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el Législation, protection du lac, de sa flore et de sa faune: La
pêche dans le lac de Guiers n'est accessible qu'aux riverains et il
existe depuis 1974 une règlementation de la pêche aux filets
traînants dans les eaux intérieures du Sénégal. L'exploitation des
eaux du lac de Guiers pour l'alimentation en eau des zones urbaines
ou les projets d'irrigation esl régie par un cahier des charges.
Enfin, il vient d'être proposé à Dakar, la création d'un Conseil
Supérieur de la Région du Lac de Guiers (au sein duquel se
retrouveraient les divers utilisateurs ainsi que les Autorités
publiques concernées, y compris les Communautés locales et les
Groupements socio-professionnels de Producteurs) ainsi que d'une
Cellule
de
Surveillance
interdisciplinaire
et
d'Information
scientifique.
Les auteurs remercient toutes les personnes qui ont contribué à
l'élaboration de
Mme Reversat et K. Morel (ORSTOK), K. Falchetti
<Compagnie
Sucrière
Sénégalaise,
Richard-Tolll,
M.
Seck
<Société
Nationale d'Exploitation des Eaux du Sénégal).
3.4. LACS DU BURlINA FASO (HAUTE-VOLTA)
par Christian LEVEQUë
3.4.a. LAC DE BAK

1.

Géographie, morphologie et hydrologie
Situation: Burkina Faso (Haute-Volta), un peu au nord de Ouagadougou
Cl 3l'W, 13°19' - l3°27'N); le lac de Barn occupe le lit fossile d'un
ancien affluent de la Volta (fig. 3.21).
0

Origine: Il a été créé dans un passé récent par les déjections de
petits bassins versants issus de collines de l'extrémité aval du
bassin. Il fut certainement longtemps épisodique jusqu'à ce que le
seuil soit aménagé en 1920 d'abord, puis en 1963.
Le bassin versant de 2170 km 2 est parfois en communication avec le
bassin du lac Bourzanga silué plus au nord (440 Jan 2 >. Le relief
est assez plat et la moyenne partie du bassin est couverte de sols
peu évolués. Les bas fonds sont en général occupés par des sols
hydromorphes peu humifères. Les savanes arborées occupent toute la
surface du bassin.
L'influence anthropique est lrès marquée:
baobabs, tamariniers, figuiers, Poupartia birrea, Faidherbia.
Le lac large de 800 m s'étend sur 20 km de long en moyennes eaux
.(orientation N-S). Sa profondeur faible varie suivant les années et
le cycle saisonnier, mais n'excède pas 4 m. A la cote 296, le lac
est asséché et i l se déverse à la cote 299, 6 m occupant alors une
surface de 25 km2. Des assèchements ont été observés en 1932,
1935, 1942, 1948, 1958 et 1971.
La crue intervient de juin à septembre, avec un maximum de mi-août à
mi-septembre. Les apports ont varie entre 1966 et 1974 entre
5,9.106m3 (1968) et 100.106m3 (1974).
211

-

>

N

\

N

~'

..,.~

••

.·
•"

..·••

...........

.....•••

..··

•• ••

'

.,

..

' " / ,., ."•lt).)

-.......................ç,.........
}-~-'
...

,.,, .. ,, /
~
•' .......... '3"\V!
./''/
"
·r
.
'l

?1

·-,'

è.J

.

•••

..

.t.1._f.Jjj"1,JJ·:i:~··

· · · - ...

-

'••"K .• C.. I'"
....

'• )
<',
<-"";._\ ·.,·1

.

~

-......

15

'';. "••••

.... •••

~.F·.'~.:::~~:"''

';"<"·" '"'·'

<lù

'''"•

_, ,,,,,., ,1,:.:·;· .;;.,

,'

.o ...

I

K.t'l!';~

e/r"" ,...,,

/ ~

T1"t f3,J'.\:Jw.1·•

.

\•\

'.)~ !:. V'l~

0
,_i,•'.f,Jb4'

',
I

~'>J:JJO\J

)... '1(., '= ·~'

B::;n•;.>;,ro:.J

_,----,·

,

• ·: ,._.,,

.,.""fll"""'.: 0,,r;:
~

.. -- .......

°'

'JJ'):.i~~,,>uWAlJ

.
~

'1•

•

r,~

r,~o.cc,

!j)sarr::!ilitl
.--.__,.
-'o .. ·•..;utio..i

Cz••.:1

._:;~-~-~--s-':'lt, C'o.~•~
•o~:iot•~m·•

.... \t"''"!.#C'·J
}'

•

_ / _ , - _,-

~:1~~J::·•"I!

.... --_..-:-....

0'" r •. ,

v

OJI'•""''

0

i:;,.1q:»;

,.
Figure 3.20

,,,!1.,.t1. . . . .

0
.--,,.C.triJ

01m~o..,9u•I

"' - -

... Qvlc!

~~~
!Bli ._.. '*

Carte de L'Oudalan avec situation de la mare d'Oursi.

o•

"'
-z
C')

'":a

..

14°..!Ô

·.··.}

A-:,-,:...::,.,...,

··,.,-~·-·

l

..
.

Î1<" )..;.~·!<°'•

•

-

!

~,,;} f~

QVtf'!'>•U•

• AR!31NDA

! ) ~::: J'<t'

• _--;=·=·.,-,:==-:--:

\\

.

.l'~

\

_ . .-"'"'• ....
--;J-

<; ...0 ",,"',.

/

J

0

(')

Q
t::i

t'l

~

~

t'l

i

,... - .

•=l'HH• Oo;:ibJ
0 .. .A )~..u
0 -,,.,
.CJ:;.FJI

':\:' "·''"
B•f:' ',: ~·--F'e!Jb.;)>J1 1,

ÎJ!oi JbJ"l.;"'';

.(.J1•l

O-~i~~-Jm

~;;.,

4'I-f1:_.:?.;J.i •

'''"""

~-

~

.

..

§l

t-

5 '"''.I":

c

,, ...,:

·~··

C!.t·;•

___ ,--- ....... ...,.~s•

20

,,,u.

, , . Y,)'!'•(lpl,

\

'

10

~rr~·t

1

,

, . T •'il~~<').

o:,
.......
,_.,,,,.,

..

• , ;...~·. ''_,.,J?,;,}
......

0

·

) . · , !·· "

•"t"';J<J
c,,,1;p~•
cr·~\l'.1'.Jvr• -~·~!'\, ..

1

.

.J _..,,,,,_/.,;
,, '"''"""
.. \
''-....

:'. ---.._,.. '''''°'''

Il

:'Ill.'

,1

:

1\.". J ,.

.,

;,,

"'

'~

fi(!

l,_',.1<•f

5r-?c,,,...,,,;•·

()

. . . . •••................ ••• .\········
'U'\,!.
,.~\
... .
.
.
•, "--- .r--... ----'
;- .

•• ••

~:JJ:·;co

~

;î; .. ,

'1

'•

• •••
•,..

WESTAFRICA

2.

Climat (fig. 3 . 19 >
Le climat est de type sahélien. La pluviométrie moyenne de l'ordre
de 701 nun/an varie entre 1066 et 378 nun (1927 à 1974). Entre 1966 et
1974, elle n'a été que de 572 nun/an.

3.

Flore et faune
On possède peu d'informations sur la flore et la faune aquatiques.
Cependant, une étude des chironomides <Dejoux 1977) a permis de
récolter 25 espèces, dont 6 dominantes: Polypedilum laterale, ~·
fuscipenne,
Ç_ryptochironomus sp, C.
stilifer,
Stictochironomus
caffrarius, Cladotanytarsus pseudomancus. La faune ichthyologique
est surtout constituée de petites espèces: Alestes leuciscus,
Petrocephalus bovei, Brienomyrus niger, Synodontis schall, etc ...

.- .

Pêche
Une pêche de subsistance est pratiquée par les riverains, surtout à
l'épervier.

3.4.b. L'OUDALAN ET LA KARE D'OURS!
La reg1on appelée Oudalan, dont les limites historiques coïncident
avec celles de la cit"conscription administrative du même nom à
l'extrême N du Burkina Faso, est comprise entre 14°10' et 1S 0S'N,
l W e.t 0°12'E.
0

0

C'est une pénéplaine dont l'altitude vat"ie de 250 à 340 m. On
distingue une zone cristalline au sud et une zone sédimentaire
infracambrienne au nord. Une grande partie de la surface est
couverte de fot"mations éoliennes récentes. Les grands cordons
dunait"es
ont
joué le
rôle de barrages
naturels favorisant
l'apparition de lacs ou mares endoréiques plus ou moins permanents,
dont les plus importants sont la mare d'Oursi et la mare de Darkoye
(fig. 3.20).

La vallée du Beli à l'extrême noi:-d présente tous les signes de
dégradation caractéristiques de l'écoulement en milieu sahélien: lit
tronçonné par des seuils résultant de l'alluvionnement, écoulement
discontinu et intei:-mi ttant en saison des pluies, chapelet de mat"es
temporaires ou perennes (Barral 1977).
Cette région de steppe est caractérisée par une strate herbacée où
dominent les graminées annuelles, et par une strate arbustive basse,
ouverte (mimosacées> ou très fet"méc (papillonacées et combretacées).
La végétation ligueuse dépend étroitement des facteut"s édaphiques:
Acacia seyal <argiles hydromorphes), ~cacia sene~ <horizon sableux
de
faible
épaisseur),
Acacia raddiana
(sols bruns subarides
vei:-tiques) et Combretum glutinosum (fot"mation dunait"e). Près des
mares pérennes ou subpérennes, Anogeissus leiocarpus signale la
présence d'eau.
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Cette zone est encore peuplée par des autruches, des ongulés
sauvages (gazelles), des phacochères, des carnassiers (lion.
panthère, guépard), des hyènes, des chacals, des éléphants. Cette
faune est menacée par l'augmentation de la population (6,5 habitants
au km2> et du cheptel qui la prive progressivement des zones
refuges.
Les Kel Tamachek sont l'ethnie dominante. Ce sont des nomades vivant
essentiellement de l'élevage des bovins.
De manière générale, on possède peu de renseignements publiés sur
les mares permanentes ou temporaires de l'Oudalan, et la mare
d'Oursi est la seule qui ait fait l'objet de recherches.
!!are d'Oursi
Le bassin versant (286 1tm2) s'inscrit entre 14.30' et 14.45N,
0•25• et 0°40W. Il est constitué par un socle métamorphique
précambrien légèrement incliné vers la mare et s'arrête au nord sur
un cordon dunaire aligné d'Est en Ouest. La mare (14 klll2) occupe
l'extrémité NE.
Le climat est typiquement sahélien. L'insolation est de 3'285 h par
an (maximum d'octobre à février> et le rayonnement global de
2191 J/cm2td <moyenne 1977-1981). Les vents soufflent de NE et E
de novembre à avril, et de SW et W de mai à octobre. La pluviométrie
moyenne est de 406 mm/an avec un maximum en août, et l'évaporation
est d'environ 2500 mm/an sur la mare. La température moyenne
annuelle est de 29•.
Les sols présentent une bonne aptitude au ruissellement. Selon
l'abondance
et
la
répartition
des
pluies,
le
coefficient
d'écoulement est estimé entre 12 et 201.. L'apport d'eau à la auu·e
est donc de 12 à 18.106m3. Le niveau maximum est atteint en
septembre. L'évaporation qui devient intense après la saison des
pluies entraîne en général l'assèchement en fin de saison sèche.
La remise en eau se fait en juillet.
La mar.-e d' Ours i présente peu de zones libres de végétation. On
distingue une ceinture à Echinochloa colona, Oryza barthii, Panicu•
anabaptistum et Vetiveria nigritana. Le centr.-e est occupé par
Nymphaea spp., Oryza longistaminata et Echinochloa stagnina.
on ne connait rien de la faune aquatique.
La région est habitée surtout par des pasteurs nomades. La tr.-op
grande densité du cheptel bovin pose des problèmes de pâturages.
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