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1. INTRODUCTION 

1.1. Oescr.iption générale de la zone nord du Sénégal . 

Le Sénégal se trouve dans l'Afrique de l'Ouest; la zone 

nord du Sénégal est caractérisée par un climat tropical sec de type 

séhélien avec des caractéristiques de climat marin (de la côte Ouest 

africaine) et de climat continental (sahel-soudanéen). Dans le nord 

du sénégal, se trouve le Fleuve Sénégal. Au niveau du village de 

Saldé, le fleuve sénégal se divise en deux bras : un petit bras 

(le marigot de Doué) et le reste formant le grand cours du fleuve 

sénégal. 

Tous les deux existent dans la zone s'étirant parallèle

ment et plus ou moins dans la direction Est-Ouest. A quelques di

zaines de kilomètres à l'Ouest de Podor, le Doué rejoint le cours 

principal. 

Le Fleuve Sénégal et le Doué, comme quelques bras, sont des 

cours d'eau méandres : sur quelques parties il y a érosion et (sou

vent pas loin) encore sédimentées : aspects caractéristiques pour 

la vallée du Fleuve Sénégal. 

Ainsi, il existe un système de levées formé (souvent les 

parties basses plus loin sont isolées). Avec un niveau du fleuve 

très haut (la crue) les levées sont inondées et les parties les plus 

basses sont remplies. Seule une crue exceptionnelle peut inonder 

les levées plus hautes ou les creuser. 

Les cuvette~ qui ne sont pas isolées par les fondés sont 

inondées avec une crue moyenne chaque année (avant 1967). 

A cause des différences d'origine, les formations présen

tent différents types de sol. Les conditions climatiques et spécia

lement la pluviométrie très concentrée ont entraîné la formation de 

sols hydromorphes (avec peu de possibilité de drainage) • 

. . 1 . .. 
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La végétation dans la v~llée existait depuis longtemps 

composée d'une forêt dense d'Acacia nilotica (presque chaque année 

inondée par la crue du fleuve) avec un tapis herbacé bien fourni 

ayant une hauteur de 2 ou 3 mètres, composé essentiellement d'es

pèces permanentes (comme Vetiver.ia nigritana et Mariscus flabelli

formis) mais aussi d'arbustes (comme Indiqofera oblongifolia). 

De tous les temps, les oiseaux migrateurs paléarctiques 

ont utilisé avec reconnaissance la vallée verte après une traversée 

du Sahara. 

Le peuplement de la zone est très an·cien ce qui laisse 

comprendre que la vallée du fleuve sénégal devait être occupée 

depuis des millénaires. On n'est pas surpris alors de voir que les 

autochtones ont développé des techniques culturales adaptées aux 

contraintes climatiques et physiques de la zone. La densité de la 

population est de 13 habitants a.u km2 (Anonyme, 1987) • 

Le Ferlo, terroir directement côte-à-côte de la vallée du 

fleuve sénégal, est occupé tard (au 16ème siècle) (Diallo et 

Valenza, 1972). La plupart de la population locale (90 %) est com

posée d'un seul groupe ethnique les "Halpoular" qui sont des agri

culteurs ou éleveurs sédentaires (les peulhs et toucouleurs forment 

le seul groupe des Halpoular). Le toucouleur venant des peulhs ha

bitant le Tékrour (Diemer et van der Laan, 1987). 

Il existe un important groupe ethnique {les wolof) qui sont 

généralement cultivateurs ou pêcheurs. 

La rigueur du climat de la zone a entrainé ces dernières 

années un migration saisonnière de jeunes qui quittent la vallée en 

saison sèche pour aller travailler dans les villes comme Dakar, 

Saint-Louis, Louga et Linguère {Diop, 1964) . 

Pour les Halpoular, cette saison est moins problématique 

d'autant plus qu'ils peuvent vivre de ses propres moyens et se pré-

.. 1 . .. 



• 

, 

• 

- 3 -

parer avec ses bêtes à affronter la saison .sèche (Grenier, 1956-

1957) • 

Des pêcheurs on en trouve chez les Halpoular mais leur 

nombre a fortement diminué pendant ces dernières années. 

Les maures sont également des éleveurs; ils se sont ins

tallés aussi dans les agglomérations de 1.1. vallée comme commerçant. 

Les races animales domestiques trouvées dans la zone étu

diée sont sans exception des races sahéliennes. Les bovins (zébu 

Gobra); les moutons (Iouabec, et les plus petits Peul-peul), les 

caprins (la grande chèvre du Sahel), les chevaux (le Fleuve; dérivé 

du barbe, et le M'par), les ânes (l'âne sénégalais de petite taille) 

et les chameaux (le chameau du Sahel). 

Le nombre d'animaux domestiques du département de Podor est 

le suivant : 

!ANNEES! BOVINS OVINS ET CAPRINS ENGUINS ASINS ! GAMELINS 
! 

1970 329.000! 405.000 l. 800 7.200 300 

1986 146.000! 255.000 2.000 ! 8.000 400 

! 

Source : - Diallo et Valenza, 1972. 

- Secteur d'élevage, Ndioum. 

La regression du nombre d'animaux Bovin3 et ovins/caprins 

est causée par la période sèche après 1972 et par la rareté d'aire 

de pâturage. Les plus grands animaux sauvages sont en voie d'ex

tinction et deviennent très rares dans la zone comme les phacochoe

rus aethiopicus et les Ceropithecus aethiops {dans les reliques des 

forêts d'Acacia nilotica ou dans les parcelles clôturées • 

. . 1 . .. 
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Dans les plantations ou les champs de culture on peut 

observer Lepus whytei. Pendant la saison sèche on peut trouver 

des Chacals commun (Canis aureus) à côté des points d'eau. 

On a identifié sur la route nationale Matam-Saint-Louis, 

pendant. la période de recherche la Viverra civetta et Ictony stria

~ tué par des automobilistes. 

1.2. Rétrospective dans le passé 

"La formation de la vallée du Sénégal a commencé au début 

du quaternaire. Les variations du climat èt les oscillations du 

niveau marin pendant le quaternaire ont engendré plusieurs phases 

de creusement fluviale, d'alluivonnement et de sédimentation marine 

ou éolienne qui ont donné des dépôts très variés par leur granulo

métrie et leur position. 

Les divers dépôts forment tout au long de la vallée des 

micro-reliefs dont la disposition et la hàteur interviennent direc

tement dans la répartition des surfaces inondées par le fleuve séné

gal et par conséquent, aujourd'hui, dans celle des terres cultiva

bles en culture de décrue'' (Diallo et Valenza, 1972). 

Dans la vallée du fleuve, l'agriculture a toujours joué un 

rôle important. Le régime des crues annuelles et les fortes plu

viométries, limitaient souvent le rythme de vie des populations de 

la zone. 

Du mois de novembre jusqu'au mois de juin, les populations 

locales étaient occupées par les travaux champêtres du fait de la 

disponibilité de terres cultivables abondamment inondées . 

Le gros mil (Sorhum bicolor) était cultivé sur des terrains 

inondés (appelés waalo) après le retrait de l'eau (culture de dé

crue) . 

. ./ ... 
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Les nomades abreuvaient leur bétail dans les eaux du fleu

ve sénégal.. Entre juin et novembre, "la crue noie presque toute la 

vallée'' (Barry, 1985) les cultures pluviales étaient seulement pos
sibles dans le "Diéry" (Sud de la zone étudiée). 

La propriété privée n'existait pas "tout était en cam-

mun". 
Ils prennent où bon leur semble; s'ils ne trouvent pas bonne en un 

endroit, l'année suivante, ils en prendront autre part. (Ritchie, 

I.A.; Deux textes sur le Sénégal 1673-1677, dans Barry, 1985). Le 

droit inaliénable de la terre sera respecté jusqu'à la colonisation. 

Le waalo avant la colonisation ne connaissait pas de crise de terre 
. -

(Diop, 1968). Chacun avait toujours travaillé sur son "Tol 11 (ou 

Tell : Champ) • 

Donc nous sommes là en présence d'une économie rurale 

d'autoconsommation à la merci des crues annuelles du fleuve et de 

la pluie. A cause du bétail (en particulier les chameaux) amené 

par les nomades maures dans la zone de transhumance "la végétation 

arborescente fait place à de vastes prairies naturelles submergées'' 

(voyage de Saint-Louis du Sénégal à Podor fait en 1825 par Perrotet, 

1833). 

Les prairies étaient, selon Perrotet, tous les jours occu

pées par les bovins et caprins. Les animaux sauvages étaient aussi 

nombreux que les animaux domestiques. "La quantité d'animaux sau-

vages en est si grande qu'il n'est pas possible de les dénombrer .•. '' 

~ "Les éléphants, lions, onces, ours, loups et d'autres bêtes 

féroces sont en grand nombre dans le pays, ce qui fait que jamais 

un Nègre n'via seul.~rnent à un lièvre de sa cage s'il n'est armé de 

toutes pièces ..• " • 

11 La France n'est pas si peuplée de biches, cerfs, che

vreuils, renards, sangliers et lapins que ce pays-ci". (Richtie, 

dans Barry, 1985). 

. ./ ... 
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Au début de ce siècle, l'écosystème était riche et peuplé, 

voir tableau, avec une faune dont maitenant seulement quelques rares 

espèces survivants • 

Le dernier lion (Panthera leo) qui restait dans la zone a 

été tué dans la forêt classée de Ndiawara en 1957. 

L'île qui se situe entre le fleuve sénégal et le marigot 

de Doué a pris le nom d'Ile-à-Morphil par la présence massive d'él~
·) 

phants d'Afrique (Loxodonta africana) autrefois,. Le dernier speci-

men a été tué au niveau du village de Doué en 1903 (selon M. TALL). 

Déjà pendant l'ère colonial le service des Eaux et Forêts 

avait constaté la dégradation de certaines forêts de Gonakié occu

pant la presque totalité de l'Ile-à-Morphil. L'une de ces forêts 

les plus riches (celle de Cascas) a complètement disparue. Consi

ration sur les projets de réserve d'Agnam et de Guédé (le contrô

leur des Eaux et FOrêts de Podor le 8 juin 1938) • 

On peut donc noter que la vallée du fleuve constituait un 

écosystème très riche avant son occupation par l'homme. 

Durant cette période d'occupation, l'homme favorisant le 

commerce transaharien (1600-1700) et la mise en culture de vastes 

superficies agricoles a très tôt entamé la forêt. 

Dans le l9ème siècle déjà, d'énormes prairies s'instal

laient au détriment des forêts, un èhangernent progressif de climat 

s'opérait avec comme conséquences au 20ème siècle la dégradation de 

milliers d'hectares de forêts. 

Après le déboisement sur grande échelle à cause des actions 

antropiques dans et après le temps colonial, le service forestier 

avait jugé bon de classer certaines superficies forestières ne 

serait-ce que pour un strict respect d'un taux minimum de boisement . 

. . 1 . .. 
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La vallée du fleuve sénégal possède des formations fores
tières, qui, à partir de l'année '38, ont fait l'objet d'étude et 
de classement dans le but d'une gestion saine dans le proche ave

nir. 

Ce geste était guidé par une exploitation irrationnelle 

du potentiel forestier qui à long terme risquerait de disparaître. 

Betlem et Diedhiou (1986) ont donné des informations sur 

différentes activités menées dans trois forêts classées représen

tatives des forêts de la zone. (Classement, contrat de culture, 
pâturage, activités de reboisement et l'exploitation}. 

1.3. Projet Bois de Villages et Reconstitution des Forêts Classées 

de Gonakié. 

Le Projet Bois de Villages et Reconstitution des Forêts 

Classées de Gonakié s'est installé dans l'Ile-à-Morphil depuis 

1984. 

Une assistance financière et technique a été donnée par 

le Gouvernement néerlandais pour le Sénégal en vu de réaliser un 

programme de reboisement localisé dans la vallée du fleuve sénégal 

entre Dagana et Saldé avec des objectifs suivants (Document du 

Projet juin 1983) 

- La mise en œuvre d'une action de reboisement villageois. 

- L'aménagement des Forêts Classées. 

- La sensibilisation de la population. 

- La vulgarisation des foyers améliorés. 

Le programme était exécuté sous la supervision de la 

Direction de la Conservation des Sols et du Reboisement (D.C.S.R.); 

Le Ministère de la Protection de la Nature. 

La première phase de quatre ans étant terminée en fin mars 

1988, une phase de transition que nous vivons devrait suivre en fin 

décembre 1988. \ 

.. 1. . . \ 
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1.4. La zone de travail 

1.4.1. Cadre géoqraphique 

Depuis 1984 dans la vallée du fleuve sénégal, un Projet 

Bois de Villages et Reconstitution des Forêts Classées de Gonakié 

est en exécution. Un programme de ce Projet se consacre à la 

reconstitution des forêts de Gonakié (Acacia nilotica). 

La zone de recherche est située dans la moyenne vallée 

fleuve où la plupart des Forêts Classées sont situées, au nord du 

Séfiégal (voir carte 1). 

La limite plus au Nord est matérialisée par le fleuve sé

négal, c'est plus ou moins la latitude 16°41' (partie Ouest) jus

qu'au 16°05' (partie Est). 

La liffiite Ouest parla~igne Nord-géographique-Sud géogra

phique à 15°15' Ouest du Méridien International (G.M.T). La li

mit.e Est est formée par la fin de l'Ile-à-Morphil à 13°50' Ouest 

du Méridien International (G.M.T). La limit~ Sud de la zone de 

recherche est matérialisée par les dunes rouges et ''Diéry" ou la 

route nationale n°2 (Saint-Louis-Matam) plus ou moins la latitude 

16°31' (partie Ouest) jusqu'à 16°05' (partie Est) où il rencontre 

la limite nord. 

Cette zone de recherche pour la photo interprétation 

représente une partie des cartes topographiques Dagana 4b, Podor 

3a, Podor 3b, Podor 4a, Podor 4b, Podor 2d Podor 2c, Podor 2b, 

Kaédi la (voir carte 2) de l'Institut Géographique Nationale de 

Paris (publié en 1956). La superficie de la zone étudiée est en

viron de 200.000 ha . 

..; .... 
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1.4.2. Les Forêts Classées 

Dans la zone d'intervention se concentrent 21 forêts clas

sées dont le classement est ordonné par le Gouverneur Général de 

l'Afrique Occidentale française dans les années 1938 jusuqu'en 1948 

Des données précises sur les forêts classées ont été ex

ploitées dans le rapport intitulé 

"Changement de la couverture arborée des Forêts de Gonakié de l'Ile· 

à-Morphile entre 1954 et 1986 11 (BETLEM, 1988; Note Technique n°4). 

La superficie totale de ces forêts classées est d'environ 

17.100 ha ce qui cor~espond à 8,6 % de la superficie totale de la 

zone. 

Les limites des forêts classées ont été reprises sur les 

cartes topographiques de l'ING et précisées sur les arrêtés de clas

sement des forêts. Les limites sont données dans Note Technique 

n°4 du Projet Gonakié. 

1.5. But du travail 

Vu les objectifs du Projet Gonakié ce document est le 

reportage d 1 un travail de base concernant les différentes unités 

de paysage. 

Les buts du travail exécuté sont : 

-Montrer !•existence des différents types de paysage de 

la zone de travail (aussi au niveau des Forêts Classées) sur une 

carte à !•échelle 50.000. 

- Exécuter une recherche détaillée pour obtenir une con

naissance des différents aspects pédologiques, floristiques et, si 

possible, les potentialités arborées pour les différents types de 

paysages. 

. . 1 . .. 
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- Faire des traitements des données disponibles concer

nant le climat dans la zone et le régime des crues·annuelles du 

fleuve sénéral • 

L'information donnée dans ce rapport est obligatoire pour 

développer une politique forestière régionale en général et est 

important pour le Développement de plans d'aménagement pour les 

différentes forêts classées de la Zone. 

Un tel reportage est une contribution technique pour le 

programme du Projet Gonakié. 

1.6. Description qlobale du travail 

La recherche est exécutée sous la direction du Projet Bois 

de Villages et Reconstitution des Forêts Classées de Gonakié, basé 

à Podor • 

Au début de l'année 1986, on a commencé avec une étude des 

dossiers et archives du Service des Eaux et Forêts, sur l 1 histoire 

de trois Forêts Classées repr.ésentatives. Les résultats de cette 

étude sont donnés dans le rapport Betlem, 1986. 

Fin 1986 (décembre), une entreprise spécialisée a fait une 

couverture aérienne. Les photos des cartes Dagana 4b, Podor 3a, 3b 

et 4a sont interprétées pendant les mois de janvier- juillet 1987. 

Pendant ce temps aussi un inventaire systématique a été exécuté 

dans la Forêt Classée de Diara (environ 2.700 hectares). 

Dans le mois de juillet 1987, deux cartes des unités pay

sagiques échelle 1 : 50.000 sont produites sur la base des cartes 

topographiques, avec un KARGL- reflecting projector de l 1 Institut 

International de Levées Aériennes et Sciences de la terre (ITC) à 

Enschède (Pays-Bas) . 

. . 1 . .. 
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Sur la base de ces deux cartes et suivant l'inventaire 

systématique on a fait dans les mois de septembre et octobre 1987, 

un inventaire par échantillonnage au hasard (ad randorn clustered 

inventaire) pour connaître la végétation actuelle des différentes 

unités paysagiques). Pendant les mois de novembre et décembre, un 

premier rapport sur les données est fait. 

Début 1988, une trentaine d'échantillons de sol est ana

lysée par le laboratoire de l'ORSTOM à Dakar. 

Dans les mois de février jusqu'en juillet 1988, la partie 

des photos aériennes des cartes topographiques Podor 4b, Podor 2b, 

Podor 2c, Podor 2b, Kaédi le et Kaédi la est interprétée pour com

pléter l'interprétation totale d'Ile~à-Morphil. 

Les interprétations sont finalisées sur deux cartes dans 

le mois d'Août 1988, encore à Enschède, Pays-Bas. Ensuite, le rap

port final est complété, avec des données climatologiques (analyses 

détaillées de la pluviométrie) et de la crue annuelle du fleuve 

sénégal . 

. . 1 . .. 
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2. LE MILIEU PHYSIQUE 

Le milieu physique est déterminé par le sol et le climat. 

Les informations climatologiques au Sénégal sont centralisées au 

centre national météorologique de Dakar et aussi par l'ASECNA*. 

Le service météorologique dispose d'informations qui datent 

de 1903. Dans le paragraphe suivant on a fait état de quelques unes 

de ces informations concernant plus particulièrement le climat. 

Les informations concernant le sol nous sont données par 

l'ORSTOM* de Dakar. La zone de recherche du Projet était caracté

risée jusqu'à ces'deux dernières années par une inondation annuelle 

occasionnée par la crue du fleuve et des marigots. 

Comme autre facteur important, une recherche plus appro

fondie est faite sur quelques aspects de cette inondation • 

2.1. Climat 

2.1.1. Généralités 

Il existe à Podor une station météorologique qui nous a 

permis d'obtenir beaucoup d'informations sur la zone. 

La station se situe sur la latitude 16°38' Nord et 14°70' Ouest dis

tant de l'océan atlantique de 160 km, sur une altitude de 7m (IGN). 

Podor est le poste le plus Nord au Sénégal. Le climat est influencé 

par l'existence d'un vent de haute pression anticyclonale (au-dessus 

des açores) et un front intertropical qui se combine au changement 

annuel de la position de la terre par rapport au soleil (Michel, 

1973). 

Ces différents facteurs fixent les vents frais des alizés 

maritimes du Nord durant la période comprise entre le mois de novem

bre et le mois de février . 

* Agence pour les Sécurités de la navigation aérienne en Afrique et 

à Madagascar. Cette agence continue le travail de l'ancien servi

-ce météorologique~ 

* Office de Recherche Scientifique et Technique d'Outre Mer. 

0 01 0 •• 
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L'alizé continental Nord-Est souffle entre février et mai 

de mâme que les vents secs d'Est et l'harmattan. 

Les moussons Sud-Ouest, elles, soufflent de juin à octobre. 

L'existence de ces différents courants donne à la zone périodiquemen· 

différents types de climat. 

Seule la période novembre - février, offre une température 

relativement basse avec de petites chances de pluies véhiculées par 

les vents polaires d'Europe ( 11 heng 11
). 

Dans le mois de février, la température commence à augmen
ter progressivement en étroite relat.ion avec· le changement de la di

rection du vent minimisant ainsi les chances de pluie 11 heng". 

Les données climatologiques des années 1986 sont données 

dans le tableau l • 

2.1.2. Température 

La température moyenne des dix dernières années (1977-1986 

inclus) n'a pas beaucoup changée et se stabilise environ à 29° cel

cius. Par contre, la température moyenne annuelle subit de grosses 

variations (voir graphique 1). Les températures maximales sont en

registrées durant la période comprise entre le mois de mais et d'oc

tobre. 

2.1.3. Evaporation 

L'évaporation moyenne mesurée à Podor n'a pas beaucoup va

riée,. elle se situe entre 300 et 332 mm par an entre 1977 et 1986 

inclus. L'évaporation moyenne mensuelle subit plus de variation 

(voir graphique 2) • 

. . 1 . .. 
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Le niveau le plus bas est observé entre août et septembre 

et le niveau le plus haut entre avril et mai. 

2.1.4. Humidité relative 

L'humidité relative annuelle entre 1951 et 1986 inclus à 

Podor est donnée par le tableau 2. Les moyennes varient entre 50,5% 

(1956 et 37 % (1977) ainsi il existe une nette regression par rap

port aux années antérieures. 

Les moyennes des trois dernières décades donnent respecti

vement une humidité relative de 48,0 %, 45,0 % et 40,6 % soit une 

baisse de l'ordre de 4 % d'humidité par décade. 

L'humidité relative mensuelle maximale se situe au mois de 

septembre et la minimale au mois de février (voir graphique 3) • 

2.1.5. Pluviométrie 

2.1.5.1. Introduction ............ 

Les informations de base de cette partie sont obtenues grâ

ce à l'ordinateur (central programme BD 0007414/0007453, pluvioquot 

de disk 2) de l'ASECNA de Dakar mais les graphiques et tableaux sont 

préparés par l'auteur. 

2.1.5.2. Pluviométrie annuelle ..................... 
La 

donnée dans 

pluviométrie 

le tableau 3 

annuelle de Podor entre 1918 et 1988 est 

et le graphique 4. 

de ces résultats de très grandes différences 

tombé 793,4 mm d'eau et en 1984, 65,6 mm). 

On peut noter à partir 

(expl. en 1955 il est 

Le graphique 5 donne un relevé pluviométrique ajusté. Le 

calcul est effectué sur la base du cumul de sept années de pluvio-

.. 1 . .. 



~~~~~~~~~~----

• 

• 

~ 

1 
1 
" 
= 0 
Q 
0 
~ • w 
• • • ~ w 
t 
0 
• 
j 
j 
~ 
~ 

• 

.. • • • • œ ' 

Graphique 4 

• • • • • • • • • • • M 

1 
1 

• • • • • N .. 

• • ~ .. 

• • ~ .. 

• • ~ .. 

• " ~ .. 

• N 
~ .. 



r-----------------------------------------------

• 

• 

• 

... 

- 15 -

rnétrie chaque moyenne annuelle trouvée est calculée sur la base des 
trois années avant et après l'année considérée . 

Exemple : en considérant l'année x, sa moyenne annuelle sera calcu

lée sur des années x + 1, x + 2, x + 3 et x - 1, x - 2, x - 3. 

Donc, en considérant l'année 1980, sa moyenne sera calcu

lée sur la base des années 1981-82-83 et 1977-78-79. Le graphique 

des données ajustées montre clairement des périodes avec une plu

viométrie haute (1936, 1946, 1955, 1967, 1978) et des périodes avec 

une pluviométrie basse (1940, 1948, 1959, 1974, 1903). 

Il existe aussi une réelle différence entre la pluviométrie 

annuelle moyenne entre 1918 et 1966 inclus et entre 1960 et 1987 in

clus calculée (de tableau 3). 

Pvur la période 1918 -1959 (x = 42) la moyenne pluviométri

que annuelle est de 321,3 mm et ~our la période 1960 - 1987 (x = 28) 

218,3 mm. 

2.1.5.3. Caractéristiques de la pluviométrie 
..... -............................... . 
Comme décrit dans le chapitre 4.1.1. on peut constater que 

les pluies peuvent tomber essentiellement entre juin et octobre 

quand il existe une grande inf~uence des moussons. 

Des pluies enregistrées entre 1919 et 1986 des observations 

sont faites tous les dix jours de chaque mois. Les résultats sont 

donnés par les grar-hiques des périodes 1919-1959 et 1960-1986. 

Quelques aspects interessants : 

- le nombre de jours de pluie par décade est aujourd 1 hui 

très réduit par rapport aux années précédentes (graphi

ques 6 et 7). Auparavant, la moyenne décade était de 

3~17 jours de pluie (fin août) et aujourd 1 hui la moyenne 

par décade (fin août) se situe à 2,85 jours • 

. . 1 . .. 



Graphique 7 

.. 

~ œ 
0 
~ 
~ ... 

MN 
u 
co 
Uv 
loi 
A"' = ~ .. ... 
~ 

1 
loi 
~= 

'"' ~ .. 
~- œ 

~ lollol 0 AQ t • 0 
=~ 
~= 

'"' .. 0~ 
~ 

wc 
AO 

Q 
wo 
~ .. 
m 
tO ow 
z~ 

" Zt w 
> 
0 
t 

N .. G 

œ 
= , 
c 
' 

• " Q 

• .. = = t 
0 
% 



• 

.. 

• 

•• 

- 16 -

- 50 % des pluies tombent pendant la première décade du 

.mois d'août (M 50= 8 août). 

Aujourd'hui, cette même quantité tombe dans la dernière 

décade d'août (M 50 = 21 août) entraînant un décalage de 

2 semaines. 

L'intensité des.pluies pendant la période 1919-1986 est 

aussi considérée (voir graphique 8). 

2.1.5.4. Pluviométrie des deux dernières années (1986-1987) 
................................................................... 

Le tableau n°4 nous donne les relevés pluviométriques de 

Podor dans les années 1986 et 1987. 

Avec un total annuel de 244,3 mm en 1986, la pluviométrie était de 

supérieure à la moyenne de la période 1960-1985 (218 mm). 

En 1987 seulement 200,7 mm de pluie sont tombés soit 18 mm 

de moins que la moyenne de la période 1960-1985. Les deux années 

nous donnent une ample information sur la pluviométrie moyenne an

nuelle des dernières décennies. 

2.2. La crue annuelle du fleuve sénégal 

2.2.1. Généralités 

Forment une partie du bassin du fleuve sénégal, les condi

tions dans la zone de recherche sont strictement relatées avec les 

conditions dans la haute vallée au Mali et en Guinée. 

Divisé en trois bras, {le Bafing, le Bakoye et le Baoulé), 

le fleuve sénégal se trouve sa source en Ouest Mali et Nord-Ouest 

Guinée {voir carte 1) • 

Spécial, le dernier pays donne une grande contribution dans le début 

du fleuve dans la zone de recherche . 

. . 1 . .. 
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Dans les mois de juin, les pluies doivent commencer dans le 
terrain de.source du fleuve sénégal. ~ILs continuent jusqu'à la fin 

septembre début octobre et~Ls donnent un haut niveau dans le fleuve 

(crue) pendant les mois de septembre et octobre entre Cascas et 

Richard-Tell. 

Il n'y _a pas une vraie corrélation entre 1a pluviométrie au 

Mali (Bafoulabé) et la pluviométrie à Podor mais c'est clair que (vu 

les graphiques de pluviométrie ajustée) que tous les deux regressent 

et montent plus ou moins la même période (voir graphique 9). 

La relation entre pluviométrie au Bagoulabé et hauteur de 

crue à Podor n'est pas clair aussi. 

Avec une pluviométrie moyenne étaient environ 550.000 ha 

terres alluviales inondées dans la vallée du fleuve (Drijver et 

Marchand, 1985) et ils restent inondés jusqu'en novembre et décembre. 

Lericollais, A. et Diallo, y (1980) ont calculé avec une 

crue moyenne que de 1.000.000 ha terres alluviales inondées environ 

10 % (100.000 ha) sont utilisés pour culture de décrue. 

P. Michel (1973) avait constaté qu'il existait 800.000 ha 

de terre alluviales dans la vallée du fleuve sénégal entre Bakei et 

Richard-Tell dont : 

- 100.000 ha inondables par une faible crue (type 1944); 

- 370.000 ha inondables par une crue moyenne (type 1958); 

- 500.000 ha inondables par une forte crue (type 1954). 

Concernant les hauteurs maximales annuelles du fleuve séné

gal à Podor, en trois ans en relation avec la superficie inondée on 

peut facilement estimer l'ampleur de l'inondation en fonction de la 

hauteur maximale annuelle du fleuve relevée à Podor (voir graphique 

10) . 

../ ... 



Tableau 5 

• !!auteurs Dlll.'dmoles annuelles de orue à Podor, anru!es 190>-1986 (m.IC!!i) 

192~ 4,37 1941 4,29 1961 5,95 1981 3,97 
1922 6,32 1942 4,44 1962 5,35 1982 3,27 

1903 5,00 1923 5,39 1943 5,24 1963 4,92 1983 1;99 
1904 5;2o 1924 6,15 1944 3,58 1964 6,09 1984 1,90 
1905 4,95 1925 5,33 1945 5,80 1965 6,18 1985 3,34 
1906 6,30 1926 3,97 1946 5,28 1966 5,63 1986 3,58 
1907 4,50 1927 5,89 1947 5,00 1967 6,oo 

1908 5,30 1928 5,95 1948 4,86 1968 3,93 
1909 5,75 1929 5,79 1949 4,70 1969 5,13 
1910 5,25 1930 5,50 1950 6,23 1970 4,87 
1911 4,85 1931 5,05 1951 5,40 1971 5,13 
1912 4,68 1932 5,40 1952 5,35 1972 2,75 
.1913 2,75 1933 5,69 1~53 4,88 1973 3,96 
1914 3,75 1934 5,45 1954 5,95 " 1974 5,44 
1915 4,95 1935 6,19 1955 5,94 1975 4,70 
1916 5,25 1936 

,---
t6,_34) 1956 6,05 1976 3,35 

1917 5,27 1937 5,10 1957 5,82 1977 3,36 
1918 6,05 1938 5,44 1958 6,02 1978 3,68 
1919 4,63 1939 4,82 1959 5,59 1979 2,97 
1920 5,70 1940 3,70 1960 4,82 1980 3,93 

Source o.~t.v.s. 

préparé pa:r J. 13~ 
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Pourl'année 1986, la hauteur maximale du fleuve à Podor 

était de 3,58 rn IGN (crue faible), inondant une superficie estimée 

à 100.000 ha • 

Pour l'année 1987, la hauteur maximale du fleuve était de 

3,42 rn IGN et aucune· inondation n'a été observée. 

En 1986, on a constaté sur les cartes topograp hiques 

Dagana 4b, Podor 3a, Podor 3b, Podor 4a que les terrains cultiva

bles couvraient une: superf_icie de 18.117 ha soit 15 % des superfi

cies antérieurement mises en culture et cette culture était simple

ment basée sur la pluviométrie et la crue. 

2.2.2. Comparaison des hauteurs de crues annuelles maximales entre 

les périodes 1903-1967 et 1968-1986. 

------------------------~----------------------------------

Dans le passé, il était fréquent d'observer de fortes crues. 

du fleuve sénégal~ Henry (1918) : 11 l'inondation traverse le Ojolof 

et moyait monts ey vallées du Ferle~ 

Le même phénomène se reproduisait en 1890 ou la crue attei

gnit Richard-Tell, le 27 septembre avec une côte de 5,60 rn au-dessus 

du zéro de l'étiage actuel~ La crue se propagea au début avec d'é

normes flôts qui atteignit Podor le 9 septembre avec une vitesse de 

15 à 20 km/heure•. 

P~ Michel (1973) écrivait lui aussi "les grosses crues 

inondent souvent des villages et parfois aussi certaines escales 

insuffisanunent protégées''. 

Dans le passé, les crues étaient devenues presque un phé

nomène normal qui doit se produire chaque année mais pendant ces 

dernières décennies les 9rues exeptionnelles devenaient très rares 

sinon inexistantes • 

. • 1 • .. 
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Si l'on fait la comparaison entre les périodes 1903 - 1967 

et 1968 - 1986, on peut facilement constater que pendant la dernière 

période que la hauteur maximale annuelle de crue était réduite de 

1,5 rn pour le fleuve sénégal et 1,0 rn pour le marigot de Doué à 

Guédé. 

Un relevé de ces hauteurs ·maximales annuelles est donné 

dans le tableau 5. 

Il est clair que cette réduction ne se passe pas sans con

séquence sur l'équilibre du milieu naturel. 

Pour montrer le rapport entre la hauteur maximale de crue 

et les superficies inondées, il faut se reférer aux coupes sur les 

cartes d'interprétations Dagana 4b, Podor 3a, et Podor 3b/Podor 4a . 

Les lignes A-B etc.- D sont mentionnées dans un graphi

que (graphiques 11 et 12). En abscisse les différentes unités de 

paysage et en ordonnée, la hauteur (m. I.G.N). 

Les différentes unités sont données par les cartes topogra

phiques et la hauteur de crue maximale par un calcul qui considère 

la distance entre de différents points en bordure du fleuve sénégal 

ou du marigot de Doué et par les mesures de crue faites à Podor, 

Boghé, Guédé et Madina (graphiques 13 et 14). 

Dans le passé même une crue moyenne pouvait inonder toutes 

les unités seules les plus hautes levées subactuelles (1.1) et hau

tes levées (1.2) n'étaient pas touchées. 

Il est clair qu'aujourd'hui les villageois choisissent 

cette unité 1.2 pour les constructions parce qu'étant plus hautes . 

Les parties les plus basses comme les marigots et les ter

rains cultivables étaient continuellement inondés. Les trouvailles 

faites sur ces parties (filets de pêche, coquilles) confirment bien 

.. 1 . .. 
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cette hypothèse • 

Actuellement, les parties les plus basses des hautes levées 

ne sont plus inondées par les crues du fleuve de même que les autres 

unités de même altitude. 

Seules les unités ou parties d'unités plus basses sont inon

dées par la crue. 

Les graphiques 11 et 12 montrent que toutes les zones éloi

gnées du fleuve sénégal ou du marigot de Doué ne sont inondées qu'ex

ceptionnellement. Les mêmes graphiques 11 et 12 font remarquer que 

les parties de forêts classées antérieurement inondées sont actuel

lement très réduites aujourd'hui. 

2.3. Facteurs pédologiques 

2.3.1. Méthode de travail 

Pendant l'inventaire "adrandom clustered" on a pris au ni

veau de chaque place d'échantillonnage, 2 échantillons de sol : un 

de profondeur de 0 à 50 cm et un de profondeur de 50 à 100 cm. 

Dans certains lieux le sol était trop dur et sec de telle 

sorte que la tarrière manuelle type Edelman ne pouvait pas aller au

delà de 50 cm. 

De la collection d'échantillons on a pris au hasard 35 

échantillons que nous avons divisés par les unités 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, et 2.3** pour une analyse détaillée dans le laboratoire d'ORSTOM 

à Da.kar : 20 de profondeur de 0 à 50 cm et 15 de 50 à 100 cm. (Voir 

annexe 1 pour toutes les analyses). 

* Pour une description des inventaires voir chapitre 

taires sur le terrain''. 

"Les inven-

*Pour une description des unités voir chapitre : "Carte de paysage" • 

. . 1 . .. 
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Les lieux des 35 échantillons déjà analysés sont marqués 

sur les cartes des unités de paysages . 

Les analyses sont faites par le laboratoire d'ORSTOM à 

Dakar pendant le mois de janvier et février 1988 et les résultats 

sont collectionnés dans le dossier 1604 d'ORSTOM. 

Le moyen de toutes les données est calculé par unité de 

paysage et par profondeur. Ce sont les informations que nous trou

vons dans la légende des cartes. 

L'annexe 2 donne des descriptions de sol (0 à 150 cm) et 

représenté par les parcelles (1.2, 1.8, 2.3 et 2.9). 

Les descriptions sont faites sur le terrain par l'Agent 

Technique des Eaux et Forêts M. TOUNKARA et sont continuées avec les 

données d'inventaire "adrandom clustered" et de recherche de perméa

bilité. 

Je dois remercier le pédologue M. SADIO (ORSTOM/ISRA, Dakar) 

et le Professeur D. J.A. Ziinck (Head Sail Surveys I.T.C. Enschede) 

pour leur contribution scientifique de ce paragraphe. 

2.3.2. Les résultats des analyses 

Les pH pour toutes les unités sont un peu basses mais ce 

n'est pas grave. Toutes les pH varient entre 5,4 et 6,1 (0-50 cm). 

Les sols des unités 1.1 et 1.2 sont limineux (1.1 limon 

fin), les autres sont argileux. Les sols plus lourds sont les par

ties basses des petites levées (voir les triangles de texture pour 

toutes les unités, annexe 3) . 

Le pourcentage de matière organique est pour tous les échan

tillons bas, plus profond (50-100 cm) le pourcentage est 0 % . 

. . / ... 
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L'humidité des échantillons (échantillonnage à la fin de 

saison de pluie 1987) est aussi basse: les sols avec un pourcen

tage relativement haut d'argile ont plus d'humidité . 

Phosphore existe aussi partiellement dans la matière or

ganique; dans le premier 50 cm de sol il y a plus de phosphore que 

dans le second 50 cm. 

En général, la quantité de phosphore disponible est fai-

ble. 

Boyer (1982) donne pour la relation de 

Passimilable > 0 , 025 

Ptotal 

p . 
> ass~. > 0,05 > 

Ptotal 

(Pétat moyen) 

Ptotal et POlsen la formule 
p 
ass. 

Pour tous les échantillons le P état est faible ou à une 

moyenne faible. Dans le complexe échangeable, les concentrations 

des actions Ca et Mg sont relativement hautes. La concentration de 

Ca est plus haute que la concentration de Mg (au point de vue de 

structure c'est bon, une haute concentration de Mg peut être toxi

que pour les plants). 

La relation cation actuelle divisée par la capacité du sol 

est pour tout, les échantillons très hauts (87,4-94,5 % pour 0-50 err 

profondeur) et ça indique qu'il y a une haute concentration des ca

tions disponibles pour les plants. 

Sédiments riverains sont en général relativement riches. 

La quantité relative de l'eau d~sponible pour les plants 

(pF
3 

- pF 4 , 2 > est la plus grande dans les unités 1.3, 2.1 et 2.3 

(8,1- 9,0 mm/10 cm sol). 

Les hautes levées (1.2) ont moins de quantité d'eau dis

ponible (5,2 mm/10 cm sol). 

. . 1 . .. 
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-· 
2.3.3. Conclusion situation pédologique 

En général on peut distinguer 2 différents types de sol dans 

la zone de recherche les levées (avec sols sableux/limoneux) et les 

parti~s basses (avec sols argileux). 

Tous les sols sont relativement sèches, seulement le manque 

de phosphore peut être un problème. 

En général, (sauf le problème de phosphore) les sols et les 

concentrations des minéraux ne sont pas un facteur limitant pour une 

végétation arborée. 

Les conditions physiques sont plus importantes pour la vé

gétation arborée que les concentrations des minéraux • 

La disponibilité potentielle de l'humidité est suffisante : 

les différents types de sols ont la possibilité de conserver suffi

samment del'eau. 

Mais pour çà, c'est nécessaire qu'il ait une certaine quan

tité d'eau ajoutée d'abord (par une crue ou pluie p.e.). 

Avec une pluviométrie faible la réserve de l'eau sera plus 

grande dans une unité plus basse et plus argileuse. 

Les unités plus basses seront alors pour la disponibilité de l'eau 

pour les plants les plus intéressants. Ces unités ont une texture 

et balance d'humidité très spécifique et çà peut être un facteur li

mitant pour différentes espèces. 

2.3.4. La perméabilité de sol mesurée par la méthode Müntz 

2.3.4.1. Introduction 
................. 
La perméabilité du sol est caractérisée par un coefficient 

de la vitesse d'infiltration de l'eau dans ce sol. 

--1---
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On peut mesurer la perméabilité dans un laboratoire mais 

aussi sur le terrain. C'est préférable de mesurer la perméabilité 

sur le terrain et sur sols naturels pas touchés. 

2.3.4.2. Méthode de travail 
................... 

Le principe de la méthode Müntz pour mesurer sur le terrain 

la perméabilité de sol est la suivante : la vitesse d'infiltration de 

l'eau dans le sol sous une charge constante de 30 rn est mesurée. 

La charge constante est établie à l'intérieur d'un cylindre 

de mesure enfoncé dans le sol. On maintient une charge identique dan~ 

un cylindre de garde concentrique, dont le rôle est d'assurer l'hu

mectation latérale parasite du sol et par conséquent de permettre 

d'assimiler le débit du cylindre de mesure à une infiltration cylin

drique verticale . 

La mesure est poursuivie jusqu'à obtention d'une vitesse 

d'infiltration constante. 

L'auteur a construit un infiltromètre Müntz (comme donnée 

dans la Fiche Technique de juillet 1973 d'ORSTOM par P. Audry et 

F.X. Mumbel) pendant les mois de novembre et décembre 1987. Voir 

les photos pour une impression de cet appareil. 

Pour assurer l'égalité des niveaux de l'eau dans les cylin

dres enfoncés dans le sol et y a deux réservoirs remplis d'eau bran

chés par des tuyaux pour remplir les cylindres. 

Le réservoir branché avec le cylindre à l'intérieur· a un 

tuyau transpar~nt pour lire le niveau dans le réservoir (la vitesse 

~ de descente de ce niveau dans le réservoir correspondant avec la vi

tesse d'infiltration du cylindrique à l'intérieur) . 
• 

. ./ ... 
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On a choisi cinq différent"es unités de paysages bien con

nues (parc~lles 1, 2, 18, 23, 29) pour faire la recherche de per

méabilité. Par unité on a mesuré une fois la vitesse d'infiltra

tion dans un sol naturel et une fois on a mesuré la vitesse d'in

filtration après un travail superficiel de sol (le travail est fait 

avec un pulvérisateur). L' infiltremètre est touj.ours placé sur des 

sols complètement nus. 

Par unité, on a fait alors la recherche d'un seul site; ce 

n'est pas représentatif pour l'unité mais en général les résultats 

obtenus sont distinctifs. 

Le travail sur le terrain est exécuté dans le mois de mars 

1988. 

2.3.4.3. Les résultats de recherche de perméabilité 
........................................................ 

Les résultats de recherche de perméabilité par la méthode 

Müntz sont donnés dans le schéma suivant : 

Tableau 6, indication de la perméabilité des unités paysagiques 

!No !CARACTERISTIQUE!CARACTERISTIQUE!FACTEUR! (VOIR ANNEXE 3) 
!PARCELLE!UNITE!COURBE SANS ! COURBE TRAVAIL !AMELIO-!%ARGILE!%LIMON!%SABLE 

! TRAVAIL DU SOL DU SOL !RATION 

29 1,1! y = 1,12 x y = 1,24 x 1,11 28,9 48, 3! 20,8 

2 1,2! y = 0,62 x y = 1,42 x 2,29 21,9 36, 5! 39,9 

l 1, 3 ! y = 0,56 x y = 0,22 x 0,39 50,3 39,5! 6,7 

lB 2,1! y = 0,32 x y = 0,40 x 1,25 54,6 35, ll 6,3 

23 2,3! y = 0,38 x y = 0,40 x ! l ,05 51,3 15, 0! 29,6 

Les graphiques de toutes les courbes sont donnés dans les 

annexes 4. 

.. 1 . .. 
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2.3.4.4. Commentaire sur les résultats de la recherche de perméa
bilité ................................................................ 

Il y a des différences à constater entre les différentes 

unités. Les unités avec un haut pourcentage d'argile (1.3, 2.1 et 

2.3) sont d'origine de perméabilité plus basse. Un travail superfi

ciel du sol ne donne pas des résultats positifs d'importance. ·Même 

un résultat négatif du sol est possible. Les sols lourds (vertisols) 

ont des fissures profondes (voir les descriptions de profils, annexe 

2). Avec un travail du sol superficiel on ferme le sol et la vites

se d'infiltration est devenue plus faible. Le conseil est de faire 

un travail profond (soussoleuse) ou de ne pas toucher ces sols (au

tres types d'intervention sont à prévoir : p.L. préParation des dis

quettes ou cuvettes autour des plants). 

En général, les sols lourds sont dans les parties basses 

qui sont "longtemps" inondées. L'eau peut rapidement infiltrer par 

les fissures et reste longtemps (profondément) dans le sol . 

Les sols moins lourds (1.1 et 1.2) ont une perméabilité 

relativement plus haute. La haute levée (1.2) a le facteur d'amé

lioration le plus haut. Ca veut dire que sur les hautes levées le 

résultat de travail du sol est le plus grand. 

Une combinaison de travail de sol superficielle avec par 

exemple des disquettes ou cuvettes autour des plants peut être effi

cace • 

0 ./ 0 0 • 
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TABLEAU 7 

Photo spécifications de vol 1986 

" 
* client : Projet Bois de Villages et Reconstitution des Forêts 

~ Classées de Gonakié, B.P. 17, Podor, Sénégal. 

• 

*coordination : Cabinet Cheikh NDIAYE, 8, rue Thiong, Dakar, Sénégal. 

*entreprise d'exécution : Cabinet Ober, 60, rue Jules Gros, Vasis

Casablanca, Maroc. 

*type d'avion Piper seneca II PA - 34200 T - CNTAG. 

Bi moteur de 215 CV chacun à 12000 Pieds, Turbo. 

Vitesse (à 2375 tours) 360 km/h. 

idem (à 65 %) . 310 km/h. . 
plafond : ~000 m. 

autonomie 5 heures de vol. 

*le matériel de prise de vue : 

Caméra . Wild RC 8 • . 
Format 23 x 23 cm. 

Focale 152; 4l mm. 

Numéro de caméra . Ag 200. . 

*date de vol : décembre 1986. 

*altitudes moyennes de la surface de référence 

*échelle de photo .: l : 20.340 à l : 20.670 

3100 rn à 3150 m. 

*chargeur n° : 1 420 - 421 

*film 

*Type de photo 

: Kodack, émulsion plus X 

panchromatique. 

*Tirage Institut Géographique Nationale (IGN) Dakar, Sénégal. 

Papier Kodabrome Kodak RC n°2 

Révélateur : Dektol 

Fixateur Unifix • 

. ./ ... 
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3. CARTE DE PAYSAGE 

3.1. Méthodologie de travail 

Une carte de base de la zone de recherche a été produite 

sur calque à l'échelle de 1/50.000 à l'aide des cartes topographi

ques citées dans le chapitre 1.4.1. 

La carte de base représente seulement le fleuve sénégal les 

principaux marigots et quelques marigots secondaires et mares tempo

raires, les villages centres, et la route nationale Saint-Louis-Matam 

avec les bretelles d'accès aux villes de la zone. 

Il arrive des fois qu'il existe des déviations entre la 

carte topographique et les photoaériennes, dans ces cas précis les 

photos servent comme base du fait qu'elles sont plus récentes. 

Les interprétations des photographies aériennes sont direc

tement exécutées sur film clair pour une meilleure impression de 

tous les détails. Ce travail d'interprétation est exécuté pendant 

les périodes février - juillet 1987 et mars - août 88 à l'aide d'un 

stéréoscope à miroir {TOPCON MS-3; monté sur table TOPCON TYPE 2). 

Les interprétations sont ensuites assemblées sur une carte 

d'unités paysagiques, échelle 1/50.000 et ajustées avec une KARGL 

Reflecting projector de l'Institut International de levées aériennes 

et Sciences de la terre {I.T.C.) à Enschede, Pays-Bas, pendant les 

mois d'août 87 et juillet 1988 • 

. 3.2. Les différentes unités de paysages : une introduction avec 

photocaractéristigues 

La photo aérienne est une réserve d'énergie renvoyée par 

une surface donnée, c'est-à-dire une distribution d'informations sur 

une feuille, c'est un espace à deux dimensions, c'est un ensemble de 

lois de probabilité; ces lois peuvent être connues ou non, c'est un 
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ensemble codé ( •••••••••••••• ) • 

Par photo, on peut distinguer les mêmes codes : unités avec 

plus ou moins la même structure, le même éclat des couleurs, carac

tères, même (différence de •• ) hauteur. 

Par une interprétation systématique on peut former (basé 

sur la photocaractéristique) des différentes unités de paysage, mar

qué avec un code de chiffre. 

Ainsi, les parties boisées actuellement (1986) sont inven

toriées et codifiées avec les lettres (a, b', c et d). 

Un relevé des différentes unités avec le système de codi

fication et leur période de formation est donné dans le tableau 8 • 

3.2.1. Levées actuelles (1.0) •. 

Les sédimentations dans le lit majeur du fleuve très récents 

ou nouvellement formés sont les levées actuelles. 

Quand le niveau du fleuve augmente (au début d'une crue) les 

boucles du fleuve subissent l'érosion. 

Les matériaux érodés sont ensuite sédimentés un peu plus 

loin du lit du fleuve là où le courant est moins fort. 

Sur la photo aérienne les levées actuelles sont visibles en 

blanc en relief très plan (dans le lit majeur), souvent ondulées. 

Pendant- la crue (haut niveau du fleuve) les levées actuelles 

sont inondées et entièrement englouties par les eaux à partir de dé

but décembre elles sont encore visibles à cause du retrait des eaux. 

La superficie des levées actuelles est presque négligeable. 

Seule la carte de Podor 4a détient ces unités 1.0 • 

. . / ... 
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3.2.2. Levées subactuelles (1.1.) • 

Un fleuve en forme de méandre présente des lieux de sédi-

mentation. 

Les terrains anciennement sédimentés sont situés à l 1 inté

rieur de la boucle du fleuve. Ils sont relativement récents (tableau 

8). Ils marquent 1 1 ancien lit du fleuve, sur les photoaériennes les 

parties hautes et les parties basses sont faciles à distinguer. 

Plus loin du fleuve ils sont souvent limités par une haute 

levée (1.2). La limite est très marquée avec la différence entre_~es 

deux types de végétation. La longueur de cette unité peut varier de 

quelques cent mètres à 5 km (F.C. Oualla). 

Les levées subactuelles sont toujours à côté du fleuve: sur 

les berges du fleuve on peut souvent trouver une culture tradition

nelle (les cultures de palés, singulier; culture de falo) après le 

retrait des eaux du fleuve. 

3.2.3. Hautes levées (1.2.) 
--------------------

Les hautes levées sont les parties les plus hautes qui cons

tituaient les anciennes limites des plus grands cours d 1 eau. 

Formées déjà 4.000 BP ils étaient les anciens bourrelets des 

berges qui bordaient le fleuve et les marigots. 

Par conséquent, les hautes levées nous indiquent la limite 

des anciens cours d 1 eau: leur position est plus ou moins parallèle 

au cours du fleuve. 

Les hautes levées sont plus en altitude que les levées sub

actuelles; les plus hautes ne sont jamais inondées. 



-----------------------------------
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Cette unité de paysage représente une importante partie 

de la zone étudiéea A part les petites cultures pluviales pratiquées 

sur ces parties les hautes levées ne sont d'aucune importance pour 

l'agriculture. 

Il existe que quelques levées (près du fleuve) où on a amé

nagé de petits périmètres irrigués. Ces unités.portent le code 2.2. 

Sur les photos aériennes ont peut distinguer les hauts fon

dés à cause de sa couleur blanche avec un relief bien prononcé por

tant une végétation sporadiquement répartie. 

3.2.4. Petites levées (1.3) 

L'unité petites levées est une unité de transition. 

partie inclue plusieurs types de terrains et à cause de cette 

rogénité elle a été considérée conune une unité distincte • 

Cette 

hé té-

Dans l'unité on peut facilement remarquer les zones de 

transition entre les hautes levées (1.2} et les parties basses argi

leuses (2.1} ou entre les terrains cultivables (2.3) et les périmè

tres irrigués (2.2). 

Dans ce cocktail on peut trouver différents types de sols 

et différents types de végétation. 

Sur les photo aériennes les petites levées se distinguent 

à cause d'une variation de couleur sur courte distance noire/blanche 

'(des parties basses et des parties hautes}, cela est fréquent entre 

les plus grandes unités comme les hautes levées et les parties basses 

argileuses. 

L'âge de ces formations n'est pas strictement connu, P. 

Michel (1973) a donné une période se situant entre 5000-4000 ans 

B.P. 
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3.2.5. Partie basse argileuse (2.1) 
---------------------------

Pendant la période _de crue le fleuve et ses bras trans
portent beaucoup de matériaux érodés. Les éléments de sol gros

siers vont être sédimentés directement à !·'extérieur du lit majeur 

des cours d'eau où ils se déposent. 

Les particules les plus petites sont transportées par les 
eaux de crue sur de très longues distances pour ensuite se déposer 
quelques fois très loin du lit du fleuve. 

Après la baisse du niveau des eaux du fleuve les parties 

basses restent engorgées d'eau pendant au moins 4 à 8 semaines.

Durant cette période d'engorgement les particules fines transpor
tées par l'eau des crues se déposent au fond formant un sol argi

leux lourd. Les sédimentations de ces parties basses datent des 

5.000 dernières années • 

Sur les photos aériennes les parties basses argileuses 
sont facilement reconnaissable par sa texture très fine de couleur 
noire foncée et sa faible hauteur stéréoscopique. 

3.2.6. Périmètre irrigué (2.2) 
----------------------

Pendant les dernières décades le développement de l'agri

culture était basé sur l'aménagement de périmètre hydra-agricoles. 
Ces périmètres irrigués sont très-nombreux aujourd'hui, dans la 
zone de recherche (Département de Podor) mais leur superficie varie 

suivant la cuvette sur laquelle on l'installe. 

Les premiers périmètres sont plus grands (NIANGA, GUEBE, 

DIATAR). La plupart de ces périmètres est installé sur des parties 
basses plus propices à l'agriculture irriguée. 

Il existe aussi de petits périmètres installés sur de hau
tes levées. Ces petits périmètres sont récemment installés par la 

.. / ... 
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SAEO, oui l'OMVS et dénommés périmètres irrigués villageois (PIV) •. 

Tous les périmètres irrigués grands et petits sont codifiés de la 

même façon (2.2). 

Sur les photos aériennes ils apparaissent sous une forme 

rectangulaire avec un réseau de Canaux d'irrigation et de .routes et 

des constructions (bâtiments) au niveau des grands périmètres. Ils 

présentent une couleur sombre et un relief uniforme. 

*OMVS : Organisation de mise en valeur du fleuve sénégal. 

*SAED : Société d'aménagement et d'exploitation des terres 

du Delta. 

3.2.7. Terrain cultivable 
------------------

Les t~rrains cultivables sont généralement. localisés à 

côté des points d'eau. Ils apparaissent sur les photos comme de 

petits périmètres aménagés, mais la forme est très irrégulière. 

Ils reçoivent des cultures traditionnelles de décrue géné

ralement pratiquées entre novembre et février. 

Les plus grandes superficies se rencontrent au niveau des 

parties basses argileuses. Leur taille dépend de l'importance de 

la crue ou de la pluie. En 1986, leS terrains cultivables étaient 

plus importants à cause d'une bonne pluviométrie 245,7 mm Podor et 

d'une "bonne" hauteur de crue (5,58 rn IGN alors contre 5,4 rn IGN 

entre 1918 et 1967. 

Le manque de crue en 1987 et l'existance d'une pluviomé

trie déficitaire ont réduit considérablement les superficies des

tinées antérieurement à la culture traditionnelle • 

Ainsi tous les terrains codés antérieurement 2.3 étaient 

considérés comme unités 2.1 en 1987 à cause du manque de crue et 

... / ... 
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de pluie. Les clôtures traditionnelles utilisées pour protéger 

les terrains de cultures contre la dent du bétail sont bien remar

quables sur les photos aériennes et peuvent parfois donner une idée 

sur la superficie de cette unité de terrains 2.3. 

En général les terrains cultivables présentent une cou

leur gris foncée mais il existe des différences suivant les uns et 

les autres avec l'utilisation d'espèces différentes. 

3.2.8. Delta de rupture (3) 

Avec un niveau exeptionnel du fleuve l'eau creuse dans les 

hautes levées des voies de passage et les matériaux emportées se 

déposent suivant leur taille près du point de rupture ou plus loin 

dans les parties basses argileuses formant le Delta de rupture • 

Michel (1973) selon lui daterait en 2000 BP jusqu 1 à récem

ment. Ces unités apparaissent sur les photos aériennes en blanc

grisâtre. Généralement on peut bien remarquer le lit originel creu

sant sur la haute levée avec au fond un léger dépôt noir d 1 argile. 

Les delta de rupture se trouvent presque toujours à l 1 ex

térieure d 1 une boucle du fleuve ou des ~arigots. 

3.2.9. Dunes rouges (4) 

Les dunes rouges sont des unités qui se retrouvent souvent 

en dehors de la vallée du fleuve formant presque la limite sud de 

la vallée. 

Les dunes rouges sont des sédimentations éoliennes issues 

de l 1 action du vent et de la regression marine. Elles se position

nent dans le sens nord-est/sud-ouest et sont formées entre (2000BP-

15.000 BP) et occupent le sud de la Mauritanie et le nord sénégal • 

.. / ... 



• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

- 34 -

On peut aussi trouver rarement des dunes rouges dans la 

vallée (6 ·km au nord de Guédé). 

Ces dunes sont ~rès remarquables sur les photos aériennes 

grâce à leur hauteur stéréoscopique et leur couleur grise • . 
3.3. Les autres indications sur les cartes 

Sur les cartes d'unités paysagiques il a été noté aussi 

d'autres informations très utiles à l'identification de la zone. 

3.-3.1 .. Les cours d'eau 

Les cours d'eau principaux comme le fleuve sénégal, les 

marigots de Doué de Ngalanka sont visibles sur les cartes se posi

tionnent dans le sens Est-Ouest suivant la direction du courant. 

Le fleuve sénégal constitue la limite frontalière entre le sénégal 

et la Mauritanie. 

3.3.2. Zones urbanisées 

Le signe V désigne les petits villages et les gros villa

ges ou villes comme Ndioum, Podor, Cascas sont matérialisés sur la 

carte. Les villages st situent généralement à proximité des cours 

d'eau sur les unités (1.2) hauts fondés. 

La hauteur des habitations qui constituent les villages 

favorisent une bonne vision stéréoscope facilitant leur identifi

cation • 

3.3.3. Routes et pistes secondaires 

Les routes goudronnées pratiquables toute l'année sont 

désignées en pointillés (expl. Routes Saint-Louis-Matam, Tarédji

PoÇlor) • 

. . 1 . .. 
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La même indication est aussi utilisée pour les pistes 

récemment ·aménagées. Ces routes et pistes sont très visibles sur 

les photos aériennes comme lignes noires. 

3.4. Etude comparative des différentes unités 

Les surperficies mesurées (avec un planimètre Ushikata -

X - plan 3boi sur les cartes de la Zone étudiée sont respectivement 

58.409 ha, 65.370 ha, 46.007 ha et 33.860 ha pour les parties étu

diées des feuilles Dagana 4b/Podor 3a, Podor 3b/Podor 4a, Podor 4b/ 

Podor 2e/Podor 2d/Kaedi le et Podor 2d/Podor 2b/Kaedi le/ Kaedi la 

(voir annexe 5) • 

Il est clair que les unités hautes levées (1.2) et petites 

levées (1.3) sont les plus vastes que les autres unités • 

Elles représentent respectivement 17 % et 21 % de la su

perficie totale de la Zone. 

Les terrains cultivables couvrent environ 17 % (= 33.885 ha 

de la superficie totale. 

Vu les autres unités les levées subactuelles (1.1) sont 

avec 12.236 ha relativement moins représentés (6 %). 

Il a été aussi recensé 91 zones d'habitation (villages) 

sur les quatre cartes. 

Si l'on fait la comparaison de taux d'occupation de chaque 

unité sur la carte dans les différentes Forêts Classées, on peut 

voir que 28 % des Forêts Classées sont occupées par des hautes 

levées (1.2), 23% par les petites levées (1.3) et aussi 23% par 

les levées subactuelles (1.1.). 1% de superficie totale des Fo

rêts classées est aménagé pour les périmètres irrigués (2.2) (an

nexe 6). 
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Pour la distribution des différentes parties boisées (Code 

a, b, c, d)· consulter la note technique n°4 du Projet ·Gonakié (J. 

BETLEM, 1988) • 

. . 1. 0 0 
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4. LES INVENTAIRES SUR LE TERRAIN 

Pour mieux conna!tre la végétation actuelle dans la Zone 

de recherche on a exécuté sous la supervision du Projet Gonakié 

deux inventaires • 

1. Un iventaire systématique d'une Forêt Classée (F.C. 

Di ara) . 

2. Un inventaire ''stratified ad random clustered" (par 

échantillonnag.e au hasard) partout dans la zone. 

4.1. Buts des deux inventaires 

4.1.1. Inventaire systématique de la Forêt Classée de Diara (I.S). 

-----------------------------------------------------------
Les buts de cette inventaire étaient de collectionner des 

informations du terrain systématique : 

- Quelles espèces arborées se trouvent avec quelle densité 
dans quelle unité de paysage ? 

- Quelles sont les diamètres de ces arbres (important pour 

distinguer la regénération naturelle) ? 

4.1.2. Inventaire •stratified ad random clustered• (A.R.C.). 

-----------------------------------------------------
Les buts de cette inventaire étaient de collectionner des 

informations pour répondre aux questions suivantes : 

- Quelles espèces arborées se trouvent avec quelle densité 

dans quelle unité de paysage ? 

- Quelles sont les diamètres de ces arbres ? 

- Quels types de végétations sont représentatifs pour 

quelle unité de paysage ? 

- Quelles sont les caractéristiques du sol des différentes 

unités de paysage ? 

Est-ce que les informations de végétation arborée carres-

.. 1 . .. 
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pondent avec les données trouvées avec 1 ·'inventaire 

systématique ? 

4.2. Méthode de travail 

4.2.1. Inventaire systématique 

---------------------~-

Pour la méthodologie de travail, voir les instructions 

d'inventaire (annexe 7). 

L'inventaire est exécuté à partir d'un~ layon de base. 

Perpendic~lairement au layon de base (et tous les 250 rn), il y a 

des layons d'inventaire. Sur les layons d'inventaire, on trouve 

(avec une distance de 200 rn) les carrés d'inventaire (dimension de 

chaque carré : 50 X 50 rn) • 

Alors l'inventaire est exécuté sur la base d'un dispositif 

systématique : parcelles équidistantes sur des layons équidistants. 

Le taux d'échantillonnage est de 5 %. Les différentes espèces ar

borées avec leurs diamètres et hauteurs sont mesurés. 

Le bois sur pieds, le bois mort par terre, les souches 

inertes et souches en rejet sont cumulés par carré. 

En considérant les caractéristiques du terrain, une par

celle de 50 X 50 rn pour la végétation arborée est justifialbe parce 

que la densité des arbres est faible. 

La préparation de l'inventaire est faite dans le mois de 

février 1987 et l'exécution dans le terrain pendant les mois de 

mars jusqu'en juillet 1987. 

Les mensurations de hauteur des arbres ont été effectuées 

sur les arbres mais les hauteurs sont pas utilisés dans ce rapport. 



• 

,i' 

• 

• 1 . 

• 

• 



• 

- 39 -

4.2.2. Inventaire •stratified ad randam clustered• 
-------------------------------------------

Les 70 parcelles sont choisies au hasard (mais groupés) 

partout dans la zone de recherche mais en mettant l'accent sur les 

parties classées. 

Dans cette inventaire on a utilisé plus ou moins les mêmes 

fiches que pour l'inventaire de Diara~ Seulement, quelques aspects 

sont ajoutés (voir annexe 8) : comme p.e. pour la végétation her

bacée et l'échantillonage du sol. 

Pour le comptage de la végétation arborée on a utilisé 

les mêmes instrùctions que l'inventaire systématique. 

Le choix des parcelles a été fait au bureau du Projet 

Gonakié à Podor, en se basant sur la carte provisoire de photo

interprétation. 

Par unité de terrain, on a choisi une dizaine de parcelles 

avec l'accent sur· les unités 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 2.3. parce que 

dans les forêts classées on trouve très souvent ces unités. Pour 

être complet, on a échantillonné aussi quelques unités 3 et 4. 

Pour l'ensemble des différentes espèces arborées, le bois 

mort sur pieds, le bois mort par terre, les souches inertes et les 

souches en rejet sont cumulés. 

Pour la végétation herbacée 1 arbustive toutes les 70 par

celles sont étudiées pour savoir la composition floristique. La 

méthode de Boraun-Blanquet et suivi (voir chapitre Végétation). 

Pour la végétation herbacée, une parcelle d'inventaire de 50 X 50 rn 

est retenue. 

L'échantillonnage de sol est fait au milieu de chaque par

celle. En principe deux échantillons sont pris : 0-50 cm et 50-

lOO cm (voir chapitre Facteurs pédologiques). 
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4.3. Traitement des données des deux inventaires concernant la 

végétation arborée. 

Le traitement des données obtenues à partir des inventai

res est fait à Podor pendant les mois de août et septembre et no

vembre et décembre 1987. 

Les données sont groupées par unité de terrain suivant la 

carte de photo interprétation. 

On a fait une sélection des parcelles non utilisables 

(dans l'inventaire systématique p.e. parcelles de plantation). 

Il est fait par unité de terrain le groupage des différentes espè

ces arborées, les bois morts sur pieds, bois morts à terre, souches 
inertes et souches en rejet sont cumulées et divisées par le nombre 

de parcelles. Tous les résultats trouvés sont ramenés à l'hectare • 

Après on a calculé par espèce (et encore par unité paysa

gique} le taux de présence de cette espèce en comparaison avec les 

autres espèces (taux d'abondance relatif}. 

Compte tenu des conditions écologiques très dégradées ces 

dernières décades on a supposé que la présentation relative actuelle 

n'est pas la même que la présentation.relative potentielle. 

Une unité avec un fort taux d'abondance relatif actuel 

peut être composé essentiellement de vieux sujets. Cette unité 

n'obtient pas nécessairement une composition avec de jeunes exem

plaires. Pour compter avec cette unité dans le futur, il est néces

saire de connaître les potentialités existantes. 

C'est pour cette raison qu'il est calculé la proportion de 

jeunes sujets pour chaque espèce principale dans une population don-

' nee. 



Tableau 9 

Type de tableau 1 densité par hectare • 
Unité de pa;ysage ; 1.1, 1·.2, 1.3, 2.1, 2.3 et 1.3/2.1 

inventair~ ~stématic 

uni té de J!:§:IB<We 

hl~: 1121 1 l! :3:1 ! 2! 1· ! 2~:3! !1 ~:J:(2.j 

Acacia nilotioa 11,6 1 10,8 ' 1 255,4 13,2 . 79,1 52,2 

Acacia a.l bid.a 2,5 3,2 ! 2,5 1 3,2 1 3,3 3,2 

Acacia radiana 5,4 6,5 2,2 1 2,1 1 4,7 19,1 

Acacia siaberiana 2,6 0,1 1 0,1 o, 1 o,3 o, 1 

Ba.lani tes aagyptiaoa. o,8 1 21,6 1 17 ,o 1,1 o,8 o,8 
1 1 

Bauhinia ru:fesoens 2,6 1 ,o o,8 o, 1 o, 1 1,2 

Piliostigma reticula.tum o,o o, 1 o,o o, 1 0,2 o, 1 

Pa.rkinsonia aculaata o,o o,o o,o o,o o, 1 o,o 

Salvador& persioa o,o 0,1 o,o o,o o,o 0,1 
' 

Ziziphus mauriti~ 3,4 7,1 1, 3 4,0 8,3 6,2 

Autres esp~ces 2,0 3,7 2,5 2,4 3,7 3,4 • 
Total 30,9 ! 56,6 1 37,2 ! 92,2 1 276,9 86,4 

Bois morts sur pied o,6 3,5 2,0 1, 5 2,0 0,5 

Bois morts sur terre o,6 1 ,5 0,7 1, 5 0,8 0,8 

Souche J 100,3 1 82,4 1119,8 t 79,0 52,8 78,4 

Sou: he en rejet 0,3 0,5 7,7 5,4 5,0 

), ô; n' 1 ' 
, .. 
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Le comptage des jeunes sujets est fait pour une espèce 
sur des ar.bres dont le diamètre est compris entre 0-5 cm (à 1.30 

cm). Une récapitulation de tous ces résultats est donnée dans 

tableau 9. 

Les résultats des deux.inventaires concernant la végéta

tion arborée sont données dans les paragraphes suivants. 

4. 4. Les raisons du choix de.la Forêt Classée de Diarra pour 1' in

ventaire systématique. 

4. 4 .·1. Description générale de la Forêt Classée de Diarra. 

---------------------------------------------------
La Forêt Classée de Diara est classée par arrêté n°4437/SE 

décembre 1946. Elle a une superficie d'environ 2.800 hectares et 

est la plus grande Forêt Classée de l'Ile-à-Morphil à la limite Sud 

est formée par une ancienne bretelle (route du Diéri). La limite 

Nord est formée par le marigot de Doué. Le village de Diara est 

situé dans une enclave limitée.par le Doué et la limite de la Forêt 

Classée de Di ara (voir carte 3 ) • La lirni te Ouest est. la ligne 

Nord-Sud géographique 2 kilomètres à l'Est de Ndioum, la limite Est 

est la ligne Nord-Sud géographique 12 km à l'Est de Ndioum. 

Au centre de la Forêt Classée se trouve un marigot (Ndow) 

qui se remplit avec l'eau du Doué si la hauteur avoisine 5,5 rn IGN 

à Guédé. 

Du fait du rapprochement de la forêt au marigot de Doué 

les terrains situés sur la partie Sud s'inondent facilement {comme 

en 1986). 

Les terrains ~arment un milieu favorable aux cultures de 

décrue (2.3). Environ 350 hectares ont été clôturés en 1986 par le 

Projet en vu d'une protection contre le bétail • 

. . 1 . .. 
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Dans la partie Nord, il existe des terrains cultivables 

inondés par l'eau de la pluie. 

• 

En général, la Forêt Classée de Diara est constituée essen

tiellement de parties basses contrairement au reste des cartes d'in

terprétati·on. 

Dans la partie Sud, il existe une zone boisée d'environ 

70 ha, de même qu'une partie haute levée avec un boisement clair 

et une partie boisée sur levée actuelle. 

sée, à 

qu'en 
nonuné 

La plupart de cette forêt classée est complètement déboi

cause de l'exploitation de charbon dans les années 1980 .. jus-

1988 inclus. Dans la partie Nord-Est, se trouve un village 

Korkadiel avec un périmètre irrigué (2.2). 

La zone Est du village {entre 10 et 12 km à l'Est de 

Ndioum) est donnœaux populations pour une mise en culture (lettre 

du 5 octobre 1950, n°218-EF-P du Service des Eaux et Forêts)a 

4.4.2. Les raisons du choix de la Forêt Classée de Diarra 

Le choix de la Forêt Classée de Diarra s'est basé sur lès 

raisons suivantes : 

Vu l'implantation du Projet Gonakié_depuis 1984 dans cette 

forêt et qu'un premier inventaire avait eu lieu en 1985 et, consta

tant que les premiers résultats de ce travail ne sont plus fiables 

à cause de l'exploitation frauduleuse sur grande échelle, entrai

nant un changement radicale de la situa~ion antérieure. 

Au début des années 80, la Forêt Classée de Diarra était 

assez bien boisée avec de jolis peuplements d'Acacia nilotica. 

ao/aoa 
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On a constaté en 1986 que la forêt a de réelles potentïa

lités de regénération à cause des crues qui s'installent et qui 

remplissent les marigots et les mares. 

Après une première interprétation de photos aériennes de 

quelques grandes forêts de la zone, on a constaté que pre~que tous 

les différents types de terrain représentés sur-la carte d 1 unité de 
paysage existent au niveau de la forêt de Diarra (seule exception 

faite se situe au niveau des dunes rouges (4) et aux levées actuel
les ( 1. 0) • 

On peut dire que la forêt de Diarra est plus ou moins 

représent:ative des autres forêts classées de 1' Ile-à-_Morphil. 

Elle se positionne relativement basse envers les terrains 

moyens. Elle est considérée de plus en plus comme une forêt de 

recherche • 

C'est ainsi qu'en 1987 la Direction du Projet a décidé de 

faire un inventaire systématique sur le terrain sauf en .sa partie 

Est pour avoir une notion sur les caractéristiques de la végétation 

actuelle de chaque unité représentée sur les photos aériennes à 

partir de 1985. 

4.5. Corrélation entre les deux inventaires 

Compte tenu des résultats obtenus des différents inven

taires arborés, on peut_ conclure qu'il n'y a pas de grandes diffé

rences entre les unités. Seule l'unité 2.1. (partie basse argileu

se) présente des différences si l'on fait la comparaison des deux 

inventaires à cause de l'hétérogénéité au sein même de .. cette uni té. 

En général, les pourcentages trouvés sont différents, mais 

les indications sont chaque fois les mêmes • 
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L'inventaire ad random clustered (l'inventaire par é~han

tillonnage aléatoire) est moins détaillé que l'inventaire systéma

tique mais ce type d'inventaire est bien utilisable poui avoir des 

indications. 

Conclusion : les résultats obtenus avec l'inventaire sys

tématique dans la Forêt Classée .de Diarra sont représentatifs pour 

la zone étudiée. 

4.6. La végétation 

4.6.1. Composition de la végétation 
----------------------------

,· 
La végétation c'est la couverture des plants sur le monde. 

Un groupe socio-écologique des plants est défini comme une combinai-! 

son des plants poussés sur un endroit déterminé et caractérisé par 

les différentes espèces spécifiées. 

Un groupe socio-écologique est un complexe phénomène : 

dans cette recherche la complète composition floristique est uti

lisée pour la caractériser; Annexe 9 donne un relevé de toutes les 

espèces trouvées par échantillonnage A.R.C. avec leur nom local 

(Halpulaar). 

4.6.2. Classification de la véqétation 
----~--------------------------

4.6.2.1. Méthodè de travail 

Toutes les espèces trouvées dans l'inventaire ••·stratified 

ad rand cm clustered •• sont codées : les premières quatre lettres de 

la famille sont combinées avec les premières quatre lettres de 

genus- (par exemple :.Balanites aegyPtiaca est codé comme "Bala 
aegy•) . 

Comme espèce arborée spécifiée les espèces Balanites ae

qyptiac~, Acacia raddiana, Bauhinia rufescens, Ziziphus mauritiana,-' 

' ,, 
' " 
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Acacia nilotica, Acacia albida, Acacia sieberiana et Salvadora 

persica sont ajoutées • 

Les autres espèces arborées sont codées comme "autre es-

pèce". 

Pour trois espèces arborée's, on a divisé les exemplaires regénéra

tion (diamètre entre 0 - 5 cm) et· adultes (diamètre > 5 cm) : 

Balanites aeqyptiaca, Acacia raddiana, et Acacia nilotiCa. La 

regénération est 

nilotica adultes 

"Acac nire"). 

codée avec "-re" à la fin (par 

: "Acac nilo", regénération de 

exemple Acacia 

Acacia q!r~tica : 
" 

Le code pour la couverture est le même comme peut trouver 

pendant l'inventaire (r, p, a, rn). 

Au point de vue de ordinateur des chiffres de couverture 

sont adaptés {T·: couverture-S- 15 %; 2 : couverture 15- 25 %, 

4 couverture 25 - 45 %, 6 :. couverture 45 - 65 %, 8 : couverture 

65- lOO %). 

Avec l'aide de l'ordinateur de l'I.T.C. et le programme 

pour la classification de la végétation on a réglé les espèces et 

relevés (voir tableau 10). 

Echantillons de végétations (obtenus par l'inventaire 

A.R.C.) sont groupés par groupe socio-écologique. Le nom de cha

que groupe est pris des deux espèces caractéristiques pour ce groupe 

(espèces avec un maximum couverture dans ce groupe). 

Tableau 11 montre "bar-diagramme 11 des différents groupes 

socio-écologiques et types de végétation. 

4.6. 2.2. La classification ..................... 
Au total on a distingu~ 6 différents types de végétation 

caractérisés comme suivant : 

.• 1 . •. 



Tableau 11 

bar-diagramme 

Type de végétation 

1 I Cenchrus 

A: !l' 

• 
m 
œ 
g. .... 
"' 0 .... 
0 
0 .., 
1 
0 .... 
0 
0 
m 

IJJ Balanites 

III Boerhaavia diffu sa 

IV Panicum Griffonii • 

V Dactyloctenium --
VI Acacia nilotica • • 

VITI Acacia albida • • 

VIIll Achyranthes asper a • • 

IX Echinochloa • • 

X Brachiaria distic hophylla • • 

nombre d'echantillons 4 22 

Type de végétation 

A Cenchrus-Balanites. 
B Balanites-Panicum Griffonii. 
C Panicum Griffonii-Eragrostes aspera. 
D Acacia albida-Acacia nilotica. 
E Acacia nilotica-Indigofera oblongifolia. 
F Panicum Griffonii-Acacia nilotica. 

• n'existe pas. 

---peut exister. 

---existe. 

• 
nombre 

~ D R l!'. 
d'especes 

• 
• • • • 4 

• --- • • 7 

5 

6 

• 4 

• • 4 

• • • 3 

• • • 1 

• 
• 5 

• 
• • • 5 

9 8 8 

• 
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A. Type de végétation: Cenchrus- Balanitès (4 relevés) • 

~e type est caractérisé par trois groupes socio-écologiques 

- Cenchrus: 

- Balanites; 

- Boerhaavia diffusa. 

Espèces de groupe socio-écologique DaCtyloctenium peuvent 

exister. Ce type est limité sur unité de paysage 4 (Dunes rouges). 

B. Type de végétation: Balanitès- Panicum Griffonii (22 relevés). 

Quatre groupes socio-écologiques sont présentés dans ce 

type : 

- Balanites; 

- Boerhaavia diffusa; 

- Panicum Griffonii; 

- Dactyloctenium • 

Ce type existe dans l'unité 1.2 (haute levée) et l'unité 

3 (delta de rupture). 

C. Type de végétation : Panicum Griffonii - Eragrostis aspera (9 

relevés). 
Trois groupes socio-écologiques dans ce type 

- Boerhaavia diffusa; 

- Panicum Griffonii; 

- Dactyloctenium. 

Ce type correspond avec type B et existe en général sur 

les parties hautes d'unité 1.3. (petite levée). 

o. Type de végétation Acacia albida- Acacia nilotica (8 relevés). 

Caractérisé par 6 groupes socio-écologiques : 

- Boerhaavia diffusa; 

- Panicum Griffonii; 

- Dactyloctenium; 

- Acacia nilotica; 

.. 1 . ... 
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- Acacia albida; 

- Echinochloa • 

Le type de végétation se présente seulement sur des partiee 

hautes de levées subactuelles (l.l.f). Espèces de groupe socio

écologiques. Balanitès peuvent exister. 

E. Type de végétation Acacia nilotica - Indigofera oblongifolia 

(8 relevés). 

Groupes socio-écologiques (6) : 

- Boerhaavia diffusa; 

- Panicum Griffonii; 

- Dactyloctenium; 
- Acacia nilotica; 

- Achyranthes aspera; 
- Echinochloa • 

Ce type de végétation est limité sur des endroits bas 

d'unité 1.1. (levées subactuelles) • 

F. Type de végétation Panicum Griffonii - Acacia nilotica (19 re-

levés). Caractérisé par 4 groupes socio-éconologiques : 

- Boerhaavia diffusa; 

- Panicum Griffonii; 

- Echinochloa; 

- Brachiaria distichophylla. 

Ce type de végétation se présente sur les parties basses 

d'unité 1.3 et dans les unités 2.1 (partie basse argileuse) et 2.3 

(terrain cultivable). 

4.6.2.3. Les différents types de végétation 
......................................... 
En général, les types de végétation sont liés à une ou 

plusieurs unités de paysage. Les pourcentages de couverture varient 

beaucoup à cause de composition naturelle et à cause des actions 

humaines. 

. . 1 . .. 
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Les espèces de groupe Boerhaavia dîffusa existent à l 1 in

térieur de la vallée, les espèces de groupe Panicum· Griffonii exis· 

tent dans toutes les unités de la vallée (alors pas dans les dunes 

rouges). 

A. Type de végétation Cenchrus - Balanitès. 

Ce type se présente seulement sur des dunes rouges; vieux sé

diments éoliens. Les caractéristiques sont des espèces du 

groupe Cenchrus : Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula (uni

que dans ce groupe) et Limeus viscosum. 

Les espèces arborées sont Balanitès aegyptiaca (avec regénéra

tion naturelle et exemplaires adultes) et Acacia raddiana avec . 
une couverture maximale de 75 %. 

B. Type de végétation Balanitès - Panicum Griffonii. 

Les 22 relevés avec ce type de végétation sont presque tous 

situés dans les unités de paysage 1.2 et 3. Ces unités ont un 

sol limoneux et sont les plus vieux sédiments de notre région 

de recherche. Le niveau est relativement haut. 

Espèces caractéristiquees sont Balanites aegyptiaca (avec regé

nération). Espèces fréquentes sont Tribulus terrestris, quel

ques espèces de Panicum et Bauhinia rufescens. 

Espèce arborées sont Balanites aegyptiaca, Acacia raddina, 

Bauhinia rufescens et Ziziphus mauritiania. 

Ce type est relativement riche en espèces arborées (avec une 

couverture maximale de 50 %) • Codé avec "autres espèces'' sont 

Boscia sénégalensis, Maytenus senegalensis et Acacia senegal. 

c. Type de végétation Panicum Griffonii - Eragrostis aspera. 

Ce type a plusieurs espèces de grouipe socio-écologiques Panicum· 

Griffonii. Une des deux espèces de Panicum (Panicum Griffonii, 
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Panicum laetum) existe toujours. . ... -, 

Ce type, est localisé sur des parties hautes d'unité 1. 3. 

On a observé des espèces arborées Balanites aegyptiaca, Acacia 
raddiana et Acacia nilotica avec une couverture jusqu'à 25 %. 

O. Typ~.de végétation Acacia albida- Acacia nilotica. 

Espèces caractéristiques sont Acacia albida, Chrozophora senega

lensis et Lepturella aristata. 

Ce type se présente seulement sur les parties hautes d'unités 

de paysage de levées subactuelles (1.1) avec un sol limon fin, 

~elativernent ri~he avec des espèces arborées, herbes et herba

cées. 

Espèces ar~orées caractéristiques sont Balanites aegyptiaca, 

Acacia raddiana, Bauhinia rufescens, Ziziphus mauritiana Aca-
cia albida et, comme espèces plus fréquentes, Acacia nilotica 

(sans regénération). Couverture maximale d'espèces arborée 100% 

E. Type de végétation Acacia nilotica - Indiqofera oblonqifolia. 

Pas présent sont les espèces des groupes socio-écologiqus Balani

tes et Acacia albida et ça c'est la différence de ce type avec le 

type de végé-tation Acacia albida - Acacia nilotica. 

Espèces caractéristiques : Acacia nilotica, Indigo oblonqifolia, 

et Amaranthus graecizans et Achyranthes aspera (seulement dans ce 

type de végétation). 

Ce type se présente dans les parties basses d'unité de paysage 

levées subactuelles (1.1 h) avec un sol limineux. 

Acacia raddiana, Bauhinia rufescens, Ziziphus mauritiana et Aca

cia nilotica sont des espèces arborées. Acacia albida n'est pas 

présent. Couverture espèces arborées jusqu'à 100 % possible • 

. . 1 . .. 



Tableau 12 

Type de tableau a densité paz heotare. 

tltli té de pa;ysage; levée subaotuelle ( 1 .1.) 

inventaire ~stém~tio 

f • partie haute. 

h • partie basse. 

l inventaire §.r.o1 

! 1.j!.f!(n.26) l 1.1.h.( ... 2l t 1 •l•mo;y:en('n4)) 1 1.11 mozen (n-g) 
1 

10,7 l 35% 1 
24,0 l 57% ! 

11,6 ! 38% ' 73% Aoaoia. nilotioa 51,1 
AOaOia albida l 2,5 ! 8% ' 2,0 ' 5% 

! l 8% l 
3% 2,5 2,0 

' ! 12,0 ! 29% l 18% l 
4% Aoaoia radiana 5,7 . 18% 5,4 2,9 

A.oaoia sieberiana 2,8 l 
9% ' ! 2,6 8% 1,1 2% 

Balani tès aegrpt~ 0,9 3% - - o,8 3% 5,7 8% 
Bauhinia ruf'esoens 

! 2,5 8% 4,0 9% 2,6 8% 1,1 2% l 
Ziziphus mauritianJ 3, 7 ' 12 % 3,4 11% 5,7 8% 
AUtres eSJ;J~es ' 2,2 7% 2,0 ' 6% 0,1 o% l 

' 
1 31 ,o !100% 

1 
42,0 ' 100% . 30,9 ' 100% 69,7 100% 

! ' ! ' 
' Bois morts sur pieàS o,6 0,6 6,5 

Bois morts sur 18rr& o,6 o,6 1,7 
' 94,6 ! 174,0 ' 28,6 Souche "100,3 

Souche en rejet ' 0,3 ' ' o,3 4,0 
l 

. :; • 
• l': • 

l; 
• 

1 

1 
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· F. Type de végétation P.anicum Griffonii -- Acacia nilotica . 

Ce type de végétation est caractérisé par la présence de dif

fér~ntes espèces de groupes socio-écologiqueS Brachiaria 

distichophylla (spécial jeunes exemplaires d'Acacia nilotica 
et l' es.pèce Brachiaria distichophylla) . Le groupe Panicum 

Griffonii et le groupe Echinochloa est aussi bien représenté 
(avec p. e. Panicum espèçe·s et Borreria verticulata) .. 

Espèces arborées sont Balanies aeqyptiaca, Acacia raddiana 

(aussi regénération naturelle), Bauhinia rufescens, Ziziphus 

mauritiana Acacia nilotica (spécial jeunes exemplaires} et 

Acacia albida.. Le type de végétation est limité sur des sols 

.lourds et argileux des unités de paysages 1.3. (parties bas-) 

ses), (partie basse argileuse}, et 2.3. (terrain cultivable) 
et cette (partie des )unités forment alors le même type de 
milieu écologique (écotype) • 

Cet écotype se présente seulement dans les parties basses où 
l'eau stagne longtemps avec sols argileux. 

La couverture des arbres est variable : dans les parties un 

peu plus hautes ça peut être à lOO %, les parties plus basses 

sont rarement plus de 5 % couvertes avec d~s espèces arborées. 

4.7. Résultats des inventaires-par unité: végétation arborée 

actuelle. 

4.7.1. Levée subactue11e (1.1) 

Pour tous les deux inventaires on a constaté que l'espèqe 

la plus représentée est l'Acacia nilotica (i.s. : 3 %, 38 %, a.r.c ·-

73 %) dans· les parties .basses- représentant plus de 50· % ( i. s.) des 

espèces • 

L'Acacia raddiana et le Ziziphus mauritiana sur les par

ties hautes sont aussi très fréquents • 

. • 1 • .. 



Graphique !Sa 

classe de. diametre 

inventaire systématique, levée subactuelle ( 1.1.f' + 1.1.h). 

fiêquence par classe de diamétre d 1 Aoaoia nilotioa, n ef'f'eotit' • !32 (. 100 %) • 

Graphique !Sb 

classe de diamêtre 
inventaire 11ad random clustered11 , levée subaotuelle ( 1.1.f' + 1.1.h) • 

fiéquenoe par classe de diamétre d 1 Aoacia nilotioa, n effectif" • 179 ( • 100 ~ ) • 

• 

-
• 

• 
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Graphique 16a 

ctasse de diamêtre -

inventaire systématique, levée aubaotuelle ( 1.1.f + 1.1.h) • 

fréquence par classe de diamétre d 1 Acacia. rad'iana, n e:f'f'eotif = 43 (. 100 %) • 

classe de d·•amètre 
inventaire 11 ad random clustered 11

, levée subactuelle ( 1 .1.:f + 1.1 .. h). 

fréquence P.IU' classe Q.e diamétre d • Acacia radiana, n e:f"fectif' • 20 ( .. 100 %) • 



Graphique 17a 
• 

Classe de diamètre- • 
inventaire systématique, levée subaotuelle ( 1.1.f + 1. f.h). 

fréquence par classe de diamétxe de Ziziphus lllallritiana, n effectif' • 24 (. 100% ). • 
Graphique 17b 

cla$Se de diamêtre -
. t . Il 
ll'lven all'e ad rand.om clustered", levêe subactuelle { 1.1.f + 1.1 .h) o 

f'réq_uenoe par classe de di3métre de Ziziphus mau.ritiana, n effectif' • 22 ( ... 100 %) • 
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Les autres espèces représentés sont le Bauhinia rufescens 

et l'Acacia sieberiana, sur les parties hautes on retrouve en géné·

ral Balanites aeqyptiaca, Maerua crassifolia, Acacia seneqal et 

Capparis tomentosa (voir tableau 12) • 

Le plus frappant c'est la densité des souches dans cette 
unité (i.s. moyenne lOO souches/ha). 

En tenant compte de la répartition des classes de diamètre 

de l'Acacia nilotica dans l'unité 1.1 on peut constater que la popu

lation est de vieux sujets avec seulement une petite proportion de 

jeunes sujets (voir graphiques 15a + b). 

Un autre aspect intéressant c'est les graphiques de l'Aca

cia raddiana. 

Tous les deux inventaires ont montré que la proportion de 

cette espèce est composée d'une bonne partie de jeunes sujets (voir 

graphiques l6a + b i.s. 67 %, a.r.c.BO %) • 

Les exemplaires de Ziziphus mauritianà sont presqu 1 ex-

clusivement rencontrés sur des fondés. L'échantillon est petit 

mais dans les deux types d'inventaires ont montré qu'une grande 

partie de la population est jeune (i.s. 62,5 %, a.r.c. 36 %, voir 

graphiques 17a + l7b). 

Les observations pour l 1 Acacia albida, l 1 Acacia sieberiana 

et Balanites aegyptiaca ne sont pas nombreuses pour donner des con

clusions. 

4.7.2. Hautes levées (1.2) 

La haute levée est actuellement en milieu favorable pour 

le Balanites aeqyptiaca. La présence actuelle dans 13 parcelles 

(a.r.c.) est de 72 %, dans la Forêt de Diarra (i.s.: moyenne) 38 %, 

voir tableau 13. 

. . 1 . .. 



Tableau 13 

~e de tableau 1 densité par hectare. 

Unité de paysage a haute levée (1.2.) 

inventaire a!!tématio 

f • partie haute 

h • partie basse 

inventaire a.r.o. 

'l·2 r (n..nl l ' (n..ul ].2h (n..]])"1.2moJ!:en (n-88)! 1·2 mozen 
! 

l 13,5 ! 22% 
! 

l 23% Aoa.oia nilotioa ! 11 ,3 63% l 13,2 1,9 2% 
Aoaoia albid.a l 

3,6 l 
6% 3,2 ! 

6% 0,6 1 % - - l 
Acacia radiana l 

7,4 l 12% 0,4 2%, 6,5 ! 11 % 11,1 12% 
Acaoia siebariana. 0,1 l 0% o, 1 l -
Balanites a.egyptiaoa t 24,7 l 40% - 21 '6 l 38% 67,1 72% 
Bauhinia ruf'escens ! 1, 1 ! 

2% 1 ,o ! 
2% 4,0 4% 

Piliostigma reticulatUJil 1 0,1 O% o, 1 -
Salvadora parsica ! o, 1 O% o, 1 o,6 1 % 
Ziziphus mauritiana 7,4 12 % 0,7 4%1 7,1 l 13% 1 ,9 2% 
Autres espèces 3. 5 6 ~ 5,5 31% 1 3,7 1 

7% 5,2 6% 
1· 

l l l 
! 61,5 !100% l 17,9 11~! 56,6 l 100% 92,4 100% 

! . 

Bois morts sur pied 3,6 2,9 3,5 4,9 
Bois morts sur terre 1 ,5 1 , 1 1,5 1 ,9 

' Souche ! 76,6 .122,9 82,4 59,4 
Souche en rejet 0,9 

• 

• 

• 

• 
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Graphique 18a 

inventaire swstématique, haute levée ( 1.2 f + h ) 
c:L:.Ic:.se de diamètre __ _ 

fréquence par classe de diamétre da Balanites aegyptia.ca, n effectif .. 476 (. 100 '%) • 

Graphique 18b 

c:.laSse de diamëtre 
inventaire "ad random olustered"t haute levée ( 1.2 f + h ). 

fréquence pa.r classe de diamétre de Balanites aegyptia.ca, n effectif .. 218 _( • 100 ~) 



Graphique 19 

classe de d iamEotre --• 
inventaire 11 ad- random oluste:redn, haute levée (1.2 f + h ). 

trég,uence pa:r 'classe de diamétre d'ACacia radiana, n effectif' - 36 (. 100% ) 

Graphique 20 

inventai.re systématique, haute levée (1.2 f + h ). 
cta.sse de diamètre -

fréquence par classe de diamétre de Zizi:phus mauritiana, n efieotif - 143 ( .. 100% ) • 

• 

• 
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.Graphique 2la 

• 

cta.s.s.e de diamètre -

• inventaire e;rstématiq,ue, haute levée ( 1.2 h ) • 

f':réquenoe par classe de d.iamétre d 1Aoacia nilotica, n effectif'- 215 ("" 100% ). 

Graphique 2lb 

• 

inventaire s,ystématique, haute levée ( 1.2 f' ) • ctas.se de diamétre -

fréquence par classe de diamétre d'Acacia nilotica, n effectif'- 113 (. 100%) 



Tableau 14 

me de tableau a denai té par hectare. 

Unité de paysage 1 petite levée (1 .. 3.) t. partie haute. 

h • partie bassa. 

inventaire systématic 

!1.3.f(n-31) 11.3-h.(n-10) moyen 

Acacia nilotica 3,7 

Aoaoia albida. 3,4 
Aoaoia rad.iana 3,0 

Aoaoia sieberiana o, 1 

Balanites aegyptiaoa 1 22,5 

Bauhinia ruf'eeoens 1 1,0 

Ziziphus mauritiana. 1, 7 
Autres espèces 3,4 

! 
! 38,8 

Bois morts sur pied 2,5 

Bois morts sur terre l o, 8 

Souche 1115,4 

Souche en rejet 

' 10 ". 32,8 
9%! 
7%! 

1 0%! 
1 58%!. 

' 3%. 

4%! 

9%1 0,4 

1 
1100" 1 33,2 

0,4 

0,4 

1133,6 

2,0 

' 99 ". 10,8 
! 2,5 
1 2,2 
! 0,1 

17 ,o 
o,s 

1,3 

1 %' 2,5 
1 

1 

110o% 1 37,2 

2,0 

0,7 

!119,8 

0,5 

inventaire a..r.o. 

(n • 41 ) 1.3 .. moyen (n-14 ) 

29 % 6,0 46% 

7% 
6% 1 ,o 8% 

46% 6,0 46% 

2% 

H 
7% 

1 
1100% 13,0 100" 

0,6 

0,6 

83,1 

• 

• 

' 

1 

i 
! 

'i 
! i 

1 

1 
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La population constatée est formée par des sujets dont 

le diamètre est inférie.ur à 35 cm. (a.r.c. 77 %, i.s. 90 %, gra

phiques lOa. b). 

D'autres espèces observées sont (Acacia raddiana, Bauhi

nia rufescens, Boscia senegalensis, Maytenus senegalensis, l'Aca-
cia seneqal (a.r.c.), Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana Maerua 

crassifolia, Mimosa pigra, Capparis tomentosa et Capparis corymbosa. 
Elles forment presque tous des peuplements sans regénération natu

relle. 

Seuls l'Acaci~ raddiana et le Ziziphus mauritiana font 

l'exception: voir graphique 19 (a.r.c.) et 20 (i.s.) les pourcen

tages de regénération observé. 

Un bon pourcentage de Ziziphus mauritiana. a été trouvé 

sur haute levée avec un diamètre compris entre 90-95 cm et une hau

teur de 6 m . 

A cause peut-être de sa position relativement basse, la 

Forêt Classee de Diarra présente des Acacia nilotica sur de hautes 

levées. Ainsi on peut jusqu'à nos jours en trouver sur des fondés 

bien que cette unité est de plus en plus colonisée par des Balanites 

aeqyptiaca. 

Les reliques d'Acacia nilotica sur partie haute ne présen

tent pas une regénération naturelle contrairement aux balanitès. 

Dans les parties basses des hautes levées, le Gonakié 

peut résister (voir coupure graphique 2la) vue la regénération dans 

ces parties (98 %). _ Une s.ituation contraire pour les parties hau

tes des hautes levées ou 90 % des arbres sont composés de vieux 

sujets (les rares jeunes ont les retrouvent dans les dépressions ou 

les micro-reliefs). (Voir graphique 2lb) • 



Graphique 22a 

• 

• 

inventaire systématique, petite levée ( 1.3 h ) classe de diamè-tre_ 

fiéquence par classe de dirunétre d 1 Acacia. nilotioa, n ef"feotif :o 80 ( • 100 % ) 

Graphique 22b • 

classe de diamè-tre _ 
inventaire fzy'Stématique, petite levée ( 1.3. f) 

:f':réquenoe par classe de diamétre d 1 Acacia nilotica., n effectif • 29 ( "' 100 % ) 
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La densité de souche {de l'Acacia nilotica) est forte 

dans les p,arties basses où un nombre de 122 unités à l'hectare 

est retrouvé. Même sur le fondé la densité est forte, preuve de 

l'existence de denses peuplements d'Acacia nilotica sur le fondé 

antérieurement. 

Le plus grand Acacia nilotica mesuré a un diamètre com

pris entre 110-120 cm et une hauteur de 15,5 mètres ! 

4.7.3. Petites levées (1.3) 

Le tableau 14 montre_ le taux d'abondance actuel de l'unité 

petites levées (1.3). 

Une réelle différence est observée entre les parties hautes 

et les parties basses • 

Dans les parties basses l'Acacia nilotica est dominant et 

presque seul (99% i.s). Les autres espèces observées sont: 

Mimosa piqra, Maerua crassifolia. 

Les parties hautes sont dominé.es pr le Balanites aeqyptiaca 

(58 % i.s) et les autres espèces associées sont : Acacia nilotica, 

Acacia albida et Acacia raddiana. 

La densité des souches est frappante (la moyenne 119/ha !) 

et est contradictoire au nombre d'arbres actuellement sur pieds. 

Les Acacia nilotica tombent presque tous dans la plus 

petite classe de diamètre : prouvant l'existence d'une jeune popu

lation (graphiques 22a + b). 

Sur les parties hautes il existe plusieurs vieux sujets 

d'acacia et moins jeunes (graphiques 22b). Le plus grand diamètre 

observé est 138 cm avec un hauteur de 15,5 rn ! 

.. 1 . .. 



Acacia nilotica 

ACacia aJ.bida 

Aoaoia ra.diana 

ACacia sieberiana 

Balanites a.agyptiaca 

Bauhinia rufeeoens 

Piliostigma retiou. 

:iziphus mau:ri tiana 

Autres espèces 

Bois morts su:r pied 

Bois morts sur terre 

Souche 

Souche en rejet 

Tableau 15 

T,ype de tableau : densité par hectare 

Unité de paysage : partie basse argileuse (2.1o) 

inventaire §lStématic 

!2.1:f(n=22) !2.1h ( na~J) !mo;Een 

1 
31 ,2 59 % 1 106,9 93% 

1 
79,1 

! 6,0 11 % ! 1 '5 1 %! 3,2 
2,7 5%! 1 '7 2%1 2,1 

' 1 0,3 1 %. o, 1 
o,8 2 "1 

' 
1,2 1 % 1 1,1 

1 o, 1 1 0,1 
0,3 1 % 1 o, 1 

' 2 of. ! 1,7 14%. 1 ,9 ,, 4,0 
3,5 7%1 1. 7 1 of. ! ,o 2,4 

1 1 

! 52,6 100% 1 115,0 100%! 92,2 
! 1 ! 

2,6 0,8 1. 5 
2,6 0,8 1. 5 

! 87,7 73,9 79,0 

5,0 9,3 7,7 

( n~ 6 8 

86% 

4% 
2% 

1 % 

4% 

3% 

100% 

f • partie haute 

h • partie basse 

1 inventaire air.o! ! 

l ! 1 mo;y:en 2.1 (n-1j ) ! 

5,8 34% 

6,2 36% 
0,4 2% 
2,9 17% 
1 ,1 7% 
~ 

0,7 4% 

17,1 100% 
1 

~ 

60 

• 

• 

• 

... 

• 
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Tous les Balanites sont trouvés sur les parties moyennes 

des petit~s levées avec beaucoup de regénération (graphique 23) • 

L'Acacia albida et l'Acacia raddiana sont deux espèces 

qui sont seulement rencontrées sur les endroits culminants avec 

tous les deux une regénération naturelle. 

4.7.4. Partie basse argileuse (2.1) 

Le taux d'abondance relatif actuel de cette unité est don-. 

né dans le tableau 15. 

L'Acacia nilotica est la plus importante espèce sur les 

parties hautes comme sur les parties basses. Sa représentation. dans 

les parties basses est plus élevée (93% i.s.). 

74 % des Acacia nilotica dans les parties basses sont jeu

nes (graphique 24) • 

seules dans quatre parcelles sur'un total de 11 dans l'in

ventaire a .. r .. c .. , on rencontre des arbres (Acacia nilotica, Acacia 

raddiana, Balanites aeqyptiaca, et Bauhinia rufescens) alors il 

y a trop peu d'observations permettant de tirer des conclusions 

claires. 

Acacia albida et Ziziphus mauritiana sont représentés avec 

une composition hétérogène. 

La densité des souches est moins élevée que dans les au

tres unités de terrain. Frappant est le nombre important de rejets 

de souche • 

4.7.5. Complexe petites levées/partie basse argileuse (1.3/2.1) 

Cette unité mixte est formée relativement par de petites 

levées et des parties basses argileuses. Le terrain d'unité est 



• 

• 

classe de diaméotre --• 
inventaire aystématique, petite levée (1.3 f) 

fréquence pax classe de diam.étre de Balanites a.egyptiaca, n effectif • 174 ( ... 100 '%). 

Graphique 24 • 

• 

• 

inventaixe systématique, partie basse tœgileuse (2.1. f + h ). 
classe de diamètre - • 

fréquence par classe de diamét:re d'Acacia nilot:i.ca, n e.ffectit'. 1339 ( .. 100%) 
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Tableau 16 

Type de tableau ' densité par heotiU'e 

Unité de p~sage1 oomplex petite levée / partie basse 

argileuse (1.3/2.1) f • partie haute 

h • partie basse 
th? • mélangf f.h 

invent@:ire §!stématio 

lJ,lL2,j!:(n-2ÜJ,JL2.1hCn..lÜ1·lL2.11'h!(n..z)! mo;~:en (n • !01) 

Acacia nilotioa 20,6 1 32% ! 93,6 l 85% ! 89,7 ! 70% 52,2 61jl; 
Acacia albid.a. 3, 3 l 5% 

l ?,4 l 
2% 

l 6,9 l 
5% 3,2 4% 

' l 13, 1 
! 

Acacia radiana 30,3. 46" 3,1 3% l 10% 19,1 22" 
Aoaaia sieberiana ! 0,2 0% 

l 
o, 1 0 - -

Balanites aegrptiaca l 0 9 l 1 % 0,1 0% 2,9 2% . 0,9 1 % • • 
Bauhinia ruf'escens l o,s 1 

1% 2,1 2% 1% 1,2 
Piliostigma retiou. o, 1 l Ojl 0,1 O% 
Salvadora persioa o, 1 1 

0% l o, 1 0% 
' l 14,9 Zizipbus mauritiana 1,o· 11% 3,2 3% ! 12 " 6,2 7% 

2,5 l 4% 5,4 .5% 
! o,6 

1 " 
3,4 4% Autres eap~ces ! l l ! 

' 1110,1 1100% 1128,1 1100% 65,6 "100 " 86,4 
100 " l 1 1 1 

l 

1 
Bois morts sur ·pied o,6 1 l 0,5 0,5 
Bois morts sur terre 

1 1 ,2 1 1 o, 1 1 1 '1 0,8 
Souche 67,2 1 1 91 ,a ~4,3 .78,4 
Souche en rejet 5,3 l 5,4 1 o,6 5,0 



Graphique 25 

ctas.se de diamètre -
inventaire systématique, complexe partie basse argileuse/ petite levée ( 1.3/2.1 :f + h) 

fréquence par classe de diamétre è. 1 Acacia nilo tic a, n effectif • 1174 ( • 100 % ) • 
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• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

- 55 -

très varié ne permettant pas de distinguer si une parcelle donnée 

se trouve dans une partie basse ou une partie haute. 

Cette unité est seulement considérée dans l'inventaire sys

tématique de Diarra. Pour 7 parcelles choisis au hasard, il était 

difficile de savoir si la parcelle se trouve dans une partie haute 

ou une partie basse. 

Ces parcelles sont groupées à part dans tableau 16. 

La moyenne pour les trois catégories donne un taux d'abondance rela

tif de 61 % pour l'Acacia nilotica, 22 % pour l'Acacia raddiana et 

7% pour le Ziziphus mauritiana (tableau 16). 

C'est plus ou moins la moyenne des unités 1.3 et 2.1 (voir 

tableaux 14 + 15). La grande portion d'Acacia raddiana sur les par

ties hautes est aussi conforme aux tableaux 14 + 15. Important est 

le nombre de souches en rejet . 

Le graphique 25 donne une idée de !•importance de 1 1 Acacia 

nilotica sur le complexe. Il y a beaucoup de jeunes exemplaires 

(94 %) observés. Dans quelques parcelles on a trouvé 300 exemplaire1 

(1200 sujets/ha) en association avec 20 Acacia raddiana. 

Le graphique 26 donne la population d 1 Acacia raddiana sur 

le complexe : avec presque lOO % de jeunes sujets. 

Le Ziziphus mauritiana est aussi présent dans ce complexe 

avec une bonne regénération naturelle. 

4.7.6. Terrain cultivable (2.3) 

Relativement !•Acacia nilotica est le plus représenté dans 

les parties cultivables (a.r.c. 88 %, i.s. 92 %), voir tableau 17 • 

. . 1 . .. 



Graphique 26 

classe de d•ametre -
inventaire s.vstématiqua, comple.x:e partie basse argileuse / petite levée ( 1.3/2.1 f +h ) 

fr1quence p~ classe de diamétre d 1 Acacia. radiana, n effectif .,. 432 ( .. 100 % ) 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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Tableau 17 

~e de tableau : densité par hectare 

Unité de pqsage : terrain cultivable (2.3) 

inventaire aystéma.tic 

!2.3f (n.-21) 12.3h(n:.83) 12.3 moyen (n=104) 

Acacia nilotioa. 

A.Oaoia al bi. da 

Acacia radia.na 

1 ! ! ' 
1 170,3 ! 75,4 % 1 276,9 ! 96 % 
. 12,0 1 5,3% 1 1,1 1 O% 

Acacia sieberiana 

Balanites a.egyptiacJ 

Bauhinia rui'eacens 
1 

Parkiosonia. aculeatd 

Piliostigma. reticu. 1 

Ziziphus mauri tiana 1 

Autres espèces 
! 

' 

14,3 l 6,3% 2,3 1 1 " 
0,4 ! 0 1 2% 0,2 l O% 

1,9 1 o,8'% o,5 1 o~ 
o,6 1 o,3% 

- ! 
0,4% 

11 ,Of 

o,6 1 o,3% 

a, 1 1 
0,1! 0·;· 

4, 1 1 1 ~ 
2'' 4, 5! 

. 225,7, 100% ! 289,8! 100% 
1 

' ' Bois morts sur :pied 1 2,1 . 1 ,9 . 

' 0,9 
1 Dois morts """ terre! o,2 · 

' ' Souche 67' 1 . 49,2 . 

Souohe en rejet 12 ,o ! .J, 7 J 

1 

255,4 

4,7 
0,3 

o,8 
0,1 

0,1 

0,2 

8,3 

3, 7 

2,0 

o,e 
52,8 

5,4 

92% 

1 % 
2% 

O% 

! 0% 
O% 

O% 

o% 
3% 

2% 

f • partie haute 

h • partie basse 

1 inventaire a.:r.c. 1 

2, }moyon (Il=9) 
! 

79,0 88% 

2,2 2% 

3,1 4 % 

1,8 2% 

1,3 1 % 

2,2 J% 

100% 

1' J 
2,2 

1 104,4 

1 0,4 



Graphique 2 7 

classe de diametre -
inventaire fzy'stématique, terrain cultivable (2.).h) 

f'.réquence p.'U' classe de diamétre d'AcaCia nilotioa, n effectif'= 5746 ( • 100% ) 

,, 1 

.1 

1 

1 

1 

. 1 

1 
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Les autres espèces rencontrées sont l'Acacia albida, 

l'Acacia raddiana et le Balanites aegyptiaca, le Bauhinia rufescens, 

et le ziziphus mauritiana Il existe un nombre réduit de souches. 

Parmi ces souches, celles qui rejettent sont plus nombreuses si l'on 

fait la comparaison avec les autres unités (10 %) dans la forêt de 

Diarra. 

Comme indiqué dans le chapitre 5.1.2., les terrains de la 

Forêt Classée de Diarra Sont relativement plus bas que la moyenne. 

Avant la sécheresse les parties aujourd'hui nommées 2.3 

étaient des mares temporaires (vu les filets et coquilles trouvés 

pendant les inventaires) sans boisement aucun (voir le nombre réduit 

de souches). 

Peut-être à cause de sa position très basse, on note une 

différence entre le nombre total d'arbres retrouvés dans l'unité 

2.3 avec les deux inventaires (89,6/ha partout dans la zone, 276,9/ 

ha dans la F.C. Diarra). 

Presque 100 % des Gonakié observés font partie de la regé

nération natu~elle (Graphique 27). 

4.7.7. Delta de rupture (3) 

Les delta de rupture sont seulement traités dans l'inven

taire par échantillonnage aléatoire (ad random clustered inventaire). 

Le tableau 18 donne l'information obtenue sur six parcelles. 

Il est clair qu'il existe une relation entre cette unité et l'unité 

1.2 (haute levée) vu la.densité de Balanites aegyptiaca. On a cons

taté une présence d'Acacia raddiana, de Bauhinia rufescens et d'Aca

cia senegal. La densité des souches est réduite. La population 

des Balanites occupe plus de 90 % des jeunes sujets • 

.. / ... 



Tableau 18 

T:roe de tableau 1 densité par hectare 

Unité de pqsage ' delta de rupture (3) 

Acacia nilotioa 

Aoaoia radiana 

Aoao a. senegal 

Acacia sieberiana 

Balanites aegyptiaoa 

Bauhinia rufeso~s 

Ziziphus mauri tiana 

Souche 

inventaire a.r.o. 

,2 2 mo;len ( n • 6 ) 

1,3 1 2% 
2,7 1 

4% 
3,3 4% 
0,7 

1 " 
60,0 

83 " t 3,3 4% 
1 1,3 

2 " 

72,6 100 " 

57,3 

Tableau 19 

Type de tableau 1 densité par hectare 

Unité de pa;ysage : dunes rouges (4) 

Aoaoia radiana 

Aoaoia senegal 

Balanites aegyptiaca 

Salvador& persioa 

Ziziphus mauritiana 

:Bois mort sur pied 

Bois mort sur terre 

~entai;'e a.r.o. 

4, moyen (n • 3) 

4,0 14 " 
5,3 18 " 

17,3 60% 
1,3 4% 
1 ,3 4% 

29,2 100 " 

1 ,3 
1,3 

f • partie haute 

h • partie basse 

f • partie haute 

h • partie basse 

1 

!~ 

t 
lt 
" ' ,, 
i· 
1 

:Ir 
1 

-1 
., 

1 

' 
1 

!. 
i 
' 
1 
1 

1 

1 

i 

'' 

'' 
i:' 
' 
' 
*i 

' 
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4.7.8. Dunes rouges (4) 

Les dunes rouges sont aussi seulement dans l'inventaire 

par échantillonnage au hasard. 

Le tableau 19 donne le taux d'abondance actuel des espèces 

trouvées dans le terrain. 

60 % Balanites et 14 % d'Acacia raddiana, tous les deux 

composés de jeunes exeplaires dans la classe de diamètre compris 

entre 0-5 cm. 

L'Acacia sen~al (espèce secondaire) est trouvé dans les 

plus grandes classes de diamètre avec une présence relative de 18 %. 

4.8. La végétation arborée potentielle 

4.8.1. La regénération naturelle 

La quantité de regénération naturelle d'une espèce sur un 

endroit déterminé donne une impression de la possibilité de regéné

ration de cette espèce sur cet endroit. 

Le tableau 10 montre clairement que de quelques espèces 

arborées, la regénération naturelle et les exemplaires plus vieilles 

existent ensemble sur cet endroit (p.e. Balanites aegyptiaca regé

nération naturelle et plus vieux exemplaires existent ensemble dans 

le type de végétation Balanites aegYPtiaca - Panicum laetum - voir 

paragraphe 4.6.2.). La regénération naturelle d'Acacia nilotica 

existe seulement dans le type de yégétation Panicum Griffonii, 

Acacia nilotica et pas dans le type de végétation Acacia nilotica. 

Indigofera oblongifolia (où existe seulement plus vieux exemplaires) 

.. / ... 
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Tableau 20 

Percantage regeneration naturelle dans las ~::liffarantas 

unit's de paysage •. 

» » » » » œ œ 0 0 • 0 0 • • • • • • • ~ • 0 0 0 0 0 • ~ 
~ ~ ~ ~ ~ , ~ • • • • • ~ , 

~ ~ 

N 
~ 
N 
~ 
~ 
~ • Paysage , • • • • • • ~ ~ N • ~ • 

1 .,. 

1.2. 

1 .3. 

2.1. 

2. 3 • 

J. 

•• 

e 
e 
e 
Q 

~ a • , • N • • ~ ~ • a • • • ~ ~ ~ G • • ~ • ~ • ~ • N G • N 
0 • ~ ~ ~ • ~ • , • ~ 0 ~ • , 

~ • ~ 

• ~ , • • • , 
0 • • 

11913 ~7.80 ••• 
9 

•• Q eao oen .? ue 

52 • ., •• • 
?e .? oe? 

74.? .? .? .? 

97.100 

.? .? e•o 

.? .? ., 

,; regeneration naturl!llla aprlls l'inventaire systan~atiqua (Partie 
haute). 

% regeneration naturelle aPras l'adrandom cluatared 

pas da potentiel sur partie haute. 

potentiel sur partie haute. 

pas da potentiel dans Partie bassa • 
potentiel dans Partie bassa. 

inventaire 
(Partie 11auta), 

% ~aganaration naturelle apr4s inventaire systematique (partie 
basa.). 

,C regeneration 
% regeneration 

neturalla aPrl!s l 1 ad random clustared inventaire. 

naturelle aprlls 1• inventaire systematique (mayenne). 

% regeneration naturelle aprils l'ad random c!ustered inventaire 
(moyenne). 

l' 

1 

.. il 
•. 1 

·1 
<; 



~-----------------------c-------------c------------------------------------------------------

• 

• 

• 

.. 
• 

- 58 -

Une végétation arborée potentielle est définie comme une 

végétation.arborée avec relativement beaucoup de regénération natu

relle. 

L'existence de regénération dépend des autres aspects aus

si; dans la zone de recherche .le bétail détruit beaucoup de regéné

ration naturelle. Les données suivantes sont seulement basées sur 

les deux inventaires dans le terrain et ils sont indicatives pour 

la situation de 1986/1987. 

Par unité de paysage et par méthode d'inventaire on a cal

culé le pourcentage de regénération naturelle des différentes espè

ces (voir paragraphe 4.7). Les résultats sont donnés dans tableau 

20. 

Le tableau montre que la regénération d'Acacia nilotica 

seulement existe dans les parties basses de unité 1.3 et dans les 

unités 2.1. et 2.3 . 

Acacia albida regénération existe dans les parties hautes 

de unité 1.3 et dans l'unité 3. 

Regénération d'Acacia raddiana existe sur les hautes levées 

~ (1.2), ensemble avec Balanies aegyptiaca regénération. Les Balanitee 

regénération est constaté aussi sur les parties hautes de petites 

levées (1.3), delta de rupture (3) et dunes rouges (4). 

Ziziphus mauritiana - regénération est observé dans les 

unités 1.1. et 1.2, Bauhinia rufescens dans les unités 1.2 et 2.1. 

Regénération naturelle de Acacia senegal est constatée dans 

les unités 3 et- 4 . 

. . 1 . .. 
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4.8.2. Commentaire sur l'existence de la regénération naturelle 

C'est clair que les différentes espèces préfèrent diffé

rents types de milieu. C'est intéressant de comparer l'existence 

de hauts pourcentages de regénération avec l'existence de popula

tions plus vieilles de la même espèce. 

Très claire est la situation d'Acacia nilotica : vieilles 

populations sont trouvées dans les unités 1.1 et 1.2 et 1.3. Vu 

les densités de souches et bois sur pieds (paragraphe 4), on peut 

constater que avant sur les unités plus hautes (1.2, 1.1) étaient 

denses et boisées. Beaucoup d'arbres de ces unités, mais aussi dans 

l'unité 1.3, sont morts et/ou coupés. C'est acceptable de nommer 

la sécheresse et la baisse de la moyenne du niveau du fleuve sénégal 

(fin années 1960, voir paragraphe 2.2.2) comme plus importants fac

teurs naturels de régression de la population d'Acacia nilotica sur 

les parties hautes dans·la moyenne vallée du Fleuve Sénégal à partir 

de fin de l'année 1960. Les facteurs édaphiques ne sont pas limi

tants. 

Il est clair aussi que l'Acacia nilotica est entrain d'oc

cuper les parties plus basses (et plus humides) que les unités 1.1 

et 1.2 (et parties hautes de 1.3). Une grande superficie de cette 

partie basse était avant 1960 trop longtemps inondée pour la végé

tation arborée (voir la plus basse densité des souches dans les 

unités 2.1 et 2.3, tableaux 15 et 17). 

Balanites est une espèce adaptée sur les vieux sédiments, 

les parties hautes et normalement un sol limoneux. L'espèce n'ac

cepte pas une inondation. 

Acacia raddiana est une espèce très bien adaptée à la sé

cheresse, regénération de cette espèce se trouve dans les unités 

1.1 et 1.2 et les parties hautes de 1.3 et 2.1 sur un sol limoneux . 

. . 1 . .. 
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On peut prévoir dans la zone de recherche de plus en plus 

une installation de Balanites et Acacia raddiana dans les ''ancien

nes forêts d'Acacia nilotica" • 

Ziziehus mauritiana est une espèce qui peut réussir sur les 

levées subactuelles actuellement. 

0 0 1 . .. 
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5. UTILISATIONS DES DIFFERENTES UNITES DE PAYSAGE PAR LA POPULATION • 

5.1. Généralités 

L'on constate qu'il y a une nette variation entre les dif

férentes unités de paysage. Il est clair qu'il existe des diEféren

ces de hauteur, de sol, de végétation etc ••• qui peuvent d'une ma

nière ou d'une autre donner des indications que l'utilisation de cha

cune de ces unités par les populations locales. 

Les données de ce paragraphe sont obtenues sur le terrain 

dans les _années 1986 et 1987, sans aucune recherche spécifique, mais 

ce sujet peut faire l'objet d'une recherche sociologique ·dans 1eS 
années suivantes. 

5.2. Les différentes unités de paysage 

5.2.1. Levées subactuelles (1.1) 

Avec une structure relativement bonne et riche en matières 

minérales et par sa position relativement proche du fleuve ou des 

marigots, la levée subactuelle a attiré depuis longtemps l'attention 

des populations riveraines. 

C'est dans cette unité que l'on peut trouver les terrains 

falo sur la berge du fleuve, cultivés après le retrait des eaux du 

fleuve. La plupart des peuplements d'Acacia (Gonakié) se trouve

raient sur les levées subactuelles, à cause d'une richesse minérale 

relative et antérieurement d'une bonne perméabilité. Les arbres 

pouvaient bénéficier aussi longtemps que possible de ces conditions 

favorables du milieu • 

Depuis longtemps des conflits ont opposé la population lo

cale et le Service des Eaux et Forêts quand à l'utilisation de cette 

unité si elle se trouve en forêt classée. Les populations ont de 

0 0 1 0 0-. 



Tableau 21 

CuUures observées dans les di:f'férentes Wli tés de paysnge 

code unité non uni té ~.spèce cultivée non fr .:mç ais ( ou ~folo:N') 

1.1 levée subnctuelle Capsicum spec. piment 

(culture pluvi:\le aossypium spec. coton 

et cul ture de palé) Hibiscus asper. bi sap 

Hi bisous esc_ulentus gombo 

Ipomaea batates patate douce 

Licopersioum esotùentum tomP..te 

Uanihot a seul enta mo.nioo 

Sol.anum speo. aubereine 

Vigne speo. niébé. 

1 .2 haute levée !'1.llium ca-pa oignon 

(culture ir:rieu·~e) Capsicum spec. piment 
Hibiscus asper bi sap 

Hibi::>cus esculentus gombo 

Ipomaen ba.ta.tes pntate douce 

Licopernioum esculentum tomate 

Orysa sa.tiia riz 
Snlonum speo. auber;jine 

Zea r.~ais mais 

haute levée Arach,ys hypogea "-.rc.chide 

(culture pluVi~le) ?:ibiscus as:!;er bi sap 

Zen. mn2 m~s 

1.3 petite levf:e AlliW!I ce:pa oignon 

(cè!l ture irl'iguée) Ipomae::t batates !lat~ te â.o1r. e 

Orys~ so.ti vn. riz 

2.3 terrain cultivable Hibiscus aarer bi sep 
(culture tredition- I!ibiscus esculantus gombo 

nelle de décrue) Sorgb.um spec. mil sorgho 
Vi,gna speo. niébé 

Zea. mais mais 

4 dune rouge Arach;ys hypogea arachide 
(culture pluvi:üa) Ci trull1.1s lanatus beref' 

Pennisetum S!)eo. petit mil 

• 

• 

• 
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tout temps essayé de déclasser cette unité pour une utilisation 

agricole • 

Le Service des Eaux et Forêts pour régler ce différent a 

permis, par le biais d'une réglementation précise soutenue par des 

mentions sur les arrêtés de classement la mise en culture des ~er

rains falo au profit des populations (exemple : F.C. Lam-Nadié ar

rêté n°577 du 14.02.1938 article 2 .••• la culture des terrains des 

''palés" est autorisée dans la zone classée; F.C. Baki, arrêté n°4361 

du 22.09.48 article 3 .•• la culture des ''palés" reste autorisée). 

Les spéculations appliquées sur ces types de terrains sont 

données dans le tableau 2 1. 

Les levées subactuelles sont aussi très importantes pour le 

bétail qui en saison sèche trouve seulement de l'herbe et des espè

ces arborées simpervirentes dans le "Djakéré". Ce biotope est aussi 

un bon lieu de repos pour les animaux et par sa proximité des cours 

d'eau facilite l'abreuvement des animaux~ 

Les levées subactuelles sont aussi utilisées pour l'agri

culture pluviale~ 

5.2.2. Hautes levées (1.2) 
------------------

La position un peu surélevée de cette unité ne permet pas 

une inondation sauf pour une crue exeptionnelle. 

A cause de cette situation cette unité était longtemps uti

lisée pour les habitants (villages), les routes. 

Les routes traditionnelles comme celle nommée route du 

Ouallo sont construites généralement sur les hautes levées~ 

La haute levée avec sa végétation sobre essentiellement 

composée de Balanites aeqyptiaca est rarement utilisée comme zone 
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de pâturage par les populations rurales • 

Cette unité peut être utilisée pour l'aménagement de petits 

périmètres irrigués villageois et les plantes généralement cultivées 

sont données dans le tableau 21. 

Les parties basses des hautes levées peuvent servir à l'a
griculture pluviale (voir tableau 21). 

5.2.3. Petites levées (1.3) 

Dans l'unité (1.3) petites levées l'attitude des points est 

presque constante, mais entre deux points donnés il peut y avoir une 

retenue importante d'eau, conditions favorables à l'installation 

d'une végétation herbacée et arborée (Acacia nilotica). 

Les parties sensiblement plus basses sont alors très im

portantes pour le bétail et même une mise en culture • 

Les mêmes plantes cultivées dans l'unité 2.3 peuvent pros

pérer sur les petites levées (voir tableau 21). 

Les parties sensiblement plus hautes sont parfois utilisées 

pour la construction de routes pour l'aménagement de périmètres irri· 

gués. 

5.2.4. Parties basses argileuses (2.1) 
-------------------------------

La position relative de cette unité permet une bonne stag

nation de l'eau aussi bien des crues que de la pluie conditions pro

pices à l'installation d'un tapis herbacé utilisé de tout temps par 

les nomades de la région pour faire paître leurs animaux • 

Pendant et après l'hivernage cette unité est fréquentée 

régulièrement pour toutes les e-spèces animales vivant dans la zone 

(chèvres, moutons, vaches, chameaux) • 

. . 1 . .. 
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L'on a constaté qu'aussitôt après l'hivernage, le Panicum· 

laetum (Paghri) est récolté par les femmes toucouleurs pour la con

sommation locale. 

Neagele {1977) a fait une description de cette récolte au 

Niger. Dans la zone de recherche on a constaté que, pendânt la pé

riode de recherche deE femmes récoltant cette même esp~ce nous per

mirent de voir que le travail se faisait avec des paniers dans les

quels étaient intercallés des rameaux de Balanites pour permettre de 

séparer les graines de la paille. 

Les quantités de graines récoltées dépendaient de l'abon

dance de l'espèces sur l'endroit de récolte et de la rapidité des 

récolteurs. Il faut aussi noter que cette herbe est bien appêtée 

par les animaux qui réduisent considérablement le tapis • 

M.-Y. Morel (1987) a constaté que pour la Tourterelle des 

Bois (Streptopelia turtur), une espèce d'oiseau migratoire, les 

graines de Panicum laetum sont très importantes pour l'alimentation 

habituellement, la plupart du poids d'un contenu stomacal contenue 

une des espèces Graminées (Panicum laetum, Orisa barthii, et Orysa 

sativa) ou Dicotylédone (Tribulus terrestris). 

5.2.5. Périmètre irrigué (2.2) 

Les périmètres irrigués sont des cuvettes aménagées par 

une utilisation hydre-agricole. 

Les spéculations généralement appliquées sont données dans le tableal 

21. Les terrains ne sont fréquentés par le bétail qu'en période 

post agricole (décembre-janvier). 

5.2.6. Terrains cultivables (2.3) 

Les terrains cultivables sont généralement localisés dans 

des endroits susceptibles d'être inondés annuellement. Ces unités 

sont particulièrement à basse altitude avec un sol très lourd dont 

.. / ... 
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la perméabilité est très réduite • 

Traditionnellement, ces terrains sont~s en culture aussi

tôt après le retrait des eaux de crues (culture de décrue). Les 

paysans utilisent souvent des espèces à croissance rapide. La su

perficie de ces terrains .est liée étroitement au volume d'eau de 

crue ou de pluie. 

Les tiges de mil laissées sur le terrain après la récolte 

sont consommées par les animaux. 

5.2.7. Delta de rupture 

Les utilisations spécifiques de cette unité ne sont pas 

bien observées mais l'on pourrait toutefois aux utilisations faites 

des hautes levées unité semblable. 

Les cultures sont presque inapplicables sur cette unité 

mais le bétail y est fréquent pendant et après l'hivernage. 

5.2.8. Dune rouges 

Les dunes rouges ne sont jamais inondées par les crues où 

moins par les eaux de pluie. 

• Ces dunes sont la lisière du walo formant une frontière avec 

le Diéri. 

Les parties basses de cette unité sont utilisables pour 

les cultures pluviales {voir tableau 21) . 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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Fiche Analytique 

Levée sube.ctuelle (1.1), profondeur D-50cm • 
• 

N• échantillon 19,1 28,, 29,1 38,, moyen 

• pH eau 5,3 7,8 5,3 5,7 6,0 
pH KC1 4,5 6,7 4,5 4,9 5,2 

Argile 30,4 17,9 28,9 24,3 25,4 
llmon fin 16,8)59,7 9,7)49,6 14,4) 48,3 10,5) '2 4 12,9) 51,6 l.j. ., 

Limon gr 42,9 39,9 33,9 37,9 38,7 
Sable fin 7,3)7,5 30,4)30,9 20,4) 20,8 24,9) 25,4 20,8)21,2 
Sable gros o,2 0,5 0,4 0,5 0,4 
Humidité 2,2 1,6 2', 1,9 1,9 

l-:at o:rg tot 0,7 o,8 , ', , '5 , ,o 

Total 100,5 100,8 101,2 101,5 101 ,o 

Phosphore total 0,52 o, 51 0,76 o,69 o,62 
Phosphore al sen o,o3 o,o6 0,06 0,09 o,o6 

Ca 7,5 12,2 7,4 6,6 8,4 
• J:g 5,0 4,1 4,2 3,9 4,3 

p 0,24 0,29 0,41 0,53 0,37 
• 

Sodium o,o8 0,26 o,o 0,21 0,14 
Somme s. 12,82 16,85 12,01 11,24 , 3,21 
Cap. 15,8 13,4 15,2 , 3,5 14,5 
Coë:ff 81' , 125,7 79,0 83,3 9, ', 

·p F 4,2 9,8 5,7 9,4 7,5 8,1 
p F 3,0 , 8,5 , , ,6 17,5 15,6 15,8 

.. 
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Levée subactuelle (1.1), profondeur 5D-100 cm 

N• échantillon 19,2 28,2 29,2 moyen 

pH eau 6,0 7,8 5,5 6,4 • 
'p H KC1 5,0 6,3 4,8 5,3 

11 
.Argile 25,3 11,2 22,8 1?,8 

Limon fin 13,3 5,8 11,3 ~o, 1 

li~on gT0'3 44,6)57 ,9 36,9)42,7 38,1)49,4 39,9 ) 50,0 

Sable :fin 14,4 45,6 25,6 28,5 
Sable gros 0,3)14,7 0,3>48,6 o, 3125,9 0,3) 28,8 

Hum. 1,9 1 '1 1,8 1,6 
Mat org. 

Total 99,8 100,9 99,9 100,2 

Phosph. tot. 0,41 0,3 0,47 0,3q 

Phosph olsen o,o2 o,o2 o,o3 0,02 

Calcium 6,8 5,5 5,2 5,8 
~!g 4,5 2,3 3,3 3,4 • 1[ 

K 0,16 0,08 0,24 0,16 
j 

Na 0,19 o,o7 o,o 0,09 . ' 
SommeS 11,65 7,95 8,74 9,45 
Capa.oi té 12,2 6,8 10,0 9,7 
Coeff.Sat 95,5 116,9 87,4 97,4 

:p F 4,2 9,3 3,8 7,8 7,0 
p F 3,0 14,9 7,4 14,3 12,2 

' • ! 



Haute levée ( 1.2), profondeur 50-·100 cm 

N° échantillon 24.2 70.2 30.2 moyen 

• r 

pReau 6,6 .6, 8 5,6 6,3 
p l! KC1 5,6 5,4 5,0 5,3 

r . 
Argile 14,3 35,8 11,9 20,6 

Limon t'in 4•9)25,3 18,6)49,1 3
t
6 ) 16,2 9,0)30,2 

Limon gros 20,4 30,5 12,6 21,2 

Sable fin 57,8 11,4 65,4 44,9) 
Sable gros 1,6>59,4 0,2> 11,6 4,1>6~,5 2,0 46,9 

l!um. 1,0 3,0 1 '7 1,9 
J.~atoorg. 

Totnl. 100,0 99,5 99,3 99,6 

Phosph.tot 0,26 1,08 0,25 o, 53 
Phosph.olsen o,o2 a, 12 o,o2 o,os 

Ca 4,2 9,7 10,6 8,2 
• ~~g 2,3 4,9 2,3 3,2 

K 0,22 1' 1 0,23 0,52 

Na 0,02 0,3 0,01 a, 11 

Somme 3 6,74 16,0 13,14 11 '96 
Cap'O'.Cité T 5,7 16,2 15,5 12,5 

Coeff Sat S/T ? 98,8 84,8 ? 

p F 4,2 4,2 13,6 6,0 7,9 
!' F 3,0 7,9 21,2 9,8 13,0 

• 



r 
1 

' ' 
1 

1 

{io2), profondeur D-5Ccm ' Haute lavée 

• 
1 

N° échantillon 24.1 70.1 30.1 2.1 
moyen 

1 
• 

p :a: eau 6,7 6,3 5,6 5,8 6,1 1 

p l! KC1 5,7 5, 1 5,1 4,9 5,2 1' 

Argile 12,7 36,0 14,9 21,9 21,4 

Limon f'in 5,3 19,8 4,8 10,7 10,2 

Limon gros 21,4)26,7 29,0)48,8 14,3) 19,1 25,8)36,5 22,6)32,8 

Sable fin 58,2)60,0 10,8) 11,2 58,7) 62,9 39,0) 39,9 41,7)43,5 
Sable gros 1 ,a 0,4 4,2 0,9 1 ,a 
l!lJID. 0,9 3,0 2, 1. 1,7 1,9 

'Mat .. o:rg 0,5 0,9 6,7 1 ,6 2,4 

' 1\>taJ. 100,8 99,9 105,7 101 ,6 . 102,0 
! 

Phosph.,tot 0,3 1 ,63 0,4 0,74 0,77 
Phos!Jh .. olsen 0,03 o, 31 0,05 o,o6 0,11 ' 

• 1 

Ca 4,5 10,5 15, 3 8,4 9,6 -
J.!g 2,2 4,7 3,8 4,0 3,7 

K a, 31 1 '1 o,38 0,56 0,59 

lia o,os o, 12 0,15 0,16 0,12 ' 

Somme S 7,06 16,42 19,63 13,12 14,06 i! Ca;paci té 7,6 n,s 25,7 14,0 16,3 ~~~ 
Coef'f Sn.t .. 92,9 92,2 76,4 93,7 88,8 l' 

.il 

p ::;' 4,2. 3,6 13,7 7,6 6,6 7,9 
1 

Il p F 3,0 6,9 21,5 11,7 12,2 13,1 
1 

" 

.. ! 



Petite levée (1.3), profondeur o-5Qcm 

N° échantillon 1' 1 20,1 25,1 33,1 moyen 
• 

pH eau 6,3 6,6 5,7 5,3 6,o 
• pH KC1 5,3 5,2 4,8 4,5 5,0 

Al'gile 50,3 67,1 43,9 43,5 1 51,2 
Limon f'in 20,2 18,3 11,2) 17,4 1 16,8 ! 

Limon gros 19,3) 39,5 8,0) 26,3 20,9 32,1 25 2) 42,6. 18,4)35,2; , ! 

Sable fin 6,0 0,7) 16,9 10,4 1 8,5) 1 

0,7) 6,7 1,0 1,1>18,0 0 ,.(11,1; 9,2. 
Sable gros 0,3 0,7 ! 
Hum. 4,1 5,2 4,5 3,6 4,4 
Ma,t.OO'g. 1,4 0,5 2,3 1,4 1.4 
Total 102,0 100,1 100,8 102,2 101,3 

P. tot 0,57 0,68 0,53 0,39 0,54 
p, olsen 0,04 o,o3 0,04 o,o1 0,03 

• 
Ca 12,6 15,0 12,6 9,5 12,4 
Mg 8,35 10,8 6,8 9,8 8,9 

K 0,55 0,73 0,53 0,32 0,53 
Na 4,85 2,3 o,o1 0,21 1,86 

Somme S 26,35 28,83 20,0 19,83 23,69 
Capacité 27,1 29,6 21,8 21,6 25,0 
Coef'f. 97,2 97,4 91,7 91,8 94,8 

p F 4,2 17,6 20,7 12,6 12,9 ! 16,0 

p F 3,0 26,6 31,2 20,4 21,8 25,0 

• 

• 



Petite levée (1.3), profondeur 50-100cm. 

lf0 échantillon 

pH eau 

pH KC1 

A;rgile 

Limon fin 

Limon gros 

Sable fin 

Sable gros 

Hum 

Mat.o:rg. 

Total 

P.tot 

P. olsen 

Ca. 

tlg 

K 

Na. 

Somme s 
Cn.pooi té 

Coeff 

p H 4,2 
pH 3,0 

5,5 
4,7 

42,6 
18,3 
23,5 l 41 ,a 

10,0 
1,0) 11,0 

3,5 

98,9 

0,42 
o,o2 

10,6 
6,6 
0,2 

11,5 
28,9 
23,8 
-82-,4-? 

16,3 
24,1 

6,8 

5,5 

69,8 

17,2 

5, 9 l2;,1 

o,8) 
o,s 1,3 

5,3 

99,5 

0,54 
o,o:=: 

17' 1 
12,8 

0,75 
3,5 

34,15 
34,7 
98,41 

22,3 
33,0 

25,2 

5,4 
4,5 

45,9 
12,4 
21,1 ) 33•5 

-~ 9 ,_, 
1,2) 17,1 

3,4 

99,9 

0,48 
o,o4 

12,6 
6,8 
o,5 
a, 11 

20,0 

22,0 

91 ,o 

12,8 

20,5 

n:.oyen 
• 1 

• 

52,8 
16,o 
16,53) J2, 8 

8,9 
0,9) 9,8 

4,1 

9~,4 

0,48 
o,o3 

• :1 

13,4 
8,7 . ' 
0,48 
5,04 

27,68 
26,8 

~ ? 

17,13 

25,9 

• ! 

• 1 

' 
' 1 
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Pc.rtie basse argileuse {2 .. 1), profondeur 0...50cm. 

• N° échantillon 18, 1 31,1 6o, 1 27,1 moyen 

• pReau 5,3 5,3 . 5,3 6,0 5,5 
pH KCL 4,3 4,4 4,3 5,0 4,5 

<~rgile 54,6 35,7 47,7 41,2 44,8 
Limon fin 18,7 11, 5 13, 1 ) 14,3 14,4) . 
Limon gros 16,4) 35,1 20,5 ) 32,0 17,4 30,5 22,8)37,1 19,3 33,7 

Sable fin 6,0 ) 6,3 25,3) 29,2 17•2 )17,5 16,9) 18,9 16,4) 18,0 
Sable gros 0,3 3,9 0,3 2,0 .1 ,6 
Hum. 3,7 2,6 3,7 3,0 3,3 
Mat.org. 1,0 0,7 1,4 1, 7 1, 2 

1 
TotaJ. 100,7 100,2 100,8 101,9 . 100,9 

! 

P. tot 0,36 0,42 0,39 0,48 0,41 
P • olsen 0,02 0,02 o,o4 o,o4 0,03 

• 

• Ca 10,9 6,8 9,6 9,3 9,15 
Mg 8,5 4,3 5,8 7,0 6,4 

K 0,74 0,49 o,B2 0,39 o,61 

!la 3,0 o,07 o, 15 1,27 ! 1,1 
Somme s 23,14 11,66 16,37 17,96 ! t:z,26 
Capacité 23,8 14,8 19,3 20,1 ! 19,5 

Coeff. 97,2 78,8 84,8 89,4 ! 88,5 

p F 4,2 n,s 12,1 16,2 12,4 ! 14,6 ! 

26,4 19,8 
1 

p F 3,0 19,3 25,2 . 22,7 
1 . 

• 

• 



Pnxtie basse argileuse (2.1), profondeur 50-100cm. 

-:·; 

N° échantillon 18,2 31,2 60,2 moyen 

pH eau 5,7 5,6 5.4 5,6 

pH KCL 4,6 4.7 4,4 4,6 

Argile 50,3 28,0 46,5 41,6 
Limon fin 17,9) 3S,6 10,6 ) 33,8 11,9)28,3 13,5) 33,6! 
Limon~ 20,7 23,2 16,4 20,1 

Sable fin 6,8) 7' 1 31,9) 36,3 20,9)21,2 1?,9) 21,6 ! 
Sable gr 0,3 4,4 0,3 1 '7 
Hum 3,5 2,0 3,6 3,0 
1la.t.org. -
Total 99,5 100,1 99,6 99,7 

P. tot 0,29 0,29 0,40 0,33 '1 
P. olsen o,o1 o,o1 0,01 o,o1 ' 

Ca 10,0 5,2 9,5 8,2 • 

lig 7,8 3,6 5,8 5,7 
• 

K 0,55 0,26 o, 71 0,51 

Na 3,7 o,o8 0,22 1,33 

Somme S 22,05 9,14 16,23 15,74 

Capacité 23,04 10,3 18,3 17,21 

Coe:ff' 94,2 88,7 88,7 91,46 

p F 4,2 16,9 9,7 16, 1 14,2 

:p f 3,0 26,5 15,7 25,0 ! 22,4 

1! 

• 
. . 



Partie terrain cultivable (2.3), profondeur ù-50cm 

.N" échantillon 23,1 26,1 56,1 57,1 moyen 

p:I!eall 5,3 5,5 5,1 5,8 5,4 
• pH KCL 4,3 4,6 4,1 4,6 4,4 

ArgUe 51,3 52,2 43,3 46,2 48,3 
Li.I!lon f':in 9,5)15,0 .19,6) 35,6 21,7)51,1 23,4)45,4 18,6)36,8 
Limon~ 5,5 16,0 29,4 22,0 18,2 
Sable fin 19,2) 29,6 8,1) 8,8 1,4) 1,8 3,2) 3,7 8•0)11,0 
Sable gr. 10,4 0,7 0,4 0,5 3,0 
Humidité 3,7 3,6 3,9 4,0 t 3,8 
t!at.org. 1,6 0,96 o,6 0,7 1 ,o 
Total 101,2 101,2 100,7 100,0 100,8 

P. tot 0,4 0,49 0,48 o,66 0,51 

P. olsen o,o3 0,02 o,o2 o,o4 o,o3 

• 
Ca 10,4 9,2 9,3 10,9 10,0 

• L!g 7,0 8,2 7,5 8,6 7,8 
K 0,7 o,61 0,24 0,49 0,51 
!!a 0,15 2,3 0,49 0,3? o,83 
Somme S 18,25 20,3 17,53 20,36 19,14 
Cap::\Oi té 22,8 22,1 20,0 22,6 21,9 
Coeff' so..t 8o,o 91,9 87,7 90, ~ 87,4 

p F 4,2 13,6 16,8 15,7 15,2 15,3 
pH 3,0 21,2 25,7 23,4 23,8 23,5 

• 



Terroin cultivable (2.3), profondeur 50-tCO cm 

N° échantillon 23,2 26,2 56,2 moyen 

pH eau 5,2 5,7 5,2 5,4 
• Il 

p h KCL 4,2 4,6 4,1 4,3 .\, 
A:rgile 49,5 52,1 42,1 47,9 
Limon fin 9,9) 16,4 17 ,o ) 33,2 22,4) 51 ,a 16,4) 33,5 

1 

1 

Limon gr 6,5 16,2 28,6 11' 1 
1 Sable fin 22,0) 30,2 10,2) 10,9 2,9) 11,7)14,8 3,2 ! 

So.ble gr .. 8,2 0,7 0,3 3,1 1 

Humidité 3,6 3,6 3,6 3,6 1 

t1at .. org .. -
Totol 99,7 99,8 99,9 99,8 

'1 

P. tot 0,35 0,39 0,45 0,40 . ! 
P. olsen o,o2 o,o2 o,o1 0,02 ! 

·-: 
Ca 9,2 9,7 8,6 9,2 • 

l!g 7,4 7,9 7,7 7,7 
1 0,55 0,59 0,2 0,45 • K 1 

Na 0,59 3,5 0,94 1,68 ! 
1 

Solllüle s 17,74 21 '7 17,44 19,03 1 

Capacité 20,3 22,3 19,8 20,8 ! 
1. 

Coeff .3et in ,4 97,3 88,1 ~,? 

----
p F 4,2 15,2 16,9 1.),5 15,9 

l' F 3,0 22,1 26,1 2!1., 5 24,: 

• 

-
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Dates d'observation 1 09.09.1987 (végétation), 14.03.88 ( perméabilité) 

21.03,1988 ( profil), 

Observateurs responsables : Betlem (végétation, perméabilité). 

Tounkar a ( sol ) , 

Si tuatiœu àans la Forêt Classée de NGaoulé. 

Feuille de caxte topographique : Podor )a. 

Renseignements sur le site 

Uhité de pays~a : petite levée ( partie basse, 1.3). 

Topographie : incliné 

T3J?e de relief 1 presque plat ( <. 2 % ) 
Végétation herbacée: Indigofera oblongifolia ( a ) 

Panicum laetum (07 ) 
Cucumis melo var.agrestis ( r ) 
Chrosophora senegalensis ( r ) 

Er agrostis asper a ( r ) 

Végétation arborée : plantation d'acacia nilotica ( 5 x 5m ) 

Bal ani tes aegyptiaca ( 1 ex, !l'o-5cm ) , 

Observations : 22 souches (brulés) d' AOaPia nilotica • 



Renseignements SU2" le sol 

Roche mère 1 allll'7.i.ale flwriatile 

Caractéristique perméabilité 1 Y • 0,76 X 

Deaoription ~u profil 

o-62om 

62 - 108 cm 

108- 150 cm 

7,5 IR 5/2 ( brolitl) 
Texture 1 argileuse 

Structure: massive, sec, d.ur et fortement fissuré, faible 

parasité, présence de termites, absence de racines et de 

radicelle, présence de petits gravillons, de tâches rouilles 

et débris charbonneux, passage progressif' vers l'horizon 

suivant. 

715 YR 7/6 ( reddieh 7ellow ) 

Textute 1 argileuse 

Structure 1 masai ve, seo, d.ur et f'isSlU'é, présence ie quelques 

radicelles, de tâohe rouge, de petits gravillons,de termites, 

passage progressif vers le tarnier horizon. 

715 1R 8/2 ( pinkieh mite ) 

Texture 1 argileuse 

Structure : massive, avec quelques fissures dans l'horizen, 

parasite faible, absence de racines et cie raiioelles, horizon 

bien tasséo 

1 1 

1 

.i\'' 
1 

··l' ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 11 

'-



JJlalzsea parcelle. no1 

' 

0•50om 50 - 100 011 

Pl[ eau 1/2,5 6,3 5,5 
Pli KCL Il 5,3 4.7 
.ll'gile \'/; 50,3 1 42,6 
Lim&n fin% 20,2 18,3 1 
Limon grossier ~ 19,3 23,5 1 
Sable fin\'/; 6,0 1 10,0 
Sable grossier 0,7 1,0 
Humidité\'/; 4,1 3,5 
liat. Org. tot. % 1,4 -
Total 102,0 98,9 

Phosphore total % 0,57 0,42 

'\ 
Phosphore Olsen % 0,04 0,02 

' Calcium (ca) mé % g 12,6 10,6 • 
JlagnésiUII (11g) mé % g 8,35 6,6 
Potasaiua (K) mé % g 0,55 0,2 
SGt:i.um (!la) mé % g 4,85 ? 

Semme S mé% g 26,35 28,9 
Ca,paoité T mé % g 27,1 23,8 
S/T '{. 97,2 1 

pF 4,2 17,6 1 16,3 
pF 3,0 1 26,6 1 24,1 1 

1 1 1 

• 



• 

.. 

, 

• 

• 

Dates t'observatioa 1 09,09.1987 ( végétation ), 10.03,1988 (perméabilité) 

22,03,1988 ( prof1l ), 

Observa.telU's responsables t Iletlem (végétation, perméabilité). 

Tounka:!: a ( aol ) , 

Si tua.tion: dans la Forêt Classée è.e NGaot.üé. 

Feuille de carte topographique 1 Pedor 3a. 

Renseignements sur le site 

Unité de pqsage :haute levée (1,2). 
Topographie : plaine 

T,ype de relief 1 plat 

Végétation herbacée : Tribulus terrestris ( r ) 

Commioarpus stellatus { p ) 

Eragrostis aspera ( m ) 

Indigo:!'era. oblongi:!'olia ( p ) 

Végétation arborée : Aoacia radiana ( 1 ex, '1 3C - 35 om ) 

Balanites aeg;yptiaca ( 4 ox, '1 0 - 5om ) 

Observations : 35 sooohes cl' Acacia nilotica. 

Renseignements sur le sol 

Roche mère : alluviale fiuviatile 

Cal'actéristique perméabilité : Y. 0,62 X 

Description du profil 

0 - 25 om 

25- 54 om 

51R 6/2 ( pinkish grq ) 

Texture : limoneux 

Structure : massive, présenoe de tâches _rouilles, de racines, 

faible parasité,cè.ésien moyenne, horizon seo et ciur, fisslli'é, 

passage progressif vers l'horizon suivanto 

51R 7/4 ( pink ) 

Te:riu:re 1 limoneux 

Structure : massive, parasité faible, sec et dur, présence de 

tâches noires, de tâches rouilles , moyenne cohésion, horizon 

lm peu fissuré, passage progressif vers l'horizon suivant. 



AnaLyses pat'Oelle n° 2 

0 - 50 ""' 1 

• Ii! 01111 1/2,5 5,8 

Ii! XCL N 4o9 ! 

• .ll'gile :' 21,9 
Limon fm% ! 10,7 
Limen grossier % 25,8 
Sable fm% 1 39,0 
Sable grossier % 0,9 
Humià.ité% 1,7 
liat. Org. totale % 1,6 
Total 101,6 

Pb.osphoro total % 0,74 
Pb.osphoro Olsen % o,o6 

CalciUIIl (Ca) mé % g 8,4 
JlagnésiUlll (llg) mé % g 4,0 

• Potassium (X ) mé % g o,56 
Sootillla (Na ) mé % g 0,16 
SemmeSmé'f.g 13,12 
Capaoité T mé% g 14,0 

S/T '{. 93o7 

pF 4,2 6,6 

pF 300 12,2 

• 



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

• 

• 

• 

• 

Dates d'observation 1 16.09.198 ( végétation), 18.0).1988 (perméabilité). 

23.03.1988 (profil ). 

Observateurs responsablesa Betlem (végétation, perméabilité) 

'l'olll1kar a ( sol ) • 

Si tuationz dans la Forêt Classée cie Goumel Nianda.ne. 

Feuille de carte topographique : Dagana 4 b • 

Renseignements sur le si te 

Ulli té da PBJ'Sag<l • partie basse argileuse (2.1.) 

Topographie : plaine 

T,ype da relief' • presque plat ( < 2 % ) • 
Végétation herbacée: Bzoachiaria ramosa 

Panicum paludosum 

Panicum grifiosii 

Cyp~ia ixia. 

El.iotropium baciferum 

Phylanthus amarus 

(03) 

(03) 

(02) 

(m ) 
(p ) 

(r ) 

Cucumus melo var.agrostis(r ) 

Eragroatis aspera (m ) 

Végétation arborée : 

Observations: terrain dessouché (dans plantation de 1986) 

Renseir;nements sur le sol 

Roche mère : alluviallo fluviatile 

Caractéristique perméabilité : Y • 0,..32 X 

Descriution du nrofil 

0 - 36cm .51R 7/1 (light gi!ay ) 

Texture : argileux 

Structure: finement polyédrique en surface, horizon 

sec et dur, pré~oe de radicelle, moyem1e cohésion, 

présertoe àe tâches rouillas, pazoasitê faible, horizon 

fissuré, passage progressif' vers l'horizon suivant. 



36-88cm 

88-110cm 

110- 150 cm 

5IR 7/6 (reddish yel.low) 

Texture : argileux 

Structure : massive, horizon fisstn"ê, absence de racines et 

de radicelles, présence de tâches rouilles et de tâches noires, 

cohésion moyenne, pa:rasi té faible, horizon sec et dur, passage 

progressif vers l'horizon suivant. 

5IR 7/8 (reddish yellow) 

Tax"t'tœe : argileux 

Structure : massive, horizon humide, un peu fissUZ"é,pa.ra.si té 

faible, présence de tâches rouilles et de tâches noUes, cohé

sion moyenne, horizon compact, passage progressif vexs le 

dernier horizon. 

51R 7/6 (reddish yellow) 

Texture : argileux 

Structure : massive, horizon f'rais, absence de racines et de 

radicelles, présence de tâches rouilles et de tâches noires, 

horizon non fissuré, faiblè cohésion. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



AnaJ.zses parcelle n° 18 

• 1 0 - 50 cm 1 50- 100 ... 
! 

pH eau 1/2,5 5,3 1 
5,7 

.r pH KllL N 4,3 4,6 

Argile % 54,6 1 50,3 
:bimon fin % 18,7 1 17,9 ! 
Limon grossier % 16,4 20,7 
Sable fin% 6,o 6,8 
Sable grossier % 0,3 0,3 
Humictité % 3,7 3,5 
llat.Org. totale % 1,0 
Total 100,7 99,5 

Pho.phore total % 0,36 
! 0,29 

Pho.phore Olsen % o,o2 0,01 

• Calcium (Ca) mé % g 
! 10,9 10,0 

Magnésium (11g) mé % g 
1 8,5 7,8 

• Potassium (K) mé % g 0,74 0,55 
Sodium (Na) mé % g 3,0 3,7 
Somme s mé% g 23,14 22,05 
Capacité T mé % g 

1 23,8 23,4 ! 
S/T % 1 97,2 94,2 
pF 4,2 17,8 1 16,9 
pF 3,0 26,4 1 26,5 



• 

• 

Profil ~~elle n• 23 

Dates oi.'observation • 1T.09.1987 ( végétation ), 21'.03.1988 ( perméabilité) 

24.03.1988 ( profil ) • 

Observa.teu:z:a responsables : :Betlem ( végétation, perméabilité } 

Tounksra. ( sol ) • 

Situation : dans la Forêt Classée de Dia:ra. 

Feuille ols osrte topographiq)le 1 Pooi.or 3b. 

Renseignements sur le site 

Unité lie pa,ysage 1 terra:ill oultival>le (2.3). 

Topographie : plaine 

'J:ype de relief' • presque pla.t ( ( 2 % ) • 
Végétation herbacée : Brachi~ia ramosa ( m ) • 

Panicum gri:f':f'onii ( m ) 

Boerha.via d.i:f':f'Usa ( a. ) 

Cotula. anthemoioi.es ( m ) 

Euphorbia COliV'Olvuloioi.ss ( m ) 

Végétation srborée : !Dacia. nilotioa. ( 35 ex., ji! 0 - 5 cm ) 

Observations: bois morta sur pieoi. ( 1 ) 

bois morta sur terre( 1 ) 

5 souches ci 1 Acacia nilotioa. 

Renseignements sur le sol 

Roche mère : alluviale fluviatile 

Caraetéristique perméabilité : Y. 0,38 X 

Description du Fofil 

0 - 65 cm 2,5 m 5/4 (reoi.oi.iah br<Ml) 

Texture : argileu:.c 

S~ucture : massive, présenoe de radicelles, horizon fissuré, 

présence d'une racine morte, liorizon sec et dux, moyenne cohésion, 

puasité faible, présence de quelques tâches rouilles et de tâches 

noires, passage progressit' vers l'horizon suivant. 

65- 92 cm. 5 m T/6 (reoi.oi.iah ;yellow ) 

Texture 1 ar5ilOU% 





• 

• 

• 

• 

Dates d'observation ; 11.09.1987 ( végétation) , 24.03.1988 (perméabilité) 

25.03.1988 ( profil ) 

Observateurs responsables: l3atlem {végétation, perméabilité) 

Tounkara ( sol ) 

Situation a tans la Forêt Classée de Diu a 

Feuille cle cai'te topographique: Podor 3b. 

Renseignements sur le si te 

unité de pQfsage l levée subactuelle (1.1.) 

Topographie • plaine 

TYPe de relief • presque plat ( 2 ~ ) 

Végétation herbacé& : Daotylooteuium aegyptiaoa 

Panicum paludosum 

Boerhavia repens 

Eragrostis aapera 

Ama.ranthus graeo isans 

Borreria vertioillata 

Bl:'aoharia distioophylla 

AP~anthes aspera 

Indigo oblongifolia 

Cuoumis melo var.agrestis 

Abutilon pannoSillll 

(01) 

(03) 

( r) 

(01) 
( r) 

(a) 

( r) 
( r ) 

( r) 

( r) 

( r) 

Al tornanthora repons ( r ) 

Végétation arborée : Acacia rad.iana ( 11 ex., ~ o-5om ) 

Buhinia ruf'esoens ( 1 ex., ~ 5-10om ) 

Observations : bois morts sur pieà. 

30 souches d'Acacia nilotioa. 

Renseignements sur le sol 

Roche mère a alluviale f'luviatile 

Caractéristique perméabilité 1 Y • 1,12 X 

Description àu profil 

0 - 40 Olll 51!1. 3/4 (à.,k roddish brolill) 

Texture a limoneux 

Structure a massive, horizon seo et dur, présence de radicelles, 

de tâchas rouilles, horizon fissuré, parasité faible, présence 

d.a d.ebris charbonneux, moyenne cohésion, passage progressif vers 



Analyses parcelle n° 29 

• o-sooa 50 - 100 om 

pH eau 1/2,5 5,3 5.5 
pH !CCL 4.5 4,8 
Al'gile % 28,9 22,8 
Limon fin% 14,4 11,3 
Limon grossier ~ 33,9 38,1 
Sable fin % 20,4 25,6 
Sable gressior % 0,4 0,3 
Humiiité ji: 2,1 1,8 
Mat. Org. totale % 1,1 -
Total 101,2 99,9 

Phosp!JDro total % 0,76 0,47 
Phosphore Olsen % o,o6 0,03 

• Calcium (Ca ) mé % g 7,4 5,2 
Jlagnésium (Kg) mé % g 4,2 3,3 

• Potassium ( K) mé % g 0,41 0,24 
Sodium (Na ) mé % g -
Somme S mé% g 12,01 8,74 
Capacité T mé ~ g 15,2 1 10,0 
S/T % 79,0 1 87,4 
pF 4,2 9,4 7,8 
pF 3,0 17,5 14,3 

• 

• 
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--------------

Argile /./ 
/ Argilto 

,/ Limoneuse 

\ 

Limon 

Argile Sableux 

. 
'1--7-..,--------< 
·..... tr•s\\ 

···..,~ableux\ 
Sable ··... \ 

Limone~"'-.\ ·· ...... 
ao 7 

,, 
Limon '-----1' 

Sableux 

60 «l 
\Sable 

!timon 

Uni té de pa,ysage : levée aubaotuelle ( 1.1). 

10 0 

Jranulométrie (%) des échantillons d.e sol o-soom (5o-100cm), n=?. 

n° échantillcm 19 28 29 38 
-------------------,---------------,---------------,---------------!----------~---· 

a:rgilo 30,4 (25,3) 17,9 (11,2) 28,9 (22,8) 24,3 

limon 59,7 (57,9) 49,6 (42,7) 48,3 (49,4) 48,4 

sable 7.5 (14,7) 30,9 (48,6) 20,8 (25,9) ! 25,4 
! 



Argile fine 

Argile 

!.:amon fln 

Unité de p~sage : haute lavée (1o2) 

Clranulométrie (%) des échantillons de sol 0-50cm (5o-100cm), n=7. 

! 
n ° échantillGn 2 .! 24 30 70 
-----------------------------------------------------~--------------------------' ' ' 
argile 

limeln 

sable 

. . . 
21,9 

36,5 

39,9 

12,7 ( 14,3) 

26,7 (25,3) 

60,o (59,4) 

14,9 (11,9)! 36,0 (35,8) 

' 19,1 (16,2). 48,8 (49,1) 
! 

62,9 (69,5)! 11,2 (11,6) 

• 

• 
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·--·-------

100 ~ 

Argile fine 

\ 

\ \ Argi+tuxfin 

,.'>-----r-'<;: 
: timon fin 

Limon 
Argile Sab\eull 

Umon af9lii!Uil 

'f-,..,-----.,------<' ,/ ArgileuX 
\ Lnnon 

. tres \ 
··-•. ~ableux \ 1 

' 
' 

Sable ··.. '- Limon '----1' 
Limon~~~·...._, \ Sableux 1, .. 1-,0 

0~~~~~~~-,~-~~~~~~-,~~o.-~~~~~~~ 
100 90 EIO 70 60 40 30 Xl 10 0 

\Sable 

·Unité d.e pa.ysage : petite levée ( 1.3)o 
Gramùométrie (~) des échantillens de sol, o-5Qcm (5D-100cm), n.7o 

! ! 

n ° échantillon 1 1 1 20 25 33. 
------------~------~--------------~----------------~---------~-----y-------------

argiJ.e 50,3 (42,6) ! 67,1 (69,8) ! 43,9 (45,9) 1 43,5 

limon 39,5 (41,8) 26,3 (23,1) 32,1 (33,5) 1 42,6 

sable 6,7 (11,0) 1,0 ( 1,3) 1 
18,0 ( 17' 1) 11' 1 



Argile fine 

Limon 
Argile Sablaa 

L"unon fln 

unité de paysage ; partie basse argileuse (2.1.) 

GranuJ.ométrie (%) dea échantillons de sol, Q-5(lom (50-100cm), n..7 

! 1 1 ! 
n° échantillon 1 18 1 27 ! 31 ! 60 
-------------------------------------------------------------------~-------------! 1 1 . 

• 
argile 54,6 (50,3) 1 41,2 ! 35,7 (28,0) ! 47,7 (46,5) 

limon 35,1 (38,6) 1 37,1 1 32,0 (33,8) 1 30,5 (28,3) 
1 1 

sable 6,3 ( 7, 1) 18,9 1 29,2 (36,3) ! 17,5 (21,2) 

1 1 1 

• 

• 

' . ' 

• !1 
! 

~ 1 

i> 
'' 1! 
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Umon 
5ablewc 

Limon 

Argile fine 

trmon 

Umon fln 

Uni té de paysage : terrain cultivable (2.3) .. 

Granulométrie (~) des échantillens de sol, 0-50cm (50-1000m), n=7 o 

1 ! 

no échantillon 1 23 ! 26 1 56 1 57 ----------------!------------ï-----------y------------_1 ______________ 

argile 1 51,3 (49,5) 1 52,2 (52,1)1 43,; (42,1)1 46,2 

1 1 1 1 
limon 1 15,0 (16,4) ! 35,6 (33,2)1 51,1 (51,0)1 45,4 

sable 1 29,6 (30,2) 1 8,8 (10,9)1 1,8 ( 3,2)1 3,7 
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• Hauteur d'eau infiltrée _. 
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Hauteur d'eau infiltrée 

• 



., Hauteur d'eau infiltrée 
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Hauteur d'eau infiltrée-------> -C) .. 
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Hauteur d'eau infiltrée 
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SUPERFICIE (HA) DES DIFFERENTES UNITES DE PAYSAGE SUR DES CARTES 

PAYSA_GIQUES : DAG:ANA 4b + PODOR 3a 

-----------------------------------------------------------------~----------
! Thti.té ! Su-perficie (ha) 1 Nombre 1 Slr9crficib~OJ'I!n1 ~ 
~-------------~----------------+---------+------------_. ________ ! 

! 
1.0 54 4 13,5 0,1 

1.1 3086 40 77,2 5,3 

1·.2 11582 116 99,8 19,8 

1.3 12797 74 172,9 21,9 

2.1 8786 210 41 ,a 15, 1 

2.2 6152 61 100,9 10,5 

2.3 4205 51 82,5 7,2 

3 5537 30 184,6 9,5 

4 489 6 81 '5 0,8 

1.3/2.1 3302 9 366,9 5,7 

Villagee 411 37 11 ' 1 0,7 

Marigots 1487 7 212,4 2,5 

J.lares dons 54 4 13,5 o, 1 
2.3 ! 

! 
L...AYtt.es r.~.l'l.res _A§L 51 9,2 0,8- ~-! 

511409 r 100,0 ~ 



~---------------

SUPERFICIE (HA) DES DIFFERENTES UNITES DE PAYSAGE SUR DES CARTES 

PAYSAGIQUES : PODOR 3b + PODOR 4a 

--------------------------------------------------------------------------------~ l • 1 . 1 l ! Uni té ! SUperficie (ha) ! Hombre . SUperfioJ.e moyenne % • 
,--------------r-------------------,---------c------------------r---------., 

1.0 82 5 16,2 0,1 

1.2 

1.3 

2.2 

Villages 

~tarigots 

tiares dans 

2.3 

Au tres mn.res ! 

2782 

17029 

14854 

4860 

1147 

1 3912 

5614 

252~ 

193 

1 391 

598 

379 

65370 

39 

88 

107 

177 

27 

126 

28 

15 

26 

6 

14 

33 

138,8 22,7 

27,5 7,4 

42,5 1 ,a 
. ! 

110,4 21,3 

200,5 8,6 

168,6 

o,3 

231 ,a 

42,7 0,9 

11,5 o,6 , !__;_ __ ~ 

1 100,0 ~'~ 

• 

• 

• 

• 
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SUPERFICIE (HA) DES DIFFERENTES UNITES DE PAYSAGE SUR DES CARTES 

FAYSAGIQUES : PODOR 2d + PODOR 2b + KAEDI le + KAEDI la 

----------------.------------------,-------------;-----------------------.-----------, ! ' . . . . . 

'~·t· "· "'·" · (· \ ··o ... '--<> ,.,, ... .,..,.p~c"a o-·on··a ' .:u:!. ':: T "":l-'.;"'Cl'.:..!.C:te .'!":; l ,. '··'-'-'"- ·'···l'--··- -~ .. v./ ·• T . . . 
,------------- --l- -------------- --l-- ---- ---- --~--- . -------------- ___ l __________ --! 
· 1;0 2C3 ·9 :c,... o,6 

1 • ~ 3148 -:?0 • ~2,--~ O,J 

1 .2 3~~5 00 11\-1,6 9 '?. 

'· 3 51 ~2 -1-3 118,8 1 '3' 1 

2.1 4198 180 ~3, 3 12,4 

0 .?. 16:?5 33 49,2 4,8 

2.3 ! 
.' ': -s '5 89 

•7 0 
.. ' '. 12,6 

' ?CC·) - 28 321 ,6 26,6 

!.4 0 

• ""l.i-""1 • . . ... . ~;<j(' 8 220,0 5,2 

! 
1Jil:'.. :!,c·•e::; 169 2C 8,5 (""' 5 

.. .,..,..; '··o+- ••• '7 3 3'/2, 3 ],3 ! ....... " 

:·:-:-es •• 0 ' 58 8 8,5 u,2 . . ... 

\,_,t::-e~ é:-.::-es 68 H- .,o 0,2 

---- -- ---- -··· ··--
33.860 100,0 % 



SUPERFICIE (HA) DES DIFFERENTES UNITES DE PAYSAGE SUR DES CARTES 

PAYSAGIQUES : PODbR 4b + PODOR 2c + POOOR 2d + KAEDI le 

• 
r-----------.. r--.. ----~----------- ... ;·----.. -------,---------------------ï ..... ___ .., 

Unité 1 SUJ:lèrficie (ha.) · Tio::~bre SU"oer:ticio r-oyenne 
1 

~ t 
! 1 1 • 
---------------------- ______________ J_.,. ______ -- __ _,_ -------------------------- 1 

l . 
1o0 45 4 11,2 0,1 

1.1 3220 30 107,3 7,0 

1.2 3773 38 9~,3 8,2 

1.3 l 9701 91 106,7 1 21 '1 

l 
2.1 4923 196 25,1 10,: 

l 

2.2 690 21 32,9 1 '5 

2.3 Î 150'2 57 201,8 o· 0 ! .... J, 

. . 
3 ;:%2 30 254,3 ! <~ _,c 

4' 23C D 17,7 a, 5 

1.3/2. 1 1058 '1 96,2 '!, 3 

Vill<>.Jes ~2 8 1 ~ '5 o,?. 

:·n,ri,3'0-'::S 73' 3 245,3 . ' •• 

l:e,es d"''" :~ 03 0 10' 3 •. ? ... 
! 

------~~-

.\ui::oes !".a!'~:: ?.75 11 8,9 c ,·~ 
l 

' _!.._ __ . ___ 
'-~--"'"--

total 46C<:? riilf%-

/ 
/ 

• 

• 

• 

• 
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• • • • ' • 
. _ ...... , ........ 

SUPFRFICIE (HA) D!S DIFFERnlT!S UNIT!5 DE PAYllA<lE DAIIS Wl PURE'll! CLASSEPB 

CAR'rE PAYSJ\GI.Q.UE DAGANA 4b + PODOR Ja 

1.0 1' .1 1".2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 4 1.3/2.1 Village Eau 1 Total 

1 

F.C Ooumel-lliand.ane - 220 43 6 76 - - - - - - - • 345 

F.C JiGaoulê - 85 283 . 247 9 - - - - - - 11 1 635 

F.C Dnr Sal8111 56 72 2 1 130 - - - - - - - - -
1 

F.C Oolette 140 162 157 49 
. - - - - - - - 1 1 515 

F .c. J!Din,yao - 22 341 153 40 - 52 -. - - - 22 ! 6)0 

F,C I.., J!adie 437 515 440 45 260 18 ' 1715 - - - - - -
1 

F.C J.:I"JDa Toen! - - 21 63 8 9 - - - 10 - - . 120 
' 

F .C lom llnyo - 86 - - - - - - - - - - 1 86 

:r.c. Diavara - 291 376 23 54 96 - 24 - - 1 
1 865 -
1 

F.C Donn._vo - 164 68 165 6 - - - - - - 1 • 410 

F.C J.;Boyo - 128 86 15C - - 3 - - - - 8 1 375 

F.C !ID:ioum-Ouallo - - - 28 - - 9 17 
1 54 - - - -

------· ---- . 
'iUT AL - 1433 1929 15C9 395 154 64 41 - 279 1 75 • 5880 

Fouroenta.se de super-

ficie dee r.c. 1S - 24 33 25 7 3 1 1 - 5 0 1 1 
100 " 

Fl'u:roent!!8'9 de super-

Ne~ c tcote~e de oette - 46 17 12 4 3 2 1 - 8 0 4 

uni té !"'.!!' les cartes 



• • • • • • 

SUFJD.:'ICI:E (HA) DES D~l'TB3 U!;ITSS DE P.UTM.GE Dt!l!S J.:ES 70Rm'S CLASSEES 

CARTE PAYSAGIQUE ·PODOR 4b + PODOR 2c + PODOR 2d + KAEDI le 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ! ~.o 1.1 1.2 ~.3 :":.1 2.2 2.3 3 4 1.3/2.1 VILLAGE E!!U TOTAL ! 
! ! ! 

F.C. jo)ti 

F. c. Onr>.lnldé 

,----
. 'I{\'.:':.1. 

:'otrr~·'~Jt-\:-:c de 

'::o.:--orfi:-ie (k:::; F.C 1 0"; 

Pourcentage de 

superficie totale 

de cette unité sur 
les cartes. 

1 

763 125 227 

452 30 -
------------

1215 155 227 

67 0 13 ~ 

2 r 0 

5C 133 1298 

15 497 

6:; 133 17~5 

4 7 10c( 

0 0 
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REPUBLIQUE OU SENI!:CAL 

MIN/8TE11.E DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE 

, Dil!ECTION DE LA CONSERVATION 
DES SOLS ET DU REBOISEMENT 

• 

... -

• 
. e- . 

• 

PROJET BOIS DE VILLAGES ET LA l!ECONSTITUTION DES FORETS CLASSEES DE GONAKIE 

• 

• 

• 

• 

B.P. 17 PODOR TEL. : . 65.12.68 

Ii:STRTJC~ION Stm UTILISATION FICHES D'I~-~~TAI!tE A ET 13 

OUEST 

./' 
po mt 
de 
depart . 

1 
1 

1 ~·0 ... 1 
~ . 

premier layon 
d'inventai re. 

-

leu ve.. 

l 
layon 
de 
base. 

EST 



• 

• 

• 

• 

2 

5ur Fiche A, noterz :Tom E'tB.lllT CLASSEE 
Date 
n° du Lqon 
!!om chef d • équi~ 

:;'aire w1 petit croquis de la Forêt classée, lqon do base et layons d'inven
tz..-:.ro. 

* 'Z? ... A.C3 D:J3 C.t.>t.'qES D1 IlTVlln1TlURZ 

:n.;r..:üZ'rer sur la lg.yon de base et mesurer en bordure du premier la.yon d 1 inven
taire 20Cm. la. limite des 200m sera. le centre de la :parcelle d'inventaire, 
bien ~térizaliser ce point !. 

2.00"'· ~r,--- '2.SO ,., 

l ri-T SOM • 

rr· 
100 ni, 1 

ll,_~~~~~T:;~~_.----~la~y~i~n~d:e~b:a:s:e~ . .._ / premier layon 
d'inventaire. • 

* P A..'L"J.CSLŒ Dt D'lVENTAIRE 

Ch.J.O.ue :v~elle dao dimensions de 50 z 50 métres. 
Da..ls chnque parcelle l'équipe va compter le nombre d'arbres (vivant et mort), 
et le i)Oter sur la fiche A. 
~uc.nd 1<>- ·r·orêt est dénudée, noter l'existence de ma re ou de périmétre sur 
la. :fiche A. Indiquer existo.nce piste et autres observations (voir exemple) 



•, 

• 

• 

4 

FOP.ET CLASSEE ------- ~ro du l<cy"on,__ ____ _ 

DA·:Jl --------
:JO de onrré, _____ _ 

Chef d'équipe. ____ _ 

* JLIAME'IRE DES A .• "'UJ3F..S 

I.:esurm: las di~étres ( à la hauteur de 1 ,20mêtre) a.veo le ruban pour tous 
le3 arbres dans le carré. 

Re:·;rou-oer lee arbres par classe de dia.r:<étre 

~.:l.ncl on tomb>:! 3ur une ola.sse de diamétre plus g:ra.nd que celles prévues, p:-endre 
une ·:LUtre Ziche pour noter la olc.sse SU:Périeure. 

l'our ch.1.que ola.D::;e da diamétre, choisir l'acacia nilotica. le plus au centre 
et. :nr;E:UZ'er exac :,ement la hauteur. 

Donc pou:: ch::oqua classe de d.ia.;.létre, la hauteur d'un ( 1) Acacia nilotica lors- -.. 
qu'il::; e:~ztant d'autres espèces, noter les classes de di~tre et mesurer la 
hauteur cl.u zujet le plus central dans 1·'3 carré. (voir exemple fiche B). 

Février 1987 
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FIC!!E D'IJ!VEllTAll!E A II 

F'ORET CIIA.SSJ!:E 1 .............. •·• ••••• 

DATE: ............................. •• 

n9 parcelle 
1 

d' iltV'8lltaire 9 10 

Forêt vi Vsnt 

Aoaoi& nilotica 

Acacia albida. 

Acacia Raddiana 

Ac""ia sie beriana 

llalanitea e.egypti!lQa 

J:.auhinia rufesoens 

Parldnsonia aouleata 

Piliostigma retioulatum 

Salvadora persica 

Autreé arbres vi vanta 
' 

:Soi::; ;:.ort 

Sur pi ad 

:Sur ~~erre 

JO<.!Che 

;~on fl')rôt 

Dénudé 

l'i::::t.e 

:PGrirn.::tro 

::au 

Autrac ••••••••••••••• 

liaro.ctéristique te~ ain 

:?ondé 

l!oll:ù.dé 

....................... 

11 

·~ .. N° DU LAYO:r: •••• 0 •••••••••••••••••• 

CliEF D' EQUJ:E"E: ••••••••••••••••••••• 

12 13 14 15 

. 

OBS::RV..i.TIOllS: ................ •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 



• 
• :J'orê·t Cla.zc'~e: •••.••.••••••••••••••• •.10. •u '·'- n ~ ~0 : •••••.••••••••••••••••••• 

Farcèlle d'inventaire: •••••••••••••• 
na~.oa: •••••.••••.•.• ··•·•·••••·•••••• :hef d'équipa ••••••••••••••••••••••• 

• 

Ji.:unétre 1.es ~'oros Ji 35-40 4~5 45-50 so-ss 55-60 6o-65 65"70 .. 

Forêt vivant vrii 
.. 

IX x XI XII XIII XIV 

Acacia nilotica 

Acacia !'.lbida 

.4.cacia raddiana. 

Acacia sieberiaJ.:a 

3alani tes ae~tia.ca 

~auhinia rufescens 

Parkinsonia .J.Cul~ata. 

• riliostigma reticula. tur:J. 

Salvadora perGi~a 
• 

Autres arbres viv~~ta 

ITa.utour dec or 1re a VIII IX x· XI XII tm XIV 

Acacia nilotica 

• 0 0 ••• 0 •••• 0 •• 0 ••••••• 

• • • 0 ••••••• 0 •••••••••• 

• 

• 

• 
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Projet Gonald.e, Podor. 

Fiche de recherche de vegeta1;ion et utilisation au terrain 

Photo n° Village/departement eto. 

•••••••••••• ···················~···· 

S;ymooL·e de légende 

..... .... .. 
Nom d'unité 

................ 

Dimensions eonantillon 

50 x 50 ... 
Ubeervateur(s) 

•••••••••••••••••••••• 
DOIINEI!l3 DU TERRAIII 

Roohe-m,re Données geologiques 

•••••••••••••••• 

Topograpllie 

plaine/colline/ondUlé 

Type de pezrte 

âroit,conoave,convexe 
i1"1'4guJ.1er. 

• •••••••••••••••••••••• 

Forme dl> Oj;ar'<ielle 

fondé/holialdé 

longueur: •••••• ,expos ~e de relief 
N.NE.E.SE f-plat 

, ______ ;:S.=..!l:.U:..ll=.,_,IITJ"'-[presque plat ( 2~o) 
r ono.ulé (3-lJ7•) 

f-aocidenté (14-2~~) 
f-très accidenté (2()...54fo) 
rmontagneux (54l') 

Date jour mois ~ee . .... ; ..... ; ..... • ••••• 

Manites~a~ion' d'erosion Source de l'eau Inondéé~ 

frequence: 

~eaorip~ion du·proril 

~rorondear Te~ure uOUleur Raciné Remarques 



• 

• 

• 

• 
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FICHE D' IDVEl!TllRE A 

PORET CLA.Ssm:: z •••••••••••••••••••• 
DATE: ••••••••••••••••••••••••••••• 

n9 parcelle 
1 d 1 inventaire 1 2 

Forêt vivant 

Acaoia nilotica 

Acacia al bida 

Acacia Rad.diana. 

Acacia sieberiana 

llala.ni tea a.ogyptiaca 

Tiauh.inia ru:f'esoens 

Parldnsonia a.ouleata 

Piliostigma reticulatum 

Salvadora l)ersica 

Autre:::: arbres vi vanta 

:Bois r..ort 

Sur pied 

:Jur terre 

Souche 

:·~on :f'orGt 

Dénudé 

Piste 

Périmétre 

.:au 

Autrea ••••••••••••••• 

-:::aru.ctéris'tioue terrn.in 

!"ondé 

Hollo.ldé 

0 ••• 0 ••••••• 0 0 •• 0 • 0 •••• 

3 

N° DU LA.YO:~: ••••••••••• 0 ••• 0 0 ••• 0 •• 

CIŒF D1 EQ.U:0:2:;: ••••••••••••••••••••• 

4 5 6 7 

~ 

o:s:;r..:alr:.:'Io:rs: ••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..•..•••••••••••••••. 



.-~------------------------------- ---- - -
• 

FIC!iE D'Il!VEIITAIRE B 

Vilagefvepartemen~ etc. JJa'te JOUl" mo1s annee nv . .... ...... ... ••••••••••••••••••••••• ...... / ....... ; •·• .... • •••• 
• 

Symoole de legende 

• •••••••••• 
Nom à. •um:c-é ocservatour(s) 

........... ··-· ................. ··-· ..... . 
Diametre des arbres là <>-5 ,_10 ~Q-L5 15-<0 ~ 21>-<5 1 25-3U 3<>-35 

~---l----· -· 
~ 

.troret vivant 

Acacia nl.lO"t1oa 

ACacia alc1<1a. 

' 
Acacia raa.iana 

Acacia a1eoer1ana 1 

»&lani"tes aegrptiaca 

Baunin1a rureacens 1 

.t'arlt1nsonia aeuleata -
1 

l'1110S't1gma re-tl.oulatum 

tialvadora pers1ca 

autre arbres vi van't& 

~-- -· 
' 

HSU"'teur C18S ar cres • . 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
' 

• 1 -
~ois morts nome re 

~ur pied 

;:sur 'terre 

Souone 
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NOMS VERNACULAIRES/NOMS SCIENTIFIQUES DES PLANTS 

TROUVES AVEC L'INVENTAIRE "STRATIFIED. AD RANDOM CLUSTERED". 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=--=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

NOMS VERNACULAIRES (HALPULAAR) 

Abobo 

Alouki 
Bali Katadiri 

Barevo 

Belveldé 

Belvenguel 

Barou (indigo} 

Bouguel, tiolel 

Coumba boula 

Cram cram (toupéré) 

Danarangal 

Diabi 

·Diathéré ranèrè (blanc) 

Diathéré vodéré (rouge) 

En inde 
Euphorbe (paftane) 

Fonio (paquiri) 

Gaoudi 

Gollétédé (Goltéki) 
Goum goumeri 

Guirlowi 

Ha ti ondé 

Hire yi 

Houdo lecone 

Houkdirdé (houkoundé) 

NOMS SCIENTIFIQUES 

Tinospora bakis 

Acacia sieberiana 

Cucumis melo var. aqrestis 

Eragrostis esp./Aristida mutabilis 

Brachiaria esp/Echinochloa esp. 

Scoparia dulcis/Aervia javanica 

Indigofera suffruticosa 

Dactylotenium aegyptium/Digitara 
velutina/ Chloris prieurri. 

Portulaca oleracea 

Tribulus terrestris 
Abutilon pannosum/Sida ovata 

Ziziphus rnauritiana 

Heliotropium esp. 

Chrosophora senegalensis/Boerhaa

via esp. 
Euphorbia esp.jPhylanthus esp. 

Cassia obtusifolia 

Panicum esp./EragrostiS esp. 

Acacia nilotica var.tomentosa 

Balanites aegyptiaca 

Cotula anthemoides 

Pentatropis spiralis 

Panicum griffonii/Panicum paludosun 

Salvadora persica 

Mollugo nudicaulis/Mollugo cerviana 

Scirpus maritimus/Mariscus flabel

liformis 

.. 1 . .. 
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Glinus lotoides 

. Gli~us radiàtus 

Lineum viscosum 
Polycarpaea Pobeguinii 

Schoenefeldia gracilis 
Solanum incanum 

Stylochiton hypogaeus 

Tragus racemosus 
Trianthema Pentandra 
Trichoneura mollis 



" 

Photos 

" 

" 

• 

• 
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Photo aérienne line 04, n°188. 

Unité de paysage levée subactuelle (1.1) et 

Uni té de :paysage pêrimétre irrigué (2.2). 



Photo a·:!:rienne line o6, n• 346. 

Unité de :pa.ysage haute levée (1.:!), 

Unité de :paysag-e terrain Olùti va ble (2.3) et 
• Unité de :paysage delta de rupture (3). 

• 

• 

• 

• 



• 

Photo aê:riemJ.e line 02, n° 71 • 

Unité de pa:rsage petite levée (1.3) et unité de p~rsage 

p::!Xtie basse .:crgileuse (2. i) • 



t 

• 

• 

• 

Photo aérielme line 06, n° 319. 

Uni té de_ ~a~rsage dune rouge (4) • 
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do) . . . 

• 

• 

d 1es -'--es • 
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Uni té de 2/::t.'~sa.c"e levée S~lbactuelle (~a 1) a·~ec .~car:::i_<o ni lotiC'l tome···tGsa 

inondé ( :<'oT>êt '::l"ssée ~-illi-·-rarn., 1:' 0 7) 



• 

• 
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• 

Uni t8 de p<>.~·sa""e h."'J'te Jev-~e ( 1 .2) av"c Ac,.,.c,_~ niJ oticn. k•me::'tost", A.c,..,_ci::t 

albida, ~cad""' r'1diana et 13-Jal'lites -:tec;:ynt:!<>cc> .• 
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lfu.ité de paysage terrain cultiv~.ble (2e3) : c·.·lt:rr~ de dén:-n_c avec 

jeunes exer-pl~rel" d 1 1_caci-". nilotjca toment...,sa (I".C .. Dia""<',, 1?86) • 
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