
Pour la gestion des 
ressources naturelles

Atelier de partage des résultats de l’étude et du plan d’action
de lutte contre la dégradation des terres dans le Delta

du fleuve Sénégal

Evaluation biophysique de la 
dégradation des terres et Plan 

d’action de lutte
Dr Abdoulaye FAYE

Juin 2022,

CSE, Fann Résidence Dakar

Projet WEFE-SENEGAL
«Appui scientifique à la 

lutte contre la dégradation 
des terres»



Plan

1. Rappel des objectifs

2. Résultats obtenus

2.1. Evaluation biophysique

2.2. Plan d’action

Conclusions et Recommandations



Objectif général
 Contribuer à la protection des écosystèmes du Delta et à l’amélioration des 

conditions de vie des communautés à travers l’identification et la mise en 
œuvre de stratégies de lutte contre la dégradation des terres.

Objectifs spécifiques
 Evaluer la dégradation des terres du Delta ;

 Identifier des solutions de lutte adaptées au contexte de la zone et proposer 
des stratégies de lutte efficaces et durables ;

 Etablir une base solide de connaissances scientifiques sur la dégradation des 
terres du Delta. 

1.     Objectifs 



2.     Résultats 1

2.1. EVALUATION BIOPHYSIQUE



Évaluation Biophysique (1/10)

A1. Etendue des types/sous-types de dégradation (SP de Bokhol)

 Quatre types de 
dégradation 
identifiés

 Dominés par la 
salinisation (88%) 
principalement 
dans la partie 
« Walo »

Superficie (ha)



A2. Etendue des types/sous-types de dégradation (SP de Djoudj)

 Trois types de 
dégradation 
identifiés

 Dominés par la 
salinisation 
(~80%)

Superficie (ha)

Évaluation Biophysique (2/10)



A3. Etendue des types/sous-types de dégradation (SP de Gandon)

 Quatre types 
de dégradation 
identifiés

 Dominés par la 
salinisation 
(~70%)

Superficie (ha)

Évaluation Biophysique (3/10)



A4. Etendue des types/sous-types de dégradation (SP de Gnith)

 Trois types de 
dégradation 
identifiés

 Dominés par la 
salinisation 
(~95%)

Superficie (ha)

Évaluation Biophysique (4/10)



A5. Etendue des types/sous-types de dégradation (SP de Ndiael)

 Trois types de 
dégradation 
identifiés

 Dominés par la 
salinisation 
(~93%)

Superficie (ha)

Évaluation Biophysique (5/10)



B1. Etat de la dégradation dans le SP de Bokhol

 Deux niveaux 
de dégradation 
identifiés

 Plus de 60% 
avec le niveau 
Fort

Évaluation Biophysique (6/10)



B2. Etat de la dégradation dans le SP de Djoudj

 Trois niveaux 
de dégradation 
identifiés

 Plus de 50% 
avec le niveau 
Moyen

Évaluation Biophysique (7/10)



B3. Etat de la dégradation dans le SP de Gandon

 Trois niveaux 
de dégradation 
identifiés (hors 
forêt classée)

 Plus de 80% 
avec le niveau 
Très fort

Évaluation Biophysique (8/10)



B4. Etat de la dégradation dans le SP de Gnith

 Trois niveaux 
de dégradation 
identifiés (hors 
forêt classée)

 Près de 65% 
avec un niveau 
Fort

Évaluation Biophysique (9/10)



B5. Etat de la dégradation dans le SP de Ndiael

 Trois niveaux 
de dégradation 
identifiés (hors 
forêt classée)

 Plus de 80% 
avec un niveau 
Fort

Évaluation Biophysique (10/10)



2.2. PLAN D’ACTION

2.     Résultats 2



1.1. Érosion par l’eau et érosion par le vent

Plan d’action           (1/12)

Niveau Principaux impacts

Social - Déconstruction progressive des territoires ruraux et contribution à la reconstitution du tissu

social (ex. agriculteur qui se convertit en commerçant) ;

- Augmentation des conflits (notamment via la transhumance) ;

- Insécurité ;

Économique - Insécurité alimentaire des ménages ;

- Baisse du pouvoir d’achat ;

Agro-pastoral - Réduction des espaces pastoraux et agricoles ;

- Déplacement des éleveurs ou amplification de la transhumance ;

- Développement d’agents pathogènes (dû à la stagnation des eaux) ;

Environnemental - Colmatage des chenaux ;

- Diminution du couvert végétal ;

- Ensablement des cuvettes et formation de dunes ;

Productivité de la terre - Décapage et déplacement des éléments fins qui entrainent la baisse de la fertilité des sols ;

- Modification de la texture des sols.

Production agricole - Baisse des rendements agricoles

2.1. Évaluation des impacts de la dégradation



1.2. Dégradation chimique (Salinisation)

Plan d’action             (2/12)  

Social - Déconstruction progressive des territoires ruraux et contribution à la reconstitution du

tissu social (ex. agriculteur qui se convertit en commerçant) ;

- Augmentation des conflits (notamment via la transhumance) ;

- Abandon des terres ;

Économique - Insécurité alimentaire des ménages ;

- Baisse du pouvoir d’achat ;

- Perte de revenus agricoles.

Agro-pastoral - Réduction des espaces agropastoraux ;

- Baisse de la productivité.

Environnemental - Perte ou modification de la biodiversité (augmentation des espèces halophiles) ;

- Hausse de la température ambiante ;

- Salinisation de la nappe.

Productivité de la terre - Baisse de la fertilité (déstructuration/squelettisation des sols)

Production agricole - Choix limité des spéculations ;

- Baisse de la production agricole ;



1.3. Dégradation biologique

Plan d’action             (3/12)

Social - Déconstruction progressive des territoires ruraux et contribution à la

reconstitution du tissu social (ex. agriculteur qui se convertit en

commerçant) ;

- Appauvrissement des communautés ;

- Exode rural ;

- Migration.

Économique - Diminution des revenus ;

- Augmentation des dépenses liées aux facteurs de production.

Agro-pastoral - Modification de la qualité des fourrages

Environnemental - Utilisation excessive des engrais et pesticides ;

- Modification de la biodiversité.

Productivité de la terre - Diminution de la santé des sols, abandon de certaines spéculations agricoles

Production agricole - Baisse de la production agricole



1.4. Dégradations diverses ( carrières et autres constructions)

Plan d’action             (4/12)  

Social - Augmentation des conflits communautaires ;

- Détérioration de la santé humaine/animale (poussière, accidents, …) ;

- Réduction de la mobilité des personnes ;

Économique - Baisse des revenus des populations et des collectivités locales

Agro-pastoral - Perturbation des parcours et réduction de la mobilité de bétail ;

- Diminution des terres cultivables.

Environnemental - Pollution de l’air (poussière) et de la nappe phréatique (eau de drainage et

ordure ménagère)

Productivité de la terre - Changement de vocation

Production agricole - NA



Plan d’action             (5/12)  

2.2. Stratégies ou mesures de restauration des terres 

Stratégies efficaces de 

lutte contre la 

dégradation

Participation 

communautaire

/ main-d’œuvre

Contraintes de 

mise en place

Mesures à prendre pour 

lever les contraintes

Ressources à 

mobiliser 

(matérielle/humain

es)

Mode 

d’organisation 

pour le suivi des 

stratégies

- Reboisement (ex.

Euphorbia sp) ;

- Mis en défens

- Oui

- Oui

- Choix de

l’espèce ;

- Choix du site ;

- Défaut de

suivi.

- Exploitation des résultats

de recherche (ex. prioriser

les espèces autochtones) ;

- Suivre le système de suivi ;

- Renforcement de capacité

et sensibilisation.

- UGB

- IREF

- DREEC

- PNOD

- CT

- AMP

- OCB

- OP

- Conventions/C

hartes ;

- Comité de

gestion ;

- OCB.

2.2.1. Érosion par l’eau et érosion par le vent



Plan d’action              (6/12)  

Stratégies efficaces de 

lutte contre la 

dégradation

Participation 

communautaire

/ main-d’œuvre

Contraintes de 

mise en place

Mesures à prendre pour lever 

les contraintes

Ressources à 

mobiliser 

(matérielle/humain

es)

Mode 

d’organisation 

pour le suivi des 

stratégies

2.2.2. Dégradation chimique (Salinisation)

- Drainage/Maitrise

de l’eau prenant en

compte la

dimension

environnementale ;

- Utilisation de

variétés tolérantes

de sel ;

- Amendement

organo-minéral.

- Oui

- Oui

- Oui

- Coût élevé ;

- Disponibilité/A

ccessibilité des

semences de

variétés

tolérantes ;

- Collecte et

transport de

matières

organo-

minérales ;

- Non maitrise de

l’itinéraire

technique.

- Appuis financiers des

communautés

- Faciliter l’accès aux crédits

- Renforcement de capacité et

sensibilisation

- SAED

- CRA Saint-Louis

- DRDR

- OP

- LBA

- CT

- INP

- Comités de

gestion

intercommun

ale



Plan d’action              (7/12)  

Stratégies efficaces 

de lutte contre la 

dégradation

Participation 

communautaire/ 

main-d’œuvre

Contraintes de 

mise en place

Mesures à prendre pour 

lever les contraintes

Ressources à 

mobiliser 

(matérielle/hum

aines)

Mode 

d’organisation pour 

le suivi des 

stratégies

2.2.3. Dégradation biologique

- Apport de

matière

organique ;

- Rotation

culturale ;

- Association des

cultures

(proposition).

- Oui

- Oui

- Oui

- Disponibilité,

collecte et

transport de

la matière

organique ;

- Adoption de

la rotation

culturale et

de

l’association

de cultures.

- Conditions d’obtention de

prêt (Utilisation

obligatoire de la matière

organique)

- Vulgarisation (ex. champ

école paysan, parcelles de

démonstration)

- Renforcement de capacité

et sensibilisation

- SAED

- ANCAR

- DRDR

- ISRA

- Africa Rice

- LBA

- Eléphant

vert

- IREF

- DPN

- DREEC

- Comité

scientifique

élargi ;

- Comité

d’orientation.



Plan d’action             (8/12)  

Stratégies efficaces de 

lutte contre la 

dégradation

Participation 

communautaire

/ main-d’œuvre

Contraintes de 

mise en place

Mesures à prendre pour lever 

les contraintes

Ressources à 

mobiliser 

(matérielle/hum

aines)

Mode 

d’organisation pour 

le suivi des 

stratégies

2.2.4. Dégradations diverses ( carrières et autres constructions)

- Application des

codes minier, de

l’environnement et

forestier ;

- Implication des

collectivités locales

dans la gestion des

carrières ;

- Réhabilitation des

sites de carrières ;

- Non

- Non

- Oui

- Non

application de

la

réglementatio

n ;

- Manque de

mesures

d’accompagne

ment et non

prise en

compte des

contentieux ;

- Lenteur ;

- Procédure ;

- Durée.

- Renforcement du suivi et du

contrôle ;

- Le choix des sites de

carrières ;

- L’implication effective des CT

dans la gestion des carrières ;

- Cahier de charges ;

- IREF

- DREEC

- CT

- Service

régional des

mines

- Administratio

n territoriale

- Cadre de

concertation



Plan d’action              (9/12)  

2.3. Planification 

Stratégies efficaces de lutte contre la

dégradation

Acteurs de mise

en œuvre

Actions à court

termes

Actions à moyen

termes

Actions à long-

termes

Dispositifs de

pérennisation

2.3.1. Érosion par l’eau et érosion par le vent

 Reboisement (ex.

Euphorbia sp)/brise

vent

- UGB

- IREF

- DREEC

- PNOD

- CT

- AMP

- OCB

- OP

X

- Responsabil

isation des

OCB



Plan d’action            (10/12)  

Stratégies efficaces de lutte contre la

dégradation

Acteurs de mise

en œuvre

Actions à court

termes

Actions à moyen

termes

Actions à long-

termes

Dispositifs de

pérennisation

 Drainage/Maitrise

de l’eau prenant en

compte la

dimension

environnementale

- SAED

- PNOD

- CRA Saint-

Louis

- DRDR

- Africa Rice

- DREEC

- OP

- LBA

- CT

- INP

X X X

- Vulgarisation

des bonnes

pratiques sur

la maitrise de

l’eau

2.3.1. Dégradation chimique (Salinisation)



Plan d’action              (11/12)  

Stratégies efficaces de lutte contre la

dégradation

Acteurs de mise

en œuvre

Actions à court

termes

Actions à moyen

termes

Actions à long-

termes

Dispositifs de

pérennisation

 Apport de

matières

organiques

- SAED

- ANCAR

- DRDR

- ISRA

- Africa Rice

- LBA

- Eléphant

vert

- IREF

- DPN

- DREEC

- INP

X

- Vulgarisation

des bonnes

pratiques sur

la gestion de la

fertilité des

sols ;

- Intégration

d’un système

agroforestier

dans le Delta

du fleuve

Sénégal.

2.3.3. Dégradation biologique



Plan d’action              (12/12) 

Stratégies efficaces de lutte contre la

dégradation

Acteurs de mise

en œuvre

Actions à court

termes

Actions à moyen

termes

Actions à long-

termes

Dispositifs de

pérennisation

 Application des codes

minier, de

l’environnement et

forestier.

- IREF

- DREEC

- CT

- Service

régional

des mines

- Administr

ation

territoriale

X

- Mise en place

d’un comité

de veille et

de suivi de

l’application

des codes.

2.3.4. Dégradations diverses



Conclusions

Principaux types de dégradation :
Salinisation (84,75 %), Artificialisation
(13,42 %), Ensablement (1,52 %), Carrière
(0,29 %) et Ravinement (0,03 %) pour une
superficie d’environ 32 680 ha/128 555 ha
(25,4 %).

Plus de 45 % de la zone étudiée
caractérisés par un niveau de
dégradation « Très fort » compte non
tenu des forets classées et réserves
naturelles



Recommandations

Les stratégies recommandées sont :

- le reboisement ;

- la maîtrise de l’eau prenant en compte la dimension

environnementale ;

- l’apport d’amendement organique pour augmenter la fertilité des

terres ;

- l’application des codes minier, de l’environnement et forestier.

Cependant, l’accent doit être mis sur des dispositifs de pérennisation des 
actions.
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