Gestion de I’eau et interactions saci&&nature
Le cas du delta du S6nbgal
en rive mauritanienne
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La question des rapporfs enfre gesfion de l’eau ef gestion des ressourcesdans le
cadre de grands amenagements hydrauliques et des milieux deltai’quesa &G
plusieursfois abordee dans NSS (Soudan, BrPsil,Camargue). El/eI’est ici dans le
delta dufleuve SPnPgal 00 les aufeurs, gdographes, se rattachant au courant de
I’Pcog@ographie,expPrimentent une manWe d’articuler gPographie physique
et humaine autour des concepts d’am@nagemenfet d’usagesdes ressources.la
lecture de ce texte prend Pvidemmenf son senspar rapport aux articles at-HPrieurs, mais son it-M& resideplus particuli&ement dans la tentative de mod&
liser/es interactions entre systPmessociaux et sysfPmesnature/s dans un
(canthroposysfPme * caract&is& par le conflit entre /es usagersde ce milieu sous
forte dependance de I’hydrosysf@meet de son amPnagement. II prP,figureainsi
ce que pourrait &t-e une zone atelier (q NSS 8 (4)) dbir /‘accent mis sur /es
donnees & mesurer ainsi que sur /es dispositifs d’observation d perenniser.
Introduction
Dans les hydrosystemes

soci@t& concernees
sont conditionnes
deltai’ques, les paysages et les

modes de vie sont fortement
gements

hydrauliques.

structures par les amena-

Le developpement

durable

des

Abstract-Water
management and environment - society
interactions in the lower delta of the Senegal river Mauritania.
The functioning of the delta of the river Senegal was
strongly modified by the construction of the Diama dam. In
this artificial hydrosystem, it is sometimes difficult to
reconcile the interests of the various actors. The objectives
of this study are analytical (to describe the complex
interactions between floods, natural resources and society)
and prospective (to help in the definition of flood scenario
acceptable to most stakeholders). The method was applied
to the basin of Bell (4000 ha) part of the Diawling National
Park on the Mauritanian bank of the lower delta of the
Senegal river.
A monitoring system of the effects of floods in the physical
and human environment was set up and a hydraulic model
developed. At first, the model was obtained from flow data.
These data were then integrated into a one-dimensional
hydraulic model (Mike 11 by the Danish Hydraulic Institute).
When associated with a digital elevation model and a
geographic information system (Arc view of Esri), the model
enabled us to describe the spatial dynamics of floods. These
data are confronted with ecological and sociological data.
Different flood scenarios are proposed, thus allowing the
managers to explore ways to strike a balance between the
differing water needs of the various stakeholders through
an adaptive management approach. 5 2001 editions
scientifiques et medicales Elsevier SAS. Tous droits r&e&s
wetland / dam / ressource management/hydraulic
model
/ prospective analysis / delta of Senegal river / Mauritania
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ou, au contraire

leur fragilisation,

par ces choix d’amenagement

et de

gestion des eaux.
Trop

ces choix

souvent,

sont le fait des seuls d&i-

deurs exterieurs,

beaucoup

usagers

locaux.

A I’khelle

versant,

les raisons

peuvent

remment

objectives,

d’ordre

plus que des acteurs
du pays

en &re d’ailleurs
politique

ou

ou du bassin
appa-
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qui leurs sont imposPs

et, qui plus est, se rPv@lent souvent

mal ou insuffisam-

ment pens&.
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le choix a &2 fait de dPvelopper

I’agriculture

valeur du fleuve S@n@gal (OMVS) et ont lance la
construction de deux grands barrages. Le barrage antisel de Diama, operationnel
depuis 1986, a pour fonction d’emp@cher la remontee des eaux salPes marines.
Le barrage reservoir de Manantali
au Mali, mis en
service en 1988, permet de contrbler environ 50 %
des ecoulements

du bassin versant

du fleuve Senegal

fjigure 7).

scientifiques

et medicales

Elsevier SAS. Tous drolts reserves

milieu entierement amenage. Les inondations
par les
eaux deuces du fleuve ne sont plus naturelles mais
resultent de choix d’ouverture
d’ouvrages vannes. Ce
determinisme est renforce dans le cas de cette marge
saharo-sahelienne,
ou le caractere aleatoire
de la
pluviosite rend vital cet apport d’eau.

Mais les effets negatifs de ces grands amenagements sur les plans sanitaires (Handschumacher et al.,
1992 ; Verhoef, 1996) et social (Cowan, 1999 ; Adams,
2000) ont ete sous-estimb
alors meme que les objectifs agricoles affiches initialement
sont loin d’etre
atteints (OMVS et al., 1998). Pour des raisons institutionnelles et aussi de priorite donnee a I’agriculture, les
inter&s des usagers non agricoles (pecheurs, eleveurs
et cueilleurs) ne sont pas pris en compte dans le
processus de decision (Duvail et al., 1998b).
Le choix fait par I’equipe du Cereg et ses partenaires,
dans le cadre de [‘action thematique * transformations
des hydrosystemes
liees aux grands barrages en
Afrique sahelienne et soudanienne
n du programme
SEAH (systemes ecologiques et actions de I’homme) du
CNRS, est celui de travailler a I’interface homme-milieu
sur une confrontation
entre modeles hydrologiques
et
modeles de developpement,
en utilisant une approche
systemique.
La rive mauritanienne
du delta se p&e particulierement bien a ce type d’analyse pour plusieurs raisons :
- En rive senegalaise, le choix d’une riziculture dominante, pourtant fragile techniquement
et Pconomiquement, a deja ete opere : les transformations
du
paysage, de I’economie regionale et probablement des
mentalites elles-memes sont profondes et peu ou pas
reversibles. Les scenarios d’un nouveau developpement peuvent etre envisages mais de maniere ponctuelle ou a plus long terme (Mietton et al., 1998). En
revanche, dans le bas delta mauritanien, une alternative au systeme agraire est encore possible. Des choix
decisifs de gestion de I’eau restent a faire ou sont en
tours. Une approche prospective prend tout son sens.
- Les relations entre pratiques hydrauliques
et dynamique sociale sont d’autant plus fortes qu’il s’agit d’un

I

Les enjeux de la gestion de l’eau
dans le delta mauritanien
I\ I’Cchelle

regionale : des projets
d’amenagements
concurrents

En rive droite du delta, des projets d’amenagement
tres differents coexistent (fi9ure 2) :
- Entre Keur MacPne et Rosso, dans le moyen delta,
ies eaux deuces de la retenue de Diama sont utilisees
a des fins agricoles. Depuis 1991, dans le bassin du
N’Diader, le modele d’une riziculture irriguee, pratiquee majoritairement
par des investisseurs
prives
Venus de Nouakchott,
est preponderant
(Crousse,
1991 ; Ba, 1991). La rentabilite de ces perimetres rizicoles est faible (1,l tonne par hectare en moyenne) et
en 1996, seules 16 % des surfaces amenagees sont
reellement cultivees (JICA et al., 1997).
- En aval du barrage de Diama, les terres sont plus
salees et un autre schema d’amenagement
existe : les
eaux deuces sont utilisees dans ce bas delta pour
valoriser
la plaine d’inondation
comme espace de
p&he et d’elevage. La true est g&Wee de facon artificielle par I’ouverture d’ouvrages hydrauliques.
Jusque dans les annees 1960, ces deux types de
cuvettes se ressemblaient
par leur milieu nature1 et
aussi par I’organisation du tissu social. Aujourd’hui, les
projets d’amenagement
de ces espaces sont concurrents.
Dans le temps, la gestion des ouvertures et fermetures du barrage de Diama est problematique.
II y a en
effet une contradiction entre :
- d’une part, des agriculteurs qui souhaitent voir la
retenue maintenue a une tote suffisante pour assurer
une irrigation gravitaire. Louvrage de Diama n’est plus
des lors gere comme un barrage antisel mais comme
un barrage-reservoir,
- d’autre part, d’autres utilisateurs qui souhaitent une
fluctuation du niveau de la retenue pour vidanger les
cuvettes ou fournir, en aval de Diama, de I’eau deuce
a I’estuaire hyper-sale du N’Tiallakh,
seul domaine
encore influence par la maree.
Dans I’espace et a titre d’exemple, les zones les plus
basses incarnent au mieux les deux visions parfaitement incompatibles
en matiere d’amenagement
: la
cuvette doit-elle etre un lieu de vidange des eaux
usees des perimetres rizicoles ou de reennoiement
a
des fins de conservation de la nature ? Le Chott Boul
est une illustration inquietante
de ces contradictions
puiSqUe le drainage des perimetres de Keur Macene
genere d’ores et deja un lac d’eaux &es
a Vest de
cette ancienne embouchure du fleuve Senegal.
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Figure 1. Camenagement
de la valleedu fleuve Shegal.
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Ces oppositions sont d’autant plus importantes que
I’exclusion des activites traditionnelles
se fait au profit
de la riziculture.
Alors qu’en rive senegalaise,
les
eleveurs ont pu trouver une place dans les espaces
rizicoles (pdture des residus de culture et cultures fourrag&es) (Tourrand et Landais, 1994), en rive mauritanienne, I’opposition
est plus nette entre riziculture et
activites traditionnelles
d’elevage,
de p&he,
et de
cueillette. La gestion de I’eau se fait au benefice des
seuls agriculteurs
; les autres utilisateurs en sent
exclus.

l’khelle de l’unit4 hydrologique :
des conflits d’usages
A

Dans le bas delta,
une experience
de gestion
concertee
entre gestionnaires
du Part national
de
Diawling et populations locales est menee. La gestion
de I’eau dans ce nouveau systPme hydraulique s’avere
complexe pour des raisons techniques (il ne suffit pas
d’ouvrir
les vannes
pour restaurer
les conditions
hydrologiques
d’avant-barrage)
mais aussi en raison
des difficult&
a definir un scenario d’inondation
qui
soit consensuel. L’exemple de la gestion du bassin du
Bell est revelateur de ce double ecueil.
Avant la construction
de la digue de retenue de
Diama, la cuvette de Bell est alors inondee par les
eaux de la true du fleuve SWt?gal 8 partir du mois
d’aotit. Cet espace inondable est utilise principalement
par trois communautes.
La p&he en eau deuce est
I’activite preponderante
des Jaghr6dienf.s de la dune de
Zir& Elle se pratique a la d&rue au moyen de petits
barrages equip&
de nasses sur des portions
du
marigot appropriees
individuellement
(_ meshrus -).
Lblevage bovin et le petit commerce constituent d’importantes sources de revenus des Jenghas. A partir du
mois d’octobre et jusqu’a la soudure, les paturages a
Echinocloa colona sont particulierement
apprecies des
troupeaux. A partir de janvier, la principale activite des
femmes maures est le tissage de nattes en Sporobolus
robustus, herbacee abondante
dans la partie est du
bassin. Ces activites sont alors conduites selon des
regles precises d’appropriation
des ressources naturelles et de partage
du bassin, le m@me espace
pouvant faire I’objet de plusieurs exploitations
successives
en fonction
des saisons
hydrologiques
(Duvail,1998a).
Pour compenser les effets du barrage de Diama, les
premieres etudes d’impact preconisaient
la creation
d’un part national dote d’infrastructures
hydrauliques
permettant la remise en eau des bassins avant I’achPvement du barrage p&u
en 1985 (Canett Fleming,
1980). Mais c’est seulement 8 partir de 1994 que le
bassin a pu @tre a nouveau inond6 avec la mise en
service de I’ouvrage
d’alimentation
de Lemer et de
I’ouvrage de vidange du Bell. Les dix annees d’assechement du bassin ont presque mis un terme a la
p&he.
Une grande
part de la population
active
masculine a emigre a Nouakchott
et les femmes ont
abandonnP le tissage pour travailler saisonnierement
dans les rizieres du moyen delta. D’autre part, le
schema directeur pour la rive droite (1991) prevoyait
de convertir
certaines parties du bassin de Bell en

casiers rizicoles,
sont oppos&.

mais les p@cheurs JaghrPdients

s’y

Un processus de concertation
entre les gestionnaires du part du Diawling et les populations
locales
est mis en place a partir de 1994 pour determiner un
nouveau schema de gestion des eaux (Hamerlynck et
al., 1999). A I’issue des premieres missions de concertation, un consensus est &abli entre gestionnaires du
part et utilisateurs du bassin avec l’objectif de g&&rer
une inondation conforme 9 la true naturelle, favoriser
la reprise des activites
de p&he,
d’elevage,
de
cueillette et Cventuellement
demarrer de nouvelles
activites de maraichage et d’ecotourisme.
La mise au
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Duvail- CEREi

point

du calendrier

ouvrages

d’ouverture

s’est toutefois

concilier

des int&Pts

Le systeme
totalement

avWe

de

les entrees

permettant

de contr6ler

une annee de bonne true

est de simuler

-). Pour ce faire,

inondation

prPcoce

ils proposent

(sachant

que

alors

une

les Tilapia sp. sont

d frayer d@s le mois de juillet) 2 des totes @lev@es,

p&s

suivie

d’une

lente

Pleveurs

objectent

d’autres

graminees

tion pour garantir
retarder

d&rue.
Mais les femmes
et les
que le S’orobolus robusfus ainsi que
ont besoin de pluie avant
une pioduction

I’inondation

aotit,

ce

qui

jusque

raccourcirait

periode

de croissance

periode

d’inondation

I’adhesion
pement
moindre

trop

longue

ne peut

d’une

valeur

une

fourragere

plaine

inondable

majeur

regionale

naturelles

de comprendre

drosystPme

artificialisk

- Un deuxieme
eaux

objectif

les discussions
de gestion

de cette analyse

prospective

au mieux,

des
est

* sociale j’ de

I’eau,

en termes

quan-

d’utilisation

ou deuce)

les besoins

qui prenne

et les contraintes

utilisateurs.

de la

nouvelles

les interactions

et les Pvoiutions

des systemes

socio-Qconomiques
necessite

qui

nombreuses

disciplines

de I’eau est de concilier

au mieux

taires,

et humain.

A

entre

hydrologiques
ambitieux,

les int&@ts des differents

de I’hy-

des scenarios

(eau saumdtre

un enjeu

nature1

B I’&zhelle

est d’alimenter

un calendrier

en compte,

socio-konomiques

a dPfinir une gestion

titatif et qualitatif

meilleure

inondations,

le fonctionnement

en simulant

inedits. Cobjectif

des differents

entre

et strategies

locale,

du milieu
comme

de la gestion

ressources

entre acteurs

et une

relations

permettent

Comprendre
en eau

crPent done des conditions

de fonctionnement
I’&helle

et la remise

hydraulique

des

s’inset pros-

Les donnees acquises :
une approche transdisciplinaire
et multi-institwtionnelle

: une contribution

du barrage

modelisation

Une

analytique

emporter

a une gestion u sociale n de l’eau
La realisation

:

-

dPmarche

le develop-

que celle des gramikes.

La dCmarche

pective

c’est-A-dire

la

Par ailleurs,

car elle favoriserait

cyperacees

II faudrait

considPrablement

dans une double

de contribuer

le ler ou m@me le

des poissons.

des Pleveurs
des

optimale.

vers
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dans le delta mauritanien

crivent
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Les etudes

des
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k Beckkoor

15
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une approche

,fonctionnement
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des

de

complemen-

qui doit demeurer

CHERCHEURS

Figure3. Uneapprochetransdisciplinaire
et multi-institutionnelle.

mobilisation

et competences

Sante (jigure 3).

usagers.

et

est un programme

globali-

Tel est le parti pris de I’equipe du Cereg. L’acquisition
des donnees s’est faite durant 18 mois passes sur le
terrain mauritanien de 1996 a 1999, en collaboration
etroite avec d’autres equipes et specialistes [gestionnaires du Part national
du Diawling
et de IUnion
mondiale pour la nature (UICN), chercheurs du Croupe
de recherche sur les zones humides de la faculte des
sciences et techniques
de Nouakchott
(Crezoh),
Fondation internationale
pour le Bane d’Arguin (Fiba)].
La dynamique
de recherche s’est progressivement
developpee autour d’une meme volonte chez les differents partenaires
: mettre en place un veritable site
d’observation
des modifications
de Tap&-barrage
et
une zone-atelier pour la formation d’etudiants mauritaniens et &rangers.

Censemble

de ces donnees

plaine inondable

en

et transforme

en

fichier de type coordonnees-altitude

(X,V,Z). Ce fichier

est utilise

ulterieurement

numerique

de terrain (MNT).

L’observation

Des

de 10 cm.

un modele

cartes

de

la

vegetation

du

bassin

de

Bell

(4 000 ha) en debut de saison seche sont produites
des releves

d’avril

botaniques

1996)

1998.

d’avril

Dans

morpho-vegetales
georeferencees

un

de mars

mixte

d’abondance

Un inventaire

des

(Boudet,

a egalement
(Diawara,

les

especes

1984).

ete realise

1997). Laccent

ete mis sur le calcul des surfaces occupees
par

de

selon une echelle

et de dominance

(152 especes identifiees)
ment

unites

et leur limites sont

d’un CPS. Pour chacune

floristique

a

(De

1997) et

temps

sont identifiees
a I’aide

1995

1997 (Diawara,
premier

ces unites, les releves sont effect&s

utilisees

pour

a

annuelleI’artisanat

(Sporobolus robustus) (Morel, 1998) et sur la determination de la valeur fourragere

des paturages

de d&rue

(Ould Sehle, 1999).
Parallelement,
pact

pour essayer

des inondations

disponible

de comprendre

sur la ressource

I’im-

halieutique

dans les bassins, un suivi des quantites

et

des especes pechees a ete mene chaque annee d’octobre a janvier

tions

est egalement

generer

des effets de l’inondation

aux principaux

Des don&es

par nos partenaires

Cinformation
topographique
constitue une donnee
capitale pour la modelisation hydraulique de I’inondation du bas delta.
Le document de base est un leve topographique
de
1985 au l/20 000 realise par nivellement direct au sol
par le cabinet
Bocande
et Bouette
(Dakar). II se
presente compte un semis de points cot& avec une
mesure tous les 200 m, d’une precision altimetrique
de 10 cm. Compte-tenu de la dynamique
morphogenique (eolienne) tres active, les lits mineurs des marigots, a set pendant 10 ans, se sont obstrues. Au tours
d’une mission topographique
(ruin 1999) environ
1 200 nouveaux
points ont done ete leves avec des
GPS (Global Positionning System) bi-frequence
de type
Mira 2 pour preciser la morphologie
des tours d’eau.
Caltitude de quelques points dans la plaine d’inondation a ete mesuree egalement ; les echelles limnimetriques
recemment
implantees,
les puits et les
piezometres choisis pour le suivi hydrogeologique
ont
ete rattaches au systeme ICN et les totes des infrastructures hydrauliques
recentes ont ete determinees
avec
precision
(altitude
des digues,
seuil des
ouvrages). La precision altimetrique
de ces resultats

pour

sur recosysteme

de p&he.

Les donnees morphometriques

des

1999) a ete digitalis-e manuellement

Wispelaere,

Vingt-huit
sites ont ete equip&
d’echelles limnimetriques (figure 2), regulierement
suivies. Une station
hydrometrique
a ete installee par le Cereg a I’ouvrage
de Lemer (deux limnigraphes
: I’un en amont, I’autre
en aval). Soixante-dix jaugeages ont ete realises pour
etalonner de maniere precise les vannes des ouvrages
d’entree et de sortie des eaux et etablir des courbes de
tarages. Des donnees sur la qualite des eaux (pH,
conductivite,
temperature)
ont Pte regulierement
acquises sur les vingt-huit sites choisis.
Les don&es
d’une station climatique automatique
installee par I’UICN dans le has-delta mauritanien ont
ete recueillies et traitees (calcul de la demande evaporatoire). Ces don&es
sont mises en relation avec les
don&es
de la station meteorologique
de I’aeroport
de Saint-Louis, distante de 25 km environ.

de la

tours d’eau en 1999 et altitudes des infrastructures

partir

L’acquisition des donnees hydrologiques
et climatiques

(morphologic

en 1985, profils topographiques

d’oiseaux

Messaoud,

sites de debarquement

ont egalement

ete acquises

sur la frequentation

des popula-

d’eau

dans

le

bas-delta

(Ould

1998).

Les usages de I’espace
Un effort

particulier

a ete fourni

l’histoire,

I’organisation

spatiales

des

communautes

JugbrPdients, eleveurs
teurs-pecheurs

non directifs

centaine)
acteurs

completes

des usages

comprendre
les

chameliers

realises

par d’autres

(p&he,

cueillette,
Des cartes

ont ete produites

(figure 4).

sont definies

fin de saison s&he,

d’hivernage,

Les utilisateurs

(pecheurs, cueilleurs, troupeaux
effectifs.
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(plus d’une

plus cibles, avec les
irriguee).

agriculture

de I’espace

lors d’entre-

aux villages

tion de contresaison,

represent&

(pecheurs

Bouhoubbeynis,

ont ete acquises
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Le traitement des donnees
modelisation
du fonctionnement
de l’hydrosyst&me

:

La mod8isation hydraulique
Lorganigramme
ci-joint (figure 5) renseigne
sur la
demarche mise en oauvre. Six bassins ont ete identifies (Bell, Diawling, N’liallakh,
N’Diader, Retenue de
Diama,
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Figure4. Strategies
spatio-temporelles
desusagers
du bassindu Bell(1997).

chacun de ces bassins, consider& comme autonomes,
ont ete entrepris au pas de temps journalier
(Ould
Baba et al., 1998).
Des jaugeages ont permis d’etablir des courbes de
tarage des ouvrages et des tours d’eau alimentant les
differents bassins (ou de preciser le coefficient hydraulique intervenant
dans la formule de fonctionnement
d’une vanne en regime noye). Un releve precis des
dates et des degres d’ouvertures
et fermeture
des
vannes des ouvrages
hydrauliques
alimentant
les
bassins, pendant les annees 1997 et 1988, a rendu
possible le calcul les debits journaliers transit& pour
1997 et 1998. Les pertes par evaporation
ont ete
calculees, tandis que celles occasionnees par I’infiltration dans une argile lourde, transformee en une boue
liquide fioculee par le sel et impermeable,
ont ete
negligees.
Les volumes transit& sont transform&
en hauteurs
d’eau a partir de courbes de cubature realisees avec le
logiciel Surfer. Ces courbes de cubature sont produites
sur la base d’un modele numerique de terrain (MNT)
dont les donnees ont ete interpolees
par krigeage,
selon une maille de 50 x 50 m. Les hauteurs d’eau sont
ensuite comparees aux chroniques des hauteurs d’eau
reellement observees dans les bassins. Les parametres
du modele sont tales a partir des an&es
1997 et
1998.
Le modele
est ensuite
valide
sur les
annees 1995, 1996 et 1999 pour lesquelles des series
de hauteurs d’eau existent mais sont plus discontinues.
Ce modele
de remplissage
est une methode
adequate sur de petits bassins comme celui du Bell
pour lequel les figures de calibration du modele sont
satisfaisantes. En revanche, sur le N’Tiallakh, I’application d’une methode de remplissage (et le calcul des
bilans hydrologiques) s’est averee plus complexe car le
fonctionnement
de I’estuaire selon les differentes
saisons hydrologiques doit etre integre.
Sur le bassin de Bell, les resultats de ces calculs
permettent de predire et de simuler les volumes, les
hauteurs
d’eau en fonction
des ouvertures
des
ouvrages hydrauliques
et d’imaginer plusieurs scenarios de remplissage
du bassin. Cependant,
cette
approche en termes de bilans d’eau restitue mal la
dynamique spatiale de I’inondation.
Dans un second temps, les don&es
hydrologiques
ont done Pte integrees dans un mod&e hydraulique
:
Mike 11 developpe par le Danish Hydraulic Institute. Ce
systeme de modelisation
fonctionne
dans I’interface
informatique
du systeme d’information
geographique
(SIG) ArcView produit par Esri. Cette solution technique
permet de produire des cartes d’inondations
en deux
dimensions (2D) B partir d’un simple modele hydraulique unidimensionnel
(1D) par report des resultats
dans un modele numerique de terrain (MNT) @gure 6).
Le module hydrodynamique
du logiciel, base sur la
resolution numerique du systeme d’equations de Barre
de Saint Venant selon un schema implicite de differences finies propose par Abbott et lonescu (1967),
permet de calculer des ecoulements non uniformes. Le
reseau hydrographique
est decrit par une serie de
profils topographiques
transversaux gee-references et
organises en biefs. Une chronique de debits ou une
chronique
de hauteurs d’eau sont utilisees comme
conditions aux limites pour I’amont alors que les condi-
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Figure 5. Le traitement des do&es

hydrologiques suivant deux methodes de modt?lisation.

tions aux limites en aval sont representees par une
courbe hauteur-debit.
Un second module du logiciel
(= Mike 77 G/S n) permet de spatialiser les resultats
obtenus en les associant avec un modele numerique
de terrain de 50 x 50 m de resolution, calcule selon
une methode d’interpolation
ponderee par la distance.
Des cartes dynamiques
d’inondation
sont generees
figure 7). Dans un second temps, des cartes des durees
d’inondation
et des hauteurs
d’eau
maximales
atteintes au tours des differentes
saisons hydrologiques sont egalement

hydrologiques
(1997 et 1998) permet de faire les
premiers constats quant au developpement
optimal
de certaines especes vegetales en fonction des conditions hydrologiques.
Par exemple, dans le bassin de
Bell, l’etagement
de la vegetation
entre le fond des
cuvettes
ennoyees
en permanence
et les parties
elevees, rarement atteintes par I’eau (nebkhas), est
principalement
le resultat de I’influence combinee des
deux facteurs precites (duree d’inondation
et hauteur
d’eau) (tableau /).

produites.

Confrontation des don&es
hydrologiques, kologiques

Mike 11
GIS

et sociales
/no

Mike 71 G/S fonctionne
dans I’interface
du systeme d’information
geographique

informatique
ArcView et

/

autorise done le croisement des couches consacrees
aux secteurs inondes avec les donnees ecologiques et
socio-economiques
acquises par ailleurs et egalement
integrees au SIG. La confrontation
de ces differentes
donnees permet une meilleure comprehension
des
liens entre inondations, ressources naturelles et strategies des acteurs.
Relations entre types d’inondations
et ressources naturelles
Les informations
sur les secteurs
inondes
sont
confrontees aux cartes du couvert vegetal en debut de
saison s&he. La comparaison entre les deux an&es
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dans Mike 11.

Modele
Numerique
de Terrain

sur parcelles individuelles pour poser les filets et leurs
palangres Ia oti se concentre le Poisson, c’est ?I dire a
proximitP des ouvrages hydrauliques, ce qui necessite,
au maximum
de I’inondation,
de disposer d’une
embarcation.
Plus encore, dans un mPme groupe
socioprofessionnel
et ethnique, une concurrence s’est
developpee. Ainsi les p&heurs Tughrkdients originaires
de Keur MacPne se sont progressivement
positionnPs
sur I’ouvrage
de Cheyal tandis que les p&heurs
Taghr@dients originaires de Zire se sont appropri&
I’ouvrage de Lemer. Tous ont alors souhaite que I’ouvrage
de Berbar reste ferme, alors m@me que celui ci avait
et@ conqu pour permettre
la circulation
du Poisson
entre les deux bassins.
La dynamique
socio+conomique
ne repond done
pas &I un schema deterministe,
elle est en outre a
analyser dans ie contexte plus large de la vallee du
fleuve .%n~gal.

II est difficile en revanche de dPfinir des relations
spatialisees entre stock halieutique et hauteurs d’eau.
NPanmoins, pour les p&heries de plaines inondables,
il existe une corrPlation lineaire entre les superficies
inondees
(et done de facon indirecte
les hauteurs
d’eau) et la production halieutique (LaP, 1997).
Relations inondations-strategies
socio-Cconomiques
des populations locales
Le theme central est celui de la gestion des ressources
naturelles. En effet, d’un c&P, I’abondance et la diversite des ressources naturelles sont determinees par les
conditions de mise en eau (en termes de volume, de
qualit
et de duree) ; de I’autre, les acteurs locaux
adoptent des strategies spatio-temporelles
d’usage de
ces ressources (figure 8). Ces strategies sont guidees .?I
la fois par des choix economiques et par le respect de
regles intercommunautaires
(nouvelles ou heritees) de
partage des territoires agricoles, halieutiques et pastoraux.
L’adaptation
des strategies des acteurs aux conditions nouvelles de fonctionnement
de I’hydrosysteme
est t&s rapide. Ainsi dans le bassin du Bell, les
pecheurs ont rapidement abandonne
la p&he SI pied

Un systeme ouveti :
le poids des contraintes exterieures
La secheresse recente, I’edification
du barrage, le
conflit mauritano-s&Qgalais
(1990) ont PtP autant de
chocs pour I’anthroposysteme
: les populations ont dti
se reconvertir, s’adapter a I’absence d’inondations
et
de nombreux hommes actifs ont migre.
Par ailleurs, le bas-delta fonctionne
comme un
systttme ouvert influence par un contexte Pconomique
plus large :
- a I’@chelle de la vallee : I’occurrence de riches paturages dans le delta peut attirer trop de b&ail, entrainer
une surcharge et une degradation. Compte tenu de la
disparition
des paturages de d&rue dans le moyen
delta ou I’emprise spatiale des perimetres est forte, le
bassin de Bell, qui abritait
seulement
quelques
dizaines de vaches locales en 1994, a PtP pStur6 en
1997 par pr& de 1 200 bovins venant du nord. Les
eleveurs locaux ont protest@ et certains ont emis le
souhait que soient definies des restrictions a la traditionnelle rPgle de libre acc& aux paturages. Un conflit
est egalement apparu lorsque des femmes du moyen
delta sont venues cueillir le Sporobolus robustus du Bell
en utilisant une technique de fauchage a la faucille,

hauteur d’eau
3 I’Bchelle en m
.
l-

Figure 7. Extraitsde la sequence videode I’inondation

Tableau I. Conditions

hydrologiques

du bassin de Bell en contre-saison (avril-mai

optimales

Especes herb&es

de certaines

1997)

espPces herbacPes du bas delta.

Haufeur optima/e
de la tranche d’eau

DurQe d’inondation
optima/e

Unit&
morpho-pCdologiques

Utilisation et
- valeur Pconomique

Chenopodiac@es

Arthrocnemum
macrostachyum

<5cm

< 1 semaine

Nebkhas

-

Graminees
diverses

Echinochloa colona
Sporobolus robustus

5 a 40 cm
< 80 cm

2 a 4 semaines

levees alluviales
et bordures des cuvettes
inondables

pSturage de qualit
paturage et utilisation
pour I’artisanat
paturage

Sporobolus helvolus
Cyptira&es

TyphacPes

Bolboschoenus
maritimus
Scirpus maritimus
Cyperus rotundus
Cyperus esculentus
Typhadomingensis

0,8Oa

1 m

0,80 3 1 m

plusieurs mois

cuvettes inondables

toute I’annee

lits des marigots
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Concilier dans le temps
les besoins des utilisateurs
Un scenario de gestion des eaux qui soit ideal n’existe
vraisemblablement
pas du fait des nombreuses incompatibilites entre les besoins des differents utilisateurs.
A dCfaut, en confrontant,
dans le temps, les calendriers de besoins en eau des differents acteurs, des
scenarios de gestion des eaux qui minimisent
les
incompatibilites
d’usage et done les risques de conflits
peuvent @tre propos&.
Les exigences de chacun en
termes de tote, de durt‘e et de qualit
des eaux de
I’inondation
y sont definies de maniere precise. Cette
definition tient compte des conditions hydrologiques
necessaires
pour
le bon
dPveloppement
des
ressources exploitees.
Les premieres negotiations
entre utilisateurs
du
bassin du Bell ont eu lieu en 1994. Les consignes de
gestion des eaux issues de ces compromis
sont
detaillees dans un plan de gestion du Part national du
Diawling et de sa zone peripherique,
dont la version
finale a et6 adoptee au debut de I’annee 1998 (UICN
et al., 1997). La fisure 9 formalise les besoins en eau
des differents acteurs et le scenario consensuel qui a
et@ adopt6 au terme de ces negotiations.
Le principe d’une inondation
en juillet, favorable
aux p@cheurs a et6 adopt& Mais pour ne pas compromettre la rPg&Wation
du Sporobolus robustus n&essaire aux cueilleuses et eviter une proliferation
des
cypPracees de faible valeur fourragere,
le rythme

vol. 9, no 2, 5-16
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Bell compte tenu du fort developpement
des maladies
parasitaires dans la region, II est en effet difficile de
controler I’abreuvement
des bovins qui paturent sans
surveillance a proximite de la retenue de Diama, veritable reservoir
de maladies
hydriques.
MPme si
aucune trace de gasteropodes vecteurs n’a pour I’instant ete observee
dans le bassin du Bell, qui est
ass&he
plusieurs mois par an, les Pleveurs sont
devenus tres mefiants envers tout scenario incluant
plusieurs mois consecutifs d’inondation.
Un second conflit potentiel est apparu autour de
I’inondation
de contre-saison.
Pour des raisons de
mauvaise vidange du bassin, il a ete difficile de maintenir I’inondation
de contre-saison
dans les lits
mineurs des marigots. Cette situation
s’est averee
satisfaire les eleveurs en raison de la fourniture
de
paturages de soudure, mais pas les cueilleuses qui se
sont trouvees confrontees a des difficult& d’acces aux
zones de Sporobolus robustus. Par ailleurs, cette inondation de contre-saison
alimente en eau deuce le
bassin de N’Tiallakh. Elle est done importante a la fois
pour les gestionnaires
du part qui veulent restaurer
les fonctions estuariennes
du N’Tiallakh et pour les
eleveurs de la dune cotiere qui ont besoin de cette
eau deuce pour abreuver leurs animaux en saison
s&he.

d’elevation des hauteurs d’eau a ete choisi inferieur a
1 cm par jour jusqu’au debut du mois d’aout. Enfin,
dans le souci de favoriser
la regeneration
de la
mangrove
dans I’estuaire du N’Tiallakh, les gestionnaires du Part national du Diawling ont propose de
diluer les eaux de I’estuaire grace a une inondation en
avril. II a ete preconise de realiser cette inondation dite
de = contre-saison n a une tote inferieure a 1 m ICN
pour ne pas depasser le lit mineur des marigots.
Pourtant, un seul accord sur un calendrier d’inondation, meme s’il est essentiel, n’est pas suffisant a
garantir une gestion rationnelle
des eaux. En effet,
dans un tel hydrosysteme
en mutation, les evolutions
des projets des acteurs peuvent etre tres rapides.
Un premier d&accord
est apparu autour de la
gestion de I’ouvrage de Lemer pour plusieurs raisons :
B partir de 1997, la communaute
des pecheurs
Tughredients de ZirP s’est scindee en deux groupes,
men& chacun par un chef de p&he. Un groupe a fait
le choix de devenir une main d’ceuvre remuneree
pour une p&he a la crevette de type intensif dans I’estuaire, I’autre a prefere conserver son independance et
continuer a pratiquer la p&he en eau deuce a I’ouvrage de Lemer. Cette scission a genere une course a
la productivite.
Dans un tel contexte de competition
(renforcee par la presence du groupe des pecheurs
TughrPdients de Keur Macene a I’ouvrage de Cheyal),
les pecheurs
de I’ouvrage
de Lemer ont Pmis le
souhait que celui-ci soit ouvert des le mois de juillet a
un fort debit, remettant
ainsi en cause le scenario
negocie. Or, les Pleveurs eux, ne sont pas prets a
accepter une inondation plus importante du bass-in du

Simuler des scenarios alternatifs
Pour alimenter
le debat ou desamorcer
les conflits
potentiels,
des scenarios alternatifs
de gestion des
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Figure9. Confrontation
descalendriers
des besoins en eau des differents utlilisateurs du bassin du Bell.
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eaux
peuvent
etre proposes
en jouant
sur les
parametres d’espace, de temps ou sur la configuration
des schemas hydrauliques.

contre-saison a partir de la retenue de Diama a travers
I’extremite nord-est de la dune de Birette (Bou Hajra).

Reorganisation spatiale des usages de l’espace
S’il existe un conflit entre differents utilisateurs d’un
bassin avec une incompatibilite
des usages qui ne
puisse etre resolue, on peut theoriquement
imaginer
de separer spatialement les differentes activites et de
definir une vocation pour chacun des bassins hydrauliques.
Ainsi pour resoudre le conflit entre pecheurs et
eleveurs, le bassin du Bell pourrait par exemple etre
reserve a un usage halieutique tandis que le developpement de pdturages de qualite serait favorise dans le
bassin du Diawling-Tichilitt. Une telle specialisation des
lieux comporte
neanmoins
le risque d’une certaine
uniformisation
&g&ale,
la reiteration
de plusieurs
inondations
a des totes identiques
favorisant
la
predominance d’especes colonisatrices. Par ailleurs, un
consensus entre acteurs est d’autant plus difficile que
le decoupage fancier traditionnel
est modifie et que
d’anciens conflits intercommunautaires
peuvent etre
ainsi ravives.

Conclusion

Variation des echelles temporelles
Pour resoudre ce conflit entre pecheurs et eleveurs,
une autre solution peut etre de programmer les scenarios hydrologiques
8 une echelle pluri-annuelle
en
favorisant
une alternance des schemas d’inondation
d’une annee a I’autre. Dans le bassin du Bell, on peut
par exemple envisager d’alterner entre une annee qui
soit favorable
aux Pleveurs et aux cueilleuses avec
faible inondation au mois d’aout et une annee qui soit
favorable
aux pecheurs avec inondation
concernant
des volumes d’eau plus importants
des le mois de
juillet. Ce rythme permettrait en outre de recreer une
variabilite interannuelle propre aux ecosystemes saheliens et necessaire au maintien
de la diversite des
especes &g&ales.
Modification des schemas hydrauliques
Dans le cas de I’inondation
de contre-saison, il s’agit
d’ameliorer le temps de propagation
des eaux deuces
vers I’estuaire. Un transit des eaux par le lac DiawlingTichilitt est theoriquement
possible. Une telle inondation de contre-saison a ete realisee en avril 1999 avec
un impact positif sur les populations d’oiseaux d’eau,
mais les temps de propagation
des eaux jusqu’a I’estuaire se sont aver& trop longs en partie du fait d’une
trop faible ouverture de I’ouvrage de Cheyal lice a des
travaux
d’entretien
des
digues
de
I’OMVS
(Lebourgeois,
1999). Neanmoins,
le modele hydraulique a prouve la faisabilite
de ce scenario et, afin
d’eviter des modifications
de la vegetation
du bassin
de Bell (reversibles uniquement
par un assechement
prolonge prejudiciable
i?rtous les exploitants),
I’altercheminements
deux
des
annuelle
nance
(Lemer

-

Bell -

Ntiallakh

et Cheyal - Tichilitt semble indiquee en
attendant la realisation du curage du marigot de Bell
ou, mieux encore, la construction
d’un ouvrage
permettant
I’alimentation
directe de I’estuaire
en

Les recherches conduites dans le cadre des actions
thematiques du programme SEAH decrivent les interactions entre inondations
et societe. Elles sont I’occasion de montrer que derriere la reelle complexite des
modeles physiques (ici hydrologiques)
se cache une
complexite
plus grande encore qui est celle des
modeles de developpement,
dont les parametres ne
sont pas toujours mesurables.
Limmediatete des problemes techniques a resoudre
a I’echelle des bassins versants, lors de la mise en
place des barrages, ne doit pas masquer la necessite
d’etablir des etudes d’impact - veritables, c’est-a-dire
prospectives - prenant reellement en compte I’echelle
locale, a I’ecoute des acteurs. II n’est plus acceptable
de voir ces derniers s’adapter tant bien que mal a un
amenagement
qui est tense leur apporter davantage
de bien-etre. En outre, cette adaptation
est d’autant
plus difficile qu’elle doit etre immediate (fin brutale du
regime hydrologique
naturel) alors qu’elle s’applique a
des societes qui ont des regles ancrees dans un temps
profond.
Au-dela de leur role d’experts qui essaient d’analyser le fonctionnement
des societes et du milieu pour
des besoins de recherche fondamentale,
les scientifiques ont un veritable role institutionnel
a jouer dans
une demarche de gestion concertee en repondant aux
questions des acteurs et en proposant des outils d’aide
a la gestion.
Pour autant, les outils a utiliser pour bien apprehender la complexite de ces anthroposystemes
sont a
inventer. La modelisation prospective en est peut-etre
un, a condition
qu’elle associe de maniere satisfaiSante les dimensions spatiales (pour aborder la diversite des societes et des milieux) et temporelles (pour
tenir compte de la dynamique
de ces sock%%). En
outre les scenarios doivent @tre frequemment
renego-

RCsume - Gestion de I’eau et interactions sock%&nature.
Le cas du delta du SCn@al en rive mauritanienne.
Le fonctionnement du delta du fleuve Senegal a ete
fortement modifie par la construction du barrage de
Diama. Dans cet hydrosysteme artificial@, il est parfois
difficile de concilier les interets des differents acteurs
(agriculteurs, p&hems, eleveurs, cueilleurs, gestionnaires
de barrages, gestionnaires de parts naturels). Les objectifs
de cette etude sont analytiques (decrire les interactions
complexes entre inondations, ressources naturelles et
societe) et prospectifs (aider a la definition de scenarios
d’inondation qui maximisent les inter&s des utilisateurs).
Cette demarche est appliquee au bassin du Bell (4 000 ha)
dans le bas delta mauritanien. Un suivi des effets des
inondations sur le milieu physique et humain et un modele
hydraulique sont mis en place. Differents scenarios de
gestion des eaux sont envisages. C 2001 Editions
scientifiques et medicales Elsevier SAS. Tous droits reserves

Lekser - Ntiallakh) de I’inondation

NSS, 2001,

zone humide / barrage / gestion des ressources /
modelisation hydraulique / prospective /delta du fleuve
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.”

:

ties,

pour

tenir

compte

de I’evolution

rapide

des

strategies socio-economiques
des acteurs.
Ces regles, qui ont valeur g&r&ale,
doivent etre
particulierement
retenues dans la basse vallee du
fleuve Senegal, dans un contexte :
- zonal de marge saharo-sahelienne,

attendue,
ne doit plus etre seulement
de I’amenageur vers les acteurs locaux.

tiennent

a remercier

les personnes

et les

institutions qui ont permis la realisation de ce travail.
La modelisation
hydraulique
a ete effectuee avec le
logiciel Mike 11 du Danish Hydraulic Institute dans le
cadre d’une these de doctorat de I’universite
LouisPasteur de Strasbourg (doctorante
Stephanie Duvail,
directeur de these Michel Mietton) et du programme
Zones humides de I’UICN (chef de programme : JeanYves Pirot), grace au soutien financier de la Fondation
internationale
pour le Bane d’Arguin
(secretaire
general : Pierre Campredon) et du programme SEAH
(Systemes ecologiques et actions de I’homme) et avec
le contours des populations du delta mauritanien, de
I’equipe du Part national du Diawling, du bureau UICN
en
Mauritanie
(conseiller
technique
: Olivier
Hamerlynck)
et de I’equipe des travaux
I’lnstitut Geographique
national (ICN).
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