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LLeess  ddyynnaammiiqquueess  eett  pprroobbllèèmmeess  ééccoollooggiiqquueess
ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess

Les zones humides abritent des écosystèmes
particuliers qui se situent à divers stades de
développement dont la complexité dépend
de facteurs à la fois morphologiques,
pédologiques, hydrologiques et d’origine
anthropogénique. Ils supportent une
biodiversité particulièrement importante qui
participe au développement des
communautés riveraines et entretient la
résilience et l’équilibre des écosystèmes. 

Cependant, les priorités d’aménagement et
de gestion sont souvent axés sur les
opportunités de développement qu’offre
l’exploitation des ressources en eau et des
sols au détriment du maintien des fonctions
écologiques de base qui entretiennent à la
fois la fertilité des sols et la productivité des
ressources. A ce titre, les contraintes
environnementales telles que l’érosion, la
baisse de fertilité des sols, la mortalité
végétale et le déclin de l’économie des
terroirs qui se révèlent au bout de quelques
décennies de développement, sont une
tendance qui s’explique logiquement par le
manque de pertinence des choix
d’aménagement qui sont opérés sans une
bonne connaissance des dynamiques
écologiques des environnements concernés.  

LLEE  CCAASS  DDUU  DDEELLTTAA  DDUU  FFLLEEUUVVEE  SSEENNEEGGAALL
Les choix opérés par exemple dans
l’aménagement du fleuve Sénégal ont eu
cependant le mérite d’avoir adopté le
principe de précaution en préservant
certaines parties des écosystèmes deltaïques
au niveau des parcs du Djoudj et du Diawling
et en cherchant à y recréer, même si c’est
dans une moindre mesure, les conditions
hydrodynamiques qui y prévalaient avant la
construction des barrages de Diama et de
Manantali. Les aires protégées deviennent
ainsi des îlots de biodiversité dans des
milieux quasi-désertifiés posant ainsi la
question de leur viabilité à long terme face à
la dégradation continue de l’environnement
et aux convoitises que suscitent les rares

ressources existantes. Il existe ainsi un
antagonisme entre besoin de conservation
des aires protégées et volonté de satisfaction
des besoins des communautés riveraines. 

NNEECCEESSSSIITTEE  DD’’UUNNEE  AAPPPPRROOCCHHEE
MMUULLTTIISSEECCTTOORRIIEELLLLEE
Le cloisonnement des aires protégées
constitue un facteur de fragilité auquel il
faut remédier par la création des réserves de
biosphère qui contribuent à régler les
contraintes liées au fractionnement des
écosystèmes et intègre l’homme dans le
milieu et lui fait bénéficier des services

écologiques fournis par la biodiversité. Le
traitement des problèmes des zones humides
sur les systèmes côtiers du littoral, comme
dans les bassins fluviaux, demande donc une
approche multisectorielle. Autrefois, les
bassins fluviaux n'étaient gérés que du point
de vue de l'approvisionnement en eau. De
nombreuses autres fonctions sur ces bassins
ont été progressivement reconnues, telles
que le tourisme, la protection de la nature et
du patrimoine culturel. A la différence des
bassins fluviaux, la gestion du littoral et
donc des systèmes côtiers a depuis
longtemps combiné deux facettes: la gestion
des ressources marines et l’aménagement du
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littoral. La surexploitation du littoral est à
l'origine de nombreux conflits dans
l’exploitation des ressources naturelles et
dans l'occupation du sol. Dans cette
perspective contemporaine, une approche
intégrée dans la gestion du littoral et des
bassins fluviaux se justifie pleinement et est
opportune.

LLeess  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  rrééggiimmeess
hhyyddrroollooggiiqquueess  ddeess  bbaassssiinnss  fflluuvviiaauuxx  eett
lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess
hhaalliieeuuttiiqquueess
Le barrage de Diama a crée une frontière
pour les espèces estuariennes et marines, en
bloquant leur migration. Le cycle de
migration catadrome de la crevette blanche
côtière Penaeus notialis a été fortement
perturbé. L’environnement dulçaquicole du
fleuve requis par les juvéniles pour une
pleine croissance en longueur n’est plus
accessible. Les concentrations de population
de jeunes crevettes à faible rayon d’action se
forment saisonnièrement en aval de Diama
où elles constituent une cible facile face à la
forte pression de pêche locale. 

Les conséquences sur le développement du
stock Nord de cette ressource démersale
d’intérêt économique ne sont plus à

démontrer suite à la quasi extinction des
pêcheries crevettières du large tant
artisanales qu’industrielles. Les espèces à
affinités estuariennes et marines telles que
Sarotherodon melanotheron, Ethmalosa
fimbriata, Elops lacerta, Mugil cephalus, Liza
falcipinnis, Tilapia guineensis, Dicentrarchus
punctatus ne peuvent plus aller au-delà de
Diama. La disparition et l'apparition de
nouvelles espèces qui s’en suivis ont connu
des mutations au fil des années et en
fonction des modalités de gestion qui ont
été adoptées par les organismes en charge
de ces ouvrages. Il faut noter aussi les
phénomènes d'ajustement et d'adaptation
qui se sont fait au niveau de la structure des
populations de poissons qui ont donné lieu à
des espèces opportunistes (Brycinus nurse et
Leusiscus) qui ont bénéficié des
changements hydrodynamiques et d'autres
moins tolérants (Alestes baremoze, Pelloluna
leonensis, Elops senegalensis, Polydactylus
quadrifilis) qui ont disparu dans certains
axes hydrauliques (Roche, 1999). 

LLEE  CCAASS  EEDDIIFFIIAANNTT  DDUU  NNDDIIAAEELL
L'artificialisation du fleuve Sénégal et la
suppression de la submersion annuelle par la
crue, la concentration de végétation qui
découle de l'assèchement climatique et le

rôle floculant du sel dans les formations
fluvio-deltaïques et la pression des facteurs
anthropiques conjuguent leurs efforts pour
imprimer au Delta une configuration
morphologique inconnue depuis 1964. 

Les actions éoliennes se révèlent
déterminantes dans le colmatage des lits
fossiles et dans le dysfonctionnement des
axes hydrauliques comme le Gorom-
Lampsar. Cet axe est aujourd'hui le
réceptacle de trois catégories d'apport
(apports par décantation de la charge solide,
apports éoliens suite à une déflation et les
apports latéraux de ses unités
géomorphologiques bordières). 

Le cas du Ndiaël est le plus édifiant sur les
perturbations écologiques induites,
(Kotschoubey, 2001). La construction du
barrage de Diama et tout le système de
digues qui a accompagné la mise en place
des aménagements hydro-agricoles,
conjuguées à la sécheresse des années 70 et
80, ont eu pour conséquence la rupture de
l’approvisionnement en eau du Ndiael
supprimée avec la fermeture par la
Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) du
marigot du Nietty Yone en 1957. 

La maîtrise de l'eau et l'idéalisation de
l'agriculture à tord comme étant la seule
forme de mise en valeur des sols digne
d'intérêts, se sont très vite soldées par un
développement phénoménal des périmètres
irrigués sans crier gare aux besoins de
l'élevage et de la foresterie. Le déclassement
des forêts classées, seule relique de formations
végétales soutenues dans cette zone, est
devenu courant, organisé dans la plupart des
cas avec la bénédiction des conseils ruraux.
Aujourd'hui de petits projets de restauration
des écosystèmes les plus affectés (gonakiers,
etc.) ont vu le jour sur financement des
donateurs extérieurs (Adrian, 2000). 

LLAA  RREEMMIISSEE  EENN  EEAAUU  CCOOMMMMEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE
L’absence d’une politique d’incorporation des
préoccupations écologiques dans
l’aménagement a valu aux zones humides non
seulement une perte de productivité mais
également des phénomènes de désertification
dont les coûts économiques, écologiques et
sociaux sont préoccupants. 

Cependant, il est encore possible d’arriver à un
schéma d’aménagement durable basé sur des
recherches opérationnelles en matière de
réhabilitation des écosystèmes et de lutte
contre la dégradation des ressources. Dans bien
des cas, les investigations qui ont été menées
montrent qu’il y a des possibilités de remise en
eau et de l’amélioration de la productivité sans
exercer des contraintes systématiques sur les
autres usages, si l’orientation productiviste
arrivait à être atténuée.


