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Au Senegal, les invontairns concemant la vegetation pastorale qnt couvert la plus grande partie dl! 
pays et ont abouti a la publication de 9 feuilles a 1 /200 OOO et deux feuilles a 11100 OOO 
(+ Kombidia). 
Si l'on excepte l'extromo Sud-Est ot les zories de cultures du Sine Saloum et du bassin arachidier 
on constate que !'ensemble du torritoire a cite cartographie et que le Senegal ost le seul etat 
sahelien a avoir benofici6 cJ'uno analyse aussi cot'nplete. 

o·autre part. la presente synthese ne prenait en co111pte que le Nord du pays situe au-dessus do
l'isohyete moyenne de 600 mm. C'est done � partir d'une cartographic preexistante a 1 /200 OOO
que les themattt�ions et les cartographes on! etabli les bfJ.ses. de 1·edition actuelle. Seule 11a zone du 
bassin arachid1er a fait l'ob1et d'une interpretation par teledetect1on. 

C'est le 1 /500 OOO qui a et6 adopt6 dans la rnosure ou ce rapport d'echelle permet la conservation 
d'un maxirnum de donnees tout en assurant a la publication un caractere general.
Cette generalisation des eler'nents conrenus dans les feuilles a 1;200 OOO de base a abouti a la 
realisation d'une maquette � 1 /500 OOO Ires riche en informations sur la vegetation pastorale de 1,:i 
zone d'elevage tracJitionnelle du Nord Senegal saris que la lisibilite du document en soil pour 
aMant alteree 

Proiectfon ti'doptee· et aecoupag.e 

Les exigences du format et les regles elernentaires d'utilisation pratique ont conduit leq 
cartographe,s a adopter la projection coniquo conformo do Lambert dont lo trace cJe base a ete 
calcule et realise par l'lnstitut Geographique ��ational de France (IGN). 
L'execution cartographique a 6te �laboree eri vue d'un assemblage adapte aux expositions 
murales, laissant ainsi apparaTtre !'inflexion des paralleles et i'a convergence des meridiens 
Chaque feuille est composee do 6° carre : 2 en latitude, 3 en longitude, le format rectangulaire 
facilitant par ailleurs la lecture du document. 
L'ensemble a ete con9u dans un systeme demontable pour etre utilise de maniere fractionnee, 
eventueilement feu'ille par feuille ou article pal article. 

Repatt: a1es el�tnenfs, constituarit: fes; rresseurces efi eau)( souterraine's· 

II s'agissa,it essentiellement des forages particulieron1ent concentres dans le Feria. Seuls ont etc 
positionnes ceux ciont !'exploitation conclitionne !'utilisation des paturaqes pou\ l'alirnentation 
animale et don\ I existence provoque un phenomene de surpaturage dc�1a analyse dans les eludes 
de 1971. 

l\:.'emploi des coaleufs- � - Prin<ifpe· du' cama"i"eu 

Les recomman.dations communiquees par !'UNESCO a r·issue des travaux du Pr. H. Gaussen ont
cite adaptees a la cartogra(ihio p1·esentee 1ci. Elles ont perm1s de distinguer 5 zones distinctes en
rnajorite conditionnees par la pluviom6trie. 
La zone sahelie11ne �Jord est exprimee pc'ir ur1e dominante orange soute·nl,Je. La partie Sud de cette 
reqion .. de caractere sahelien rnoins sec, s'indiviciualise en orange, attenue par !'inclusion d'une 
teinte bistre. Enfit\ c'est ce meme bistre' qui domine les zones Saholo-soudaniennes de l'ouest et 
du sucl-ouest do Bakel. 
Les formations hydromorphes situees en bordure du. tleuve S6n6gal et dans son delta ont cite
respect1ven1ent matericiliseos pal' une colciration b1stre1bleu et mauve/bleu. 
Le sud-ouest de la carte occupe en grande maj9rite par des cultures de diff�rentes naturos a ete 
exprime selon les teintes precodemment attribuoos a chaque zone en fonction du meme critere •
le gradier'it pluviomotrique. 

�ine legenae synthetique 

Ce document. presente sous forme de tableau, figure de gauche a cJroite un certain noml'"Jre 
d'informations necessairos a !'exploitation cJos teuilles a 1;500 OOO
Air1si sont cites 
- Les reforence·s qui ont ete utiliseos pour la realisation do la synthese .. - Une classification a partir des dor'inees odaphiques et geomorpholog1ques
- Une presentation des format1ot1s obtenues(denor'ninations, poncifs et couleurs).
- Une description des paysages caractetistiques
- Un inventaire de la vegetation (ligneux et graminees).
- Une indication des possibilites d'utilisation a des fins pastoralos.
Outre lo caractere inventoriel . con1mun a toute legende. celle-ci a I avantage de four'nir des 
i,�dications precieuses su1· les elements analytiques qui on\ ete employes au cours de cet exe

1·c1ce 
rJe synthese sur les potentialites pastorales. 



Tableau d' assemblage 

SYSTEME UNIVERSEL DE REFERENCE LANDSAT 1-2-3 

Numero de Scene : 2 20 - 050 
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GRAPHIE 
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ET UDES ANTERIEURES REALISEES AU SENEGAL PAR L'I.E.M.V.T. 
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LE BASSIN ARACHIDIER 

Cette vaste zone du Senegal, communement dGsignee sous le norn de Bassin arachidier, est 
cultivee cJo longue date pour l'arachide, mais aussi en mil et sorgho. 
Le paysage vegetal porte la trace de cette intense activite agricole : ii se presente en general sous 
forme de pare a acacia albida et Adansonia digJtata. 

L'aspect agricole prond le pas sur 1·aspect vegetation natureile qui etait dominant au nord et a l'est 
de la carte. Cependant. ii subsiste quelques formations vegetales installees sur des substrats peu 
propices a la culture. 
On a done deux sortes de representations cartographiques : les cultures et la vegetation naturelle 
auxquelles s'ajoutent les situations edaphiques. 

Cultures 

On a pu distinguer, grace a une image sateilite LANDSAT, diverses intensites de culture qui 
correspondent certainement a l'ancionnete de l'emprise agricole 
BC O - terroir totalement mis en culture: 
BC 1 - terroir tres cultive. avec quelques repousses de vegetation ligneuse secondair-e; 
BC 2 - terroir cultive. mais avec repousses de vegetation ligneuse et taches de vegetation naturelle: 
BC 3 - vegetation naturelle et terroir cultive. 
Les zones cultivees se presentent sous l'aspect d'une savane par·c a Acacia a/tJ1da et Adansonia 
digitata, arbres conserves lors des defrichements. On note egalement des paysages a ronier 
(Borassus aethiopium). Balanites est egalernent present sous forme d'individus adultes ou de 
repousses. Les jacheres sont erwahies par· Guiera senegalensis qui peut devenir dorni11a.nt en 
strate basse. 
La strate herbacee est pratiquement annuelle. sauf quelques taches d'Andropogon gayanus. Parmi 
les annuelles. citons Penmsetum pedice/latum. Cenchrus biflorus. Anstida mutabi/is, Eragrostis 
tremula. 

Vegetation naturelle 

Dans le Bassin arachidier et a sa peripherie existent quelques formations vegetales naturelles. 
BN1 - Savane arbustive et arboree sur plateaux et surfaces peneplanees. La strate ligneuse est 
basse, avec Balanites aegyptiaca, Stercu/ia set,gera. Lannea acida, Gwcra senega/ensis, 
Combretum glutinosum. 

La strate herbacee est composee d'annuolles avec Cenchrus biflorus. Schizachyrium exile, Zorn/a 
glochidiata, Mitracarpus scaber. 

BN2 - Savane arboroe et boisee sur plateaux et surfaces peneplanees. La strate ligneuse est 
composee de Sterculia setigera, Lannea acida, Sclerocarya birrea, Grewia bicolor, Acacia 
macrostachya. 

La strate herbacee est composoe de Schoeneteldia gracilis. Andropogon spp, Barrena 
chaetocepha/a, Aspamgus africanus. 

BN3 - Savane boisee et arbustivo sur plateaux a Acacia seyal, Adansonia digitata, Boscia 
senegalensis, Acacia ataxacantha, Combretum nigricans. 

La strate herbacee est composee de Digitaria velutina, Dactyloctenium aegyptium, Cassia 
obtusifolia, Sclerocarpus africanus. 

Vegetation edaphique 

BE1 - Los Niayes. Ce sont des depressions intordunaires allongees, inondees en saison des pluies 
Elles constituent un ecosysteme relictuel tres fragile. Elles sont caracteriseos par E/aeisguineensis 
Cocos nucifera et des especos guineennes comme SyzygJUm guineense. Detarium senegalensis. 
Landolphia heude/ottii 

Parmi les especes herbacees, citons Cyperus sp, lmperata cylindrica. Sporobo/us robustus. 

Les Niayes , tres fortiles, sont cultivees (cultures marafcheres et fruitieres). La sc.'Jcheresse a 
augmente la salinite de la nappe et provoque la mort de nombreux Elaeis guineensrs. 

BE2 - Tannes. II existe dans la partie sud du bassin arachidie1· quelques stations de sols sales 
caracterisees par Sa/so/a baryosma et Sporobo/us spicatus. Sur des ensablements. on retrouve les 
graminees saheliennes : Schoenefeldia gracilis. Chloris prieurii. Anstida mutabi/is. 

Dunes littorales 

BL 1 - Ces dunes littorales ne sont pas entierement fixees. Elles se developpent entre Saint-Louis 
et Dakar. II y a peu de vegetation ligneuse naturelle (Maytenus senegalensis): des fixations de 
dunes ont ete realisees avec Casuarina equisetifo/Ja sur de vastes surfaces. 
On observe commo herbaceos Cyperus maritimus, Sporobo/us sp,catus et /pomoea pescaprae. 



HARMONISATION ET ACTUALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DU 

BASSIN ARACHIDIER 

Sur c e  grand domaine geographique q u i  correspond a u  bassin arachidier senegalais, plusieurs 
eludes ont ete real isees, tant en ce qui concerne son dynamisme que son extension, a partir 
d ' images satellitaires LANDSAT. notamrnent pour- les dernieres observations. 

L'expansion des surfaces cultivees est continue et orientee principalement vers l 'est et le sud-est: 
l a  l imite extreme so situe sur une l igne approximative qui rejoin! le Lac de Guiers et le ranch de Dol i .  

Plus a l 'est. on  retrouve les  terroirs de  Dahra e t  de Linguere encore eloignes de  ce  front mobile du  
bassin arachidier. 

Dans une moindre mesure, on observe egalement une expansion vers le nord entre Saint-Louis ot 
le Lac cJe Guiers. 

Seules des images spatiales repetitives et recentes auraiont permis de cerner avec precision ce 
phenomene dynamique : neanmoins. avec les donnees spatiales d isponibles, nous avons pu 
realiser une cartographie des surfaces cultivees suivant uno classif ication q u i  t ient compte de 
l ' impact des cultures sur l 'espace pastoral cJe la region 

Dans le cadre de cette operation, i i  a ete egalement possible d'affiner le trace de cer-taines vallees, 
qui. en raison de lour camctere hydromorphe. sont Ires contrastees dans le mi l ieu sableux 
environnant. 

Criteres d'interpretation et documents utilises 

Afin de conserver son int6ret a ! ' i nformation cartographique,  on a donne la  priorite aux surfaces 
cultivees ayant u n  caractere plus actuel que celui des formations vegetaies naturel les transformees 
par l 'homme. 

Dans l'espace agricole, 4 classes de cultures ont 6te retenues, exclus ivement en fonction du  taux 
relatif d'occupation 

C/0 - cultures tres denses et anciennes 
C/1 - cultur·es denses et homogenes 
C/2 - cultures dominantes et vegetation naturel le 
C/3 - cultures claires et vegetation naturelle dominante. 

Cultures tres denses et anciennes (C/0) 

Tres localisee, cette ciasse de culture occupe, en lambeaux, un axe qui va de Louga a Thies sur 
une largeur maximale de 40 km. 

Sur les images spatiales, e l le est caracterisee par un parcellaire a peine perceptible et de couleur 
blanchatre signifiant qu ' i l  s'agit d'un sol superficiel fortement remanie. 

Cultures denses et homogenes (C/1) 

Actuellement la plus etendue, cette classe occupe toute ia surface facilement accessible du bassin 
arachidier, de l imitant l 'aire d ' influence optirnale de l 'espace habite. 

Cette unite est identif iee par une couleur qui va de ! 'orange au rouge clair pour les cultures encore 
recoltees. 

Cultures dominantes et vegetation naturelle (C/2) 

Ces cultures se repar·tissent en aureole autour de la  c lasse C/1 . Disposees en mosa·1que parmi la 
vegetation naturelle. e l los correspondent a l a  zone pionniere Est du bassin arachidier .  Leurs limites 
sont fragrnentees au contact des grandes formations naturelles. 

Cultures claires et vegetation naturelle dominante (C/3) 

A l ' interieur des unites cartographiees. les cultures sont tn':s 6parses et minoritai res par rapport au 
mil ieu nature! : au vu de leur dispersion. on a effectue une generalisation cartographique qui  a 
permis de def in i r  une entite englobant des surfaces dans lesquelles les cultures sont representees 
par une densite faible pratiquement simi la irn 

Cette unite est faiblement representee dans 1 ·ensemble de l 'etude. 

Conclusion 

L'interp retation visuel le ainsi real isee a permis ! 'harmonisation de la car·tographie existante. Le 
niveau de perception condit ionne par la resolution metrique spatiale de LANDSAT (Pixel = 57 x 79 m) 
n'a pas permis de discerner la nature des cultures, mais seulement ! ' importance des surfaces 
qu'el les occupaient. Ce renseignement est toutefois d'un grand interet pour ies planificateurs et les 
decideurs a la seule condition que cette donnee puisse etre actualisee annuellement a partir des 
nouvelles images satellitaires. en tenant compte du contexte dynamique de la region deja mis en 
evidence par differents auteurs. 
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