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PREMIERE

PARTIE

LE C L I M A T DU SENEGAL

\

Par Jélix BRIGAUD
Directeur du C. R. D. S.

Saint-Louis

(Senegal)

AVERTISSEMENT

Les stations
Seize stations sont a la base de cette étude. Elles ne couvrent
malheureusement pas la partie sud-orientale du pays. Par ailleurs, les
fiches climatiques rie sont pas completes pour l'ensemble de ces seize
stations.
Les périodes
Elles ne correspondent pas toujours a celles qui sont recommandées par l'Organisation Météorologique Mondiale car elles sont
relativement courtes. « O n estime, en effet, que dans nos regions,
est-il écrit par Ie Service Météorologique d u Senegal (1960), pour
obtenir une moyenne stable, il est nécessaire de disposer (Compendium of Meteorology) d e : 40 années d'observations pour la pluviométrie; 8 a 10 années pour les temperatures; 2 a 3 années pour
l'humidité. »
y
Les périodes utilisées par nous sont diverses pour les différents
elements. La temperature est, sauf une seule exception, postérieure a
1930, année de la creation du Service Météorologique Colonial. Pour
la pluie, mieux connue, nous sommes remontes jusqu'en 1918.
L'étude des vents couvre la période 1948 - 1953. Quant aux « divers »
(tension de vapeur d'eau, humidité relative, nébulosité, evaporation,
pression) nos données sont plus récentes, et, croyons-nous, plus sures.
Les sources
Nous les donnons'a la page suivante.
Remarques diverses
a) Temperature:
la temperature moyenne est la demi-somme
des maximales et minimales moyennes. Nous la donnons en °C et
dixièmes. Mais pour les stations de source « B » (vöir page suivante).
les dixièmes sont arrondis au chiffre supérieur.
b) Vents au sol: Ie Service Météorologique Regional du Senegal
et de la Mauritanië, dont nous avons utilise les brochures, donne la
direction en rose de 8.

Périodes utilisées (dernière date incluse)

STATIONS

Lat. N. "
I4042
44044

Dakar (2)

Kolda

M'Bour

:.

14°50
14°08
15°22
12°33
12°55
15°23
15°38
14°25
16°38
16°01
12°48
13°46
14°48
12°35

Long. W.
16°28
17°30
16°15
16°04
16°27
12011
14°55
15°09
13°13
16°58
14°56
16°30
15°33
13°41
17°04
16°16

TEMP.
a

PLUIES
b

VENTS
c

DIVERS
d

SOURCES (1)
A
B

1954-59

B
B
B (d)
BJd)
B
B
B (d)
B (d)
B (d)
B
B (d)
B (d)
B
B (d)
B (d)
B (d)

1954-59

1949-58

1946-49
193349
1954-59

192148
192048
1949-58

1949-53
1948-52

A +
A +

194049
1934-49
1939-49
1954-59
1939 49
193249
1954-59
193449
1942 49
192649

192248
193348
192048
1949-58
192048
191948
1949-58
192148

1949-53

A +
A +
A +

1949-53
1948-52

A +
A +

1948-52
1949-52
1948-52

A +
A +
A +

191848

(1) Sources : A. = Service Méittéorologique Sénégal-Mauritanie. B. = Service Météorologique de la République du Senegal.
Climat du Senegal. Données statistiqules 1960.
B. (d) = B. en ce qui coiicerne la colonne « Divers ».
(2) DAKAR : moyennes des différentes stations de Dakar : Bel-Air, Goree,
Hann, Ouakam et Yoff. Pour les « Divers »: Dakar-Yoff. La latitude et la
longitude sont celles de Dakar-Yoff.
(3) SEDHIOU: Temperature : Séfa-Sédhiou. Precipitations: Sédhiou. Nous
transcrirons par la suifc, uniquement Sédhiou, pour simplifier.

QUELQUES

ÉTAPES

DE

LA

RECHERCHE

MÉTÉOROLOGIQUE

1. - DE LA MISSION S C I E N T I F I Q U E DE GOREE
AU DOCTEUR BORIUS
1683 - 1873

Les premières mesures météorologiques remontent, semble-t-il,
a 1682. Elles sont attribuées au sieur VAVIN ou VARIN, membre d'une
mission scientifique, et se trouvent présentement aux archives de
l'Observatoire de Paris.
En 1740 un Mémoire de 1'Académie Royale des Sciences expose
les « Observations du thermomètre faites en 1738 dans l'ile du
Senegal » par Ie sieur DAVID.
Vers la même époque (1749 - 1753) Michel AüANSON fait quelques
observations « dont nous n'avons trouvé trace, écrit J . P . NlCOLAS,
que dans une note manuscrite de sou exemplaire de sa grande
Encyclopédie ».
En 1827 les Annales Maritimes et Coloniales publient des
renseignements météorologiques sur Saint-Louis, Goree, Dagana et
Bake], pour les années 1824 et 1825.
En 1838 Ie docteur THÉVENOT fait une première étude de Ia
climatologie appliquée a Thomme et a sa pathologie.
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E n 1841, on trouve dans Ie Bulletin d e la Société de Géographie
de 1841 (T. X V , p p . 38-45) les « Observations météorologiques faites
au Senegal a Saint-Louis, par M. d'ABOVILLE, lieutenant de vaisseau », présentées par A . DELAMARCHE, qui écrit :
« Les observations ont été faites dans un même lieu, par un
même observateur et d'une maniere continue pendant une année
entière, de juin 1839 a juin 1840. Elles forment uk ensemble dont
on peut tirer des résultats réellement acquis a la science...
« Il est seulement facheux que eet officier n'ait envoyé que ses
< observations brutes, qu'il n'ait pu Iui-même les classer, les résumer
et en' déduire les principaux résultats. Telle est la tache que je me
suis proposée... »
(
Enfin, pour Ie milieu du XIX" siècle, signalons les recherches
de frere Marie BERNARD et d e HÉRAUD.
Toute cette période n'apporte pas beaucoup de clarté sur 'e
climat du Senegal. II est vrai que nombre d'observations faites par
les médecins, les pharmaciens ( 1 ) ou les établissements scolaires
tenus par les Frères, ont été perdues.

2°. - DU DOCTEUR BORIUS A NOS JOURS
1873 - 1961

Les premières observations utilisables sont celles du docteur
BoRIUS, médecin d e la Marine, qui crée en 1873 la première station
météorologique officielle a Saint-Louis, A partir de 1875, il publie
Ie résuifats d e ses travaux et ses publications seront nombreuses.
Nous relevons dans « Recherches sur Ie climat du Senegal, 1875 »
Ie passage suivant :
« Le travail que nous présentons peut être considéré comme Ie
résumé de vingt années de recherches faites par les médecins et les
pharmaciens d e la Marine qui ont habité cette colonic Nous y avons

(1) C'est le service de Santé qui, en vue de mesures d'hygiène a prendre,
le cas échéant, était chargé de recueillir les observations météorologiques.
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joint nos propres observations et les résultats d'une experience de
cinq années passées dans diverses parties de cette contrée ». Et
BoRIUS donne des renseignements sur Goree, Saint-Louis, Dagana.
Bakel.
Existe également un autre document, u n , manuscrit du frère
CoNSTANTIN, des environs de 1901, qui a été publié par le Bulletin
du Comité d'Etudes Scientifiques et Historiques d e l ' A . O . F . en 1930.
II nous apprend que 1'observatoire, place par BoRIUS a l'Ecole des
Frères sur le quai ouest de l'ile de Saint-Louis^ a été transféré a
l'Ecole Secondaire, sur le quai est. Cet observatoire « possède, dit-il,
pour l'étude du climat de Saint-Louis, deux sortes de documents:
les premiers recueillis en 1863 et de 1868 a 1873, par M. MoRIO,
pharmacien de la Marine; les seconds recueillis de 1875 a 1883 et
de 1892 a 1899, par les Frères de Ploërmel. »
Enfin, en 1903, était créé le premier Service Météorologique.
Après la première guerre mondiale, ce Service connut un
important dévéloppement sous la direction d'Henri HUBERT, administrateur et savant, qui fit de tres nombreux travaux sur le climat
du Senegal. De sorte qu'a partir de 1918, on arrive a des observations assez continues et assez détaillées, quoique les stations soient
seulement sur le'pourtour du territoire. Mais pour avoir un personnel
specialise il faudra attendre les décrets de 1929 et 1930, qui organisent
pour l'ensemble des colonies, un Service Météorologique Colonial.
A partir de ce moment le Senegal comprend:
— 1 station principale: Dakar;
— 6 stations de l er ordre (climatologie): Bambey, Saint-Louis,
Diorbivol, Tambacounda, Kaolack, Ziguinchor.
29 stations de 2° ordre (pluviométrie).
Les publications sont faites, pour le Senegal, par le Service
Météorologique Senegal - Mauritanië, qui est remplacé en 1960
par le Service Météorologique de la République du Senegal.
En 1961, le réseau d'observations comprend:
— 11 stations spécialisées: Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor,
Thiès, Tambacounda, Diourbel, Kaolack, Kolda, Linguère,
Matam et Podor,
— une cinquantame de postes auxiliairés tenus par du personnel
extérieur au service et qui effectuent des observations sommaires, notamment de pluies.
Dakar reste l'un des premiers centres météorologiques d'Afrique,

TABLEAU

SCHEMATIQUE

— 17 —
I ) FACTEURS DU CLIMAT

OBJET

CARACTÉRISTIQUES

SOLEIL

— Double passage zenithal sur

CHIFFRES, DATES, EXEMPLES

3 mai

St.-Louis ..

chaque point du terriföire.

Dakar

9 aoüt
29-30 avril
13-14 aoüt

....

— Climat tropical avec alternance:
d'ufhe saison sèche,
'd'une saison pluvieuse.
— Alizés du Nord.

•— Alizé maritime.
•— Alizé Continental.

— Masse d'air equatorial.

— iAlizé meridional.
— Moiisson.

Vent d'Est.
FRONTS

— Juin-octobre.

— En permanence au sol ou
en hauteur.

— Front Intertropical (F.I.T.). . — Sépare les masses d'air du
nord de celles du sud.
Front des^ Alizés Maritimes
(F.A.M.).

— Sépare les deux
d'air du nord.

Déploiement ou repliement
des zones, climatiques (A,
B, C, D) suivaoü Ie déplacement du F.I.T. vers Ie
nord (21°) ou Ie sud (7°).

Nord

A

B

Zone séche

ë

Climat tropical accentué
par l'éloignement de l'Océan,
Ie vent d'Est,
les alizés du nord-est.
Climat tropical atténué par
les alizés maritimes,
Ia brise de mer.

Sud

C
'S3

a
e
H

OCEAN
et
CONTINENT

masses

F.I.T.
es,

MASSES D'AIR

— Novembre-mai.

•5

. 'd.

D
a3

a3
03

Tres chaud, tres sec.
secs; grande variation de
temperature.

Centre» e) action From» Venrj
( l O l i l i c e 6 hiver )

"\
^ V e n t d' E «t

Ion*

Alize
Superpo n h o n
i ohzé

et

la

du

N.W

du venl d ' E t f

tur

moution
oo

Vent

d EU

Zone

det

ven i

M

f. o

i

O U

S

PiQ.

2

5 O

d' e* t

N

tornadei

2) ELEMENTS DU CLIMAT

Temperature Precipitations VENTS DOM.
STATIONS

en »c
Moy. ann;

en m/m
Hauteur ann.

A
(1)

B
(1)

HUMIDITË
relative ann.
en mb.
min.
max

27°3

844,8

24°4

615,6

N

W

62-90

Diourbel

27°2

629,4

NE

SW

33-86

Kaolack

28°1

865,0

N

W

35-80

Kébémer

26°5

542,3

Kédougou

28°3'

1.428,5

Kolda

27°7

1.196,1

NE

SW

41-89

Linguère

28°3

505,4

NE

W

31-74

29°5

526,2

NE

W

.30-74 v

M'Bour

26°2

794,1

Podor

28°6

316,1

NE

W

28-70

24°9

380,4

Sédhiou

27°4

1.421,9

Tambacounda

28°0

866,8

ïhiès .

26°0

'642,8

-26°7

1.541,7

Bambey
Dakar (2)

Matam

....

......

Saint-Louis

..

Ziguinchor
Moyenne
générale
annuelle

(1)

27°1

N / N W ' NW

NE

60-89

SW

34-70

N ' NW

41-91

NE

50-96

819,8 (3)

W

40,4-83,2

Vents.

A. - Saison

Novembre-avril: Kolda, T a m b a c o u n d a , Ziguinchor;
N o v e m b r e - m a i : autres stations.

sèche

. - Saison des pluies

<

Mai-octobre : Kolda, T a m b a c o u n d a , Ziguinchor ;
Juin-octobre : autres stations.

(2) Dakar.

- Moyennes des stations de D a k a r pour la t e m p e r a t u r e et les
precipitations.
.
'
Moyenne de Dakar-Yoff pour l'humidite relative.
(3) Le n o m b r e moyen annuel de jours de pluie est de 51,5 jours.
Nota.- Les périodes utilisées sont indiquées p. 10.
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3) CLIMATS R E G I O N A U X

CARACTERISTIQUES

SOUDAN1EN

-

,.

Climat continental.

Tout le Senegal, sauf la peripheric (de Ziguinchor a l l aval •
de Matam, en passant par
Dakar, Saint-Louis, Podor).

De part et d'autre de l'isohyète 1.000 m / m :

SAHELIEN

a) climat sud-soudanien de
1.000 a 1.500 m / m .

Kédougou, Kolda, Séfa,
dhiou, T a m b a c o u n d a .

b) climat
nord-soiidanien
de 500 a 1.000 m / m .

Matam,
Linguère,
Kaplack,
Diourbel, Bambey.

— Climat

sud-saharien.

Sé-

Region , du flewve
Senegal,
entre D a g a n a ét l'aval de
Matam.
Podor-

SUBGÜ1NEEN

Climat maritime, chaud et
humide.
Isohyète supérieure a
1.500 m / m .

Basse C a s a m a n c e .
Ziguinchor, Oussouye.

SUBCANARIEN

Climaf maritime, frais et
humide.
Alizé maritime en saison
sèche.

Cote du Senegal, de la Mauritanie a Dakar.
Saint-Louis, Kébémer, Thiès,
Dakar, M'Bour.
\
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Motam
iguère
SOUDANIENNE
^
DAKAR

Thlei •
/
Mbour

NORD

T

Bakel

Diourbel
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zigvTmcKor-^

ZONE

SOUDANIENNE

SU D'

!N

Kédougou

Fig.

3 _

Climoti

regioriou»

CHAPITRE PREMIER

LES FACTEURS DU

CLIMAT

A) LE MOUVEMENT A P P A R E N T DU SOLEIL

Le Senegal est situé dans la zone géographique • intertropicale,
entre les parallèles nord 12° 18' et 16° 38'. Le soleil, dans sa marche
apparente vers le Tropique du Cancer (23° 27'), qu'il atteint en juin.
passe done au zenith de chaque point de son territoire. II en est de
même quand il reprend sa marche vers le sud, en direction du
Tropique du Capricorne, .
Ce doublé passage zenithal, d'autant plus rapproché pour une
station que celle-ci avoisine le Tropique, est cause de chaleur et
de pluies, par suite de la verticalité des rayons, des jours plus
longs (1) et de la presence de la masse d'air equatorial (mousson).
L'éloignement du Soleil vers le sud est cause de fraïcheur (saut
particularités locales) et de sécheresse, par suite de l'obliquité des
rayons, des jours moins longs et de la presence des alizés.
C'est bien la ce que Ton appelle le climat tropical ( 2 ) , climat ou
dominent tour a tour des elements tyranniques: la mousson (saison
des pluies) et les alizés (saison sèche).
B) LES MASSES D'AIR

Par leur origine, leurs propriétés, leurs oppositions, leurs avances
et leurs reculs alternés, les grands courants aériens jouent un role
preponderant dans la succession des types de temps (3). Les alizés
sont puissamment attirés des hautes prëssions subtropicales du nord
(anticyclones des Agores et du N . E . africain) ou du sud (anticyclone
(1) A titre comparatif, nous donnons le tableau ci-a/près:
LATITUDE
10°
20°
30°
40°
50/
60°
Durée max. jour . . . . 12 h. 40 13 h. 18 14 h. 2 14 h. 58 16'h. 18 18 h. 45
Durée min. jour
H h. 30 10 h. 53 10 h. 10 9 h. 16 8 'h.
5 h. 45
(2) Nous laissons le terme de subtropical au climat de la region la plus
chaude de de la zone tempérée.
(3) Type de temps : combinaison de constifuants produisant des effets
relativement homogènes: temps sec, temps de tornades,' etc...
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de Saint-Hélène) par la depression saharienne ('), vers laquelle
souffle également la mousson d'été. Toute l'année, enfin, persiste,
au sol ou en hauteur, Ie courant continental est-ouest, appelé vent
d'Est ou harmattan.

*

L'alizé boréal maritime
,<• Issu de l'anticyclone des Acores il progresse vers Ie Senegal a
partir de novembre. Dévié pendant sa progression par Ie voisinage
du continent surchauffé, il passé sur la cote mauritanienne et sénégalaise. Dès février, son action est prépondérante jusqu'aux lies du (
Cap-Vert, a 1'ouest d'une ligne Dagana - M'Bour, parallèle a la cote.
A u moment d e son maximum a Dakar, en mars - avril, sa vitesse
atteint souvent 10 m / s , soit 36 km/h., (2). Pendant la saison sèche,
il arrive qu'il cede la place au vent d'Est, lorsque sa vitesse est
minima (3). A partir d u mois de juin, Ie front meridional de l'alizé
remonte vers le nord, s'effacant devant la mousson tout en retardant
son avance. Jusqu'au mois d'octobre/novembre, il ne touche plus
le Senegal.
*
Get alizé maritime est la cause directe du climat spécial de la
cote sénégalaise, climat appelé par H . HUBERT (1911) subcanarien.
Se superposant, e n effet, au courant des Canaries, il est frais el
humide, se différenciant nettement des vents continentaux dont le
sépare le Front des Alizés Maritimes (F.A.M.) (4).
Ce courant des Canaries (courant marin) longe la cote mauritanienne et une partie de la cote sénégalaise. La perte des eaux
superficielles transportées vers le sud, puis vers l'ouest, provoque
une rémontee compensatrice d'eaux froides qui, dans la region qui
nous occupe, évolueraient a une profondeur de 100 a 200 metres.

(1) Depression permanente de l'Equateur thermique sur le continent africain
surchauffé, entre les 5° et 21°. (Voir Farticle d'Isnard H., dans l'Information
géographique de 1952).
(2) ViSesse du vent en m/s : 0 a 1, temps calme ; 1 a 4, brise légere ; 4 a 8
vent modéré; 8 a 12, vent assez fort; 12 a 16, vent fort, 16 a 25, vent violent;
+ 25, ouragan.
(3) <r On a constate que tous les 4 a 6 jours en moyenne, un anticyclone
tropical est régénéré par un afflux assez brusque d'air polaire... Ces variations
provoquent des variations correlatives de l'alizé correspondant » (Barberon).
(4) Les hautes pressions centrées sur les Acores peuvent également donner
de Talizé continental par débordement de la frange est de l'anticyclone sur
l'ouest du Maroc.
'
'
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Cette remöntée se traduit Ie long de la eote par une anomalie thermique de l'ordre de 6 a 7° au-dessous de la temperature que les eaux
devraient normalement avoir.
Les vents marins modifient done Ie climat de la cote e n apportant
la fraicheur en même temps que l'humidité. Ils sont responsables de
la brume, du brouillard et des nuages.
L'alizé boréal continental
Cet alizé (appelé aussi air saharien), issu de l'anticyclone du
N.E. centre sur. la l u n i s i e , atteint Ie Senegal a travers Ie Sahara.
A la limite sud de sa zone d'extension, il se transforme, après
réchauffement sous les latitudes soudaniennes, de courant d'impulsion en courant d'aspiration cyclonique. Pendant l'été boréal
il disparait ou remonte vers Ie nord avec les hautes pressions qui lui
ont donné naissance.
Cet air saharien est sec, avec de grandes variations de temperature, a La moyenne varie de 16 a 25° suivant Ie lieu et la saison,
avec des amplitudes diurnes de -15 a 20° en moyenne, mais qui
peuvent exceptionnellement dépasser 30°. L'humidité relative est
tres faible et correspond a -des tensions de vapeur d'eau de 5 a 12
millibars » (BARBERON).

L'alizé donne enfin des vents de sable dus a des tourbillons
locaux a axe horizontal.
*

Le vent d'Est
' L e vent d'Est est un air soudanien improprement mais habituellement appelé harmattan. Il souffle toute l'année au-dessus de
l'Afrique occidentale, du Tchad a Dakar, soit en balayant le sol,
pendant la saison sèche, soit en se superposant a la mousson, pendant
la saison humide. Dans l'un et l'autre cas il est toujours tres sec.
mais au sol il est tres chaud, et, en hauteur, assez frais.
Ce vent trouve son origine dans les hautes pressions continentales. « Il arrive du Soudan oriental, voire d'au-dela, c'est-a-dire.
après avoir traverse dans toute sa largeur le continent africain, l'un
des plus épais du monde et sous les latitudes soudaniennes oü les
temperatures sont toujours élevées » (RlCHARD-MoLARn).
En saison sèche, l'harmattan (ainsi l'appellerons-nous) souffle
au sol, mais a une vitesse faible ou modérée. Son influence se traduit

par une notable elevation de temperature, celle-ci variant en moyenne
entre 28° vers la cote ét 38° dans l'intérieur, avec des amplitudes
de 15 a 20° et des maxima d e 40°. L'état hygrométrique d e ï'air est
tres faible.
E n saison humide, il est rejeté e n hauteur par la mousson du
sud, au fur et a mesure de l'avance septentrionnale de celle-ci, mais
non sans entrer en conflit avec elle. Ce conflit « se manifeste surtout
au commencement et a la fin de la saison des pluies par des grains
orageux sur Ie front des deux masses d'air qui se refoulent... A
l'avant des systèmes nuageux, des tranches d'harmattan descendent
alors au sol d'une facon tres brutale. Elles sont la cause de ces
souffles violents d'air relativement frais et sec, d e courte durée, qu'on
'appelle localement, par hyperbole, des « tornades » et qui precedent
ordinairement dés averses orageuses » (AUBRÉVILLE).
L'harmattan est un des traits originaux du climat de l'Afriqué
occidentale.

L'air equatorial maritime
N ^

..

"

Ce courant aérien comprend a la fois la mousson proprement
dite, c est-a-dire Ie vent créé par la depression continentale, et l'alizé
du sud, né de l'anticyclone de Sainte-Hélène.
La mousson proprement dite est un vent faible a modéré, assez
régulier, tiède (moyenne 27°), humide (tension moyenne de vapeur
d'eau dépassant généralement 24 millibars), assez peu développé en
altitude (rarement plus d e 2.500 metres par beau temps).
L'alizé du sud franchit l'Equateur géographique avec Ie mouvement apparent du soleil et devient, .dans l'hémisphère nord, un vent
de secteur sud a ouest (loi de BUYS-BALLOT). Dans sa progression vers
Ie nord, eet alizé austral se réchauffe, s'humidifie et finit par mériter
son nom de mousson du sud-ouest. Ses caractères généraux « rappellent, dans l'ensemble, ceux de l'alizé maritime sur la cóte d u
Senegal én fin de saison sèche j(avril-mai), a cette difference prèï
qu'il est plus chaud (22 a 28°) et encore plus voisin de la saturation
(tension d e vapeur d e 23 a 35 millibars); aussi des precipitations
peuvent-elles s'y produire » (BARBERON).
La mousson, attirée pendant l'été boréal par les basses pressions
du Sahara surchauffé, progresse vers Ie nord jusqu'au 21° de latitude.
Sa vitesse est toujours faible. A Dakar,'elle se fait sentir de juin a
octobré. Puis elle se retire lentement, continuant toutefois a souffler
d'une fagon permanente dans les.secteurs maritimes du Golfe de
Guinee.

C) LES FRONTS

La rencontre des masses d'air provoque la formation de surfaces
de discontinuité inclinées appelées « fronts ». Le Front Intertropical
(F.I.T.), v de direction paralléliqüe, qui sépare la masse d'air tropical
de la masse d'air equatorial, se situe, suivant l'époque de l'année,
entre le 7° et le 21° Lat. nord. Le Front des Alizés Maritimes (F.A.M.),
de direction méridienne, qui sépare l'alizé atlantique de l'air saharien
et soudanais, se situe sur la cote mauritanienne et sénégalaise.
***

Le F.I.T.
Le F.I.T. coincide a peu pres avec l'axe de la depression dite
saharienne. Il sépare des zones climatiques longitudinales :
1°) au nord: zone A, oü s'installent en maitres alizés et harmattan;
2°) au sud immédiat du front: zone B, oü la mousson, qui s'est
glissée en esquille sous l'harmattan, pénètre dans celui-ei par de
brusques mouvements ascendants dus au réchauffement de l'air au
contact du sol, provoquant ainsi une rupture d'équilibre génératrice
de grains orageux (tornades);
3°) au sud de la zone B : zone C, oü, la mousson atteignant plus
de 2.000 metres d'épaisseur, de puissants mouvements de convection
font naitre des cumulus bourgeonriants et des cumulo-nimbus, a
base horizontale de faible altitude' mais a grand développement
vertical (le sommet étant entraïné vers l'ouest par l'harmattan),
assortis d'abondantes chutes de pluies; c'est la zone des pluies
cycloniques;
4°) au sud de la zone C : zone D, proche des centres d'action oü
l'inversion anticyclonique des hautes couches, arrêtant l'extension
des nuages en altitude (stratus, strato-cumulus), ne permet que des
pluies fines du type bruine.
Le déploiement ou le repliement de ces différentes zones est
fonction des déplacements longitudinaux du F . I . T . qui, avec un
retard de un ou deux mois, suit le mouvement apparent du soleil.
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En janvier, quand ce front est dans la position la plus meridionale,
la majeure partie de l'Afrique occidentale est dans la zone A .
Inversement, en aoüt, lorsqu'il est dans sa position la plus septentrionale, la pluie de mousson (zone C) est générale, sauf sur la cote
de Guinee qui est dans la zone D. Entre ces deux dates il y a
étalement ou rétrécissement progressif de Tune ou l'autre zone.

Le F.A.M.
Ce front secondaire oppose l'air maritime boreal aux autres
masses d'air. II est relativemènt instable, avancant ou reculanl
suivant la force des antagonistes. E n été boreal, il recule devant la
mousson mais ralentit son avance, ne lui abandonnant Dakar qu'un
mois après Kayes, pourtant sur le même parallèle:
•

Statfons
Kayes
Dakar .

•

/

Mai

Juin

25,7 m / m
0,2 m / m

96,5 m / m
29,3 m / m

Ce front joue également un role important dans le développement
et l'extension de cette petite pluie de saison sèche que les Wolof
appellent le Heug, en canalisant les depressions venues du nord et
du sud.
""~ - -
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Fig. 4 -Isothermei moyennes

annuelles

Moyenne annuelle 27*1

15*w

Ech. 1/7.SOO.OOO

15 w

15 N
'piourbel

»J»Z

• Kaolack

Tambacounda

-JLX

Gamble
' ? A ^ i - ? u *«•*
Ziguinchor

Kedousou

Fig. S-ltorhermes
moyennes d* Janvier
Moyenne de Janvier 23*6

F i g . 6 - («othermei moyenne* d ' A v n i
Moyenne d'Avrd 28*4

F19. 7» i*olherme* moyenne* de Juillet
moyenne de Juillet 28*3

FÏ9' 9- Isothermej moyennes d'Octobfe
. moyenne d'Octobre

—

3 8

~

Diminution ou augmentation de la temperature moyenne mensuelle
au cours de l'année sur.Ie mois precedent.

EXCEPTIONS

ENSEMBLE DES 16 STATIONS
MOIS

MOYENNES
en oC.

VARIATIONS

Janvier . . .

23°. 6

— 0°8

Février

25° 1

+ 1°5

Dakar

Mars

27° 1

+ 2°0'

Saint-Louis

— 0° 2

28» 4

+ 1°3

M'Bornr
Saint-Louis

— 0° i
—0°5

29°0

+ 0°6

Juin

29° 1

+ 0»1

Kédougou
M'Bour
Kaolack
Kédougou
Kolda
Linguère
Mailam
Sédhiou
Tambacounda
Ziguinchor

— 0° 6
—i°\
—J>?2
— 4° 2
— 1°8
— 0° 3
— 0° 5
— 1°2
— 2° 5
— ÜPl

Juillet

28" 3

— 0°8

Aout

27° 5

— 0°8,

Dakar
M'Bour
Saint-Louis
Thiès
Dakar
Saint-'Louis

+ 1°0
+ 0° 5
+ 1°9
+ 0°2
+ 0° i
+ 0° 4

Septembre

27° 8

+ 0°3

Octobre

28° 5

+ 0°7

Saint-Louis

— 0° 6

Novembre

27? 1

— 1°4

Décembre

24° 4

— 2° 7

Avril
M-ai

.......

Moyenne
annuelle

27° i

— 1°2
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Repartition des temperatures moyennes mensuelles supérieures;
a la moyenne générale annuelle (27° I)

STATIONS

Kédougou

J

F

M

A

M

J

Jt

A
S
[."• /- I

0

N

D

NOMBRE
mois

3

....

Tambacounda

4

Diourbel

8

Podor

7

Bambey

8

Linguère

6

Matam

7_

Ziguinchor

7

Kaolack

6-

Kolda

6

Sédhiou

7

Kébémer

....

7

Dakar

6

M'Bour

6

Saint-Louis . .

6

Thiès

a

(1) Les traits horizontaux couvrent les mois dont la t e m p e r a t u r e m o y e n n e
mensuelle est supérieure a

la moyenne générale annuelle des 16 stations.

Ex. Kédougou : m a r s , avril, mai (3 mois).

40CRAPHIQUES DES MAXIMALES ET MINIMALES
MOYENNES DE TEMPERATURE

x

3£_

37"

5

'51

*L

35'

'IL ; —

IS'
L

. J4°;

.-

^

>U

Meiimale
moyenne

33" l
'

34-3

•

12" 7

*

,

'

ir_

30'
2»W"5

ir_

••
Tri
2o"S
26'0

?;-j

27M

2Ï-J 2p3

2T0 ï r i

in

2»>6
Moyenne
ennuefie '

27-1

16'7

26' 2

25' .

-

24' 9

*r*

^
2Ö7

-TF:
iri

i?.

I9^i

I»1»

2f7

21-0

IV

Minimale

-W)

moyenne

ir:
IfJ

ir?

2

A

i I JJH I i I I ! I
£

2

v

«

o

^

v

*

<£

2

20° I

Amplitudes moyennes mensuelles d e temperature
AMPLITUDE MOY. MAXIMA

s

F

M

AMPLITUDE MOY. MINIMA
A

M

13° 1

Kokla

Jt

J

0

N

D

8° 7

5° 2
•

12° 1

16° 1

7°0

22° 4

9° 3

15° 0

19° 9

9°0

15° 3

21° 3
19° 7

1

18° 6
AÏ'Bour

'

19° 0-

Banibey

12° 8
15° 0
/•

21° 5

9° 4

22° 7

go 9

17° 9

19° 8

7°8

14° 8

20° 3

8° 5 -•

14° 9

11° 3

17° 9

15° 5

5° 6
18° 8

1

7° 2
8° 6

8° 7

Podar

15°0
15° 6
13° 1

22° 0
_

8°1
9°5
6° 9

i

21° 4

Dakar

s

A

AMPLITUDE
moyenne
a n n u e l l e (1)

,t

6° 6
1

tl°.i

(1) Max, moyenne annuelle - min. moyenne annuelle = amplitude moyenne annuelle.

1

15° 2
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Temperatures absolues de quelques stations
.
STATIONS

Linguère

Année

Minimale
abs. la
+ basse

Année

Source (1)

49° 0

1940
rriars

6° 8

1948
janv.

A

48" 0

1941
mai

6° 8

1946
décemb.

A

46° 6

1940
mai

9°0

1949
janv.

A et B

46° 7

1959
juin

,6°1

1948
janv'

B et A

46° 1

1934
mai

4» 9

1946
févr.

A

44° 8

1949
juin

4° 2

1948
janv.

A

45° 0

1932
mai

7" 8

1928
févr.

A

44° 5

1940
mars

10° 4

1949
janv.

Aet B

37° 6

1952
avril

12° 2

1954
févr.

B

Maximale
abs. la
+ élevée

/

Podor

Dakar-Yoff

((1) A. = Service Météorologique Sénégal-Mauritanie.
-B. = Service Météorologique de la République du Senegal 1960.
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Temperatures moyennes publiées par BORIUS en 1875

St. Louis

Décembre ..
Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoüt
Septembre
Octobre
Novembre ..
Saison sèche
Hivernage ..
Année

21° 2.
20° 2
20° 0
19° 2
20° 1
21° 0
24° 8
26° 9
27° 3
28° 0
27° 2
22° 7
20° 3
26° 1
23° 2

Goree

Thiès

22° 0
20° 3
18° 9
20° 0
20° 5
22° 0
25° 7
27° 4
27° 5
27° 9
27° 8
25° 6
20° 6
27° 0
23° 8

23° 1
23° 1
23° 7
24° 3
24° 3
24° 7
28° 1
27° 3
26° 9
-27° 8
27° 3
26" 8
23° 8
27° 4
25° 6

Dagana

Podor

21° 3
21° 4
23° 3
25° 0
26° 1
26° 8
27° 4
28° 5
28° 2
28° 1
29° 5
24° 4
24° 0
27° 7
25° 8

22° 4

Matam

24° 9
26°5
28° 8
32° 7
34° 9
34° 1
30° 5
30° 2
30° 5
26° 2

Bakel

Sédhiou

26° 1
24° 7
26° 9
29° 7
34° 1
32° 9
30° 8
26° 6
27° 9
27° 9
28° 1
28° 4
29° 1
28° 3
28° 7

24° 0
22° 0
24° 0
26° 8
28° 2
27° 4
26° 9
26° 1
25° 3
26° i
26° 5
26° 0
25° 4
25° 1
25° 2

Nous relevons en outre les temperatures suivantes publiées dans
les Notices Historiques de 1839 et portant sur cinq a n s : 1824 - 1828:
Moyenne

Moyenne

des 5 années des 5 années

Moyenne
des 5 années

maximum

minimum

terme

moyen

Saint-Louis

34° 68

14° 00

24° 75

Richard-Toll

40° 00

11° 50

26° 63

Dagana .'

36° 56

19° 00

27° 81

Bakel

37°'31

20° 87

27° 50

Goree

32° 81

17° 00

24° 87
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B) P R E C I P I T A T I O N S en m/m'w

Precipitations moyennes annuelles des 16 stations: 819,8 m / m ,
en 51,5 jours.
Precipitations mensuelles et annuelles:
MOIS

'

Bamb«y

Dakar
(2)

Diourbel

Kaolack

s

Kébémcr

Kédougou

i

Janvier

0,1

0,6

2,0

0,4

Février

3,4

2,4

0,4 .

0,5

Mars
Avril

2,0

0,2

0,1
0,5

0,7

0,2 ,

0,1

9,5

4.2.
43,4

6,0

43

31,0

633

26,9

1943

125,6

159,4

78,9

304,2

227,6 '

238,7

2853

227,6

-326,7.

250,7

1783

159,6

287,2

136,0

3753

Octobre . . . . .

81,6

63,1

483

58,8

62,0

165,7

Novembre . . .

13

4,4

33

1,8

2,5

16,2

Décembre . . .

~4,8

8,4

3,6

2,2

2,1

43

Année . . . . . . .

844,8,.

615,6

629,4

865,0

5423

1428,5

Nombre jours.

57,6

49,2

44,1

55,4

38,2

77,3

Mal

93

2,4

Juin

32,2

9,9

132,3

1183

328,6

Septembre. . .

Juillet
"Aoüt

""Pourcer itage d u rn o i s Ie p us pluvie ux
Aoüt en % ..
Seplem. en %

38,8

36.9

37.9

41,9
33,2

26,2 1

(1) Voir d a n s la paTtiecc Vegetation » la carte des isohyètes annuelles.
(2) Moyennes de Bel-Air, Hann, O u a k a m , Yoff.
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Precipitations mensuelles et annuelles (suite)

MOIS

Eolda

Janvier

04

Féwier

0,1

Mars
Avril

Linguère

Matam

M'Bour

Podor

1,1
0,4

0,6
43

23

0,4

1,1
1,1

0,2

0,1

0,1

22,7

1,0

6,8

3,1

2,7

1303

25,0

61,5

30,3

16,2

Juillet

230,9

92,8

120,0

166,8

58,8

Aoüt

3743

223,7

215,2

264,6

141,2

Septembre

306,1

117,1

99,9

248,6

77,1

Octobre

123,7

363

19.1

64,5

13,1

7,7

4,5

0,7

7,2

3,2

2,0

1,4

4,5

0,9

1.196,1

505,4

526,2

794,1

316,1

64,1

37,2

39,6

49,1

273

Mai . . .

..

Juin

Novembre . . .
Décembre . . .
Années
Nombre jours.

o,i

Pourcentage du móis le plus pluvieux

Aoüt en % . .

31,2

44,2

40,8

333

44,6
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Precipitations mensuelles et annuelles (suite)

MOIS

Sédhiou
0,1

Janvier

Tambacoimda

TJiiis

0,6

0,4

Février

0,5

0,9

Mars

0,4

0,1

, Avril

2,3,

0,1

Mai

11,4

23,5

4,4

Juin

142,7

135,5

28,6

Juillet . . . . . . . .

298,2

158,7

95,5,

Aout

458,2

254,4

279,0

Septembre

335,8

223,6

184,1

Octobre

160,2

65,3

39,9

Novembre . . .

12,4

1,9

4,2

Décembre . . . .

2,9

0,1

5,6

1.421,9

866,8

642,8

63,6

62,3

41,9

Année
Nombre jours

P o u r c e n t a g e d u mois le plus pluvieux

Aoüt en %

32,2

29,3

43,4

h .

Fig 9-Deplacemenf de l'isohyete
v e n Ie , nord
en Juin , Juillet , Aout

100 mm

1/7.S00.000

Fig lO.Déplacemenr de l'isohyête 1 0 0 m m
v e r * Ie
xud
en S e p t e m b r e er Ocfpbre
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Tableau comparatif des precipitations en m / m .
A ' M B
•Moy. ann. oy. ann.
par
(par nous) Bousseau
1887-1927

Stations

Bambey . . . .

844,8

560

615,6

540

Diourbel . . .

629,4

520

Kaolack

865,0

1000

..

Kébémer

Ecart
entre
A et B

284,8

Ecart
entre
C et D

933

146

787

960

244-

716

957

252

705

135,0 '

1.239

620

619

68,7

1.525

924

601

53,9

1455

959

496

51,2

676

242

434

513

128

385

675

534

2.194

141
•
744

1450

j

992

403

589

1

' 1485

235

1250

j

2.146

705

1441

j

75,6 ,
102,4
-

c
Min.
Max.
1887-1927 "1887-1927

5423

Kédougou . . . . 1428,7

1.360

Kolda

1.250

1196,1

Linguère/... .

505,4

MaSam . . . . . .

526,2

M'Bour

794,1

Podor ' . . . . .

316,1

300

St-Louis . . . .

380,4

385

1421,9

1350

Tambacounda

866,8

740

Thiès

642,8

650

. . 1541,7

1500

-

475
/

Sédhiou ..-..

Ziguinchor

1

16,1
-

4,6
71,9 .
126,8

-

7,2
41,7
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Variation de la pluviométrie
D u n e année a l'autre, ou d'une période a l'autre, on observe
parfois des variations considerables. Ainsi, pour la période allant
de 1887 a 1927, le rapport entre le'maximum et le minimum peut
varier, suivant les stations, entre 1 et 6. Mais ces variations, pour
une même année, ne se font pas obligatoirement toutes dans le
même sens. Si Ton considère l'année 1950 (une année tres pluvieuse),
on constate que certaines stations ont battu leur propre record alors
que' d'autres avaient des moyennes relativement faibles. Les stations
records ont été en s général situées dans la partie nord du pays :
Bambey (1.266,5 m / m ) , Diourbel (1.157,7), Kébémer (696,0), Linguère (575,9), Matam (713,8), M'Bour (1.317,3), Tambacounda
(1.117,4). Les stations aux moyennes relativement faibles ont été
Kédougou (1.186,3), Kolda (1.005,6) Saint-Louis (345,0). Cette merne
année, Dakar-Harm recevait 875,4 m / m , ce qui n'est pas un record
mais une moyenne tres forte.
II y a malgré tout un facteur permanent qui intervient fortement:
la latitude. Ainsi que le note BRASSEUR:« Le nombre de jours de
pluies par an augmente du nord au sud comme la quantité de pluie
elle-même ét comme la longueur de la saison des pluies. Du même
coup, il accroit, e n faveur du sud, les chances d'une repartition plus
egale des precipitations au cours des années... »
***

Causes de la variation pluviométrique
Dans le Bulletin du Comité Historique et Scientif ique de 1930,
Welter a cherché 1'explication des variations périodiques des pluies.
Il a pris comme base d'étude les observations de Dakar-Gare (1887 1927) et de Dakar Hopital Principal (a partir de 1903). Voici ce
qu'il écrit:
« On constate d'abord de tres grandes variations...
« On est tout de suite frappe par l'existence de périodes de grande
pluviosité et de périodes de sécheresse relative.
« . . . La pluviosité est grande de 1891 a 1895, de même de 1906
a. 1909 et d e ! 9 1 5 a 1918 et... en 1927 s'amoree une quatrième période
de même caractère... Pendant les périodes intermédiaires (de 1896 a
1905, de 1910 a 1914vet de 1919 a 1926) règne une sécheresse relative.
« Ces périodes paraissent obéir, comme on le voit, a la regie
suivante:
A une grande pluviosité suit une sécheresse relative qui s'etend
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sur un plus grand nombre d'années.
« De 1901 a 1905, la pluviosité est de 5 ans, la sécheresse de
10 ans. De 1906 a 1914, on relève respectivement 4 et 5 ans, et de
1915 a 1926 on tröuve 5 et 8 ans.
« Or on sait que l'activité des taches solaires obéit a une loi
analogue: Ie nombre des taches décrott plus lentement qu'il ne croit.
D'autre part, les maxima et les minima des taches ont eu lieu aux
époques suivantes:
maxima:
minima:

1893
1889

1905-1907
1901

1917
1913

1923

« Les grandes pluviosités correspondent a des époques de maxima
et les sécheresses relatives a des époques de minima d'activité...
<( Le mécanisme qui fait soumettre la pluie a 1'influence de
l'activité solaire pourrait être concu par l'hypothèse qu'indique
M. Ch. MoRAIN (— La physique du Globe et ses applications —,
Revue Scientifique Illustrée, 1928, N° 14) lorsqu'il explique la relation entre les perturbations magnétiques et les phénomènes solaires:
« De la l'idée que les taches seraient une manifestation de phénomènes solaires au cours desquels se produirait une emission de
particules électrisées; ces particules, en arrivant dans l'atmosphère
terrestre, l'enrichiraient en ions, d'abord du fait de leur presence,
et aussi en exercant une action iónisante sur les molecules rencohtrées
par elles. »
« Ces ions formeraient des noyaux de condensation et favoriseraient ainsi la formation de pluie conformément au role qu'il leur est
attribué depuis les travaux de C.T.R. WlLSON, H . A . WiLSON et
J. J. THOMSON ».

Le Grain orageux
Le grain orageux, appelé localement tornade ( 1 ) , est du a une
brusque rupture d'équilibre entre deux masses d'air superposées:

(1) Les tornades sont des cyclones miniatures avec mouyements tourbillonnaires a tres grande vitesse de rotation eï avec abaissement de la pression (du au
mouvement centrifuge) dans la partie centrale. Dans le grain orageux, le vent
va vers l'ouest par rafales, et, surtout, Ie baromètre monte.

I
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la mousson et, au-dessus, l'harmattan. Il se manifeste par des formations nuageuses, un vent frais et violent qui refoule la mousson vers
l'ouest, une averse drue et oblique accompagnée de décharges électriques. Après un temps relativement court (une fraction d'heure,
bien souvent), Ie calme revient, la mousson chaude refoule l'harmattan en hauteur et reprend possession de son domaine.
*
ie. %

a) A partir de juin, la mousson s'avance vers Ie nord, refoule
'en surface l'alizé, et, en hauteur, l'harmattan. Qu'il se produise,
dans sa partie frontale peu épaisse, des courants ascendants, sous
1' influence d'une elevation de temperature, la vap'eur d'eau qui
monte forme des cumulus et charge d'humidité la partie inférieure d e
l'harmattan. Celui-ci devient plus dense, a tendance a s'abaisser, et,
comme il forme la masse la plus considerable, c'est lui qui l'emporte.
C'est la rupture d'équilibre.

b) La masse nuageuse devient de plus en plus épaisse, s'agglomérant dans le secteur est en cumulo-nimbus qui, sous la poussée de
l'harmattan, avancent vers l'ouest avec une rapidité menacante ( 1 ) .
Leur base est a 300/600 metres du sol. Des phénomènens électriques
entre nuages, dus au frottement des masses d'air, se produisent le
plus souvent.
•

,

•

'

*

**
c) Le coup de vent toujours violent, soulevant les toitures et
déracinant les arbres, est du a la descente rapide, jusqu'au sol, en
direction d e l'ouest, de la masse d'air froid de l'harmattan superposée

(1) M o n ancien collègue R. ROUSSEAU écrit (1931) d a n s les « Pluies au
Sénégai de 1887 a 1927 » : « Un a u t r e fait personnellementf constate a plusieurs
reprises peut également m e t t r e sur la trace d'une explication (- il s'agit d e
l'influence de l'Océan -) : les tornades a Saint-Louis
viennent du sud-ouest
et
non du sud-est ou ou même de Vest, c e qui est la regie générale ».
L'interpréftation' de cette observation d e m a n d e une mise au point. Il s'agit
la de formations .nuageuses venues du sud-ouest (en direction, sans doute du
nord-est ou de l'est). Celles-ci se sont done formées sur l'océan et ont été
poussées par la mousson. Ce n'est pas le grain (tornade). Celui-ci est caractérisé, après la descente b r u s q u e de l'hamattan d u e a une rupïiure d'équilibre,
par u n changement b r u t a l de vent cap sur cap, l ' h a r m a t t a n chassant Ia
mousson vers l'ouest.
Les m ê m e s causes produisant les m ê m e s effets, - o n voit m a l un» grain (la
tornade de R. ROUSSEAU) venant du sud-ouest.
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a la mousson qui s'avance en esquille vers le nord. La rupture
d'équilibre est d'autant plus brutale que les courants ascendants
sont plus rap ides. A u sol, l'harmattan, dont la vitesse en temps normal est de 10 a 25 k m / h . , souffle en rafales d e 60 a 70 k m / h . , soulevant devant lui un rideau de poussière et claquant violemment p o r t e s '
-et fenêtres. Le baromètres monte, accusant ainsi un « coup de piston » .
(H. HUBERT) tandis que le thermomètre descend de plusieurs degrés
>(jusqu'a 12° si le grain a lieu dans Ia journée).

i

_

.

*
* *

,

•

.

.

d) La pluie tombe sous forme d'averse puissante,. poulsée en ,
oblique par l'harmattan, avec de larges gouttes tres serrées. Elle
s'accompagne de décharges électriques, d'une frequence assez
rapide. La période la plus violente est- celle du debut.
Puis l'orage qui a dure une fraction d'heuré en general s'éloigne
suivant une trajectoire est-ouest. Lorsque la pluie a complètement
cessé, le temps redevient normal avec toutes ses caractéristiques
d'hivernage, le secteur ouest soufflant È nouveau.

II existe aussi des « tornades sèches » lorsque la quantité
d'hümidité atmosphérique est insuffisante, ce qui se produit surtout
d a n s les regions septentrionales. L a tornade sèche se reduit a un
c o u p de vent de grain.

La grêle
C e s t un phénomène assez rare au Senegal, mais non dans les
regions montagneuses de l'Afrique Occidentale.
Dans ses « Notes sur divers_jphénomènes météorologiques au
Senegal » (1936), P . PlCQ écrit :
« La grêle a été notée, au Senegal èn 1934:
1°) A la frontière des cercles de Kédoügou et de Bakel: le
l er juillet, une tórnade d'une extreme violence s'est abattue... La
tornade fut accompagnée de chutes d e gros grêlons. Il y a eu deux
blessés...
2°) A Saint-Louis, le 9 octobre, un grain a débuté a 19 heures 10,
accompagné d'éclairs et de tonnerre, de pluie et d e grêle. Les nuages
d e grains venaient du S.E. La force du vent a été d e 64 k m / h . ' L a
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pluie a dure 33 minutes et a atteint son maximum a 19 h. 25 pour
prendre fin a 19 h. 40... La grêle a dure 4 minutes, de 19 h. 08 a
19 h. 12 et le diamètre moyen des grêlons a été estimé a 10 m / m . . . »

Le Heug
La saison sèche, ditenor (wolof), qui va.de novembre a avril/mai,
:n'est pas absolument sans pluies, mais cette tranche de pluies
-dépasse raremènt 20 m / m .
Il convient de distinguer, e n cette période, une saison d e Heug
<ju'encadrent deux saisons de transition: le Lolli et le Sébelou (W).
Le Lolli, de fin octobre a début décembre, est la période de
regression de la mousson, pendant laquelle la temperature et l'humidité diminuent. C'est la saison des récoltes. Les Toucouleur l'appellent\aoulé (ou kaulé). « C'est durant le kaulé, écrit TROCHAIN, que
se place le deuxième renouveau de la .vegetation: alors que les
plantes herbacées achèvent de mürir leurs graines et jaunissent pour
se dessécher ensuite, un assez grand r.ombre d'arbres et d'arbustes
Teprennent de nouvelles feuilles et fleurissent ».
Le SébelcM, dit aussi tioron est, d'avril a mai/juin, la période
<le progression de la mousson, pendant laquelle la temperature et
1'humidité augmentént (sauf exceptions locales). ..Pour les hommes
c'est la saison de défrichement des lougans. Pour les arbres c'est le
vrai printemps. Les Toucouleurs l'appellent le Dêminaré.
Entre ces deux périodes, de janvier a avril, pendant quatre mois,
c'est le cceur de la saison sèche. C'est une saison de chomage, celle
oü la récolte est Knie et oü il est trop tot.pour preparer les lougans.
C'est la période du Heug, petite pluie de saison sèche, d'origine
septentrionale. « D'une facon générale, écrit A . SECK, il y a pluie
lorsque l'air polaire, s'associant aux anticyclones subtropicaux, afflue
vers des depressions ou de simples aires de basse pression situées en
Afrique occidentale au nord du Front Intertropical, parfois sur le
front lui-même... Etant donné la situation au sol de Fair polaire
avancant vers le sud, il y a done superposition de masses d'air a
•caractères différents, rappelant la superposition de l'harmattan sur
la mousson..., mais ici l'air le plus humide est en altitude ».
Il faut préciser que le Heug est tres capricieux d'une année a
1'autre: « A la station de Dakar-Ville, en février 1920, il est tombe
7,2 m / m de pluie, mais de 1921 a 1925 inclus, pas une goutte d'eau
n ' a été enregistrée pour ce m ê m e m o i s . . . A Ziguinchor, les années
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1927 a 1930 n'ont pas connu d e Heug, de même que les années 1934
a 1948 » (A. SECK).
Voici, donné par Ie même auteur, un tableau du Heug (nous e n
avons extrait certaines stations);

Périodes

D<Sc., Janv.
m/m
m/m

Fév.
m/m

Mars
m/m

Bamfeey

30 ans

3,9

0,2

0,4

0,4

Dakar

54 —

3,8

0,5

1,1

0,2

Diourbel

35 —

3,4

1,7

03

0,1

Kaolack

34 —

2,5

0,3

0,5

30 —

13

0,2

0,1

Kolda

33 —

1,2

0,1

0,2

Linguère

21 —

1,7

Matam

36 —

2,0

M'Bour

18 —

Podor

Stations

Kédougou

...

0,5

0,3

2,2

0,9

0,6

03

8,8

0,6

1,5

37 —

0,7

0,5

1,7

0,9

29 —

4,4

2,0

3,2

0,8

Sédhiou

30 —

03

0,5

0,5

Tambacounda

32 —

0,1

0,6

¥

Thïès

34 —

4,4

0,4

0,8

34 —

0,6

1,2

0,7

Saint-Louis

Züguinchor

..

..

0°3
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C.-VENTS
Frequence en % des vents a u sol: saison sèche ' 1 }
.

Stations

NE

N

NW

w

sw

s

SE

0,6

7,3

14,6

13

17,6
63

Dióurbel

50

103

14,3

1,6

1,3

Kaolack

23,3

41,6

6,6

1

. 1,3

31

26,5

11

73
3,3

93

283

19,6

1,6

83
1

4,3

43,6

0

0,3

5,6

Matam

30

23

20

6,6

0,2

03

5,3

14,6

Podor

50,6

133

6,6

2

2

8,3

7,6

333

23

1

0

0

73

4,3

7

4,6

2,6

213

Kolda
Linguère

....

Saint-Louis

..

24,5

333

9,6

5,6

Tambacounda

35,6

173

Thiès

21,8

50

13

23

. °3

0

03

123

39,6

113

19

213

3,6

03

0,3

4,6

Ziguinchor

..

Frequence en % des vents au sol • saison des pluies ^
DLbulrbel

9

4

Kaolack

5,3

Kolda
Linguère

23,9

173

213

83

11,6

4,6

83

7,6

36,6

14

143

3,6

103

4,6

33

63

14

45

6,6

18,2

2

6,3

113

193

27,2

17

7

7,6

43

Matam

33

2,6

243

42,9

12

5

6,6

3,3

Podor

'6,3

3,3

13

36,6

26

6,6

5,6

2,6

4,6

. 73

34,6

30

15

2

43

2.2

Saint-Louis

..

Tambacounda

3,6

4,6

19,3

40

18,6

43

5,6

Thiès

3

9

30,5

24

13,6

53

6,6

8

10,3

4

19,3

38,2

16

43

3,6

43

Ziguinchor

..

4

(1) Novembre-mai jnclus. Sauf Kolda, Tambacounda, Ziguinchor :
novembre-avril, et sauf Podor : octobre-mai.
(2) Juin-octobre inclus. Saul Kolda, Tambacounda, Ziguinchor :
mai-octobre, et sauf Podor : juin-sepitembre.
f Saison sèche, direction resultante: N.
NOTA: Dakar-Yoff

•< Saison des pluies, direction resultante : NW (juin),
t WNW (jit), WNW (aout), NW (sept), N (octobre).
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Les vents de saison sèche
Les vents de secteur nord sont les plus importants. L'intérieur
du Senegal, ainsi que la Basse-Casamance sont sous la dépendance
de l'alizé du N . E . qui, sur Ie littoral, souvent cède la place au vent
duNouduN.W.
•
.
é
C'est dans Ie domaine cótier que Ton enregistre les moyennes
mensuelles de vitesse les plus fortes : en février a Kaolack (3,7 m / s . ) ,
en mai a Ziguinchor (3,3), en avril a Saint-Louis (4,7), Thiès (4,5) e t
surtout Dakar (7,7).
Le vent d'Est souffle surtout a I'm teneur et sa plus grande zone
( d'extension est-ouest se situe entre les "14 et 15° parallèles. A u nordouest et au sud il est contraint souvent de surmonter d'autres masses
d'air.
'
,

Les vents de fa saison des pluies
Le plus important est le vent d'ouest, sauf dans le domaine
cötier nord (vent du N . W . ) et dans le sud-est (vent d u S.W).
C'est en début de saison des pluies que sont enregistrées les
Moyennes mensuelles de vitesse les plus fortes, notamment a Podor
(3,5 m/s.), Saint-Louis.(4,2), Dakar-Yoff (5,7), K a o l a c M 3 , l ) et
Ziguinchor-(2,9).
Le vent d'Est n'est vraiment encore important qu'a Kaolack
(frequence 10,3 %}.
Les vents locaux
« Les vents locaux sont ceux qui se manifestent seulement dans
certains endroits et a certaines heures d e la journée: brise d e mer,
brise de terre.
. « Entre Port-Etienne et Dakar, les conditions sont assez particulieres... en raison des modifications que la brise de mer peut apporter,'
d a n s certains cas, au régime normal.
. « Tout d'abofd, a Port-Etienne et a Dakar, 'assimilables, sous
le rapport climat, au régime d'iles océaniques de tres petites dimensions, i] n ' y 'a pas d'ordinaire de brise de mer. Cependant celle-ci
peut exceptionnellement se manifester a Dakar les jours oü l'un des
vents normaux est tres faible ou nul.
« E n dehors de Dakar et de Port-Etienne, la brise de mer ne se
rait sentir, le long de la cote, que parce que celle-ci est en retrait
dans Test et parce que 1'augmentation de la chaleur diurne de la
masse continentale intervient avec ^beaucoup plus d'intensité. Mais
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partout la formation v de la brise de-mer est gênée par l'existence de
l'alizé. Elle est, par suite-, moins forte que ne Ie ferait prévoir la
seule influence du continent, et elle se produit toujours avec un
certain retard. C'est aihsi qu'elle ne se manifeste guère avant
11 heures a Saint-Louis et entre 13 et 14 heures soit a Dakar,
quand on l*y observe, soit au voisinage de ce point (Petite Cote).
Encore, dans certaines localités, a Saint-Louis, par exemple, son
existence se traduit-elle sous une forme un peu particuliere, car on
observe plus souvent une deviation de l'alizé, du nord ou du nord-est,
en un vent spécial venant du -nord-ouest ( 1 ) .
« Dans l'intérieur du continent, ou l'alizé est moins vif que sur
la cote, la brise de mer s'y discerne beaucoup mieux. Le cas est
surtout net a l'est de Saint-Louis. Elle se fait sentir jusqu'a environ
200 km. dans l'intérieur. Sa direction moyenne est E . W . , et sa vitesse
de l'ordre de 5 a 7 m / s .
« Contrairement a ce qu'on pourrait se figurer, il n'y a pas, du
moins pratiquement, d e brise de terre, parce que la ou elle pourrait
se faire sentir, elle est masquée par des vents dominants, soit l'alizé,
soit, a défaut de celui-ci, l'harmattan. >; (H. HUBERT. - 1925).

(1) « Cela rend difficile l'inter.prétation du régime des venfe a Saint-Louis :
u n e partie du vent du nord-ouest, en hiver, devant être attribuée a l'alizé et une
a u t r e partie a la brise de mer. En hivernage, au contraite, une partie du vent du
nord-ouest doiü«être comptée c o m m e mousson » (H.H.).
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INDICE PLUVIOTHERMIQUE

(1) D'après l'« Essai sur les regions pluviothermiqiies de l'Afrique de l'Ouest»,.
de Paul MORAL (Annales de géographie novembre-décembre 1964).
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INOICE PLUVIOTHERMIQUE ANNUEL <»>
\
P (A)
m/m

T (A)
»C

Valeurlimite
de P

1(A)

Zones

316,1

28,6

731,9

0,43

380,4

24,9

571,0

0,66

Subdésecrtique
Aride

Matam

526,2

29,5

775,2

0,67

Linguère

505,4

283

717,8

0,70

Kébémer

542,3

26,5

637,2

0,85

629,4

27,2

667,8

0,94 (3)

Thiès

642,8

26,0

616,0

1,04

Dakar (2) . . .

615,6

24,4

5513

1,11

Kaolack

865,0

28,1

708,6

1,22

Tambacounda

866,8

•28,0

704,0

1,23

Bambey

844,8

273

672,2

1,25

794,1

26,2

624,4

1,27

:

1.196,1

27,7

690,2

1,73

Kédougou . . .

1.428,5

28,3

717,8

1,98(3)

Séfa-Sédhiou

1.421,9

27,4

676,7

2,10

1.541,7

26,7

.645,8

238

Stations

Podor
Saint-Louis

..

DGourbel

....

....

M'Bour
Kolda

Ziguinchor

.

Subhumide

Humide

(1) Indice pluviométrique annuel = indice d'aridite = I (A)
P (A)
I (A) =
;
T 2 — 10 T + 200
P (A) = Pluies annuelles.
T (A) = Temperature moyenne annuelle.
Valeur — limite P (entre Pfaumidité et la sécheresse) = T 2 — 10 T + 200.
Zones: 0.25 a 0.50: subdésertique.
0.50 a i. : aride.
1 a 2 : subhumide.
2 a 3:
humide.
L'indice I est la limijfe entre Phumidité et la sécheresse.
(2) Moyennes des différentes staüons de la ville.
(3) Nous classons, par la suite, ces stations dans la zone subhumide (Oiourbel)
et dans la zone humide (Kédougou), étant donné leur position toute proche.
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BILAN MENSUEL P L U V I O T H E R M I Q U E (J>
MOIS (2)
Stations
Plu vieux

Humides
8

Saint-Louis

...

Dakar (3)

7

8

9

8

J + 9

8 + 9

"7

8 + 9

7

7

8 + 9

7

6
10
10
6 + 10
6 + 10
6 + 10

7 + 8 + 9

6 + 10

8 + 9
M'Bour

.,

7 + 10

6

7 + 8 + 9

Tambacounda .

6 + 10-

7 + 8 + 9

6

7 + 8 + 9

6 + 10

7 + 8 + 9 + 10
Ziguinchor

....

7 + 8 + 9 + 10

Kédougou

....

6 + 7 + 8 + 9 + 10

(1) Mois plu vieux

:p

^

Mois humides

: p ^>

Mois secs

:p

^»

t2
10
t 2
10
t 2
20

9

7

.7 + 9

8 + 9

+

+

Arides

10

Les autres mois de l'année •

8

Secs

6
6
5

t

+ 30

— t

+

20

— t

+

10

— 8 +

10

2

Mois arides

p

<;

_L _
20

p = precipitations mensuelles.
t = temperature moyenne mensuelle.
:
(2) Les chiffres indiquent les mois d'apfès leur numero d'ordre. (Exemple :
8 = aoüt). - .
,
•
•
(3) Moyennes des différentes stations de la ville.

CHAPITRE

IV

CLIMATS REGIONAUX

Etudier un climat regional, c'est tenter la synthese des conditions
locales dans Ie cadre des lois générales.
L'ensemble du Senegal est inclus dans Ie climat
soudanien,
climat tropical continental a saison des pluies unique, compris entre
Ie climat saharien toujoiirs sec et Ie climat equatorial toujours humide.
On Ie divise, de part et d'autre de l'isohyète 1.000 m / m . en nordsoudanien et en sud-soudanien.
Mais sur la périphérie, Ie voisinage du désert ou de l'Océan
crée de telles conditions que l'on est amené a distinguer d'autres
aspects régionaux affectant un domaine plus petit. C'est ainsi que
l'on a Ie climat sahêlien,' de caractère sud-saharien, au nord; Ie
climat subcanarien, de caractère maritime, frais et humide, sur la
cote sénégalaise, de la Mauritanië a la Presqu'ile du Cap-Vert;
Ie climat subguméen, en Basse-Casamance, de caractère maritime
aussi, humide, mais chaud.
> La concordance d'appellation des auteurs dont Ie point de vue
n'èst pas.purement météorologique, est la suivante:

climat soudanien
climat sahêlien

= climat sahélo-soudanais,
• =climat sahélo-saharien,

climat subcanarien =climat sahélo-cóte sénégalaise,
climat subguinéen =climat guinéo-Basse Casamance.
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A ) LE C U MAT SOUDANIEN

Ce climat nettement continental qui s'etend sur tout le Senegal,
, sauf sur la périphérie (de Ziguinchor a l'aval de Matarh, en passant
par Dakar, Saint-Louis et Podor), est caractérisé par ses courbes
de temperature moyenne maximale et minimale qui présentent deux
points élevés. en avril/mai et en octobre/novembre, et deux points
bas en janvier et en aoüt.
L'isohyète 1.000 m / m . peut servir a distinguer un climat sudsoudanien (tranche d'eau > 1.000 m / m . ) et un climat nord-sbudanien
(tranche d'eau <C 1.000 m / m ) .
Le climat sud-soudanien appartient a la zone. subhumide ( 1 )
(Tambacounda, Kolda) et humide (Kédougou et Sédhiou). L'harmattan souffle pendant quatre mois, au möins, et c'est ici, écrit
RlCHARD-MoLARD, que le dualisme mousson-harmattan joue le plus
violemment et que les contrastes entre les deux saisons principales
sont les mieux marquees. Les temperatures moyennes annuelles des
stations eitées s'inscrivent entre 27° 4 (Sédhiou) et 28° 3 (Kédougou),
les minimales moyennes, annuelles descendent a 19° 9 (Sédhiou) et les
maximales montent a 35° 8 (Kédougou). Notons que Tambacounda
se situe aux confins des zones sud et rord soudaniennes ( 2 ) .
Le climat nord-soudanien couvre une zone subhumide (Kaolack,
Diourbel et Bambèy) et une zone aride (Matam et Linguère). L'harmattan souffle pendant six mois, tandis que l'hivernage, plus marqué
par des grains orageux que par des pluies d e mousson, devient plus
court^ avec des precipitations irrégulières variant, d'une année a
1 autre, dans la proportion de 1 a 3. Les temperatures moyennes

(1) Cf. Tableau Indice Pluviothermique annuel,
(2) Cette position peut permetfire de rattacher cette station soit au nord
soit au sud.

—
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•

i

•annuelles s'inscrivent entre 27° 2 (Diourbel) et 29° 5 (Matam) ; les
minimales et maximales moyennes annuelles, entre 18° 3 (Diourbel)
et 37° 9 (Linguère).
Le secteur Kaolack - Diourbel - Bambey peut-être conskléré
c o m m e secteur d e transition entre la zone soudanienne et la zone
subcanarienne:

*
*#

Secteur Kaolack-Diourbel-Bambey :

Pluies

i

< pluies sud-soudaniennes ,
, •
,
> pluies subcanariennes,

Temperature

"S

< temperature sud-soudaniênne
,
.'
>> temperature subcanarienne.
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I ) LE CLIMAT SUD-SOUDANIEN

Stations: Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou.

a) Temperature en °G
Repartition

Moyenne
MoLs les +
>

annüelle

mensuelle

des

moyennes

Kédougou

Tambacounda

TColda

28° 3

28° 0

27° 7

chauds

moy. ann.
30° 6

29° 9

29° 5

Avril

33° 0

31° 8

30° 9

Mai . . - . /

32° 4

32" 6

31° 7

30° 1

29° 9

Mars

!• • •

Juin
Juillet

28° 0

Octobre . . . . . . . . .

28° 0

Novembre
Móis les — chauds
<^ moy. ann.
Janvier

25° 2

24° 5

23° 5

Février

27° 4

27° 2

26° 5

Juin

28° 2

'Juillet . . . "

27° 2

27° 5

AoüB

26° 9

26° 6

26° 8

Septembre

27° 2

27° 0

27° 3

Octobre

28° 3

28° 0

Novembre

27° 7

26° 7

26° 5

Décembre

26° 0

24° 5

23° 8
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Il convient de considérer deux secteurs dans Ie climat sud-soudanien: l'est (Kédougou, Tambacounda) et l'ouest (Kolda, Sédhiou),
qui se xessemblent sans doute par Ie fait que les mois les plus chauds
se situent avant l'hivernage, a partir de mars, mais qui se différencient sur plus d'un point:
a) A l'est, les mois chauds sont au nombre de 3 a 4 ; a
l'ouest au nombre de 6 a 7, et, en outre, ceux-ci se décomposent en
deux séries, dont l'une, la plus courte, se situe en fin d'hivernage ;
b) A l'est, les mois les moins chauds sont au contraire plus
nombreux (8 a 9 mois) q u ' a l'ouest (5 a 6 mois). E n outre, ces derniers
se décomposent en une série de saison sèche et en une série (2 mois)
de saison des pluies;
c) Si Ton fait la moyenne des deux secteurs, on trouve, pour les
périodes plus chaudes et moins chaudes, des moyennes plus éleyées
a Test (31° 4 et 26° 8) q u ' a l'ouest (29° 1 et 25° 7).
Il y a la, sans aucun doute, l'influence continentale d'une part,
l'influence maritime d'autre part. '

•

b ) Hygrométrie

Tension de vapeur d'eau en millibar (mb)

Stations
Kolda ..
\ .

Augmentation
, . de janv:
a sept.

Tambacound a

de janv.
a sept.

Diminution

Moy. Ann.

(12,3)
(28,6)

d'oct.
(28,4)
a janv.

21,7

(08,3)
(29,0)

d'oct.
(28,1)
a janv.

19,3

Humidité relative en %
/,

STATIONS
Kolda'

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O N

D Ann
'

min. moy. .... 21 20 18 21 42 47 59 65 63 57 44 30 45
max. moy
86 74 77 79 81 92 96 97 97 97 97 92 89
Tambacounda

min. moy
13 14 12 14 21 42 60 66 64 52 32 20 34
max. moy. .... 60 56 53 56 63 86 95 98 98 98 93 73 77
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C'est pendant l'hivernage. avec l'arrivée de la mousson, que
l'humidité est la plus grande. En effet de mai/juin a novembre, la
tension se situe entre 20 et 30 mb., avec un maximum d e 28,6 a
Kolda et de 29,0 a Tambacounda, tous deux en septembre. L'humidité relative se situe pour un minimum moyen supérieur a 50 % entre
juillet et octobre, et pour le maximum moyen supérieur a 90 % entre
juin/juillet et novembre/décembre.
Il faut signaler que l'humidité est toujours plus soutenue au cours
de l'année a Kolda, plus a l'ouest et dans une zone plus fiche en
plans d'eau, q u a Tambacounda qui est dans l'intérieur. Les taux les
plus bas d'humidité relative sont de 18/77 % (mars) a Kolda contre
12/53 % a Tambacounda (mars).

c) Precipitations en m/m (*)
Saison sèche
Kolda . . . . : . .

' Saison des pluies

8,1

-••

Kédougou

31,1

••..

Sédhiou

15,4

Tambacounda

5,8

Nous constatons q u e :

'
. •

"' '

'

UT8810-

Moy.
'

• \.mé:w)Mrr,i3n.-

Ann.
1.196,1

• 1.428,5

1.406,5

1.421,9

861,0

866.8

-

•• • '-' '••

1°) Les pluies sont tres abondantes a Kolda; Kédougou et Sédhiou
ces stations étant dans le secteur sud, le plus arrosé du-Senegal,
tandis que Tambacounda, plus au nord. est a cheval sur les secteurs
sud et nord-soudanien;
2°) Kédougou et Sédhiou ont un chiffre relativement élevé en
saison séche, a cause des pluies finissantes de mousson'en novembre
(16,2 m / m . a Kédougou, 12,4 a Sédhiou), pluies auxquelles. échappent davantage Kolda et surtout Tambacounda.

(1) Voir Elements du climat.
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d. - Vents au sol de plus grande frequence en ?
Saison des pluies

Saison sèche

Vents

Kolda

Tambacounda

NE . . . .
N ...

31
26,5
II

35,6
17,3

NW
W ..
SW .

Kolda
N

-

s ...

SE ..
•E

Tambacounda

14
45

19,3
40
18,6

'

18,2 '

21,3

f

L'influence continentale l'emnorte vm~™~~i
•
» L T a m b a c o u n d a (on note 1'importance d u ^ ° m « ? ^ T
V' *
ifluence maritime (vent du NW) se fait L T a KoUa. ^ ' J * * l m '

e. - Divers
Pressionjmet

en mb.

A Kolda comme a Tambacounda, la pression augmente d'avril
«point k plus bas) a Juillel (Ie plus élevé), p o U r diminuer ensuite
d aout a novembre. La pression augmente a nouveau en décembre
maïs decroit dans les mois suivants jusqu'en avril
Avril - > - Juil.

Aoüt -

Nov.

Dec. —>- Avril

KcJda ; . . . . . . . . . ' l . 0 0 9 , 5

1.012,71.012,2

.010,9 1.011.6

1.009,5

Tambacounda . . .jl .008,8

1.012,4 1.012,0

.010,6 1.011,6

1.008,8

L a moyenne générale est de 1.011,2 a Kolda et de 1.010,9 a
_1 ambacounda.
'Dans Ie courant de l'année on constate u n maximum principal
° i n c l d e avec.l etablissement d e la- mousson et un maximum
secondaire, avec 1 installation des alizés.

rqul

C

Nébulosité

en octas

La nébulosité, c-est4-dire la proportion d e ciel couvert, est plus
grande a Tambacounda qu a Kolda, mais dans les deux stations la

— 77 —
plus forte nébulosité se produit évidemment pendant la saison des
pluies. Minima en mars - avril.
Juin

Juil.

Aoüt

Sept.

Oct.

Moy.
ann.

Kolda

5,0

5,8

6,7

5,7

4,7

3,7

Tambacounda

5,4

6,4

6,8

6.4

5,3 '

4.5

Evaporation en m/m
C'est pendant la saison sèche que l*évaporation est la plus forte,
et a Tambacounda la moyenne annuelle est une fois et demie plus
élevée que oelle de'Kolda.
J
F M A M J J A S
Kolda
203 237 281 290 255 153 72 49 56
Tambacounda 357 341 423 419 413 228 103 62 54

O N D Année
70 101 148 1.895
85 162 281 2.928

I I ) LE C LI MAT NORD-SOUDANIEN

Stations: Matam, Linguère, Kaolack, Diourbel, Bambey

a) Temperature en °C
Repartition mensuelle des moyennes

Moyenne annuelle

Matam

Linguère

Kaolack

Diourbel

Bambey

293

283

28,1

27,2

273

28° 7

27° 3

Mois les + chauds
; > moy. ann.
Mars
Avril -

29° 6
• •.

30° 0

29° 6

28° 4

28° 3

Mai

32° 5
34°5

31° 6

30°2

29° 4

28° 8

Juin

34° 0

31° 3

30° 0

29° 9

29° 0

Juillet

31° 5

30° 0

28° 9

29° 2

28° 3

27° 7

27° 7

Aoüt
Sopt

29° 6

28° 4

Octob

31° 0

29° 6

Nov

28° 9

27° 8

27° 7

28° 7

28° 4
27° 7
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Matam

Linguère

Kaolack

Diourbel

Bambey

.-.. 23° 6

24° 1

24° 9

22° 2

24° 6

25° 9

25°-1

-26°Y

25° 0

25° 3

Mois les —: chauds •
< ; moy. ann.
Janv. •.'.
Février

•••

. Mars

27° 9

Aoüt

•••"•••

Sept

' —

29° 0

28° 3

27°'l
27° 9
28° 1

Nov.

28° 6

27° 6

27° 7

26° 9

Dec. ..'

24° 6

24° 7

25° 5

24°r

24° 6

La temperature est superieure a celle du sud avec, pour les
stations, une•moyemie: annuelle de 28° 0 contre 27° 8. Matam a la
moyenne annue Ie Ia plus elevee avec29° 5. Les mois les plus chauds
sont d ailleurs-plup nombreux au nord q u a u s u d : 6 a 8 contre 3 h fr
.En outre c est a Linguère et Diourbel qu'on enregistre les amplitudes
moyennes annueües les plus fortes du Senegal avec 17° 9 •
Quant a la repartition au cours de Tannée on y observe, comme
au sud, les mois les plus cbauds avant l'hivernage, de mars a j W
avec un maximum de m a i / j u m . U n m a x i m u m secondaire a lieu en fin
dhivernage.. en octobre. Toutefois, il y a lieu de distinguer deux
ëUCX a e u x
categories de stations:
_
,-• :* d) fiambey et Diourbel dont Ie maximum est en juin et oü il n 'yy
'a pas de minimum en aout/septembre;
;
b) Kaolack, Linguère et Matam, dont Ie maximum est en mai
.et qui ont un minimum d aout (Linguère, Matam) ou d ' a o ü t / S e p t ™ bre (Kaolack).
'. r
.
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b) Hygrométrie
Tension de vapeur d'eau en m b .
Stations

Augmentation

Linguère . . . .

Moy.

Diminution

de janv. (10,2)
a sept.
(29,1)

d'oct. (26,7)
a janvier

de janv. (08,7)
a sept.
(29,1)

d'oct. (24,3)
a janvier

An.

18,6
18,4
• • > • • ' •

.

.

.

Kaolack

....

de janv. (09,7)
a sept.
(29,1)

d'oct. (26,8)
a janvier .

19,2. .

Diourbel

...

de janv. (10,1)
a sept.
(29,2)

d'oct. (25,6)

19,5.

a janvier

-

Humidité relative en %
F

M

M

J

A

O

N D

Matam
Min. moy. . .
Max. moy. .

18 19 12 13 15 26 42 56 57 45. 27 25 30
68 66 56 48 53 71 87 93 94 90 86 74 74

Linguère
Min. moy. . .
Max. moy. .

16 19 15 21 22 33 46 57 57 39 26 22 31
51 56 55 59 74 84 89 94 97 93 76 62 ' 74

Kwolack
Min. moy. . .
Max. moy. .

36 17 12 13 22 39 55 64 60 48 30 22 35
61 63 66 68 81 87 92 96 97 95 88 67 80

Diourbel
Min. moy. . .
Max. moy. .

18 20 15 15 23 36 51 62 59 43 28 24 33
71 74 75 77 86 91 94 97 96 96 91 79 86

*
C est en septembre, en plein hivernage, que la tension de vapeur
d'eau est la plus forte, comme au sud, oscillant entre 20 et 29 m b . Les
moyennes annuelles les plus fortes sont a l'ouest: Diourbel, Kaolack.
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Et dans l'ensemble, de nov./déc. a avril/mai, les moyennes sont
inférieures a la moyenne annuelle.
L'humidité relative suit la même progression que la tension. C'est
en aoüt et surtout en septembre que les minimales et maximales
moyennes sont les plus élevées. Kaolack, en septembre, fait 60/97 %.
Par contre, en janvier, Linguère enregistre les taux les plus b a s :
16/51 %.

c) Precipitations en m/m.
Stations

Saison sèche

Matam

Saison des pluies

Moy.

Ann.

10,5

515,7

526,2

Linguère

10,3

495,1

505,4

Kaolack

11,0

854,0

865,0

13,8
,19,4

615,6
825,4

629,4
844,8

Diourbel . . . . .
Bambey

'

Le sectéur ouest (Kaolack, Diourbel, Bambey) est Ie plus arrosé.
En saison sèche, ce sont surtout des pluies de mai, c'est-a-dire des
pluies précoces d'hivernage, qui tombent dans les diverses^stations,
sauf toutefois a Linguère oü la tranche d'eau la plus élevée est en
novembre. E n saison des pluies le mois d'aout est nettement le plus
pluvieux, comme partout ailleurs.

d) Vents au sol de plus grande frequence en %
Vents

Saison

M
NE .. 30
N . . . . 23
NW .. 20
W ...

L
43,6
28,3
19,6

5 aison des pluies

sèche

K

D

23,3. 50
41,6 10,3
14,3

sw ..
s ....
SE ...
E ....

14,6

17,6

14,6

'M

L

24,3
42,9
12

11,3
19,3
27,2
17

K

36,6
14
14,3
10,3

D

23,9
17,3
21,3

-
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On note 1'importance, en saison sèche des alizés et du vent d'Est.
Kaolack n ' a toutefois qu'une faible proportion de vents du N W
(6,6 %) et Linguère de vent d'Est (5,6 %). '
En saison des pluies: vents du secteur ouest; mais aussi vent
d'est a Kaolack et vent du nord a Linguère.

è. - Divers
Pression/mer

en mb.

La pression moyenne augmente d'avril a juillet, diminue d'aoüt a
novembre, et, après un second maximum de décembre qui se maintient en janvier, diminue d e nouveau jusqu'en avril qui enregistre
Ie minimum de l'année. On a done deux maxima,l'uri en juin/juillet,
l'autre en décembre/janvier. L'écart moyen'est de 2 a 4 m b .
Stations

Avril —>- Juil. Aoüt —>- Nov. Dec. —>- Avril

Ann.

Matam . . . . 1008,5

1010,9

1010,9

1010,4

10123

1008,5

1010,5

linguère .. 1009,6

1.011,8,

1011,5

1010,7

i.012,5

1009,6

1011,2

Kaolack . . . . 1009,7

1.012,3

1.011,9

1.010,8

1.011,9

1.009,7

10113

Diourbel ... 1009,9

1012,1 ' 1011,7

1010,8

1.012,2

1009,9

1.009,9

Nêbulositê

en octas.

Nébulosité importante d'hivernage avec u n maximum secondaire
de décembre. Minima en mars - avril.
Stations
Matam...
Linguère
Kaolack
Diourbel

Juin
3,5
4,1
4,5
4,0

' Juil.
4,5
5,3
5,7
5,1

Aoüt
5,5
6,0
6,3
6,2

Sept.
4,3
5,1
5,7
5,2

Oct.
3,4
4,1
4,6
3,9

Ann.
3,2
3,9
4,0
3,6

Evaporation. •
Maximum en mars - avril. Minimum en aoüt >• septembre.
Evaporation une fois et demie plus forte a Linguère et Matam
q u ' a l'ouest.
F

Matam
Linguère
Kaolack
Diourbel

J

M

A

M

J

J

A

S

O

N D

Année

260 270 383 425 413 345 215 121 121 172 182 220 3.127
449 457 572 580 484 317 206 123 109 193 359 384 4.233
276 289 354 344 264 173 107 65 52 97 152 222 2.395
255 268 337 318 252 172 116 65 67 116 168 208 2.342
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B) CL I MAT S A H E L I E N
Le climat sahélien -est défini plus par Ie facteur pluie que par
Ie facteur temperature. Il est délimité par les isohyètes 250 et
500 m / m . , c'est-a-dire qu'il couvre la region du Fleuve, de Podor
a l'aval de Matam ainsi que le Ferlo septentrional, au nord d'une
ligne Louga-Matam.
L'hivernage est reduit a une période de trois mois. La vegetation change d'aspect; la culture non irriguée cesse d'etre possible,
régulièrement.
C e s t done un climat de transition entre le soudanien et le
saharien.
L a station caractéristique de cette region, Podor, est, d'après
l'indice pluviothermique annuel, située dans la zone subdésertique.

a) Temperature en °C
Repartition mensuelle des moyennes
P o d o r : moyenne annuelle: 28° 6
Mois les + chauds
•

>

Mois les — chauds

moy. ann.

Avril

< moy. ann.
30° 7

Novembre

'.;,.. 27° 6

32° 0

Décembre

23° 6

Juin

32° I

Janvier

22° 3

Juillet

31° 1

Février

'. . . . 24° 8

Aoüt

29° 7

Mars

Septembre

30° 3

Octobre

31° 2

Mai

T

27° 5

Podor a eu longtemps la reputation d'etre une station record
pour la temperature. Or nous constatons q u e :
— la moyenne annuelle, tout en étant tres forte, est inférieure a
celle de Matam (29° 5) qui est la plus élevée du Senegal;
— l'amplitude moyenne annuelle (21° 0 - 36° 2) est inférieure
a celle de Kébémer, Diourbel, Linguère et M a t a m ;
— l'amplitude absolue annuelle (46° 7) est moins forte que celle
enregistrée a Linguère (49°).
Les mois les plus chauds, au nombre d e 7, se situent avant et
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pendant I'hivernage, avec un maximum de juin et un minimum tres
secondaire d'aout.

b) Hygrométrie
Tension de üapeur d'eau en mb.
Podor: moyenne annuelle: 17,4
Augmentation
Podor . . . . . .

Humidité

Diminution

d'avril (09,6)

d'octobre (24,9)

a septembre (28,7)

a a'vril

relative en %.
Podor: min. moy. 28 % .
max. moy. 70 %
J

PoJor
Min. moy. . . . . . .
Max. moy.

F

M

A -M: • J

J

A

S

O

N

D

20 20 12 11 14 23 36 49 51 41 33 28
59 62 53 49 61 75 83. 91 91 82 74 65

La tension moyenne, en hivernage (juin - oct.)'est de 25 nib.
contre 12 en saison sèche.
L'humidité relative a son pourcentage le plus élevé en aoüt et
septembre.

c) Precipitations en m/m.
Podor: moyenne annuelle: 316,1 m / m .
Saison sèche

Saison des pluies

9,7

306,4

Podor . . . . . .

E n saison sèche les 6/10 des pluies tombent en mai et novembre.
En hivernage, le mois d'aout recoit 44,6 % des pluies annuelles.

d) Vents les plus frequents ( > 10 %)
Podor: saison sèche
hivernage

NE 50,6 %
W 36,6 %
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Octobre - mai en %

1

Juin - Septembre en %

50,6
13,3

NE
N
NW
W

13,0
36,6
26,0

sw
s
SE
i E

1

•1

1

Les alizés du N W touchent également Podor (9,6 %). Quant au
vent d'est, dont on est surpris de constater la frequence relativement
faible (7,6 % ) , il se fait sentir surtout pendant les mois qui precedent
<
l'hivernage.
• t

e) Divers
Pression/mer

en

mb.

Podor : moyenne annuelle: 1.011,2
La pression s'accentue d'avril a juillet et d'aout a décembre. L é
maximum se situe en décembre et les hautes pressions se maintiennent en janvier et en février, avec les alizés.
Aüril

—>- Juillet

1.009,9

1.011,1

Aoüt —>- décembre
1.010,8

1.013,3

Janvier —>- Avril
1.013,1

1.009,9

Nébulosité

en octets
Podor: moyenne annuelle: 3,4
Les mois dépassant la moyenne annuelle vont dé juillet a
janvier inclus. Le maximum est en novembre. Par contre mars et
avril ont une tres faible nébulosité: 1,9 et 1,8.
Jt
A
S
O N
D
Ja
Podor
4,3
5,1
3,9
3,5
5,3
4,4
3,5
Evaporation em m/m.
Podor : moyenne annuelle : 2.702 m / m .
J
F M
Podor
187 204.301
Saison sèche: 1.726 m / m . ,
Hivernage:
976 m / m . ,

A M J . J
A S
340 371 313 240 142 116
soit une moy. mens. de
soit une moy. mens. de

O N D
165 164 159
246,5 m / m .
195,2 m / m .

>

C) CLIMAT SUBGUINEEN

Le climat subguinéen de Basse-Casamance est défini non settlement par la tranche d'eaü ( + d e 1.500 m / m . ) , par l'importante
humidité qu'apportent les plans d'eau et l'inflüence marine, par la
faiblesse de l'amplitude thermique, mais aussi par des caractères
quelque peu surprenants: une moyenne thermique annuelle inférieure (de péu) a la moyenne générale du Senegal, par des temperatures absolues qui sont montées a 45° (1932) et descendues a 7° 8
(1928) a Ziguinchor, et enfin par un ciel de saisonsèche d'une sérénité remarquable (ce qui permet le rafraïchissement nocturne) par
comparaison au ciel de 1'intérieur.
Dans l'ensemble, c'est un climat relativement modéré et égal.

a) Temperature en °C
Repartition

mensuelle

des

moyennes.

Ziguinchor: moyenne annuelle: 26° 7
Mois les + chauds
> moy. ann.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

'

Mois les — chauds
< moy. aim.

27° 4
27° 9
28° 5
; 28° 4
...27°1

Novembre
Décembre
Janvier
Février
AoÜt

Septembre
Octobre

.

...'.

26°
24°
23°
25°

7
4
8
6

26° 4

26° 9
27° 8

On note le minimum d'aoüt qui est, par ailleurs, le mois dont
le maximum moyen est le plus faible de l'année avec 30° 0.
L'amplitude moyenne annuelle, d e 12° 8, n'est pas la plus faible
et n'arrive qu'en quatrième position après Dakar, Saint-Louis et
Thiès. Les moyennes ont beau n'être qu'une operation arithmétique,
c'est néanmoins surprenant.

—soil faut également noter que les maxima de temperature s'observent toujours I'après-midi. Les matinees sont relafivement fraiches.
C'est un facteur important pour l'activité humaine.

b) Hygrométrie
Tension

de üapeur d'eau en

,

mb.

Ziguinchor: moyenne annuelle: 24,4
Augmentation
Ziguinchor . .
Humidité

Diminution

de janvier (16,6)
a octobre (29,8)

de novembre (27,5)
a janvier

relative en %•
Ziguinchor: min. moy. ann. 50 %
max. moy. ann 96 %
J
F M A M J J A

Ziguinchor
Min. moy
Max. moy

;

S

O^N

D

33 32 28 32 4 4 . 5 5 6? 73 68 62 55 45
91 91 92 92 94 " 9 6 ' 9 9 99 99 99 99 95

La moyenne annuelle de Ia tension de vapeur d'eau est la plus
forte des stations étudiées.
E n ce qui concerne l'humioüté relative, i l ' n ' y a que Dakar-Yoff
et Saint-Louis qui ont un minimum moyen annuel plus élevé
(62 et 60). Par contre Ie "maximum imoyen est le plus fort et, d'une
Constance remarquable," se situe toute l'année au-dessus de 90 % et
même se maintient a 99'-%de juillet a novembre.

c) Precipitations en m/m.
Ziguinchor: moyenne annuelle: 1.541,7
Oussouye: moyenne annuelle: 1.787,3
Saison sèche
Ziguinchor . .
Oussouye . . .

16,5
33,7

•

Saison

des

pluies

1.525,2
1.753,6

E n saison sèche ce sont surtout des pluies de mai et de novembre.
E n saison des pluies, les trois mois les plus pluvieux sont juillet aout et septembre. A lui seul aoüt recoit 36,2 % du total annuel a
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Ziguinchor, et 30,9 % a Oussouye.
Le nombre de jours de pluies l'emporte nettement sur toutes
les autres stations avec 88,9 a Ziguinchor et 94,2 a Oussouye.
L a pkiviométrie est relativement reguliere. Cependant, a Ziguinchor, on a enregistré des records respectivement inférieurs et supérieurs de 967,7 m / m . et 2.182,5. m / m . Quant au maximum observe
en 24 heures, il a atteint le chiffre d e 216 m / m .
d) Vents les plus frequents > 10 %
Ziguinchor : saisbn sèche :
hivernage :
Ziguinchor

Saison

NE
N
NW
W
SW
S
SE . . . . . . . . . . .
E

sèche

31,9
11,3
19,0
21

NE 31,9%
W

38,2%
Saison des pluies

10.3
19,3
38,2
16,0

L'harmattan n'est pas absent en Basse'Casamance. O n le trouve
en même proportion (4,6 %) en saison sèche et e n hivernage.
De janvier a mai souffle la brise de mer, le soir. C'est ce qui
explique la frequence du vent d'ouest (21- %) en saison sèche.
e) Divers
Pression/mer

'

en mh.

Ziguinchor: moyenne annuelle: 1.011,6 m b .
C'est en hivernage que la pression est la plus forte. Juin, juillet,
aoüt septembre dépassent 1.012 m b .
La courbe annuelle est la suivante: la progression va d'avril
a juin/juillet, c'est-a-dire du chiffre le plus bas (1.010,2) a u plus
élevé (1.012,9); la baisse s'amorce en aoüt (1.012,5) et se continue
jusqu'en avril, avec un léger sursaut en décembre/ianvier (1.011,7/
1.011,5).
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Nébulosité

en octas.

Ziguinchor : moyenne annuelle : 4,2. — Janvier, février, mars,
avril et mai ont une nébulosité inférieure a la moyenne annuelle.
Evaporation

en

m/m.

Ziguinchor: moyenne annuelle: 1.478
Moy. mens. >

100: de janvier a juin + décembre.

Les mois ayant l'évaporation la plus forte (199) sont mars et avril.

D ) CLIMAT SUBCANARIEN
• E n bordure d e l'Océan, de la Mauritanië a la Presqu'ïle du
Cap-Vert, l'élément dominant et determinant du climat est l'alizé
maritime issu d e l'anticyelone des Acores. Son influence se fait
sentir sur une bande large d e quelques dizaines de km., limitée,
grosso modo, par une ligne Dagaua - M'Bour, parallèle a la cote.
Le climat qui en résulte est nettement différent des autres climats
régionaux, et H . HUBERT a propose (1911) de lui donner le"nom d e
climat subcanarien, a cause de ses affinités avec celui des Canaries.
L'inflüence marine (vent du N W passant sur le courant froid des
Canaries) se traduit par un air plus frais et un état hygrométrique
plus élevé que 'dans les regions avoisinantes soumises a l'inflüence.
des vents secs et chauds. Elle fait disparaitre le maximum, qui sous
ces latitudes, se manifeste entre avril et juin.
Mais Iorsque l'alizé maritime cède enfin la place a la mousson,
dont il retarde d'ailleurs 1'établissement, l'originalité locale s'efface.
L'hivernage de Dakar est nord-soudanien, avec ses 615 m / m . d e
pluies, et celui de Saint-Louis, avec 380 m / m . est sahélien. C'est ce
qui explique que, parmi les stations étudiées, Saint-Louis appartient
a la zone aride, tandis que Thiès, Dakar et M'Bour se trouvent d a n s
une zone subhumide.

**
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a) Temperature en °C
Repartition mensuelle des moyennes
St-Louis

Thiès

Dakar (1)

24" 9

26° 0

24° 4

Juin

26° 0

27° 5

26° 0

Juillet

27° 9

27° 7

27° 0

Aoüt

28° 3

26° 6

2-7° 1

Septembre

28<>8

27° 0

27° 5

Octobre • •

28° 2

27° 7

27° 7

Novembre

25° 4

26° 2

26° 5

Janvier

22° 0

23° 1

21° 8

Février

22° 4

24° 7

20° 6'

Mars

22" 2

25° 5

20° 8

Avril

21° 7

25° 7

21° 5

22° 3

25° 8

23° 3

23° 3

24° 0

23° 7

Moyenne annuelte ..

Mois les + chauds
>

moy. ann.

Mois les — chauds
^ m o y . ann.

Mai ..,

v Décembre

,.

(1) Diverses stations de la ville.
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Il y a équilibre de durée entre les mois les plus chauds et les
mois les moins chauds (6/6). Mais la.moyenne maxima se répartit,
suivant les stations, entre juin/juillet (Thiès), septembre (St-Louis)
et octobre (Dakar, M'Bour). C'est Saint-Louis qui enregistre la
moyenne la plus élevée avec 28° 8, et Dakar la moyenne la plus
basse avec 20° 6.
Les pointes de temperature absolue enregistrées sont relativement élevées ou basses: Saint-Louis: 44° 5 (1940) et 10° 4 (1949);
Dakar-Yoff, 37° 6 (1952) et 12° 2 (1954). Cependant, dans l'ensemble
Tamplitude moyenne (max. et min. moy.) reste faible: Saint-Louis,
8° 7; Dakar, 6° 6; Thiès, 12° 1 ; M'Bour, 13° 1. A titre de' comparaisons, signalons que l'écart moyen, a Paris, est de 16° 4.
/

b) Hygrométrie
Tension

de vapeur d'eau en mb.

Saint-Louis: moyenne annuelle: 23,1
Thiès : . . . .
: 20,7
Dakar-Yoff:
: 23,2
Stations

Augmentation

Diminution

Janvier a septembre

Octobre a janvier

Saint-Louis
Thiès

14,9
12,0

a
a

31,4
29,3

28,4 a 14,9
27,4 a 12,0

Dakar-Yoff

17,3

a

29,4

28,8

a

17,3

Humiidité relative en %•
Saint-Louis . . . . . .

Minimum

moy. ann.
60

Thiès

41

91

Dakar-Yoff

62

90

J

F

M

A ,M

Maximum

J

J

A

moy. amn.
89

S

O

N

D

Saint-Louis^

Min. moy
Max. moy

\

37 45 52 60 74 75 74 74 71 62 51 40
82 88 91 92 93 93 89 93 91 90 87 83

Thiès

Min. moy
Max. moy

23 28 25 30 38 46 58 66 65 54 36 28
82 85 86 87 92 94 95 98 98 98 % 86
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J

F

M A M

J

J

A

S

O N D

Dakar-Yoff
Min. moy.

51 59 61 63 65 65 66 68 68 65 58 49

Max. moy

90 94 94 92 91 88 87 91 92 92 89 85

La moyenne de tension de vapeur d'eau vient immédiatement
après celle de Ziguinchor, la plus élevée du Senegal. Par contre Ie
minimum moyen d'humidité relative est supérieur, a celui de la
station meridionale. Cela tient au fait que la temperature est rèlativement basse. Mais il faut noter que les variations hygrométriques
peuvent être, dans une même journée de 90 centièmes et plus, et cela
en l'espace de quelques minutes W. Cela n ' a rien de surprenant par
suite de 1'alternance des vents marins et continentaux. Maïs c'est
assez désagréable.

c) Precipitations en m/m.
Moyenne annuelle: Dagana
Saint-Louis
Thiès
Dakar
M'Bour
Saison
Dagana . . .
Saint-Louis
Thiès
Dakar
M'Bour ....

343,0
380,4
642,8
615,6
794,1
sèche

Saison des

15,9
15,4
15,7
18,2
19,3

pluies

327,1
365,0
627,1
597,4
774,8

La tranche cl'eau diminue ïégulièrement du sud au nord, de
M'Bour ~a Dagana. Il est vrai que pour une même station les variations peuvent être énormes, comme dans tout pays tropical. SaintLouis, par exemple, a enregistre 675 m / m . en 1912 et 87 m / m . en
1913. Pour cette même station et pour une période de sept ans,
Borius donne les chiffres suivants:
v

1861 : 239 m / m . en 26 jours
1862: 558 m / m . en 37 jours

(1) En 1924 M. de BEAUFORT éirivait de Saint-Louis a un membre de la
société de geographic : « Les grandes variations de l'hygromètre vous surprendront peut-être auüant, Monsieur, que l'espèce d'uniformité des deux autres
instruments (thermomètre et baromètre)... J'ai vu, dans Ie vents d'est... l'hygromètre a 2°... »
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1863:
1964:
1868:
1969:
1870:

141 m / m .
403 —
304 —
649 —
511 —

en
—
—
—
—

12 jours
41 —
29 —
40 —
55 —

Les pluies de saison sèche sont également soumises a de grandesvariations. Frère CONSTANTIN écrit:
,
« Par extraordinaire, nous avons eu, dans la nuit du 29 au 30'
,décembre 1899, 13 m / m . 5 de pluie pendant un orage avec tonnerre
-accompagné d'éclairs frequents et presque ininterrompus » ( 1 ) . Il note
également pour la saison sèche 1875-1876 une tranche d'eau de
192 m / m . 9, ajoutant: « Les annales météorologiques du SénégaL
n'ont jamais enregistré une telle quantité d'eau pour la saison
sèche », ce qui est certainement exact.

E n ce qui concerne les systèmes nuageux et les tornades a.
Saint-Louis, P. PlCQ a fait en 1934 des remarques qui rejoigrient:
celles de Frère CONSTANTIN, fin XIX" siècle. Après avoir observe laformation, dans Ie secteur est, d ' u n front nuageux, PlCQ écrit:
« On pourrait croire a l'approche d'une tornade, qu'il pleuvra.
a Saint-Louis quelques heures plus tard, en tout cas qu'on y enregistrera une forte nébulosité par nuages bas.
« Sept fois sur dix, il n'en'est rien: Ie front nuageux s'avance,.
mais arrive a une certaine distance du littoral, sans doute au niveau
du lac de Guiers, a l'est du fleuve, i! stagne, la masse nuageuse
s'élève, s'effiloche en prenant de l'altitude et ce ne sont que des
nuages moyens et supérieurs, souvent accompagnés de fracto-cumulusou de lambeaux de stratus, qui passent au-dessus de la ville.
« E n sorhrhe tout se passé comme si la masse de nuages se
trouva't ralentie dans sa marche, arrêtée devant un obstacle, et~
qu'elle monterait pour Ie frahchir.
« Les.sondages ont permis d'obseiver d'importants remous audessus du fleuve et de la region inondée des marigots; Ie 'ballon:
tourbillonne; tressaute, et, Ie plus souvent, Ie vent d'ouest occupea ce moment une couche assez importante au-dessus du sol.
• « Ces observations permettent de poser quelques regies dont ill
(1) Ce phénomène s'est renöuvelé exactement dans la nuit du 31 janvierau l er février 1965.
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y a lieu de tenir compte pour les préyisions locales a Saint-Louis
et trois cas sont a examiner en hivernage:
1°) cas ou le vent d'ouest occupe depuis le sol une épaisse
'couche de l'atmosphère,
2°) cas ou le. vent d'ouest n'occupe qu'une faible couche de
1'atmosphere au voisinage du sol,
3°) cas oü il disparait complètement ou que l'harmattan descend
pres du sol.
« Dans le premier cas, les gros systèmes pluvieux ou orageux,
les perturbations venant de Test ne sont pas a craindre; les masses
nuageuses basses sont arrêtées, désagrégées avant leur passage sur
la region ou refoulées. Seules de petites pluies d'ouest peuvent être
a craindre; il faut surveiller les systèmes nuageux venant de la mer.
« Dans le deuxième cas, les masses nuageuses basses se transforment en nuages moyens accompagnés de nuages plus bas pouvant
donner des pluies régulières, des bruines surtout par alto-stratus et
des averses orageuses.
« Dans le tro.sième cas, le vent d'ouest peut faire place au vent
d'Est, souvent après quelques heures de calme. A ce moment, toute
perturbation violente est a craindre, orage et grain... Chaque fois que
de gros cumulus bourgeonnants puis, plus tard, un front de nuages
noirs, violacés, apparaissent dans l'est, chaque fois qu'observées du
centre de l'ile, ces masses montent derrière,la gare marine (E.S.E. en
moyenne) la « tornade » normalement doit passer sur Saint-Louis.
Elle y' passé certainement si le fleuve y est étale (haute marée ou
basse). Par cont.ré, si le cours de l'eau dans le fleuve et ses différents
bras est montant, la tórnade est plus ou moins déviée vers le nord,
le plus souvent elle continue sa route presque parallèlement au cours
du fleuve. Si le cours descend (marée baissant), le grain est dévié
vers le sud, et tres souvent passé sur Gandiole. Il semblerait que, par
la, la deviation vers le sud soit limitée et qu'après 1'embouchure du
fleuve l'influence devient nulle.
« Ces derniers faits avaient été déja
CoNSTANTlN, sans qu'il puisse les expliquer. »

signalés

par

Frère
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d) Vents les plus frequents ( > 10 %)
Vent le + frequent

Saint-Louis
Thiès
Dakar
Vents

NE . . . .
N ..... •
NW...
W ...

\..

Saison sèche

Saison des pluies

N/NW
N
N

NW
NW
NW

Saisor sèche
St-Louis ,

Thiès

24,5
33,3
33,3

21,8
50,0
13,0

sw ...
s

SE . . . .
E
'..,

12,3

Saison c es pluies
St-Louis

Thiès

34,6
30,0
15,0

30,5
24,0
13,6

/

vL. ,

A Dakar, la direction resultante est nord de novembre a mai
inclus, nord-ouest en juin, ouest-nord-ouest e n juillet - aoüt, et enfin
nord-ouest en septembre. La vitesse moyenne annuelle y est de
6,2 m / s . contre 3,9 m / s . a Saint-Louis. La vitesse moyenne la plus
forte est 7,7 m / s . (avril) contre 4,7 (avril) a Saint-Louis.
Les vents d e secteur nord dominent' mais il est a noter que
seule la station de Saint-Louis a une dominante N W toute 1'année.
Le secteur nord est essentiellement celui de l'alizé. Mais eet
alizé, normalement du NE, est dévié soit en vent du N ou du NNE
par la brise nocturne de terre (qui souffle jusqu'en fin de matinee),
soit en vent du N N W ou du N W par la brise d e mer qui, attirée par
la chaleur diurne d e la masse continentale, prend la suite d e l'autre et
peut se faire sentir jusqu'a 200 km. a l'intérièur. En hivernage, une
partie d u vent de N W doit être attrïbuée a la mousson.
Le secteur,est est celui de l'harmattan, qui n'est senti a SaintLouis que par bouffées exceptionnelles, lórsque l'alizé ne souffle
pas. Encore peut-il être repoussé par la brise de mer, si sa vitesse
est trop faible. Le vent E N E est une deviation de l'alizé, et le vent
E S E est « un vent de. transition accidentel, préparatoire a un coup
de vent d'est de fin de saison des pluies » (J.P. NICOLAS).
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Le vent du S W appartient en plein a la masse de la mousson.
Les vents W S W et W N W dues a des deviations locales sont complémentaires du precedent. Le vent du SSW est lie a une position septentrionale du F.I.T. Ceux du SE (entre deux périodes de vent
d'ouest) et du S sont peu frequents.

e) Divers
Pression/mer

enmb.

Moyenne annuelle

Saint-Louis
Thiès'
Dakar-Yoff

..."

1.011,9
1.011,8
1.011,9

Pour les trois stations il y a ün maximum double de décembre janvier et de juin - juillet, et un minimum double d'avril et de fin
d'hivernage, entre septembre et novembre.
La pression la plus élevée est de 1.013,1 a Saint-Louis ( d é c janv.), de 1.012,5 a Thiès (aux deux max.), et de 1.012,8 a DakarYoff (juin).
Le minimum est atteint avec 1.011,1 en avril pour Saint-Louis
et Thiès, en octobre pour Dakar-Yoff. « Nulle part, écrit J . P . NlCOLAS,
nous ne trouvons de-minimum marqué analogue au printemps et a
l'automne des regions tempérées. Il s'agit done d'un cycle évident
mais tres amorti. »
L'amplitude est faible, entre 1,4 et 2 m b . Par contre la courbe
des variations journalières a toujours une grande amplitude, parfois
plus de 3 m / m . , souligne H . HUBERT. La pression présente un
maximum entre 9 et 10 h. et un minimum entre 15 et 17 h. La
pression passé par sa valeur moyenne entre 12 et 13 h. Cette
marée diurne que l'on ne peut mettre en.evidence en Europe q ü ë ' p a r
des moyennes horaires, est tres reguliere en Afrique et peut être observée presque chaque jour (CHUDEAÜ).
Nêbulosité

en octas

Moyenne annuelle : Saint-Louis

3,7

Thiès
Dakar-Yoff

4,0
'...

3,9

Dans les trois stations les mois ayant une nêbulosité supérieure
a la moyenne annuelle vont de juin a décembre inclus, avec cependant une moyenne inférieure en novembre.
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Juin
Saint-Louis
4,1
Thiès . . . . : . . . . . . 4,3
Dakar-Yoff . . . . . . 4,5

Juil.
5,3
5,7
5,7

Aoüt
5,6
6,3
5,9

Sept.
4,7-,
5,5
5,3

Oct
3,7
4,3
4,1

Nov.,
3,1
3,5
3,4

Dec.
4,3
4,4
4,2

Le mois oü la nébulosité est la plus faible est avril (entre 1,6 et
/
E n saison sèche « la composante ascendante de l'alizé et son
acceleration aux heures froides provoquent a son arrivée sur le
littoral une turbulence dynamique qui crée dans l'air inférieur des
vagues régulières dont les crêtès dépassent le niveau de condensation. D'oü ces nuages bas (cumulus et strato-cumulus) qu'on voit
passer rapidement le matin dans la couche inférieure de l'alizé. Le
soir la turbulence thermique peut donnei un phénomène analogue.
« Lorsque le rayonnement nocturne a été suffisant pqur refroidir
l'air inférieur au-dessus du sol du littoral, l'alizé maritime nouveau,
plus chaud et plus humide, qui s'accélère au moment du minimum de
temperature, ne chasse pas cette couche inférieure mais passé audessus. A la surface de separation, le mélange des deux masses
d'air peut donner par condensation un nuage bas en nappeJhomogène
et étendu qu'on appelle stratus et qui peut se fragmenter en vagues
régulières de strato-cumulus. Tous les intermédiaires. peuvent se
produire entre les brouillards a u sol et les stratus et les cumulus
(strato-cumulus) combines ou non avec la brume au sol et en
altitude. Ces phénomènes, qui se produisent de preference au début
de l'année, sont relativement rares. Il est plus rare encore qu'ils se
prolongent tres avant dans la matinee » (BARBERON).
1,9).

En saison pluvieuse il y a lieu de distinguer la zone des grains
orageux et la zone des pluies de convection. Dans la première zone
(immédiatement au sud du F.I.T.), les brusques mouvements d e 1 air
au contact du sol, provoquent la formation rapide, dense, noire et
épaisse de cumulo-nimbus. Dans la zone des pluies de convection
(plus au sud du F.I.T.) oü la couche de mousson atteint plus de
2.000 metres d'épaisseur de puissants mouvements de convection
font naitre les cumulus bourgeonnants et les cumulus-oiimbus, a base
horizontale de faible altitude, mais a grand développement vertical.
*
**
Il y a également, dans Ia region cotière, de la brume et du brouillard.
Les particules sèches apportées par le vent d'est, qui surmonte
l'alizé maritime, retombent en se chargeant d'humidité. C'est la
brume dont la visibilité est de 4 a 10 km.
Lorsque la brume s'aggrave ou que le froid rayonnement nocturne condense I'humidité de l'alizé, on a le brouillard dont la
visibilité est inférieure a un kilometre.
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Moyenne amnuelle des jours de brouillard
Saint-Louis:
Thiès:
Dakar-Yoff:
Evaporation

en

:

4,8 max. en mars
. . 14,2 max. en novembre
4,8 max. en février/mars
m/m.

Moyenne annuelle: Saint-Louis
Thiès
Dakar-Yoff

J
Saint-Louis
Thiès
Dakar-Yoff ..-•

(1)

F

M

A

M

1.562 m / m .
1.575 m / m .
1.053 m / m .

.,

J

J

A

S

O

N

D

'211 141 120 103 80 84 124 113 120. 122 136 208
200 170 212 189 144 115 87 53 51 68 112 174
103 74 82 85 79 86 89 72 69 84 100 130

Saison sèche

Saison des pluies

Saint'Louis

"

999 m / m . (moy. mens. 142,7)

•

563 m / m . (moy. mens. 112,6)

Thiès
1.201 m / m . (moy. mens. 171,5)

374 m / m . (moy. mens.

74,8)

400 m / m . (moy. mens,

80,0)

Dakar-Yoff
653 ' m / m . (moy. mens.

93,2)

Pour l'année révaporation représente Ie quadruple de la pluie
tombée, a Saint-Louis, un peu moins du triple a Thiès, uri peu
moins du double a Dakar-Yoff.

(1) « Est compté comme jour de brouillard ftmte journée au cours de
laquelle la visibilité a été réduite a moins de 1 km par de tres petites gouttelettes en suspension dans; l'atmosphère ». (Service Météorologique du Senegal).

TABLEAU SYNOPTIQUE
ELEMENTS

A) Temperature
en »C
(pour 16 stations)

MoY. GEN. ANN.

MOY.

ANN.

24<>4

29° 5

Dakar

Matam

27° 1

NOTES

EXTREMES

Amplitude
moy. ann.
extreme

B) Precipitations
(pour 16 stations)
a) Hauteur d'eau en m/m.

819,8 •
51

1

C/Vents
(pour 10 stations)
Pourcentage le plus élevé:

/

Intérieur : NE
Cote: N
St-Louis: N/NW.
Intérieur: W.
Cöte: NW
S.E.: SW

316,1

1.541

27

89

Podor

Ziguinchor

„

I909
Linguère
Diourbel

6°1
Dakar

Variations possibles suivant les stations: precipitations: 1 a 6
Nbre de jours : 1 a 3
— Nota: a Oussouye : 1.7873 nun (station la plus pluvieuse) en 94 jours.
— <c Est comptée comme jour de precipitations toute journée au cours
de laquelle les precipitations atteignent au moins 0,1 m/m. » (S.M.
du Senegal).

' . •

f.

•

TABLEAU SYNOPTIQUE (suite)

ELEMENTS

MOY.

D) Hygroméirie
(pour 11 stations)
a) Tension de vapeur d'eau
en mb pour 11 stations

GEN.

Aim.

MOV. ANN. EXTREMES

•

'
20,5

17,4
Podor

Ie
b) Humidité relative en % min. moy.: 40,4

min. moy
le

Ie
max. moy.: 83,2

max. moy. . . . .
(e

-

.

NOTES

Definition: la tension de vapeur d'eau
ou humidité absolue est la masse
de vapeür d'eau contenue danls
l'unité de volume d'air. Elle est
exprimée en m/m. ou mb (millibar)
de la colonne de mercure qui lui
24,4
fait équilibre.
Ziguinchor
— Millibar: depuis 1927, les Services
météorologiques internationaux emploienii une nouvelle unite de pression barométrique: le millibar (mb)
qui correspond sensiblement a une
+ bas 28
hauteur barométrique de 3/4 de mil(Podor)
limetre de mercure. 760 m/m. de
mercure = 1.013,5 mb.
+, haut 62
Definition: l'humidité relative exprime
le rapport, en centièmes, de l'humi(Dakar-Yoff)
dité absolue vraie a l'humidité absolue saturante, a la même tempe+ bas 70 "
rature et a la même pression.
(Podor) A 30°, 1'air est saturé par 30 gr/m 3 . Si
I'humidüïé relative est representee
+ haut 96
par 5 gr/m 3 , cela donne 5/30° ou
(Ziguinchor)
16,6 •%.
Air tres sec :
0 a 50 %
Humidité moyenne:
60 a 70 % i
r
Humidité tres forte :
80 a 100 % j
:

i

TABLEAU SYNOPTIQUE (fin).

ELEMENTS

MOY. GÉN. ANN.

MOY. ANN. EXTREMES

E) Nébulosité
en octas
pour 11 stations

•3,8

3,2
Matam

4,5
Tambacounda

F) Evaporation
en m/m.
. pour 11 stations

2.299

1.053
Dakar-Yoff

4.223
Linguère

G) P r e s s i o n / m e r
en mb
pour 11 stations

1.011,3

1.010,5
Matam

1.011,9
Dakar-Yoff
Saint-Louis

H) Indice
pluviothermique
pour 16 stotions

1,23
(subhumide)

0,50
Podor
(subdésertique)

238
Ziguincihor
(humide)

/
\

s

NOTES

La nébulosité est exprimée en huitièm e s de ciel couvert (octas)

—• Depuis E. d e MARTONNE qui, le premier, a donné u n e formule de l'indice d'aridité perniettant d'apprécier
l'aridité (ou^l'humidité) d'une region
p a r rapport a sa temperature, des
géographes ont cherché h" serrer
de plus prés la réalit<é. E n effet la
formide de de MARTONNE ne donne
pas de résultats valables d a n s les
pays trópicaux, paree qu'elle ne
tient pas compte, n o t a m m e n t , de
l'existence de saisons sèches plus
ou moins longues.
Nous avons adopté la formule empirique de P a u l MORAL (Annales de
Géog. d e Nov. Dec. 1964) qui appelle
cet indice : indice pluviothermique.
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•— Climatologie succincte de Dakar (4 p., 1954).
« En outre des données sur le climat du
Senegal figurent en particulier dans les
publications suivantes du Service Météorologique Federal de 1'A.O.F.
— « Frequence des fortes pluies (17 p., 1956).
Energie éolienne : Etude appliquée a VA.O.F.
(64 p., 1957).
— Apercus sur la climatologie de VA.O.F. (103 p.,
1957).
— Moyennes 1951-1955 d'obseiruations & heures
fixes'{SI p., 1958).
— Troposphere et basse stratosphere en Afr. Occ.
(66 p., 1959).
— Cartes normales de pluie. période 1921-1950
(28 p., 1958).
— Le vent au sol en Afrique Occidentale Franqaise
et au Togo, période 1951-1955 (82 p., 1958).
— Les vents en altitude en A.O.F., période 19411955 (181 p., 1958).
— Réseau Mondial: A.O.F., 1935-1949 (104 p., 1959).
— Impraticabilité due aux conditions météorologiques d'un choix d'aérodromes d'Afrique Occ.
(31 p., 1959) ».
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En outre Ie Service Météorologique Sénégal-Mauritanie a publié :
Recueil des temperatures extremes et des
valeurs moyennes de quelques elements
climatologiques déduites des observations
effectuées dans les stations météorologiques.
s/d. mais certaines données couvrent la
période 1920 a 1949 (8 p.).
Gouv. GÉNÉR. de
1'A.O.F.

• Service Météorologique.
Larose. Paris, 1906.-

TROCHAIN J.

Contribution a l'étude de la vegetation du Senegal.
Larose. Paris, 1940. Mémoires IFAN n° 2.

THIZY R.

Contribution a l'étude de la prevision du vent
d'Est a Dakar pendant la saison sèche.
B.C.E.H.S.A.O.F., 1926, pp. 351-356.
Contribution a l'étude de la prevision des
grains en A.O.F. au moyen de la T.S.F.
B.C.E.H.S.A.O.F., 1927, pp. 420-476.
Note sur la repartition mensuelle,
journalièreet horaire de la pluie a Dakar.
Publication du C.E.H.S.A.O.F., série B,
n° 3, Larose. Paris, 1937.
Note au sujet du grain du 28 au 30 juin 1933.
Publication du C.E.H.S.A.O.F., série B,
n° 3, Larose. Paris, 1937

THIZY R.

WEISSE L.

WEISSE L. et
BARBERON J.
WEISSE L. .

Sur un indice pluviométrique et son application a 1'A.O.F.
In 1°. Conf. Intern, des Africanistes de:
l'Ouest, T. I, Maisonneuve. Paris, 1950.

WELTER L.

La pluie a Dakar et l'activité solaire.
B.C.E.H.S.A.O.F, 1930, pp. 264-271.
Bibliographie météorologique de 1'A.O.F.
B.C.E.H.S.A.O.F., 1930, pp. 475^482.

WELTER L.
WELTER L,

Hubert H. Quelques particularités de la Météorologie de 1'A.O.F.
La Météorologie, T. IV, aoüt 1928, pp. 337343.
Compte-rendu dans B.CE.H.S.A.O.F., 1931,
pp. 189-190.

NOTA. — B.C.E.H.S.A.O.F. : Bulletin du Comité d'Etudes
riques et Scientifiques de VA.O.F. Larose. Paris.
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DEUXIEME

LES

SOLS

DU

PARTI E

SENEGAL

GENERALITES
Des études poussées sur les sols du Senegal ont été entreprises
a partir de 1946, et des travaux de cartographie de plus en plus nombreux ont permis d'en réaliser un inventaire assez complet.
La classification'utilisée pour eet inventaire a été celle du Professeur G. AUBERT (1963). Elle est du type pêdogénétique, se basant
sur Ie mode et revolution des sols. Bien que les conditions climatiques
et géologiques soient relativement homogènes, de nombreuses classes
spnt representees au Senegal,
Nous allons définir succinctement leurs caractères, en passant en
revue successivement :
-< — les
— les
— les
— les
— les
— les
— les
— Jes
— les

sols subarides;
sols ferrugineux tropicaux non lessivés;
sols ferrugineux tropicaux lessivés;
affleurements de cuirasses;
sols rouges faiblerhent ferrallitiques;
vertisols et les sols bruns eutrophes;
sols hydromórphes;
sols salés;
sols calcimorphes.

*

Cette revue des principaux sols sera.complétée par la liste des
cartes pédologiques établies a la date du 1-1-65, et par la bibliographie
des publications et rapports concernant les recherches sur la Science
du sol au Senegal.

I. - Les sols subarides.
Ce sont des sols peu profonds, relativement peu différenciés,
formés sous des climats a action d'altération faible, c'est-a-dire sous
des pluviométries faibles. Au Senegal, on les trouve dans les regions
du Nord, en-dessous de l'isohyète 450 mm.
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lis ont des teneurs faibles en matière organique, mais souvent
tres bien réparties sur une profondeur importante du profil. Leur
complexe absorbant est saturé par du calcium et Ie p H de l'ensemble
•du profil est tres voisin de la neutralité.
On en distingue de deux types, les Brun-Rouge et les Bruns.
Les sols subarides Brun-Rouge ont, en surface, un horizon humifère épais d'au moins 20 cm, de couleur brune tandis que les horizons
profonds ont une couleur rouge ou rousse caractéristique.
Ces sols développés sur .des matériaux sableux sont tres pauvres en elements fins, {moins de 5% d'argile) et leur capacité de
retention pour l'eau est faible. Leur texture légere, leur bonne aeration et leur facilité de travail expliquent leur mise en culture assez
•générale (arachide, mils).
,
Leur meilleure utilisation est l'irrigation par aspersion, possibilité
qui est tres limitée en fait. De richesse chimique faible, ils ont un
grand besoin d'etre enrichis en matière -organique et en engrais chimiques. Leur équilibre calcique. est correct.
Les sols Subarides Bruns se développent surtout en position topo•graphique déprimée, ou sur des matériaux riches en calcium.
lis ont une texture plus lourde que les Brun-Rouge, avec des
réserves minérales en rapport avec cette texture. Leur drainage-interne
-est reduit.
Ils sont tres irrégulièrement répartis dans la partie septentrionale
•du Senegal, et constituent de bonnes terres a sorgho.

I I . - Les sols ferrugineux tropicaux non lessivés ou sols « Dior ».
Ce groupe présente les caractères généraux des sols ferrugineux
tropicaux, avéc la particularité de n'être pas lessivés en argile. Le
lessivage du fer est par contre reel et se traduit dans le profil par la
presence en profondeur d'hofizons rougé-vif, de lignes d'accumulation
sub-horizontales et, plus rarement, de taches, de concretions. L'hori.zon humifère est peu différencié des horizons sous jacents et, d'une
maniere générale, les caractères d'évolution de ces sols sont peu
marqués. Leur teinte générale varie de l'ocre au beige.
A u Senegal ils présentent une grande extension entre les latitudes
14°30 et 15°30 soit, approximativement, entre les isohyètes 400
et 700 mm. Ils sont limités au Nord par les sols subarides, au Sud
p a r les sols ferrugineux tropicaux lessivés.
Ils sont formés sur deux roches-mères différentes:
— sables dunaires du quaternaire récent dans la partie occidentale;
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— 'gres argileux du Continental Terminal dans la partie oriëntale
et, pour une faible part dans la Presqu'ile du Cap-Vert.
Les sols derives du Continental Terminal sont généralement peu
épais et recouvrent, a faible profondeur, une cuirasse ferrugineuse
fossile. De plus, ils sont situés, pour la plupart, dans une zone vide
de peuplement humain (désert du Ferlo) et, pour ces deux raisons,
sont peu utilises pour l'agriculture.
Les sols Dior sur sable dunaire, au contraire, ont une grande
importance agricole; ce sont eux qui fournissent la majeure partie des
production d'arachide et de petit mil du Cayor et du Baol. Ce sont
des sols profonds, bien drainés, perméables, faiblement structures.
Leur teneur en argile est tres faible (entre 2 et 6%), les sables sont
en majeure partie des sables fins. La richesse chimique se situe a un
niveau tres bas pour tous les elements; la carence la plus accusée
est celle du Phosphore. Cependant Ie complexe absorbarit est assez
bien saturé et la reaction est légèrement acide. Sur ces sols, l'aracnide
répond tres bien a de faibles apports d'engrais minéraux (150 kg/ha)
a dominance phosphatée. Le mil demande, par contre, des, apports
nettement plus importants; le travail profond du sol ainsi que l'enrichissement en matière organique (fumier ou engrais vert) sé sont également révélés tres bénéfiques pour les productions céréalières. Dans
les conditions naturelles, les peuplements d'Acacia albida (kaden
Ouolof) contribuent, pour une part importante, a l'amélioratipn du
^ sol. Ces sols sont sensibles a l'érosion éolienne (surtout dans la partie
Nord) pendant la saison sèche et a l'érosion hydrique pendant la
saison des plules. Il convient done d'éviter tout ce qui peut contribuer
a leur degradation:
— glanage trop poussé des « restes en terres » d'arachide; piétinement des troupeaux pendant la saison sèche;
— semis tardifs, emploi de semences défectueuses, binages
trop nombreux pendant la saison des pluies.
Les rotations recommandées sur ces sols sont du type quinquennal: arachide - mil - arachide - jachère ou quadriennal: arachide
- mil - arachide - engrais vert. Elles sont encore pen répandues et il
y a, le plus souvent, une succession anarchique avec forté predominance des surfaces en arachide.

III.- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés.
-Il s'agit d'un groupe tres particulier de sols de la classification
G . AllBERT, contenant quatre sous-groupes:
— sans concretions;
— avec concretions;
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— indurés en carapace ou cuirasse;
— a peudogley-profond.
La morphologie de ces sols est caractérisée par l'existence, dans
les horizons profonds, de taches ou de concretions qui,s dans certaines
conditions de topographie, peuvent se~ transformer en de véritables
carapaces. Ces dernières par mises a nu et desséchement fournissent
des cuirasses, généralement sur les pentes.
La tendance evolutive générale de ces sols est Ie lessivage en
argile et en fer. Les horizons d'accumulation qui en résultent sont
plus ou moins développés et profonds en fonction du matériau, des
conditions topographiques ou de l'intensité de l'érosion.
E h profondeur, il y a généralement une ttendance du ralentissement du drainage, tres nette dans Ie sous-groupe a pseudogléy.
Ces sols sont principalement développés au Senegal sur les matériaux sablo-argileux et argilo-gréseüx du Continental Terminal, également sur granites dans la region Oriëntale, ainsi que sur divers
autres matériaux. La profondeur des profils est en general de" 1,50 m
.a 2,50 m, et les textures varient du sableux-argileux a l'argileux.
* Les p H sont en surface de 6,0 a 6,5 et en profondeur de 5,5 .
a 6,0. Les réserves- minérales étant faibles a. moyennes, la fertilité
de ces sols est conditionnée essentiellement par les teneurs en
matière organique. Sous forêt cette dernière dépasse 1,5%, majs
en fin de cycle cultural les taux se trouvent tres souvent en-dessous
del%.
Les teneurs e n calcium sont bonnes mais celles en K20, P205 et
soufre sont relativement faibles et représentent la carence agróno~
mique. La tendance générale au lessivage accélère encore la perte des
'elements chimiques facilement mobiles et toute mise en valeur doit
tenir compte de cette evolution.
Les études agronomiques récentes ont démontré que l'amélioration des Ferrugineux lessivés est possible en culture dite sèche avec
des aptitudes tres variées. Cette amelioration dépend :
— du travail du sol (amelioration de la structure);
— de l'apport de matière organique;
— de l'apport d'éléments fertilisants compensant les pertes et
remontant Ie niveau de depart.
Cependant ces ameliorations m'auront de sens que si on lutte
contre l'érosion par ruissellement k laquelle les Ferrugineux sont
extrêmement sensibles. lis ont en effet une structure instable, ce qui"
se traduit par une susceptibilité a l'érosion en nappe. De plus ils se
trouvent dans une region climatique caractérisée par des pluies a
intensités tres élevées, tombant après des périodes de grande sécheresse) sur des sols denudes par les feux de brousse. C'est ce qu'ont

•1*

•r.
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-montré les études qui ont été.faites en-Casamance par la methode des
-cuves réceptrices du ruissellement et oü ont été obtenus les résultats
. suivants:
•
E n culture mécanlsée de l'arachide, les ruissellemerits ont varié
de 39 a 47% de la totalité des pluies, sur'des pentes de 2%, tandis
que les quantités d e terre entrainées durant l'ensemble de l'hivemage
pouvaient atteindre 1.700 tonnes par Km2. Il est a noter que ces
entrainements de terre ne se sont en fait realises que pendant une
période de deux rnois.
De tels entrainements répétés chaque année expliquent que peu
a peu les horizons d'accumulation ferrugineuse se rapprochent de
l a surface, s'induTent par desséchement, offrant a la vegetation des
•conditions de structure mauvaises jusqu'a ce que le sol lui-même
disparaisse.
Cette evolution irreversible des sols Ferrugineux tropicaux est
accélérée tres souvent par l'action de l'homme (défrichements incons
sidérés sur pen te, feux de brousse).
Le problème de la degradation des sols par culture sans restitution ofganique et chimique et sans protection contre 1'erosion hydriq u e est uu des plus graves qu'ait a résoudre 1*Agriculture Tropicale,
vues les caractéristiques des sols Ferrugineux Tropicaux et vue leur
repartition géographique.

I V . • Les affleurements de cuirasses.
On appelle cuirasses des niveaüx parfois épais de plusieurs
metres, a morphologie assez variable, mais toujours tres riche en fér
et caractérisés essentiellement par leur forte induration. Les cuirasses
se rencontrent dans tout le Senegal et elles sont de plusieurs types
qui peuveht être regroupés ainsi:
1 °) affleurements le long des pentes
C'est le cas de la Moyenne-Casamance oü se trouvent deux niveaux
a cöte sensiblement constante. Ces niveaux de faible étendue géographique deviennent de plus en plus étendus vers l'Est.
2°) af f leurements de plateaux
Ce sont les Bowe, larges surfaces, oü la cuirasse affleure ou est subaffleurante. Couverts parfois d'une vegetation de savane arbustive
tres claire, mais plus généralement d*un tapis graminéen. ces Bowe,
parcourus par les feux de brousse annuels, sont les témoins d'érosions
iritenses qui ont mis a nu les cuirasses qui s'étaient formés dans les
sols. Ces surfaces sont absolument perdues pour l'agriculture et sont
le domaine d'un élévage extrêmement extensif. Certains effrondrem e n t de ces Bowe, par soutirage au vide, ont créé des mares temporaires qui sont des lieux de relais pour les troupeaux.
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Les Bowe couvrent de tres grandes surfaces dans Ie SénégalOriental, créant un paysage tres particulier. Dans certains cas les
plateaux sont réduits a de simples buttes témoins de faible superficie.
3°) Démantèlem'ents de cuirasse.
A u x rebords des plateaux cuirasses, ou autour des buttes témoins
il y a des éboulis de cuirasse, mélange de bloes de dimensions
variables avec des nappes de gravillons. Ces éboulis sont couverts
souvent d'une savane arbustive assez dense. O n en trouve énormément au Sénégal-Oriental, et ailleurs en de tres nombreux endroits
dans Ie Centre et Ie Sud du Senegal.
4°) Sols squelettiques sur cuirasse
E n de nombreux points, la cuirasse se trouve a faible profondeur
dans Ie sol, soit qu'il s'agisse d'un sol érodé, soit tres souvent qu'il
s'agisse de recouvrements colluvionnaires ou de matériaux éolisés
Quand Ie recouvrement est de tres faible épaisseur on parle de sols
squelettiques.
~Selon la profondeur du niveau cuirasse, les modes d'utilisation
. seront tres variables. D e tels sols existent dans toute la region centrale
du 'Senegal, dans Ie 'Ferlo, dans l'Est de la Casamance. Dans lè
Nord et dans l'Ouest, les recouvrement sableux importants font que
la cuirasse dite du Continental Terminal est a plus grande profondeur.

V . - Les sols rouges faiblement ferrallitiques.
Cé sont des,sols profonds, généralement de trois a six metres,
de couleur rouge a brun-rouge presque homogene sur tout Ie profil.
Ils ont des taux d'argile compris entre 15 et 2 5 % en surface et 30
a 40% en profondeur, des taux de matière organique voisins de 1 %,
parfois plus lorsqu'ils se trouvent sous vegetation dense. Ils ne possèdent pas de concrétionnement en fer, èt ont des p H variant' de 4,8
a 5,4.
lis sont essentiellement constitués d ' u n seul type d'argile la
kaolinite, d'hydroxydes de fer, et de silice.
La repartition du fer sur les argiles explique la stabilité structurale
bonne de ces sols qui présentent parfois une certaine friabilité a
l'état sec.
Les sols les plus rubefies se trouvent sur les. buttes, et les
profils s'éclaircissent sur les pentes pour passer souvent a des sols
beiges et gris en bas de pente, avec accentuation .des phénomènes de
lessivage et apparition progressive de l'hydromorphie.
Les plus-grandes surfaces se trouvent dans la region de Bignona
en Casamance, et leurs limites extremes sont les isohyètes 1.000
ét 1.600 m m . Des buttes isolées de. sols rouges ont été inventoriées

Kg*

Aspect de surface •''»" Vertisoi

Senegal Oriental 1965.
Photo K. F \ M K .
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dans les regions de Nioro du Rip, de Séfa et de Kolda. Ils se development toujours sur des matériaux du Continental Terminal.
En Basse-Casamance ils sont généralement couverts d'une forêt
assez dense, d'allure guinéenne. Les possibilités agricoles de ces
sols rouges sont réelles étant donné leur grande profondeur et leur
homogénéité, l'exploitation par les racines étant totale et paifois
tres profonde. Leur structure et leur pèrméabilité sont bonnes, mais
ils ont une susceptibilité a l'érosion par ruissellement en nappe qui
rend leur misè en valeur parfois delicate. Leur point faible est la
disparition assez rapide de la matièré organique lors des défrichements, et une carence en P205 et en K20.
Leur aptitude la meilleure est l'arbre, mais ils supportent tous
les types d e culture sèche compte tenu des conditions climatiqües
favorables.

VI. - Les vertisols et les sols brums eutrophes.
Le vertisol est Ie nouveau nóm donné a des sols représentés dans
-presque tous les pays tropicaux et subtropicaux du monde, et
dénommés tres différemment (tirs pour les Marocains, argiles noires
^pour les Francais, sols margalitiques en Insulinde).
-Ces sols ont tous les caractéristiques fondamentales suivantes:
er) une couleur généralement foncée sur tout le profil,
-souvent tirant sur le vert olive, ou sur le brun.

tres

b) une teneur en aTgile généralement assez élevée, presque
toujours supérieure a 25-30%.
c) des caractéristiques de structure tres précises, en particulier
structure prismatique, avec nombreuses fentes de dessication, parfois
de petits effrondrements, et un relief spécial de la surface du sol
appelé microrelief GILGAL
d) la presence irreguliere de nodules calcaires, parfois étalés en
surface par erosion.
Ce sont les mouvements de retraction et de gonflement en
hivemage qui expliquent les caractères structuraux de ces sols, mouvements dus a la presence d'argiles du type montmorillönite.
Ils sont tres riches chimiquement en particulier en Ca et Mg,
• ont des p H souvent proches de la neutralité, une profondeur qui
peut dépasser nettement le mètre.
Malgré leur couleur foncée, ils sont pauvres en matière organique, c'est leur grande faiblesse,- et le point sur lequel il faudra
.agir pour les améliorer.
lis ne sont pratiquement pas utilises par les paysans malgré
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leur richesse chimique, car ils sont tres difficile a travailler du fait
de leur teneur en argile. Leur utilisation rationnelle dépend done de
l'usage éventuel de la mécanisation.
En saison sèche, les vertisols deviennent tres cohérents, les
aggrégats sont difficilement brisables a la main, et les plantes souffrent d'un manque d'eau utile. De plus les racines peuvent êtretraumatisées par les mouvements de retraction.
v.
Ces sols, généralemént développés sur. les roches basiques,
basaltes, dolérites, marnes, calcaires, se tröuvent en un certain
nombre de points du Senegal, en particulier:
i

,

'

• '

—
'—
—
—

Ie long du cours.moyen du Fleuve Senegal;
dans la region de Bargny;
dans la region de M'Bour oü ils couvrent de grandes surfaces j
au Senegal Oriental dans les regions Ouest et Nord-Ouest
de Kédougou, pratiquement partout oü affleurent des roches
basiques ou ultra-basiques.
- •
Dans de nombreux pays ils sont utilises pour Ie coton ou lesorgho, parfois avec irrigation, les meilleurs types étant ceux qui
possèdent une structure fine dite grumosoliqüe en surface.
Les sols bruns eutrophes sont faiblement représentés au Senegal,.'
généralemént associés a des vertisols. Ils- sont caractérisés par la
faible épaisseur de leur profil, une faible individualisation^ de leurs
horizons, une couleur brune fon'cée, une saturation en bases é.levées,
une bonne teneur en matière organique, une structure de surface
excellente.
Sols particulièrement interessants au point de vue agronomique,
ils Ji'occupent que des superficies restreintes sur roches basiques, en
position bien drainés, et on ne les trouve qu'au Sénégal-Oriental.

V I I . - Les sols hydromorphes
Les sols hydromorphes sont ceux dont revolution est dominee
par Taction d'un exces d'eau. Le renouvellement de l'oxygène a
partir de l'atmosphère n'étant plus suffisant, les microorganismes en
empruntent aux elements minéraux susceptibles de prendre une forme
réduite : en particulier le f er et le manganese. Suivant les fluctuations
de la nappe, les divers horizons du profil passent par des phases:
alternantes d'oxydation et de reduction, determinant la precipitation
ou la solubilisation du fer et du manganese. Il s'ensuit pour ces elements une repartition en taches ou en trainees, donnant a certains
horizons un aspect tres caractéristique.
La nature et l'éyolution de la matière organique du sol sont
également étroitement influencées par la durée d'action de la nappe

/
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et sa fluctuation dans Ie profil.
La classification des sols hydromörphes sera basée sur ces critères; o n distinguera deux sous-classes:
— sols hydromörphes organiques, a engorgement total et permanent ;
— sols hydromörphes moyennement ou peu humifères, a pédoclimat temporairement sec sur une partie du profil.
A u Senegal la première sous-classe est surtout representee par
les sols tourbeux des « Niayes ». Ceux-ci se trouvent localises dans
les points les plus bas des depressions; la nappe est affleurante
toute l'année ou stabilisée a faible profondeur. D'étendue variable
ils peuvent occuper tout Ie fond de la cuvette ou se limiter a une
frange d'une dizaine de metres autour d'une nappe d'eau lifere. Le
couvert végétal habituel est une Typhaie, avec, en bordure, une
prairie a Paspalum vaginatum. Leur profil comporte en surface u n
feutrage d'une dizaine de cm de matière végétale en decomposition
auquel fait suite en profondeur u u horizon gris tres r i c h e e n matière
organique. La nappe est a moins de 60 cm de profondeur; -la presence
d'un veritable horizon de gley est accidentelle. L a richesse en matière
organique est élevée, souvent supérieure a 10%. La mise en valeur
de ces sols est assez difficile et nécessite uu abaissement de la nappe
ou la pratique de billons surélevés.
Les sols hydromörphes moyennement ou peu humifères sont
tres répandus au Senegal et présentent des caractéristiques assez
variées suivant la durée et la pr(ofondeur de l'engorgement par l'eau.
En simplifiant il est possible de distinguer deux grandes categories :
— hydromorphié provoquée par la presence temporaire d'une
nappe interessant une profondeur variable du profil;
— hydromorphié causée par une submersion temporaire du sol
(engorgement de surface).
Pour un même sol, les deux processus peuvent d'ailleurs coexisted
Dans la première categorie sont ranges:
— Les « Dior noirs » qui sont des sols marécageux localises en
bordure des « Niayes »; dans les microcuvettes endoréïques et les
thalwegs colmatés de la zone dunaire. Dans ces sols il y a le plus
souvent interference entre les nappes de profondeur et de surface.
La texture est e n general sableuse; l'horizon humifère peut atteindre
40 cm d'épaisseur; au-dessous d'un metre on ne trouve que des
sables blancs délavés, mais jamais d'horizon de gley. Ces sols sont
surtout explóités pour les cultures maraichères et fruitières, rarement
pour la riziculture." La fertilité est liée a la presence de la matière
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organique, assez abondante et fortement humique en surface maisqui disparait rapidement des que Ie so! a été cultivé. Le p H est
acide, voisin de 5,0.
— La majeure partie des sols alluüiaux rencontres dans les hautes vallées du Senegal, de la Gambie, de la Casamance et de leurs
affluents. Il s'agit la le plus souvent de sols peu évolués développés
sur terrasses fluviatiles ou bas glacis et influences par les fluctuations
de la nappe alluviale; la remontée de celle-ci, pendant la saison des
pluies, interfere avec la submersion temporaire par la crue. Les plus
coruius sont les « Fondé » de la vallée du fleuve Senegal, de texture
argilo-sableuse, cultivés en sorgho, riz, coton et, plus récemment,
canne a sucre. L'importance agricole de eet ensemble.de sols justifie
les études et les aménagements entrepris et qui permettront d'en.
tirer un meilleur parti. .
Parmi les sols dont l'hydromorphie est essentiellement causée
par un engorgement temporaire de surface nous trouvons :
— Les sols des cuvettes de décantation dans les différentes
vallées; dans celle du fleuve Senegal, ce sont les sols de « waïo »
constitués principalemént de « hollaldés », tres argileux. pauvres en.
matière organique, et d'une structure massive. Difficiles a travailler,
ils conviennent a la riziculture. Du point de vue chimique, ils sont
assez déséquilibrés et présentent une carence tres marquee en phosphore; ils sont par contre assez bien pourvus en potasse et riches'en
calcium-magnésium. Leur complexe absorbant est bien saturé et
le p H voisin de la neutralité.
— Les sols mal drainés de la zone dunaire occidentale; dans;
cette r é g o n il n'existe aucun drainage organise; l'eau de ruissellement, entramant des elements fins en suspension, se rassemble dans
les interdunes oü elle stagne pendant un temps plus ou moins long;
les sols formés sur un sediment caractérisé par une richesse élevée
en sable fin et une teneur faible a moyenne en argile, sont influences
par cette hydromorphie de surface qui se marque surtout sur l'horizon
hum'fère nettement plus profond et plus différencié que sur les sols
avoisinants; en profondeur on peut observer les formations de pseudogley quand un nsveau hydrostatique se crée en hivernage au-dessus
d'un niveau plus argileux; xnais ceci n'est pas une regie générale.
Leur extension, limitée a l'interdune, n'est jamais tres grande;par contre, ces taches de sols sont tres nombreuses dans les regions
du Cayor et du Baol et sont orientées suivant une direction générale
SO-NE qui est celle de ralignement dunaire.
Il existe, par ailleurs, dans ces regions, de vastes zones déprimées
ou le manteausableux a été partie 11e ment enlevé par l'érosion et oü
le substratum calcaire ou marnocalcaire de 1'Eocène est relativement
proche de la surface. Le sediment est, dans l'ensemble, plus argileux
et le drainage tres médiocre ; tous les sols de ces zones sont plus ou.
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moins engorges en surface pendant l'hivemage et présentent, comme
les precedents, des caractères d'hydromorphie assez prononcés. En
Wolof ces sols sont appelés « DEK » ou « BAN » ; les BAN sont
nettement plus argileux et sont localises aux points les plus b a s ; a
leur emplacement il y a de véritables mares pendant l'hivernage.
Ces sols présentent une cohesion assez forte et sont de ce fait,
difficiles a travailler avec les outils traditionnels. C'est pourquoi jls
sont beaucoup moins cultivés que les sols Dior voisin; on y fait peu
d'arachide en raison de la forte proportion de graines restant en
terre, mais surtout du sorgho. Leur richesse chimique est plus élevée
que celle des Dior mais les carences en phosphore et en soufre restent
tres marqués. La culture attelée, autorisant un travail plus profond
du sol, une fertilisation organo-minérale appropriée augmentent dans
de notables proportions la productivité agricole de ces sols.
Vers Ie Sud, dans la region de M'Bour, Ie soubassement calcaire
est souvent a moins de 2 metres de profondeur et influence fortement
les sols; d'hydromorphes ceux-ci deviennent alors calcimorphes.

VIII. - Les sols salés.
Les sols salés se caractérisent par des teneurs élevées de sels
solubles dans la solution du sol. Suivant la proportion de sodium
fixé sur Ie complexe absorbant on distinguera:
— les sols salés;
— les sols salés a alcali.
Ces derniers contiennent plus de 15% de sodium échangeable
sur Ie complexe absorbant (classification américaine). Il existe également une troisième categorie, celle des sols a alcalis non salés,
l'éxcès de sel ayant été enlevé par lessivage. Mais cette troisième
categorie, ne semble pas representee au Senegal alors que les deux
premières occupent des superficies importantes.
La salure des sols peut être d'origine marine ou continentale;
dans ce dernier cas, interessant surtout les zones arides ou su'barides,
les sols salés sont localises dans des depressions endoréïques enrichies en sels par lessivage et ruissellement; la presence de formations géologiqües salifères (gypse, sel gemme e t c . ) contribue, également, a la formation de sols salés.
Au Senegal la salure est presque exclusivement d'origine marine
et les sols salés sont localises, en majeure partie, dans des zones
deltaïques plus ou moins colmatées:
— pseudodelta du Senegal,
— embouchure du Sine-Saloum,
— cours inférieur d e la Gambie et de ses affluents,
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— Casamance maritime.
E n dehors de ces zones on trouve des sols sales dans certaines
Niayes, la nappe phréatique affleurant dans ces depressions pouvant être plus ou moins chargée en sel, également d'origine marine.
Les sols salés a alcalis ont relativement peu d'importance au
Senegal et se trouvent localises dans Ie delta du Fleuve. La forte
proportion de sodium échangeable du complexe absorbant confère
au sol une structure spéciale (poudreuse en surface, en colonnettes
dans les horizons sous-jacents) ainsi que des propriétés physiques particulières (grande facilité de dispersion des colloïdes). Le p H est nettement basique, parfois' voisin de 10,0, toujours supérieur a 7,0. La
vegetation typique est celle d'une pseudosteppê ouverte a chenopodiacées (Arthroenemum glaucum et Suoeda maritima). La mise en
valeur de ces sols exige, comme pour les sols salins ordinaires, des
actions combinées d'irrigation et drainage, pour enlever par lessivage
l'excès de sel, avéc, e n plus, des apports importants d'amendements
calciques pour atténuer Taction nefaste du sodium fixé sur le complexe absorbant.
~
Les sols salins normaux (« solontchak ») présentent des teneurs
en sels solubies tres variables dans les différents horizons du pro fil
suivant la position topographique et l'époque d e l'année. A proximité
de la mer ou des chenaux marins, et dans la limite de battement des
marées, se situent les sols de mangrove développés sur vasés marines'
et supportant les formations végétales caractéristiques a Rhizophora
racemosa et Avicennia nitida; cette deuxième espèce croït généralement sur des terrains plus fermes et moins inondés. Ces sols sont
riches en matière organique et évoluent dans des conditions quasi
permanentes d'anaèrobiose. La salure de la solution du sol reflète
celle des eaux d e submersion, souvent plus concentrées que l'eau de
mer. Le p H est généralement acide et s'abaisse parfois considérablement au cours du sèchage. Ce phénomène pourrait s'expliquer par
l'oxydation des polysulfures, abondants dans ces sols. Il s'ensuit que
des precautions spéciales doivent être prises lors de la mise en
valeur de ces sols pour la riziculture (creation de polders), des p H
trop bas étant nettement préjudiciables a u riz.
• A u x sols de mangrove succède une frange souvent tres étendue
de sols a forte concentration saline. Cette concentration est telle dans"
les horizons de surface qu'elle n'autorise le plus souvent aucune vie
végétale, sinon tres éphémère. Ce sont les-«.tan » ou deserts sales de
la region du Bas-Saloum et de la Casamance maritime.Pendant la saison sèche la concentration saline dans la nappe
atteint parfois 200 g. par litre, soit plus de 5 fois celle de l'eau de
mer. Ces terrains sont alors exploités en salines, par creusement de
fosses de faible profondeur et evaporation de la nappe.. L'examen
des profils de sols permet de rerrouver les traces d'une ancienne
vegetation d e mangrove; suivant.les différents horizons, les anciennes
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racines sont grainées d'oxydes de fer de coloration variable : rouge
et ocre e n surface oü doniinent les phases d'oxydation. jaune en profondeur; au-dessous de la ïimite de la nappe en saisoh sèche, Ie
matériau présente une teinte uniformément grise et les debris de
racines se retrouvent intactes, non gainées. Ces sols, outre leur forte
salinité, présentent des p H tres bas, de l'ordre de 3 ou 4. Leur
texture peut être tres sableuse comme dans la region de Fat'.ck ou
au contraire tres argileuse lorsqu'ils sont développés sur argiles
marines comme c'est Ie cas de certains <léfluents de la Gamble (BaoBoïon).
Leur mise en valeur pose, d'une facon générale, des problèmes
tres délicats en raison, d'une part, de leur tres forte salinité et,
d'autre part, de leur position topographique tres basse qui restreint
les possibilités de drainage. La seule possibilité pratique consiste a
retenir l'eau de ruissellement et a maintenir cette nappe d'eau
douce sur nappe salée pendant un temps suffisant pour peTmettre
la culture du riz a cycle court.
En dehors de ces sols tres salés s'observe toute une gamme de
sols a salinité variable; celle-ci se manifeste surtout par remontée des
sels pendant la saison sèche; les premières pluies suffisent a lessiver
eet exces et a autoriser la culture. Quand la salinité s'abaisse audessous d'un certain seuil on passé alors aux sols hydromorphes.

IX. - Les sols calcimorphes.
11 s'agit d'un ensemble de sols dont la morphologie et les propriétés dynamiques sont marquees par-l'abondance d'ions bivalents
(Ca et Mg) sous forme de carbonates.
Les caractéristiques des sols sont:
— horizon A épais, riche e n azote;
—^ complexe absorbant saturé en calcium;
— profil d u type A C , avec un seul horizon de couleur grise ou
brune.
,
La formation de ces sols est assez indépendante du climat mais
cependant favorisée par les climats secs. Ils se différencient uniquement sur des calcaires ou des marnes. Comme il y a de nombreux
affleurements dans la Presqu'Ile du Cap-Vert, c'est uniquement
dans cette region que ces sols ont été inventories. Ils sont couverts
généralement de pelouses xérophiles a base de chloris prieurii et de
Schoenféldia gracilis..
O n distingue des Rendzines proprement dites, caractérisées par
une tres grande richesse en carbonates, un p H élevé de l'ordre de 8,0,
et réparties sur les marnes en bordure Sud du plateau de Bargny et
vers Ie Cap des Biches.
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Il y a également des sols bruns calcaires, caractérisés par
l'absence de structure grenue en surface, le manque de cailloux calcaires dans Ie profil.
Si les Rendzines sont des sols défavorables a une bonne vegetation car se comportant comme des sols tres secs, les sols bruns calcaires peuvent permettre la culture du sorgho en fin de saison des
phiies et la vaine pature en saison sèche, lis ont cependant l'inconvénient d'etre assez lourds, sensibles a l'érosion. Si l'irrigation était
possible, ce seraient de bonnes terres a cotonniers.
'
E n fait, les sols calcimorphes ont' une tres faible importance
géographique au Senegal.
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Juillet p. 811.
1962 VIDAL (P.), BONO (M.), FAUCHE (J.).. — Influence des fumures organiques et minérales sur la production des sorghos et la qualite
des récoltes. C.R.A. Bambey. Agrono-Trop. Vol. XVII - n° 6 Juin.

B) — ETUDE REGIONALE
1. — B A O L

1963

(P.). — Evolution de la mattere organique dans deux
sols du Senegal. Agrono-Trop. Volume XVIII n° 12 Décembre.

BONFILS
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1962

(P.), CHARREAU (C), MARA (M.). — Etudes lysimétriques
au Senegal. Agrono-Trop. Volume XVII n° 10, Octobre - p. 881.
1955 BONFILS (P.), FAURE (J.). — Etude comparative des sols du CR.A.
de Bambey auec carte au 1/lö.OOQ. Ann. C.R.A Bambey.
1956 -BONFILS (P.), FAURE (J.). — Carte pédologique de la region de
Thiès au 1/100.000 (avec 4 cartons au 1/400.000) % (imprimées).
Annales du C.R.A. Bambey.
1961 CHARREAU (C). — Dynamique de l'.eau dans deux sols du Senegal
(paru dans Agronomie Tropicale — Volume XVI, pages 504-561).
l
1961 CHARREAU (C). — A propos des problèmes d'irrigation au Senegal
par VIRAT. CR.A. Bambey (1 Vol.), décembre.
CHARREAU (C), MARA (M.), POULAIN (J.F.). — Etude des terrains
maraichers de la vallée du Sine a Diourhel et estimation des '
- dég&ts causes par les eaux usees de la S.E.LB. Rapport miméo.
1963 CHARREAU ( C ) , POULAIN (J.F.). — La fertilisation des mils et
s,orghos. Agrono-Trop. Vol. XVIII - n° 1 'Janvier page 53.
1962 CHARREAU (C), TARDIEU (M.), VIDAL (P.). — Facteurs pédologiques
influant sur la croissance et la nutrition des doliques. Agrono, Trop. Volume XVII - p. 765-775 n° 9 septembre.
CHARREAU (C), VIDAL (P.). — Influence du Faidheirbia aïbida sur
l'enrichissement du sol, la nutrition minerale des mils ,et leur
production. Rapport miméo.
.
1956 DOMMERGUES (Y.). — Essai de rotation effectué par Ie C.R.A. de
Bambey. 16, avril 1 p.
DOMMERGUES (Y.). — Action d'amendements calciques et phosphates sur l'activité biologique de 2 sols du Senegal. CR. VI6
Congres Internat. Science du Sol Paris - III- - 64 - p. 331-387.
GAUDEFROY DEMOMBYNES (Ph.), CHARREAU (C). — Possibüités de
conservation de l'humidité dans les sols pendant la saison sèche,
influence correlative sur Ie degré d'ameublissement du sol. Ann.
C.R.A. Bambey, 2ème partie — Agrono-Trop. Volume XVI n° 3
Mai-Juin — page 239-254.
1961 POULAIN (J.F.). — Observations sur certaines- caractéristiques des
sols ferrugineux tropicaux; les principaux facteurs de leur
fertilité. Rapport de stage ORSTOM.
1962 VIDAL (P.), FAUCHE (J.). — Quelques aspects de la dynamique des
elements minéraux d'un sol dior soumis a différentes jachères,
premiers résultats. Agrono-Trop. Vol. XVII p. 828-840 n° 10
Octobre.
*
BONPILS

2. — CAP-VERT.

1959 DOMMERGUES (Y.) et MAHEUT (J.). — La fixation par Ie reboisement

des dunes de la Presqu'Ile du Cap-Vert et l'évolution biologique
des sols. Bois et Forét des Tropiques — Janvier, 63, p. 3-16.
1960 DOMMERGUES (Y.). — Un exemple d'utilisation des techniques
biologiques de la caractérisation des types pédologiques. AgroTropicale XV, 1, p. 61-72.
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I960
1954
1959
1959
1959
1964

(Y.). — Etudes des caractéristiques biologiques dessols de la Presqu'Ile du Cap-Vert.
FAURE (J.). — Etude de quelques sols hydromorph.es a engorgement temporaire de la region de Bargny (Sénégal-AOF). CR.
IIème Conf. Inter-Africaine des sols, Léopoldville.
MAIGNIEN (R.). — Les sols de la Presqu'Ile du Cap-Vert, Centre:
de Pédologie - Hann. Mai n° 1.950 ORSTOM.
MAIGNIEN (R.). — Carte des sols de la Presqu'Ile du Cap-Vert,
3 coupures au 1/50.000 ORSTOM n° 1.977.
MAIGNIEN (R.). — Carte d'utilisation des terres de la Presqu'Ile
du Cap-Vert, 3 coupures au 1/50.000 ORSTOM n° 1.988.
SCET-COOP. — Vocations culturales des sols des Niayes du CapVert et des Niayes de M'Boro d. Toundé Malèye Rapport Miméo.
Carte a l'échelle au 1/10.000°.

DOMMERGUES

3. — CASAMANCE

1965

H. — Etude Agropédologique de quelques depressions
rizicultivdbles de la region de Bignona. Rapport miméo ORSTOM1956 COINTEPAS (J.P.). — Premiers résultats des mesures de l'érosion
en Moyenne Casamance (Senegal). CR. VIème Congres Sci. Sol
Paris VI, 25, p. 569-576.
1959 COINTEPAS (J.P.). — Erosion en Casamance. Rapport miméo ORS1960 TOM.
1955 DOMMERGUES (Y.),' — La biologie de quelques sols forestier s de
•la region de Ziguinchotr. - Hann, 4 p. - Juillet.
1956 DOMMERGUES (Y.). — Etude de la biologie des sols des for.êts
tropicales sèches et dé leur evolution après défrichement. CR. VI 8
"^
Congres Inter. See des sols Paris V, Vol. 98, p. 6057610.
1956 DOMMERGUES (Y.). — Action d'amendements calciques et phosphates sur l'activité biologique de deux sols du Senegal. (Etudes
. effectuées ,d Séfa et Bambey). III - p. 381-387. CR. VI° Congres
Inter. See Sol — Paris.
<
1956 DOMMERGUES (Y.). — Influence de Vengrais-vert sur l'activité
biologique du sol (Etude effectuée a Séfa), CR. VI e Congres;
Internat. Sc. de Sols r - Paris III 6 — CR., p. 389-392.
1960 DOMMERGUES (Y.) et MAHEUT (J.). — Les teckeraies de Casamance..
Capacité de production des peuplements. Caractéristiques biologiques et maintien du potentiel productif de leurssols. (Bois et.
Forêts des Tropiques n° 70, p. 25-42).
,
1950 FAUCK (R.). — Etude pédologique en Moyenne Casamance. C.G.O.T..
ORSTOM n» 1.694, 1 carte au 1/20.000.
1950 FAUCK (R.). — Problèmes pédologique s' en Moyenne Casamance.
etaleurs consequences. Ronéo.
1954 • FAUCK (R.). — Carte d'utilisation et de mise en valeur des terres-du Secteur -Casamance de la C.G.O.T. Unite n° 1. Rapport miméo..
1954 FAUCK (R.). —Les facteurs et les intensités de l'érosion en Moyenne Casamance (CR. V8 Congres de Science du Sol, Léopoldville, 16).
CADILLAC
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1953

1956

(R-). — Les grands types de sols de la Concession de la
C.G.O.T. en Casamance. Rapport miméo.
FAUCK (R.). — Etude pédologique de la region de Sédhiou, AgronoTrop. n° 6 Rbv„ p. 752-793 — 8 Fig.
FAUCK (R.). — Rapport de synthese sur les résultats d'engrais de
la campagne 1955- C.G.O.T. Casamance.
FAUCK (R.). — Premières observations sur les relations engraisverts, engrais chimiques en Moyenne Casamance. (CR. Ve Congres
de Science du Sol, Léopoldville 1954).
FAUCK (R.). — Conservation du sol-et lutte contrei'erosion
en
Casamance. C.G.O.T. oct. Rapport miméo.
FAUCK (R.). — Evolution des sols sous cultures mécanisées dans
les regions tropicales (CR. VI e congres sciences du sol Paris).
FAUCK (R.). — Erosion et mécanisation agricole (Publication
Bureau des sols de 1'A.O.F. sept. 24 p. 12 photos).
FAUCK (R.). — La conservation du sol et la mise en valeur en
region tropicale CR. VI e congres de science du sol (Paris 1956)
FAUCK (R.). — Le riz de culture sèche et Vévolution des sols (CR.
VIe congres de science du sol Paris 1956).
FAUCK (R.). — Etude de l'évolutipn des sols sous
cultures^mécanisées, le próblème du pH et de sa correction (CR. VI 0 congres
de science de sol — Paris 1956).
FAUCK (R.). — Rapports annuels de la station de Séfa (Casamance).

1963

FAUCK (R). TURENNE (J.F.), VIZIER (J.F.). — Etude pédologique

1955
1955
1954

Ï951
1958
1956
1956
1956
1956

FAUCK

de

la Haute Casamance. 1 rapport, une carte en couleur au 1/20Ü.OOO.
Décembre — Rapport miméo, ORSTOM.
1956

MAIGNIEN

(R). — Les sols des plaines alluviales de la Casamance
aux environs de Sédhiou, ORSTOM n° 1.995.

1964

PEREIRA BARRETO.

1962

PEREIRA BARRETOV

1961

PORTERÈS

— Etude pédologique de quelques périmètres en
en vue de V'implantation des cultures bananières en Moyenne
Casamance. Rapport miméo ORSTOM.

et RAYNAL. — Reconnaissance
Pédo-Botaniaue
de la Sisaleraie de Koldd, esquisse pédologique au 1/25.000.
1961 PEREIRA BARRETO et SAKHO. — Etude pédologique du secteur
pilote Diéba et des extensions de la Station Rizicole de Djïbelor
(Casamance, rapport provisoire. incomplet).
et FAUCK (R.). — Etude d'économie agricole et rurale
<en Casamance : Possibïlité d:'implantation d'une agriculture moder. - nisée sur les plateaux de la Moyenne Casamance, Ministère de
TEconomie Rurale.
SARLIN. — Les tecks et les sols en Casamance. Rapport miméo.
•1961 SAKHO. — Les sols de plaines alluviales de la Casamance et du
Sougrougou aux environs de Ziguinchor et Bignona (Rapport
de. stage ORSTOM).
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1963,

(J.F.). — Etude pédologique d'une zone inondable dansla region de Pira (Haute-Casamance). Septembre (rapport destage ORSTOM).
1963 VIZIER (J.F.). — Etude pédologique d'une toposéquence au Sud-de la Kayanga (Haute-Casamancej. Septembre 1963. (Rapport de
stage). ORSTOM.
'
GERCA, SCET, COOP, PARIS, ILACO. — Aménagements
Hydro-Agricoles en Casamance et Haute-Gambie.
Pédologie: données de base: V'allee de Casamance Continentale
et Haute-Gambie.
TURENNE

BASSIN DE L'ANAMBE
Aménagement Hydro-Agricoles en Casamance et
Vallées de Casamance et Haute-Gambie.

Haute-Gambie:

' Tome 2 - comprenant:
— Vallées de Casamance continentale et

Haute-Gambie.

Tome II - Volume 1 *
—-. Annexe
cartographique.
— Répertoire des Vallées1: Tome II - Vol. 2.
Aménagement Hydro-Agricole en Casamance et

Haute-Gambie:

BASSIN DE L'ANAMBE
Données agronomiques
Conclusions générales.

pour

la

riziculture

en

Casamance:

4. — CAYOR

1946
1947
1962
1953
1954
1964

(G.). — Les sols de la region de Louga'. ORSTOM n° 2.
AUBERT (G.), MAIGNIEN (R.). et DUBOIS (J.). — L'érosion éolienne
dans Ie Nord-Ouest du Senegal. CR. Conf. Pédolo. Médit, Alger Montpellier. '
'
t
GAUCHER G. — Vocations culturales et aptitudes a l'irrigation des
sols des Niayes méridionales. Ministère de l'Economie Rurale,
,S.C.E.T.
FAURE (J.). — Les sols et la vegetation de la region de Louga.
(Bulletin n° 11 C-R.A. Bambey).
FAURE (J.). — Etude des sables de la region de Louga. (Bulletin
n° 13 C.R.A. Bambey).
DURAND (J.H.). — Etude pédologique des Niayes
septentrionales.
SODENIA - IRAT.
AUBÈRT
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1964
1946
1949
1958
1959
1961

(J.H.) — Etude pédologique des Niayes méridionales.
SODENIA - IRAT.
MAIGNIEN (R.). — Sols du type steppique humifère au Senegal.
ORSTOM n° 24.
'
MAIGNIEN (R.). — La matière organique et l'eau dans les sols des •
regions Nord-Ouest du Senegal. Bulletin Agric. Congo-Belge, + L
— p. 247 - 551.
,
MAIGNIEN (R.). — Les sols subarides du Senegal. ORSTOM n° 1.996,
p. 58, esquisse cartographique.
'MAIGNIEN (R.). — Les sols subarides au Senegal — Agrono-Trop.
XIV, 5 p. 535-571.
PEREIRA BARRETO. — Etude pédologique des abords — N.fc du Lac
Tamna, esquisse pédologique au 1/20.000', carte de la vegetation
DURAND

au 1/20.000 par RAYNAL.

1962

— Etudes pédologiques des Niayes
(entre Kayar et M'Boro), 6 cartes au 1/10.000.

PEREIRA BARRETO.

Méridwnales

5. — FERLO

1949
1962
1961
1955
1964
1962

(G.). — Observations sur les sols du Ferlo et de la Vallée
du Senegal. Rapport ORSTOM n° 27 — miméo.
AUDRY (P.). — Etude pédologique du Centre de Recherches ^Zootechniques de Dahra Djoloff. Rapport ORSTOM.
BOCQUIER (G.) et AUDRY (P.). — Tournee de reconnaissance de la
Station d'Elevage de Dahra. Aoüt-Septembre (Rapport provisoire
ORSTOM).
MAIGNIEN <R.). — Les sols de la station centrale de VElevage de
Dahra, ORSTOM n° 1.976.
PEREIRA BARRETO. — Reconnaissance pédologique du Ferlo-Sud.
Hann avec une esquisse pédologique au 1/250.000, rapport miméo.
ORSTOM.
S.CE.T. — Etude du Ranching et de V'établissement d'un Ranch
dans la zone sylvopastorale du Senegal (M.E.R.). Ministère de
l'Economie Rurale.
AUBERT

6. — FLEUVE

1949

.AUBERT

(G.). — Observations sur les sols du Ferlo et de la vallée
cdu Senegal. ORSTOM, n° 27.

1957

JBOUYER (S.),

MAGNE (C.)

et MARTINE (P.). — Réponse du riz

a la

riziculture aquatique du Senegal (Richard-Toll). Riziculture, III,
1, p. 60-64.
1958 DOMMERGUES (Y.). — Etude experimental
de V'evolution biologique des sols soumis aux cultures de décrue.
1. - Etude au laboratoire des processus biologiques des sols
hollaldé et fondé soumis a différents modes de submersion.

\

\

1958

1959
1953
1954
1956
1951
1950
1952
1952
1952
- -^
1955

1956
1956
1958
1958
1959
1959

—W—

II.'- Etude au champ des processus d'évolution biologique du
sol hollaldé. Hann — 7 mars, 9 p. (Etude faite pour la
M.A-S.) — Rapport miméo.
DOMMERGUES (Y.).— Interpretation
des analyses agro-biólogiques
effectuées sur les échantïllons de surface et de profondeur prélèvés dans les bloes expérimentaux
de'Guédé (sols hollaldé et
jonde). Hann, 29 avril, 4 p., table — Rapport miméo.
DOMMERGUES (Y.). — Etude préliminaire de V'evolution des caractéristiques biologiques du sol hollaldé dans l'influence de la
submersion (Guédé, Senegal). Hann, Septembre, 14 p. ORSTOMDUBOIS (J.). — Le pseudo delta du Senegal. Bulletin n° 11, Annale
du C.R.A. de Bambey, esquisse géomorphologique.
DUBOIS (J.). — Sur une classification de sols de Delta soumis a
des influences salines appliquées au Bas-Sénégal. CR. Interafricaine des sols, Léopoldville.
DUBOIS (J.). — Note sur la cartographic des sols du Bas-Sénégal.
Bulletin n° 2, C.R.A. Bambey.
MAYMARD (J.M.). — Prospection pédologique du Djeuss et du
Bifèche (delta du Senegal). ORSTOM n° 1.020.
MAYMARD (J.M.). — Les sols du pseudo-delta du Senegal. Carte
au 1/50.000 de la portion occidentale du Senegal, ORSTOM n°
1.108.
MAYMARD (J.M.). — Prospection pédologique autour des jorages
profonds du Djoloff Oriental. ORSTOM, n° 1.107.
MAYMARD (J.M.). — Quelques rapports entre la vegetation natureU
Ie et la teneur en chlorure de l'horizon supérieur des sols de
la Basse-Vallée du Senegal. ORSTOM n° 1.106. •
MAYMARD (J.M.). —' Prospection de la cuvette de Bakel. Etude
d large maille et nettement orientée en fonction de l'hypothèse
d'un barrage réservoir a Bakèl (voir rapport general M.A.S.,
juillet).
MAYMARD (J.M.). — Rendement
des cultures de décrue dans la
vallée du Senegal (Bul. M.A.S. n° 75, septembre).
MAYMARD (J.M.). — Rapport sur la production cotonnière dans
la vallée du Senegal. (Bul. M.A.S. n° 63, juin).
MAYMARD (J.M.). — Compte-rendu de tournee (5-19 mai 1958) auec
Ia Mission Socio-Economique du Senegal. M.AS - Mai 1958,
5 p.
MAYMARD (J.M.). — Etude expérimentale
des facteurs naturels
influant sur les cultures de décrue — 1958. Bulletin M.A.S. n° 110,
2 fascicules).
MAYMARD (J.M.). — L'utilisation des sols en culture de décrue
IHe Conf. Inter-Africaine des sols Dalaba. Vol. II, pages 885-889.
pages 885-889.
MAYMARD (J.M.). — Etude d'un petit aménagement de rizière dans
la vallée du Senegal. Note d'archive, M.A.S. communiquée a
l'ORSTOM avec rapport juillet avec une carte au 1/50.000.
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1959
1960
1960
1960
'
1960

(J.M.). — Propositions pour Ie Bas-Sénégal, Dec. 1959.
(Rapport M.A.S.).
MAYMARD (J.M.). — Les sols de la region de Matam (avec carte
pédologique au 150.000 (édité en 1962 par la SOGETHA-PARIS)
21 X 30, 42 pages ronéotypées, 8 fig-, 2 cartes.
MAYMARD (J.M.). — Etudes pédalogiques dans la vallée alluviale
du Senegal (Bulletin M.A.S. n° 122, octobre 1960).
MAYMARD (J.M.). — Aménagement
hydro-agricole de la vallée
du Senegal dans la region de Matam. Note d'archive, communiquee
a l'ORSTOM.
"
"
MAYMARD (J.M.). — Riziculture dans Ie delta — Aménagement
de.
l'unité Nord - Dakar-Bango. Rapport M.A.S. 1960 (résumé pourl'ORSTOM).
MAYMARD

7. — Region de

M'BOUR

Petite Cote
(P.), CHARREAU (C). — Etude de la region
Carte au 1/100.000 — Publication ORSTOM.

Fatick^M'Bour.
^ -

BONFILS (P.), FAURE (J.). — La salure des terres

de la region

BONFILS

1955

Tataguine-Dangane
8.

1964

(Bulletin C.R.A. Bambey n° 15).
—

SENEGAL

ORIENTAL

(D.). — Etude des sols de Sinthiou-Malème. Rapport de
stage G.O.P. + Annexes — miméo IRAT.
1963 BOCQUIER G-), CLAISSE (G.). — Reconnaissance pédologique, des
vallées de la Gambie et de la Koulountou, Juin 1961 — Cahier
pédologique — ORSTOM n° 4 (1963) .
BLONDEL

9. —

1947

SINE SALOUM

(G.).et MAIGNIEN (R.). — Les sols du Senegal au Nord de
la Gambie britannique. CR. Conf. Médit. Alger - Montpellier.
1957 BONFILS (P.), FAURE (J.). — Etude des sols du'Bao-Bolon. Annales' du C.R.A. Bambey.
BOUYER (S.). — Evolution des. sols de Boulel. (Bulletin du C.R.A.
Bambey n° 13)..
'
CHARREAU (C), MERLIER (H.). — Relation entre sols et vegetation
du Bao-Bolon (carte au 1/20.000) (en preparation). Rapport miméo
C.R.A. Bambey.
CHARREAU (C), BONFILS (P.);— Etude de la region Fatick^M'Bour
avec carte au 1/100.000. Publication ORSTOM.
AUBERT
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1955 DOMMERGUES (Y.). — Premiers résvltats des recherches sur la
bidtogie des sols de Kaffrine. Hann, 4 p. juillet. Rapport miméo
ORSTOM.
1956 DOMMERGUES (Y.). — Etude de la biologie des sols des forêts
tropièales sèches et de leur evolution après défrichement. CR.
VI» Congres Inter. See des sols Paris V-', 98, p. 605-610 (Etudes
effectuées a Séfa et Kaffrine).
1958 DOMMERGUES (Y.). — Etude de la carence en soufre dans un sol
hydromorphe de la Station Èxpérimentale de l'I.R.H.O a Darou.
(Etude préliminaire) — Hann — 22. février. Rapport miméo.
1959 DOMMERGUES (Y.). — Etude èxpérimentale du blocage du soufre
par la matière órganique (Darou-Sénégal). Hann — Aoüt — 7 p.
Rapport miméo. ORSTOM.
1960 DOMMERGUES (Y.), et MAHEUT (J.). — Rapport préliminaire sur
l'influence des jumures soujrées sur certaines
caractéristiques
biologiques et sur les phénomènes de sulfoxydation et sulhydrisation dans les sols hydromorphes de Darou, suivi de quelques
remarques sur l'inoculation du sol en germes sulfoxydants. Juin,
95, 7 tableaux et graphiques — Rapport ORSTOM miméo.
DUBOIS (J.). — Carte pédologique des environs du bloc de Kaffrine (1/100.000) non imprimés.
1956

(R.). — Les sols des stations I.R.H.O. du Senegal.
ORSTOM n° 1.986 — miméo.
^
1959 MAIGNIEN (R.). — Les sols a arachide du Laghem-Oriental. Centre
de pédologie, Hann — Mai, 64 p.
1961 MAIGNIEN (R.). — Passage des sols ferrugineux tropicaux aux sols
faïblement ferralitiques dans les regions Sud-Ouest du Senegal
(République du Senegal). Sols Africains — Volume VI n°" 2 et3.
Mai-Décembre — page 173.
MERLIER (H.). Carte phytogéographique
du Bao-Bolon. (1/20.000).
sous presse.
MAIGNIEN

II. — CLASSEMENT MATIERE

A. - ETUDES PEDOLOGIQUES, PROSPECTIONS
ET CARTOGRAPHIE
1946
1947
1947
1947
1949
1949
"*••
1949
1962
1964
1961
1963
1959

(G.). — Les sols de la region de Louga. ORSTOM n° 2.
(G.)., MAIGNIEN (R.) et DUBOIS (J.). — Les sols a arachides •
du Senegal. Rapport G.G. AOP. ORSTOM n° 26.
AUBERT (G,), MAIGNIEN (R.j et DUBOIS (J.). — L'érosion éolienne
dans Ie Nord-Ouest du Senegal. CR. Conf. Pédolo. Médit., Alger.
Montpellier.
AUBERT (G.) et MAIGNIEN (R.). — Les sok du Senegal au Nord de
la Gamhie britannique. CR. Conf. Pédo. Médit. Alger + Montpellier.
AUBERT (G.), MAIGNIEN (R.) et DUBOIS (J,).. — L'érosion éolienne
dans Ie Nord du Senegal et du Soudan francais (Buil. Agric.
Corigo-Belge 1949 + L — 2. P. 1309-1316).
AUBERT (G.) et NEWSKY. — Observations sur les classifications
vernaculaires des sols du Senegal et du Soudan. Comm; Bur-SoilSci-techn. comm., 46.
AUBERT (G.). — Observations sur les sols du Ferlo et de la V'allee
du Senegal. ORSTOM n° 27.
AUDRY (P.). — Etude pédologique du Centre de Recherches Zootechniques de Dahra Djoloff. Rapport ORSTOM.
BLONDEL (D.). — Etude des sols de Sinthiou-Maleme. Rapport de
stage ORSTOM — miméo.
BOCQUIER (G.) et AUDRY (P.). — Tournee de reconnaissance de la
station d'élevage de Dahra. AoüMSept. (Rapport provisoire).
ORSTOM.
BOCQUIER (G.), CLAISSE (G). — Reconnaissance pédologique, des
Vallées de la -Gambie et de la Koulountou, Juin 1961. Cahier
pédologique. ORSTOM n° 4 (1963).
AUBERT*
AUBERT

BONFILS (P.); FAURE (J.). — Carte pédologique de la Region de

Thiès au 1/100.000 (avec 4 cartons au 1/400.O00) (imprimées).
(P.), CHARREAU (C). — Etude de la region Fatick-M'Bour
avec carte au 1/100.000. Publication ORSTOM.
1948 DUBOIS (J.). — Esquisse des différents types de sols de la moitié
Sud du Senegal, Casamance comprise, carte au 1/500.000, GOMA.
1950 DUBOIS (J.). — Carte pédologique des environs du bloc de
Kaffrine (1/100.000) non imprimée.
1962

BONFILS
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1953
1954
1956
1950
1950
1953
1955

(J.). — Le pseudo-delta du Senegal. Bulletin n° 11, AnnaU
du C.R.A. Bambey — esquisse géomorphologique.
DUBOIS (J.). — Sur une classification de sols de Delta soumis a
des influences salines appliquée au Bas-Sénégal. C.R. Léopoldville.
DUBOIS (J.). — Note sur la cartographie des sols du Bas-Sénégal.
Bulletin n° 2, C.R.A. Bambey.
FAUCK (R.). — Etude pédologique en Moyenne Casamance C.G.O.T.
ORSTOM n° 1.694, 1 carte au 1/20.000.
FAUCK (R.). — Problèmes pédologiques en Moyenne Casamance
et leurs consequences. Agrono-Trop. Février.
FAUCK (R.). — Les grands types de"sols de la Concession de la
C.G.O.T. en Casamance. Rapport miméo..
FAUCK (R.). — Etude pédologique de la region de Sédhiou. Agrono-,
Trop. n° 6 Nov. p. 752-793 — 8 fig.
DUBOIS

1.963 FAUCK <R.), J.F. TURENNE, J.F. VIZIER. — Etude pédologique de la

1953'
1954
1959
1946
1949

1955
1956
1956
1956
1958
1958
1959
1959

Haute Casamance, une carte en couleur au 1/200.000 - Décembre Rapport miméo. ORSTOM.
FAURE (J.). — Les sols et la vegetation de la region de Louga.
(Bulletin n° 11 C.R.A. Bambey).
FAURE (J.). — Etude des sables de la region de Louga. (Bulletin
n° 13 C.R.A. Bambey).
FAURE (J.). — Etude de quelques sols hydromorphes a engorgement
temporaire de la region de Bargny (Sénégal-AOF). CM. II e Conf.
Inter-Africaine des sols, Léopoldville.
MAIGNIEN (R.). — Sols du type steppique humifère au Senegal.
ORSTOM n° 24.
MAIGNIEN (R.): — Morphologie et extension des sols bruns et brunrouge au Senegal, en Mauritanië et au Soudan. Communie. BurSoil .See Techn. Comm. p. 46.
MAIGNIEN (R.). — Les sols de la Station Centrale de VElevage de
Dahra. ORSTOM n° 1.976.
MAIGNIEN (R.). — Classification des sols subarides du Senegal.
C.R. VT> Congres Internat. See Sols Paris, p. 469-472.
MAIGNIEN (R.). — Les sols des stations I.R.H.O. du Senegal. ORSTOM n° 1.986.
(MAIGNIEN (R.). — Les sols des plaines alluviales de la Casamance
aux environs de Sédhiou. ORSTOM n° 1.995.
MAIGNIEN (R.). — Les sols subarides du Senegal. ORSTOM n° 1.996,
p. 58, esquisse cartographique.
MAIGNIEN (R.). — Carte pédologique du Senegal au 1/1.000.000.
lère approximation — Centre de Pédologie, Hann.
MAIGNIEN (R.). — Les sols subarides au Senegal. Agrono-Trop.
XIV, 5 p. — 535-571,
MAIGNIEN (R.). — Les sols a arachide du Laghem-Oriental. Centre
de Pédologie, Hann — Mai, 64 p.
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\
1959

(R.). — Les sols de la Presqu'Ile du Cap-Vert, Centre
de Pédologie — Hann — Mai, n° 1.950.
1959 MAIGNIÉN (R.). ,— Carte des sols de la Presqu'Ile du Cap-Vert
3 coupures au 1/50.000. ORSTOM n° 1.977.
1959 MAIGNIÉN (R.). — Caxrte d'utüisation des terres de la Presqu'Ile
du Cap-Vert, 3 coupures au 150.000. ORSTOM n° 1.988.
1961 MAIGNIÉN (R.). — Passage des sols ferfugineux tropicaux aux sols'
faïblement ferralitiques dans les regions Sud-Ouest du Senegal
(République du Senegal). Sols Africains — Volume VI nos 2 et 3.
Mai-Décembre — Page 173.
MERLIER (H.). — Carte phytogéographique du Bao-Bolon (1/20.000).
Publication C.R.A. Bambey.
1950 MAYMARD <J.M.). — Les sols du pseudo-delta du Senegal. Carte
1951 MAYMARD (J.M.). — Prospection pédologique du Djeuss et du
Bifèche (delta du Senegal). ORSTOM n° 1.020.
1952 au 1/50.000 de la portion occidentale du Senegal. ORSTOM
n° 1.108.
1952 MAYMARD (J.M.). — Prospection pédologique autour des forages
profonds du Djoloff Oriental. ORSTOM n° 1.107.
1952 MAYMARD (J.M.). — Quelques rapports entre la vegetation naturelle et la teneur en chlorure de l'Horizon supérieur des sols de
la Basse-V'allee du Senegal. ORSTOM n° 1.106..
1960 MAYMARD (J.M.). — Les sols.de la .region de Matam (avec carte
. pédologique au 1/50.000, éditée en 1962 par la SOGETHA-PARIS —
2.1 x 30, 42 pages ronéotypées, 8 fig., 2 cartes).
1960 MAYMARD (J.M.). — Etudes pédologiques dans la vallée alluviale
du Senegal — Bulletin M.A.S. n° 122 — Octobre 1960.
1961 PEREIRA BARRETO et SAKHO. — Etude pédologique du secteur pilote
. Diéba et des extensions de la Station^ rizicole de Djibelor (Casamance). — Rapport miméo- ORSTOM.
1961 PEREIRA BARRETO. — Etude pédologique des abords — N.E. du Lac
Tamna. — Esquissé pédologique au 1/20.000; — carte de la vegetation au 1/20.000, par RAYNAL. Rapport ORSTOM.
MAIGNIÉN

1962 PEREIRA BARRETO et RAYNAL. — Reconnaissance pédo-botanique

1962
1964

1964
1961

de la Sisaleraie de Kolda. Esquissé pédologique au 1/25.000- Rapport ORSTOM.
PEREIRA BARRETO. — Etudes pédologiques des Niayes méridionales
(entre Kayar et M'Boro). 6. — Cartes au 1/10.000. Rapport
ORSTOM. •
PERÈIRA BARRETO. — Etude pédologique de quelques périmètres
en' vue de Vimplantation des cultures bananières en Moyenne
Casamance. Rapport ORSTOM. miméo.
PEREIRA BARRETO. — Reconnaissance pédologique du Ferlo-Sud.
Avril 64, Hann, avec une esquissé pédologique au 1/25O.O00.
SAKHO. — Les sols de plaines alluviales de la Casamance et du
Sougrougrou aux environs de Ziguinchor et Bignona. Rapport
de stage ORSTOM.

— 148 — '
1963

(J.F.). — Etude pédologique d'une zone inondable dam
la .region de Pira (Haute-Casamance). Septembre (rapport de
• stage ORSTOM).
1963 VIZIER (J.F.). — Etude pédologique d'une toposéquence au Sud
de la Kayanga (Haute Casamance) Sept. 63. (rapport de stage
ORSTOM).
TURENNE

B. - FERTILITE - CONSERVATION DES SOLS,
,

AMENAGEMENTS „

1956 APPERT (J.). — Microfaune du sol (Bulletin n° 9 C.R.A. Bambey).
1956 APPERT (J.) — Désinfection du sol (Bulletin n° 9 C.R.A. Bambey).
1964 BLONDEL (D.). — Etude de l'évolution du profil cultural sous une
rotation quadriennale et de l'influence du travail du sol sur les
cultures. Rapport de stage ORSTOM.'
1964 BOCKELEE MORVAN (A.). — Etude sur la carence potassique de
Varachide au Senegal Oléagineux n° 10, Fascicule 199 — Octobre
1964, p. 603/
BONFILS (P.), CHARREAU (C). — Evolution de la matière organique
sous Ie climat sahélo-sénégalais. Rapport dactylographié. w _
BONFILS (P.), FAURE (J.). — Etude comparative des sols du C.R.A.
de Bambey avec carte au 1/10.000. Annales du CR.A. Bambey. 1955

BONFILS (P.), FAURE <J.). — La salure des terres de la region

Tataguine-Dangane. (Bul. C.R.A. Bambey n° 15).
(P.), FAURE (J.). — Etude des sols du Bao-Bolon. Annales
du CR.A. Bambey.
BONFUJS (P.). — Diffusion du P 205 du phosphal dans les sols
sableux du Senegal. Rapport dactylo C.RiA. Bambey.
1963 BONFILS (P.). — Evolution de la matière organique dans deux sols
du Senegal. Agro-Trop. Volume XVIII — n° 12, décembre.
1948 BOUYER (S.). — Contribution a 1'étude agrologique des sols du
Senegal. (GOMA: CR. Conf. Africaine des sols).
1957

BONFILS

1950

(S.). — Phosphate et Arachide: Bulletin agro. du Centre
Technique d'Agri-Trop. n° 6.
BOUYER (S-). — Phosphate et arachide. Résultats de la campagne
1951. (Bulletin n° 7 C.R.A. Bambey).
BOUYER (S.). — Note sur la microbiologie des sols a arachide du
Senegal. Note miméo, C.R.A. Bambey.
BOUYER (S.), COLLOT (L..). — Oligo-éléments et arachide. (Bulletin
n° 7 C.R.A. Bambey).
BOUYER (S.). — Microbiologie des sols a arachide — Vue d'ensemble. (Bulletin n° 7 C.R.A. Bambey).
BOUYER (S.), COLLOT (L.), MARA (JM). — Diagnostic foliaire de
Varachide, résultats expérimentaux (Bulletin n° 7 C.R.A. Bambey).

1951
1951
1951
1951

BOUYER

\

y.
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1954

BOUYER

(S.). — Composition et jertilité des terres a arachide de
l'AOF. Bulletin n° 12 — CR. Conférence - Arachide-Mil (Bambey
5-13 septembre).
1956 COINTEPAS (J.P.) — Premiers résultats des mesures de l'érosion
du Bao-Bolon. (carte au 1/20.00Ö) (en preparation). Rapport miméo v
C.R.A. Bambey.
1954 BOUYER (S.). — L'-emploi des phosphates de Thiès dans V'agriculture (C-R. de la 2e Conf. Inter-Africaine des sols de, Léopoldville).

1957

BOUYER (S.), MAGNE (C.) et MARTINE (P.). — Réponse du riz a la

fumure en riziculture aquatique du Senegal
(Richard-Toll),
Riziculture, III, 1, p. 60-64.
1958 BOUYER (SO. — Correlations entre les résultats culturaux et les
teneurs en phosphore du sol dans Ie cas des sols 'ferrugineux
tropicaux du Senegal. C.R., IIe, III 6 et IV e Assemb. Soc. Internationale. Et. sols, Hambourg.
1963 BOUYER (S.). —Consideration d'ordre pratique sur Vétude de la
jertilité des sols tropicaux. Agrono-Trop. Vol. XVIII — n° 9 —
' Sept. p. 933-940.
BOUYER (S.). — Evolution des sols de Boulel. (Bulletin n° 13. C.R.A.
Bambey).
1956 CHARREAU (C). Causes et manifestation de la degradation du sol
dans la zone climatique soudanienne. (Bulletin n° 9 C.R.A. Bambey).
1961 CHARREAU (C). — A propos des próblèmes d'irrigation au Senegal
IRAT — C.R.A. Bambey (1 Vol.), décembre.
CHARREAU (C) et MARA. — CR. sur ld IV Conférence du Comité
Regional de VOuest-Africain pour la Conservation et l'Utilisation
des Sols.- (C.R.O.A.C.U.S.).
1961 CHARREAU (C).,— Dynamique de l'eau dans deux sols du Senegal
. (paru dans Agronomie Tropicale — Volume XVI 1961, pages,
504-561)".
•
1962 CHARREAU (C), TARDIEU ('M.), VIDAL (P.). — Facteurs pédologiques
influant sur la croissance et la nutrition des doliques — Agrono- Trop. Volume XVII, p. 765-775, n° 9, Sept.
"
•
1963 CHARREAU (C), POULAIN (J.F.). — La fertilisation des mils et
sorghos. — Agrono-Trop. Vol. XVIII — n° 1 -^- Janv. p. 53.
CHARREAU (C), MARA (M.), POULAIN (J.F.). — Etude,'des terrains
maraïchers de Ia vallée du Sine a Diourbel et estimation des
dégats causes par les eaux usées de la S.E.I.B. — Rapport dactylo.
->
- CR.A. Bambey.
CHARREAU (C), VIDAL (P.). -^ Influence du Faidherbia albida sur
Venrichissement du sol, la nutrition minerale des mils et leur
production. Rapport miméo, C.R.A. Bambey.
CHARREAU (C), FAUCHE (J.), TARDIEU (M.), VIDAL (P.). — Facteurs

pédologiques influant sur la croissance et la nutrition des ricins.
Rapport dactylo C.R.A. Bambey.
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(C), MERLIER (H.). —.Relation entre sols et vegetation
en Moyenne Casamance (Senegal). CR. VP Congres S c Sol —
Paris VI — 25,'p. 569-576.
COINTEPAS (J.P.). — Erosion en Casamance. Rapport miméo.
ORSTOM.
COLLOT (L.). — Les phosphates naturels de Thiès. (Bulletin n° 8
CR.A. Bambey).
COLLOT (L.). — Deuxième
contribution a Vétude des oligoééléments sur arachides. (Bulletin CR.A. Bambey n° 8).
DOMMERGUES (Y). — La biologie de quelques sols forestiers de
la region de Ziguinchor — Hann — 4 p. Juillet. Rapport dactylo
ORSTOM.
DOMMERGUES (Y.) — Premiers resultats des Récherches sur lo ,
biologie des sols de Kaffrine — Hann — 4 p., juillet. Rapport
dactylo ORSTOM.
DOMMERGUES (Y.). — Influence
de l'engrais-vert sur l'activité
biologique du sol. (Etude effectüée a Séfa). CR. VP Congres
Internat. Sc. de Sols — Paris IIP — CR., p. 389-392.
DOMMERGUES (Y.). — Essai de rotation effectüée par Ie CR.A. de
Bambey, Bambey 16 — Avril, 2 p.
DOMMERGUES. — Action d'amendements
calciques et phosphates
sur l'activité biologique de deux sols du Senegal. (Etudes ëffëctuées a Séfa et Bambey) III — 64, p. 381-387 ~r C.R. VP Congres
International See. Sol. Paris.
e
DOMMERGUES (Y.). — Etude de la biologie des sols et des forêts
tropicales sèches et de leur evolution après défrichement — C.R.
VP Congres Internat. See des sols Paris V. 98, p. 605-610 (Etudes
effectuées a Séfa et Kaffrine).
DOMMERGUES (Y.). — Interpretation des analyses agro-biologiques
effectuées sur les échantUlons de surface et de profondeur préle'vés dans les bloes expérimentaux de Guédé (sols hollaldé et fondé).
Hann — 29 avril — 4 p;, table.
DOMMERGUES (Y.) — Etud,e de la carence en soufre.dans un sol
hydromorphe de la Station Expérimentale de l'I.R.H'.O. a Dahrou
(Etude préliminaire) — Hann
22 février, 13 p.
DOMMERGUES (Y.). — Etude expérimentale de l'évolution biologique
des sols soumis aux cultures de décrue.
I. - Etude au laboratoire des processus biologiques des sols
hollaldé et fondé soumis a différents modes de submersion.
II. - Etude au champ des processus d'évolution biologique du
sol hollaldé — Hann —r 7 mars, 9, 9 p. (Etude faite pour
la M.A.S.)v.
CHARREAU

1959
1960
1956
1962
1955
'
1955
1956
1956
1956

1956

1958

1958
1958

1959 DOMMERGUES (Y.), et MAHEUT (J.). — La fixation par Ie reboise-

ment des dunes de la Presqu'Ile du Cap-Vert et l'évolution
biologique des sols. Bois et Forêt des Tropiques — Janvier, 63,
p. 3-16.
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^

1959

„ „ ,
Ftude experimental du blocage du soujre
Ï T Ï Ï ^ ^ S S w £ * * " * * > - Han» _ Aoüt - 7 p.
1.
TtTC rv \ — Etude préliminaire de revolution des carac-

de

^ss^^^-^^^s^^r '°

submersion (Guédé, Senegal). Hann - Septembre, 14 p.. rv \
Tin pxemvlè d'utilisation des techniques
1960
S S S f d i ï ï V ^ ^ S - ' d - « . P U * * * . AgronoTropicale", XV, 1, P- 61-72.
^
,. rv \ of MAHFTIT f J } — Les teckeraies de Casamance.
1960
SSTdEeS S
S
C l e m e n t s Caractéristiques biologtaues et maintien du potentiel productif de leurs sols. (Bois et
Forêts des Tropiques n° 70, p. 25-42).
•^
„™. 'rv\ — Raranort préliminaire sur, Vinjluence des
1960
g S S G s o E u f r 7 e s ) sur c K 2 c ^ c t é r i s t i q u e s biologiques et sur
les ohénomènes de sulfoxidation et sulfhydnsatxon dans les sols
ZdromoZhesde
Darou, suivi de quelques remarques sur VmocuS n du so? tn germes sulfoxydants. Juin, 95, 7 tableaux et
graphiques — ORSTOM.
iofin DnMMERGUEs (Y )• — Motion de coefficient de mineralisation du
1960
S S J T S sols. Agrono-Trop. Volume XV n° 1, .janvier-février,
pages 54-60.
io«n DnMMERGUEs (Y ) - Influence du rayonnement infra-rouge et du
1960
^yZnemZiïJavre
sur la teneur en azote nnnéral et sur,luelque,
caractéristiques biologiques des sols. Pages 301 - Agro-Trop.
Volume XV n° 4, Juillet-Aoüt.
1953 DUBOIS (J.). - Les sols du Senegal en relation avec VAssociation
- Sturale
Arachide-MÜ (Bulletin n» 12 C.R.A. Bambey).
i<wi FAUCK (R) - Conservation du sol et lutte contre l'érosion en
Casamance. - CG.O.T. Octobre.
1QS4 FAUCK CR)"— Premières observations sur les relations engrais195
lens engrais chimiques en Moyenne Casamance (CR. V» Congres
de Science du Sol, Léopoldville 1954).
•ia-* FAUCK (R) - Carte d'utilisation et de mise en valeur des terres
195
du fecteur. Casamance de la CG.O.T. - Unite n° 1. Rapport
miméo.
.
.
^
/o \
T 0 * w t p u r s et les intensxtes de l'erosion en Moyen1954
r S a m a n T e { g £ V° C o ^ è s de Science du sol, Léopoldville, 16).
, T,
, T \ ' nvpimiet asvects de V Action de deux conditionneurs
1954
S
S
d l s t e r S a b K s (Bulletin n» 13 du C.R.A. Bamebey).
1Q55 FAUCK ( R ) . - Rapport de synthese sur les résultats d'engrais de
1950
ïa<:ampagne 1955. C.G.O-T, Casamance. Rappor tmirneo
IQSR' FAUCK (R) - Erosion et mécanisation agncole (Publication Bur.
19&
'
defsoli de l'AOF. Sept., 24 p. 12 photos)1956 FAUCK (R.). - Le riz de culture sèche Revolution
des sols. (CR.
Ve Congres de Science du Sol, Paris 19M>;.
' cfi F A U C K ( R ) _ Evolution des sols sous cultures mecamsees dans
195
£ regions tropicales (CR. VP Congres Science du Sol, Paris).
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1956

FAUCK

(R.). — La conservation du sol et Ia mise en valeur en
region tropicale (CR. VIe Congres de Science du Sol (Paris 1956)..

1956

FAUCK

{R.).— Etude de V'evolution des sols sous cultures mécanisées, Ie próbleme. du pH et de sa correction (CR. VIe Congres
de Science de Sol — Paris, 1956).
(Ph.). — Possibilités de conservation de
l'humidité dans les sols pendant la saison sèche, influence corré- lative sur Ie degré d'ameublissement du sol — Ann. C.R.A. Bambey, 2e par.tie — Agrono-Trop. — Volume XVI n° 3, mai-juin —
pages 239-254.

GAUDEFROY-DEMOMBYNES

1960

1955

GILMER (P.). — La reconstitution et Ie maintien de la fertilité
, des sols du Senegal et Ie problème des jachères — In-Oléagineux,
n os 8-9, aoüt-septembre. p. 637-704.

(J.). — Vue d'ensemble sur les campagnes 1954-1955
d'essais multi-locaux d'engrais NPK sur l'arachide du Senegal.
(Bulletin C.R.A. Bambey n° 15).
GINOUVES

1956 • GINOUVES (J.). — Note sur quelques facteurs pédologiques influant
sur les besoins de l'arachide en acide' phosphorique au Senegal.
Ann. CR.A, Bambey (6, p. 115).
1949

MAIGNIEN

(R.). — La matière organique et'l'eau dans les sols des
regions Nord-Ouest du Senegal —'Buil. Agric. Congo-Belge, + L —
p. 247-551..
. . - • ' '

1955

MAYMARD

1956

MAYMARD

1956

MAYMARD

1958

MAYMARD

1959

MAYMARD

1959

MAYMARD

(JJVL). — Prospection de la Cuvette de Bakel — Etude
d. large maille et nettement orientée en fonction de l'hypothèse
d'un barrage réservoir a Bakel (Voir rapport general M.A.S.
juillet).
(J.M.). — Rendement des cultures de décrue. dans la
V'allee du Senegal (Bul. M.A.S. n° 75, septembre).

(J.M.). — .Rapport sur la production cotonnière
la Vallee du Senegal (Bul. M.A.S. n° 63, Juin).

dans

(J.M.). — Etude expérimentale des facteurs naturels
influant sur les cultures de décrue — 1958 — Bul. M.A.S. n° 110,
2 fascicules.
(J.M.). — Etude d'un petit aménagement de rizière dans
la Vallée du Senegal. Note d'archive — M.A.S. — Communiquée
a l'ORSTOM avec rapport juillet avec 1 carte au 1/50,000.

(JJM.). — L'utilisation des sols en culture de décrue III'
Conf. Inter-Africaine des Sols, Dalaba. Vol. II — P. 885-889.
1960 MAYMARD (J.M-). — Riziculture dans Ie delta — Aménagement de
l'unité Nord Dakar-Bango — Rapport M.A.S. 1960 (Résumé pour
l'ORSTOM).
1960 MAYMARD (J.M.). — Aménagement hydro-agricole de la Vallée
du Senegal dans la region de Matam. Note d'archive — Communiquée a l'ORSTOM.
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1960

MAYMARD (J.M.) et COMBEAU (A.). — Effets résiduels de submersion
sur la structure des sols. Mise en evidence a l'aide de l'indice
d'instabüité structurale de S.'HENIN — 1960; V. V. p. 123-148 —
Sols Africains.
Compte-Rendu sommaire des essais de Guédé. (Campagnes 19581959 et 1959-60). Note d'archive.
1963 PORTERÈS et FAUCK (R.). — Etude d'économie agricole et rurale
en Casamance; Possïbilité d''implantation d'une agriculture moderne sur les plateaux de la Moyenne-Casamance. Ministère de l'Eccnomie Rurale.

1961

(J.F.). — Observations sur certaines caractéristiques des
sols ferrugineux tropicaux {Sols Diors). Les principaux facteurs
de leur fertilité. Rapport dactylographié. ORSTOM.
POULAIN

SARLIN. — Les tecks et les sols en Casamance. Rapport miméo —
Eaux et Forêts.
1962 TARDIEU (M.)., FAUCHE (J.). — Contribution a V'étude des techniques
culturales chez Ie manioc. Agrono-Trop. Vol. XVI n° 4 — Juillet*
Aoüt, p. 375-386.

1953

(R.). — Engrais N.P.K. et arachide au Senegal.
L'engra.is-vert au Senegal et en zone sahélo-soudanienne
tin n° 12).

1963

TOURTE

TOURTE

(Bulle-V

-^

(R.). — L'assolement au Senegal — Reference particuliere
a la zone arachide-mil — Agrono-Trop. Volume XVIII — N° 2 —
Février.

1962

VIDAL

1962

VIDAL

1963

VIDAL

(P.)., FAUCHE (J.). — Quelques aspects de la dynamique des
elements minéraux d'un sol dior soumis a différentes
jachères,.
premiers résultats. Agrono-Trop. Vol. XVII. P. 828-840, n° 10 —
Octobre.
(P.), BONO (M.), FAUCHE (J.). — Influence des fumures organiques et minérales sur la pjoduction des sorghos et la qualité des
récoltes. C.R-A. Bambey — Agrono-Trop. Vol. XVII — N° 6 —
Juin.
(P.). — Croissance et nutrition minerale des mils (Pennisetum) cultivés au Senegal. Agrono-Trop. Vol. XVIII —. nos 6-7 —
Juillet, p. 811. •

1962 S.C.E.T. — Etude du Ranching et de Vétablissement d'un Ranch
dans la zone sylovopastorale du Senegal (M.E.R.). — Ministère
de l'Economie Rurale.
'
— Aménage'ment hydro-agricole
en Casamance et Haute-Gambie. Pédologie: données de base :
Vallée de Casamance Continentale et Haute-Gambie.
GERCA, SCET, COOP, PARIS, ILACO.

1964

— Vocations culturales des sols des Niayes du CapVert et des Niayes de M'Boro a Toundé Malèye — Rapport miméo, carte a l'échelle au 1/10.000". .

SCET-COOP.
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BASSIN DE L'ANAMBE
Aménagement Hydro-Agricolé en Casamance et
Vallées de Casamance et Haute-Gamhie.

Haute-Gamhie:

Tome 2 - comprenant:
— "Vallées de Casamance continentale et Haute-Gambie.
Tome II - Volume 1
— Annexe cartographique.
— Répertoire des Vallées: Tome II - Vol. 2.
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GÉNÉRALITÉS SUR LA FLÖRE
ET LA VEGETATION DU SENEGAL
La vegetation du Senegal semble bien monotone lorsque Ton
circule sur les grands axes routiers. Elle est cependant excessivement
variée.
Comment pourrait-ü en être autrement dans ce pays qui a
475 km. du nord au sud et 655 km. de Test a l'ouest.
De plus, cette vegetation est excessivement mfluencée par les
pluies et il n'en tombe que 300 m m . par an, au nord. pendant
deux mois et, a Vextrême sud, plus <le 1.800 m m . en pres de six
mois.
Le nord est dans le climat sahélien et le sud dans le climat
guinéen, aussi trouve-t-on, au Senegal, tous les aspects de la
vegetation, allant des steppes prédésertiques jusqu'aux boisements
avec des essences de la forêt dense equatoriale.
II n'y a done pas un type de vegetation mais trois principaux
qui sont, du nord au such
1°) la vegetation sahélienne qui croit avec environ 400 mm. de
pluies,
2°) la vegetation soudanienne qui croit avec environ 1.050 m m .
dé pluies,
3°) la vegetation guinéenne qui croit avec plus de 1.800 m m .
de pluies.
Ces trois grandes divisions sont réellement bien distinctes sur
le terrain et la flore est différente avec des plantes qui caraetérisent
chacune d'elle.
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400 m m . nous situent dans la region des forages du nord-djolof
(Lagbar), avec d'immenses prairies estivales éphémères, piquetées
d'arbustes et de petits. arbres.
1.050 m m . nous conduisent dans les belles savanes boisées du
s
sud de Tambacounda.
1.800 m m . nous donnent les bois sacrés toujours verts, les
' palmeraies de la Casamance maritime de la region d'Oussouye
et les rizières toujours ^humides de la même region. Les forêts
primitives sont tres réduites, parce que défrichées dep'uis longtemps,
mais il en existe toujours quelques vestiges grace aux superficies
protegees par Ie Gouvernement.
'
Dans Ie Sahel, l'élevage pastoral, le Sorgho de la vallée du
fleuve, le Bérel, le Gommier sont les productions caractéristiques;
dans la region Soudanienne, l'Arachide et le Mil et encore de l'élevage avec les Gobras qui remplacent les Zébus du nord; dans la
region Guinéenne, c'est le Riz, le Palmier a l'huile et toujours l'éle-vage des Ndamas.
Entre ces trois grandes divisions bien nettes, nous^-avons des
zones de transition oü Ton passe insensiblement de 1'une a l'autre.
Lorsque Ton circule du nord en se dirigeant vers le sud, on passe
de la region ^ sahélienne typique (de 300 a 500 mm. de pluies au
domaine W sahélo-soudanien (de 500 a. 700 mm. de pluies) oü l'on
rencontre une majorité de plantes sahéliennes et 1'apparition de
soudaniennes. Chaque domaine se subdivide en « 'secteurs » ^ ' oü
le paysage diffère du secteur voisin par suite' du milieu différent.
Puis l'aspect general change doucement; les arbres et les herbes
grandissent et les espèces soudaniennes sont en majorité avec,
encore, quelques plantes sahéliennes dans les lieux les plus physiologiquement secs. Nous sommes dans le domaine soudano-sahélien
avec 700 a 900 m m . d e pluies.
Ensuite, nous traversons le soudanien typique (entre 900 et
1.200 m m . e n majorité couvert de savanes boisées, arborées ou
arbüstives avec des galeries forestières dans les depressions humides.
Le soudano-guinéen est le domaine des belles forêts sèches avec
de rares arbres guinéo-soudaniens qui s'échappent des galeries (entre
1.200 et 1.500 m m . de pluies).
Les forêts s'épaississent et lé guinéo-soudanien s'étend aux
environs de Ziguinchor (entre 1.500 et 1.800 mm,).
(1) Nous appelons « Region » une division de base (ex: sahélienne) et
«. domaine » une division de transition qui est siibordonnée a deux a regions «
(ex: soudanorsahélien). Le a secteur » d'un domaine est plus influence par
le sol que par le climaiB (ex: delta du Senegal) alors que e'est l'inverse pour le
« domaine » ét la « region ».

\
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A u dela, on peut se considérer dans la region guinéenne ou
l'humidité du milieu est suffisante toute l'année pour éliminer
totalement les feux d e brousse accidentels.
Théoriquement et pratiquement, nous pouvons done répartir
la vegetation du Senegal e n trois regions d e base et quatre domaines
qui font la transition.

D E F I N I T I O N DE LA V E G E T A T I O N M O Y E N N E
D U SENEGAL
Devant cette diversité des grands paysages sénégalais, comment
définir Ie type moyen.
Il suffit de chercher Ie centre géométrique du pays et de voir
la hauteur d'eau et comment se% présente la vegetation.
Ce centre est situé a environ 65 km. au nord de la route Dakar Tambacounda, entre Koungheul et Koussanar, sur la haute vallée
du Saloum.
Il y tombe 800 mm. de pluies, ce qui correspond bien a l a
moyenne des extremes qui 'sont d e 300 m m . au nord (Podor) et
et 1.300mm. au sud (Kédougou).
- Oh ne peut tenir compte dans ces nombres tres généraux des
1.800 m m . du sud d'Oussouye, ce climat tres local étant trop
influence par Ia mer et les pluies de mousson.
800 m m . nous situent dans Ie domaine soudano-sahélien oü
s'étendent les savanes boisées a Andropogonées avec encore d e s
taches de prairies estivales éphémères sahéliennes avec des Aristida.
Nous sommes dans Ie secteur du Ferlo-sud, oü, justemeit, trois types
de sols se rencontrent.
Nous sommes presque a la limite occidentale des sols ferrugineux
a gravillons et carapaces, des sols sableux occidentaux et des sols
beiges sans concretions dans les vallées.
• Le centre du Senegal est bien un secteur qui n'est pas vraiment
caactérisé par une flore spéciale. Il représente la vegetation moyenne
du pays. Les galeries forestières typiques de la region soudanienne
s'y font a peine sentir, la hauteur des pluies n'étant pas suffisante
pour y maintenir l'humidité nécessaire au développement des essen- ,
ces subguinéennes
Résumons: le centre du Senegal est situé dans !e secteur du
Ferlo-sud, domaine soudano-sahélien de la region soudanienne. Il est
couvert de vastes savanes boisées a Andropogonées avec des clairières de prairies estivales éphémères a Aristida.
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Situation géographique et administrative des regions et domaines
Pour situer ces divisions, nous pouvons dire que la region sahélienne est a peu prés au nord d'une ligne qui va d e Louga a Matam.
Le domaine sahélo-soudanien, au nord d'une ligne qui va de
M'Bour a Diourbel et Bakel.
Le domaine soudano-sahélien, au nord d'une ligne qui part de
Fatick en se dirigeant sur Kidira. .
' La region soudanienne, au nord d'une ligne qui part de Bathurst
passé par Kolda et se dirige vers Mako (rive de la Gambie) et
Saraya (département de Kédougou).
Le domaine soudano-guinéen, au nord de la rivière" Casamance.
Le domaine_ guinéo-soudanien, au nord d'Oussouye.
La region guinéenne entre la frontière de la Guinee et Oussouye.

-
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-

PAYSAGES VÉGÉTAUX ET ESPÈCES
CARACTÉRISTIQUES DES REGIONS ET SECTEURS
I.

LA REGION S A H E L I E N N E

Suivant que l'on circule en saison des pluies ou en saison sèche,
on est tres différemment impressionné.
En saison des pluies, Ie tapis herbacé, tres dense, est constitué
principalement d'herbes annuellës, hautes d'environ 75 cm. Il est
d'un vert tres tendre en juillet-aoüt, puis jaunit en septembre-octobre.
On circule parmi de véritables prairies piquetées de petits arbres
de 4 a 6 m., tres clairsemés ou pouvant former parfois des peuplements assez denses phis élevés. Les gommiers avec leurs épis de
fleurs blanches parfument l'atmosphère. D e loin en loin, des taches
sorrtbres de buiseons et d'arbres indiquent des mares temporaires.
Ces prairies sont fugaces, c'est-a-dire qu'elles ne persistent
p a s toute l'année. Dès l'arrêt des pluies, les herbes .«e déssèchent
eft prenant une belle teinte « paille » qui se conserve jusqu'aux
pluies suivantes lorsqu'elles ne sont pas paturées, brülées ou consommées par les termites.
Avec lé piétinement qui s'ajoute, Ie sol est généralement denude
en saison sèche. Seuls, les arbres et afbustes défeuillés persistent,
mais ils donnent peu de vie car ils prennent une teinte grisatre et
plombée comme l'atmosphère surchauffée et semblent morts.
On donne a cette formation végétale qui est tres étendue et oü
les herbes afmuelles dominent Ie nom de prairie estivale éphémère,
ou seulement, pour abréger, de prairie estivale, puisqu'elle n'existe
qu'eh été, en relation avec les pluies de la mousson.
Après, pendant prés de 8 mois, il n'y a plus de tapis herbacé
puisque les herbes vivaces sont inexistantes ou exceptionnelles. .
Ce ne sont pas dés steppes, ni des pseudo-steppes, mot qui lie
signifie, pas grand chose et ce ne sontj pas des savanes qui se situent
plus au sud, formées d'une majorité d'herbes vivaces de plus d'un
mètre cinquante de hauteur.
Comme arbres caractéristiques, nous avons les Acacia et comme
herbes, les Aristida.
Les Acacia sont nombreux en quantité et en espèces.

— 164 —
C'est la region du Gommier (Acacia Senegal), Ie Verek des
Wolofs et le Patouki des Peuls-Toucouleurs ( 1 ) , qui vit isolement,
o u en petits peuplements dans différents sols mais qui preferent ceux
Tin peu sablonneux; de 1*Acacia raddiana (Sing (W.); Alouki (P.T.)),
arbre préeieux pour le bétail qui consomme ses feuilles et ses fruits.
II recherche les dunes -sablonneuses et forme parfois de véritables
forêts de 10 a 15 m. pres de la vallée <lu fleuve; de l'Acacia seyal
(Sourour (W.) ; Boulbi (P.T.)) qui forme de véritables peuplements
d a n s les interdunes." II est facilement reconnaissable a son fut lisse
couvert d'une poussière rouge ou jaune.
C'est aussi un arbre providentiel pour les troupeaux, en saison sèche puisque ses fleurs parfumées, tres abohdantès, sont tres recherchées par tous les animaux ainsi que ses feuilles 'et ses fruits. s
L'Acacia riilotica nilotica (Goniaké (W.); Gaoudi (P.T.)) constitue
les belles forêts fermées de la vallée inondée du Senegal alors qu'une
variété voisine, 1'Acacia nilotica adansonii (Nep-Nep (W.); Gaoudi
{P.T.))1 reste a la limite des zones inondables ou s'en éloigne. Tous
deux sont encore, appréciés du bétail et fournissent des gousses tan- _
mantes. Citons encore 1'Acacia sieberiana (Sandandour (W); Alouki
{P.T.)) qui vit dans le sols humides.
Comme autres arbres, le Sahel est caractérisé par le Balanites
aegyptmca (Soump (W.); Mourtoki (P.T.)) a graines oléagineuses;
YAdenium obaesum ou Baobab du chacal (Lisougar (W.); Darbouki
{P.T.)) aux splendides fleurs roses qui égaient le paysage en saison
sèche alors que toute la campagne est défeuillée et terne. Le Commiphora a,fricana (Ngotout (W.); Badi (P.T.)) qui laisse exsuder une
résine odoriférante utilisée^ pour remplacer l'encens et, de loin en
loin, quelques espèces soudaniennes tres éparses : Adansonia digitata
(Goui (W); Boki (P.T.)), le Buabab ou Baobab des Arabes; un
Sterculia setigera (MBep (W.); Bobori (P.T.)) a la gomme comestible etc...
Les herbes sont assez variées et vivent en grands peuplements
plus ou nioins rnonospécifiques et dominent tour a tour. L.'Atristida
mutabilis forme souvent la base d'immenses paturages (Selbéré (P.
T.)). Dans les sols tres dunaires et sableüx, Aristida stipcides (Paldianark (W.); 'Makafourou (P.T.)) se recommit aisément a ses grandes
panicules soyèuses qui ondulent au vent et aux grosses galles rougeatres qui apparaissent sur les nceuds des chaumes. Le Cenchrus
hiflorus (Kram-Kram (W.); Kébé (P.T.)) est bien c o n n u ' p o u r ses
(1) Voir en annexe la liste des abréviations des Dialectes. Nous ne citerons
les principaux n o m s vernaculaires que pour les dialectes oü les plantes sont
d a n s leur region, domaine oui secteur caractéristique. P a r exemple, nous donn e r o n s le Peul ou Ie Toucouleur pour la region sahélienne; le Wolof ovi le
Mandingue pour la region soudanienne, Ie Diola pour la region guinéenne, la
p l a n t e pouvant cependant avoir des n o m s wolof, peul, mandingue, etc... en
region guinéenne... etc...
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épillets épineux qui s'accrochent partout et rendent la marche presque impossible au début d e la saison sèche.
Dans les mares, il n*y a pas d'arbres caractéristiques. Ce sont,
soit des essences du sud qui recherchent 1'humidité, soit celles de la
vallée qui croissent d a n s la zones inondée (Acacia nilotica nilotica).
Le Mitragynè inermis (Ross ( W . ) ; Koéli (P.T.)) y est toujours
présent avec Diospyros mespiliformis (Alom (W.); Koukoui (P.T.))
aux fruits sucrés~ comestibles.
Dans la region sahélienne, les feux de brousse ne sont pas tres
violents mais ils y sont catastrophiques pour les pasteürs. Les herbes
annuelles incinérées ne repoussent pas avant les pluies et les troupeaux
sont obliges de transhumer, spit au nord, (vallée du Senegal), soit
a u sud (region des herbes vivaces qui repoussent après les feux) pour
pouvoir subsister.
Cette region, comme les deux autres, se subdivise en secteurs
qui correspondent aux « terroirs » de France. Le terme « terroir » est
bien représentatif puisqu'il donne de suite l'idée de « terre ». E n
effet, les secteurs d'une même region ou d'un même domaihe climatique sont directement sous l'influence du sol.

1°) Le Delta du Senegal
C'est une immense zone alluvionnaire aux sols argileux, plus
ou Ttroins salés avec des parties tres longuement inondées aux
périodes des crues et d'autres constamment émergées qui sont les
vestiges d'un ancien système dunaire.
Elle est formée d'une immense steppe, tres rarement piquetée
d'arbustes ou de petits arbres chétifs. Elle est divisée par d e nombreux chenaux qui sont remplis d'eau douce aux crues et d'eau salée
a l'étiage.
Suivant la durée 'et la hauteur des inondations et la salinité des
sols on a des types de vegetation différents dont les principaux sont:
1°) Les steppes argilo-salées a Chenopodiacées (courtement inondables) avec Arthrochnemum
glaucum (Ndiérègn (W.); Ndjiénioy
(P.T.)).
.
f •
2°) Les steppes" arbustives argilo-limoneuses, (courtement inondables), moins salées que les précédentes avec Tamarix
senegalensis (Guèdj (W.); Belvèlguel (P.T.)) et Sporobolus robustus (Djibis
(W.); J e p t é p i (P.T.)).
Le Tamarix .peut être absent. On a alors une veritable steppe
graminéenne.
3°) Les steppes sur limons salés (rarement et courtement inondables a Chenopodiacées avec Salsola tetrandra (Aghassal (M.)).
4°) Les prairies aquatiques argileuses (profondément et durablement inondables) a Oryza barthii (Babouré (T.)).
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Entre ces principaux groupements extremes, du plus sec et salé
;a. Arthrochnemum
au plus humide et doux a Oryza barthii, s'écheJonnent d'autres espèces souvent dominantes, vivant monospécifi•quement et supportant bien la presence ou 1'absence du sel.
Les Cypéracées sont communes: Cyp&rus, Heleocharis,
pus,... ,
L'Echinochloa colona
peupleménts purs étendus
YEchinochloa pyramidalis
d'eau douce et recherche
tres humides.

Scir-

(MBakèt (W.); Bourougué (P.T.)) vit en
dans les argiles spongieusea saumatres,
(Krai (W.); Didéré (P.T.)) demande plus
les depressions et les rives des chenaux

Les depressions inondables pourraient'se reboiser naturellement avec des Acacia nilotica nilotica et les parties'les plus élevées avec
les arbres sahéliens banaux, mais Ie paturage est intense après Ie
retrait des eaux et les pasteurs coupent tout ce qui peut brüler pour
la cuisine, et même les branches les plus mennes sont utilisées pour
construire leurs abris provisoires.

2°) Le Lac de G uiers.
Le lac de Guiers est situé dans la basse vallée dü Ferlo. 11 a
30.000 ha aux hautes eaux (crues du Senegal) et 17.000 a l'étiage.
Il communique avec le fleuve par un chenal sinueux, la Taouée, de
50 km de longueur (14 km en ligne droite). Ce chenal est barre prés
du Senegal.
Le barrage est ouvert lorsque la crue peut pénécrer et le lac
se remplit d'eau douce. 11 est ferme lorsque la décrue s'amorce, ce
qui empêche le lac de se vider puis de se remplir d'eau salée a
l'étiage, lorsque l'eau de mer remonte le ileuve. L'eau du lac est
constamment douce depuis la creation de ce barrage en 1950. Elle
sert a irriguer, après pompage, les rizières de- Richard-Toll.
Le secteur phytogéographique du lac de Guiers ne s'adresse
q u ' a la vegetation des rives inoadables.
Celles-ci peuvent etre tres étroites si des dunes sont en bordure
(est et ouest), ou elles sont tres étendues lorsqu'elles sont dans l'axe
longitudinal (nord et sud).
Dans tous les cas, que les zones inondables soient tres étendues
« u étroites on a presque toujours les mennes groupements tres vastes
-ou formant seulement un liséré qui sont les suvants en partant du
l a c et en se dirigeant vers les sols exondés:
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1°) Des prairies aquatiques a Bourgou
stagnina.

(1)

a base d'Echinochloa

2°) Des prairies permanences moins longuement et moins profondément inondables a Brachiara mutica (Kourouway (W.); Orohiho
(P.T.)) et Leersia hexandra (Kamétéhon (Mand.)).
3°) Des steppes peu inondables & Sporobolus robustus. (Sols u n
peu salés).
4°) Des steppes peu inondables a Vetiveria nigritana (Sep (W.);
Symban (P.T.)) (sols moins salés que les precedents ou non salés).
Ce sel date de l'époque ou l'eau de mer remontait dans Ie lac
avant la creation du barrage. Il est appelé a disparaïtre en prof ondeur puisqu'il s'enfonce peu a peu a chaque apport d'eau douee.
Il faut mentionner l'abondance des Typha australis (Baraks (W);
Yöt (P.T.)) qui forment parfois de véritables jungles aquatiques ou
marécageuses de plus de 4 m. de hauteur sur Ie pourtour du lac.
La' Tyohaie est, soit en contact direct avec l'eau libre du lae r
soit entre deux zones de Bourgou, soit derrière Ie Bourgou, en m é lange ou non avec la zone a Brachiaria mutica. Elle precede toujours
les zones a. Sporobulus robustus ou Vetiv&rie nigritana. Cet important
groupement serait de formation récente. 11 ne se serait développé
que depuis la disparition de l'arrivée de l'eau salée. On estime la
superficié des peuplements actuels (T'ROCHAIN 1956) a plus
de 1.000 ha.
3°) La vaHée du Senegal
Quoique ne correspondant pas a l'ancienne province du W a l o r
on appelle du même nom toute la vallée du fleuve plus ou moins
inondable, comprise entre les rives situées de part et d'autre du lit
majeur.
Ce secteur, bien individualise, s'étend, en longueur, depuis
Bakel jusqu'a Richard-Toll.
'Le sol est principalement limoneux et atte'.nt souvent plus de
10 a 12 m. d'épaisseur. Il devient argileux dans les cuvettes et les
depressions. Il est parfois sablonneux a proximité des anciennes
courbes convexes du fleuve et de ses défluents.

(1) Au sens strict, le t e r m e Bourgou s'adresse a line graminée aquatique :
Echinochloa stagnina. D a n s u n sens plus large, le Bourgou, qui forme les
Bourgoutières, englobe toutes les espèces qui vivent généralement plus ou
moins avec _ cet Echinochloa : Echinochloa pyramtdalis, PaspalidiUm gemin a t u m , Vossia cuspidata, Oryza, barthii, etc...
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Plusieurs types principaux de vegetation dominent qui résultent
de la texture de la terre, de la hauteur et d e la durée de ï'immersion
a la période des crues. Il n'y a plus de sel (ou tres peu vers Taval).
1°) Les sols argileux longuement inondables supportent de tres
belles forêts d'Acacia nilotica nilotica. Ils sont cultivés en Sorgho
après la décrue et constituent les Koladé (T.)
2°) Les sols argilo-limoneux, moins longuement inondables,
supportent d'immenses Vetiveraies steppiques (Vetiveria
nigritana).
'3°) Les sols limono a limono-sableux, • peu ou non inondables
appelés Fondé (T.) couverts d'un mélange buissono-arboré ou arbustif
clairièré avec des prairies estivales et des steppes avec ou sans sousarbrisseaux.
O n y rencontre de tres beau Salüadora persica (Gao (W.);
Hirohi (P.T.)), des Bauhinia rufescens en quantité (Rand ( W . ) ;
Namadi (P.T.)), des Acacia nilotica adansonii, des sóus-arbrisseaux
tels Ylndigojera oblongifolia (Gandjé ( W ) ; Balboro (P.T.O. \eBorreria
Verticillata, tres commun parce que non paturé (Saninte (W.); Samtardé (P.T.)) et Ie Bergia suffruticosa commun également mais tres
brouté(Nioméré(P.T.)).
Les grammees annuelles qui forment les prairies estivales sont
surtout des Chloris priewrii (Guènon b a m (W.); Laki (P.T.)), Schoenefeldia gracilis (Ak ndanou (W.); Bourdi (P.T.)) et Panicum
leatum
(Paguiri lendia ( P T . ) ) O n rencontre également dans ce secteur des Bourgoutières mais
elles sont moins étendues qu'autour du lac de Guiers.
La vallée du fleuve est un secteur agricole riche. C'est Ie grenier
a sorgho du Senegal. Si les terres argileuses lui sont réservées, les
sols sablonneux souvent inondés appelés « Séno a (P.T.) sont
cultivés chaque année en maïs, courges, patates etc... pour les
meilleurs.
Les rives convexes couvertes de sables humifères qui sont les
« Palé » (T.) sont encore plus riches. Ils correspondent aux Séno,
mais ils sont plus humides. C'est un veritable jardinage qui s'y
pratique et Ie maximum de récoltes est obtenu sur de petites superficies. Ils n'ont, ensuite, qu'une vegetation d'ailleurs spéciale de
messicole qui sont sans intérêt pour 1'aspect d'ensemble du paysage.
Signalons settlement quelques pelouses rases, compactes, d e Cyperus
maculatus sur les limons exondés au moment d e l'étiage (Dikisso

(Mand.)).
Si Ie Walo inondé est réserve aux cultures de décrue, Ie Walo
non ou peu inondé (Fondé) est réserve au paturage et au parquage
des troupeaux. Le sol y est plus pauvre, mais grace a renrichisseme>it
organique fourni par le bétail, les Peoils y obtiennent des rendements
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de mil excessivement élevés. Les cultures sur jachères forestières y
sont également pratiquées lorsque la regeneration est abondante
après un repos de longue durée. L'ébranchage des ar bres pour
alimenter les animaux en saison sèche y est tres poussé. Les feux
de brousse y sont presque inexistants du fait du surpaturage.

4°) Le Diéri. '
L é Diéri est un terme general qüi indique la partie non inondable
du Fouta toro, sur la rive gauche du fleuve entre Bakel et RichardToll.
Il est principalement formé de sols sablonneux vers l'ouest, puis
ils deviennent de plus en plus gréso-ferrugineux vers Test. Leur
vegetation est done tres variée.
A u x deux extremes on observe:
1°) sur les sols sablonneux occidentaux des prairies estivales
arbustives, arborées ou boisées et même des forêts sèches fermées
a Acacia raddiana. Lorsque les arbres sont plus clairsemés, Acacia
senegal devient assez commun. Le tapis herbacé est a b a s e d e
Cenchrus biflorus, Aristida mutabilis, Eragrostis pilosa (Salgouf ( W . ) ;
Solbok (P.T.)), Aristida stipovdes, Tragus racemosus,
Latipessenegalensis (Mounkel (P.T.)).
2°) sur les sols ferrugineux orientaux, on r e m a r q u e surtput des
" fourrés arbustifs et arborés a Pterocarpus lucens (Bei-Bei ( W . ) ; Tiagni
(P.T.)), Combfetttm divers, Sterctdia setigera. U n e petite ^graminée
annuelle domine sur les affleurements: Tripogpn minimus (Bael
Ndambi (P.T.). Une Fabacée est tres c o m m u n e : Indigofera astragalina (Hdogdial (W.); Lédérour (P.T.)). Les cultures sont 1 suftput
•a proximité de la vallée Plus au sud, la region n'est pas iiéuplée faute
d'eau e n saison sèche. E n saison des pluies les pasteurs s y ' iriatallent
jusqu'a Tassèchement des nombreuses mares temporaires. ' T n - ; f
3°) Vers le sud, un troisième type de sol et de végétafïöh se
remarque. Ce sont des immensités pénéplainées de sables- fins,, un
r^eu calcaires et ferrugineux (sols subdésertiques) qui se colmatent en
surface au moment des pluies.
i
La vegetation y est tres pauvre, rabougrie. Les prairies estivales
tres clairement arbustives avec parfois des plages stériles sont toujours
a predominance de graminées, mais souvent elles font place a
d'autres families dont les espèces vivent en péuplements purs sous
une forme nanifiée tels Borreria radiata et Blepharis linearifolia (Ru. BIACÉEet ACANTHACÉE) qui recoivent le m ê m e nom (Nakourar (W.);
Girgal (P.T.)). Elles n'ont, parfois, pas plus de quelques centimetres
d e haut.
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Tout le diéri voisinant la vallée est assez cultivé en saison des
pluies (Haricots - Vigna sinensis); (Béref - Citrullus vulgaris) (Mils Pennisetum ssp.). L'intérieur appartient aux pasteurs.
5°) La cöte
Elle s'étend entre St-Louis - Louga - Thiès.
C'est une region tres cultivée oü il n'est plus guèr; possible de
se faire une idéé sur la vegetation d'or-igine. Les sols sont sableux
et l'arachide en cultures répétées les a bien degrades. Vers le nord
il existait, il y a une trentaine d'années de tres belles forêts d'Acacia
raddiana dont on ne voit plus que des specimens isolés.
i
A perte de vue, les cultures d'arachide et de mil sont plus ou
moins régulièrement parsemées d'arbres de 8 a 10 m.
Vers le nord, Acacia raddiana domine, vérs le centre il est en
mélange avec Acacia albida (Kad (W.); Tiaski (P.T.)) dont nous
reparlerons plus longuement pour les secteurs plus soudaniens et vers
le sud, Acacia albida Tcmp\&ce totalement Acacia raddiana. D'autres
espèces utiles sönt plus ou móins conservées: Balanites, Ficus platyphylla, Acacia nilotica adansonii...
•*-....
Deux arbres caractérisent ce secteur lorsqu'ils sont ensemble avec
Acacia raddiana ou Acacia albida. Ils sont nombreux. Ce sont:
Aphania senegalensis (Krêveur (W.)), le cerisier du Cayor dont la
pulpe du fruit sucrée et acide est tres agréable au gout mais dont ia
graine est toxique et le Parinari macrophylla (Néo (W.)), a pulpe également comestible, mais épaisse, fariheuse rappelant la crème de
"marron lorsqu'elle est a rhaturité. La graine est comestible. C'est le
pommier du Cayor.
Pendant la période des jachères qui sont toujours tres courtes,.
on a done des prairies estivales messicoles arborées ou arbustives
avec Mayt&nus senegalensis (Guènedek (W.)). La tendance est
stepplque grace a la presence d'Aristida longiflora O i a r a r (W.);
Sérigh ko (P.T.)) et d'Andropogcm gayanus qui forme un rideau le
long de la route oü les cultures ne s'installent pas (Krat W.) Kiéné •
(P.); T c t ó k a l (T.)).
6°) Le Djolof-Nord
Compris entre Linguère et le Diéri sablonneux, c'est une vaste
"region couverte de prairies estivales arbustives ou arborées et parfois
des forêts basses tres claires a tapis prairial.
Trois types d e sols et trois types de vegetation qui en découlent
se distinguent:
1°) Des sols sablonneux un peu dunaires, moins secs pour les
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plantes que les sols limoneux ou argileux pour ce secteur peu'
phivieux (500 mm.). Ils portent des peupléments de p'etits arbressoudaniens tels Ie Combretum glutinosum (Ratt (W.); Doki (P.T.))
et Ie Terminalia avicennioides (Robrob (W.); Poulémi (P.T.)). Le:
tapis herbacé est encore une prairie estivale mais les espèces sont
plus varices que dans le nord et de nombreuses Légumineuses:
[Tephrosia, Crotalaria, Indigofera,
Cyamopsis...)
ou Rubiacées~
(Borreria, Kohautia...) se mélangent aux graminées : (Le Ndieng (W.);
Léoudiéré (P)). Andropogon pseudapricus commence a envahir les
sables.
2°) Des sols interdunaires de sables fins et limons avec des
peupléments d'^lcacw seyal couvrant un tapis de
Schoenefeldia
gracilis et Chlofis prieurü. Andropogon pseudapricus et Diheteropogon hagerupii sont communs pres des arbres.
3°) Des sols colmatés a. vegetation pauvre et clairsemée se présentant sous forme de prairies estivales steppiqües herbeuses ou tres
clairement arbustives, similaires a celles du sud du « Diéri ».
Le Djolof-nord est une region d'élevage oü des forages semiartésiens utilisent une nappe souterraine située de 200 a 400 m. de
profondeur et permettent d'abreuver toute l'année des dizaines de
'milliers de têtes.
Il y a dix ans, ce secteur était déserté par les pasteurs de janvier
a juillet faute d'eau pour le bétail.
7°) Le Djolof-Sud
Ce sont toujours les prairies
arbres deviennent plus nombreux
plus denses e.t plus développées.
et des étendues vraiment boisées,
vement petits (8 a 10 m.).

estivales qui dominent, mais les
et plus élevés. Les graminées sont
Il y a des forêts claires prairiales
mais les arbres sont encore relati-

On a principalement:
1°) Des dunes sablonneuses oü l'on rencontre toujours en abondance 1'Acacia raddiana et le Cenchrus biflorus.
2°) Des sols limono-sablonneux avec des Sclerocarya
birrea
(Beur (W.); éri (P.T.)), Combretum glutinosum, Acacia albida, ét d e s
graminées de 1 m. a 1 m. 50 en peupléments plus ou moins purs-.
avec comme dommahtes Andropogon pseudapricus et Diheteropogon:
hagerupii. x
3°) Des sols limono-argileux avec des fourrés de
Combretum
micranthum, de Grevia bicolor (Kei (W.); Kelli (P.T.)) avec tapis de
Schoenefeldia gracilis et Chloris prieurii.
C est un secteur de culture et d'élevage. Les sols légers sont aux
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agriculteurs et ceüx compacts aux éleveurs. Dans ce dernier cas, la
vegetation est basse (4 a 6 m.) mais dense. Ce sont des fourrés
oü les arbustes sont serres avec des arbres isolés plus grands faisant
penser a de vieilles jachères forestières.

8°) Le Ferlo-Nord
Il y a peu de difference entre ce secteur et le « Diéri » du Fouta
toro de la region de Matam. Les sols ferrugineux dominent sur les
plateaux, les versants a pente douce sont limoneux ou limono-gravillonneux et les vallées sont sablonneuses.
1°) Dans les sols ferrugineux, les fourrés arbustifs et les forêts
basses sont denses. Ils sont souvent clairièrés toujours avec une
predominance d'herbes annuelles, les vivaces ne l'étant que par
leurs souches.
Le petitè arbre dominant est le Pterocarpus lucens et celui caractéristique du secteur est le Dalbergia melanoxylon
ou Ebene du
Senegal (Guélèmbam (W.) et Dialamban (P.T.)). Les graminées sont
Loudetia tögoensis sur les affleurements ferrugineux compacts puis
Andropogon pseudapricus et Diheteropogon hagerupii (Golbal ( P . T . ) ;
Bingui (Sér.)).
2°) Sur les versants, les sols plus profonds devaient supporter
des forêts sahélo-soudaniennes avec forte proportion d'arbre soudaniens mais elle ne subsistent que sous forme de taillis parce que les
cultures y sont favorables. E n période d e jachères, après un long
repos on commence a avoir des savanes arbustives ou arborées parce
que souvent, de grands arbres utiles n'ont pas été coupes. Grace a
eux, on peut se faire, en partie, une idéé de la composition de l'ancienne forêt a v e c : Bornbax costatum, Sterculia setigera,
Sclerocarya
birrea, Stereospermum
\unthianum (Banigolumbi (P.T.); Etudamon
(W.)) et Combretum glutinosum qui forme le fond du taillis.
Les graminées sont toujours Andropogon pseudapricus et Diheteropogon hagerupii mais 1' Andropogon gayanus est ici tres commun,
le tout accompagné de nombreuses herbes de diverses families.
3°) Le fond des vaïlées est toujours cultivé ou en jachères courtes
beaucoup plus courtes que sur les versants. Le sol est facile a
travailler et plus humide. Il n'y a pas d'arbres, les annuelles dominent
(jachères courtes) et Ctenium elegans forme des peupleraents (Nguèii
RhatOVOjN'DéouiP.T.)).

9°) Le Ferlo central
Situé au sud de la vallée du Ferlo, il ressemble au Ferlo-nord.
La vegetation y est seulement plus fermée et plus haute sur les plateaux ferrugineux. Les clairièrés sont moins nombreuses et moins
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étendues mais elles existent toujours. Mêmes espèces que ci-dessus r
mais Ie Dalbergia melanoxylan est plus rare. Ce secteur est, avec Ie
sectéur de la Gambie un des moins peuplés du Senegal, Ie Djolof
nord s'étant développé depuis 1'installation des forages. C'est une
zone de nomadisme pastoral qui est presque entièrement désertée en
saison sèche faute d'eau. Un programme est en cours pour Ie mettre
en valeur.
Pour tous les secteurs que nous venons de voir, Ie Sahélien
domine en admettant comme espèces sahéliennes Pterocürpus lucens
qui se rencontre cependant èncore communément a Kédougou
(1.300 mm.) et Sclerocarya bitrea qui va jusqu'en Casamance maritime avec 1.600 mm. (sols légers).
Mais ces deux espèces sont, pour Ie Senegal, des arbres qui sem• blent trouver leur optimum écologique dans Ie Ferlo-Nord et central
pour Ie Pterocarpus lucens, et Ie Djolof nord et sud pour Ie Sclerocarya birrea puisqu'ils y forment des peupiemènts purs denses ou,
régulièrement clairsemés.
i
10°) Le Cayor
Il ressemble au secteur cotier, au moins pour sa partie limitrophe. E n se dirigeant vers Test, les sables deviennent plus fins,
souvent ils se colmatent et les sols deviennent moins bons pour les
cultures surtóut par insuffisance de pluies.'
~- Toute la partie occidentale du Cayor est cultivée. Les jachères,
courtes, sont arborées, les arbres étant plus ou moins clairsemés.
Acacia raddiana, Acacia albïda, Balanites- aegyptiaca sont les principaux.
Les Ziziphus mawritania sont communs (Sidem (W.); Diabi
(P.T.)).
Les interdunes, plus compactes et la partie oriëntale ont d e s
fourrés non cultivés avec Grewia bicolor, Feretia apodanthera (San, tiar (W.); Tiombi (P.T.)), Acaciaataxacantha...
.in
.Le tapis herbacé est toujours a predominance d'anhuëlles (jachères courtes), mais l'Andropogon
gayanus s'installe (sols'légers)
dès que les défrichements cessent. Les Parinari macrophylla
et
Aphania senegalensis qui étaient abondants dans le secteur Cotier
(qui appartenait, en grande partie a l'ancienne province du Cayor,
font maintenant presque défaut. Le Cayor est le secteur oü VAcacia
raddiana du nord et lMcaciVr albida du sud se rencon'irent et vivent
en mélange.
11°) Le Baol-Nord
Situé au sud d e Ia region sahélienne, le Baol-Nord est un des
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principaux centres arachidiers du Senegal avec le moyen Saloum.
C'est la terre des agriculteurs mais le bétail y est tres nombreux et
participe grandement a l'enrichissement du sol.. Tout est cultivé
ou en jachères de courte durée. Nous traversons des champs régulièrement arborés, avec, souvent, presque üniquement Acacia albida..
Il y a, dans le Baol, un excellent équilibre entre les plantes cultivées
et les arbres. Cet Acacia providentiel, tres commun dans le Cayor
et le secteur cotier oü ils sont plus disséminés et surtout móins développés, est ici dans sa station optimum avec le Baol sud. Sa phénologie est unique puisqu'il perd ses feuilles au début de la saison
des pluies alors que toutes les plantes commencent a les développer..
Il ne donne done pas d'ombre aux cultures, mais surtout, il fóurnit,.
avant les ensemencements la matière organique qui se décomposera.
juste au moment oü l'arachide et le mil en auront besoip.
Le Baol-nord et le Baol-sud sont les terroirs oü l'on voit curieusemeht deux sortes.de cultures cote a cote.
1°) Celles d'arachides, peu exigeantes en azote sont entre lesarbres oü le sol est plus pauvre.
2°) Celles de mil, plus exigeantes, sous les cimes, oü le sol est
plus riche.
Les sols du Baol sont sablonneux en surface mais ils sont profonds et font partie des sols beiges avec parfois des cffleurementsr
calcaires. Les jachères sont des prairies estivales arborées a v e c
Cenchrus biflorus, Eragrostis itremula (Salgouf (W.); Solgop (P.T.)),
Ct&nium elegans. Elles sont trop courtes pour que les vivaces se
développent mais Andropogon gayanus envahirait rapidement les.
sols Vils étaient laissés en repos.
Le baobab est disséminé ou groüpé, marquant r e m p l a c e m e n t
d'anciens hameaux, comme d'ailleurs, dans tout le Senegal. Le Ficusplatyphylla qui remonte jusqu'aux environs de Saint-Louis est icf
tres commun (Bap (W.); Dundéhi (P.T.)) et des espèces diversesqui sont souvent soudaniennes: Lanh&a <acid<t (Son (W.)), Cordyla
.•africana (Dimb (W))> e t ^es autres déja vues plus au nord. Lessahéliennes sont toujours présentes avec Balanites aegyptiaca, Cadaba
jwiinosa (Débarka (W.); Seing-seing (P.T.)), Acacia raddiana encore
disséminé et des herbes: Schoenefeldia,
Chloris prieurii,
Aristida etc.
12°) Le Plateau de Thiès
Ayant pris Tisohyète 700 pour séparer la predominance dir
sahélien sur le soudanien, nous placons encore le Plateau de Thièsdans le sahélien quoique les elements soudaniens soient nombreux
avec même quelques guinéens. La cóte proche, fournit une humiditéplus élevée a 1'atmosphère et les sols sont plus riches (calcium,
phosphore). Le Dialiu'm guineense apparait dans lés ravins (Solorn-
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CS/)- Kossito (Mand.)). Ie Schrebera arbarea et Ie Blxghia sapida
Finzan (Bamb.)) aux fruits comestibles.
Le plateau, lui-même, tres cultivé a part quelques affleurements
«ésoïerrugineux, porte de grands arbres isoles dans les champs Des
f ntiaris alcana (Kan (W.); Boufo (D.)) sont les vestiges d une foret
qui était loin d'etre sahélienne.
. A
,
A
r-" ..
™„« rU transition oü 1 on trouve cote a cote des
^ S ^ K „ " C o m t e k « I — » ( S a - , (W.):
saneiiennes.
Cottmdtthom ajricana, Sclerocarya birrea, Acacia

/W ) ! Bani (B.T.)), EntoJa a/ncana (Batiar (W. ...
Si le plateau est cultivé, les versants rocailleux (greseux ferruDI ie p i ^ c
^„„verts de halliers secondares difhcilement

micranthum.
,
,
,,
•
•
Des Acacia » e ^ I sont en peuplements dans les depressions argikUS

L e s & » d a senegalensis (Sahéliens), Bosci a angustifolm
etBoscia
i- ^ i - « « » > „ mélanee U v a b en longtemps, avant le develop^ f 3 e ' S £ . T k 1 £ d / s i è c l e dernier, les plateaux de Thiès
eTTeurs versants étaient certainement reconverts par des forets a
Predominance soudanienne et leur substitution, due aux cultures e
au^ e T Z t a t i o n s forestières pour ravitauler la capitale en bois et
c h a r f i n l donné une vegetation dégradée a nombreusea irrad.ations
sahéliennes.
13°) La Rresqu'ïle du Cap-Vert
Avec le plateau de Thiès, il est presque anormal de placer la
presqu'ile dans un secteur phytogéographique sahelier.
Il n v tombe pourtant que 600 m m . environ.
^
La vegetation est certainement une des plus vanees et des plus
ïiches du Senegal pour lé nombre des especes.
Aux extremes on y rencontre :
1°) Des dunes paralittorales sahéliennes avec des steppes prairiale estivales buissonnantes ou arborées avec Aris tvda
^jlora;
Perotisfndica (Kérègn fêgno (Ser.); Hyparrhema dissoluta. Euphorbia
balsamlfera (Salan (W.); Badakaréi (P.T.)); Commiphora
«fricana.
?°ï Dans les depressions constamment humides, des boqueteaux
• - ' ^ Flntl^neehsis
(Tir (W.); Dibékel D , Ficus congensis
•guineens a tlaeis gumeensis \LU V» />
*
^ , , „,. ..
(Turube (Mal.)) ; Xylopfo azthiopica (Boule hoJD.) , Kale ho (H.)),
, q u i \ s t le poivrier de Guinee, Paspalum
üaginatum.
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Entre ces deux extremes de vegetation, il y a de nombreuses
plantes soudaniennes.
Ces deux types opposes sont plus sous 1'influence du sol que du
climat et pour.maintenir l'unité de nos grandes lignes. nous avons
laissé la presqu'ïle dans Ie sahélien.
Si l'on recherche des sols oü aucun element perturbateur ne
domine vraiment tel Ie sable (sahélien) ou l'eau (guinéen) comme
ceux basaltiques de Fann, on a _des praires estivales sahéliennes
arbustives a base de Schoenefeldia gracilis, Ihdigofera
senegalensis,
secundiflora et aspera, Chloris prieurii, Aristida adscensionis...
et
comme arbustes: Acacia seyal, Boscia senegalensis,
Combretum
aculeatum, Euphorbia
balsamifera.
Ces plantes se retrouvent dans les sols compacts,' physiquement
comparables, dans la region de Matam et Podor.
On ne peut parier de la. presqu'ïle sans mentionner les « Niayes »
qui la caractérisent.
Ce sont des depressions constamment humides grace a une nappe
d'eau douce superficielle alimentée par les pluies d'été.
Cette eau, plus légere que l'eau salée. qui provient des infiltrations marines ne se mélange pas a elle lorsqu'elle pénètre dans le
sol et permet a cette vegetation du sud d e se développer avec moins
de 600 mm. de pluies en trois mois par an. Les « Niayes » ont des
sols frais, humifères, acides oü les cultures fruitières et maraïchères
sont prospères. Elles se rencontrent encore dans le secteur cotier,
jusqu'au nord du parallèle d e Mecké, mais c'est dans la presqu'ïle
qu'elles sont le plus étendues.
La vegetation naturelle, riche, exuberante a presque entièrement disparu et il faut bien chercher pour trouver et essayer de
leconstituer ranciénne flore guinéenne de ce secteur.
<r. La presqu'ïle est aussi caractérisée par u n affleurement calcaire
important qui dohne d'excellentes terres a Sorgho. Il est entièrement
cultivé mais" i l p o r t e üri peuplement exceptionnel de Baobabs. Les
arbres y sont en peuplement pur avec en sous-étage, pendant les
jachères, un taillis dense, également pur, d'^4cacia seyal. Une herbe
qui semble exclusive de ce type de sol est Aristida hordacea. On
:retrouve ce même groupement, uri peu plus composite, parce que
moins homogénéisé par les cultures., a l'^extrémité oriental du sahel
..:sénégalais, sur le même isohyète, entre.Matam et Bakel avec, alors,
'de.-nombreux et vigoureux Adenium obaesum qui manquent dans
la-presqu'ile, mais qui sont remplacés par Calotropis procera, égaleainent sahélien (Payton (W.); Bawani (P.T.)).
,. - ., En résumé quatre types de vegetation se rencontrent dans la
presqu'ïle:
1°) sur sables, des steppes prairiales estivales arbusto-arborées
sahéliennes, pauvres et peu cultivées.

SAHBUEN
Prairies estivales Orbusto-arbaréea (Dicri), (Podor).

SAHEL1EN
Cultures et Acacia raddiana (Cayor - Louga)
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2°) sur argiles, des prairies estivales arbusto-arborées et des
taillis cultivés ou en jachères.
3°) sur calcaires, des cultures prospères (Sorgho) et leurs jachères
sous forme de tailhVd'.<4caci'a seyaï avec futaie de Baobabs.
.4°) Sur sols luimides, des cultures riches, fruitières et maraichères et des jachères herbacées avec futaies d'Elaeis
guineensis
(Palmier a huile).

I I . — LA REGION SOUDANIENNE
L a region soudanienne au sens strict, est bordée par Ie domaine
soudano-sahélien au nord et par Ie domaine soudano-guinéen a u sud.
Si la region sahélienne est la region des,prairies estivales avec
Acacia et Aristida, la region soudanienne est celle des savanes avec
Cörnbretum et Andropogonées.
Les savanes sont excessivement
variées. Elles sont Ie plus souvent arbörées ou boisées, les plus dégradees étant arbustives. Les formations climaciques sont des forêts
sèches a feuilles caduques. Les galeries forestières font leur apparition
Ie long des vallées humides.
' Les espèces caractéristiques sont nombreuses. Les plus communes s o n t : Pterocarpus erinaceus (Ven (W.), Bani (P.T.)); Bornbax
costatum (Goundieri (W.), Boumbouvi (P.T.)); Anogeissus
leiocarpus
(Ngédian (W.), Kodioli (P.T.)); Combretum glutinosum;
Combretüm
nigricans (Tap (W.), Koulougn kala ho (Mand.)); Combretum
crotonoides (Diamba mousso (Mand.)); Combretum
molle (gnagna'hö
(Mand.), gnagnaka (P.)) ; Cordyla ajricana, Par\ia biglobosa (oul
(W.), Nété (P.)) ; comme herbes : Andropogon gayanus (Krat (W.),
Kiéné (P.)) ; Andropogon pinguipes ; Andropogon pseudapricus ;
Diheteropogon hagerupii; Borréria stachydea; Monechma
cïliatum...
La region soudanienne est celle oü l'arachide prospère avec Ie
moins v d'aléas. C'est également la region des feux de brousses avec
repousses abondantes des souches des herbes vivaces et des branches
des arbres de quelques jours a quelques semaines après leur passage.
'

14°) Le Sine

Le Sine est un secteur sablonneux qui est entierement cultivé.
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Peu élevé au dessus du niveau tie la mer et de la nappe phréatique,
l'humidité est partout a faible profondeur.
Trois arbres caractérisent ce terroir : Acacia albida, Borassus
flabellifer (Doubé (P.). Sibo (Ser)) et Parirtari macrophylla.
Bien
d'autres essences sont éparses dans les cultures dont les Ficus diversaux fruits comestibles conserves pour leur utilité. Les jachères sont de
courte durée mais Ie bétail est dense pour Ie Senegal (plus de
20 têtes au kni 2 ) et il apporte une fumure organique qui permet des
récoltes répétées sans trop épuiser Ie sol.
^
Les jachères sont done des prairies estivales de plantes annuelles des sols légers: Emgrostis tremula; Mitracarpus scaber (Ndétoukan (W.), Sélout (P.T.)); Centaurea senegalensis (Krom-Krom
(W.), K6dê bambi (P.T.)).
Du fait de l'humidité du sous-sol, lmpemta cylindrica, cette
herbe, rhizomateuse, envahissante,- gênante pour les cultures est
souvent abondante avec Borreria verticillata.
De nombreux bas-fonds sales s'insinuent dans les depressions
mais comme ils sont moins étendus que vers Ie sud nous en faisons
un secteür a part qui comprend une partie du département administratif du Sine et une partie de celui du Saloum. C'est Ie suivant:

15°) Les iles du Saloum (Sine et Saloum)
Les formations végétales de ce secteur sont tres variées. O n y
rencontre principalement:
1°) Des mangroves Ie long des-« Bolons »

(1)

2°) Des « Tans » W.
' 3°) Des pelouses halophytes en limites des « T a n s ».
4°) Des steppes et prairies estivales sur limons plus ou moins
argileux ou sablonneux plus ou moins salés.
5°) Des sols cultivables :
a) sablonneux non inondables (arachides et rriils);
o) limoneux ou argileux inondables (riz).

»

(1) « Bolons ». Ce sont des chenaux oü l'eau de m e r pénètire. Elle m o n t e
et descend au g r é des m a r é e s .
(1) « T a n s » : sols stériles reconverts d'eau de m e r aux m a r é e s de vive
eau et découverts et sursalés aux marées de m o r t e eau par remontées salines.
Certains peuvent se dessaler superficiellement en saison des pluies et se
, recouvrir passagèrement d'uinè maigre vegetation de plantes annuelles.
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1°) Les mangroves. Ce sont des rideaux parfois étendus, d'arbres
ou d'arbustes, Rhizophora dïoers (Palétuviers rouges) (Mangli (W.),
Ndiarss (Sér.)) en contact direct avee les marées; Avicennia
africana
(Palétuvier blanc) (Sanar (W.), Mbouan (Sér.)) situés en arrière des
Rhizophora dans les sols moins argileux et moins sous l'infhtence du
flux et jusant. Ils sont accompagnés ou non par Conocarpus arectus
(Ndamb (Sér.)) et Laguncularia racemosa (Nadiaro (Sér.)).
2°) Les « Tans » sont stériles et vu la minime h a ^ e u r moyenne
des pluies et le faible apport d'eau qui résurge des dunes, il n'est
pas possible de lés améhager pour la culture du riz comme cela se
pratique en Casamance maritime.
Exceptionnellement, dans les stations les plus favorables, a la
base des dunes, des cultures sont cependant effectuées. Elles réussissent surtout si l'année est pluvieuse. Au nord des ties (Sine), elles
sont tres aléatoires (850 m m . d'eau). A u sud, elles sont plus assurées
de réussir (1.050 m m . d'eau).
La culture du riz est cependant tres répandue dans les iles du
Saloum, mais surtout dans les depressions oü la nappe phréatique
affleure. C'est presque une culture de jardinage qui demande beaucoup de travail et de soms.
3°) Les pelouses halophytes sont situées a la limite des « T a n s »
trop sales pour être cultivables. Elles sont constituées de plantes
crassulescerttes, basses, compactes, qui forment des tapis. On a
surtout Sesuoium portulaoastrum (Sambagnagni (Sér.)) dont les feuilles cuites a plusieurs eaux sont comestibles et Philoxerus
vermiculatus
(Foranor (Sér.)). L'humidité est toujours affleurante.
4°) Des steppes et des prairies estivales sur 1 virions plus ou
moins argileux a sablonneux et plus ou moins salés.
a) Ce sont des sols défavorables a l'arachide et au mil du fait
des remontées salines des les dernières pluies. Les arachides commencent seulement a former leurs fruits et le sel fait dessécher la
plante en quelques jours.
b) au riz, parce qu'il y a insuffisance d'eau.
Les herbes vivaces qui occupent ces terrains ne sont pas des
herbes caractéristiques vraiment halophiles comme dans les mangroves oü les pelouses a Sesuvium et Philoxerus mais elles resistent
assez bien au sel. Quant aux annuelles. ce sont des espèces qui
souffrent de sa presence mais qui s'installent en saison des pluies,
lorsque les sols sont dessalés superficiellement. Dès l'arrêt des pluies,
le sel remonte, les plantes jaunissent généralement avant d'avoir
terminé normalement leur cycle végétatif. Elles restent naines mais
fructifient quand même.
Schizachyrium

compressum

(Diafandé (Sér.)) forme la base des
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steppes comme plante vivace et Porphyrostemma
cheoalieri est
peut-être la seule caractéristique de ce type de sol car il semble y
être exclusif.
Si le sol devient tres sableux, Loudetia bidentata abonde. On le
retrouve aussi dans les sols sableux degrades non salés de la moyenne
Casamance.
Les herbes annuelles banales des environs s'installent également
a la faveur du dessalement estival: Chloris prieurii, Schoenelf eldia
gracilis, Rhytachne
gracilis...
5°) Les sols cültivés sablonneux non inondables sont réserve*
aux arachides et au mil; ceux argileux ou argilo-limoneux sont réserves au riz dont la culture s'effectue sur billons.
Il y a penetration d'espèces guinéennes a la limite des « Tans »>
lorsqu'ils sont situés au pied des dunes, paf suite de resurgence des;
eaux de pluies.
Si le « T a n » n'est pas limité par une dune, mais se continue
avec une pente insensible vers les sols plus élevés, il n'y a pasde vegetation guinéenne mais seulement passage peu marqué des.
Steppes prairiales subhalophiles aux cultures s'effectuant des q u e
le sol n'est plus salé.

16°) Le Baol-Sud
Comme le Baol-nord, et encore plus que lui, le Baol-sud est uit
gros centre arachidier. Les sols sont beiges, assez fertiles, aussi tout
est en cultures ou en jachères d e courte durée. Le Kad est l'élément
arboré dominant avec quelques Baobabs et des arbres conserves
pour leur utilité (Ficus, Sterculia setigera...). Les jachères tres courtes
se couvrent d'herbes annuelles qui dönnent au paysage ün aspect de
prairie estivale arborée. Pennisetum pedicellatum envahit tous les
sols et il ne reste plus localise sous les arbres comme dans la region
sahélienne. Toutes les messicoles banales soudaniennes et sahelosoudaniennes sont présentes : Mitracarpus scaber; Kohautia grandijlora (Bon wongué (P.T.)). La fertilité des sols sous les Kads est
encore plus grande que dans le Baol-nord ces derniers étant plus
vigoureux. Ils atteignent 12 a 15 m. avec des füts 'bien droits.

17°) Le moyen Saloum
Également tres gros centre arachidier, le moyen Saloum est
entièrement cultivé. Il y a 30 ans, on trouvait encore vers le
sud-ouest (Niombato) de tres belles forêts sèches. Elles ont main tenant entièrement disparu, a part quelques réserves gouvernementales
qui sont protegees. Il y a 50 ans, on circulait entre Sokone, Toubakouta et Messirah sous une voute splendide d'Oxytenanthera
abyssi-
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nica (Bambou d'Afrique) — (Kéwé (P.), Boo (Mand.)). Il n'en reste
pas u n seul. Le moyen Saloum offre done un paysage de cultures
avec de nombreux arbres épars conserves dans les champs : Cordyla
africana aux fruits comestibles a remplacé le Kad du Baol. II est
souvent accompagné par Parkia biglobosd dont la pulpe du fruit
est également comestible. Ce Pasr\ia remonte vers le nord jusqu'a
Louga ou il est a la limite septentrionale de son aire.
De nombreux Ficus ont des fruits alimentaires: Ficus platyphylla, Ficus gnaphalocarpa (Gang (W.)); Ficus diaranostyla; Ficus
ingens; Ficus glumosa (Soto (W.)); Ficus iteophylla (Loro (W.)J.
Les jachères sont envahies par des prairies estivales arbustives
a base de Pennisetum pedicellatum et d'Andropogon
pseudapricus
pour les Poacées, de Guiera senegalensis (Nguer (W.)); Combretum
glutmosum; Heeria insignis (Wouasouasor (W.)) pour les arbustes.
Elles sont rarement d'assez longue durée pour que la savane
a. Andropogonées s'installe, surtout avec Andropogon 'gayanus, mais
aussi, maintenant avec d e nombreux genres soudaniens vivaces :
Hyparrhenia ; Schizachyrium ; Combopogon
giganteus...
18°) Le Saloum supérieur.
Ce secteur forme la transition entre les sols beiges de l'ouest
et les sols ferrugineux de Test. II est aussi entièrement cultivé sauf
quélques forêts sur sols compacts, argileux et d'autres sur sols
ferrugineux.
En dehors des cultures et des jachères qui ont le même aspect
que celles du moyen Saloum, avec cependant moins de Cordyla et
plus d e Bombax, ie pays est constitué par des savanes arborées et
boisées, parfois clairiéiées.
Dans les jachères (sols beiges), Combretum glutinosum domine.
Dans les sols non cultiyés, ce sont surtout les Bombax qui vivent
en bouquets étendus, les Anogeissus et surtout Pterocarpus erinaceus
qui sont tres abondants. Les sols non défrichés ont un tapis herbacé
plus ou moins élevé (0 m. 50 a plus de 2 m.) et compact suivant la
densité des arbres, mais aussi suivant 1'influence du paturage.
Comme dans le Ferlo-sud et tous les secteurs orientaux du Senegal (Boundou, Gambie, Casamance supérieure), de nombreux pastèurs, plus ou moins sédehtaires font parcourir leurs troupeaux aux
mêmes lieux chaque année. Ces concentrations agissent sur les
grandes Andropogonées ligneuses qui sous Taction d u piétinement
et du paturage émettent peu de chaumes et rejettent abondamment
en saison sèche. De plus, une florule de plantes herbacées fines,
gazonnantes, s'installe. Les feux diminuent ou disparaissent et une
veritable prairie boisée ou forêt prairiale s'installe a l'ombre des
arbres. Des que la concentration animale diminue, la savane boisée
avec ses feux violents reprend possession du sol.
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19°) Le Ferlo-Sud
C'est une immense region située presque au centre du Senegal..
Les sols sont surtout ferrugineux. Cependant les cultures s'y étendent
de plus en plus, surtout vers le sud et les défrichements s'effectuent.
d'abord sur ceux sans gravillons ferrugineux. Ce secteur est mis en.
valeur peu a. peu au détriment des savanes boisées et des forêtssèches plus ou moins clairiérées.
v ..
De grandes superficies sont encore avec leur vegetation naturelle, surtout les plateaux ferrugineux de la partie nord, mais Pterocarpus lucens dimmue et fait place peu a peu a toutes les espèces
soudanienhes dont une semble caractéristique des sols ferrugineux :•
Acacia macrostachya. Dans les sols a tendance « beige » ce sont
les Combretum qui dominent. 11 y a plusieurs espèces. Toutes sont
communes : Combretum glutinósum, Combretum nigricans,
Combretum croionoides, Combretum molle, Combretum
micranthum...
Des POACÉES annuelles dans le nord deviennent vivaces : Diheteropogon hagerupii, Andropogon pseudapricus. Les prairies estivales
ont fait place aux savanes et la' transition s'est effectuée peu a peu
entre le Ferlo-central'et le Ferlo-sud. Nous n'avons pas divisé leFerlo-sud e n deux sous-secteurs quoique le nord et le sud soient
différents parce que le fonds des espèces végétales est le même e t
le type physionomique également. Gependant au nord la prairie estivale est encore frequente alors que vers le sud, il n'y a que différents
types de savanes.
Les grands arbres qui dominent par leur taille (15 è 18 m) sont :
Bombax costatttm; Sterculia setigera; Ainogeissus leiocarpus. Burk.ea
africana et Erythrophleum africanum abondants dans les secteurs d e
la Gambie et du Senegal oriental font ici leur apparition.
20°) Le Boundou
Immense secteur aux sols varies dont la majorité est ferrugiriisée
rnais avec des sols du type beige dans les vallées. Vers Test, on est
dans la zone des sols squelettiques sur soubassement précambrien dela Falémée.
Le Boundou est le pays des forêts sèches et des savanes boisées
soudaniennes. On y rencontre en mélange toutes les espèces d'arbres
et herbes qui typifient cette region phytogéographique : Bombax,
Steirculia, Pterocarpus erinaceus, Combretum, Terminalia,
Anogeissus... et les grandes Andropogonées avec leur sous-étage de Poacées
annuelles (Pennisetum subangustum (Bara mousso (Mand.), Pouki
(P.)), Panicum, Brachiria..>) et nom'breuses autres families dont le
système radiculaire est souvent tubérisé ce qui permet aux plantes:
de passer la saison sèche au repos et de repartir pour un nouveau;
cycle végétatif dès les premières pluies.
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'La flore est variée et les cultures d'arachides commencent a.
s'ëtendre autour des villages.
21°) La Gambie et ses affluents sénégalais
Nous avons fait un secteur spécial de cette region parce que
c'est la seule qui est parcourue par des rivières presque permanentes
(Nieri-ko, niokolo-koba, Koulountou). En fin de saison sèche, a
l'étiage, s'il reste encore de l'eau dans les lits mineurs, il faut
reconnaïtre que cette eau est plus stagriante que courante (sauf la
"Gambie), mais elle existe et donne au sol une humidité qui permet
ia une vegetation ripicole dense de se maintenir.
Des essences particulières bordent les rives. Certaines soht
<exclüsives pour ce secteur : Cola laurijolia (Batabo (Mand,)); Symmeria paniculata; Garcinia livingstond;
Croton scarciesii; Diospyros
elliotii; Christiana ajricana; Cynometra vogelii; Syzygium
guineense
guineense; Hunterva elliotii...
Ces rivières coulent dans des alluvions limoneux épais de 10 a
.12 m.
Elles ont des crues sübites tres fortes et des décrues rapides
aussi ces forêts sont-elles submergées pendant plusieurs jours puis
exondées pendant plusieurs mois.
Les plaines sont couvertes par de grandes savaiies herbeuses a
Andropogon
gayanus gayanus avec souvent des. mares argileuses
lians les depressions derrière les bourrelets des berges, envaKies par
des peuplements d'Heleocharis plantaginea. Ces mares- sont les
points de ralliement des animaux sauvages pendant la saison sèche.
Hors des vallées, les sols ferrugineux dominent et les bowé, ces
espaces denudes, parfois stériles oü la carapace atteint la dureté
d e la pierre, font leur apparition. Les sols de type beige sans concretions sont encore frequents dans les vallées secondaires.
Les bowé sont surtout étendus dans la partie oriëntale du. secteur de la Gambie. lis peuvent avoir des dizaines d'hectares. Ils
sont légèrement inclines et se terminent par une pente ou un rebord
brusque qui est boisé, les racines des arbres s'incrustant assez aisément dans les fentes et bénéficient de l'humidité qui persistë sous
la carapace.
'
Cette carapcê ferrugineuse est parfois dénudée, mais elle est
plus généralement recouverte par des prairies permanentes ne dépassant pas 1 m 25 de hauteur. Quelques espèces graminéennes y sont
exclusives.
• D'abord Lepturella aristata, première colonisatrice, qui forme
des pelouses compactes de 4 a 5 cm de haut, rapidement sèches.
Danthoniopsis tuberculata, poacée aux épillets soyeux blanchatres,
tres ornementaux qui atteint 1 m 25 et forme de vastes peuplements
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monospécifiques. Ensuite Andropogon
pseudapricus domine si fc
sol est gravillonnéux et rapidement sec ou Pobeguinea arrecta (Nlaïitan (Mand.)) s'il est gravillonnéux et humide.
Dans les anfracruosités des carapaces les plus dures, des plantes
«urieuses et exclusives réussissent a se développer. Ce sont des Lepi'
dagathis capituliformis (Korodio (Mand.)) avec leurs inflorescences
e n têtes compactes.
U n second, Ie Lepidagathis
heudelotü
(Bandia (Mand.))
s'échappe des bowé et est tres commun aussi dans lés sols gravillonnéux et rriême ceux beiges sans gravillons.
Hors des plaines limoneuses et des bowé, la region est couverte d e forêts sèches ou de savanes arbusto-arborées ou boisées
avec, d e loin en loin quelques cultures autour des villages et quelques troupeaux avec leurs pasteurs. L'ensemble est peu peuplé mais
il est giboyeux ce qui a permis d'y créer Ie Pare national du Niokolokoba. Bur\ea ajricana, Erytkrophleum
ajricantfm, Albizia Tnalaoqphylla deviennent frequents ainsi que les Bambousaies.

22°) Le Senegal oriental
11 diffère du secteur precedent par ses sols plus varies et son^
relief plus accidenté. O n sent déja l'approcrie du Fouta djalon qui
s e devine dans les brumes lointaines. La geologie est brusquement
complexe. Gres divers, roches granitoides, dolérite, schistes, gneiss.
Leur decomposition donne des terres et des groupements végétaux
différents.
"
Les plantes soudaniennes sont toujours dominantes, mais de
nouvelles espèces qui étaierit exceptionnelles dans le secteur de la
Gambie deviennent communes dont le Karité (Butyrospermum
paradoxum (Karé (P.), Apingué (Bass.)).
Des irradiations du Fouta djaloh sé remarquent déja avant
Kédougou avec Cussorria barteri, puis après, sur les premières montagnes on peut voir Erythrina sigmoidea (Papatara (P.)); Uapaca
somon (Somon" (Mand.)); Antfionotha
crassifolia;
Stegasnotaenia
araliacea; Fadogia
erythrophtoea...
Certaines savanes herbeuses sur sols argilo-humides. sont constituées par Thémeda triandra, Poacée d*Afrique oriëntale et de Madagascar qui vient terminer son aire occidentale a u Senegal.
Enfin, au pied des falaises gréseuses qiii sont a quelques kilometres de la frontière, des paysages du Fóuta djalon, avec gorges,
cascades, vasques d'eau limpide, parois tapissées de fougères
(Pellaea, Dryopteris, Adianthum,
Bolbüis) ét vegetation, forestière
exuberante nous transportent dans la region de Kindia e n Guinee
ou dans le Fouta central. Si Ton ne tient pas compte de ces stations
magnifiques mais exceptionnelles, Tensemble de la vegetation est

\
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assez degrade. Les vallées et les versants sont tres cultivés et, seules,
quelques collines sont couvertes de forêts sèches plus ou moins
savanisées. •
O n y rencontre assez communément un Acacia qui termine son
aire occidental a u Senegal : Acacia dudgeoni (Tonto saro (Mand.),
Guarkandiar (Tand.)) et dont les derniers individus disparaissent
peu a peu dans les secteurs de la Gambie et du Boundou.
U n e curiosité est la presence de tourbières sèches a Eriospora
pilosa sur les dalles d e quelques affleurements granitiqües, tourbières qui existent surtout dans Ie Fouta djalon, dans la region
forestière de la Guinee et en Cote d'lvoire jusqu'a 1.600 m. d'altitude.
Le secteur oriental est d'ailleurs encore mal connu floristiquement et il serait interessant d e l'approfondir surtout vers les collines
"qui bordent le Mali et la Guinee.
Les Bowé sont également étendus et différent peu pour leur
composition de ceux de la Ganibie.
L'élevage e s t p r o s p è r e et une Poacée vivace localisée dans c e
secteur est tres recherchée du bétail. C'est Danthoniopsis
chevalieri
(Wandeuss (Bass.)).

23°) La Casamance supérieure
Située a u sud- de la Gambie, la Casamance supérieure (Velingara) est couverte e n grande partie d e forêts sèches fermées soudaniennes. Elle est pour la majorité de sa superficie, vers le nórd, d a n s
la region soudanienne avec des galeries forestières bien marquees ou
Ton rencontre encore Raphia sudanica. Vers le sud, les bas-fonda
sont plus larges et les plantes guinéennes commencent a. s'en écarter.
Les Elaeis s'éloignent des rives peil encaissées, mais nous n e les
verrons occuper toutes les terres qu'en Casamance maritime.
Les trois secteuTs casamancais sont bien sous la dépendance
du sol. C'est plus celui-ci que la hauteur d'eau annuelle qui fait
apparaitre le guinéen hors des depressions du fait de la faible profondeur d e la nappe phréatique.
Deux types principaux de vegetation se distinguent:
i

1°) Les foTets sèches sur sols profonds, beiges ou gravillo-terreux
rougeatres avec Erythrophlettm
africanum
(Péli (P.), Diaraho
(Mand)); Burkea africana (Kökobi (P.), Koussio (Mand.)); Ostryoderris stuhlmannü (Ber. (W.)); Cordyla africana; Pterocasrptcs erinaceusf
Bombax costatum et en sous-bois soit:
a) de grands Andropogon
b) des Pennisetum

peu paturée.

subangustum

et herbes appétables paturées.

2°) Les savanes boisées ou arbustives sur sols gravillo-ferrugineux
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allant vers la carapace avec a peu pres les mêmes espèces arborescentes et Acacia macrostachya, Ie sous-bois étant a A ndropogon
pseudapricus et Diheteropogon
hagerupii.
Ce secteur diffère de celui de la Gambie par 1'absence de
grandes rivières aux vallées limoneuses portant souvent des Roneraies
et par des bowé beaucoup moins étendus avec ou sans plantes
exclusives comme on en trouve dans les secteurs de Kédougou
(Senegal oriental) et de la Gambie. Les vallées et certains sols superficiellement sableux mais argileux a. faible profondeur ont des rizières.
de marais avec des peuplements de Parinari cwatellifolia.
Andira
inermis y est aussi tres frequent.
24°) La moyenne Casamance (Kolda)
Elle forme transition entre. Ie Soudanieh et Ie Guinéen qui
devient plus étendu. Les forêts sèches sont plus serrées et plus hautes.
Daniellia oliüeri (Santan (W.), Tiévi (P.)); est frequent et parfois
dominant et forme des peuplements presque purs hors des galeries
avec de grandes Andropogonées en sous-étage. Cola cordifoli~a (Ntaba
(W.)); Malacantha aïnifolia (Tiu ulun (Bain.), Nuror (D.)); Lophira
lanceolata (Manairi (W.), Bogolot (D.)) s'ajoutent aux essences déja vues.
Les petits affluents de la Casamance n'ont pas, entre les crues
et l'étiage les grandes differences de hauteur d'eau des rivières du
secteur de la Gambie.
Les vallées sont larges, peu profondes, humides, ce qui permet a
YElaeis d'etre plus répandu. Elles sont régulièrement cultivées e n
riz de marais et ont une vegetation prairiale permanente plus ou
moins marécageuse. Par contré, Ie nord de ce secteur ressemhle au
nord" du secteur de la Casamance supérieure avec de belles forêts
sèches soudaniennes.
25°) Le nord de la Casamance maritime
C'est un secteur excessivement varié oü Ie guinéen est bien représenté du fait de laproximité de la nappe d'eau douce qui afLeure
prés des nombreux rias. Dès que le sol est surélevé et uniquement
alimenté en humidité par l'eau des pluies, la savane ou la forêt >
sèche soudanienne s'installe a nouveau a v e c les feux. On trouve
dans ce secteur les mangroves et les paramarigroves des ties du;
Saloum mais entourées d'une vegetation beaucoup plus guinéenne.
On y retrouve également les roneraies du Sine, mais plus v'goureuses, plus élevées et plus denses. UElaeis est commun. Dans les
sols secs et ferrugineux, les Combretum dominent, mais dan^ les-,
sols beiges gris ou profonds la belle forêt sèche Casamancaise d e

SOIDANIRN
Fori-ts sècbes [Casamance supérieure).

(HJINEO -SOIDAMKN
1'cnêis :'i Ci'la cordilolia, Slerculia tragacantha, Ceïba penland ra
(Ziguinchor - Casamance),

SOIDAMFN
Sa vanes arbustives (Gambie).

SOUDANIEN
Forêts sèches (Ftrlt> MUI).

SOUDANO-GUINKKN
Gainbie - Niokolo-Koha
Forêts sèches a Uytlirol'hicum guineense
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20 a 25 m. de hauteur prend toute son extension avec: Ricinodendron
afrtcanum, Detarium senegalense (Detah (W.), Mamboda (Mand.));
Erythrophleum guineense (Kolintin (W.), Bourèn (D.)); Khaya senegalensis (Acajou du Senegal (Kail (W.)); Afzelia africaha (Bouléo
^D.)); Chlorophora regia (Toumboiro (D.)); Ie sous-bois étant occupé
par Aframoimum elliotii et de grandes Andropogonées lorsqu'elles
peuvent s'installer.
Nous placons encore ce secteur dans Ie Soudano-Guinéfcn et
n o n dans Ie Guinéo-Soudanien parce que les sols qui bénéf icient
seulement des eaux de pluies portent une vegetation a predominance soudanienne.
Le TÏZ est cultivé par les Africains généralement uniquement
d a n s les marais comme en moyenne Gasamance mais des essais sur
UTie grande échelle a Sedhiou ont montré qu'il pouvait tres bien
croïtre en culture sur défrichements de forêts sèches. Il réussit
également bien dans le secteur de la Gamble, pres" des vallées
liumides mais non marécageuses toujours en cultures de saison despluies.

I I I . — L A REGION G U I N E E N N E
La formation guinéenne d'origine est normalement la forêt dense
•comprenant u n mélange d'arbres a feuilles persistantes et quelques
uns a feuilles caduques.
Il peut y avoir des savanes et des piairies, mais si elles ne sont
pas édaphiques elles proviennent de la destruction de la forêt el
•sónt généralement maintenues par le feu. Ces savanes sont surtoul
étendues dans le domaine guinéo-soudanien (pré-fprestier)i oü la
forêt ombrophile non pyrophile est a la limite de ses possibiütés de
développement.
Les critères qui caractérisent cette region sont:
1°) La forêt non pyrophile a majorité d' essences a feuilles persistantes.
2°) La regeneration arbustive non pyrophile dans les iachères
au lieu d'une vegetation arbustive et herbacée adaptée aux feux.
3°) L'absence de feux en dehors de ceux mis pour la preparation
•des cultures. S'il y a des feux, ils se produisent dans des pra ries ou
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savanes a vegetation de substitution tres dégradée, sur sols généralemént pauvres qui ne portent pas de plantes typiquement guinéennés.
La region guinéenne du Senegal contient de nombréuses espèces
arborées ou her'bacées que nous n'avons pas encore citées: Parinari
•excelsa qui s'évade cependant jusqu'aux environs de Dakar (Manpata
(W.), Bouyèl (D.)); Anthocleista nobilis (Boufala éniab (Fl.)', Fafa
(W.)); Rauwolfia
üomitaria; Pentaclethra
macrophylla;
Dialium
guineense ; Uapaca guineense... Comme herbes : Olyra laÜfolia ;
Osbefyia tubulosa; Justicia tenella; Centotheca
lappacea...
Au,Senegal, Ie Guinéen typique est peu représenté, on ne Ie
trouve qu'au sud d'Oussouye et Ie Guinéo-soudaïiien aux environs de
Ziguinchor. Il est difficile de synthétiser l'aspect de la vegetation
guinéenne au Senegal cellé-ci ayant été presque entièrement détruite
par T h o m m e . O n peut dire que c'est la presence des Elaeis et des
rizières hors des bas-fonds marécageux ainsi que les boqueteaux de
forêt ombrophile représentés par les bois sacrés et quelques forêts .
protegees qui indiquent cette region.
La forêt dense contient encore des arbres a feuilles caduques- puisque Ton y rencontre l'Iroko (commercial) qui est Ie Chlorophora regia,
YMrythrophleum guineense; mais d'autres sont a feuilles persistantes:'
Pmtnari
excelsa; Guibourtia copaijera et leonensis;
Mammea
africana...
"—
Pour les secteurs du Senegal oü l'on trouve de la vegetation
•guinéenne, c'est plus la presence de la nappe d'eau affleurante q u ' a
la hauteur des pluies que l'on doit sa presence. Même les 1.800 mm.
d'eau d'Oussoirye ne suffiraient pas a la maintenir surtout parce que
•ces pluies sont courtement réparties puisque la saison sèche dure '
plus de 6' mois.
C'est done uniquemeht la presence de cette nappe affleurante
qui permet a la vegetation du sud de s'installer et de se maintenir.

26°) Le sud de la Casamance maritime
Ce secteur renferme du domaine guinéo-soudanien et un peu de
guinéen dont nous avons défini les caractéristiques dans les généralités sur cette region.
L.'Elaeis est maintenant hors des bas-fonds et l'on cultive ie riz
sur les jachères forestières non inondables. En plus des espèces guinéennés déja citées, on voit Raphia gracilis (Tabindé (Bain.)) en,
peuplement dans les marais alors que c'est le Raphia sudanica (Baho
(Mand.)) qui occupe ceux de la region soudanienne. Mitragyne
stipulosa;
Gardenia
imperialis;
Ancistrophyllum
secundijlorüm
(Roting) sont d'autres espèces communes dans les marécages.
Les principales formations sont done, en plus des mangroves
et paramangroves: les rizières de marais; les rizières ou les cultures

'

ï
GUINEEN
Rizièresf ei Paliueraies de palmier a hiulr Elaeis guiimtfitsix
[Oussouye - Casamance).

GUINEEN
Palmeraitrs d'Elaeis et jachères Eorrestières (a gauche).
Le cöté droit du bas-cdté de la route est envahi par des gramtnées «vace»
qui caihent le recrfi lorestier dans la ieune jacnère lOuss€mye)
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d'arachides sur sols non inondables après défrichement du taillis
f orestier dominé par la palmeraie d'Elaeis ou la röneraie. Il y a
quelques prairies permanentes non pyrophiles dues au paturage
intense des jachères et quelques savanes et prairies sur sables pauvres
paralittoraux.

LES FORMATIONS SPECIALES
Les trois regions de base ont de nombreuses espèces qui les
caractérisent.
Elles donnent, en se mélangeant plus ou moins, certains paysages propres a chacune d'elles et nous les avons dé tailles.
Il est d'autres formations qui frappent par leur aspect particulier,
bien différentes de ce que l'on rencontre dans J'ensemble de chaquè
légion du secteur. Les principales sont:
i

1°) La mangrove.
Elle est localisée dans les vases salées des rias et bolons (chenaux) cotiers. Nous l'avons citée surtout pour Ie secteur des iles du
Saloum et de la Casamance maritime mais elle existe aussi dans Ie
sahélien (embouchure du Senegal) et même dans Ie saharien mauritanien (banc d'Arguin). L a mangrove se poursuit vers Ie sud
(Guiriéen) oü elle prend de l'extension et de la vigueur.
Elle est surtout constituée par trois espèces de
Rhizophora
(Palétuviers rouges) dont Ie tronc est supporté par de grandes racines
«chasses et par Avicennia africana (Palétuvier blanc) avec des pneumatophores qui sortent de terre verticalement de quelques centimetres
•de hauteur.
2° La Bambousaie {Oxytenanthera

abyssinica).

. Xontrairement a la mangrove qui s'étend sur Ie littoral de toutes
les regions phytogéographiques de l'Afrique tropicale, la bambousaie
•est localisée dans la region soudanienne. Cependant elle ne peut être
intégrée dans un groupement ou un secteur puisqu'elle occupe indifféfemment tous les secteurs de cette region. Elle est actuellement
cantonnée dans l'est et Ie sud-est du Senegal. C'est surtout a la
suite de sa destruction par l'homme qu'elle n'existe plus ailleurs.
E n effet, elle disparait après les cultures répétées et par l'exploitation
•exagérée des chaumes qui servent a confectionner des clayonnage*
•appelés (t cringtings ».
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Le cycle végétatif du bambou est d'environ sëpt ans. Il fleurit,
fructifie et meurt. Les. belles bambousaies disparaissent alors du
paysage pendant 1, 2 ou 3 ans puis elles réapparaissent peu a peu
pour envahir a nouveau les essences arborées qui sont alors noyées
dans les touffes qui peuvent atteindre 12 a 13 m.
Pour que la Bambousaie se reforme, il faut une grande quantité
de sentences.
Si la Bambousaie est défrichée ou si elle est tres exploitée" avant
la floraison, elle est condamnée a disparaïtre définitivement, l'apport
des semences des enviicns étant tres faible. C'est ainsi aue les jungles
de bambóus qui existaient encore vers 1910 d a n s j e Saloum, notamment entre Foundiougne et la Gambie n'existent plus. Les contreforts du plateau de Thiès en conservent encore quelques rares vestiges dans des lieux rocailleux incultivables. Toute la region de
Koungheul était encore, il y a trente ans, -grosse productrice de
cringtings. Les peuplements n'existent plus depuis l'extension d e
l'arachide.
'
Le bambou se rencontre .surtout dans les savanes boisées sur
sols beiges ou gravillo-ferrugineux, mais il forme également des
peuplements denses sur les collines tres ferrugineuses et sur les piedmonts gréseux oü il vit en peuplements purs, Il se développe avec
vigueur dans les sols gris, limono-argileux des vallées a proximité v
des galeries oü il atteint ses plus grandes dimensions (15 m.).
Il n'est pas exclusif d'un type de sol ni d'un groupement vépétal,
c'est pour cela que nous n'en avons pas parlé dans les secteurs, même
oü il est tres abondant (Ferlo-sud, Boundou, Gambie, Senegal
oriental, Casamance supérieure et moyenne Casamance.
3°) La Röneraie (Bonissus
flabellifer).
Elle n'appartient pas a une region phytogéographique puisnu'on
la rencontre dans le Sahélien (vallée du Senegal), le Soudanien {vallée
des affluents de la Gambie, Sine) et dans le Guinéen (Casamance
maritime).
Elle remonte même jusqu'au Sahélo-Saharien dans les goudi
bumides de la Maur itanie. La Röneraie recherche les sols épais,
humides a faible profondeur, mais le Rönier peut s'en échapper
et nous en avons vu dans lés anfractuosités des- carapaces ferrugineuses en individus isolés.
Les Rönera'es du fleuve (Dagana) et du Baol-Cayor (Piregoureye) sont-elles naturelles ou ont-elles été créées par l'homme
motamment lors de la progression Sérère vers le. nord comme on le
dit parfois. Il est difficile de répondre avec certitude a cette question.
Naturelles ou non, le Ronier a trouvé dans ces deux secteurs des
-conditions favorables pour son développement et actuellement. malgré son exploitation intensive, la ïégénaration naturelle est largement
assurée.

— 191 —
4°) Les Bowé.
Le bowal (Peul-Foula) est la carapace ferrugineuse qui s'est
formée et se forme actuellement sous les climats alternativemenl
secs et humides dans l'année, favorables a la dissolution du fer
(période humide) et a sa concentration (période sèche).
Lorsqu'ils sont étendus (est du Senegal), ils ont une végéiation
spéciale qui a été résumée dans le secteur de la Gambie.
Ils ne sont pas exclusifs d'une Tegion phytogéographique puisqu'ils existent dans le sahélien (Podor, Dagana, Matam) oü ils se
sont formés pendant une période climatique plus humide que
cellè actuelle; ils sont tres étendus dans le Soudanien (formation
ancienne vers le nord et ancienne et actuelle vers le sud) et ils existent
aussi dans le Guinéen (formation pendant une période plus sèche
que l'actuelle et formation actuelle vers le 'nord.
A u Senegal ils n'existent pas dans le Guinéen qui est u a
Guinéen édaphique qui ne se prête pas au concrétionnement ferrugineux.

*

*

FORMATIONS SI'IXIAI.F.S

MANGROVES
Khhobhora racemosa Le mininiiniitm ;> Koular ISaloum),

BOWAL
Si-iii-ui de la Gamine iSiokolo-Koba).

BAM HOI SA
, IK
Oxytenanlhera abyssinica
Gambie - Niokolo-Koba Bamll>ous en fleurs

RONERAIES
.i Borassus flabettifer
(Siae).
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- c RECAPITULATION
,

"

DES SECTEURS
REGIONS ET DOMAINES
OU 1LS SONT SITUES

SECTEUKS

1°) LA REGION SAHELIENNE
l . - L e delta du Senegal
2. - Le lac de Guiers
3. - La vallée du Senegal

4. - Le Diéri
5. - La cóte
6. - Le
7. - Le
8. - Le
9. - Le
10. - Le

Djolóf-nord
Djolof-sud
ferlo-nord
ferlo central
Cayoc

1 1 . - L e Baol-nord
1 2 . - L e plateau de Thiès
13.-La presqu'ile du cap vert

Sahélien
Sahélien
Sahélien
Sahélien et sahék>soudanien
Sahélien et sahélo-soudanien
Sahélien et sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien
Sahélien et sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien
Sahélo-soudanien -.

2") LA REGION SOUDANIENNE
14. - L e Sine
15. - L e s ties du Saloum
16. - Le Baol-sud
17. - Le moyen Saloum
18 - Le S a l o u m supérieur
19. - Le Ferlo-sud ,
20. - Le Boundou
2 1 . - L a Gambie et ses affluents
22. - Le Senegal oriental
23.-La Casamance supérieure
24.-La moyenne Casamance
25. - Le nord de la Casamance
maritime

Souidano-sahélien
Soudano-sahélien et Soudanien
Soudano-sahélien
Soudano-sahélien et Soudanien
Soudano-sahélien et Soudanien
Soudano-sahélien et Soudanien
Soudano-sahélien et Soudanien
Soudanien et Soudano-Guinéen
Soudanien et Soudano-Guinéen
Soudanien et Soudano-Guinéen
Soudanien et Soudano-Guinéen
'Soudano-Guinéen

3°) LA REGION GUINENNE
' 26. - Le sud de la Casamance
maritime
LES FORMATIONS S P E C I A L E S
1. - L a mangrove
2. - La Bambousaie
3 - La Róneraie
4. - Les Bovvé.

GuinéoTSoudanien et Guinéen

'
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RECAPITULATION
—

Acacia
Acacia
Acacia
Acacia

DES ESPÈCES CITÉES

.

- NOMS BOTANIQUES

Acacia
' Acacia
Acacia

-

albida
ataxacantha
dudgeonii
macrostachya
nilotica
adansonii
nilotica nilotica
raddiana

Acacia Senegal
Acacia seyal
Acacia
sieberiana
Adansonia
digilata
Adenium
obaesum
Adianthum
'Aframomum
elliotii
.Ajzelia
africana
Albizia malacophylla
Ancistrophyllum
secimdiflorum
Andira
inermis
Andropogon
gay anus
Andropogon
A ndropogon
Andropogon
Andropogonées

. NOMS

VERNACULAIRES

(1)

K a d ( W . ) ; Tiaski (P.T.) "
5, 7, 10, 11, 14, 16
Ded CW); Goubi (P.T.)
10, 12
Tonto s a r o (Mand.); G u a r k a n d i a r
(Tand.)
22
S a m OW.); Kidi (P.T.)
12, 19, 23
Nep-Nep ( W . ) ; Gaoudi (P.T.)
Sahélien : 3, 5
Goniaké CW) ; Gaoudi (P.T.)
Sahélien : 3
Sing CW.); Alouki (P.T.)
S a h é l i e n : 4, 5, 7,
10, 11
Vérek (W.) ; Patouki (P.T.)
Sahélien : 4
Sourour CW.); Boulbi (P.T.)
Sahélien :'6,12, 13
S a n d a n d o u r (W.)
Sahélien
B A O B A B . Goui CW.); Boki (P.T.) S a h é l i e n : 11, 12.
13
Lisougar (W.) ; Darbouki (P.T.)
Sahélien
22
25
25
Bouléo (D.)
21
^V

K r a t (W.) ; Kiéné (P.)

gay anus gay anus
pinguipes
pseudapricus

N»o D E S SECTEÜRS
OU E L L E S SONT
MENTIONNEES

Ndieng (W.) ; Léoudiéré (P.)

26
23
S o u d a n i e n : 5, 8,
11, 17 21
Soudanien
6, 7, 8, 17, 19, 21,
23
Soudanien '
20, 23, 25

(1) Bai = Bainouk ; Bamb. = Bambara ; Bass. = Bassari; D. = Diola ; FI. = Floup ;
Kon. = Koniagui; M. = Maure ; Mal. = Malinké; Mand. = Mandingue; P. = Peul;
P.T. = Peul Toucouleur; Sér. = Sérère; T. = Toucouleur; Tand. = Tandanké;
W. = Wolof.
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NOMS BOTANIQUES

Anogeissus
leiocarpus
Anthocleista
nobilis
Anthonotha
crassijolia
Antiaris
ajricana
Aphania
senegalensis
Aristida
adscensionis
Aristida
hordacea
Aristida
longijlora
Aristida
mutabilis
Aristida
stipoides
Aristida divers ,
Arihrochnemitm
glaucum
Avicennia
ajricana
Balanites
aegyptiaca
Bambousaie
Bauhinia
rujescens
Bergia
sufjruticosa
Blepharis
linearifolia
Blighia sapida
Bolbitis
Bombax
costatum
Borassus
flabellifer
Borreria
radiata
Borreria
stachydea
Borreria
verticillata
Borreria
divers
Boscia
angustijolia
Boscia
salicifolia
Boscia
senegalensis
Brachiaria
mutica
Brachiaria
divers
Burkea
ajricana
Butyrospermum
paradoxum
Cadaba
jarinosa
Calotropis
procera
Cenchrus
bijlorus

NOMS

VERNACULAIRES

(1)

Nguédian ( W . ) ; Kodïoli (P.T.)
Boufafa é n i a b (Fl.); Fafa (W.)
K a n ( W . ) ; Boufó (D.)
Krèveur (W.)
Selbéré' (P.T.)
Diarar (W.) ; Sérign-ko (P.T.)
Selbéré (P.T.)
P a l d i a r n a r k (W.) ; Makafourou
(P.T.)

Nso DES SECTEURS
OU ELLES SONT
MENTIONNEES

Soudanien : 19, 20
Guinéen
22
12
5

i

13
13
5 13.
Sahélien: 4
Sahélien: 4

11
1
15
Sahélien : 5, 10, 11
21
w Sahélien: 3
R a n d ( W . ) ; N a m a d i (P.T.)
Nioméré (P.T.)
3
N a k o u r a r (W.) ; Girgal (P.T.)
4
Finzan (Banib.)
12
22
Soudanien : 8, 18,
Goundiéri (W.) ; Boumbouvi (P.T.)
19, 20, 23
Doubé (P.);^Sibo (Sér.)
14, 25
Nakourar (\V.) ; Girgal (P.T.)
4
Soudanien
Sanint (W.) ; S a m t a r d é (P.T.)
3, 14
6
12
1-2
D i a n d a m ( W . ) ; Guiguilé (P.T.)
12, 13 .
Kourouway (W.) ; Orohiho (P.T.)
2
Ndiérègn (W.) ; Njiènioy (P.T.)
S a n a r ( W . ) ; Mbouan (Sér.)
S o u m p (W.) ; Mourtoki (P.T.)

20
Kokobi ( P . ) ; Koussi'o (Mand.)
19, 21, 23
K a r é <P.) ; Apaingué (Bass.)
22
D é b a r k a (W.) ; Seing-seing (P,T.) 11
P a v t a n (W.) ; B a w a m i (P.T.)
13
K r a m - k r a m (W.) ; Kébé (P.T.)
Sahélien : 4, 7, 11
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NOMS BOTANIQUES

Ceutaurea senegalensis
Centotheca lappacea
Chloris prieurii
Chlorophora regia
Christiana ajricana
Cola cordijolia
Cola laitrifolia
Combretum aculeatum'
Combretum crotonoides
Combretum glutinosum
Combretum
Combretum

micranthutn
molle

Combretum nigricans
Combretum divers
Commiphora ajricana
Conocarpus erectus
Cordyla africana
Crotalaria
Croton scarciesii
Ctenium elegans
Cussonia barteri
Cyamopsis
Cymbopogon giganteus
Cynometra vogelii
Cyperus maculatus
Cyperus divers
Dalbergia melanxylon
Daniellia oliveri
Danthoniopsis chevalieri
Danthoniopsis tuberculata
Detarium senegalense
Dialium guineense
Diheteropogon hagerupii
Diospyros elliotii
Diospyros mespilijormis

NOMS VERNACULAIRES (1)

Nso DES SECTEURS
OU ELLES SONT
MENTIONNEES

Krom-Krom (W.) ; " Ködê bambi 14
(P.T.)
Guinéen
Guènon bam (W.); Laid (P.T.)
3, 6, 7, 11, 13, 15
Toumboi.ro (D)
25
21
24
21
12, 13
Soudanien: 19
Soudanien: 6, 7,
8, 17, 18, 19
Kinkéliba (W.); Talli (P.)
7, 12, 19
Gnagna'hon (Mand.); Gnagnaka Soudanien: 19
(P.)
1
Tap (W.) ; Kougn kala'hon (Mand.) Soudanien : 19
4, 19, 20, 25
Ngotout (W.) ; Badi (P.T.)
Sahélien : 12, 13
Ndamb (Sér.)
15
Dimb (W.); Douki (P.)
Soudanien : 11,17,
18, 23
6
21
,
Nguèn rhat (W.) ; Ndéou OP.T.)
8, 11
22
6
17
21 '
Dikisso (Mand.)
3
i
Dialamban (P.T.) ; Guélèmbam
8,9 •
(W.)
Santan (W.) ; Tiévi (P.)
24
Wandeuss (Bass.) ___
22
21
Detah(W.); Mamboda (Mand.)
25
Kossito (Mand.) Bouparan (D.)
Guinéen: 12
Golbal (P.T.) ; Bingui (Sér.)
Soudanien: 6, 7,
8, 19, 23
Ntaba CW.)
Batabo (Mamd.)
Sawa» (W.); Lao niandi (P.T.)
Diamba mousso (Mand.)
Rat (W.); Doki (P.T.)

Alom (W.); Köukoui (P.T.)

Sahélien
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NOMS

Dryopteris
Echinochloa
colona
Echinochloa
pyramidalis
Echinochloa
stagnina
Elaeis
guinee,nsis
Entada
africana
Eragrostis
pilosa
Eragrostis
tremula
Eriospora
pilosa'
Eryihrina
sigmoidea
Erythrophleum
ajricanum
Erythrophleum
gitineense
Euphorbia
balsamifera
Fadogia
erythrophloea
Feretia
apodanthera
Ficus congensis
Ficus
dicranostyla
Ficus
glumosa
Ficus gnaphalocarpa
.
Ficus ingens
"•
Ficus
iteophylla
Ficus platyphylld
Ficus divers
Garcinia
livingstonei
Gardenia
imperialis
Grezvia bicolor •
Guibourtia
copaijera
Guibourtia
leoriensis
Guiera
senegalèhsis
Heeria
insignis
Heleocharis
plantaginea
Heleocharis
Hunteria elliotii '
Hyparrhenia
di'ssoluta
Hyparrhenia
divers
Imperata
cylindrica
lndigofera
aspera
Indigofera
astragalina
lndigofera
oblongijolia

•

VERNACULAJRES

(1)

Mbaket (W.) ; Bourougué (P.T.)
K r a i (W.) ; Didéré (P.T.)
Tir ( W . ) ; Dibékel (D.)
Batiar (W.)
Salgouf ( W . ) ; Solbok (P.T.)
Salgouf (W.>; Solgop (P.T.)"
P a p a t a r a (P.)
Pelli ( P . p ; Diara'hon (Mand.)
Kolintin (W.) ; Bourèn (D.)
Salan (W.) ; Badakarei (P.T.)
Santiar (W.) ; Tiombi (P.T.)
T u r u b é (Mal.)
Soto (W.)
G a n g (W.)
Loro (W.)
Bap ( W . ) ; Dundéhi (P.T.)

NGuer (W.)
W o u a s w o u a s s o r (W.)

Ndogdial (W.) ; Lédèrour (P.T.)
Gandjé (W.) ; Balboro (P.T.)

Nso DES SECTEURS
ÓU ELLES SONT
'MENTIONNEES

22
i
1
2
G u i n é e n : J2, 13
23, 24, 25, 26
12
. 4
11, 14,. 16
22
22
19, 21, 23
25
13
22
10
13
17
17
17
' "
17
17
5, 11, 17
14, 16, 17
21
26
7, 10, 12
Guinéen
Guinéen
17
17
21
1
21
13
17
14
13
4
3

s_

-

1

—199 —
.

-

NOMS BOTANIQUES

NOMS VERNACULAIRES (1)
*

N"o DES SECTEDRS
OU ELLES SONT
MENTIONNEES

i

Indigojera
secundijlora
Indigofera
senegalensis
Indigojera
divers
Justicia
tenella
Khaya
senegalensis
Köhautia
grandijlora
Laguncularia
racemosa
Lannea acida
Latipes
senegalensis
Leersia
hexandra
Lepidagathis
capituliformis
Lepidagathis
heudelotiana
Lepturella
aristata
Lophira
lanceolata
Loudetia
bidentata
Loudetia
togoensis
Malacantha
alnifolia
Mammea
ajricana
Mangroves
Maytenüs
senegalensis
Mitracarpus
scaber
Mitragyne
inermis
Mitragyne
stipulosa
Monechma
hispidum
Olyra latijolia
Oryza
barthii
Osbekia tnbulosa ,
Ostryoderris
stuhlmannii
' Oxytenanthefa
abyssinica
Panicum
laetufn
Panicum
Parinari
curatellifplia
Parinari
excelsa
Parinari
macrophylla
Parkia
biglobosa
Paspalum
vaginalum
Pellaea
Pennisetum
pedicellatum
Pennisetum
subangustum
Pentacleihra
macrophylla
Perotis indica •
Philoxerus
vermiculatus

Warboulèl (P.T.)

Kail (W.)
Bon wongué (P.T.)
Nadiaro' (Sér.)
S o n (W.)
Mounkel (P.T.) '
K a m é t é ' h o n (Mand.)
Korodi'hon (Mand.)
Bandla (Mand.)

13
13
6
Guinéen
25
6, 16
15
. 11
4
2
21
21

21
Manairi (W.) ; Bogolot (D.)

• 24 ,
15
8
Tiu ulun (Bai.); Nuror (D.)
24
Guinéen
15, 25, 26
5
Guènedek (W.)
Ndétoukan ( W . ) ; Sélout (P.T.)
14, 16
Ross ( W . ) ; Koéli (P.T.)
Sahélien
* 26
Soudanien.
Guinéen
B a b o u r é (T.)
1
Guinéen
Ber (W.)
23
Kéwé ( P . ) ; Boo (Mand.)
17, 21
Paguiri lendla (P.T.)
3
20
23
M a m p a t a n ( W . ) ; Bouyèl (D.)
Guinéen
Néo (W.)
5, 13, 14
O u l ( W . ) ; Nété (P.)
S o u d a n i e n : 17

Wouloudé ( P . ) ; B a r a (W.)
Bara mousso (Mand.) ; P o u k i (P.)
Kérègn fêgno (Sér.)
F o r a n o r (Sér.)

13, 22
16,17
20,23
Guinéen
13
15

1
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Pistia
Pobeguinea arrecta
Porphyro stemma chevalieri
Prosopis africana
Pterocarpus erinaceus
!
Pterocarpus lucens >
Raphia gracilis
Raphia sudanica
Rauwoljia vomitoria
Rhizophora divers
Rhytachne gracilis
Ricihodendron ajricanum
Róneraies
Salsola tetrandra
Salvadora persica
Schizachyrium
compressum
Schizachyrium divers
Schoenefeldia gracilis
Schrebera arborea
Scirpus divers
Sclerocarya birre'a
Sesuvium portulacastrum
Sporobolus robustus
Steganotaenia araliacea
Sterculia setigera
Stereospermum
kunthianum
Symmeria panicula ta
Tamarix senegalensis
Tephrosia divers
Terminalia avicennióides
Terminalia divers
Themeda triandra
Tragus racemosus
Tripogon minimus
Typha australis
Vapaca somon
Vallisneria aethiopica
Vetiveria nigritana
Xylopia aethiopica
Zizyphus mauritiana

NOMS VERNACULAIRES (1)

Niantan (Mand.)
Rokarok (Sér.)
Ir (W.)
Ven (W.); Bani (P.T.)
Béi-béi (W.); Tiagni (P.T.)
Tabin'dé (Pai.)
Ban-hö (Mand.)
Mangli (W.) ; Ndiass (Sér.)
'

Aghassal (M.)
Gao (W.); Hirochi (P.T.)
Diafandé (Sér.)
Ak ndanou CW-) ; Bourdi (P.T)
Beur dW.); éri (P.T.)
Sambagnani (Sér.)
Djibis (W.); Teptépi (P.T.)
Mbep (W.); Bobori (P.T.)
Etudamon (W.) ; Bani golumbi
(P.T.)

N<x> DES SECTEURS
OU ELLES SONT
MENTIONNEES

24
21
15
12
Soudanien: 12,18,
20, 23
4, 8, 19
*
26
26
Guinéen
15
15
25
14, 25 .
1

Sahélien: 3
1 5

17
3,
12
1
7,
15
1,
22
4,
8

-v.

6,7,11,13,15

8, 12
2
8, 16, 19, 20

21
Guèdj (W.); Belvèlguel (P.T.)
Rob-rob (W.) ; Poulèmi (P.T.)

Bael ndambi (P.T.)
Barak (W.) ; Yöt (P.T.)
Somon (Mand.)
Sep (W.) ; Symban (P.T.)
Kalè-hó (Fl.)
Sidèm (W.); Diabi (P.T.)

1

6
, 6
20
22
4
4
2
22
24
2,3
13
10

1
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LISTE ALPHABETIQUE DES NOMS VERNACULAIRES
CITÉS DANS LE TEXTE
Aghassal (M.) Salsola tetrandra
Ak ndanou (W.) Schoenefeldia gracilis
Alom (W.) Diospyros mespiliformis
Alouki (P.T.) Acacia raddiana
Apaingué (Bass.) Butryrospermum
paradoxum
Babouré (T.) Oryza barthii
Badakarei (P.T.) Euphorbia balsamifera
Badi (P.T.) Commiphora africana
Bael Ndambi (P.T.) Tripogon minimus
Balboro (P.T.) Indigofera oblongifolia
Bandia (Mand.) Lepidagathis
heudelotiana
Ban'ho (Mand.y Raphia sudanica
Bani (P.T.) Fterocarpus erinaceus
Bani golumbi (P.T.) Stereospermum
kunthianum
Bap (W.) Ficus platyphylla
Bara (W.) Pennisetum pedicellatum
Bara mousso (Mand.) Pennisetum
subangustum
Barak (W.) Typha australis
Batabo (Mand.) Cola lauïifolia
Batiar (W.) Entada africana
Bawami (P.T.) Calotropis procera
Bei-bei. (W.) Fterocarpus lucesns
Belvèlgueï (P.T.) Tamarix senegalensis
Ber (W.) Ostryoderris stuhlmannii
Beur (W.) Sclerocarya birrea
Bingui (Sér.) Diheteropogon hagerupii
Bobori (P.T.) Sterculia setigera
Bogolot (D.) Lophira lanceolata
Bönwóngué (P.T.) Kohautia grandiflora
Boki (P.T.) Adansonia digitata
Boo (Mand.) Oxytenanthera abysfinica
Boufafa^ éniab (Fl.) Anthocleista
nobilis
Boufo (D.) Antiaris africana
Boulbi (P.T.) Acacia seyal
Bouléo (D.) Ajzelia africana
Boumbouvi (P.T.) Bombax costatum
Bouparan (D.) Dialiumn guineense

Bourdi (P.T.) Shoenefeldia gracilis
Bourèn (D.) Erythrophleum guineense
Bourougué (P.T.) Echinochloa colona
Boüyèl (D.) Parinari excelsa
Darbouki (P.T.) Adenium obaesum
Dèd (W.) 'Acacia ataxacantha
Detah (W.) Detarium senegalense
Diabi (P.T.) Zizyphus mauritiana
Diafandé (Sér.) Schizachyrium
compressum
Dialamban (P.T.) Dalbergia '
melanoxylon
Diamba mousso (Mand.) Combretitjm
crotonoides
Diandam (W.) Boscia senegalensis
Diara'hon (Mand.)' Erythrophleum
africanum
Diarar (W.) Aristida longiflora
Dibékel (D.) Elaeis guineensis
Didéré (P.T.) Echinochloa pyramidalis
Dikisso (Mand.) Cyperus maculatus
Dimb (W.) Cordyla africana
Djibis (W.) Sporobolus robustus
Doki (P.T.) Combreïum
glutinosum
Doubé (P.) Borassus flabellifer
Douki (D.) Cordyla africana
Dundéhi (P.T.) Ficus platyphylla
Eri (P.T.) Sclerocarya birrea
Etudamon (W.) Stereospermum
kunthianum
Fafa (W.) Anthocleista nobilis
Finzan (Bamb.) Blighia sapida
Foranor (Sér.) Philoxerus vermiculatui
Gang (W.) Ficus gnaphalocarpa
Gao (W.) Salvadora persico
Gaoudi P.T.) Acacia nilotica adansom
Gaoudi (P.T.) Acacia nilotica nilotica
Girgal (P.T.) Blepharis linearifolia
Girgal (P.T.) Borreria radiata
Gnagna'hon (Mand.) Combretum molle
Gnagnaka (P.) Combretum molle
Golbal (P.T.) (P.T.) Diheteropogon
hagerupii
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r Lao niandi (P.T.)
Combretum
Gonakié (W.) Acacia niloüca
nilotica
aculeatum
Goubi (P.T.) Acacia
ataxacantha
Lédéröur (P.T.) Indigofera
astragalina
Goui (W.) Adansonia
digitata
Goundièri (W.) Bombax
costatum
Léoudiéré (P.)
Andropogon
pseudapricus
G u a r k a n d i a r (Tand.) Acacia
dudgeonii
Lisougar (W.) Adenium
obaesum
Guèdj (W.) Tamarix
senegalensis
Loro (W.) Ficus
iteophylla
G u è l è m b a m (W.)
Dalbergia
• melanoxylon
*
Makafourou (P.T.) Aristida
stipoides
Guênedek (W.) Maytenus
senegalensis
Mamboda (Mand.) Detarium
Guènon b a m (W.) Chloris
prieurii
senegalense
.
Guiguilé (P.T.) Boscia
senegalensis
M a m p a t a n (W.) Parinari
excelsa
Hirohi (P.T.)Salvadora
persica
Manairi (W,) Lophira
lanceolata
Ir (W) Prosopis
africana
Mangli (W.) Rhizophora
divers
Kad (W-) Acacia
albida
Mbaket (W.)"Echinochloa
colona
Kail (W) Khaya
senegalensis
Mbep (W.) Sterculia
setigera
Kalé-ho (Fl.) Xylopia
aethiopica
Mbouan (Sér.) Avicennia
africana
Kamété'hon (Mand.) Leersia
hexandra
Mounkel (P.T.) Latipes
senegalensis
Kan (W.) Antiaris
africana
Mourtoki (P.T.) Balanites
aegyptiaca
Karé (P.)Butyrospermum
paradoxum
Nadiaro (Sér.) Laguncularia
racemosa
Kébé (P.T.) Cenchrus
bijlorus
Nakourar (W.) Blepharis
linearifolia
Kei (W.) Grewid
bicolor
Nakourar (W.) Borreria
radiata
Kelli (P.T.) Grezw'a bicolor
Naniadi (P.T.) Bauhinia
rufescens
Kérègn fêgno (Sér.) Perotis
indica
N d a m b (Sér.) Conocarpus
erectus
Kewé (P.) Oxyienanthera
abyssinica
Ndéou (P.T) Cteniüm
elegans
Kidi (P.T.) Acacia
macrosiachya
Ndétoukan (W.) Mitracarpus
scaber
Kiéné (P.) Andropogon
gayanus
NDiass (Sér.) Rhizophora
divers
Kinkéliba (W.)
Combretum
Ndieng (W.) 'Andropogon
pseudapricus
micranthum
Ndiérègn (W.)
Arthrochnemum
Ködê banibi (P.T.) Centaurea
glaucum
senegalensis
Ndogdial (W.) Indigofera
astragalina
Kodioli (P.T.) Anogeissus
leiocarpus
Néo (W.) Parinari
macrophylla
Koéll (P.T.) Mytragyne
inermis
Nep-Nep OW.) Acacia nilotica
adansonn
Kokobi (P.) Burkea
africana
Nété (P.) Parkia
biglobosa
Kolintin (W.) Erythrophleiint
guineense
Ngotout (W.) Commiphora
africana
Korodi'hon (Mand.)
Lepidagathis
Nguédian (W.) Anogueissuis
leiocarpus
capituliformis
Nguèn r h a t (W.) Ctenium
elegans
Kossito (Mand.) Dialium
guineense
Nguer (W.) Guiera
senegalensis
Koukoui (P.T.) Diospyros
mespiliformis
Niantan (Mand.) Pobeguinea
arrecta
Kouloungn kala'hon (Mand.)
Nioméré (P.T.) Bergia
suffruticosa
Combr&tum
nigricans
Njiéniov (P.T.)
Arthrochnemum'
K o u r o u w a y (W.) Brachiaria
mutica
glaucum
Koussi'ó (Mand.) Burkea
africana
Ntaba (W.) Cola cordifolia
~ K r a i (W.) Echihochloa
pyramidalis
N u r ó r (D.) Malacantha
alnifolia
K r a m - k r a m (W.) Cenchrus
biflorus
Orohiho (P.T.) Brachiaria
mutica
K r a t (W.) Andropogon
gayanus
Oul (W.) Parkia
biglobosa
Krèveur (W-) Aphania
senegalensis
Paguiri Iendia (P.T.) Panicum
laetum
Krom-krom (W.)
Centaurea
P a l d i a r n a r k (W.) Aristida
stipoides
senegalensis
P a p a t a r a (P.) Erythrina
sigmoides
Laki (P.T.) Chloris
prieurii
P a t o u k i (P.T.) Acacia
senegal
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Pavtan (W.) Calatrapis procera
Pelli (P.) Erythrophleum africanum
Pouki (P.) Pennisetum subangustum
Poulêmi (P.T.) Terminalia
avicennioides
Rand (W.) Bauhinia rufescens
Rat (W.) Combretum 'glutinosum
Robrob (W.) Terminalia avicennioides
Rokarok (Sér.) Porphyrostemma
chevalieri
Ross (W.) Mitragyne inermis
Salan (W.) Euphorbia balsamijera
Salgouf (W.) Eragrostis pilosa
Salgouf (W.) Eragrostis tremula
Sam (W.) Acacia macrostachya
Sambagnagni (Sér.) Sesuvium
portulacastrum
Samtardé (P.T.) Borreria verticillata
Sanar (W.) Avicennia africana
Sandandour (W.) Acacia sieberiana
Sanint (W.) Borreria verticillata
Santan (W.) Daniellia oliveri
Santiar (W.) Feretia apodanthera
Sawat (W.) Combretum aculeatum
Seing-seing (P.T.) Cadaba farinosa
Selbéré (P.T.) Aristida adscensionis
Selbéré-(P.T.) Aristida mutabilis
Sélout (P.T.) Mitracarpus scaber
Sep (W.) Vetiveria nigritana
Seringn ko (P.T.) Aristida longijlora
Sibo (Sér.) Borassus jlabellifer
Sidem (W.) Zizyphus mauritiana
Sing (W.) Acacia raddiana

Solbok (P.I.) Eragrosis pilosa
Solgop (P.T.) Eragrosis tremula
(même nom mais prononciation
différente).
Somon (Mand.) Uapaca somon
Son (W.) Lartnea acida
Soto (W.) Ficus glumosa
Soump (W.) Balanites aegyptiaca
Sourour (W.) Acacia seyal
Symban (P.T.) Vetiveria nigritana
Tabin'dé (Bai.) Raphia gracilis
Talli (P.) Combretum
micranthum
Tap. (W.) Combretum nigricans
Teptépi (P.T.) Sporobolus robustus
Tiagni (P.T.) Pterocarpus lucens
Tiaski (P.T.) Acacia albida
Tiévi (P.) Daniellia oliveri
Tiombi (P.T.) Feretia apodanthera
Tir (W.) Elaeis guineensis
Tra ulum (Bai.) Malacantha alnijolia
Tonto saro (Mand.) Acacia dudgeonii
Toumboiro (D.) Chlorophor'a regia
Turubé (Mal.) Ficus cóngensis
Vên (W.) Pterocarpus erinaceUs
Verek (W.) Acacia Senegal
Wandeuss (Bass.) Danthoniopsis
chevalieri
Warboulèl (P.T.) Indigofera
secundijlora
Wouaswouasor (W.) Heeria insignis
Wouloudé (P.) Pennisetum
pedicellatum
Yót (P.T.) Typha australis

/
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RÉSUMÉ DES SECTEURS AVEC LES TYPES PRÉDOMINANTS
DE VEGETATION ET DE SOLS
ET LES ESPÈCES CARACTERISTIQUES
/
SECTEURS

TYPES PREDOMINANTS
DE VEGETATION ET DE SOLS

ESPECES CARACTERISTIQUES

1°) R E G I O N S A H E L I E N N E E T DOMAINE
SAHELO-SOUDANIEN
senegalensis,
1°) Le delta du Sene- Steppes •halophiles sur Unions Jamarix
gal (Walo). (Entre argileux salés
A rthrochnemum
glaucum
parentheses,
nom
des
provinces).
2°) Le Lac d e Guiers Jungles et prairies aquatiques Typha
sur sols sablo-limoneux
(Walo).
inondés
3°) La vallée du Sene- Forêts fermées d ' A c a c i a ; step- Acacia
gal (Fouta-tóro et pes et prairies aquatiques sur veria
' thii.
Unions inondables.
Walo).

australis

et

Bourgou

nilotica nilotica,
nigritana, Oryza

Vetibat'

4°) Le Diéri
(Fouta-toro)

Prairies estivales arbustives ou Acacia raddiana, Acacia SeneIndi'
arborées sur sols sablonneux gal, Aristida mutabilis,
ou squelettiques ou sub-ari- gofera aspera pour les premiers s o l s ; Boscia
senegades.
lensis, Schoenefeldia
gracilis
pour les d e u x derniers.

5°) La Cöte
(Cayor)

MayteSteppes et prairies estivales Parinari macrophylla,
Aphania
buissonnanites a arborées sur niis senegalensis,
senegalensis,
Aristida
longisables pauvres

flora.

6°) Le Djolof-nord
(Djolof)

7°) Le Djolof-sud
(Djolof)

avicenioides,
ComSteppes prairiales arbustives ou Terminalia
bretum glutinosum,
Aristida'
arborées
longijlora et
mutabilis.
a) sur sables
Balanites,
Chloris
prieurii,
b) sur limons -.
•.
Acacia seyal,
Schoenefeldia
Prairies estivales arborées
a) sur sables
b) sur

sablo-limoneux

c) sur limono-argileux
8') Le Ferlo-nord
(Ferlo)

Acacia raddiana, Cenchrus bijlorus, Indigofera
prieuriana
Sclerocarya
birrea,
Dihefero....
pogon hagerupii,
Andropogon
pseudapricus.
Combrelum
,micranthum,
Schoenefeldia
gracilis.

Prairies estivales
arbustives Dalbergia melanoxylon,
sur sols compacts.
nejeldia
gracilis.

Schoe

\
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TYPES PREDOMINANTS
BE VEGETATION ET DE SOLS

SECTEURS.
9°) L e Ferlo-central
(F«rlo)

Prairies estivales arbusto- bói- Pterocarpus
sées clairièrées sur sols fer- togoansis.
rugineux.

10°) Le Cayor
(Cayor)
11°) L e Baol-nord
(Baol)

ESPECES CARACTERISTIQUES
lucens,~

i

Jachères prairiales
estivales Acacia albida, Acacia
arbustives et arborées sur Cenchrus
bijlorus,
sols sablonneux
slipoides.
;

raddiana
Arislida

J a c h è r e s prairiales estivales ar- Acacia"albida,
Cenchrus
borées sur sols sablonneux. rus, Ctenium
elegans.
groslis
tremula.

12°) Le plateau de Thiès
(None)

13°) La prësqu'ile
C a p Vert
(Lebou)

Loudetia

bijloEra-

Taillis secondaires sur sols Acacia
ataxacantha,
Grewia
gréso-ferrugineux ou m a r n o - bicolor; Combrelum
micran
ferrugineux.
thum. P a s d'herbes spécialement dominantes pour ce
secteur.

du Types physionomiques v a r i e s : Parinari macrophylla,
a) steppes prairiales estivales indica, Hyparrhenia
. buissonnantes a arborées

Perotis
dissoluta

b) tailis prairiaux sur marne* Adansonia
digitata,
Acacia
ou aa-giles basaltiques . . seyal;
A ristida
hordacea,
Schenefeldia
gracilis.
c) galeries, jungles et prairies Elaeis guineensis, Typha, Passur sables humifères hu- palum vaginatum (végétati«n
mides.
guinéenne par influence prédominante du sol.
2") LA R E G I O N S O U D A N I E N N E E T L E S D O M A I N E S
E T SOUDANO-^GUINEEN
14°) Le Sine
(Sine)

SOUDANO-SAHELIEN

Jachères prairiales estivales et Borassus jlabellifer,
Centaurea
permanentes sur sols sablon- senegalensis,
Imperata
cyneux.
lindrica.

15°) Les lies d u S a l o u m a ) Mangroves sur aa-giles et Rhizophora
limons salés inondables
(Sine et Saloum)

et

Avicennia

b) Steppes sur limons légere- Schizachyrium

compressum

c) prairies estivales sur :
Loudetia
bidentata
Porphyrostennma
chevalieri
d) sols cultivables
. 2°) limons-argiles
16°) Le Baol-sud
(Baol)

Arachides et mils
Riz.

J a c h è r e s prairiales estivales ar- Acacia albida, Adansonia
borées et bolsées sur sols tata, Eragroslis tremula,
sablonneux ou compacts
nisetum
pedicellatum.

digiPen-
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TYPES PREDÖMINANTS
DE VEGETATION E T D E SOLS

ESPECES CARACTERISTIQUES

biglo
17°) Le moyen^Saloum J a c h è r e s prairiales et savanes Cordyla ajricana, Parkia
pedicellaarbuslb-arborées
sur
sols bosa, Pennisetum
(Saloum)
tum, Andropogon
pseudapribeiges.
cus.
Pterocar18°) Le Saloum supé- Savanes arborées et boisées, Bornbax, Anogeissus,
Andrópogorieur (Ndöukouma- clairièrées sur sols ierrugi- pus . erinaceus,
nées.
n e et Ferlo-sud)
neux
19°) L e Ferlo-sud
(Ferlo)

divers,
Sterculia,
Savanes arbusto-boisées clai- Combretum
pseudrapricus,
rièrées sur sols ferrugineux. Andropogon
Diheteropogon
hagerupii.

20°) Le Boundou

Savanes arborées, boisées et Toutes les ëspèces d'arbres et
forêts sèches sur sols ferru- herbes soudanienne*.
- gineux ou beiges.

paniculata,
21°) La Gambie et ses Forêts ripicoles; savanes et Symmeria
affluents.
steppes des vallées limoneu- ria elliotii, Andropogon
(Kantora-Pakane nus
gayanus.
ses.
Damantan - Tenda
Niokolo - G a m o n ) .

Huntegaya-

22°) Le Senegal oriental J a c h è r e s prairiales et savani- Butyrospermum
paradoxum,
(Kédougou)
O xyXenanthera
abyssinica,
sées Savanes diverses. Quel
Bassari, B a d e m b a , ques forêts sèches sur les Themeda
triandra,
Dantho
Bélédougou,
Siri- versants des collines sur s o k
niopsis chevalieri,
Pennisem a n a , Dantila.)
tum
subangustum.
varies avec fonds géologique
précambrien.
africanum; Pa23°) La C a s a m a n c e su- Forêts sèches fermées ou clai- Erythrophleum
périeure (Velingara)
r e s ; savanes boisées sur sols rinari curatellifolia ; Andira
An(Guimara-Fouladou,
ferrugineux ou b e i g e s ; sols inermis, Oxytenanthera,
dropogonées,
Pennisetum
Pafim-Kibo, Mam- argilo-humides.
subangustum.
boua,
Patim-Kandiaye,
Koudoura,
Niampaio, Patiana)
oliveri,
Malacantha
24°) La moyenne Casa- Forêts sèches f e r m é e s ; sava- Daniellia
lanceolala,
m a n c e . (Kolda - Sénes boisées sur latéroides ar- alnijolia, Lophira
dhiou) (provinces,et
Andropogonées.
'
gileux et gravillbnneux ; irra
cantons compris endiations humides des' rias.
tre le Kabada-Kian
au NO, le P a t a èt Prairies aquatiques flottantes Pistia.
le Firdou x au NE, le
Balantacounda
au Prairies submergées.
Vallismeria
aethiopica.
S O , le B a l m a d o u

au SE).
25°) Le nord de la Ca- Jachères de riz de m a r a i s ; fo- Erythrophleum
guineense, D.esamance maritime.
Dialium
rêts sèches fermées ; jachères tarium senegalense,
(Fogny, Bliss, KaRicinodendron
prairiales el savanisées ; tail- guineense,
rone, Djougout).
ajricanum,
Ajramomum
ellis fermés sur sols beiges
gris ou ferrugineux ; sablon- liotii.
neux vers la cóte.
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SECTEURS

TYPES PREDOMINANTS
DE VEGETATION ET DE SOLS

ESPECES CARACTERISTIQUES

3°) LA R E G I O N GUINENNE E T LE D O M A I N E G U I N E Ö - S O U D A N I E N
26°) iLe s u d de la Casa- Forêt dense
senipervirente; Parinari excelsa, Raphia gram a n c e maritime.
taiillis s e c o n d a r e s f e r m é s ; cilis, Centothecay . lappacea,
(Diamat, Floup, Bai- jachères de riz sec tfu de m a - Mammea ajricana,
Guibourrais ; prairies permanentes, tia copaijera et
nouk, Mandjack,
leonensis.
palmeraies ; M a n g r o v e s
Mancagne).
steppes halophiles sur sols
sableux et prairies estivales.
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6ËCTCURS PHYTOGEOGRAPHIQUES
DU
SENEGAL

-GQUELQUES TRAVAUX SUR LA FLORE
ET

LA VEGETATION

DU

SENEGAL

FLORES:
1833

— Flora Senegambiae. — Bibliothèque I.F.A.N.
1895 SÉBIRE (A.). — KLes plantes utiles 'du Senegal. — Bibliothèque
I.F.A.N.
1954 BERHAUT (J.). — Flore <du Senegal. -^ Librairie Clairafrique, ,
Dakar.
GUILLEMIN, PERROTET, RICHARD.

ETUDES GENERALES:
1940
1960
1934
4964
1964

( J . ) . — Contribution a l'étude de la vegetation du
Senegal. — Mémoires I.F.A.N. n° 2.
ROBERTY (G-). — Les regions naturelles de VAjrique tropicalé: —
Bulletin I.F.A.N. sie A.
ADAM (J.G.). — Les paturages du Senegal- — Cours E.N.CR.
Bambey.
ADAM'(J.G.). — Les forêts du Senegal. —Cours E-N.C.R. Bambey.
ROBERTY (G.). — Carte de la vegetation de VAjrique tropicalé. —
O.R.S.T.O.M. Paris.
TROCHAIN

ETUDES PARTIELLES:
PRESQUTLE DU CAP-VERT.
1953 ADAM (J.G.). — Notes sur la vegetation des Niayes de la Presqu'ïle du Cap-Vert. — Bulletin soc. bot. France.
1955 ADAM (J.G.). — Catalogue des plantes sübspontanées et spontanees
de la Presqu'üe du Cap-Vert. — Annales Ecol. sup. Sciences,
Dakar.
1957 ADAM (J.G.). — L'Acheb des sols sablonneux des environs de
Dakar. — Bulletin I.F.A.N. sie A.
1958 ADAM" (J.G.). — Flore et vegetation de Ja réserve botanique de
Noflaye. — Bulletin I.F.A.R. sie A.
1959 ADAM (J.C.). — La flore des calcaires de Bargny. — Bulletin
I.F.A.N. sie A.
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1961 ADAM (J.G.). — Flore et vegetation de l'ile de la Madeleine. —
Bulletin I.F.A.N. sie A.
1961 ADAM (J.G.). — Florule et vegetation de la grande Mamelle de
Dakar. — Bulletin I.F.A.N. sie A.
1963 RAYNAL (A.) — Flore et vegetation des environs de Kayar. —
Annales Facul. Scien. Dakar.
LAC DE GUIERS :
1964 ADAM (J.G.). — Contribution a l'étude de la vegetation
de Guiers. — Bulletin I.F.A.N. sie A.
r

•

du Lac
'

DJOLOF:
1957 ADAM (J. G.).— Contribution a l'étude floristique
du Senegal. — Agronoom, tropic n° 1.

des paturages

SINE SALOUM:
1958 ADAM (J.G.). — Contribution a l'étude floristique des pdturages
salés et vegetation des' rizières du Sine Saloum. — J.A.T.B.A.
• Museum Paris.
CASAMANCE:
1936

GRANDCUEMENT

.
.— Les forêts de la Casamance. — Assoc. colon-

Sciences.
1948 AUBREVILLE (A.). — La Casamance. — Agron. tropic. n° 3.
1961 ADAM (J.G). — La Basse Casamance. — Bulletin I.F.A.N. sie A.
1961 ADAM (J.G.)- — La vegetation du bois sacré d'Oussouye. — Bulletin I.F.A.N. sie A.
1962 ADAM (J.G.). — Une forêt de copaliers au Senegal. — Buil. Soc.
Bot. France.
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