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Ce rapport couvre la periode Janvier A Juillet 1990 et rassemble les activitbs realisees par I'ISRA et 
I'ORSTOM dans le cadre du programme CEE CIRAD TS2A O017 FCD sur les bassins versants de 
THYSSE KAYh4OR et sur le bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA. Durant cette periode de saison skche les 
donnees de l'hivernage 1989 ont bte analysees ausi bien celles realisbes en hydrologie qu'en 
agronomie. 

Plusieurs travaux de terrain ont et6 rbalises pour une meilleure connaissance de la topographie, des. 
caracteristiques hydrodynamiques des sols et pour preparer la campagne 1990. 

Les cartes des &tats de surface ont Btb &ablies au cours d'une mission de C. VALENTIN en MARS 1990 
pour les bassins de K U R  DIANKO et de NDIBA. Une experimentation de simulation de pluie a eu lieu 
au mois de mars sur des parcelles du bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA. Elle complete celie r6alis6e 
en 1987 sur le micro-bassin de NDIBA et ent 1988 sur le versant de KEUR DIANKO. 

Le dispositif experimenta! d'observation des pr6cipitations et des 6coulements installe pour la campa- 
gne 1990 est identique A celui qui a fonctionn(! en 1989. L'ambnagement anti &osif du bassin versant 
de KEUR DIANKO a Bte compl6tb par la mise en place d'un cordon pierreux en haut de toposbquence. 
Un dispositif d'analyse du ruissellement le long d'un versant a &te installe sur ce bassin, il comprend 14 
pihges du ruissellement en nappe. 

En agronomie, les mkmes sites tensio-neutroniq'ies seront suivis en 1990 et les essais du bas-fond de 
KEUR SAMBA DIAMA reconduits. 

1. Analyse des donnees de la campagne 1989 et des travaux 1988 

1.1 Hydrologie 

Une minu?e du rapport hydrologique avait &te redigbe avant le 4bme rapport d'avancement oÙ ont et6 
rappel6s'les principaux rbsultats. La saisie des donnees a et6 achevee, et le .apport definitif de la 
campagne 1989 devrait &tre publie en octobre. 

Les resultats de la campagne de simulation 1988 ont et6 entibrement analysbs, un rapport a 6tb publik 
(ALBERGEL, BERNARD & MARIEU, 1990). 

1.2 Agronomie 

Le rapport agronomique de la campagne 1989 sur les bassins versants a Bte publie (PEREZ & SARR, 
1990). Les principaux rksuttats ont kt6 consign& dans le 46me rapport d'avancement. Les donnees 
agronomiques du bas-fond ont BtB analysbes, mais feront l'objet d'un rapport unique avec la campagne 
1990. 

1.3 Socio bconomie 

Cenqubte menee en 1989 sur le r81e de l'arbre dans l'exploitation agricole a 1516 d6pouillee et a donne 
lieu A une publication JUNCKER & WUTUREAU, 1990. 

2. Les travaux de terrain 

2.1 Travaux topographiques 

La topographie du bas fond de KEUR SAMBA DIAMA a Bt6 complMe jusqu'h la station hydrologique 
en amont de la zone des essais agronomiques dei& cartographies (Fig 1). Le profil en long reprt5sente 
sur la figure 2 montre nettement le seuil en amont de la 9ation.l-a topographie fine de la depression en 
amont du seuil nous a permis d'6tablir les courbes hauteurs/surfaces et hauteurstvolumes de la mare 
(fig.3). 

A 
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Les releves topographiques du bassinversant de KEUR DIANKO ont perms de connaître les diffbrents 
chemins du ruissellement. Ils ont servi A l'installation des pieges B ruissellement (fig.4). 

2.2 Les mesures d'infiltration dans le bas fond de KEUR SAMBA DIAMA 

Les btudes de caractbrisation hydro-dynamique du bas-fond, initibes en 1989, ont Btb poursuivies en 
mai 1990. Deux transects pbdologiques ont 616 rbalisbs dans la partie aval de la depression, les 
6chantiltons prblevbs jusqu'h 150 cm de profondeur sont en cours d'analyse. 

Afin de confirmer les valeurs de conductivite hydraulique B saturation lrouvbes I'annbe derniere (25 935 
mm/h), une nouvelle expbrimentation a et6 menee sur un site proche du talweg. Un volume de 200 mm 
est infiltre jusqu'h la cdte 65cm, les pertes laterales sont n6gligeables. La vitesse stabiliske d'infiltration 
avoisine 1 O0 mm/h (!), confirmant ainsi le caractere peu argileux des horizons de surface. Cependant, 
une seconde campagne aura lieu en fin d'hivernage afin de prendre en compte les kventuels blocages 
de transferts, dus h un horizon engorgb sous la cbte 70cm. 

2.3 La campagne de simulation de pluie de KEUR SAMBA DIAMA 

Elle s'est dbroulee au mois de mars 1990. Les donn62.s ont btb entikremnt dkpouillees et analysees, 
un rapport a btb publib :BERNARD & MARIEU, 1990.Trois parcelles ont St6 testees: 

- Parcelle 1 : placage sableux apport4 par les crues dans un ancien champs de maïs. ' 

- Parcelle 2: bas-fond argileux de rizicutture 

- Parcelle 3 : bourrelet de berge, culture de mil 

Les tableaux 1.1, 1.2, et 1.3 donnent les descriptions de surface suivant la codification CASENAVE & 
VALENTIN, 1989.Le Tableau 2 donne le calandrier des mesures et la figure 5 montre les lames 
ruisselees cumulbes sur les 3 parcelles pour le protocole complet des pluies simul6es. 

La modelisation du ruissellement aboutit aux trois bquations suivantes : 

- Parcelle 1 Lr = 0.548 P + 0.00282 PAK + 0.0438 IK - 9.07 
- Parcelle 2 Lr = 0.91 2 P + 0.00058 PAK + 0.0668 IK- 7.56 
- Parcelle 3 Lr = 0.336 P + 0.00140 P.IK + 0.0130 IK - 5.45 

2.4 Les cartes des btats de surface 

Depuis une dizaine d'annees, de nombreux travaux men& par I'ORSTOM en zone sahblienne ont 
dbmontrk le r61e prkvalant des ktats de surface (couvert vbgktal et micrc-organisations p4dologique.s 
superficielles) sur la genese du ruissellement. Ces &tudes on: notamment montre que le volume des 
crues de petits bassins 'dersants pouvait etre prkdbtermin.6. avec une marge d'erreur relativement 
limitbe, des lors que l'on associait une campagne de simulation de pluies sur des microparcelles (1 m2) 
B des cartes d'btats de surface. 

L'btude des caractbristiques des btats de surface fait suite B une &rie de caractbrisations pbdologiques 
(BERTRAND, 1970 ; ANGE, 1.984 ; BROUWERS, 1987). Elle en differe par : 

- l'objet d'btude : la surface du sol et non l'ensemble de la couverture pbdologique, 
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- les objectifs : 

delimiter des unites cartographiques considerees comme homoghes quant A la production de 
ruissellement 

* porter un diagnostic sur I'etat de degradation de la surface du sol. 

Les cartes des htats de surface ont et6 publikes dans le rapport de VALENTIN (1990) ainsi qu'une 
reflexion sur la degradation des sols dans notre zone d'etude. Ces cartes sont reprksentees par les 
figures 6 & 7. 

2.5 Preparation de la campagne pluvieuse i 990. 

- Hydrologie 

Le dispositif experimental d'observation des precipitations et des Bcoulements installe pour la campa- 
gc:e 1990 est identique B celui qui a fonctionne en 1989. L'aménagement anti-Brosif du bassin versant 
de KEUR DIANKO a kt6 complete par la mise en place d'un cordon pierreux en haut de toposequence. 
Un dispositif d'analyse du ruissellement le long d'un versant a 6tb install6 sur ce bassin, il comprend 14 
pikges A ruissellement en nappe. 

Une passwelle de jaugeage sur le bassi.; versant de NDIARGUENE a Btb installbe pour une serie de 
mesures supplhentaires par deux etudiants stagiaires de I'bcole d'ingbnieur du developpement rural 
de THIES (INDR). 

L'ensemble du dispositif a 6t.4 mis en place la fin du mois de mai et les observateurs ont commence 
le travail de terrain au 15 juin. La premiere pluie a eu lieu le 17juillet, les mois de juin et juillet sont 
dbficitaires. 

- Agronomie 

En agronomie, les memes sites tensio-neutroniques seront suivis en 1990 et les essais du bas-fond de 
KEUR SAMBA DIAMA reconduits.Un ensemble de 6 parcelles de ruissellement (50 m2) a 6t6 installe au 
PAPEM pour tester I'efficacite de differents modes de travail du sol sur le bilan hydrique, I'erosion et le 
lessivage des sols. 

La pluie de semis a eu lieu tard (38me decade de juillet). Les travaux de sarclages ont debute fin juillet. 

3. Autres actions liees au programme 

- La Synthese des observations hydrologiques des bassins versants experimentaux avant amenage- 
ment est en cours. Un retard a et6 pris dans la realisation de ce travail, dû au retard de la mise en place 
de la bourse CORAF prevue B cet effet Four DACOSTA. Elle a debut6 au mois d'avril au lieu de janvier 
comme annonces dans le precedent rapport d'avancement. 

- Reunion de OUAGADOUGOU des membres des programmes bas-fonds du 16 au 18 mars 1990. II est 
apparu lors de cette reunion que tous les projets ont connu un bon dbveloppement durant I'annbe 1989. 
Les dchanges de vue ont bte tres profitables. Y. VLAAR a presente la Synthese prelimhaire sur les 
connaissances en matiere de developpement agricole dans les bas-fonds. J. ALBERGEL a analyse le 
document provisoire et a envoy6 ses corrections et remarques. 

- Prbsentation aux journees de I'AUPELF UREF du 13 au 15 mars 1990 a OUAGADOUGOU d'une 
communication sous Forme de DIAPORAMA. 

- Visite du projet par le conseil d'administration de I'ISFtA (Fkvrier 1990) 
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- Animation scientifique au departement de recherche sur les productions forestieres (DRPF) par M. 
DIATTA qui a presente les travaux en cours 

- Stage de P.S. SARR technicien de recherche au CNEARC MONTPELLIER sur les techniques 
d'ambnagements en milieu rural 

- Visite des rBalisations en milieu paysan par une delegation du PNVA (Projet National de Vulgarisation 
agricole) mai 1990 

- Visite du projet par un groupe de I'universitB de gbographie de STASBOURG en voyage d'Btude au 
SENEGAL (20 btudiants et encadreurs) Juin 1990 

- Visite des bassins versants par F NOUVELOT charge par le CIEH d'une Synthese sur les bassins 
versants Btudibs en Afrique de l'OUEST (Juin 1990). 

- Publication des fiches techniques de dbfcx8ises et restaurations des sols afin de repondre aux 
demandes des organismes de developpement (RUELLE, SENE, DIAITA, JUUNCKER & PEREZ) 

- Presentation d'un DIAPORAMA sur ce programme aux ateliers .Je l'observatoire du SAYARA SAHEL, 
exposition des fiches techniques. 

- Accueil de stagiaires pendant la saison des pluies 

- Un stage pour un &tudiant 28me annee de I'IER de OUAGADOUGOU 

- Deux stages pour deux Btudiants de I'INDR de THIES. 

- SARR A.S de I'universit6 de DAKAR a termine les exploitations des données de terrain sur I'hydrogéo- 
logie du bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA. Cette etude fait l'objet d'un mémoire de DEA en cours de 
rbdaction. 

4. Mouvement de personnel 

bl. RAUTUREAU, VSN agronome remplace M. JUNCKER 

5 . Publications 

RUELLE P., SENE M., DlAlTA M., JUNCKER E., PEREZ P. (1 990) Fiches techniques de defenses et 
restaurations des sols,. Publication CIRAD, ISRA UNIVAL & R3S 

BERNARD A., DACOSTA H (1 989) Minute du rapport de campagne hydrologique Dakar 60 p 

ALBERGEL J., BERNARD A., MARIEU B.(1990) Simulation de pluies sur le bassin versant de KEUR 
DIANKO Dakar 40 p 

BERNARD A., MARIEU B.(1990) Siinulation de pluies sur le bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA du 6/3/ 
1990 au 16/3/1990 Dakar 20 p 

PEREZ P., SARR P.S. (1 990) Rapport d'activitbs 'Economie de l'eau DRS' Annee 1989 Kaolak 

VALENTIN C. (1 990) Les 6tats de surface des bassinsversants de THYSSE KAYMOR (SENEGAL) Dakar 
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Figure 2 

PROFIL EN LONG DU BAS FOND DE KEUR SAMBA DIAMA S 
t 

a t roo 
50 

n roo 

Bchelle + 49 du fond de la mare 

P, 
li'" 
1 I Poo 

O 2 0 4 0 5 0 ~ 1 0 0  
c_ 

Distance en m 

I 

U 
1 

O 
O 

m 
3 

e 

95 

e0 

45 

40 

5 

D 

C 
O 

t 
e 

B 

h 
e 
I 
I 
e 

C 

C 

m 

MARE DE KEUR SAMBA DIAMA 

000 

O 0.5 

Niveaux de la mare en m 
1 

Figure 3 

Rapport d'avancement n"5 
A 



PROGRAMME CEE - CIRAD N" TS2A 0017 F CD I -  8 

Figure 4 

I 
I Topographie d u  bassin de KEUR DIANKO. 

Sens de l 'écoulement 
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Occupation du sol 
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TableaL! 1.2: c:?an;s?!13n de surfaze 

Activith 
f.:icrorelief meso-faune 0.P.S ') 

neant nulle couv. sableuse de 4 cm 

ancien ollÌon nulle croule de dessica:ion, porosi16 de 
radice;les 

- idem supra nulle couv. sableuse de 2 cm 

-*-- 

Parcelle 
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apparition de porositB 
su riaceC2' v6siculair.e Brosion 

figures en 85% ST2,10% DES non 
piBdesial 5% placages de 

termites 

pas de figure 80% ST2, 15% ERO non 
particulibe 5% sable fin 

impacts de 4046 ST2, 60% DES non 
gouttes 

(1) O.P.S.: organisation pelliculaire de surface 
(2) ST2 : croute structurale li 2 microhorizons 

DES : croute de dessication 
ERO : croute d'brosion 
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Figure 6 
Bassin Versant de KEUR DIANKO (SZ) 

Carte des états de surface 
Christian Valentin 

N 
1 

12 

Echelle 
? 

O 200 400 m 

Légende 

r7j Unit6 1 : Brousse tachetbe, Unit6 4 : Talus de plateau 
faiblement d6gradh cuirass6 

Unit6 5 : Jachere 
Unit6 2 : Brousse tacheth, 

moyennement dkgradbe 

----__----. Piste Unit6 3 : Brousse tachetee 
dhradb. 

.._... . .... Unit6 6 : Champs b faibles ml , . _. . .. , rhrganisations 
superficielles 

Unit& 7:Champs A rbrganisaion 0 superficielles moyennes 

Rapport d'avancement n"5 



Y 

PROGRAMME CEE - CIRAD N" TS2A qd@Kg#aR < 

LBgende 
Unite i : Bpy~g;;;~;t,& 
Uni16 2 : Brousse tachelee E I  moyennement degrad& 

Unit6 3 : Brousse lacheik degrad& 

Unit6 4 : Talus de plateau cui ras8  

Unit6 5 : h e  d'6coula writ a 
turricules de .'ers a Unite 6 : Chanfrein 

a ..::.::. Unit6 7 : Chanfrein degrade 

Unii6 8 : Basfond. 

Unite 9 : Champs 3 falSles 
r&organisatic.:is superficielles 

0 Unit6 10 : Champs 3 reorganisations 
superficielles moyennes 

Unit6 11 : Zone 3 tendance endor&que 

unite 12 : Village 

THYSSE KAYMOR 
Bassin Versant de NDlßA (Sl) 

Carlc dos &als dc surlac0 
Clirislinri Valonlln 

/ 

13 
N 

Figure 7 

Rapport d'avancement n"5 

I 


