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RESUME 

En 1982, un barrage fut construit à travers l'embouchure de la 
vallée du Guidel, un affluent de la rive sud de la Casamance à environ 
9 km à l'est de la ville de Ziguinchor. Grâce à ce barrage muni d'une 
écluse, une superficie d'environ 1000 ha de sols très salins et 
potentiellement sulfatés-acides est à l'abri des marées. 

La gestion du barrage et la mise en valeur des terres ont été 
assignées par le Ministère du Développement Rural à un service spécial, 
le Projet de Guidel, et à partir du mois de juin 1983 jusqu'à la 
rédaction de ce rapport, le Projet reçut l'assistance de Euroconsult . 
L'assistance comprenait des conseils formulés lors des visites de 
spécialistes en hydrologie, agronomie et pédologie. 

Pendant cette période d'assistance, on a exécuté un levé 
topographique, placé des limnigraphes et noté les niveaux d'eau, et 
exécuté un programme de déterminations jounalières de la salinité de 
l'eau en amont et en aval du barrage ainsi qu'un programme 
d'échantillonnage régulier des sols pour déterminer les teneurs en sel 
et l'acidité. Ainsi, on a pu déterminer les volumes d'eau et les 
quantités de sel qui passent par l'écluse. 

La gestion de l'écluse consiste d'une part à ouvrir celle-ci 
pour drainer le surplus d'eau pluviale pendant l'hivernage et d'autre 
part faire entrer des quantités limitées d'eau pendant la saison sèche 
pour éviter une baisse trop profonde des eaux de la nappe, ce qui 
développerait l'acidité dans ces sols sulfatés-acides. 

D'après les expériences locales, on s'attend à ce que la 
couche superficielle du sol soit suffisamment dessalée après environ six 
semaines de pluie afin que l'on puisse repiquer du riz et faire la 
récolte avant que la teneur en sel de la couche superficielle soit de 
nouveau trop élevée à la fin de la saison des pluies sous l'effet du 
mouvement capillaire ascendant de l'eau saline de la nappe. On s'attend 
aussi à ce que les quantités de sel évacuées pendant l'hivernage 
l'emportent sur les quantites apportées pendant la saison sèche de sorte 
que la situation s'améliore graduellement et que les sols joient 
largement dessalés après un certain nombre d'années . 

Cependant, pendant les années 1983 et 1984 et surtout en 1983, 
les précipitations ont été si déficitaires qu'on n'a pas pu planter de 
riz et que le dessalement était très faible. En 1985, on a planté du riz 
mais les informations sur le développement de la culture et sur le 
dessalement ont cessé en même temps que l'assistance d'Euroconsult avant 
la fin de la saison culturale. Ce qui est très regrettable, car de la 
sorte l'évaluation de cette année n'a pu être complétée. 

L'assistance dans le domaine agricole comprenait des conseils 
sur l'organisation des campagnes, l'encadrement des paysans pour la 
culture expérimentale sur un chantier de 20 ha, la fourniture de semences 
et d'engrais, et l'évaluation des résultats. 

L'évolution de l'acidité a été suivie par prélèvement 
d'échantillons à intervalles réguliers pour l'analyse du pH. ORSTOM a 
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prélevé des échantillons dans le chantier expérimental au début, au 
milieu et à la fin de l'hivernage de 1984; le Projet et ISRA prélèvent 
aussi des échantillons à plusieurs endroits dans la vallée. En 
février 1985, le pédologue de Euroconsult a visité le chantier et évalué 
toutes les données disponibles. Sa conclusion était que le risque de 
développement d'une acidité excessive est limité pour autant que la 
nappe phréatique ne descende pas en dessous de 0,5 m de profondeur . 
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1 INTRODUCTION 

Au début des années soixante, le Gouvernement de la République 
du Sénégal ordonna l'amélioration et l'extension de la culture rizicole 
dans les plaines fluvio-marines de la Casamance et de ses affluents . 

A cet effet, il charga le Groupement d'Etudes rurales en 
Casamance (GERCA) d'étudier les problèmes. Le GERCA est constitué des 
bureaux d'ingenierie International Land Development Consultants (ILACO) 
et Société centrale pour l'équipement du territoire(SCET-Coop) . 

La conclusion principale de l'étude était que le climat et le 
sol permettent la culture du riz pourvu que les conditions hydrauliques 
soient améliorées. La solution proposée était de limiter les 
améliorations aux vallées des affluents de la Casamance, de fermer 
celles-ci par un barrage muni d'une écluse et d'améliorer le dessalement 
des terres au moyen d'un réseau de fossés peu profonds. Ensuite, on 
décida de mettre en valeur de la même façon 5 000 ha dans les vallées du 
Niassa et du Guidel (voir Figure 1) et des plans détaillés furent 
élaborés. 

Comme il existait encore beaucoup d'incertitudes, il fut 
également décidé de construire deux casiers-pilotes qui commencèrent à 
fonctionner en 1965 (ILACO, 1967). Par manque de fonds et du fait de 
l'incertitude sur la main-d'oeuvre disponible pour exploiter les 
nouvelles rizières, on renonça provisoirement à la construction des 
barrages. Cependant, en 1968-1970, 600 ha de terres dans les vallées du 
Niassa et du Guidel furent aménagées et équipées d'un réseau de fossés 
peu profonds sans attendre la construction des barrages car l'expérience 
des casiers-pilotes révéla que le drainage peu profond permettrait à lui 
seul d'étendre la culture du riz. 

La construction des barrages a été ré-étudiée quelques fois 
(Paul Préault, sept. 1977; SOMIVAC, février 1978) et en 1980 un barrage
test clôturant la vallée du Guidel a été construit. Afin d'optimaliser 
la mise en valeur, le Gouvernement décida de faire précéder les 
aménagements proprement dits d'une phase d'expérimentation dans un 
casier-pilote de 20 ha situé près du village de Soukouta à ± 6 km en 
amont du barrage. La gestion de l'aménagement est du ressort de la 
Société de mise en valeur agricole de la Casamance (SOMIVAC) qui créa un 
service spécial: le Projet Guidel. Ensuite, il a été fait appel à 
Euroconsult (successeur d'ILACO) pour prêter assistance à la gestion du 
projet pendant deux ans. Le contrat entre SOMIVAC et Euroconsult est 
financé par la Commission des communautés européennes (CEE) et se 
conforme aux clauses générales de contrats analogues édités par la CEE. 
D'après ce contrat, Euroconsult est tenu de mettre à la disposition de 
SOMIVAC un ou plusieurs spécialistes chargés de: 

- évaluer les effet bénéfiques ou néfastes du barrage-écluse, notamment 
pour la mise en valeur par la riziculture des terres salées de 
mangroves et de tannes; 

- mettre sur pied un réseau de mesures hydrauliques afin de mieux 
connaître l'impact du barrage sur la nappe phréatique et sur le 
stockage d'eau douce; 
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- proposer les méthodes et techniques de mise en valeur et de conservation 
des sols en amont du barrage-écluse en relation avec son fonctionnement. 

Le programme d'activités comprenait une mission préliminaire 
et sept missions d'appui étalées sur 24 mois à partir de juin 1983. A la 
fin de chaque mission fut rédigée une note intitulée "Consignes sur le 
terrain" contenant des conseils sur l'aménagement pour la période 
jusqu'à la mission suivante. Ensuite, le spécialiste rédigea un rapport. 
Comme les conseils concernaient tant la gestion de l'écluse que la 
riziculture, un hydrologue et un agronome exécutèrent les missions tour 
à tour tandis qu'un pédologue participait à une des missions pour 
évaluer le risque d'acidification excessive du sol suite à l'installation 
d'un réseau de drainage. L'évolution du dessalement et de l'acidité fut 
suivie par la prise d'échantillons à intervalles réguliers par l'Office 
de la recherche scientifique et technique outre mer (ORSTOM) à Dakar et 
l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). 

Le programme des activités a été exécuté comme prévu. 
Toutefois, il s'avéra impossible de planter du riz en 1983 et en 1984 à 
cause de la faible pluviosité de ces années. Comme le total du temps 
accordé aux spécialistes n'était pas épuisé à la fin de la septième 
mission, on décida qu'il y aurait une huitième mission en juin 1985 pour 
assister la troisième campagne agricole en espérant que cette fois elle 
réussirait et permettrait l'évolution des méthodes de gestion 
préconisées. D'après les renseignements obtenus, on a pu planter du riz 
cette année avec un retard d'un mois à cause du début tardif de la 
saison des pluies . 

........ _.., __ .., ......... ..a.. ....... - ...... - -- ... - .... o ..... ..a..- ............... ~- ... u. .1:' ........... ..., -- '"'"' ro - - ..... - ••• -.~. ... "'"'u 

inférieurs à 20 mu avec 70 - 80% d'argile. Le sol gris foncé est 
potentiellement sulfaté-acide qui possède un pH de 2 à 3 après séchage 
lent d'un échantillon. Avec une teneur en soufre de 1 % le sol gris 
clair est également un sol potentiellement sulfaté-acide, mais 
l'acidification provoquée par le séchage est nettement moins forte. 

Quant à la salinité les eaux du marigot, elles se sont adoucies 
pendant une période de deux à trois mois, de sorte qu'on pourrait 
cultiver le riz tout en admettant les fluctuations des marées. Comme les 
pluies sont devenues déficitaires, ce type de culture est devenu 
impossible mais le barrage peut redresser graduellement la situation. 
Dans les chapitres suivants, les effets du barrage sont décrits pour les 
années 1983, 1984 et une partie de 1985. La pluviosité pour ces années 
est présentée dans le Tableau 1. La comparaison des moyennes annuelles 
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3 LA GESTION DU BARRAGE 

Pendant l'hivernage, l'écluse sera au besoin ouverte au début 
pour lessiver les sols, ensuite pour assurer que les crues provenant de 
périodes de haute pluviosité soient évacuées de telle sorte que le riz 
ne souffre pas de lames d'eau de plus de 10 cm pendant plus de trois 
jours. Ces crues peuvent survenir surtout au mois d'août et l'analyse 
des précipitations et du niveau des marées pendant ce mois a permis de 
conclure qu'une écluse ayant un orifice d'écoulement égal à la moitié de 
la largeur du marigot à cet endroit suffira pour assurer un drainage 
suffisant (ILACO-SCET-Coop 1963). 

A la fin de la saison des pluies, l'écluse sera fermée afin de 
conserver l'eau douce et d'empêcher l'intrusion de l'eau redevenue 
saline de la Casamance . 

Pendant la saison sèche, il y a deux options: 

- L'écluse est ouverte en permanence de sorte que les teneurs en sel des 
sols et de l'eau du marigot soient en équilibre avec la teneur en sel 
de l'eau de la Casamance; teneur qui est accrue graduellement jusqu'à 
deux fois la salinité de l'eau de la mer suite à la sécheresse des 
dernières décades. A la fin de la saison sèche, on évacue de l'eau 
jusqu'à un niveau assez bas (+ 0,90 - + 1,10 + MPP) pour permettre 
aux paysans de préparer leurs champs. 

- L'écluse est fermée la plupart du temps et ouverte seulement de temps 
en temps pour compenser les pertes par évaporation et pour ainsi 
maintenir l'eau du marigot à un niveau déterminé afin d'empêcher 
l'acidification excessive et le tassement du sol (voir plus loin) . 

Grâce à cette deuxième option, c'est-à-dire l'écluse ouverte 
de tenmps en temps, l'évacuation des sels pendant l'hivernage devrait 
l'emporter sur l'apport de sels, provoquant ainsi un dessalement graduel 
dans la vallée . 

Pour les saisons sèches de 1983-1984, et 1984-1985 on a suivi 
en effet la deuxième option. Les dates d'ouverture et de fermeture de 
l'écluse ainsi que les niveaux d'eau au début et à la fin de chaque 
opération (enregistrés seulement après l'installation des limnigraphes) 
sont présentées dans le Tableau 2 . 
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Tableau 2 - Opérations de l'écluse 

Dates Opération Niveau • d'eau 
(MPP) 

1984 

20/3 ouverture partielle • 11/4 ouverture complète 
1/6 fermeture définitive 
1/7 0 
1/8-3/8 0 
2/7 0 1,42 
3/7 F 0,95 • 30/7 0 1,40 
2/8 F 1,15 
11/8 0 1,35 
12/8 F 1,20 
13/9 0 1,53 
14/9 F 1,40 • 1985 

20/1 0 0,95. 
20/1 F 1,12 
4/2 0 0,95 

• 7/2 F 1,08 
10/3 0 1,00 
11/3 F 1,25 
2/4 0 1,00 
4/4 F 1,25 
22/5 0 1,00 

• 28/5 F 1,20 
28/6 0 1,15 
30/6 F 1,00 
24/7 0 1,45 
26/7 F 0,45 
18/8 0 1,45 ,. F 1,40 
1/9 0 1,48 

F 1,35 
4/9 0 1,40 

F 1,30 
8/9 0 1,58 

• F 1,30 

• 

• 
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4 BILANS HYDRIQUES 

Les volumes d'eau qui passent par l'écluse à chaque opération 
peuvent être déterminés à l'aide de l'enregistrement des niveaux d'eau 
par des limnigraphes et du planimétrage de la carte topographique qui 
permet le calcul des superficies inondées ou drainées pour chaque 
différence en niveau résultant d'une opération. 

Le Tableau 3 donne les résultats du planimétrage ainsi que les 
volumes dérivés de ces chiffres, tandis que les courbes de la Figure 2 
permettent de calculer des volumes pour chaque combinaison possible de 
niveaux. Ces volumes peuvent servir.} au calcul des bilans d'eau et de 
sels. 

Tableau 3 - Superficies et volumes du bassin 

Niveau Superficie v Volume 
(m+MPP) de la surface (' 000m 3 ) effectif 

(ha) (' 000m 3 ) 

0,90 415 0 
1,00 476 445 445 
1,10 589 531 976 
1,20 704 646 1622 
1,30 863 782 2404 
1,40 946 904 3308 
1,50 981 963 4271 
1,60 1016 998 5269 

Le bilan d'eau dépend d'une part de l'apport des pluies et 
d'autre part des eaux d'écoulement provenant des hautes terres 
environnantes. A ces apports, correspondent les pertes en eau par 
évaporation et l'accroissement du volume stocké en amont du barrage . 
Pour la saison des pluies de 1984, on a essayé de dresser des bilans 
pour les périodes de fermeture de l'écluse. Le détail des calculs est 
donné dans le rapport des 6e et 7e missions d'appui (avril 1985) et le 
résultat est reproduit dans le Tableau 4 . 
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Tableau 4 - Bilan hydrique du bassin du Guidel, hivernage 1984 

Période V3 V4 V2 V1(=V3+V4-V2) c= 
('000m 3 ) ( '000m3 ) ( '000m3 ) ( '000m3 ) V1/Ph 

2/6-2/7 1303 1478 2425 356 0,01 
3/7-30/7 751 3128 2014 1865 0,07 
2/8-11/8 272 1552 457 1367 0,21 
12/8-13/9 1018 2798 2338 1478 0,05 

V1 = le volume d'écoulement des hautes terres; 
V2 = le volume d'eau pluviale sur les terres basses; 
V3 = le volume d'évaporation des terres basses; 
V4 = le volume de l'eau stockée dans le bassin; 
V1 + V2 = V3 + V4. 

La valeur V1 est inconnue et calculée à l'aide des trois 
autres facteurs dont V2 et V4 ont été mesurés tandis que V3 
(l'évaporation) est dérivée d'estimations assez exactes. La valeur c est 
le coefficient d'écoulement et les valeurs trouvées indiquent que 
seulement de 6 % à 22 % des quantités d'eau pluviale s'écoulent vers la 
vallée. 

Afin d'obtenir des enregistrements directs de l'écoulement 
d'eau des hautes terres, on a besoin d'enregistrements fréquents et à 
cet effet, il y a un bon endroit au village de Baraka Bounao, au 
croisement de la route et d'un affluent important du marigot. A ce 
passage d'eau, il faut calibrer le siphon par des enregistrements 
répétés à des niveaux différents en amont et un aval du siphon. Les 
limnigraphes nécessaires à ces enregistrements ont été placés, et la 
collecte et l'analyse des données sont effectuées par ISRA . 
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5 EVOLUTION DE LA SALINITÉ EN AMONT DU BARRAGE 

Les données rassemblées sur l'évolution de la salinité sont 
présentées dans la Figure 3. Cette figure montre d'abord que l'eau en 
aval du barrage est environ deux fois plus saline que l'eau de mer à la 
fin de la saison sèche et qu'elle reste trop saline pendant la période 
d'hivernage. Il est donc impossible de cultiver du riz dans la vallée du 
Guidel sans le barrage. A titre de comparaison, en 1965 et 1966, la 
conductivité de l'eau était de l'ordre de 2-4 mS/cm à Médina et à Dieba, 
deux endroits situés plus ou moins à la même distance de la mer que le 
Guidel. Cette forte différence de salinité s'est développée graduellement 
à cause de la très faible pluviosité des dernières décades. 

Les teneurs en sel dans le réservoir sont déterminées juste en 
amont du barrage et près du pont de Soukouta (voir Figure 1). Comme les 
chiffres sont presque identiques (il y a une légère variation pour les 
chiffres en amont à cause de l'effet des vidanges), seuls les chiffres 
des déterminations près du pont sont présentés. Ces chiffres montrent 
que ni en 1983 ni en 1984 la teneur en sel ne s'est suffisamment abaissée 
pour permettre de planter du riz. C'est seulement en 1985 qu'on a pu 
commencer à planter vers la mi-septembre alors que la meilleure période 
pour planter est le mois d'août. Le retard est du d'une part au fait que 
la saison d'hivernage a commencé trop tard (la pluviosité cumulative à 
la fin du mois de juillet 1985 était de 308,9 mm contre 595,5 mm pour 
1984) et d'autre part à la teneur élevée en sels du sol et de l'eau du 
marigot. Les volumes d'eau (voir Tableau 4) et les enregistrements des 
conductivités de l'eau ont été utilisés pour calculer les quantités de 
sel entrant ou sortant de la vallée. Les résultats sont présentés dans 
le Tableau 5 et montrent que la quantité de sel évacuée pendant les 
vidanges était de 188 000 tonnes en 1984 et de 173 000 tonnes en 1985. 
Cependant, pour 1985, on peut attendre encore une vidange puisqu'on a 
enregistré encore 264 mm de pluie par après (voir Tableau 1). Avec cette 
vidange, une quantité de 10 000 à 15 000 tonnes a vraisemblablement été 
évacuée de sorte que le total des sels évacués est de l'ordre de 
180 000 - 200 000 tonnes. Les chiffres pour les entrées montrent une 
quantité de 275 000 tonnes avec l'eau qui a servi à compenser les pertes 
par évaporation. On a fait monter l'eau jusqu'au niveau 1,20 et 1,25 + 
MPP alors que les consignes (Rapport des 6e et 7e missions d'appui p.33) 
étaient de faire monter l'eau jusqu'au niveau+ 1,15 MPP dès que le 
niveau serait abaissé à + 1,00 MPP. En estimant qu'une telle opération 
soit effectuée une fois par mois, donc cinq fois au total (entre le 1/1 
et le 30/5), la quantité totale de sel de 187 000 tonnes serait plus ou 
moins en équilibre avec les quantités évacuées. Pour dessaler la vallée 
dans les conditions actuelles de salinité de l'eau en aval du barrage, 
il faut limiter davantage l'apport de sel, ce qui est possible en 
abaissant encore le niveau d'entrée à 0,95 et le niveau minimum à + 110 
MPP. Ce qui réduit le volume d'eau entré de 85 000 m3 à 73 000 m3 et la 
quantité de sel en même proportion. De cette manière, on pourra aussi 
réduire la dernière entrée à 50 % des volumes cités plus haut quand la 
teneur en sel de l'eau est la plus élevée . 
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Les teneurs en sel du sol furent su1v1es à partir de la fin de 
la saison sèche de 1984 par détermination de la conductivité dans une 
solution 1 : 5. Les résultats sont présentés dans le Tableau 6. Les 
chiffres proviennent de l'ORSTOM (Boivin et Loyer 1985): il s'agit des 
chiffres sur la saison d'hivernage 1984 (mai-octobre) et du Projet 
Guidel/ISRA pour la saison sèche 1984/85. Les chiffres de l'ORSTOM sont 
des moyennes de 75 échantillons - un prélèvement par parcelle de 20 x 
100 m - ; les chiffres au Projet Guidel/ISRA sont des moyennes de 4 
échantillons pour Soukouta et de 2 échantillons pour Sinibandi, tandis 
que les rizières de Diagnon et près du barrage de Guidel ont été 
échantillonnées à un seul endroit . 

Traduit en pourcentages, les chiffres pour la saison 
d'hivernage indiquent que le dessalement du profil moyen est de: 

77 % en moyenne dans la couche 0-10 cm (billonnée) 
39 % en moyenne dans la couche 20-30 cm 
16 % en moyenne dans la couche 50-60 cm 

Ce degré de dessalement fut réalisé après 561 mm de pluies et 
est resté à peu près inchangé par après avec une légère augmentation 
dans la couche superficielle 28 jours après la dernière pluie (Boivin et 
Loyer 1985) . 

Comme l'indiquent les chiffres du Tableau 6, la conductivité 
des sols ne permettait pas de repiquer le riz et les quelques essais se 
sont soldés par un échec. Les chiffres pour la saison sèche suivante 
montrent que la teneur en sel de la couche superficielle monta assez 
rapidement, mais la conductivité de fin de saison sèche semble rester 
25 % en dessous de la conductivité de la fin de la saison sèche 
précédente. Ce pourrait être le début d'un dessalement graduel des sols 
de Soukouta et des autres parties de la vallée dont la surface se situe 
au dessus de 1,15 - 1,25 m + MPP à condition que l'on ne laisse plus 
monter l'eau au-dessus de ces niveaux pendant la saison sèche. Ainsi, un 
dessalement pourra se produire par ruissellement superficiel vers le 
marigot durant l'hivernage. Les chiffres sur l'hivernage de 1985 (les 
conductivités du 20/8/85 et 7/10/85) qui nous sont parvenus à la fin de 
la rédaction de ce rapport montrent un net dessalement, ce qui indique 
que le barrage commence à être effectif. 

Le tableau montre aussi les résultats des analyses de la 
conductivité du sol de quelques rizières. Les échantillons furent pris 
pendant la saison sèche et les chiffres montrent que la teneur en sel 
est légèrement trop élevée. Lors du repiquage du riz, qui aura lieu 
après 500 mm de pluie, la conductivité sera vraisemblablement très 
basse. C'est d'ailleurs surtout pour déterminer l'acidité (voir plus 
loin) que l'on a pris ces échantillons . 
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Tableau 6- Evolution de la conductivité des sols (mS/cm, 1:5), mai 1984-juin 1985 

Site 

Chantier 
Soukouta 

Rizières: 
Guidel 

Sinibandi 

Di agnon 

Profondeur 
cm 

0- 10 
20- 30 
50- 60 

0- JO 

50- 60 

0- 15 
25- 35 
80-120 

0- 15 
30- 40 
90-100 

date de prél~vement 

30/5/84 29/7/84 30/10/84 30/11/84 5/1/85 31/1/85 19/2/85 9/4/85 

32,9 7,6 10,0 19,9 24,0 24,8 28,3 22,8 
13,1 8,3 6,4 
14,9 12,5 12,2 15 '9 

fin de l'hivernage 3,6 

1 '7 
(25/2/85) 

3,45 8' 1 
2,65 3,0 
3,8 

4,4 
4,2 
6,0 

------ -------··------· 

• • • • 

6/5/85 20/8/85 7/10/85 

26' 15 4, Il 5,21 

14,8 4,54 5,37 
cr-

5,4 

3,7 



1· 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

17 

6 ÉVOLUTION DE L'ACIDITE 

L'acidité a toujours été déterminée en même temps que la conductivité 
pour tous les échantillons prélevés dans le programme d'échantillonnage 
mentionné dans le chapitre précédent. Pour l'évaluation de l'acidité, on 
a séparé les sols du chantier de Soukouta en deux types: dans le type 1, 
la limite entre le sol gris clair et le sol gris foncé sous-jacent se 
trouve à plus de 60 cm de profondeur, tandis que cette limite se trouve 
à moins de 60 cm de profondeur dans le type 2. Ainsi, les échantillons 
prélevés à cette profondeur ont été pris dans le sol gris foncé ou dans 
la zone de transition vers le sol gris clair dans le type 2. Les 
résultats des analyses sont présentés dans le Tableau 6 et comprennent 
les valeurs pH et les teneurs en soufre, élément qui est à l'origine 
d'une acidité excessive éventuelle. D'après Pons (1979), une acidité 
excessive pourrait se produire quand le sol contient plus de 40 milli
équivalents de S04 par 100 g de sol ou 6,4 %. Le soufre se trouve ici 
souvent sous forme de pyrite (FeS 2 ), matériel insoluble dans ces sols 
marécageux et mal drainés mais produisant de l'acide sulphurique quand 
le drainage s'améliore. Le Tableau 6 montre que la couche supérieure de 
sols de Soukouta contenait 23 à 28 % de soufre en mai, mais comme la 
teneur en sel était très élevée à ce moment (voir Tableau 5), ce soufre 
faisait vraisemblablement partie des sels qui furent lessivés par les 
pluies de juin-juillet. Le tableau montre en effet une chute d'environ 
65 % de 23-28 à 8-9 %. La couche de 20-30 cm de profondeur montre 
également une chute mais moins brutale et la teneur en soufre est à 
peine au-dessus de la limite critique. Pour la couche à 50-60 cm de 
profondeur, il y a une différence nette entre les deux types de sol: 
dans le type 1, la teneur en soufre est à peu près égale à celle de la 
couche à 20-30 cm de profondeur et les pluies de la saison d'hivernage 
ont produit seulement un lessivage modeste qui est proportionnel au 
lessivage des sels à cette profondeur (voir Tableau 5). Dans le type 2, 
la teneur en soufre est nettement plus élevée et la moyenne pour le mois 
de mai est 32,9 %. Par conséquent, il faut s'attendre à une acidification 
excessive quand ce sol gris foncé sera exposé à l'air suite à une baisse 
naturelle ou artificielle de la nappe phréatique. La valeur moyenne de 
14,7% pour l'échantillonage du 30 octobre, ce qui signifie un lessivage 
plus intense que dans la couche sus-jacente, est inattendue et ne peut 
s'expliquer sans recherches additionnelles. 

En relation avec la valeur pH, le sol est sulphaté-acide si la 
valeur pH < 3,5 pour un Entisol (et les sols de type 1 et 2 sont des 
Entisols) ou < 4 pour un Inceptisol à une profondeur de moins de 50 cm. 
Un sol potentiellement sulphaté-acide connaît des valeurs pH descendant 
au-dessous de ces limites après oxydation. 

Le tableau 6 montre que les valeurs pH moyennes in situ sont 
proches de ces limites qui marquent les sols comme sulphatés-acides. Les 
valeurs pH 1:5 sont en moyenne de près d'une unité plus élevées que les 
valeurs in situ. Ceci s'explique par le fait que la concentration des 
ions H est environ cinq fois moins élevée dans la solution 1:5 que dans 
la solution in situ, qui est vraisemblablement proche de 1:1. Dans un 
sol acide-sulphaté, l'acidité pourrait cependant augmenter par oxydation 
de pyrite pendant le séchage qui précède la détermination du pH en cas 
de solution 1:5. Ce phénomène ne s'est évidemment pas produit dans les 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

18 

couches du sol gris-brun de type 1, ce qui confirme l'hypothèse que ces 
couches sont faiblement acidifiantes à cause de leur teneur limitée en 
soufre. Une forte acidification s'est produite pendant le séchage dans 
deux des trois échantillons prélevés à 50-60 cm de profondeur dans une 
couche de sol gris foncé, la valeur pH 1:5 étant 2,9 contre 3,9 
déterminée in situ pour le premier échantillon et 3,8 entre 4,3 pour le 
deuxième. Cette teneur en soufre élevée, indique un fort potentiel 
d'acidification. 

Les tableaux montrent également que toutes les valeurs pH, y 
compris celles qui sont très basses, augmentent après la fin du mois de 
mai quand les pluies ont commencé à lessiver les acides et les sels. Il 
est permis de penser que les valeurs pH in situ, qui n'ont pas été 
déterminées pour la deuxième série d'analyses, auraient également 
présenté une augmentation suffisante pour planter le riz sans risque 
d'acidité excessive, du moins pour les sols ayant une couche gris-brun 
jusqu'à une profondeur de plus de 60 cm. Dans les sols où cette couche 
est moins profonde et où la limite supérieure de la couche gris foncé se 
trouve à moins de 60 cm de profondeur, les risques sont plus grands et 
il serait prudent de suivre attentivement l'évolution de l'acidité pour 
ces deux types de sol. 

Les conclusions formulées ci-dessus sont valables pour autant 
que le teneur trop élevée en acides soit lessivée avec les sels, 
lessivage qui constituera le plus grand problème pour les années 
prochaines. La nappe phréatique descendra jusqu'à 50-70 cm de profondeur 
dans les conditions actuelles et il est prudent de prévoir et d'éviter 
une baisse plus grande pour l'avenir. 

Dans la situation actuelle, l'eau de la nappe est neutre ou 
faiblement acide; par endroits, elle devient très acide au cours de la 
saison sèche et les valeurs contribuant à la moyenne de 3,97 du 30 mai 
varient de 2,8 à 5,5. Cette acidité très forte est probablement causée 
par une baisse de l'eau jusqu'à la partie supérieure de la couche gris 
foncé du sol, provoquant ainsi son aération et son acidification. Une 
baisse plus forte de la nappe intensifierait ces phénomènes. Pour éviter 
ces problèmes, le niveau d'eau dans le marigot doit être maintenu en 
ouvrant au besoin le barrage. 

A plus longue échéance, on peut s'attendre à un dessalement 
graduel et à une maturation progressive de sol jusqu'à une profondeur de 
50 - 100 cm qui est accompagnée du développement de tâches de rouille. 
Le Tableau 6 montre les résultats des analyses de quelques échantillons 
prélevés dans une rizière. Les chiffres montrent une teneur en soufre de 
2 à 6 % qui est nettement en dessous de la limite critique et une 
acidification excessive ne se produira vraisemblablement plus dans ces 
sols. Ils restent cependant très acides pendant la saison sèche, mais 
avec la montée de la nappe pendant la saison d'hivernage, leur degré 
d'acidité s'améliorera. 
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Les travaux de défrichement, de désherbage et de dessouchement 
avaient commencé en décembre 1983. La réfection des fossés et des digues 
d'accès entamée par les paysans n'a débuté que le 14 février 1984. Au 
début de la campagne, l'avancement des travaux ne se faisait que 
lentement, mais grâce aux interventions du Directeur du projet et des 
deux encadreurs, les paysans ont pu être motivés à mieux respecter le 
calendrier des travaux. Les retards ont été rattrapés: fin avril, 95 % 
des parcelles étaient prêtes à être billonnées. 

Le billonnage était prévu (thème de vulgarisation) pour les 
mois d'avril et de mai, avant les premières pluies, pour profiter de 
toutes les précipitations en vue d'un meilleur dessalement; il fallait 
également éviter que le billonnage des terres à mangrove coïncide avec 
le labour pour les cultures de plateau. Selon les rapports des 
encadreurs, moins d'un tiers des paysans encadrés ont pu terminer le 
billonnage avant le début de l'hivernage. Finalement, en 1984, 17,8 ha 
et en 1985, 15,2 ha ont été billonnés . 

7.2 Les intrants agricoles 

Les intrants agricoles pour la campagne ont été précisés par 
le projet après consultation avec DTO (PIDAC) et l'ISRA, Djibelor. Comme 
il s'agissait d'une expérimentation, les intrants ont été distribués 
gratuitement aux paysans volontaires. 

Les engrais Thaiba (phosphate tricalcique) à appliquer sur les 
parcelles (comme phosphatage de fond pour 5 ans), l'urée et le NPK pour 
amender les pépinières ont été commandés et mis en place dans le magasin 
de Soukouta. Dans les deux campagnes, il y a eu des difficultés dans 
l'acquisition de semences adaptées aux sols salés. Une bonne 
collaboration avec la "Jenoi Agricultural Station" en Gambie a permis au 
projet de disposer d'une certaine quantité de semences adaptées, comme 
AIWU, Barafita, Farsé Mano et ROK 5. Pour compléter, le projet a procédé 
au troc avec les villageois en utilisant du riz acheté au PIDAC . 
(Variétés locales aquises: Etoukhal, Effégor.) 

7.3 Résultats des campagnes agricoles 

Les pépinières ont été installées traditionellement, sans 
imposer de dimensions aux paysans pour donner libre cours à leur 
expérience en riziculture salée. Les pépinières ont été mises en place 
en deux tranches. Dans la première campagne 1984, les pépinières ont été 
fertilisées avec l'engrais composé (8-18-27) et de l'urée, ce qui 
n'avait pas été conseillé par le consultant parce qu'il s'agissait de 
variétés locales et qu'en plus, il y avait des risques de périculariose . 
En fait, il y a eu des attaques de périculariose, aussitôt efficacement 
traitées au Benlate par les vulgarisateurs avec l'aide (produit et 
matériel) de la section de protection des végétaux du PIDAC. Dans la 
deuxième campagne 1985, les pépinières (après fertilisation) n'ont connu 
aucun problème phytosanitaire . 
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Le repiquage des plants était prévu 30 jours après le semis en 
pépinières en fonction du dessalement. Fin septembre 1984, la salinité 
était toujours supérieure à 5 m Siemens (le déterminant pour le repiquage 
sur les terres à mangroves) et le riz ne pouvait pas être repiqué dans 
le chantier. Le repiquage des plants de riz a été effectué en 1985 vers 
le 16 septembre. Le début de l'hivernage était en retard. Néanmoins, la 
pluviométrie était relativement abondante en août et septembre. L'effet 
de dessalement à un taux acceptable s'est fait sentir à la mi-août et à 
la mi-septembre de sorte que le niveau de la salinité avait suffisamment 
baissé pour permettre un repiquage. Il y a eu cependant des lenteurs 
dans le repiquage et malgré la crainte que les pépinières ne soient 
détruites par le dessalement, elles ont atteint l'âge de 5 semaines et 
plus. C'est que, aussi, assez bien de paysans semblent considérer les 
travaux du chantier comme une activité annexe qu'ils ne mènent que quand 
ils n'ont rien d'autre à faire et attendent tranquillement la garantie 
de récolte. La distribution des variétés et le repiquage sont présentés 
à la Figure 4 . 

Fin septembre 1985, le comportement des plants de riz repiqués 
était prometteur. Néanmoins, le repiquage n'ayant eu lieu qu'après le 
16 septembre, il est à craindre que le cycle végétatif du riz ne soit 
pas couvert par les pluies en octobre. Et en effet, suivant les 
informations reçues de la Casamance en novembre, il semble que les 
parcelles repiquées n'auront pas de récolte non plus cette année, par 
suite de l'arrêt des pluies en octobre. 

7.4 Conclusions 

Si Somivac poursuit les essais dans la vallée du Guidel dans 
les années à venir, l'accent devra être mis sur les points suivants: 

- le billonnage doit être fait en fin de cycle et de toute façon avant 
les pluies; 

- conformément à leurs voeux, les paysans devront être associés au choix 
des variétés quand il n'y a pas de semences adaptées aux sols salés au 
niveau de Somivac ou de l'ISRA. Les semences devront être acquises au 
moment même des récoltes et le stockage et le traitement doivent être 
faits par le projet afin de permettre la mise en pépinière au moment 
adéquat; 

- si le dessalement des terres évolue favorablement d'année en année, il 
sera possible d'avancer la date de mise en pépinière et par le fait 
même la date de repiquage dès la première semaine de septembre afin 
que le cycle végétal du riz soit couvert par une période d'eau douce 
suffisamment longue pour permettre la récolte. 

7.5 Recherche d'accompagnement 

Les différents volets du programme de recherche 
pluridisciplinaire sur la mise en valeur du bassin versant du Guidel ont 
été exécutés par ISRA au cours des hivernages 1983 et 1984. Les 
différents résultats obtenus et les conclusions sur les hivernages 1984 
et 1985 sont présentés dans les rapports "Synthèse des résultats de la 
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campagne 1983" et "Synthèse des résultats du suivi du barrage-écluse de 
Guidel, campagne 1984" de B. Barry. 

Etant donné la salinité des eaux de la nappe et des sols 
pendant les campagnes 1983 et 1984, il n'y a eu à aucun moment une 
reprise du riz après les différentes dates de repiquage des essais 
agronomiques dans les casiers aménagés par l'ISRA de la vallée de 
Guidel. Cependant, le barrage semble présenter des avantages aux niveaux 
de la sylviculture (une forte reprise des Avicennia) et de la 
pisciculture (rendement de crevettes) . 

Pour la campagne 1985, les principaux objectifs visés par le 
suivi des eaux de surface et de la nappe, le suivi de l'évolution de la 
salinité des sols, le suivi piscicole, le suivi forestier et le suivi 
agronomique étaient identiques à ceux des deux campagnes passées. Les 
résultats obtenus ne sont pas encore publiés . 
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8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le projet du Guidel a commencé dans des circonstances très 
défavorables du fait de la pluviosité déficitaire des années 1983 et 
1984 qui a rendu impossible de planter du riz et n'a permis d'enregistrer 
qu'un faible début de dessalement de l'eau du marigot et des sols. 

Le consultant est d'avis qu'il sera prudent de poursuivre le 
présent reg1me d'opération de l'écluse qui consiste à ouvrir celle-ci 
seulement pour compenser les pertes par évaporation pendant la saison 
sèche quand le niveau du marigot descend en dessous d'un certain niveau . 
Le niveau considéré est 0,90 - 0,95 + MPP pour ouvrir l'écluse et 
1,10 - 1,15 pour la fermeture. Il ne faut pas faire monter l'eau au
dessus du niveau de 1,15 rn, sinon le bilan de dessalement devient 
négatif, car la teneur en sel est extrêmement élevée dans l'eau de la 
Casamance en aval du barrage après ces années de sècheresse. 

Avec un dessalement progressif, les besoins en eau pour 
dessaler les billons diminueront de plus en plus par rapport aux 800 mm 
de cette année. Il s'ensuit que l'on pourra repiquer plus tôt après le 
début de la saison d'hivernage, ce qui augmente la chance que le riz 
arrive à maturité avant qu'un manque d'eau douce se manifeste à la fin 
de la saison d'hivernage. 

Il est très important que l'écluse puisse fonctionner à chaque 
moment opportun grâce à un entretien périodique pour lequel des fonds 
seront disponibles. Le rapport du projet signale le besoin de travaux 
d'entretien qui doivent être exécutés sans délai. 

Les variations dans les niveaux d'eau dans le marigot et les 
teneurs en sel dans le marigot et les sols doivent être suivies comme 
auparavant, mais les prélèvements dans les vallées de Sinibandi et 
Diagnon ainsi que les observations dans les puits peuvent être terminés. 
Les observations de l'ISRA sont aussi à considérer. 

Les risques d'un développement d'une acidité excessive ne sont 
apparemment pas trop graves. Il faut suivre cette évolution mais, même 
si l'acidité devient plus forte à la fin de la saison sèche que dans les 
dernières années, la situation se redressera vraisemblablement pendant 
environ six semaines entre la fin de la saison sèche et le moment du 
repiquage du riz. 

Pour les campagnes agricoles, le projet doit assurer la 
fourniture de semences et engrais. Il lui incombe aussi d'organiser les 
travaux des paysans qui cultivent une ou plusieurs parcelles dans le 
chantier de Soukouta de telle façon que le repiquage puisse se faire dès 
que la conductivité de l'eau du marigot est de moins de 5 mS/cm. 

Pendant l'hivernage de 1985, quelques paysans ont essayé de 
planter du riz eux-mêmes dans des parcelles abandonnées depuis longtemps. 
Il serait fort souhaitable que le projet puisse assister ces paysans 
dans la prochaine campagne. 

Les recommandations formulées ici ne sont valables que pour 
une période limitée, d'autant plus que les données sur les teneurs en 
sel de l'eau du marigot et des sols des mois de septembre et d'octobre 
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de cet hivernage n'étaient disponibles qu'au dernier moment de la 
rédaction de ce rapport de synthèse. Si le dessalement graduel se 
poursuit, les opérations de l'écluse peuvent être continuées comme 
auparavant, mais il est possible que dans quelques années l'évolution du 
dessalement s'avère plus (ou moins) favorable que prévu. Il sera alors 
prudent de revoir le régime d'opérations de l'écluse . 
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