le réseau de vallées mortes du Ferlo 
oommence à se dessiner au Sud-Ouest de Bakel, à une altitude 
d'environ 80 m (fig. 1). L'étude des photographies aériennes 
montre que \!es anciens cours d'eau traçaient par endroits de petits 
méandres, bordés de faisceaux de levées. 

Les différentes branches du réseau se rejoignent après Linguère 
pour former la vallée du Bounoum. Celle-ci s'élargit progressive· 
ment vers l'aval : de 200 m à Mbéyène, elle passe à plusieurs kilo· 
mètres au niveau de Boslabal. Le plateau se termine par un talus 
plus ou moins abrupt le long de la vallée. Celle-ci entaille les cor
dons de dunes rouges, les calcaires lacustrt>s, le niveau de cuirasse 
ferrugineuse et les sédiments marno-calcaires de l'Éocène. 

Le fond de la vallée a été remblayé par des dépôts fluviatiles 
et marins. Leur épaisseur dépasse partout 6 rn ; ils présentent 
IJ'énéralement, de haut en has, une succession de sable argileux, 
•ble gris fossilifère, argile grise et noire, sahle gris ou beige aqui
fère (E. DAGASSAN, 1967). Cet ancien conn d'eau se terminait par 
un petit delta à son débouché dans le lac de Guier au niveau de 
Keur Momar Sarr (fig. 1). Les formations fluvio-deltaïques 
recouvrent les sables gris-blanc de la transgression nouakchot· 
tienne. 

Ce réseau de vaUées mortes présente pendant la saison des pluiea 
une succession de mares et bas·fonds humides, mais on n'y observe 
aucun ruissellement contin'' dans le lit mineur. 

Les eaux du Sénégal remontatent dans la vallée du Bounoum 
plus ou moins loin vers l'amont selon l'importance de la crue 
annut>lle. A la fin du siècle dernier les plus fortes crues auraient 
largement dépassé Yang-Yang. Celle de 1936 a f."ncore atteint 
~tte localité. An cours des années suivantes, les eaux se sont 
arrêtées entre Mbeulakhé et Mhi!yène (J. At:DIGER, 1957). 

Par suite de la construction de la digue de Keur Momar Sarl' 
en 1956-1957, la crue du fleuve n'inonde plus la vallée du Bou
IIOUm (1). Seuies quelques mares temporaires se forment dans le 
---------------------------------

(1) Le Ille de Galer wert de rhnvolr au CMier rizicole de RleiJard..Toll (cf. eMpltN S. 
f s spl11 1 •); eette dieue a tU eonstndt.e poar .... DIIIlter la rh te cr- da -. 
.. ,, .. - ... ..,. .... poa.r J•irrtptJoa. 
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lit mineur. Elles ne subsistent qu'un ou de•Jx mois aprè1 la fia 
de la saison des pluies, à cause de la forte évaporation et de 
l'ahreuvement de nombreux troupeaux (ph. 1:1). l...a dép6t1 du lit 
majeur renferment une nappe d'eau salée fossile, datant de la 
transgression du Nouakchottien (1), sur laquelle flottent des len· 
tilles d'c:au douce à saumâtre, actuellement exploitées par céanN 
en de nombreux endroits (E. DAGASSAN, 1967). 

Le fond de cette vallée morte se colmate progressivement, ~ la 
fois par les apports des petits oueds latéraux et ceux des ravine
ments sporadiques qui entaillent ses rebords. Les petits oued• 
transportent du sable, abandonné à leur débouché dans le aillon 
du Bounoum sous forme de cônes aplatis qui tendent à constituer 
des seuils. Le colmatage est très avancé dans la partie amont, 
qui n'était plus atteinte depuis longtemps par la crue du Sénét-1, 
fonctionnant comme une chasse d'eau; aussi les troncs des gros 
arbres y sont-ils souvent à moitié enfouis dans des dépôts sablo
limoneux (P. MicHEL, 196R h). 

L'ancien réseau hydrographique traverse tout le Ferlo du SE 
au NW (fig. 1). JI s'est creusé dans le plateau recouvert de cui
rasse ou gravillons ferrugineux. Mais dans sa partie aval il a dG 
franchir des alignements de dunes fixées. Le passage d'une forma
tion superficielle à l'autre se marque dans la répartition des sols 
et dans le paysage végétal. Ainsi, malgré la platitude et la mono
tonie du modelé, le Ferlo présente deux aspects différents, qui 
permettent de le diviser en deux grandes parties, que nous exa
minerons successivement : les pays du sable et ceux des cuiraues. 

b. LES PAYS DU SABLE. 

Au Nord-Ouest d'une ligne passant par Yaré Lao, Lagbar et 
Linguère (fig. 1 ), les terrains sont généralement sablonneux. Il 
n'existe que quelques massifs dunaires aux formes bien nettes. 
L'un d'eux borde la vallée du Sénégal dans la région de Podor, 
entre Thillé Boubacar et Ndioum. Les alignements de dunes rouges, 
hautes de 15 à 20 rn, sont orientés SW-NE. Un second s'étend de 
part et d'autre de la vallée du Bounoum (ph. 16). Un troisième, 
dans la région de Dahra, fait la transition avec l'erg ancien du 
Cayor (1 ). Ailleurs les cordons dunaires sont très aplatis et appa· 
raissent à peine dans le paysage, mais sont encore bien visible~ 

(1) cr. cllllp. A. ,.,..,..pœ 1 •· 
(2) a. pr •ç• 2 c. 
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sur photographies aériennes. Ils forment une auooeaaion de band• 
alJcmaées WSW-ENE (fiK. 15), larges de quelques centaines de 
mitla à plusieurs lilomètres (•). 

LE FERLO SABLONNEUX 
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Plo. 15. 

Entre ees anciens alignements dunaires, le recouvrement sablewt 
est plus mince (ph. 1 7) et les gravillons ferrugineux sous-jaeents 
y apparaissent par endroits. Le mattriel de surface, bien tasaé et 

(1) lM ,....el ................... cwte ~- 1/30000G-, .. ...... 
D 8 w .t .Pd:r. 
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Puo·ro 15. - \'allée du Bounoum entre Yang Yang et Mbeulekhé, en aval de Lin· 
guère. I..e~ bas-fond~ de cette vallée mort<' sont occupés en sai !iOn des pluil'5 par dH 
mures tt>mpordires, dont l'eau s'évap·>re rnpidt>ment l'n début de saison sèche. 
Leur sol argilo-aableux est alors découpé en polygones par les fentes de rétl'llrlioa. 
La végétation arborée autour de t'.ette rnal'f! auêehh te earactérite par 10ft faciès i 
Balai!Ut'll Mgl/ptiaca CClidli P. Midwl). 

PHOTt_, ltl. .\h~nt·nu·nl dt· dunt· rnu~" pr•·· ... dt• la Ytdi.T «in Httunounl. dan"" la n~Jlinn 

dt> Mbeul<'kht'•. lA' :<omm«'l dt' la dunf' t"sl dénude'. \lais son nanc- f't la vaste ~P'f• 
t.ion n l'arri(>re-plan Jl<>rtf'nt un pt"Uplt"ment plus ou mnin~ dt>n!lt" d' ANK'ia .....Wiane. 
auxqut"l\ !lt" mt'l<'nl qu«'lques IJalanilf'.t al'gqpliara ~ Clirtw P .. \firhfo/l. 



.. 

l'HoTu 17. Ba" pla!Pau du l'Prin it mine .. r"''"II\TI'IIH'nt '"hl••u" au:-;~-: dt• Dahra. 
Sur ces dipc}ts superficiels. l."ontenant de l'argiJ(', pous..ent surtout des Acacia twllal 
et quelql.ll"!l Balanil~!l et Bo.scia senrqalrrr.<is. Le tupis de petites herbes cornplète
IIM!'Ilt <leuéeh<'t-s, ,.. compose principult>mt'nl de SrhrH'nefeldia gracilil. l'ne piste 
paUle au pl"f'mit>r plan 1(:/irh<' P . . HirhP/1. 

I'HnTo IK. Parl'-r:•u "" zonl' -~·lvn-pn•lnr:•l•• 1 Ft•rln •ahlnnnl'ux, fnrH da,S<'fo dell 
Si"-Foral(l'•). L•·• parc-fr•ux du Ferlf• ont d(· aménages par la Direction des Eaux 
et For#b pour cireont~erlre IH feux de brousse et prot~r ainsi les p6turapt 
(Clldtl A. Ntllt'flltll). 
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un peu plus argileux, est nettement moins pennéable que celui 
des dunes. Les traces de ruissellement y sont fréquentes apNI lea 
fortes averses. Un chevelu hydrographique élémentaire s'est com
titué par place (fig. 15); il aboutit à des mares où les eaux .e 
décantent (ph. 14). Ainsi l'action du ruissellement tend à niveler 
le terrain de part et d'autre des ondulations dunaires. 

Lei différences observées dans le recouvrement sableux se re
flètent dans la répartition des sols. P. AuDRY (1962) a étudié et 
cartographié au 1/20 ()()()e les sols du Centre de Recherches zoo
techniques de Dahra, dont les terrains se situent au contact d'un 
massif dunaire et des sables de couverture. Sur les dunes fixées 
apparaissent des sols brun-rouge (ph. 14). Les sables de couver
ture, remaniés des grès du Continentai terminal, portent des 10la 
plus évolués, appartenant à la catégorie des sols ferrugineux tro
picaux (ph. 17) ; la plupart d'entre eux montrent un léger lessi
vage du fer (1). Les bas-fonds à mares temporai!'Cs se marquent à 
l'intérieur de ce domaine par des taches de sols hydromorphes 
(ph. 15). D'après la carte pédologique du Sénégal au 1/1 000 ()()()8 

(R. MAIGNIEN, 1965), les sols brun-rouge sur le modelé dunaire 
ne sont que faiblement évolués en bordure de la basse vallée du 
Sénégal, alors que plus au Sud ils sont classés comme intergrades 
vers les sols ferrugineux. Dans les parties mal drainées apparaissent 
des sols bruns, intergrades vers les sols hydromorphes. 

La physionomie générale de la couverture végétale du Ferlo 
sablonneux est celle de la savane arbustive claire sahélienne déjà 
décrite au début de cet article (voir chapitre A, paragr. 3) (fig. 16). 
Cette savane, jadis exploitée uniquement en saison des pluies, 
est, depuis l'implantation de forages profonds commencée en 
1953, utilisée toute l'année par les pasteurs peul. Le piétine
ment des nombreux troupeaux concentrés autour de ces points 
d'eau permanents a éliminé la végétation (ph. t). Toutefois, 
des mesures effectuées par l'un de nous (A. NAEGELÉ, 1969), ont 
prouvé que la dégradation périphérique n'excède jamais 1 km de 
rayon. 

Par ailleurs, pour lutter contre l'extension des feux de brouue 
qui ravagent périodiquement cette savane, l'administration a créé 
un réseau étendu de pare-feux (ph. 18). 

(t) Letl Peuls oppoeeat les llardiGI. •Il plus arwtleux. et plus rtcbea dea 1•1 ' , -. 
..... 1011 ableux del dunes anetemaes. Ih .. 6ftleut les ..,.., .,.... IMn r> 41 • 
petit ..... C1lltlft - ........ del phdM (Pli. o.u .... 1110). 
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e. Las PAYS oas CUIRAssas. 

us sables de couverture disparaissent dans le Ferlo central et 
oriental. Les niveaux plus ou moins indurés par le fer viennent 
alors en affleurement ou se trouvent à faible profondeur. Des dé
bris de cuirasse et des gravillons ferrugineux jonchent souvent le 
sol. Les petites carrières le long de certaines pistes permettent de 
voir }a cuirasse in &Îtut de texture fréquemment gravillonnaire ; 
elle recouvre les grès argileux bariolés du Continental terminal. 

Le plateau s'élève progressivement vers l'Est pour atteindre des 
altitudes de 80 à 90 mau Sud-Est de Dendoudi. Sa surface plate et 
monotone est entaillée par le système de vallées mortes du Ferlo 
(fig. 17). Les nombreuses ramifications de cet ancien réseau hydro
graphique ont df.coupé le plateau en une série de lanières de super
ficie très variableJ dont les ('Ontours sont festonnés (1). Ces valléet 
mortes pr.;sentent des formes très évasées ; les pentes moyennes 

(l) Ill lOtit lilla·· .. _. .. eart.e ilhl,.t~~U~ au 1/300 OOOe, fi '11e Metan, ,_lei 
• 'lei ... Mllewaaeab de eiilra••• feuflll ....... 
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de leun venants sont inférieures à 1°. La dénivellation entre le 
tommet du plateau et le fond des vallées varie de 20 à 35 m (fig. 17). 

...... 
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""-Quelques rares alignements de dunes fixées, ~direction WSW-
ENE, s'étirent sur le plateau ou sur les Bancs de)uanciennes val· 
lées (1) : leur largeur ne dépasse pas 500 m. 



Ces vastes terrains, au relief très mou, portent des sols ferrup· 
neux tropicaux, qui représentent le pédoclimax. La géomorpho
lCJCie introduit cependant des nuances. Lors d'une reconnaissance 
pédologique d'un large secteur, S. PEREIRA BARRETO (1964) a dia· 
tingué panni ces sols ceux formés sur matériau du Continental 
terminal et ceux sur matériau colluvio-alluvial : 

Les premiers, beaucoup plus anciens, se développent sur le 
plateau. En général, ils ont été fortement érodés et sont 
maintenant limités en profondeur par la cuirasse ou un 
niveau très gravillonnaire. Leur épaisseur ne dépasse pas 
50 cm. Dans la partie orientale, où le plateau se relève, cette 
ancienne cuirasse devient subaffieurante et ne porte que dea 
sols squelettiques. 

- Les seconds se localisent dans les entailles plus ou moins digi
tées du 1-éseau de vallées mortes. Ces sols plus récents sont 
l la fois plus jeunes et assez profonds, ce qui peut parattre 
contradictoire; mais leurs horizons supérieurs n'ont pas été 
décapés par l'érosion. 

Dans la partie septentrionale de ce grand domaine, les sols sont 
peu lessivés, mais l mesure que l'on se dirige vers le Sud le lessi
vage augmente. Des taches et des concrétions ferrugineuses appa
raissent alors dans leur profil. Par ailleurs, des sols hydromorphes 
occupent des bas-fonds ou des zones planes mal drainées. Ils 
s'étirent notamment en bandes discontinues dans les parties les 
plus basses de l'ancien réseau hydrographique. 

Le type physionomique de végétation qui caractérise le Ferlo 
ferrugineux est à classer également dans la catégorie des savanes 
arbustives (fig. 18 A). Floristiquement il s'agit d'un groupe écolo
gique à Purocarpw lucens (arbre de la famille des Papilionacées) 
et Loudetia togoen&i.t (herbe de la famille des Graminées). 

Ces deux espèces, caractéristiques et exclu&:ves des cuirasses 
ferrugineuses ameurantes ou subaffieurantes en zone sahélienne, 
aont accompagnées d'autres végétaux dont les plus communs sont: 

- pour la strate ligneuse : Combretum micranthum, Combr•um 
ni~ican& (F. des Combrétacées) ; Grewia bicolor (F. des Tiliacées 
(ph. 19)); Adenium obuum (1) (F. des Apocynacées}; Fer•ia apo· 
tltual/Nra (F. des Rubiacées) ; 

(1) C".et .t.uste nt ecmmunéawut appeW Je petit beohh du e•œl. n • rua dt 
alallal r '.,..trone lpUI et' ... ,.m.. lean ..-qulapp~nl aat- an1ha dl la ......... 
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- pour la strate herbacée : Andropogon. ampùct.m, Aniro
JIOIOI' pin.guipu, Andropogon. pseudo.pricw, Pen.n.ù~tum p«<iulla
tu•, Eragrwtù ~rbella, Sclaizachyri.um exile (F. des Graminées); 
PolJcarptJtJG corymbosa, Polycarpaea eriamlaa ( F. des Caryophyl
lacées) ; P~iaka laeudelolii (F. des Amaranthacées). 

Eu outre, on observe quelques plantes charnues : Cissut qua
draltgularù (vigne de Bak.el, liane de la famille des Ampélidacées 
(ph. 19)), Caralluma dal:ielii et Caralluma retrospicien.s (F. des 
Aselépiadacées). 

En bordure de la vallée du Sénégal, le plateau du Ferlo est dis
séqué par un chevelu dense et hiérarchisé de petits oueds. Entre 
ces entailles s'élèvent de nombreuses buttes tabulaires, parfois dis
posées en chapelets (ph. 20). Elles sont coiffées, tout comme le 
plateau, d'une cuirasse ferrugineuse, mais qui se situe souvent à 
un niveau inférieur (fig. 19); sur certaines d'entre elles, la cuirasse 
ae trouve démantelée en gros blocs (1). Le long de leurs versants 
ameurent, par place, les grès du Continental ~erminal dans la par
tie supérieure et les formations marines de l'Éocène moyen vers 
la base. Rappelons que celles-ci sont constituét;s principalement 
de niveaux de calcaire et d'argile feuilletée, recouverte d'une 
mince couche de grès argileux jaune à lumachelle, appelée t for
mation jaunet {fig.19). Ailleurs, les versants aux formes concaves 
ou rectilignes sont jonchés d'éboulis de cuirasse, de taille variable 

• (fig. 18 B). 
Au pied de" collines "'ét.-nd le bas glacis, qui se raccorde 

à la terrasse du premier remblai (1) le long du fleuve (ph. 20). 
Ce glacis tronque les divers niveaux de l'Éocène moyen ; mais ils 
sont fréquemment masqués par des épandages de sable légèrement 
argileux, contenant des gravillons ferrugineux et parfois des débris 
de cuirasse. Les petits oueds, dévalant du plateau ou des buttes, 
se rassemblent au cours de la traversée du glacis ; quelques-uns 
des collecteurs arrivent à rejoindre le lit majeur du Sénégal, les 
autres se perdent sur la terrasse. Leur lit incise de quelques déci
mètres à 1 m la surface plane du glacis, dont la pente générale
ment très faible ne dépasse guère 1° (fig. 19). 

Ces oueds coulent après les très fortes averses, peut-être quatre 
ou cinq fois dans l'année. Ils sapent par endroits leurs berges 
raides et entratnent du sable; le matériel est déposé dès que le 

(l) Elle eorreapond- baal etau moym IJiaels; d. P. M!ICIIPL, tteaa. 
c2) cr. e~~ap. A. ,............, 1 •· 
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débit diminue. Ausai leura lita 10nt-ila encombré. de dép6ta sableas 
(P. Mac&BL, 1968 b). Sur le glaci1 on obeerve, par place, det traCN 
de ruiaselle-ment diftua. 

LE REBORD ORIENTAL DU FERLO ET LA VALLEE DU IEME.AL 
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Les sols du bas glacis varient d'aprèa la nature et l'épaisleUI' 
des fonnations superficielles. Sur les dép6t1 d'épandages Nlative
ment épais se sont élaborés des sols ferrugineux, dont le profil 
peut être rajeuni à cause de l'érosion aréale par ruissellement l'uper
ficiel diffus. Lorsque les argiles et les calcaires sont subaffieurants, 
apparaissent des sols bruns, qui passent, par endroits, à des sola 
calcimorphes de type rendzine (J. MAvJu.Ro, 1!l60). Les argiles de 
décalcification, mélangés à un peu de sable de colluvionnement, 
se présentent en taches de • terres noires t au milieu des sols fer
rugineux ; elles sont fréquentes dans le diéri de la région de Matam. 
Dans tout ce secteur de bordure, la végétation présente les mêmes 
caractères que sur les plateaux cuirassés et les versants du réseau 
de vallées mortes (fig. 18 8). 

* • • 
L'étude du milieu naturel fait apparatt.re une grande uaifor

mité des paysages du Sénégal septentrional. Celle-ci est liée ' la 
fois au rythme saisonnier du climat sahélien, qui fait altemer au 
cours de l'année une brève saison des pluies avec une saison lèclae 
longue de huit • neuf mois, et ' l'homogénéité du tubetratua, 

.BaUiffn * riFAN, t. XXXI, Nrle A. U 
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fonné essentiellement de grès argileux du Continental termieel, 
recouvert souvent d'une nappe de sables quatemaires. Cependaat 
le région littorale des niayes et la vallée alluviale du Sénépl, 
s'allongeant en forme d'arc de cercle sur environ 400 km, rompeat 
l'uniformité des paysages sahéliens. Leur modelé, beaucoup plus 
varié, encore soumis partiellement à la submersion par la crue du 
fleuve où à la déflation éolienne sous le souffie des alizés, a permit 
une diversification plus grande des sols et du couvert végétal ; ea 
outre, la présence de terres salées, notamment dans le Delta, influe 
aur la pédogenèse, la composition floriatique et le type de vépta• 

• taon. 
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