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LA MOYENNE CASAMANCE
Etude de géographie physique
par Assane SECK

La Casamance (du nom du fleuve qui 1'arrose) occupe une place
a part au-Senegal. Resserrée entre la Gambie anglaise et la Guinee
portugaise, elle possède une facade maritime d'environ 100 k m
et s'étend a l'Est j u s q u ' a la riviere Koulountou (affluent de la
Gambie). Elle a une personnalité tres marquee, ce qui faisait dire
a d'Anfreville de la Salle : « Autant le Senegal est sec, autant la
Casamance est humide... » 1.'
La partie maritime, sauf Carabane et Adéane, appartenait au
Portugal car la Casamance fut découverte en 1446 par le navigateur portugais Alvaro-Fernandez. La France, qui ri'avait que
la partie oriëntale ou Haute Casamance, se trouvait done coupée
de la mer. Mais par la Convention franco-portugaise du 12 mai
1886, les deux gouvernements se mirent d'accord pour un échange :
, la France arrivait a la mer mais cédait les iles du Cap-Vert.
Le territoire ainsi constitué ne pouvait former a lui tout seul
une colonie autonome, mais on a tenu compte de sa forte personnalité pour lui conserver une sorte d'unité administrative. Divisé au
début en quatre cercles avec un administrateur supérieur residant'a
* Ziguinchor, le pays s'appelait alors « Territoire de la Casamance ».
Par la suite cependant, il y a eu tendance a la simplification et il
n'y eut que deux cercles (le cercle de Ziguinchor comprenant la
i D'Anfreville de la Salle : Notre
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vieux

Senegal,

1909.
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Basse et Moyenne Casamance et le cercle de Kolda). Enfin, depuis
le 1" juin 1944, la Casamance ne forme plus qu'un seul cercle
avec 5 subdivisions :
Oussouye
Ziguinchor
Bignona
Sédhiou
Kolda
Vélingara
Il convient cependant de ne pas exagérer l'unité de la Casamance. Le pays est en réalité formé de trois regions naturelles :

Fig. 1. — La Casamance.

— La Basse Casamance, qui s'étend de chaque coté du fleuve,
de POcéan au Soungrougou et au marigot de Singuère, est constituée par une suite de basses terres avec de nombreux bras de
mer ou marigots affectés par la marée.
— Tout a fait a l'Est, la Haute Casamance est u n pays sec
avec une forêt claire trouée par-ci par-la par des étendues herbeuses.
— Entre ces deux regions s'étend la Moyenne Casamance,
encore assez humide mais oü la forêt demi-sèche ne se limite
qu'aux abords des rivières. Cette Moyenne Casamance, aujourd'hui
subdivision de Sédhiou, correspond exactement a l'étendue de
l'ancien cercle du même nom. Au Nord et au Sud, elle est limitée
par la Gambie et la Guinee portugaise. Le caractère rectiligne de
ces deux frontières Nord et Sud semble indiquer qu'il n'est point
question de limites naturelles. Cenpendant l'étude physique mon-
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trera qu'il n'en est pas tout a fait ainsi. A l'Est, la limite coupe
Ie fleuve Casamance et la route intercoloniale prés de Touba-Kouta.
A l'Ouest, la limite avec la Basse Casamance suit Ie marigot de
Singuère depuis la frontière portugaise, puis Ie Soungrougou
jusqu'a Marakissa et enfin Ie marigot de Coulican jusqu'a la
frontière anglaise.
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Fig. 2. — Les cantons de la Moyenne Casamance.

Le territoire ainsi délimité a une superficie de 7 300 km 2 contre
7 665 pour la Basse Casamance et 17 100 pour la Haute Casamance.
En 1946, la population se chiffrait a 74 452 contre respectivement 130 765 et 85 191 pour la Basse et la Haute Casamance.
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Au point de vue administratif, la Moyenne Casamance est
divisée en 9 cantons qui portent les noms indigenes des regions :
Canton de Boudhié
de Yacine Sud
de Souna-Balmadou
de Pakao-Tilibo
de Fogny
de Sonkodou
de Balantacounda
de Brassou
de Kabada
Mais ces regions que les indigenes ont su distinguer ne peuvent
servir de base a" une étude régionale. En effet, les designations
recouvrent surtout des notions historiques ou ethniques. En vérité,
on pourrait distinguer des regions assez différentes, mais la centralisation administrative et éconómique a fait de l'ensemble de
la Moyenne Casamance une même region géographique. Nous
étudierons done le pays dans son ensemble, quitte, chaque fois que
cela est possible, a insister sur l'originalité des diverses parties.
I. — STRUCTURE ET RELIEF
En jetant un coup d'ceil d'ensemble sur la carte topographique
au 1/200 000 (feuilles de Sédhiou et de Nioro-Rip), ce qui frappe
tout d'abord c'est le relief extrêmement faible de la region. Aucun
point du pays n'atteint 60 m. Les reliefs les plus élevés sont des
croupes tres molles de 40 a 50 m sans rupture de pente. Examinons
quelques profiïs pour nous faire une idéé plus exacte et plus
complete du relief.
Un premier profil grossièrement Sud-Nord, passant par Adoüle
(sur le marigot de Singuère), Niacène et Farandine (prés de la
frontière anglaise), montre deux parties tres nettes (fig. 3 et 4) :
1° Une section qui va de la frontière de la Guinee portugaise
au pied du Kian après avoir traverse deux cours d'eau importants,
la Casamance et le Soungrougou. L'altitude de cette region est
comprise entre 20 et 30 m. Seule la butte qui est située a l'Est
de Saniancounda dépasse 40 m. Cette region surbaissée correspond
a la zone d'action de la Casamance et de son principal affluent le
Soungrougou.
2° La deuxième partie du profil, plus massive, correspond
surtout au plateau de Kian dont l'altitude est aux environs de
50 m. Ce plateau, situé a mi-distance entre la Casamance et la
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Gambie, a pu échapper a Taction de ces deux grands cours d'eau.
En effet, le Soungrougou qui coule a quelques kilometres au Sud
n'a pu l'entamer beaucoup. Quant au Vitang qui se trouve un peu
plus au Nord, n'étant permanent en territoire francais que sur u n
petit parcours, il n'a fait qu'isöler la butte qui est a I'Ouest de

Fig. 3. — Emplacement des coupes.

Combole. L e , p l a t e a u du Kian ne se continue pas a I'Ouest; il
s'arrête a peu de distance du marigot de Coulican, au-dela duquel
commence la Basse Casamance ou, seule, la Butte de Bérelle dans
la subdivision de Bignona atteint l'altitude de 40 a 50 m.
La frontière Nord de la subdivision, entre Kampassa et Ba-
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yanka, malgré son caractère rectiligne, suit la ligne de partage
des eaux entre Ie Vitang et Ie Soungrougou.
Deux autres profils, de même orientation que Ie premier,
tracés l'un de Yarah a Diamacouta-Ba par Sédhiou et Niandanki
et l'autre, de Bantaniel a Senaba par Kairouane, Bayamba et
Boussankii, montrent également deux parties :
1° La zone d'action directe de la Casamance, qui va jusqu'au
pied du-Pakao et oü l'altitude ne dépasse pas 30 m. La Casamance
a la de nombreux petits affluents dont plusieurs sont permanents,
en particulier ceux de gauche, du marigot de Tanaffe au marigot
de Singuère. On comprend dès lors l'importance du travail de
déblaiement.
2° La deuxième section comprend les plateaux du Pakao et du
Kian qui ont une altitude de 40 a 50 m et dont l'extension est de
plus en plus grande vers l'Est.
En résumé, les trois coupes transversales montrent què l'altitude moyenne va en augmentant du Sud vers Ie Nord en s'éloignant
de la Casamance.
Examinöns a présent trois profils longitudinaux c'est-a-dire
Ouest-Est ou a peu prés {cf. fig. 5).
Une première coupe, au Sud de la Casamance de Singuère a
Bantaniel par Sofane, Kanito et Karoumbou, montre presque d'un
bout a l'autre une region d'altitude faible, — moins de 30 —
découpée a partir de Sofane par de nombreux petits cours d'eau
qui délimitent des regions : Balantacounda,, Brassou, Fambantan,
etc. Il y a cependant un dos de terrain a l'Est du Badobar-Bolong
qui atteint 40 a 50 m. Cet éperon a un dessin assez curieux (fig. 6).
A l'Est et a l'Ouest, deux petits marigots travaillent a isoler la
pointe en butte. On aura alors un dessin semblable a celui des
autres courbes de 40 m qui sont en bordure de la frontière. En
effet, tout au long de la frontière, entre Ie Samine-Bolong et Ie
Mangaroungou-Bolong, et entre Ie Mangaroungou-Bolong et Ie Badobar-Bolong, on rencontre des sections de la courbe de 40 m.
Cette altitude de 40 a 50 m marque la ligne de partage des eaux
entre la Casamance et Ie Rio-Cachéo. Ainsi la frontière portugaise
peut ètre corisiderée comme une frontière naturelle puisqu'elle
suit a peu prés cette ligne de partage des eaux.
Le deuxième profil, mené entre la Casamance et Ie Soungrougou
de Marakissa a Bari par Sansamba, indique une montée lente vers
le Pakao. Le Pakao est un plateau qui sert de ligne de partage
entre le Soungrougou et la Casamance. Inexistant prés du confluent
dans le Yacine, il devient de plus en plus étendu vers l'Est, ce qui
est en rapport avec la diminution d'importance des cours d'eau.
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En vérité, c'est ce profil qui figure le mieux l'allure Ouest-Est du
relief. Il montre nettement que l'altitude croït vers l'Est, au fur
et a mesure qu'on s'éloigne du confluent oü Taction des deux
rivières principales est maxima.

Fig. 6. — Le dos de t e r r a i n a l'Est de Badobar - Bolong.

Le dernier profil figurant le relief entre Bayanka et Hamdallaye
par Boussankii et Bayemba, est assez curieux : presque d'un bout
a l'autre il représente un plateau de 40-50 m qui n'est autre que
le plateau du Kian, ligne de partage des eaux entre le Soungrougou
et le Vitang. Si Ton pense que non seulement ces deux cours d'eau
diminuent rapidement d'importance au N Ê de la subdivision, mais
encore qu'ils y sont parallèles, on comprend que le Kian soit mieux
conserve que le Pakao.
En résumé, si l'altitude de la Moyenne Casamance augmente
du Sud vers le Nord et de l'Ouest vers l'Est, on peut constater que
le relief présente des niveaux étages :
— Le premier niveau, le plus.élevé est celui de 40-50 m ; il
forme surtout le Pakao et le Kian. Ce niveau est généralement
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couvert de forêt et la latérite n'y affleure qu'exceptionnellement.
— Le deuxième est celui de 20 a 30 m d'altitude. Il forme
d'assez grandes étendues, particulièrement au Sud de la Casamance : Balantacounda, Brassou, Fambantan, etc...; il forme également le Yacine, dans l'angle entre Soungrougou et Casamance
et, d'une facon générale, forme palier entre les vallées majeures
et le niveau supérieur. Au Sud de la Casamance, ce niveau est
rarement latérite sans doute a cause de l'humiditè plus grande et
de la presence d'une forêt a tendance humide. Aussi, la route de
Ziguinchor a Sédhiou par le Sud est-elle absolument impraticable
en hiver, n'étant pas ernpierrée faute d'affleurements frequents
de latérite. P a r contre, au Nord de la Casamance, une carapace
latéritïque apparait souvent sur les pentes, en particulier sur les
pentes de raccordement soit avec le niveau supérieur, soit avec
les vallées majeures.
Enfin, le dernier niveau est constitué par les vallées majeures
des rivieres tant soit peu importantes. Il forme les « tannes » des
Ouolof qui sont des surfaces inondables et qui dépassent a peine
le niveau du fleuve. Cependant, il s'individualise quelque peu et
il est séparé des rivières par une berge de quelques decimetres de
haut et qui est colonisée soit par la mangrove, soit par le « djibikoung •» des-Mandings la oü Peau est douce.
Comment expliquer ce relief de la Moyenne Casamance ? La
carte géologique au 1/1 000 000 de Dakar-Ouest ne mentionne pour
la Casamance que deux / sortes de terrains (fig. 7 et 8) :
Les alluvions anciennes representees par al.
Le Miopliocène figure par mp.
1° Lè Miopliocène est constitué de gres argileux. Il couvre la
totalité de la Casamance et c'est sur lui que reposent les alluvions
anciennes. Les elements qui forment ces gres sont des sables plus ou
moins argileux, blancs, jaunes, rouges ou bariolés dont certains,
bien calibres, sont nettement fluviaux. On peut done affirmer :
a) qu'il s'agit d'une formation continentale et qu'il n'y a pas eu
invasion marine depuis le début du Miopliocène;
b) qu'il n'y aura pas une tres grande resistance a l'érosion,
l'argile qui forme le ciment des gres pouvant être facilement
emportée;
c) que la dissociation des gres avec liberation des argiles peut :
d'une part, avec l'infiltration, créer des niveaux hydrologiques;
d'autre part, avec l'écoulement des eaux courantes sur des voies
d'évacuation a pente faible, créer dans les depressions ou les lits
majeurs, des dépóts de vase ou «poto-poto».
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2° Les alluvions anciennes; constituées d'argiles ou de sable
argileux proviennent, dit la notice géologique, de « l'attaque des gres
argileux par les eaux de ruissellement ». Elles s'étalent largement en
Basse Casamance, mais vers l'intérieur elles se cantonrient aux
abords immediats des cours d'eau qu'elles suivent tres loin. Pour
la Casamance, on les trouve jusqu'au-dela de Kolda et pour Ie
Soungrougou, on les trouve jusqu'a Mancono, autant dire jusqu'a
leur naissance puisque c'est dans ces regions que ces rivières
commencent a être permanentes. D'ailleurs la notice precise que
ces alluvions ne s'arrêtent pas a la limite indiquée par la carte
géologique, l'échelle trop petite de celle-ci ne permettant pas
d'aller plus loin. Ajoutons qu'on en rencontre aussi aux abords
des cours d'eau secondaires. Elles sont faciles a reconnaitre par
leur couleur gris foncé. Leur épaisseur n'est pas connue avec
précision, mais il semble qu'elle puisse atteindre plusieurs metres.
Il est difficile, avec ces deux terrains seuls, de déceler la'
structure de la Moyenne Casamance. On peut cependant, en examinant ce qui se passé dans Ie reste du Senegal, l'essayer par
interpolation. .
Si nous observons la feuille géologique de Dakar-Ouest au Nord
de la Gambie, nous remarquons que d'autres terrains que Ie.
Miopliocène affleurent. D'origine marine cette fois, ces terrains
sont concordants du Crétacé au Lutétien supérieur. Le Miopliocène
est discordant sur ces terrains puisqu'il repose a la fois sur chacun
d'eux. Nous pouvons penser qu'il en est de même sous les gres
argileux de la Casamance, et d'autant plus facilement que sur
la feuille géologique de Dakar-Est, a l'Ouest de Bady, en Haute
Gambie, il apparaït une petite pastille de III-V représentant l'Eocène.
inférieur.
De ces constatations et des indications de la notice de la carte
géologique, on peut déduire. que le Senegal tout entier est une
démi-cuvette basculée vers l'Ouest a partir du seuil des róches
anciennes qui le limite vers l'Est. Le mouvement de bascule a du
se produire vers le début du Crétacé car celui-ci est transgressif.
Mais la transgression crétacée .ne devait pas avoir une grande
ampleur et ne dépassait probablement pas le 14° degré de longitude
Ouest, bien qu'on ne puisse rien affirmer, car F. Jacquet a
signalé au fond du puits de Mago-Yalalbè (9 km a l'Ouest de
Matam) la presence d'un fossile caractéristique du Crétacé. Quoi
qu'il en soit, il semble qu'a l'Eocène inférieur, la transgression
se soit étendue plus a l'Est. Il est curieux d'observer qu'en Haute
Gambie, la oü l'Eocène inférieur affleure si prés des roches
anciennes, il n'y ait aucune trace du Crétacé. La transgression
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pourrait done avoir été progressive jusqu'a l'Eocène inférieur,
époque a laquelle les gauchissements auraient orienté Ie Golfe
sénégalais vers une longue regression amenant l'assèchement
complet au Lutétien supérieur. A partir de ce moment et jusqu'a
la fin du Tertiaire, s'étend une longue période continentale pendant
laquelle se sont formés les gres argileux du Miopliocène. Mais
il semble que les légers mouvements orogéniques qui ont donné
les collines de la region de Thiès et de la Haute Gambie n'aient
pas intéresse la Casamance, qui serait ainsi restée tectoniquement
en contrebas. On s'explique dès lors que les gres du Miopliocène
n'aient pas été déblayés et qu'aucun terrain plus ancien n'affleure.
L'épaisseur de ces gres argileux doit être tres grande en Casamance, sans aucun doute plus de 60 m, car du sommet des plateaux
et buttes de 40-50 m jusqu'au niveau de la mer et même jusqu'au
fond des puits de la Basse Casamance, il n'y a aucun autre
terrain. Ce Miopliocène, peu dérangé par des mouvements tectoniques, a du former en Casamance un immense plateau de 50 a
60 m d'altitude, plateau que les erosions antérieures ont entamé
pour donner les niveaux étages dont nous avons parlé et qui se
retrouvent de la Basse a la Haute Casamance (voir les trois profils
schématiques de la fig. 9). Il est'cependant difficile de préciser
exactement l'origine de ces niveaux.
. La surface supérieure de 40 a 50 m peut correspondre a peu
de chose prés a la surface originelle; mais, étant donné la faible
resistance des gres argileux, il ne peut être question de surface
structurale. Les plateaux qui forment ce niveau sont surtout
développés en Moyenne et Haute Casamance, tandis qu'en Basse
Casamance oü Taction erosive du fleuve est maxima, une veritable
plaine de niveau de base s'est formée. La Butte de Bérelle (NE de
Ziguinchor, village abandonné) est un témoin de l'ancienne extension des plateaux de 40 a 50 m.
Les deux autres niveaux sont sans aucun doute l'oeuvre de
l'érosion. La surface de 20 a 30 m qui forme la plaine de la Basse
Casamance semble dater de la même époque que les étendues
moins vastes de même altitude qu'on rencontre en Moyenne
Casamance. Son elaboration doit correspondre a la période antérieure au mouvement positif qui a donné a la cöte son tracé
actuel, et qui, selon Gautier 2, doit se placer avant Ie Quaternaire.
En effet, il semble bien que la transgression ait ennoyé des vallées
parfaitement müres aux versants surbaissés, bien que gardant
parfois une certaine raideur.
2

Gautier : L'Afrique noire occidentale, 2° edition, 1943.
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Enfin Ie dernier niveau, celui des « tannes », est Ie plus récent
Il correspond au mouvement négatif quaternaire signalé par
Henry H u b e r t 3 et qui a eu pour effet d'exonder les regions anciennement ennoyées. Ce mouvement négatif du niveau marin, qui
explique l'étalement des alluvions anciennes, doit être d'ailleurs
tres reduit car Ie creusement actuel est faible et les tannes restent
des regions amphibies qui ont de la peine a s'individualiser tres
nettement. E n somme, ce niveau n'est rien d'autre qu'une terrasse,
mais une terrasse tropicale qui reste topographiquement peu
marquée en raison de la finesse des alluvions. Mais, a défaut
d'une altitude et d'üne sécheresse suffisantes pour être comme
ailleurs un site de predilection des villages, cette terrasse fournit
des sols d'une grande importance agricole et qui sont tres différents
des sols des autres niveaux.

II. — LES SOLS
En Moyenne Casamance, bien que la roche mère soit partout
formée par les gres argileux 'du Miopliocène, les sols sont tres
varies dans Ie détail. On peut cependant les grouper en quelques
grandes categories bien caractéristiques :
a) les sols sableux sont assez abondants, particulièrement sur
les plateaux vers 40-50 m (Kenié = sable en Manding). Le Boudhié,
Ie Pakao, le Kian, etc., sont couverts d'un sol superficiel sableux.
Des noms de villages comme Salikénié (sable de la prière) ou des
noms de marigots comme celui d'un affluent du marigöt de
Tanaffe, le Kéniédougou (Pays du Sable), sont assez significatifs.
Mais il faut dire que ces sols ne sont vraiment sableux que sur
une tres faible épaisseur, — quelques centimetres —; c'est-a-dire
a la partie superficielle tres lessivée. En effet, a partir de deux a
trois decimetres de profondeur, la proportion d'argile devient de
plus en plus grande. D'autre part, ces sols sont relativement
riches en matière organique, probablement a cause de la presence
de la forêt qui couvre de vastes étendues entre 40 et 50 m.
Les regions de sols sableux sont grandes productrices de petit
mil et d'arachide. Mais, il y a une specialisation suivant la proximité
ou l'éloignement des escales. Ainsi le Pakao, le Brassou, le Boudhié produisent surtout des arachides (une grande partie des

3
H. H u b e r t : Commentaire
Gatitier.

de la Carte

géologique

de l'A.O.F., cité p a r
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terrains choisis par la C. G. O. T. pour son experience se trouvent
sur Ie plateau du Pakao), tandis que Ie Kabada se specialise dans
la production du . petit mil.
b) les sols superficiels argilo-sableux constituent ce que les
Mandings appellent «Bancoufing» (terre noire). Ces sols, tres
favorables au gros mil, mais pouvant donner de beaux pieds
d'arachide, se trouvent généralement entre 10 et 25 m d'altitude,
c'est-a-dire sur la deuxième surface signalée dans l'étude morphologique. La teneur en argile, supérieure a 10 %, n'est cependant
pas excessive puisque ces sols ne. sont pas collants. Leur épaisseur
est croissante des terrains sees vers les « tannes •», aux abords
desquels l'humidité devenant trop grande pour les cultures sèches
et cependant insuffisante pour Ie riz,. la forêt galerie s'installe.
Mais entre les sols argilo-sableux typiques et les sols franchement
sableux des plateaux, se situent des regions de transition ou Ton,
peut trouver des sols argilo-sableux et des sols sableux, ceux-ci se
localisant Ie plus souvent sur les surfaces planes comme dans une
grande- partie du Yacine, du Brassou et du Fambantan. D'autres
fois, la transition est insensible, la teneur en argile et en matières
organiques diminuant de plus en plus quand on s'éloigne des
cours d'eau (fig. 10).
c) les sols alluviaux argilo-humifères des « tannes », qui bordent
tous les cours d'eau, sont les sols les plus riches en matières
organiques (teneur supérieure a 5 %) et en argile. C'est Ie domaine
exclüsif du riz qui y prospère après dessalage, les « t a n n e s »
étant envahies en hivernage par les eaux saumatres des rivières.
Ces sols, dont Ie róle est tres important dans l'agriculture du
pays, ne sont pourtant pas tres étendus; leur importance est en
rapport direct avec celle des rivières et leur étendue diminue de
plus en plus vers l'amont; leur humidité presque constante les
preserve contre la latéritisation qui menace toujours les autres
sols.
d) en effet, déja sous les sols superficiels argilo-sableux, a un
ou deux metres de profondeur, on peut trouver u n niveau argileux
teinté en rouge par les oxydes..Dans la region de transition entre
Ie «Bancoufing» et les sols sableux des plateaux, c'est-a-dire
entre 20 et 35 m, cette argile rouge peut même affleurer comme
entre Djoubabouya et Diafar. C'est Ie « Bancouvouling » des Mandings (terre rouge). Dans ces regions de transition, les termitières
peuvent donner des indications tres utiles. On sait que les termites
peuvent aller chercher la terre de leurs nids jusqu'a 1 m et plus..
Par conséquent :
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1° sur un sol superficiel argilo-sableux, — si les termitières
sont d'une autre couleur (rouge généralement) c'est que le « Bancoufing » est superficiel;
2° sur un sol
lement rouges, ce
dans cette region
argileux que ceux

superficiel sableux, les termitières sont généraqui signifie que sous les sables, — qui, d'ailleurs
de transition pédologique, sont légèrement plus
des plateaux — l'argile rouge est proche;

3° enfin, sur un sol superficiel rouge, les termitières sont toujours de même couleur, car ce sol rouge, qui n'est rien d'autre qu'un
sol latéritique meuble, a souvent une grande épaisseur : parfois plus
de 10 m. En Moyenne Casamance, on observe en effet que, lorsque
cette latérite meuble affleure, la carapace est souvent absente a
l'endroit considéré. Ainsi au puits de Manguiri (2 k m au Sud de
' Marsassoum), sur prés de 10 m d'épaisseur d'argile rouge, il n'y a
pas un caillou. La cuirasse n'affleure presque toujours que sur
les pentes, a Boughéri (2 k m a l'Est de Marsassoum), a Sonkocounda
(sur la rive gauche du Soungrougou en face de Bona), a Camohéa
(a 15 km a l'Ést de Marsassoum, entre Coulican et Guiragone), etc.
Cette latérite, dont l'épaisseur varie de quelques centimetres a
plusieurs metres, apparaït cependant rarement sur de tres vastes
surfaces car, si la pente est faible, un sol tres mince, supportant une
vegetation rabougrie, peut la masquer. Si cette pente est presque
inexistante, le sol devient plus épais et capable de supporter une
vegetation assez fournie. Par contre, sur les pentes tres fortes, la
carapace a tendance a n'apparaitre que sur tranche.
L'étude de quelques puits de la region peut donner des indications utiles sur la latérite (fig. 11) :
a) le puits de Fayecounda a Marsassoum foré a partir d'une
altitude de 15-20 m / m o n t r e :
— un sol superficiel argilo-sableux de 1 m d'épaisseur;
— puis une couche d'argile latéritique de 1,50 m ;
— a la base de cette argile rouge, un peu d'argile blanche
mais avec de multiples points rouges et de petits cailloux.
C'est la zone de concretion;
— enfin arrive la cuirasse, mais au lieu de former un ensemble compact, elle est constituée de petits blocs de
3 a 5 kg.
Cette zone de cuirasse a environ 0,50 m d'épaisseur.
Au-dessous, l'argile blanche reprend, formant la «zone de
d e p a r t » . C'est elle qui contient la nappe aquifère (profondeur
du puits = 4 m).
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b) Ie puits de Seckcounda est fore a partir d'une altitude
móins élevée d'environ un metre. La zone de concretion y est
atteinte a 2 m environ au lieu de 2,50 m pour Ie puits de Fayecounda, et Ie fond du puits dans la zone de depart est a 3 m de la
surface.
c) Ie puits de Bokoumcounda est foré sur un point plus
élevé que celui de Fayecounda (environ 1,50 m de difference). La
cuirasse est a environ 3 m de la surface.
Notons que ces puits se trouvent a moins de 100 m les uns
des autres dans Ie même alignement Est-Ouest et dans l'ordre
suivant : Bokoumcounda, Fayecounda et Seqkcounda (fig. 11).
d) Ie puits de Céfa (12 km a l'Est de Sédhiou), foré par la
C. G. O. T., fournit les indications suivantes :
altitude au-dessus de la Casamance = 13,50 m
distance du fleuve : 200 m
nappe atteinte a 12 m
zone de concretion a 1 m de la surface
cuirasse a 1,50 m
épaisseur de la cuirasse : 2 m.
Que peut-on tirer de ces remarques ?
1 ° En Moyenne Casamance, il semble que la cuirasse ne se
forme qu'a une profondeur minima de 1,50 m — 2 m. L'affleurement
de la carapace indique done toujours une erosion assez forte qui
a balayé Ie sol superficiel. On comprend que sur la surface des

AtFleoremtnl de la :i/"-js5S

suf

penle

Fig. 12. — Mode d'affleurement de la cuirasse de latérite.

plateaux, qui ont échappé a l'érosion en raison de leur éloignement
des vallées et conserve leur platitude, la carapace n'affleure presque
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jamais. Par contre, de la. cote 40-50 m aux grandes vallées, les
affleurements sont frequents sur Ie niveau de 20-30 m et sur les
pentes reliant ce niveau aux plateaux supérieurs. De ces deux
horizons de croüte latéritique Ie plus ancien semblè être Ie plus
élevé, car il a fallu que l'érosion fasse disparaitre une partie du
plateau de 40-50 m pour que l'horizon inférieur se forme.
2° Lés affleurements d'argile latéritique peuvent correspondre
a deux situations :
• a) Le sol superficiel argilo-sableux qui recouvrait cette argile
latéritique a pu être emporté par l'érosion. Dans ce cas, la cuirasse
peut exister au-dessous, l'argile rouge étant alors en tous points
comparable a celle que nous avons signalée dans les puits ayant la
« zone de concretion ». C'est le cas du « Bancouvouling » de la
region de Sédhiou (fig. 13-2).
b) Lorsque l'argile rouge affleure, avec une épaisseur de plus
de 3 m, et lorsque cette argile precede immédiatement l'argile
blanche de la zone de depart comme dans le puits de Manguiri,
on peut penser qu'on est dans une region de latéritisation peu
poussée.
Il se pourrait done que la latérite se forme encore sous nos
yeux. En effet, on la trouve sous toutes les formes en Moyenne
Casamance, depuis la cuirasse compacte et continue jusqu'a Ia
latérite meuble de teinte variable :
— Dans la carrière n° 1 de Camohéa, la cuirasse est en gros
blocs compacts appréciés pour la construction' des maisons modernes. Les tailleurs de pierre font une difference entre les bloes
de Comohéa et ceux de Sédhiou moins durs, sans doute plus
hydrates. Dans cette carrière n° 1, il n'y a ni zone de concretion
ni latérite meuble avant la cuirasse. Il y a seulement, au-dessus
de la carapace, une mince couche (0,40 m environ) de terre humifère qui est complètement indépendanté de la latérite sous-j acente
et qui peut entretenir une vegetation arbustive. Il en est de même
a Boughéri, a Sonkocounda, etc... Nous croyons qu'en ces endroits,
il s'agit d'une latérite qui a atteint le point final de son evolution,
d'une latérite morte. Zone de concretion, latérite meuble, tout est
arrive au stade de la carapace. De ce fait, la cuirasse est tres
épaisse (la carrière n° 1 de Camohéa a plus de 3 m de profondeur
sans qu'on ait atteint la base de la carapace). Ces cuirasses semblent
tres anciennes. En effet, des cours d'eau de la Moyenne Casamance
ont découpé certaines (fig. 13-1). De Cambounda a Dioughéri, sur
les deux rives du Soungrougou, on trouve de la latérite tres évoluée
a moins de 700 m du fleuve et qui donne des abrupts assez marqués.

4?

'ibrupts

era'

'L* •*

I
•a

e

Jol superficiel
Argile rouge
Concretion
Cuirasse

ra botes par

(erosion'

f
24

ASSANE SECK.

— La carrière n° 2 de Camohéa fournit des gravillons pour
l'entretien des routes. On exploite la une zone de concretion mais
au-dessus de laquelle il n'y a pas de • latérite meuble et qui est
directement recouvertë par la mince couche de terre humifère.
C'est done l'ancienne zone de latérite meuble qui est devenue une
zone de concretion tres évoluée puisqu'on trouve parmi les gravillons des bloes de 10 a 20 kg. Quant a l'ancienne zone de concretion, elle est devenue zone de carapace compacte. Aussi l'exploitation des gravillons progresse, non pas en profondeur oü l'on
risquerait de rencontrer la cuirasse, mais latéralement. Il semble
que eet ensemble latéritique soit assez évolué, mais non encore au
terme de son evolution.
— Le puits de Fayecounda montre une latérite qui est peut-être
en pleine evolution. Il n'y a pas de cuirasse compacte, mais de
petits bloes de quelques kilogrammes réunis par de la latérite
meuble; de plus, il existe une zone de concretion et une zone
de latérite meuble.
— Enfin, dans la region de Manguiri, oü l'on ne trouve que
de la latérite meuble, blanche ou rouge, revolution peut n'être qu'a
ses débuts.
Mais s'il est possible que la latérite se forme encore sous nos
yeux, il ne semble pas que ce soit le même climat qui ait preside a
la formation de toutes les latérites. En effet, il n'ëst pas vraisemblable que le climat soit resté le même depuis la formation des
croütes fossiles du type de celles de la carrière n° 1 de Camohéa,
qui datent sans aucun doute d'avant le Quaternaire (puisque des
rivières importantes les ont sciées). Dans ces conditions, il se
pourrait tres bien qu'ön ait affaire a deux generations au moins
des latérites, les latérites fossiles et les latérites actuelles, correspondant a deux périodes climatiques différentes. Les latérites
actuelles, tres variées comme on l'a constaté, peuvent correspondre
a leur tour a des nuances régionales du climat que, dans l'état
actuel de nos connaissances sur la Moyenne Casamance, il est
difficile de confirmer indiscutablement.

III. — LE CLIMAT
L'étude du climat de la Moyenne Casamance présente de
grosses difficultés du fait qu'il n'y a qu'une station météorologique, celle de Sédhiou qui, d'ailleurs, est incomplete puisqu'elle
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ne pratique que des relevés pluviométriques. En effet, en Casamance, seul Ziguinchor a une station complete; la station de
Kolda fait plus d'operations que celle de Sédhiou, mais certains
renseignements y manquent. Nous aurons done souvent recours
aux chiffres fournis par les sations de Ziguinchor et de Kolda :
a défaut d'autre chose, ils pourront nous donner une idéé de ce
qui peut se passer en Moyenne Casamance.
La Casamance n'appartient ni au climat guinéen, ni au climat
sénégalien définis par M. de Martonne. E n effet, l'année se partage
a peu prés également entre la saison des pluies et la saison sèche.
Cependant, a l'intérieur du pays, il y a des differences assez marquees entre les regions : la Basse Casamance est loin d'avoir Ie
même climat que la Haute Casamance. Ainsi a Ziguinchor, Ie total
des pluies est de 1 625 mm, tandis qu'il n'est que de 1 158,8 m m a
Kolda (fig. 14).
La Moyenne Casamance jouit d'un climat intermediaire entre
celui de la Basse Casamance et ceiui de la Haute Casamance. Latemperature y est caractérisée par des variations assez sensibles
au cours de l'année, mais les moyennes mensuelles n'y atteignent
pas des valeurs tres considerables.
A Kolda oü il fait plus chaud, en 1946 aucun mois n'a atteint
33 degrés :
mars.
31°07
avril
31°80
mai
32°44
juin
30°56
juillet
27°01
A Ziguinchor, la même année, on notait pour les mêmes mois :
mars
28°11
avril . ,
27-72
mai
28-91
juin
29°32
juillet
27°14
Ces moyennes de Ziguinchor, moins fortes que celles de Kolda,
s'expliquent par l'influence adoucissante de la mer qui agit par les
brises, mais surtout par la tension plus grande de l'air en. vapeur
d'eau, celle-ci absorbant certaines radiations chaudes. Cette vapeur
d'eau, contrairement a ce qu'on pourrait penser, ne vient pas toute
de la mer car la salure est une entrave a l'évaporation intense.
Les principales sources de vapeur d'eau sont les eaux douces et les
plantes. Or, un coup d'oeil sur 1'ensemble des cartes topographiques
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de la Casamance montre que les surfaces occupées par les eaux
douces (rizières, étangs, marigots, etc.) et les forêts diminuent de
la Basse vers la Haute Casamance; par conséquent la tension de
vapeur d'eau diminue dans Ie même sens :
Ziguinchor : moyenne annuelle 1946 : 34,12 mb
Kolda : moyenne annuelle 1946 : 23,10 mb
Dans ces conditions, on comprend que la temperature suive
une courbe inverse et l'on peut af firmer que les moyennes de temperature dans la subdivision de Sédhiou sont comprises entre celles
de Ziguinchor et celles de Kolda. Mais partout les amplitudes
annuelles sont assez marquees. A Ziguinchor et a Kolda, les amplitudes moyennes en 1946 sont respectivement de 5°23 et 8°05, mais
les amplitudes absolues ont pu atteindre exceptionnellement jusqu'aux chiffres de 29°8 et 33°50.
Partout en.Casamance on note deux maxima de temperature :
en mai, peu avant les pluies, et en octobre, a la fin de l'hivernage.
Quant aux minima, Ie principal se place en hiver, :— il est assez
marque pour qu'en Moyenne Casamance, les indigenes fassent du
feu Ie soir et Ie matin pour se chauffer, — et Ie second tres peu
prononce (2 a 3 degrés) en aoüt, au moment oü la tension de l'air
en vapeur d'eau est la plus forte et oü les precipitations sont maxima. Il est dommage qu'on ne possède pour la Moyenne Casamance
aucun chiffre qui puisse permettre de préciser davantage.
Les mêmes difficultés se présentent d'ailleurs pour ce qui
concerne les vents. Mais ici, l'expérience des indigenes peut nous
être d'un grand secours. En effet, les populations distinguent nettement trois vents principaux :
a) Les brises, qui sont des vents journaliers soufflant surtout
de janvier a mai, se font sentir en Moyenne Casamance, tout au
moins dans la partie occidentale du pays (elles disparaissent a
l'Est de Sédhiou). La brise de mer souffle Ie soir, a partir de 18
heures. C'est un vent frais mais qui n'apporte jamais de pluies,
car en penetrant dans l'intérieur, il élève sa temperature. La brise
de terre, également fratche, souffle surtout Ie matin quand Ie continent est refroidi par la nuit. Ces deux brises ont malgré leur
caractère local, une grande importance. En effet, non seulement la
brise de mer rafraichit la temperature et rend les nuits agréables,
mais toutes deux sont utilisées pour la navigation a voile sur les
cours d'eau.
b) L'Harmattan ou vent d'Est, qui souffle d'octobre a févriermars, est au contraire un vent chaud et sec, tres desséchant. Les
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indigenes Ie conriaissent tres bien car il dessèche leur peau et gerce
leurs lèvres. Lés Ouolofs l'appellent « m'boyo » et les Mandings,
qui n'ont pas de noms pour les vents, ont adopté Ie nom francais
en Ie deformant : « valest » pour « vent d'est ». Souf flant pendant
la période oü l'on vanne l'arachide, il est toujours Ie bienvenu,
malgré ses effets desagreables. C'est u n vent qui souffle assez
régulièrement dans la journée, avec un maximum au milieu du jour
et une diminution sensible vers Ie soir.
c) Enfin, Ie vent d'Ouest souffle de mai-juiri a octobre. C'est ce
vent tres humide qui apporte les pluies d'été de la Moyenne Casamance. En vérité, ce vent est a peine sensible et les indigenes Ie
caractérisent surtout en considérant les evolutions des nuages
qu'il entraine. Ce vent d'Ouest n'est autre chose que l'alizé marin,
qui forme la « Mousson » du golfe de Guinee. En plein été, pendant
qu'il règne sans partage au sol, Ie vent d'Est souffle en altitude
(aux environs de 1000 m) mais si par hasard ce dernier crève Ie
plancher de la « Mousson », il se produit alors un « grain » d'une
grande violence. Les pluies occasionnées par ce vent d'Ouest diminuent d'importance de la cöte vers l'intérieur et il est probable que
Ie total annuel a Sédhiou et a Kolda (respectivement 1 358,9 mm et
1 158,8 mm) serait plus faible qu'il n'est si elles arrosaient seules
la Moyenne et Haute Casamance (fig. 14).
Il semble qu'il y ait en effet d'autres types de pluies qui interviennent dans ces deux regions, car il n'est pas rare que la saison
des pluies commence plus tot a l'Est qu'a l'Ouest de la Subdivision.
Ainsi en 1946, les pluies ont débuté plus tot a Vélingara qu'a
Sédhiou :
.
Vélingara . . . . : 11 juin
40 m m
Kolda '.
: 21 juin
27 m m
Sédhiou . . . . . . : 21 juin
28 m m
Ces premières pluies sont des pluies d'oragè qui peuvent bien
être provoquées par l'arrivée brusque de bouffées d'air marin
humide dans Ie lit de l'alizé continental qui les refoule alors, ce
qui expliquerait la progression de l'Est vers l'Ouest.
Par contre, les dernières pluies sont sans conteste des pluies
frontales entre l'alizé marin et l'alizé continental, celui-ci pren a n t de plus en plus Ie dessus et refoulant l'alizé marin. Aussi,
les pluies cessent plus töt a l'Est qu'a l'Ouest :
Vélingara, Kolda, Sédhiou
14 octobre 1946
Diouloulou
18 octobre
Ziguinchor
22 octobre
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Quoi qu'il en soit, en Moyenne Casamance, les indigenes distinguent deux sortes de pluies : lorsque l'Ouest ou Ie Sud sont
nuageux, on s'attend généralement a de grosses pluies tombant
calmement sans grosses manifestations électriques. P a r contre,
lorsque les nuages sont au Nord ou a l'Est, c'est la tornade qui
se préparé. On quitte les champs et l'on rentre les bètes, car bientöt
u n vent formidable se déchainera, emportant parfois des cases
et déracinant des arbres. La hauteur d'eau peut atteindre plusieurs
dizaines de millimetres. Mais puisqu'en Casamance Ie total des
pluies diminue de la cöte vers l'intérieur, il est évident que ce
sont les influences occidentales qui l'emportent et que les tornades violentes sont accidentelles.
A l'échelle régionale, la Moyenne Casamance présente sans
aucun doute des variantes climatiques. Dans 1'ensemble, Ie Sud
et l'Ouest sont plus humides que Ie Nord et l'Est, et Ie fait que
ce sont précisément Ie Sud et l'Ouest qui sont Ie plus abaissés par
Férosion n'est peut-être pas sans rapport avec cette humidité plus
grande. D'autre part, on remarque que c'est la, dans ces regions
humides, qu'on trouve souvent les latérites incomplètement évoluées
et les forêts les moins sèches de la Subdivision. Enfin, l'hydrographie
y est plus abondante, avec des rivieres bien pourvues en affluents a
écoulement permanent. Cette hydrogfaphie de la Moyenne Casamance mérite d'ailleurs une étude plus détaillée.

IV. — L'HYDROGRAPHIE
La Casamance est l'artère maïtresse du pays. On l'a parfois
considérée comme u n simple bras de mer, mais c'est u n vrai
fleuve dont l'installation' est antérieure a la transgression, puisque
celle-ci a ennoyé des vallé.es tres élargies.
Ce fleuve commence a être permanent a Fafacourou (a une
cinquantaine de kilometres au NE de Kolda) oü se réunissent de
nombreux petits marigots intermittents. E n pleine saison sèche,
ces marigots sont a sec dans les parties supérieures de leurs cours
et simplement humides dans les parties basses. De Saré-Yéro a
Badiou, il n'y a pas u n pont bien que la route intercoloniale y
traverse de nombreux talwegs. Il apparait done que ces marigots,
sur une bonne partie de leurs cours, ne sont que des chenaux
d'écoulement des eaux de ruissellement. Dans ces conditions, on
doit se demander comment la Casamance parvient a soutenir son
debit sur u n si long parcours. La même question peut d'ailleurs
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se poser a-propos du Soungrougou : les marigots qui Ie f or ment
dans la region de Solibaly sont a sec dès décembre-janvier sur
leurs cours supérieurs utilises pendant l'hivernage comme rizière.
Il en est de même pour Ie Vitang dans la region de Kanton.
Il est évident que, pour que ces cours d'eau restent permanents
et souvent même abondants, il doit exister d'autres moyens d'alimentation. L'observation de trois puits dans la region de Solibaly
(fig. 15) montre qu'il existe un niveau hydrologique aux environs
de 10 m d'altitude absolue. On comprend alors pourquoi les cours
supérieurs des marigots, qui sont au-dessus de 10 m, ne sont
que des chenaux d'écoulement des eaux de ruissellement, tandis
que les cours inférieurs restent humides même en saison sèche
(fig. 15). Cette nappe souterraine semble exister par tout en Moyenne
Casamance, s e ' tenant a peu prés au niveau des cours d'eau
principaux, comme Ie montrent les puits examines a propos de
la latérite. Il se pourrait done qu'en saison sèche l'alimentation
des cours d'eau se fasse non seulement par les suintements de
l'amont, mais aussi et peut-être surtout par les suintements latéraux qui doivent se produire tout Ie long des vallées. Mais il
semble que pour expliquer Ie débit soutenu des cours d'eau
principaux, il faille aj outer Ie fait que la pènte longitudinale de
toutes ces rivières est tres faible. Par exemple, de Fafacourou
a la mer, sur environ 300 km, la Casamance accuse une dénivellation de 20 m seulement, soit en moyenne 7 cm par kilometre
(fig. 16). Gette faiblesse de la pente retarde considérablement
l'évacuation des eaux d'amont. D'autre part, cette faible pente
n'ayant pas été modifiée par Ie mouvement négatif récent de la
mer, les effets de la transgression ne sont pas complètement
effaces et la largeur des vallées peut s'expliquer par Ie fait que
les surfaces ennoyées lors de cette transgression ne sont pas
entièrement exondées : l'eau reste salée jusqu'a Sédhiou.
Ainsi la Casamance et ses principaux affluents sont toute
l'année des fleuves importants et paresseux. A Sédhiou, la Casamance atteint 1 600 m de large, tandis qu'en aval elle peut dépasser
2 000 m.
La Casamance présente de nombreuses sinuosités avec des
coudes brusques, presque a angle droit comme a Kérancacounda,
a Sotoubaly, a Diende (amont de Sédhiou); les sections rectilignes
qui séparent les coudes correspondent peut-être a des points faibles
existant dans Ie gres argileux. De Kolda a la mer, Ie fleuve
peut être divisé en trois sections :
— La plus oriëntale qui va de Kolda a Diana-Malary (20 k m
a l'Ouest de la frontière oriëntale de la subdivision de Sédhiou),
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est la section la moins importante au point de vue économique.
En saison sèche, elle a tres peu d'eau et la navigation s'arrête
complètement : a Diana la profondeur n'est alors que de 0,80 m,
tandis qu'a Kolda elle n'atteint même pas 20 cm. La navigation
ne peut s'y faire que pendant la période des hautes eaux d'été,
de juillet a novembre-décembre.
— La section la plus occidentale, de Ziguinchor a la mer, est,
par contre, la plus importante écohomiquement. C'est elle qui
a fait de Ziguinchor la capitale de la Casamance, Ie port de
regroupement des produits. d'exportation et enfin Ie centre de
redistribution des produits d'importation. La profondeur du
chenal dans cette section n'est jamais inférieure a 4,50 m et
atteint parfois 7 a 8 m. Sans doute a l'embouchure du fleuve il
existe des bancs de sable, mais un balisage efficace e f l e poste de
pilotage de Diogué rendent la navigation assez facile par la
«passé N o r d » , la «passé Sud» étant inutilisable. En toutes
sasions, dës navires de 1 500 a 2 000 tonnes peuvent atteindre
Ziguinchor.
— Enfin, entre ces deux sections se trouve Ie secteur qui nous
intéresse ici plus particulièrement. De Ziguinchor a Diana-Malary,
Ie fleuve n'est utilise que par des cotres et des chalands ayant
au maximum 1,50 m de tirant d'eau. En effet, entre Ziguinchor
et Adéane, il existe uhe série de hauts-fonds a environ 1,50 m de
la surface. Dans la deuxième semaine de janvier 1949, un navire
a fond plat (mais ayant sans doute plus de 1,50 m de tirant d'eau),
chargé du materiel lourd de la C.G.O.T., a essayé en vain de
trouver un passage.
D'Adéane a Diana-Malary, de nombreux petits affluents, que
les Mandings appellent « bolongs », se jettent dans la Casamance.
Mais du point de vue de l'écoulement, il y a u'ne difference tres
nette entre les affluents de gauche et ceux de droite : tandis que
les premiers sont permanents sur une grande partie de leur cours,
les seconds ne Ie sont presque pas, sauf la rivière de Farancounda
qui est tres occidentale. Ce fait semble confirmer les nuances
climatiques que nous avons signalées entre Ie Sud et l'Ouest
d'une part, Ie Nord et l'Est d'autre part.
Mais l'affluent Ie plus important de la Casamance, c'est Ie
Soungrougou qui coule entièrement dans la subdivision de Sédhiou.
Il nait dans Ie Sonkodou, formé par la reunion de quatre marigots :
Ie Badion, Ie N'Golon, Ie Dialaba et Ie Sonkodou. L'appellation de
Soungrougou est inconnue des indigenes : c'est sans doute la
deformation francaise de « Sonkodou » qui désigne la region des
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sources de la rivière. De Diakha a Bani, Ie Soungrougou n'est
qu'un mince filet d'eau coulant sous les herbes aquatiques. Mais
en aval de Bani, il s'élargit et atteint pres de 1 000 m a Bona.
Sur les 140 a 150 k m qu'il a a parcourir, la pente longitudinale
est aussi faible que celle de la Casamance : 0,007 %.
Prés du coude de Marakissa, il recoit Ie marigot de Coulican
qui constitue la limite Nord-Ouest de la subdivision. A Diao, oü Ie
Soungrougou se jette dans la Casamance, Ie confluent s'étaje
largement et on a l'impression qu'il s'agit d'un grand lac circulaire
de .3 a 4 km de diamètre (fig. 17).
Comment expliquer, puisque Ie climat est de moins en moins
humide vers Ie Nord, que l'affluent principal de la Casamance
soit non pas au Sud, mais au Nord ? Il ne s'agit probablement
pas d'une pente originelle Nord-Sud qui aurait favorisé Ie collectage des eaux par un seul grand tronc drainant Ie tout vers la
Casamance. En effet rien ne permet de l'affirmer puisqu'on trouve
au Sud de la Casamance des morceaux du plateau de 40-50 m
qui domine dans Ie Nord. Dans ces conditions on peut penser que
c'est au cours de revolution morphologique que, petit a petit,
on en est arrive a la situation actuelle. II semble qu'on puisse
émettre l'hypothèse d'une capture d'un Soungrougou, anciennement indépendant, par un affluent de . la Casamance, capture
qui se serait produite a hauteur du coude de Marakissa. L'ancien
Soungrougou pouvait avoir coulé parallèlement a la Casamance,
sa position plus septentrionale, dans des regions moins arrosées,
l'ayant par la suite défavorisé par rapport a cette derniere. II
ne s'agit la que d'une simple hypothese et- il reste a fournir les
preuves de cette capture. On peut cependant dés maintenant faire
quelques remarques.
—'- A quelques kilometres au Nord de Marsassoum, en remontant le marigot de Diéba qui se jette dans le Soungrougou, on
peut, par les terrains humides a palmiers, atteindre le marigot
de Bignona, par Bouto, Dipakoun, Kouroule et Badiouré.
— Plus loin, a peu prés dans le prolongement de ces vallées,
le marigot de Baïla coule vers l'Ouest jusqu'a un bras de mer
Nord-Sud qui communique aussi avec la Casamance.
Quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu capture ou non, le Soungrougou
peut constituter un sujet d'étude interessant.
La section moyenne de la Casamance et les affluents qui y
aboutissent, malgré l'éloignement de la mer, subissent l'influence
de la marée. Elle se fait sentir jusqu'au-dela de Sédhiou d'une part,
jusqu'a Diaroumé d'autre part. Mais en vérité, cette marée est

Fig. 17. — Confluence du Soungrougou avec la Casamance.
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bien faible en Moyenne Casamance. A Céfa (12 k m a PEst de
Sédhiou), elle varie entre 5 et 20 cm environ. Il faut dire d'ailleurs
que même a Ziguinchor, les plus grandes marées ne dépassent
guère 0,50 m a 0,75. Il semblë que Ie flot n'avance pas d'une facon
reguliere de l'aval vers l'amont. M. Arcens 4, de Ziguinchor, nous
a fait remarquer que lorsqu'on observe trois points A, B et C se
suivant d'aval en amont, on s'apercoit que A et C peuvent enregistrer la marée montante alors qu'en B rien ne se signale encore.
Ce fait pourrait bien signifier que Ie flot progresse par ondulations successives (fig. 18).

Fig. 18. — Progression de la m a r é e p a r ondes successives.

Dans la subdivision de Sédhiou, comme dans toute la Casamance d'ailleurs, la période des hautes eaux se place évidemment
en saison des pluies, Ie maximum étant en aoüt. Malgré les
1 300 m m de pluies et la lenteur de l'écoulement, il n'y a jamais
eu de crues catastrophiques dans Ie pays. Cela tient sans doute a
la largeur considerable des voies d'évacuation. D'ailleurs les
« tannes » qui bordent toutes les rivières importantes constituent
une marge de sécurité suffisante, Ie trop-plein pouvant s'y déverser.
La période des basses eaux commence avec Ie mois d'octobre
et les minima sont atteints vers les mois de mars-avril, c'est-a-dire
en pleine saison sèche.
Ainsi les rivières de la Moyenne Casamance restent étroitement
liées au climat. Leur utilisation économique elle-même est saisonnière : dans cette region grosse productrice d'arachides, les
chalands et les cotres que de petits bateaux a moteur remorquent
vers Ziguinchor, drainent la récolte durant toute la saison sèche
(les basses eaux n'empêchent pas la navigation). Au contraire,
pendant l'hivernage la circulation diminue considérablement.
Mais bien plus que l'hydrographie, c'est la vegetation qui
traduit les nuances climatiques de la region.
* Renseignement verbal.

38

ASSANE SECK.

V. — LA VEGETATION
Les paysages végétaux de la Moyenne Casamance sont extrêmement varies, variété en rapport avec des influences tres diverses.
Le long des voies d'eau et jusqu'a la limite de la marée,' la
mangrove constitue une forêt d'un type spécial toujours cantonnée
aux mêmes endroits. Elle comprend deux espèces principales : le
palétuvier ordinaire, aux branches tres droites servant a faire des
perches, et le palétuvier blanc, plus petit, dont les racines se
groupent en faisceau, hors de l'eau, donnant l'impression d'un
immense panier renversé.
L'importance de la mangrove diminue de plus en plus vers
l'amont, la salure de l'eau diminuant et les vallées majeures se
rétrécissant de plus en plus. Ainsi a l'Ouest et au Sud dè la subdivision, elle couvre parfois de grandes surfaces alors qu'a l'Est,
vers Sédhiou sur la Casamance et Diaroumé sur le Soungrougou,
elle suit un tracé lineaire, limitant exactement les lits mineurs.
Cette mangrove suit également les affluents secondaires sur
une certaine distance. Mais dès que l'eau a tendance a devenir
douce, elle disparait progressivement et est remplacée par une
autre formation arbustive (avec des espèces que les Mandings
appellent « Djibikoung ») ou par des roseaux « Bakinto ». Dans ce
cas, les rizières arrivent presque jusqu'a la rivière alors que la
oü la mangrove est importante, le « tanne » des Ouolofs (« léo »
des Mandings), espace vide, inondé pendant l'hivernage et a sec
en saison sèche, s'intercale entre les deux paysages. En effet l'humidité est alors insuffisante pour la mangrove, mais le sol demeure
trop sale pour les rizières (fig. 19). Ces dernières sont des étendues
sans arbres (il y a seulement parfois quelques cloeis ou des « djibikoungs » en bosquets) séparées des regions trop salées par des
digues de 0,50 m a l m de/haüt. Les rizières sont divisées en parcelles de superficies variables (de 1 a 25 ares environ) par des
diguettes munies d'un système de vannes servant a regier la quantité d'eau.
En general, ces parcelles sont petites lorsque l'invasion des
eaux saumatres est a craindre. Aussi dans la subdivision de Sédhiou, en raison de la diversité des conditions locales, ne trouvet-on pas cette régularité que signale M. Aubreville en Basse Casamance 5 . On peut seulement dire que dans l'ensemble, les parcelles
3 Aubreville : La Casamance. L'Agronomie tropicale. Publication du Ministère de la France d'Outre-Mer. Janvier-Février 1948.

Fig. 19. — Vegetation de la zone de passage de l'eau salée a l'eau douce.
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sont plus petites a l'Ouest qu'a l'Est. En septembre, quand Ie riz
est en pleine croissance, les rizières constituent une vaste plaine
uniformément verte; mais pendant la saison sèche, l'aspect du
paysage change, ne se distinguant plus du « tanne » nu que par
Ie chaume et les diguettes.
Les rizières occupent de vastes étendues a l'Ouest et au Sud
de la Moyenne Casamance, oü il semble d'ailleurs que leur importance puisse être augmentée au détriment des « tannes » et même
de la mangrove par l'extension et la surélévation des digues maitresses.
En s'éloignant des cours d'eau, après les rizières, on rencontre
u n . paysage f orestier qui n'est autre chose que la fameuse-forêtgalerie qui limite les vallées majeures de tous les cours d'eau de
la Moyenne Casamance. Les arbres qui la composent sont des
espèces de terrains légèrement humides : palmier, néré (Parkia
biglobosa), caïlcedrat, new-sénégalais, e t c ; Ie sous-bois est généralement tres dense, avec des palmiers de toutes tailles, ce qui
semble indiquer qu'il s'agit 'de forêts primaires, les indigenes ayant
Thabitude dans les défrichements d'abattre les jeunes plants. Ces
forêts ont en effet pu etre.respectees, car les terrains sur lesquels
elles s'installent sont trop humides pour les cultures sèches et
pas assez pour les rizières. Leurs aspects sont cependant tres divers.
Prés de Djiragone par exemple, en bordure du Soungrougou, c'est
une veritable palmeraie, naturelle, presque sans autres espèces
(Sud de la route de Cöülican - Djiragone). Il est certain que, dans
ce cas,. il y a eu défrichement et, aujourd'hui encore, c'est sous
ces palmiers que se trouvent les pépinières de riz. Sur les petits
affluents de la Casamance et du Soungrougou, particulièrement
ceux de l'Ouest et du Sud, dès que les eaux deviennent douces,
la forêt-galerie devient tres étendue et tres épaisse car l'humidité
du sol reste grande. Chose curieuse, c'est la que sont les forêtsgaleries les plus vastes (forêt-galerie de Manguiri a 2 k m au Sud
de Marsassoum), sans doute parce qu'en bordure des grandes
rivieres ce sont les « tannes » qui sont les plus favorisees par les
conditions locales. En effet on constate que la oü les « tannes »
couvrent de vastes surfaces, la forêt-galerie est mince et cède rapidement la place aux formations sèches que nous allons examiner
a présent.
Ces formations sèches constituent, en Moyenne Casamance, les
paysages les plus varies et les plus étendus.
Dans Ie triangle Sansamba - Marsassoum - Baghagha s'étend la
forêt classée du Yacine Sud aux espèces tres variées : « dimb •»
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sénégalais (Cordyla Piemata), « Santan » des Mangiangs (Daniellia
Oliveri), « ditah » des Ouolofs (Detarium senegalense), « tali » des
Mandings (Erythrophéum
.guineense),
etc. C'est une forêt a u n
étage et a sous-bois herbacé. Les arbres, de taille moyenne (1520 m), sont parfois enlacés par de grosses lianes. Les forèts du
Boudhié et de Diende se présentent sous les mêmes aspects, mais
les lianes sont de plus en plus rares, les arbres de moins en moins
grands. Dans les forêts du Pakao et du Kian, les lianes disparaissent, remplacées par les bambous plus rares a l'Ouest.
Un type. de paysage tout a fait différent des precedents est
celui de la « róneraie ». Au Sud-Ouest de la forêt du Yacine, entre
Baghagha, Bémet, Diao et Sibicouroto, la forêt de róniers dresse
ses füts en colonnades. Mais elle se présente sous plusieurs aspects :
— Sur les terrains cultivés, tous les grands róniers sont respectés (Ie rönier est une essence protégée par Ie Service des Eaux
et Forêts qui ne permet d'abattre que les tout jeunes sujets); óvn
a ainsi l'impression d'une plantation reguliere.
— Sur les terrains èn jachère depuis peu de temps, les grands
róniers voisinent avec les tout jeunes sujets.
— Enfin, on trouve la róneraie qui semble. intacte avec un
mélange de sujets de tous ages. En réalité il ne s'agit que d'une
jachère longue. Ce type de paysage ne se rencontre qu'exceptionnellement, seulement lorsque la róneraie se trouve incluse dans
une forêt classée (Sud de la forêt du Yacine).
En Moyenne Casamance, les paysages des terrains cultivés
sont tres divers, leurs aspects étant différents suivant la nature de
la forêt défrichée et aussi suivant les époques considérées dans
l'année. Cependant un trait est commun a tous les lougans, c'est
qu'ils ne sont jamais nus, de nombreux arbres étant respectés,
soit parce qu'ils sont « protégés », soit pour leurs fruits (néré),
soit encore par respect pour les esprits qui les habitent : par
exemple Ie n'taba (Cola cardifolia) et Ie baobab sont rarement
abattus. Quant aux terrains en jachère, ils sont reconnaissables
a la quantité de petits buissons de même taille, dominés par les
grands arbres qui avaient été respectés pendant les années de
culture. Mais lorsque la jachère est tres longue, la forêt se reconstitue presque complètement. C'est Ie cas de la forêt qui s'étend
entre Bari et Kounaya (NE de Sédhiou). Il y avait la en effet un
gros village du nom de Boudhié-Karantaba qui a disparu il y a
environ 40 ans (suivant les indigenes du pays). L'emplacement du
village ne se désigne plus que par les grands baobabs et les n'tabas
dominant quelque peu la forêt claire.

/
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Cependanl, il peut arriver que même si la jachère est tres
longue, la forêt ne se reconstitue pas (la terre étant peut-être trop
épuisée). On a alors de vastes étendues couvertes de hautes herbes
pendant l'hivernage, comme par exemple entre Marsassoum et
Marakissa.
Pour terminer cette revue des différents paysages de la Moyenne
Casamance, disons un mot des paysages végétaux des villages.
Il est rare sinon impossible de trouver dans la subdivision un
village sans arbres. Tres souvent, les cases sont enfouies dans
une masse de verdure. Les arbres fruitiers domestiques, manguiers,
citronniers, papayers, agrumes. e t c . , sont presque toujours a
l'intérieur des concessions, alors que les espèces non domestiquées,
n'tabas, baobabs, fromagers, etc. sont sur les places publiques,
aux carrefours des ruelles, etc. Si l'on pense qu'actuellement
l'indigène, sauf pour de rares exceptions (arbre a chapelet) ne
plante et ne soigne que les arbres fruitiers domestiques, on peut
se demander d'oü viennent les espèces non domestiquées des
villages. Il semble que ces arbres, souvent de taille colossale, soient
pour la plupart antérieurs a l'installation des villages et c'est
parfois sous la protection des génies qui les habitent que s'est
placée la familie fondatricë de l'agglomération. Les villages portant des noms d'arbres sont frequents en Moyenne Casamance :
Dialaba (Ie grand caïlcédrat) au NE d'Inor
Bantandian (Ie grand fromager) sur la Casamance a l'Est
de Diana
Sitaba (Ie n'taba sous lequel on s'assied) NE de Sédhiou
Santandian (Ie grand santan) SE de Sédhiou
Karantaba (Ie n'taba sous lequel on enseigne) NE de Sédhiou
Ces villages sont incontestablement plus jeunes que les arbres
dont ils portent les noms. ,Cependant, certains arbres qui ne sont
plus plantés ont pu l'être. Les fromagers ne sont pas autochtones
en Casamance. Ceux de Sédhiou et de Vélingara ont été plantés
par les Francais vers la fin du xix* siècle, tandis que ceux de Bona
datent du début du xx8 siècle. Leur presence dans toutes les regions
de la Casamance semble avoir été facilitée par Ie fait que la graine
entourée de soie est facilement emportée par Ie vent. Mais lorsqu'on
trouve un fromager dans une forêt, si dense qu'elle soit, on peut
admettre que celle-ci n'est pas' primitive et qu'il y a eu défrichement pour que les grains aient pu arriver au sol et que Ie jeune
fromager, qui est une espèce aimant la lumière, ait pu se développer.
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Le baobab, lui, avait autrefois l'utilité des arbres fruitiers
domestiques : Ia farine qu'on tire de ses fruits était (et est
aujourd'hui encore dans certains villages de l'intérieur) employee pour 'sucrer certains mets (bouillie, lait caillé, e t c ) . Ainsi,
un groupement de baobabs annonce toujours un village en
Moyenne Casamance. De ce fait, tandis que les fromagers sont
le signe de défrichements plus ou moins anciens, les baobabs
peuvent servir a repérer les emplacements de villages abandonnés.
La Moyenne Casamance se caractérise done par une tres grande
variété dans les paysages végétaux et le terme de « savane boisée »
sous lequel on désigne l'ensemble de la vegetation de la Casamance
ne signifie point uniformité. La diversité des essences qu'on
trouve en Casamance (certaines sont caractéristiques de pays
comme la haute Cote d'Ivoire ou la Guinee) pose un problème
phytogéographique que nous ne nous proposons pas de résoudre.
Notre intention est seulement d'essayer de determiner les influences diver ses, naturelles ou humaines, qui peuvent expliquer
la juxtaposition de paysages végétaux tres différents dans une
même region. M. Aubreville, dont nous utilisons ici la terminologie e , appelle les forêts bien conservées de la Basse Casamance
« forêts demi-sèches ». Il s'agit de forêts tres riches en essences,
avec de grands arbres de 20 a 30 m, aux troncs arc-boutés par des
contreforts. C'est ce que M. J.-P. Harroy 7 appelle la forêt tropophile (deciduous forest). En Moyenne Casamance, seules les forêtsgaleries rappellent ce type. La forêt du Yacine Sud est déja plus
sèche et plus claire, comme le montre l'apparition de la strate
herbacée. Mais elle l'est bien moins que celles du Pakao, du Kian,
du Brassou et même du Balantacounda. Il y a la, semble-t-il, une
influence incontestable des conditions naturelles, l'Ouest étant
plus humide que l'Est. Quoi qu'il en soit, ces forêts plus ou moins
sèches de la Moyenne Casamance ne sont pas forcément des forêts
secondaires. « Ces forêts sèches, dit M. Aubreville (p. 33), sont
peut-être primitives; elles sont certainement tres anciennes car les
arbres de futaies sont généralement de tres grandes dimensions
en diamètre. Le pays est peu habité... » Toutes ces forêts sèches
sont a feuilles caduques alors que, dans les forêts de la Basse
Casamance et les forêts-galeries, beaucoup d'arbres sont a feuilles
persistantes. Cependant, même en Moyenne Casamance,. les palétuviers se couvrent seulement d'une mince pellicule de sel : le sel
étant deliquescent pallie quelque peu la faible tension de l'air en
vapeur d'eau.
0

UAgronomie tropicale, janvier-février 1948 (op, cit.).
"' J. P. Harroy, Afriqae, terre qui meurt. Bruxelles, 1944.
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Ainsi, il semble bien que dans l'ensemble, le climat soit la
cause de l'absence de forêts demi-sèches en Moyenne Casamance.
C'est lui qui explique aussi qu'a l'intérieur de la subdivision, les
forêts soient de moins en moins « humides » de l'Ouest vers l'Est.
Toutefois, le climat seul n'explique pas toute la diversité des
paysages végétaux. En Basse Casamance même, M. Aubreville
constate qu'a cöté des forêts denses demi-sèches bien conservées,
on rencontre des paysages passant par tous les degrés, jusqu'a la
savane arbustive ou même herbeuse et voisinant parfois tres
étroitement. Selon lui, le fait initial, le point de depart de toute
revolution qui a abouti aux variations actuelles, c'est que, « exception faite des terres basses cultivées en riz aujourd'hui, la Basse
Casamance fut occupée entièrement par la forêt demi-sèche a
Panari excelsa, Erythropheum
guincense, Detarium Senegalense ».
II semble done qu'on puisse affirmer que la diversité des paysages
végétaux est le fait d'un evolution regressive due, directement ou
indirectement, a la presence de l'homme. Le schema du processus
general indiqué par M. Aubreville est le suivant :
a) forêt dense demi-sèche de la Basse Casamance :
1° défrichements (brousse secondaire, aspect de forêt
sèche),
2° feux de brousse : savane herbeuse;
b) region de Sédhiou, forêt claire sèche :
1° défrichements : jeunes aioeis des franges; róniers;
2" feux de brousse : savane herbeuse.

'

Bien que la densité moyenne de la population ne dépasse pas
10 au km 2 , les défrichements ont toujours été importants en Casamance, particulièfement en Moyenne et Haute Casamance, oü les
terres a riz, qui seules peuvént permettre une agriculture intensive,
sont d'extension tres limitée. L'agriculture avec jachère est Ia
regie générale en Moyenne Casamance, ce qui, ordinairement,
nécessite tous les ans l'attaque d'une partie de la forêt. Il faut
dire cependant que dans le système de culture ancien la jachère
pouvait être tres longue ce qui permettrait a la forêt de se reconstituer. M. Aubreville sur ce point est d'accord avec M. J.-P. Harroy 8
qui a affirmé qu'en regie générale une jachère forestière suffisamment longue permet, en conditions normales, le développement
8

J. P. Harroy : Afrique, terre qui meurt (op. cit.), p. 75.
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d'une série progressive qui restaure Ie couvert primitif. C'est ce
qui s'est passé pour Ie terroir de l'ancien village de BoudhiéKarantaba. Malheureusèment les choses ne se passent pas 'toujours aussi favorablement. D'une part, même en cas de jachère
tres longue, la reconstitution de la forêt n'est pas sans présenter
de nombreuses exceptions. Si les terres sont épuisées par une occupation trop prolongée, la jachère a beau être longue, la forêt ne
se reconstitue pas. C'est ainsi que dans Ie terroir du village de
Djassi-Mendina (route de Sédhiou a la limite Est du canton du
Yacine), abandonné sous Ie régime de Vichy pour échapper aux
requisitions, la forêt ne semble pas devoir se reconstituer. Il en
est de même pour l'ancien emplacement du village de Diao. qui
s'est déplacé il y a quelques années. D'ailleurs l'introduction des
cultures nouvelles d'exportation a pour effet de réduire la durée des
jachères.
Les feux de broussé constituent un autre facteur de transformation regressive de la forêt primaire. lis ont prise non seulêment sur toutes les forêts claires a strate herbacée, niais aussi sur
les forêts demi-sèches de la Basse Casamance et les galeries forestières oü, en saison sèche, Ie lit de feuilles mortes peut être la
proie des flammes. Plusieurs passages successifs peuvent aboutir
a la destruction de ces forêts demi-sèches, avec seulement une
evolution regressive moins rapide que pour les forêts sèches. Ces
feux de brousse, qui peuvent être allumés par les indigenes pour
les défrichements, les battues, etc., sont parfois accidentels. Le
Service des Eaux et Forêts avait d'abord cherché a les supprimer
complètement, mais il a du y renoncer et préconiser la pratique
des « feux précoces ». A la fin de l'hivernage, a une époque fixée
par l'administration (décembre pour les subdivisions de Kolda
et Vélingara, janvier pour la Moyenne Casamance), les agents
forestiers vont encourager les indigenes a brüler non seulement
les forêts classées, mais toute la brousse : l'herbe et les feuilles
n'étant pas encore sèches, le feu est moins fort. D'autre part
l'opération se fait a un moment oü les bourgeons des arbres ne
sont pas encore bien partis.
Ainsi done, défrichements et feux de brousse sont les deux
facteurs principaux de la diversification des paysages végétaux
en Moyenne Casamance, diversification qui n'est que le résultat
d'une evolution regressive. M. Aubreville indique dans son article
(déja cité) les chainons reliant les paysages végétaux actuels de
la Moyenne et Haute Casamance aux formations primitives :
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a) Forêt sèche dense a grandes
légumineuses soudano - gui- \ forêt claire dégradée par les feux
néennes, a sous-bois arbustifs ) avec reduction des sous-bois.
ou bambous;

Défrichements et feux

cultures
savanes boisées
Röneraie
Bois de Daniellia

(Santan)

b) Mangrove : plaine colmatée a rizières avec franges de
macrophylla;

Paniari

c) Forêt marécageuse et peu- 1 , .
,
,,. .
i
* J ,r,„
.•
i plaines herbeuses = apres defrir
plement de Müraqune stipu- l r ,
. .,
,
) chement = rizières.
losa
/
Cette evolution regressive de la vegetation a. une importance
de tout premier ordre, car s'il n'est pas indiscutablement établi
que la disparition de la forêt amène une diminution des precipitations, il est du moins certain qu'elle favorise les facteurs de
destruction des sols. D'après J.-P. Harroy, l'insolation directe,
par exemple, a pour effet la destruction photochimique de l'humus
que protégeait l'écran chlorophyllien dont Ie vert intercepte, outre
les rayons infra-rouges, d'autres gammes nuisibles de radiations
solaires. D'autre part, la montée rapide de la temperature du sol
stimule les reactions d'oxydation et provoque, dans les regions a
saison sèche longue, la remontée par capillarité des oxydes
dissous. Enfin il n'est pas besoin d'insister sur Taction du ruisellement et du vent lorsque la vegetation a disparu.
Tout cela montre l'urgence de la protection des forêts en Afrique
tropicale et particulièrement dans les zones de transition comme
la Moyenne Casamance. Le décret du 4 juillet 1935, promulgué
au Senegal par l'arrêté d u / l " février 1937, prévoit le classement
des forêts en vue de les protéger et de les améliorer. Les modalités
du classement sont précisées par l'arrêté local. Il s'agit en gros,
après enquête et entente avec les villages, de protéger les forêts
les mieux conservées. Mais les indigenes conservent certains droits
traditionnels d'usage : paturages, récolte de plantes médicinales,
rizières, chasse, ramassage de bois mort, etc.
Le classement a débuté en Basse Casamance (subdivision de
Bignona et de Ziguinchor - Oussouye) oü il y avait les paysages
forestiers les plus importants et qu'il fallait protéger au plus
vite contre l'invasion des cultures nouvelles d'exportation. Ainsi,
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dans la subdivision de Ziguinchor - Oussouye sur une superficie
totale de 290 000 ha, 10 310 ha de forêts sont classes, soit un taux
de 3,42 %. Dans la subdivision de Bignona, 70 565 ha sont classes
sur une superficie totale de 460 000 ha soit 15,34 %. Il convient
de signaler que ces chiffres ne concernent que les formations de
plaines hautes; il faut done aj outer a cela la mangrove, classée
de l'embouchure jusqu'a quelques kilometres après Ziguinchor
pour la Casamance et jusqu'a Marsassoum pour Ie Soungrougou.
De la Basse Casamance vers la Moyenne et Haute Casamance,
les taux de classement deviennent de moins en moins élevés.
Ainsi, pour l'ensemble des deux subdivisions de Kolda et de Vélingara, il n'y a que 2 420 ha classes pour une superficie totale de
1 450 000 ha soit .un taux de classement de 0,16 % Cependant la
subdivision de Sédhiou est assez bien pourvue puisque Ie taux
atteint 4,27 % (30 080 ha classes sur une superficie totale de
700 000 ha). De plus, 37 800 nouveaux ha sont en voie de classement, ce qui portera Ie taux a 9,69 %. Ces forêts classées de
la Moyenne Casamance se répartissent d'une facon tres équilibrée.
Celles du Yacine Sud et du Boudhié sont les plus vastes avec,
respectivement, 12 800 et 15 000 ha. La petite forêt de Baghagha
(380 ha) est une röneraie; quant a celle de Diende (1 300 ha) elle
est plus sèche que les forêts de l'Ouest et les bambous y sont tres
abondants. Les deux forêts en voie de classement sont celles du
Balmadou (22 800 ha) au Sud de la Casamance et a l'Est de Tanaff,
et celle de Bari (15 000 ha), dont Ie pro jet primitif, abandonné
en raison de la cession d'une partie des terrains a la C.G.O.T.,
prévoyait Ie classement d'une superficie d'environ 24 000 ha,
comprenant les plateaux' du Pakao, de chaque cóté de la route
de Bassafou - Bari et jusqu'a la forêt de Diende.
II n'existe pas encore de carte des forêts classées de la Casamance, mais on peut essayer de donner grossièrement les limites
de celles de la Moyenne Casamance :
Forêt du Yacine Sud = Baghagha, Diafar, Marsassoum - Santo
Sansamba, Niacène - Diola.
Forêt du Doudhie — Marakissa, Badiandian, Boudhiémar,
Toubacouta, Marakissa.
Forêt de Baghagha = Bémet, Diavo - Soukoutoto.
Forêt de Dienne = Kounaya, Diende, Bassafou.
Forêt de Bari = Bidiandian, Mendina, Bassafou, Bari.
Forêt de Balmadou

=

Plateau du Fambantan.
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L'amélioration des forêts est a envisager sous deux aspects :
1° Permettre la regeneration des forêts afin d'approcher Ie plus
possible de la formation primitive. Pour cela, on sait comment
on a entrepris la lutte contre les méfaits des incendies de brousse
par l'institution, faute de mieux, du système des « feux précoces ».
On sait égalemerit comment, par le classement, on a essayé de
limiter les défrichements.
2° L'autre aspect de l'amélioration consiste a planter des
essences utiles. Un vaste programme de plantation est établi mais,
pour le moment, l'oeuvre se cantonne en Basse Casamance, oü le
problème de l'eau en saison sèche se pose avec moins d'acuité.
Il existe déja de grandes pépinières dans les subdivisions de
Ziguinchor et de Bignona, mais il n'y a encore qu'une soixantaine
d'hectares plantés en caïlcedrats, tecks, acajous, etc. L'obstacle
le plus sérieux est celui que constitue l'herbe qu'il faut absoluiiient
chercher a éliminer, car non seulement elle gêne et peut même
étóuffer le jeune plant, mais elle est infailliblement la proie des
flammes en saison sèche. Des essais sont en cours pour voir s'il
est possible de la remplacer par une plante qui reste toujours
verte (crotalaire) et qui, par conséquent, s'opposera a la propagation des feux de brousse. D'ores et déja, sur le plan pratique,
voici comment l'Administration envisage cette lutte :
— Sur les terrains trop longtemps mis en cultures et oü
il n'y a plus de buissons, la terre doit être franchement retournée
au début de l'hivernage, puis on plantera des tecks assez serres
avec du crotalaire.
— Au contraire, sur les terrains buissonneux avec de l'herbe
(courte jachère), on fera d'abord défricher et cultiver
n'importe
quoi pendant un an, puis tout en respectant les souches, on plantera caïlcedrats. et tecks avec du crotalaire.
— Enfin, sur les terrains a riz de montagne ou « Pampan »
oü il n'y a jamais d'herbe, tous les petits buissons et les souches
seront respectés. On prendra seulement soin que les rangées de
caïlcedrats soient bien dégagées.
Une telle entreprise de reconstitution ou d'enrichissement du
couvert végétal n'est pas sans rencontrer d'énormes difficultés.
Le Service des Eaux et Forêts est, parmi les Services administratifs, le plus détesté des indigenes, pour qui la limitation des
défrichements et la réglementation de l'exploitation forestière
restent incompréhensibles. E n effet, les indigenes font remarquer
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que leurs ancêtres pratiquaient les mêmes methodes d'exploitation du sol sans qu'ils aient jamais été menaces par les dangers
que signalent les Européens. Sans doute oublient-ils qu'un element
nouveau, les cultures commercialisees, est venu rompre l'équilibre
ancien, mais il n'en reste pas moins vrai que les réglementations
nouvelles ont fait naitre des problèmes :
a) d'une part, on encourage la culture de l'arachide qui est
une plante tres épuisante, et d'autre part, on limite les défrichements. Or il n'y a tranformation ni du système de culture ni de
l'instrumentation, qui reste archaïque;
b) les cultures traditionnelles sur brülis — par exemple celle
du riz de montagne (ou riz Pampan), autrefois tres répandue en
Casamance, deviennent de plus en plus difficiles. En effet, Ie
« Pampan » exige un sol neuf, riche, et sans herbe (si bien qu'on
ne cultive jamais deux années consécutives Ie même sol) autrement dit u n défrichement nouveau. Or, dans certaines regions, les
défrichements nouveaux sont presque impossibles. C'est ainsi
que, dans la subdivision de Ziguinchor par exemple, vers Adéane,
Ie classement de la forêt de Bissine est une gêne considerable pour
les cultivateurs. Chaque année des pourpalers s'engagent entre
eux et l'Inspection des Eaux et Forêts. Celle-ci, devant les recriminations, se voit presque toujours óbligée de debloquer une
partie de la forêt protégée (aux abords de la forêt classée).
Pratiquement, classer la forêt revient en effet a éliminer la
culture du riz de montagne, done les populations pour lesquelles
il représente une plante alimentaire de base, en particulier les
Manjaques. Choisira-t-on d'éliminer ces défricheurs en les obligeant a émigrer en Guinee portugaise ou bien de leur livrer
progressivement les forêts que Ton a entrepris de protéger ? Ni
l'une ni l'autre solution ne resolvent Ie vrai problème; celui-ci
reside dans la recherche d'un système d'exploitation rationnelle
du sol et de la forêt, tenant compte a la fois de l'iriévitable integration du pays dans Ie circuit économique moderne et des
exigences particulières au milieu tropical, c'est-a-dire dans la mise
au point de nouveaux systèmes de culture, fondés sur l'entretien
et l'enrichissement des sols cultivés et sur l'amélioration de
l'équipement technique.
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