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R E S U M E

Parmi les causes de dégradation des t e r r e s de cultures de la zone
sahelienne, I’tSrosion tiolienne occupe une place preponderante.

Le pkrénom8ne d’erosion 6olienne consiste au transport par le vent
des 6ltlments fin d u sol, argile limon sable fin, parite prenante du complexe
absorbant des sols, complexe au niveau duquel se trouvent une grande partie
des 616ments n u t r i t i f s des plantes. Par consequent, ce transport aboutit ti un
appauvrissement rapide des sols Brodes p a r l e vent et A un enrichissement
concomitant e t proportionnel des endroits de depôts dos matikres transportGeS.

La manifestation du phenornene d’erosion tiolienne est favorisea par
certaines caract6ristiques dcolog iq ues qui sont d’ordre climatique, p6dolog iq ue
et de mode d’utilisation des terres.

L’estimation des quantites de mati&res déplacees p a r le vent n’est
pas ais6e compte tenu de l’aspect altlatoire e t diversifi6 de la manifestation d u

phenornene. Plusieurs formules mathematiques o n t 6té proposees au niveau
d’exp6riences menees A t r a v e r s le monde. A u Nord et Centre Nord du SQn6ga1,
les facteurs d’influence c::t et6 determinés A t r a v e r s ce!?? 4tude.

Le present document passe en revue les param4tres permettant
I’6valuation des risques c’est A dire, les caracttiristiques naturelles ou induites
par l’homme, favorables A la manifestation du ph6nom&ne, les facteurs de
quantification d u phénomine prenant t o u j o u r s pour exemple une 6tude de cas
de 100.000 ha de t e r r e s cartographiees dans la region de L m g ü (Iht’d du
SBnBgal) e t une etude agrop6dologique de 50.000 tia au Centre Nord d u
Senegal (Khelcom).
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I.

CARACTERISTIQUES EDAPHIQUES FAVORABLES A L’EROSION EOLIENNE

1.1. Le climat

Au Sen6gal il regne un climat d’ensemble d e t y p e sahelo-soudanien
caracteris6 par son insecurit6 quant c? son influence sur les prcductions
ag ricoIes.
La grande periode de secheresse du sahel 1968-1974 est la
mahifestation la plus frappante e t la plus recente de la gravite de cette
caracteristique d’ins6curit6 du climat sahelo-soudanien ; I’6quilibre Bcologique
a 6tØ boulevers6 e t des consequences dramatiques ont etit enregistrees dans
tous les secteurs economiques lies d’une façon ou d’une autre B cet equilibre.
La manifestation d u phhomene d’6rosion bolienne est li6 A certains
facteurs climatiques dont la pejoration est h la base de la rupture de la
prosperit6 du milieu de production agricole.
1.1.1.

I e regime des vents

Le vfatrl est le moteur du processus d’Bi-osion eolienne. il deflate
les sols, deracine les arbres, flechit les tiges e t lacere les feuilles.

Au Sbn6gal, il existe trois grands courants de vent, acteurs de
I’6rosion eolienne d’ensemble e t quatre types de vent locaux d’action non
moins importante mais localisee.
1’)

Les alizes

La fraîcheur et I’humidit6 des alizes maritimes qui soufflent de
decembre h fevrier, s’estompent au f u r et B mesure qu’on s’6loigne du littoral
e t qu’on pen&tre dans le continent. Lss nliz6s maritimes sont de faibles
vitesses ce qui leur confere un r61e moindre dans le pht5nomens d’6rosion
eolienne, de plus I’humidite qu’ils contiennent peut e t r e d6pos6e la nuit sous
forme de rosee constituant ainsi une protection temporaire des sols recouverts.
Mais, h I’interieur des terres comme A Khelcom, leur humidit6 baisse fortement
ils s’approchent alors des caracteristiques de l’harmattan. Ainsi devenus aliz6s
Continentaux secs ils deflatent les sols e t transportent une bonne quantitd
d’6l6ments fins des terres.

2”) L’harmattan
Vent sah6lo-soudanien venu de l’Afrique du Nord, l’harmattan fait
suite aux alizes continentaux, renforce et Btabli “la brume s6che” ou
“brouillard de poussi&re”, nu6e de poussidre suspendue dans I’atmosphere audelh meme des limites saheliennes (la brume seche se retrouverait pour des
durees plus courtes au Centre Sud du Burkina Faso e t du Mali. Au SénBgal
il souffle jusqu’h la veille des pluies pendant un temps relativement long
pouvant aller de fdvrier B juillet.
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3’) Les meudo-mousson
Humides, Ies pseudo-mou ssons ent raine nt Ies p rQcip itat ions
estivales. Ces precipitations mettent un terme local e t ptlriodique au phhomene
d’erosion eolienne d’ensemble, Mais, comme les aIiz6s maritimes, A I’inJ4rieur
des terres, Est de Louga e t Khelcom, les pseudo-mousson s’assechent
relativement e t agissent dans une forme d’et-osion 6olienne localisee.
4’)

Les vents locaux

a. La brise de mer
La brise de mer souffle en f i n de saison seche dans les regions
littorales. De Dakar 8 Saint Louis les sols d’apport qui s’etendent SCIIJS forme
de dunes tout au long de la c8te atlantique, donnent matiere i3 l’action erosive
de la brise de mer. L’erosion eolienne de cette formation geomorphologique
constitue une veritable menace des terres fertiles adjacentes, grenier
maraîcher du Senegal, appelees “Niayes”.
Cette manifestation locale de 1’6rosion 6olienne a retenu l’attention
nationale depuis plusieurs ddcennies. C’est ainsi que d8s I’Bpoque coloniale de
grandes actions de fixation des dunes e t de protection des terres maraichhres
ont et6 entreprises par l’introduction e t la plantation massive de Casuarina
equisetifolia (filao). De nos jours l’objectif premier de plusieurs projets
executes dans la zone se resume en la fixation des dunes e t la protection des
terres agricoles, au filao se joint le Salane (Euphr;-bia Balsamifera) e t Ic F!gaer
(Guiera Senegalensis) ti croissance plus rapide.

b. Les tourbillons
Les tourbillons jouent un rale certain dans I’6rosion Bolienne. Ils
se forment tout au long de la saison s&che e t chaude aux heures les plus
chaudes de la journ6e e t au ras du sol balayant sur leur passage tous les
elements meubles. Leur force d’action est generalement superieuro A ce qu’on
a appel4 plus haut I’erosion d’ensemble, les tourbillons deplacent des elements
de sable grossier. I l s sont particuli8rement frequents sur 6 8 7 mois de
I’annee dans toute la zone Nord du pzyc incluant les regions de Saint-Louis
8 Diourbel.
Ils jouent un r81e certain dans le remaniement des dunes e t
s’averent dangereuses aussi bien pour les sols e t les plantes que pour les
hommes, B cause de leur violente force de frappe.

c. Les vents de sable
Ils deplacent des 6lements allant jusqu’B 1 mm de diametre B des
hauteurs pouvant depasser le’’ metre. De mQme que les tourbillons ils
constituent un <facteur d’6rosion certain et jouent un r61e essentiel dans la
morphogenhse des paysages. A u Nord dans ia region de Saint Louis les sables
transportes par les vents sont deposes au niveau dzs dunes rouges
actuellement fixees par une foret claire d’acacia. Les sables fins e t les limons
en suspension dans l’air pendant un certain temps, temps pendant lequel la
visibilite est tres r6duite dans la region, sont depostls dans les cuvettes et
8 leurs bordures ou restent accroch6s B une touffe de vegetation. Une etude
granulo metrique e t morphometrique des particules dbmontre I’itinBraire de ce
transport (R.D.FALL 1980).
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d. Les tornades s&ches
I

.

-.

Les tornades seches d’avril B juin ont une action erosive notable
tres proche de celle des vents de sables mais, aussi localisee que les
tour bi IIons.
1.1.2.

-

La pluviosite

La pluie est un facteur climatique important dans le processus de
I’firosion Bolienne. En effet l’action des vents n’est dbvastatrice sur les sols
e t les plantes que quand ces derniers sont secs, et exempts d’humidite. Le
climat sahelien est grossiGrement caracterise par l’alternance de deux saisons,
la saison des pluies d’et& de juillet A octcsbre e t la saison seche d’octobre Zi
juillet. U n repis peu cependant Qtre note h I’intdrieur de la saison seche entre
decembre et mars, &pis cause par les pluies d’“tiivei-” faisarct suits ?r
l’irruption passagere d’air polaire. Ces pluies d’intensite trop faible pour & r e
retenues dans le dhveloppement agricole ont cependant une action positive,
par le fait qu’en humectant le sol elles opposent un frein B 1’6rosion Bolienne
au moment o Ù la deflation par les vents agit. O n peut ainsi coriclure
respectivement B Louga e t ti Khelcom, à deux moments d’arrêt de 1’8rosion
Bolienne, une courte de 15 jours ou 1 mois pendant la saison &che e t une
longue de 2 ou 3 mois correspondant h la saison pluvieuse.
1.2.

L’hydrographie

Le r6seau hydi-ographiq:c
igue u: rrjie iniportilnt dans la
sensibilite des terres B I’erosion Qolienne en ce sens qu’il a g i t sur I’humidite
et la couverture vegetale par voie aerienne e t souterraine (nappe phreatique)
Ainsi avec la reduction quantitative e t temporelle de I’humiditS? dLi
sol liee aux annees successives de secheresse, il a et6 constat6 la disparition
de plusieurs especes v6getales : deux exemples : le manguier (Manguifera) e t
le tamarinier (Tamarindus) n’appartiennent plus au paysage des regions du
Nord e t du Centre Nord où il y a dix ans de cela, leurs f r u i t s contribuaient
fortement h I’Bquilibre alimentaire des, habitants. Au centre de la region de
Thies la production de mangue a beaucoup b i s & Ft i l devient de plus en plus
difficile de faire pousser de nouvelles ’ yEnérations de manguiers ; comme
l’expliquent les paysans de Ndiéfouns. Parbn, “la temperature du sol est trop
c5levee pour les jeunes plantes”. Le tamarinier se retrouve de façon tres
limitee e t tres isolee dans le Centre Nord contrairement aux recentes
descriptions florales de cette zone.
1.3. Les sols

Au niveau des sols la combinaison de trois caracteristiques d’ordre
pedologique et geomorphologique e t de quelques modes d’exploitation de
l’espace favorisent particuli&-ement le phhomene d’erosion 6olietine.
,
1”) La texture sableuse
Le p h h o m h e d’drosion Bolienne se manifeste IA où le materiau du

sol est suffisamment fin et meuble pour B t r o arrache e t transporte par l e
vent. La quasi totalite des sols arables sen6galais sont sur formation sabloargileuse.
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Ce substrat compose essentiellement de sable fin el. riioyct\, tl’nr‘gila
A des proportions moindres e t variables e t de traces de limon, est
particuli&rement expose au transport par les vents.
A Louga les sols cartographies sont pour la plupart des sols Dior
c’est h dire des sols sableux qui se retrouvent au niveau B l’ensemble des
formation geomorphologiques. .4 Khelcom, le t i e r s des sols identifies sont aussi
des Dior UP autre t i e r s est constitue de Dior Dek, ou sol B texture sabio
limoneuss B limoneux t r e s sableux.

Partout, la predominance sableuse et la faiblesse des teneurs en
matiere organique rendent les sols d’une grande fragilite par rapport B
I’erosion eolienne.

2’) La s t r u c t u r e peu ou non developp6
La s t r u c t u r e d’un sol designe l e mode d’assemblage de ses
composantes. Elle est par consequent d’autant plus developpee que ces
dernieres ont une grande capacite adhesive. Nous venons de l e voir, les sols
agricoles de Louga et de Khelcom sont de texture essentiellement sableuse et
pauvre en matiere organique. Les teneurs en sab!e sont generalement
sup6rieur B 90 % e t les taux en matiere organique sont souvent inferieurs B
1,5 % e t plus souvent compris entre 0.4 et 0.8 %. Ces deux caracteristiques
fondamentales conditionnent un faible d6veloppement structural ti ces sols. Ce
faible d6veloppement structural est une grande predisposition des sols A
l’action devastatrice des vents.
3 O ) Relief e t micro-relief plat

La morphologie du paysage peut faciliter ou constituer u n frein
nu phenomhe d’drosion dolienne. Au Senegal l e relief d’ensemble serait plut8t
favot t r l b l r ? nil phenornene d’brosion eolienne. Le pays est plat, il ne compte que

de rares sommets, les contreforts d u Fouta Djallon point culminant dii pays
851 metres s u r la frontihre guineenne, les falaises de T h i b 90 m e t les
mamelles de Dakar 60 metres. La platitude d u r e l i e f d’ensemble est l e premier
facteur d’optimisation du phhomene d’erosion eolienne ; l e vent ne rencontre
pratiquement aucune r6sistance s u r son chemin.
Les sols agricoles de Louga et Khelcom sont formes s u r les
modeles de glacis aplanis, de plaines sableuses monotones e t de dunes arasees.
Le micro relief e t la micro morphologie de IR parca!!.. d e champ de culture
presentent t r e s peu d’accidents. Les elevations sont au Nord e t s u r la bande
littorale des dunes fixes ou mobiles, resuitats de, ou matiare B l’action des
vents. A I’interieur des terres comme B Kholcom, des termitihres epigees,
constituent les seules asperites d u paysage ; la surface des sols est dans
l’ensemble plane. Tous les vents aussi faible que soit leur vitesse de
circulation, progressent sans heurts s u r les surfaces des terres.
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1.4.

Quelques modes d’exdoitation des terres Dropices B la manifestation du

yhQnom8ne d’erosion &lienne

.

L’agriculture itinerante, l’agriculture extensive e t l’intensification
inapropriee des cultures constituent trois systhnes d’exploitation qui se sont
succ6des e t cohabitent dans l’ensemble des pays saheliens. Ils ont conduit e t
continuent de conduire B un accroissement sensible des surfaces exposees aux
dif l6rentes formes de degradation, notamment au phenomene d’6rosion eolienne.
D’une part les cultures repetees e t les exigences agronomiques ou pratiques
culturales commandees par les cultures industrielles rendent de plus en plus
instables la structure des sols. D’autre part, les exportations en blements
nutritifs non compenses sur le plan aussi bien quaiitatif que quantitatif
appauvrissent l e statut organo-mineral des terres.

i

.

L’accroissement inaproprie des terres de culture, suite aux
exigences de niveau de production des cultures de rentes, a entraîne
beaucoup de defrichements. Ceci s’est solde par une consid6rable augmentation
des superficies de terres qui restent nues pendant une bonne partie du
temps. En moins de vingt ans les surfaces cultivees ont cru d’une fois e t
demi. Les surfaces r6servees aux cultures de rente (arachide, coton) ont subi
u ne augmentation proportionnel le.

.

En annees de bonnes pluviom6tries s’6talant sur trois A quatre
mois du Nord au Sud, les sols de culture sont couverts pendant quatre A cinq
mois de I’ann6e. E n annees “mauvaises” f ~ i i i m e IC sahel en a connu cette
dern ¡&re decenni e (1 968-1 983), grands d6f icits pIuv ¡om& riques, extension dans
le temps e t dans l’espace des poches de secheresse, la veg6tation ne recouvre
les jacheres e t les terres cultivees que tres peu de temps dans l’annee, un
B deux mois pour les dernieres, e t un maximum de trois pour les premi6res
dans les zones de Louga e t Khelcom. Ces sols essentiellement sableux perdent
tres vite leur humidit6 e t restent secs pendant au moins neuf mois de I’annee.

.

La charge du betail depasse de loin les capacit6s de paturage
c’est le resultat de I’elevage contemplatif, et, le pietinement consequent casse
les structures existants e t e f f r i t e la massification de surface, rendant ainsi les
premiers centim5tres de sols particulaire ou poudreuse e t les predispose B
l’action des vents.

.

I R dialectique agriculture-foret a tres vite disparu au niveau
des ethnies pular e t wolof, si elle persiste au niveau des serbres e t des diolns
c’est d’une façon tres timide, par attribution A la foret de parcelles “sacr6es”
variables en taille e t en nombre suivant la s4vcSrite des conditions climatiques.

Le recul e t la disparition de cette dialectique conservatrice du
capital sol, occupe une part tres importante dans les causes e t l’importance
de la manifestation du phenornene d’6rosion 6olienne.

.

Le regime foncier pourrait aussi être une cause au
dtlveloppement de I’erosion Qolienne. Au Senegal la t e r r e est h I’Etat e t l e
produit de son exploitation B celui qui s’y investi. Au niveau de la communaute
rurale, les hommes s’organisent et octroient des lopins de terres aux uns e t
aux autres suivant les demandes e t la capacite d’exploitation des uns e t des
autres. La t e r r e est le premier facteur de production e t le seul moyen de
travail que la soci6te doit A l’individu.
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Ainsi dans le cadre de cette distribution, le capital sol est
decoupe sans principe directeur autre que I’imp6rative n&xssite d’octroyer un
moyen de gagner sa vie A ceux qui en f o n i la demande. Les champs dbfriches
les uns a p r h les autres sont juxtapos6s sans limites visibles. L’attribution ne
faisant pas l’objet d’une propriBt6, ne suscite pas directement chez les
int&esses la nBcessit6 d’une d6limitation physique. Le decoupage peut changer
e t change rBgulierement avec le mouvement des populations.
II se forme ainsi au sein du village u n grand champ compose de
l a juxtaposition de plusieurs lopins de t e r r e temporairement personnifi6s. A
I’&chelle de la communaute rurale, ceci se transforme en de vastes champs qui
deviennent quasi illimit6s A 1’6chelle territoriale. Le champ d’action des vents
est alors infini.
I I. ESTIMATION DU PHENOMENE

L’estimation des quantites de matiere transportée par IC vent est
u n exercice tres difficile au niveau de la parcelle bien que l a manifestation du
phenom6ne soit frequente intense et diversifiee. E n plus de l’aspect totalement
aleatoire de sa manifestation, il s’ajoute le changement constant de directions
e t de vitesses des vents qui f a i t varier d’un moment li l’autre aussi bien les
quantit6s accumulees que les endroits de dep6ts. Cependant o n peut noter une
tendance d’orientation globale d u transport, du Nord au Sud, 21 I’dchelle d’une
region donnee.
A Louga comme 2i Khelcan, nous avons estirne ¡‘importance de
I’Brosion 6olienne A travers ses manifestations observables ou mesurables qui
sont les formations 6rig6es comme les monticules, dunes, rides, stries,
ondulations de la surface du sol, ou les creuser,,znts au niveau des raeices
des arbres mise il d6couverts.

Diverses observations e t recherche sur les facteurs lies
la
manifestation d u phhomene d’erosion bolienne ont conduit il la formule de
Woodruff et Siddoway (1965).
E = f(l, K, C, L, V ) Equation dans laquelle
E = moyenne annuelle de perte de sol par unit6 de surface
I = errodibilit6 d u sol bas4 s u r l a fraction d’agr6gats non
devastable par les vents
K = rugosite du sol
C = facteur climatique
L = distance mediane non prot6g6e parcourue p a r l e vent
V = quantite bquivalente de couverture vegetale

I

Examinant les differentes composantes de cette formule en rapport
avec nos realit4s et analysant son adaptabiIit6 fi notre contexte, on a r r i v e aux
conclusions ci-apr&s qui, du reste, meritent des exp4rimentations pratiques.
2.1. ErodibiIit6 du sol

L’6rodibilitB d u sol est l’expression de l a fraction d’agregats ou
de particules non devastable par le vent, elle est égaie B !a fraction des
quantites d’6lements non transportables par les vents sur celle defiatable.
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x,/x,

A u niveau des tests e t observations qui o n t conduit h
I’etablissement de l a formule, XI ou la partie de sol devastable par les vents
comprend les elements de sol dont la taille est inferieure h 0,84 mm. .

Dans le contexte du Senegal, l a violence des vents du Nord, des
tourbillons, tornade e t vents de sable (la vitesse moyenne des vents de sable
mesurke B Saint Louis est de 12 B 18 m/s avec des pointes allant jusqu’h 23
m/s.ec) deplace e t transporte des grains de diametre allant jusqu’h 1 mm. Des
analyses gran ulometri ques e t observations morp hoscopi ques des sab ¡es des
dunes rouges du delta du fleuve SBnBgal et des dunes arasees du Nord de
Tivaounne e t de Thiel nous montrent l a constitution d’une petite fraction de
sable grossier avec des grains ronds e t mats, preuves d’un transport Bolien
(R.D.FALL, 1980).
Par ailleurs 1’6rodibilite d’un sol est une donnee t r & s variable, elle
est fonction de I’tltat d’humidite du sol et de sa dynamique binlngique e t
minerale. Dans les sols h texture essentiellement sableuse e t t r 6 s pauvre en
mati&-e organique comme l a majeur partie des sols cultives au Senegal, cette
variabilite est reduite e t reste principalement li6 aux saisons. L’6rodibilit6
serait par consequent maximum en saison seche e t minimum en saison humide.
2.2.

La rugosit4 du sol

La rugosite du sol est u n f r e i n h I’Brosion bolienne. Plus u n sol
presente des asperites, moins l e vent a prise s u r l u i pour le devaster. Parmi
ces asperites au niveau d’une parcelle on peut considerer les formations de
terres surelevees e t fixes, les cai!!mix et rochers e t tous !cs cigr6gats de taille
superieure h l a fraction transportable. Concernant les asperites du microrelief
(monticule, dunes fixes, gros cailloux, rochers...) leur r61e dans la r6duction
de l’action Brosive du vent est fonction de leur hauteur e t de leur dispersion
dans l’espace consid6r6e.
Tenant compte des caracteristiques specifiques des microreliefs
s u r l e t e r r i t o i r e sahelien en gQnBral, Senegalais en particulier, e t considerant
les differ-ents types de texture e t de s t r u c t u r e des sols en presence e t de la
morphologie d’ensemble des paysages, les classes de rugosite suivantes sont
retenues pour I’btude :
l & r e classe : K = 1
Si les caracteristiques ci-apri% sont prBsentent simultanbment ou
partiellement au niveau de l a surface du sol ou dp l’horizon de surface.

a) La composition texturale de l’horizon arable contient u n
minimum de 15,l % d’argile (voir rkpartition texturales des series de sol d u
Senegal BPS 1993).
b) La s t r u c t u r e est massive soiidetnent cimenttle pendant les
saisons non pluvieuses ou fragmentaires en . elements de dimensions
superieures
1 mm, avec un indice d’instabilite structurale inferieur a 5.

c ) Une grande densite (grille I) d’affleurement rocheux ou de
iet iriiti&res de hauteur superieure h 50 cm.
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d ) La surface du sol est totalement couvert de debris agricoles
pendant l e temps d’action des vents Brosifs ou pai- une v6getation vivante (ce
point est accessoire parce que dans sa premiere partie ne correspo;l.l.ttil. pas
get 1C:t dcrnent B une technique culturale repandue, dans sa d e u x i h e partie ne
representant pas des situations de jachhres frequentes).
2&ne classe : K = 0.5

I

a) I

I-

!aux d’argile de l’horizon textural est compris entre 15 % et

10 %.

1,) La s t r u c t u r e est fragmentaire, taille de fragment 5 1 mm.

c ) Les asperit& du sol (affleurement rocheux, termitihres,
de hauteur comprise entre 50 centimetres e t 20 centimetres
mais leur densite diminue e t correspond B la grille II (c.A.d. 500 cm au plus
entre elements).
rrioilt¡ctil~*O:.
) *:ont

d) L’horizon de surface est couvert B 75 % par les debris de
cultures e t fumiers non dQcomposes (idem point (d) de K = 1).

a) I a quantite d’argile de l’horizon arable est inferieur fi 10 %.
b) La s t r u c t u r e est particulaire

ti poudreuse

c ) La hauteur des aspbrites est infbrieure B 20 centimetres e t la
distance entre monticules est superieure B 200 centimetres.
d) Le sol est presque nu, de couverture inferieure B 25 %.

Les valeurs d’interclasses do K correspondant aux microreiiefs des
paysages non mentionnes s’obtiennent aisement par combinaison des diff6rents
criteres cit6s. II reste evident par exemple que la valeur de K reste inchangee
e t Qgale A 1 quand, B toute valeur 6gale les monticules sont de hauteur
superieure B 50 cm e t B une densite de la g r i l l e II ou quand les hauteurs sont
comprises entre 20 e t 50 cm mais l a densite correspond fi la g r i l l e I.
2.3.

Le facteur climatiaue
Plusieurs formules o n t et6 propostSes par les chercheurs en la

matiere :

- Chepil e t compagnie proposait la formule suivante comme &ant
l’expression du facteur clirnatique dans les conditions sp4cifiques de Garden
City au Kansas.
C = 386

3,
(PE)‘

U

= moyenne annuelle de l a vitesse d u vent
= precipitation mensuelle
= Bvaporation mensuelle

P
E
386 = index de Garden City
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L’application de cette fcrmule B travers les autres contrees des
Etats Unis a necessite 1’6tabiisseiiient d:: !c: vûisüt d e l’index P.E. tenant
compte de la temperature.
12
P.E. = 3,16

*

<

P
(

i = l

’

1’8

+

22-

1

Cette formule tie s’applique pas h notre zone sahelienne oh les
precipitations avoisinent souvent zero ce qui fait tendre l’index P.E. vers
I’inf ini.
2.5.

La longueur du c h m

Bien que reconnue comme u n facteur fondamental dans la
quantification de la somme de matiBre erodee par le vent, la definition de la
longueur du champ St considerer pose probletne pat * l e fait que la direction des
vents est tres changeante & I’interieur d’une superficie limitbe.

A grande echelle cela pose moins de probleme, si on considh-e les
sols Dior de Louga St Khelcom, il suffit de prendre la verticale des vents du
Nord et de reporter la distance parcourue sans interruption fondamentale.
A petite Bchelle h I’interieur d’un champ de 5 ha par exemple 81
Mboufta Nord Tivaouane, on note certes, la dominance des vents du Nord qui
indique la direction d’origine des vents dominants, mais h I’int6rieur du champ
on est fouette dans tous les sens tant8t par les vents du Nord, tant& par les
tourbillons e t les tornades dont l’influence peut se limiter A I’intbrieur des
frontieres de la parcelle pour reprendre autrement dans une autre parcelle A
quelques lieux de la precedente. Ainsi la technique d’estimation grossi6re des
quantites de mati&res‘erodees par le vent en un temps dotin6 par mesure de
l’accumulation de matiere contre une plaque ou un tronc d’arbre gradue, h
I’int8rieur de differentes parcelles B Mboufta et h Sagata Nord, montre qu’il
n’est pas juste de ne considerer il I’interieur d’une parcelle que la direction
connue des vents dominants. E n effet des monticules de sable se forment sur
un angle allant de 0’ & 120 O e t parfois jusqu’h 135 O de part e t d’autre de
la direction principale des vents.
2.6. La fonction vegetation

U n sol totalement couvert de vegetation est entisrernent protege
contre l’action des vents dont la force erosive, toute chose etant Bgale, est
directement proportionnelle h la capacite de freinage de la matiere vegetale en
presence. La vegetation a deja souvent et6 utilisee pour rbduire ou anhantir
I’6tm yiti tkosive des vents ; la fixation des dunes par des especes vegetales
appropriees, le freinage de la vitesse des vents par opposition de rangees
d’arbres dites brise-vent, la disposition sur le sol de debris de tiges de mil
ou de maïs perpendiculairement
la direction des vents ctc...
Cette action de la v6g6tation contre la manifestation de I’erosion
6olienne est fonction de ses caract6ristiquos (hauteur (h), densit6 (d) ...) e t de ’
l’oric?~italiott!l’r>:>,;!~i , : *, vis des directions des vents (D) (V = H, d, D).
e’,!
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2.7. La fonction animale

Non prise en compte dans la formule de Siddoway e t Woodraff, elle
s’avbre d’une importance capitale au sahel où I’Qlevage est un pastoralisme
nomade A caractere contemplatif dont une des consequences est le rapport de
la charge animale effective e t la capacite d6 charge d’un espace donne qui est
presque toujours supbrieur il 1. Ce phhomene, sur la majeur partie des types
de sol en presence, produit effritement e t accroissement des predispositions
des sols B I’brosion bolienne. En plus du phbnomene de pietinement l’effet du
rapport sur la couverture vBg6tale (fourragbre) est B prendre en compte en
plus de la fonction vegetale evoquee plus haut. E n conclusion la fonction
globale qui conviendrait B la zone serait :
E = f (L, K, C, L, V, A )
111. CONCLUSION : LA-. D U R E E DU PHEN0MEN.E A LOUGA ET A KHELCOM

Dans 1’8valuation
des potentinlitBs agricoles
des terres
cartographiees par le Bureau PBdologie du SenBgal tï Louga e t il Khelcom, une
p a t t importante des contraintes relevees d6coule des cons6quences des risques
lies B 1’6rosion des sols par les vents.

Pat irli :CI
:;d*:
..oncernes par la cartographie morphopedologique
au 1/50.000e de la surface d’environ 100.000 ha L I ~ I I I ~ iscl
II
;III
sciti (lu
qum1t ilaterale dont les sommets sont constitues par Louga ville, Kebemer,
Ndoyene et Coki, les trois quarts comportent des predispositions certaines ti
I’6rosion 801ienne.
E n effet, dans la zone en question il y regne un ciirnat de type
sahelien caracteris6 par son aridit6 200
P € 300 mtn e t ses hautes
temperature atmospheriques et au niveau du sol, e t l’influence quasi
permanent de l’harmattan.

La geomorphologie est largement domine par le systeme dunaire
donnant naissance tant6t B des cordons de dunes (alignement de I’ogolien), des
dunes isol6es ou buttes dunaires tant6t des plaines dunaires au modele aplani
e t ondule.
Les sols developpes sont des Diors de l’appellation locale signifiant
sol sableux, qui suivant les situations gbmorphologiques precite correspondant
respectivement dans la classification FAO e t française B des arenosol orthiferralique ou orthi-haplique, des sols ferrugineux tropicaux peu ou pas
lessives ou, quand la topographie dessine des courbes de niveau inf&rieurs,
A des arenosols orthi-levique ou endo calcari-haplique, des sols peu Bvolue,
non climatique, d’apport eolien, modal.
Les sols dBvelopp6s dans les couloirs interdunaires e t les
dbpressions endoriques ou cuvettes, et au niveau des basses plaines dunaires
partie integrante du systeme dunaire comportent moins de risque B I’6rosion
Bolienne, ils seraient plut6t des lieux de dBp6ts des matibres d6flatbs suivant
l e type d’amenagement. I I s’agit d’arenosol eutri-haplique,
d’arenosol
luvicalcarique, endocalcari-haplique ou luvique ou orthi-calcarique e t meme de
calcisol ferri-haplique ou orthi luvique suivant la classification FAO ou,
suivant la CPCS, de sols peu BvoluB, non climatique d’apport eolien
hydromorphe en profondeur, de sols ferallitique A reserve calcique, modal ou
B caractere d’hydromorphie ou peu lessiv6 modal.
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Du point de vue de l a v&gBtation, la zone est une savane arboree
t r e s clairsembe d’gpineux ; les sols sont generalement nus ou tres peu
couverts. Au niveau de la strate arborbe les predominances sont Acacia albida
avec des reliques au niveau des parties basses de Acacia Seyal d’Anogeissus
leiocarpus e t de lanea acida.
1-r7 s t rate arbustive est composee essentiellement de Guiera
Senegalensis de Combretum Glutineseum e t d’Annona Serlegalensi:. , I I ; g n s les
dc5pressions et couloirs, de Boscia Senegalensis, Banhinia Refuscens et Zizi phus
Mauritan ia.

La strate herbacee n’est guere epaisss meme au niveau des
jacheres ; elle se compose essentiellement de Cenctrus Buflorus, de NitraCarpus Scaber et d’Eragrotis Tremula dans les parties hautes, avec Anistida
Stipeides Euphorbia Hirter, Corchorus Abtorius e t Centaurea Perroheti au
niveau des plaines basse et enfin d’Andropofongeyanus e t Nymphanea Lotus
dans les depression e t vallees.
C’est au niveau des resultats de productions agricoles que au fil
des annees, les risques consequence des manifestations Brosives se lisent l e
plus. Certes, l e bas niveau de production n’est pas exciusivement imputable
aux risques 6rosives, si on considere I’Btat d’infertilitti intrins&que de la
plupart des sols rencontres mais le declin au fil des annees est une fonction
directe de l’augmentation de I’6rosion e t de la degradation des sols qui s’en
suit. Le rendement des grandes cultures pratiquees bien que variable suivant
la pluviometrie tlpouse une tendance r e e l B la baisse voir tableau ci-aprhs.
A u niveau de Khelcom, les sols cartographies sont suivant la
classification FAO e t la CPS, des lixisols chromi-haplique ou orthi-haplique,
sols ferrugineux tropical peu lessiv6, des regosol areni-dystrique ou f e r r i eutrique, sols peu 6volut5s d’apport alluvio-alluvial et sols hydromorphe peu
dire des sols
humifere A pseudoyiey, toils des sols Dior ou D i o r l 3 ~ kc’est
sableux A sableux ìimoneux ou lin?c?notrEs sableux formes Dour les premiers
tant8t s u r plaine ou plaine duriaire taiitEjt sur dune aplanie, pour les seconds
s u r vallees fossiles.

Dans la zone defrichee, zone ayant fait l’objet de 1’6tude
agrop6dologique, les parties hautes, les sols s u r plaine e t dunes aplanies
restent nus en dehors de la saison des cultures, ceux es vallties fossiles moins
representatifs sont relativement couverts par une vBgBtation relique des temps
plus humide (Anajersus Leo Carpus, Acacia Seyal etc. ..)
Les vents deplacent des a u a n t i t k considBrables de matériaux
s u r t o u t a p r h les recoltes d’arachide principale c u l t u r e p r a t i q i k .
Au niveau de la partie non dtlfrichee les quantites de mat¡&-e
dc5placee bien que moindre reste t o u t de meme considerable, en ttlmoignent les
multiples stries e t accumulations au pied des arbres notes ça e t IA.

Le regime des vents dominants sont constitu& de t r o i s formes de
pressions, les aliztls continentaux de direction N e t NE, l’harmattan de
direction Est-Ouest et la mousson de direction Sud-Ouest. La pluviom6trie
install6 par I’arrivee de la niüusson varie de 1100 B 800 “/an
: elle est
cependant irrtlguli&re e t mal repartie (1966 : 822 mm, 1975 : 430 nim,
1989 : 598 mm).
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Tableau :

Rendement moyens des differentes
arrondissements de l a zone Qtudike.

cultures

pratiquhes

Cultu res
Localittls/anntles

Arachide
(kg/ha)

Mil
(kg/ ha)

Nitlb6 (kg/ha)

87/88

Cok¡
Mbediene
Darou-Mousty
Ndande
Sagatta

867
852
844
832
969

61O
608
540

350
313
163
407
367

88/89
Cok¡
Mbediene
Ndande
Sagatta
Darou-Mousty

320
419
306
41 2
389

111
92
94
108
102

57
135
47 6
527
37 1

1 .O1 6
12 8 0
853
904
898

125
140
194
166
197

190
305
440
118
489

89/90

Cok¡
Mbediene
Ndande
Darou-Mousty
Sagatta

Source : Direction de l’Agriculture (DISA).

306

par

B I B L I O G R A P H I E

Banque Mondiale 1985, l a desertification
soadanienne de l’Afrique de l’Ouest
B.P.S.

dans

les

zones sahelienne

et

1993, Legende des series de sol du S6negal

B.P.S. 1993, Etude semi d6taill4e des sols de Louga
B.P.S. 1994, Etude Agro-pedologique
K hel com

du Projet d’exnloitation agroforesti&re de

Chepil VJ.<<. 1954, Seasonal fluctuations in soil s t r u c t u r e and erodibility of soil
b y wind Soil Science Society of America Proceeding
FALL R.D 1980, Etude pr6liminaire & I’amenagement de l a vallee d u Lampsar
FALL R.D 1990, Erosion Eolienne au S6nBgal Symposium sur la dsertification.
(Niamey CILSS)
FAO, 1979, A provisional methodology f o r soil degradation assessment. FAO
Rome.

FAO/IJNEP 1984, Methode provisoire d’6valuation e t de cartographie de la
d6ser t if ¡cat ion.

Skidmore, E.L., W.S. Fisher and N.P. Wmdruff, 1970 Wind Erosion equation
computer solution and application. Soil Science Society of America Proceedings
34.
Woodruff, V.P and F.H Siddowey 1965, A wind Erosion Equation, Soil Science
Society of America Proceedings 29.

307

