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lmpacts_de l'utilisation de l'eau à la forte concéntratic•n de se ( 
en agric"ultùre 

_ L'eau est une ressource importante pour la vie, la santé et les activités .ht.maines. 8~: 
·constitue cependant un facteur limitant du développement dans la zone soudant> 

sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. En effe:, la faibl~: 
J 

pluviométrie qui car~ctérise cette zone est une contrainte majeure au dévéloppement d~! 

· ; l'agriculture, princip~ le activité économique dans les pays d'Afrique. C'est air si qu'o~ fai 1 

recours le plus souvent. à l'!rrigation des terres, dans certains pays, po1Jr palier at . 

. déficit d'eau remettant en cause la production agricole. L'irrigation n'est cer.·endant pa~ 

sans danger; elle peut être à l'origine de la dégrag~ti.on de l'environnement si elle est ma 

. : .. ' conduite. La qualité des eaux détermine la qualité des sols et vice versa. Une bonn€ 

qualité des eaux est donc nécessaire pour l'irrigation des terres sinon les risques de 

dégradation chimique des sols et des eaux de puits, de marigots, .de lacs deviennent 

réelles avec le temps. 
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.Jmp_acts .de l'utilisation de l'eau salée pou(irrig~tior1· des- terre .a 

*. Sallnisation secondaire et alcalinisatio~~- d~s:s~ls 

Les sondages pédologiques menées en 1998 par les chercheurs de l'Institut des 

Sciences de l'Environnement de l'Université C. A; Diop de Dakar, autour du lac de 

Guiers, ont révélé des problèmes de salinité et d'alcalinité des sols înflue·ncés par les 

eaux du lac. Ces deux phénomènes, dans cette zone.du Delta du fleuve Senegal, ont 
! . / 

une or'Îgine géologique, certes, mais il convient de souligner qu'ils ont été largement 

accentués par des pratiques culturales adoptées par les paysans dans la localité, par 

exemple, de M'bane (rive Est du lac de Guiers). 

Ainsi tout près de M'Bane il existe un périmètre màraTcher te~u par de. jeunes 

agriculteurs regroupés en GIE. Le périmètre a été installé sur sol hydromorphe, sableux. 

Il présente plusieurs uarcelles. Certaines parcelles à 1~ surface portent des 

efflorescences salines d'autres n'ont aucune trace de sels. Nous avons fait des 

-. sondages dans trois parcelles contigOes avec ·des durées de mise en c~lture 

differentes. C'est ainsi que, selon les analyses chimiques effectuées sur les sols et 

nappes phréatiques, il a. été révélé qu'une mise eri .culture prolongée en irrigué 

provoquait une salinisation secondaire -du .sol sableux en place (cf.- tableau). Il est 

cependant- à_ souligner que Je périmètre maraîcher en question esfJrrigué â la raie (par 
. - . . - ~ '.: , . - . 

• écoulement gr~vjtairede l'eau) et il est d~pourvlid'un.rés~au_de drainage.·-
' . - ' - _- ... - ·-. ·- ~ ~---- - : - ... ---- . ";>-- .~;-~-:-,~ =-:'_. __ .. f~" : ~- \:---- : --

-_ te ·s-ol sableux 'en 'qùestion est non salé atf départ mais -soumis :â une irrigation _. 

' su~cessivè . ·a_v~c de l'eau dl.J lac salé (PH= 8,2; CE = _1';29 · ms/cm) il a'-èté 

-progressivement affecté par Je sel pour devenir fortement salé a·u bout de 9 ans (cf. 

tableau). L'eau d'irrigation étant salée a contribué à la · sali~isation de la nappe 
' -_ -

phréatique 0 celle-ci avec Ja remonté capillaire a déposé ses sèls apr~s ~vaporation à la' 

surface du sol sous la forme d'efflorescences salines; d'où salinisation. 

* PoUutîon des nappes d'eau de surface (lacs, marigots ... ) 

Les eaux de ·drainage en p~ovenance des champs de cultures autour du lac,. notamment 

les périmètres de la Compagnie Sucrière . Sel)egalaise sont. trés . salées (2 ms/cm). Lkl 

projet de~construction d'un émissaire central (un grand canal·d~- drainage traversant le 

Delta jusqu'à l'océan) est à J'étude .dans les bureaux de la SAÉ.D, mais en attendant la 

réalisation, la plupart des promoteurs ruraux àctifs autour du lac déversent leurs eaux 

de drainage trés salées dans le lac de Guiers. Cette action contribue à la pollution de la 

grande_ réserve d'eau douce qu'est le lac de Guiers et à ta· ~ise en péril des poissons 

adaptés à ce milieu lacustre. -
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• C1 (C~as~ "1) CE à 2SC < 2.50 pmhos/C Eaux non salines;-. 

,~~ C22SO~-CE~?So-EaWc: À-s~l~nilé~ôy~-; . . . 

• C3 75o :<-CE< 2250- Eaux à fort~ salfni~ · . -. . . 
·• ~ 2250 <CE< 5000- Eaux à très forte salinité·-. . ~ . 

• __ Cs ~<CE< 20000- Eaux à salinjté ex~~-- ... 

Le SAR ou taux ,d'absorption du sodium est un indice de nocivité du sodiu,m vis-à-visAu 
. . . / . . . 

SOl. Il exprime le· pOUVOir qu'a une eau d'irri~on à indtùre ·la fixation du .sodiJ.llll . 

qu'eUe renfer.ne sur le complexe adsorbant du sol.·. .. 

Les e.îllX rl'irri"gntion sont aussi classées en fonction du taux d'absorptiO!l du SO<!i,l:lm~_,,l 

existe 4 classes (St. ~. S3, 84). 

81 ..: Eaux utilisableS i>our l':rrigation de presque tous les sols avec peu d.e ~ger 

d'alcalinisation bien·quë certaines cWturcs sensibles au sodiùm puissent être g~oécs 

(avOcatier). . · . 

... ·. 
· S2 - Le dangçr d'alcalinisà~_on du ·sol ~F· apprécia~le dans les sols à texture fine et à f ortc 

· · Càpacité 4'écluÛ-lge; sWtou t ctan$ ·des:C->~diti~ de· faibie l~fyage, _à niqins que du 
•.· ·-. 8!'PS~ n~ .c;oitprésen_tfdans :le soL_- CCtte ea~ est utilisapl~ sur •les.sols· à tex tut~ :- .

gros~iè~o~t,fcl~I~ri~~qu:és·a~f~-bO~~pe!Dléabilité.<_~" · ~-:.- ·-·· ~ f' · • • ~'- ·. 

-· 
-83 - E..'}UX pouvant provoquer l'apparition d'une alcalinité dangereuse dans là plupart des 

J')I<>: !eur ~Illploi exigera·Ia mis~'eà ~vre d'un aménagement spécial ; bon diainagc, 
- - - .:.· -

fort lessivage, additiCil de matières organiques. 

-s4 - Le d~ger d:'alcalinisa~on est très rcxi. de telles eaux sont utilisables pour !'inigation . 

si leur f~ble .salinité permet l'additi~n de Cl.lcium -soluble ou si lë ~1 ~n contient 

suffisamment 
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e~u·q'jrrigation cD~bi) 
eau. irrigation (Bo'~ndouin) 

·i· 

eau irrigation (Dialam) · 

· eau-casier pays~n (Debi) 

~ti .casier GIE (De bi) 

puits.,vill. sale (Dialam) 

puits viii. (Mamadou Sow) 

puits viii. (Bifeche): 

puits vil( (Makhana) 

puits viii: Lamps~r) 

puitS jardin (Dialam) 
' . 

nappe_ de casier (Dialam) 

eau drainage (Dialam) 
' ' 

' ' 

Tableau 1 - PARAMETRES PHYSICO-CHI~IQUES Il~sYSTEME AQUIFERE,DU DEL~ A l ~ \- Vt- e_ ~ tf Q ) 
" fl Y1AJ}'~ ,,. ' 

•, 
" 1 

" '' 
" 

' ' . ;' 

'- ' ' ,. 
,'' ·. : 

Cff ! prof. P04 ,: N03 N02 Cl S04 .. HC03 C03 
' ,' . 

.... ·Ca ·,Mg Na' K pH •.cc (uS/cm) ' _im) •· 

.• , 0.03 0,31 0,004 . 22,75 2,40 37,82 0,00 ,' 5,00 ' 0,37 14,03 2,73· 8,10 24,10 132,60 
0,02 0,007 5,60 1,44 34,77 0,00 o·.04 4,60' 3,00 4,60 1,95 8,37 23,00 ~.00 
2,60 .0001 196,00 IR7 20 67_.10 000 003 56.00 21 60 ll5 00 7 02 .7 70' 25 40 90,30 .. 

6,90 0,004 . 30,45 '. 14,40 67,10 0,00 . O,ll 8.80 7,08 27,60 2,73 8,20 25,40 
' '· 

220,00 
1,40 0.004 70,00 12 00 91_.50 0,00 0,16 760 1044- 48 30 1 95 8,25 22 60 338,00 

'" 4,40 0,001 6790,00 1104,00 152,50 0,00 0,52 660,00 108,00 3358,00 171,60 7,40 25,90, 17870,00 6,35 '' 

64,00 0,71 4375,00 32,16 671,00 '0,00 ·. 4,10 1060,00 540,00 667,00 120,90 7,70 26,60 12070,00 10,42 ., 
' ' 

1,10 0,001 343,00 292,80 286,70 0,38 ' 0,18 74,00 52,80 230,00 24,18 7,60 27,60 1900,00 3,78 
107.00 0,007 168,00 62,40 61,00 0,00 '0.01 17,20 8,88 ll5,00 46,80 6,20 28,50 945,00 7,87 ... ' '' 14,00 0,001' 73,50 37,92 97,60 0.00 ,' 0,03 62,00 5,52 46,00 15,99 7,20 26,90 495,00 10,08 

3,10 o.oor 94,50 100,80 207,40 0,00' 0,15 '48,00 '27,60 64,40 2~.67 
' 7,8Q 25,80 780,00 1,48 ., '' 

1 •'" ·, 2700 0001 700_1_00 177 60 244,00 000 ·008 100,00 58 80 345 00' 23 40 '7 20 25 80 2480 00 .0 70 '···-·' : 0,02 0,001 8 75 1,92 36,60 Q._OO .002' ~ '.5,20 3,48 7,59 '2_J4 ' 7,50 26,40 1052,00 • '' .~_~"ë· 
.... ' 
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Tableau 

Paramètres 

observées 

CE (mS/cm) 

_p_H 

-. -·- ~' 

Influence de lë:t mise /~n culture irriguée sur sol peu 
évolué d'apport h.ydromorpho, snbloux, dnns ln zono 

du lac de Guiers 

(Horizon prélevé.: 0-15 cm). 

Durée do ln mise en culture 

Parcelle N°1 Parcelle N~2 Parcelle N°3 

Témoin 4 ans de culture 9 ans de culture 

(pas de culture) 

0,02 0,36. 3,6 

7,0 8,3 7,4 _· 

- CEC (m~q/100g) · 5,0 ' ,:,·6,0: 6;0 -. ; ----
: -. 

i 

ESP(%) .-. <35,0 ~ 8;o.-- '186,7 

MO(%) ' 
.. ··-· - :·---· 

0,07 - o:6 0,79 
-

NB .. : CE : Conductivité_électrique 

CEC : Capacité d'échange cationique du sol 
' - -

- ESP : Pourcentage de sodium échangeable 

MO , : Matière organique. 
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Tableau n,0 41 . Analy$S d'ea~.:X ·a'irrisation et c::ltures pratiquées 

. 1- C·r::a da 1 CE z;o C 
pri81metrt • .,, 

:moc:rom~ 

1· ALGERIE 
Barrag~ des Zardézas 

: (Saf-Safl : 

Tafna 
Relizane 
Mohammàdia 

;· Sig 

:El WMedM 
L&çhouat Od Mzi 
Oued Fodda 
El Arflana 
Sidi Yahia 

Il· SEN EGAL 
. Bambey (Mae~:richtioni 

M'Boro 

IIi • MADAGASCAR 
-Andot;.a - .. : 

, Utilis.ations;: .. . - -. - -- -

~ 

~ :n 02..55 
..... 2.55 ~ 

ï:.. 7.55 '1 ,, 
2:L 7.55 fi 
2~. 7,!;>5 " 

1 
~ ô..S5 

1!. it.55 
1!...:1.55 ~ 
~i. 1.5ô n 
,~~-).55 ., 

Jo 

" ;; 

:;.>:. ~:l.62 i; 
2~ :.62 j; 

" 
~ i _-S.62·· : 

. 1:.. = qume!:s. 
6 =~li-lien;· • 

7":0 
520 

2880"' 
1800 
3600 
2.160 
1470 
1220 
esoo 

10320 

3000 
875 

- 200. 

.. 

t.1 :;:~aratc::-.açe 
1 = .:l.llture industriel~! 

Ca+Mg 
en cn6 

s.s 
4,1 

15ji 

13.0 
22..3 7 
10.5 
12.3 
9.5 

62..1 
61..8 

1.D 
2.D 

2..9 .-

/ 
Na en Na TAS 

"" " (ou SARl 

2,0 26.5 ,5,5 
0,7 14,5 0,5' 

15;2 49,5 6,0 
8,0 38,0 3,0 

18,0 44,6 3,5 
11. t " .61,4 5,0 
4,3 26,0 1..8 
S.3 35..8 2.5 

51,7 45,5 9,3 
60,8 49,5 11,0 

25.2 96,1 - 39 
·, 

4.9_ 71,0. 

1·.-:. o.~·- ' ·-.. 12,1 -- -:~. 

--F :-arbies fruitiers . 
P .;;·phénletéùltu're- c ' · 

R ='rt:zieùlture . 
· 0 ='divers; dont fleurs. 

5 

-t 
' 

---·--'---

Oualit6 
Riv•rslda 

C2 -51 
C2-S1 
C4 ·52 
C3 ·51 
C4 -52 
C3 ·52 
C3 -51 
C3 ·St 
C4 ·S4 
C4 ·54 

C4 -54 
C3 -St 

c2 -,s,_·. 

Utilisa •:ion 

A 
[) 

AM 
AM 
DM (A) 

lM R 
PMD 
~M 

PFM 0 
M PF 

Eu~! 

M 

R 

1 

.-,___ J - -

t'tl 
6 
i: 
::t. 
C) 
:::. 
~ .... 
ij' 
0 

..C) 
s: 
"' Cl. 

"' . .._ 
fla---
"Cl 
s:: 
"'" -Cl. 
s: .... 
2.. 

-::~:.~~ 
••• ... ->-1·. 

-~~--~.;;-~ ;,'to-2'::·~~-~-~ 
· .. --...:......-· 
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14 
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1•2 
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0 
100 
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C1.S3 

C·CS.ç -

.· :c2l53 ·· .. · · 
C5_S.< 

C1.S2 
,· 

C3.S2 . 

C't.S1 C.t;.S2 

. . ..· 
C2..S1 

250 · .. 7S'Ct,. • sooo· 201)00 
, .. , 

. -Diagramme penhé:ttant. de déterminer la qualité des·· eaux en 
fonction déCE25~C et du coeffiCient d'absorption dt.zsodium. 
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Conclu..; lon: 

L'utilisation de l'eau ·salée en agriculture nécessite une bonne connalssancé de la nature 

des sols et des éspèces végétales à développer. Elle est cependant utilisée sans 

dom-11ages majeurs dans certains pays, notamment en Israel pour irriguer certaines 

cultures (la tomate) et espèces forestières. Cela a été rendu possible grêce à des 
. . 

exploits accomplis par les-chercheurs dans le domaine de la selection des plantés. 
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