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Avant-propos 

Le Typha, plante aquatique nuisible, est présent au Sénégal, 
dans la Vallée du Fleuve Sénégal depuis des siècles, mais sa 
prolifération actuelle après la construction des barrages est 
devenue inquiétante. En effet les dommages causés par cette 
plante dans la vie socio(économique globale des populations 
riveraines sont source de préoccupations. Ses impacts négatifs 
sur l’agriculture, la pêche, l’élevage, la santé des populations et 
sur la biodiversité sont néfastes.

La préoccupation, bien fondée il faut le souligner, provient du 
fait que le Typha continue à se propager et qu’il est difficile 
à combatre. Cela est du à ses modes de propagation, par 
reproduction et par multiplication, et qu’on ne lui connait pas 
encore d’ennemis naturels.

Prenant en compte tous ces aspects, la valorisation de cette 
plante a été envisagée et des résultats concluants ont été 
obtenus au Sénégal, dans la sous région et aussi en Occident.
Il semble alors nécessaire de faire le point concernant le Typha:
 
• Connaitre la quantité réelle de sa biomasse ;
• Faire un diagnostic des différentes variétés de Typha ;
• Connaitre les différentes utilisations actuelles et possibles 

en prospective ;
• Identifier ses impacts sur la biodiversité ;
• Etudier les tendances de sa prolifération en tenant compte 

des usages et des objectifs de valorisation des différents 
projets qui veulent valoriser cette plante.

Cette étude, faite dans l’optique de son utilisation dans le 
bâtiment pour l’amélioration de l’efficience énergétique de 
nos constructions, est une contribution pour une meilleure 
appréhension de ce problème, lequel nécessite une réaction 
afin d’éviter le pire. 
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LES TERMES DE REFERENCE 
I Contexte et justification
Le «Programme national de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre à travers l’Efficacité Energétique dans 
le secteur du bâtiment au Sénégal» et le « projet transfert 
de technologie : production de matériaux d’isolation 
thermique à base de Typha » sont des  initiatives du 
gouvernement du Sénégal financées par le PNUD et 
le Fonds pour l’Environnement Mondial dans le but de 
contribuer à la protection de l’environnement mondial 
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et la promotion d’un transfert d’une technologie efficace 
pour réduire les consommations d’énergie.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail 
annuel, il est retenu de procéder à l’établissement de la 
situation de référence de la biodiversité dans les zones 
de peuplement.
Etant donné que le Typha va être promu au rang de 
ressource et que  le programme PNEEB/RET/Typha 
n’est pas le seul intéressé par son exploitation dans le 
court et moyen terme, des mécanismes doivent être mis 
en œuvre pour permettre de mieux la connaître, de la 
préserver pour assurer un approvisionnement durable.

II Objectifs 
L’objectif général de cette mission est d’élaborer une 
situation de base de la biodiversité dans les zones de 
peuplement en Typha.
Les principaux objectifs spécifiques sont :
• documenter la situation initiale en matière de 

biodiversité et les conditions écologiques des milieux 
dans lesquels le Typha pousse en abondance;

• identifier les utilisations, es pratiques de gestion du 
Typha et les diverses formes de valorisation de la 
plante;

• présenter une cartographie des peuplements 
actuels de Typha australis sur l’ensemble du territoire 
sénégalais ;

• présenter les différentes espèces de Typha 
rencontrées au Sénégal ;

• estimer l’abondance de Typha australis au Sénégal.

III Résultats attendus
Les résultats ci-dessous sont attendus de cette mission:
• Une situation de référence des conditions de la 

biodiversité et des écosystèmes dans les zones de 
peuplement du Typha est produite;

• Une cartographie des zones de peuplement en 
Typha est réalisée ;

• Les pratiques de gestion actuelle du Typha et les 
formes de valorisation sont documentées ;

• Les différentes espèces de Typha sont connues ;
• L’abondance du Typha est estimée.

IV. Activités du consultant
Pour atteindre ces résultats, le consultant devra mener 
les activités suivantes :

1. Faire la revue documentaire des études et 
recherches menées sur la biodiversité dans les 
zones de peuplement du Typha;

2. Dresser la situation de référence de ces zones de 
peuplements en Typha ;

3. Localiser sur une carte et à une échelle appropriée 
les zones de peuplement en Typha;

4. Identifier toutes les formes de valorisation du Typha 
et évaluer les perspectives pour chaque filière de 
valorisation ;

5. décrire la tendance actuelle de prolifération de l’espèce;
6. Faire une estimation du  potentiel en Typha du 

Sénégal.

V. Rapports
A la fin de la mission, le consultant doit mettre à la  
disposition du Programme un rapport intermédiaire qui 
sera soumis à validation et un rapport final en format 
papier et numérique avec tous les annexes.
En outre, il mettra à la disposition du Programme les 
différents rapports d’avancement des travaux.

VI. Durée de la mission
Cette mission est prévue pour une durée de deux (2) 
mois à partir de la date de signature du contrat par les 
deux parties.

VII. Expériences requises
Le consultant doit pouvoir justifier d’une bonne 
connaissance de la problématique de la gestion 
des ressources naturelles en général et du Typha en 
particulier ;
Il doit disposer d’une expérience avérée dans le domaine 
de la recherche, de la production d’articles scientifiques; 
Il doit avoir les  capacités de synthèses ;
Il doit être titulaire de diplômes de l’enseignement 
supérieur ;

VIII Dispositions diverses
Chaque candidat est invité à présenter une offre 
technique et une offre financière.
L’offre technique doit comprendre un cv, une note 
de compréhension du travail demandé et une note 
méthodologique.
L’offre financière doit comprendre un prix en  HT et TTC.
Toutes les offres doivent être dans une enveloppe 
fermée au nom du Projet PNEEB/TYPHA sise au 3  étage 
Immeuble KEBE Av Jean Jaurès Dakar.

IX Propriété des Documents et Produits
Tous les rapports, études ou autres produits, sous forme 
de graphiques ou autres, que le consultant prépare 
pour le compte du Programme au titre de la présente 
consultation deviennent et demeurent la propriété du 
Programme.  Il peut conserver un exemplaire desdits 
documents.
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GLOSSAIRE
Hélophytes : Ce sont des plantes qui croissent 
au bord des eaux, enracinées dans le fond. Leur 
base est submergée tandis que les organes 
assimilateurs sont, du moins partiellement portés 
au dessus du plan d’eau. Exemples : le roseau 
commun (Phragmites australis), les massettes 
(Typha sp.) 

Hydrophytes : Ce sont les plantes aquatiques 

Macrophytes : Plantes aquatiques visibles à l’œil 
nu par opposition au phytoplancton 

Phytoplancton : il est constitué de végétaux 
microscopiques flottant dans l’eau. Exemples : 
de nombreuses algues

Flore : la flore d’une région donnée est la 
liste des espèces de plantes que l’on trouve 
dans cette région. Ce catalogue peut différer 
considérablement  d’un lieu géographique à un 
autre, soumis pourtant tous les deux aux mêmes 
conditions de milieu. 

Végétation : c’est la structure des peuplements 
végétaux

Formations végétales : les formations végétales 
renvoient à la structure des peuplements 
végétaux. Elles sont souvent décrites par les 
pourcentages de recouvrement des différents 
types qui les composent (herbacées, ligneux ...). 

Les types biologiques : ils qualifient les 
différentes fo es et architectures végétales en 
fonction de leur stratégie d’adaptation au milieu 
où elles vivent. Arbres, arbustes, buissons, 
herbes vivaces, herbes annuelles, plantes 
en rosette, plantes à bulbes ou à rhizomes, 
plantes aquatiques constituent différents types 
biologiques 

Tableau phytosociologique : Le tableau brut 
contient les relevés tels qu’ils ont été saisis sur 
le terrain. Le tableau synthétique regroupe tous 
les relevés d’un type déterminé de végétation 
et ordonnés de manière à souligner les espèces 
caractéristiques de l’association, les espèces 
différentielles, les espèces compagnes et les 
groupes écologiques.

Les groupements végétaux : désignent les 
combinaisons d’espèces végétales que l’on 
trouve en un lieu sans préjuger de leur statut. Il 
existe schématiquement deux types d’approches 
pour décrire les groupements végétaux. 

Les associations végétales : Ce sont des 
catégories de groupements végétaux ayant 
des caractères floristiques et sociologiques 
communs. La notion d’association repose sur 
l’idée que les espèces végétales ne se regroupent 
pas au hasard, mais en fonction d’affinités en 
rapport avec les conditions de milieu.
« L’association végétale est un groupement 
végétal plus ou moins stable et en équilibre avec le 
milieu ambiant, caractérisé par une composition 
floristique déterminée dans laquelle certains 
éléments exclusifs ou à peu près, les espèces 
caractéristiques, révèlent par leur présence une 
écologie particulière et autonome. »
Dans une association, il y a donc des espèces 
apatrides, ou compagnes, et des espèces 
caractéristiques, indicatrices du milieu

La phytosociologie ou sociologie des plantes, 
est la science du classement des associations 
(comme la systématique est celle du classement 
des espèces). 

Les groupes écologiques : Ce sont des groupes 
d’espèces ayant les mêmes exigences de milieu. 
Le suivi de la représentation des espèces d’un 
ou plusieurs groupes donnés permet d’avoir des 
indications sur la modification des conditions de 
milieu (ex : augmentation des espèces suite à la 
fertilisation). 

La dynamique de la végétation : c’est l’étude 
des changements de la végétation avec le 
temps. Elle va de périodes très courtes comme 
les modifications saisonnières à des périodes 
beaucoup plus longues qui remontent dans 
l’histoire de la végétation. 

Espèces Caractéristiques : Espèces plus ou 
moins localisées dans une association, qui 
permettent de la caractériser floristiquement, 
qu’elles y soient exclusives, régionales ou locales, 
fréquentes ou non. 

Compagnes : Espèces présentes dans les 
relevés,mais non liées particulièrement à une 
association déterminée.
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METHODOLOGIE
a)L’Approche
Il s’agit dans cette mission de travailler sur une plante 
adventice envahissante et à propos de laquelle 
beaucoup de recherches, articles et ouvrages ont 
été élaborés. A ces résultats disparates  il faut aussi 
ajouter les différents projets qui sont entrain d’être 
élaborés, da façon isolée pour la plupart, sans une 
harmonie d’ensemble. Cette plante, le Typha, est 
entrain de causer d’énormes dommages au niveau 
environnemental et risque de mettre en péril la 
biodiversité au niveau de la Vallée du Fleuve et  
même au niveau national

1. L’approche a été opérationnelle, fondée sur la 
recherche d’éléments significatifs pouvant être 
exploités et dans cette optique seuls les résultats 
et aspects les plus significatifs seront visités. 

2. L’approche a été participative et interactive, par 
l’implication directe et active des acteurs ruraux, 
des acteurs publics, privés et de la recherche, 
entre autres, concernés par la gestion du Typha 
et témoins de la péjoration de l’environnement 
et de la dégradation de la biodiversité dans les 
zones infestées. 

3. L’approche a aussi été intégrée avec la prise en 
compte des différentes utilisations du Typha tant 
au niveau artisanal traditionnel qu’à celui actuel 
des valorisations. 

4. L’approche a été prospective, en ce sens qu’elle 
s’inscrira une projection à moyen et long terme 
en tenant compte de toutes les  possibilités  de 
valorisation mais aussi des effets et impacts sur 
la biodiversité dans les zones de peuplement en 
Typha.

b) Les techniques utilisées 
1. Pour la revue documentaire, celle-ci a été très 
fastidieuse d’une part parce que beaucoup de 
données n’ont pas été bien conservées, et d’autre 
part certaines informations étaient très fragmentées.

Les centres de documentation de l’ISRA, de  la 
SAED, de l’OMVS à Saint-Louis, du Département de 
Géographie de l’Université Gaston Berger, de l’IRD 
et ceux du projet Biodiversité Sénégal/Mauritanie 
ont été investis.

Il a fallu faire des croisements de données entre 
celles de  l’Institut de Recherches d’Agronomie 

Tropicale(IRAT) , celles de l’Organisme de Recherches 
Scientifiques des Territoires d’Outre Mer(ORSTOM), 
de l’ISRA, de l’OMVS, et celles des Eaux et Forêts, 
les  rapports d’études réalisées dans la zone, études 
diagnostiques,  plans locaux de développement, 
fiches techniques des récentes découvertes par les 
stations de recherche, les rapports et  documents 
de consultants individuels et des agences de 
coopération, etc , . Ces croisements et analyses 
des données ont permis de faire une situation de 
référence fiable de la biodiversité dans les zones de 
peuplement en Typha.

2. Concernant les cartes, elles ont été faites 
principalement par la SAED et la Section de 
Géomatique de l’UGB, car les niveaux de résolution 
de leur SIG ont été jugés meilleurs.

3. Quant aux différentes utilisations du Typha, 
utilisations locales et possibilités d’utilisation, les 
informations obtenues à travers la documentation 
ont été complétées par celles recueillies grâce aux 
entretiens avec les différents acteurs que sont les 
populations riveraines, les différents ONGs, Projets  
et Services Techniques Etatiques intéressés par la 
problématique du Typha. 

4. L’identification des différentes espèces de Typha 
présentes au Sénégal a nécessité l’appui des 
spécialistes malherbologistes  de l’ISRA, experts  en 
taxonomie botanique entre autres.

5. Concernant la tendance actuelle de la prolifération 
du Typha, il a fallu tenir compte des différents 
environnements mais surtout  des pratiques des 
populations riveraines ainsi que des projets actuels 
et futurs travaillant sur le Typha. Enfin, les différentes 
estimations et simulations mathématiques ont été 
considérées.

6. Pour faire l’estimation de la population totale de 
Typha au Sénégal, il a fallu  faire des choix en tenant 
compte de la situation actuelle des populations de 
cette plante.

Sur les sites choisis, deux techniques ont été 
utilisées de façon concomitante : le transect pour 
l’identification des différentes espèces a été couplé 
avec des carrés de sondage. Ces carrés d’un mètre 
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de côté (1m2)  ont été jetés au random et les comptages de plants de Typha effectués.

2.3.Calendrier de réalisation

La mission a été conduite en six (06) phases distinctes mais en interaction dynamique :

1. Préparation administrative et technique, revue documentaire 
2. situation initiale de la biodiversité dans les zones infestées
3. analyse des différentes formes d’utilisation et de valorisation du Typha
4. faire la cartographie des zones infestées 
5. identification des différentes espèces de Typha présentes au Sénégal
6. estimation de la masse actuelle de Typha au niveau national

Le chronogramme global des activités de la mission est présenté  ci-après.

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

N° PHASES 
Livrables 

TOTAL (semaines)

Préparation administrative 
et technique (dont collecte 
documentaire)

situation initiale de la 
biodiversité dans les zones 
infestées

analyse des différentes 
formes d’utilisation et de 
valorisation du Typha

faire la cartographie des 
zones infestées 

identification des 
différentes espèces de 
Typha présentes au Sénégal

RAPPORT 
D’ORIENTATION

RAPPORT 
PROVISOIRE

RAPPORT 
DEFINITIF

1 2 3 4 5 6 7 8
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En Afrique, les zones humides sont de plus en plus 
reconnues comme des écosystèmes d’extrême 
importance pour les populations environnantes en 
particulier qui en tirent  beaucoup d’avantages car 
étant sources de revenus, et pour la conservation de 
la biodiversité. En Afrique, la prise de conscience de 
l’importance des zones humides s’est faite de façon 
quasi obligatoire, ne serait-ce que par nécessité de 
survie, car il fallait parallèlement  développer des 
mécanismes de gestion pour concilier le maintien et 
la durabilité des bénéfices qu’en tirent les hommes 
avec  la préservation de la biodiversité.

Au Sénégal, La quasi-totalité des secteurs de 
développement repose sur la biodiversité. Ainsi le 
Sénégal dispose d’une large gamme de ressources 
biologiques qui supportent l’essentiel des secteurs 
de développement du pays tels que l’agriculture, la 
pêche, l’élevage, le tourisme. . La biodiversité peut 
aussi être une principale source d’énergie pour les 
activités humaines

La gestion des zones humides, et particulièrement 
celle des lacs et fleuves, a été fortement influencée 
par les impacts des espèces envahissantes des 
systèmes aquatiques et semi-aquatiques qui 
réduisent la productivité des milieux tant au  plan 
économique   qu’écologique. Cette biodiversité 
semble être menacée avec des pertes énormes 
d’espèces tant animales que végétales. Cette perte 
de biodiversité risque inévitablement d’affecter 
les moyens de subsistance des populations et de 
compromettre le développement durable auquel 
aspire le Sénégal

La dégradation des écosystèmes est due à l’action 
conjuguée de plusieurs facteurs dont l’expansion des 
terres agricoles, la surexploitation des ressources 
biologiques, le surpâturage, les feux de brousse, les 
espèces envahissantes, l’urbanisation croissante, la 
péjoration climatique.Les conséquences liées à la 
perte de biodiversité sont nombreuses et affectent 
l’environnement biophysique et les conditions de 
vie des populations. Cette perte a engendréune 
modification de la composition floristique, de la 
structure de la végétation et unediminution de 
la disponibilité en ressources biologiques.Cette 
dégradation n’a pas épargné les espèces végétales 
et animales dont certaines ont disparu et d’autres 
sont aujourd’hui menacées de disparition malgré les 

efforts consentis par le pays pour la conservation de 
la biodiversité.

Au Sénégal, les espèces végétales envahissantes 
posent d’énormes problèmes á l’environnement 
physique et humain. C’est le cas du Typha qui 
colonise les zones d’inondation du fleuve Sénégal 
et ses défluents. Dans le Delta du fleuve Sénégal, 
par exemple, les espèces envahissantes telles 
que le Typha, ont déjà causé d’énormes dégâts 
sur l’environnement et les conditions de vie des 
populations.

Le Typha est une espèce tropicale, subtropicale 
et méditerranéenne de la famille des Typhaceae 
(roseaux) qui pousse en formations denses sur 
des sols humides ou saturés et sur les sédiments 
aquatiques des marécages, des prés humides, des 
berges, des côtes, des estuaires, des fossés et des 
tourbières. On la trouve aussi dans les zones salines 
et perturbées ainsi que sur les rives des plans d’eau 
permanents, particulièrement sur les terrains non 
cultivés. C’est une plante à croissance rapide, la 
graine n’a pas besoin d’oxygène pour sa germination. 
Les feuilles sont également capables de respirer 
en anaérobiose durant des périodes limitées. La 
construction d’infrastructures hydrauliques sur le 
fleuve Sénégal, les barrages de Manantali et de 
Diama a entraîné l’expansion du Typha, en créant 
des conditions anaérobiques favorables. Le Typha a 
pu ainsi coloniser de vastes espaces dans les zones 
d’inondation du  fleuve Sénégal ainsi que sur les 
autres axes fluviaux, entrainant des conséquences 
sur les activités humaines, la santé humaine, et sur 
l’écosystème.

Ces plantes envahissent les plans d’eau 
compromettant ainsi leur accessibilité pour la 
navigation et la pêche. Ces espèces provoquent 
également une eutrophisation de l’eau et par 
conséquent une réduction de la disponibilité de 
l’oxygène dissout. Cette situation entraine une forte 
mortalité de plusieurs espèces animales (poissons 
surtout). En outre, ces espèces entrent en compétition 
avec d’autres espèces locales. La multiplication et 
l’extension des sites de Typhaont favorisé la  création 
de zone de refuge pour les oiseaux granivores 
entrainant une pression accrue sur les cultures 
céréalières. Ces plantes ont également favorisé la 
création de conditions propices au développement 

INTRODUCTION
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des maladies d’origine hydrique. Ainsi elles 
conditionnent la prolifération des moustiques et des 
escargots qui sont respectivement responsables 
des nombreux cas de paludisme et de bilharziose 
observés dans cette région.

L’expansion du Typha s’est faite surtout suite à 
l’adoucissement et la faible hydraulicité des eaux et 
aussi à un niveau d’eutrophisation élevé notés après 
la mise en place des barrages, des endiguements 
et aménagements hydroagricoles sur les deux rives. 
Dans le cas du lac de Guiers, une des principales 
sources d’alimentation en eau potable pour la 
capitale sénégalaise, les superficies affectées par 
le Typha sont passées de 7,6% en 1989, en passant 
par 23,4% en 2003 jusqu’ à 39,7% en 2012 (OLAC, 
2014).Globalement, dans le bassin du fleuve, 
les chiffres sur les superficies affectées sont très 
variables et seraient compris entre 60 000 et 80 000 
ha (OMVS, 2014). Les évaluations font également 
état d’une progression de l’ordre de 15 % par an. 
Cet envahissement du Typha cause d’énormes 
problèmes, surtout sur le plan biodiversité, à cause 
de sa très grande compétitivité.

I. SITUATION DE REFERENCE 
DE LA BIODIVERSITE DANS 
LES ZONES DE PEUPLEMENT  
EN TYPHA  AU SENEGAL 
Le Typha s’est beaucoup propagé ces dernières 
années au Sénégal, mais sa progression diffère 
d’une zone à une autre à cause des conditions du 
milieu.

Dans la zone de la Casamance, il existe des tâches 
de Typha mais elles ne peuvent se propager 
actuellement à cause d’une part des conditions 
édaphiques, et aussi d’autre part des problèmes de 
salinisation et d’ensablement surtout dans la Vallée 
du Badobar, vers Tanaf.

Concernant la zone de Kolda, la nature ferrugineuse 
des sols constitue un frein important à la propagation 
du Typha, mettant ainsi toute la zone de l’Anambé 
hors de danger dans l’immédiat.
Ainsi, les principales zones qui sont objet de cette 
étude sont le Delta, incluant le Lac de Guiers et le 
périmètre du Technopole qui fait partie de la grande 
bande des Niayes, caractérisée par son paysage 
dunaire.

1.1. NOTION DE DIVERSITÉ  

De nombreux auteurs ont proposé des définitions 
et des critères pour la mesure de la diversité 
spécifique. Le nombre d’espèces présentes, qu’on 
appelle la richesse spécifique, est bien sûr un 
élément important mais ce n’est pas tout. Pour deux 
communautés caractérisées par une même richesse 
spécifique, celle pour laquelle les individus sont 
répartis de manière régulière entre les espèces, 
c’est-à-dire sans phénomène de dominance, 
devrait être considérée comme plus riche. Enfin, un 
troisième aspect est souvent mentionné et considère 
le degré d’endémisme des espèces observées dans 
la communauté : pour deux communautés de même 
richesse spécifique et de même régularité, celle qui 
contient le plus d’espèces endémiques ou d’espèces 
rares a forcément plus de valeur en termes de 
conservation, ce qui est un aspect important de la 
diversité (Kier & Barthlott, 2001).

Les espèces endémiques sont celles exclusivement 
rencontrées dans un biotope donné tandis que les 
espèces rares sans être forcément endémiques sont 
très peu représentées voir menacées de disparition 
dans un biotope donné.   

Une multitude d’indices de diversité a été définie 
sur base de ces principaux critères. Certains sont 
indépendants de toute hypothèse de distribution des 
individus entre les espèces (indices de Shannon et 
Weaver et de Simpson) alors que d’autres supposent 
une croissance logarithmique du nombre d’espèces 
en fonction du nombre d’individus et définissent la 
diversité sur base des paramètres de l’équation de 
la courbe théorique ajustée aux données (indice de 
Gleason) (Frontier & Picho-Viale, 1995). Les aspects 
liés aux modèles de distribution ont fait l’objet d’une 
littérature très abondante basée sur la notion de 
courbe aire-espèces ou individus-espèces.  

Les indices de diversité sont des paramètres 
essentiels de caractérisation d’un peuplement 
(Ramade, 1994 ; Legendre et Legendre, 1998). Pour 
Frontier &Picho-Viale (1995), la notion de diversité 
recouvre deux aspects : le nombre d’espèces et 
la régularité ou équitabilité autrement dit la façon 
plus ou moins égale ou inégale selon laquelle les 
espèces se répartissent dans les groupements. Parmi 
les indices utilisés en phytosociologie, les indices de 
Shannon-Weaver et de Piélou occupent une place 
importante. 

La présente étude use entièrement ces notions 
relatives à la diversité.
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1.2. LES NIAYES

La zone des  «Niayes»  s’étend sur la grande côte 
atlantique sur 200 km de long et 5 km de large se 
caractérise par des dépressions inter-dunaires, 
inondées temporairement ou de façon permanente. 
Cette zone touche 04 régions qui sont celles de 
Saint-Louis au Nord, celle de Louga et Thiès à l’Est et 
enfin celle de Dakar qui loge le Technopole
La zone du Technopole dans la banlieue dakaroise 
renferme  un patrimoine biologique riche et varié 
qui fait vivre beaucoup de familles, principalement 
celles issues de l’exode rural et qui espèrent trouver 
dans la Capitale des revenus substantiels pour 
améliorer leurs conditions de vie.

Diverses activités économiques y sont menées 
et comprennent entre autres le maraichage et la 
pêche. Ces activités sont cependant compromises et 
freinées par l’envahissement de Typha  qui risque de 
bouleverser le cadre socio-économique mais aussi 
l’environnement global de cette zone. Les impacts 
de l’envahissement  par le Typha ont été notés au 
plan de la faune terrestre et aquatique mais aussi sur  
celui de la flore 

1.2.1.Au plan entomologique
Concernant le volet entomologique les croisements 
de données obtenues à travers  la documentation 
existante dans les Centres de Documentation du 
Centre National de Recherches Forestières(CNRF), 
du CSE, du Département de Biologie animale(FAST/
UCAD) ont permis de distinguer une situation de 
Référence satisfaisante qui a été comparée à la 
situation d’avec le Typha, afin de juger des impacts. 
Les résultats obtenus ont été corroborés par ceux 
obtenus par Kane(  2014 ) qui a comparé la diversité 
entomologique entre 02 zones, une avec Typha 
et l’autre sans Typha. La zone sans Typha a été 
jugée par les experts comme caractéristique du 
peuplement biologique de la zone concernée et est 
prise dans cette étude comme la zone de référence. 
Les données obtenues dans cette zone de référence 
ont été comparées à celles de l’IRAT, ORSTOM et du 
CNRF de l’ISRA. 

 

Carte N°1 : la zone des Niayes

Les résultats de cette comparaison sont ainsi  
présentés :

Les plantes invasives sont considérées comme 
l’une des menaces les plus importantes pour la 
biodiversité dans le monde après la destruction des 
habitats (Wilcove et al. 1998). Beaucoup d’entre elles 
ont entrainé la dégradation des milieux terrestres et/
ou humides (Gurevitch et Padilla 2004, Didham et al. 
2007). 

Ces plantes invasives constituent actuellement une 
menace réelle dans la zone des Niayes, celle du 
Technopole comprise. Sur l’ensemble de la zone des 
Niayes,  une grande diversité d’espèces végétales 
et animales y est constatée. Prés de 419 espèces 
végétales soit 20 % de la flore sénégalaise et 13 
parmi les 31 espèces dites endémiques du Sénégal 
se trouvent dans cette zone des Niayes (Ndiaye, 
1998) qui est, dans son ensemble, surexploitée 
car la nappe phréatique n’est pas profonde et il y’a 
beaucoup de mares. 

Des espèces invasives, qui sont des hydrophytes 
caractéristiques, telles que Typha australis, 
Phragmites vulgaris, Nymphea sp etc se rencontrent 
autour et dans ces mares temporaires ou 
permanentes. Cette richesse de la biodiversité 
constitue un facteur de stabilité de l’écosystème 
et permet en même temps son fonctionnement 
normal (Ndao et Thiam, 2002). Mais une dynamique 
régressive y est observée depuis quelques années: 
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forte dégradation de la flore et de la faune, 
modification de la composition floristique (Diallo et 
al. 2009).  Or, certaines espèces végétales invasives  
peuvent modifier la composition spécifique de la 
biocénose des communautés végétales et animales 
(Perez, 2011). Elles perturbent ainsi la structure et la 
composition de la végétation, ce qui se répercute 
sur les espèces animales inféodées à ces milieux 
(insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). 

Familles d’insectes rencontrées dans les 2 zones.

Treize familles ont été trouvées dans la zone sans 
Typha regroupées dans 7 ordres. Les plus grandes 
familles sont représentées par les Formicidés 
et les Aranéides dont les pourcentages sont de 
l’ordre de 20%. Puis les Culicidés, les Muscidés, les 
Syrphidés aux environs de 17% et les autres groupes 
faiblement représentés. L’ordre des diptères avec 4 
familles (Culicidés, Muscidés, Syrphidés, Tabanidés), 
des coléoptères avec 3 familles (Cérambycidés, 
Disticidés, Scarabéidés), des Hyménoptères 
(Formicidés, Guépidés), des aranéides (Aranéides), 
des dictyoptères (Blattidés), des hémiptères 
(Notonectidés), homoptères (Aphidés) avec chacune 
une famille. 

Dans la zone à Typha, 12 familles d’insectes ont été 
identifiées dont le grand groupe est représenté 
par les Aranéides, les Culcidés et les Formicidés, 
un groupe intermédiaire, les Muscidés à 10% et 
divers groupes faiblement représentés (figure 
3).Ces familles sont regroupées dans 6 ordres 
: les aranéides, les coléoptères (Cérambycidés, 
Chrysmélidés, Curculionidés), les diptères (Culcidés, 
Muscidés, Syrphidés, Tabanidés), les hémiptères 
(Notonectidés, Gerridés), les hyménoptères 
(formicidés) et les odonates (Platycmididés).  
Des familles ne se retrouvent que spécifiquement 
dans une zone. C’est le cas d’une part des Disticidés, 
Scarabéides, Blattides, Aphidés, Guépidés dans la 
zone sans Typha et, d’autre part des Chrysmelidés, 
Curculionides, Gérridés et Platycmidides dans la 
zone à Typha.

Fig 1 : répartition des pnsectes dans les zones avec 
Typha et sans Typh

Moyenne des effectifs dans les 2 zones 
La moyenne des insectes apparait toujours plus 
importante dans la zone sans Typha. Elle diminue 
lorsque l’on passe dans la zone à Typha avec des 
différences significatives de 8 à 3. 
En conclusion, le Typha australis a tendance à 
diminuer les effectifs des insectes dans la zone du 
Technopôle.

ZONE SANS TYPHA / ZONE A TYPHA

Les communautés d’insectes rencontrées dans les 
deux milieux sont pratiquement les mêmes mais 
la présence de Typha tend à diminuer faiblement 
la diversité entomologique. En effet les nombres 
d’ordres et de familles des insectes récoltés sont 
légèrement plus élevés dans la zone sans Typha. 
Il en est également des effectifs qui se réduisent 
lorsque l’on passe de la zone sans Typha à la zone 
où Typha est présent. 

Certaines familles d’insectes comme les Aranéides, 
les Culcidés, les Muscidés, les Syrphidés et les 
Formicidés sont plus représentées dans la zone 
sans Typha. Parmi les familles présentes dans 
les deux milieux, seules les Notonectidés  ont 
un effectif plus important dans la zone à Typha. 
Cette légère diminution de la biodiversité a été 
confirmée à une grande échelle par les travaux de 
Wagner et Van Driesche (2010)  qui identifient les 
plantes envahissantes parmi les groupes menaçant 
le plus la diversité des insectes en Amérique du 
nord particulièrement celle des lépidoptères. Ils 
expliquent cet état de fait par le changement du 
cycle des nutriments, des propriétés de la litière par 
les plantes exotiques.  Cox (1999)  pense  d’ailleurs 
qu’elles menacent 58% des insectes de la zone. 
Gerber et al. (2008) montrent également au cours 
de deux années consécutives que les effectifs 
des invertébrés recueillis dans des pièges à fosse 
étaient influencés significativement par le type de 
végétation avec 40% de moins d’invertébrés dans 
les zones envahies par Faloppia spp. Les résultats 
obtenus par Kane et Al.(2014).montrent une 
diminution des effectifs des aranéides, culcidés, 
muscidés, formicidés avec la présence de Typha. 



PNEEB/TYPHAPNEEB/TYPHA 13

Valtonen et al. (2006), en  étudiant l’impact d’une 
plante invasive, précisent que la diminution des 
lépidoptères était affectée par Lipinus polyphillus. 
Beerling et Dawah (1993) avaient auparavant montré 
la diminution significative des invertébrés dans un 
milieu occupé par Faloppia. Le substrat vaseux de 
la zone des Typha  pourrait aussi expliquer cette 
tendance à la diminution. Fritz et Feminella (2011) 
pensent d’ailleurs que la densité et l’abondance des 
invertébrés tels que des diptères et des nématodes 
diffèrent selon le type de substrat constitué de 
litière; nos résultats vont à l’encontre de ces auteurs 
car dans nos deux zones, l’ordre des diptères est le 
plus représenté. Des différences sont cependant 
trouvées pour les autres ordres particulièrement au 
niveau des effectifs des familles. Il a été  constaté 
une diminution des effectifs avec des différences 
significatives des insectes lorsque l’on passe de la 
zone sans Typha australis à la zone occupée par 
l’invasive.

Nous pouvons donc affirmer que Typha diminue le 
nombre des effectifs mais sur le plan de la diversité 
son impact ne s’est fait pas sentir. Les insectes, 
du fait de leur mobilité, ignorent les barrières 
géographiques lorsque les conditions écologiques 
sont relativement constantes. Ainsi, nous n’avons 
pas trouvé comme Knops et al. (1999) l’impact réel 
de l’espèce sur les communautés des insectes. La 
réduction de la  biodiversité par Typha peut être sujet 
à discussion car les typhaies constituent des espaces 
de nidification de certains poissons, elles assurent 
également un biotope favorable à de nombreuses 
espèces aquatiques.  

En conclusion, l’objectif initial était de voir l’effet de 
Typha australis  sur la diversité et l’abondance des 
insectes rencontrés dans  la zone des « Niayes » 
au niveau du technopôle. Sur la base des effectifs 
des insectes rencontrés, on peut constater une 
augmentation dans la zone où la plante invasive est 
absente et une diminution de l’abondance en termes 
d’effectifs de certaines familles d’insectes dans la 
zone à Typha. Comme Tilman (1999), la diversité des 
insectes constatée dans la zone sans Typha peut être 
une voie prometteuse pour augmenter la probabilité 
d’inclure des ennemis naturels pour éradiquer Typha

1.2.2. La végétation et la Flore
Concernant la végétation et la flore, la zone des 
Niayes, celle du Technopole en particulier est très 
riche et variée. Différents groupements végétaux 
ont été identifiés.

Le groupement à Typha australis est un groupement 
pionnier qui résulte parfois de la disparition des 
groupements à Echinochloa spp. Il pousse même sur 
sol salé. Lorsque le sol devient vaseux, il évolue vers 

la prairie à Paspalum vaginatum. Il est observé sur 70 
ans un passage de la Typhaie à la prairie à Paspalum 
dans les Niayes. Un front agricole se développant 
suite à l’apport de sédiments éoliens et la prairie 
évolue vers un faciès anthropozoogène dominé 
par Imperata cylindrica. Lorsque le substrat devient 
acide (tourbière acide), Typha australis disparaît.     

Le groupement à Echinochloa colona et Jussiae 
erecta, accompagnés par Paspalum vaginatum et 
Paspalidium geminatum, montre une évolution 
de la prairie aquatique à P. vaginatum, suite aux 
bonnes années pluviométriques des années 
2000. Il peut résulter également de l’évolution du 
substrat du groupement à Panicum longijubatum 
que les populations considèrent comme indicateur 
d’une bonne terre susceptible de produire de bon 
rendements d’espèces exigeantes comme la patate, 
le manioc, le maïs mais que Imperata cylindrica 
infeste rapidement selon Trochain (1940). Avec 
l’enrichissement en matière organique et en azote, y 
apparaissent les espèces rudérales.  

Il apparait une nette ouverture pour la végétation des 
zones des Niayes à la flore rudérale (liée à l’homme), 
culturale et post-culturale. Tous les groupements de  
ont connu sur 70 ans une évolution régressivec’est-à-
dire une perte de la diversité initiale remplacée par 
une diversité étrangère souvent plus nombreuse, et 
la diminution des espèces ligneuses remplacées par 
des herbacées, excepté le groupement hydrophyte 
à Typha australis qui a évolué vers le groupement 
à Phragmites australis subsp. autralis et Paspalum 
vaginatum.

 Cette situation prouve deux faits majeurs. Le premier 
est que la zone des Niayes, malgré une pression 
de plus en plus forte sur sa végétation, est encore 
très diversifiée sur le plan floristique. Le deuxième 
est que la végétation aquatique peut revenir à une 
situation initiale lorsque le niveau de pluviosité 
s’améliore sur plusieurs années.
Le site du Technopole est marqué par une végétation 
composée principalement de Typha australis, lequel 
est toujours accompagné par les phragmites et les 
Paspalum vaginatum. A cette flore il faut ajouter les 
nénuphars et certaines graminées qui sont situés en 
bordure des étendues d’eau. 

1.2.3.La faune ichtyologique
La zone du Technopole représente une forte source 
de revenus pour les populations de la banlieue. En 
effet ce grand lac du Technopole sert pour l’irrigation 
des cultures maraîchères qui sont pratiquées sur 
tout le pourtour du Lac. 

Cependant, hormis les cultures de menthe et le 
maraîchage, la plus grande activité des riverains est 
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la pêche et la grande variété de poissons présente 
procure des revenus substantiels à ces populations

Tableau N°1 : liste des espèces piscicoles présentes 
dans le lac du Technopole

1.2.4. La faune terrestre

Tableau 3 : Les espèces de la  faune terrestre dans la 
zone du Technopole

Le  lièvre à oreilles de lapin (Lepus sp.) et le chacal 
(Canis aureus et adustus) sont, à bien des égards, 
les espèces dominantes ; viennent ensuite, le 
patas (Erythrocabus patas), le varan du Nil (Varanus 
nilotica) et le varan des sables. On a aussipu recenser 
la présence de la tortue terrestre, de l’écureuil 
fouisseur pâle (Xerus rutilus), du Python de Séba  et 
du porc-épic. Les effectifs de la vipère heurtante sont, 
comme au Delta, en augmentation et sa présence 
nous a été signalée. La civette (Viverra civetta), la 
genette commune (Genetta sp.) et la mangouste des 
marais (Atilax paludinosus) sont également présents 
au niveau de la bordure Est de la dépression. Des 

crocodiles ont été signalés mais il n’existe aucune 
certitude.

1.2.5. La faune aviaire
Liste des oiseaux rencontrés dans la zone du 
Technopole

La liste des oiseaux du site du Technopole a été 
l’objet de beaucoup de discussions entre les experts 
et il a été décidé d’attendre la restitution des travaux 
et faire les corrections nécessaires.

Cependant d’ores et déjà il est possible d’avancer 
que la faune aviaire, à l’instar du Parc du Djoudj, 
comprend aussi bien quelques oiseaux migrateurs, 
les canards, les hérons et échassiers ainsi que des 
mange mil quéléa-quéléa.

Il s’agit d’une faune très diversifiée et seuls certains 
noms vernaculaires ont été avancés lors de la mission 
de terrain

1.3. LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL

Carte N°2 : zones de Typha dans le Delta du Fleuve 
Sénégal

Réalisation : Dr Touré, Laboratoire de Géomatique, 
UGB, Juin 2014

1.3.1.Vue d’ensemble du Delta et du Lac de Guiers
Le Delta du Fleuve Sénégal est la zone d’infestation 
majeure  du Typha au Sénégal, pouvant ainsi créer 
des dommages énormes sur la santé des populations 
riveraines, sur l’agriculture, l’élevage mais aussi sur 
la pêche et la diversité biologique. 

Dans le bas delta du fleuve Sénégal, ces 
conséquences ont été rapidement mises en 
évidence par des travaux postérieurs aux barrages 
comme ceux de P. Michel et al., dès 1993 ou S. 
Duvail en 2001 puis en collaboration avec O. 
Hamerlynck en 2003 par exemple. Ces observations 

Nom  latin

Lates niloticus
Labeo cubie
Tilapia nilotica
Tilapia zillii
Gynarchus electrocus
Schilbe mystus
Alestes nure
Distichodus rostratus
Polypterus senegalus

Diene wekh
Satt
Wass
Wass
Galakh
Khéle
Selinthe
Sonor
Niaguel

Nom wolof

Nom français

Chacal
Patas
Porc-épic
Ecureuil fouisseur pâle
Lièvre à oreilles de lapin
Civette
Mangouste des marais
Genette commune
Tortue terrestre 
Varan du nil
Varan des sables
Vipère heurtante
Python de séba

M
am

m
ifè

re
s

Re
pt

ile
s

Canis aureus/adustus
Erythrocabus patas
Hystrix cristata
Xerus rutilus
Lepus sp.
Viverra civetta
Atilax paludinosus
Genetta sp.

Varanus nilotica

Nom latin
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crocodiles ont été signalés mais il n’existe aucune 
certitude.

1.2.5. La faune aviaire
Liste des oiseaux rencontrés dans la zone du 
Technopole

La liste des oiseaux du site du Technopole a été 
l’objet de beaucoup de discussions entre les experts 
et il a été décidé d’attendre la restitution des travaux 
et faire les corrections nécessaires.

Cependant d’ores et déjà il est possible d’avancer 
que la faune aviaire, à l’instar du Parc du Djoudj, 
comprend aussi bien quelques oiseaux migrateurs, 
les canards, les hérons et échassiers ainsi que des 
mange mil quéléa-quéléa.

Il s’agit d’une faune très diversifiée et seuls certains 
noms vernaculaires ont été avancés lors de la mission 
de terrain

1.3. LE DELTA DU FLEUVE SENEGAL

Carte N°2 : zones de Typha dans le Delta du Fleuve 
Sénégal

Réalisation : Dr Touré, Laboratoire de Géomatique, 
UGB, Juin 2014

1.3.1.Vue d’ensemble du Delta et du Lac de Guiers
Le Delta du Fleuve Sénégal est la zone d’infestation 
majeure  du Typha au Sénégal, pouvant ainsi créer 
des dommages énormes sur la santé des populations 
riveraines, sur l’agriculture, l’élevage mais aussi sur 
la pêche et la diversité biologique. 

Dans le bas delta du fleuve Sénégal, ces 
conséquences ont été rapidement mises en 
évidence par des travaux postérieurs aux barrages 
comme ceux de P. Michel et al., dès 1993 ou S. 
Duvail en 2001 puis en collaboration avec O. 
Hamerlynck en 2003 par exemple. Ces observations 

ont été complétées depuis par M. Barry (2004) ainsi 
que par télédétection satellitaire par A. Taïbi et al. 
(2006). Avec l’endiguement des deux rives sur plus 
de 100 km, le phénomène inondation-exondation 
des plaines inondables n’existe plus et on constate 
une modification profonde des milieux. L’inondation 
partielle étant artificialisée et liée à l’ouverture 
temporaire d’ouvrages, les cycles de la végétation 
sont désormais désaisonnalisés et s’adaptent aux 
arrivées d’eaux. 

Par ailleurs, les terres du Bas Delta ont été soumises 
à des phénomènes de salinisation importants depuis 
la construction du barrage. Ces processus ont été 
mis en évidence par télédétection satellitaire dans 
des travaux antérieurs des auteurs (Taïbi et al., 2006), 
particulièrement au niveau de l’estuaire à l’aval de 
Diama encore soumis au cycle de la marée.
 
L’absence de recharge de la nappe superficielle par 
les eaux douces dans l’ancienne plaine d’inondation 
favorise la remontée d’un biseau salé et les 
phénomènes d’ascension capillaire des eaux salées 
superficielles. Ainsi au nord, les anciennes cuvettes 
de la plaine inondable, peu ou pas atteintes par les 
inondations de Diama, ont eu tendance à évoluer 
en sebkhas. Cette salinisation est accentuée aux 
environs de la retenue en raison de la pression 
hydrostatique qu’elle provoque (hamerlynck et 
Duvail, 2003). La combinaison de la sécheresse, de 
la salinisation des terres et des eaux, de la disparition 
des crues et de l’inondation prolongée en amont 
du barrage, ont considérablement appauvri la 
flore de la plaine alluviale, certaines espèces ayant 
totalement disparu. La mangrove s’est ainsi fortement 
réduite partout, et souvent, lorsqu’elle subsiste, les 
peuplements d’Avicennia africana ont supplantés 
Rhizophora racemosa. Les superficies occupées par 
Sporobolus robustus, exploitées artisanalement par 
les populations locales, ont également fortement 
diminué (Duvail, 2001). 

Les formations de savane arborée ont également 
souffert, en combinaison avec une coupe   abusive 
des arbres. Elles sont réduites souvent à quelques 
individus (Acacia, Balanites et Adansonia) en 
bordure des plaines inondables ou sur les massifs 
dunaires de ziré, Birette et ebden et la dune côtière, 
qui sont eux en nette revivification.

L’ouverture du couvert végétal associé à la salinisation 
des sols et la dessiccation prolongée des fonds de 
cuvettes pendant la saison sèche, a favorisé une 
forte éolisation qui a accentué la dégradation des 
formations arborées. Les matériaux prélevés par 
déflation et redéposés par le vent ont formé ainsi 
des champs de nebkhas notamment dans le bassin 
du Diawling et encore visible aujourd’hui en rive 

sénégalaise dans le Parc National des oiseaux du 
Djoudj.
 
Une mortalité importante des Tamarix senegalensis 
a aussi été constatée dans un premier temps, surtout 
dans les zones les plus basses, même si aujourd’hui 
cette espèce semble au contraire en phase de 
colonisation rapide en cours de cartographie. La 
retenue du barrage est marquée par la prolifération 
d’hydrophytes envahissantes, notamment Typha 
spec
 
La faune halieutique du bas-delta a été également 
fortement touchée, ce qui s’esttraduit par la 
diminution des captures par les pêcheurs 
(principalement des espèces estuariennes) 
accompagnée d’un changement de la nature 
des espèces (Diawara, 1997). La pêche, autrefois 
activité procurant des revenus substantiels pour la 
population est devenue de plus en plus difficile avec 
la diminution des captures et à cause des plantes 
envahissantes.

Cette diminution de la ressource halieutique, 
associée à la disparition des lieux de nidification liée 
à la dégradation de la couverture végétale, a eu de 
graves conséquences sur la faune ornithologique avec 
une forte réduction du nombre d’oiseaux migrateurs 
comme l’on souligné les comptages d’oiseaux 
annuels côté mauritanien comme sénégalais réalisés 
dans les parcs nationaux. Le bas delta (Diawling et 
Djoudj) accueille en effet d’importantes populations 
de migrateurs paléarctiques. 

Sur le plan socio-économique, l’altération des 
écosystèmes a entraîné la disparition de la plupart 
des activités, notamment la cueillette de Sporobolus 
pour la confection de nattes, la récolte de Nymphea 
lotus ou des gousses d’Acacia nilotica qui servent 
pour le tannage des peaux (Duvail, 2001). 

Cette période après barrage a également été 
marquée par une recrudescence de maladies 
hydriques dans toute la vallée avec un accroissement 
du nombre de personnes atteintes (paludisme, 
bilharziose urinaire et intestinale). L’alimentation en 
eau potable est paradoxalement difficile pour les 
animaux (pas de couloirs de passage vers le fleuve) 
et les résidants dans certaines localités et en outre 
la qualité de l’eau est douteuse. La salinité de l’eau 
des puits, même ceux situés à proximité du lit du 
fleuve, n’a cessé d’augmenter. Du côté sénégalais, 
les conséquences ont été identiques. Il faut y ajouter 
le déplacement forcé des populations d’éleveurs 
peulhs remplacés par des agriculteurs (riz), la 
prolifération de Pistia stratiotes qui s’ajoute à celle 
de Typha spec. et des problèmes de pollution des 
eaux et des sols par les phytosanitaires utilisés dans 
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les cultures

La faune ichtyologique du bassin en est une bonne 
illustration. La faune ichtyologique du fleuve 
Sénégal comprend des espèces d’eau douce mais 
aussi des espèces d’eau saumâtre. En 1998-1999, on 
a inventorié dans le fleuve 63 espèces de poissons 
appartenant à 18 familles (Roche International, 
2000) .Des études (AGRER et al, 2003) ont montré 
auparavant qu’il y’avaitprès de 111 espèces qui ont 
été identifiées sur l’ensemble du fleuve Sénégal. 

Depuis la mise en fonction de Diama, les espèces 
en amont sont principalement dulcicoles tandis 
qu’en aval elles sont marines ou d’eau saumâtre. En 
fait  on  a ainsi constaté une baisse de la quantité de 
poissons et donc de la productivité halieutique du 
fleuve. En aval de Diama cette baisse de productivité 
s’est traduite par une réduction des captures de 
poisson de l’ordre de 50 à 70% (AGRER et al, 2003 
:76, Vol 1). Parmi les principales causes d’une baisse 
présumée de productivité de pêche dans la vallée, il 
y a l’écrêtage des crues par les barrages et la baisse 
de la qualité de l’eau due à l’envahissement par les 
végétaux aquatiques (AGRER et al, 2003 :75, Vol 
1).D’un autre côté on observe que les réservoirs des 
barrages de Diama et de Manantali hébergent des 
stocks de poissons riches et variés. 

L’enquête de Roche International (2000, op. cit) 
estime que la pêche contribuait à l’alimentation 
d’une population de 350.000 et 600.000 personnes 
vivant le long du fleuve. La diminution de la faune 
ichtyologique dans certains secteurs du fleuve peut 
avoir donc des implications sociales et économiques 
importantes sur les populations du bassin du fleuve.

Cette situation de plus en plus préoccupante a 
amené le Sénégal à développer de nombreuses 
actions de lutte à travers la mise en œuvre de 
nombreux projets et à se lancer dans un processus 
de mise en place d’un observatoire des plantes 
aquatiques envahissantes.

De par sa forte croissance le typha étouffe les autres 
espèces végétales traditionnellement utilisées 
par les populations riveraines ou par leur bétail. 
Il y a ainsi risque d’érosion génétique, lourde de 
conséquences. Par ailleurs, le pourrissement sur 
place des tiges de typha altère la qualité de l’eau 
et constitue ainsi un frein au développement des 
ressources halieutiques. En outre l’eutrophisation 
de l’eau et par conséquent une réduction de la 
disponibilité de l’oxygène dissout  entraîne des 
effets néfastes concernant la faune aquatique. Cette 
situation entraine une forte mortalité de plusieurs 
espèces (poissons surtout) d’où la disparition de 
plusieurs espèces aquatiques. En outre, ces espèces 

entrent en compétition avec d’autres espèces 
locales.

Il faudra aussi noter qu’avec la construction des 
barrages, le secteur compris entre les deux ouvrages 
est devenu un immense lac artificiel d’eau douce 
permanent. Les espèces saumâtres ne peuvent plus 
remonter en amont du barrage de Diama et des 
espèces ont disparu (seul le peuplement estuarien 
à large spectre de tolérance en salinité se rencontre 
encore).

L’adoucissement des eaux sur le Parc national du 
Diawling et sur celui des Oiseaux du Djoudj et  la 
salinisation des terres rendent impropre l’eau à la 
consommation animale. Ce qui  influent directement 
sur les zones d’habitat de la faune terrestre et de ce 
fait cela conduit à une modification de la biodiversité. 
L’impact sur la faune sera surtout ressenti au sein de 
la population des anatidés qui fréquentent surtout 
les zones des berges.

Les écosystèmes fluviaux et lacustres sont marqués 
par la salinisation des eaux et des sols qui affecte 
d’importantes superficies. Les peuplements de 
gonakiers (Acacia nilotica) de la vallée du fleuve 
Sénégal sont marqués par une forte baisse des 
superficies qui sont passées de 39357 ha en 1965 
à 9070 ha en 1992(OMVS 2005)-.Actuellement 
il ne reste que des lambeaux de cette formation 
végétale qui caractérisait la végétation ligneuse 
de cette vallée. Cette régression des superficies de 
gonakeraies est engendrée par les aménagements 
hydro agricoles et l’exploitation de bois pour la 
production de charbon (CSE, 2005). La construction 
des barrages de Manantali et de Diama a eu comme 
principaux impacts l’occupation des berges du fleuve 
et du lac de Guiers par des espèces envahissantes 
comme Typha.

Au niveau du parc de Djoudj on est confronté depuis 
quelques années, à une dynamique régressive 
liée entre autre à une prolifération d’espèces 
aquatiques(Typha) suite aux aménagements hydro 
agricoles. Ainsi une forte régression  de la formation 
végétale est remarquée suite à une formation 
de communautés végétales formée d’espèces 
envahissantes, typha au détriment des espèces 
aquatiques communes.

Le phénomène de perte de biodiversité est étendu 
à l’ensemble de la plaine d’inondation du fleuve, 
particulièrement, à la cuvette du Ndiaël et au Lacs 
de Guiers
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1.3.2. Prolifération des espèces envahissantes  

Projet lutte plantes aquatiques 3

Typha australis et 
Pistia …

Typha australis : 
une contrainte pour 

les pêcheurs

Projet lutte plantes aquatiques 6

Envahissement des drains à la CSS de 
Richard Toll

Projet lutte plantes aquatiques 
2002

9

Représentation par 
SIG de 

l’envahissement 
actuel du typha 

entre le fleuve et la 
digue du barrage 
de Diama à Débi-

Tiguet

Source SAED

Réalisation : Dr Touré, Laboratoire de Géomatique, 
UGB, Juin 2014

L’ampleur des superficies occupées par les espèces 
végétales aquatiques envahissantes et leur rythme 
de progression constituent l’un des problèmes 
environnementaux les plus préoccupants dans le 
bassin du fleuve Sénégal. Au cours de la dernière 
décennie, les espèces végétales envahissantes 
se sont développées de façon spectaculaire dans 
le bassin du fleuve, et en particulier dans la basse 
vallée et le delta. Les espèces concernées ont été 
principalement les Roseaux (Typha  et Phragmites), 
la laitue d’eau (Salvinia molesta) et la Fougère d’eau 
(Pistia stratiotes). La surface totale envahie par les 
végétaux était estimée en 2001 à un peu plus de 
100.000 ha (SOE, 2005). En moins de 10 ans, la 
plupart des axes hydrauliques actifs ont été envahis 
par les plantes aquatiques nuisibles. 

La prolifération des végétaux envahissants a été 
de toute évidence favorisée par la présence de 
nutriments, azote et phosphore en quantités 
suffisantes, une eau calme, des courants faibles et 
l’arrêt de la remontée de la langue salée (AGRER et 
al. 2003: 5, vol 1). Ces facteurs ont eux-mêmes pour 
cause les grands aménagements que constituent 
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les deux grands barrages amont (Manantali) et aval  
(Diama) et des ouvrages connexes (endiguements, 
périmètres irrigués) qui ont ensemble changé le 
régime hydrologique et la qualité des eaux du fleuve 
(AGRER, 2003, vol 2). Les espèces envahissantes 
perturbent le fonctionnement d’ensemble de 
l’écosystème fluvial et gênent certaines activités 
socio-économiques telles que l’agriculture irriguée, 
la pêche et l’élevage.   

Les causes immédiates et profondes de la 
prolifération des espèces envahissantes sont les 
suivantes :   

Causes immédiates:  
• Modification du régime hydraulique du fleuve 

(absence/faiblesse marnage) ; 
• Adoucissement de l’eau (blocage de la remontée 

de la langue salée) ;
• Développement des cultures irriguées et rejet 

de nutriments dans les eaux du fleuve (azote, 
phosphore) ;

• Importation d’espèces étrangères (cas de 
Salvinia molesta qui a été introduite de façon 
accidentelle dans la banlieue de Saint-Louis 
avant de proliférer dans le reste du delta et de 
la basse vallée).    

Causes profondes:
• Barrages/ régularisation du débit fluvial ;
• Non application des législations relatives à 

l’introduction des espèces étrangères ; 
• Absence de politique claire sur l’importation 

d’espèces végétales ou animales étrangères ;
• Absence de système d’alerte, de veille 

écologique.   

1.3.3. Menaces sur la biodiversité
Bien que les espèces animales et végétales du 
bassin n’aient pas fait l’objet d’un inventaire et d’un 
suivi systématique, les menaces sur sa diversité 
biologique sont illustrées par la dégradation des 
habitats naturelles, et en particulier, les formations 
végétales (prises en compte sous le thème de la 
dégradation des terres et la désertification) et les 
zones humides souvent réputées par leur haute 
valeur de biodiversité. Au cours de ces dernières 
décennies ces zones humides se sont fortement 
rétrécies. Ce phénomène conjugué avec l’altération 
du régime du fleuve et, parfois, la détérioration de la 
qualité des eaux a fortement affecté les services et 
fonctions écologiques de ces zones. La dégradation 
des habitats naturels met en péril la diversité 
biologique dans le bassin.    

Causes immédiates : 
• Perte d’habitats de faune et de flore suite au 

déboisement, aux feux de brousse, à l’exploitation 
minière;

• Baisse ou suppression de la crue annuelle se 
traduisant par une perte de zones de frayère 
pour la  ichtyofaune ;

• Techniques de pêches non adaptées (captures 
des juvéniles) ;

• Braconnage dans les aires protégées ;
• Prolifération d’espèces mono-spécifiques telles 

que le Typha et autres espèces envahissantes.   

Causes profondes :
• Pauvreté se traduisant par la faiblesse ou 

l’absence de sources de revenus alternatifs au 
braconnage et à la destruction des habitats 
naturels (en particulier dans les zones de 
réinstallation des déplacés de Manantali) ;

• Forte dépendance des ressources naturelles 
primaires et des revenus de l’agriculture;

• Variabilité et changement climatiques (baisse de 
l’hydraulicité du fleuve) ;

• Faible application des politiques et des 
législations de protection des espèces et 
des écosystèmes abritant une riche diversité 
biologique (exemple des zones humides);

• Absence de règlementation des conditions de 
pratique de la pêche ;

• Méconnaissance des questions de biodiversité 
et des avantages de la conservation ;

• Pression démographique croissante sur les 
ressources naturelles.   

LA ZONE DU NDIAEL, TRES REPRESENTATIVE DE 
TOUT LE DELTA EST CONSIDEREE DANS CETTE 
ETUDE

1.3.4. SITUATION DE LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE
Le Ndiaël abrite une ressource halieutique assez 
diversifiée (Tableau 2) qu’il partage pour l’essentiel 
avec le marigot de « Nietti-Yone » depuis 1993, suite 
aux premiers essais de remise en eau démarrée en 
1991. On ajoutera à ces espèces d’autres telles que 
le capitaine, le ganga, le yass.
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Tableau 3 : Les espèces de poissons de la cuvette 
de Ndiaël (UICN, Renzos, 1997)

L’ichthyofaune de la dépression du Ndiaël
Les données portant connaissance de l’ichthyofaune 
du Ndiaël sont très peu nombreuses ou incomplètes 
et les études antérieures concernent surtout le 
delta du Sénégal en général. Compte tenu de la 
courte durée de l’étude, une pêche expérimentale 
permettant de déterminer le peuplement en place 
n’a pas pu être envisagée. Ainsi, la contre saison 
chaude correspond en effet à une biodiversité 
piscicole moindre, due à la détérioration des facteurs 
écologiques dans l’ensemble du delta.

Cependant, les fortes relations qu’entretient le 
Ndiaël avec l’ensemble du delta, tant au niveau 
hydrologique qu’écologique et morphologique, 
permettent d’extrapoler sur les données existantes 
au Ndiaël, tout en considérant les caractéristiques 
qui sont propres à la zone d’étude.

Au vu des nombreux aménagements hydrauliques 
prévalents dans le delta depuis le début des années 
50 et ayant un fort impact sur la Réserve, l’analyse 
des communautés piscicoles se tourne en premier 
lieu vers la situation précédant l’assèchement 
progressif de la dépression. Dans un deuxième 
temps, la présente étude évoque l’état piscicole 
actuel, afin de pouvoir prédire les modifications 
potentielles et plausibles pouvant être engendrées 
par  la réalisation de la station d’exhaure.

Généralités
Les poissons, placés au sommet de la pyramide 
alimentaire, sont un maillon déterminant pour le 
fonctionnement des réseaux trophiques aquatiques. 
En outre, ils intègrent toutes les composantes de 
l’écosystème dont ils dépendent et constituent 
des biocénoses typiques évoluant dans l’espace 
et dans le temps. Les poissons sont une ressource 

alimentaire majeure pour bon nombre d’oiseaux 
d’eau au titre desquels la dépression du Ndiaël a été 
classée Réserve Spéciale de Faune et Site Ram Sar.

Ainsi, une bonne connaissance des peuplements 
piscicoles existants à la fois dans la dépression et 
le Canal du Ndiaël est une étape indispensable 
à une bonne évaluation des impacts inhérents à 
l’aménagement de la station d’exhaure.

a)Etat avant barrage
Avant la construction du barrage de Diama, les 
communautés piscicoles étaient marquées par un 
milieu caractérisé en hivernage par une période de 
crue inondant les zones humides annexes au fleuve 
Sénégal et en saison sèche par la remontée de la 
langue salée, le Delta fonctionnant alors en estuaire. 
Il y avait ainsi deux peuplements de poissons, 
estuariens et dulçaquicoles, qui se relayaient dans 
le delta. Le peuplement estuarien était observé en 
saison sèche alors que le peuplement dulçaquicole 
apparaissait en hivernage (Reizer, 1971). Selon 
Pandare (2001), on pouvait rencontrer des espèces 
comme Alicus lasticutatus (Amiidae), Ethmalosa 
pubiata (Clupeidae), Polydactylus quadrafilis 
(Polynemidae), Liza grandisquamis (Mugilidae), 
Morone punctata (Serranidae), Caranx senegalus, 
Trachinotus sp (Carangidae).

b)Etat après barrage
Le barrage de Diama et l’endiguement du fleuve 
empêchent aujourd’hui les migrations latérales et 
longitudinales, pourtant indispensables au cycle 
de développement de nombreuses espèces, 
notamment estuariennes et marines (Ahonen, 
2002). Ce sont désormais les espèces sédentaires et 
opportunistes qui sont favorisées. Selon Ahonen, les 
lacs d’inondations temporaires sont essentiellement 
dominés par les familles des Characidae, Cyprinidae, 
Schilbeidae et Cichlidae. Les espèces représentantes 
de ces familles sont principalement Paradistichodus 
dimidiatus, Labeo senegalensis, Schilbe intermedius, 
Alestes dentex, Pellonula leonensis, Synodontis et 
Hydrocynus brevis. Seules quelques espèces du 
peuplement estuarien, à large spectre de tolérance 
à la salinité se rencontrent encore, tel que Tilapia 
guineensi et Clarias anguillaris (Pandare, 2001).

La répartition de ces espèces évolue au cours 
de l’année en même temps que les conditions 
écologiques du milieu et il est d’ailleurs à noter une 
nette instabilité des peuplements. Le maximum de 
biomasse est enregistré juste après la crue, lorsque le 
développement du phytoplancton et des invertébrés 
assure la croissance et la reproduction de la majorité 
des espèces. Avec la saison sèche, le nombre 
d’espèces diminue en relation avec l’évaporation 
et la qualité de l’eau, la pêche et les prélèvements 

Espèces

Lates niloticus
Labeo cubie
Tilapia nilotica, zillii
Gynarchus niloticus 
electrocus
Heterobranchus bilique
Schilbe mystus
Aleste nure
Distichodus rostratus
Polypterus senegalus s.
Mormyrus senegalensis

Diene wekh
Satt
Wass
Galakh

_
Khéle
Selinthe
Sonor
Niaguel
Roume-boss

Ndawa
Dianbal
Wass
Bessou

Wounéou
Nguéléo
Guithial
Sanou
Bala 
Tontourou

Noms 
vernaculaires 

(ouolof)

Noms 
vernaculaires 

(Peulh)
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aviaires. De fait, la biomasse est minimale, voire 
nulle juste avant la crue. Selon une étude menée par 
Roche International (2000), les espèces survivant le 
plus longtemps par ordre d’importance sont Labeo 
senegalensis, Brycinus nurse, Schilbe intermedius, 
Alestes baremoze, Tilapia zillii, Synodontis schall, 
Orechromis niloticus, Lates niloticus et Clarias 
anguillaris.

Il est important de noter que les modifications 
hydrologiques apportées dans le fonctionnement du 
delta ont profondément bouleversé les conditions 
écologiques du Ndiaël. Les apports en eau sont 
désormais insuffisants et irréguliers, conduisant 
à une désertification de la dépression. Seuls les 
apports en eau du drain du Ndiaël permettent 
l’inondation annuelle d’une cuvette d’environ 100 
hectares. La  capacité d’accueil piscicole est ainsi 
fortement réduite, non seulement en terme d’espace 
mais aussi en terme de ressource alimentaire. Ainsi, 
l’étude réalisée dans le cadre du Projet Biodiversité 
Mauritanie note la  présence de 12 espèces 
seulement dans le Ndiaël, alors que le Parc National 
des Oiseaux du Djoudj en compte 92. Leurs noms 
sont présentés dansle tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Les espèces piscicoles du Ndiaël selon 
UNOPS

A l’état actuel, la réserve du Ndiaël est empoissonnée 
par le canal OMPO permettant la communication 
avec la zone des trois marigots et par le canal du 
Ndiaël. En raison de l’ouverture de la brèche dans 
la Langue de Barbarie, le canal OMPO n’alimente 
que très difficilement le Ndiaël, ou alors seulement 
la partie Sud. Les quantités de poissons apportées 
sont de fait de moindre importance. De plus, les 
visites de terrain ont mis en évidence au niveau de 
la station de pompage en amont du canal du Ndiaël, 
la présence de grilles empêchant le passage des 

gros poissons (photo. 3). A cela s’ajoute l’impact du 
pompage lui-même, puisque les plus gros individus 
sont coupés par la pompe.

Les visites rendues auprès du CIV du Ndiaël et des 
pêcheurs du secteur ont permis de rendre compte 
de la présence dominante de Tilapia sp et du Silure, 
espèces à valeur économique non négligeable, 
vendues frais ou transformées en poisson sec (photo. 
4).

	  

Photos	  1	  :	  Transformation	  du	  poisson	  en	  
Gèdj	  (Cliché	  Diop)	  

	  

Digue	  
	  

Photo	  2	  :	  Grille	  en	  amont	  de	  la	  station	  de	  
pompage	  sur	  le	  drain	  du	  Ndiaël	  -‐vue	  de	  

dessus-‐	  (Cliché	  Corti)	  
	  

1.3.5.La Faune Terrestre
La faune terrestre du Ndiaël, à l’instar du phénomène 
d’érosion de la biodiversité mondiale, a subi depuis 
le début du XXe siècle une nette régression.

a)Historique de la grande faune
Jusqu’au début du siècle dernier, la vallée du fleuve 
Sénégal a été peuplée d’une faune riche en animaux 
de grande taille. On y signalait plus d’une espèce 
d’ongulés qui dépendaient dans une grande mesure 
de l’eau des lacs, des bras fluviaux et des marigots, tel 
que le Cobe redunca (Redunca redunca), le Cobe de 
buffon (Kobus kob), le Guib harnaché (Tragelaphus 
scriptus), et l’Hippopotame (Hippopotamus 
amphibius). En outre, il y avait les ongulés de la 
savane, par exemple l’hippotrague (Hippotragus 
equinus), le damalisque (Damaliscus korrigum) et 
la girafe (Giraffa camelopardalis). La gazelle à front 
roux (Gazella rufifrons), la gazelle dama (Gazella 
dama) sont des espèces qui dépendaient moins 
d’eaux permanentes, mais plutôt de bons pâturages 
qui se trouvaient dans la vallée lorsque la pluviosité 
était suffisante. Le phacochère (Phacochoerues 
aethiopicus) était présent en grand nombre dans la 
vallée, où il y avait de l’eau. L’éléphant (Loxodonta 
africana) était souvent signalé pendant la saison 
sèche. Grâce à la richesse en ongulés, beaucoup 
de prédateurs étaient recensés. On signalait le Lion 
(Panthera leo), le guépard (Acinonyx jubatus), le 
léopard (Panthera pardus), le Chacal (Canis aureus et 
adustus), le lycaon (Lycaon pictus), l’Hyène tachetée 
(Crocuta crocuta) mais aussi de petits carnivores tels 
que des petits félins, des mangoustes, des genettes 

Nom  latin

Lates niloticus
Labeo cubie
Tilapia nilotica
Tilapia zillii
Gynarchus niloticus
Gynarchus electrocus
Heterobranchus bilique
Schilbe mystus
Alestes nure
Distichodus rostratus
Polypterus senegalus
Mormyrus senegalensis

Diene wekh
Satt
Wass
Wass
Galakh
Galakh
_
Khéle
Selinthe
Sonor
Niaguel
Roume-boss

Nom wolof
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gros poissons (photo. 3). A cela s’ajoute l’impact du 
pompage lui-même, puisque les plus gros individus 
sont coupés par la pompe.

Les visites rendues auprès du CIV du Ndiaël et des 
pêcheurs du secteur ont permis de rendre compte 
de la présence dominante de Tilapia sp et du Silure, 
espèces à valeur économique non négligeable, 
vendues frais ou transformées en poisson sec (photo. 
4).

	  

Photos	  1	  :	  Transformation	  du	  poisson	  en	  
Gèdj	  (Cliché	  Diop)	  

	  

Digue	  
	  

Photo	  2	  :	  Grille	  en	  amont	  de	  la	  station	  de	  
pompage	  sur	  le	  drain	  du	  Ndiaël	  -‐vue	  de	  

dessus-‐	  (Cliché	  Corti)	  
	  

1.3.5.La Faune Terrestre
La faune terrestre du Ndiaël, à l’instar du phénomène 
d’érosion de la biodiversité mondiale, a subi depuis 
le début du XXe siècle une nette régression.

a)Historique de la grande faune
Jusqu’au début du siècle dernier, la vallée du fleuve 
Sénégal a été peuplée d’une faune riche en animaux 
de grande taille. On y signalait plus d’une espèce 
d’ongulés qui dépendaient dans une grande mesure 
de l’eau des lacs, des bras fluviaux et des marigots, tel 
que le Cobe redunca (Redunca redunca), le Cobe de 
buffon (Kobus kob), le Guib harnaché (Tragelaphus 
scriptus), et l’Hippopotame (Hippopotamus 
amphibius). En outre, il y avait les ongulés de la 
savane, par exemple l’hippotrague (Hippotragus 
equinus), le damalisque (Damaliscus korrigum) et 
la girafe (Giraffa camelopardalis). La gazelle à front 
roux (Gazella rufifrons), la gazelle dama (Gazella 
dama) sont des espèces qui dépendaient moins 
d’eaux permanentes, mais plutôt de bons pâturages 
qui se trouvaient dans la vallée lorsque la pluviosité 
était suffisante. Le phacochère (Phacochoerues 
aethiopicus) était présent en grand nombre dans la 
vallée, où il y avait de l’eau. L’éléphant (Loxodonta 
africana) était souvent signalé pendant la saison 
sèche. Grâce à la richesse en ongulés, beaucoup 
de prédateurs étaient recensés. On signalait le Lion 
(Panthera leo), le guépard (Acinonyx jubatus), le 
léopard (Panthera pardus), le Chacal (Canis aureus et 
adustus), le lycaon (Lycaon pictus), l’Hyène tachetée 
(Crocuta crocuta) mais aussi de petits carnivores tels 
que des petits félins, des mangoustes, des genettes 

et des civettes. L’oryctérope (Orycteropus afer) 
était aussi très commun, ainsi que les deux espèces 
simiennes, le singe vert (Cercopithecus aethiops) 
et le singe rouge ou patas (Erythrocabus patas) 
(EUROCONSULT, 1990).

b)Etat actuel dans le Ndiaël
Actuellement, la situation de la grande faune laisse 
à désirer. Plusieurs espèces ont disparu, quelques 
rares individus d’espèces autrefois abondantes 
subsistent. La majeure partie des espèces citées 
plus haut ont été exterminées.
Nos observations réalisées au cours de la présente 
étude et lors de prospections antérieures, ainsi que 
celles recueillies auprès du Comité Inter-villageois du 
Ndiaël (C.I.V.) et des populations locales ont conduit 
au recensement de 15 espèces animales terrestres. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus.

Tableau 5 : Les espèces de la  faune terrestre du 
Ndiaël

Le phacochère (Phacochoerues aethiopicus), le 
lièvre à oreilles de lapin (Lepus sp.) et le chacal 
(Canis aureus et adustus) sont, à bien des égards, 
les espèces dominantes ; viennent ensuite, le 
patas (Erythrocabus patas), le varan du Nil (Varanus 
nilotica) et le varan des sables. Si l’hyène tachetée  
(Crocuta crocuta) n’a pu être observée lors de nos 
prospections de terrain, sa présence nous a été 
signalée à plusieurs reprises par les membres du CIV 
et les populations locales. Un individu a notamment 
été retrouvé mort en 2005 et plusieurs autochtones 
affirment avoir entendu les hurlements de l’hyène 
cette année. Nos observations nous ont également 
conduit à recenser la présence de la tortue terrestre, 

de l’écureuil fouisseur pâle (Xerus rutilus), du Python 
de Séba  et du porc-épic. Les effectifs de la vipère 
heurtante sur l’ensemble du Delta semble en 
augmentation et sa présence nous a été signalée. 
La civette (Viverra civetta), la genette commune 
(Genetta sp.) et la mangouste des marais (Atilax 
paludinosus) sont également présents au niveau de 
la bordure Est de la dépression. L’aire de présence 
du crocodile du nil (Crocodilus niloticus), pourtant 
commun dans les eaux du Delta, s’arrête au niveau 
du pont du « Nietti-Yone » (photos. 5–8).

	  

Photo	  4	  :	  Phacochère	  (Cliché	  Corti)	  
	  

Photo	  3	  :Hyène	  (Cliché	  Corti)	  
	  

Photo	  6	  :	  Hyène	  (Cliché	  Corti)	  
	  

	  

Figure	  5	  :	  Varan	  du	  Nil	  (Cliché	  Corti)	  
	  

Photo	  6	  :	  vipère	  heurtante	  
(Cliché	  Corti)	  

	  

Cependant, en dépit des efforts faits par les 
organismes en charge de la gestion des milieux 
naturels dans le Delta, le Ndiaël ne fournit plus 
pendant toute l’année les conditions favorables à 
l’accueil de la faune sauvage, notamment du fait du 
manque d’herbe et d’eau. De nombreuses espèces 
quittent la dépression en période sèche pour 
retrouver vers d’autres lieux des conditions plus 
propices à leur survie. En ce sens, le Parc National 
des Oiseaux du Djoudj joue un rôle primordial, en sa 
qualité de site refuge

1.3.6.L’avifaune du Ndiaël 
L’avifaune, et en particulier les oiseaux d’eau douce 
sont au cœur de la problématique de gestion et 
de protection du Ndiaël. Le Delta, d’une manière 
générale, et plus particulièrement le Ndiaël  constitue 
des zones majeures et d’importance incontestable 
pour la conservation des oiseaux en provenance 
d’Afrique Occidentale ou de l’hémisphère nord.
La nomination du Ndiaël en tant que Réserve 
Spéciale de Faune et en tant que site RAM SAR est 

Nom français

Chacal
Patas
Phacochère
Porc-épic
Ecureuil fouisseur pâle
Lièvre à oreilles de lapin
Hyène tachetée 
Civette
Mangouste des marais
Genette commune
Tortue terrestre 
Varan du nil
Varan des sables
Vipère heurtante
Python de séba

M
am

m
ifè

re
s

Re
pt

ile
s

Canis aureus/adustus
Erythrocabus patas
Phacochoerues aethiopicus
Hystrix cristata
Xerus rutilus
Lepus sp.
Crocuta crocuta
Viverra civetta
Atilax paludinosus
Genetta sp.

Varanus nilotica

Nom latin
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intervenue à un moment où la dégradation des 
zones humides à l’échelle mondiale, et notamment 
dans les pays occidentaux, constituait une menace 
de taille pour la conservation de l’avifaune.

Outre son importance comme zone d’hivernage 
pour les oiseaux africains, le Delta joue un grand 
rôle de zone de passage pour les oiseaux migrateurs 
qui traversent le Sahara. Après le long voyage 
épuisant par dessus la méditerranée et le Sahara, le 
Delta est la première zone où les oiseaux peuvent 
reprendre des forces avant de continuer leur voyage. 
Inversement au printemps, lors de la migration vers 
le Nord, la vallée est la dernière station intermédiaire 
de fourrage où les oiseaux attendent les conditions 
atmosphériques favorables pour entreprendre le 
grand passage au-dessus du Sahara.

•  Les oiseaux constituent évidemment le groupe 
animal le mieux connu dans le Ndiaël et, de 
façon générale, dans l’ensemble du Delta.

a) Etat antérieur aux aménagements du Delta
Les données publiées sur les recensements 
réalisés avant l’assèchement du site témoignent de 
l’extraordinaire richesse de celui-ci. D’après Morel et 
Roux (1966), pour les espèces les plus abondantes 
en hiver européen pour la période 1958 à 1965, les 
effectifs moyens étaient les suivants :
Tableau 6 : Effectif moyen  d’oiseaux en hiver  (Morel 
et Roux, 1966)

b) Etat des 15 dernières années
Après l’assèchement du site, les effectifs ont fortement 
chuté et pendant de nombreuses années, aucun 
dénombrement n’a été mené sur le site. Au début 
des années 1990, la création de la lagune résultant 
du drain du Ndiaël s’est stabilisée et a permis une 
utilisation régulière par différentes espèces. Les 
premières qui y furent notées sont les ardéidés, 
les flamants roses et les pélicans. L’enrichissement 
progressif du site s’est ensuite avéré propice à 
son utilisation par les anatidés et par les limicoles. 
Ainsi, en janvier 1993, sur la zone d’évacuation du 
trop plein, ont été dénombrés 70 000 combattants 
(Philomachus pugnax), 10 000 barges à queue 
noire, 1 000 anatidés (Trolliet et al, 1993). En règle 
générale, les effectifs en stationnement sont trouvés 
sur la zone de rejet d’eau au nord de la cuvette (Kane 
et al, 1999)

 Depuis 1999, les effectifs dus à l’alimentation 
du site par les Trois-Marigots et le drain du Ndiaël 
ont permis de réintégrer le Ndiaël au décompte 
annuel réalisé par la DPN et l’étroite collaboration 
de l’ONCFS sur l’ensemble du Delta à la mi-janvier. 
Les résultats obtenus jusqu’en 2006 sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

NB : les statuts de protection mentionnés sont les 
statuts internationaux. Une espèce intégralement 
protégée ne peut pas être chassée tandis qu’une 
espèce protégée peut être chassée sous certaines 
conditions seulement. Il faut toutefois noter que 
selon les statuts de la réserve, toutes les espèces 
se trouvant dans le Ndiaël sont intégralement 
protégées.

Espèces

Sarcelle d’été
Canard pilet
Canard souchet
Flamant rose
Ibis falcinelle
Spatule blanche
Barge à queue noire

Anas querquedula
Anas acuta
Anas clypeata
Phoenicopterus ruber
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Limosa limosa

50 000
11 000
> 1 000
> 5 000
> 1 000
> 100
plusieurs 
dizaines de 
milliers

Nom latin Effectif
moyen
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Tableau 7 : Résultats du décompte annuel des 
oiseaux  dans le Ndiaël entre 1999 et 2006 (DPN, 
2006)

Espèces/années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Espèces/années
Sarcelle d’été
Canard Pilet
Canard Souchet
Pélican gris
Grand cormoran
Héron cendré
Aigrette garzette
Cigogne blanche
Cigogne noire
Tantale ibis
Ibis sacré
Spatule blanche
Flamant rose
Petit flamant
Grue couronnée
Vanneau éperonné
Vanneau à tête noire
Grand gravelot
Grav. Col. Int. 
Chevalier aboyeur
Ch, stagnatile
Bécasseau cocorlis
Béc variable
Béc minute
Combattant
Echasse blanche
Avocette
Glaréole à collier
Courvite
Sterne caujek
Guifette moustac
Guifette leucoptère
 
Total

Aucun
Aucun
Aucun
Intégralement protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Intégralement protégé
Intégralement protégé
Intégralement protégé
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Protégé
Protégé
Protégé
Aucun
Aucun
Protégé
Protégé
Protégé

Statut de protection

400
0

150
0
0
0
0

120
30
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0

00
0

30
0
0
7
0
0
0
0

745

0
0
0
0
0
6
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4

19
0
0
0

28
0

7000
82
0
0
0
0
0
6

7151

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

25
3

62
100

1
8
1
9
0

231

800
0
0
0
6
0
0

17
16
0
0

69
1

300
0
3
5
1
0

11
3
0

34
15

261
100

0
2
0
0
0
0

1644

534
20

110
18
0
0
4
0
0
0
0
5
3
0

11
0
0
1
0
1
0
6

205
1040
700
207
102
297

0
0
0
0

3264
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Si ces résultats ne permettent pas de tirer des 
conclusions espèce par espèce, en raison de la 
quantité de facteurs en jeu (conditions climatiques, 
contexte de protection et de sauvegarde dans 
les pays étrangers, épizooties…), il est toutefois 
possible d’envisager des tendances par groupement 
(Anatidés, ardéidés, limicoles…).

La comparaison des effectifs de ces différents 
groupements entre 1999 et 2006 montre combien il 
est nécessaire de réfléchir sur un protocole relatif à 
la pratique des inondations de la cuvette du Ndiaël. 
En effet, la composition des populations d’oiseaux 
dépend essentiellement de la hauteur de la tranche 
d’eau. Si celle-ci est peu importante, les limicoles 
prédominent. Dans le cas contraire, le site accueille 
plus d’anatidés. Ainsi, on remarque qu’en 1999 la 
faible hauteur d’eau dans la lagune créée par le drain 
a été favorable aux seuls limicoles (combattants, 
bécasseau variables, gravelots à collier interrompu…) 
et ardéidés (aigrette garzette et hérons cendré). Les 
quatre dernières années, quant à elles, ont permis 
grâce à un apport d’eau supplémentaire l’accueil 
des limicoles et des ardéidés mais aussi des anatidés 
(canards pilets, canards souchets, sarcelles d’été…). 
La présence de ces derniers traduit une évolution 
du milieu. En effet, les Anatidés sont des oiseaux 
granivores et la graine de nénuphar constitue une 
bonne part de leur régime alimentaire.

D’après le Tableau 7, on remarque que les effectifs 
présentent une nette instabilité dans le temps, 
laquelle est due à un milieu en évolution et à des 
apports d’eau variables. Durant les années 2000, 
2001 et 2002, le Ndiaël n’a presque pas vu d’eau et la 
quantité de graines était insuffisante. De ce fait, aucun 
oiseau n’a été recensé sur le site. La brèche créée 
dans la Langue de Barbarie au cours de l’automne 
2003 à considérablement réduit les possibilités de 
remplissage du Ndiaël par le Sud, mettant ainsi un 
terme aux espoirs de la Direction des Eaux et Forêts 
et de l’association OMPO de revoir un jour le site 
bien verdoyant. Les effectifs recensés en 2004, 2005 
et 2006 sont entièrement dus au remplissage de la 
cuvette par le drain du Ndiaël. Il est donc à noter 
une nette amélioration des conditions d’accueil du 
Ndiaël grâce à la présence du canal de drainage. Les  
effectifs sont particulièrement élevés si on considère 
la faible surface du plan d’eau principal créé par le 
drain du Ndiaël (environ 100 hectares). Cependant, 
il est important de souligner que ces résultats restent 
en dessous de la capacité d’accueil du Ndiaël et 
bien en deçà de ce que le site présentait avant son 
assèchement. 

Ces illustrations  permettent  d’entrevoir la faible 
biodiversité aviaire du Ndiaël dans son état actuel. 
Au milieu écologique plus ou moins identique, le 

Parc National des Oiseaux du Djoudj accueille plus 
de 150 espèces d’oiseaux d’eau. Seulement, on 
peut noter que si l’effectif total semble à la baisse, 
une tendance générale à l’augmentation de la 
biodiversité prévaut ces quatre dernières années. 

	  

Figure	  1	  	  :	  Evolution	  de	  la	  biodiversité	  aviaire	  au	  Ndiaël	  entre	  1999	  et	  juin	  2006	  
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Figure 1  : Evolution de la biodiversité aviaire au 
Ndiaël entre 1999 et juin 2006

Toutefois, les visites de terrain ont permis une 
remarque pertinente : le lac est en train d’être 
colonisé par les espèces végétales envahissantes 
qui réduisent l’effet miroir, phénomène à l’origine 
de l’attrait des oiseaux sur le plan d’eau. Ainsi, on 
observe que les effectifs de Sarcelles d’été et de 
Canards pilets sont à la baisse ces dernières années.

Photo	  8	  :	  Concentration	  de	  Canards	  
Pilet	  et	  de	  Sarcelles	  d’été	  	  (Cliché	  

Corti)	  
	  

Photo	  7	  :	  Dendrocygnes	  veufs	  (Cliché	  
Clément)	  
	  

	  

	  

Photo	  9	  :	  Aigrette	  garzette	  (Cliché	  Corti)	  
	  
Figure	  12:	  Pélicans	  gris	  (Cliché	  Clément)	  
	  

Digue	  
	  

Photo	  10:	  Pélicans	  gris	  (Cliché	  
Clément)	  
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Figure 1  : Evolution de la biodiversité aviaire au 
Ndiaël entre 1999 et juin 2006
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colonisé par les espèces végétales envahissantes 
qui réduisent l’effet miroir, phénomène à l’origine 
de l’attrait des oiseaux sur le plan d’eau. Ainsi, on 
observe que les effectifs de Sarcelles d’été et de 
Canards pilets sont à la baisse ces dernières années.

Photo	  8	  :	  Concentration	  de	  Canards	  
Pilet	  et	  de	  Sarcelles	  d’été	  	  (Cliché	  

Corti)	  
	  

Photo	  7	  :	  Dendrocygnes	  veufs	  (Cliché	  
Clément)	  
	  

	  

	  

Photo	  9	  :	  Aigrette	  garzette	  (Cliché	  Corti)	  
	  
Figure	  12:	  Pélicans	  gris	  (Cliché	  Clément)	  
	  

Digue	  
	  

Photo	  10:	  Pélicans	  gris	  (Cliché	  
Clément)	  

	  

1.3.7. Situation de la Flore

Les formations ligneuses
Le couvert végétal arbustif du site 
est constitué principalement par une 
douzaine d’espèces. Les plus connues 
sont Acacia senegal, Acacia nilotica, 
Balanites aegyptiaca, Combretum 
glutinosum et Calotropis procera ; 
ces espèces représentent celles qui 
ont résisté à la sécheresse à la forte 
pression exercée sur la végétation 
qui a occasionné la disparition d’un 
nombre élevé d’espèces au cours des 
20 dernières années (Tableau 5).

Le plus grand nombre de pertes 
est enregistré depuis 1993 et porte 
au moins sur neuf espèces, soit un 
peu plus des pertes enregistrées en 
1983. C’est dire que la baisse de la 
diversité ligneuse amorcée depuis 
1983 s’est renforcée dans le temps 
notamment durant les années 1990, 
période pendant laquelle seules trois 
espèces étaient représentées dans 
les différents terroirs des villageois 
environs.

Tableau 6 : Evolution des espèces ligneuses au niveau  de la 
réserve du Ndiaël 
(Projet Biodiversité Mauritanie–Sénégal, 2004)

a) Les formations herbacées
Elles sont surtout composées de graminées annuelles et de quelques 
espèces pérennes dont des Cypéracées et des Nénuphars. La 
dégradation du couvert végétal est moins remarquable au niveau 
des formations herbacées. Néanmoins, on a signalé la disparition 
au moins de deux espèces au cours des 20 dernières années. En 
revanche, quelques espèces sont réapparues au cours des 10 
dernières années. 

Noms
vernaculaires

Espèces
végétales

Sing
Nguedji
Wereck
Nguediane
Neb neb
Rat
Sourour
Khoss
Ngaw
Nghotott
Soump
Nguer
Diami
Bokki
Dialamba
Beer
Dakhar
Baddi
Lawniandé
boulbi
Sawatt
Kinkeliba
Niandame
Guelodji
Dialambane
Kelle
Bourli
dooki
Sawatt
Kadd
Dakhar

Principale espèces 
ligneuses  de la zone

Espèces ligneuses 
disparues depuis 

1983

Espèces ligneuses 
disparues depuis 

1993

Espèces ligneuses 
réapparues ces dix 
dernières années

Acacia tortilis
Tamarix senegalensis
Acacai senegal
Anogeissus leiocarpus
Acacia nilotica var. ad.
Combretum glutinosum
Acacia seyal
Mitragina inermis
Salvadora persica
Commiphora africana
Balanites aegyptiaca
Guiera senegalensis
Tamarindus indica
Adansonia digitata
Dalbergina malanoxylon
Sclerocarya birrea
Tamarindus indica
Commiphora africana
Combretum aculeatum
Acacia seyal
Combretum aculeatum
Combretum micranthum
Boscia senegalensis
Hyphaena thebiaca
Dalbergina malanoxylon
Grewia bicolour
Dichrostachys glomerata
Combretum glutinosum
Combretum aculeatum
Faidherbia albida
Tamarindus indica

Noms
scientifiques
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Tableau 7 : Evolution des espèces herbacées au niveau des sites 
de Ndiaël (Projet Biodiversité Mauritanie–Sénégal, 2004)

Végétation aquatique envahissante
Elle est essentiellement composée de macrophites aquatiques 
dont les principaux sont Typha domengensis, Jussea repens et 
Nymphea lotus. Les nouvelles conditions écologiques créées 
par les aménagements hydro-agricoles mises en place dans le 
Delta, de manière générale,  ont entraîné la prolifération de Typha 
domingensis. Ainsi la plante a colonisé l’axe Gorom–Lampsar, le 
drain de Kassack et la zone d’épandage des eaux drainées, le canal 
de Niéti-Yone et les autres cours d’eau secondaires de la zone. 
Impact de la végétation aquatique envahissante
Le développement de Typha a des impacts, soient directs, soient 
indirects, à la fois écologiques et socioéconomiques.
D’un point de vue écologique, il s’agit d’une espèce très compétitive 
qui empêche le développement des autres espèces végétales 
par effet allélopathique ou par le microclimat assez particulier 
créé par ses peuplements. Cela a pour effet une modification de 
la biodiversité qui évolue vers l’établissement de peuplements 
monospécifiques de Typha (Typhaies).
Ils sont néfastes pour l’agriculture car ils envahissent les parcelles 
cultivées mal drainées et colmatent les axes hydrauliques et les 
canaux d’irrigation. Cependant, Les bouchons formés par les 
végétaux dans les axes hydrauliques jouent un rôle de barrage 
filtrant, laissant passer l’eau mais retenant les particules solides 
(terre, sable, déchets végétaux), ce qui contribue à l’envasement 
des axes.

Le développement excessif de Typha 
pose également des problèmes vis-
à-vis des activités d’élevage. En effet, 
la typhaie entraîne la prolifération de 
certains parasites du bétail comme 
la douve du foie, des moustiques et  
des taons. Elle empêche également 
l’accès du bétail aux cours d’eau pour 
l’abreuvement des troupeaux. De la 
même façon, elle constitue un obstacle 
à l’accès au fleuve des pirogues, et 
pour la pose des filets. Il est donc un 
frein à l’activité de pêche. Cependant, 
elle constitue une excellente zone 
de frayère pour les poissons, ce qui 
contribue au renouvellement de la 
ressource piscicole (développement 
des tilapia, et des silures).

Enfin, les végétaux envahissants 
peuvent être à l’origine de problèmes 
sanitaires. D’une part, la dégradation 
de biomasse végétale rend l’eau 
impropre à la consommation, et 
d’autre part les plantes aquatiques 
servent de support aux larves de 
moustiques, vecteurs de paludisme, et 
aux mollusques aquatiques vecteurs 
de la bilharziose.

Actions de lutte
La lutte contre les végétaux 
envahissant, vise à réduire la densité 
et l’abondance de ces  espèces pour 
les maintenir en dessous d’un seuil 
acceptable de nuisance. Différentes 
méthodes peuvent être utilisées à 
cet effet: lutte mécanique, nettoyage 
manuel, traitement chimique et 
contrôle biologique. Ces méthodes 
peuvent être utilisées individuellement 
ou en combinaison. Cependant, seule 
la lutte mécanique est pratiquée 
dans le delta du fleuve Sénégal par 
le faucardage de certaines zones 
prioritaires comme les abords des 
villages et les canaux d’irrigation et 
de drainage. Un principe essentiel 
consiste à extraire la végétation 
traitée du milieu, afin d’éviter une 
dégradation de matière organique qui 
aurait un impact néfaste sur le milieu 
et sur la qualité de l’eau (SOGED, 
2003). Aujourd’hui, la valorisation de 
la biomasse  produite par Typha est 
proposée comme une alternative de 
lutte pour réduire les peuplements.

Noms
vernaculaires

Espèces
végétales

xatt

Sepp

Laydour
Xatt
Walwaldé
Ndieumb

Principales espèces 
herbacées

Espèce herbacée 
disparue depuis 1983

Espèce herbacée 
disparue depuis 1993

Espèces herbacées 
réapparues ces dix 
dernières années

Typha domingensis
Cenchrus biflorus
Sporobolus robustus
Voscia cuspitada
Eragrostis pilosa
Sasola baryosma
Phloxerus vermicularis
Nitraria retusa
Suaeda vermiculatum
Zygophyllum waterlotii
Arthrocnemum 
macrostachyum

Andropogon gayanus

Vetiveri nigritana

Cassia italica
Andropogon gayanus
Commelina sp
Panicum laetum

Noms
scientifiques
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II. ESTIMATION DE LA 
BIOMASSE DE TYPHA
L’infestation de Typha au Sénégal a tellement causé 
de dommages au plan socio-économique qu’elle 
peut compromettre le développement de toute 
cette région Nord et rendre inutile ou inefficace tout 
investissement consenti par l’Etat. 

En outre, l’autre danger potentiel concerne Dakar et 
ses environs dont l’alimentation en eau dépend de la 
station d’épuration de Gnith de la Société Nationale 
des Eaux du Sénégal(SONES) laquelle est alimentée 
par le Lac de Guiers, défluent du Fleuve Sénégal. En 
effet, connaissant les impacts négatifs du Typha sur 
la qualité de l’eau, une prolifération exponentielle 
et incontrôlée du Typha risquerait de priver d’eau 
la capitale sénégalaise, ce qui provoquerait 
immanquablement des remous sociopolitiques 
dangereux pour la stabilité du pays.

IL EST NECESSAIRE DE CONNAITRE LA QUANTITE 
ACTUELLE DE TYPHA  ET SA PROBABLE 
PROGRESSION, pas seulement au vu des menaces 
potentielles, mais aussi en tenant comte de 
possibilités de valorisation, surtout quand on sait 
que beaucoup de projets s’intéressent à cette 
ressource mais qu’il n’existe aucune harmonisation 
ou coordination des action entre tous ces projets 
utilisant pourtant la même ressource.

2.1. ESTIMATION DE SA PROGRESSION

a) par satellite
Dieng(2000,2002) sous l’égide du PERACOD) 
et avec l’appui du PSI/CORAF, avait estimé la 
progression du Typha en surface de l’ordre de 
10% par an. Cette estimation a été corroborée par  
Henning(2002) ;
Cette progression dépend des conditions du milieu 
dans lequel vit le Typha. En effet cette progression 
dépend en majeure partie du PH de l’eau.
Quand la salinité dépasse 2%, le Typha non seulement 
ne progresse plus mais a tendance à mourir.
Il en est de même si le milieu est acide.

b) estimation mathématique
Niane et All(2010), dans une première étude,  ont 
faut des simulations concernant la progression du 
Typha. Ils  proposent  un modèle mathématique de 
la prolifération du Typha qui est une plante d’eau 
douce qui se développe grâce à deux modes de 
reproduction pouvant s’effectuer simultanément. 
Il s’agit d’une part d’une reproduction sexuée 
caractérisée par la production de graines et d’autre 
part d’une multiplication végétative assurée par 
des rhizomes. Ils ont analysé les équilibres et leur 

stabilité des modèles mathématiques obtenus en 
considérant les quatre combinaisons correspondant 
à ces deux mécanismes de reproduction. Ils ont 
ensuite analysé  par des simulations numériques le 
comportement du système hybride correspondant à 
l’alternance de périodes avec reproduction sexuée 
et de périodes sans cette forme de reproduction.

Un modèle mathématique de cette prolifération a 
été proposé. Deux cas ont été distingués, celui où il 
y a une reproduction végétative  et celui où il n’y a 
pas de reproduction végétative et dans chacun des 
cas ils ont  considéré le système dynamique hybride 
obtenu en alternant les deux systèmes dynamiques 
autonomes correspondant, c’est-à-dire la saison où 
il y’a une reproduction par graines et la saison où 
il n’y a pas de reproduction par graines. Ils ont fait 
l’analyse mathématique complète de chacun de 
ces 4 systèmes autonomes  et ont  déterminé les  
équilibres et leur stabilité. 

Dans une autre étude ils ont étudié un modèle 
mathématique à commutation qui décrit la 
dynamique de population du Typha prenant en 
compte la saisonnalité de la reproduction sexuée 
de la plante. Ceci constitue une étape importante 
vers une meilleure compréhension de son 
développement. L’étude théorique de ce modèle 
permet de déterminer les facteurs essentiels de 
la prolifération du Typha. L’analyse des solutions 
d’équilibre des sous-systèmes qui composent le 
système à commutation a d’abord été présenté 
et ensuite leur stabilité a été étudiée et enfin une 
étude numérique du comportement asymptotique 
du système à commutation a été faite. Ceci constitue 
un premier pas vers une étude plus approfondie de 
la dynamique non linéaire de ce modèle.

Ces chercheurs ont  montré, par des simulations 
numériques que le comportement du système 
hybride est assez complexe. Il est bien connu qu’un 
environnement fluctuant, comme c’est le cas de 
notre modèle qui alterne deux périodes, la première 
correspondant à la croissance sexuée et la deuxième 
correspondant à l’absence de croissance sexuée, 
peut conduire à des comportements paradoxaux. 
En particulier, l’alternance de deux environnements 
défavorables à une espèce, peut donner lieu à un 
environnement favorable.

Cette équipe de mathématiciens  se propose dans 
la suite d’approfondir ces questions en utilisant 
la théorie des perturbations singulières, lorsque 
l’alternance entre la présence et l’absence de 
reproduction sexuée se fait très lentement, et la 
théorie de la moyennisation, lorsque cette alternance 
est rapide.
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Ainsi, l’étude théorique de ce modèle a permis de 
déterminer certains facteurs déterminants de la 
prolifération de la plante. Ce modèle pourrait être 
utilisé  dans l’étude de stratégies de contrôle éco 
hydrologique.

2.2. ESTIMATION DE LA BIOMASSE
Dans la partie infestée la plus importante, les 
résultats du PERACOD(2012) qui font foi, sont 
repris. 

Dans le Delta et sur la Rive Gauche sénégalaise, la 
quantité de biomasse fraîche estimée était de 3 050 
000 tonnes, ce qui correspond à environ 520 000 
tonnes de matière sèche disponible par an.

Il est à signaler que le seul Lac de Guiers compte 
12 058 HA de Typha ( donnée calculée après 
informations satellitaires).

Concernant la zone du Technopole, la superficie 
envahie par le Typha est estimée à 8 ha, 
correspondant à une biomasse fraiche de 800 
tonnes par an et 160 tonnes de matière sèche.

AINSI, A L’HEURE ACTUELLE, ENVIRON 520 000 
TONNES DE MATIERE SECHE SONT DISPONIBLES.

III. LES FORMES D’UTILISATION

Contribution  Synthétique majeure de Werner 
Theuerkorn Lors de l’atelier Typha, St. Louis, 
Sénégal, Juillet 2002
 Werner Theuerkorn, Typha-Technik, D- 84389 
Ostmuenster, Wichtleiten 3, Allemagne
……………………………………………………………
………………………………………...

 « Au Sénégal, les problèmes sont quelque peu 
différents, étant donné que l’utilisation comme 
combustible du typha qui s’est développée dans 
le fleuve Sénégal, constitue une ressource encore 
très importante qui permet de sauvegarder la forêt 
équatoriale. De plus, une fois les besoins en charbon 
de bois satisfaits, il reste encore assez de typha 
pouvant servir à d’autres utilisations.
A ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un 
autre point important : il ne s’agit pas ici de se servir 
des ressources naturelles déjà existantes. Si l’on veut 
réussir, il n’existe pas d’autre solution que de cultiver 
le typha. Je ne veux pas pour l’instant m’étendre sur 
ce point, nous aurons l’occasion d’en reparler lors de 
la discussion. J’ajouterai seulement en quelques mots 
que cette culture nécessite une bonne organisation, 
un bon planning, des moyens techniques et surtout 
du temps, pour être effective. Mais cela vaut la peine, 
car cette plante permet une énorme production et 
sert de base à de nombreuses matières premières 

qui sont justement, ici au Sénégal, du plus grand 
intérêt.

En Europe, le typha que l’on appelle aussi 
communément la massette (le roseau des étangs, 
la canne de jonc, la quenouille) est surtout connu 
pour ses possibilités d’isolation intéressantes et non 
comme produit de  combustion. Là-bas, l’utilisation 
comme combustible ne correspond pas aux 
propriétés particulières de ce matériau et constitue 
un gaspillage d’énergie. On l’emploie par exemple 
depuis de longues années comme isolant, ce qui 
permet de multiplier par cent l’économie d’énergie 
ainsi réalisée. La culture du typha en Europe présente 
déjà en elle-même de nombreux avantages :
. Retenir la tourbe et empêcher également la 
disparition des organismes intrinsèques de cette 
tourbe grâce à la « ré- humidification » des tourbières.
. Redonner aux tourbières de plaine leur fonction 
régulatrice en ce qui concerne les inondations 
éventuelles.
. Permettre le développement des plantes et des 
animaux inhérents aux tourbières de plaine ainsi que 
de leur environnement.
. Clarifier les eaux polluées, car les roseaux agissent 
comme des stations d’épuration végétales par 
filtrage en constituant des lits bactériens.
. Offrir des possibilités d’exploitation aux agriculteurs.

Je vais essayer de vous expliquer les possibilités 
d’utilisation autres que comme combustible et qui 
sont particulièrement adaptées à votre pays.
Toutes les parties du typha peuvent être utilisées 
comme matières premières»
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III. LE TYPHA ET SES 
UTILISATIONS.  (Communication 
luminaire de Theuerkorn, 2002) 

1. Généralités
2. Utilisation du rhizome
3. Utilisation des panicules
4. Utilisation des feuilles
5. Démonstration des propriétés du matériau
6. Sandwich de typha
7. Les chances pour l’exportation
8. Autres produits isolants
9. Possibilités de carbonisation proposées jusqu’à 
présent
10. Conclusion

3.1. GÉNÉRALITÉS

Le Typha a toujours a toujours été présent dans la 
VFS et fait l’objet depuis fort longtemps d’utilisations 
traditionnelles pour la confection de nattes et de 
palissades.

TOUT est utilisable dans le Typha, ce qui pousse 
Theuerkorn à même préconiser sa culture, 
renforçant ainsi l’idée qu’au lieu de menace, il serait 
plus opportun de dire une richesse qui attend d’être 
valorisée.
Les différentes parties de cette plante sont utilisées 
à des fins diverses.

3.2. UTILISATION DU RHIZOME

Il est de toute façon intéressant d’utiliser le rhizome, 
car cela constitue la meilleure méthode pour 
débarrasser les voies d’eau et les canaux des plantes 
qui les encombrent. En effet, les plantes essaient 
toujours de recouvrir, en partant des bords, les 
plans d’eau libérés et il faut couper continuellement 
les rhizomes pour éviter qu’ils ne s’implantent en 
profondeur. On a donc constamment le matériau à 
sa disposition.

Deux produits sont actuellement intéressants : 
l’amidon et la fibre.

L’amidon contenu pour 30 % (trente pour cent) dans 
le rhizome peut être extrait ainsi que la fibre par 
un procédé non-polluant et il joue un rôle dans la 
fabrication de la nourriture pour animaux et de colles 
pour la production de matériaux appelés paillis de 
typha (couche destinée à préserver l’humidité du sol 
ou à protéger certains fruits du contact avec la terre) 
et de pellets de charbon. (La force de collage est ici 
suffisante et n’entraîne aucune diminution de qualité 
pour ce substitut du charbon de bois).

La fibre ainsi extraite est particulièrement longue, 
épaisse et résistante ;  elle peut être utilisée pour 
le renforcement de pièces préformées et pour la 
production de liants et de cordes, cette utilisation 
ne posant aucun problème sur le plan écologique. 
Le processus de fabrication n’est pas encore 
disponible, mais d’après les milieux spécialisés, 
il s’agit d’un processus simple, d’autant que les 
premières expériences datent du siècle dernier.

Fig. 8 : produits artisanaux faits avec le Typha

3.3. UTILISATION DES PANICULES (GRAINES ET 
AIGRETTES)

Il y a deux possibilités :
. Les graines elles-mêmes sont comme de minuscules 
noix (plusieurs milliers par gramme) dont on peut 
tirer de l’huile pour différents usages. Les graines 
sont transportées et dispersées par le vent (à des 
milliers de kilomètres) grâce aux  aigrettes qui sont 
constituées par de petits faisceaux de fibres.

Les fibres sont particulièrement appropriées comme 
renforcement à base de fibre pour la céramique et 
le mortier, car tous les faisceaux de fibres contenant 
un grand nombre de fibres individuelles, se tiennent 
à distance les uns des autres et peuvent être ainsi 
facilement mélangés sans pour autant former 
des grumeaux. Ces fibres qui sont finement et 
régulièrement réparties, peuvent remplacer en 
partie les liants dans beaucoup de mélanges, par 
exemple en partie l’argile pour les enduits utilisés 
pour les constructions en terre.
On peut réduire ainsi la contraction du matériau et 
augmenter la résistance aux fissures.

De cette façon, de petits ateliers ou artisans peuvent 
fabriquer des matériaux de haute technologie, 
comme les isolants pour les températures élevées 
qui entrent dans la construction des fours et des 
brûleurs (chaudières, etc.) et faisaient jusqu’à présent 
l’objet d’un processus de fabrication requérant de 
grands moyens.
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3.4. UTILISATION DES FEUILLES

Poids et volume
Elles représentent environ 80 % (quatre-vingts 
pour cent) en poids de l’ensemble de la masse 
biologique et constituent ainsi la plus grande partie 
de la plante, d’autant que leur poids spécifique avec 
environ 35 kg/m3 (trente cinq kilos par mètre cube) 
est très bas. Pour être plus clair : pour une récolte 
à l’hectare d’environ 30 (trente) tonnes de produit 
sec, il faut faire pousser chaque année environ 600 
m3 (six cents mètres cube) de feuilles sur cette 
même surface, aucune autre plante cultivable sur 
de grandes surfaces n’a un tel rendement et, ce qui 
est important, il faut comprendre que la capacité 
en tant qu’isolant, couverture de sol et matières 
additionnelles pour les constructions en pisé ne 
se détermine pas à partir du poids mais à partir du 
volume.

3.5. PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

Tout d’abord, je vais vous exposer en sept points les 
propriétés qui font que les feuilles sont si adaptées 
pour l’élaboration de matériaux isolants et d’additifs 
structurellement efficaces :
a) 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent) du volume de 
la feuille sont constitués  par un tissu spongieux, 
poreux en surface qui sert à raidir et à aérer la 
feuille. Ce tissu spongieux (aérenchyme) est un 
très bon conducteur thermique pour les matériaux 
d’isolation : ë = 0,032 (lambda égal zéro virgule 
zéro trente deux) W/m.K (Watt par mètre Kelvin). En 
comparaison : la mousse de polystyrène avec ë = 
0,040 (lambda égal zéro virgule zéro quarante) a 20 
% (vingt pour cent) en moins.

b) Le tégument extérieur, mince, résistant et élastique 
adhère étroitement à l’aérenchyme, ceci donne une 
grande stabilité aux structures du matériau isolant 
composé de feuilles et empêche une dispersion des 
petites particules de poussière. De telles poussières 
agglutinent la colle et entraînent une détérioration 
de l’action isolante du produit et de ses propriétés 
mécaniques.

c) Les feuilles de typha ressemblent au bois de par 
leur stabilité élevée et, comme le bois, continuent à 
avoir une action isolante même après combustion. 
Leur résistance au feu ne pose donc aucun problème.

d) Des produits d’imprégnation à sec peuvent 
être facilement introduits d’une façon durable 
dans l’aérenchyme ce qui permettrait d’obtenir la 
mention « difficilement inflammable » (classification 
allemande de la protection contre les incendies, DIN 
4102 – Norme allemande quatre mille cent deux -) 
en utilisant toutefois une colle appropriée.

e) Grâce à leur teneur naturelle en polyphénols, les 
feuilles de typha résistent à la pourriture (plante 
de marais !). Les standards requis sont atteints 
en ajoutant des quantités minimes de produits 
d’imprégnation (par exemple sulfate d’ammonium 
ou borates). On peut donc les composter sans 
problème.

f) Les morceaux de feuilles de typha résistent très 
bien à la pression dans le sens axial de la feuille 
(environ 3 kg/cm2 –trois kilos par centimètre carré 
-), par contre, dans l’autre sens, ils sont élastiques et 
souples. Ceci est une particularité capitale pour la 
production de « sandwiches » présentant une rigidité 
à la flexion : grâce à une légère pression latérale, 
on peut presser et coller ensemble des morceaux 
de feuilles disposés verticalement et en parallèle de 
sorte qu’il n’y ait plus aucun espace vide entre les 
morceaux. On a ainsi le noyau solide du sandwich. 
La structure reste en place dans la mesure où les 
couches de couverture, composées de fin typha 
haché, sont pressées avec une pression de 30 t/m2 
(trente tonnes au mètre carré).

g) A cause de leur faible teneur en SiO2, les feuilles 
de typha peuvent être coupées avec précision en se 
servant d’une lame bien coupante.

3.6. DÉMONSTRATION DES PROPRIÉTÉS DU 
MATÉRIAU

Ces quelques expériences vont servir à vous montrer 
ces propriétés :
Vous pouvez constater, grâce à ce paquet de feuilles, 
l’élasticité du matériau qui réagit quand on appuie 
juste un petit peu, perpendiculairement à l’axe de la 
feuille. On voit nettement les espaces vides entre les 
feuilles qui disparaissent.

En me servant du même paquet de feuilles dans la 
position verticale (Druck mit beiden Händen geben), 
je vous démontre la résistance à une pression élevée 
dans le sens axial des feuilles (draufsteigen).

Maintenant, je vais vous montrer que le typha est 
difficilement inflammable (Lötpistole auf Sandwich 
halten).
J’utilise ce paquet de feuilles pour vous démontrer 
une propriété du typha si importante pour sa 
transformation industrielle : avec des lames bien 
coupantes, on peut découper ce paquet de feuilles 
en baguettes, car la structure cellulaire de la feuille 
guide la lame du couteau de la même façon que le 
bois lorsqu’on le fend.

Ces baguettes de longueurs et d’épaisseurs 
différentes constituent le produit de base pour les 
possibilités d’application les plus intéressantes du 
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produit isolant, car chaque baguette, peu importe 
sa longueur, conserve les étonnantes propriétés de 
la feuille entière ; d’une façon évidente, le sandwich 
utilise pleinement ces propriétés.

Sandwich de typha
Le principe de construction est le suivant : une 
couche centrale résistant autant que possible à la 
pression, est limitée des deux côtés (et stabilise 
aussi) par des couches de couverture résistant à la 
pression et à la rupture par tirage. Ce qui signifie, 
quand il s’agit du typha, que la couche centrale 
se compose de morceaux de feuilles verticales, 
sur lesquels sont pressées avec une forte pression 
des couches de couverture faites de baguettes 
horizontales, disposées pêle-mêle. La technique 
de production de cette plaque est en cours de 
développement et est d’un coût relativement élevé. 
En utilisant un processus industriel, on obtient un 
grand débit de production et l’on peut ainsi baisser 
les frais d’installation.

Le sandwich est un produit qui a de nombreuses 
utilisations, car, outre un taux d’isolation thermique 
élevé (ë = 0,040 –lambda égal zéro virgule zéro 
quarante – comme la mousse de polystyrène) et une 
isolation contre le bruit remarquable (à cause de la 
couche centrale qui absorbe le bruit), il possède une 
forte résistance à la pression et surtout une grande 
résistance à la flexion. Il s’agit ici d’un matériau « tout 
en un » (all in one), car il simplifie considérablement 
la construction en permettant une économie d’autres 
matériaux.

3.7. UTILISATION EN CONSTRUCTION   

Le typha peut être utilisé en construction seul ou 
associé à d’autres matières telles que l’argile.  

En Afrique de l’Ouest les pailles sont des matériaux 
déjà largement utilisés dans les constructions en 
argile, notamment en milieu rural. La paille de typha 
pourrait ainsi être facilement valorisée à grande 
échelle.  Il existe en Europe un marché en expansion 
qui laisse entrevoir une possibilité d’exportation 
de matériaux de construction à base de typha. En 
effet, le typha associé à l’argile permet de fabriquer 
une gamme variée de matériaux de construction. A 
titre d’exemples, les tiges sectionnées en différentes 
tailles permettent de fabriquer, par agglomération 
avec l’argile, des matériaux similaires au liège ; il 
est également possible de fabriquer des matériaux 
présentant des caractéristiques de transfert de 
charge et de conductibilité thermique améliorées.
 
Les plus récentes connaissances acquises indiquent 
que le typha, en raison de ses caractéristiques 
particulières, peut offrir une gamme de matériaux 

de construction comparables à ceux produits à partir 
du bois. A titre d’exemples, les produits suivants 
pourraient être fabriqués puis utilisés localement 
ou exportés : poutres, éléments porteurs, plaques, 
panneaux d’isolation, etc (voir photos suivantes de 
produits à base de typha).  Ces matériaux de base 
peuvent être utilisés de manière compétitive dans la 
construction moderne de maisons et de bâtiments 
industriels. 

 
Fig. 11 : Typha mélangé à de l’argile

Fig.10 : matériauxd’isolation en Typha

Ce matériau est non seulement intéressant pour 
la construction d’habitations mais aussi pour les 
constructions préfabriquées; de l’aménagement 
intérieur aux portes et meubles. C’est ainsi qu’en 
utilisant une colle adéquate (comme par exemple 
Sol-Gel, une colle à base de silicate de sodium 
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améliorée par la nanotechnologie), on obtient un 
matériau absolument non-polluant, compostable 
sans problème et combustible puisqu’il ne dégage 
aucun gaz toxique en se consumant. Il est important 
d’utiliser des colles non-polluantes pour que ce 
matériau naturel garde ses précieuses propriétés.

Fig. 12 : Thermal Insulation Material using Typha 
Australis & Cement

3.8. LES CHANCES POUR L’EXPORTATION

Des produits de ce genre atteignent sur le marché 
européen des prix compris entre 120,-- (cent vingt) 
et 300,-- (trois cents) Euros / Dollars.
Prenons par exemple environ 400 m3 (quatre cents 
mètres cube) de matériau d’isolation, obtenus sur 
une surface d’un hectare, on arrive à un potentiel 
de valeur d’exploitation compris entre 50.000,-- 
(cinquante milles) et 100.000,-- (cent milles) Euros 
par hectare. Cela demande réflexion quant aux 
possibilités d’exploitation.

3.9. AUTRES PRODUITS ISOLANTS

En raison du temps qui m’est imparti, je ne parlerai 
brièvement, que des autres possibilités d’isolation à 
base de feuilles de typha :

Plaque pour isoler des bruits de choc
Que l’on se représente une addition de couches 
de couverture peu comprimées, composée de 
morceaux de baguettes placés pêle-mêle. On utilise 
avant tout les propriétés élastiques des feuilles (ou 
des baguettes) transversalement par rapport à l’axe 
et l’on obtient ainsi une plaque qui amortit les bruits 
de pas ou de choc sur le sol.

Chipboards
Une variante du sandwich : entre les couches de 
couverture, on insère une couche composée de  « 
chips » collées entre elles ; il s’agit de morceaux de 
feuilles ou de baguettes qui sont regroupés suivant 
certaines courbes de tamisage, suivant le degré de 
résistance à la pression et à la  température.

Matériaux isolants produits par insufflage ou 
remplissage
Ils se composent de baguettes coupées très court 

ou hachées et de feuilles en poudre avec ou sans 
addition de graines et d’aigrettes de typha. Ces 
matériaux sont insufflés ou remplissent des espaces 
vides et se tassent d’une façon très sure à cause de 
leur grande élasticité.

 Pièces préformées à compacité élevée

• Comme les plaques OSB, on peut fabriquer 
des plaques T-chips qui sont légèrement moins 
solides mais beaucoup plus légères et sont 
idéales pour l’aménagement intérieur des 
bâtiments. Le poids est encore moindre en 
alignant les fibres ou les particules suivant le 
principe des plaques multiplex (trois couches).

• Si l’on réduit encore la taille des particules (par 
coupage ou broyage) et si l’on élève la pression 
de formage, on peut produire à l’aide de colles 
synthétiques des pièces préformées qui peuvent 
être utilisées dans beaucoup de domaines, 
également comme éléments porteurs.

• Une variante importante sur ce thème est 
constituée par un élément sandwich préformé 
sphériquement avec des couches de couverture 
d’une compacité élevée et une couche centrale 
se composant de morceaux de feuilles verticales 
pour l’aménagement intérieur des voitures. Pour 
les producteurs d’automobiles, le typha est lié à 
l’idée de bénéfices: On associe à une certaine 
image de la plante la protection de la nature et 
également un produit brut d’avenir apportant de 
grands avantages sur le plan écologique.

 Par ailleurs, il est certain que l’on peut fabriquer 
à partir du typha des produits très sophistiqués 
sur le plan technologique ayant de nombreuses 
utilisations, des éléments de haute technologie 
qui correspondent aux exigences techniques 
généralement élevées de l’industrie automobile. 
Par rapport aux solutions habituelles actuellement 
en vigueur, le sandwich typha, en satisfaisant 
aux mêmes exigences, apporte une plus grande 
légèreté, une meilleure isolation thermique et contre 
le bruit, et une solution au problème du recyclage : 
réutilisation, combustible ou compost.

Construction en terre et paillage
Pour terminer mes explications concernant les 
possibilités d’utilisation des feuilles de typha, 
j’aimerais encore dire quelques mots sur deux 
thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. 
Tout d’abord la construction en terre : j’ai déjà 
mentionné dans le chapitre « utilisation des panicules 
» les avantages de l’emploi de panicules pour les 
enduits et autres produits céramiques.
 Les feuilles offrent encore plus de possibilités. Car 



PNEEB/TYPHAPNEEB/TYPHA 33

justement en tant qu’additif sous forme de particules 
coupées d’une façon précise, il ne nécessite que 
peu d’argile comme liant et peut être mélangé en un 
coefficient élevé sans que la consistance à l’intérieur 
et la solidité soient amoindries. L’ajout de panicules 
apporte un autre avantage sur ce plan là : la matière 
est plus facilement malléable, plus légère et isole 
encore plus.

On peut encore aller plus loin en ce qui concerne 
la solidité : des morceaux de feuilles verticales, 
légèrement humidifiées par des boues d’argiles 
pour coller entre elles, sont cousus avec des fils de 
typha. Comme pour les sandwiches, les couches 
de couverture sont collées aux surfaces avec de 
la barbotine, les joints d’assise dotés de rainure 
+ languette. On obtient ainsi des éléments en 
plaque pour la construction en terre de 3 à 30 cm 
(trois à trente centimètres) d’épaisseur et jusqu’à 
2 m2 (deux mètres carrés) de surface qui sont 
extrêmement solides, que l’on peut utiliser partout, 
sans problème sur le plan écologique et garantissent 
une atmosphère très agréable dans les pièces.

Sur ce point, l’Afrique, le continent de la construction 
en terre, pourrait donner de nouveau une impulsion 
que l’Europe serait rapidement prête à accueillir.

Paillage
Le dernier point n’est pas le moins important : le 
paillis est produit dans des broyeurs à marteaux 
qui broient les feuilles sèches avec une dépense 
en énergie minime. Pour ce faire, il n’est même 
pas nécessaire après la récolte de lier les feuilles 
en paquets. Elles peuvent être hachées, ce qui va 
beaucoup plus vite. Le tissu spongieux étant déchiré, 
la matière hachée se mélange bien, également avec 
les sols. Elle possède une capacité d’absorption de 
l’eau élevée, ce qui lui permet de servir de litière 
pour les animaux et elle conserve une capacité 
d’isolation thermique élevée.

Cela permet aux sols recouverts de paillettes de 
typha de retenir beaucoup mieux l’humidité et 
d’avoir une température plus égale dans les couches 
supérieures du sol Une couche d’environ 2 cm (deux 
centimètres) suffit dans la plupart des cas. Elle peut 
être facilement répandue à la main ou également 
à la machine pour de grandes surfaces, on peut y 
ajouter de l’amidon de typha et de l’engrais. Une 
culture d’un hectare de typha permet le paillage 
d’au moins trois hectares de surface cultivable.

3.10. POSSIBILITÉS DE CARBONISATION 

Finalement, je voudrais attirer votre attention 
sur deux possibilités pour la production directe 
d’énergie à partir de la biomasse de typha (et aussi 

de la fougère aquatique Salvinia molesta) :

Cette méthode a trois avantages :
1. A cause de la valeur ë élevée des pellets (les 

feuilles non pressées du typha sont un produit 
isolant !), le matériau s’échauffe plus rapidement 
et atteint plus rapidement la zone de réaction 
exothermique. L’on fait ainsi des économies 
d’énergie dans la zone de température 
endothermique.

2. Le volume étant minime (environ 1/10 (un 
dixième) du volume des feuilles non pressées), 
les réacteurs sont beaucoup plus petits et le 
débit plus élevé. On économise ainsi du temps 
et des coûts d’installation.

3. D’après mes expériences, les charbons ainsi 
obtenus sont suffisamment solides et peuvent 
être brûlés comme des charbons de bois 
normaux, sans collage difficile. On peut produire 
des charbons de formes particulières pour des 
applications spéciales ou pour des fours ayant 
des formes spéciales.

Des recherches sérieuses nous montrent l’image 
suivante : Il existe un énorme besoin en énergie sous 
forme de combustible liquide. Les tout nouveaux 
processus de fermentation permettent la production 
d’alcool à partir de substances pauvres en sucre. 
Cela pourrait apporter encore une autre utilisation 
extrêmement efficace du typha qui devrait alors 
absolument être récolté vert.

CONCLUSION

D’une manière absurde, ce sont justement les 
grands espoirs que l’on place dans les produits 
isolants venant du typha tels que quantité, qualité, 
non-polluant pour l’environnement et bien sûr le 
prix, qui rendent ces produits « encombrants » en 
Europe. Les grands fabricants de produits isolants 
veulent vendre aussi longtemps que possible leurs 
produits déjà en place et essaient de s’opposer de 
toutes leurs forces en s’appuyant en partie sur leurs 
gros moyens financiers, à l’introduction de produits 
non polluants à base de typha et offrant de grandes 
possibilités sur le plan du progrès technologique.

C’est bien là que je vois une chance pour le Sénégal 
de montrer son savoir-faire en ignorant les grands 
industriels européens et en développant la culture 
et l’utilisation du typha pour obtenir ensuite des 
produits de haute technologie comme le sandwich 
ou la plaque pour construction en terre afin de 
couvrir d’abord ses propres besoins et de se diriger 
ensuite vers l’exportation.
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AUTRES  UTILISATIONS
Typha pour manger  
• Les jeunes pousses, blanc à vert, étaient mangés 

par la population indigène au sud-ouest 
d‘Australie, cru où bouilli (Bush food, 122). • 
Les rhizomes collantes étaient grillés. Ils étaient 
la nourriture principale pour les aborigènes au 
sud-ouest d‘Australie (Bush food, 105).  

Dans certaines zones des USA, le Typha est 
consommé (New Mexico, Nevada, Arizona…) 
comme on le fait avec l’asperge. (Theuerkorn, 2002)
En effet, très jeune, 10 cm de hauteur, le Typha est 
très riche en protéines  dont le taux diminue au fur et 
à mesure que la plante grandit, laissant la place aux 
produits glucidiques (Dieng,2002).

Fig. 12 : Typha pour
l’alimentation
humaine

Le Typha, au stade jeune pousse,  peut être donné 
aux animaux et peut être mélangé à de l’urée.

	  

Fig. 13 : le bétail mangeant du Typha dans le Delta 
de la VFS

Typha pour la fabrication de colle (Henning et 
Theuerkorn 2002) Cette colle est produite à partir 
de l’amidon

Typha pour produire de l’alcool                                                                                      
Cependant, le Typha devra être récolté vert.
• En France, un procédé a été mis au point en 

1948 pour fabriqué l‘alcool éthylique à partir des 
feuilles hachées. Le résidu peut être utilisé pour 
faire de l‘engrais et de la cellulose. 

Typha pour la production de pâte à papier.                                                                      
Utilisation de la cellulose et cela  représente un 
marché énorme car, à l’exception du Nigéria qui 
n’arrive à couvrir que le ¼ de ses besoins, tous les 
pays d’Afrique de l’Ouest importent la pâte à papier.
Utilisation de la cellulose à partir des feuilles pour la 
fabrication du papier (en Roumanie, 1920).

Typha pour le compost en vue de la fertilisation des 
sols
Le Typha haché peut être mélangé avec d’autres 
résidus agricoles ou comprenant de la cellulose et 
faire suivre le processus habituel de décomposition 
de la matière organique.

Typha pour la production de biogaz après 
fermentation
Le processus est bien connu et est même utilisé au 
Sénégal pour lzq fours à biogaz

Typha pour filtrer l’eau
La possibilité de former des barrières est utilisée 
pour filtrer l’eau dans les stations de pompage, 
notamment en Allemagne.

Typha pour l’industrie 
• Des fibres textiles à partir des feuilles (9 – 16 t par 

ha; coton 1 t/ha). Un procédé de filage des fibres 
des graines (longues de 1 à 1,5 cm) a été breveté 
en Allemagne, en 1941.

•  Aux Etats Unis quelques 1.000 t de fibres des 
graines ont été utilisées comme matériau de 
bourrage dans les vestes de sauvetage.

• Aux Etats-Unis, vers 1945, les graines étaient 
utilisées pour la fabrication d‘une huile 
comestible et comme matière première pour 
la fabrication de vernis. A partir des rhizomes 
étaient confectionnées de la farine et de l‘amidon 
pur. Ce dernier aussi pour l‘alcool éthylique.  

IV. ESPECES DE TYPHA 
PRESENTES AU SENEGAL
03 espèces de Typha ont été recensées
Typha australis ou Domingensis
Typha angustifolia
Typha latifolia 
Ces espèces avancées par les experts méritent d’être 
vérifiées lors de l’Atelier de restitution
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Photo n 1: Typha dans les drains au niveau du delta
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RÉSUMÉ. On propose un modèle mathématique de la 
prolifération du Typha qui est une plante d’eau douce 
qui se développe grâce à deux modes de reproduction 
pouvant s’effectuer simultanément. Il s’agit d’une part d’une 
reproduction sexuée caractérisée par la production de graines 
et d’autre part d’une multiplication végétative assurée par 

des rhizomes. On analyse les équilibres et leur stabilité des 
modèles mathématiques obtenus en considérant les quatre 
combinaisons correspondant à ces deux mécanismes de 
reproduction. On analyse par des simulations numériques 
le comportement du système hybride correspondant à 
l’alternance de périodes avec reproduction sexuée et de 
périodes sans cette forme de reproduction.

ABSTRACT. Our main interest, which was the original motivation 
of the present work is to propose a mathematical model for the 
proliferation of Typha. The latter one is growing thanks to two 
modes of reproduction which may performed simultaneously. 
It is both, a sexual reproduction characterized by production 
of seeds, and a vegetatively one due to rizhomes. Stability and 
Equilibrium of the obtained mathematical model are analyzed 
by considering the four combination corresponding to these two 
mechanism of reproduction. By means of Numerical Simulation, 
we investigate the behavior of the hybrid system corresponding 
to alternating periods with sexed reproduction or not.

MOTS-CLÉS : Dynamique de croissance, stablité, système 
hybride, Typha

KEYWORDS : Growth dynamics, stability, hybrid system, Typha
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Introduction

Après l’ouverture du barrage hydro-agricole de Diama en 1986, 
le changement du régime hydrographique du fleuve Sénégal 
a modifié l’écosystème de son bassin. La modification de cet 
écosystème est marquée par la réapparition ou la prolifération 
d’une plante, appelée Typha, aux abords de certains plans d’eau 
douce connectés au fleuve Sénégal. En particulier, certains lacs 
et marigots du Parc National des oiseaux de Djoudj, une zone 
humide d’importance internationale, patrimoine de l’humanité 
et lieu de rencontre d’oiseaux migrateurs paléarctiques et afro 
tropicales [10], connaît une forte présence de cette plante.

Le typha est une plante d’eau douce qui se développe suivant 
des conditions écohydrologiques modestes. Sa prolifération 
est possible grâce à deux modes de reproduction pouvant 
s’effectuer simultanément. Il s’agit d’une reproduction sexuée 
caractérisée par la production de graines et d’une multiplication 
végétative assurée par des rhizomes (racines). La présence du 
Typha dans le delta du fleuve sénégal contribue à l’économie 
des populations locales. Il est fortement commercialisé pour 
être utilisé dans la fabrication de nattes, de brin d’allumettes, 
de clôtures de maisons, etc. Mais la forte prolifération du 
Typha dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) a 
eu des conséquences néfastes sur la biodiversité, l’économie 
et la santé des populations locales par l’obstruction des voies 
d’accès à l’eau. Par exemple, elle gêne les activités de pêche, 
réduit la production agricole et favorise la persistance de 
certaines maladies hydriques telles que la bilharziose et le 
paludisme [9].

Le typha colonise une parcelle grâce à deux modes de 
reproduction pouvant être combinés à certaines périodes de 
l’année. Il s’agit de la reproduction sexuée et de la multiplication 
végétative. La reproduction sexuée donne naissance à des 
graines. Elle se déroule entre les mois de mars et de juin. La 
multiplication végétative, appelée aussi reproduction asexuée, 
se fait à partir des racines de la plante adulte appelées rhizomes. 
Pour une plante donnée, ce dernier mode de reproduction 
débute entre 3 à 6 mois après la germination de ses graines. 
Pour plus de détails, voir [2].
 
Modèle mathématique

Pour transcrire toutes ces connaissances expérimentales 
en équations mathématiques, nous considérons une zone 
admissible de développement du typha au voisinage d’un 
ouvrage hydraulique. Soit K la capacité d’accueil de cette zone, 
c’est-à-dire, le nombre maximal de plantes de typha que peut 
contenir la zone. Pour un instant t fixé, soient Eg(t) le nombre de 
jeunes pousses provenant de la reproduction sexuée, Er(t) celui 
des jeunes pousses provenant de la multiplication végétative, 
A(t) le nombre de plantes adultes capables d’observer l’un au 
moins de deux types de reproduction et
X(t) = Eg(t) + Er(t) + A(t)
le nombre total de plantes dans la zone considérée. 
Considérons le système d’équations différentielles ordinaire 
suivant (pour plus de détails, voir [3]) :

oùγg (resp. γr) désigne le taux de passage de Eg (resp. Er) 

vers A, µg, µr et µ désignent les taux constants de mortalité 
respectifs des compartiments Eg, Er et A. Le paramètre cg(t) 
est le taux potentiel maximal de jeunes pousses provenant des 
graines produites par un Typha adulte et cr le taux potentiel 
maximal de jeunes pousses provenant des rhizomes produits 
par un Typha adulte. Compte tenu de la reproduction sexuée 
saisonnière, le taux de cg(t) est la fonction T périodique (avec T 
= 12 mois) définie sur [0,T] par

 

oùαT, 0 ≤ α ≤ 1, est la fraction de l’année pendant laquelle il y a 
une reproduction sexuée.
En posant , nous obtenons le modèle adimensionnel
suivant

avecx(t) = eg(t) + er(t) + a(t). On considère ce système dans le 
domaine

 

Proposition 2.1 Le domaine Ω est positivement invariant pour 
le système (1).
Preuve. On a les implications suivantes

eg = 0 ⇒ e˙g = cg(t)a(1 − er − a) ≥ 0 si er + a ≤ 1
er = 0 ⇒ e˙r = cra(1 − eg − a) ≥ 0 si eg + a ≤ 1

a = 0 ⇒ a˙ = γrer + γgeg ≥ 0 x = 1 ⇒ x˙ = −µgeg − µrer − µa ≤ 0
Donc Ω est positivement invariant

Equilibres du modèle et leur stabilité
Cette section s’intéresse au système autonome qui découle du 
système (1) non autonome présenté dans la section 2 lorsque 
cg(t) est constant.
– le cas cr = 0 et cg = 0 modèle sans reproduction 
sexuée et asexuée.
– le cas cr = 0 et cg >0 modèle avec la reproduction 
sexuée, mais sans la reproduction asexuée.
– Le cas cr >0 et cg = 0 modèle sans reproduction 
sexuée, mais avec reproduction asexuée.
– Le cas cr >0 et cg >0 modèle à la reproduction sexuée 
et asexuée.
Pour chacun de ces cas, on discute en fonction des paramètres 
les équilibres du système ainsi que leur stabilité. (pour les 
preuves de ces résultats, voir [3]). On définit pour cela les taux 
de reproduction de base :

comme étant le nombre moyen de jeunes pousses provenant 
des reproductions sexuée et asexuée respéctivement produit 
par un typha durant sa phase reproductive. Notons
λ = λg + λr.
3.1. Le cas cr =0 et cg =0
On obtient le système
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Proposition 3.1 Le système (2) admet l’unique point d’équilibre 
E0 = (0,0,0) qui est globalement asymptotiquement stable.
 
3.2. Le cas cr =0 et cg >0
On obtient le système

Proposition 3.2 Si λg ≤ 1, il existe un unique point 
équilibre E0 = (0,0,0) qui est exponentiellement stable 
si et seulement si λg <1. Si λg >1, il existe deux points 
d’équilibres pour le système (3) : l’équilibre trivial E0 qui est 

instable et l’équilibre non trivial  avec 

qui est asymptotiquement stable.
3.3. Le cas cr >0 et cg =0
On obtient le système

Proposition 3.3 Si λr ≤ 1, il existe un unique point équilibre 
E0 = (0,0,0) qui est exponentiellement stable si et seulement 
si λr <1. Si λr >1, il existe deux points d’équilibres pour 
le système (4) : l’équilibre trivial E0 qui est instable et 

l’équilibre non trivial  avec 

qui est asymptotiquement stable.
3.4. Le cas cr >0 et cg >0
On obtient le système

Proposition 3.4 Si λ ≤ 1, il existe un unique point équilibre 
E0 = (0,0,0) qui est exponentiellement stable si et seulement 
si λ <1. Si λ >1, il existe deux points d’équilibres pour 
le système (5) : l’équilibre trivial E0 qui est instable et 

l’équilibre non trivial  avec 

qui est asymptotiquement stable.
Les résultats de stabilité des systèmes (2)-(5) sont résumés dans 
le tableau suivant

Simulations numériques du système hybride

Nous avons fait des simulations numériques du système 
hybride avec la valeurs suivantes des paramètres :

La Fig. 1 montre que la solution numérique du système hybride 

converge vers un cycle limite pour un , tandis que 
la Fig. 2 montre une convergence vers l’équilibre sans plante 

pour un 

 
0.030
Figure 2. Solutions numériques du système hybride pour .
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Conclusions

Nous avons proposé un modèle mathématique de la 
prolifération du Typha, une plante envahissante du fleuve 
Sénégal, par un système dynamique hybride, obtenu en 
alternant deux systèmes dynamiques autonomes de dimension 
3. Nous avons distingué deux cas, celui où il y a une reproduction 
végétative (cr >0) et celui où il n’y a pas de reproduction 
végétative (cr = 0) et dans chacun des cas nous avons considéré 
le système dynamique hybride obtenu en alternant les deux 
systèmes dynamiques autonomes correspondant à cg >0 
(c’est-à-dire la saison où il y’a une reproduction par graines) et 
à cg = 0 (c’est à-dire la saison où il n’y a pas de reproduction 
par graines). Nous avons fait l’analyse mathématique complète 
de chacun de ces 4 systèmes autonomes en dimension 3 et 
avons déterminé ses équilibres et leur stabilité. Nous avons 
pour cela mis en évidence deux taux de reproduction de base, 
notés λg et λr tels que ces deux nombres et leur somme λ = λg 
+ λr caractérisent complètement l’existence et la stabilité de 
l’équilibre positif.

Ce nombre rappelle le taux R0 des modèles épidémiologiques, 
mais il faut noter que notre système n’est pas du type des 
modèles épidémiologiques auxquels la théorie générale 
s’applique [5].

Nous avons montré, par des simulations numériques que 
le comportement du système hybride est assez complexe. 
Il est bien connu qu’un environnement fluctuant, comme 
c’est le cas de notre modèle qui alterne deux périodes, 
la première correspondant à la croissance sexuée et la 
deuxième correspondant à l’absence de croissance sexuée, 
peut conduire à des comportements paradoxaux [6]. En 
particulier, l’alternance de deux environnements défavorables 
à une espèce, peut donner lieu à un environnement favorable. 
On se propose dans la suite [4] d’approfondir ces questions 
en utilisant la théorie des perturbations singulières, lorsque 
l’alternance des deux environnements se fait très lentement [1, 
7], et la théorie de la moyennisation, lorsque cette alternance 
est rapide [8].
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Comportement asymptotique 
d’un modèle à commutation de la 
prolifération du Typha




















