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RESUME  

 

Introduction : Depuis l’avènement de la sécheresse qui sévit en Afrique sub-sahélienne dans les années 1970, entraînant un déficit 

hydro-pluviométrique, beaucoup de cours d’eau ont vu des modifications sur leur fonctionnement en général et de la dynamique de 

leurs écoulements en particulier. Dans le Kamobeul bolong, ces modifications de la dynamique des écoulements ont eu beaucoup de 

conséquences notoires. Parmi ces conséquences on peut principalement retenir à Eloubaline et Batigher la salinisation et l'acidification 

des terres. Objectif: L’objectif de cette étude est d’analyser l’implication directe de la dynamique des écoulements du Kamobeul 

bolong dans le processus de salinisation et d’acidification des terres à Eloubaline et à Batigher. Méthodes: Pour ce faire, la 

méthodologie est axée sur la collecte de données (à travers les enquêtes de terrain, le prélèvement et l’analyse physico-chimiques 

d’échantillons de sol et les données pluviométriques), leur traitement et leur analyse. Résultats : Les résultats de cette étude ont 

montré que la faible pente du cours d’eau et le déficit pluviométrique constaté ces dernières décennies a eu comme conséquences 

majeures la réduction du volume d’eau douce et donc des écoulements dans le bassin versant du Kamobeul bolong entraînant ainsi 

une augmentation du taux de salinité. Cela a accéléré le processus de salinisation et de l’acidification des rizières dans les villages 

d’Eloubaline et Batigher. Conclusion : La baisse de la production rizicole et l’abandon des rizières qui en sont aujourd’hui les impacts 

les plus visibles, nécessitent des mesures urgentes, surtout dans un context de changement climatique. 
Mots-clés: dynamique, écoulement, environnement, salinisation, acidification. 
 

ABSTRACT 
 

Backgound: Since the advent of the drought that raged in sub-Sahelian Africa in the 1970s, resulting in a hydro-rainfall deficit, 

many rivers have seen changes in their functioning in general and in the dynamics of their flows in particular. . In Kamobeul bolong, 

these changes in flow dynamics have had many notorious consequences. Among these consequences, we can mainly retain in 

Eloubaline and Batigher the salinization and acidification of the land. Objective: The objective of this study is to analyze the direct 

implication of the dynamics of the flows of Kamobeul bolong in the process of salinization and acidification of the lands of Eloubaline 

and Batigher. Methods: To do this, the methodology is focused on data collection (through field surveys, sampling and physico-

chemical analysis of soil samples and rainfall data), their processing and analysis. Results: The results of this study showed that the 

low slope of the river and the rainfall deficit observed in recent decades had the major consequences of reducing the volume of fresh 

water and therefore the flow in the Kamobeul Bolong catchment area, thus leading to an increase in salinity. This has accelerated 

the process of salinization and acidification of rice fields in the villages of Eloubaline and Batigher. Conclusion: The decline in rice 

production and the abandonment of rice fields, which are today the most visible impacts, require urgent measures, especially in the 

context of climate change. 
Keywords: dynamics, flow, environment, salinization, acidification. 
 

1. INTRODUCTION  
 

Les changements climatiques ont sans doute déjà affecté l'Afrique de l'Ouest au cours des trente dernières années. En 

effet, entre la fin des années 1960 et celle des années 1990, cette région a connu de profonds changements caractérisés 

par une baisse considérable des pluies. Cette dernière a eu pour conséquence une diminution des écoulements de 

surface de 60% durant les périodes humides [1] Cette baisse de la pluviométrie, associée à l’augmentation de la 

température et par conséquent celle de l’évaporation, a entraîné une réduction importante des apports d'eau douce et 

l'augmentation de la salinité des écosystèmes estuariens, résultant du déséquilibre du régime des cours d’eau dans 

cette région [2]. 
 

La dynamique des écoulements est un processus physique régissant le fonctionnement des cours d’eau. Elle est 

déterminée par le fonctionnement morphologique d'un cours d'eau, c'est-à-dire que le lit d'une rivière évolue sous l'effet 

du transport liquide: déplacement du volume d’eau dans le sens amont-aval et dans le sens transversal. Ainsi, la 

sécheresse persistante qui sévit depuis 1968 a eu pour conséquence le déficit hydro-pluviométrique et donc des 

répercussions sur les écoulements. La dynamique des écoulements est un paramètre hydrologique qui varie en fonction 
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 du climat. L’eau, principal élément des écoulements, est en général issue de la pluie qui, à son tour, est largement 

dépendante du climat. Ces variabilités climatiques avec leur conséquence majeure, le déficit hydro-pluviométrique en 

Afrique sub-sahélienne, ont entraîné un bouleversement du fonctionnement de plusieurs bassins versants. 
 

Sur base de la salinité, [3] définit les milieux estuariens comme des masses d'eau côtière semi-fermées, possédant une 

ouverture libre sur la haute mer et dans lesquelles l'eau de mer est diluée de façon mesurable par de l'eau douce. Selon 

le mélange eau douce – eau marine et le degré de salinisation des eaux de surface, les estuaires peuvent être divisés 

en deux groupes [4]. On distingue ainsi les estuaires « normaux » ou « classiques », dans lesquels la salinité de l’eau 

des fleuves croit de l’amont vers l’aval et les estuaires « inverses » ou « hypersalins » dans lesquels la salinité des eaux 

accentuée par l’évaporation entraîne une augmentation de la salinité des fleuves et des mangroves qui peut alors 

excéder celle de l'eau de mer. Ainsi en Casamance, nous avons un fonctionnement inverse de l’estuaire. La baisse des 

apports continentaux, combinée à une forte évaporation et à une pente très faible ont favorisé une pénétration des 

eaux marines qui est à l'origine d'une augmentation considérable de la salinité globale des eaux de l'estuaire [5,6,7]. 

Différents travaux effectués, en milieu estuarien sénégalais, ont contribué à améliorer les connaissances sur ce type de 

milieu [5,8,2,9,6,7,10,11]. Ces auteurs ont montré que la salinité des eaux de surface dans l'estuaire de la Casamance 

est souvent supérieure à celle de l'eau de mer et augmente de l'aval vers l'amont. Les travaux de Diop (1986) [5] ont 

montré que de fortes salinités (> 60g/L) sont observées dans sa partie amont tout au long de l'année et peuvent parfois 

dépasser 140 g/L pendant la saison sèche. 
 

Région connue pour l’abondance de sa pluviométrie et la fertilité de ses sols, la Basse Casamance a été durement 

éprouvée par la période de sécheresse des années 1970. La baisse de la pluviométrie et de l’écoulement fluvial a eu 

pour conséquences dramatiques l’invasion des eaux marines dans tout le réseau hydrographique, la baisse généralisée 

du niveau des nappes, la salinisation et l’acidification des vasières occupées par la mangrove qui a disparu sur de 

grandes étendues. De nombreuses rizières, aussi bien salées (zones de mangrove) que douces (marigots inondés), ont 

été abandonnées [12]. Devant la persistance du déficit pluviométrique, l'excessive teneur en sels s’est étendue à la 

quasi-totalité des sols du bassin casamançais dont l'acidification s'est généralisée. Dans ce contexte spécifique, le rôle 

de l’acidité et de la très forte salinité n’est pas clairement établi, car elles subissent des variations importantes, en 

fonction de la fréquence des marées et du rythme des saisons. L’équilibre écologique de la région a été modifié et 

certaines caractéristiques des sols ont été exacerbées [13], malgré un retour pluviométrique enregistré en Afrique de 

l’Ouest depuis la fin du dernier millénaire [14]. Dans cet optique notre travail de recherche consiste à analyser 

l’implication directe de la dynamique des écoulements du Kamobeul bolong dans le processus de salinisation et 

d’acidification des terres à d’Eloubaline et à Batigher. 

 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 

2.1 Présentation de la zone d’étude 
 

Le Kamobeul bolong, affluent du fleuve Casamance, a connu beaucoup de modifications sur ses écoulements depuis 

quelques années, en rapport avec le phénomène du changement climatique. La dynamique actuelle dans cet estuaire 

est marquée par une remontée des eaux de mer jusqu’à Sédhiou. Ainsi, tous ses bras en aval de Sédhiou subissent 

cette remontée et sont par conséquent occupés par des eaux salées. Cela peut s’expliquer par le déficit pluviométrique 

en vigueur depuis les années 1970. Cette dynamique, qui persiste jusqu’à présent, malgré une légère baisse due au 

retour progressif de la pluie, ne reste pas sans conséquences [7]. Ces dernières sont liées pour l’essentiel au 

dysfonctionnement de la dynamique des écoulements du bolong avec la remontée de la langue salée, qui a alors 

entraîné des impacts sur l’environnement et les activités socio-économiques de ce bassin. Parmi ces effets sur 

l’environnement, deux paraissent plus importantes dans les villages d’Eloubaline et de Batigher. Il s’agit de la salinisation 

et de l’acidification des terres [7]. Cette étude essaie de montrer les causes réelles de cette salinisation et l'acidification 

persistante dans ces villages.  
 

Le choix d’Eloubaline et Batigher se justifie essentiellement par l’importante perte des rizières de ces deux localités due 

à la salinisation et à l’acidification. L’objectif de cette étude est d’analyser l’implication directe de la dynamique des 

écoulements dans le processus de salinisation et d’acidification des terres dans les villages d’Eloubaline et de Batigher. 
 

Le Kamobeul bolong est le plus long affluent du fleuve Casamance dans sa partie aval. Il prend sa source en Guinée 

Bissau et se jette sur la Pointe Saint Georges (Figure 1). Ce bolong est principalement sous l’influence marine, car salé 

durant une grande partie de l’année et saumâtre à salé pendant la saison des pluies [7]. Il est généralement riche en 

palétuviers qui le bordent tout au long de son tracé et est alimenté par plusieurs autres cours d’eau appelés marigots. 

Cette ramification lui a valu la densité de son réseau hydrographique avec une superficie de 700 km² de son bassin [8]. 

Ce bassin s’étend dans plusieurs communes traversées par ce bolong et ses affluents. Il s’agit des communes de Mlomp 

(Kassa), Enampore, Niassia Oukout, Niaguis, Boutoupa Camaracounda, et Santhiaba Manjack. Aussi il traverse le pays, 

car il prend sa source en Guinée Bissau [7]. 
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 Eloubaline et Batigher sont des villages du Sénégal situés en Casamance, au Sud du pays, à proximité de la Commune 

d’Enampore. Par contre, ils font partie de la commune d'Oukout, de l'arrondissement de Loudia Ouolof, du département 

d'Oussouye. Cette Commune d’Oukout est située au Sud de l’Arrondissement de Loudia Ouolof entre 10° et 10°40' de 

longitude est et 13°50' et 14° de latitude nord [15]. Cet espace qui définit la Commune d’Oukout compte 19 villages 

(dont Eloubaline et Batigher) essentiellement peuplés de Diola. Eloubaline et Batigher sont des Îles du Kamobeul bolong 

et sont situés dans sa rive gauche.  

 

 

Figure 1: Carte de localisation des villages d’Eloubaline et Batigher dans le sous bassin versant du 

Kamobeul bolong. 
 

2.2 Méthodes 
 

La démarche méthodologique est basée sur la documentation sur le sujet, une enquête par questionnaire, des entretiens 

libres, des observations directes sur le terrain et prélèvement des échantillons de sol. 
 

2.3 Enquêtes  

Ce travail a fait l’objet d’enquêtes de terrain sous deux formes. 

Les entretiens sont faits avec des personnes ressources: le maire de la Commune de Oukout, les chefs des villages, le 

médecin et habitant du village Nestor Bassène, le directeur de l’école, etc. Un questionnaire est soumis à la population 

de Batigher et Eloubaline. Ce questionnaire est adressé aux ménages. Le nombre des ménages n’étant pas important 

(46 pour les deux villages), nous avons jugé nécessaire d’interroger tous les ménages. 
 

2.4. Prélèvement et analyse des échantillons de sol  
 

Le prélèvement des échantillons de sol a été effectué sur deux périodes différentes. La première à la fin de la saison 

des pluies c’est-à-dire mi-octobre, mi-novembre et le second en pleine saison sèche (mi-mars, mi-avril). Ce choix nous 

a permis de voir l’implication directe ou indirecte des écoulements dans le comportement physico-chimique du sol selon 

la période. Dans chaque village, cinq (05) profils ont été élaborés, avec deux (02) échantillons par profils, constituant 

ainsi à dix (10) échantillons par village. Chaque profil a une profondeur de vingt centimètres (20 cm) en raison de dix 

centimètres (10 cm) par échantillon appelé horizon dont l’horizon 1 correspond à la profondeur 0-10cm et l’horizon 2 

10-20cm. Ce choix s’explique par le système racinaire du riz qui ne dépasse pas vingt centimètres de profondeur, car 

la riziculture étant la seule activité agricole de ces villages. Le cumul de ces échantillons a donné vingt (20) échantillons 

pour l’analyse. Il est important de signaler que le choix des endroits de prélèvement a été fait en fonction de 

l’emplacement avec le bolong ou avec un de ses bras bordant les villages et un seul au milieu des champs. Les premiers 

prélèvements ont été effectués le 13 novembre 2017 entre 10h et 14h et les seconds prélèvements le 28 Mai 2018 

entre 10h et 14h. 
 

2.5 Traitements des données 
 

Les traitements ont permis, à partir des données collectées, d’élaborer des séries statistiques (tableaux), de déterminer 

certaines valeurs statistiques (moyenne, indice, médiane…), de représenter graphiquement (sous forme de diagramme, 
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 histogramme…) certaines données quantitatives afin de permettre une symbolisation visuelle du phénomène étudié. 

Ces traitements ont été effectués avec des logiciels tels que Arcgis, Excel, SPINX et nous ont permis de traduire les 

données en information. 
 

L’analyse des échantillons de sol a été effectuée dans le laboratoire eau de chimie de l’Université Assane SECK de 

Ziguinchor avec un pH mètre et un conductimètre. L’analyse est faite selon le protocole suivant: sur chaque échantillon 

il est prélevé une quantité de dix grammes (10 g) qui a été homogénéisée dans de l’eau distillée d’une quantité de 

cinquante millimètres (50 mm). Puis à l’aide du pH mètre et du conductimètre les paramètres de salinité et d’acidité ont 

été déterminés. 

 

3. RESULTS 
 

3.1 Dynamique des écoulements du bassin versant du Kamobeul bolong   
 

Au Sénégal, nous avons une marée semi-diurne dans laquelle l’intervalle entre une marée haute et une marée basse 

est d’environ 6 heures [10]. Lors de la marée basse, la vitesse du courant est plus forte. Par ailleurs, comme tous les 

cours d’eau en Casamance, le Kamobeul bolong connaît la fluctuation des marées. Cette fluctuation s’inscrit dans la 

dynamique marine générale. Elle joue un rôle important dans le comportement et l’évolution de ce bolong. Elle est 

constituée d’une marée haute définie par la montée des eaux dans du bolong et d’une marée basse caractérisée par 

leur retrait. Aussi la marée haute est l’un des faits majeurs de la salinisation et de l’acidification. Au moment de la marée 

haute, les eaux débordent et atteignent ou se rapprochent beaucoup des rizières. Ainsi en se retirant elles laissent les 

particules de sel sur les endroits où elles sont arrivées. Aussi cette eau contient des sulfures qui sont aussi déposés et 

dont l’aération va entraîner une acidification du sol.  

 

Compte tenu de cette dynamique des écoulements, la salinisation est un processus très présent dans le sous bassin 

versant du Kamobeul bolong. Elle est appréciée différemment en fonction des saisons. Cette différenciation, en fonction 

de la saison, s’explique par plusieurs raisons. Selon les populations interrogées (Figure 2), la présence de la salinité 

dans les eaux du bolong est supérieure en saison sèche qu’en saison des pluies (figure 2). Cela s’explique, selon elles, 

par plusieurs facteurs. Le premier facteur est la baisse du niveau d’eau du bolong. Cette baisse permet la pénétration 

des eaux de mer qui ont un caractère très salé via l’estuaire de la Casamance. De plus, l’évaporation très présente en 

cette période joue un rôle prépondérant dans la pérennisation de la présence de ce sel.  Elle est un facteur majeur de 

la disparition des flaques d’eau et a occasionné la mise en place des croûtes de sel sur le sol. 

 

 

Figure 2: Variation de la salinité en fonction des saisons (source: Résultats d'enquêtes 2017). 
 

En saison des pluies, la présence de sel est très faible dans les eaux du bolong les rendant saumâtre ou peu salé. Cela 

s’explique par l’augmentation du niveau du bolong avec le rajout de l’eau de pluie qui va limiter la pénétration des eaux 

marines. Elle s’active aussi dans la dilution des eaux du bolong réduisant ainsi son taux de salinité. 

 

3.2 Conséquences de la dynamique des écoulements sur la salinisation et acidification des terres 

à Eloubaline et Batigher 
 

La dynamique des écoulements a engendré plusieurs impacts environnementaux et sociaux dans les villages de Batigher 

et d’Eloubaline. Ainsi 95,7% de la population interrogée estime que la salinisation et l’acidification des sols constituent 

le problème majeur des impacts environnementaux constatés (Figure 3). 
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Figure 3: Impacts environnementaux selon la population dans le bassin du Kamobeul bolong (Source: Résultats 
enquêtes, 2017). 
 

3.2.1 Conséquences de la dynamique des écoulements sur la salinisation des terres à Eloubaline et 

Batigher 
 

La salinisation est un processus d’accumulation des sels solubles en surface ou en dessous de la surface des sols à des 

niveaux nuisibles pour la croissance des plantes et de la structure des sols. Elle est généralement due à l’évaporation 

des eaux qui laisse sur place les sels qui étaient dissous dans l’eau. Dans le bassin versant du Kamobeul bolong, deux 

types de processus de salinisation, d’ailleurs comme beaucoup en Afrique, sont constatés. Il s’agit du processus latéral 

lié à l’invasion marine, c’est-à-dire l’avancée des eaux de mer vers la côte, et le processus vertical lié à la remontée 

capillaire, qui consiste en une remontée des eaux souterraines salées à cause de l’évaporation causée par la forte 

chaleur surtout en saison sèche.  
 

Dépendant directement de la dynamique des écoulements dans le bassin versant du Kamobeul bolong, la teneur de la 

salinité est appréciée différemment en fonction de la période (saison), mais aussi de la proximité du bolong ou de ses 

ramifications [7]. La caractérisation de ces données est basée sur la classification de la conductivité électrique de Boivin 

et Le Brusq (1984) [16] (tableau 1). 
 

Tableau 1: Classification de la conductivité électrique du sol (d’après 

Boivin et Le Brusq (1984) [16]). 

C.E 1/5 (en mS/cm) Interprétation 

< 0,2 Non salé 

0,2 – 0,5 Non salé à très peu salé 

0,5 – 2 Peu salé 

2 – 5 Salé 

5 – 10 Fortement salé 

>10 Très fortement salé 

 

 

Figure 4: Résultats des analyses de la salinité du sol à Eloubaline juste 

après la saison des pluies: Novembre (Source: Résultats analyses, 
2018). 

 

Figure 5: Résultats des analyses de la salinité du sol à Batigher juste 

après la saison des pluies: Novembre (Source: Résultats analyses, 2018). 
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La tendance générale qui se dégage des résultats de ces figures (4 et 5) montre une présence de sel dans l’ensemble 

des profils sauf un seul qui ne présente pas de traces de sel. Il s’agit du profil 4 de Batigher (figure 5) dans ses deux 

horizons. Cette salinisation se présente différemment selon les profils. En effet, nous constatons des niveaux différents 

de salinité selon les profils, mais aussi selon les horizons (c’est-à-dire la profondeur). Selon les profils, nous remarquons 

des différences de salinité qui partent du peu salé à fortement salé. La plus petite valeur de salinité (1,04 en mS/cm) 

est notée dans le profil 4 à Eloubaline, à l’horizon 2. Tandis que la plus grande valeur de salinité (8,99 en mS/cm)  est 

mesurée dans le profil 3 de Batigher, à l’horizon 2. 
 

Une comparaison des deux villages étudiés permet de constater que le village de Batigher (figure 4) présente un taux 

de salinité plus élevé que celui d’Eloubaline (figure 5). Ce dernier présente un seul profil avec une forte salinisation à 

sa surface, soit 5,37 mS/cm (profil 2) et un profil peu salé dans l’ensemble. Il s’agit du profil 3 avec une salinité de 1,32 

mS/cm pour l’horizon 1 et 1,04 mS/cm en profondeur (horizon 2). Le village de Batigher, pour sa part, présente les  

taux de salinité les plus élevés avec trois profils fortement salés et un pic de salinité noté dans le profil 3 à l’horizon 1 

soit  8,99 en mS/cm. Tous les autres profils sont salés dans ce village, à l’exception du profil 4. 
 

En fonction de la profondeur, on constate que l’horizon 1 est plus salé que l’horizon 2, dans tous les profils des deux 

villages. Ce constat révèle que la salinisation dans ces villages découle des deux principaux types de salinisation déjà 

mentionnés: un processus latéral causé par l’avancée des eaux du bolong et un processus vertical lié à la remontée 

capillaire de la nappe phréatique. Par rapport à la position de prise d’échantillon, les échantillons des profils un et quatre 

d’Eloubaline et ceux deux et trois de Batigher ont été prélevés dans des endroits bordant les rizières, mais où l’eau du 

bolong atteint à la période des hautes eaux (saisons des pluies surtout). Les autres échantillons ont été prélevés dans 

des endroits où l’eau du bolong n’atteint pas, ce qui déduit que la présence du sel dans ces lieux est causée par le 

phénomène de la remontée capillaire. Ce phénomène se confirme par la présence d’une croûte de sel sur ces endroits. 
 

Seul un profil fait exception à cette salinisation. Il s’agit du profil 4 de Batigher qui est non salé avec des valeurs de CE 

qui passent de 0,07 mS/cm en surface (horizon 1) à 0,1 mS/cm en profondeur (horizon 2). Cela pourrait s’expliquer par 

la localisation du profil au milieu des rizières cultivées. Cet endroit était occupé juste avant le prélèvement par des eaux 

de pluies qui ont tari vers le milieu du mois de novembre. Ainsi, selon le chef du village, des traces de sel pouvaient 

être trouvées dans les champs, mais les villageois ont trouvé depuis longtemps une technique d’évacuer ce sel avant le 

début de la riziculture. Il de stocker l’eau des premières pluies jusqu’à la deuxième quinzaine du mois d’Août puis 

l’évacuer avec le sel dissout avant de débuter la riziculture. 
 

La question qui se pose alors ici est pourquoi la salinisation est plus importante à Batigher qu’à Eloubaline? La réponse 

à cette question est difficile à trouver d’autant plus que géographiquement ces deux villages présentent des traits 

similaires. Par contre Batigher est plus en aval, alors plus près du fleuve et cela pourrait être une des raisons majeures 

de ce phénomène 
 

En pleine saison sèche, la teneur de sel devient plus accentuée dans ces villages. Cela s’illustre dans ces graphiques 

suivants 

 

Figure 6: Résultats des analyses de la salinité du sol à Eloubaline vers 

la fin de la saison sèche: Mai (Source: Résultats analyses, 2018) 
 

 

Figure 7: Résultats des analyses de la salinité du sol à Batigher vers la fin 

de la saison sèche: Mai (Source: Résultats analyses, 2018). 
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 Les résultats de l’analyse des échantillons de sol prélevés vers la fin de la saison sèche montrent une zone généralement 

salée. Cependant, le taux de cette salinité diffère d’un profil à un autre selon leur emplacement, mais aussi entre les 

horizons d’un même profil et en fonction des villages. 
 

A Eloubaline (Figure 6), nous constatons une variation du taux de salinité allant du peu salé au très fortement salé, 

selon la référence de la classification de Boivin et Le Brusq (1984) [16]. Ainsi, tous les profils présentent un caractère 

salé, à l’exception du profil 5 et de l’horizon 2 du profil 3 qui sont peu salés avec 1.59 mS/cm à l’horizon 1, 1.04 mS/cm 

à l’horizon 2 du profil 5 et 1.22 mS/cm du profil 3. De manière générale, nous remarquons directement que l’horizon 1 

présente les taux de salinité les plus élevés dans tous les profils.  Les profils 2 et 4 se distinguent par une très forte 

présence de sel en surface, avec respectivement 34,3 mS/cm et 10,55mS/cm. Cette forte présence de sel en surface 

au niveau de ces deux profils s’explique principalement par leur position qui est sous l’influence de l’eau du marigot  en 

particulier durant la période les hautes eaux du bolong. Ainsi, les deux phénomènes de salinisation (littérale et remontée 

capillaire) y sont présents d’autant plus que nous constatons que les horions 2 présentent également un caractère salé. 
 

Les profils 1 et 3 ont un caractère fortement salé en surface avec respectivement 6,3mS/cm et 7,1mS/cm. Vu leur 

position, le processus expliquant cette forte présence de sel est celui de la remontée capillaire, car ces profils ne sont 

en aucune période de l’année en contact avec l’eau du bolong. Par contre, leur proximité avec ce dernier peut permettre, 

par l’effet de l’évaporation, le phénomène de la remontée capillaire. Cette hypothèse est attestée par la présence d’une 

croûte saline visible en surface à la période de ce prélèvement et que les femmes utilisent pour faire du sel. 
 

Le profil 5 quant à lui, se caractérise par une présence faible de sel avec 1,59 mS/cm en surface. Cela s’explique par sa 

position un peu éloignée du bolong car située au milieu des rizières. Cette partie est vivement protégée des eaux du 

bolong grâce au système cultural du riz des Jolas qui consiste à des carrés limités par des digues. L’inconvénient est 

que ces digues protègent les carrés de l’eau de mer, mais pas celle de la nappe. C’est ce qui explique les traces de sel 

en surface même dans les rizières. 
 

De manière générale, l’île d’Eloubaline se caractérise par une présence de sel dans presque tout son terroir. Cette 

présence de sel s’explique par les deux processus de salinisation constatés en Afrique côtière. Il s’agit du processus 

latéral très peu présent en cette période à cause de la baisse du niveau d’eau du bolong et du processus de la remontée 

capillaire qui est en grande partie le facteur explicatif de la présence des traces de sel présentes dans pratiquement 

tout le village. 
 

L’analyse des résultats de la conductivité électrique des échantillons prélevés à Batigher (Figure 7) montre généralement 

une présence de sel dans tout le village. La tendance générale constatée dans ce village est la présence d’une forte 

salinité en surface. Cela est confirmé par les résultats qui varient entre fortement salé à très fortement salé. Ainsi les 

profils 3 et 5 se distinguent par des taux de salinité très élevés, soit respectivement 11,19 mS/cm et 31,50 mS/cm. 

Cette forte salinité s’explique pour le profil 3 par la proximité des eaux du bolong en cette période, même si ces dernières 

n’y arrivent pas directement. C’est le phénomène de la remontée capillaire qui peut l’expliquer. C’est ce qui fait que 

même pour l’horizon 2 cm nous avons une forte présence de sel, soit 6,31 mS/cm, contrairement aux autres profils. 

Tandis que la forte salinité du profil 5 peut aussi s’expliquer par sa position dans une zone de tanne qui est souvent 

occupée par les eaux du bolong pendant la période des hautes eaux. Ainsi, les deux phénomènes de salinisation y 

interviennent, mais avec une prédominance du processus latéral. 
 

Les autres profils, c’est-à-dire 1, 2 et 4 présentent une forte salinité en surface (horizon 1), avec respectivement 7,45 

mS/cm, 7,38mS/cm et 6,52mS/cm. Le principal facteur responsable de cette forte salinité reste la remontée capillaire, 

vu la position éloignée de ces profils par rapport aux eaux du bolong. L’horizon 2 de ces profils est salé, excepté celui 

du profil 4 qui est peu salé et qui s’explique par sa position à l’intérieur des rizières. Cela montre un peu la récurrence 

du sel dans cette zone.  
 

En somme, le village de Batigher se présente comme une zone où les sols sont entièrement occupés par le sel pendant 

la saison sèche. La présence du sel est généralement causée par le phénomène de la remontée capillaire, mais aussi, 

dans une moindre mesure, par l’invasion des eaux salées du bolong.  
 

3.2.2 Conséquences de la dynamique des écoulements sur l’acidification des terres à Eloubaline et 

Batigher 
 

Comme la salinisation, l’acidification est l’une des conséquences majeures de la dynamique des écoulements du 

Kamobeul bolong au niveau des terres d’Eloubaline et de Batigher. Ainsi la détermination de cette acidification du sol 

est basée sur le pH des échantillons prélevés dans ces deux villages. La caractérisation de ce pH est basée sur l’échelle 

d’interprétation établie par l’Institut National de Pédologie du Sénégal (INP) (1992) [17] (tableau 2). Il est important 

de signaler que cette acidification résulte de la baisse de la pluviométrie qui va provoquer une baisse de la nappe 

phréatique et donc permettre une aération de sol. Cette aération va alors provoquer une oxydation des sulfures, d’où 

la baisse du pH et par conséquent l’acidification des terres [18] et des eaux du bolong. 
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 Tableau2: Échelle de référence du pH du sol (d’après l’INP du Sénégal, légende 

des séries de sol, 1992). 

pH  Appréciation Appréciation  

pH<4,5 Extrêmement acide 

4,6 – 5,2  Très acide  

5,3 – 5,5  Acide  

5,6 – 6 Modérément acide  

6,1 – 6,6 Légèrement acide  

6,7 – 7,2 Neutre  

7,3 – 7,9 Légèrement alcalin  

8 – 8,4 Alcalin  

>8,5 Très alcalin  

 

 

Figure 8: Résultats des analyses de l’acidification du sol à Eloubaline juste 

après la saison des pluies: Novembre (Source: Résultats analyses, 2018). 
 

 

Figure 9: Résultats des analyses de l’acidification du sol à Batigher juste après 

la saison des pluies: Novembre (Source: Résultats analyses, 2018). 
 

En se basant sur les résultats de la caractérisation, nous constatons une acidification des sols dans tous les profils des 

deux villages (Figure 8 et 9). Cette acidification va de l’extrêmement acide à légèrement acide. Le constat général est 

que le sol est généralement très acide à Eloubaline (Figure 8) et modérément acide à Batigher (Figure 9). La valeur 

maximale de pH (4,1) a été obtenue à Eloubaline, dans l’horizon 2 du profil 4. Alors que la plus faible valeur de pH (6,2) 

a été mesurée dans deux profils différents. Il s’agit des horizons de surface (1) des profils 2 et 4 de Batigher (Figure 

9). Aussi nous constatons que l’horizon 2 est le plus acide, car son niveau d’acidité varie entre très acide et extrêmement 

acide.  
 

 

Figure 10: Résultats des analyses de l’acidité du sol à Eloubaline vers la fin de 

la saison sèche: Mai (Source: Résultats analyses, 2018). 
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Figure 11: Résultats des analyses de l’acidité du sol à Batigher vers la fin 

de la saison sèche: Mai (Source: Résultats analyses, 2018). 
 

L’analyse des résultats du pH des échantillons prélevés vers la fin de la saison sèche montre des sols généralement 

acides dans les deux villages. Cette acidité du sol varie en fonction des profils. Ainsi, à Eloubaline (Figure 10), la tendance 

générale est un sol très acide avec une valeur moyenne du pH des profils qui est de 4,97. L’horizon 2 du profil 1 et 

l’horizon 1 du profil 5 présentent les valeurs d’acidité les plus élevées, tandis que l’horizon 1du profil 4 présente le 

niveau d’acidité le plus faible, soit 5.7. L’autre fait marquant est que l’horizon 1 est moins acide que l’horizon 2, excepté 

pour le profil 5. Ce comportement de l’acidification se justifie par la concentration de sel en surface qui est une 

manifestation contraire de l’acidité. 
 

En résumé, on peut retenir que les sols de l’île d’Eloubaline sont en général très acides avec un taux d’acidité plus élevé 

en profondeur qu’en surface. Cette acidification se justifie par l’absence de l’eau, qui va favoriser l’aération du sol et 

son acidification. A Batigher, la tendance générale d’acidité du sol est le niveau « acide » selon les résultats de l’analyse 

des échantillons prélevés vers la fin de la saison sèche (Figure 11). Cette affirmation se base sur la valeur moyenne du 

pH qui est de 5,02. Le pH minimal est obtenu à l’horizon 1 du profil 5  avec 5,8 et le pH maximal est mesuré à l’horizon 

1 du profil 4 avec 3,7. Ces valeurs se justifient, pour le minimum, par la position du profil sur une tanne près des rizières 

qui est sous l’influence des marées, d’où une forte salinisation en surface; tandis que le maximum est justifié aussi par 

la position centrale du profil dans les rizières où avec l’absence de l’eau en cette période le sol est poreux, aéré et subit 

une forte acidification. 
 

Contrairement à Eloubaline, où tous les profils se distinguent par une plus forte acidité de l’horizon 2, Batigher se 

caractérise par une variation du taux d’acidification en fonction des profils. Ce constat se justifie par la position des 

profils par rapport au bolong qui est le principal facteur explicatif de la salinisation. Ainsi nous remarquons que les profils 

1 et 4 sont plus acides en surface parce qu’ils sont localisés dans des carrés jadis occupés par l’eau et dont, avec l’aridité 

en cette période, l’air a occupé ces lieux et a permis l’accélération de leur acidification en surface. Cependant, les profils 

3 et 5 sont plus acides en profondeur qu’en surface. Cela est dû à la proximité de ces profils près du bolong où la 

salinisation est très forte en surface empêchant ainsi une forte acidification en surface. Le profil 2 quant à lui se distingue 

par un même niveau d’acidité en surface qu’en profondeur. Cela peut s’expliquer par sa position intermédiaire entre les 

eaux du bolong et les rizières. Ce qui lui donne une existence des deux phénomènes (acidification et salinisation), mais 

de façon modérée pour l’un et pour l’autre. 
 

4. DISCUSSION  
 

Le constat général montre que la salinisation et l’acidification sont très présentes à Eloubaline et Batigher. Aussi nous 

constatons que Eloubaline contient le taux d’acidité le plus important alors que Batigher a le taux de salinité le plus 

important sur toute l’année, comme c’est constaté sur les deux prélèvements. Ce constat est logique d’autant plus que 

ces deux variables évoluent de façon contraire c’est-à-dire plus l’acidification est forte plus la salinisation est faible et 

vice versa.  Mais qu’est-ce qui explique cette différence de comportement du sol d’autant plus que ces villages sont 

dans la même localité. 
 

Le village d’Eloubaline est en contact direct avec le bolong. Ainsi l’acidification, principalement causée par l’oxydation 

des sédiments issus des palétuviers, y est très présente, car ces sédiments sont généralement abandonnés par les eaux 

après les marées. Ces sédiments, après décomposition, vont alors subir une acidification rapide surtout pendant la 

période des basses eaux en saison sèche avec le retrait des eaux et la pénétration de l’air. Contrairement à Eloubaline, 

Batigher est caractérisé par une salinisation plus élevée. Etant localisé un peu plus en retrait par rapport au bolong, 

séparé par une tanne, cette dominance de la salinisation peut s’expliquer généralement par le phénomène de la 

remontée capillaire, car l’eau de mer n’arrive pas au niveau de certains profils étudiés. 
 

Ces deux phénomènes se manifestent presque de façon identique dans ces villages. La conséquence majeure est la 

dégradation des sols. Car nous constatons que de vastes surfaces jadis cultivables, sont occupées actuellement incultes 

et occupées par des tannes. L’autre conséquence très importante et qui pose un énorme problème à cette zone est la 

contamination de la nappe phréatique par le sel. Cela fait qu’on ne trouve aucun puits dans cette zone et les populations 
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 sont obligées de faire recours à l’eau de pluie durant toute l’année. 
 

Il est nécessaire de signaler, pour finir, que les populations ignorent pratiquement le phénomène de l’acidification des 

terres et pensent que la dégradation du sol dans leurs localités est uniquement due à la salinisation. Par contre elles 

sont conscientes du phénomène de la remontée capillaire, ce qui n’était pas évident au départ, car durant plusieurs 

années elles pensaient que l’avancée des eaux du bolong était la cause principale de cette salinisation. Mais elles se 

sont rendu compte du phénomène de la remontée capillaire après la construction d’une digue anti-sel qui stoppait l’eau 

et que la salinisation continuait. Ainsi ils ont alors adopté des systèmes d’adaptation et réduction de la teneur de sel 

dans les rizières pour pouvoir continuer cette seule activité agricole qu’ils pratiquent. 
 

5. CONCLUSION  
 

De par son évolution depuis plusieurs décennies, la dynamique des écoulements du Kamobeul bolong a connu plusieurs 

fluctuations en fonction de la pluviométrie. Ainsi, cette dynamique s’avère plus stable pendant les années 1950 avec 

peu de conséquences. Cependant, depuis les années 1970, caractérisées par l’arrivée de la période de la forte baisse 

de la pluviométrie et qui a eu comme conséquence un changement fort et brutale dans la dynamique des écoulements 

du bolong, le sous bassin du Kamobeul bolong est marqué par l’apparition de plusieurs effets surtout négatifs dont les 

plus importants sont la salinisation et l’acidification dans les villages d’Eloubaline et de Batigher. Ces deux phénomènes 

sont le facteur majeur de la réduction des activités surtout agricole et de pêche. Cela pousse alors la population sous 

le soutien de l’Etat et des ONG à la mise en place et/ou à la recherche de stratégies d’adaptation. 
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