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RESUME DU RAPPORT FINAL
Motivation et objectif de l’étude :

Dans la boucle du Niger la désertification, qui se manifeste de manière chronique, a été
exacerbée par les sécheresses successives des années soixante-dix et quatre-vingt. Elle se
traduit par la dégradation des milieux naturels, fragilisant les écosystèmes et déstabilisant les
modes de vie et l’économie locale. Elle est caractérisée par un ensablement généralisé des
habitations, des terres agricoles, des voies de communication et des cours et points d‘eau.
Face à cette situation, pour que les modes de gestion des ressources naturelles et les méthodes
de lutte contre la dégradation des terres et l’ensablement soient les plus efficaces possibles, elles
doivent s’appuyer sur une bonne connaissance des phénomènes en cause. C’est pour améliorer
et approfondir cette connaissance que l’étude a été réalisée.
L’objectif de l’étude est de caractériser la dynamique sableuse dans la vallée du Niger (6me et
7me région au Mali) et de décrire les mécanismes de l’ensablement en faisant ressortir les causes
aux échelles continentale de façon générale et locale de manière précise ainsi que leurs
interactions et les effets qu’elles produisent.

Localisation du secteur étudié et échelles de travail :
L’étude a été menée à deux échelles conformément aux termes de référence :
Une échelle synoptique (sous-continentale) pour l’analyse générale des transferts de sables
éoliens provenant de zones hors de la boucle du Niger. La zone concernée s’inscrit dans un
rectangle limité par les longitudes 6° Ouest et 6° Est et les latitudes 14° Nord et 20° Nord.
La ‘’Carte synoptique de l’ensablement de la boucle du Niger’’ a été réalisée à l’échelle
1 : 1 000 000 ; elle s’est basée sur des images satellites au 1 : 500 000.
Une échelle locale de la vallée du Niger dans les régions de Tombouctou et de Gao, entre
Niafunké et Labbezanga, soit environ 750 kilomètres de linéaire du fleuve, l’analyse locale de
l’ensablement y étant plus précise. La largeur de l’aire étudiée est de 5 km de part et d’autre du lit
mineur du fleuve, mais elle peut s’étendre jusqu’à 15 km dans certaines zones selon
l’homogénéité des milieux. L’échelle de travail avec les images satellites est de 1 : 200 000 ; il s’y
ajoute des analyses localisées au 1 : 40 000 ; cette échelle est d’environ 1 : 40 000 pour les
analyses en photos aériennes.
A l’échelle de la vallée, une cartographie en unités homogènes de la dynamique sableuse a été
élaborée à l’échelle de 1 : 200 000 entre Tombouctou et Lelehoye. En amont et en aval de ce
secteur, la morphodynamique sableuse ne permet pas une analyse en zones homogènes.

Structure du rapport :
Après le chapitre introductif les chapitres 2 et 3 font le point des connaissances, générales et
locales, nécessaires pour aborder l’analyse des mécanismes et de la dynamique de l’ensablement :
- Le chapitre 2 est consacré aux caractéristiques environnementales et au contexte climatique,
notamment à l’échelle géologique, de la boucle du Niger ; il aborde en détail le régime des vents.
- Le chapitre 3 fait le point des bases conceptuelles existantes sur l’ensablement.
Ces deux chapitres sont basés sur la capitalisation des acquis, aux niveaux international et local,
sauf pour l’analyse du régime des vents qui est un des travaux originaux de l’étude.
Les chapitres 4 et 5, complémentaires, sont consacrés à l’analyse des mécanismes et à la
dynamique de l’ensablement à l’échelle locale de la vallée du Niger.
I

Le chapitre 4 effectue une analyse d’ensemble des caractéristiques et du fonctionnement du
système sableux et de ses différents déterminants : évolution depuis cinquante ans ; panorama du
paysage sableux ; origine, transfert et caractéristiques des sables ; facteurs agissants sur
l’ensablement : la topographie, le vent, le fleuve, la végétation et les actions de l’homme.
Le chapitre 5 analyse les mécanismes de fonctionnement des différents édifices sableux rencontrés
dans la vallée : dunes longitudinales et transverses ; sifs ; dunes bordières du fleuve ; champs de
dunes. Il s’appuie sur une typologie qui est une capitalisation des acquis aux niveaux international
et local. Il classifie ensuite le territoire de la vallée en unités homogènes de la dynamique sableuse.
Le chapitre 6 est consacré à l’analyse des mécanismes et à la dynamique de l’ensablement à
l’échelle synoptique, en incluant la vallée du Niger dans l’ensemble plus vaste Sahara-Sahel.
Après avoir d écrit l’outil méthodologique utilisé, le système sableux de l’aire synoptique est placé
dans sa chronologie (depuis 25.000 ans BP) puis sa morphodynamique est analysée en détail.
Quatre annexes opérationnelles abordent :
- La proposition de programmes de recherche et de suivi sur l’ensablement à mener à la suite de
l’étude en Annexe 2.
- Des propositions pour l’utilisation des résultats de l’étude par les activités de développement en
Annexe 3.
- En Annexe 4, la description des méthodes et des résultats des expérimentations de terrain qui
ont été utilisées par les analyses des chapitres 4 et 5. Compte tenu de sa taille (71 pages), ce
texte a été reporté en annexe pour ne pas alourdir le rapport principal.
- En annexe 5, le document de synthèse du Système informatisé de suivi de l’ensablement, qui
est enregistré dans un CD-ROM joint au rapport et sur les ordinateurs de l’ABFN.

Caractéristiques et contexte climatique de la boucle du Niger :
 Evolutions climatiques du Sahara et de la Boucle du Niger à l’échelle géologique
Le Sahara, dont la zone d’étude fait partie de la marge sud, a une longue histoire géologique,
oscillant entre périodes humides et sèches, sa situation actuelle étant l’une des plus arides qu’il a
connues. Ses évolutions sont décrites à l’échelle géologique au cours de l’ère tertiaire, marquée
par une grande mobilité liée à la dérive des continents, et de l’ère quaternaire où il rejoint sa
position actuelle.
Ces évolutions entre 30.000 ans BP et la période actuelle sont analysées plus en détail,
notamment la grande période sèche aux environs de 15.000 BP où l’avancée du Sahara vers le
sud est spectaculaire et où les fleuves Niger et Sénégal se perdent dans les sables, puis à partir
de 11-12.000 BP l’alternance d’épisodes humides et secs.
Les évolutions récentes du climat depuis 500 ans sont ensuite décrites en détail pour la Boucle du
Niger, avec une alternance de périodes sèches et de périodes humides. Les datations deviennent
précises à partir de 1900, où les mesures météorologiques deviennent systématiques et où l’on
dispose de données sur les isohyètes et leur glissement vers le Sud au cours des sécheresses.
 Caractéristiques environnementales de la Boucle du Niger
Le climat de la Boucle du Niger est classé en zone sahélienne (semi-aride) pour sa partie sud et
en zone sahélo-saharienne (aride) pour la partie nord, la limite entre ces deux zones pouvant
fluctuer en fonction des conditions climatiques annuelles.
Les températures moyennes varient de 15-30°C en déc embre-janvier à 30-45°C en mai-juin. La
pluviométrie est irrégulière dans l’espace et dans le temps ; elle suit un gradient nord-sud variant
de 100-150 mm au nord à 350 mm et plus au sud.
II

La géomorphologie de la vallée du Niger est présentée latéralement (plaine alluviale, terrasses,
cuvettes de décantation,…) et longitudinalement avec une dominance de dépôts quaternaires et
de sables éoliens et la présence de nombreuses cuirasses.
Les ressources en eau du Niger dépendent exclusivement du bief amont. L’apport moyen à
Tossaye est de 29,9 milliards m3/an, avec une décroissance depuis l’année 1953. La crue du
fleuve, souvent laminée et retardée, a une incidence considérable sur le calendrier agricole.
Les sols de la Boucle du Niger sont analysés au travers de la classification du PIRT et des
analyses locales, selon neuf groupes sols-végétation. Ils font l’objet d’une évaluation de leur
aptitude en fonction de la classification géomorphologique. Cinq grands types de formations
végétales sont identifiés dans la vallée du Niger.
 Le régime des vents dans la Boucle du Niger
Les analyses sont basées sur les traitements de données effectués dans le cadre de l’étude.
La vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s, à Tombouctou et à Gao pendant la période 20012006. A Bamba, cette vitesse est de 6,36 m/s mais la période de recueil des données étant plus
courte (18 mois) ces résultats sont à confirmer.
L’analyse des directions majoritaires des vents au cours d’un cycle annuel montre la dominance
des deux groupes de vents, dans un intervalle de directions assez ouverts pour chacun d’eux :
- le groupe des vents du quadrant Nord- Est (l’harmattan) dans l’intervalle {340° - 080°} à
Gao et à Tombouctou et dans l’intervalle {20°- 100° } à Bamba.
- le groupe des vents du quadrant Sud- Ouest (la mousson) dans l’intervalle {200° - 280°} à
- Gao, {180° - 260°} à Tombouctou et {200°- 300°} à Bamba.

Bases conceptuelles pour l’étude des mécanismes de l’ensablement :
Ce chapitre capitalise les connaissances acquises aux niveaux international et local sur les
différents domaines liés aux mécanismes de l’ensablement. Il aborde successivement :
- La phase sableuse : propriétés physiques, équilibre dans un tas de sable, densité et
porosité des sables, genèse et structure des grains de sable.
- Les forces agissantes sur le transport des sédiments : caractérisation et structure du vent,
lois physiques de mobilisation des grains par le vent, rôle de la topographie, transport par
voie hydrique.
- Les mécanismes de transport éolien : modes de déplacements individuels de particules et
mécanismes collectifs de leur déplacement.
- Les mécanismes chimiques, physiques, mécaniques de coloration des sables.
- L’Interaction entre la végétation et l’ensablement, notamment sur la base des travaux de
recherche effectués dans la boucle du Niger et dans plusieurs pays au climat similaire.

Analyse des caractéristiques, du fonctionnement et des déterminants du système
sableux dans la vallée du Niger :
 Vue d’ensemble du système sableux
Un système en évolution depuis 50 ans :
Cette évolution, est analysée à partir des enquêtes menées auprès des populations locales. Elle
peut se résumer en quatre étapes :
Avant les années 1950 la pluviométrie était bonne dans toute la vallée du Niger, l’eau était
disponible et les écosystèmes productifs.
Dans la décennie 1950-1960 une grande sécheresse, ressentie inégalement, est marquée surtout
par la baisse du niveau de la crue pendant sept années consécutives.
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C’est à partir de la sécheresse des années 1970 que la dégradation s’est généralisée : la
pluviométrie et la crue ont diminué ; la végétation a été décimée ; une grave crise alimentaire s’est
installée ; les dunes anciennes se sont réactivées et de nouvelles dunes sont apparues.
La sécheresse de 1984-1985 a accentué, souvent de manière irréversible, cette dégradation :
disparition de la végétation, occupation des terres cultivables par des dunes, ensablement
généralisé ; modification du lit mineur et majeur du fleuve.
Panorama du paysage sableux :
Le paysage sableux de la vallée du Niger est structuré autour de trois grands types d’édifices
sableux . La morphodynamique de ces édifices sableux sera examinés en détail au chapitre 5 ; ils
sont abordés ici sur un plan plus général en tant que constituants essentiels du système global.
Les cordons longitudinaux sont omni-présents toujours avec la même orientation 65°-70° par
rapport au Nord. Ces dunes, crées il y a plus de dix mille ans, sont rubéfiées (couleur rouge).
Leurs inter-dunes forment des couloirs longitudinaux où se sont implantées les dunes transverses
(jaunes) du Haoussa,
Les sifs sont les édifices sableux que la dynamique éolienne va créer spontanément, à cause du
régime bi-directionnel des vents. On les retrouve dans tous les contextes de la vallée dont ils
marquent le paysage, soit sous forme isolée, soit sous la forme de champs de sifs,
Les dunes bordières du fleuve sont présentes sur la rive droite de manière presque continue sur
près de 400 kilomètres entre Gourma Rharous et Lelehoye. Elles sont également présentes, mais
de manière plus discontinue, sur la rive gauche dans le Haoussa
 Origine, transfert et caractérisation des sables
Deux grandes sources de sable alimentent la vallée du Niger :
- Des sables allochtones qui comprennent eux-mêmes : les sables en provenance du
Tilemsi (jaunes) et les sables rubéfiés de cordons longitudinaux hors de la vallée
- Des sables autochtones comprenant : des sables rubéfiés de cordons longitudinaux situés
à l’intérieur de la vallée, des sables fluviatiles blancs, et, de manière plus modérée, des
sables jaunes de dunes transverses lorsque celles-ci ont subi une phase d’érosion
Les sables, qu’elle qu’en soit l’origine, sont transférés par deux mécanismes éoliens, qui sont les
plus importants, et deux hydriques.
Les mécanismes éoliens sont basés sur la saltation ; ils sont également de deux types :
- Ceux qui utilisent la structure d’édifices sableux comme vecteur de transport ; le transfert
des sables se fait par progression des dunes.
- Ceux qui utilisent la déflation sous l’effet du courant éolien, soit guidée par la topographie (
inter-dunes des cordons longitudinaux), soit libre sur de grandes surfaces planes.
La mesure des flux sableux transportés en période d’harmattan donne des volumes de sable,
transitant un mètre linéaire perpendiculairement au vent de l’ordre de 5 m3.
Les mécanismes hydriques de transfert des sables sont ceux liés au fleuve Niger et aux
écoulements des eaux de pluie sous forme d’oueds et de ravines qui convergent vers le fleuve en
période d’hivernage en charriant de grosses quantités de sables.
Les principales caractéristiques de la phase sableuse sont sa granulométrie et sa couleur qui ont
été mesurées sur des échantillons recueillis de manière représentative dans la vallée du Niger. Le
sable est relativement fin avec une moyenne des médianes de 117 µm Les colorimétries font
apparaître dans tous les sites des mélanges de sables jaunes, rouges et blancs.
Les mesures effectuées sur la saltation montrent que, pour les vents majoritaires d’une vitesse
de l’ordre de 6 m/s, 84% de ces transferts se situent à moins de 20 cm de hauteur
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 Les facteurs agissants sur l’ensablement
Le rôle de la topographie :
La topographie est un des déterminants de la dynamique sableuse.
Dans la vallée du Niger le principal obstacle est le fleuve lui-même : c’est un obstacle en creux sur
le plan topographique mais c’est aussi une barrière physique aux transferts latéraux de sable
Sur l’ensemble de la partie Nord-Sud du cours du fleuve, de Bourem à Ansongo, la différence
d’altimétrie entre le niveau du fleuve et le sol du Gourma est une cause essentielle de la présence
de dunes bordières. Il en est de même des retombées sableuses au Sud et à l’Est de Bourem
Un autre effet de la topographie sur l’ensablement est l’accélération de la vitesse du vent, lorsque
le système sableux s’organise en convergent-divergent comme dans les couloirs inter-dunaires
des cordons longitudinaux.
Le rôle des vents dans les mécanismes de l’ensablement :
Le régime des vents commande la forme et la dynamique des édifices sableux.
Bien que ce régime soit en réalité multidirectionnel il est dominé par deux groupes de directions et
on peut le qualifier de majoritairement bi-directionnel. Ce régime est responsable de la présence
des sifs, qui sont les édifices majoritaires dans la vallée du Niger. De même, l’absence de
barkhanes dans la vallée du fleuve est due à l’absence de régime éolien mono-directionnel
Les vents du Nord-Est sont parallèles à la majorité des cordons longitudinaux, ce qui leur donne
la capacité d’accélérer le transfert des sables dans les couloirs inter-dunaires.
La multiplicité de direction des vents est un facteur important de remaniement des formes des
versants des dunes ; c’est le cas des versants coté fleuve des dunes bordières. La pente des
versants d’une dune varie en fonction du vent qui a soufflé les derniers jours. La persistance du
vent dans une direction laisse des ‘’signatures’’ sur les substrats sableux (rides, nebkas,…).
Le fleuve Niger et l’ensablement :
Le fleuve comprend le lit majeur ; les plages, les îles et les bancs de sable. Il est à la fois une aire
source, une aire de réception et une aire de transport et une aire d’accumulation de sable :
- En tant qu’aire source, le fleuve alimente les bancs de sable et les plages, et, sous l’effet des
reprises éoliennes, les zones connexes qui sont généralement les dunes bordières et les autres
milieux riverains. Une mesure du transfert de sable du fleuve dans le Haoussa par vents du Sud
entre les mois d’août et d’octobre a donné 17 m3 par mètre linéaire parallèle au fleuve.
- En tant qu’aire réceptrice, le fleuve reçoit des sables du Haoussa et du Gourma, par
l’intermédiaire des édifices sableux bordiers par saltation, par gravitation et avalanche dans les
dunes bordières, par ruissellement des eaux de pluie et par érosion fluviatile.
- En tant qu’aire de transport, la crue du fleuve charrie une grande partie du sable précédant.
- En tant qu’aire d’accumulation, le fleuve stocke une partie du sable transporté dans les
dépressions les plus profondes du lit mineur.
En se basant sur une méthode ‘’des 7 compartiments’’ le rapport effectue une analyse détaillée du
transfert entre le fleuve et les milieux riverains le long d’un transect entre le fleuve et ses deux
rives dans la direction des vents dominants harmattan-mousson (ENE-OSO)
La végétation et l’ensablement :
Le taux de recouvrement des strates herbacées et aériennes joue un rôle important pour diminuer
la vitesse du vent, donc sa charge en sable. La végétation de la boucle du Niger a un
comportement très différent par rapport au sable selon les espèces. Certaines d’entre elles sont
des matériaux très efficaces en tant que brise-vent ou pour édifier les systèmes sableux. Ce sont
généralement des espèces locales.
Le rapport identifie les principales espèces ligneuses et herbacées qu’on rencontre en milieu
sableux dans la vallée du Niger, et, pour chacune d’elle, donne les caractéristiques principales
connues et analyse son interaction avec l’ensablement.
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Le rôle de l’homme sur l’ensablement :
L’homme n’est pas le premier responsable de l’ensablement. Mais ses modes de gestion des
milieux naturels et des différents usages qui en sont faits jouent un rôle important sur la nature de
l’ensablement, et peuvent l’aggraver s’ils ne sont pas maîtrisés.
Trois usages ont un rôle notable sur l’état et la dynamique de l’ensablement : l’élevage, l’énergie
domestique et l’agriculture. Il s’y ajoute l’effet des infrastructures (habitations, routes).
En ce qui concerne l’élevage, dans un régime de fonctionnement normal, les modes de conduite
du nomadisme et de la transhumance, si la disponibilité en eau est suffisante, conservent les
équilibres écologiques. Cependant, deux facteurs perturbent ces équilibres écologiques,
entrainant des dégradations des formations végétales, et une accélération de la dynamique
sableuse : la concentration des troupeaux autour des points d’eau en période de soudure et la
thésaurisation sur le cheptel en période d’abondance.
L’énergie domestique est tributaire du bois de feu. Les coupes de bois à cette fin, pour les
besoins locaux ou pour alimenter les centre urbains, n’étant pas régulées, on assiste à une
disparition progressive de la végétation ligneuse avec soit son remplacement par une végétation
très dégradée soit à des formations de sable vif. La mise en œuvre d’une stratégie d’énergie
domestique devrait permettre à la fois de sauvegarde du couvert forestier et, par voie de
conséquence, la limitation de l’érosion éolienne et du transfert des sables.
L’agriculture étant omni-présente dans la vallée du fleuve elle a une influence majeure sur la
nature de l’ensablement qui résulte d’une cumulation d’effets localisés dus d’une part aux cultures
irriguées (stockage du sable par les champs) et d’autre part, au maraîchage, au jardinage et aux
cultures de décrue.
Les jardins et les cultures maraîchères sont présents dans chaque village et dans chaque
quartier. Ils sont le plus souvent protégés par des haies constituées de branchages. Leur
présence, efficace à court terme, est contre-productive à long terme car elle entraine un
ensablement progressif qui envahit les villages et les quartiers et pénalise les activités qu’elles
sont chargées de protéger. C’est également le cas avec les. haies brise-vent qui protègent les
périmètres irrigués villageois
Chaque habitation et chaque construction est un obstacle qui freine la vitesse du vent, en
pertubant son régime et stocke le sable sur place.
Lorsque les routes dans la boucle du Niger seront bitumées, il se posera le problème de leur
interaction avec l’ensablement à la fois sur le plan du choix des tracés, sur les techniques de
protection à utiliser, et sur leur impact sur la dynamique de l’ensablement.

Structure et fonctionnement des différents édifices sableux dans la vallée du Niger
Ce chapitre est destiné à analyser en détail la structure et les mécanismes de fonctionnement, de
chacun des différents types d’édifices sableux qui contribuent à la dynamique de
l’ensablement dans la vallée.
Il s’appuie sur une typologie des édifices sableux élaborée sur la base des connaissances
internationales et des spécificités locales (la capitalisation des acquis) en remarquant que les
édifices présents dans la vallée sont souvent plus complexes que les édifices de la typologie : ils
peuvent en être des combinaisons ou avoir un fonctionnement variable dans le temps.
Les édifices sableux de la vallée du Niger ont été regroupés selon leurs logiques fonctionnelles en
quatre catégories dont la morphodynamique est étudiée en détail :
- cordons longitudinaux et dunes transverses, complexe le plus ancien de la vallée du Niger ;
- les sifs individuels qui sont les dunes les plus récentes souvent en cours de genèse ;
- les dunes bordières du fleuve qui sont un complexe de dunes anciennes et récentes, dont le
fonctionnement obéit à une dualité vent – fleuve Niger ;
- les champs de sifs et de dômes
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Les cordons longitudinaux et les dunes transverses :
Les cordons longitudinaux les plus vieilles dunes de la Boucle du Niger. Ils constituent la grande
majorité des ergs du Haoussa et du Gourma, toujours avec la même orientation parallèle à l’axe
fort de l’harmattan. Ces dunes anciennes sont constituées de sable rubéfié provenant de l’erg préholocène, il y a plus de dix mille ans.
Souvent bien structurés à quelques kilomètres du fleuve, ils sont aplanis à son approche. Leurs
inter-dunes forment des couloirs longitudinaux qui sont de zones de déflation dans lesquelles le
sable est canalisé; ils sont le lieu d’implantation des dunes transverses du Haoussa, qui naissent
à la longitude de Gourma Rharous.
Ces dunes ont conservé leur position initiale et leur orientation mais sont souvent en voie de
réactivation. Leur fonctionnement est analysé par le rapport et illustré par des images Landsat TM
au 1 :40 000 et des exemples locaux.
Les sifs :
Les sifs sont présents dans tous les contextes de la vallée, car c’est la structure sableuse la
mieux adaptée au régime éolien existant. Ils sont soient individuels soit associés à des cordons
longitudinaux ou des dunes bordières (les mesures de la dynamique de ces dunes sont
effectuées sur leur partie en sifs). Leur morphologie, est extrêmement mobile au gré des vents.
Les mesures de terrain effectuées sur les mouvements dunaires et les observations des
populations convergent une progression globale des sifs vers le sud-ouest, mais avec des
oscillations vers le nord et vers le sud corrélées avec le régime des vents. A Bormo et Bossalia on
estime cette progression d’au moins cinq mètres par an.
Un protocole de suivi complet de cinq sifs, représentatif des différentes configurations a été lancé
en cours d’étude (trois dans le Haoussa et deux dans le Gourma) et devrait être relayé par l’ABFN
sur une période de mesures de plusieurs années.
Les dunes bordières :
Dans le Gourma, ces dunes forment un cordon continu entre Rharous et Lelehoye constitué d’une
dune ancienne surmontée d’un sif. Le rapport analyse leur morphodynamique en détail.
L’altitude du Gourma est plus élevée que celle du fleuve et le profil de la dune coté terre présente
toujours une pente unique. Le versant de la dune du coté du fleuve est plus complexe et il
présente au moins deux types de morphologies: soit une pente uniforme proche de sa valeur
d'équilibre qui s’accompagne d’avalanches de la couche superficielle, soit des pentes plus faibles
avec de nombreuses variations de morphologie dans l’espace et dans le temps.
Les dunes bordières du Haoussa, sont plus discontinues. Elles sont de deux types : dans la zone
de Bourem ce sont des retombées sableuses dont la pente est toujours forte ; à partir de
Chabaria et jusqu’à Tombouctou, ce sont des sifs soit de sable blanc d’origine fluviale soit d’un
sable mélangé. Leur mobilité a été mesurée par l’étude et par des programmes antérieurs ; elles
sont le siège d’oscillations permanentes avec une position moyenne peu évolutive.
Les champs de dunes :
Trois catégories de champs de sifs se rencontrent dans la vallée du Niger : ceux qui ont un
interface direct avec le fleuve (une dune bordière), ceux qui interviennent en réactivation de
cordons longitudinaux, et les champs de sifs ‘’libres’’ crées soit à partir d’un substrat fluviatil ou
d’un mélange de sables d’origines différentes. Les mécanismes de fonctionnement de chacune de
ces catégories sont analysés sur la base d’exemples locaux et de mesures de terrain.
Deux types de champs de dômes, dont le rapport analyse les modes de fonctionnement, se
rencontrent à Tombouctou et à Haoussa Foulane. Ceux de Tombouctou ont des transitions
réversibles avec les champs de sifs locaux dus à des changements dans la répartition des vents ;
leur morphologie et leur dynamique ont fait l’objet de mesures. Ceux de Haoussa Foulane sont
peu actifs sur le plan de l’ensablement car ils sont assez bien végétalisés.
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Les unités homogènes de la dynamique sableuse :
Une cartographie des formations sableuses de la vallée, regroupées en unités homogènes en
fonction de l’efficacité de la dynamique sableuse, a été réalisée à partir du traitement d’images
satellites Landsat TM au 1 : 200 000 couplé à des missions de terrain.
Au total 18 unités homogènes ont été identifées : 12 dans le Haoussa et 6 dans le Gourma, le lit
du fleuve étant une des limites. Chacune d’elle fait l’objet d’une fiche de caractérisation en termes
d’édifices sableux, d’état de la végétation et d’efficacité de la dynamique sableuse.
Analyse des mécanismes de l’ensablement a l’échelle synoptique :

L’analyse des mécanismes et de la dynamique de l’ensablement à l’échelle synoptique, en
incluant la vallée du Niger dans un ensemble plus vaste est effectuée à l’aide d’un outil
méthodologique, le Système global d’action éolienne (SGAE) Sahara-Sahel dont la boucle du
Niger est un des constituants méridionaux.
L’histoire ‘’contemporaine’’ à l’échelle géologique de la boucle du Niger, comme celle du Sahara,
commence il y 25000 ans la chronologie suivante :
- Période aride (25000-12000 BP) où le Sahara connait son extension maximale et où la boucle
est envahie par les formations dunaires avec édification de l’erg ‘’ancien’’ dont les dunes sont
orientées ENE. Le fleuve Niger s’arrête de couler et ses eaux se perdent en amont de Mopti
- Période humide (11000 – 8000 BP) dont l’humidité favorise une pédogenèse fixatrice des
dunes C’est la période de rubéfaction des sables de l’erg ancien. L’écoulement du Niger
reprend dans la boucle ; c’est à cette époque que se produit le franchissement du seuil de
Taoussa par le fleuve.
- Deuxième période aride (8000 – 6000 BP) où les dunes longitudinales de l’erg ancien sont
remaniées et où s’installe l’erg ‘’récent’’ de dunes jaunes. Le cours du Tilemsi s’assèche.
- Deuxième période humide (5500 BP) où la récurrence humide produit une pédogenèse et où les
dunes jaunes sont remaniées.L’aire d’inondation du Niger correspond à peu près à l’aire actuelle.
Le rapport synoptique et sa carte analysent la morphologie et la dynamique des édifices sableux
dans un contexte d’échelle temporelle quaternaire, entre l’Aïr et l’ouest de Tombouctou, afin de faire
ressortir les arrivages de différents stocks sableux.
Les sources de particules sableuses éoliennes qu’elle mobilise par cette voie sont une combinaison
de sables allochtones lointains provenant des ergs de Fachi Bilma et du Ténéré, mélangés à du
sable d’origine hydrique pris en charge par le vent dans le bassin de l’Azawagh, puis prélevé dans
les nappes sableuses au Sud de l’Adrar des Iforas, et, enfin sur le matériel hydrique du Tilemsi.
Dans cette vaste aire, la circulation éolienne et une déflation généralisée sont favorisées par la
platitude de la topographie : faible entaille des vallées sèches de l’Azawagh et du Tilemsi, lambeaux
de plateaux à relief de faible altitude, couvert végétal dégradé. Le premier véritable obstacle, qui
combine topographie en creux, agglomérations et végétation qui s’interposent sur le flux de
transport éolien, est la vallée du Niger qui joue le rôle d’un immense piège à sable.
L’aire source véritable du sable allochtone qui alimente la vallée du Niger se trouve donc très
probablement au sud de l’Adrar des Iforas et dans la vallée du Tilemsi, ce qui implique que toute
solution pérenne de lutte contre d’ensablement dans la vallée du Niger devrait se poser le problème
de l’aménagement de ces aires par des barrières végétales, seule solution viable contre un
transport en saltation.
L’ensablement de la vallée du Niger résulte de la combinaison de l’arrivage de ces sables
allochtones et du remaniement local des sables autochtones de la vallée, issus de l’erg ancien
(sables rouges), de l’erg récent (sables jaunes) et du fleuve (sables blancs). En l’absence actuelle
de moyens de mesure de leurs parts respectives, on peut estimer que les ordres de grandeur de la
contribution de ces deux sources ne sont pas fondamentalement différents
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1. INTRODUCTION

1.1 La lutte contre la désertification dans le Nord du Mali
La politique nationale de lutte contre la désertification
Avec une économie nationale fortement dépendante du secteur rural et 80 % de la population qui
vit de l’agriculture, le Mali est tributaire des évolutions du climat. Les trois-quarts de la superficie
totale du Mali sont en zones saharienne et sahélienne, créant ainsi une dépendance vis-à-vis des
conditions climatiques.
Bien que le pays, comme l’ensemble du Sahel, soit soumis à des sécheresses récurrentes depuis
au moins cinq siècles, les sécheresses successives des années soixante-dix et quatre-vingt ont
exacerbé la dégradation des milieux naturels, fragilisant les écosystèmes, localement soumis à
des processus irréversibles de dégradation, et déstabilisant les modes de vie et l’économie locale.
Cette désertification a principalement touché les régions du Nord et les marges sud du Sahara
avec notamment pour conséquences une dégradation du couvert forestier et l’intensification de
l’ensablement sous l’effet des facteurs éoliens.
Face à cette situation, la lutte contre la désertification au Mali a été une des priorités de l’Etat dès
la deuxième partie de la décennie 1970 avec la mise en oeuvre d’un Plan national de lutte contre
la désertification. Suite à son engagement à Rio en 1992 sur l’Agenda 21 et à la ratification en
1995 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD), le
Gouvernement du Mali a décidé d’élaborer un Plan national d’action environnementale et de lutte
contre la désertification (PNAE/PAN-CCD). Ce Plan, inscrit dans le cadre du processus de
décentralisation, est le fruit d’une concertation de tous les partenaires. En mai 1999, le
Gouvernement malien a organisé une table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de
l’environnement.
La lutte contre la désertification et plus particulièrement contre l’ensablement dans les régions du
nord, a été une des priorités affichées par ces différents processus créant ainsi un climat
favorable et l’accès aux moyens financiers pour les programmes de lutte contre l’ensablement
pour la vallée du Niger.

La lutte contre l’ensablement du Fleuve Niger
Le bassin du fleuve Niger, qui couvre plus de 570 000 km² au Mali, avec ses potentialités pour
l’irrigation et le fonctionnement des écosystèmes constitue un enjeu primordial pour le
développement socio-économique du territoire malien.
La vallée du fleuve est un lieu de concentration des hommes et des activités économiques,
particulièrement dans les régions du Nord où elle reste le seul secteur de repli pour les
populations et les troupeaux en saison sèche et pendant les sécheresses. Cette concentration
anthropique combinée aux contraintes climatiques entraîne la dégradation des terres et de la
végétation et l’intensification de l’ensablement dans la vallée du fleuve.
Dans la boucle du Niger la désertification se manifeste de manière permanente ; elle est
caractérisée par un ensablement généralisé qui affecte les habitations, les terres agricoles, les
voies de communication routières et fluviales ainsi que les cours et points d‘eau.
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La lutte contre cette dégradation est particulièrement utile au Mali, à la fois sur le plan écologique
et sur le plan économique :
-

sur le plan écologique l’ensablement de la vallée du fleuve dégrade l’ensemble des
systèmes écologiques et constitue un risque sérieux pour l'intégrité du fleuve, tout au moins
dans ses fonctions utilisées par les hommes. De plus c’est une aire importante pour la mise en
place de la désertification, lorsque la dégradation des formations végétales atteint un seuil
d’irréversibilité, c'est-à-dire lorsque la reproduction des espèces n’est plus possible ;

-

sur le plan économique la vallée du fleuve est la principale source d’alimentation en
céréales des régions du Nord et une aire de repli des troupeaux nomades au moment des
sécheresses et des périodes de soudure.

Plusieurs projets de lutte contre l’ensablement ont été menés dans la vallée du Niger à des
échelles locales ou plus globales avec l’aide des partenaires de coopération, le principal étant
l’Union Européenne au travers du Fonds Européen de Développement.
Le septième FED avait appuyé le Mali au travers du Projet de Lutte Contre l’Ensablement / PLCE
(7-ACP-MLI-038). Le huitième FED a renouvelé son appui au Mali dans ce domaine par la mise
en œuvre du « Programme Environnemental d’Appui à la Lutte Contre la Désertification dans une
Perspective de Développement N° 8ACP/MLI-021»

1.2 Nécessité de la connaissance des mécanismes de l’ensablement
La politique nationale de lutte contre la désertification et plus particulièrement les actions de lutte
contre l’ensablement sont vitales pour le Nord du pays. Pour que les modes de gestion des
ressources naturelles et les méthodes de lutte contre la dégradation des terres et l’ensablement
soient les plus efficaces possibles, elles doivent s’appuyer sur une bonne connaissance des
phénomènes en cause.

La compréhension des mécanismes et de la dynamique de l’ensablement dans la vallée du
Niger résulte actuellement soit d’un certain empirisme soit de travaux scientifiques très localisés. Il
devient nécessaire d’améliorer l’état des connaissances dans ce domaine en élaborant un outil
technique d’aide à la décision en ce qui concerne d’une part les politiques de gestion et
d’aménagement de la zone, et, d’autre part les actions de lutte contre l’ensablement. C’est à cet
objectif que la présente étude est consacrée en faisant ressortir le rôle et l’interaction des
phénomènes aux différentes échelles spatiales, locale et sous-continentale.
Les programmes et les projets de lutte contre l’ensablement, les techniques utilisées pour
l’architecture des ouvrages, le choix des espèces végétales fixatrices et la gestion des ouvrages
ont été menés, le plus souvent avec un certain succès, sur la base des connaissances classiques
acquises par les services forestiers.
Cependant, la diversité des configurations rencontrées et des mécanismes d’ensablement a
montré la nécessité d’améliorer des méthodes employées ; en particulier :
- les ouvrages de fixation des édifices sableux riverains du fleuve sont élaborés sur la base de
la connaissance actuelle de leurs mécanismes de fonctionnement, qui sont complexes. Cette
connaissance mériterait d’être améliorée afin d’augmenter l’efficacité des ouvrages et de
prendre en compte leurs impacts sur le milieu naturel
- les plantations arbustives de fixation des dunes sont confrontées à des phénomènes
d’adaptation et de vieillissement des espèces choisies dans certains secteurs ; la tendance
est d’ailleurs actuellement à les abandonner au profit d’espèces locales.
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Compte tenu de l’ampleur des phénomènes d’ensablement et des enjeux économiques qui en
découlent, la recherche d’un optimum technique d’efficacité est devenue indispensable ; de plus
les impacts des ouvrages sur les milieux avoisinants doivent être évalués. Les résultats de l’étude
doivent être considérés dans ce sens comme des outils d’aide à la décision.

1.3 Objectif et méthodologie de l’étude
 Objectif de l’étude
L’ensablement du cours du fleuve Niger, de sa vallée et des aires bordières résulte de la
convergence de phénomènes locaux (d’origines climatique et anthropique) dans la boucle du
Niger et de l’existence de flux sédimentaires à l’échelle continentale qui sont liés aux grands
courants éoliens (mousson et harmattan) et par libération et mobilisation du sable dont le tracé est
fonction de la topographie.
La compréhension de la dynamique éolienne du sable et des mécanismes d’ensablement dans la
boucle du Niger ne peut se faire que sur la base d’une compréhension du phénomène de
l’ensablement aux deux échelles d’espace, locale et continentale, et de leur rôle respectif.

L’objectif de l’étude est de caractériser la dynamique sableuse dans la boucle du Niger
et de décrire les mécanismes de l’ensablement qui en sont la cause en faisant
apparaître les mécanismes locaux et continentaux ainsi que leur interaction et les effets
qu'ils produisent.

 Méthodologie utilisée et déroulement de l’étude
L’étude a comporté quatre phases de travail successives, la deuxième et la troisième phase
ayant été menées en parallèle sur le plan du calendrier :
-

première phase : capitalisation et valorisation des acquis

-

deuxième phase : expérimentations et mesures de terrain

-

troisième phase : Etudes par télédétection et cartographies aux différentes échelles

-

quatrième phase : Synthèse et finalisation de l’étude

Première phase : Capitalisation et valorisation des acquis
Cette phase comprend l’analyse, l’exploitation et la mise en forme des connaissances acquises
sur le sujet de l’étude aux niveaux national et international :
- Bibliographie des recherches et études menées au niveau international sur les mécanismes de
l’ensablement, et leur analyse pour une utilisation dans le cas de la boucle du Niger ;
- Analyse des études et recherches sur les mécanismes de l’ensablement dans la vallée du
Niger : réseau ROSELT/ PZA ; études géomorphologiques ; travaux PLCE/PEALCD ; étude
CSFD sur la dégradation des terres à Bamba ;
- Analyse des résultats des travaux existants, essentiellement à l’aide de la télédétection, sur les
transports de sédiments à l’échelle sous-continentale (échelle synoptique) africaine qui agissent
au niveau de la boucle du Niger.
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Cette étape a débouché sur l’élaboration d’un premier document de travail comprenant :
- Une Caractérisation de la zone d’étude et des évolutions de la marge sud du Sahara ;
- Un bilan des bases conceptuelles pour l’étude des mécanismes de l’ensablement ;
- Une typologie des aires sableuses axée sur leur morphoscopie et sur les dynamiques locales
des sédiments
- Une première analyse des mécanismes de l’ensablement à l’échelle locale ;
- Une première analyse des mécanismes de l’ensablement à l’échelle synoptique.
Ce document définissait également les lignes directrices d’un programme d’expérimentations sur
des sites test, afin de recueillir des informations sur le terrain pour valoriser au mieux les résultats
de l’étude. La mise en œuvre de ces expérimentations est l’objet de la deuxième étape.
Les trois premiers alinéas du rapport ci-dessus sont repris et complétés dans les chapitres 2 et 3
du présent rapport.

Deuxième phase : Expérimentations et mesures de terrain
Huit sites test (ainsi que des stations météorologiques) ont été choisis et des protocoles
expérimentaux ont été définis et mis en œuvre sur chacun de ces sites au cours de la deuxième
phase.
Ces protocoles expérimentaux ont porté :
- Sur l’identification des mécanismes locaux de transfert, sur la vitesse et la direction du
déplacement des sables et sur l’estimation des flux sableux ;
- Sur la caractérisation des sables (granulométrie, colorimétrie) et sur leur saltation ;
- Sur les paramètres climatiques : vitesse et direction du vent, pluviométrie. Les données sont
issues des stations de la Météorologie Nationale à Gao et Tombouctou et de la station
météorologique de l’IER (programme ROSELT) à Bamba ; une station a également été installée
en fin de programme à Bourem.
- Sur des enquêtes menées auprès des populations portant sur l’évolution des milieux et de
l’ensablement
Les expérimentations sur le terrain ont été menées pendant la période allant du mois d’avril au
mois de juillet, selon les sites, jusqu’au mois de novembre, soit une durée maximum de 8 mois. La
durée des expérimentations, liée au calendrier de l’étude, a été faible compte tenu du cycle
annuel de fonctionnement des systèmes sableux. De plus, une période de mesures de trois ans
est un minimum souhaitable pour intégrer statistiquement des années climatiques différentiées.
Le calage des sites et la détermination des expérimentations à y mener ont été en pratique plus
longs que prévu pour certains sites (jusqu’à trois mois) pour deux raisons :
-

d’une part il fallait s’assurer d’un minimum de pérennité des milieux naturels en l’état ;

-

d’autre part, le choix des protocoles à mener dépendait de l’analyse des mécanismes de
l’ensablement, elle-même en évolution à cette époque. C’est ainsi que l’activité nouvelle
mais essentielle de suivi de sifs, non prévue au départ, a été lancée à partir de juillet.

La restitution des mesures de terrain fait l’objet de l’annexe 4 du présent rapport. Leur exploitation
et leur interprétation sont une des bases des chapitres 4 et 5 sur l’analyse des mécanismes de
l’ensablement dans la vallée du Niger et sur la morphodynamique des édifices sableux.
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Troisième phase : Etudes par télédétection et cartographies aux différentes échelles
Cette phase de travail a été guidée par les analyses d’images satellites, complétée dans certaines
zones par de la photo-interprétation, couplées à des missions de terrain (trois missions
spécifiques pour chacune des deux échelles de travail).
Pour l’étude des transports éoliens à l’échelle sous-continentale (synoptique) en liaison avec la
boucle du Niger, après un calage général à l’aide d’images Meteosat, trois actions ont été menées
en interaction :
-

analyse des édifices sableux avec des images Landsat à l’Ouest et Landsat TM à l’Est de
la zone d’étude, à l’échelle 1 : 500 000 et missions de terrain associées ;

-

élaboration d’une carte de l’ensablement à l’échelle 1 : 1 000 000 entre les longitudes 6°
Est et 6° Ouest, et les latitudes 14° et 20° Nord ;

-

élaboration du rapport associé à la carte.

L’élaboration d’une cartographie de la vallée du Niger en unités homogènes est une activité qui a
été soumise à plusieurs adaptations en cours d’étude, liées pour l’essentiel à l’aspect innovant
introduit dans la méthodologie. L’activité a porté sur :
- le traitement spécifique ‘’sable’’ d’images Landsat TM de la vallée du Niger à l’échelle 1 :
200 000, et leur intégration dans une mosaïque ;
- l’élaboration d’un modèle numérique de terrain associé aux images, destiné, en complément
de leur analyse visuelle, à aboutir à une identification automatique des édifices sableux.
C’est cet aspect de l’étude qui était totalement innovant ;
- la production de deux séries de cartes au 1 : 200 000, sur la base du modèle numérique
(une au début et l’autre à la fin du processus), qui ont fait l’objet de trois missions
successives pour la vérité terrain. Malgré des résultats positifs dans certains secteurs
relativement homogènes (par exemple pour les cordons longitudinaux), les cartes fournies
ne permettent pas d’aboutir à une agrégation suffisante pour définir des unités homogènes ;
- afin de ne pas entraîner trop de retards, il a été décidé début octobre d’arrêter l’analyse sur
la base du modèle numérique (qui aurait nécessité encore plusieurs mois de démarche
itérative, pour un résultat non garanti) et d’appliquer la méthode visuelle traditionnelle
d’exploitation des images satellites. C’est sur cette base que cinq cartes des unités
homogènes ont été élaborées au 1 : 200 000, ainsi qu’une carte de synthèse au 1 : 750 000
- en parallèle, un texte de caractérisation de chacune des unités homogènes (12 unités dans
le Haoussa et six unités dans le Gourma) a été élaboré.
Les résultats de l’étude synoptique font l’objet du chapitre 6 du rapport final et ceux de l’étude des
unités homogènes sont intégrés dans le chapitre 5.

Quatrième phase : Synthèse et finalisation de l’étude
Cette phase a été est consacrée au traitement et à la synthèse des résultats des mesures et des
analyses par télédétection, puis à la conception et à la rédaction du rapport final :
- Traitement et synthèse des résultats expérimentaux et des données météorologiques,
granulométriques et colorimétriques ;
- Synthèse des analyses par télédétection aux échelles locale et synoptique et finalisation des
cartes et des rapports associés à ces deux échelles (1 : 1000 000 pour le synoptique et 1 :
200.000 pour le local) ;
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- Synthèse, finalisation et mise en forme de l’approche des mécanismes de l’ensablement dans la
vallée du Niger (reprise au chapitre 5 du rapport final) ;
- Rédaction du rapport final et de ses annexes d’une part sur les systèmes de recherche et de
suivi qu’il a lieu de poursuivre après l’étude, et, d’autre part, sur l’utilisation des résultats de l’étude
par les activités de développement.
Les données de terrain issues des expérimentations, les images satellites et les cartes produites
en cours d’étude ont été rassemblées dans un système informatisé de suivi de l’ensablement qui
a été transféré sur les ordinateurs de la Direction Générale de l’Agence de Bassin du Fleuve
Niger à Bamako et de son Antenne Régionale pour la Boucle du Niger à Gao.

2. CARACTERISTIQUES ET CONTEXTE CLIMATIQUE DE LA BOUCLE DU NIGER
2.1 Les évolutions du Sahara et de sa marge sud à l’échelle géologique
2.1.1 A l’échelle des millénaires
Le Sahara a une longue histoire géologique, liée notamment à la dérive des continents, sa
situation actuelle étant l’une des plus arides qu’il a connues (hormis la période sèche centrée
autour du désert ogolien).
Plus on se rapproche de la période actuelle et plus les informations sur son évolution sont
précises.
Jusqu’à la fin de l’ère tertiaire : une grande mobilité et une variabilité climatique *
Le continent africain se trouvait au voisinage du pôle sud lorsque la vie a commencé à envahir les
continents il y a 430 millions d’années. Alors recouvert d’une calotte de glace le Sahara a ensuite
été envahi par une mer (au Silurien) ; puis il est parcouru par de grands fleuves et passe par une
succession de périodes arides et humides tout en migrant vers le nord avec la plaque africaine.
Au cours de ses déplacements à la surface du globe sous l’effet de la tectonique des plaques il a
été plus souvent humide qu’aride. La figure 1 (Le Sahara au cours des temps géologiques) illustre
cette migration.
Bien qu’il se rapproche de la latitude des tropiques, la plus favorable à l’implantation des déserts,
à la fin de l’ère tertiaire (vers 6 à 3 millions d’années BP (BP : before present = avant la période
présente, située en 1950), il redevient humide contrairement aux déserts de l’hémisphère austral ;
cette anomalie est interprétée comme une conséquence des conditions climatiques planétaires
dues au refroidissement du pôle sud.
Ainsi le statut climatique et biophysique du Sahara à l’échelle géologique, comme celui des autres
déserts, n’est que passager et dépend de la mobilité des continents et des grandes zones
climatiques.

* & ** : Sources diverses, principalement : P. Rognon – Désert et désertification 1985
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Au Quaternaire : ébauche de la répartition actuelle des déserts **
Entre 3 et 2 millions d’années, au début de l’ère quaternaire, les continents ont rejoint leur position
actuelle et les grandes anomalies climatiques sont terminées. Le Sahara a alors une position
proche de sa position actuelle.
Mais au cours du Quaternaire le Sahara n’a pas toujours été un désert et les témoignages de la
géomorphologie, de la sédimentologie, de la faune et de la flore apportent la preuve
d’environnements particulièrement humides, sans que l’on puisse évaluer la durée de ces
épisodes pendant ces 3 millions d’années.
Ce n’est que pour les 30 derniers millénaires que l’on dispose d’informations fiables (en particulier
grâce aux datations isotopiques au carbone 14) pour pouvoir cartographier l’évolution du Sahara
et analyser son environnement climatique avec une certaine fiabilité.
Vers 20.000-18.000 ans les lacs qui existaient dans les régions actuellement désertiques de
Mauritanie, du Tchad, du nord-est de l’Ethiopie et du sud de l’Arabie s’assèchent en un ou deux
millénaires. Les massifs dunaires s’avancent vers le sud de plusieurs centaines de kilomètres
jusque dans les régions où la pluviométrie annuelle actuelle est de l’ordre de 800 mm. Le fleuve
Sénégal se perd dans les dunes à près de 500 km de la mer ; le Niger supérieur, bloqué
également par les dunes, est dissocié de son cours inférieur.
Pendant cette période, l’avancée du Sahara vers sa marge sud est rapide et spectaculaire, alors
qu’il régresse vers sa marge septentrionale, la résultante globale étant un déplacement du Sahara
vers l’équateur. Le désert de l’Ogolien est le plus proche ancêtre du Sahara actuel (bien que plus
étendu).
La précision croissante des données au cours des dix derniers millénaires permet de mieux définir
les variations climatiques dans l’espace et dans le temps.
Entre 12.000 et 10.000 BP le désert recule aussi vite qu’il avait progressé vers 20.000 BP. Dès
9.500 BP le niveau des nappes aquifères remonte en faisant apparaître des marécages interdunaires ou parfois des lacs profonds dans les dépressions topographiques de la bordure
méridionale du Sahara. Une savane arborée colonise les anciens massifs dunaires et la faune est
abondante ; les grands axes hydrographiques retrouvent leur tracé antérieur.
Pendant la même période la partie nord du Sahara, auparavant humide, s’assèche : déclin des
grands écoulements, avancée des dunes, déflation éolienne. Ainsi vers 6.000 BP la situation est
inversée par rapport à celle de 18.000-17.000 BP : le désert a glissé vers le nord de la position la
plus méridionale à sa plus haute latitude en bordure du Maghreb.
Vers 4.500-4.000 BP, l’avancée des dunes et l’assèchement des lacs indiquent que le Sahara
progresse à nouveau vers sa marge méridionale mais il ne réoccupe qu’une partie du domaine
qui était le sien vers 12.000 BP. Parallèlement, on assiste à une avancée des pluies au Nord du
Sahara avec apparition de marécages entre les dunes du grand erg occidental.
Cette descente en latitude du Sahara pourrait s’expliquer par les déplacements de masses d’air
dues au refroidissement (2°) constaté dans les régi ons arctiques depuis 4.500 ans.

7

420 Ma – Ordovicien

1.Laurasie –2 Gondwana – 3. Sahara

250 Ma – Fin du Paléozoïque

1. Ouest des USA –2 Europe Occidentale
3. Sahara – 4.Pangée

140 Ma- Fin du Jurassique

100 Ma – Milieu du Crétacé

1.Amérique du Nord – 2.Amérique du Sud
3.Afrique – 4.Eurasie

30 Ma – Milieu du Tertiaire

1.Amérique du Nord – 2.Amérique du Sud
3.Afrique 4.Eurasie

0 Ma- Actuel

1. Amérique du Nord – 2 Gondwana
3. Eurasie

Calotte glacière
Quelques déserts connus
Sahara très humide
Sahara tropical sec

Figure1 : Le Sahara au cours des temps géologiques
(D’après P.Rognon- Désert et désertification –Total Information 1985)
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Vers 18.000 ans BP :

Vers 12.000 ans BP :

Vers 9.000 à 8.000 ans BP :

LEGENDE :
Limites :

Climat aride :

Limites actuelles du
désert
Sens de déplacement des
limites du désert

S : Fleuve Sénégal
H : Hoggar

N : Fleuve Niger

T : Tibesti

Climat humide :

Sahara
Extension au-delà
des limites actuelles
Aridification

Accentué
Modéré

L : Fleuve Nil

E : Ethiopie

Figure 2 : Evolution du Sahara entre les périodes 20.000-8.000 BP
(D’après P.Rognon- Désert et désertification –Total Information 1985)
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Figure 3 : Représentation schématique des phases climatiques de la marge sud du Sahara
depuis le quarantième millénaire d’après : Rognon et Beaudet 1976 ; Durand 1983 ; Bernus
et Poncet 1984 ; Tricart 1961, 1965 ; Blanck JP 1968 ; Mainguet M. 2006
BS+ Budget sédimentaire positif / BS- Budget sédimentaire négatif / SCC Système crête couloir
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L’évolution des pluviométries
Les fluctuations climatiques correspondent à un balancement des isohyètes pendant la période
des 20.000 ans BP qui peut être illustré par le balancement de l’isohyète 150 mm, qui représente
la limite Sahara – Sahel au sud du Sahara. La figure 4 représente ses fluctuations entre les
années 1950 - on peut la déceler sur les photographies aériennes par le passage de dunes vives
à des dunes fixées – et les années 20.000 -12.000 BP où sa position la plus méridionale a été
celle de la limite sud des dunes actuellement vêtues ; l’écart de ces positions représente jusqu’à
5° de latitude.

Figure 4 : Repli des isohyètes 1000 et 150 mm depuis la sécheresse de 20.000 BP à nos jours
(D’après M. Mainguet – L’Homme et la sécheresse 1995)

2.1.2 Evolutions climatiques récentes de la marge sud du Sahara
Ces évolutions sont plus focalisées géographiquement : les datations ci-dessous concernent
spécifiquement la Boucle du Niger ; l’analyse de la pluviométrie intègre de plus dans certains cas
(balancement des isohyètes) une grande partie du territoire malien.
A l’échelle séculaire :
Au cours des 500 dernières années, sur la base des informations considérées comme
relativement fiables, la zone sahélienne est soumise à une alternance de périodes sèches et de
périodes humides (ces dernières pouvant déclencher des inondations aussi destructrices que les
sécheresses).
Ces périodes sont de durées et d’intensité inégales ; elles ne présentent pas de périodicité
particulière, ce qui rend hasardeuse toute extrapolation, notamment pour élaborer un modèle de
prévision des sécheresses
De plus les variabilités spatiales sont importantes et les dates de début et de fin des périodes
peuvent notamment varier selon les localisations.
Entre 1600 et 1900, ces périodes, reconstituées selon diverses sources, sont les suivantes :
- 1616-1619 : période humide (très forte inondation dans la boucle du Niger) ;
-1639-1643 : période sèche avec deux années très sèches (1639 et 1643) ;
- 1669-1671 : période sèche ;
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- vers 1704 : période humide (inondation avec destruction des cultures) ;
- 1738-1756 : période sèche avec de grandes famines dans la boucle du Niger ;
- vers 1785 : période humide ;
- vers 1830 : période sèche ;
- environs de 1853 : période sèche avec famine dans le Gourma (Barth) ;
- vers 1870-1892 : période très humide avec augmentation du niveau des lacs.
A partir de 1900 :
Les mesures météorologiques systématiques ont commencé au sud du Sahara vers 1900
- 1895-1905 : assèchement des lacs de la boucle du Niger ;
- 1911-1919 : période très sèche (Grande beri pour les songhoi) avec une famine en 1913 ;
- 1920-1931 : période humide ; remise en eaux des lacs asséchés de la boucle du Niger ;
- 1932- 1936 : période sèche ;
- 1942-1949 : période sèche (wanda wassu pour les songhoi) ;
- 1950-1954 : période très humide ;
-1958-1959 : période très humide ;
- 1969-1973 : période sèche avec une variabilité spatiale importante ;
- 1977-1984 : période sèche avec une variabilité spatiale élevée.
L’évolution des isohyètes au 20me siècle en fonction des variations climatiques a été analysée
avec précision dans l’Ouest du Mali entre la frontière mauritanienne (15° 40’ N) et la frontière
guinéenne (10°50’ N). Ces résultats indiquent une t endance générale qui permet de qualifier
l’évolution des isohyètes dans la Boucle du Niger (à défaut de la quantifier).
La figure 4 suivante analyse la position moyenne des isohyètes pendant trois périodes
différentes ;
- un période longue de presque 60 ans (1922-1980) qui intègre les épisodes de pluviométrie
excédentaire et déficitaire ;
- une période de dix années (1951-1960) correspondant à un épisode humide qui s’exprime
par la remontée de tous les isohyètes vers le Nord ;
- une période de dix années (1971-1980) correspondant à un épisode sec qui se traduit par
un glissement des isohyètes vers le Sud.
La position de l’isohyète 400 mm au Mali a subi un glissement de 100 km vers le Sud au cours de
la sécheresse discontinue 1969-1984
Le tableau suivant donne l’amplitude du balancement des isohyètes au Mali à l’Ouest de la
longitude Mopti depuis 1922 :
Isohyètes concernées
400 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
1 200 mm

Ouest de la zone
15 km
40 km
90 km
75 km

Centre de la zone
120 km
40 km
160 km
150 km

Source : Monique Mainguet
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Est de la zone
125 km
100 km
60 km
120 km
140 km

Figure 5 : Balancement des isohyètes 400 à 1.200 mm pour les périodes 1922-1980 (précipitations
moyennes) ; 1951-1960 (précipitations éxédentaires) ; 1971-1980 (précipitations déficitaires)
(D’après M. Mainguet – L’Homme et la sécheresse 1995)

Le balancement de l’isohyète 500 mm en Afrique de l’ouest avant et pendant les sécheresses de
la période 1968-1983 a été étudié par M. Mainguet. Il fait l’objet de la figure 6 suivante.

Figure 6 : Balancement de l’isohyète 500 mm en Afrique de l’Ouest
(D’après M. Mainguet – L’Homme et la sécheresse 1995)
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2.2 Caractéristiques de la Boucle du Niger
2.2.1 Localisation du secteur d’étude
Le bassin versant du fleuve Niger se subdivise en cinq grands sous-bassins localisés par la carte
ci-dessous.

10°

5°

0°

5°

10°

Figure 7 : Carte des sous-bassins du Fleuve Niger (d’après WWF – avril 2002)

Trois de ces sous-bassins concernent le territoire malien :
- le haut Niger de la frontière guinéenne à Markala (entrée de l'Office du Niger);
- le delta intérieur de Markala à Koriomé, situé à au Sud de la ville de Tombouctou;
- le Niger moyen de Koriomé à Labbezanga, à la frontière nigérienne.
La zone concernée par l’étude est la vallée du Niger qui concerne deux de ces Sous-bassins : la
partie aval du delta, entre Niafunké et Koriomé, et l’ensemble du Niger moyen entre Koriomé et
Labbezanga. Le cours du Niger entre Niafunké et Labbezanga représente entre 700 et 800
kilomètres de linéaire du fleuve.
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Le long de son cours dans la zone, le fleuve Niger change plusieurs fois d’orientation moyenne ;
le tableau ci-dessous donne les coordonnées des villes où se trouvent les points d’inflexion :
Ville
Niafunké
Kabara
(sud Tombouctou)
Bamba
Bourem
Labbezanga

Longitude
4° Ouest
3° Ouest

Latitude Nord
15° 55’
16° 40’

1° 25’ Ouest
0° 20’ Ouest

17° 02’
16° 58’

0° 42’ Est

15° 00

Caractéristique
Ville la plus à l’Ouest
Changement d’orientation
Nord-Est (38°) → Est (76°)
Ville la plus au Nord
Changement d’orientatio n
Est (97°) → Sud-Est (153°)
Ville la plus à l’Est et au Sud

L’étude concerne également la zone du lac Faguibine et de ses lacs et chenaux d’alimentation
entre Goudam (3°40’ longitude Ouest / 16°25’ latitu de nord) au Sud et la latitude 17’ au Nord.
La zone concernée est localisée dans les régions de Tombouctou et de Gao. Elle couvre
partiellement les cinq cercles de la région de Tombouctou : Niafunké, Goundam, Diré,
Tombouctou et Gourma-Rharous et trois des quatre cercles de la région de Gao : Bourem, Gao et
Ansongo.
En ce qui concerne l’analyse locale des mécanismes de l’ensablement, la région concernée
comprend la vallée du fleuve et la partie de son bassin versant qui interagit activement avec le
fleuve au niveau des milieux biophysiques et de milieux humains ; en pratique, cela représente
une bande s’étendant latéralement de quelques, de 5 à 15 kilomètres de part et d’autre du lit
mineur.
Sur le plan descriptif en partant du lit mineur du fleuve vers l’intérieur des terres, cette aire
comporte généralement trois grandes parties :
- la partie fluviale est constituée du lit mineur et majeur du fleuve, de ses affluents et d’une
terrasse alluviale argileuse à argilo-sableuse au bord du lit majeur. La végétation et les sols y sont
fortement dégradés par la surexploitation anthropique et l’érosion éolienne.
- la partie intermédiaire est constituée par l'ensemble des plaines adjacentes au lit majeur,
généralement argilo-sableuses, séparées par des dunes de sable. Autrefois siège de pâturages
aquatiques (bourgou,…) et de galeries forestières (doum,…), aujourd’hui largement
décimées,elles sont occupées par des aménagements agricoles ou surpâturées.
- la partie exondée constituée par une alternance de glacis, de nappes sableuses, de dunes
anciennes (souvent remises en mouvement) et de plateaux latéritiques ou gréseux. La végétation
ligneuse (Acacia sp., Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis, Salvadora persica, Leptadenia
pyrotechnica,…) et herbacée (Panicum turgidum, Cenchrus biflorus,…) bien que souvent
dégradée, y permet la subsistance d’une activité pastorale.
L’analyse de l’ensablement à l’échelle synoptique porte sur une aire géographique plus étendue
en rapport avec l’origine et les transferts de sédiment à l’échelle sous-continentale. Elle enveloppe
la boucle du Niger, avec une perspective plus étendue que l’étude locale dans le Haoussa et dans
le Gourma, et intègre les aires amont de transfert de sable au Mali (vallée du Tilemsi, périphérie
du massif de l’Adrar des Ifoghas, plaine du Tamesna, vallée de l’Azawagh) et au Niger
(notamment le massif de l’Aïr) en intégrant l’analyse au sein d’une vision d’ensemble des
transferts continentaux liés au Sahara. La zone concernée s’inscrit dans un rectangle limité par
les longitudes 6° Ouest et 6° Est et les latitudes 14° Nord et 20° Nord.
Les aires concernant l’étude sont illustrées par les deux cartes ci-après (figures 8 et 9) :
-

pour l’analyse locale entre Tombouctou et Lelehoye (figure 8) : carte de synthèse des
unités homogènes (voir chapitre 5.3) qui matérialise les limites dans le Haoussa et dans le
Gourma ;

-

pour l’analyse synoptique (figure 9) : carte synoptique
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Figure 8 : Délimitation de l’aire d’étude pour l’analyse locale entre Tombouctou et Lelehoye
(carte issue de la carte de synthèse des unités homogènes)
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Figure 9 : Délimitation de l’aire d’étude pour l’analyse synoptique entre les longitudes 6° Ouest et 6 ° Est et
les latitudes 14° Nord et 20° Nord (carte issue de la carte synoptique)
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2.2.2 Le Climat
La Boucle du Niger est classée sur le plan bioclimatique en zone sahélienne - semi-aride - pour
sa partie sud et en zone sahélo-saharienne – aride - pour la partie nord. La communauté
scientifique définit les zonations bioclimatiques de la manière suivante, Pm étant la pluviométrie
mensuelle en mm et Tm étant la température moyenne mensuelle en °C :
Un mois sec est celui pour lequel Pm < 2Tm
Un mois pluvieux est celui pour lequel Pm > 2Tm
Un bioclimat est hyper-aride si tous les mois de l’année sont secs
Un bioclimat aride correspond à 9 à 11 mois secs et à 1 à 3 mois pluvieux par an
Un bioclimat semi-aride correspond à 7 à 9 mois secs et à 3 à 5 mois pluvieux par an
Dans la boucle la limite entre la zone aride et la zone semi-aride peut fluctuer en fonction des
conditions climatiques annuelles mais généralement le sommet de la boucle (Gourma-Rharous,
Bamba, Bourem) est dans un bioclimat aride.
Le cycle climatique annuel comprend trois saisons :
- la saison sèche et froide (octobre-novembre à février) ; l’amplitude thermique
est élevée : les températures minimales varient entre 10°C et 15°C. ;
- la saison sèche et chaude (mars à juin-juillet) caractérisée par l’harmattan ;
- la saison des pluies allant de juillet à octobre
Les températures moyennes varient entre 15 et 30°C en décembre et j anvier (avec des minima
de10 à 11°) à 30-45°C en mai et juin (avec des pics à plus de 50°). Le tableau suivant donne les
températures moyennes mensuelles période 1971/2002 à Gao et à Tombouctou :
Tableau N°1 : Températures moyennes mensuelles péri ode 1971/2002
Stations
Gao

Tombo
uctou

Températures Jan

Fév.

mar

Avril

mai

Juin

Juil.

Aoû

Sept

Oct.

Nov.

Max

30,5

33,4

37,2

41,1

42,7

41,7

38,8

37,5

39,1

39,4

35,6 31,5

Déc. Moyenne
37,4

Moyenne

22,9

25,3

29,3

33,3

35,8

35,6

33,0

31,9

33,0

32,4

27,9 23,9

30,4

Min

15,4

17,2

21,5

25,6

29

29,6

27,3

26,3

27

25,5

20,2 16,3

23,4

Max

29,1

32,1

35,8

39,7

41,9

41,6

38,6

37,1

38,6

38,6

34,3 29,9

36,4

Moyenne

21,1

23,4

27,2

31,3

34,1

34,7

32,4

31,3

31,9

30,6

25,8 21,7

28,75

Mini

13,1

14,8

18,7

22,9

26,4

27,9

26,3

25,5

25,3

22,6

17,3 13,5

21,1

Source : Direction Nationale de la Météorologie (repris par Schéma Directeur)

La pluviométrie est très irrégulière dans l’espace et dans le temps, au sein d’un cycle annuel et
sur le plan interannuel. Elle suit un gradient nord-sud variant typiquement de 100-150 mm au nord
à 350 mm et plus au sud bien que son extrême variabilité rende aléatoire la recherche de valeurs
indicatrices moyennes significatives.
Le tableau suivant illustre de manière généralisée la baisse progressive de la pluviométrie depuis
les années 1950, la période sèche des années 1968-1974 et la reprise des années 1986-1994.
Tableau N°2 : Pluviométries annuelles en mm (moyennes quinquennales) pour la période 1950-1999
Période

Niafunké

Diré

Goundam

1950/54
383
346
310
1955/59
348
293
287
1960/64
316
246
224
1965/69
298
185
189
1970/74
217
228
141
1975/79
291
205
204
1980/84
225
173
177
1985/89
213
211
166
1990/94
243
228
160
1995/99
234
149
127
Moyenne
277
226
198
Source : Direction Nationale de la Météorologie

Tombouctou

277
203
209
15
141
151
158
147
185
162
179
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G. Rharous

Bourem

Gao

Ansongo

234
204
184
134
131
112
91
113
175
137
151

234
181
182
119
107
109
90
103
151
102
138

245
285
229
205
171
211
183
140
300
235
220

376
354
246
277
216
260
218
170
220
290
263

Figure N° 10 (illustration du tableau2)
Pluviométries annuelles 1950-1999
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Entre 1998 et 2003 l’IER a assuré un suivi détaillé de l’évolution de la pluviométrie dans
des stations à Gao, Bourem et Bamba qui a fait ressortir la pluviométrie exceptionnelle de
1999 et le fait que l’année 2000 était très déficitaire (respectivement 398mm et 111mm à
Gao). La figure 9 illustre la variabilité spatiale des épisodes de fortes pluviométries et de
sécheresses annuelles et leur variabilité inter-annuelle.

Figure 11 : Pluviométries annuelles à Gao, Bourem et Bamba entre 1998 et 2003
(D’après CRRA/IER Gao – projet CSFD)
Pour la période 2000-2006 les pluviométries annuelles disponibles font l’objet du tableau
suivant.
Tableau N°3 : Pluviométries annuelles entre 2000 et 2006
Année

Goundam

2000

Tombouctou

Bamba

Bourem

Gao

261

129

114

111

2001

253

120

103

169

148

2002

381

139

153

148

201

2003

251

251

101

117

254

2004

144

153

65

166

228

2005

177

195

115,5

160

2006

150

138

129,5

186,5

179

126,5

137

189

Moyenne

257

La tendance des pluviométries annuelles dans la Boucle du Niger est celle d’une grande
variabilité interannuelle et spatiale (en tenant compte de l’effet de latitude) ce qui confirme
un point de vue des populations et des hommes de terrain.
La répartition des pluies au sein d’une même année, avec un pas de temps mensuel, est
analysée ci-dessous à Gao où l’on possède les plus longues séries : 45 ans entre 1962 et
2006. Le tableau N°4 et la figure N°10 ci-dessous r eprennent les répartitions mensuelles
(hormis les petites pluies exceptionnelles des mois de décembre à mars) des années 2000
à 2006 ainsi que les moyennes mensuelles entre 1962 et 2006 (45 ans) comparées à celles
de la période récente 2000-2006 (7ans) . La répartition mensuelle de la pluviométrie au sein
d’une année est du même ordre de grandeur ces dernières années que depuis 45 ans.
20

Tableau N°4 : Répartition mensuelle des pluies
au sein d’une année à Gao pour la période 1962-2006
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Moyenne
1961-2006
Moyenne
2000-2006

avril
0
0
0
0
32,6
0
0

mai
10,4
6,4
12,3
11,1
0
6,3
0,4

juin
8,3
31,3
2,2
36,5
16,5
16
0

juillet
25,4
49,4
69,6
51,3
72,2
55,2
60,2

août
43,8
42,7
42,9
100,6
92,6
62,2
67,6

septembre
22,9
17,9
49,9
26,5
13,6
20,4
58,8

octobre
0
0,3
24,2
28,1
0
0
0

Total
110,8
148
201,1
254,1
227,5
160,1
186,6

2,6

7,4

19,7

55,6

70,1

31,9

4,3

190,6

4,7

6,7

15,8

54,8

64 ,6

30

7,5

184

Figiue N°12 : Pluviométrie mensuelle à Gao
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La répartition des pluies au sein d’une même année dans les autres sites de la Boucle du
Niger est donnée dans le tableau ci-dessous.
Tableau N°4 : Répartition mensuelle moyenne des pluies
à Bourem, Bamba et Tombouctou pour la période 2000-2006
Site

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

nov

Année

Bourem
Bamba
Tombouctou

3,5
0

18,5
8,5

50,5
47

106,5
55,5

21,5
14

5
3

136,5

4

14,5

49

75,5

34

6,5

3,5
-

128
183,5

L’humidité de l’air est faible ; elle oscille entre 15% en mars et 60% en août.
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Période de
mesures
2002-2005
2002-2005
2000-2005

Toute la région est considérée comme écologiquement sèche. Les plantes notamment les
ligneux manquent d’eau pour assurer leur croissance normale. L’évapotranspiration
moyenne annuelle (c'est-à-dire la demande en eau de la végétation) est supérieure à 2 750
mm. Elle atteint 3 140 mm/an à Tombouctou et 2 500 mm à Gao.
Le rapport entre la quantité d’eau reçue et celle demandée par le couvert végétal P/ETP
détermine la durée et l’efficacité de la période de végétation ; ce bilan est très négatif
impliquant une faible productivité biologique en zone exondée et une fragilité des
écosystèmes. Il faut noter que certaines plantes ont développé une stratégie de réponse à
la sécheresse.
2.2.3 Géomorphologie quaternaire
Dans la boucle du Niger on note les unités géomorphologiques quaternaires suivantes :
a/ La plaine alluviale du Quaternaire dans la vallée du fleuve qui comprend :
-

les plaines inondables basse (à modelé régulier généralement limoneux) et haute (à
modelé ondulé et texture hétérogène, exceptionnellement inondée) ;

-

La plaine non inondable, située de 1 à 2 m au dessus de la zone d’inondation. Elle
s’étend en îlots nettement individualisés, ou en cordons plus petits.

b/ La haute terrasse ancienne domine la limite supérieure de la zone d’inondation de 3–4
mètres dans la région de Tombouctou, de 5-6 mètres à l’est de Gourma-Rharous et de 2-3
mètres au sud de Gao. ;
c/ Les cuvettes de décantation qui sont des unités en générale petites, éloignées de la
vallée du Niger et qui reçoivent les eaux de pluies qui ruissellent sur les reliefs cuirassés.
Elles sont tapissées d’argile.
d/ Les dépressions intérieures du Gourma sont généralement éloignées de 15 à 25
kilomètres au sud du Niger et ont en grande partie à une altitude inférieure à 260 mètres.
Description du Niger moyen
Le cours du Niger moyen s’engage d’abord dans le relief Koriomé – Tossaye suivant une
direction générale Ouest –Est avant de descendre en direction du Sud à partir de Bourem.
Ce bief est situé en région subdésertique où les dépôts dunaires quaternaires sont
abondants et recouvrent en grande partie les formations géologiques plus anciennes.
C’est seulement à partir de Bamba et jusqu’au défilé de Tossaye que le socle précambrien
apparaît à l’affleurement. Il est particulièrement visible en rive droite au droit du massif de
Gourma dont certains escarpements dominent la vallée sur quelques dizaines de mètres de
hauteur.
Ce massif qui correspond aux formations géologiques les plus anciennes de la région a été
soulevé et déformé (plissement et failles) au cours des différentes phases tectoniques qui
se sont succédé puis a été basculé au début de l’ère tertiaire. Il constitue un bombement
structural de grande amplitude (dorsale Est-Ouest) qui émerge ainsi dans la topographie
plutôt plate de la région et qui a été franchi en défilé par le cours du Niger dans le secteur
de Tossaye.
Au Nord, ce bombement s’ennoie rapidement sous les terrains de couverture, tandis qu’à
l’Est, il est interrompu par un long accident rectiligne d’orientation NO-SE, en direction de
Gao. Cet accident séparerait brutalement, à l’Est, le socle précambrien du « fossé
sédimentaire de Gao ».
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Le défilé de Tossaye est large de 200 à 300 mètres, long de 2400 mètres. Il est rectiligne,
calqué sur une faille, et entaillé directement dans les terrains métamorphiques
précambriens (quartzites blancs et schistes). Ce socle ancien constitue l’unique formation
rocheuse dure du secteur avec quelques rares placages de formations gréseuses et
argileuses du Continental Terminal.
Lorsqu’il n’est pas directement affleurant dans le lit du fleuve, le substratum rocheux est
masqué par les dépôts alluviaux du Niger et les sables dunaires. Les alluvions d’âge
Quaternaire récent et actuel sont constitués de sables inter stratifiés dans des limons et des
argiles qui remplissent les dépressions sculptées dans le socle.
En dehors du défilé de Tossaye et du secteur de Bossalia, les terrains de couverture
sédimentaires sont épais. Leur accumulation et leur superposition depuis l’ère secondaire
ne sont ni régulières ni uniformes.
Ce sont les formations de type continental, correspondant aux produits d'une érosion
intense sous climat continental qui sont le plus souvent rencontrées au-dessus du socle
métamorphique. On en distingue deux niveaux majeurs : le Continental Intercalaire dont les
dépôts sont essentiellement gréseux et dont l’age correspond à la période Primaire jusqu’à
la fin du Jurassique et le Continental Terminal daté de la fin du Tertiaire.
Ces formations qui constituent par ailleurs, le plus généralement les horizons aquifères
régionaux sont des dépôts accumulés sur des épaisseurs variables (80 à 300 m). Elles sont
en général peu ou non consolidées avec des alternances de limons, d’argile sableuse et de
sable localement grésifié. Les faciès argileux peuvent être prédominants dans la partie
supérieure, les séries inférieures étant au contraire plus détritiques.
Les dépôts quaternaires sont des formations alluviales qui tapissent et bordent le lit majeur
du fleuve Niger et des sables éoliens qui couvrent de vastes étendues en amont de
Tossaye jusque dans l’Azaouagh.
Les formations éoliennes correspondent soit aux longs cordons dunaires anciens
reconnaissables par leur couleur rouge, leur orientation Ouest – Sud Ouest / Est - Nord Est
soit aux dunes plus récentes, de couleur jaune et d’orientation variable.
Les dépôts alluviaux quaternaires correspondent soit à des terrasses anciennes qui
s’étendent au large des deux rives du fleuve, soit à des horizons métriques et lenticulaires
de sables limoneux consolidés gris, blancs et beige à lits de graviers fluviatiles, datés de
l’Ouldjien, soit aux alluvions récentes et actuelles du Niger à dominante argilo-sableuse.
En raison des conditions climatiques subdésertiques et subhumides sèches (typiquement
900mm de pluie) qui sévissent dans cette zone depuis la fin du Tertiaire, des horizons de
cuirasse ferralitique se sont développés superficiellement par précipitation des hydroxydes
de fer et d'aluminium et coiffent la plupart des affleurements rocheux de la région. Ces
cuirasses sont dures et ont une texture hétérogène poreuse et alvéolaire à prédominance
pisolithique.
2.2.4 Ressources en eau
Le suivi hydrologique du Niger depuis 80 ans a permis de déterminer que les ressources en
eau du Niger moyen dépendent exclusivement du bief amont du Massif du Fouta-Djalon
jusqu’au delta intérieur, dans lequel se perdent par évaporation et infiltration près de 50 %
des apports en eau du fleuve. En aval du delta intérieur les apports latéraux sont très
faibles.
L’apport moyen du Niger à Tossaye (comme pratiquement à Gao ou à Ansongo) s’établit à
29.900.000.000 m3/an pour la période 1923 –1995 (72 ans). Les observations se
décomposent en 47 années excédentaires (avant 1970) et 25 années déficitaires
(postérieures à 1970).
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Les moyennes mobiles montrent une décroissance exceptionnellement longue des apports
depuis le pic des années 1953 au creux de l’année 1983. Ces moyennes suggèrent
plusieurs cycles dont le plus long aurait une période d’environ 70 ans. La période la plus
critique va de 1983 à 1993. Pendant ces 10 ans, le module s’établit à environ 15 Mds
m3/an, c’est à dire environ la moitié du module sur 72 ans.
On constatera que depuis 1970, le module du Niger ne représente plus que 16% de ce qu’il
était avant. Les mois de janvier à juillet sont les plus affectés par la sécheresse récente.
La figure 8 illustre la variabilité interannuelle des débits moyens annuels. Il permet de
distinguer 47 années excédentaires et 25 années déficitaires entre 1970 et 1995.
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Figure 13 : Variabilité interannuelle des débits moyens annuels du Niger Moyen de 1923 à 1995 (DNH)

Dans la zone du Niger moyen, la crue du fleuve, laminée et retardée, atteint son maximum
en janvier. Un marnage de 4 à 5 m permet les cultures traditionnelles de submersion et de
décrue sur les terres inondées.
Pour les crues faibles, le maximum est atteint dès le mois de novembre alors que le pic peut
être retardé jusqu’en février lors des fortes crues, ce qui a une incidence considérable sur le
calendrier agricole. La conjonction de ces deux phénomènes est particulièrement néfaste
pour la riziculture car les superficies sont diminuées et la durée de submersion ne permet
pas toujours l’achèvement du cycle végétatif dans de bonnes conditions.
La crue intervient sur la production agricole par sa date d’apparition, par la hauteur
maximale atteinte et par sa durée. La date d’arrivée de la crue conditionne la date de
remplissage des chenaux et des cuvettes, donc les dates de semis ou de repiquage du riz
flottant. La hauteur de la crue conditionne les superficies inondées et donc les superficies
cultivables. Le niveau d’eau ne doit pas descendre sensiblement avant la récolte du riz
flottant dont la tige n’a pas de tenue.
Eaux souterraines
Les eaux souterraines sont alimentées par les pluies et par le fleuve lui-même.
Dans le Haoussa, les principaux aquifères sont des formations du Continental Terminal
d’âge tertiaire supérieur (post Crétacé) formant une bande de largeur variable s’étendant le
long de la rive gauche du fleuve. Une nappe alimentée par les eaux du fleuve est liée à
cette formation. Cette nappe est captée par des puits dont la profondeur varie entre 20 et 40
mètres au bord du fleuve et 100 mètres plus au Nord.
Dans le Gourma, les principaux aquifères sont les formations du Précambrien Supérieur où
l’existence des eaux souterraines est liée à la présence des fractures. L’alimentation des
eaux souterraines à partir des précipitations varie de 0 à 10 000 m3/km²/an. En plus les
eaux souterraines reçoivent un apport considérable du fleuve.
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2.2.5 Les sols et la végétation
Unités sols/végétation
Les unités sols/végétation dans la zone avaient été caractérisées par le Projet d'inventaire
des ressources terrestres (PIRT) en 1986 à partir de relevés de terrain effectués avant cette
date.
La tendance générale du climat et l’évolution des écosystèmes depuis cette période ont
entraîné de nombreux changements de paysages, notamment :
-

Le matériel des dunes fixées et aplanies, remises en mouvement par l’érosion
éolienne ;

-

des zones humides – lacs, mares, zones inondées- se sont asséchées et ont été
remplacées par des unités dunaires (dunes fixées, dunes aplanies, dunes actives)74

Cependant, et bien que les résultats du PIRT méritent une actualisation sur le plan des
différentes localisations, la méthodologie employée et son application à la zone d’étude
restent d’actualité.
Selon le PIRT les sols de la région se classent en huit groupes de 25 unités sol/végétation
dont les plus importants sont :
1. Les sols de dunes stabilisées : Groupe D constitué de sols de dunes sableuses,
profonds et à bon drainage que l’on rencontre au nord de la latitude 13° Nord (D1, D2, D4,
D7). Ils sont utilisables pour le pâturage et pour une agriculture marginale ;
2. Les sols de dunes plates : Groupe DA : constitué de sols de dunes sableuses, peu
évolués, subdésertiques, érodés et aplanis, profonds et à bon drainage. Il apparaît dans la
même frange que le groupe précédent (DA1, DA2, DA3, DA4). Ils sont utilisables
uniquement pour l’élevage extensif ;
3. Les sols de plaines à limon fin : Groupe PL, c’est un groupe de sols de plaines à
matériaux limoneux, profonds, bien drainés en général (PL1, PL2, PL4). Ils sont utilisables
uniquement en pâturage ;
4. Les sols de plaines à limons sableux : Groupe PS1 constitué de sols brun rouges, subarides, de plaine à matériaux limono sableux, profonds bien drainés, utilisables
uniquement pour l’élevage ;
5. Les sols sur la croûte latéritique : Groupe TC, ce sont des sols minéraux bruts d’érosion
sur cuirasses (lithosols) ou peu évolués d’apport sur cuirasses (TC1 et TC2) ;
6. Les terres hydromorphes : Groupe TH, constitué de sols de terrains hydromorphes,
partiellement non inondés, profonds, à mauvais drainage. Ce groupe se rencontre surtout
dans les plaines alluviales où dans les légères dépressions. Il est utilisable uniquement
pour les pâturages (TH2, TH4) ;
7. Les zones submersibles : Groupe TI regroupe des sols de terrains inondés de façon
saisonnière. La durée et la hauteur de l’inondation ainsi que le drainage, varient selon les
unités ; en général ce sont des sols profonds. Ce groupe correspond à toutes les aires
rizicoles, aux bourgoutières, ainsi que les terres de culture de crue ou de décrue ;
8. Les aires spéciales : Groupe X, ce sont des sols comportant tous les terrains spéciaux ;
zones d’anciens lacs qui sont secs aujourd’hui, avec :
- des sédimentations diatomiques (X1) ;
- des plaines limoneuses fortement érodées et dépourvues de toute végétation (X2) ;
- des regs (X3) ;
- des dunes actives (X4) ;
- les collines ou toutes autres étendues d’affleurement rocheux (X5) ;
- les surfaces d’eau permanente (X6) ;
Ces sols ne sont utilisables ni pour l’élevage ni pour l’agriculture.
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Il est nécessaire d'ajouter à cette classification du PIRT la classe des sols tropicaux
ferrugineux qui prend en masse sur de grandes profondeurs et les dunes rubéfiées de la
première génération
Aptitude et types des sols
La plaine alluviale :
Les sols des plaines inondables basses se caractérisent par des dépôts argileux à limonoargileux épais (en général plus de 80 cm d’épaisseur) sur du sable. Ils ont une couleur
sombre et un caractère généralement hydromorphe. Les songhoï les désignent par Labou
Bibi et y pratiquent la riziculture. La teneur en argile atteint 30 à 60% ; la teneur en matière
organique est faible et le pH est acide. Ces sols sont pauvres en phosphore. Leur
perméabilité est faible.
Les sols de la plaine inondable haute sont plus divers, correspondant aux diverses
conditions de dépôt et d’entaille. On trouve généralement des sols limono-argileux et
argileux de 10 à 80 cm d’épaisseur sur sable. Il est communément admis dans les études
pédologiques existantes sur la région, que la présence de sable n’est pas gênante pour la
riziculture quand le sable apparaît à plus de 40 cm de profondeur. Les caractéristiques de
l’horizon supérieur sont voisines de celle de la plaine basse, le caractère hydromorphique
étant moins marqué ou absent. Souvent, les horizons à texture fine sont intercalés dans les
horizons sableux. Les Songhoï désignent ces terres « labou banda careï » et y pratiquent
une agriculture de submersion (riz flottant) ou de décrue (sorgho, niébé).
La plaine exondée est constituée par la terrasse récente sableuse (Toa de Blanck) et par
des levées sableuses. Ces bancs de sable ont une faible teneur en matière organique, un
pH neutre, à légèrement alcalin et une faible capacité d’échange calcionique. Ce sont des
formations perméables. Mis à part un peu de maraîchage, ces sols sont peu utilisés par les
Songhoï qui les dénomment « labou tachi ». Pour Bertrand et Bourgeon, ces formations
possèdent des potentialités intéressantes et pourraient être utilisées pour la culture de
céréales. Blanck insiste sur la nécessité de bien fixer les levées sableuses par de la
végétation, donc sur l’importance de ne pas laisser les animaux surpâturer et piétiner ces
surfaces. Ces divers types de sols ont été observés lors des différentes reconnaissances
menées dans le cadre des différents projets d ‘aménagement.
Les Hautes terrasses anciennes
Ces terrasses sont composées de sol en majeure partie rubéfiée et à texture sableuse à
sablo-argileuse. Elles comprennent souvent des accumulations de calcaire en
psédomycélium. Les vitesses d’infiltration y varient autour de 40 à 50 mm/h. Une nappe
phréatique existe à quelques mètres de profondeur. En surface, on observe un micro-relief
de buttes sableuses sur lesquelles se développe la végétation arbustive (Leptadenia
pyrotechnica, Acacia, Balanites).
Ces terrasses gardent à peu près les mêmes caractéristiques de Tombouctou à Ansongo et
représentent une richesse potentielle de la région. (Bertrand 1984, Blanck 1968) pour y
installer des cultures irriguées diverses : blé, maïs sorgho, niébé, arachide, maraîchage, des
cultures fourragères et des palmiers.
Les cuvettes de décantation :
Elles sont formées par la décantation de particules fines en milieu sableux, qui se durcissent
et se craquellent en surface. Elles sont constituées par des sols très compacts. Blanck y
reconnaît une aptitude à la riziculture et à la bourgouculture, en soulignant comme problème
principal la difficulté d’y acheminer l’eau.
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Les dépressions intérieures du Gourma :
On ne dispose pas d’étude pédologique
détaillée dans ces dépressions. Elles
correspondent à l’unité PL1 du PIRT décrite en tant que plaine avec matériaux limoneux
fins.
Blanck les décrit comme des formations sableuses, sablo-limoneuses ou caillouteuses
ayant remanié et étalé le sable des dunes et présentant des mélanges de composition
granulométrique dus aux écoulements discontinus qui les ont mis en place. La dépression
était cultivée autrefois en céréales, tabac et sorgho.
La végétation
Dans le secteur d’étude, on rencontre cinq types de formations végétales :
a) Les prairies ou steppes herbeuses à végétation essentiellement herbacée dominée par,
Oriza bartii, Sesbania rostrata, Cyperus rotondus, Cynodon dactylon, Nymphea lotus,
Acurenthes sp. Solanum sp., ainsi que, dans la frange fluviale, Echinocloa stagina
(Bourgou) et Ipomea aquatica. Les ligneux associés aux prairies sont Ziziphus amphibia,
Diospiros mespiliformis, Mimosa pigra, Leptadenia hastata
b) Les steppes arbustives à dominance épineuses sont des formations sur dunes aplanies
(dunes fixes ou mortes) caractérisées par la présence de Acacia raddiana, Balanites
aegyptiaca. Acacia senegal, Euphorbia balsamifera pour les ligneux et Cenchrus biflorus,
Panicum turgidum, Cyperus rotondus. et Centaurea perothetii pour les herbacées.
c) Les galeries forestières sont des steppes arborées où des fourrés de ligneux
représentés par : Acacia nilotica, Salvadora persica, Balanites aegyptiaca, Boscia
senegalensis et Calotropis procera et les herbacées par : Panicum laetum, Sesbania
rostrata, Cenchrus biflorus, Sporobolus festivus
d) Sur les îlots situés dans la vallée du fleuve : on distingue la zone inondée occupée par
les rizières et les bourgoutières et la zone exondée par des peuplements d'Hyphaene
thebaica, d'Acacia raddiana, de Balanites aegyptiaca, de Leptadenia pyrotechnica en
ligneux et de Echinocloa stagnina, de Panicum turgidum et de Aristida sp. en herbacées
e) Les steppes arbustives dégradées occupent les nappes sableuses et les inter-dunes.
Elles sont caractérisées par la présence de Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora,
Leptadenia pyrotechnica, Calotropis procera dans la strate ligneuse et de Cenchrus biflorus
et Panicum turgidum dans la strate herbacée.
La végétation en bordure des mares est quasiment une forêt ripicole riche en espèces
ligneuses : Acacia nilotica, Ziziphus mauritania, Mitragyna inermis, Piliostigma reticulatum,
Acacia ataxacantha, Boscia angustifolia, Salvadora persica, Crateva adansoni etc.
L’absence d’herbacées est assez remarquable autour de la plupart des mares, à l’exception
de Cyperus sp. et Juncus sp.
Le gradient sud-nord de production de la végétation a été quantifié par l’IER dans le Nord
(Haoussa) de Bamba en 2002-2003 au cours d’une étude sur la dégradation des milieux
physiques et biologiques. Cette étude d’un milieu dégradé a montré que les espèces
ligneuses les mieux adaptées à la régénération (souches plus graines) sont, dans l’ordre,
Acacia raddiana, Balanites eagyptiaca et Maeuria crassifolia.
La production primaire moyenne de biomasse a été étudiée par l’ONG "Action Contre la
Faim" qui a produit une carte de la moyenne de cette productivité en Kg de matière sèche
par hectare pour les années 1999 à 2004.
Cette carte (Figure 15) illustre bien le fait que la boucle du Niger est une aire de transition
entre les bioclimats (et la productivité biologique associée) semi-aride au Sud et aride, voire
hyper-aride dans certains cas, au Nord.
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Figure 15 : Carte de la production primaire annuelle de biomasse
Moyenne des années 1999 à 2004 en Kg de MS par hectare.
ème
ème
ème
(D’après ACF : Analyse de la situation pastorale pour les 6
,7
et 8
région du Mali)
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2.3 Le régime des vents dans la boucle du Niger
2.3.1 Le problème de la mesure des vents dans la Boucle du Niger
Dans la Boucle du Niger, trois stations météorologiques produisent des données
anémométriques : les deux stations de la Météorologie nationale à Tombouctou et à Gao. et
la station météorologique installée par l’Institut d’Economie Rurale à Bamba en 2005 dans
le cadre du réseau ROSELT. Les données correspondantes doivent être récupérées à l’état
brut, en fonction de leur disponibilité auprès de leurs producteurs.
Cet état de fait devrait être amélioré par de nouvelles implantations de stations prévues par
la Météorologie nationale à Bourem, à Ansongo et à Gourma Rharous. Les bâtiments de
ces stations sont terminés depuis le début 2006, mais elles ne sont toujours pas équipées
sur le plan technique à la fin de l’année.
Les données disponibles utilisées par l’étude concernent donc les trois sites de Gao,
Bamba et Tombouctou et, bien que la répartition spatiale existante soit insuffisante, on peut
considérer (et on y est contraint) avec une fiabilité modérée mais acceptable que sur le plan
anémométrique :
- la station de Gao représente le bief du fleuve Ansongo – sud de Bourem ;
- la station de Bamba représente le bief Ouest de Bourem – Gourma Rharous ;
- la station de Tombouctou représente le Bief Gourma Rharous – Ouest de
Tombouctou.
L’installation d’une station météorologique est un acte technique très spécialisé et il faut de
plus avoir la capacité d’en assurer la gestion sur le plan de la technique, de la maintenance
et du recueil des données. Il s’ajoute à cela le souhait d’un minimum de perennité.
Malgré ces écueils et compte tenu d’une part de l’incertitude sur la date de mise en œuvre
des nouvelles stations nationales, et, d’autre part de la singularité que constitue Bourem (où
se produit le changement d’orientation du fleuve), le GEDAT a pris l’option, en concertation
avec la Cellule Nationale du PEALCD, d’installer une station météorologique à Bourem dans
l’attente de l’arrivée de la Métérologie Nationale.
Cette station, installée en septembre 2006, mesure 5 paramètres : vitesse et direction du
vent, température, pluviométrie et humidité de l’air. Elle a été implantée sur le toit de la
résidence du Préfet de Bourem (bâtiment le plus élevé de la ville) pour en assurer le
maximum de sécurité ; elle ne deviendra opérationnelle qu’en 2007 sous réserve d’en
assurer la gestion ;
Les expérimentations de terrain exposées au chapitre 5 se déroulent sur 8 sites que l’on
considérera représentés sur le plan anémométrique par les stations suivantes :
- la station de Gao représente les sites de Haoussa-Foulane et de Kochakarey ;
- la station de Bamba représente les sites de Bormo, Bamba et Rharous ;
- la station de Tombouctou représente les sites de Tombouctou et Bintagoungou ;
- le site de Bourem a un statut mixte au croisement des aires des stations de Gao et
de Bamba
La méthode empirique consistant à recueillir le maximum d’informations auprès des
populations sur la force, la direction et les périodes d’activité des vents a été largement
développée au cours des opérations de terrain et des enquêtes locales.
Le résultat est un manque de fiabilité des informations recueillies qui est du notamment à la
recherche d’informations trop cartésiennes (et donc peu adaptées à la structure mentale
des interlocuteurs) et au fait que le régime des vents a évolué ces dernières années et est
devenu multidirectionnel. Les informations varient d’un interlocuteur à l’autre, et certains
d’entre eux changent d’avis plusieurs fois en cours d’entretien.
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2.3.2 Structure des données et méthodes de recueil, de traitement et d’analyse
 Recueil des données
Les données anémométriques auprès des deux stations de Gao et de Tombouctou ont été
recueillies en deux étapes :
- données des années 2001 à 2005 dans un premier temps (2me trimestre)
- données de 2006 obtenues en novembre ; elles portent sur les mois de janvier à
octobre pour Gao, et sur les périodes janvier –mai et août-septembre à Tombouctou
(les données de juin et juillet n’ont pas été mesurées).
Ces données sont fournies sur des listings manuscrits.
Les données anémométriques de la station de Bamba sont informatisées. Elles sont en fait
gérées par des chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) qui les
recueillent sur la station en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité.
L’obtention des données s’est donc faite en s’adaptant au producteur (quatre fournitures
successives de données avec à plusieurs reprises des problèmes dans les fichiers
informatiques).
La période de mesures pour Bamba va du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006.
 Nature et structure des données
Les données pour Tombouctou et Gao sont constituées d’une mesure (vitesse, direction)
toutes les 3 heures. Elles sont consignées par la Météorologie nationale dans des tableaux
mensuels (30 lignes et 16 colonnes) comportant les jours en ordonnée et les mesures en
abscisse. Ces données brutes représentent pour chaque station au total 70 tableaux de
480 données.
Les unités de mesure employées sont :
- pour les vitesses : valeur en m/s sans décimale
- pour les directions : angle de 20° (18 classes) ; la mesure 20 représente une
direction comprise dans le quadrant 0° -20°
Les données brutes de Tombouctou et Gao ont été saisies dans des tableaux Excel
Les données pour Bamba sont constituées d’une mesure (vitesse, direction) toutes les 15
minutes. Elles sont consignées dans des fichiers informatiques au niveau de la station qu’il
faut enregistrer sur place. Ces données sont ensuite transférées dans des fichiers Excel
comprenant une ligne par mesure : numéro du jour dans l’année, heure, vitesse, direction.
.
Les unités de mesure employées sont :
- pour les vitesses : valeur en m/s avec une précision de 3 décimales
- pour les directions : direction en degré avec une précision de 1/100 de degré
 Méthodes de traitement des données
A partir des fichiers Excel de données brutes les opérations de traitement des données se
font en deux étapes toutes sur fichier Excel :
1re Etape : traitement de base et mise en forme des données
-

Restriction du fichier de données brutes à un fichier de données ‘’utiles’’ en nettoyant
le fichier de départ de toutes les mesures dont la vitesse du vent est inférieure à
4m/s, qui est la vitesse seuil moyenne de mise en mouvement des particules dont
les modes sont de l’ordre de 100 à 200 µm (ce qui est le cas de la Boucle du Niger) ;
on est alors en possession d’un fichier de vents actifs ;
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-

A partir du fichier de vents actifs, traitement des données en affectant chaque
mesure dans une classe de direction ; 18 classes de directions sont définies avec
une amplitude de 20° (0-20 ; 20-40 ; 40-60 ;….) ; l ’outil de travail devient un tableau
de valeurs classées ;

-

Les calculs statistiques classiques sont alors effectués dans chaque classe avec un
pas de temps mensuel (qui est le niveau choisi pour l’agrégation des données) en
fournissant pour chaque classe de direction : le cumul des vitesses, le nombre de
mesures effectuées, la vitesse moyenne, la vitesse maximum et l’écart type ;

-

Les résultats précédents sont mis en forme dans un fichier de manière à en
permettre l’analyse, le pas de temps de base étant le mois..

2me Etape : Analyse des données et interprétation
L’analyse comporte à la fois des traitements statistiques et des interprétations de tendance.
En particulier, la comparaison entre les données de Tombouctou et de Gao est facilitée par
la durée de la période (six années) et le fait que les dates coïncident. La comparaison avec
Bamba donnera des conclusions moins fiables compte tenu de la durée plus faible de la
période des mesures (18 mois), et ceci d’autant plus que certains résultats de Bamba (les
vitesses moyennes des vents) sont assez différents de ceux des deux autres sites.
L’analyse des données a pris en compte les données en deux sous-ensembles
complémentaires :
•

Premier sous-ensemble : la vitesse du vent

Ce paramètre est essentiel car il est l’indicateur de la structure interne du vent
indépendamment de sa direction ; on la caractérise par sa moyenne (choisie au pas de
temps mensuel) et complémentairement par sa valeur maximum et son écart-type qui est un
bon indicateur de la dispersion ou du regroupement des vitesses.
•

Deuxième sous-ensemble : l’intensité et la direction du vent

Les directions du vent sont regroupées dans 18 classes de 20° d’amplitude chacune comme
explicité ci-dessus. Ceci implique que la précision de la donnée direction est de 20°, qui est
d’ailleurs l’unité choisie pour ses mesures par la météorologie nationale, alors que la station
de Bamba fournit des directions au 1/100 de degré près.

Le principe du traitement adopté est le suivant : on cumule les mesures de vitesse pendant
la période d’agrégation (un mois) pour l’ensemble des directions ( C ) et pour chaque classe
de direction (Cn ), chaque direction contribuant au total de la mesure d’intensité des vents :
C = ∑ Cn

(n= 1, 2, …, 18)

C est une valeur de cumul des vitesses dont l’unité (vitesse x temps) n’a pas vraiment
d’importance puisque les analyses vont utiliser :
- les pourcentages du total général comme indicateurs de la contribution de chaque
direction au vent total ;
- la comparaison des différentes valeurs de C à des périodes différentes lorsque les
bases de mesure sont les mêmes (c'est-à-dire à Tombouctou et Gao)
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2.3.3 Résultats des analyses
Les données de base du vent, traitées, sont fournies à l’annexe 5 du présent rapport.
 Analyse des vitesses du vent
La vitesse moyenne du vent, avec un pas de temps mensuel est de 5,5 m/s, à Tombouctou
comme à Gao pendant la période 2001- 2006. Les tableaux N°5 et 6 montrent que la
variabilité de cette vitesse n‘est pas très importante dans les deux sites, à la fois sur le plan
interannuel et au sein d’une même année, comme le confirme un examen des écarts types
dans les tableaux de calculs. Une majorité de ces valeurs est située entre 5 et 6 m/s,
Tableau N°5 : Vitesse moyenne mensuelle du vent en m/s
à Gao pendant la période 2001 - 2006
ANNEE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Moyenne
sur 6 ans

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Moyenne
annuelle

5,26
5,8
5,03
5,31
5,82
6,1
6,17
5,49
5,63
5,64
5,37
5,3

6,13
5,45
5,23
5,99
6,34
6,19
6,20
5,84
5,79
5,32
4,93
5,59

5,44
6,24
6,36
5,46
5,87
5,96
5,72
5,67
5,72
5,02
5,62
5,58

5,81
5
6,78
5,75
4,85
5,6
5,81
5,8
5,24
5,19
4,82
5

6,06
6,38
5,31
5,15
5,8
6,25
5,57
5,3
5,07
4,98
5,04
4,86

4,55
5,56
5,27
5,17
5,73
6,05
5,3
4,73
4,75
4,97
-

5,46
5,79
5,93
5,38
5,56
5,96
5,6
5,37
5,19
5,04
5,16
5,27

5,57

5,75

5,72

5 ,47

5,48

5,21

5,5

Vitesses en m/s

Tableau N°6: Vitesse moyenne mensuelle du vent en m /s
à Tombouctou pendant la période 2001 – 2006
ANNEE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Moyenne
sur 6 ans

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Moyenne annuelle

4,79
5,35
5,15
5,1
5,5
6,43
5,97
5,99
5,82
5,45
5,39
4,94
5,49

5,73
5,21
5,34
5,28
5,11
6,24
6,21
5,42
5,61
5,29
6
5,28
5,56

5,39
5,15
5,5
5,45
5,59
5,92
6,06
5,59
5,15
5,04
4,7
4,98
5,38

5,08
5,89
6,53
5,86
5,77
6,5
6,28
5,66
4,95
5,3
4,64
4,8
5,6

5,64
5,31
4,84
5,04
5,81
5,35
5,43
5,36
5,12
5,07
7,93
5,09
5,5

4,99
5,44
5,48
5,16
5,48
5,24
5,72
5,36

5,27
5,39
5,47
5,31
5,43
6,09
5,99
5,43
5,39
5,23
5,73
5,02
5,48

La comparaison des vitesses moyennes annuelles à Tombouctou et à Gao est illustrée par
le tableau N°7 et la figure N°16 ci-dessous ; on vo it que ces vitesses sont relativement
proches.
Tableau N°7 : comparaison des vitesses de vent annu elles à Tombouctou et à Gao

Vitesse Gao
Vitesse Tombouctou

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20012006

5,57
5,49

5,75
5,56

5,72
5,38

5,47
5,6

5,48
5,5

5,21
5,36

5,5
5,48
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Figure N°16
Comparaison des vitesses moyennes annuelles des vents
à Tombouctou et à Gao - Années 2001 à 2006
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La période de recueil des données à Bamba étant plus courte (18 mois) les résultats
analysés ne peuvent pas être extrapolés sauf avec une grande prudence. Il faudrait une
période de mesures supplémentaire de 18 mois pour couvrir le minimum de 3 ans qui
permet de lisser les résultats.
La vitesse du vent moyenne sur la période de mesure est de 6,36 m/s valeur nettement plus
importante que celle des autres sites, les différences les plus significatives portent sur les
mois de mars et d’avril. Les résultats concernant Bamba font l’objet du tableau N°8
Tableau N°8: Vitesse moyenne mensuelle du vent à Ba mba
pendant la période avril 2005 – septembre 2006
MOIS

année2005

année2006

Moyenne

Janvier

-

5,70

5,70

Février

-

6,19

6,19

Mars

-

8,60

8,60

Avril

5,84

8,06

6,95

Mai

6,52

6,49

6,5

Juin

6,35

6,38

6,37

Juillet

6,53

6,52

6,52

Août

6,04

6,17

6,1

Septembre

5,76

5,89

6,82

Octobre

5,9

-

5,9

Novembre

5,91

-

5,91

Décembre

5,62

-

5,62

Moyenne

6,05

6,67

6,36

La comparaison des valeurs moyennes des vitesses mensuelles du vent dans les trois sites
montrent une relative proximité de ces valeurs à Tombouctou et Gao ; pour chacun des
mois la valeur concernant Bamba est plus élevée que les deux autres.

34

10

Vitesse m/s

8
6

GAO

4

BAMBA

TOMBOUCTOU

2

DE
C
AN
NE
E

V

T

NO

O
C

SE
PT

AO
UT

JU
IL

JU
IN

AI
M

AV
R

V

AR
S
M

FE

JA
N

V

0

MOIS
Figure N°17 : Comparaison des
vitesse s mensuelles du vent
à Tombouctou, Gao et Bamba

Le tableau N°9 et la figure N°18 ci-dessous présent ent les résultats des vitesses moyennes
de l’année 2006 à Gao complétées par les écart-types et les vitesses maximum. Ce sont les
mois de mai et de juin qui enregistrent les vitesses maximum les plus importantes et où les
écart-types indiquent une dispersion moyenne des valeurs de vitesses, qui sont bien
regroupées les autres mois.
Tableau N°9 : Vitesses mensuelles du vent à Gao en 2006
MOIS

JANV

FEVR

MARS

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

Vitesse Max

7

12

13

12

15

23

13

9

12

11

Moyenne

4,55

5,56

5,27

5,17

5,73

6,05

5,30

4,73

4,75

4,97

1,89

1,69

1,75

2,95

3,22

1,74

1,14

1,46

1,63

Ecart-type

Vitesses en m/s

25

Vitesse m/s

20
15
Vitesse Max

10

Vitesse Moyenne

5
0
JANV

MARS

MAI

JUIL

SEPT

Mois
Figure N°18 : Vitesse mensuelle
moyenne et maximum du vent à Gao en 2006

 Analyse de la direction des vents
Dans chaque site, on base l’analyse des directions sur l’intensité des vents qui y soufflent,
intensité mesurée par les cumuls mensuels Cn (n=1à18) de valeurs des vitesses
correspondantes. Cette analyse est effectuée à l’aide des tableaux de traitement de
données par la méthode décrite plus haut.
Pour chaque site et pour chaque année, on dispose d’un tableau de valeurs qui donne pour
chaque mois et chaque direction la valeur de Cn et de sa contribution à C en pourcentage
(100Cn/C). L’analyse du tableau se fait de matière itérative pour aboutir à la détermination
des directions de vents les plus efficaces.
On trouvera à titre d’exemple à la page suivante le tableau de l’année 2005 à Gao.
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TABLEAU N°10 : SYNTHESE GAO ANNEE 2005
MOIS

C

JANV

755

D20
Cn
100Cn/C

FEV

536

Cn
100Cn/C

MARS

361

Cn
100Cn/C

AVR

175

Cn
100Cn/C

MAI

528

Cn
100Cn/C

JUIN

806

Cn
100Cn/C

JUIL

652

AOUT

557

Cn
100Cn/C
Cn
100Cn/C

SEPT

441

OCT

294

Cn
100Cn/C
Cn
100Cn/C

NOV

227

Cn
100Cn/C

DEC

316

Cn
100Cn/C

D40

D60

D 80

D100

D120

D140

D160

D180

D200

D220

D240

D260

D280

D300

D320

D340

D360

0

93

0

442

138

10

16

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

46

0,00

12,32

0,00

58,54

18,27

1,32

2,12

0,00

0,00

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,09

4

152

4

167

19

18

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

0,75

28,36

0,75

31,16

3,54

3,36

3,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,91

0

98

4

120

15

5

0

0

13

0

4

0

0

0

0

16

4

82

0,00

27,15

1,11

33,24

4,16

1,39

0,00

0,00

3,60

0,00

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

4,43

1,11

22,71

0

27

0

15

0

0

11

0

4

0

5

0

12

0

0

12

4

85

0,00

15,43

0,00

8,57

0,00

0,00

6,29

0,00

2,29

0,00

2,86

0,00

6,86

0,00

0,00

6,86

2,29

48,50

0

19

0

28

10

53

29

11

91

24

44

61

22

115

0

12

0

9

0,00

3,60

0,00

5,30

1,89

10,04

5,49

2,08

17,23

4,55

8,33

11,55

4,17

21,78

0,00

2,27

0,00

1,70

0

52

0

121

7

39

23

14

124

0

119

59

46

102

14

64

12

10

0,00

6,45

0,00

15,01

0,00

4,84

2,85

1,74

15,38

0,00

14,76

7,32

5,71

12,66

1,74

7,94

1,49

1,23

0

0

0

30

0

8

23

0

19

12

210

24

53

176

0

84

5

8

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

1,23

3,53

0,00

2,91

1,84

32,21

3,68

8,13

26,99

0,00

12,88

0,77

1,23

0

9

0

23

0

15

6

0

79

0

173

33

89

74

5

43

0

8

0,00

1,62

0,00

4,13

0,00

2,69

1,08

0,00

14,18

0,00

31,06

5,92

15,98

13,29

0,90

7,72

0,00

1,43

0

7

0

18

13

10

35

5

75

10

84

46

14

38

4

20

15

47

0,00

1,58

0,00

4,08

2,94

2,26

7,93

1,41

17,00

2,26

19,04

10,4

3,17

8,61

0,90

4,53

3,40

10,65

0

20

4

112

26

20

34

4

24

4

15

4

0

6

0

0

0

21

0,00

1,59

0,00

38 ,09

8,84

2,27

7,94

1,13

17,01

2,27

19,05

1,36

3,17

8,62

0,91

4,54

3,40

0,47

0

5

5

115

35

35

20

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0,00

2,20

2,20

50,66

0,00

15,42

8,81

1,76

1,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

13

55

44

92

39

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

4,11

17,41

13,92

29,11

12,34

4,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,35

C : CUMUL MENSUEL TOUTES DIRECTIONS
Cn CUMUL MENSUEL DIRECTION n
100Cn/C : POURCENTAGE DE LA DIRECTION n A LA VALEUR DE C
D140 : CLASSE DE DIRECTION 120°-140°
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Sur un plan général, l’analyse des données montre que les vents ont tendance, au delà de
leurs directions privilégiées, à occuper une majorité de directions de la rose des vents,
même avec des intensités modérées, ce qui explique la remarque très fréquente des
populations locales :’’depuis les sécheresses les vents soufflent de partout’’ (et
accessoirement leur difficulté à qualifier de façon nette leur perception de la direction des
vents).
La présentation des résultats est effectuée de la manière suivante pour chaque
année (l’année 2006 étant incomplète on ne la prend pas en compte dans cette analyse,
sauf à Bamba) : pour chaque classe de direction les vents sont classés en trois catégories
selon les valeurs de leur contribution à C :
-

classe de direction à vents forts : leur contribution annuelle à C (somme des Cn des
12 mois de l’année) est de plus de 10% ou, si plusieurs classes de direction ont une
dynamique de groupe, chaque contribution de classe doit être supérieure à 7% ;

-

classe de direction à vents faibles ou nuls : leur contribution annuelle à C est
inférieure à 2% voire nulle ;

-

classe de direction à vents intermédiaires : ce sont les classes restantes ; ce sont
souvent elles qui constituent les vents multidirectionnels mal définis localement.

Résultats pour la zone de Gao :
On emploiera pour des raisons pratiques le terme d’énergie pour parler de C et de ses
différentes contributions.
Les vents forts sont identifiés par X dans le tableau suivant qui permet une lecture
d’ensemble ; de même les vents faibles sont regroupés dans un autre tableau.
Tableau N°11 : Bilan des directions à vent fort à G ao
Classe
direction
340-360

2001

2002

2003

2004

2005

X

X

X

X

20-40
60-80

X

X

X

80-100

X

X

X

100-120

X

160-180

X

X

X

X

X

200-220

X

X

X

X

X

260-280

X

X

X

X

X

Contribution
indicative à C
Entre 8 et
10%
Entre 7 et 9%
Entre 20 et
25%
Vent leader
Entre 8 et
10%
Entre 8 et
10%
Entre 8 et
10%
Entre 10 et
15%
Entre 10 et
12%

Commentaires

Vents du quadrant entre
le Nord et l’Est avec deux
interruptions
Un vent très majoritaire
(classe 60-80°) :
l’harmattan
Les vents soufflent entre
décembre et mars + avril

Vents du quadrant entre
le Sud et l’Ouest
les vents soufflent entre mai
et août + septembreoctobre

Le régime des vents est caractérisé à Gao par deux groupes de vents de directions
globalement opposées et qui soufflent dans deux périodes antagonistes :
-

ceux du quadrant Nord-Est assez ouvert ,140° mais avec deux interruptions de 20°,
regroupés autour de l’harmattan (encore qu’il n’existe pas une définition précise de
ce mot) qui mobilise près du quart de l’énergie totale des vents à lui seul, l’ensemble
du groupe contribuant à environ 50% de cette énergie ;

-

ceux du quadrant Sud-Ouest, ouvert à 120°, mais a vec une interruption de 20°, qui
mobilise environ 30% de l’énergie
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Pour les vents faibles à nuls, on ne retient dans le tableau ci-dessous que les classes de
direction qui sont identifiées au moins deux années.
Tableau N°12 : Bilan des directions à vent faible o u nul à Gao
Classe
direction
0-20
40-60
140-160
180-200
220-240
280-300
300-320
320-340
340-360

2001

2002

2003

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

2004

2005

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Nb de
citations
4
4
5
5
2
5
4
4
2

Résultats pour la zone de Tombouctou :
La méthode de présentation est la même que pour Gao.
Tableau N°13 : Bilan des directions à vent fort à T ombouctou
Classe
directio
n
180-200

2001

200-220

X

220-240

X

200
2

X

340-360
X
0-20
X
20-40
X
40-60
X
60-80
X
80-100
X

X

200
3

200
4

200
5

X

X

X

X

X

Contributio
n indicative
àC
8 ± 2%

X
X
X

Vents du quadrant entre
le Sud et le Sud-Ouest
Les vents soufflent entre juin et
septembre + mai (mois charnière)
Vents du quadrant entre le Nord
et l’Est
Les vents soufflent de
décembre-janvier à avril + mai
(mois charnière)

12 ± 2%

X
X
X
X
X

Commentaires

8 ± 2%
X
X
X

X
X
X

11 ± 2%
10 ± 2%
10 ± 2%
7 ± 2%
10 ± 2%
8 ± 2%

X

Comme à Gao, le régime des vents est caractérisé à Tombouctou par deux groupes de
vents de directions globalement opposées et qui soufflent dans deux périodes antagonistes:
-

ceux du quadrant Nord-Est, ouvert de 120° sans i nterruption mais sans vent de
d’une direction dominante, l’ensemble du groupe contribuant à environ 50% de
l’énergie totale avec une répartition équilibrée entre les classes constituantes ;

-

ceux du quadrant Sud-Ouest, ouvert à 60°, mais av ec une interruption de 20°, qui
mobilise entre 25 et 30% de l’énergie
Tableau N°14 : Bilan des directions à vent faible o u nul à Tombouctou
Classe
direction
0-20
100-120
120-140
140-160
280-300
300-320

2001

2002

2003

2004

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

2005
X
X
X
X
X
X

Nb de
citations
4
4
2
3
3
4

Le bilan des directions à vent faible ou nul est moins important qu’à Gao (respectivement 6
et 9), avec trois de ces directions communes (140-150, 280-300, 300-320) sans que l’on
puisse en tirer des corrélations à ce niveau de travail.
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Résultats pour la zone de Bamba :
Les deux années analysées (2005 et 2006) ne comportent que 9 mois chacune :
- la période avril – décembre pour 2005 ;
- la période janvier – septembre pour 2006.
La méthode de présentation est la même que pour Gao.
Tableau N°15 : Bilan des directions à vent fort à B amba
Classe
direction
20-40

2005

2006
X

Contribution
indicative à C
13 ± 2%

40-60

X

9 ± 2%

60-80

X

8 ± 2%

80-100

X

7 ± 2%

120-140

X

7 ± 2%

200-220

X

7 ± 2%

220-240

X

X

7 ± 2%

240-260
260-280
280-300

X
X
X

X
X
X

7 ± 2%
8 ± 2%
7 ± 2%

Vents du quadrant entre le Nord et
l’Est
Les vents soufflent de janvier à maijuin qui sont des mois charnières
Vent de Sud-Est - Ces vents
soufflent entre octobre et décembre
Vents du quadrant entre le Sud et
l’Ouest
Les vents soufflent de juin à août
Mai et septembre sont des mois
charnière

Le régime des vents est caractérisé à Bamba par trois groupes de vents qui soufflent à des
périodes différentes :
-

les vents du quadrant Nord-Est, ouvert de 80° av ec une direction dominante NordNord Est (20-40) ; ce groupe contribuant à environ 35% de l’énergie totale avec une
répartition relativement équilibrée entre les classes constituantes ;

-

le ceux du quadrant entre le Sud et l’Ouest, ouvert à 100° ; ce groupe, de direction
opposée au précédent, contribue également à environ 35% de l’énergie totale avec
une répartition bien équilibrée entre les classes constituantes ;

-

la classe de vents (120-140) du Sud-Est qui concerne la période intermédiaire
(octobre à décembre) entre les deux groupes précédents.
Etant donné la durée limitée de la période de mesure, il conviendra de compléter et de
valider ces résultats sur la base pluri-annuelle.
 Comparaison de l’intensité des vents à Tombouctou et Gao
La technique de mesure du vent, la période et la méthode de traitement de données étant
identiques pour les deux sites, on peut effectuer une analyse relative de l’intensité annuelle
des vents à Tombouctou.
Si les éléments ci-dessus permettent une bonne fiabilité d’analyse, celle-ci ne peut porter
que sur la comparaison de l’intensité annuelle du vent dans chacun des sites, toutes
directions confondues. L’indicateur utilisé est le cumul annuel des cumuls C des vitesses ;
on note cet indicateur CA (cumul annuel) en rajoutant la lettre T pour Tombouctou (CAT) et
la lettre G pour Gao (CAG).
Les valeurs sont les suivantes :
Année
CAT
CAG

2001
8 097
6 088

2002
8769
6 714

2003
7 804
6 255

2004
7 564
5 301

2005
6 762
5 648

Tableau N°16 : valeurs comparées de l’intensité du vent
à Tombouctou et à Gao pour la période 2001-2005
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Moyenne
7799
6001

L’intensité annuelle globale du vent est donc plus importante à Tombouctou qu’à Gao,
quelle que soit l’année.
Sur la période 2001-2005 le rapport ce ces intensités est de 7799/6001= 1,30
En d’autres termes, l’intensité du vent est plus importante de 30% à Tombouctou qu’à Gao.
Cet indicateur permet également de comparer l’intensité du vent selon les années.
Cette analyse peut être illustrée par un histogramme en transformant pour plus de lisibilité
lles indicateurs CAT et CAG en indicateurs relatifs CRT et CRG, la valeur maximum (celle
de l’année 2002 de Tombouctou) étant une référence 100 et le autres valeurs étant
exprimées en % de cette dernière selon le tableau suivant :
Année
VRT
VRG

2001
2002
2003
2004
2005
92,3
100
89
86,3
77,1
69,4
76,3
71,3
60,5
64,4
Tableau N°16 bis : valeurs relatives de l’intensité du vent
à Tombouctou et à Gao pour la période 2001-2005
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Figure N°19 : Intensité relative des vents à Tombou ctou et à Gao entre 2001 et 2006

3. BASES CONCEPTUELLES POUR L’ETUDE DES MECANISMES DE
L’ENSABLEMENT

3.1 La phase sableuse
Propriétés physiques de la phase sableuse
Le sable est un milieu granulaire qui peut être considéré comme un quatrième état de la
matière à coté des gaz, des liquides et des solides. Ses propriétés d’équilibre et
d’écoulement sont spécifiques, comme l’illustrent les trois exemples suivants :
1/ Un tas de sable reste immobile et s’apparente ainsi à un solide tant que sa pente
n’excède pas une certaine valeur ; si cette pente augmente, des avalanches de grains de
sable se déclenchent à la surface du tas, attribuant à cette couche superficielle un caractère
liquide. Cette propriété joue un rôle important dans les mécanismes de transport éolien au
sein de la vallée du Niger.
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2/ Si on remplit deux récipients identiques suffisamment étroits l’un de liquide et l’autre de
sable, la pression au fond du récipient rempli de liquide est proportionnelle à la hauteur du
liquide. ; en revanche, la pression au fond du récipient rempli de sable est indépendante de
la hauteur de ce dernier car la friction des grains le long des parois est suffisante pour
compenser le poids de la matière qui se trouve au-dessus.
3/ Dans une boite remplie de sable des voûtes peuvent se former et laisser sous elles un
espace vide, d’autant plus facilement que les grains ne sont pas arrondis à ronds mais
anguleux.
Plusieurs groupes de physiciens étudient depuis une vingtaine d’années les propriétés et le
comportement des phases granulaires, notamment leurs réponses aux contraintes
mécaniques, le type de transmission des forces au sein de la phase sableuse, la
propagation des ondes acoustiques dans ces milieux. Des modèles et des expériences de
simulation, à partir de grains empilés artificiellement, cherchent à reconstituer le
comportement de la phase sableuse en réponse aux contraintes mécaniques (en
recherchant les réponses parallèles à celles des solides dues à leur visco-élasticité) et aux
vibrations.
Sur un plan théorique, des efforts encore infructueux de certains physiciens tentent
d’interpréter les effets d’avalanche des tas de sable au sein d’une vision plus large des
transitions de phase du deuxième ordre dans la matière, faisant ainsi un chemin vers les
théories unifiées (et/ou la théorie des analogies des comportements des systèmes
physiques).
Les résultats de ces recherches seront utiles en pratique pour mieux comprendre les
mouvements de sédiments, la dynamique dunaire, le rôle des facteurs physiques dans la
cohésion, voire dans l’agrégation des systèmes sableux.
Analyse de l’effet d’avalanche dans un tas de sable
L’effet d’avalanche dans un tas de sable exposé comme dans l'exemple n°1 ci-dessus est
important à la fois sur le plan de la compréhension des mécanismes et sur le plan
opérationnel. En effet ces avalanches sont fréquentes dans les dunes bordières du fleuve et
sont des mécanismes efficaces du déplacement des sables dans le lit du fleuve.
Le phénomène est le suivant : lorsque l’on alimente en sable un tas (ou une dune) de sable
par le haut il prend une forme conique et reste en équilibre tant que la pente du flanc du tas
reste inférieure à un angle θ. Dès que la pente dépasse cette valeur, une avalanche (ou
glissement) de la couche superficielle de sable a lieu, ramenant l’angle à une valeur plus
faible β (ces deux angles étant voisins de quelques degrés), qui est l’angle de repos.
Ce phénomène est connu des mécaniciens des milieux particulaires qui dénomment l’angle
θ angle de talus naturel. Il correspond à la pente maximum pour laquelle une particule du
matériau commence à se mettre en mouvement le long du talus. Ce phénomène est le
même que celui qui est étudié en mécanique des sols sous le nom de frottement de
Coulomb.
La valeur de l’angle θ dépend du spectre granulométrique, de la forme des grains et de la
compacité du sable. Birot donne la fourchette 28°-3 5° pour les grains arrondis et la
fourchette 34°-46° pour les grains anguleux.
Sur le bief Gao – Bourem les mesures effectuées sur les dunes bordières du fleuve donnent
un angle moyen de 34° pour des textures de médianes 250-300 microns.
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Densité et porosité des sables
Bien qu’il ne soit pas possible de séparer les phases (solide = les grains ; gazeuse = les
vides entre les grains ; liquide = si le sable est humide) d’un système sableux on peut
construire un diagramme de phases selon la figure 9 ci-dessous, qui caractérise le
système. Les grandeurs données à gauche du diagramme sont volumétriques et celles de
droite sont gravimétriques ; les densités (ou poids spécifiques) font le lien entre les
grandeurs des deux bords du diagramme.

Figure 20 : Diagramme de phase et symboles
(d’après Milton E. Harr 1981)

A partir des grandeurs volumétriques et gravimétriques on élabore une série d’indicateurs
qui caractérisent le système sableux, notamment :
- le poids volumique γ, qui est le poids d’une substance par unité de volume
- le poids volumique apparent sec γd, qui est le rapport du poids du solide au volume total
- la densité Gs, rapport du poids de la substance à celui de l’eau à 4°C
- la porosité η, rapport du volume des vides (gaz+liquide) au volume total
Quelques valeurs de la densité Gs : Quartz 2,65 - Granit 2,5 à 3,1
Grès limoneux 2,7 - Grès sableux 2,1 à 2,4
Un sable uniforme lâche a un poids volumique de 14,3 (densité1,43) et une porosité de 46%
Un sable uniforme dense a un poids volumique de17,5 (densité1,75) et une porosité de 34%
Le grain de sable
Dans la Boucle du Niger, à l'instar de toutes les régions tropicales, les grains de sable sont
le plus souvent formés à partir de cristaux de quartz, forme cristallisée la plus fréquente de
la silice, car la plus stable à la température ambiante. Le quartz, que l’on trouve à l’état
naturel en cristaux hexagonaux de grandes dimensions incolores, est un des minéraux les
plus abondants de l’écorce terrestre qui en contient 12% de son poids. Il cristallise à la
température ambiante sous une forme dite α (sur le plan cristallographique il appartient au
système hexagonal avec une symétrie ternaire)
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Selon les conditions qui président à sa genèse (température,
composition chimique du milieu,…) le cristal de quartz a une
forme géométrique parfaite (voir photo ci-contre) ou au contraire
une morphologie irrégulière. Pendant le phénomène de
cristallisation le quartz emprisonne entre ses mailles des
échantillons du milieu générateur sous forme d’inclusions
spécifiques, notamment gazeuses.
Les premiers temps de sa vie, le quartz reste enfoui au sein de sa roche mère protégé de
toute influence extérieure. Il conserve intacts les caractères acquis lors de sa naissance :
taille, forme, inclusions, état de surface.
Puis, sous l’effet des altérations (eaux de pluie, gel,…) de la roche mère, le quartz se
trouve exposé aux attaques extérieures qui laissent des traces à sa surface. Quand
l’altération de la roche mère est très poussée toute cohésion entre ses composants
minéraux disparaît ; elle se désagrège et les quartz sont libérés comme les autres minéraux
de la roche.
Emporté par les eaux de ruissellement le quartz aboutit dans un cours d’eau pour y
commencer sa vie de grain de sable C’est le début de son histoire sédimentaire ; cela
explique pourquoi dans les cours d’eau (ou oueds) la forme des grains est souvent
anguleuse même si des traces de choc affectent les arêtes les plus saillantes, d’autant plus
nombreuses et profondes que le transport est long et violent.
Au cours de sa vie, le vent peut également intervenir pour transporter le grain de quartz et
imprimer son empreinte à sa forme et à sa surface. Le vent projette les grains les uns contre
les autres et provoque ainsi un arrondissement rapide de la forme du grain et des
empreintes de chocs en croissant sur sa surface. La glace, elle, presse violemment les
grains, les fait éclater et y grave des traces de broyage et des figures de frottement.

Figure 19 : différents types de grains

Si en poursuivant son cheminement le grain arrive au fond de la mer, il est brassé par les
courants de fonds et immergé dans un environnement pauvre en silice ; il subit un
décapage puis une corrosion de plus en plus poussée qui le dénudent jusqu’à faire
apparaître localement des états de surface antérieurs.
La forme du grain de sable et son état de surface sont les mémoires de son parcours. La
microscopie électronique permet de travailler sur des clichés avec un grossissement qui
peut atteindre 3.000. Une discipline est née de cet état de fait : l’exoscopie qui permet de
reconstituer l’histoire des grains de sable, selon leur état de surface.
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Origine des sables
Avant de devenir grains de sable, dans le désert la roche est soumise à une série
d’altérations faisant intervenir le froid, la chaleur et l’eau.
La gélifraction, amenuisement de la roche sous l’effet d’alternances gel-dégel, là où existe
une humidité suffisante, de la rosée par exemple, n’intervient au Sahara que sur les marges
septentrionales et en altitude.
La thermoclastie fragmente la roche à la suite de fortes variations de température : une
alternance de dilatations et de rétractions peut ainsi provoquer des fractures, des
desquamations (en plaques, en copeaux, …) et des désagrégations granulaires avec
libération d’arènes et de sables.
L’action de l’eau prend des formes très diverses notamment :
- dissolution d’éléments solubles ;
- haloclastie : désagrégation provoquée par la cristallisation d’eau chargée de sel
dans une roche fissurée ;
- la rosée est à l’origine des vermiculations sur les calcaires ;
- les eaux courantes, malgré leur caractère intermittent, sont à l’origine d’une érosion
fluviale
3.2 Les forces agissant sur le transport des sédiments
Dans la boucle du Niger la principale force agissant dans le déplacement des sables est le
vent ; la topographie joue un rôle important en combinaison avec celui du vent.
Le rôle des écoulements hydriques, dans le fleuve et les oueds principalement, est localisé
à la fois dans l’espace et dans le temps.
Le vent : caractérisation et structure
Les radiations solaires sont le moteur initial de la genèse du vent : le réchauffement inégal
de la terre et de l’atmosphère qu’elles provoquent – cause de variations de pression
horizontalement –est responsable des mouvements de l’air. Le vent est ainsi une tentative
naturelle d’équilibrer la distribution inégale des pressions atmosphériques : les courants
éoliens vont des cellules de haute pression vers les cellules de basse pression.
La direction du vent est déterminée par l’équilibre entre trois forces :
-

le gradient de pression qui dicte au vent un déplacement perpendiculaire aux
isobares ;

-

la force de Coriolis qui est responsable d’un déplacement d’air parallèle aux
isobares ;

-

la force de friction qui détermine une direction intermédiaire du vent, obliquement à
travers les isobares.

La vitesse du vent est commandée par les gradients de pression ; elle varie dans le même
sens que ce gradient. Aux latitudes tropicales, entre l’équateur et 20-25°N et S, ainsi que
dans les aires polaires, la circulation de l’air est une circulation d’Est ; partout ailleurs elle
est d’Ouest.
La connaissance du profil de vitesse du vent à proximité immédiate du sol est essentielle
pour comprendre la mise en mouvement et le transport des sables.
A l’intérieur d’une couche très mince à l’échelle de l’atmosphère, la couche limite, le vent
augmente rapidement de vitesse vers les altitudes croissantes. Il est admis que l’épaisseur
de la couche limite est de l’ordre de 20 mètres.
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Dans cette couche limite, la variation des vitesses V en fonction de l’altitude Z est complexe
et dépend des caractéristiques de la surface et des conditions atmosphériques. Le profil de
vitesse est décrit le plus souvent comme une fonction logarithmique de l’altitude :
V = C. log Z/Z0
Z0 est nommé paramètre de rugosité ; c’est à l’altitude ZO que le vent s’annule et non à
l’altitude Z=0
Cette formule générale est valable tant que les sédiments ne sont pas mis en mouvement.
Une fois le mouvement des particules de sable amorcé, la distribution du profil de vitesse du
vent est perturbée et la formule ci-dessus est modifiée.

(a)

(b)

Figure 24: Un profil de vitesse du vent au voisinage du sol représenté
en coordonnées semi-logarithmiques (a) et en coordonnées cartésiennes (b)

La connaissance du paramètre de rugosité du sol est indispensable pour connaître la
courbe de répartition de la vitesse du vent. Plusieurs auteurs ont proposé les valeurs de Z0
pour un substrat sableux ; la formule la plus satisfaisante est celle de Zingg (1952) :
Z0 = 0,081 . log (D50 /0,18)
Z0 et D50 exprimés en millimètres (D50 diamètre médian des grains)
Par ailleurs, de nombreux travaux ont déterminé le paramètre de rugosité d’un sol
végétalisé : pour une steppe Z0 = 3 cm ; pour un champ de blé Z0 = 2,4 cm ; pour des
herbacées de hauteur 60cm : Z0= 9 cm.
Mobilisation des grains par le vent : lois physiques
Un grain de sable est mis en mouvement lorsque la force de traînée (orientée parallèlement
à la direction du vent) et de portance (dirigée vers le haut, elle est due à la courbure des
lignes de courant qui la composent) auxquelles est soumise la particule sont égales ou
supérieures à la résultante des forces de gravité et de cohésion.
Pour un sol sableux donné il existe une vitesse seuil du vent à partir de laquelle les grains
sont mis en mouvement ; cette vitesse est fonction de la dimension des particules, de leur
densité et de leur cohésion.
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La figure 11 représente la variation de la vitesse seuil nécessaire pour amorcer et maintenir
le mouvement des particules en fonction de leur diamètre. Cette figure permet de constater
que le vitesse seuil passe par un minimum pour un diamètre équivalent voisin de 0,1 mm et
qu’elle croit aussi bien pour les diamètres inférieurs que supérieurs à cette valeur. Les
particules de faible diamètre sont difficilement emportées car elles présentent entre elles
des forces de cohésion élevées et sont de plus protégées du vent par les particules de plus
grande dimension.

Figure 25 : Vitesse minimale pour commencer et maintenir le mouvement des particules de sol
selon les diamètres (d’après Chepil 1945 et Yabukov 1959)

Les résultats concernant la mise en mouvement des sables (figure 12) correspondent à une
surface de sol plane et homogène. Lorsque la surface est irrégulière la vitesse seuil peut
être sensiblement abaissée car il s’ajoute l’effet de l’intensité de la turbulence, comme l’ont
montré les travaux effectués sur les mécanismes de déclenchement de l’érosion éolienne.
La vitesse seuil moyenne, à partir de laquelle le mouvement des particules du sol
commence, décroît lorsque l’intensité de la turbulence augmente, c’est à dire lorsque la
rugosité de la surface s’accroît. Sous l’effet de la turbulence les particules vibrent à une
fréquence voisine de celle qui correspond au maximum d’énergie transportée par les
mouvements turbulents avant de quitter le sol.
Rôle de la Topographie
Les applications par Bernoulli de la loi de Boyle pour un fluide en mouvement (pression x
vitesse = constante à température donnée) aboutissent au principe suivant : dans un
courant éolien à toute augmentation de la vitesse correspond une baisse de la pression (et
réciproquement). C’est le principe du Venturi qui joue un rôle capital sur les caractéristiques
éoliennes dès que la morphologie locale n’est pas homogène
Lorsque les filets d’air convergent ils se comportent comme s’ils circulaient à travers un
rétrécissement (un col) avec un accroissement de la vitesse et une baisse de la pression ;
inversement lorsque ces filets d’air divergent la pression s’accroît tandis que la vitesse
décroît.
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La figure 26 illustre le fonctionnement d’une jauge de Venturi.

Figure 26 : Jauge de Venturi
1: au passage d’un secteur où le courant d’air s’étale, les filets d’air se desserrent et divergent, la pression
croît et la vitesse décroît – 2/ au passage d’un rétrécissement les filets d’air sont comprimés, la pression
décroît et la vitesse croît. La vitesse est accélérée par une convergence ; elle est ralentie par une divergence.

La loi de Bernoulli détermine le modèle d’écoulement de l’air :
P x φ V² / 2 = Cte
Où P = pression V = vitesse du vent φ = masse spécifique de l’air
Ce modèle s’applique aux obstacles en relief (colline, dune, talus,...) et aux obstacles en
creux, comme une dépression.
C’est pourquoi la valeur de pente des versants au vent d’un obstacle joue un rôle
considérable sur le transport éolien de sable.
Lorsque le vent rencontre on obstacle (naturel ou anthropique) deux cas de figure méritent
d’être analysés car ils illustrent les modalités de l’interaction vent-obstacle et ses
implications sur le mouvement des sables.
Cas1 : obstacle imperméable ou présentant une pente forte au vent
La vitesse du vent s’accélère à l’approche de l’obstacle car les filets d’air sont fortement
comprimés et la pression est diminuée ; le régime éolien passe d’un état laminaire à un état
turbulent. Une aire de déflation ou d’érosion apparaît à la base de l’obstacle sur la face au
vent. Sous le vent la vitesse diminue et un dépôt de particules se produit à la limite de l’aire
de turbulence.
Cas 2 : obstacle perméable (brise-vent) d’une porosité d’environ 50%
Le régime éolien n’est pas perturbé : il demeure laminaire pour l’essentiel. La vitesse de
l’air diminue et un dépôt de particule a lieu avant et surtout après l’obstacle ; sa morphologie
et son volume dépendent de la diminution de vitesse du vent, donc de compétence
éolienne, créée par l’obstacle.

Vents et déplacements du sable
La connaissance du vent local en vitesse et en direction est fondamentale pour l’étude de
migrations des sables ; en la matière les stations météorologiques ne fournissent souvent
pas une information suffisamment adaptée (dans les pays du Nord de l’Afrique en général et
dans la boucle du Niger en particulier).
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Une étude des migrations de sable doit négliger tous les vents d’une vitesse inférieure à
celle du seuil de mise en mouvement des particules, ce seuil étant fonction de la
granularité. Il est admis que ce seuil est compris entre 4 et 6 mètres/seconde pour des
grains de diamètre compris entre 0,1 et 0,25 mm.
Pour évaluer les vents efficaces il faut connaître leur vitesse et leur direction et élaborer une
rose des vents efficaces annuelle et sur des périodes plus courtes. En pratique, pour
l’élaborer, on définit un petit nombre de classes de vitesses et pour chacune des seize
directions de la rose des vents on cumule les temps pendant lesquels les vents de chaque
classe ont soufflé.
Cependant, la résultante des vents efficaces n’est pas suffisamment significative car elle
n’intègre pas le potentiel de transport de sable qui varie comme le cube de la vitesse du
vent et dépend de la granulométrie.
D’autre part le vent est généralement mesuré à plusieurs mètres d’altitude par les stations
météorologiques (10 mètres pour la météorologie nationale) et il faut tenir compte de la
structure de la couche limite atmosphérique pour connaître le vent au sol.
En pratique Fryberger préconise une méthode simplifiée qui se fonde sur le potentiel
d’arrachement du sable et sur les formules de Bagnold et de Lettau concernant la capacité
de transport des vents et la structure de la couche limite. La quantité de sable transportée
varie comme :
Q x V² (V – Vt )
V vitesse du vent à l’altitude 10 mètres
Vt vitesse du vent à 10 mètres correspondant au seuil d’arrachement
La vitesse minimale à 10 mètres d’altitude pour produire une saltation de sables de
diamètre moyen 0,3 mm est de 6 m/s dans ce modèle.
On peut calculer avec cette formule un coefficient de transport de sable pour chaque
direction de la rose des vents et élaborer ainsi une ‘’ rose de migration des sables’’ en
intégrant le facteur temps pour les différentes classes de vent et pour chaque direction,
sous réserve de connaître la granulosité des sables.
Transport du sable par voie hydrique
Dans la vallée du Niger, le transport de sable par voie hydrique est largement dominé par le
transport par voie éolienne. Il intervient de deux manières :
- Le transport par le fleuve Niger, qui est de loin le plus important, intervient par une
combinaison de mécanismes : charriage des sédiments par le courant principalement en
période de crue, érosion des berges du fleuve et des îles par le courant et par des houles,
captation des sables des versants de dunes par gravitation au moment des phénomènes
d’avalanche lorsque la pente d’équilibre est atteinte. Les mécanismes de transport du sable
par le fleuve et de ses échanges avec les berges est développé au chapitre 4 du rapport.
Au niveau des berges, les échanges de sédiment avec le fleuve combinés avec les régimes
de vents et des vagues (la houle) créent localement des stuctures périodiques sur les
plages sous forme de cellules (qu’on rencontre fréquemment sur les littorauix marins.
- Le transport du sable par le ruissellement des eaux et l’écoulement des oueds intervient
en période d’hivernage. Ce phénomène est important bien que limité dans le temps lorsque
la dénivellation entre le niveau des berges et celui du fleuve est notable et lorsque la
pluviométrie est intense et active le ruissellement.
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3.3 Les mécanismes de transport éoliens
Avant d’aborder l’étude des grandes accumulations de sable, traitée au chapitre suivant,
pour bien comprendre les mécanismes de l’érosion éolienne, il est nécessaire de connaître
les lois de la dynamique du grain de sable éolien, d’abord à l’échelle individuelle puis à celle
de l’ensemble collectif de ces particules.
Le transport éolien obéit essentiellement à trois modes :
 le mouvement du sable sous forme collective de dunes : la migration dunaire des
barkhanes et des édifices barkhaniques et l’élongation des dunes linéaires (sifs) ; la
dynamique de ces dunes est analysée au chapitre 3.4 suivant ;
 les modes de déplacement individuel de particules ;
 les modes collectifs de déplacement de particules.
Ces deux derniers modes sont abordés ci-dessous.

 Modes de déplacements individuels de particules
Les grains de sable se déplacent par trois modes de transport différents : la saltation, la
reptation et la suspension.
La saltation est un mouvement par sauts successifs. Le diamètre des grains est compris
entre 0,1 et 1mm ; relativement peu de particules atteignant une altitude supérieure à un
mètre et 90% d’entre elles font des sauts inférieurs à 30 cm.
L’amplitude horizontale d’un saut est généralement comprise entre 0,5 et 1 mètre. La
particule s’élève avec une trajectoire proche de la verticale (due aux forts gradients de
vitesse et de pression du mouvement turbulent) puis retombe sous l’effet de la pesanteur
avec une trajectoire très inclinée vers le sol et pratiquement rectiligne.
VENT

───>

Figure 27 : Transport par saltation
Le phénomène de saltation est indispensable pour amorcer l’érosion éolienne. Il est la
cause des deux autres modes de transport des sables par le vent : la reptation en surface et
la suspension dans l’air.
La reptation en surface concerne les particules de plus grande dimension (0,5 à 2 mm en
moyenne) qui roulent ou glissent à la surface du sol. Trop lourdes pour être soulevées, leur
mouvement est déclenché par l’impact de particules en saltation plutôt que par l’action du
vent.
La suspension correspond au flottement dans l’air de grains fins (généralement inférieurs à
0,1 mm) dont le mouvement initial est déclenché par l’impact des grains en saltation. Une
fois parvenues dans la couche turbulente, les particules peuvent être soulevées à de très
grandes hauteurs par les courants d’air ascendants et former des nuages de poussière
atteignant 3.000 à 4.000 mètres d’altitude.
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L’importance des différents modes de transport en pourcentage du poids transporté est en
moyenne le suivant :
Saltation : 50 – 75 %
Reptation : 5 – 25 %
Suspension : 3 – 40 %
L’importance relative de la reptation et de la saltation varie selon le diamètre des grains
(P. Birot) :
Diamètre mm
0,15 – 0,25
0,25 – 0,83

Reptation
16 %
25 %

Saltation
84 %
7,5 %

 Mécanismes collectifs de déplacement des particules
Les particules en mouvement ont des comportements collectifs dus à leur interaction. Les
mécanismes concernés sont de trois ordres : la charge en sable du vent, le triage et la
corrasion.
a/ La charge en sable du vent
Ce phénomène est la conséquence de la saltation. Les particules en saltation provoquent
en retombant le départ d’une quantité plus importante de particules.
Ainsi, lorsque le vent progresse sur un sol dénudé, sa charge en particules augmente sans
cesse jusqu’à atteindre un maximum tel que la quantité perdue est égale à la quantité
gagnée à chaque instant.
La charge maximale du vent en particules est sensiblement la même pour tous les types de
sols et elle est égale à celle que l’on rencontre sur les dunes de sable.
La distance maximum pour que cette saturation soit atteinte varie en raison inverse de la
sensibilité d’un sol à l’érosion. Ainsi sur un sol très fragile elle peut se produire en une
cinquantaine de mètres et demander plus de 1.000 mètres sur un sol en bonne cohésion.
b/ Le triage
Le vent déplace des particules très légères beaucoup plus rapidement que les grosses.
Plus les particules sont fines, plus leur vitesse est grande et plus la distance qu’elles
parcourent et les hauteurs qu’elles atteignant sont grandes.
Le vent sépare ainsi les différents éléments du sol en catégories selon leur dimensions :
mottes non érodables, gravier, sable, argile et limon. Il emporte ainsi les particules fines et
ne laisse sur place que les particules grossières.
Une autre conséquence de ce triage est la stérilisation progressive des sols car la matière
organique, elle-même formée de particules fines et peu denses, est une des premières
éléments être emportée par le vent.

c/ La corrasion
La corrasion est l'usure d’une surface, sur laquelle souffle le vent, par les particules
transportées. C’est une phase importante des processus d’érosion éolienne pour tous les
sols.
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Le sol est souvent recouvert par une fine croûte de glacagequi est généralement résistante
à l’érosion éolienne. Les particules que le vent met en mouvement peuvent attaquer cette
croûte, la désintégrer et rendre ainsi le sol plus vulnérable. Les mottes peuvent également
être usées graduellement. Ainsi, plus l’érosion dure, plus la quantité de matériaux
susceptible d’être emportée est élevée.

3.4 Les mécanismes de coloration des sables
Les couleurs des sables rencontrés dans la boucle du Niger sont essentiellement le rouge,
le jaune et le blanc ainsi que toutes les nuances dues au mélange de ces trois couleurs ;
plus rarement le sable a des inclusions noires provenant du démantèlement des cuirasses
ferralitiques.
Les mécanismes chimiques, physiques, mécaniques, voire biologiques, qui induisent ces
couleurs sont analysés ci-dessous.
Selon Duchaufour (1997), la composition moyenne élémentaire des sols est O2 (47 %), Si
(28%), Al (8%), Fe(5%),Ca( 3,25%), Na (2,40%), K (2,35%), Mg (2,35%), H (1%), N
(0,35%), autres (0,30%).
L’oxygène et le silicium sont de loin les plus abondants sans qu’ils ne soient forcement les
plus importants ; les métaux lourds, bien qu’ils soient en faible proportion dans le sol, jouent
un rôle non négligeable de part leur toxicité.
Parmi ces constituants il existe ceux qui sont directement hérités de la roche mère (division
sans transformation) tel que les oxydes de silicium très résistants a l’altération, par exemple
le quartz SiO2, et ceux qui sont issus de la transformation chimique de ces oxydes et qui
constituent le complexe d’altération.
Selon le type de sol, ce complexe renferme majoritairement des silicates (argiles, micas) et
des sels, carbonates de Na, Mg ou Ca, ou des hydroxydes de fer ou d’aluminium (Fe2O3,
Al2O3) qui sont des colloïdes minéraux secondaires ou néoformés. Ces colloïdes et
principalement ceux a base de fer sont a l’origine de la coloration de plusieurs sols et sont
supposés déterminer celle des dunes de sables désertiques ainsi que les sables fluviaux.
Ce processus de coloration qui s’explique par des mécanismes physico-chimiques est traité
ci-dessous.
Procédés physico-chimiques de la coloration des sables
Selon les conditions environnementales le fer qui est l’un des métaux les plus abondants de
l’écorce terrestre confère aux sols différentes couleurs. La couleur bleu vert informe sur la
présence d’un fer réduit (fer ferreux Fe2+, fer bivalent existant sous forme dissoute Fe2+ ou
Fe(OH)+ ) en situation d’hydromorphie permanente (occupation de toute la porosité du sol
par l’eau conduisant à l’asphyxie et donc modification de l’activité microbiologique avec
comme principale conséquence la réduction du fer).
Le fer sous cette forme est soluble (excepté en milieu carbonaté) et il est facilement lessivé.
En situation d’aérobiose, le fer s’oxyde (fer ferrique, trivalent rencontré à l’état précipité
Fe3+ ou Fe(OH)3) sous forme complexée) et prend alors 1a couleur rouille. Dans certains
cas il confère une coloration verte lorsqu’il se trouve en présence de glauconie, minéral du
groupe des micas dont les cristaux sont visibles à la loupe et présent en milieu marin
épicontinental
Il est admis que les processus liés à certaines conditions physico-chimiques de station tel
que les processus d’oxydo- réduction induits par les nappes d’eau réductrices sont les
principales causes de la détermination de la couleur des sables.
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Oxydo –réduction, potentiel d’oxydo-réduction-concentration en fer ferreux
Bref Rappel :
Par définition, une réaction d'oxydo-réduction implique un transfert d'électrons. Une
oxydation est une perte d'électrons, alors qu'une réduction est un gain d'électrons. Un agent
réducteur perd des électrons, il sera donc oxydé. Un agent oxydant gagne des électrons, il
sera donc réduit. Dans la réaction suivante :
6Fe2+ + Cr2O7 2-

6Fe3+ + 2Cr3+ +(O²)

Fe2+ est oxydé en Fe3+ car le fer perd un électron. C'est l'inverse pour le chrome. Le nombre
d'électrons échangés est de 6 après avoir équilibré la réaction.
Dans le langage courant, l'oxydation est la réaction chimique dans laquelle un composé se
combine avec un ou plusieurs atomes d’oxygène. Comme par exemple l’oxydation du Fer
qui produit la rouille (hématite) :
4Fe + 3O2

→

2 Fe2O3.

En chimie, l’oxydation est la réaction dans laquelle un corps perd un ou plusieurs électrons.
Fe2+ → Fe3+ + eLe processus d'oxydation le plus connu est la transformation de Fe2+ en Fe3+.
(Fe2+)2SiO4+ 1/2 O2+ 5 H2O → 2 Fe3+(OH)3 + H4SiO4
Ce don d'électrons ne se produit que s'il existe un corps susceptible de les accepter. Le
phénomène inverse (acceptation des électrons) est appelé la réduction.
En fait, l'oxydation d'un corps s'accompagne toujours de la réduction d'un autre (les
électrons ne peuvent pas se déplacer tout seuls et sont nécessairement captés). On parle
d'une réaction d'oxydo-réduction. L'oxydation est une demi-réaction de l'oxydo-réduction, et
la réduction est l'autre demi-réaction. (Refait et Genin; 1997).
La libération des substances réduites et particulièrement le fer ferreux (F2+ soluble)
s’effectue dans une ambiance de transfert d’électrons traduit par une grandeur appelée
potentiel d’oxydo-réduction (Eh)

 En présence d’eau
Le fer peut évoluer de la manière suivante :
•

hydratation de l'hématite pour produire de la limonite:
Fe2O3+ 3 H2O → 2 Fe(OH)3;

•

Le fer amorphe (Fe (OH)3) est beaucoup plus réductible. En milieu acide la
consommation d’ions H+ conduit a la réaction suivante :
:Fe (OH)3 + 3 H+ + e →

Fe++ + 3 H2O

 En contact avec l’air le fer ferreux soluble évolue en fer ferrique : goethite, hématite
peu solubilisable par la microflore, de couleur rouille, rouge ocre, ocre.
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En fait, dans les eaux bien aérées, le potentiel rédox du milieu est tel qu‘il permet une
oxydation du fer ferreux en fer ferrique qui précipite ensuite sous forme d‘hydroxyde de fer,
Fe(OH)3. C’est le processus qui se produit au niveau du battement de la nappe et qui
explique la genèse du cuirassement à ce niveau.

Ce sont aussi des pellicules de fer qui se fixent à la surface des grains de sable, les
fissurent et leur confère la couleur rouge. On parle alors de sables rubéfiés.
En effet, une étude particulière a porté sur la composition chimique de la surface des quartz
dunaires, afin d’y apprécier et localiser le fer, principal agent de la rubéfaction.
Les translucides sont enrobés Les grains de quartz de couleur rouge ou rouge-orange sont
caractérisés par des plages rouges, visibles par examen morphoscopique, et qui sont des
composés silice-alumineux et de fer sous forme oxydée Fe0 (OH). Ces plages rouges sont
moins fréquentes et intenses sur les grains dunaires, car brassés et. entrechoquées lors de
la saltation.
Suivant les travaux de Walker (1979) , on peut admettre que l’hydroxyde de fer (jaune-pâle)
protégé dans les creux superficiels se modifie en hématite (rouge) plus stable en ambiance
désertique.
Les sables dunaires sont des grains de quartz qui ont une solubilité très faible (environ 6
ppm dans les eaux de surface). Leur réaction de mise en solution est la suivante :
SiO2 + 2 H2O → H4SiO4
Quand ces sables (grains de quartz plus ou moins grossiers) sont noyés dans de l’eau , le
fleuve par exemple, pendant longtemps, ils sont soumis a un lavage radical des ions et des
colloïdes. C’est ce qui explique sans doute l’absence totale de minéraux identifiables leur
conférant un aspect pur caractérisé par une couleur plus ou moins blanchâtre. Le sable est
alors dit ‘lavé

3.5. La végétation et l'ensablement
3.5.1 Interaction entre la végétation et l’ensablement
L’état et la dynamique de l’ensablement sont en interaction étroite avec l’état et l’évolution
de la végétation. Par rapport au système sableux, la végétation doit être analysée dans au
moins deux dimensions :
-

une dimension collective des populations végétales dont le taux de recouvrement est
un bon indicateur, largement utilisé sur le terrain dans le cadre de cette étude, en
distinguant les strates herbacées et aériennes (ligneux hauts, ligneux bas et
buissonnants, herbacées) ; le taux de recouvrement d’une surface de sable vif est de
0% et augmente progressivement jusqu’à 100% s’il ne reste aucune plage de sol nu .

-

au niveau individuel de chaque individu d’une espèce donnée, qui interagit avec le
système sableux par son système racinaire, qui fixe les sols et interagit avec eux sur
le plan biochimique, et par son système aérien qui peut jouer un rôle de brise-vent ou
d’obstacle perturbant ainsi le vent en tant que vecteur de transport de sable ;
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Le développement d’une espèce herbacée sur un substrat sableux dépend de son
comportement : certaines espèces sont édificatrices (par exemple Panicum turgidum), c'està-dire que le sol sableux est un élément de leur croissance et qu’elles ont tendance à fixer
le sol et à se développer, alors que d’autres espèces sont enfouies par les sables.
L’architecture des ligneux et des buissonnants, et notamment leur houppier, leur confère un
rôle assez différent dans la modification du régime des vents.
Au niveau du sol, le tronc d’un arbre comme le Balanites aegytiaca joue un rôle d’obstacle,
transformant ainsi le régime laminaire des vents en régime turbulent et favorisant les
reprises locales d’érosion au niveau du sol. Plus en hauteur, au niveau du houppier, le
comportement est plutôt celui d’un brise vent dont l’efficacité va dépendre de la maille
moyenne et de la porosité : plus la maille est petite et plus le système est efficace ; quant à
la porosité sa valeur optimale en tant que brise vent se situe aux alentours de 50% (en
dessous de cette valeur on tend vers l’effet d’obstacle et au dessus vers le manque
d’efficacité pour réduire la vitesse du vent).
Un peuplement de ligneux relativement dense (avec un taux de recouvrement supérieur à
30-40%) atténue la vitesse du vent à plusieurs mètres de hauteur, et par voie de
conséquence dans la couche limite et au niveau du sol (voir au chapitre 3 le fonctionnement
de la couche limite) ; son rôle est capital pour diminuer la capacité de transport de sable du
vent, et par voie de conséquence les dépôts de sable.
Un formation herbacée, même dense, n’atténue la vitesse du vent que dans une couche
allant de quelques centimètres à quelques décimètres (au mieux) d’altitude et favorise ainsi
les dépôts de sable; en revanche elle est un bon rempart contre les départs de sable.
Des travaux de recherche et d’étude sur les interactions entre la végétation et l’ensablement
ont eu lieu ces dernières années au Mali et dans d’autres pays principalement en Afrique du
Nord. On trouvera ci-dessous un bilan :
-

sur les travaux de recherche finalisée, peu nombreux, ayant un lien avec l’interaction
sable – végétation qui ont eu lieu dans la zone d’étude (même si ce thème n’a pas
été abordé directement en tant que tel) ;

-

sur les travaux de recherche et d’étude portant sur le même sujet dans des zones
écologiques voisines du Sahel sur le plan bioclimatique ;

3.5.2 Travaux de recherche finalisée menés dans la Boucle du Niger
Ces travaux ont été menés par deux projets pilotés par l’Institut d’Economie Rurale:
-

L’étude dans la zone de Bamba des conséquences des modalités d’utilisation des
terres en zone aride sur la dégradation des milieux physiques et biologiques
impulsée par le Comité Scientifique Français contre la Désertification (CSFD) ;

-

Les activités de l’observatoire de Bourem du Réseau d’Observatoires de
Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT) de l’Observatoire du Sahara et du
Sahel.

L’objectif principal des deux projets était d’étudier les processus de la dégradation du
couvert végétal et du sol, et l’ensablement qui conduisent au phénomène de désertification
et cela sous l’effet conjugué de l’homme et du climat.
Le projet CSFD s’étendait de part et d’autre de la ville de Bamba entre les longitudes Ouest
1°10 et 1°30 et les latitudes 17° et 17°20. Le sect eur est caractérisé par une forte
hétérogénéité spatiale à cause de la pression humaine et animale sur les ressources
naturelles et met en évidence trois principales unités de formations végétales homogènes
Le projet ROSELT couvrait l’ensemble du Cercle de Bourem, soit un linéaire de 200
kilomètres le long du fleuve Niger et une limite Nord au niveau d’Anefis.
Les observations et mesures des deux projets ont porté sur le recouvrement global de la
végétation, de la végétation herbacée et du sol nu.
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Résultats du projet CSFD :
•

L’occupation des terres

Trois unités homogènes en fonction du taux de recouvrement et de la composition
floristique ont été définies (voir figure 31) :
- La première unité (A) est caractérisé une végétation dominée par les herbacées Citrullus
colocynthus et Boerhavia repens ; les ligneux (Balanites aegyptiaca et Acacia raddiana) ont
une très faible densité. Le faciès géomorphologique est de type « cordon longitudinal à
dune aplanie ». Le sol est constitué de sable moyennement grossier très mobile à cause du
surpâturage.
Les deux espèces herbacées rencontrées sont des rampants. A cause de cette
morphologie, elles ont une bonne aptitude à piéger le sable lorsque la vitesse de
l’ensablement est moyenne ou faible ; si cette vitesse est grande, elles peuvent être
ensevelies et mourir.
Les types d’animaux qui y pâturent sont les ovins les caprins et les camelins des nomades.
- Dans la seconde unité (B) le faciès géomorphologique est constitué de cordons
longitudinaux fixés séparés par des interdunes. La végétation herbacée est dominée par
deux espèces pérennes l’une graminée « Panicum turgidum » et l’autre une cyperacée
« Cyperus jeminicus. Il s’y sajoute d’autres graminées annuelles : Aristida mutabilis et
Schoenefeldia gracilis.
Les deux espèces dominantes de part leur morphologie (touffe buissonnant), leur taille (0,8
à 1,5 m de hauteur) et leur système racinaire bien développé ont une bonne aptitude à
piéger, édifier et fixer le sable mobile.
La strate ligneuse, assez abondante dans les dépressions interdunaires, est dominée par
Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca et Maeuria crassifolia. Les animaux qui y pâturent
sont les ovins et les caprins.
La disponibilité fourragère et l’importance de son espace pastoral font de cette unité la
moins dégradée des trois.
- La troisième unité (C) au sud, est la plus dégradée à cause de sa proximité du fleuve et
des villages riverains. Le faciès géomorphologique est celui de dunes vives, notamment les
dunes bordières du fleuve. Le couvert herbacé a quasiment disparu à cause de la
surexploitation (pâturage, coupe abusive). ; il reste une végétation ligneuse rabougrie

Figure 28 : Carte des Unités paysagères du projet CSFD à Bamba
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•

Les paramètres de la végétation

- Le recouvrement global de la végétation
Le taux de recouvrement de la végétation herbacée est un indicateur de pression et en
conséquence de dégradation du milieu dans cette zone pastorale. Il est très différent entre
les sites proches des points d’eau (fleuve Niger et puits) et ceux qui sont plus éloignés
Ce taux varie entre 0 et 56 % sur les sites proches du fleuve et des puits pastoraux. En
revanche, il demeure plus élevé sur les sites éloignés avec des valeurs comprises entre 58
et 78 %. Ce phénomène traduit la dégradation du couvert herbacé suite au surpâturage. Le
long du fleuve Niger il est compris entre 0 et 23 %.
- Le recouvrement du sol nu
Le recouvrement du sol nu est l’inverse de celui du couvert herbacé. A cause de la forte
pression pastorale sur la végétation herbacée, la plupart des sites proches du fleuve
constituent des zones de déflation potentielle et d’accumulation de sable, De plus, la forte
réduction du couvert autour des puits pastoraux au nord de Bamba, se traduit par des
auréoles de bandes ensablées suite aux déflations aggravées par la troncature et à
l’ameublissement du sol par les troupeaux.
Le taux faible du couvert herbacé et élevé du sol nu dans les environs du fleuve s’explique
par la gravité de l’ensablement qui ensevelit les semences à une certaine profondeur
défavorisant leur germination. Souvent, après une germination observée suite aux
premières pluies, les plantules meurent lorsqu’il y a une sécheresse prolongée sur plusieurs
décades.
Résultats du projet ROSELT :
.Les paramètres ont été mesurés de façon diachronique pendant 4 ans et cela afin de mieux
cerner l’aspect dynamique du phénomène en fonction du gradient d’anthropisation à
l’échelle plus vaste du cercle de Bourem. Pour ce faire, les sites d’observation ont repartis
en trois groupes :
- les sites situés à moins de 10 kilomètres du fleuve Niger dénommés Sud Haoussa (SH) ;
- les sites situés de 10 à 20 km du fleuve, dénommés Centre Haoussa (CH) ;
- les sites situés au delà de 20 km dénommés Nord Haoussa (NH).
- Le recouvrement global de la végétation
Malgré les variations pluviométriques observées au cours des 4 années d’observation (sauf
pour l’année 2004 exceptionnellement déficitaire en pluviométrie), le recouvrement global
de la végétation reste toujours plus faible dans le Sud Haoussa que dans les deux autres
zones (mêmes résultats que le projet précédent).
- Le recouvrement de la strate herbacée
Le recouvrement de la strate herbacée est plus faible dans le sud Haoussa, quelle que soit
l’année (7 et 20%) dans le Sud Haoussa, suivi du Nord Haoussa (12 et 40%), puis du
Centre Haoussa (17 à 52%).
Il faut signaler que dans le Cercle de Bourem, comme dans toute la zone sahélienne, c’est
la strate herbacée qui contribue le plus au recouvrement global de la végétation. De ce fait,
un déficit pluviométrique successif très prononcé pendant 3 à 4 ans peut conduire à la
disparition presque totale du tapis herbacé
Le long du fleuve sur le tronçon Gao-Bamba, la végétation herbacée a du mal à se
reconstituer suite au surpâturage. Dans les zones arides fortement dégradées, elle est le
premier obstacle naturel permettant non seulement de réduire la déflation éolienne mais
également de favoriser les accumulations sableuses. Ce rôle de la couverture végétale
dans le piégeage, l’accumulation et la stabilisation du sable dans les milieux à sables
mobiles a déjà été souligné par plusieurs auteurs en Afrique du Nord.
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- Le recouvrement du sol nu
Le taux de recouvrement du sol nu est le plus élevé dans la zone Sud Haoussa reste la plus
dégradée (70 à 74%). ; il est de 51 à 79% dans le Nord Haoussa et de 42 et 76% dans le
Centre Haoussa ce qui confirme les résultats de la végétation et de la strate herbacée.

4.3 Les expériences étrangères
Bien que des travaux en zone aride aient également été menés en Egypte, en Irak, en Inde
et en Mauritanie, on retiendra les travaux menés en Tunisie et en Chine qui sont les plus
significatifs.
 Travaux menés en Tunisie :
Principalement menés par les chercheurs du CNRS de Montpellier et de l’IRA de Médenine,
ces travaux ont porté sur trois grands aspects :
relations sol- végétation dans les milieux à sable mobile ;
- interrelations végétation et sable mobile en Jeffara Tunienne ;
- aspects pratique de la fixation des sables à l’aide de la végétation
•

Relations sol - végétation dans les milieux à sable mobile

L’étude des relations sol- végétation dans les milieux à sable mobile a concerné les franges
pré-désertiques (isohyètes 100-250 mm au nord du Sahara) caractérisées par des
processus de désertification avancés, par éolisation des couches superficielles des sols.
Au nord du Sahara, la désertification en rapport avec l’érosion éolienne se manifeste sur
des zones de départ (déflation), par l’ablation ou diminution de l’épaisseur du sol exploitable
par la végétation, suivi de régression du couvert végétal sur les zones d’accumulation par
ensevelissement de la végétation et/ou des cultures et l’apparition d’une morphologie
particulière du terrain.
Ce phénomène aboutit à la création de formes nouvelles d’accumulation sableuse(voiles,
nappes, nebkha, dunes, etc.). ou on observe une chute brutale de la fertilité et une
modification profonde de régimes hydriques (Bowers, 1982, Floret et Pontanier, 1982,
Khattali, 1981, Academia Sinica, 1978)
 Effet de l’âge de la fixation des accumulation éoliennes sur les propriétés
physicochimiques des sols au sud de la Tunisie .
Floret et Pontanier ont analysé sur des types de micro paysage, dans une steppe à
Rhantherium suaveolens (herbacée pérenne) dans le sud de la Tunisie, l’effet combiné de
l’âge des accumulations éoliennes à la présence ou non de la végétation les propriétés
physicochimiques des sols.
Les résultats de l’analyse ont montré que les propriétés physicochimiques des sols varient
en fonction de l’âge des accumulations éoliennes et l’existence du couvert végétal : la
végétation est un matériel efficace dans la fixation des sables mobiles mais aussi dans
l’amélioration des propriétés physicochimiques (texture et structure) du sol par un apport de
la litière qui se décompose en matière organique.
 Caractéristiques d’adaptation des végétaux aux sables mobiles
La littérature sur le sujet est assez abondante dans les pays du nord mais pauvre dans les
régions arides, ce qui a justifié une réflexion des chercheurs sur les conditions d’adaptation
des végétaux spécifiques aux zones arides. Pour pouvoir survivre, dans des aires où le
sable est mobile, les végétaux doivent s’adapter à un certain nombre de contraintes qui
sont :
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-

pouvoir germer dans des conditions d’humidité du sol très défavorables (faible quantité
et/ou fugacité) et à des profondeurs très variables dans le temps. Par la suite, les
plantules doivent à leur tour pouvoir émerger et croître suffisamment vite pour devenir
rapidement autonome ;

-

avoir, au moment de l’installation, une vitesse d’élongation racinaire très rapide, pour
pallier le drainage excessif dans les sables éoliens ;

-

rester émergé au- dessus du sable qui tend à l’ensevelir par des apports fréquents de
sédiments dépourvus de toute humidité : un ensevelissement de l’ordre du décimètre est
localement possible en quelques jours, voir quelques heures ;

-

résister au bombardement des graines de sables qui peuvent provoquer des lésions, en
particulier chez les jeunes plantules ;

-

résister au déchaussement, suite à la mobilité des formes qui souvent met à nu les
organes souterrains ;

-

avoir un système racinaire « flexible » permettant de tirer partie de toutes les répartitions
de la disponibilité en eau dans le sol ;

-

pouvoir utiliser très rapidement des réserves en eau disponibles très faibles et très
éphémère et résister aux stress hydriques durant de très longues périodes ;

-

pouvoir limiter ses exigences en éléments nutritifs en raison du faible niveau trophique
du substrat.

En ce qui concerne uniquement les mécanismes de fixation du sable par la végétation, sans
tenir compte des problèmes d’installation, les espèces qui la composent doivent de manière
efficace pouvoir piéger, édifier, stabiliser et fixer définitivement le sable par sa compaction et
cela principalement par l’eau.
• Interrelations végétation et sable mobile en Jeffara Tunienne ;
Les steppes des zones sableuses de la Jeffera Tunisienne ont fait l’objet de plusieurs
études. En effet, ces steppes ont été intensivement défrichées sur une période relativement
longue accompagné d’un surpâturage par les troupeaux sur les zones non cultivées. Il a
résulté de cette situation la mise en mouvement de grandes quantités de sables. Il faut
noter que la végétation en Tunisie est dominée par les steppes à Rhantherium suaveolens.
Elles étaient rencontrées depuis les marges sahariennes jusqu’à la hauteur de Sousse.
Les recherches effectuées ont abouti à la classification des espèces en fonction de leur
aptitude à fixer et à recoloniser les sables mobiles (notamment les espèces édificatrices de
différents types de nebkas)
 Travaux menés en Chine :
Les expérimentation réalisées en Mongolie Intérieure dans une communauté végétale à
Artemisia ordosica et Hedysarum mongolicum pendant 8 ans ont conduit aux résultats
résumés ci-dessous.
Il ressort du résultat de cette étude que le niveau du recouvrement de la végétation a une
incidence majeure sur la vitesse du vent et sa réduction, la teneur en sable de l’air et sa
réduction.
L’interprétation des données rapportées montre que l’efficacité de la végétation à constituer
un obstacle au vent et réduire sa vitesse et sa teneur en sable, dans un milieu à sable
mobile, est proportionnelle à son recouvrement. Tout recouvrement de végétation inférieur à
5% n’a aucune incidence négative sur la vitesse du vent. En revanche, le taux de
recouvrement de l’ordre de 75% réduit jusqu’à 62,8% la vitesse du vent et 2,3 % sa teneur
en sable de l’air et 97, 3% sa teneur en sable.
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L’analyse de la dynamique de l’ensablement de la vallée du Niger et des mécanismes qui
en sont la cause fait l’objet des chapitres 4, 5 et 6 qui sont complémentaires :
Les chapitres 4 et 5 concernent l’analyse locale des mécanismes de l’ensablement à
l’échelle de la vallée du Niger elle-même. Le territoire concerné est défini dans le chapitre
2 (pages 14 à 17). La démarche est notamment illustrée par cinq ‘’Cartes des unités
homogènes de la dynamique sableuse’’, réalisées au 1 : 200 000 dans la vallée du Niger
entre Tombouctou et Ansongo, et une carte de synthèse au 1 : 750 000.
Le chapitre 6 traite le problème à l’échelle synoptique, c’est à dire régionale, en incluant la
vallée du Niger dans l’ensemble plus vaste Sahara-Sahel, dont elle est un sous-ensemble
au niveau de la dynamique éolienne. Cette démarche est illustrée par la ‘’Carte synoptique
de l’ensablement de la boucle du Niger’’ réalisée au 1 : 1 000 000 entre les longitudes 6°
Ouest et 6° Est et les latitudes 14° Nord et 20° No rd.

4. ANALYSE D’ENSEMBLE DES CARACTERISTIQUES, DU FONCTIONNEMENT ET
DES DETERMINANTS DU SYSTEME SABLEUX DANS LA VALLEE DU NIGER

4.1 Introduction
 Cadrage de la démarche
L’analyse des mécanismes et de la dynamique de l’ensablement dans la vallée du Niger
s’appuient sur les missions de terrain effectuées pendant la durée de l’étude, sur les
analyses d’images satellites Landsat, sur les connaissances acquises antérieurement et sur
des expérimentations de terrain menées dans le cadre de l’étude.
Les résultats de cette analyse sont regroupés dans les chapitres 4 et 5 avec la démarche
logique explicitée ci-dessous.
Le chapitre 4 est consacré à une analyse d’ensemble de la dynamique du système
sableux dans la vallée et à ses différents déterminants dans l’ordre suivant :
Un premier sous-chapitre (4.2) présente une vue d’ensemble du système sableux de la
vallée du Niger et de ses constituants en deux parties :
- Analyse de l’évolution du système depuis cinquante ans
- Panorama du paysage sableux de la vallée du Niger
Un troisième sous-chapitre (4.4) analyse le rôle des cinq facteurs agissants sur l’état et
l’évolution de l’ensablement : la topographie, le vent, le fleuve, la végétation et les actions
anthropiques.
Un deuxième sous-chapitre (4.3) est consacré à l’analyse de l’origine, du transfert et des
caractéristiques de la phase sableuse.
Le chapitre 5 est consacré à l’analyse spécifique des mécanismes de fonctionnement
des différents édifices sableux qui contribuent à la dynamique de l’ensablement dans la
vallée. Il comprend :
Au sous-chapitre 5.1, une typologie qui fait le point des connaissances acquises au niveau
international sur les différents types d’édifices sableux rencontrés dans la zone d’étude, la
vallée du Niger mais aussi l’aire de l’étude synoptique.
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Au sous-chapitre 5.2, l’analyse des mécanismes de fonctionnement pour chaque type
d’édifices sableux rencontrés dans la vallée, regroupés selon des logiques fonctionnelles :
-

cordons longitudinaux et dunes transverses ;

-

sifs individuels ;

-

dunes bordières du fleuve ;

-

champs de dunes (sifs et dômes)

Au sous-chapitre 5.3, la présentation des unités homogènes de la dynamique sableuse.

 Définition de l’échelle locale de la vallée du fleuve Niger
La vallée du fleuve est une aire d’accumulation mais c’est aussi une aire source qui exporte
une partie de son sable, essentiellement dans le Gourma. Elle est le siège d’activités
anthropiques intenses : des villages sédentaires y sont installés ; la production agricole en
agriculture irriguée y est concentrée ; c’est l’aire de repli des troupeaux nomades en saison
sèche et bon nombre d’axes de transhumance en font un élément fort de leur parcours.
Ces activités génèrent de l’ensablement car les implantations humaines sont des freins à la
dynamique des flux sableux et la surexploitation humaine et animale dégrade les sols et la
végétation. A l’inverse, les activités humaines subissent cet ensablement comme une
contrainte aux activités agricoles et pastorales, et l’ensablement a un impact négatif sur les
lieux d’habitation et les voies de communication.
De plus, l’ensablement a un impact négatif sur le fonctionnement des écosystèmes, déjà
fragilisés par l’aridité et les sécheresses, et ces derniers en retour sont un moyen naturel de
lutte contre cet ensablement. Il a également un impact sur l’intégrité du fleuve lui-même
dont il peut perturber le fonctionnement.
L’ensemble de ces fonctions définit un territoire qui est le lieu d’activités socio-économiques
intenses ; c’est ce territoire qu’il faut sauvegarder en priorité à court terme même si
plusieurs déterminants de son fonctionnement naturel sont à plus grande échelle (l’échelle
synoptique). C’est d’ailleurs sur ce territoire que sont concentrés la majorité des projets de
développement et de lutte contre l’ensablement.
Le territoire de la vallée du Niger où il est nécessaire de mieux comprendre la dynamique de
l’ensablement est défini par le croisement entre les fonctions décrites ci-dessus et l’état de
l’ensablement, qu’il s’agisse de formations dunaires ou de processus de transfert.
Ce territoire comprend la plaine alluviale (plaines inondables basse et haute, plaine non
inondable) et localement certaines parties des hautes terrasses anciennes, c'est-à-dire une
bande d’environ cinq kilomètres de part et d’autre du lit mineur mais qui peut s’étendre
localement jusqu’à 15 km environ selon le degré d’homogénéité des milieux.

 Les expérimentations de terrain
Le dispositif expérimental, les méthodologies appliquées et les résultats obtenus sur le
terrain sont regroupés en annexe 4 afin de ne pas alourdir le présent document ; ces
résultats sont largement utilisés dans la présente analyse.
Les expérimentations et mesures de terrain sont destinées à valoriser au mieux les résultats
de l’étude en précisant ou en validant, par des données de terrain récentes, les informations
déjà existantes, et en recueillant des informations manquantes.
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Les expérimentations ont été menées sur un échantillon de huit sites test représentatifs de
la vallée du Niger :
- cinq sites dans le Haoussa (rive gauche du fleuve) : Haoussa-Foulane, Bourem, Bormo,
Bamba et Tombouctou ;
- deux sites dans le Gourma (rive droite du fleuve) : Kochakarey et Gourma Rharous ;
- un site dans la zone du Faguibine : Bintagoungou.
Les expérimentations de terrain ont porté :
- sur l’identification des mécanismes locaux de transfert : mesures des mouvements
dunaires ; topographie des systèmes dunaires et suivi des sifs ; mesure des flux sableux ;
mesure du transfert du sable du fleuve vers le Haoussa et le Gourma
- sur la caractérisation des sables (granulométrie, colorimétrie) et sur leur saltation ;
- sur des enquêtes menées auprès des populations portant sur l’évolution des milieux et de
l’ensablement
 La méthode d’analyse des mécanismes de l’ensablement
Le schéma classique du transport de sables :
aire source ----->

aire de transfert

-----> aire d’accumulation

est trop simplifié dans le cas de la vallée du Niger pour traduire la complexité des réalités de
terrain car une seule aire peut assurer ces trois fonctions ; en revanche, il fait bien
apparaître les différentes composantes à prendre en compte dans l’analyse des
mécanismes de prise en charge, de transport et d’accumulation.
Le principe qui a été adopté est de décomposer l’espace concerné par le phénomène de
dynamique sableuse en compartiments homogènes par rapport à une typologie (édifice
dunaire, plateaux, berges du fleuve,…) qui traduit un minimum d’homogénéité de
comportement.
En suivant la trajectoire des sables un espace peut donc être schématisé en plusieurs
compartiments :
Compartiment
Compartime
nt 1

Flux sableux

Compartiment
2

Flux sableux

Compartiment
3

L’objectif de l’analyse des mécanismes est de comprendre le fonctionnement de chaque
compartiment. Chacun d’eux est défini par les éléments suivants :


un stock de sable caractérisé par sa quantité, sa morphologie et la nature des
sédiments;



un flux sableux entrant caractérisé par la vitesse et la direction du vent, sa
charge en sable, la nature des sédiments concernés ;



un flux sableux sortant de mêmes caractéristiques ;



des forces agissantes : vent ; eau ; topographie ; végétation.

Chaque compartiment est le plus souvent une aire source, une aire de transport et une aire
d’accumulation selon la période de l’année et selon l’état des différentes forces agissantes.
61

4.2 Vue d’ensemble de la dynamique du système sableux de la vallée du Niger
4.2.1 Un système en évolution depuis 50 ans
Selon tous les témoignages, avant les années 1950 la pluviométrie était bonne dans toute
la vallée du Niger. La végétation ligneuse et herbacée était abondante des parties exondées
jusqu'à la bordure fluviale ; les dunes longitudinales du Haoussa et du Gourma étaient de
riches pâturages.
Des mares saisonnières étaient utilisées pour les cultures et l’abreuvement du cheptel, qui
était abondant : bovins, chevaux, ânes, moutons, chèvres,….La faune sauvage était
riche en quantité et en diversité : autruches, gazelles, phacochères, lions,…
Les plaines proches du fleuve qui étaient alimentées par des chenaux chaque fois que la
topographie le permettait et on y cultivait du blé, du sorgho, de l'orge, du tabac (à Bamba)
Des dunes étaient présentes mais non agressives sur le plan de l’ensablement, le plus
souvent végétalisées dans leur presque totalité à l'exception des hautes altimétries et des
versants en bordure du fleuve. Les témoignages décrivent des types de dunes différents
selon les sites :
- à Bormo les dunes étaient basses mais bien végétalisées ; à Rharous comme à Haoussa
Foulane, toutes les dunes étaient larges et hautes et bien végétalisées. Sur ces trois sites il
s‘agissait probablement de cordons longitudinaux ;
- à Bamba, il y avait des petites dunes végétalisées depuis Zanzan jusqu’à Ouageye, et des
dunes isolées à Tondo ou à Dirbangou ; à Kokorom les dunes étaient très hautes et stables
en position et en altitude (dunes bordières du fleuve).
Dans la décennie 1950-1960 une grande sécheresse est marquée surtout par la baisse du
niveau de la crue pendant sept années consécutives. Cette sécheresse n’est pas ressentie
partout avec la même acuité.
A Bourem, la sécheresse de 1953-1954, appelée Gariloga, a entrainé une grave crise
alimentaire Les années suivantes ont été marquées par la diminution progressive des
précipitations et par leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace.
A Bamba, en plus de la faiblesse des crues, les vents se sont mis à souffler de toutes les
directions. Le couvert végétal a commencé à se dégrader et les premières formations
dunaires actives se sont installées, le sable provenant de loin selon les habitants. La taille
de ces dunes, de couleur blanche et d’un sable grossier, a augmenté en permanence et
elles ont commencé à se déplacer, notamment sous l'effet des vents de l'est.
Mais c’est à partir de la sécheresse des années 1970 (la plus sévère en 1973, mais cette
date varie selon les lieux) que le phénomène s’est généralisé et accentué. La pluviométrie
et la crue du fleuve ont diminué et la végétation a été décimée ; une grave crise alimentaire
s’est installée. Beaucoup de plaines agricoles et de champs sont ensablés et occupés par
les dunes.
Les cordons longitudinaux, tout en restant stables en position, ont été réactivés et leur
sommet s’est élargi (par exemple à Haoussa Foulane et à Bormo). De nouveaux champs de
dunes sont apparus ou se sont étendus (Dirbangou) et des dunes ont commencé à migrer
(Haoussa Foulane).
La sécheresse de 1984-1985 s’est installée dans un milieu gravement dégradé et a
accentué, souvent de manière irréversible, cette dégradation : disparition de la végétation
dans certaines zones, occupation des terres cultivables par des dunes, ensablement
généralisé des habitations, des infrastructures et du fleuve ; modification du lit mineur et
majeur du fleuve.
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Les dunes bordières du fleuve dans le Gourma se sont mises à ensabler les villages coté
terre et le fleuve (élargissant les plages et les bancs de sable, et remontant le niveau du
fond). Les cordons longitudinaux, réactivés sous forme de sifs en sommet, ont ensablés les
villages et les infrastructures humaines. Les champs de sifs, crées ex nihilo, se sont
généralisés à Bintagoungou, Tombouctou, Bamba, Bossalia, Bourem ....
Parallèlement, la déflation s’est généralisée sur les plateaux, les bombements et les
nombreux systèmes de dunes aplanies dans la vallée.
Malgré un retour à des pluviométries et à des niveaux de crues moins traumatisants depuis
20 ans, la vallée du fleuve conserve aujourd’hui les cicatrices de ces sécheresses
successives : les systèmes sableux qui se sont progressivement installés demeurent pour la
plupart, la régénération de la végétation ligneuse est souvent compromise car elle est
passée en dessous d’un seuil d’irréversibilité, bon nombre de terres agricoles ont disparu
sous le sable, des bras du fleuve sont ensablés compromettant ainsi l’accès à l’eau de
certaines plaines cultivables.

4.2.2 Panorama du paysage sableux de la vallée du Niger

Le paysage sableux de la vallée du Niger est structuré autour de trois grands types
d’édifices sableux : les cordons longitudinaux, les complexes à base de sifs et les dunes
bordières du fleuve. La morphodynamique de ces édifices sableux ainsi que celle de
l’ensemble des autres édifices sableux seront examinés en détail au chapitre 5 ; ils sont
abordés ici sur un plan plus général entant que constitutants du système global dont ils sont
une partie essentielle.
Les cordons longitudinaux sont omni-présents dans le Haoussa et dans le Gourma,
toujours avec la même orientation 65°-70° par rappo rt au Nord, parallèle à l’axe fort de
l’harmattan, et ils forment la matrice de la vallée et de la boucle du Niger. Souvent bien
structurés à quelques kilomètres du fleuve, ils sont aplanis, voire arasés, à son approche
par l’érosion éolienne et par les activités anthropiques. Le paysage devient dans ce cas
celui de bombements sableux, de dunes aplanies ou de plateaux.
Ces dunes anciennes, crées il y a plus de dix mille ans, sont rubéfiées et souvent prises en
masse. Depuis les dernières grandes sécheresses, bon nombre d’entre elles sont
réactivées à leur sommet sous forme de sifs.
Leurs inter-dunes forment des couloirs longitudinaux qui jouent un rôle important dans la
dynamique du paysage : ce sont de grandes zones de déflation dans lesquelles le sable est
canalisé par la topographie ; ils sont le lieu d’implantation des dunes transverses du
Haoussa, qui naissent à la longitude de Gourma Rharous et vont s’intensifier jusqu’à
Tombouctou et au-delà ; lorsque les cordons longitudinaux sont arasés, c’est fréquemment
dans la localisation de leurs inter-dunes que l’on trouve les regs qui balisent l’espace de la
vallée à l’ouest de Bourem.
Les sifs sont les édifices sableux que la dynamique éolienne va créer spontanément, à
cause du régime bi-directionnel des vents, dès qu’elle dispose d’un stock de sédiments.
C’est la raison pour laquelle on les retrouve dans tous les contextes de la vallée dont ils
marquent le paysage, soit sous forme isolée (c’est dans ce cas le plus souvent une dune en
formation qui est le précurseur d’édifices plus complexes), soit sous la forme de champs de
sifs, parallèles ou multi-directionnels, soit en surimposition sur d’autres types de dunes : les
cordons longitudinaux et les dunes bordières du fleuve.
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Figure N°29 : Sif à Gourma-Rharous

Figure N°30 : Dune bordière du Gourma

Les dunes bordières du fleuve sont présentes sur la rive droite dans le Gourma de manière
presque continue sur près de 400 kilomètres entre Gourma Rharous et Lelehoye au sud
d’Ansongo. Leur altimétrie importante (20 à 30 mètres le plus souvent mais avec de
nombreux pics jusqu’à 50 mètres) et leur couleur rouge ou orange, blanche dans certains
secteurs, en font un des principaux traceurs du paysage de la vallée du fleuve.
Ces dunes bordières sont également présentes,
mais de manière plus discontinue, sur la rive
gauche dans le Haoussa entre Bourem et
Tombouctou, soit un linéaire de fleuve d’environ
400 km. Alors que dans le Gourma ces dunes ont
une structure assez homogène (un bourrelet
sableux surmonté d’un sif), celle-ci est plus
diversifiée dans le Haoussa : la dune bordière est
soit un sif (cas de a figure ci-contre) soit une
retombée sableuse
Les champs de dômes sont le dernier type d’édifices sableux que l’on rencontre dans la
vallée, mais uniquement dans deux localisations : à Tombouctou et Bintagoungou, et au
sud d’Haoussa Foulane.
Pour compléter ce panorama du paysage, il faut ajouter à ces édifices sableux les aires
sans sable : les cuirasses très proches des rives du fleuve au sud de Bourem, un peu plus
éloignées à l’est de Bourem ; les regs particulièrement nombreux entre Bourem et Bamba ;
les plaines irriguées en arrière des cordons dunaires bordiers du fleuve entre Bamba et
Tombouctou

4.3 Origine, transfert et caractéristiques des sables
4.3.1 L’origine du sable
Deux grandes sources de sable alimentent la vallée du Niger :
1/ Des sables allochtones qui comprennent eux-mêmes :
-

les sables en provenance du Tilemsi (majoritairement jaunes), qui alimentent les
retombées sableuses de Kalani et de Taboye, les retombées à l’ouest de Bourem,
les champs de dunes de la rive gauche (Bossalia, Zanzan,…) et probablement les
couloirs inter-dunaires des cordons longitudinaux du Gourma ;

-

le sables rubéfiés de cordons longitudinaux hors de la vallée, en voie de réactivation
par des sifs sommitaux ou des blow-out.
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2/ Des sables autochtones comprenant :
-

des sables rubéfiés de cordons longitudinaux situés à l’intérieur de l’aire de la vallée
du fleuve (la limite de cette aire n’est pas rigide, ce qui implique que dans la zone
frontière on puisse classer ces sables soit allochtones, soit autochtones) ; ces
cordons étant le plus souvent aplanis ou arasés à l’approche du fleuve, ils ont été de
grands pourvoyeurs de sable ;

-

des sables fluviatiles blancs qui alimentent le lit du fleuve, les îles, les bancs de
sable, certaines dunes bordières et des champs de dunes (à Tombouctou,
Bintagoungou, Bamba, …)

-

de manière plus modérée des sables jaunes de dunes transverses (à majorité jaune)
lorsque celles-ci ont subi une phase d’érosion (Tombouctou)

Il faut y ajouter, sur le plan local, les sables noirs provenant de la désagrégation de
cuirasses ferralitiques et qui soupoudrent certaines dunes dans la vallée.
4.3.2 Le transfert des sables dans la vallée
Les sables, qu’elle qu’en soit l’origine, sont transférés par deux types de mécanismes : deux
éoliens, qui sont les plus significatifs pour le fonctionnement du système sableux, et deux
hydriques.
Les mécanismes éoliens sont basés sur la saltation ; ils sont également de deux types :
1/ Ceux qui utilisent la structure d’édifices sableux comme vecteur de transport ; le transfert
des sables se fait par progression des dunes.
Cette catégorie concerne principalement les sifs et les champs de sifs car ce sont eux qui
correspondent au régime dominant des vents (bi-directionnel) dans la vallée du fleuve.
Les sifs sont présents dans plusieurs contextes :
-

sifs individuels crées ex nihilo à proximité du rivage du fleuve à Haoussa Foulane,
sur la rive gauche entre Taoussa et Tombouctou ;

-

Champs de sifs, souvent en extension des sifs précédents, à Bossalia, à Bamba, à
Tombouctou, à Bintagoungou,…. ;

-

Sifs de réactivation des cordons longitudinaux dans l’ensemble du Haoussa et du
Gourma ;

-

Sifs sommitaux de la dune bordière du fleuve dans le Gourma entre Lelehoye et
Gourma-Rharous.

Cette catégorie comprend également les champs de dômes présents, dans des contextes
très différents, au sud de Haoussa Foulane et à Tombouctou.
2/ Ceux qui utilisent la déflation sus l’effet du courant éolien, que l’on peut scinder en deux
catégories :
-

soit la déflation est guidée par la topographie et cette dernière joue un rôle important,
en combinaison avec le vent, pour déterminer la direction du transfert. C’est le
mécanisme du transfert dans les inter-dunes des cordons longitudinaux, phénomène
particulièrement marqué dans le Gourma ;

-

soit le déflation est uniquement dirigée par le flux éolien quand il s’agit de grandes
surfaces planes (plateaux, dunes arasées, plaines), comme à l’Ouest de Bourem, de
bombements sableux, au sud de Bourem, ou de grandes zones de dunes aplanies
que l’on trouve sur la rive gauche entre Bourem et Tombouctou.
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La mesure des flux sableux transportés a fait l’objet de plusieurs expérimentations entre
1991 et les mesures effectuées par la présente étude en 2006. La première portait sur le
volume de sable déplacé par un édifice sableux, les autres sont des mesures de flux dans
une aire de déflation à l’aide de pièges à sable.
A la suite du traitement de données de vents, les mesures restituées ci-dessous ont été
ramenées à une période réelle d’harmattan (en éliminant les données postérieures au mois
de juin quand les résultats détaillés ont pu être reconstitués).
Tableau N°17: Flux sableux transporté par l’harmatt an

Période de mesure

Lieu

Résultats

Février-juin 1991 Avancée de la dune bordière de
Zanzan dans le fleuve à Bamba

9 m3

Janvier–juin 2002

Déflation aire Bamba Ouest

1,63 m3

Janvier–juin 2003

Déflation aire Bamba Ouest

5,80 m3

Avril-juin 2006

Déflation à Assagueria -Bourem

3,53 m3

Avril-juin 2006

Déflation aire Bamba Ouest

4,22 m3

L’unité de mesure de flux est le volume de sable transitant par un mètre linéaire perpendiculaire
à la direction de mesure (Nord-Est) pendant un temps donné

Lorsque les flux sableux transportés, que ce soit par déflation ou par migration dunaire,
rencontrent un obstacle topographique ils s’adaptent et c’est la combinaison des formes et
des forces en présence et des propriétés de la phase sableuse qui vont créer des édifices
sableux adaptés en l’occurence :
-

les dunes transverses que l’on trouve dans la partie Ouest de la vallée du Niger
entre Gourma Rharous et Tombouctou ; ces dunes se poursuivent au Nord-est de
Tombouctou jusqu’en Mauritanie

-

les retombées sableuses, souvent associées à des remontées sableuses à cause du
régime bi-directionnel des vents, que l’on retrouve presque exclusivement sur les
rives du fleuve (les autres localisations étant celles des hautes cuirasses qui
dominent Tacharen)

Les mécanismes hydriques de transfert des sables sont ceux liés au fleuve Niger et aux
écoulements des eaux de pluie sous forme d’oueds et de ravines qui convergent vers le
fleuve en période d’hivernage en charriant de grosses quantités de sables ; ces
écoulements peuvent également déstructurer la dune bordière..
Le fleuve Niger assure un important charriage de sédiments d’amont en aval surtout en
période de crues. Ces sédiments se déposent dans des bancs de sable ou dans des îles
en basses eaux et vont alimenter les échanges avec les milieux bordiers.
Par ailleurs les forces engendrées par les courants et les houles entraînent une érosion des
pieds de dunes bordières par le fleuve.

4.3. 3 Les caractéristiques de la phase sableuse
Ce sous-chapitre est destiné à faire le point sur les connaissances acquises sur les
caractéristiques de la phase sableuse et sur le grain de sable en appui aux analyses des
mécanismes de l’ensablement qui ont été traités dans les chapitres précédents. Il aborde
successivement la granulométrie et la colorimétrie des sables, le mécanisme de la saltation
et l’état de surface des grains
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 Granulométrie
Les résultats concernant la granulométrie des sables et la colorimétrie sont développés en
détail dans les annexes 4 et 5. Ils ont été obtenus par l’analyse de 85 échantillons de sable
recueillis de manière représentative des différents contextes de la vallée du Niger. On en
reprend ci-dessous les résultats principaux.
La granulométrie de chaque échantillon est analysée par trois indicateurs :
-

le mode qui indique le type de population majoritaire ; il est déterminé par l’abscisse
du point du maximum de la courbe granulométrique en fréquence. Il peut arriver
qu’une population granulométrique soit bi-modale, voire pluri-modale, mais ce n’est
pas le cas dans la vallée du Niger ;

-

la médiane, qui est la valeur du diamètre de grain qui partage la population en deux
parts de poids égales en dessus et en dessous; elle est déterminée par l’abscisse du
point 50% d’ordonnée de la courbe granulométrique en fréquence cumulée ;

-

chaque échantillon est également caractérisé par un estimateur de triage qui traduit
la dispersion des grains autour du mode ; c’est la largeur de l’intervalle des
diamètres entre les points d’ordonnée égale à 50% du maximum de la courbe
granulométrique en fréquence (déterminé graphiquement) ; plus l’estimateur est petit
et meilleur est le triage des grains

Courbe granulométrique en fréquence

Courbe en fréquence cumulée

Figure N°29 : Courbes granulométriques

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des granulométries :
Moyenne des indices
granulométriques

Médiane µm

Mode µm

Estimateur
triage

Haoussa Foulane

126

117

154

Kokorom

150

150

196

Bourem

171

140

223

Bormo

122

105

195

Bamba

95

84

117

Gourma Rharous

102

90

121

Tombouctou

85

81

120

Bintagoungou

84

84

105

117

106

154

Moyenne des sites

Tableau N°18 : Résultats des granulométries pour l’ ensemble de la zone
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Les résultats des granulométries font apparaître une moyenne des médianes de 117 µm et
moyenne des modes de 106 µm pour l’ensemble de la vallée du Niger, ce qui est un sable
relativement fin.
De plus ce sable est plus fin à l’Ouest (Tombouctou, Bintagoungou ) qu’à l’Est de la boucle
(Bourem, Haoussa Foulane).
 Colorimétrie
En ce qui concerne les colorimétries, la couleur de chaque échantillon de sable analysé a
été déterminée à l’aide du code Munsell (Munsell Soil Color Chart), qui est la référence pour
la couleur des sols utilisée par la communauté internationale.
Chaque couleur est repérée par un système de trois variables dans l’ordre :
-

la teinte (hue), représentée par un symbole d’une (ou deux) lettre précédée d’un
nombre de 0 à 10 ; les lettres utilisées sont : R pour rouge (red), Y pour jaune
(yellow), YR pour un mélange jaune-rouge ; le chiffre qui précède YR traduit la
proportion du mélange entre les couleurs.
Les échantillons analysés dans le cadre de l’étude appartiennent aux teintes
suivantes : 2,5Y – 5Y - 2,5YR - 5YR - 7,5YR - 10YR .

-

la clarté (value) dont le symbole est est un nombre compris entre 1 pour sombre
(noir total) et 10 pour clair (blanc total)

-

la pureté (chroma). Dont le symbole est un nombre de 1 à 8, allant d’un gris neutre à
une couleur bien marquée.

Exemple pour la couleur 10YR 6/7 : teinte 10YR ; clarté 6 ; pureté 7
Dans la vallée du Niger trois teintes rassemblent la très large majorité des échantillons de
sable :
-

31 échantillons sont de teinte 10YR , toujours avec une clarté de niveau 7 (10YR7),
ce qui représente un mélange de sable jaune (majoritaire) et rouge mais se
rapprochant du blanc

-

27 échantillons sont de teinte 7,5YR, majoritairement avec une clarté de niveau
7(7,5Y7), ce qui représente un mélange de sable jaune et rouge plus équilibré que le
précédent mais avec une tendance à aller vers le blanc ; mais une partie équivalente
d’échantillons est de clarté 5 ou 6, la tendance blanche a alors presque disparue

-

20 échantillons sont de teinte 2,5Y, très largement avec une clarté de niveau 8
(2,5Y8), ce qui traduit une couleur jaune pure ou mélangée avec du blanc selon la
valeur de la pureté ; ce sont les échantillons marqués par le fleuve

Il n’est pas souhaitable d’aller plus loin dans les analyses générales car le code Münsell est
surtout utilisé par les pédologues pour comparer deux échantillons ou un groupe
d’échantillons.
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 Caractéristiques de la saltation
La saltation étant le principal mécanisme de transport du sable, il est indispensable d’en
connaître les caractéristiques pour mieux comprendre le fonctionnement du système et pour
concevoir avec efficacité les stratégies et les ouvrages de lutte.
Un des aspects les plus importants est la hauteur à laquelle se produit le phénomène et
c’est sur ce point qu’ont porté les mesures effectuées.

Des travaux de terrain avaient déjà été menés dans ce sens à Bourem dans le courant des
années 1995-97, où six mesures avaient été effectuées avec des vents moyens (mais
représentatifs de la vitesse du vent) ; cinq nouvelles mesures ont été effectuées en 2006
dans le cadre de l’étude pour des vents compris entre 4 et 6m/s.
La comparaison des résultats (pourcentage en poids de sable transporté par saltation selon
la hauteur) montre une bonne cohérence des deux séries de mesure et valide donc ces
résultats

0-20 cm

20-40 cm

40-60 cm

60-80 cm

80-100 cm

Moyenne 1995-1997

84,2%

12,3%

2,8%

0,6%

0,2%

Moyenne 2006

83,15%

12,44%

3,12%

0,48%

0,24%

Tableau N°19: Répartition du poids de sable tran sporté en saltation selon l’altitude

Ces résultats confirment que l’essentiel de la saltation se produit à des altitudes basses : de
quelques centimètres à au maximum quelques dizaines de centimètres.
La figure 36 suivante illustre un phénomène de saltation pour des grandes vitesses.

Saltation (couleur blanche) sur le versant nord

Franchissement de la crête

Figure N°30 : Franchissement de la crête du sif Ind joumaren (Bormo) par du sable en saltation
(Vent de 20 m/s le 29 juin 2006)

Commentaire de cette figure : Les mouvements de sable en saltation, particulièrement
importants enveloppent le versant nord de la dune et le sable franchit la crête en panache
sur des cheminements particuliers au niveau de petits venturis.
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 Analyse de l’état de surface des grains
L’état de surface d’un grain de sable renseigne sur son parcours et sur les forces et
contraintes auquel il a été soumis. Bien qu’il s’agisse d’une démarche à caractère très
scientifique, les informations recueillies peuvent être utiles également entant qu’outil d’aide
à la décision.
C’est en ce sens qu’une analyse de l’état de surface de grains de sable, prélevés dans la
vallée du fleuve, a été effectué dans le Laboratoire de sédimentologie de l’Université de
Perpignan en 1996-1997 (dans le cadre du programme ROSELT) par la technique de
l’exoscopie, qui utilise des clichés de microscopie électronique, sur deux échantillons (trois
grains par échantillon) provenant :
-

de la dune de Kalani dans le Haoussa (Bourem) pour l’échantillon N°1

-

de la dune rose dans le Gourma (Gao) pour l’échantillon N°4.

L’examen des trois grains de l’échantillon N° 1 (gr ossissement 220, 250 et 300) montre une
forme relativement fruste et peu évoluée.
Deux grains sont rond mat et le troisième émoussé luisant ; ce dernier est relativement
éloigné de la forme sphérique qui caractérise les grains soumis à une action éolienne
intense. De plus, les grains ne présentent que peu d’actions mécaniques récentes
(cassures et coups d’ongles).
L’examen de la surface des grains à un plus fort grossissement (1 500) fait apparaître
l’existence d’une pellicule de silice en coulée sur tous les grains qui peut masquer les traces
d’actions mécaniques.
En effet, ce phénomène, caractéristique des sables désertiques, peut se produire sous
l’effet de la rosée : l’eau dissout la silice en surface chaque matin puis la redépose en
accumulations locales concentrées.
L’examen des trois grains de l’échantillon N° 4 la isse apparaître des traces d’actions
mécaniques plus nettes :
-

le grain 4.1 est très peu émoussé et présente de grandes cassures ; au
grossissement 800 les pellicules en coulées apparaissent mais sur de grandes
cassures nettes ;

-

le grain 4-2 a une face sans pellicule en coulée cassée par la reprise postérieure
éolienne ou plus probablement aquatique (car le grain est émoussé sur les bords) ;

-

le grain 4-3 a une forme très éolienne et présente des traces en coups d’ongle dues
à la saltation.

La forme et l’état de surface des grains de cet échantillon montrent donc de relativement
fortes actions mécaniques (éoliennes, par saltation et fluviatiles) ce qui confirme l’hypothèse
d’un transport par le fleuve et d’une dynamique éolienne assez intense dans le
compartiment C7.
En revanche, l’échantillon N°1 a conservé une mémoi re peu marquée des actions de
saltation.

70

Figure N°31 : Exoscopie de l’échantillon N° 1
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Figure N°32 : Exoscopie de l’échantillon N° 4
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4.4 Les facteurs agissants sur l’ensablement
4.4.1 Rôle de la topographie
On abordera dans ce chapitre le rôle de la topographie mais également celui des aires sans
sable que sont les cuirasses et les regs.
La topographie est un des déterminants de la dynamique sableuse.
Dans la vallée du Niger le principal obstacle est le fleuve lui-même : c’est un obstacle en
creux sur le plan topographique mais c’est aussi une barrière physique aux transferts
latéraux de sable ; de plus il crée un microclimat à cause de l’humidité de l’air et perturbe
ainsi le flux éolien incident. On peut considérer qu’il domine une compétition avec les vents
car, quel que soit le régime de ces derniers, les dunes bordières s’orientent toujours
parallèlement à la ligne de rivage du fleuve, sans que l’on puisse donner une explication à
générale à cette constatation empirique au delà des différences d’altimétrie.
Sur l’ensemble de la partie Nord-Sud du cours du fleuve, de Bourem à Ansongo, la
différence d’altimétrie est de plusieurs dizaines de mètres entre le niveau du fleuve et le sol
du Gourma (37 mètres à Koïma). Cette topographie implique que les dunes bordières du
Gourma sont une obligation compte tenu des stocks de sable en présence. La configuration
minimum serait que par vents du Sud-Ouest le sable crée une retombée sableuse du
Gourma dans le fleuve et, à l’inverse, par vents du Nord-Est il se structure en remontée
sableuse. Si le stock de sable est plus important, ce qui est les cas, la remontée-retombée
est ennoyée dans une dune bordière.
De même sur la rive Haoussa, les retombées sableuses au Sud et à l’Est de Bourem (qui
donnent l’impression d’être des sifs lorsqu’on les observe du fleuve) sont dues à la
différence d’altimétrie entre le niveau du fleuve et le sol du Haoussa : 10 mètres à Taboye,
35 mètres à Assagueria, 15 mètres à Kongeye.
Cers différences de niveau sont souvent liées à l’existence de deux terrasses : un terrasse
basse (limono-sableuse ou argilo-sableuse), très proche du niveau du fleuve, et une
terrasse haute, caillouteuse à galets ronds (originaires de cuirasses ou du socle).
Un autre effet de la topographie sur l’ensablement est l’accélération de la vitesse du vent,
donc de son efficacité sur le transport du sable, lorsque le système sableux s’organise en
convergent-divergent (effet venturi). C’est le cas des couloirs inter-dunaires des cordons
longitudinaux ; c’est aussi le cas de la ligne de crête de la dune bordière du Gourma qui
présente en permanence des ondulations dans les creux desquelles la vitesse du vent (s’il
est perpendiculaire ou oblique à l’axe de la dune) s’accélère et augmente l’évacuation du
sable de la dune, vers le Gourma par harmattan et vers le fleuve par vent du Sud-Ouest.
De nombreuses cuirasses se rencontrent dans la vallée du fleuve, très proche du lit de ce
dernier entre Ansongo et Bourem, plus éloignées entre Bourem et la latitude de Gourma
Rharous. Elles sont particulièrement denses dans certaines aires, par exemple entre Gao et
Tacharen (et plus au sud), au Nord de Kourmina-Chabaria, au Sud de Bamba.
Les cuirasses sont de deux types : cuirasses anciennes massives (du tertiaire) et cuirasses
plus jeunes, conglomératiques, liées au fleuve et issues d’un épisode humide à 800mm de
pluie ; ces dernières sont à l’origine des regs de dissociation.
Les regs sont très présents, surtout entre Bourem et Bamba, en alternance avec des
nappes sableuses ou des aires de dunes aplanies ou arasées.
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On rencontre trois types : regs de dissociation de roches (quartz du substrat) ; regs de
dissociation de cuirasses à galets de quartz (regs à gravillons) ; regs d’accumulation
fluviatile.
Lorsqu’un vent chargé de sable aborde une zone de regs il s’accélère au niveau du sol
(baisse de rugosité du substrat, donc du Zo) mais il ne peut pas se recharger en sable.
L’existence de grandes aires de regs et/ou de cuirasse en amont vent crée un déficit en
arrivée de sable.
C’est ainsi qu’on explique la genèse des dunes bordières blanches de la zone de Bossalia à
Hamgoundji, la compétition entre le sable blanc du fleuve et les sables rouges et jaunes du
Haoussa et du Gourma tournant à l’avantage du premier car les seconds subissent l’effet
des grandes zones de cuirasses au Nord-Est dans le Haoussa et au Sud-Ouest dans le
Gourma.

4.4.2 Le rôle des vents dans les mécanismes de l’ensablement
Les vents jouant un rôle capital dans la dynamique de l’ensablement, il importe d’en avoir la
meilleure information possible sur leur direction, sur leur vitesse et sur l’énergie transportée.
Les enquêtes locales auprès des populations et des hommes ressources sur leur
connaissance empirique des vents ont montré leur limites : des interprétations erronées
(scientifiquement parlant) sur les directions et les dates des vents jettent un doute sur
l’ensemble des informations recueillies, bien qu’elles soient très riches.
Le recours aux mesures des stations météorologiques devient de ce fait la seule base
objective d’analyse ; ce problème a été évoqué au chapitre 2.
En complément du résultat des traitements de données exposées dans ce dernier chapitre,
on trouvera ci-dessous des synthèses concernant les sites de Gao, Bamba et Tombouctou,
d’une part sur les directions majoritaires des vents et, d’autre part, sur leur répartition au
sein d’une même année.
L’absence de données sur Bourem est assez gênante pour certaines interprétations (sur les
flux sableux et sur le transfert des sables du fleuve vers le Haoussa). Par défaut, le point de
vue des hommes ressource locaux doit être exploité : il semble montrer une cohérence avec
les autres sites sur les groupes majoritaires de vents du Nord Est et du Sud Est, mais pose
le problème de vents violents (mais de courte durée) du Nord-Ouest en fin de saison sèche
ainsi que des vents du Sud-est en fin d’hivernage.
Le cycle annuel de la direction des vents à Gao, Bamba et Tombouctou est illustré dans le
schéma ci-dessous :
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Figure N°33 : Directions majoritaires des vents au cours d’un cycle annuel
A Gao, Bamba et Tombouctou
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Sept

Ce schéma montre clairement la dominance des deux groupes de vents, mais dans un
intervalle de directions assez ouvert pour chacun d’eux :
-

le groupe des vents du quadrant Nord- Est (l’harmattan, majoritaire en énergie à
Gao et à Tombouctou), dans l’intervalle {340° - 080 °} à Gao et à Tombouctou et
dans l’intervalle {20°- 100°} à Bamba. Il s’y ajout e la spécificité de la direction {60°80°} à Gao qui mobilise à elle seule près du quart de l’énergie annuelle

-

le groupe des vents du quadrant Sud- Ouest (la mousson) dans l’intervalle {200° 280°} à Gao, {180° - 260°} à Tombouctou et {200°- 3 00°} à Bamba.

Le mois de mai est un mois de transition, le vent soufflant soit du Nord-Est, soit du SudOuest, soit de ces deux directions.
Le mois de septembre à Bamba est également un mois de transition, le vent soufflant de
toutes les directions, mais avec une dominance du Sud-Est en 2005 et du Sud-Ouest en
2006.
Une lecture du régime des vents doit prendre en compte la contribution relative de chaque
mois en énergie du vent (pour être exact sur le plan sémantique, il ne s’agit pas de l’énergie
au sens physique du terme, mais d’un cumul de vitesses, le paramètre C du chapitre 2.4,)
sur des pas de temps, au cours d’un cycle annuel.
On trouvera dans les histogrammes ci-dessous la répartition de cette énergie pour l’année
2005 à Gao et à Tombouctou, et pour le cycle annuel qui s’en rapproche le plus à Bamba,
compte tenu des données disponibles : avril 2005 - mars 2006.
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Figure N°34 : Répartition mensuelle de l’énergie de s vents au sein d’une année
 Régime des vents et édifices sableux.
Le régime des vents commande la forme et la dynamique des édifices sableux.
Bien que ce régime soit en réalité multidirectionnel il est dominé par deux groupes de
directions antagonistes et on peut le qualifier, toutes proportions gardées, de
majoritairement bi-directionnel sur l’ensemble des sites.
C’est ce régime bi-directionnel qui est responsable de la présence des sifs, qui sont les
édifices majoritaires dans la vallée du Niger, puisque ce type de dunes est crée et entretenu
par cette configuration éolienne : deux vent de directions obliques. Le fait que dans chaque
groupe les vents soient répartis dans des fourchettes de valeur a des conséquences sur la
structure des sifs ; on abordera ce point dans le sous-chapitre sur les sifs.
L’absence de régime éolien mono-directionnel est la cause de l’inexistence de barkhanes
dans la vallée du fleuve, puisque ce type de dune se crée et évolue sous l’effet d’un vent
mono-directionnel.
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Certes, des barkhanes rubéfiées et prises en masse ont été identifiées par l’étude
synoptique au Sud-Ouest de l’Aïr, au Sud de l’Adrar et dans le bassin de l’Azaouak, mais
toujours loin de la vallée du Niger.
Les vents du Nord-Est, et particulièrement ceux de la direction forte {60°-80°}, sont
parallèles à la majorité des cordons longitudinaux, ce qui leur donne la capacité (amplifiée
par un effet venturi) d’accélérer le transfert des sables dans les couloirs inter-dunaires,
particulièrement dans le Gourma.
La multiplicité de direction des vents est un facteur important de remaniement des formes
des versants des dunes lorsqu’elles sont soumises à plusieurs incidences de vents actifs ;
c’est souvent le cas des versants coté fleuve des dunes bordières du fleuve.
D’une manière générale, la pente des versants d’une dune varie en fonction du vent qui a
soufflé les derniers jours, s’il a été monodirectionnel : la pente du versant au vent a
tendance à diminuer et celle du versant sous le vent à augmenter.
La persistance du vent dans une direction laisse des ‘’signatures’’ de cette direction sur les
substrats sableux : rides, nebkas, petite dune de réactivation sommitale.
En plus des deux groupes dominants, les vents qui soufflent, à un degré moindre, de la
majorité des directions, surajoutent ainsi aux deux groupes majoritaires éoliens une sorte de
‘’bruit de fond’’ qui aura pour conséquences, lorsque son intensité est suffisante, de freiner à
une structuration dunaire bien marquée et d’amollir des formes.

4.4.3 Le fleuve Niger et l’ensablement

Dans l’analyse qui va être faite, le fleuve comprend le lit majeur ; les plages, les îles et les
bancs de sable. Il est à la fois une aire source, une aire de réception et une aire de transport
et une aire d’accumulation de sable.
 En tant qu’aire source,
le fleuve alimente les bancs de sable et les plages, et, par voie de conséquence, sous l’effet
des reprises éoliennes, les zones connexes qui sont généralement les dunes bordières et
les autres milieux riverains dans le Gourma net dans le Haoussa.
Le sable qui a séjourné dans le fleuve est de couleur blanche, ce qui facilite son
identification. Ce sable ‘’exporté’’ par le fleuve a deux grandes destinations :
1/ Il se mélange au sable des dunes bordières existantes dans le Gourma et dans le
Haoussa.
2/ Il se stocke dans le milieu riverain et devient le matériau de base pour la création :
-

de sifs bordiers du fleuve (les dunes bordières blanches), notamment entre Barkaïna
et Hamgoundji dans le Gourma, dans toute l’aire de Bourem dans le Haoussa, de
manière discontinue entre Bamba et Tombouctou sur la rive gauche,… ;

-

ou de champs de sifs proches du fleuve, souvent en coopération avec d’autres
stocks d’origine différente. On peut citer les champs de sifs blancs de Tombouctou,
de Bintagoungou et de Dirbangou, et pour la coopération avec des sables jaunes les
champs de sifs de Zanzan ou de Bossalia

Une expérimentation menée à Bourem, décrite en annexe 4, a permis de quantifier le
transfert de sable du fleuve dans le Haoussa par vents du Sud et Sud-Ouest entre les mois
d’août et d’octobre 2006 à 17 m3 par mètre linéaire parallèle au fleuve.
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En ce qui concerne le transfert de sable du fleuve dans les dunes du Gourma, faute de
pouvoir quantifier ce transfert, une expérimentation a été menée à Kokorom (voir annexe 4)
à partir des couleurs de sable. Le long d’un transect partant d’un banc de sable dans le
fleuve pour se terminer dans la dune bordière une analyse de la couleur au code Munsell
(évolution progressive du blanc vers l’orange) a démontré l’effectivité de ce transfert.
 En tant qu’aire réceptrice,
le fleuve reçoit des sables du Haoussa et du Gourma, par l’intermédiaire des édifices
sableux bordiers (dunes et retombées sableuses) quand ils sont présents :
-

par saltation directement sous l’effet des vents ;

-

par gravitation et phénomènes d’avalanche dans les dunes bordières ;

-

par le transport des eaux de pluie qui ruissellent vers le fleuve (transports de courte
durée mais de quantités importantes de sable) ;

-

par érosion des pieds de dunes dans le fleuve entraînée soit par le courant
(particulièrement en période de crue) soit par des vagues crées par les vents ;

-

par érosion des îles sous l’effet du courant et des vagues, ce phénomène
s’accentuant depuis les sécheresses.

 En tant qu’aire de transport,
le fleuve charrie pendant la crue une grande partie du sable précédant, sans que l’on
dispose d’informations sur les temps et les longueurs moyennes des transports.
Ce matériau réapparaît au moment de l’étiage sous forme de bancs de sables, de plages et
de petites dunes mobiles (toujours des sifs) dans les îles. Il est disponible et est mobilisé
par l’harmattan qui le transfère vers le Gourma, le fleuve redevenant alors une aire source.
 En tant qu’aire d’accumulation,
Le fleuve stocke une partie du sable transporté dans les dépressions les plus profondes du
lit mineur et plus généralement dans l’ensemble du lit.
Ce phénomène, qui dure depuis les premières sécheresses des années 1950, a entraîné
une remontée des fonds (à Bamba les fonds ne dépassent pas 3 mètres contre 10 mètres
en 1950), un rétrécissement de la largeur du fleuve au profit des plages et des bancs de
sable qui augmentent.
 Analyse générale du transfert entre le fleuve et les milieux riverains
La méthode des compartiments exposée ci-dessus permet d’effectuer une analyse
d’ensemble des transferts de sable le long d’un transect ‘’en travers’’ entre le fleuve et ses
deux rives.
Dans le cas de la vallée du Niger proprement dite, l’analyse générale des mécanismes (qui
sera à adapter selon les différents types de zones liées à des problèmes spécifiques)
repose sur une division de l’espace sept compartiments dans la direction perpendiculaire à
la direction du fleuve
Cette direction est choisie comme axe d’analyse car le cours du fleuve est un des
déterminants des limites et de l’orientation de bon nombre des édifices sableux rencontrés
L’orientation de cet axe, donc du fleuve, par rapport aux vents dominants est la suivante
Quelle que soit l’orientation du fleuve entre Tombouctou et Labbezanga, c’est toujours la
rive gauche (Haoussa) qui est située au vent de l’harmattan (groupe de vents de directions
Nord-Est avec un axe fort 60°-80°) et la rive droit e qui est située au vent de la mousson
(groupe de vents de directions Sud-Ouest).
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Le bief Tombouctou – Bamba du fleuve a une orientation moyenne de 76°, le bief Bamba –
Bourem de 97° et le bief Bourem – Labbezanga de 15 3°.
Pour chacun de ces trois biefs, le cours du fleuve sépare de manière équilibrée les deux
groupes de vent, ce qui permet d’effectuer une analyse générale.

Figure N°35 : Division du profil en travers de la v allée du fleuve en sept compartiments

Chacun des compartiments présente des caractéristiques de fonctionnement interne et en
relation avec les compartiments voisins.
Le compartiment C1 est celui qui alimente l’ensemble du système sous l’effet de
l’harmattan; il est constitué soit par des formations dunaires, soit par de vastes plateaux,
recouverts localement de formations dunaires, balayés par l’harmattan qui transporte
d’importants flux sableux. Il exporte du sable vers le compartiment C2.
Le compartiment C2 correspond aux versants de dunes descendant dans le fleuve, ou de
retombées sableuses s’il s’agit de plateaux, qu’il alimente en pied de dune par effet
d’avalanche et par érosion fluviale ; la pente du flanc de dune est souvent proche de sa
valeur d’équilibre en période d’harmattan.
Le compartiment C3 correspond, côté Haoussa, aux aires exondées du lit du fleuve en
période de basses eaux (champs de riz, bourgoutières et bancs de sable) dans lequel se
déposent les sables 1/ par charriage par le fleuve en période de crue 2/en provenance du
compartiment C2 en période d’Harmattan. Ce compartiment alimente lui-même le fleuve par
charriage et le compartiment C2 en période de vents du sud.
Le compartiment C4 est le fleuve lui-même (lit mineur) qui reçoit le sédiment des
compartiments C2 et C3 coté Haoussa, et C5 et C6 coté Gourma, par voie éolienne par
érosion fluviale pour les compartiments adjacents.
Le compartiment C5 correspond, côté Gourma, aux aires exondées du lit du fleuve en
période de basses eaux (champs de riz, bourgoutières et bancs de sable) dans lequel se
déposent les sables 1/ par charriage par le fleuve en période de crue 2/en provenance du
compartiment C6 en période de vents du sud Ce compartiment alimente lui-même le fleuve
par charriage et le compartiment C6 en période d’Harmattan.
Le compartiment C6 est sans doute celui dont le comportement est le plus complexe ; il
correspond au versant de dune de la rive droite côté fleuve. Il est alimenté en sable par le
compartiment C5 en période d’Harmattan et par le compartiment C7 en période de
mousson. Ce compartiment alimente en sable le compartiment C7 en période d’Harmattan
et les compartiments C5 et C4 en période de vents du sud par effet d’avalanche et par
érosion fluviale.
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Pour le bief Bourem – Labbezanga , situé face à l’Harmattan, il est, sous l’effet de ce dernier
et des vents secondaires du Sud-Est, soumis à des mécanismes de transfert de sable
complexes et à des remaniements de sa surface. La morphologie de ce compartiment est
très variable dans le temps sur le plan inter annuel et au cours d’un cycle annuel (en
fonction du régime des vents).
Le compartiment C7 est le versant de dune côté terre dans le Gourma. Il est alimenté par le
compartiment C6 en période d’Harmattan et par l’aire voisine du Gourma (plateaux, plaines
et dunes) en période de vents de mousson. C’est lui qui alimente l’ensemble du système, et
qui en est donc l’entrée, sous l’effet de la mousson.
Le système a un fonctionnement symétrique le long de l’axe des vents dominants les
comportements des couples de compartiments C1-C7, C2-C6 et C3-C5 sont analogues aux
directions des vents près. C’est la dominance de l’harmattan sur la mousson qui crée la
différence.

Entre les différents compartiments le transfert de sable peut se faire par plusieurs
mécanismes de transport :
 par saltation (et reptation) sous l’effet du vent dominant, l’Harmattan, mais également
des vents secondaires, on note (S) ce mécanisme ;
 par gravitation sous forme de coulées et d’avalanches des flancs de dune ; on note (g)
ce mécanisme ;
 par charriage des grains de sable par le fleuve, que l’on note (ch) ;
 par érosion de pied de dune par le fleuve, que l’on note (er) ;
 par dépôt des sédiments charriés par le fleuve sur les zones exondées au moment de
la décrue, soit (d).
Les particules fines, jusqu’à la dimension de 100 microns, sont transportées en suspension
sous l’effet du vent que l’on note (s). Il faut noter que la suspension est caractérisée par des
grandes distances et des altitudes importantes et donc que la majorité des particules
concernées sort de l’aire étudiée.

Les mécanismes de transfert potentiels de sédiments entre les compartiments sont
schématisés dans la figure ci-dessous :

Figure N°36 : Schéma de principe des modes de trans fert de sable dans la vallée

Au cours des expérimentations de terrain 17 échantillons de sable avaient été recueillis
dans le lit majeur du fleuve. Ils ont été analysés au code Munsell pour leur couleur et en
granulométrie Les résultats détaillés des mesures effectuées en laboratoire sont à la page
149 du chapitre 5 à laquelle on peut se reporter pour plus de détails ou de précisions..
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Sur le plan granulométrique, la moyenne des indicateurs de ces échantillons peut être
comparée à celle de l’ensemble des échantillons de la vallée
Ensemble de la vallée
Fleuve Niger

Médiane
117 µm
137 µm

Mode
106 µm
130 µm

Estimateur de triage
154 µm
176 µm

Les sables du fleuve sont plus grossiers dans le lit du fleuve que dans la vallée en général,
ce qui confirme les observations de terrain. Une hypothèse vraisemblable est que les grains
les plus fins sont exportés en priorité hors de l’ensemble fleuve- dunes bordières, une partie
des autres fractions étant ‘’piégées’’ par ce système semi-fermé.
En ce qui concerne les couleurs, sur les 17 échantillons 14 d’ente eux sont dans des
couleurs franchement blanches : 6 échantillons en teinte 2,5Y – clarté 8, et 6 échantillons en
teinte 10YR – clarté 7 ou 8. Les 3 autres échantillons (teinte 7,5 YR) proviennent de bas de
versants de sifs bordiers.

4.4.4 La végétation et l’ensablement

Les connaissances acquises sur l’interaction entre l’état et l’évolution de la végétation et
l’ensablement ont été capitalisées au chapitre 3.5.1. Les idées forces en sont synthétisées
ci-dessous.
Le taux de recouvrement des strates herbacées et aériennes (ligneux hauts, ligneux bas et
buissonnants, herbacées) joue un rôle important pour diminuer la vitesse du vent, donc sa
charge en sable. Si ce taux est en dessous de 5% il n’a aucun effet sur le vent ; s’il est de
75%, la vitesse du vent est réduite en moyenne de 63%.
Un peuplement de ligneux avec un taux de recouvrement supérieur à 30-40% atténue la
vitesse du vent à plusieurs mètres de hauteur, et par voie de conséquence dans la couche
limite et au niveau du sol ; son rôle est capital pour diminuer la capacité de transport de
sable du vent, et par voie de conséquence les dépôts de sable.
Un formation herbacée, même dense, n’atténue la vitesse du vent que dans une couche
allant de quelques centimètres à quelques décimètres d’altitude et favorise ainsi les dépôts
de sable; en revanche elle est un bon rempart contre les départs de sable.
La végétation de la boucle du Niger a un comportement très différent par rapport au sable
selon les espèces. Certaines d’entre elles sont des matériaux très efficaces en tant que
brise-vent ou pour édifier les systèmes sableux. Par exemple, parmi les ligneux, Acacia
raddiana et Acacia ehrenbergiana sont d’excellents brise-vents, et parmi les herbacées
Panicum turgidum, Cyperus jeminucus et Fagonia cretica (cette dernière étant de plus une
espèce saharienne) sont des édificateurs de sables très efficaces.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de bien analyser le comportement des
différentes espèces locales.
On sait que les espèces locales sont en général mieux adaptées aux conditions écologiques
de la région (sècheresse prolongée par exemple) et peuvent se reproduire naturellement
dans leur milieu d’origine. Les espèces exotiques ont en effet souvent des difficultés à se
reproduire. En revanche, les espèces locales poussent parfois moins vites et leur
multiplication en pépinière ou la récolte de leurs graines peut être difficile.
Ce constat implique que, si l’objectif des projets de développement est de faire appel aux
espèces locales pour la lutte contre l’ensablement, il faut commencer à produire une base
d’information sur l’interaction entre ces espèces et le fonctionnement des systèmes sableux.
C’est notamment dans ce sens que ce travail a été conçu.
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L’objectif de ce sous-chapitre est de donner des informations techniques sur les principales
espèces locales, ligneuses et herbacées, rencontrées en milieu sableux dans la Boucle du
Niger, d’une part pour appuyer la compréhension du fonctionnement de ces milieux
naturels, et, d’autre part, en tant qu’outil d’aide à la décision pour les opérations de
développement et de lutte contre l’ensablement
Pour chacune de ces espèces on donne les caractéristiques principales connues et on
analyse son interaction avec l’ensablement.
 Principales espèces ligneuses

Acacia raddiana
Famille : Mimosacee
Nom Scientifique
Acacia raddiana Savi
ou Acacia tortilis Hayene ssp. raddiana (Savi) Brena
Quelques noms d’Afrique
Peul
: tili
Wolof : seng
Serer : sen
Aire de répartition

bambara : bakifin Arabe
haussa : kandili
zarma
: Bissau

: sayal

- zone sahélienne : regions arides et semi-arides (au nord et au sud du Sahara)
- du Sénégal à l’Afrique orientale (jusqu’au moyen orient et en Asie) ;
- exemplaire le plus célèbre : « l’arbre du Ténéré » au Niger, tué en 1973 par un camion
Ecologie
- sols érodés par le vent ou l’eau, pierraille, éboulis
- sols ferrugineux et sableux
- occasionnellement sur dunes fossiles
- ne tolère pas inondation
- parfois près de puits ou des marigots
- précipitation 50 à 1000 mm
Caractères
- arbre épineux, petit à moyen (8 à 12 m)
- cime étalée en parasol
- rameau rougeâtre avec épines droites et longues, blanchâtre, par paires
- feuilles vert foncé, alternées
- fleurs en boules blanc-jaunes, très odorantes
- fruits : gousses plates, en spirale, vertes, puis brunes à maturité contenant une dizaine de
graines brunes, ovales
Utilisations
- fourrage, bois de chauffe, de service, fibres de l’écorce, liens
Bibliographie
Mariaux A., 1973- Essai de dendroclimatologie en climat sahélien sur acacia raddiana. Bois
et forêts des tropiques, 163 : 27-35
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Interaction avec l’ensablement
Acacia raddiana, à cause de son système racinaire bien développé et traçant, de son fut
bien ramifié et de sa couronne à fort maillage présentant une porosité moyenne, est un bon
matériel pour constituer un obstacle aux vents dominants. Il est bien indiqué pour la
réalisation de brises vent. Son aptitude à se multiplier par graine, rejet de souche,
drageonnage et par marcottage offre à l’espèce une large gamme à résister à la
sécheresse.

Acacia raddiana

Acacia ehrenbergiana

Acacia ehrenbergiana

Famille : Mimosacee
Synonymes. Acacia flava (Forssk) Schweinf. ; Acacia flava var erhenbergiana (hayne)
Roberty
Description
Arbrisseau à arbuste épineux très ramifié atteignant 6 m de haut, au port en ombelle.
Ecorce lisse plus ou moins brillante à aspect vernissé, brun vert avec de nombreuses
lanticelles horizontales blanches. Rameau brun plus ou moins glabre. Epines droites,
disposées par deux à la base des feuilles. Inflorescence en fascicule de (1) 2-5 capitules
sphériques disposées à la base des feuilles.
Fruit en gousse étroite, légèrement
spiralée. Floraison en saison sèche, après la saison des pluies
Habitat. Espèce sahélo saharienne, sur talus et vallées larges et sèches sur sol sableux
(pluviosité de 50-100 mm/an) ou argileux (300-400 mm/an)
Répartition. Au nord et au sud du Sahara, de la Mauritanie au Niger, jusqu’au Soudan.
Souvent grégaire.
Utilisation. Plante aux propriétés anti-inflammatoires et diurétiques. Ecorce flatulence.
Gousse émolliente. Bois paralysie. Feuille et fruits comestibles. Bois : Charbon et bois de
feu. Gousse commercialisée comme gomme arabique
Bibliographie : M. Arbonier, 2000.- Arbres, arbustes et lianes des zones sèche d’Afrique de
l’Ouest. CIRAD-MNHN- UICN, 541 p.
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Interaction avec l’ensablement
Acacia ehrenbergiana, présente des caractéristiques voisines de Acacia raddiana à la
différence, qu’il peut constituer des peuplements presque monospécifiques dans les oueds
et dans les grandes dépressions inter dunaires. L’espèce a un rôle analogue mais plus
efficace que A. raddiana dans la lutte contre l’ensablement : son architecture générale et sa
couronne présentent un bon maillage et une bonne porosité ;son fut est bien ramifié, ce qui
lui confère une action de ralentissement de la vitesse du vent plus près du sol .

Balanites aegyptiaca
Famille : Balanitacees
Noms vulgaires
Dattier du désert, dattier sauvage, myrobolan d’Egypte, soump
Nom Scientifique
Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Quelques noms d’Afrique
peul
: goleteki, tanni
bambara : serene, Zegene
wolof : sump
haussa : aduwa
serer : model
zarma
: garbei
maure
: kielega, tiegaliga
Aire de répartition
dans tout le Sahel, jusqu’au confins du Sahara
Ecologie
- tous types de sols
- en particulier : terrain argilo-silisieux bordures des mares, anciennes vallées
- sol sableux, pierreux, argileux
- progresse à la faveur des défrichements
- reste hors des zones inondables
Caractères
- arbre ou arbuste, à couronne arrondie
- écorce du tronc grise, lisse d’abord, puis profondément écaillée
- cime formée de branches dressées ou retombantes
- épines robustes, vertes la première année, puis grises, droites jusqu’à 10 cm de long
- feuilles coriaces, vert gris, très petites
- fleurs jaunes vertes, peu apparentes, en grappes à l’aisselle des feuilles
- fruits ressemblent à des dattes, d’abord vert, puis jaunes ; pulpe contenant un noyau dur
(fructification au début de la saison sèche)
Utilisations
alimentaire, pharmacopée, pharmacologie, bois énergie et de services, ébénisterie,
fourrage,
Autres indications
origine Afrique semi aride
Bibliographie
Aubreville (1950), Berhaut Vol. II (1974), Dale et Greenway (1961), Irvine (1961), Sahni
(1968), Touzeau (1973).
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Interaction avec l’ensablement
Balanites aegyptiaca, à cause du maillage faible de sa couronne, oppose une forte
résistance aux vents dominants et provoque des tourbillons qui finissent à créer des zones
de déflation tout au tour du tronc. Il faut signaler que ce phénomène est si fréquent chez les
Balanites dans les secteurs à sable mobiles que le dessous de tous individus présente des
cuvettes tout au tour du pied. En revanche, l’espèce est un matériel de choix dans la
confection des brises vents à cause de sa forte résistance aux vents.

Balanites aegyptiaca

Leptadenia pyrotechnica

Leptadenia pyrotechnica
Famille : Asclépiadacées
Synonymes
Cynanchum pyrochnicum Forssk., Leptadenia spartium Wight et Arn.
Description
Arbuste ramifié dès la base, de 1-3 m de haut, toujours vert à gris vert, presque toujours
sans feuille. Port caractéristique en balais. Ecorce lisse ; Latex translucide ; Inflorescence
ombelliforme. Floraison en fin de saison sèche.
Habitat
Espèces des zones sahariennes et sahéliennes, sur sol sableux.
Répartition
Nord du Sénégal, Mauritanie, Mali au Tchad jusqu’au Soudan et en Egypte, Arabie, Inde,
Pakistan. Localement commune et grégaire.
Utilisation
Latex utilisé contre la Variole ; la graine contre l’Ophtalmie, la racine contre le la Flatulence
(ânes, chevaux et bovins).
Rameaux mangés par les chèvres et les chameaux.
Les branches mortes sont utilisées comme palissades pour la fixation des dunes.
Bibliographie
Michel Arbonier, 2000.-Arbre, arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest
Aubreville (1950), Berhaut Vol. II (1974), Dale et Greenway (1961), Irvine (1961), Sahni
(1968), Touzeau (1973).
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Interaction avec l’ensablement :
Leptadenia pyrotechnica est une des espèces les plus répandues dans les dunes et les
formations sableuses de la boucle du Niger. La capacité aérienne de ses graines lui confère
un flux génique à large dispersion qui en fait un candidat excellent pour la fixation de zones
sableuses importantes. La direction des vents joue un rôle important dans le mode de
dissémination des graines.

Maerua crassifolia
Famille : Capparidacee
Synonymes :
Maerua rigida R. Br., Maerua senegalensis R. Br.
Famille : Capparidacee
Description
Petit arbre sempervirent de 6 à 10 m de haut et 25 cm de diamètre au plus ; tronc souvent
tourmenté avec des branches sarmenteuses et retombantes. Ecorce lisse, gris foncé,
écailleux, sur les vieux sujets. Feuilles de 12 à 20 mm de long, de 4 à 10 mm de large,
ovées, micronnées, courtement pétiolées, coriaces, vert, mat, pubescentes, alternes,
quelquefois en rosettes sur des courts rameaux grisâtres ; suivant la station, elles sont sur
le même individus plus ou moins longues, étroites ou épineuses.
Fleurs par 1, 2 ou 3 en fascicules feuillés, au parfum suave. Calice à 4 lobes, vert clair,
pubescent, sans pétale ; faisceau de nombreuses étamines de 15 mm de long. Floraison de
févier à mars. Fruits Gousses brunes, allongées, étranglées nettement entre les graines,
pubescentes, mûres en avril, longues de 2 à 5 cm.
Distribution :
Au nord et au sud du Sahara jusqu’en Arabie dans la zone semi aride

Station :
Sur des stations sèches de la brousse épineuse sahélienne. Sur les sables, assez fréquent,
en partie solitaire. Souvent rabougri, buissonnant et mutilé par le bétail.
Utilisation
Bois blanchâtre, très dur, pour des manches, des charrettes, des abreuvoirs, des armes,
des charrues etc. Ne convient pas comme combustible car dégage en brûlant une odeur
répugnante. Les rameaux verts sont broutés par tous les animaux domestiques et
sauvages. Le chameau aime les fleurs. Fruits comestibles. Les feuilles s’utilisent en
médecine en cas de maux de ventre et son mangées avec le couscous ; elle sont très
riches en calories. D’après les analyses de l’Institut de Médecine Vétérinaire pour les pays
tropicaux, les protéines représentent jusqu’à 21% du poids anhydride.
Bibliographie
Aubreville (1950), Berhaut Vol. II (1974), Dale et Greenway (1961), Irvine (1961), Sahni
(1968), Touzeau (1973).
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Maeura crassifolia

Calotropis procera

Calotropis procera
Famille : Asclépiadacee
Nom Français : Arbre à soie du Sénégal, pomme de Sodome
Description :
Arbuste à latex, à cime irrégulier, de 3-5 m de hauteur, parfois sans branche jusqu’à 2 m.
Latex blanc, Rameau finement pubescent, glauque. Feuilles opposées, sessiles, plus ou
moins succulentes, vert glauque sur le dessus et gris vert en dessous, largement obovales
ou oblongues, à sommet arrondi ou en coin court, à base cordé.
Habitat :
Espèce sahélienne qui préfère les sols sableux. Colonise des zones plus humides sur des
sols dégradés. Champs, jachères.
Répartition :
Afrique, au nord et au sud du Sahara, du Sénégal à la république Centrafricaine, Afrique
orientale, Inde, Pakistan, Amérique latine et Caraibe. Distribution irrégulière, localement
grégaire.
Utilisation :
Généralement utilisée à petite dose (cardiotoxique). Toutes parties de la plante sont
toxique, le latex ayant une action plus forte.
Bois combustible, flotteurs pour la pêche, selles.
Interaction avec l’ensablement :
Calotropis procera présente une architecture générale peu favorable à jouer un rôle de
brise-vent efficaceà cause de ses feuilles grosses et la faible densité de sa ramure.

Boscia senegalensis
Famille : Capparacées
Nom scientifique :
Boscia senegalensis
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Nom Tamashaq : Adjar
Synonymes:

Boscia octandra / Podoria senegalensis

Description
Arbuste de 1 à 2 m de hauteur, le boscia se caractérise par son aspect toujours vert. La
floraison intervient en fin de saison sèche. Ses fruits ont un aspect de baie avec une
coloration jaune à maturité et renferment une à deux graines entourées d’une substance
visqueuse avec un goût sucré. Les graines dans les périodes de disette subissent une
préparation spéciale et sont consommées sous forme d’amandes.
Habitat
Il pousse en général sur des sols argileux et sablo-argileux de nature compacte. Ses
aptitudes à supporter la sécheresse et à survivre sur les sols pauvres en font une espèce
endémique des zones arides.
Plante relativement dense à cime arrondie, la couleur de son feuillage passe au vert foncé
pendant les moments de pénurie d’eau.
Utilisation
Le boscia est utilisé dans la médication pour les cas de rhumatismes, abcès, ictère,
impuissance sexuelle…

Boscia senegalensis

Panicum turgidum

 Les principales espèces herbacées

Panicum turgidum
Famille des graminées (POACEES)
Noms vernaculaires
tamachek : afoso [G. Boudet et al. 1971].
Mali : sonraī : foso [G. Boudet et al. 1971].
Mauritanie : hassaniya : morkba ;
haze, morkbo, morkboe, morkbe, aze, az [A. Naegelé, 1953-69].
Tchad : gorane : guinchi [A. Gaston, 1967].
Description
- Herbe vivace robuste, suffrutescente (densément buissonnante), pouvant atteindre 150 cm
de hauteur au moment de la floraison et bien d’avantage encore lorsqu’elle n’est pas
pâturée. Racines épaisses (plus de 2 mm de diamètre) et souvent pourvues d’un manchon
de sable agglutiné par une sécrétion de mucilage (protection contre les pertes d’eau)
- Chaumes cylindriques, plus ou moins ligneux, pleins, 2 à 4 mm de diamètre, à nombreux
nœuds épaissis (multinodés).
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- Gaines foliaires, rigides ou coriaces. Panicule terminale, atteignant 10 à 20 cm de
longueur et 5 à 9 cm de largeur. Epillets ovoïdes acuminés, turgides, longs de 4 mm,
glabres, glauques.
Distribution géographique
Partie septentrionale de l’Afrique tropicale sèche : de la Mauritanie et du Nord du Sénégal
(région de Saint-Louis, Ferlo) au Soudan, l’Ethiopie et la Somalie. Régions désertiques de
l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) . Libye. Egypte. Arabie. Irak. Pakistan
Biologie écologie
Panicum turgidum est une graminée des régions désertiques et subdésertiques chaudes où
elle croît dans des stations sablonneuses et rocailleuses. Dans les zones sahariennes et
sahéliennes, on la trouve dans une grande variété de biotopes : regs sablonneux, lits
sablonneux ou caillouteux d’oueds, dunes littorales, massifs dunaires fixés, etc.
C’est une espèce qui résiste très bien à la sécheresse. En effet elle peut vivre dans des
contrées ne recevant que très peu de pluies (moins de 50 mm par an en moyenne), et où
les périodes sans pluie utile peuvent être très longues.
Lors des sécheresses (manque d’eau dans le sol et air très sec), les touffes de Panicum
turgidum se dessèchent. Elles reverdissent dès la moindre pluie.
En général reste vert très longtemps.
Utilisation
Aliment bétail, Alimentation humaine, fixation et stabilisation des dunes.
Interaction avec l’ensablement :
L’ensemble des caractéristiques ci dessus citées (morphologiques, distribution, biologieécologie) font de Panicum turgidum une des espèces (ligneuse et herbacée) les mieux
indiquées dans la fixation des dunes et dans la lutte contre l’ensablement.
Dans les secteurs de Bamba, Bourem, Anafis jusqu’à Kidal, Panicum turgidum colonise sur
des dunes fixes, dans les interdunes et plaines sableuses. Elle a une très bonne aptitude à
piéger les sables mobiles. Elle apparaît comme une espèce édificatrice et fixatrice de sable
par excellence.
Il faut noter que, à cause de son caractère pérenne, certaines perturbations anthropiques
sont nécessaires, voire indispensables, pour la pérennisation des souches. Une mise en
défens à long terme de formations végétales dominées par les pérennes entraîne la mort de
leurs souches et leur disparition.
* A noter que Cyperus jeminucus /conglomeratus est une pérenne qui joue le même rôle
que Panicum turgidum

Panicum turgidum

Panicum turgidum + Aristida mutabilis
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Arista mutabilis
Famille des graminées (POACEES)
Synonymes
Aristida nigritana Hack, A. meccana Hochst. Ex Trin. Et Rupr.
A. schweinfurthii Boiss., A. hogariensis Batt. Et Trab.
Noms Vernaculaires
Mali
tamachek : têyêe, tazemi, allemoz : [G. Boudet et al. 1971]
Niger peul : seko [G. Boudet, 1969]
Haoussa : fari n’tchaoua [B. Peyre de Fabrègues, 1965]
Mauritanie
hassaniya : l-hyet l-ahmir [Th. Monod, 1952, in sched.];
Description
Herbe annuelle. Chaumes fasciculé, dressés ou genouillés ascendants, parfois étalés,
atteignant 30-70 cm à la floraison, striés.
Gaines foliaires comprimées, carénées, striées, un peu scabres, à oreillettes longuement
ciliées. Limbes étroites longues de 6-14 cm, souvent plans à la base et convolutés plus haut
subaigus, glabres et lisses en dessous, scabres en dessus.
Aire de répartition
Afrique tropicale sèchede la Mauritanie et du Sénégal au Soudan et la Somalie.
Pénètre en zone saharienne.
L’espèce a été signalée en outre en Egypte, Ouganda, Kenya, Tanzanie.
Connue également dans les régions tropicales de l’Inde.
Ecologie et biologie
Aristida mutabilis croît de préférence sur les sables à bon drainage, c’est à dire de texture
grossière à fine. C’est une espèce psammophile comme Eragrostis tremula et Cenchrus
biflorus, espèces auxquelles elle est souvent associée. La floraison a lieu en août –
septembre.
Appétibilité
Aristida mutabilis est consommé à tous les stades de son cycle biologique par tous les
animaux ; évité cependant au stade de fruitaison car les fruits sont piquants.
Multiplication
Aristida mutabilis se multiplie par semis. L’espèce pourrait être utilisée pour régénération
des pâturage dégradés sur sol sablonneux ou pour la création des prairies artificielles
temporaires, soit seule, soit associée avec d’autres graminées annuelles
Exploitation
Aristida mutabilis pourrait être exploité soit par pâture directe, soit par fauche. Se laisserait
bien faner et ensiler.
Elle apparaît comme une espèce pionnière sur les dunes vives et elle joue un rôle capital
dans leur fixation.
Interaction avec l’ensablement :
La morphologie de la plante (herbacée annuelle, dressée et fasciculée avec 70 cm de
hauteur), son écologie (sol sableux bien drainé a texture grossière), sa multiplication par
semis et sa capacité à coloniser l’espaces donne à l’espèce une place de choix dans la lutte
contre l’ensablement. Elle apparaît comme une espèce pionnière sur les dunes vives et
dans leur fixation.
Aristida mutabilis est une espèce édificatrice par excellence des sables piégés. Elle a aussi
par sa taille, une bonne aptitude à piéger les sables mobiles.
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Aristida mutabilis

Formation d’Aristida mutabilis

Schoenefeldia gracilis
Famille : Graminées (POACEES)
Description
Herbe annuelle, plus ou moins glaucescente, chaumes généralement multiples (fasciculés),
dressés ou genouillés ascendants, d’une hauteur de 15 à 90-100 cm la floraison.
Gaines foliaires striées, glabres, lisses, plus ou moins lâchement opprimées, arrondies sur
le dos, nues à la gorge. Limbes plans ou plus ou moins enroulées par la sécheresse,
linéaire, long de 20 cm, large de 2-3 mm, atténués en pointe aigues parfois presque
piquante, glabres et lisses extérieurement, intérieurement sillonnés, un peu scabres, de long
poils fins étalés à la base. Epillets uniformes, fortement comprimés latéralement, sessiles
bisériés-imbriqués sur une seule face du rachis, plutôt groupés par paires.
Aire de repartition
Afrique tropicale de l’Ouest : Mali, Mauritanie, Sénégal, Haute Volta, Ghana, Togo, Niger,
Nigeria (Nord). En outre : Tchad, Soudan, Ethiopie (Erythrée), Egypte (vallée du Nil, au sud
d’Assouan, où l’espèce est très rare), Inde. L’espèce est surtout répandue dans les régions
sèches de l’Afrique tropicale (notamment en zones sahélienne et soudanienne), pénètre en
zone saharienne (Sahara méridional).
En Afrique tropicale orientale (Kenya, Tanzanie, Ouganda), Schoenefeldia gracilis est
remplacée par une espèce voisine, vivace, appelée Schoenefeldia transiens (Pilger) Chiov.
Ecologie
Schoenefeldia gracilis recherche les sols sableux fins (sablo-limoneux) interdunaires, les
terrain limono-argileux, où il peut former des peuplement étendues monophytes. Cette
graminée peut croitre également sur des sols argileux salés (observation faite par A.
Naegelé dans l’Aftout es-Sahéli en Mauritanie). Fleurit en septembre.
Appétibilité
Mali : S. gracilis est très recherché en vert et en sec dans les couloirs interdunaires, sur les
aplats sableux et les dépots colluviaux (G. Boudet et al., 1971).
Sénégal : La plante est très appétée par tous les animaux quel que soit le stade végétatif (J.
Audru, 1966). Pâturée par les moutons dans sa jeunesse (J.G. Adam, 1954).
Ouest Africain : Plante broutée par les moutons, mais ordinairement délaissée par les
chevaux (A. Aubreville, 1934).
Soudan : Plante fourragère médiocre, seulement appréciée des moutons et un peu de
chèvres, quand elle est verte (M.C.Baumer, 1975)
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Multiplication et utilisation
Schoenefeldia gracilis se multiplie par semis.
Elle ourrait convenir à la constitution, dans des parcelles mises en défens, de réserves de
fourrage sec sur pied (pailles) nécessaire à la soudure de fin de saison sèche. Selon
Aubreville (1966), cette pratique devrait se faire au plus tard à la fin des pluies, avant la fin
de végétation des plantes.
Cette graminée pourrait aussi être utilisée pour la création de prairies artificielles
temporaires, soit seule ou en association avec d’autres graminées annuelles ou de
légumineuses annuelles.
Interaction avec l’ensablement
Son aire de répartition et son écologie font de Schoenefeldia gracilis une espèce bien
adaptée aux conditions des zones arides soumises au phénomène d’ensablement. La
morphologie de la plante (chaumes fasciculés, hauteur allant de 15 cm à 1 m) et sa capacité
pour la création de prairies en font un bon candidat pour piéger et édifier le sable mobile.
Cependant conte tenu de sa bonne qualité fourragère et son appétibilité par les animaux, la
plante serait efficace dans la lutte contre l’ensablement en condition de mise en défens à
court et moyen terme associée aux herbacées pérennes qui sont les plus performantes
dans la fixation des sables.

Schoenefeldia gracilis

Schoenefeldiagracilis+Leptadenia pyrotechnica

Fagonia cretica

Famille : Zygophilacée.
Synonyme :
Fagonia tenulfolia Hochstetter et Steudel ex Bossier ; Fagonia bisharorum Schweinfurth ;
Fagonia flamandi Battandier
Description :
Fagonia cretica est une plante caractéristique des dunes et sables mobiles.
Limbe linéaire, large de 1 à 3 mm, long de 1 à 2 cm ; glabre ; pétiole parfois court ; 4 épines
longues de 10 mm. Environ à chaque paire de feuilles ; plante très ramifíée, haute de 15 à
30 cm. ; fleure mauve, isolée à la bifurcation des rameaux, pédoncules 3 à 5 mm ; capsule
longue et large de 4 mm, à 5 cotés, surmontée du style spinescent.
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Biologie écologie
Fagonia cretica est une espèce saharienne qui est venue par le Tilemsi après les grandes
sècheresses de 1973 ; elle est présente aujourd’hui dans la majorité des sites de la Boucle
du Niger.
C’est une plante édificatrice et pérenne et se trouve dans les dépressions ou dans les
chenaux d’écoulement avec un sable plus ou moins grossier.
Interaction avec l’ensablement
La morphologie et l’écologie de la plante lui confère d’être sélectionnée parmi les espèces
les mieux adaptées aux zones arides et aux sols sableux.
Fagonia cretica est caractérisée par sa capacité à piéger les sables et à constituer de micro
nebkas. : au niveau de chaque pied, le sable issu de l’écoulement ou des vents reste
accumulé, et la plante profite de cette humidité pour continuer son cycle végétatif pendant
une certaine durée. Plus le sable augmente de volume plus elle continue sa croissance et
d’autres graines viennent se poser sur l’accumulation sableuse. Elle reste verte pendant
tout son cycle.
Mais quand les conditions climatiques changent la plante perd ses matières nutritives et
meurt. Cependant le rebdou formé par le sable demeure et facilitera plus tard la
régénération d’autres graines étrangères le système évoluant vers une nouvelle formation
végétale
.

Fagonia cretica

Citrullus colocynthus

Citrullus colocynthus
Famille : Cucurbitacées
Synonymes :
Colocynthus vulgaris Schrader ; Cucumis colocynthus (Linnaeus)
Description
Citrullus colocynthus est une plante vivace rampante inféodée aux formations dunaires à
sables mobiles des pâturages des zones arides. Elle a une bonne aptitude à piéger les
sables mobiles, a les fixer voir les stabiliser à court et moyen terme.
Elle est une excellente espèce fourragère à cause de ces feuilles plus tendres et ses fruits
qui renferme une beaucoup d’eau. Selon les Tamasheqs, pasteurs nomades, quant la
période de Citrullus colocynthus arrive, le problème d’abrèvement des animaux ne se pose
plus avec acuité. De ce fait, les pasteurs peuvent rester sur place pendant plusieurs jours
une semaine sans aller aux puits.
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Biologie et écologie
Citrullus colocynthus une plante qui continue son cycle bien après la saison les pluies et
reste verte pendant toute la saison froide. Au cours de sa croissance les vents amènent de
toutes les directions du sable qui s’accumule sur le pied qui lui permet de garder sa
verdure et continuer son cycle.
Les rebdous formés par les tiges et les fruits de la plante durent pendant un moment et
peuvent être le foyer d’une future régénération de la végétation. Le restant des tiges à la
base peut végétaliser avec les premières pluies de mai et la souche reprendre son cycle.
Interaction avec l’ensablement :
Avant la floraison de Citrullus colocynthus, au cours du tallage, les vents amènent du sable
de toutes les directions qui s’accumule sur les tiges et forme des rebdous. Dans une
formation à citrillus le couvert végétal est dense et l’ensemble des rebdous forme une
petite élévation sableuse ; c’est ainsi une plante édificatrice des sables.Sa morphologie
rampante sur plusieurs mètres et son caractère vivace lui offre une bonne aptitude à résister
longtemps dans les milieux à sables mobiles.
* Bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’une fiche dans le présent rapport, il faut noter que
Boerhavia repens/erecta est une annuelle qui a le même comportement que citrillus ; mais
c’est une plante à cycle court et sa couverture ne dure quelques mois. Sa reprise est
probable l’année suivante avec le même comportement pour le même phénomène
d’ensablement.

Cenchrus biflorus
Famille : Graminées (POACEES)
Synonyme : Cenchrus barbatus
Noms vernaculaires :
Nom commun français : cram-cram
Mauritanie : hassaniya : initi ; el gasba (jeune)
poular (Toucouleurs) : hébéré
Sénégal : poular (Peulh) : hébéré ; kèbbé ; goré ouolof : hamham ; khakham ; rham’rham’
bambara : gébi ; norma
sérère : nghod ; ngotin ; ngotj
Mali : sonraï : dâni
bambara : norna ; norolan
tamachek : tabének ; tagalast ; takana ; tad’abar
Haoussa : karanguia
Sonraï : dané
Niger : peulh : ëbbëre ; këbbe
Description
Herbe annuelle, de hauteur variant entre 10 à 80 cm. Chaumes dressés ou genouillés
ascendants (procombants à la base), glabres, un peu scabres sous l’inflorescence.
Graines foliaires comprimées, un peu scabres au sommet, à gorge longuement ciliée. Ligule
réduite à rebord cilié. Limbe linéaire ou linéaire-lancéolé, long de 2 à 7 cm, plan, glabre ou
portant quelques poils vers la base, atténué en pointe fine.
Inflorescences en faux épis cylindriques denses, longs de 5 à 15 cm, larges de 9 à 12 mm,
jaunätres, parfois violacés, à axes anguleux scabres.
Epillets généralement géminés, sessiles, glabres, ovés-aigus, longs de 3 à 5 mm, entourés
d’une involucre subsessile formé de soies nombreuses et rigides.
Glumes membraneuses, aigües ou obtuses, l’inférieure lancéolée de 2 mm, la supérieure
ovale de 3 mm en moyenne.
Fleur inférieure neutre, à lemma semblable à la glume supérieure ; paléa nulle ou parfois
linéaire atteignant 3 mm. Fleur supérieure hermaphrodite, ovée, acuminée, à lemma ovale,
obtuse, mucronulée ou aigüe, égalant l’épillet.
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Aire de répartition
Afrique tropicale sèche : de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’au Soudan et à l’Ethiopie.
L’espèce a également été signalée en Tanzanie, Zambie et Rhodésie.
Afrique du Nord : extrème sud de l’Algérie (rare), Sahara méridional, Egypte, Arabie, Iran
(Balouchistan), Inde.
L’espèce a été introduite en Amérique.
Cenchrus biflorus est considéré comme un indicateur de la limite entre la zone saharienne et
la zone sahélienne.
Ecologie et biologie
Cenchrus biflorus est une graminée adaptée aus régions tropicales sèches à courte saison
des pluies. Elle est particulièrement abondante dans les zones sahélienne et soudanienne.
Cenchrus biflorus est surtout répandu sur les sols sablonneux (espèce psammophile). J.
Trochain (1940) considère cette espèce comme un apophyte, c'est-à-dire une espèce
autonome d’Afrique tropicale sèche devenue rudérale ou messicole dans les nouvelles
conditions créées par l’homme qui a détruit la végétation primitive par ses activités agricoles
et pastorales.
Cenchrus biflorus est doté d’un pouvoir de dissémination considérable grâce aux épines
barbelées des involucres des épillets qui s’accrochent aux vêtements des hommes et aux
téguments des animaux. Selon Curasson (1958) ces involucres épineux sont une des
causes de la dépréciation de la laine.
Cenchrus biflorus se trouve dans presque tous les pâturages sur sols sablonneux à bon
drainage. Dans certains pâturages, cette graminée peut être dominante et même exclusive :
cette prolifération serait dûe à une surexploitation des pâturages (M. Mosnier 1961).
Appétabilité
En Afrique de l’Ouest, le cram-cram est un bon fourrage tant que l’épi n’est pas développé.
Les bœufs et les moutons le mangent avec ses épis épineux même quand il est désséché.
C’est un des principaux aliments pour le bétail en Mauritanie, dans le nord du Sénégal et du
Mali, au Niger (dans l’Aïr) et au Tchad.
Usages
Les nomades et les sonraïs, ainsi que les bambaras en période de disette, recueillent les
épillets avec des râteaux lorsque la plante est désséchée afin d’en retirer les graines pour
leur alimentation. On prépare des bouillies et des galettes (en Mauritanie) à partir des
graines pilées ; elles servent également à la préparation d’une boisson.
La racine est employée en pharmacopée pour la préparation d’aphrodisiaques (Schnell
1960)
Multiplication et exploitation
On multiplie Cenchrus biflorus par semis à la volée sur des terres sablonneuses, plus
particulièrement celles entièrement cultivées en début de saison des pluies (juin-juillet).
L’espèce conviendrait pour la création de prairies artificielles temporaires, soit seule, soit
mélangée à d’autres espèces.
Cenchrus biflorus pourrait être exploité soit par pâture directe, soit par fauche, ou
alternativement pâturé et fauché. Se laisserait bien faner et donnerait un foin de bonne
qualité. Pourrait être fauché plusieurs fois en saison des pluies. On pourrait aussi en faire de
l’ensilage ; au cours du processus de fermentation dans le silo les épis s’amollissent,
facilitant ainsi leur consommation par les animaux.
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4.4.5 Le rôle de l’homme sur l’ensablement
Les facteurs climatiques, l’histoire géologique de la boucle du Niger et l’état des milieux
physiques qui en découle, les grands courants éoliens continentaux et la topographie locale
façonnent le système sableux et leur évolution.
L’homme n’est pas le premier responsable de l’ensablement, car même en son absence les
systèmes sableux et l’ensablement de la vallée du Niger seraient présents. Mais les modes
de gestion des milieux naturels et des différents usages qui en sont faits par l’homme jouent
un rôle important sur la nature de l’ensablement. Localement, ils peuvent influer
notablement sur la nature des édifices sableux et sur la dynamique de l’ensablement.
Parmi les actions anthropiques, trois usages ont un rôle notable sur l’état et la dynamique
de l’ensablement : l’élevage, l’énergie domestique et l’agriculture. Il s’y ajoute l’effet des
infrastructures (habitations, routes) sur l’ensablement.
 Rôle de l’élevage
Par nature même, l’élevage, presque toujours extensif, exerce une pression sur la
végétation herbacée et ligneuse qui constitue les pâturages naturels. Dans un régime de
fonctionnement normal, les modes de conduite du nomadisme et de la transhumance sont
auto-régulateurs par rapport aux écosystèmes et, si la disponibilité en eau est suffisante, les
équilibres écologiques sont conservés en absence de perturbations.
Cependant, dans la vallée du Niger deux facteurs perturbent les équilibres écologiques en
entraînent des dégradations des formations végétales, et par voie de conséquence une
accélération de la dynamique sableuse. Cette dégradation peut aller jusqu’à la disparition
de certaines espèces lorsque un seuil d’irréversibilité est franchi, c'est-à-dire lorsque la
capacité de régénération de ces espèces devient insuffisante (flux génique insuffisant ou
mal réparti).
Ces deux facteurs sont les suivants :
-

en période de soudure, la concentration des troupeaux autour des points d’eau
(fleuve et puits) crée un surpâturage qui entraîne une dégradation de la végétation et
un accroissement de l’ensablement selon un gradient concentrique autour du point
d’eau ou linéaire en partant du fleuve;

-

en période d’abondance, celle des bonnes années climatiques, les propriétaires de
troupeaux thésaurisent en augmentant la taille de leur troupeau (par exemple au
début des années 1950-1960 dans certaines zones du Haoussa) avec une
surpression sur les milieux qui accélère la dégradation et l’ensablement à l’arrivée
des premières sécheresses

Afin de conjuguer ces effets, il est souhaitable que les pratiques locales de gestion de
l’élevage régulent au mieux les concentrations de troupeaux qui entraînent une surpression
sur les milieux naturels.
 Rôle du prélèvement de bois de feu
L’énergie domestique est totalement tributaire du bois de feu. Les coupes de bois à cette fin
n’étant pas régulées, on assiste à une disparition progressive de la végétation ligneuse avec
soit son remplacement par une végétation très dégradée (souvent à base de Calotropis
procera et de Leptadenia pyrotechnica) sur substrat sableux, soit à une minéralisation totale
avec des formations de sable vif.
Dans la vallée du Niger où sont implantés les villages, la pression de la déforestation pour le
bois de feu domestique est telle que l’on atteint le plus souvent une minéralisation totale aux
alentours des villages et une forte dégradation de la végétation en s’éloignant du village (qui
se conjugue à celle de l’élevage). Ce phénomène commence à être compensé, mais de
manière encore modeste, par des initiatives de reboisement.
95

Dans le Haoussa, une autre cause de déforestation qui aggrave l’érosion éolienne, est le
commerce de bois à des fins de fourniture des grands centres urbains le long de la vallée
du fleuve. Dans un premier temps, le bois mort est ramassé en brousse jusqu’à des
distances de plusieurs dizaines de kilomètres du fleuve, puis les arbres sont mutilés et
coupés par des acteurs locaux ; ce bois est rassemblé puis acheminé par pinasse ou par
camion vers les villes. Le volume de cette activité est régulé par le prix d’achat du bois, par
la disponibilité des moyens de transport et par l’efficacité du contrôle forestier.
La très forte dégradation des couverts forestiers au nord de Bourem et de Téméra est due
pour une part notable à cet usage.
La mise en œuvre d’une stratégie d’énergie domestique dans les régions de Tombouctou et
de Gao devrait permettre la mise en œuvre à la fois de sauvegarde du couvert forestier et,
par voie de conséquence, de limitation de l’érosion éolienne et du transfert des sables.
 Rôle de l’agriculture
L’agriculture étant omniprésente dans la vallée du fleuve elle a une influence majeure sur la
nature de l’ensablement qui résulte d’une cumulation d’effets localisés dus d’une part aux
cultures irriguées et d’autre part, au maraîchage, au jardinage et aux cultures de décrue.
Les cultures irriguées, principalement des champs de riz et des bourgoutières utilisées par
l’homme, sont des pièges à sable très efficaces dans le lit du fleuve et participent ainsi au
stockage d’importantes quantités de sédiment dans le fleuve.
Dans la zone exondée, les périmètres irrigués villageois, en maîtrise totale de l’eau, doivent
impérativement lutter contre l’ensablement des cultures et des chenaux d’arrivée de l’eau
pour maintenir leur efficacité économique. Les haies brise-vent qui les protègent, souvent
avec efficacité, freinent le vent et stockent le sable sur place avec un danger potentiel dans
le futur lorsque les quantités ainsi stockées deviendront importantes.
Les jardins et les cultures maraîchères sont présents dans chaque village et dans chaque
quartier. Ils sont le plus souvent protégés par des haies constituées de branchages, plus
rarement par des murs, qui sont des ouvrages très efficaces pour stocker le sable. Leur
présence, efficace à court terme, est contre-productive à long terme car elle entraîne un
ensablement progressif qui envahit les villages et les quartiers et pénalise les activités
qu’elles sont chargées de protéger. Ce phénomène est visible tout le long de la vallée du
Niger ; il est une des causes majeures de l’origine des champs de dômes et de sifs qui
entourent Tombouctou.
 Rôle des infrastructures
Chaque habitation et chaque construction est un obstacle qui freine la vitesse du vent, en
perturbant son régime qui passe de laminaire à turbulent. L’effet de ces obstacles est
double : le freinage stocke le sable sur place et le régime éolien entraîne des morphologies
sableuses locales favorables aux reprises éoliennes. Les habitations les plus touchées sont
celles des petits hameaux ou des zones périphériques des villages qui sont en contact
direct avec le flux éolien. Plusieurs villages et quartiers de la vallée du fleuve ont été
contraints de déménager lorsque l’ensablement local devient trop intense.
La plupart des routes dans la vallée du Niger ne sont pas bitumées et bon nombre d’entre
elles sont encore des pistes. Si elles participent au remaniement local des sables, elles
n’ont pas de rôle notable sur la dynamique de l’ensablement.
Cependant, le bitumage des routes dans la boucle du Niger est programmé dans les
années à venir ; il se posera alors le problème de leur interaction avec l’ensablement à la
fois sur le plan du choix des tracés et sur les techniques de protection à utiliser, ainsi que
l’analyse de l’impact de ces routes sur la dynamique de l’ensablement.
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5. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS EDIFICES SABLEUX
DANS LA VALLEE DU NIGER
5.1 Introduction
Après l’analyse d’ensemble de la dynamique du système sableux dans la vallée du Niger et
de ses différents déterminants, effectuée au chapitre 4, le présent chapitre est destiné à
analyser en détail la morphodynamique, c’est à dire la structure et les mécanismes de
fonctionnement, de chacun des différents édifices sableux qui contribuent à la dynamique
de l’ensablement dans la vallée.
Le chapitre est structuré en trois parties : une typologie de départ (la capitalisation des
acquis), une analyse des mécanismes du fonctionnement de chaque catégorie d’édifices, et
une classification du territoire de la vallée du Niger en unités homogènes par rapport à la
dynamique sableuse.

Le sous-chapitre 5.2 présente la base conceptuelle de départ qui a été utilisée pour
l’analyse des différents édifices sableux dans le cadre de l’étude en capitalisant les
connaissances acquises au niveau international et local : une typologie des différents types
d’édifices sableux. Elle concerne les édifices sableux rencontrés dans la zone la vallée du
Niger, mais aussi dans l’aire de l’étude synoptique, ce qui explique que certains édifices non
présents dans la vallée (par exemple les barkhanes) y soient répertoriés car ils sont
présents dans l’aire synoptique. Cette typologie intègre également les dunes qui, bien que
non rencontrées sur le terrain, peuvent potentiellement voir le jour sous l’effet des facteurs
climatiques (par exemple les dunes paraboliques).
Le sous-chapitre 5.3 est consacré à l’analyse des mécanismes de fonctionnement pour
chacun des types d’édifices sableux qui participent à la dynamique de l’ensablement
dans la vallée du Niger. Ces édifices ont été regroupés selon leurs logiques fonctionnelles
en quatre catégories :
- cordons longitudinaux et dunes transverses ;
- sifs individuels ;
- dunes bordières du fleuve ;
- champs de dunes (sifs et dômes)
Il faut remarquer que les édifices sableux présents dans la vallée du Niger sont souvent
plus complexes que les édifices de la typologie. Ils peuvent notamment :
- être des combinaisons de plusieurs types de dunes élémentaires de la typologie (cas
des dunes bordières du fleuve) ;
- être des variantes locales d’un type de dune de la typologie, avec un fonctionnement
perturbé par des contraintes spécifiques (cas des sifs de réactivation des cordons
longitudinaux)
- avoir un fonctionnement variable dans le temps en fonction des évolutions climatiques
en passant alternativement du statut de dunes de dépôts à celui de dunes d’érosion.

Sur la base de ces analyses, le sous-chapitre 5.4 classifie le territoire de la vallée du Niger
en unités homogènes par rapport à la dynamique sableuse. Le nombre d’unités doit à la
fois répondre à une logique fonctionnelle et permettre une utilisation opérationnelle ; ce
nombre a été fixé à 18 (12 dans le Haoussa et 6 dans le Gourma). Ces unités sont
cartographiées dans cinq ‘’Cartes des unités homogènes de la dynamique sableuse’’,
réalisées au 1 : 200 000 dans la vallée du Niger entre Tombouctou et Ansongo, et une carte
de synthèse au 1 : 750 000.
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5.2 Typologie des édifices sableux
Sur le plan de la typologie, les édifices sableux peuvent être classés en deux grandes
catégories : les dunes et les couvertures sableuses. Après avoir développé les principes de
la classification des dunes, la typologie abordera trois catégories de dunes – les dunes de
dépôt, les dunes d’érosion et les accumulations diverses – puis les couvertures sableuses.
5.2.1 Classification des dunes selon le degré de mobilité du matériel
Selon le degré de mobilité du sable on classe les dunes en dunes actives, dunes fixées et
dunes à couverture végétale.
Le terme de dune active, ou dune vive, est réservé aux édifices éoliens mobiles ou dont le
matériel sableux est mobilisable indépendamment de la taille des grains.
Un édifice sableux perd ses caractéristiques de dune vive, pour devenir une dune fixée, dès
qu’intervient la pédogenèse (prise en masse ou agrégats), par exemple lorsque les
particules sont agrégées par des oxydes de fer ou de la silice, ou encroûtées par du gypse
et des carbonates. Une dune fixée peut résulter aussi d’un vannage qui laisse en surface un
pavage de grains grossiers de taille supérieure à la compétence éolienne.
La troisième famille, celle des dunes stabilisées par une couverture végétale (donc
végétalisées) se rencontre fréquemment au Sahel et au Mali. Ces dunes sont réactivées par
les fluctuations climatiques et la surexploitation anthropique.
Au Sahel et dans la boucle du Niger la limite dunes vives / dunes végétalisées correspond
environ à l’isohyète 150 mm. Les dunes vives n’existent pas naturellement lorsque la
pluviométrie est supérieure ; elles résultent alors de la dégradation anthropique accentuée
par les sécheresses.
Le bilan sédimentaire est un indicateur utile pour comprendre le fonctionnement de la dune
et donc les stratégies de lutte à développer le cas échéant. M. Mainguet (1985) propose :
- le bilan sédimentaire est dit positif lorsque le dépôt de particules sableuses est
quantitativement plus élevé que leur exportation ; les dunes correspondantes sont des
dunes de dépôt (notamment les dunes transverses)
- le bilan sédimentaire est dit en équilibre lorsque l’arrivage et le départ de particules
s’égalisent ;
- le bilan sédimentaire est dit négatif lorsque la déflation et l’exportation sont
supérieures à l’apport de particules ; les dunes correspondantes sont des dunes
d’érosion par exemple les dunes paraboliques
BILAN SEDIMENTAIRE

Caractéristiques
REGIME EOLIEN

Un vent dominant
Deux vents dominants
Vent multidirectionnel

POSITIF
Apport > Départ
Accumulation dominante
TYPE DE DUNE
Edifice barkhanique-Barkhane
Dôme barkhanique
Dune transverse
Remontée et retombée sableuse
Nebka – Rebdou
Sif (dune linéaire)
Champ de sif
Ghourd

NEGATIF
Apport < Départ
Déflation dominante
Vannage (triage)
TYPE DE DUNE
Dune longitudinale
Dune parabolique
Blow-out
Dôme résiduel
Bombement résiduel

Tableau 20 : Classification des dunes selon le bilan sédimentaire et le type de dépôt
(source : M. Mainguet)
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5.2.2 Les dunes de dépôt (à bilan sédimentaire positif)
 Les sifs (ou dunes linéaires)
Les sifs sont des dunes allongées qui naissent dans un régime éolien bidirectionnel ou sous
le vent d’un obstacle qui divise un régime éolien monodirectionnel en deux branches à la
convergence desquelles naissent ces édifices. Ils s’allongent obliquement par rapport aux
deux vents dominants, comme dans le sillage d’un bateau.
Les sifs peuvent exister sous trois formes : flèches sableuses à deux versants symétriques,
flèches sableuses à versants dissymétriques et édifices sinueux pouvant atteindre des
dizaines de kilomètres de long.

Figure 39: Dune linéaire ou sif
(d'après M.Mainguet)
1. Crête anguleuse
2. Deux vents à directions convergentes

Les sifs se caractérisent par leur type, leur profil et leur tracé.
Type :
Trois types de sifs se rencontrent dans la boucle du Niger :
- des sifs isolés
- des champs de sifs parallèles (par exemple à Bossalia) - des sifs en bouquets ou champs
de sifs complexes (par exemple à Bamba le massif dunaire de Zanzan)
Profil et tracé :
Ces sont des flèches sableuses à deux versants symétriques ou dissymétriques avec un
sommet anguleux dans leur phase de genèse ou de fonctionnement actif, qui peut devenir
convexe après une évolution due par exemple à des travaux de fixation des dunes.

Figure 40 : Sif isolé à Gourma-Rharous et Champ de sifs de Zanzan à Bamba en 1993
(ce dernier aujourd’hui en partie végétalisé par action anthropique)
99

Les sifs et les dunes longitudinales sont souvent confondues, confusion regrettable pour le
contrôle de ces édifices. En effet, les sifs sont des dunes de dépôt obliques aux deux vents
locaux, alors que les dunes longitudinales sont des édifices d’érosion parallèles au vent.
 Les ghourds (ou dunes pyramidales)
Les ghourds sont des ensembles de sifs disposés en pyramides ; ils se forment en réponse
à un régime anémométrique à au moins trois directions ou plus ; leur fonctionnement est
caractérisé par une forte composante verticale. Ce ne sont pas des dunes mobiles, les
vents ayant tendance à concentrer le sable vers l’édifice mais leur bras peuvent pivoter
autour du sommet de la pyramide.
Ce sont les plus hauts édifices sableux de la terre (de 50 m à plus de 400 m dans les
déserts chinois et dans le Lut en Iran).
Des ghourds n’ont pas été observés dans la boucle du Niger à proprement parler ;
cependant dans certains sites (par exemple à Bormo) des sifs individuels très sinueux
peuvent être qualifiés de pré-gourdhiques. Cela est dû à une assez large dispersion des
vents autour de leurs deux directions majoritaires.
 Les édifices transverses
Les édifices ou dunes transverses sont des dunes qui se forment transversalement au vent
en régime éolien monodirectionnel ou en régime éolien à une direction nettement
dominante, lorsque se produit un freinage du vent ou un entassement de sable. Leur budget
sédimentaire est positif.
Le profil des édifices transverses est toujours dissymétrique ; le versant au vent est le plus
long avec une pente faible et le versant sous le vent plus court avec une pente plus forte.
Dans la boucle du Niger une vaste aire de dunes transverses apparaît dans le Haoussa au
Nord et à l’Est de Tombouctou (en particulier entre les longitudes 3° et 3° 20’ et entre les
latitudes 16°40’ et 17°). Ces dunes sont orientées perpendiculairement à la direction E-NE
des flux sableux. Elles se logent dans les cordons longitudinaux qui les précédent
chronologiquement.
 Les dunes bordières du fleuve
Ce sont les accumulations sableuses les plus originales de la boucle du Niger. Elles forment
la majorité des dunes bordières du fleuve dans le Gourma et certaines dunes bordières du
Haoussa. Elles sont caractérisées par leur localisation, leur tracé, leur nature et leur âge
Localisation – tracé - altitude :
Localisées à proximité du lit du fleuve les dunes bordières sont orientées parallèlement à la
ligne de rivage, donc en suivent le tracé. Celles qui bordent le lit mineur sont souvent
érodées par le fleuve, avec une entaille hydrique basale qui peut atteindre 4 mètres.
Elles forment de longues dunes allongées sur plusieurs kilomètres voire des dizaines de
kilomètres (par exemple dans le Gourma au Nord de Gao : 12km entre Koïma et Kokorom,
7km au niveau de Kochakarey, 9km entre Goudelbaria et Kareybandja), avec des
discontinuités locales où sont installés des villages.
Leur hauteur est variable mais toujours élevée (15 à 50 mètres) et la ligne de crête dessine
de grandes ondulations ; cette hauteur est plutôt constante lorsqu'elle est faible et variable
lorsqu'elle est grande.
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Nature :
Les dunes bordières du fleuve dans le Gourma sont composites : la dune supérieure est
toujours un sif qui recouvrent des dunes plus anciennes (souvent des bourrelets sableux)
L’emprise au sol dépend de l’altitude ; elle peut atteindre plusieurs centaines de mètres (par
exemple dans le Gourma à Koïma – site de la Dune rose - à Kokorom et à Kochakarey).
Sur le bief Gao – Bourem, la pente du versant de la dune est forte du côté du fleuve
(souvent plus de 30%) ; plus faible pour le versant coté Gourma (15 à 20°). La hauteur par
rapport au Gourma est nettement plus faible que par rapport au fleuve.
A titre d’exemple le croquis ci-dessous donne le profil de la Dune rose au point de
coordonnées : latitude 16°19’73 N – longitude 0°04’ 15 E.

Figure N°41 : Profil de la dune rose
Localement plusieurs générations de dunes sont superposées et, dans ce cas, le versant de
dune côté fleuve peut se diviser en plusieurs valeurs de pente successives, la plus faible
étant celle de la dune substrat. L’activité éolienne étant intense la nature de la dune est
composite : altituden et morphologie du versant côté fleuve variables dans le temps.
Leur bilan sédimentaire est complexe car ce sont des dunes de dépôt à certaines périodes
de l’année et des dunes d’érosion à d’autres. Leur altitude variant sur un pas de temps de
dizaines d’années il est souhaitable d’en assurer un suivi à long terme.
Age :
Les dunes bordières sont assez vieilles ; elles comprennent trois stocks de sable : un cœur
fortement rubéfié correspondant à l’erg ancien pré-holocène, du sable jaune constituant la
seconde génération et une génération actuelle de sable blanc en provenance du fleuve.

Figure 42 : Exemple de dune bordière du fleuve dans le Gourma
à Goudelbaria sur le bief Gao-Bourem
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 Les barkhanes
Barkhanes et édifices barkhaniques (dôme, ovoïde, bouclier barkhanique, dièdre
barkhanique) constituent une famille de dunes alignées perpendiculairement au vent
dominant. Ces édifices naissent dans un régime monodirectionnel à bilan sédimentaire
positif.
Une barkhane est une dune en croissant
dont le versant convexe est face au vent
tandis que les deux ailes disposées de
part et d’autre d’un axe de symétrie
s’allongent en flèches courbées sous le
vent, déterminant une concavité.
Le revers au vent peut être considéré
comme un versant d’accumulation et de
transport de sable avec une pente de 6 à
12° ; le front sous le vent est une face de
glissement et de lissage avec une pente
de 22 à 33°.

Fig 43 : Les divers édifices barkhaniques (d'après M.Mainguet)
1: voile sableux irrégulier (dépôt initial mince) – 2: dôme – 3: bouclier barkhanique - 4 : dièdre barkhanique
5 : barkhane --- a: couche turbulente – b: couche laminaire
→ vent dominant
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Comprendre les conditions de genèse d’une barkhane est une garantie pour le contrôle de
cet édifice. Ces conditions sont généralement : un régime éolien monodirectionnel, une
source de sable de granulométrie comprise entre 0,125 et 0,350 mm, une topographie
plane, un substrat cohérent ou composé de particules supérieures à la compétence
éolienne, un couvert végétal inexistant ou peu dense.
Les barkhanes sont isolées ou disposées en vol de canard ou en lignes à ailes
coalescentes donnant des chaînes barkhaniques ou dunes transverses des ergs à bilan
sédimentaire positif.
La circulation éolienne autour d’une barkhane est complexe : le vent se divise en deux
branches latérales auxquelles s’ajoute une circulation médiane ; de ces trois courants
naissent des turbulences et des circulations de retour qui balayent le sable vers la dune.
Les édifices barkhaniques au stade de dôme et de bouclier ne sont pas mobiles mais sont
un danger potentiel comme réservoir de sable et leur forme peut évoluer vers des édifices à
crête anguleuse, dièdres barkhaniques et barkhanes qui, eux, sont mobiles.
On admet que la vitesse de progression d’une barkhane est inversement proportionnelle à
son volume. Watson (1991) nuance cette règle : la vitesse d’une barkhane ralentit dans sa
phase de croissance et sa migration s’accélère avec sa décroissance.
 Les remontées et retombées sableuses
Une remontée sableuse est un dépôt sur un versant, souvent rocheux, face au vent, par
exemple sur le flanc d’une colline ou d’un escarpement rocheux (bord de plateau) ou sur le
versant face au vent d’un bourrelet sableux ;
Une retombée sableuse est un dépôt sur un versant orienté sous le vent. On parle de
coulée sableuse lorsque l’arrivage sableux est volumineux.
5.2.3 Les dunes d’érosion (à bilan sédimentaire négatif)
 Les cordons longitudinaux
Ce sont les plus grandes et les plus vieilles dunes de la Boucle du Niger.
Les cordons longitudinaux (sandridges en anglais) peuvent être définis comme des dunes
d’érosion allongées dans la ligne du vent, dans une aire à bilan sédimentaire négatif. Leur
axe est parallèle à la direction du vent dominant, leur profil transversal est convexe, souvent
dissymétrique ; elles sont séparées les unes des autres par des couloirs de déflation.
Edifices sableux les plus fréquents de notre planète dans les aires arides et hyperarides,
Jordan (1964) estime que 72% des aires sableuses du Sahara sont façonnées en dunes
longitudinales. Décrit dans tous les déserts à l’exception des déserts chinois où ils sont
rares, les cordons longitudinaux suivent les grands systèmes d’alizés en Australie et en
Arabie Saoudite. Au Sahara, NNE-SSW dans la partie nord du Sahara, ils s’incurvent pour
devenir de direction presque zonale dans le Sahel au sud du désert.
Actifs en milieu aride et hyperaride, souvent fixés par un pavage de particules grossières,
les cordons longitudinaux peuvent aussi être stabilisés par un couvert végétal dans les aires
semi-arides, subhumides et humides.
Au Mali ils constituent, en dehors du lit majeur du fleuve, la presque intégralité des ergs du
Haoussa et du Gourma, où leur périodicité régulière est saisissante.
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Dans le Gourma, l’examen des photographies aériennes montre que leur profil est
dissymétrique avec un versant nord-ouest court dont la pente est élevée et un versant sudest plus long avec une pente plus faible. Les édifices sableux du Gourma sont constitués de
sable rubéfié provenant de l’erg pré-holocène et leur sommet est parfois réactivé
Fixées par une pédogenèse paléo-climatique tropicale humide, ces dunes sont le plus
souvent végétalisées par une production herbacée, donc une fixation du sol, fortement
dépendante de la pluviométrie
 Les dunes paraboliques
Les dunes paraboliques sont par excellence des formes d’érosion éolienne ou dunes de
déflation en forme de U ou parfois de V ouverts au vent. Les plus typiques possèdent un
versant au vent de sable vif à tracé concave et un versant sous le vent fixé par une
couverture végétale. Elles existent notamment dans les ergs ou champs de dunes
végétalisées dont la couverture végétale a été dégradée par la surexploitation.
La genèse d’une dune parabolique se fait en quatre étapes :
- des cuvettes de déflation se constituent à partir des lésions de la couverture végétale
sur les versants au vent d’une dune collinaire fixée;
- accumulation du sable ainsi balayé sur le versant sous le vent ;
- déflation au vent et accumulation se combinent ;
- l’édifice développe sa forme en U par amincissement des ailes et migration de son corps
dans le sens du vent.
Lorsque le corps disparaît par érosion, les deux bras résiduels donnent des dunes
longitudinales dont c’est une des formes de genèse.

Figure 44 : Circulation générale autour d’une dune parabolique (Roberston-Rintoul, 1990)
▬►: jet sommital ; → : direction générale du vent ; ----- : aire de séparation

La présence de dunes paraboliques n’a pas été identifiée sur le terrain bien qu‘il soit
possible qu'elles existent dans le Gourma.
En revanche des blow-out éoliens (ou coups d’ongles éoliens) se rencontrent sur le versant
des dunes végétalisées. C’est par des blow-out au vent, ou creusement éolien en capsule,
que naissent les dunes paraboliques.
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5.2.4 Les accumulations sableuses diverses
 Nebkas et rebdous
Les nebkas et les rebdous sont de petits édifices sableux crées en liaison avec un végétal
Les nebkas sont de édifices de piégeage par un végétal des particules éoliennes en
saltation. Placée sous le vent de la plante, la nebka est une flèche sableuse résultant de
l’effet d’obstacle perméable joué par la plante qui diminue la vitesse du vent qui, tout en
conservant son régime laminaire, dépose ainsi une partie de sa charge en sable. Lorsque la
plante sèche, la nebka peut se vider de son sable.
La longueur d’une nebka est de l’ordre de un à quelques mètres ; sa hauteur est de
quelques centimètres à quelques décimètres. Les nebkas ont une durée de vie limitée.
L’axe de symétrie d’une nebka, sur terrain plat, peut être utilisé pour indiquer la direction et
le sens du dernier vent.

Figure 45 : Nebka à Zanzan (Bamba) et rebdou à Tondibi

Le rebdou est un édifice qui se construit par piégeage autour d’une touffe ligneuse. Il est
constitué d’un mélange de particules fines de la taille des limons et de sable fin et a une
assez bonne cohérence.
Son intérêt est son âge : les Chinois ont montré que les rebdous des aires semi-arides de la
Chine sont plusieurs fois millénaires (jusqu’à 7000 - 8000 ans) ; ils sont en général fixés par
des tamaris et le végétal s’exhausse au fur et à mesure du dépôt.
Des champs de rebdous se retrouvent dans la paléo-aire de confluence du Tilemsi et du
Niger à partir du vannage et de la déflation du matériel sableux jaune. On les rencontre
aussi dans les forêts de doum en dégradation, dans la steppe herbeuse du Haoussa et du
Gourma ; ils sont abondants dans le secteur des lacs des cercles de Goundam, Niafunké et
Diré.
 Coiffes de réactivation sommitale
Elles se rencontrent fréquemment dans la boucle du Niger après un épisode assez long de
vent unidirectionnel (une semaine ou plus, mais cela dépend beaucoup de la vitesse du
vent) ; elles traduisent une activité éolienne récente. De petite taille (souvent inférieure à un
mètre) elle se superpose au sommet d’une grande dune et se structure perpendiculairement
au vent dominant, le versant au vent ayant une pente de15 à 20° et le versant sous le vent
une pente proche de la valeur limite du tas de sable (plus de 30°).
 Une aspersion sableuse est une collerette de sable déposée au pied d’un versant
rocheux face au vent. Dans l'Adrar de Ifoghas ces dépôts sont souvent visibles
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5.2.5 Les couvertures sableuses et les ripple marks
 Les couvertures sableuses : voiles, nappages et nappes sableuses
Les couvertures sableuses sont dans un ordre d’épaisseur croissante : les voiles, les
nappages et les nappes sableuses. Leur rôle est essentiel dans la dynamique des systèmes
sableux car le sable y est très mobilisable et y a une vitesse de migration rapide.
Le voile sableux laisse transparaître le substrat ; ce dernier est complètement oblitéré par le
nappage. La nappe sableuse est beaucoup plus épaisse. L’examen de photos aériennes
permet de les distinguer. Les nappes sableuses sont nombreuses près du fleuve Niger dans
entre Gao et Tombouctou.
Les surfaces qu’elles recouvrent sont plates ou un peu ondulées, sous forme de
bombements, avec ou sans rides (ripple marks). Il faut noter que les bombements sableux
sont abondamment représentés dans le secteur de la boucle du Niger. Ils sont surtout
constitués de sable jaune de la deuxième génération, mal ou non structuré.
La différence morphologique principale entre les couvertures sableuses et les dunes est
que l’analyse des dunes est effectuée dans un espace à trois dimensions où les caractères
premiers d’identification sont la forme et l’assemblage alors que, pour les couvertures
sableuses, le caractère premier d’identification est leur état de surface (caractérisé par la
rugosité et leur réflectance en télédétection).
 Les rides (ou ripple marks)
La ride (ou ripple mark) est la forme la plus petite que l’on puisse observer à la surface du
sable. Elle ne constitue pas en elle-même une couverture sableuse, mais est un des
constituants de l’état de surface des nappes sableuses et de nombreuses dunes.
Leur durée de vie limitée dépend du vent qui les a crées (ce sont également, comme les
nebkas et les coiffes sommitales, des indicateurs de la direction des vents récents).
Il existe deux types de rides :
- les rides simples qui recouvrent les dunes ou les placages sableux. Leurs dimensions
sont centimétriques en largeur, leur longueur d’onde dépassant rarement 10
centimètres. Elles subissent des rapides déplacements et changements de direction
en fonction du dernier vent efficace ;
- les grandes rides de plusieurs décimètres de longueur d’onde, sont plus rares. On ne
les trouve que dans un matériel plus grossier. On les trouve généralement dans de
grands ergs au sein du Sahara.

Figure N°46 :
Rides en sommet de sif à Bormo
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5.3 Les mécanismes de fonctionnement des différents édifices sableux dans la
vallée du Niger
La dynamique de l’ensablement dans la vallée du fleuve est dépendante de la
morphodynamique de quatre grands groupes d’édifices sableux que l’on va expliciter et
caractériser dans ce sous-chapitre :
-

les cordons longitudinaux et les dunes transverses qui forment le complexe le plus
ancien de la vallée du Niger ;

-

les sifs individuels qui sont les dunes les plus récentes et dont la genèse se poursuit en
continu sous l’effet du régime éolien ;

-

les dunes bordières du fleuve qui sont un complexe de dunes anciennes et récentes,
dont le fonctionnement obéit à une dualité vent – fleuve Niger ;

-

les champs de dunes (sifs et dômes), les champs de sifs étant crées par l’agrégation de
sifs individuels. Les champs de dômes, qui ne sont pas dans la typologie précédente,
sont de deux natures très différentes : soit ils proviennent d’une évolution de champs de
sifs , soit ce sont des dunes anciennes qui ont évolué en dôme et qui été .fixées

Les autres types d’édifices sableux effectivement présents dans la vallée apparaissent dans
l’analyse qui va être présentée :
- soit comme des sous-ensembles du groupe des dunes bordières du fleuve ; c’est le cas
des remontées et des retombées sableuses et des coiffes de réactivation sommitale ;
-soit comme des appoints d’autres édifices sableux plus importants ; c’est le cas des
nebkas et des rebdous.
5.3.1 Les cordons longitudinaux et les dunes transverses
Les cordons longitudinaux les plus vieilles dunes de la Boucle du Niger. Ils constituent la
grande majorité des ergs du Haoussa et du Gourma, toujours avec la même orientation 65°70° par rapport au Nord, parallèle à l’axe fort de l’harmattan.
Souvent bien structurés à quelques kilomètres du fleuve, ils sont aplanis, voire arasés, à
son approche par l’érosion éolienne et par les activités anthropiques. Ces dunes anciennes
sont constituées de sable rubéfié provenant de l’erg pré-holocène, il y a plus de dix mille
ans,
Leurs inter-dunes forment des couloirs longitudinaux qui sont de grandes zones de déflation
dans lesquelles le sable est canalisé par la topographie ; ils sont le lieu d’implantation des
dunes transverses du Haoussa, qui naissent à la longitude de Gourma Rharous et vont
s’intensifier jusqu’à Tombouctou et en Mauritanie.
Une caractérisation morphologique des dunes transverses sur le site de Tombouctou a été
effectuée dans le cadre des expérimentations de terrain (résultats en annexe 4). Sur un
échantillon de 5 dunes mesurées les résultats moyens ont été les suivants :
Hauteur de la dune : 7m
Pente versant Ouest : 8°
Pente versant Est : 5°
Pas inter-dunaire : 127m
Il faut signaler que selon les populations locales, les dunes transverses de Tombouctou ont
connu une baisse d'altitude jusqu'à la disparition de certaines d'entre elles.
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Dans le Gourma, la pente du versant des cordons longitudinaux nord est plus forte que
celle du versant sud ; si la dune est végétalisée, c'est préférentiellement sur le versant sud.
Au sud de Gourma-Rharous le système des cordons longitudinaux perdure sur près de 50
km vers le sud ; ils s’étendent très loin vers l'est (plus de 100 km). Ces dunes ont conservé
leur position initiale et leur orientation mais sont quasiment toutes en voie de réactivation,
Elles se réactivent d'abord par leur sommet puis elles évoluent vers des sifs qui peuvent se
surimposer à la dune dans un premier temps puis se confondre avec la dune en masse
dans un deuxième temps (il semble que seules les dunes proches de Gourma-Rharous en
arrivent à ce stade).
Lorsque le sif est vraiment installé la dune perd sa linéarité et devient sinueuse ; son
orientation pourra à terme subir des inflexions en fonction des régimes des vents.
La hauteur de la crête des dunes est en voie de diminution sous l'effet de la réactivation ; le
sable y est plutôt rouge. Par ailleurs les interdunes ont tendance à se combler par un sable
de couleur jaune (dont l’origine peut être le Tilemsi, bien qu’il reste à élucider comment il
aurait franchi le fleuve) qui migre de l'est vers l'ouest.
La résultante de ces deux mouvements est un aplanissement généralisé des chaînes de
dunes, bien qu'elles conservent leur direction Est-Ouest et leur pas interdunaire de l'ordre
de 2 km..
On trouvera ci-dessous trois images Landsat TM commentées présentant à l’échelle de
1 : 40 000 des cordons longitudinaux du Haoussa et du Gourma ainsi que des dunes
transverses.

Figure N°47 : Cordons longitudinaux dans le Haoussa au Nord de Banikan
Image Landsat TM au 1 : 40 000 (Présentée au 1 :100 000)
Commentaire : Ensemble de cordons longitudinaux ENE-WSW faiblement végétalisés par un tapis
herbacé. Les cordons sont surmontés de sifs qui leur sont grossièrement parallèles et qui sont situés
au sommet du versant à plus forte pente orienté vers le Nord-Ouest. Le versant orienté vers le SudEst a une pente plus faible.Les couloirs inter-dunaires sont, comme en témoigne la réflectance
élevée, encore fortement ensablés.
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Figure N°48 : Cordons longitudinaux dans le Gourma à l’Est de Gourma Rharous
Image Landsat TM au 1 : 40 000 (Présentée au 1 :100 000)
Commentaire : Ensemble de cordons longitudinaux, fixés par un couvert herbacé, surmontés à leur
sommet par de longs sifs qui leur sont parallèles. Les couloirs inter-dunaires ne sont plus ensablés ;
l’évidemment éolien a atteint le substrat rocheux. Les pentes des versants sont identiques à ceux de
la figure 47

Figure N°49 : Cordons longitudinaux oblitérés par d es dunes transverses au Nord de Ber
Image Landsat TM au 1 : 40 000 (Présentée au 1 : 66 000)
Commentaire : Les couloirs inter-dunaires entre les cordons ont été totalement nettoyés de leur sable
par une déflation de direction longitudinale qui a atteint le substrat rocheux. Sur le terrain, la
différentition est bien visible : les cordons longitudinaux sont formés de sables fortement rubéfiés,
tandis que les édifices transverses sont formés de sable jaune.
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5.3.2 Les sifs
Les sifs sont présents dans tous les contextes de la vallée, comme cela a déjà été évoqué
en 4.2.2 (panorama du paysage sableux) et en 4.3.2 (rôle des vents), car c’est la structure
sableuse la mieux adaptée au régime éolien existant.
Les mesures de la dynamique des dunes bordières du fleuve dans le Haoussa sont en fait
effectuées sur des sifs ; les résultats obtenus et leur interprétation sont traités en 5.3.3 ; on
ne les abordera donc pas ici. De même, l’analyse des champs de sifs sera effectuée avec
les autres champs de dunes en 7.3.4.
On traitera dans ce chapitre d’une part des observations et mesures effectuées sur les sifs
de Bormo qui donnent une tendance assez nette sur leurs mouvement, et, d’autre part, des
résultats obtenus sur les cinq sifs mesurés de manière systématique.
 Mesures spécifiques de Bormo
A Bormo, les 6 mois de mesures effectuées entre mai et octobre 2006 sur le sif
Manisoussou, qui domine la route et un quartier, montrent une progression globale de 1,05
mètres vers le sud, mais avec des oscillations vers le nord et vers le sud assez bien
corrélées avec le régime des vents (mesurés à Bamba).
Il faut attendre un an de mesures au minimum pour en tirer une conclusion fiable, mais, si
on intègre le régime moyen des vents dans les 6 mois à venir (à majorité NE), la tendance
semble être un mouvement vers le sud, ce qui est correspond aux observations des
habitants du quartier.
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Cette conclusion va dans le sens des
observations générales effectuées
dans cette zone, à la fois par les
techniciens et les populations, sur le
fait que tous les sifs progressent
régulièrement dans la direction Nord
Est - Sud Ouest depuis la fin des
grandes sécheresses.
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Figure N°50 : Variation de la position de la dune d e
Bormo en 2006

Des témoignages de ressortissants locaux, jugés fiables et basés sur des observations à
partir de points fixes bien identifiés (des constructions), ont permis de quantifier ce
mouvement sur le plan inter-annuel :
-

à Bormo, le sif Indjoumarene, situé au sud du sif Manisoussou, a progressé de 200
mètres vers l’ouest depuis 1965, soit une moyenne de 5 mètres par an.

-

A Bossalia, le sif situé au sud de l’Ecole (il fait partie d’un champ de sifs situé à l’Est
et au Nord du village) a également progressé en moyenne de 5 mètres par an vers
l’Ouest depuis 5 ans.

En première approche, on peut donc conclure que les observations de terrain indiquent une
progression annuelle des sifs vers le Sud-Ouest dont la composante ouest (au sens
vectoriel) est de cinq mètres par an.
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 Suivi des cinq sifs
Les cinq sifs dont le programme de suivi a été lancé en cours d’étude forment un échantillon
représentatif des différentes configurations où se rencontrent les sifs dans la vallée du
Niger :
-

trois sifs dans le Haoussa sur les différents biefs du fleuve : Haoussa Foulane,
Bormo, Bintagoungou ;

-

deux sifs dans le Gourma sur les biefs Nord-Sud et Est-Ouest : Kokorom et Gourma
Rharous

Pour être significatives, les mesures doivent porter sur une période de plusieurs années, le
pas de temps de référence étant l’année et des mesures intermédiaires trimestrielles
permettant d’évaluer des tendances. Le protocole installé et les premiers résultats obtenus
(décrits en annexe 4) doivent être considérés comme le début d’un processus de suivi pluriannuel, qui pourrait être piloté par l’ABFN.
Sur le plan de la morphologie, les profils des sifs, en travers et en long, sont extrêmement
mobiles au gré des vents avec un pas de temps très court, typiquement de l’ordre de la
semaine. La forme d’un sif est en remaniement permanent comme les observations
visuelles et le témoignage des riverains l’ont confirmé.
Cela implique que les mesures comparatives de leur morphologie doivent se faire
annuellement aux mêmes dates, elles-mêmes calées sur le régime des vents, de
préférence à la fin d’une période de vents homogènes et au cours de mois où l’énergie des
vents est modérée (les figures N°31 et 32 peuvent s ervir de guide à cet exercice).
La durée de l’étude ne permet pas de développer un tel calendrier et de plus, les mesures
effectuées ont commencé en moyenne en juillet.
Le résultat de ces mesures (restituées en détail en annexe 4) est exploité dans le tableau
N°21 ci-dessous :
-

en donnant les périodes de début et de fin des mesures ;

-

en indiquant si des mouvements des extrémités des sifs (bornes BE, BW, BN, BS)
ont été mesurés, mais sans en exploiter le résultat qui est trop momentané ;

-

en donnant une indication sur la mobilité des profils mesurés (moyenne des
pourcentages de variation de l’ensemble des mesures effectuées)

Tableau N°21 : Variabilité des mesures effectuées s ur les sifs entre juillet et novembre 2006
re

Site

Date 1
mesure

Dernière
mesure

Pas de
temps

Mouvement
extrémités

% variation
des mesures

Haoussa Foulane

26/07

20/10

3 mois

Oui

34%

Kokorom

27/07

31/10

3 mois

Oui

21%

Bormo

20/06

20/11

5 mois

Oui

17%

Gourma Rharous

05/08

10/11

3 mois

Non

21,5%

Bintagoungou

09/08

25/11

3,5 mois

Non

20,3%

Ce tableau montre bien, au travers des pourcentages élevés de la dernière colonne,
l’extrême variabilité des profils dans le temps, le sif de plus mobile à ce niveau étant le plus
petit (Haoussa Foulane) et le sif le plus stable étant le plus grand (Bormo).
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5.3.3 Les dunes bordières du fleuve
La structure des dunes bordières du fleuve est décrite en détail dans la typologie des
édifices sableux (pages 100 et 101).
 Les dunes bordières du Gourma
Les dunes bordières du Gourma, sur la rive droite, forment un cordon continu (à quelques
exceptions près) de 400 km entre Gourma Rharous et Lelehoye au sud d’Ansongo,
relativement homogène par sa morphologie : une dune ancienne, qui est un bourrelet
sableux, surmontée d’un sif, lui-même fréquemment surmonté d’un petit sif de réactivation
sommitale (qui est le vecteur des échanges entre les deux versants de la dune) en période
de vent actif.
L’altitude du Gourma est toujours plus élevée que celle du fleuve (voir le chapitre sur les
effets de la topographie en 4.3.1) et le profil de la dune présente toujours une pente unique
du coté du Gourma.
Le versant de la dune du coté du fleuve est plus complexe et il présente au moins deux
types de morphologies selon les périodes et les localisations :
1/ Soit une pente uniforme importante, proche de sa valeur d'équilibre (34-35° en moyenne);
le versant est homogène, c'est une surface plane, et est soumis régulièrement à des
avalanches de sa couche superficielle.
Des granulométries effectuées en 1993 sur ce type de profil, aux points de coordonnées
16°31’57 /0°08’56 et 16°24’39 /0°09’19, proches des
villages de Kochakarey et de
Barissadji, ont montré que le sable est bien trié et unimodal pour chacun des échantillons,
avec respectivement des modes de 220 et 260 µm et des médianes de 240 et 270 µm. Le
sable est donc plus grossier sur ces versants que dans le reste de la vallée ; si la
granulométrie était plus faible, la pente d’équilibre le serait aussi.
2/ Soit, sur des versants à plus faible pente – typiquement 20° - à des variations de pente
locales variables dans le temps (les pentes les plus élevées étant dans la partie haute),
avec l'existence en certains points de ''marmites'' dues à l'accélération du vent (effet venturi)
et à son passage du régime laminaire au régime tourbillonnaire qui peuvent démarrer sur
une petite inhomogénéité et prendre de l'ampleur ; toutefois, les changements de direction
fréquents des vents amortissent ce phénomène.
Le cas de la dune rose au nord de Koïma est spécifique : sur un linéaire d'environ 1km (là
ou la dune a son altimétrie la plus élevée : plus de 50 mètres) le versant de dune, d'une
pente moyenne de 20°, est structuré en 7 cellules q uasiment rectangulaires séparées par
des bourrelets sableux qui montent du pied de dune jusqu'à la crête. Ce phénomène qui a
pris naissance en 1998 perdure et les bourrelets de séparation gagnent en volume ; en
2006 ils se sont structurés en petits sifs. Il est probable que cette structuration est due à une
combinaison des vents d’harmattan et du Sud-Est.
Les retombées sableuses de Kalani, Assagueria, Kongeye et Boya, toutes à Bourem,
avaient fait l’objet de mesures de leur mobilité par le programme ROSELT-PZA en 1993
Le site de Kalani avait été choisi à cause de son statut particulier de mouvements de sables
intenses et surtout d’une avancée régulière de la dune dans le lit du fleuve. Depuis cette
période la dune a été fixée et le problème de sa migration dans le lit du fleuve résolu.
A Kalani, où le fleuve est orienté N-S deux bornes installées sur le rivage en pied de dune
ont été recouvertes par le sable en un et deux mois, traduisant une avancée minimum de la
dune de un mètre pendant ce laps de temps
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L’ensemble des résultats obtenus est relativement homogène pour les trois autres sites :
Assagueria , Kongeye et Boya. Les dunes sont l’objet de mouvements d’avancée et de
recul, traduisant une forte dynamique sableuse à court terme, dont l’amplitude maximum
est de un mètre par mois et la vitesse moyenne de l’ordre de 0,50 mètre par mois, mais la
position de ces dunes est relativement stable à l’échelle annuelle.
 Les dunes bordières du Haoussa
Les dunes bordières du Haoussa, sur la rive gauche, sont plus discontinues que celles du
Gourma. Absentes au sud de Bourem, hormis à Taboye, elles sont de deux types :
1/ A Taboye, à Kalani et à l’Ouest de Bourem jusqu’à la longitude de Taoussa, ce sont des
retombées sableuses dues à la différence d’altitude du fleuve et du plateau. Leur pente est
toujours forte et atteint souvent sa valeur d’équilibre (34-35°).
Des granulométries effectuées, en 1993 en même temps que celles décrites plus haut, sur
le versant de la retombée de Kalani ont abouti à un mode de 270 µm et à une médiane de
290 µm, soit un matériau un peu plus grossier que dans les versants analogues du coté du
Gourma (ce qui explique l’angle d’équilibre plus élevé).
2/ A partir de Chabaria et jusqu’à Tombouctou, en discontinu, les dunes bordières sont des
sifs soit de sable blanc d’origine fluviale, soit dans lesquels le sable blanc occupe une
proportion importante.
Ce sont ces sifs bordiers à Bamba (deux mesures pour chacun des quartiers de Tondo et
de Dirbangou) dont la mobilité a été mesurée par l’étude et pour lesquels on disposait de
mesures antérieures en 2002 et 2003. Les résultats des mesures de 2006 sont exposées et
commentées au chapitre 5 (page 123).
Les résultats de 2006 confirment un comportement très mobile et une oscillation des
positions des dunes commandées par le vent. Les mesures effectuées en 2002-2003 sur de
plus longues périodes avaient identifiées ces oscillations mais sans connaître les données
anémométriques.
Les variations de position des dunes à Tondo et à Dirbangou en 2006 est illustré par la
figure N°51 ci-dessous (on a sélectionné une locali sation par quartier) ; leurs positions
mesurées en 2002-2003 fait l’objet de la figure N°5 2.
Position de la dune de Tondo en 2006

Position de la dune de Dirbangou en 2006
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Figure N°51: Variations mensuelles de position des dunes bordières de Tondo et de
Dirbangou en 2006
positions+ : mouvement vers le Nord ; positions - : mouvements vers le Sud
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Figure N°52: Variations mensuelles de position des dunes bordières de Tondo et de
Dirbangou en 2002 - 2003
Figure indicative pour illustrer les changements de positions entre mars2002 et juillet2003
(références différentes de celles de la figure N°51 )

5.3.4 Les champs de dunes
On traitera successivement les champs de sifs puis les champs de dômes.
Les dômes sont des dunes dont l’emprise au sol est soit circulaire soit ovale ; leurs versants
sont concaves et leurs pentes ne présentent pas de discontinuïté. Ils peuvent provenir de
barkhanes stabilisées (par exemple à la suite d’un changement de régime éolien)
progressivement remplies de sable, ou de sifs stabilisés par la végétation et dont les formes
ont subi un remaniement suite à des passages d’animaux. Le cas de Tombouctou est
spécifique et lié à des changements dans la répartition des vents (en vitesse et en direction,
même si les moyennes restent identiques) qui crée des transitions réversibles entre les
champs de sifs et les champs de dômes.
 Champs de sifs
Trois catégories de champs de sifs se rencontrent dans la vallée du Niger :
-

les champs de sifs qui ont un interface direct avec le fleuve à travers un des leurs qui
est toujours une dune bordière (Zanzan, Dirbangou, Kochakarey );

-

les champs de sifs de réactivation de cordons longitudinaux (Bormo) ;

-

les champs de sifs crées ex nihilo soit à partir d’un substrat fluviatil (Tombouctou,
Bintagoungou), soit à partir d’un mélange de sables d’origines différentes (Bossalia).
La principale différentiation de ces trois catégories est leur autonomie de fonctionnement
sous l’effet du vent. Dans les deux premiers cas une force externe (une ‘’variable de
forçage’’) va influer sur l’aspect fonctionnel du champ de sif : le fleuve pour la première
catégorie et le cordon longitudinal mère pour la deuxième catégorie
Les champs de sifs bordiers du fleuve :
Lorsque ces champs de sifs jouxtent le fleuve, ils se structurent toujours avec l’un d’eux qui
devient une dune bordière du fleuve, parallèle à la ligne de rivage de ce dernier, même si
les sifs plus éloignés du fleuve ont des orientations différentes.
Cette dune bordière a un comportement plus ''régulé'' que les dunes éloignées du fleuve :
elle est plus stable dans sa forme et sa dynamique est plus régulière ; elle évolue plus
continûment que les dunes plus éloignées qui peuvent avoir des vitesses et des sens de
progression très variables. La dune bordière intégrerait ainsi les transferts et les
mouvements des dunes à l'intérieur du massif et en ferait une sorte de moyenne.
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Ce phénomène se constate aussi bien sur la rive Haoussa que sur la rive Gourma du
fleuve. Le cas de Bamba est très illustratif pour le Haoussa étant donné le nombre et
l'importance des massifs dunaires.
Tout se passe comme si le rivage du fleuve créait une condition aux limites pour le système
physique que forme le champ de sifs, ce dernier devant respecter cette condition à sa
frontière avec le fleuve. Cela traduirait un ''effet fleuve'' assez important, notamment sur les
caractéristiques physiques de l'air : température, humidité, pression, vitesse de l'air.
Sur le plan de la structure, les champs de sifs en bord du fleuve ont souvent, plutôt dans les
premiers stades de leur évolution, une structure proche du fleuve qui présente des
analogies : entre la dune bordière du fleuve et la (ou les) dune qui la suive immédiatement
une petite dépression, ou le substrat argileux ou limono-sableux apparaît, subsiste de
nombreuse années.
C'était le cas de Zanzan, puis de Kandia et, en ce qui concerne Dirbangou les témoignages
indiquent cette situation il y plus de 20 ans.
Les massifs dunaires de Zanzan (avant qu'il ne soit végétalisé) et de Kandia présentent la
même structure générale : un emboîtement de sifs multidirectionnels, très mobiles et
changeants dans leurs formes à court terme, qui se structurent de manière plus ordonnée
en s'approchant du fleuve (deux sifs successifs parallèles au moins).
Tout se passe comme si les vents locaux avaient au minimum trois directions, ces dernières
pouvant varier, réorientant ainsi les sifs. On peut se poser la question de savoir si, à
l'approche du fleuve, l'effet de ce dernier aurait ainsi un effet régulateur sur les vents.
Les champs de sifs de réactivation de cordons longitudinaux :
Le cas le plus démonstratif est celui de Bormo, mais de tels champs sont aussi en genèse
dans le Gourma au sud et à l’Est de Gourma Rharous .
Les sifs étant générés par la réactivation des cordons longitudinaux, ils leur sont totalement
affiliés dans un premier temps. Le sif prend naissance en crête de cordon et, si les
conditions de réactivation persistent (continuité du régime des vents et pluviométries ne
permettant pas une re-végétalisation), il va prendre de l’ampleur puis imposer
progressivement son mode de fonctionnement à la dune mère Lorsque le sif sera
totalement installé la dune pourra perdre sa linéarité et devenir elle-même sinueuse.
Ce type d’évolution a été abordé en 5.3.1 à propos des mécanismes de fonctionnement des
cordons longitudinaux
Les champs de sifs ‘’libres’’ :
Ce qui distingue cette troisième catégorie des deux autres c’est l’absence d’une contrainte
forte ; ils vont donc évoluer essentiellement en fonction du régime des vents et, bien sûr, du
stock de sable disponible. Leur fonctionnement devrait donc être plus lisible.
De tels champs de sifs ont été identifiés dans des zones basses, anciennes plaines
alluviales du fleuve à Bossalia et à Tombouctou.
Le champ de sifs de Bossalia est crée à partir d’un mélange de sables jaunes et de sables
blancs comme l’indique sa couleur (10YR7,5/4 à l’Est et au Nord du village sur un substrat
plat.
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Il comprend douze sifs parallèles, orientés est-ouest, de sable totalement vif. Ce champ de
sifs est très mobile et progresse vers le sud-ouest (c’est à partir d’un de ces sifs que l’on a
évalué une vitesse de progression inter-annuelle) ; il s’engraisse progressivement.
Vers le Nord et le Nord-Ouest, de petits sifs isolés de même nature sont en train de naître et
semblent graviter autour du champ de sifs comme des électrons autour d’un noyau. La
couleur d’un de ces sifs, à Tinsako, a été mesurée au code Munsell : elle est identique à
celle du champ de sifs.
 Champs de sifs et champs de dômes de Tombouctou
Le cas des champs de sifs de Tombouctou est d’une autre nature. Ces champs de sifs
sont, avec les champs de dômes et les dunes transverses, les éléments d’un ensemble
plus vaste qui semble avoir des règles de fonctionnement général.
En effet, en plus de la dominance du sable blanc, l’aire de Tombouctou est caractérisée par
des réseaux spatiaux de formations sableuses périodiques avec des ''longueurs d'onde'', ou
pas inter-dunaires, assez réguliers et assez faibles ainsi que des hauteurs d'édifices
sableux modestes qui sont généralement de l'ordre de 5 mètres, jamais de plus de 10
mètres. Trois types de formations sableuses occupent cette aire :
-

des champs de dômes non fixés et très actifs ;

-

des champs de sifs dont le maillage général est voisin de celui des dômes, ces deux
types de formations étant assez voisines sur le plan de la morphologie ;

-

des dunes transverses (qui ont fait l’objet d’une analyse en 5.3.1).

La zone de Tombouctou occupe ainsi l'espace sableux de manière à la fois systématique,
régulière et périodique plutôt que de créer (comme c'est souvent le cas dans la vallée du
Niger) de grands systèmes linéaires où des formations très massives.

Figure N°53 : Champs de dômes et champs de sifs de Tombouctou

Les champs de sifs et les champs de dômes ont été caractérisés en mai 2006 sur des
zones test avec les résultats suivants :
-

distance interdunaire moyenne entre deux sommets : 50 à 60 mètres pour les dômes
comme pour les sifs

-

hauteur des sifs 5 mètres ; hauteur des dômes 3 à 4 mètres

-

orientation des sifs ; Est - Ouest

-

pente des sifs : versant nord 26° ; versant sud 1 4°

Sur le plan de la morphologie on constate d’assez nombreuses analogies entre les champs
de sifs et les champs de dômes ; de plus ces derniers sont mobiles (voir expérimentation
correspondante en annexe 4). L’examen des photos de la figure 53 ci-dessus en est une
illustration : prises sur le terrain dans des conditions qui semblaient bien différentiées, il est
difficile sur le papier d’en faire une séparation très nette.
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Une hypothèse vraisemblable est que ces deux catégories soient réversibles, les champs
de dômes pouvant se transformer en champs de sifs si les vents locaux créent des
conditions favorables et inversement. Une répartition resserrée des vents (en direction et
en force) au sein de chacun des deux groupes de directions dominantes est favorable aux
champs de sifs ; une répartition plus dispersée est favorable aux champs de dômes.
 Champs de dômes de Haoussa-Foulane
Il existe par ailleurs dans la zone de Haoussa Foulane une autre catégorie de champs de
dômes mais qui sont peu actifs sur le plan de l’ensablement car ils sont assez bien
végétalisés.
A Koyessa, au sud d’Haoussa Foulane, des grands dômes végétalisés sur l'ensemble de
leur surface par Panicum turgidum (formations pures) forment un réseau avec des creux
interdunaires de 10 à 15 mètres de hauteur. Le taux de recouvrement est estimé à 55% et
l'absence de reprise éolienne indique une bonne stabilité du système.
C’est à Haoussa Foulane que des dômes situés à l'est du village, qui sont végétalisés
naturellement sur leur partie Est, présentent un versant et un sommet de dune vifs vers
l’Ouest. Ils sont au minimum des relais de transfert de sable par déflation pour les vents
d'Est.

5.4 Les unités homogènes de la dynamique sableuse
5.4.1 Objectifs et méthodologie
L’objectif de cette partie de l’étude est l'élaboration d'une cartographie des formations
sableuses de la vallée du Niger, regroupées en unités homogènes en fonction de nature de
la dynamique sableuse, à partir d’un traitement d’images satellites Landsat TM au 1 :
200 000 couplé à des missions de terrain de calage et de validation de l’information.
.
Une tentative d'aboutir à une telle cartographie par un traitement numérique de l'information
spectrale couplée à un modèle numérique de terrain n’a pas donné les résultats attendus à
l’échelle escomptée. Il s’agissait d’une tentative innovatrice au niveau de la méthode, qui
risquait de compromettre le calendrier de l’étude si cette voie avait été poursuivie.
On est donc revenu à un traitement plus classique de l’imagerie satellitaire, axé sur
l’analyse visuelle des images Landsat TM au 1: 200.000 traitées "sable" (composition des
canaux 4, 5 et 7) sur l'ensemble de la vallée complétées par des images au 1 : 40.000 sur
des secteurs spécifiques
La détermination des unités homogènes s’est faite à partir des données de terrain
complétées par les analyses des images satellites : délimitations ; caractérisation en termes
de dynamique de l’ensablement et d’édifices sableux comme paramètres leader de la
classification ; analyse des états de surface et de la végétation; identification à l'intérieur de
chaque unité des formations sableuses les plus remarquables et/ou dominantes.
Au total 18 unités homogènes ont été crées : 12 dans le Haoussa et 6 dans le Gourma ;
cette différence de nombre s’explique essentiellement par l’existence de la dune bordière du
Gourma qui a une assez grande homogénéité fonctionnelle et morphologique.
Les unités homogènes ont été délimitées et illustrées sur les images satellites au
1 : 200.000 comme fond de carte. Pour chaque unité homogène on identifie sur la carte ses
caractéristiques principales, la nature de la dynamique de l’ensablement (classée en quatre
catégories d’efficacité) et les édifices sableux les plus remarquables.
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Au départ l’exercice s’est basé sur quinze images Landsat TM qui couvraient l’ensemble de
la boucle du Niger ; une mosaïque a été produite au 1 : 200 000 et a été un des outils de
travail essentiels de l’analyse. Compte tenu de l’échelle de présentation choisie, on a
minimisé au mieux le nombre de cartes élaborées et le produit final comprend cinq cartes
au 1 / 200 000 et une carte de synthèse au 1 .750 000.
Les cinq cartes couvrent les biefs suivants du fleuve, d’Est en Ouest :
- Entre Lelehoye et Haoussa Foulane
- Entre Haoussa Foulane et Tondibi
- Entre Tondibi et Temera
- Entre Temera et Gourma Rharous
- Entre Gourma Rharous et Tombouctou
Au sud d’Ansongo (à partir de Lelehoye) et au sud de Tombouctou, la nature des milieux ne
permet plus de parler d’unités homogènes en termes de dynamique de l’ensablement.
 Interaction avec la cartographie synoptique
La cartographie en unités homogènes concerne l’analyse du phénomène de l’ensablement
à l’échelle qualifiée de locale par l’étude (le lit du fleuve et une bande typiquement de 5 à 15
kilomètres de part et d'autre). Elle est réalisée au 1 : 200 000 à partir d’images Landsat TM
à la même échelle.
La cartographie synoptique de l’ensablement réalisée par l’étude à l'échelle 1 : 1.000.000 (à
l’aide d’imagerie satellitaire Landsat au 1 : 500.000, de photos aériennes et d’observations
de terrain) définit également des aires homogènes mais dans le contexte géographique plus
large du système global d'action éolienne Sahara-Sahel,
La cartographie en unités homogènes a pris en compte les éléments de la carte synoptique
comme une des entrées de son système, ce qui assure la cohérence des deux démarches.
 Zone cartographiées et images satellites utilisées
Le secteur cartographié est la vallée du fleuve Niger entre Ansongo et Tombouctou sur une
largeur moyenne de 10 km latéralement de part et d'autre de l'axe du fleuve Niger ; cette
valeur a été précisée par l'examen visuel des images satellites au 1/200.000 croisée avec
les données de la carte synoptique et les données de terrain.
Les images Landsat Thematic Maper utilisées pour la réalisation de la cartographie (année
2003), au nombre de 15 sont identifiées sur la figure suivante.

Figure 54 : Localisation des images Landsat TM utilisées
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5.4.2 Les unités homogènes de la dynamique sableuse : description et caractérisation
Limites :
Les unités homogènes du Haoussa (au nombre de douze) et du Gourma (au nombre de six)
ont été séparées en deux séries ; chacune d'elle est délimitée par quatre cotés (ou limites)
qui ne sont pas obligatoirement linéaires :
- Le rivage du lit mineur du fleuve est une des limites (le premier coté) pour chaque unité :
rive gauche pour les unités du Haoussa et rive droite pour les unités du Gourma.
- Les deux limites partant du fleuve (cotés nord et sud ou cotés est et ouest selon
l'orientation du fleuve) sont en principe des segments de droite définis par un point
(localisation par ses coordonnées et/ou identification du lieu) et l'orientation du segment.
- La quatrième limite est en principe parallèle au premier coté (rivage du fleuve) à une
distance qui correspond à une limite logique compte tenu de la définition de l’échelle locale
donnée en cours d’étude et de la dynamique locale de l’ensablement ; cette limite est
indicative et non intangible.
Chacune unité homogène est identifiée par une lettre suivie d'un numéro :
- lettres H pour les unités Haoussa et G pour les unités du Gourma ;
- numéros dans le sens Est-Ouest (c'est-à-dire d'aval en amont).

LES UNITES HOMOGENES DU HAOUSSA
-

Les coordonnées des points fixant les limites sur le rivage du fleuve sont exprimées entre
parenthèses (degrés° minutes' et millièmes de minu tes) ; les orientations sont celles des
limites partant du fleuve

-

TR : taux de recouvrement de la végétation


Unité H1 : Ansongo - Haoussa Foulane

Caractéristiques :
Trois types d'édifices sableux caractérisent l'unité :
- des sifs bordiers du fleuve au nord, à proximité de Haoussa Foulane
- des champs de dômes bien végétalisés par Panicum turgidum au centre de l’unité
- un grand sif bordier au Nord d'Ansongo, à Monzonga et sa Forêt classée.
Dynamique sableuse :
Globalement, la dynamique sableuse de cette unité est moyennement efficace.
Elle est efficace au niveau des sifs proches du fleuve, situés au Sud et au Nord de l'unité.
L'unité fonctionne comme une aire de transit de sable sur cuirasse à l'Est et localement sur un
substrat rocheux et des cuirasses plus près du fleuve
Limites de l'unité :
Coté Sud : Pt (15°42'000N – 0°28'500 E) ; Orientation 70°/Nord
Coté Nord : Pt (15°59'700N - 0°07'500E) ; Orientati on 70°/Nord


Unité H2 : Haoussa Foulane - Gao

Caractéristiques :
Unité de deux cuirasses emboîtées, l'une massive haute l'autre conglomératique basse.
Deux sortes de retombées sableuses se rencontrent dans cette unité :
- sur les berges escarpées du fleuve avec débordement sur la cuirasse conglomératique ;
- sur les escarpements ouest des collines cuirassées.
L'unité comprend quelques dunes fortement rubéfiées de type dôme, bien végétalisées, et plus à
l'Est quelques sifs.
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Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est peu efficace.
Le transfert du sable en saltation est faible à partir des quelques sifs de la partie Est et des
retombées de cuirasses.
Limites :
Coté Sud : Pt (15°59'700N - 0°07'500E) ; Orientatio n 70°/Nord
Coté Nord : Pt (16°15'000N - 0°03'500W) ; Orientati on 70°/Nord


Unité H3 : Gao – Forgho Zamey

Caractéristiques :
Aire du delta du Tilemsi à relief plat à ondulé, tapissée d'une nappe sableuse de remaniement éolien
des sables du Tilemsi, en majorité de sable jaune.
A l'Est de l'unité, en bordure du fleuve, on note une plaine alluvionnaire inondable au niveau des
villages de Berrah et de Magnadoué.
Dans la partie Nord de l'unité : affleurement d'une cuirasse à l'Est.
Végétation ligneuse : Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Hyphaena thebaïca TR 25–45%
Végétation herbacée : Panicum turgidum TR 30-50% ; herbacées annuelles annuelles : Aristida spp,,
Schoenfeldia gracilis, Chloris spp, Tragus spp, Digitaria spp
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est moyennement efficace et très liée au taux de recouvrement de la
végétation.
Limites :
Coté Sud : Pt (16°15'000N - 0°03'500W) ; Orientati on 70°/Nord
W
Coté Nord : Pt (16°28'000 - 0°04'000 ) ; Orientation 70°/Nord


Unité H4 : Forgho Zamey - Tondibi

Caractéristiques :
Unité mixte rattachée par sa végétation à l'unité H3 et par sa dynamique éolienne à l'unité H5
Des plaines alluvionnaires, bordières du fleuve, existent au niveau de la majorité des villages.
On note la présence de sifs à l'Est de l'unité.
Végétation ligneuse :Boscia senegalensis , Maerua crassifolia, Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca
TR 5-20%
Végétation herbacée sur un vaste plateau d’écoulement : Fagonia cretica, Cassia italica TR 5-20%
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse dans cette unité est efficace.
Limites :
Coté Sud : Pt (16°28'000 - 0°04'000W) ; Orientati on 70°/Nord
Coté Nord : Pt (16°38'000N - 0°13'000W) ; Orientat ion 70°/Nord


Unité H5 : Tondibi – Taoussa

Caractéristiques :
L'aire de cette unité fonctionne comme un entonnoir pour le transfert de sable.
C'est dans cette unité que le cours du fleuve change d'orientation. Orienté d'Est en Ouest jusqu'à
Bourem (le bief Bamba – Bourem a une orientation moyenne de 97° par rapport au Nord), il s'oriente
vers le Sud-Est après Bourem (avec une orientation moyenne de 153° par rapport au Nord jusqu'à
Labbezanga).
C'est à la limite Ouest de cette unité qu'est prévu le barrage de Taoussa dans un site où la plaine
d'inondation, habituellement large de 2 à 6 km, se réduit à moins d'un kilomètre .
L'unité se caractérise par un arrivage massif de sable allochtone jaune en provenance du Tilemsi qui
se mélange au sable rouge des cordons longitudinaux, le plus souvent arasés.
C'est une aire de transit comprenant deux sous-ensembles d'édifices sableux :
- au Sud de Bourem : des langues sableuses dans la partie Sud et des sifs dans la partie Nord
- à l'Ouest de Bourem : des nappes sableuses sur des cordons longitudinaux arasés
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Des retombées sableuses massives se rencontrent sur les escarpements de la rive :
- au sud de Bourem : à Taboye dans la partie Sud et à Kalani (de Bourem) dans la partie Nord
- à l'Ouest de Bourem : dans les quartiers de Assaguaria, Kongueye et Boya
A l'ouest de Bourem jusqu'à Taoussa on note, en alternance avec la nappe sableuse, la présence de
cuirassements et de nombreux regs de démantèlement de cuirasses du fleuve
Le taux de recouvrement de la végétation de l'unité est faible : 2% en moyenne.
Végétation ligneuse : Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia, Leptadenia
pyrotechnica TR 5% et tapis herbacé TR<5% sauf au sud de Baria (TR ligneux 50% ; TR herbacées
30%) et à l’est de Tossaye (TR ligneux 20% ; TR herbacées 35%)
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est très efficace.
C'est dans cette unité que l'érosion éolienne est la plus intense dans la boucle du Niger.
Elle se caractérise par un arrivage massif de sable allochtone jaune en provenance du Tilemsi
Le transfert du sable a lieu par déflation dans les nappes sableuses et par progression des sifs dans
la direction Nord Est – Sud Ouest.
Les retombées sableuses sont globalement stables en position (hormis Kalani, mais qui a été fixée
et, depuis, est devenue stable) mais elles sont des aires très actives de transfert du sable entre le
Haoussa et le fleuve.
Limites :
Coté Sud : Pt (16°38'000N - 0°13'000W) ; Orientati on 70°/Nord
Coté Nord : Pt (16°58'000 - 0°34'000W) } ; Orienta tion 30°/Nord


Unité H6 : Chabaria - Kourmina

Caractéristiques :
On observe un mélange de deux stocks de sable rouge (dominant) et de sable jaune.
A l'Est de l'unité, au Nord de Chabaria, quelques sifs géants mais une majorité de cordons
longitudinaux bien différentiés ; ils sont relayés au Sud par des dunes de direction de direction non
privilégiée. Une dune bordière du fleuve (sif très long)
A l'Ouest, au Nord de Kourmina, les cordons longitudinaux sont arasés et le relief est plat.
Cette unité est caractérisée, comme la précédente, par des cuirassements et de nombreux regs de
démantèlement de cuirasses du fleuve
Végétation herbacée : Panicum turgidum, Cirtilus colocynthis, Aristida spp, TR 25-35%
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est modérée sur l'ensemble de l'unité mais très efficace au niveau du sif
bordier de Chabaria.
Limites :
Coté Est : Pt (16°58'000 - 0°34'000W) ; Orientatio n 30°/Nord
Coté Ouest : Pt (16°58'200N - 0°43'200W) ; Orientat ion 30°/Nord


Unité H7 : Barkaïna- Temera

Caractéristiques :
C'est à la limite Est de cette unité, au niveau de Bossalia, où la largeur du lit majeur du fleuve se
réduit, qu'avait initialement été prévu le site du barrage aujourd'hui en prévision à Taoussa.
A l'Est de l'unité, au Nord de Bossalia, un champ de plus d'une dizaine de sifs, non jointifs, dispersés
et non végétalisés, a été crée sous l'effet de l'harmattan par arrivage de sable jaune de la direction
Est - Nord Est. Le substrat sableux plat, est ancienne plaine alluviale du fleuve
A l'Ouest de l'unité, au Nord de Bormo et jusqu'à l'Est de Téméra, la réactivation de cordons
longitudinaux, autrefois fixés par la végétation, a crée un champ de sifs orientés Est - Ouest.
Végétation négligeable
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Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est très efficace sur l'ensemble de l'unité.
Les champ de sifs de Bossalia et de Bormo, bien que d'une genèse différente, sont très mobiles et
progressent dans le direction NE-SO avec une même vitesse moyenne de l'ordre de cinq mètres / an.
Les dunes bordières sont le siège des transferts de sable inter-actifs avec le fleuve (rivages, bancs
de sable) et leur couleur blanche indique une dominance des arrivées de sable fluviatile.
Limites :
Coté Est : Pt (16°58'200N - 0°43'200W) ; Orientatio n 30°/Nord
Coté Ouest : Pt (17°00'000N - 0°55'800W) ; Orient ation 30°/Nord


Unité H8 : Temera - Ouageye

Caractéristiques :
Cette unité est constituée de deux sous-ensembles :
- à l'Est, entre Temera et Garey-Goungou, le relief est plat. Le milieu est formé d'une alternance de
regs (très denses entre Téméra et Kira) et de cordons longitudinaux arasés, colonisés par des
herbacées (Panicum turgidum dominant) avec un taux de recouvrement variant de 45 à 60%. Les
ligneux sont absents de cette aire.
- à l'Ouest, entre Garey-Goungou et Ouageye, le relief est ondulé. Les regs sont encore présents,
mais avec une densité moindre, en alternance avec une nappe sableuse jaune.
Végétation herbacée : Panicum turgidum, Aristida spp TR 40%
Végétation ligneuse : Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca, Maerua
crassifolia TR 15-35%
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité, toujours par déflation, est faible dans sa partie Est et modérée
dans sa partie Ouest.
Limites :
Coté Est : Pt (17°00'000N - 0°55'800W) ; Orientati on 30°/Nord
Coté Ouest : Pt (17°04'000N - 1°20'000W) ; Orienta tion 30°/Nord


Unité H9 : Ouageye – Banikan

Caractéristiques :
Cette unité est caractérisée par la présence de dunes bordières du fleuve (des sifs), en majorité de
sable blanc, se prolongeant souvent au nord par des massifs dunaires de sable vif le plus souvent
de sable jaune majoritaire (des champs de sifs), qui occupent les berges du fleuve à l'Est du site, de
Bamba (Dirbangou, Zanzan, Tondo, Kermachoy) jusqu'à Abacoïra.
A l'Ouest de l’unité la dune bordière se poursuit de manière discontinue.
Des plaines alluviales, en arrière des champs de dunes bordiers du fleuve, sont irriguées en période
de crue.
Un peu plus au Nord, des cordons longitudinaux sont présents dans toute l'unité. Ils sont soit bien
marqués et réactivés localement en sifs rouges, soit plus ou moins arasés,
De nombreuses îles dans le lit mineur du fleuve sont colonisées par des sifs blancs.
La limite Ouest de l'unité est au niveau de l'amorce des petites dunes transverses qui sont le début
de la grande aire à budget sédimentaire positif qui continue jusqu'à Tombouctou et au-delà.
Végétation ligneuse :Acacia raddiana, Acaia ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca, Boscia
senegalensis, Maerua crassifolia TR 35%
Végétation herbacée : Panicum turgidum, Aristida spp, Farsetia ramos., Aerva javanica TR15-50%
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est très efficace au travers :
- de la réactivation des cordons longitudinaux par des sifs sommitaux ;
- de l'activité des champs de sifs au nord des dunes bordières ;
- des transferts de sable entre le fleuve (rivages, bancs de sable, îles) et les dunes bordières
de la couleur blanche
Limites :
Coté Est : Pt (17°04'000N - 1°20'000W) ; Orientati on 30°/Nord
Coté Ouest : Pt (16°56'000N - 1°48'000W) ) ; Orien tation Nord
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 Unité H10 : Rharous – Er Intadjeft
La limite Ouest de cette unité est située en face de Arbichi.
Caractéristiques :
Cette unité est caractérisée par des cordons longitudinaux aplanis et très réguliers. Au nord, à 4 ou 5
km du fleuve, dans les interdunes de ces cordons, de petites dunes transverses de sable
majoritairement jaune se superposent, orientées perpendiculairement aux dunes longitudinales.
Ces formations transverses vont se poursuivre jusqu'à l'aire de Tombouctou et du Lac Faguibine
avec des changements de pas (moyen et grand transverse).
On note la présence de nombreux rebdous de couleurs jaune et gris.
Il n'y a pas de dunes bordières sur la rive du fleuve, sauf à Nana Guindé et Dangouma
La végétation se concentre dans les inter-dunes.
Végétation ligneuse :Acacia raddiana, Salvadora persica, Balanites aegyptiaca, Hyphaena thebaïca,
Boscia senegalensis, Maerua crassifolia, Leptadenia pyrotechnica TR 50%
Végétation herbacée : Panicum turgidum, Schoenfeldia gracilis, Aristida spp, Tragus spp,
Farsetia ramossissima, Aerva javanica, Cenchrus biflorus TR 5-55%
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est modérée.
Elle combine une déflation sur les cordons longitudinaux aplanis et une accumulation dans les dunes
transverses, le bilan sédimentaire global étant faiblement positif.
Limites :
Coté Est : Pt (16°56'000N - 1°48'000W) ) ; Orienta tion Nord
Coté Ouest : Pt (16°57'000N - 2°15'000W) ; Orientat ion Nord


Unité H11 : Er Intadjeft – Bourem Inali

Caractéristiques :
Comme l'unité précédente, cette unité est caractérisée par des cordons longitudinaux aplanis, dans
les interdunes desquels, de petites dunes transverses de sable majoritairement jaune se
superposent. Le pas de ces dunes transverses à tendance à augmenter vers l’Est.
Le passage du sable jaune au sable rouge est rapide. Des rebdous jaunes et gris sont assez
nombreux.
Au niveau du rivage du fleuve, on note la présence d'une dune bordière (un sif) discontinue, qui
occupe environ la moitié du linéaire de la rive.
Végétation ligneuse : Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Hyphaena thebaïc, Salvadora persica,
Boscia senegalensis, Maerua crassifolia, Ziziphus mauritania, Leptadenia p. TR 40-65%
De nombreux aménagements hydro-agricoles sont présents dans les dépressions quaternaires
tapissées d'argiles et de gravillons ferrugineux.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est modérée dans les cordons longitudinaux et transverses où
elle combine une déflation sur les cordons longitudinaux aplanis et une accumulation dans les dunes
transverses (ce qui explique l'alternance des couleurs), le bilan sédimentaire global étant faiblement
positif.
La dynamique sableuse des dunes bordières du fleuve est efficace avec un transfert résultant dans la
direction Est Nord Est – Ouest Sud Ouest.
Limites :
Coté Est : Pt (16°57'000N - 2°15'000W); Orientation Nord
Coté Ouest : Pt (16°44'000N - 2°42'000W) ; Orien tation Nord
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Unité H12 : Bourem Inali – Ouest Tombouctou

Caractéristiques :
La principale caractéristique de cette unité est la dominance des sables blancs ; sa limité Est
correspond au début de la zone de transition entre les sables jaunes et rouges à l'Est et les sables
blancs à l'Ouest.
L'unité comprend deux sous-ensembles :
- A l'Est, de Bourem Inali aux abords (environ 7 à 8 km) de Tombouctou les dunes transverses sont
bien marquées et effacent les cordons longitudinaux. Le sable est composé de deux stocks blanc et
jaune. Les dunes sont végétalisées par des herbacées : Cenchrus biflorus Farsetia ramossissima,
Aerva javanica, Euphorbia aegyptiaca TR 10-30%
- A l'Ouest aux alentours de Tombouctou, le sable est exclusivement blanc et de granularité fine.
Cette aire est une ancienne plaine alluviale fortement anthropisée avec des formations dunaires
spécifiques de faible altimétrie : champs de sifs, champs de dômes, dunes transverses moyennes
Au Nord de l'unité, les dunes transverses, sur des cordons longitudinaux arasés, ont un pas plus
important (transverse moyen). A l'ouest de l'unité, ce pas va encore augmenter pour évoluer vers le
grand transverse du Nord et de l'Est de Tombouctou.
La plaine alluviale au sud de l'unité est fortement végétalisée (Acacia raddiana dominant) avec un
taux de recouvrement de 40%.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse dans cette unité, à budget sédimentaire positif, est efficace particulièrement
dans sa partie ouest :
- au niveau des sifs, transfert résultant dans la direction Est Nord Est – Ouest Sud Ouest.
- au niveau des dômes transfert par saltation
- accumulation sableuse au niveau des dunes transverses, en notant toutefois que dimensions de
ces édifices ont diminué ces dernières années, ce qui impliquerait une tendance locale du budget
sédimentaire à évoluer vers des bilans négatifs.
Limites :
Coté Est : Pt (16°44'000N - 2°42'000W) ; Orientat ion Nord
Coté Ouest : Pt (16°40'000N – 3°05'000W) ; Orienta tion Nord

UNITES HOMOGENES DU GOURMA



Unité G1 : Léléhoye - Tondibi Ha

Caractéristiques :
Deux types d'édifices sableux caractérisent cette unité :
1/ Une dune bordière à majorité de sable rouge (dont la dune rose de Gao) est en limite du fleuve. La
base de cette dune est un bourrelet sableux ancien et sa partie sommitale, qui est un sif, est soumis
à de nombreux remaniements en fonction des vents. La couleur du sable varie selon la localisation
entre rouge, dominant, et rose.
Cette dune bordière s'éloigne du fleuve, vers l'intérieur du Gourma, au Nord de l'unité (à partir du
Nord de Bandidié) jusqu'au sud de l'unité G2 (à Ouani) où elle redevient bordière de la rive
2/ En arrière de la dune bordière, du coté du Gourma, une nappe sableuse tapisse des dunes
aplanies et végétalisées. Ces dunes n'ont pas de direction dunaire nette, mais sont localement à
tendance transverse, au Sud de l'unité. Vers le Nord de l'unité, et particulièrement à partir de Gao, la
direction de ces dunes devient plus nette : ce sont des petits cordons longitudinaux de direction
ENE-WSW
Entre le Nord de Léléhoye et le Sud d'Ansongo et au Sud de Gao, les berges sont escarpées avec un
débordement de cuirasse.
Végétation surtout herbacée : Panicum turgidum TR 20-40% + Leptadenia pyrotechnica,
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Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est efficace dans la dune bordière dont la morphologie varie au cours d'un
cycle annuel des vents, le versant Ouest du côté du fleuve étant celui qui est soumis aux plus grands
changements.
Cette dune échange des stocks de sable avec le Gourma sous l'effet antagoniste des vents du
quadrant Nord-Est et du quadrant Sud-Ouest Le bilan sédimentaire annuel de ces échanges dépend
du régime anémométrique de l'année ; sur un pas de temps pluriannuel il est proche de l'équilibre.
En parallèle, la dune bordière échange des stocks de sable avec le fleuve :
-

importation du sable fluviatile blanc par vents du quadrant Nord-Est , mobilisé sur les plages
et les bancs de sable ; ce sable, mélangé au sable rouge de la dune donne la couleur rose ;

-

exportation de sable dans le fleuve par saltation par vents du quadrant Sud-Ouest, par
coulées de sable lorsque la pente est forte, et par érosion en pied de dune essentiellement au
moment de la crue.

Les vents du quadrant Nord-Est entraînent un remaniement important du sable de la dune ellemême, ce qui influence morphologie locale de la dune (ligne de crête et versant Est).
La dynamique sableuse des dunes aplanies dans le Gourma a lieu par déflation ; son intensité, qui
dépend du taux de recouvrement de la végétation, est modérée.
Limites :
Coté Sud : Pt (15°33'000N – 0°29'000E) ; Orientati on 250°/Nord (W-SW)
Coté Nord : (16°40'000N - 0°18'000W) ; Orientation 250°/Nord (W-SW)


Unité G2 :Tondibi Ha – Dongoy Bano

Caractéristiques :
Deux types d'édifices sableux caractérisent cette unité :
1/ Une dune bordière est en limite du fleuve dont elle suit l'orientation, avec notamment le
changement de direction du cours au niveau de Bourem (en moyenne Nord-Sud au Sud de Bourem
et Est-Ouest à l'Ouest de Bourem).
La base de cette dune est un bourrelet sableux ancien et sa partie sommitale, qui est un sif, est
soumis à de nombreux remaniements en fonction des vents. La couleur du sable varie selon la
localisation entre rouge, dominant, et rose.
2/ En arrière de la dune bordière, dans le Gourma, des grands cordons longitudinaux de sable rouge,
de direction ENE-WSW, sont bien marqués jusqu'au niveau du fleuve. Ils sont relayés par des
cordons longitudinaux plus petits à proximité du fleuve entre l'ouest de Bourem et Dongoy Bano.
Les cordons longitudinaux sont localement réactivés en sifs à leur sommet près du fleuve, mais ils
deviennent bien végétalisés quand on s'éloigne (de 4 à 5 km en moyenne) dans le Gourma. Les
couloirs inter-dunaires sont tapissés de sable jaune.
La végétation de cette unité est dominée par le Panicum turgidum, avec un taux de recouvrement de
20 à 30%. On note la présence d'Acacias raddiana avec un taux de recouvrement toujours inférieur à
5%.
C'est à la limite Ouest de cette unité (comme pour l’unité H5) qu'est prévu le site du barrage de
Taoussa.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est efficace dans la dune bordière dont la morphologie varie au cours d'un
cycle annuel des vents.
Sur le tronçon Ha – Bourem la dynamique sableuse y est la même que celle de l'unité H2.
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Sur le tronçon Bourem - Dongoy Bano, cette dynamique a la même nature, mais l'orientation du
cours du fleuve, donc de la dune bordière, change par rapport aux vents. L'efficacité de ces derniers
est modifiée :
sur les tronçons orientés Est-Ouest, les vents les plus efficaces sont ceux qui sont proches
du Nord pour le transfert de sable du fleuve vers la dune bordière, et ceux qui sont proches du
Sud pour le transfert de sable de la dune bordière vers le fleuve;
sur le tronçon orienté Nord Est – Sud Ouest (aire de Taoussa), les vents les plus efficaces
sont ceux qui sont proches du Nord et de l'Ouest pour le transfert de sable du fleuve vers la dune
bordière, et ceux qui sont proches de l'Est et du Sud pour le transfert de sable de la dune
bordière vers le fleuve.
Les échanges des stocks de sable de cette dune avec le Gourma sont également sous l'effet de ces
changements d'orientation.
La morphologie de la dune bordière est très changeante au cours d'un cycle annuel (c'est un sif
extrèmement actif) ; le bilan sédimentaire annuel de ces échanges dépend du régime anémométrique
de l'année, mais sur un pas de temps pluriannuel ce bilan est proche de l'équilibre.
Limites :
Coté Sud : (16°40'000N - 0°18'000W) ; Orientation 2 50°/Nord (W-SW)
Coté Nord : Pt (16°55'000N - 0°39'400W) ; Orientati on 180°/Nord (S)


Unité G3 : Dongoy Bano – Hamgoundji Ouest

Caractéristiques :
Deux types d'édifices sableux caractérisent cette unité :
1/ Une dune bordière est en limite du fleuve dont elle suit l'orientation. La base de cette dune est un
bourrelet sableux ancien et sa partie sommitale, qui est un sif, est soumis à de nombreux
remaniements en fonction des vents. La couleur du sable est majoritairement blanc et localement
rose. Cette couleur blanche de la dune bordière, avec une intensification de ce phénomène au niveau
de Hamgoundji, est la caractéristique principale de l’unité
2/ En arrière de la dune bordière, dans le Gourma, à l'Ouest de l'unité, des dunes de sable rouge ont
une direction hétérogène puis s'organisent en petites dunes transverses vers l'Est à partir du sud de
Bormo.
Au sud de ces champs de dunes, à environ 5 km du fleuve, des aires de cuirasses et des zones
rocheuses créent une barrière avec les zones du Gourma plus au sud ; ces aires se poursuivent et
s'intensifient vers l'Est jusqu'au-delà de Bamba. Une cuirasse est également présente en arrière de la
dune bordière au niveau de Bossalia.
.
La végétation de cette unité est dominée par le Panicum turgidum, avec un taux de recouvrement de
moyen de 30%. Des peuplements lâches d'Acacias raddiana, avec un taux de recouvrement toujours
inférieur à 5%, sont présents localement.
Dynamique sableuse :
Cette unité est située en face de l'unité H7 où la dynamique sableuse due aux sifs est très intense.
Le fonctionnement de la dune bordière obéit aux mêmes principes que dans l'unité G2, mais avec
une efficacité des différents vents liée à l'orientation du cours du fleuve :
-

sur le tronçon orienté Est-Ouest, de Tinsako à Kira, les vents les plus efficaces sont ceux qui
sont proches du Nord pour le transfert de sable du fleuve vers la dune bordière, et ceux qui sont
proches du Sud pour le transfert de sable de la dune bordière vers le fleuve;

-

sur les tronçons orientés Nord Ouest – Sud Est (aires de Bossalia et de Hamgoundji), les
vents les plus efficaces sont ceux qui sont proches du Nord et de l'Est pour le transfert de sable
du fleuve vers la dune bordière, et ceux qui sont proches de l'Ouest et du Sud pour le transfert de
sable de la dune bordière vers le fleuve.

Les échanges des stocks de sable de cette dune avec le Gourma sont également sous l'effet de ces
changements d'orientation.
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La couleur blanche majoritaire de la dune bordière, particulièrement marquée sur les tronçons du
fleuve orientés Nord Ouest – Sud Est, traduit une plus grande efficacité du transfert du sable fluvial
vers la dune bordière. Cet état de fait est dû à la combinaison de deux causes :
-

l'efficacité des vents du quadrant Nord-Est, qui peuvent déployer le maximum d'énergie ;

-

la présence des aires de cuirasses et des zones rocheuses au sud de l'unité, assez proches
du fleuve, créent une sorte de barrage avec le reste du Gourma, limitant le stock de sable
rouge mobilisable au niveau du fleuve.

Comme dans les unités précédentes, la morphologie de la dune bordière est très changeante au
cours d'un cycle annuel ; le bilan sédimentaire annuel de ces échanges dépend du régime
anémométrique de l'année, mais sur un pas de temps pluriannuel ce bilan est proche de l'équilibre.
Limites :
Coté Est : Pt (16°55'000N - 0°39'400W) ; Orientati on 180°/Nord (S)
Coté Ouest : Pt (17°03'000N - 1°09'000W); Orientati on 180°/Nord (S)


Unité G4 : Hamgoundji Ouest – Gourma-Rharous

Caractéristiques :
Dans cette unité, l'orientation du fleuve est assez homogène et proche d'un axe Est – Ouest.
Deux types d'édifices sableux la caractérisent :
1/ Une dune bordière, présentant quelques discontinuités, est en limite du fleuve dont elle suit
l'orientation. La base de cette dune est un bourrelet sableux ancien et sa partie sommitale, qui est un
sif, est soumis à de nombreux remaniements en fonction des vents. La couleur du sable est
alternativement blanc rouge ou jaune, ou un mélange de ces couleurs.
2/ En arrière de la dune bordière, dans le Gourma on trouve une aire de grands cordons
longitudinaux de direction ENE-WSW, bien marqués à l'Ouest de Bamba (à partir de Adiata) et
discontinus entre Adiata et Hamgoundji. Ils se prolongent ensuite vers le sud sur 40 à 50 km.
Ces dunes sont dissymétriques : la pente est forte sur le versant nord et faible sur le versant sud qui
est végétalisé par des herbacées.
Les aires de cuirasses et des zones rocheuses, présentes dans l'unité G3, se poursuivent vers l'Est
jusqu'à la limite est de Banikane, mais elles sont plus éloignées du fleuve, sauf au sud de Bamba.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse est efficace à la fois dans la dune bordière, dont la morphologie varie au
cours d'un cycle annuel des vents, et dans les cordons longitudinaux.
Le fonctionnement de la dune bordière obéit aux mêmes principes que dans les unités G3 et G4,
mais avec une efficacité des différents vents liée à l'orientation Est-Ouest du cours du fleuve : les
vents les plus efficaces sont :
-

ceux qui sont proches du Nord pour le transfert de sable du fleuve vers la dune bordière et
de la dune bordière vers le Gourma ;

-

ceux qui sont proches du Sud pour le transfert de sable de la dune bordière vers le fleuve et
du gourma vers la dune bordière.

Les cordons longitudinaux sont fortement réactivés à leur sommet en sifs très longs. Depuis les
sécheresses des années 1970 ils ont perdu de l'altitude et leur sommet s'est élargi ; parallèlement les
couloirs inter-dunaires sont progressivement comblés par du sable jaune en provenance de l'Est. Le
profil transverse de ce massif dunaire qui en résulte s'est amolli rendant plus facile la pénétration de
ce massif dunaire. Le budget sédimentaire total qui en résulte est à tendance négative.
Limites :
Coté Est : Pt (17°03'000N - 1°09'000W); Orientation 180°/Nord (S)
Coté Ouest : Pt (16°52'000N - 1°56'000W) ; Orienta tion 180°/Nord (S)
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Unité G5 : Gourma-Rharous - Koga

Caractéristiques :
La dune bordière du fleuve s'arrête à partir du début de cette unité. Une seule formation dunaire
bordière est à signaler à Benguel (en face de la limite entre les unités H10 et H11).
Les édifices sableux de cette unité sont petits cordons longitudinaux bien marqués, le plus souvent
oblitérés par des dunes transverses peu marquées. L'ensemble forme un paysage mamelonné.
La végétation, essentiellement ligneuse, se rencontre dans des dépressions et des anciens bras du
fleuve asséchés avec un taux de recouvrement de 30%. L'espèce dominante est Acacia albida - on
note la présence de Salvadora persica.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse de cette unité est faible.
Limites :
Coté Est : Pt (16°52'000N - 1°56'000W) ; Orientati on 180°/Nord (S)
Coté Ouest : Pt (16°44'000N - 2°45'000W) ; Orienta tion 180°/Nord (S)


Unité G6 : Koga – Tin Kerouat

Caractéristiques :
C'est une unité composée près du fleuve de dépressions quaternaires à tapissage argileux riche en
matières organique, très influencée par la crue du fleuve.
L'unité comprend de nombreux rebdous de couleur gris – jaune.
Les édifices sableux de cette unité ne rentrent dans aucun type bien défini entre longitudinal et
transverse. A l'Ouest le transfert a tendance à devenir dominant avec une double périodicité.
Dynamique sableuse :
La dynamique sableuse dans cette unité est faible.
Sur le plan de la dynamique sableuse, c'est une aire de compétition entre les mécanismes éoliens et
hydrique de dépôt et de transfert, ce qui entraîne une structuration floue des édifices sableux.
Limites :
Coté Est : Pt (16°44'000N - 2°45'000W) ; Orientati on 180°/Nord (S)
Coté Ouest : Pt (16°32'400N – 3°04'200W; Orientati on 180°/Nord (S)

Figure N°55 : Unité H6 (Sif à Bormo)
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6. ANALYSE DES MECANISMES DE L’ENSABLEMENT A L’ECHELLE SYNOPTIQUE
6.1 Vue d’ensemble du système sableux de la Boucle du Niger
La boucle du Niger est un des constituants méridionaux du Système global d’action
éolienne Sahara – Sahel (le SGAE Saharo-sahélien - voir pages suivantes)
Le système éolien global met en liaison des aires sources de sable, des grandes trajectoires
de flux sableux et les aires d’accumulation avec deux caractéristiques essentielles :
-

Les aires sources ne sont pas en amont vent du système mais jalonnent
diversement les trajectoires éoliennes. L’alimentation a donc des sources diverses
dans l’espace et du point de vue de l’origine du sable : sable d’origine fluviatile,
arène d’altération paléoclimatique des roches cristallines métamorphiques et
gréseuses, corrasion des roches, sable éolien remanié de paléo-dunes réactivées

-

L’accumulation se fait aussi dans plusieurs aires le long des trajectoires et n’est
jamais définitive. Elle est fonction des obstacles topographiques et humains (tout
aménagement humain sur une trajectoire éolienne devient une aire d’accumulation)

Les trajectoires éoliennes sont impérativement commandées par l’enveloppe topographique
L’ensemble de la boucle du Niger et de ses aires d’alimentation (jusqu’à la frontière
nigérienne et au-delà) est le siège d’un budget sédimentaire négatif, l’ensablement constaté
par les hommes étant le résultat du blocage du sable en transit par des obstacles naturels
ou artificiels.
Cette déflation généralisée est prouvée par l’abondance des pavages (regs) de particules
grossières de sable de diamètre supérieur à 2 mm (supérieur à la compétence éolienne) et
de gravillons ferrugineux
Les bombements sableux sont abondamment représentés dans le secteur de la boucle du
Niger, particulièrement dans sa partie amont par rapport à l’harmattan. Ils sont surtout
constitués de sable jaune de la deuxième génération, mal ou non structuré, qui est ainsi
remanié.
6.2 Un outil méthodologique : le système global d’action éolienne (SGAE)
Le vent dans les écosystèmes secs est surtout perçu comme dangereux par sa capacité à
générer des dunes mobiles. Mais il est tout aussi dangereux, voire plus dans les sites
d’érosion – secteurs sources, aires d’exportation des particules sableuses – dans les aires
de transport de sable et dans les ergs à budget sédimentaire négatif, qui s’appauvrissent.
L’analyse de l’érosion éolienne doit appréhender ces différentes composantes, donc le
système sableux dans son ensemble.
C’est pour répondre à cette problématique qu’a été élaborée la théorie du « système global
d’action éolienne » (SGAE) (M. Mainguet1992) qui sera l’une des bases de l’analyse de
l’ensablement de la boucle du Niger à l’échelle synoptique.

 Définition du SGAE
Un SGAE combine une aire source ou aire de déflation, où
particules selon sa compétence, une aire de transport le
transfert de matériel et où peuvent déjà se former des dunes
d’accumulation. Cette dernière peut à son tour devenir une
dire une source ; c’est le cas du Sahel.
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le vent prend en charge des
long de laquelle s’opère un
(barkhanes et sifs) et une aire
aire de réexportation, c'est-à-

Un SGAE est un système dynamique qui peut être fermé ou ouvert :
-

dans un SGAE fermé, qui pourrait être qualifié d’endoréique, les particules sont
importées et accumulées, l’exportation étant négligeable ;

-

un SGAE ouvert est un système qui, après importation et accumulation de particules,
peut être le siège d’une réexportation : le système Sahara – Sahel en est le plus
vaste exemple.

Le Sahel a été pendant longtemps une aire d’accumulation de matériel éolien saharien et de
matériel fluviatile sahélien remanié. Mais lors de la dernière sécheresse de 1968-1985, aux
effets de laquelle s’est ajoutée la dégradation engendrée par les activités humaines, le
Sahel est devenu une aire potentielle d’exportation.
Un SGAE possède un amont et un aval. A l’échelle de l’ensemble Sahara – Sahel, l’amont
du système est au nord du désert, avec les ergs nord-sahariens – Grand erg oriental et
Grand erg occidental – et l’aval du système est constitué par les ergs vêtus du Sahel et la
boucle du Niger.
Les ergs sont disposés en chaînes le long de courants éoliens conformes à l’harmattan ; ils
sont reliés par des axes de transport, où la saltation est discontinue dans le temps et dans
l’espace, qui dessinent des déviations autour des méga-obstacles que sont les massifs
montagneux.


Les unités dynamiques du SGAE d’échelle synoptique ou régionale

Un SGAE se divise en trois aires qui se succèdent dans la direction du vent :
1/ L’aire source
Les sources du sable - qui peut être transporté par relais pendant de longues périodes et
sur de longues distances – sont de deux natures dans le cas de la boucle du Niger :
-

fluviatile, par vannage des nappes alluviales et de matériel sableux d’oued entrant
dans la compétence éolienne ; c’est une grande part du sable saharien ;

-

lithologique par ablation ou corrasion des roches et de leur manteau de
décomposition dans les aires de transport elles-mêmes, surtout lorsque le substrat
est gréseux.

2/ L’aire de transport éolien
Un grain de sable de 200 µm peut parcourir, selon Dresch (1982), 830 km par siècle. A
l’interface sol-atmosphère, le vent transporteur de sable s’organise, comme l’eau, en
chenaux d’écoulement hiérarchisés qui donnent la tentation de parler de rivières de sable
mais qui diffèrent des écoulements hydriques puisque, bien que canalisés par la
topographie, ils n’ont pas de berges et peuvent remonter les pentes au vent si elles ne sont
pas trop fortes.
Le long des aires de transport, la rugosité peut s’accroître et atteindre un seuil tel que l’aire
devient localement une aire de dépôt. L’inverse est également vrai. L’exemple le plus
original est l’escarpement du Kaouar, au cœur du Ténéré ; l’erg du Ténéré s’arrête à l’amont
du relief par rapport à l’harmattan, laisse la place au revers et à l’escarpement de grès et
reprend à quelques kilomètres à l’aval d’une dépression de surcreusement éolien qui longe
le pied de l’escarpement sous le vent.
Dans l’aire de transport, le long d’un même courant, le vent peut être ou non transporteur de
particules : il faut analyser séparément le fluide transporteur et le matériel transporté. Dans
les vents sahariens (harmattan) le matériel déposé sur les bordures des déserts n’a pas
forcément la même origine lointaine ; il a pu être pris en charge partout le long du courant
éolien.
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Il est probable que les sables des ergs du Sahara septentrional proviennent des produits de
décomposition des roches cristallines et des grès des Atlas, déposés pendant les phases
fluviales dans les bas-pays sahariens par des oueds venus du nord de l’Atlas. Fluviatiles
dans leur phase initiale de transport, ces sables subissent un remaniement éolien et sont
modelés dans le cadre des ergs.
Les ergs sahariens sont des aires d’accumulation mais aussi des relais d’arrivage et de
départ. Les reprises successives remanient le même matériel. Celui des ergs du Sahara
méridional et du Sahel a une triple origine :
- éolienne allochtone saharienne ;
- fluviatile plus autochtone provenant des épandages d’oueds des massifs
montagneux (Hoggar, Tibesti, Aïr, Adrar des Ifoghas) ;
- déflation de matériel de décomposition d’origine locale, par exemple les roches
cristallines ou grès du nord du Burkina-Faso (source mineure).
3/ L’aire d’accumulation
Elle peut être l’aire terminale du SGAE mais exister aussi chaque fois que le vent rencontre
une cause locale de freinage. Face à une contrepente suffisante pour annuler la
composante verticale engendrée, le vent transporteur dépose son sable sur la pente si
celle-ci est faible ou sous forme de dune d’écho, à une certaine distance de l’obstacle si la
pente est trop forte. Cette dune d’écho, croissant en volume, devient une dune remontante
appuyée sur le versant, franchit son sommet, s’allonge sur la face sous le vent et forme une
dune tombante qui en grandissant se transforme en dune linéaire (sif).
Le long des courants se produit à long terme une dérive des sables discontinue dans le
temps et dans l’espace, à travers le Sahara vers le Sahel. Au long du temps, elle est plus
efficace pendant les phases sèches du climat lorsque les vents sont plus puissants. Dans
l’espace, les aires rocheuses sans couverture sableuse la favorisent, les ergs ou champ de
dunes la freinent.
Après l’étude des SGAE dans l’espace, leur place dans le temps s’inscrit dans la
chronologie :
- Etape 1 : extension maximale au Pléistocène supérieur (entre 17.000 et 15.000 BP) du
désert, plus vaste que le Sahara actuel.
- Etape 2 : période humide de l’Holocène qui favorise une pédogenèse fixatrice des dunes
et le développement d’une steppe herbeuse à arborée.
- Etape 3 : réamorçage de la sécheresse vers 7.000 BP ; l’erg ogolien fixé se réactive avec
une accélération due à la pression humaine.
Pendant les étapes 1 et 2 le bilan sédimentaire est positif ; il devient négatif pendant l’étape
3. C’est en fait une des meilleures preuves de la désertification du Sahel.
 Le SGAE Sahara-Sahel et le SRAE de la Boucle du Niger
Le SGAE Sahara-Sahel constitue une seule unité éolienne à l’intérieur duquel nous avons
identifié pour les besoins de l’étude un sous-ensemble du SGAE, qui va du massif de l’Air à
la boucle du Niger jusqu’à la longitude de Tombouctou, que l’on appellera SRAE (Système
régional d’action éolienne) de la Boucle du Niger.
En amont vent du SRAE, le SGAE Sahara-Sahel s’amorce en Egypte à 30° Nord (au niveau
de la dépressiopn de Qattara), balaye l’Egypte selon une direction NNW-SSE, atteint au
Tchad le massif du Tibesti qui le divise en deux courants sableux, une branche principale au
Sud et une branche principale au Nord. Ces deux courants sableux confluent au SW du
massif et donnent naissance en aval vent du Massif du Tibesti à l’erg du Ténéré.
L’erg du Ténéré est traversé par des flux «éoliens sableux qui migrent vers le Massif de l’Aïr
contre lequel ils se divisent en deux branches, la branche principale du Sud de l’Aïr et le
branche secondaire du Nord de l’Aïr. C’est seulement à la sortie de l’Aïr que commence le
SRAE de la Boucle du Niger étudié ici.
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A : Atlas – B : Mouydir- C : Hoggar – D : TassiliN’Ajjer – E : Aïr – f : Lac Tchad – G : Tibesti
– H : Ennedi
1: Grand Erg occidental – 2: Grand Erg oriental – 3: erg Er Raoui – 4:erg Issouane N’Irarraren
5: edeyen d’Oubari – 6: edeyen de Marâdah – 7 : erg Galansho – 8 : Great Sans Sea
9 : erg de Farafra – 10 : Gharb Abu Muharik – 11 : erg Iguidi – 12 : erg Chech – 13 : erg deMourzouk
14 :erg de Rebiana – 15 : erg de Maqteir – 16: erg Ouarane – 17: ergs lybio-tchadiens – 18: erg de
Selima 19: erg du trarza – 20: erg Ijafene – 21: erg du Mreyye – 22: erg Aoukar – 23: erg Azaouadb 24: erg de Bilma – 25: erg du Manga – 26: erg du Mourdi – 27: Goz Kordofan – 28: erg Haoussa
29: cordons sableux nigéro-voltaïques – 30: Goz soudanais – 31: Talak – 32: Ferlo

Figure 56 : Le Système global d’action éolienne (SGAE) saharien et sahélien.
Ergs du Sahara et du Sahel selon leur budget sédimentaire
(d’après M. Mainguet – L’Homme et la sécheresse 1995)

Quelques règles générales définissent le SRAE :
1. Les relations directes entre la méga-rugosité engendrée par les massifs sahariens et
sahéliens (Tibesti, Aïr, Adrar des Ifoghas) et le tracé des couloirs éoliens. Les flux
sableux sont directement commandés par la topographie.
2. En conséquence, la localisation des ergs- Ténéré – Erg au sud de l’Aïr, Erg
Haoussa-Gourma – est également commandée par le décor d’obstacles. Le Ténéré
est un erg de confluence de deux courants éoliens ; l’ensemble sableux du
Tamesna, au Sud-Est de l’Adrar des Ifoghas, est une accumulation sableuse de
freinage des flux éoliens par le contournement de l’Adrar.
On peut proposer pour expliquer la localisation de l’ensemble Gourma-Haoussa une
autre cause de freinage du vent chargé de sable : l’arrivée dans cette zone
climatique semi-aride s’accompagne d’un couvert végétal qui joue le rôle de frein.
3. Les ergs du nord du Sahara sont reliés par des courants éoliens aux ergs du Sahara
central et méridional et à ceux du Sahel.
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4. Les surfaces couvertes de sable ne représentent que 20% de la surface totale du
Sahara qui est un désert dont le budget sédimentaire est négatif.
5. Les types de dunes dominantes sont les cordons longitudinaux, ce qui exprime bien
les vents violents de cette zone hyprer–aride et aride. En pénétrant dans le Sahel un
autre type de dunes devient dominant : les dunes transverses qui, dans le SRAE de
la boucle du Niger, s’amorcent à la longitude de Gourma Rharous, se poursuivent
par les Aklé du Nord-Ouest de Tombouctou jusqu’au méga-transverse en
Mauritanie.
6. L’analyse morphométrique des dépôts sableux révèle des ergs pauvres en sable
dans le Sahara central où les cordons longitudinaux sont éloignés les uns des autres
(les corridors de l’erg Chech en Algérie ont plusieurs kilomètres de large). Les ergs
les plus riches en sable sont les ergs végétalisés du Sahel.
Mais, dans la boucle du Niger, ils sont souvent en état d’évidemment et
d’abrasement ; dans le Haoussa des aires entières présentent un paysage où ne
subsistent que les racines des cordons longitudinaux avec des couloirs interdunaires
où affleure le substrat rocheux.

6.3 Le système sableux dans sa chronologie
Le nord du Mali faisait partie du Sahara qui descendait à une latitude au sud de Djenné.
C’est du Sahara qu’il a reçu une grande partie de son sable.
C’est au Quaternaire moyen et récent que s’est positionné le substrat des paysages
actuels : dans la fosse de Gao la vallée du Niger s’est affaissée dans sa position actuelle et
le jeu de la tectonique a préparé les conditions du franchissement du seuil de Taoussa.
L’histoire ‘’contemporaine’’ à l’échelle géologique de la boucle du Niger commence il y
25000-30000 BP selon la chronologie suivante :
Première période aride (25000-15000 BP)
Episode sec (aride à hyperaride)
Le Sahara entre 25 000 et 15 000 ans BP a connu un épisode aride poussé avec une
extension maximale du désert au Pléistocène supérieur (entre 17.000 et 15.000 BP), plus
vaste que le Sahara actuel.
La boucle du Niger est envahie par les formations dunaires qui ennoient les éléments du
paysage : collines, buttes et la vallée actuelle. C’est de cette époque que date l’édification
de l’erg ‘’ancien’’ avec de dunes maintenant orientées WSW – ENE.
Le fleuve Niger, qui n’avait pas encore franchi le seuil de Taoussa, s’arrête de couler dans
la boucle du Niger. Les eaux du fleuve se perdent en amont de Mopti
Période humide (11000 - 8000 BP)
Episode humide (biostasie)
Pendant cette période (Holocène) l’humidité favorise une pédogenèse fixatrice des dunes
et le développement d’une steppe herbeuse à arborée.
C’est probablement la période de rubéfaction des sables de l’erg ancien. La formation
rubéfiée est encore aujourd’hui omniprésente ; les dépôts sont actuellement fortement
rubéfiés et pris en masse.
L’écoulement du Niger reprend ; le fleuve se réinstalle tant bien que mal dans son ancienne
zone d’épandage bouleversée par les remaniements éoliens. C’est à cette époque que se
produit le franchissement du seuil de Taoussa par les eaux du Niger ; la vallée du Tilemsi
fonctionnait encore pendant cette période.
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Le changement de direction de la vallée du Niger à partir de Tombouctou est dû à l’erg
ancien dont le fleuve a emprunté les dépressions entre les dunes longitudinales.
C’est la phase de mise en place (à partir des sables dunaires) la haute terrasse, sableuse à
argilo-sableuse, qui domine le cours du Niger de plusieurs mètres, de Tombouctou jusqu’à
Labbezanga.

Deuxième période aride (8000 - 6000 BP)
Episode sec (rexhistasie)
C’est durant cette période (vers 7000 BP – Pré-flandrien) le cours du Tilemsi s’assèche.
Les dunes longitudinales de l’erg ancien sont remaniées avec une intensité variable selon
les secteurs ; dans le Gourma c’est la partie supérieure des dunes avec quelques
modifications du profil longitudinal.
Il est probable que la mousson n’arrive pas jusqu’à ces latitudes et qu’un harmattan
puissant souffle en un régime éolien monodirectionnel, comme le prouve l’existence à
l’WSW de l’Aïr et à l’Ouest de Ménaka de trains de barkhanes géantes fortement rubéfiées.
C’est aussi à cette période s’installe l’erg ‘’récent’’ de dunes jaunes. Contrairement aux
dunes rouges de l’erg ancien qui sont unidirectionnelles les orientations des dunes jaunes
sont variées dans une fourchette de directions transverses à l’harmattan.
Les formations de sables jaunes sont présentes aujourd’hui jusqu’à la latitude de Gao ; on y
observe de nombreux rebdous en matériel limono-sableux fin, ce qui permet de confirmer la
datation des formations de sable jaune de 3000 à 5000-7000 ans BP (voir la datation des
rebdous dans la typologie).
.
Deuxième période humide (5500 BP)
La récurrence humide produit une pédogenèse. Les dunes jaunes apparaissent, non par
pédogenèse, mais par remaniement des sables des ergs existant
L’aire d’inondation du Niger correspond à peu près à l’aire inondée actuelle. C’est la période
d’installation des terrasses basses, sièges de palmiers doum, et de l’installation de villages
sur les bancs de sable

Les formations rubéfiées provenant de l’erg ancien sont encore aujourd’hui
omniprésentes dans toute la boucle du Niger ; s’y superposent les formations de sable
jaune, plus récentes. La combinaison de ces sables rouges et des sables jaunes est
une des caractéristiques fortes de la boucle du Niger. Il s’y ajoute localement des sables
blancs, généralement à proximité du lit du fleuve dont ils proviennent et qui est la cause
de leur décoloration (voir chapitre 3.4 sur la couleur des sables).

L’hypothèse de l’origine fluviatile des sables blancs est étayée par le fait que les bancs de
sable à proximité du lit mineur sont constitués de sables blancs alors qu’en bordure de la
zone d’inondation les sables sont au moins partiellement rubéfiés (à cause d’une
pédogenèse due à l’alternance d’humidification et de dessiccation)
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6.4 Analyse de la dynamique éolienne à l'échelle synoptique
L’analyse de la dynamique éolienne et des mécanismes de l’ensablement à l’échelle
synoptique, celle du SRAE défini ci-dessus, a été réalisée avec en point de mire la
réalisation d’une carte synoptique de l’ensablement de la boucle du Niger à l’échelle 1 :
1 000 000 entre les longitudes 6° Ouest et 6° Est e t les latitudes 14° Nord et 20° Nord. Ce
travail a été effectué sur la base d’images satellites au 1 : 500 000, de photographies
aériennes et de la vérité terrain.
Les analyses ci-dessous servent de rapport explicatif pour la lecture de la carte et cette
dernière d’illustration au texte.
 Introduction
La carte synoptique du SRAE de la Boucle du Niger (jusqu’à la longitude de Tombouctou)
couvre partiellement les quatre cartes au 1: 1 000 000 IGN de Kidal, de Tombouctou, de
Ouagadougou et de Niamey, entre 12 ° et 20° N et en tre 6° W et 6° E (voir schéma cidessous).
Le SRAE Aïr - boucle du Niger est une seule unité dynamique éolienne, traversant
grossièrement de l’ENE à l’WSW la région qui s’amorce à l’aval-vent de l’aire d’abri au pied
occidental du massif de l’Aïr jusqu’à la boucle du Niger à la longitude Goundam Tombouctou. Sa localisation est très intéressante car il se trouve à cheval sur les zones
hyper-aride (précipitations P < 50 mm/an), aride ( 50 < P < 100-150 mm/an) et semi-aride
(150 < P < 500 mm/an).
20°
Carte 1/1000000
Tombouctou

Carte 1/1000000
Kidal
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Ouagadougou

Carte 1/1000000
Niamey

16°
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La carte synoptique a parmi ses objectifs la représentation du système régional d’actions
éoliennes (SRAE), c’est à dire de diagnostiquer tous les mécanismes de prise en charge du
matériel argilo-limono-sableux éolien ou hydrique, les processus de transport et de dépôt,
dans le but de mieux appréhender les phénomènes d’ensablement au niveau des oasis de
la vallée du fleuve Niger entre Gao et Tombouctou.
Sont décelables sur les images satellites :
- les aires sources et les actions éoliennes de prise en charge des particules sableuses,
- les aires de migration du sable selon les axes de transport repérables sur les images
satellites par les stries de corrasion, les couloirs interdunaires longitudinaux, c’est à dire
conformes à la résultante de l’harmattan, les édifices barkhaniques dont l’axe de symétrie
est significatif de la direction du vent,
- les aires de dépôt, à forte réflectance lorsqu’ils sont vifs et à réponse dans le rouge (sur
Landsat TM en couleur composite) lorsqu’un couvert végétal les fixe.
Plusieurs difficultés se font jour dans l’interprétation du SRAE : tout au long du système, il y
a emboîtement de dynamiques : à l’échelle d’une ou deux générations humaines, une aire
de dépôt a pu en effet devenir une aire source car le couvert végétal qui fixait les sols
sableux se dégrade pour des causes climatiques de sécheresse ou pour des causes
humaines de surpâturage, cas de l’Alata, grande aire sableuse au sud de l’Adrar des Iforas.
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Les aires du Haoussa et du Gourma, à travers les périodes géologiques alternativement
aires de dépôt à budget sédimentaire positif (BS +) puis aires de départ à budget
sédimentaire négatif (BS -), sont de nos jours de véritables aires de départ à BS -, c’est à
dire des aires de vannage et de déflation éoliens.
Trois missions de terrain dans le courant de l’année 2006 ont permis de valider les résultats
de l’analyse visuelle des images satellites, et de confirmer, à travers la détermination des
unités morphodynamiques, l’existence d’un courant sableux unique depuis l’Ouest de l’aire
d’abri au pied occidental de l’Aïr via les bassins fluviaux de l’Azaouak et du Tilemsi.
Le point de départ de cette étude a été les travaux déja réalisés sur les images Météosat.
(Mainguet M et Dumay F, 1995. Transaharan Wind Flows analysed on Meteosat 4 satellite
imagery. Resources, urban, sand & wind, Desert Technology III, Oct 15-20, 1995, Lake
Motosu, Japan. in Journal of Arid Land Studies , vol 53 : 89-94 ).
 Les documents utilisés pour réaliser la carte synoptique
Les documents utilisés sont :
1°- Les couvertures de photographies aériennes de l ’Institut Géographique National au 1: 50
000 des années 1950.
2°- Deux mosaïques réalisées au 1: 500 000 par TTI production de Nîmes à partir de
Landsat Thematic Mapper Projection UTM 31 N / Datum WGS 84 - Mali Niger feuille Ouest
en couleurs composites.
- Mosaïque Est : de 6° 28’ E à 2° 54’ E, entre le p iémont occidental de l’Aïr et
l’Azaouak, au nord le piémont oriental de l’Adrar des Iforas
- Mosaïque Ouest : de 3° 5’ 25’’ E à 0° 27’ 51’’ W, l’aire comprise entre l’Azaouak et le
fleuve niger à la longitude de Bourem 0° 18’ W.
3° Au nord et au sud du fleuve Niger, de la longitu de de Bourem (0° 18’ W) à celle de
Tombouctou (3° W) et entre les latitudes 14° et 20° Nord, 15 images Landsat au 1: 500 000
en composition colorée réalisées par le Laboratoire Eau-sol-plante de l'Institut d'Economie
Rurale (Bamako).
La qualité des images Landsat TM était supérieure à celles des images Landsat simples,
grâce à une meilleure définition du pixel. Par exemple les traînées de barkhanes, nettes sur
la mosaïque TM, sont plus difficilement décelables sur la série d’images Landsat.
Le commentaire est présenté dans le sens du vent dominant (harmattan d’Est en Ouest).
 Les trois principales données de la carte synoptique au 1 : 1 000 000
1 - Les directions éoliennes et le protocole de mesure
Les mesures de direction du transport éolien par saltation, c’est à dire des flux éoliens, n’ont
été réalisées que sur les stries et couloirs de corrasion (c’est à dire d’usure éolienne) qui
peuvent se lire et se mesurer sur les images satellites Landsat. Ils ont été représentés sur la
carte par des flèches indiquant direction et sens des résultantes éoliennes.
Pour ces mesures, les sifs et les cordons longitudinaux n’ont pas été pris en compte ; les
sifs, bien que dunes linéaires, ne sont pas conformes à une direction éolienne mais sont la
résultante de deux directions éoliennes dans un régime éolien bi-directionnel, quant aux
cordons longitudinaux, leur direction est déformée par la nouvelle génération de sifs qui les
surmontent en les traversant obliquement.
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2 - Les grandes aires sableuses, leur état de surface et la détermination de la valeur
du budget sédimentaire (BS)
La superposition de grandes phases d’arrivage de sable est un fait observé sur le terrain;
trois phases sont probables, dont la première différentiable sur les images satellites Landsat
Thematic Mapper par sa réponse dans un bleu-gris argent, la seconde par une réponse
jaune à jaune-vert, la troisième par une réflectance élevée dans le blanc; ces trois phases
ont pu être confirmées par les investigations de terrain. Les deux premières ont été
rubéfiées lors de paléopédogénèse correspondant à des phases climatiques plus humides.
3- Les bandes de transport éolien de sable déterminées à l’Est du secteur par des trains
de barkhanes et au Sud sur les cartes de Niamey et Ouagadougou par des bandes de
migration de sable.
 Le rôle des méga-obstacles dans la circulation éolienne
Le tracé des flux sableux dans le SRAE est principalement influencé par la topographie ou
décor de méga-obstacles qui sont de deux sortes :
. les méga-obstacles en relief de l’Aïr et de l’Adrar des Iforas,
. les méga-obstacles en creux dont les vallées sèches de l’Aazaouak et du Tilemsi qui
barrent le flux sableux et surtout la vallée du fleuve Niger.
Des analyses antérieures d’images Météosat ont révélé que le SGAE (système Global
d’Action Eolienne) trans-saharien contourne, en se divisant en deux branches, le massif du
Tibesti; sous le vent, au sud-ouest de ce massif, les deux branches confluent et donnent le
gigantesque panache de sable, long de 1 200 km, des ergs de Fachi-Bilma et du Ténéré. Le
panache de sable vient butter contre l’Aïr et se divise encore en deux branches - une
branche nord, secondaire, et une branche sud, principale, - qui convergent elles aussi sous
le vent du massif de l’Aïr, où nous pénétrons dans le SRAE qui est l’objectif de cette étude.
Effet de l’Aïr et de l’Azaouak
La branche septentrionale de contournement éolien du massif de l’Aïr donne, au Nord sous
le vent de ce massif, des bouquets de sifs. Le flux principal méridional de contournement du
massif de l’Aïr est plus complexe : l’effet de l’Aïr se fait sentir jusqu’à la vallée sèche de
l’Azaouak. La dynamique de contournement dans la branche méridionale s’exprime
d’amont-vent à l’aval-vent par :
- 1° un divergent sous forme de stries de corrasion ,
- 2° une aire à dominante de dépôts de sable sous f orme d’édifices transverses sur la rive
gauche (à l’Est) de l’Azaouak. Cette aire de budget sédimentaire positif (BS +) dans un
ensemble où domine un BS - s’explique par l’abondance du volume de matériel sableux
hydrique fourni par l’oued Azaouak lorsque celui-ci était fonctionnel.
- 3° immédiatement à l’aval-vent de l’Azaouak et au Nord-Ouest de l’oued, le relais est pris
par des édifices longitudinaux, le budget sédimentaire négatif redevient la norme.
Effet du massif de l’Adrar des Iforas
Le massif montagneux de l’Adrar des Iforas entre 17° 30 N et 20° N et entre 0 ° 50 et 2° 50
E, répond sur les images satellites en fausses couleurs par des réflectances basses, la
plupart du temps en noir à cause des enduits désertiques (patines et vernis) qui tapissent
les roches.
L’escarpement oriental de l’Adrar des Iforas, entre 18 et 19°30 Nord, constitue une barrière
infranchissable pour le sable en saltation qui s’accumule depuis des millénaires au pied de
l’escarpement pour donner les nappes sableuses du Tamesma rouge et du Tamesma
blanc. Un seul courant de transfluence éolienne réussit à traverser ce massif, atteint la
vallée du Tilemsi au nord de 18° 30 N. Ce flux reco upe ensuite la vallée du Tilemsi
septentrional et se poursuit jusqu’à la boucle du Niger.
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L’influence de la vallée du Tilemsi sur le transport éolien
La vallée du Tilemsi est un immense axe hydrique qui prend sa source dans le massif de
l’Adrar des Iforas et traverse la mosaïque n° 2 du Nord au Sud.
Ancien affluent de rive gauche du Niger de nos jours oued sec cet axe est recoupé par le
transport éolien selon une direction générale 80° E NE.
Les deux aires sableuses de Taouardé - Tin Akh (de 17° 30 à 17 ° N et de 3° à 1 ° E)
et de Tazoni - Tazamaka (de 16° 50 à 1 7° N et 2° 10 à 1° E)
sont des aires source pour les cinq trains barkhaniques principaux qui aboutissent à la
vallée du Tilemsi, s’y fondent et ressortent en traînées de transport à dominante sifs. Ces
deux aires sableuses ont actuellement une topographie mamelonnée imprécise; ce sont des
dépôts anciens fortement rubéfiés qui sont des réservoirs évidents de sable. La dégradation
de leur couvert végétal permet au vent une reprise éolienne de particules fortement
rubéfiées (héritage lithochromique).
Lorsqu’un transport de sable éolien traverse une plaine fluviale, il se forme des sifs
immédiatement sous le vent de l’axe hydrique. La traversée du Tilemsi vers 18° N et 0 ° 30
aboutit à trois cas de figure :
- un arrivage de sable allochtone dans la plaine fluviatile ne donnant pas naissance à une
traînée de transport de sable sous le vent de l’axe hydrique,
- un arrivage de sable allochtone dans la plaine fluviatile auquel s’ajoute du sable fluviatile,
le tout se poursuivant par une traînée de sable,
- reprise de sable dans l’axe hydrique donnant des sifs dès la rive sous le vent.

Figure N°57 : Traversée du Tilemsi par les trainées de sable
Au Nord de 15° N, le transport éolien dessine des c ourants plus continus qu’au Sud; le
sable transporté est un mélange de matériel allochtone et autochtone. Au Sud, le
remaniement de sable autochtone est dominant.
Les flux sableux prenant en écharpe la plaine de Taouardé s’enrichissent en sable sur le
stock sableux du Tilemsi en y prélevant par vannage les particules entrant dans leur
compétence. Après la première sécheresse des années 1972-1973 des sifs sont générés.
Ils oblitèrent les dunes rubéfiées prises en masse dans le secteur de Bourem à Bamba. Ce
sont ces sifs qui sont générateurs des retombées sableuses de Kalani, constituées de sable
fortement rubéfiées artificiellement fixées et de Taboye, pro parte. naturellement
végétalisées.
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En somme, ces retombées de rive gauche (Est) du fleuve Niger sont alimentées par
l’élongation de sifs dont une partie nord du sable revient du flux éolien de Taouardé et la
partie sud de bandes continues qui deviennent des traînées discontinues avant de se jeter
dans la plaine du Tilemsi, la traverser en s’enrichissant, puis de se diriger vers le fleuve
Niger.

L’ensemble Ergs Haoussa et Gourma
Les ergs Haoussa et Gourma sont en continuité, comme en témoigne l’orientation ENEWSW uniforme de leurs cordons longitudinaux. Le fleuve Niger s’est installé dans le
système de cordons longitudinaux Haoussa-Gourma après la genèse des couloirs
longitudinaux périodiques de surcreusement éolien.
Si l’erg du Gourma est constitué de cordons longitudinaux réactivés, pendant l’époque
contemporaine, en sifs obliques à la direction des cordons notamment dans sa partie ouest,
et qu’il y possède donc un BS- qui se confirme en s’intensifiant de nos jours, l’erg Haoussa
est plus complexe. Sa partie orientale est constituée de cordons longitudinaux aplatis,
« fondus » pourrait-on dire, donc surbaissés par l’érosion éolienne. Sa partie occidentale est
formée par la superposition de deux systèmes dunaires, celui des cordons longitudinaux de
direction 68° ENE-WSW, et le système des dunes tran sverses.
L’examen des images satellites Landsat a abouti à la question de la chronologie : les
cordons longitudinaux sont-ils antérieurs ou postérieurs aux dunes transverses ? Les
travaux de terrain ont permis de répondre à cette question.
Les cordons longitudinaux ont été façonnés dans un sable fortement rubéfié et assez
solidement pris en masse; le sable induré a pu être sculpté comme une roche cohérente par
des couloirs éoliens périodiques.
Dans les couloirs inter-dunaires se sont déposées des dunes, transverses, également
pédogénéisées mais à un degré moindre, constituant le système de dunes jaunes moins
cohérent que celui de sable rouge des cordons longitudinaux.
En résumé :
. dépôt de la première masse sableuse, que nous appellerons phase sableuse 1,
pédogénéisée et présentant de nos jours une rubéfaction intense,
. creusement des couloirs,
. mise en place du système de dunes transverses qui ne subsistent que dans les couloirs,
que nous appellerons phase sableuses 2. La phase sableuse 2 s’est déposée en dunes
transverses probablement à cause d’un ralentissement du vent par un nouvel obstacle
topographique, le Niger et ses affluents, qui n’étaient pas présents auparavant à ces
latitudes.
S’ajoutent de 13° à 17° N le barrage déjà constitué par les alignements des buttes
gréseuses du Hombori puis la table gréseuse E -W de la Gandamia, enfin le plateau de
Bandiagara.
Le système des dunes transverses jaunes débute par une aire en pointe appuyée sur la
rive nord du Niger qui constitue, à quelques kilomètres à l’Est de Gourma Rharous, l’amorce
malienne d’un grand ensemble transverse et se poursuit par la grande aire dunaire
transverse de budget sédimentaire positif (BS +) constituée en Mauritanie par l’aklé du
Mreyyé et le grand erg Aoukar.
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 Apports des observations faites sur la carte topographique de Tombouctou
au 1 : 1 000 000 (NE 30)
La cartographie d’après les images satellites Landsat de la dynamique éolienne de l’aire
couverte par cette carte révèle plusieurs points originaux et fondamentaux (* , **, *** et ****)
:
*- Dans une aire à l’Est de Diré (N 16° 30 et W 3° 60) l’existence de deux systèmes de
cordons longitudinaux convergents :
. les cordons longitudinaux dans le système le plus septentrional (C. L 1) ont une
direction 68° ENE,
. dans le système le plus méridional (C. L 2) ils ont une direction de 88° ENE.
La différence angulaire est donc de 20 °; sachant q ue la genèse des cordons longitudinaux
exige un régime éolien monodirectionnel, ce fait a une signification paléo-climatique très
intéressante.
Ceci implique un infléchissement de la direction de l’harmattan dont la trajectoire C. L 2 est
plus zonale et plus méridionale que celle de C.L 1, qui est la direction de l’harmattan du
Quaternaire supérieur et de la période actuelle. Celà implique aussi une moindre incursion
vers le Nord de la mousson, situation de période de sécheresse plus prononcée que la
période actuelle.
** - La remise en question de la permanence de la circulation éolienne dans le SRAE
Le SRAE Boucle du Niger est cohérent depuis l’Aïr, commandé principalement par la
subdivision des flux éoliens en deux branches au nord et au sud du massif de l’Aïr et le
détournement des flux éoliens essentiellement autour de la bordure sud du massif
montagneux de l’Adrar des Iforas.
L’hypothèse selon laquelle le tracé du système synoptique éolien était resté le même depuis
25 000 ans (première grande phase de dépôts sableux), commandé par le décor
d’obstacles topographiques, les changements intervenus pendant cette période n’étant que
le degré d’incursion de la mousson, est battue en brèche.
En effet, pour obtenir le système général de cordons et de couloirs (SCC) longitudinaux qui
couvre toutes les aires du Haoussa et du Gourma, un régime éolien à une seule direction
dominante est nécessaire.
Cette situation ne peut se produire qu’en cas d’atténuation de la mousson, qui ne peut plus
atteindre ces latitudes pendant les périodes sèches; la région possède alors un régime
éolien monodirectionnel d’harmattan, différent de l’actuel et de direction plus zonale.
*** La troisième observation fondamentale est dans la boucle du Niger :
Les cordons longitudinaux de l’erg Haoussa se poursuivent dans l’erg du Gourma sans
déflection (changement de direction) au passage du cours d’eau.
La signification d’une telle observation est logique : en effet les dépôts des ergs Haoussa et
Gourma ne formaient qu’un ensemble unique avant d’être séparés en deux entités vers
8000 à 7000 BP par l’incursion du fleuve Niger dans le système dunaire aux cordons
longitudinaux déjà formés. Le fleuve Niger, dans ce qui est appelé le delta intérieur, se
subdivise en de nombreux chenaux car son écoulement est contrarié par la barrière
topographique qu’est le champ de dunes interposé obliquement au tracé de son cours.
A l’échelle géologique, l’installation du Niger est créée obliquement à la circulation éolienne
Le Niger, en s'insérant il y a environ 7000 ans dans un système de crêtes-couloirs (SCC)
de sable, a créé un obstacle tel que s’interpose, dans cette grande aire Haoussa Gourma à
BS -, une aire à BS + donc d’ensablement pour les infrastructures humaines.
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Le phénomène d’ensablement est tout d’abord un phénomène naturel mais aggravé par la
présence humaine et ses infrastructures (maisons, jardins, maraîchages, riziculture, axe de
circulation etc..) qui font barrière sur les « chemins du vent » (expression d’un jeune
Touaregue).
Les obstacles humains s’ajoutent à l’obstacle majeur naturel qu’est la vallée du fleuve
bordée par sa galerie d’arbres discontinue et de largeur variable. Le relief en creux
accompagné par les infrastructures humaines accentue la rugosité, créant un frein au vent.
**** Une quatrième observation fondamentale mérite d’être relevée : le SRAE Boucle
du Niger s’achève en alignement de la partie grossièrement NE-SW au Nord de
Tombouctou. En effet, le SRAE est une grande aire de budget sédimentaire négatif (BS -),
où les cordons longitudinaux et la déflation dominent.
A l’Ouest il est relayé par une aire de budget sédimentaire positif (BS +) où le transverse
domine. Ce transverse apparaît à quelques kilomètres de Gourma Rharous selon une
pointe qui s’appuie sur la rive nord du Niger et s’élargit à l’Ouest dans une aire d’aklés, du
Mali et de Mauritanie .
 Les grandes aires sableuses et leur état de surface, de l’aire d’abri au pied de
l’Aïr jusqu’à la longitude de Tombouctou - Examen selon la direction de
l’harmattan
Une aire sableuse (erg) est une aire de dunes jointives s’il s’agit d’une aire à budget
sédimentaire positif (BS +), de dunes juxtaposées avec des espaces interdunaires (couloirs
longitudinaux) plus ou moins profonds contenant encore du sable ou déja creusées jusqu’au
substrat s’il s’agit d’une aire à budget sédimentaire négatif (BS-).
1 -Entre l’Ouest de l’Aïr et l’oued Azaouak (à fonctionnement accidentel),
grande aire d’édifices transverses qui, d’amont en aval vent se divise en : barkhaniques disposées en trains, - aire de dunes transverses et - aire
géantes à déformation sénestre, l’aile sénestre s ’allongeant de façon
indiquant que le flux du NE devient privilégié.

s’observe une
aire à édifices
de barkhanes
préférentielle,

Cette aire transverse se résout à l’Ouest à cheval sur l’oued Azaouak en cordons
longitudinaux géants réactivés en sifs disposés en bouquets ouverts vers l’Ouest.
Au Nord et au Sud de la grande unité transverse, deux aires où domine le transport éolien
de sable avec des couloirs de corrasion et de très beaux sifs au Nord.
2 - La grande aire sableuse du Nord Tamasna à l’Est de 2° 30 du massif de l’Adrar des
Iforas entre 18° et 20° N.
Cette nappe sableuse, fixée par un couvert végétal steppique en voie de dégradation,
contourne l’Aïr. Sa surface à peine ondulée est alimentée en sable par le courant Nord Aïr
qui, dès qu’il a franchi l’obstacle, est jalonné de sifs en bouquets de 5 à 10 km de long puis
de sifs géants à limites tout à fait imprécises et même floues. Les images satellites Landsat,
ne permettent pas de dire si l’imprécision est due à un évènement conjoncturel (une
tempête de sable) ou structurel (l’évidement de ces sifs).
Cette même nappe butte contre l’Adrar des Iforas oriental dont l’escarpement brutal fait
blocage à la circulation éolienne. Néanmoins, un flux dirigé ENE - WSW s’en échappe vers
19° 10 de latitude et traverse obliquement le massi f, atteignant la vallée du Tilemsi. Cette
traînée de transfluence sableuse de direction ENE - WSW, en atteignant la vallée du
Tilemsi, traverse la plaine d’Est en Ouest tout en se réalimentant en sable fluviatile et se
poursuit jusqu’au Nord de la vallée du Niger où elle alimente l’erg Haoussa.
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3 - Le panache trans-bassin de l’Azaouak
Une place spéciale doit être réservée à cet immense panache sableux qui est en fait le
grand responsable de l’ensablement de la boucle du Niger. Le panache naît immédiatement
à l’Ouest de 6° E et entre 17° 20 et 17° 30 N dans l’aire de convergence des deux courants
péri-Aïr. A son amorce, il est constitué de deux têtes : la tête nord formée par quatre
cordons longitudinaux géants de plus d’un kilomètre de large et de 50 à 60 kilomètres de
long, la tête sud à structure barkhanique aux limites de nos jours indécises; elles convergent
pour se diriger sous forme d’un faisceau de 120 kilomètres de large de cordons
longitudinaux géants surmontés de sifs.
La partie méridionale du faisceau de cordons longitudinaux s’achève contre l’escarpement
oriental d’une table gréseuse et devient au delà de celle-ci un semis lâche d’édifices
barkhaniques avant de redevenir la nappe sableuse au Sud de Tin Akh qui, elle-même sous
forme de traînées sableuses, alimente le Gourma. La partie nord du faisceau de cordons
longitudinaux trans-Azaouak donne la nappe sableuse du Tamasna méridional, de l’Alata et
de la nappe sableuse de Taouardé traversée par l’oued Zguaret du Nord au Sud.
Le flux éolien qui balaie l’Alata, la plaine de Taouardé et la vallée du Zguaret s’effiloche
dans sa partie ouest en se subdivisant en traînées sableuses qui filent selon une direction
80° ENE - WSW vers la vallée du Tilemsi, où elles s e réalimentent en matériel sableux
hydrique, pour enfin aboutir à la boucle du Niger.
Entre la vallée du Tilemsi et le Niger, la dynamique actuelle de transfert de sable s’exprime
par des bouquets de sifs et une déflation généralisée. Ce flux de déflation atteint la vallée
du fleuve Niger entre Bourem et 16° 24 N, soit envi ron 40 kilomètres au Nord de Gao.
Il est donc certain que l’ensablement du fleuve Niger et des infrastructures qui le bordent est
essentiellement dû au flux qui vient d’être décrit.
On peut aussi affirmer que l’erg Haoussa est surtout alimenté par le flux allochtone issu du
pied méridional de l’Aïr qui traverse en se rechargeant en sable plus de 1000 kilomètres. La
partie méridionale du fleuve Niger en aval de Gao reçoit une alimentation allochtone
moindre dont l’origine est le courant péri-Aïr méridional.
Erosion éolienne maximale dans le Gourma occidental
C’est dans le Gourma occidental que s’observe la dégradation maximale, sous forme de
longs sifs de réactivation au sommet des cordons longitudinaux pédogénéisés et pris en
masse. Ces sifs participent à l’abaissement des cordons.
Cet aire est actuellement une aire de départ de matériel. Chaque végétal est exhaussé par
la corrasion sur un piédestal allant jusqu’à 80 cm de hauteur. On peut donc considérer
qu’une tranche de sol atteignant 80 cm a été érodée dans les dernières décennies par des
mécanismes éoliens.
Dans le Gourma oriental les cordons longitudinaux ont été surbaissés. Mais ils présentent
peu de cicatrices actuelles de remobilisation éolienne.
 Analyse diachronique de la mobilité actuelle du sable à l’Ouest de 4° 40’ E sur
la carte de Kidal à 1 : 1000 000
D’après les marques de corrasion, la direction éolienne dominante est de 80° ENE. Sur
cette carte les sifs ont une direction dominante de 70 ° ENE, soit une légère obliquité par
rapport au vent dominant; l’autre direction n’est pas visible sur la carte ni en cette saison sur
le terrain.
Au Nord de la carte de Kidal, entre 19° et 19° 30N et 3 et 4°E, des bouquets de sifs très
précis en 1963 sont plus flous et moins nombreux sur les images satellites du début du 21è
siècle.
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C’est sur la carte de Kidal que les modifications diachroniques dans les 50 dernières
années sont les plus nettes :
- les traînées de sable à travers le massif de l’Adrar des Iforas se sont considérablement
allongées. Ce point est aisément décelable sur les images satellites car les traînées sont à
fortes réflectances qui s’opposent aux faibles réflectances dans les milieux rocheux.
- On note aussi un plus grand volume de sable piégé dans les gorges.
Ces points sont du plus grand intérêt car ils confirment qu’un volume plus élevé de sable est
mobilisé par le vent. Ce transit accru de sable est un fait général pour tout le SRAE et
surtout contribue à confirmer l’ensablement accru au niveau de la vallée du Niger.
 Apport de la cartographie du Nord de la carte de Niamey au 1 : 1 000 000
Cette moitié nord de la carte Niamey est traversée par quatre axes hydriques : - le Niger,
immédiatement en amont de Tillabéry; - le Zgaret, dont l’écoulement saisonnier s’arrête
dans la boucle au Sud de Ménaka, à 15 ° 40’ N; - l’ Asakaré; - la vallée sèche du Dalol
Bosso.
Le paysage est constitué par une alternance de petits lambeaux de plateau (dont l’Est de
l’Adrar Doutchi) découpés par un réseau hydrographique dense non fonctionnel.
La dynamique éolienne est représentée encore par quelques aires avec des édifices
dunaires : transverse, barkhanique et sifs, dont le sable provient du remaniement et du
démaigrissement des dunes anciennes rubéfiées, prises en masse, sans forme
topographique précise actuellement.
Des stries de corrasion selon trois directions dominantes, d’Est en Ouest : - C1 selon une
direction 100° ESE, - qui devient 85° ENE-WSW en tr aversant la moitié nord de l’Adrar
Doutchi; les axes de symétrie de barkhanes au Nord-Ouest de l’Adrar Doutchi donnent 80°
et de 110 ° selon la direction du vent d’alimentati on, indiquant deux directions successives
et non simultanées.
Entre 2°35’ E et 0° s’observent les stries de corr asion les plus occidentales. On se trouve, à
l’Ouest de 2° 35’ E, à la limite ultime d’influence du système de contournement Tibesti - Lac
Tchad - Aîr. C’est là que s’effectue le rebroussement ou l’inflexion à l’aval-vent de la plaine
du fleuve Niger, avec une direction au Nord de 80° ENE et au Sud de 110° ESE-WNW
Les activités éoliennes s’expriment dans l’aire de la vallée du fleuve Niger sous forme de
traînées de sable : 1- trans-fleuve Niger au Nord de 15° N ; 2- sous le vent du fleuve Niger
rive droite, des traînées ou des bandes fines qui s’amorcent sur le Niger.

Figure N°58 : Paysage du Tamesna
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7. CONCLUSION
Au terme de cette étude, la compréhension des mécanismes de l’ensablement dans la
vallée du Niger a incontestablement progressé. On dispose d’une vision générale mais
précise de la dynamique des flux sableux depuis les contreforts de l’Aïr au Niger jusqu’à la
sortie de la Boucle du Niger, à l’Est de Tombouctou.
Dans la vallée du Niger la compréhension des mécanismes de fonctionnement des édifices
sableux et des forces agissantes auxquelles ils sont soumis permet de dresser un
panorama cohérent du fonctionnement du système, étayé par des résultats de mesure et
validé par des exemples concrets. De plus une base de donnée sur les mesures de terrain,
sur l’analyse par imagerie satellitaire et sur la cartographie des systèmes sableux a été mise
en chantier.
Cependant, beaucoup de questions restent ouvertes sur la dynamique et l’évolution du
fleuve, sur sa fonction de variable de forçage des édifices sableux riverains, sur la
compréhension de la genèse et du fonctionnement d’édifices sableux ‘’endémiques’’ qu’on
ne trouve dans aucune autre zone aride : les dunes bordières du fleuve et les champs de
dôme actifs.
Aux cotés de ces questions nouvelles, le calendrier de l’exercice mené a engendré des
frustrations sur le manque de temps pour approfondir beaucoup de sujets (qui souvent
relèvent de la recherche) et face au déploiement d’un réseau de mesures et d’observations
qui, à peine ébauché, risque de s’arrêter. En particulier, le programme de suivi des sifs, qui
sont les édifices sableux pivots du fonctionnement de la vallée, n’a vraiment de sens que s’il
est poursuivi sur une période pluri-annuelle.
La connaissance du régime des vents est capitale mais l’expérience menée a mis en
exergue la sensibilité de l’exercice de traitement des données, qui sont fournies à l’état brut
et souvent manuscrit, ce qui implique la création d’un poste de travail adapté si on veut
disposer de la fiabilité requise à moyen terme. De plus, le nombre de stations
météorologiques est insuffisant, mais l’expérience d’implantation d’une station à Bourem
incite à une certaine prudence si on ne dispose pas de la logistique requise.
La démarche de classification des systèmes d’ensablement en unités homogènes portait en
elle-même ses propres interrogations, dans un domaine marqué par l’hétérogénéité des
mécanismes, des dynamiques et des structures. La réponse donnée a été de se placer non
pas en analyste mais en aménageur et le paramètre qui a guidé la démarche de
classification a été l’efficacité de la dynamique éolienne. Le résultat est que la classification
en unités homogènes, et les cartes qui l’accompagnent, permettent une lecture
opérationnelle de l’espace en termes d’ensablement.
L’exercice mené par l’étude, notamment par ce qu’il a abordé les deux échelles synoptiques
et locales, se traduit par une lecture de l’espace en termes d’aménagement face à la lutte
contre l’ensablement. La vallée du Niger étant une aire d’accumulation de sable intégrée
dans un circuit sableux plus large depuis le pied de l’Aïr, le problème de l’aménagement de
certaines zones en amont, par exemple en favorisant leur végétalisation, est une des
réponses en termes de lutte contre l’ensablement.
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SIGLES ET ACRONYMES

ABFN Agence de Bassin du Fleuve Niger
ACF Action contre la Faim
BP Before present
CCD Convention des Nations Unies pour le Lutte contre la Désertification
CSFD Comité Scientifique Français de la Désertification
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
DNCN Direction Nationale de la Conservation de la Nature
DRCN Direction Régionale de la Conservation de la Nature
FED Fonds Européen de Développement
GEDAT Groupe Environnement Développement Aménagement du Territoire
IER Institut d’Economie Rurale
PEALCD Programme Environnemental d’Appui à la Lutte contre le Désertification
PIRT Projet Inventaire des Ressources Terrestres
PNAE Plan National d’Action Environnementale
PZA Programme Environnement Développement en Zones Arides
ROSELT Réseau d’Observatoires de Suivi Ecologique à Long Terme
SCC Système crêtes – couloirs
SGAE Système Global d’Action Eolienne
SLAE Système Local d’Action Eolienne
SRAE Système Réginal d’Action Eolienne
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