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Le bas delta du fleuve Senégal se caractérise par la forte profondeur de la napr 
phreatique ainsi que par la forte salinité des eaux, de même que par les remontét 
capillaires des sels en surface. Au sein de la végétation originelle, Tamari  
senegalensis est une des espèces qui s'adapte le mieux à cet écosystème. Le 
caractéristiques et le potentiel de l'espèce pour son utilisation dans la réhabilitation d< 
zones salées étant peu connus, l'objectif de cette recherche a été orienté vers 1 

connaissance de ses aptitudes dans le reboisement des sols saiins. 

Un premier volet a étudie la réaction de croissance et la nutrition de bouturc 
de Tamarix senegalensis à sept doses de NaCl en solution (0,3, 6, 9, 11, 13 et 14 g LOI 
combinées avec la présence ou l'absence d'une hormone d'enracinement (Stim-roc 
N03) en pépinière. Une diminution substantielle des biomasses racinaire, foliaire t 

totale anhydres selon le gradient des doses de sel a été constatée à compter de la dos 
de 3 g LOI; une tendance à la baisse de la teneur en certains éléments nutritifs (K, Mg t 
N) a aussi été observée. L'effet de l'hormone n'a pas stimulé l'enracinement et 
même semble ne pas être adapté à l'espèce étudiée (baisse du nombre de racines et d 

taux de survie des boutures en présence de l'hormone). Un deuxième volet a examin 
les relations entre la croissance en hauteur et en diamètre et la nutrition de l'espèce 
travers un gradient naturel de salinité sur quatre sites. Les résultats indiquer 
I'existence d'une diminution de la salinité du bas delta vers la moyenne vallée aini 
qu'une de la surface vers la profondeur. 

Bien que la croissance, sur le gradient naturel, soit négativement cordée à 1 
conductivité electrique, les deux volets confirment la tolérance de Tamar i  
senegalensis à la salinité. Ils montrent son adaptation aux sols salins par sa survie e: 

pépinière à de fortes doses de sel et par sa bonne croissance sur le gradient naturel d 
salinité (la meilleure croissance a été observée sur les sols les plus salés). D'autre 
facteurs, tels que le stress hydrique dans l'expérience contrôlée, le carbone organique E 
la texture du sol dans l'étude de terrain semblent jouer un rôle dans la réponse d 
Tamarix senegalensis en parallèle avec la salinité. Ces trois facteurs devraient don 
être examinés pour mieux comprendre les limitations de la croissance tant el 
biomasse qu'en hauteur. 

- Bocar Ciré Ly Alison Munson Claude C a d r é  



ABSTRACT 

The lower Senegal valley is characterised by a deep water table and by ti 

salinity of its water and soil, which is caused by capillary movement of salts to tl 
surface. Among the species of native trees and shrubs, Tamarix senegalensis is nott 
as one of the best-adapted to this ecosystem. Its charaderistics and its potential for ui 
in the redamation of saline soils is presently not well understood. Thus, the objectiv( 
of this research were oriented towards understanding its capacity for reforestation l 

saline soils. 
A first study evaluated the growth and nutrition of Tamarix senegalens 

cuttings at seven different levels of additions of NaCI solution (0, 3, 6, 9, 11, 13 et 14 

L-1) combined with the presence or absence of a rooting hormone (Stim-root N03) 

the nursery. A substantial decrease in dry weight of roots, foliage and total bioma: 
was observed with the increasing dose of salt, starting at the level of 3 g L-1. 
tendency for lower concentrations of several foliar elements (K, Mg and N) was al! 
observed. The hormone did not stimulate rooting of Tamarix senegalensis and did n( 
seem to be adapted to the specie studied (deaease in the number of roots and in tl 

cutting sumival rate in presence of the hormone). A second study exarnined tl 
relation between increase in height and diameter and the nutrition of the specic 
across a natural gradient of salinity on four sites. The results indicated a tendency fc 
decrease in salinity of the soils from the lower to mid-valley of the Senegal River, ar 
a gradient of deaeasing salinity from the surface to the lower soil profile. 

Although growth of Tamarix senegalensis on the natural gradient wi 

negatively correlated with electrical conductivity, the two studies confirm tk 
tolerance of Tamarix senegalensis to salinity. An adaptation to saline soils wi 

confirmed by the survival of Tamarix senegalensis in the nursery under high levels i 

salt, and by the relatively constant growth parameters across the natural gradient i 

salinity in the field @est growth was observed on the soils with highest salinity 
Others factors, for example water stress under controlled conditions, the soil organic 
and the texture of the soi1 in the field, seemed to have a role in the response ( 

Tamarix senegalensis in parallel with soil salinity. These three factors should also t 
examined to better understand the limitations of growth in biomass and in height. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE 

La prgsente &tude interesse les écosystèmes salés du bas delta du Fleuve 

Sénégal; c'est-à-dire les domaines fluvio-marins du Sénégal et de la Mauritanie 

affectés par les sécheresses recurrentes et les actions anthropiques, et où les 

deficits pluviométriques et l'intense évaporation provoquee par des 

températures elevées ont entraîné (1) une extension de la superficie des sols 

salés et causé selon Sadio (1991), (2) une accumulation de quantit4s importantes 

de sels à Ia surface des sols et l'oxydation de la pyrite des sédiments. La salinité, 

d'origine marine des sols et des eaux dans le delta du  Fleuve Sénégal, est 

souvent modifiée par rapport la composition initiale de l'eau de mer soit par 

dilution, sous l'effet des apports d'eau de crue du fleuve, soit par concentration 

sous l'effet de lf6vaporation (Loyer, 1989). Les nappes phréatiques dans cette 

region prbsentent un intérêt certain en rapport avec la salinité des sols (Dièye, 

1994), du fait de la remontée du toit des nappes suite : 1) aux températures 

élevees qui amplifient les phénomènes évapotranspiratoires; 2) aux processus de 

compensation hydrique des pertes d'eau à partir de la surface du  sol avec la 

remontée de la frange capillaire et 3) l'expansion des aménagements hydro- 

agricoles qui necessitent des apports considérables d'eau d'irrigation. La 

remontée du toit des nappes phréatiques, presque subafleurantes au niveau du 

delta, provoque un apport nouveau de sels à la surface du sol, directement 

partir de la nappe saMe, parallèlement aux apports associés à l'évaporation des 

eaux d'irrigation. Cependant, la basse vallée du fleuve Sénégal est aussi 

fortement marquée par la salinité marine residuelle qui affecte, loin vers 

l'amont, les sols et les eaux des nappes superficielles (Loyer, 1989). Cette salinité 



d'origine lagunaire ancienne, chiomro-sulfatee sodique et magnésienne, neutre 

à l'origine, a été influencee par l'acidité potentielle de la mangrove initiale. Dans 

le système naturel, elle evolue dans le sens d'une concentration ascendante 

superficielle, sous l'effet du climat tres évaporant, et, latéralement et 

longitudinalement, dans le sens d'une dilution sous l'influence des eaux douces 

de la m e  du fleuve. 

Le bas delta du fleuve Sénégal est cette région comprise entre le sud-ouest 

de la Mauritanie dans le bas du Trarza et le nord-ouest du Sénégal jusque dans le 

bas Saint-Louis. Il se caracterise par la salinité des eaux et des sols ainsi que par la 

profondeur de ses nappes phréatiques. Ainsi parmi la végétation originelle, la 

plupart des études, tant pédologiques que d'impacts d'aménagements de Bèye 

(1966) à Dièye (1994) en passant par SEDAGN (1973) et Le Brusq (1984), ont 

mentiorne Tamarix senegalensis parmi les espèces adaptées à cet écosystème 

sal& Par contre, mis a part Sadio (1991), qui l'a utilisé dans des tests d'aptitude de 

reboisement sur des sols sulfatés acides, il n'y a pas eu d'études sur sa 

physiologie, qui reste peu connue. 

C'est pour combler en partie ce vide que nous avons orienté notre étude 

de manière à ouvrir une fénêtre sur le potentiel de TRmarix senegalensis dans le 

reboisement de ces écosystèmes. En  vue d'apporter une modeste contribution 

sur le sujet, notre objectif &ait donc de déterminer en pépinière la tolerance de 

Tamurix senegalensis A la salinité par l'évaluation de la réponse de boutures à 

diff6rentes doses de sel et d'étudier les relations entre la nutrition et la croissance 

de la dite espèce et les conditions de salinite et de fertilité du sol dans les sites de 

Diama, Rao, Rosso Béthio et le Parc Forestier de Hann à Dakar. Le present 

mémoire comporte 3 chapitres qui s'intitulent respectivement : Notions 

genérales sur la salinit6 et caractéristiques du milieu d'étude, Étude de la 



croissance juvénile de Tamarix senegalensis en pépinière et Étude écologique et 

dendrometrique de Tamarix senegalensis. Dans le premier, nous avons passé en 

revue la littérature ayant trait aux effets généraux de la salinité sur le sol et sur 

les plantes; et fait un rapide survol des principales caract&ristiques physiques de 

la zone d'etude. Dans le deuxième, nous avons étudié le comportement de 

Tamarix senegalensis en pépinière sous l'effet d'un stress salin induit par 

l'arrosage avec des solutions salines à différentes doses, pour etudier l'effet de la 

concentration en sel sur la croissance juvénile de Tamarix senegalensis. Et dans 

le troisiéme, nous avons suivi le comportement de la même espèce sur des 

gradients naturels de salinité et étudié les relations entre sa croissance et sa 

nutrition avec les conditions de salinité et de fertilité du sol au champs. 



CHAPITRE 1 

NOTIONS GÉNERACES SUR LA SALINITÉ ET 

CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU D'ÉTUDE 

1.1. Introduction 

La salinité des sols a ét6 definie de manière différente suivant le domaine 

d'utilisation des sols. Du point de vue agronomique, un sol salin (saline soil) est 

défini comme un sol qui renferme assez de sels en solution, pour voir sa 

productivité diminuer (Richards, 1954). 

Aubert (1983), pour sa part définit les sols salés sur le plan pétrographique, 

c'est-à-dire par rapport à la conservation ou par rapport à la perte de la structure 

originelle du sol. C'est ainsi qu'il parle du concept de .sol salsodique» pour 

deaire les sols qui ont une pedogenèse dominée par la présence de fortes 

quantités de sels solubles, ou bien par la richesse de leur complexe absorbant en 

ions provenant de ces sels et suceptibles de degrader la structure du sol. Les sols 

salins sont donc définis comme des sols salsodiques riches en sels solubles : 

sodium (NaCl), calcium (CaC12) et magnésium (MgC12), avec une conservation 

de leur structure (Aubert, 1983). Ces sels s'expriment à la surface du sol, sous 

forme de salants blancs chlorur6s pouvant évoluer saisonnièrement vers des 



horizons poudreux bruns avec une structure poudreuse ou micro-agrégée très 

sensible à l'érosion éolienne (Loyer, 1989). 

À côté des sols salins on distingue les sols à alcali, qui sont caractéris6s par 

un horizon limoneux ou argileux avec une structure dégradée et diffuse sur une 

épaisseur d'au moins 15 cm, sous l'influence des cations sodium ( ~ a + ) ,  

potassium (K+) et probablement du magnésium ( ~ g + + )  (Aubert, 1983); deux 

types de sols à alcali, se distinguent alors, par leur teneur en sels : 

- les sols A alcali peu ou non salés appelés solonetz, caractérisés par un pH alcalin 

(autour de 9) et par un horizon à alcali avec parfois une accumulation d'argile à 

structure en colonette grossière ou massive et diffuse. 

- les sols à alcali moyennement salés, riches en NaCl et en Na2S04, qui 

présentent généralement en surface une structure grumeleuse plus ou moins 

6moussée en saison sèche; structure qui se dégrade et devient diffuse dès que ces 

sols sont humidifiés, avec l'horizon superficiel à alcali qui devient massif et peu 

imperméable. 

La salinité devient préoccupante lorsque la concentration des ions 

dorures  (NaCl), carbonate de sodium (Na2C03), sulfates de sodium (Na2S04), 

ou de magnésium (Mg2S04) depasse la normale (CE dépassant 2 mmho c d )  

(Chapman, 1975). La salinisation des sols est généralement associée aux apports 

de sels dissous, issus de l'hydrolyse du substrat édaphique constitué de roches 

endogenes ou exogènes (salinisation primaire) ou des activités éoliennes et 

hydriques: embruns marins, e a u  d'irrigation et nappe phréatique subaffleurante 

et salée (salinisa tion secondaire) (Diè ye, 1994). 

Les sols salés et alcalins sont genéralement rencontrés dans les zones à 

pluviomètrie moyenne annuelle inférieure à 500 mm. Celles-ci couvrent une 

superficie de près de 300 millions d'hectares à l'échelle du globe terrestre dont 



70% pour le seul continent africain (Brady et Nyle, 1996). Dans les zones arides et 

semi-arides, l'insuffisance des précipitations a pour conséquence une 

min6ralisation excessive de l'eau du sol qui devient difficilement utilisable par 

les plantes (Anonyme, 1961). 

1.2. Les caractéristiques générales du milieu 

1.2.1. Localisation et superficie 

La valMe du  Fleuve Sénégal est, conventionnellement, la partie 

s'étendant de Saint-Louis à Bakel de part et d'autre du Fleuve Sénégal et couvre 

environ 11 000 km2 de terres alluviales, dont 3 000 sont affectées des degres 

divers par le phénomène de salinisation et dont les deux tiers sont sur la rive 

Sénégalaise (SEDAGRI, 1973). Les terres affectées sont surtout concentrées dans la 

partie la plus basse de la vallée, communément appelée d e  Delta,), qui va de 

Richard-TOU à l'embouchure (Loyer, 1989), et dont la région la plus basse appelée 

«bas delta» est notre région d'étude (Fig. 1.1). 
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Fig. 1.1 : Carte mettant en évidence la basse vallée du Fleuve Sénégal 
(tiré de Loyer, 1989) 



1.2.2. Le climat 

Le delta du  Fleuve Senégal appartient au secteur sahélo-saharien à deux 

saisons très contrastees (Loyer, 1989) : (1) une courte saison des pluies, de deux à 

trois mois (de juillet septembre), caractérisée par des précipitations annuelles 

faibles souvent inf6rieures à 400 mm et (2) une longue saison sèche, de neuf à 

dix mois qui s'étend d'octobre A juin, ayant un indice xérothermique de 290 jours 

sans pluie. 

La température de l'air est élevée, avec un gradient, sensible et régulier 

d'ouest en est, passant de 25OC comme moyenne annuelle sur la côte ouest à 

Saint-Louis, A près de 30°C vers l'intérieur d u  pays (Bèye, 1972). Les vents 

dominants dans la vallée sont : 1) l'harmattan, vent desséchant souvent chargé 

de poussière, en provenance du nord-est qui souffle de décembre à juin et 2) la 

mousson, vent humide en provenance du sud-ouest, soufflant en saison des 

pluies, de juillet à 

1.23. Hydrologie 

septembre (Harmand, 1988). 

Le delta du  Fleuve Senégal est caractérisé par un régime hydrologique 

annuel à deux penodes très contrastées (Loyer, 1989) : 1) un régime de crue entre 

août et novembre qui correspond à la saison des pluies durant laquelle les eaux 

sont abondantes et de bonne qualité (35 à 75 mg ~ - 1  de charge dissoute); et 2) un 

3 -1 régime d'étiage caract&is& par de faibles debits, de l'ordre de 600 m Ç 

Ifembouchure du fleuve. Ce regime, associ4 à l a  très faible pente longitudinale, 

fait que chaque amee à partir du mois de décembre le lit mineur et certains 

défluents et cuvettes du delta sont contamin& par une intrusion marine 



océanique dont les effets saumâtres peuvent se faire sentir (salinité supérieure à 
-1 

100 m g  L ), très loin en amont. 

L2.4. Les sols 

Les études des divers inventaires et de caractérisation des sols de la vallée 

du Fleuve Sénkgal de l'une des plus anciennes (Bèye, 1966) jusqu'aux récentes 

(Dièye, 1994) en passant par le plus complet (SEDAGN, 1973) et  le plus 

caractéristique pour le bas delta (Loyer, 1989) nous enseignent que la pédogenèse 

dans la basse vallée est essentiellement hydrique et est conditionnée par la duree 

d'inondation par la crue qui dépend de la côte topographique des différents 

ensembles géomorphologiques. De plus la nature sédimentologique des 

matériaux, fins ou grossiers, permet en outre la différenciation de caractères 

vertiques ou peu évolu6s au sein des différentes unités. La séquence classique 

transversalement à la vallée a été maintes fois décrite et se retrouve 

réguii&rement répetée a tous les niveaux avec néanmoins un modèle nettement 

plus aplani dans le delta que dans la basse vallée (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 : Toposequence à travers la plaine alluviale (Walo) (tir4 de Mortimet (1979) In Loyer (1989)). 



On distingue depuis la dune jusqu'au lit mineur : 

- les sols bruns ou bu-rouge isohumiques de dune 

- les sols peu évolués colluviaux de mi-glacis de raccordement de dunesinivette 

- les sols hydromorphes colluviaux de bas glacis et de térrasse ou plage 

- les vertisols modaux de cuvette et les vertisols hydromorphes de fonds de 

cuvette 

- les sols salés plus ou moins &volués, plus ou moins vertiques des levees 

fluvio-deltaiques 

- les sols peu évolués des levées subactuelles 

- et les sols min4raux bruts des bourrelets de berges 

1.2.5. La végétation 

L'essentiel du potentiel arborescent est constitué par les peuplements 

naturels de Acacia nilofica var tomentosa (Harmand, 1988). Dans la partie avale 

du delta, près de l'embouchure, aux environs de Saint-Louis et dans le 

Gandiolais, une mangrove deltaïque relique à petits palétuviers (Rhizophora 

mangle et Avicenia africana), se maintient. Elle est considérée comme l'une des 

plus septentrionales des mangroves atlantiques (Marius, 1985). À partir de ces 

palétuviers en allant vers le domaine continental, la séquence végétale se 

poursuit avec Tamarix senegalensis, abondant dans tout le delta, puis Prosopis 

juliflora et Acacia senegal relativement tolerants a u  sels (Loyer, 1989). 



1.3. Effets de la salinité sur le sol et la végétation 

1.3.1, Effets sur le sol 

Les sols affectes par la salinité, sont des sols qui contiennent des 

concentrations excessives de sels. Les sels primaires sont les chlorures et les 

sulfates de calcium, de magnésium, de sodium et de potassium; ils peuvent être 

issus soit de l'altération des roches et des minéraux, soit apportés au sol par l'eau 

d'irrigation provenant du ruissellement des pluies. Ils peuvent également 

provenir : 1) des fertilisants ou des amendements des sols et des restes de flaques 

d'eau (Brady et Nyle, 1996) ou 2) être d'origine marine (Bohn et al., 1979; Loyer, 

1989). Parmi les ions les plus couramment rencontrés dans les sols dégradés par 

la salinisation, figurent: les anions Cl-, S04--, B(OH)(-, NOg-, cos2- et HC03- et 

les cations ~ a + ,  K+, Ca++ et ~ g + +  (Sposito, 1989). 

1.3.1.1. Effets sur la structure du sol 

Bien des auteurs dont Brady et Nyle (1996), ont prouvé que les sols salins 

ont de mauvaises propriétés physiques (grande dispersion des colloïdes 

organiques et des minéraux, mauvaise perméabilité et faible aération). D'apres 

Allison (1964), tant que la solution du sol contient des quantités importantes de 

sels solubles, le sol demeure imperméable, et son pH est inférieur à 8,5. C'est le 

cas des sols sodiques qui contiennent des quantités excessives de l'ion sodium 

echangeable. Cette haute teneur en Na cause le gonflement des particules 

d'argile et la dispersion du materiel colloïrjal du sol qui peut alors bouger et 

bloquer des pores, ce qui peut affecter la perméabilité intrinsèque du sol, sa 



dispersion ainsi que causer la diminution de son &ration (Bohn et al., 1979; 

Szabolcs, 1979; Rhoades, 1989; Rhoades et Loveday, 1990). Une situation 

simulaire a &té notee par Tucker (1985) dans les sols A alcali, qui sont caract6risés 

par un horizon limoneux ou argileux avec une structure dégradée et diffuse sur 

une epaisseur d'au moins 15 un sous l'influence de ~ a + ,  K+ et probablement de 

~ g + + .  Une première théorie (Bernstein, 1960) attribuait l'effet dispersif de l'ion 

~ g + +  A une &entuelle substitution isomorphe de l'ion aluminium Al+++ par 

M ~ + +  au niveau du &eau cristallin argileux renforçant au niveau de la surface 

du cristal la densité de charges résiduelles négatives. Une autre stipule que l'ion 

~ g + +  aurait un effet dispersant dû au fait qu'il semblerait être absorbé moins 

energiquement au niveau des sites d'échanges cationiques comparativement aux 

ions Ca++ qui présenteraient un effet floculant. 

L3.1.2. Indices pédologiques liés à la salinité 

Les sols sont classés en sols normaux, sols salins et sols salino-sodiques 

selon leur conductivité électrique (CE), leur taux d'absorption de sodium 

(Sodium Adsorption Ratio) et le pourcentage de sodium échangeable 

(Exchangeable Sodium Percentage) (Aw, 1994). 

La conductivité électrique (CE) - La salinité est souvent mesurée par la 

conductivité électrique de la solution de sol. L'unité de base de la conductivité 

électrique (CE) est normalement le mmho cm-l ou le mS c d ,  mais on 

l'exprime le plus souvent en mmho c d  (Bohn et al., 1979). Plus la conductivité 

électrique est forte, plus le sol est salé. Les sols normaux sont caractérisés par une 

CE inférieure à 2 mmho cmœ1, les sols salins et les sols salino-sodiques par une 



CE supérieure A 2 mmho cmœ1 (Szabolcs, 1979). 

Le taux d'absorption de sodium (S.A.R) - Le SAR quant B lui est la proportion de 

Na par rapport à Ca et à Mg présents dans la solution de sol. Il exprime l'activité 

relative des ions de sodium dans les réactions d'echange de cations avec le sol. 

Ainsi, la valeur du SAR est beaucoup plus importante que celle du pourcentage 

de sodium soluble de l'eau. C'est une valeur définie par l'équation: 

SAR = Na' 
J ( C Z  

Les sols normaux ont un SAR inférieur à 15 et les sols salins et salino- 

sodiques un SAR supérieur à 15. La différence entre ces deux sols se trouve au 

niveau du pH qui est plus élevé pour les sols salino-sodiques (Anonyme, 1954). 

Le pourcentage de sodium échangeable (E.S.P) - Le sodium échangeable (ESP),  

qui identifie le degr6 auquel le complexe d'echange est saturé avec le sodium 

(Richards, 1954). Il est généralement admis que 1) les sols qui ont un ESP c 15% 

et un CE > 4 mmho un-1 sont dits sols salins; 2) ESP > 15% et un CE c 4 mmho 

cm-= sont dits sols à alcali ou sols sodiques; 3) et les sols qui ont un ESP > 15% et 

CE > 4 mmho anel sont dits sols salins a alcali (Aubert, 1983). Le choix de la 

référence de 15534, concernant I'ESP, bien que précis, n'a aucune base physico- 

chimique particulière, ce qui commande des observations sur la structure même 

du sol. 



1.3,1.3. Effets sur la fertilité du sol 

La faible fertilité des sols salés est généralement liée à la présence de sels 

solubles en particulier les sels de sodium (Szabolcs, 1979). Des études ont montre 

qu'au-delà de 75 M ~ n - ~ ,  la regénération des plantes est compromise, du fait de la 

baisse de la production du sol et donc de sa fertilité (Amzallag, 1994). 

L'etude de l'interaction entre la salinité et la fertilité sur la croissance, la 

composition minérale et le metabolisme de l'azote de ia moutarde indienne, a 

montré que la salinité diminuait la fertilite d u  sol (Garg et al., 1993). Ils ont aussi 

noté qu'avec l'augmentation de salinité, il y avait une augmentation de la 

concentration de Na échangeable et une baisse des concentrations de NPK. Pour 

améliorer la fertilité, ils ont dû recourir à des amendements NPK à de hautes 

concentrations. Les mêmes observations ont été faites sur le blé et le melon. 

Au Sénégal, Sadio (1991) a trouvé qu'en raison des fortes concentrations 

de sels, qui ont formé une couche epaisse croûteuse sur certains sols du Sine- 

Saloum, il n'y avait aucune possibilité d'y faire pousser une espèce forestière ni 

des cultures. Il a qualifié les rares espèces qui se sont développées à certains 

endroits aux alentours, en l'occurrence Melaleucn scorpoides, Prosopis juliflora 

et Tamarix senegalensis comme des halophytes grandement salino-tolérantes. 

D'autres auteurs (Yaron et Shalvet, 1965; Bresler, 1985) ont cherche à 

expliquer l'effet de la salinité sur la fertilité du  sol par l'action des sels sur la 

conductivité hydraulique en mettant en évidence diverses modifications 

physiques de I'eau induites par l'utilisation des eaux salées. D'après eux, ia 

conductivité hydraulique qui dépend plus de la concentration totale en sels de 

l'eau d'irrigation que des cations échangeables du sol irrigué à l'eau salée, décroît. 

Cette diminution devient très sensible quand le pourcentage de sodium 



échangeable se trouve entre 2,s et 35%. 

1.32. Effets sur les plantes 

1.3.2.1. Effets sur la croissance des jeunes plants 

De nombreuses études montrent que les sels peuvent ralentir 

considerablement, voire freiner la croissance des jeunes plants. Par exemple 

Morabito et al. (1994), étudiant in vitro la réponse de trois clones de Eucalyptus 

microtheca à des concentrations de NaCl, a trouvé que la survie des boutures, 

l'enracinement de même que la croissance foliaire décroissaient avec 

l'augmentation des teneurs en NaCl au-delà de 70 mM. Benzioni et al. (1991), 

etudiant l'effet du NaCl sur la croissance de clones de jojoba (Simmondsia 

chinensis) ont trouvé que les clones montraient tous des signes de stress à partir 

de 12 mmho cm-l par un flétrissement des feuilles et une réduction du nombre 

de bourgeons floraux. 

Les essais de Sadio (1991) sur neuf espèces halophytes (Casua r ina 

equisetifolia, Casuarinn glauca, Melaeucaleuca dendron, Melnleuca viridiviflora, 

Melaleuca quinquinervia, Melaleuca acacioides, Prosopis juliflora, E u c d y  ptusc 

amaldulensis et Albizia lebbek) arrosées à l'eau de mer et sept niveaux de 

dilution, avec de l'eau de ville comme ternoin, ont montré trois groupes de 

plants selon leur tolerance au sel. : Un premier groupe d'«espèces très 

résistantes» a été constitué de Casuarina equisetifolia et Casuarina glauca, chez 

lesquelles il a constaté après 20 jours de traitement à l'eau de mer un 

jaunissement et un rougissement des feuilles, qui ont chuté totalement au bout 

du 30-35iéme jour. Un deuxieme groupe d'«espèces résistantes. a été constitué 



de Prosopis juliflora et  toutes les espéces de MelaIeuca,  où des signes de 

mortalité apparaissent A partir du 14ième jour, et mortalité effective à partir de 

60 jours. Enfin un troisieme groupe d'«espèces sensibles» a été composé de 

Eucalyptus cumaldulensis et de Albizia lebbek où il a noté une mortalité totale 

au bout de 7 A 10 jours. 

1.3.2.2. Effets de toxicité sur les plantes 

D'après le laboratoire de salinité de Riverside, des concentrations 

modérees de chIorures de calcium sont fortement toxiques pour les arbres à 

noyaux, par exemple le manguier, surtout dans les cultures sur milieu sableux 

(Richards, 1954). Cette toxicité est associée à une accumulation de chlorures dans 

les feuilies, I'accumulation étant plus prononcée en présence d'un excès d'ions 

Ca que lorsqu'il s'agit d'un excès d'ions Na. Cependant, il est généralement 

reconnu que Na constitue le principal cation qui provoque la salinité. Autrefois, 

les dommages causés aux cultures par Na étaient attribués uniquement à son 

action sur les propriétés physiques du sol (structure, aération, conductivité 

hydraulique). Hansen et Munns (1988) ont montré que l'excès des sels de Na 

pouvait aussi diminuer l'absorption de Ca et de K par les plantes. Ils ont trouvé 

que l'absorption de Ca par la fève était affectée négativement par une 

concentration élevee de NaCl, ce qui peut se répercuter sur le rôle que joue Ca 

dans la réduction passive du transfert d'ions à travers la membrane en 

maintenant I'intégrité de celle-ci. Ils le justifient par le fait que Ca contrôle 

l'intégrité en s'agglutinant à la surface externe du plasma chargé negativement 

en complexes avec des groupes acides de phospholipides et de protéines (Hansen 

et Munns, 1988). Dans le même ordre, Al-Rawahi et al. (1992) ont rapporté 



qu'une concentration élevée de NaCl peut réduire l'absorption de N. 

Richards (1954) et Boyer (1970) avaient montré que K, absorbé en quantités 

excessives par les plantes, pouvait également perturber leur physiologie en 

causant des carences en Mg, de la chlorose ferrique et des phénomènes 

d'antagonismes. Ces phhomènes d'antagonisme entre Na et K avaient été 

démontrés par Huffaker et Walace (1959). Ces auteurs faisaient ressortir surtout 

le caractère ambivalent de K, qui peut être, suivant les circonstances et selon le 

milieu, synergique autant qu'antagonique à Mg. En  milieu salin, où l'on 

rencontre des concentrations elevkes de Na, l'antagonisme prédomine, et K 

exerce une influence protectrice sur les plantes exposées à des conditions salines. 

1.3.2.3. Mécanismes de tolérance à la salinité 

Généralement, on distingue deux groupes de plantes du point de vue de 

la tolérance aux sels: (1) celles qui excluent le sel et (2) ceiles qui l'accumulent. 

L'exclusion du sel d'une plante consiste à éviter ou à restreindre l'entrée de cette 

substance dans ses tissus, particulièrement dans les bourgeons. Elle est 

d'avantage observée chez les glycophytes qui ne tolèrent pas une grande 

accumulation d'ions inorganiques dans leurs tissus (Yeo et 

mêmes auteurs notent que l'inclusion de sels consiste, pour 

et croître en accumulant des ions inorganiques dans leurs 

cas des halophytes. 

Flowers, 1982). Les 

la plante, à survivre 

tissus, ce qui est le 

Les plantes utilisent différentes stratkgies en se servant de certains 

mécanismes physiologiques pour éviter les nombreux problèmes causés par la 

concentration du sel dans le sol (effets osmotiques, nutritionnels et toxiques) 

(Ungar, 1991). Ces strategies comportent l'ajustement osmotique 



(osmorégulation), visant à augmenter le potentiel osmotique de la plante afin de 

diminuer l'absorption de l'eau (ce qui va limiter l'absorption des sels, si c'est le 

sol qui en est saturé) et inversément si c'est la plante qui en est saturée. Une 

autre stratégie consiste lutter contre la toxicité pour contrebalancer 

Ifaccumulation d'ions inorganiques des fins d'osmorégulation (Richards, 1992). 

Une troisième strategie consiste en un ajustement nutritionnel capable de 

pallier aux equilibres nutritionnels dus l'effet négatif de certains ions sur 

l'absorption d'autres ions. 

Les mécanismes utilisés pour réaliser ces stratégies sont divers. Il est 

important de noter qu'un mécanisme peut être utilisé pour différentes stratégies, 

et que toutes les plantes ne possèdent pas toutes les stratégies (Aw, 1994). Un 

premier mécanisme cité par Ungar (1991) est utilisé par certaines plantes qui 

réduisent le contenu en eau de leurs tissus afin de s'ajuster osmotiquement aux 

grandes concentrations de sels dans le sol. Un second mécanisme pour 

s'accomoder des problèmes de salinité, consiste en l'accumulation d'ions 

organiques dont le but est d'ajuster l'osmose (Bernstein, 1975). Ce mécanisme est 

important pour les halophytes et ne I'est pas pour les glycophytes. 

L'accumulation d'ions organiques peut en même temps causer la toxicité des 

ions. 

Pour lutter contre la toxicité induite par la salinité, les plantes utilisent 

d'autres mécanismes tels que la compartimenta tion. Ungar (1991) la definit 

comme la différence de concentration de divers éléments dans différents tissus 

des plantes. Pour Rains (1979), la compartimentation dans la cellule est 

probablement le plus important m4canisme que les plantes utdisent pour 6viter 

la toxicité des sels, du fait que plusieurs enzymes des plantes, incluant celles qui 

sont trouvées chez les halophytes, sont très sensibles au sel. Les enzymes dans le 



cytoplasme et le chioroplaste sont protegées contre les niveaux toxiques de Na et 

C1 grâce au transport sélectif et à l'accumulation de ces ions dans la vacuole. 

Aw (1994) souligne que certaines plantes ont même la capacité de 

compartimenter leur contenu de sel dans des feuilles d'âges différents. Les plus 

hautes concentrations de Na et Cl se rencontrent dans les feuilles adultes, alors 

que celles de K et Mg se manifestent dans les plus jeunes. Le rôle principal de la 

compartimentation est de garder les parties de la plante les plus actives (jeunes 

feuilles, chloroplastes, enzymes) loin des ions toxiques, tels que Na et Cl. Il cite 

cependant certains désavantages de la compartimentation qui, entre autre, peut 

causer un débalancement osmotique entre la vacuole et le cytoplasme et 

entraîner la sécheresse physiologique de la cellule. Les plantes peuvent toutefois 

utiliser des solutes organiques pour contrecarrer ce problème et réaliser d'autres 

fonctions. 



CHAPITRE II 

ÉTUDE DE LA CROISSANCE JUVÉNILE DE TAMARIX 

SENEGALENSIS EN PÉPINIÈRE 

Résumé 

Une étude sur la tolérance de Tamarix senegalensis à la salinité a été 

conduite en pépin2re pendant environ huit semaines. Des boutures de dix cm 

de longueur étaient mobilisées dans des sachets polyéthylènes contenant un sol 

pauvre et auquel aucun amendement n'a éte apporté. Sept doses de sel 

combinées à la présence ou A l'absence d'une hormone d'enracinement (la Stim- 

root N03) ont été utilisees. Il en est ressorti une diminution de croissance avec 

l'augmentation des doses de sel, mais aussi de certains nutriments du feuillage 

(K, Mg et N). L'hormone n'a pas stimulé la croissance et ne semble pas non plus 

avoir été adaptee l'expérience. Il est aussi apparu que d'autres facteurs que la 

salinite ont pu influencer les resultats; il s'agirait principalement du  stress 

hydrique. 



2.1. Objectifs 

L'objectif géneral de ce volet était de déterminer la tolérance de Tamarix 

senegalensis A la salinité par l'évaluation de la réponse de boutures en pépinière 

à différentes doses de sel. Quant aux objectifs spécifiques, ils consistaient à 

évaluer : 

- le taux de survie des boutures de Tamnrir senegalensis selon les doses de sel; 

- l'efficacité d'une hormone d'enracinement (la Stim-root N03) pour améliorer 

la croissance et la survie des boutures; 

- I'allocation de masse dans les feuilles, les tiges et les racines de Tamarix  

senegalensis et la longueur racinaire selon les doses de sel; et 

- la nutrition des boutures de Tamarix senegalensis selon les doses de sel. 

2.2. Hypothèses de recherche 

Quatre hypothèses de recherche avaient été retenues : 

- Tamarix smegalensis tolère des doses de sel relativement élevées; 

- il y a une dose léthale Zi la survie de Tamarix senegalensis; 

- des doses de sel élevées causent une diminution de l'enracinement et la 

croissance de Tamarix senegalensis ; et 

- la nutrition de Tamarix senegalensis est aussi affectée négativement par 

l'augmentation des doses de sel. 



2.3. Matériel et méthodes 

25.1. Matériel végétal et sol 

Des boutures de Tamarix senegalensis (Fig. 2.2) ont été mobilisées sous 

forme de fragments de tiges de dix cm de long dans des gaines de 25 cm de 

hauteur et douze cm de diamètre dans la pépinière du Laboratoire National de 

Recherche sur les Semences Forestières de la Direction de Recherche sur les 

Productions Forestières de Dakar-Hann (DRPF) de l'Institut Sénégalais de 

Recherches Agricoles (ISRA). Le substrat utilisé était un mélange de deux tiers de 

sols sableux et un tiers de sol noir; ses caractéristiques physico-chimiques sont 

celles d'un sol très pauvre (Tableau 2.1). 



Tableau 2.1 : Caractéristiques physico-chimiques du sol utilisé en pépinière 

Granulométrie 

C Total3 (%O) N Total4 ( % O )  C/N P Total5 (ppm) P as% ( P P ~ )  

1 conductivité Cleclrique 

2. pH (eau) du sol 

3. carbone organique 

4 azote to~al 

5. phosphore total (Aqua regia) 

6. phosphore extracriblc (Bray II) 



Fig. 2.2 : Boutures de Tmtutrix senqzlrnsis déccwpées en fragments de 1 0  cm et 
plongées dans une s«luticin de Benlate t(P% puis empilhs dans I'attentt! 

d'étre plantées. 



232. Dispositif expérimental 

Dans le but de mieux planifier les doses adéquates de sel qu'il faudrait 

apporter aux boutures, une expérience pr6liminaire a été mede. Sept niveaux 

de salinit6 : le témoin (l'eau de ville) et six doses de chlorures de sodium (NaCl) 

(3,6,9,12, 15 et 18 g L - ~ )  ont et& testés pendant 21 jours. De nombreux cas de 

mortdit6 ont été constat& la dose 18 g LOI; en conséquence nous avons fixé le 

plafond des doses 3 14 g L - ~ .  

Le dispositif de l'expérience était un factoriel split-plot et comportait quatre 

blocs dans chacun desquels 14 traitements (Tl, T2, ..... et TI1) ont &té randomis6s 

et placés en parcelles principales. Les traitements sont une combinaison de deux 

facteurs : sept niveaux de salinité (témoin à l'eau de ville et six concentrations 

salées ciifferentes : 3, 6, 9, 11, 13 et 14 g de NaCl) ainsi que la présence ou 

l'absence d'une hormone d'enracinement, la Stim-root NO3 0,8% d'Acide 

Indole Buturique 3, produit par la compagnie Plant Products Co. Ltd. Son 

utilisation consistait à tremper 1 cm du bas de la bouture et de frapper 

doucement pour faire tomber l'excedent de poudre. Pour chaque traitement, 

nous avons mobilisé 30 boutures, soit 420 par bloc pour un total de 1680 boutures 

pour les quatre blocs. 

En parcelles secondaires nous avons place la période de récolte, et avom 

procede trois récoltes : la première, juste avant l'application des traitements de 

sel, soit après un mois d'arrosage à l'eau de ville; et les deux dernières contenant 

les apports de sel ont eu lieu quinze et trente jours apres la prerniére récolte. 

Dans chacune d'elles, nous avons récolt6 dix boutures par traitement, 140 

boutures par bloc, et 560 par journée de récolte. Le dispositif a été arrose deux fois 

par jour l'eau du robinet au  cours du premier mois, et une fois 



quotidie~ement avec les solutions de sel au cours du mois suivant (Fig. 2.3). Le 

dispositif a et6 recouvert par des ombrières les 10 premiers jours pour le protéger 

des rayons solaires (Fig. 2.4). 



2.2 : Boutures de Tninnrix seneplensis en train d'étre arrwées le premier 
jour de leur plantation dans des @ines pdyéthylénes 



Fig. 2 3  : Boutures de Tnirinrix serrqdiBnsis pri)tt?gétrs par des ombrières 
contre les rayons solaires ies IO premiers jo tirs de IrexpCrience 



2.3.3. Variables mesurées 

Pour chacune des dix boutures récoltées pour chaque traitement, nous 

avons compté le nombre de feuilles vivantes, ainsi que le nombre de racines. Par 

la suite les racines ont été isolées, pesées au frais, puis séchées et pesées au sec 

pour donner la biomasse racinaire anhydre. Il en a été de même pour les feuilles 

et branches pour obtenir la masse foliaire anhydre. Les tiges ont été défoliées et 

déracinées pour donner la masse cadinaire anhydre. Le taux de survie des 

boutures a été obtenu en divisant le nombre de boutures vivantes par le nombre 

total de boutures plantées. 

Les échantillons composites de la masse foliaire sèche obtenus par le 

mélange des dix plants de chaque traitement ont été analysés pour la 

détermination de leurs concentrations en N, P, K, Ca, Mg et Na. Les tissus ont été 

digérés dans un melange H2S04-H20TSe (Parkinson et Allen, 1975). L'azote a 

été titré après distillation tandis que P, K, Ca et Mg ont été dosés par ICP. Les 

substrats des dix gaines des plants récoltés ont éte mélangés de manière à 

pouvoir y prelever un échantillon composite où les analyses suivantes ont été 

effectuees : N total suivant la méthode Kjeldahl décrite par Bremer et Mulvaney 

(1982), les bases échangeables par l'utilisation de chlorures de cobaltihexamine 

décrite par Orsini et Rémy (1976), le pH à l'eau décrite par Black (1965), la 

conductivité électrique, le phosphore extractible(Bray II) suivant la méthode 

déaite par Bray et Kurtz (1945), la granulométrie par l'hydromètre de Bouyoucos 

(Bouyoucos, 1962) et le carbone organique suivant la méthode décrite par 

Heans (1984). 



2.3.4. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont et6 effectuées avec le progiciel SAS. Nous 

n'avons pas analysé les donnees de la première recolte, étant donné que les 

plantes n'avaient pas encore vécu le traitement de sel. Nous avons vérifié 

l'homogén4ité des variances ii I'aide du test de Bartlett, avant d'effectuer les 

analyses de variance (ANOVA) pour comparer les moyennes de nos traitements. 

Le tableau 2 nous donne la décomposition de I'ANOVA en ses principales 

sources de variation. 

Par la suite, nous avons procédé la verification de l'existence d'effets 

linéaires et quadratiques dQs à l'application des doses de sel par le biais de 

contrastes à posteriori; de même, nous avons enfin procédé à des analyses de 

corr4lation à I'aide des coefficients de Pearson entre la croissance, les éléments 

foliaires et les variables du sol. 



Tableau 2 2: Décomposition des principales sources de variation de I'ANOVA 

Sources de variation d.1. 

Blocs 

Doses 

Hormone 

Doses*Hormone 

Blocs*Doses*Hormone 

Erreur a) 

R k o l  te 

Doses'Récolte 

Horrnone+Récoite 

Doses*Hormone*Réco~te 

Erreur b) 

Total 



2.4. Résultats 

2.41. Effets de la salinité sur le sol 

L'effet des doses sur CE est significatif (p = 0,0001) (Fig. 2.4), avec des valeurs 

allant de 4,65 à 9,49 mmho c d .  L'augmentation des doses s'accompagne d'une 

augmentation de la CE suivant un effet linéaire significatif (p = 0,0001). 

L'effet des doses de sel sur la concentration du sol en Na est significatif 

(p = 0,0375) (Fig. 2.5) avec des valeurs allant de 3,28 à 6,27 cmol(+) k g 1 .  

L'augmentation des doses s'accompagne de l'augmentation de la 

concentration de Na échangeable, selon la même tendance que la CE, suivant un 

effet linéaire significatif (p = 0,0010). 

Le pH augmente également avec les doses de sel (p = 0,0001) (Fig. 2.6), avec 

des valeurs ailant de 4,82 à 5,94 suivant un effet linéaire significatif (p = 0,0001). 



O 3 6 9 11 13 14 

Doses de sel (g L-') 

Fig. 2.4 : Conductivité électrique (mmho cm-') selon les doses de sel (g L 
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Fig. 2.5 : Concentration du sol en sodium (cmol(+) kgw1) selon les doses 
de sel (g ) 



Doses de sel (g LOI) 

Fig 2.6: pH du sol selon les doses de sel (g L ) 



2.4.2. Effets de la salinité sur la croissance des boutures de Tarnnrix senegalensis 

2,4..2,L Effet des doses des sel 

L'effet des doses de sel sur le nombre de feuilles vivantes est sigruficatif 

(p = 0,0001) (Fig. 2.7) avec des valeurs allant de 22,l à 9,8. On note qu'une 

augmentation des doses de sel s'accompagne d'une diminution du nombre de 

feuilles suivant un effet linéaire significatif (p = 0,0001). La diminution du 

nombre de feuilles vivantes commence dès la dose de 3 g L - ~  et a tendance à se 

stabiliser à partir de celle de 9 g L-l. 

L'effet des doses de sel sur la masse foiiaire anhydre est significatif 

(p = 0,0001) (Fig. 2.8) avec des valeurs allant de 0,34 à 0,12 g plant-1. 

L'augmentation des doses de sel, s'accompagne d'une diminution de la masse 

foliaire anhydre, dès la dose de 3 g L - ~ .  On note la même tendance observee pour 

le nombre de feuilles vivantes, avec des effets héaire (p = 0,0001) et quadratique 

(p = 0,0061) significatifs ainsi qu'une tendance de stabilisation de la masse 

foliaire A partir de la dose 9 g L-l. 

L'effet des doses de sel sur la masse racinaire anhydre est significatif 

(p = 0,0346) (Fig. 2.9) avec des valeurs allant de 0,038 A 0,017 g plant-1. 

L'augmentation des doses de sel entraîne une diminution de la masse racinaire 

anhydre à partir de la dose de 3 g suivant un effet linéaire significatif 

(p = 0,0002). 

L'effet des doses de sel sur la masse totale anhydre est signihcatif (p = 0,0050) 

(Fig. 2.10) avec des valeurs allant de 0,79 a 0,53 g L'augmentation des 

doses de sel s'accompagne d'une diminution de la masse totale anhydre suivant 

la même tendance que la masse foliaire anhydre avec un effet linéaire 



(p = 0,0001) et quadratique (p = 0,0194) significatif à partir de la dose de 3 g et 

l'établissement d'un pailier à partir de la dose de 9 g L-I. 

L'effet des doses de sel n'a pas &té significatif sur le taux de survie de 

Tamarix senegalensis (Fig. 2.11). Malgré la diminution de la masse anhydre, le 

taux de survie reste stable suivant le gradient de salinité. Il n'y a pas de 

differences significatives dans la r4ponse des differentes doses; de même il faut 

souligner que la dose léthale n'est pas atteinte dans cette expérience. 



Doses de sel (g LOI) 

Fig.2.7: Nombre de feuilles vivantes selon les doses de sel (g L -l) 
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Fig- 2.8 : Masse foliaire anhydre (g plant -' ) selon les doses de sel (g 1 
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Doses de sel (g L - ~ )  

Fig. 2.9 : Masse racinaire anhydre (g plant -1) selon les doses de seI (g Lw 
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Fig. 2.10 : Masse totale anhydre (g plant- l) selon les doses de sel (g L1) 
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Fig. 2.11: Taux de s u M e  des boutures selon les doses de sel (g LOI) 



2.422. Effet de la période de récolte 

L'effet de la période de récolte sur la masse foliaire anhydre est significatif 

(p = 0,0053) avec une valeur moyenne de 2,53 g à la premiere récolte et 

1/72 g plant-1 a la deuxième récolte. 

L'effet de la période de récolte sur la longueur racinaire est significatif 

(p = 0,0005) avec une valeur moyenne de 10,85 la première rgcolte et 8,95 cm à 

la deuxième rkolte. 

2.4.3. Effets de la salinité sur la nutrition foliaire 

MaIgré l'augmentation de la variation de la concentration de Na dans le sol 

avec l'augmentation des doses, il n'y a pas de variation de la concentration 

foliaire en Na dans les feuilles. La valeur moyenne pour tous les traitements est 

de 27,3 g kgœ1 de feuille anhydre. L'effet de la période de récolte sur la 

concentration en N foliaire est significatif (p = 0,0041) avec une valeurs moyenne 

de 253 g kgœ1 a la première récolte et 25,O g kgœ1 à la deuxième récolte. Il n'y a pas 

eu d'effets significatifs sur P, K, Ca et Mg ni selon les doses de sel, ni selon la 

période de récolte. 

2.4.4. Effets de I'hormone 

L'hormone Stirn-root N O 3  n'a pas eu un effet significatif sur la principale 

variable liée à l'enracinement, à savoir la masse racinaire anhydre. Un effet 

signihcatif négatif a été observé par contre sur le nombre de racines ainsi que sur 

le taux de survie des boutures (p = 0,0005) de Tamarix senegdensis. Pour deux 



variables (le nombre des racines et le taux de survie des boutures), nous avons 

noté un meilleur rendement en son absence qu'en sa présence. 

2.4.5. Corrélations entre les caractéristiques de croissance de T a m a r i x  

senegalensis, sa nutrition foliaire et les variables du sol 

2.4.5.1. La deuxième récolte 

La masse foliaire anhydre diminue avec une augmentation de la CE, du Na 

échangeable et de la saturation des sites d'échange en ions monovalents, où Na 

domine (Tableau 2.3). La masse totale anhydre diminue aussi avec 

l'augmentation de la saturation en Na et les deux masses augmentent avec une 

augmentation de la saturation en Ca sur les sites d'échange du sol, ainsi qu'avec 

celle des ions divalents où Ca domine. 



Tableau 2.3 : Corrélation entre les variables du sol et les caractéristiques de croissance de Tmrnrix 

senegalensis selon la deuxième récolte (6 semaines) 

-- -- . . . . . . - 

Croissance 

Variables du sol 

Masse foliaire anhydre Masse totale anhydre 

* coéfficient de Pearson, n=16; les valeurs entre paren thèses sont les probabilités associées 

1. conductivité électrique 
2. d i u m  échangeable 
3. satura lion en calcium 
4. saturaticin en sodium 
5. saturation en ions monovalents 
6. saturation en ions divalents 



2.4.5.2. La troisième récolte 

Le N foliaire est corrélé négativement avec la CE et positivement avec le N 

total du sol (Tableau 2.4). Le P foliaire est corréle nggativement avec la CE et avec 

Ca échangeable du sol ainsi qu'avec la saturation du complexe d'échange en Ca. 

Le Ca foliaire est corrélé négativement avec la CE et positivement avec Ca 

échangeable. Mg et K foliaires sont carrelés positivement avec le rapport C/N du 

sol. Enfin, Ca, Mg et K foliaires sont tous corrélés positivement avec C organique 

du sol. 





2.5. Discussion et synthèse 

La concentration en Na et la CE ont augmenté avec I'augmentation des 

doses de sel de NaCl, en accord avec des recherches antérieures sur la salinite 

(Peamanedi, 1977; Szalbocs, 1979; Bohn et al., 1979; Brady et Nyle, 1996). Pour la 

plante, l'augmentation de la salinite s'est traduite principalement par une 

diminution de croissance (masses foliaire et racinaire anhydres et longueur 

racinaire), d'une tendance de baisse de la teneur en N, de même que celle 

d'autres 6léments (K et Mg). Des etudes antérieures (Morabito et al., 1994; 

Benzioni et al., 1991; Sadio, 1991) ont aussi trouvé qu'une augmentation du 

gradient de salinité s'accompagnait d'une diminution de croissance. Warne et al. 

(1990) ont trouvé que de petites quantités de NaCl augmentaient la croissance de 

Chenopodium rubrurn et de hautes teneurs de ces sels l'inhibaient en 

diminuant sa masse anhydre ainsi que sa surface foliaire. Blits and Gallagher 

(1990) ont trouvé que la croissance des bourgeons, des feuilles et des racines de 

Kosteletzkya airginicn était stimulée jusqu'à une concentration de 5 mg L - ~  de 

NaCl; et qu'au dela, qu'elle était inhibée. 

Les effets nutritionnels surviennent comme résultante des débalancements 

dans la nutrition des cations. Les changements dans la proportion des ions dans 

les plantes peuvent être dus à un rôle actif joué par la plante dans l'absorption 

sélective, la secretion ou le partionnement d'un ion sur un autre, ou encore à 

l'effet d'action de masse quand la concentration d'un ion dans Le sol est 

supérieure A celle d'un autre. Dans la littérature, on rencontre plus souvent des 

diminutions de Ca, K et de Mg foliaires (Hansen et Munns, 1988; Weiberg, 1988; 

Shah et al., 1987; Leopold et Willing, 1984; Lahaye et Epstein, 1969) et plus 

rarement de N (Al-Rawahi et al., 1992). Dans notre cas, on a noté seulement une 



diminution de N et une tendance à la baisse de K et Mg. 

L'augmentation de la concentration de Na dans le sol ne se répercute pas 

dans Na foliaire. Ce resultat semble indiquer que Tamarix smegnlensis est dot6 

d'au moins un mécanisme de tolérance physiologique à la salinité. Même si 

celui-ci n'a pas été cerne dans l'étude actuelle, plusieurs mécanismes potentiels 

sont évoqu6s dans la littérature. Selon Aw (1994), la tolérance depend de 

plusieurs facteurs tels que le climat, le sol, la physiologie de la plante et la 

géngtique. Dirr (1976) avait aussi noté que le stress salin dépend du type de sel, 

de sa concentration et de sa méthode d'application (aérienne ou aplliquée 

directement au sol). L'intervention du  climat dans la salino-tolérance est due au 

fait que plusieurs espèces peuvent plus tolérer un stress de sel élevé quand le 

climat est doux et humide que quand il est chaud et sec (Rhoades, 1989). De 

hautes teneurs en Na dans le sol peuvent le disperser tel que l'absorption de 

l'eau et des éléments nutritifs de même que les activités microbiennes en sont 

beaucoup affectées (Bohn et al, 1989). 

D'aprés Yeo and Flowers (1982), les plantes salino-tolérantes sont 

initialement divisées en deux groupes physiologiques : celles qui excluent (les 

glycophytes en géneral et rarement les hallophytes) et incluent le sel (les 

hallophytes dont Tamarix senegalensis ). L'inclusion de sels est la capacité de la 

plante de survivre et de croître en accumulant des ions inorganiques dans leurs 

tissus. Le but principal de ce m6canisme est L'ajustement osmotique. Les plantes 

commencent par une absorption selective de certains ions physiologiquement 

importants tels que K pour leur ajustement osmotique et nutritionnel. Cette 

absorption sélective peut aussi participer dans la régulation des charges d'ions 

foliaires afin de reduire le risque de toxicité d'ions (Blits et Gallagher, 1990). Un 

autre mecanisme potentiellement actif chez Tamarix senegalensis est la 



compartimentation. Elle est définie comme étant la différence entre la 

concentration des cléments dans les différents tissus de la plante (Aw, 1994). Elle 

est probablement le plus important mécanisme que les plantes salino-tolérantes 

utilisent pour éviter la toxicité du sel; car plusieurs enzymes incluant celles qui 

sont trouvées chez les halophytes sont très sensibles au sel. La 

compartimentation garde les enzymes dans le cytoplasme et les chioroplastes 

loin des niveaux toxiques de Na et Cl par un transport sélectif et une 

accumulation de ces ions dans la vacuole (Fitter et Hay, 1987; Rains, 1979; 

Flowers, 1972). 

L'hormone Stim-root NO3 n'a pas eu un effet significatif sur la principale 

variable où on pouvait l'attendre, la masse racinaire. Cependant, on a mesuré 

un effet négatif de l'hormone sur le nombre de racines et sur le taux de survie 

des boutures, ce qui pourrait signifier un effet toxique d u  fait du meilleur 

rendement de ces deux paramètres en son absence qu'en sa présence. L'acide 

abscissique qui est la principale composante de la Stim-root NO3 peut causer la 

réduction de la croissance des pousses sous le stress salin (Ungar, 1991) par la 

stimulation de la croissance racinaire et l'émergence de racines latérales et au 

même moment supprimant la croissance foliaire (Taiz and Zeiger, 1991). Dans 

notre cas, ni la croissance des pousses, ni la croissance racinaire n'ont été 

stimulées. Cependant, la raison de l'échec n'est pas due au seul actif du sel; une 

enquête auprès de quelques horticulteurs a revelé que la Stim-root N O 3  est 

reservee au bois dur, car elle est plus concentrée en acide abscissique. Elle est 

disponible sous deux concentrations moins fortes (la NO1 et 2) qui sont réservés 

au bois moyen et tendre; ce sont sans doute celles-là qu'il fallait utiliser pour 

mieux s'accomoder avec la catégorie du bois de Tamarix senegaiensis. 

La corrélation entre la chimie du sol et les paramètres de réponse de 



Tamarix senegalensis s'est exprimee par des relations avec la croissance la 

deuxième récolte et par des relations avec les éléments nutritifs foliaires la 

troisième. Les faibles coefficients trouves dans la plupart des cas semblent 

montrer que le pnnupal facteur étudié, a savoir la salinité, n'agit pas de façon 

directe et unique, mais peut-être de manière simultanée avec d'autres facteurs 

tel que le stress hydrique. En effet des études telles que Richards (1992) et Dupriez 

et De Leener (1990) ont montre à cet égard que les signes de stress les plus 

évidents au niveau de la végétation supportée par les sols salés, sont ceux d'une 

sécheresse physiologique se manifestant par un aspect général rabougri de la 

plante, par une diminution de la surface foliaire et par conséquent par un 

ralentissement des processus evapo-transpiratoires. Dans ces circonstances, 

certaines plantes augmentent leur résistance stomatale pour réduire leur taux de 

transpiration; ce qui constitue un important mécanisme durant les périodes 

estivales et dans les régions chaudes. Ce fut noté dans les cas de Acacia 

hnrpophylla et Atriplex numularia (Gates, 1972), de Tamarix nphylla (Hajemeyer 

et Waisel, 1987), de Eucalyptus carnaldulensis et Combretum quadrangulnre 

(Luangjame, 1990) et de GZeditsUl trincnnthos (Zhao et al., 1992). 

2.6. Conclusion 

La stabilité relative du taux de survie le long du gradient de salinite, 

rappelle au-delà de la tolérance de Tamarix smegnlensis à la salinité que la dose 

lethaie de l'espèce n'a pas &té atteinte, bien que le dose de 18 g au cours de 

l'experience pr6liminaire avait cause plusieurs cas de mortalité. L'augmentation 

de la teneur en sodium dans le sol ne s'est pas suivie d'une augmentation dans 

les feuilles de Tamarix senegalensis selon les doses de sel. 



Avec le temps, on note bien cependant une augmentation de cette teneur 

avec t'accumulation des sels selon la période de récolte. En même temps la 

concentration d'autres éléments (K, Mg, N) diminue. 

Tout semble indiquer que Tamarix senegalmsis a un seuil de tolérance 

déterminé par ses propres m4ca~smes, au-delà duquel ces mécanismes ne 

pourraient peut-être plus assurer la survie. Plusieurs travaux sur d'autres 

especes tolérantes à la salinité ont montré que ces mécanismes sont 

principalement d'ordre physiologique. La tolérance de Tanznrix senegalensis a la 

salinité n'a pas aussi empêché l'avènement d'une diminution de sa croissance 

(masses foliaire, racinaire et totale anhydres) ainsi que de la longueur racinaire 

avec l'augmentation de Na du gradient. 

Par ailleurs, il est aussi apparu que d'autres facteurs en plus du stress salin 

ont pu créer des interférences. Compte tenu du lien étroit que la littérature fait 

entre la salinité et le stress hydrique, il y a de fortes chances qu'il puisse être un 

des principaux facteurs interférants. 

L'hormone Stim-root NO3 que l'on espérait pouvoir améliorer la croissance 

racinaire, n'a pas répondu aux attentes et pourrait même être toxique, étant 

donnée sa contre-performance sur certains paramètres tels que le nombre de 

racines et le taux de survie des boutures. 

Les corrélations entre les conditions du  sol, la croissance et  la nutrition 

foliaire ont été faibles. Le passage de I'association avec la croissance à la 

deuxième rtkolte, à celle avec les éléments foliaires la troisième récolte appuie 

également l'hypothèse que d'autres facteurs que la salinité ont influencé la 

repense de Tamarix senegalensis. Il reste un ultime point à souligner, c'est que 

116ch6ancier semble avoir été court; sa prolongation d'au moins deux ou trois 

mois aurait sans doute permis de voir des choses plus intéressantes. 



ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DENDROMÉTRIQUE DE TAMARlX 

SENE GALENSIS 

Résumé 

Une étude de terrain a été menée sur quatre sites (Diama, Rao, Rosso 

Bethio et le parc forestier de Ham comme référentiel). Dans chacun des sites, 

quatre grappes (ilôts) etaient délimitées; et pour chacune desquelles tous les 

pieds de Tamarix étaient inventoriés et ont été mesurés pour la hauteur, le 

diametre au collet et le diamètre de la couronne. De même, du feuillage a été 

cueilli par hasard sur un pied de Tamarix dans chaque grappe afin d'y 

déterminer la teneur en éléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg et Na). Un profil du 

sol a été creusé en face de chaque grappe. Les resultats indiquent la tendance 

d'un gradient de salinité de la basse vers fa moyenne vall4e du Fleuve S6négal 

ainsi qu'une diminution de salinité des horizons de surface vers la profondeur. 

La tolérance la salinit6 de Tamarix senegalensis s'est confirmée dans les 4 sites 

et il semble que certaines propriétés tel que C organique interviennent 

étroitement à côté de la salinité pour contrôler la croissance en conditions 

naturelles. 



3.1. Introduction 

Le bas delta du Fleuve Sénégal a fait l'objet de beaucoup d'études soit 

intégrées dans un cadre général de l'aménagement de toute la vallée (SEDAGRI, 

1973), soit concentrées dans certaines de ses cuvettes ou stations (Bèye, 1966; 

Bèye, 1972; Le Brusq, 1984); ou alors le couvrant exclusivement (Loyer, 1989; 

Dièye, 1994). Ces études ont le plus souvent eu trait aux aménagements hydro- 

agricoles ou à des aspects pédologiques exclusifs et ont concerné dans une 

moindre mesure i'écologie des espèces locales. C'est pourquoi, dans ce volet, 

nous nous sommes proposés d'étudier le comportement de T n r n n r i x  

senegalensis dans des peuplements naturels pour en connaître davantage sur ses 

caractéristiques dendrométriques et sa nutrition sur les sols salés. En cela, notre 

souci &ait de jumeler l'étude de la croissance juvénile de Tamarix seneplensis 

en pepinière en réponse au gradient artificiel de sel avec l'observation de son 

comportement à travers un gradient naturel de salinité sur le terrain. 

3.2. Objectifs 

L'objectif général de ce volet était d'étudier les relations entre la croissance 

et la nutrition de Tamarix senegalensis et les conditions de salinité et de fertilité 

du sol dans les sites de Diama, Rao, Rosso Béthio et le parc forestier de Ham h 

Dakar. 

Quant aux objectifs spécifiques, ils consistaient à : 

- determiner le gradient naturel de salinité (par le biais de la conductivité 

électrique mesurée dans la solution du sol) dans les sites choisis; 

- caractériser par la même occasion les propriétés physiques et chimiques du sol; 



- mesurer la croissance et évaluer la nutrition de Tamarix senegalensis à travers 

le gradient naturel de salinité; et 

- caractériser les relations sol-plante A travers le dit gradient. 

3.3. Hypothèses de recherche 

Trois hypothèses de recherche avaient été retenues : 

- on s'attend à trouver un gradient de salinité de la basse vers la haute vallée du 

Fleuve Sénégal; 

- il y aura tendance à une baisse de croissance et de nutrition de Tamarix  

senegalensis avec une élévation du gradient naturel de salinité; et 

- cette baisse de aoissance sera accompagnée de problèmes de nutrition associés à 

I'exces de sels. 

3.4. Matériel et méthodes 

3.4.1. Sites d'étude 

Les quatre sites étudiés sont : Diama, Rao, Rosso Béthio et le parc forestier 

de Hann 3 Dakar (comme site reférentiel). Dans les quatre sites, Tamarix 

senegalensis y a pousse naturellement. Cependant, le site du parc forestier de 

Hann étant protégé, jouit de conditions de croissance et de dPveloppement plus 

favorables. 

Le choix du parc forestier de H a m  comme site reférentiel se justifie par 

trois raisons : 1) le fait que les boutures utilisées dans l'étude en pépinière y ont 

été prelevbes; 2) Tamarix senegalensis y prospère et s'y trouve en abondance; 3) 



sa proximit6 avec le centre de recherche où l'étude de pépinière a eu lieu. 

3.4.2. Dispositif expérimental 

3.4.2.1. Les caractéristiques dendrométriques 

Sur tous les sites, nous avons remarqué que les pieds de Tamarix  

senegalensis ont tendance en général à se grouper sous forme d'ilots (grappes) 

(Fig. 3.1). Notre principal souci 6tant de caractériser les sols, nous avons choisi 

les grappes de façon à obtenir un gradient de salinité de chaque site. Nous nous 

sommes limités à quatre grappes par site et dans chaque grappe nous avons 

dénombre tous les pieds de Tamarix senegalensis rencontrés. Pour chacun 

d'eux, nous avons mesuré la hauteur, le diamètre au collet et le diamètre de la 

couronne; et nous avons cueilli sur un pied au hasard de chacune des grappes de 

chaque site du feuillage que nous avons séché afin d'y déterminer la teneur en 

éléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg et Na) selon les méthodes décrites au chapitre 

précédent. 



Fig. 3.1 Grappe (Ilfit) de Tmrirrrir sencptlmsis à Rau 



3.4.22. Les sols 

Dans chaque grappe, nous avons creusé un profil (Fig. 3.2), délimité et 

mesuré les différents horizons observables jusqu'à la roche mère (entre 110 et 

115 cm). À l'aide des fiches de guides de description des sols produites par la 

F.A.O., nous avons procédé Zi une description aussi complète que possible du 

profil. Par la suite, A l'aide d'une tatrière, nous avons échantillonné aux quatre 

coins chaque grappe de tous les sites, les dix premiers centimètres du sol. Les 

quatre échantillons obtenues ont été mélangées pour en faire un composite. Cet 

échantillon composite ainsi que ceux prélevés dans chacun des horizons des 

profils, ont été séchés afin d'y effectuer les mêmes analyses que nous avons 

citées, au chapitre précédent et avec les mêmes méthodes que nous y avions 

décrites, au laboratoire de chimie et fertilité du sol de 1'ISRA de Saint-Louis au 

Sénégal. 



Fig. 3.2 : Pédon creusé dans le site de Pont Gendarme à Ross<) Bethio 



3.4.3. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques des données ont été réalisées à l'aide du progiciel 

SAS. Nous avons vérifié l'homoghéité des variances par le test de Bartlett, 

ensuite nous avons effectué une ANOVA pour comparer les moyennes de nos 

differents sites suivant un rnodéle niché, qui se traduit par l'interaction grappe 

(sites) (Tableaux 3.1 et 3.2). Nous avons par la suite procédé à des comparaisons 

multiples par le test de Waller-Duncan. Cependant, pour simplifier l'analyse des 

domees pédologiques, le nombre des horizons ayant été differents d'un profil 

un autre, nous nous sommes arrêtés aux quatre premiers horizons de chaque 

profil. Enfin, nous avons procédé à l'analyse des corrélations existantes entre les 

variables du sol et les caractéristiques de croissance et les éléments nutritifs 

foliaires de Tamarix senegalensis par le test de Pearson. 



Tableau 3.1 : Principales composantes de I'ANOVA des caractéristiques de 

croissance 

Sources d.1. 

Sites 

Grappes (sites) (erreur expérimentale) 

Erreur (erreur d'échantillonnage) 

Total 

Tableau 3.2 : Principales composantes de I'ANOVA des concentrations foliaires 

et des paramètres pédologiques 

Sources d.1. 

Sites 

Erreur expérimentale 

Total 



3.5. Résultats 

3.3.1. Les paramètres pédologiques des quatre sites 

3.3.1.1. Les dix premiers cm du sol 

La texture des dix premiers un du sol ne montre pas de différence, étant 

en effet sableuse pour tous les sites (Tableau 3.3). Le pH est neutre pour Rosso 

Bethio et faiblement alcalin pour les trois autres sites (Tableau 3.4). La CE et la 

teneur du sol en Na indiquent une tendance de baisse de gradient enregistré du 

parc de Ham vers Rosso Béthio (donc, en faisant-fi du parc de H a m  qui est site 

témoin), de la basse vers la haute vallée du Fleuve Sénégal. La teneur en P 

extractible du site de Ham est de loin plus importante que celle des trois autres 

sites. Le C organique est très faible pour tous les sites, dans les dix premiers cm. 



Tableau 3.3 : Teneur (Y101 en sable, limon et argile des 10 premiers cm du sol 
selon les sites 

Sites Sable Limon Argile 

P. de Ham 71 3 *  (4,6) 5 5  (L9) 232 (27 )  

Rao 72,7 (1,4) 4,8 2z5 (ID) 

Diama 663 (L9) 9,s (L9) 23,9 (1x4 

R. Béthio 73,6 (5,8) 6 2  (52) 19,9 (oh) 

Moyennes de 4 pédons; les valeurs entre parenthèses sont Ies erreurs standard 

Tableau 3.4 : Caractéristiques physico-chimiques des 10 premiers cm du sol de Tamarix 

senegalensis selon les sites 

Si tes pH1 CE2 (mmho an-l) Na3 (cmol (+) kg-1) P4 (g kg-1) Cg (g kg1) 

P. de H m  7.76a 40,6* (5,74)a 

Rao 7,998a 269 (4!21)b 

Diama 7,78a 23,2 (1,15)b 

R. Béthio 6$2a 13,s (3,44)b 

Moyenne de 4 pédons; les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard 

1. pH (eau) du sol 
2. conductivité électrique 
3. sodium échangeable 
4. phosphore extractible 
5. carbone organique 



3.3.1.2. La classification du sol et les caractéristiques des quatre premiers honzons 

du sol 

La texture des différents horizons varie de loams sableux ii loarns argileux 

en passant par des loams sablo-argileux (Tableau 3.5). D'après la classification 

Française (Anonyme, 1967), les sois rencontrés au parc de H a m  seraient 

hydromorphes moyennement organiques à gley (sols de tames ou solenetz). Les 

sols de Rao seraient hydromorphes minéraux à tâches et concrétions 

ferrugineuses de profondeur sur colluvions sablo-argileuses. Les sols de Diama 

seraient isohumiques faiblement évolués sur sable silicieux avec induration en 

profondeur, et ceux de Rosso Bethio seraient halomorphes à structure modifiée 

non lessivés sur alluvions argileuses (solontchak). Le parc forestier de Ham 

jouit de conditions de conservation dont les autres sites ne bénéficient point. La 

non exploitation de ses ressources sous aucune forme que ce soit, ainsi qu'un 

microclimat satisfaisant offrent sa végétation des bonnes conditions de 

croissance; Itam61iora tion de l'infiltration occasionnée par I'accumulation de la 

matière organique provenant du  feuillage devrait favoriser une meilleure 

structure du sol et améliorer les conditions de fertilité du sol. 

La CE et Na échangeable ont tendance à diminuer suivant un gradient 

d a n t  du parc de H ~ M  vers Rosso Béthio. Si nous nous plaçons à l'échelle de la 

valMe, nous constatons que la tendance de baisse de salinite, identique à celle 

enregistrée pour les dix premiers un du sol (Tableau 3.3), va aussi de la basse 

vers la haute vallée. Cependant, cette différence en CE et Na échangeable n'est 

pas statistiquement significative entre les sites de Diama, Rao et Rosso Béthio. À 

I'interieur de chaque site, on remarque également une baisse de CE et Na 

échangeable en allant en profondeur dans les pédons (Tableaux 3.6, 3.7, 3.8 et 



3.9). 

Le pH du premier horizon, suivant la grille de Day et McMenamin (1983), 

est peu pres neutre pour tous les sites. Le deuxième est fortement acide pour le 

parc de Ham, de faible aciclite pour Diama, neutre pour Rao et alcalin pour 

Rosso EWthio. Le troisième horizon, est très acide pour Diama et Rosso Mthio, 

faiblement acide pour le parc de Hann et neutre pour Rao. Quant au quatrième 

horizon, le parc de Ham reste trés aade et les trois autres sites sont neutres 

Fableaux 3.6,3.7,3.8 et 3.9). 

La teneur en C organique est plus élevée au parc de H m  dans les quatre 

horizons et ne montre pas de ciifferences signihcatives entre les trois autres sites. 

Il en est de même pour la concentration en P extractible A l'exception du 

quatrième horizon Le parc de Hann dégage des conditions de fertilité meilleures 

que les autres sites, malgré qu'il soit aussi le plus salé (Tableaux 3.6, 3.7, 3.8 et 

3 9). 



Tableau 3.5 : Teneur (%) en sable, limon et argile des quatre premiers horizons 
du sol selon les sites 

Sites Horizons Sable Limon Argile 
- -- - - - 

P. de H m  premier 

deuxième 

troisième 

quatrième 

Rao premier 

deuxième 

troisième 

quatrième 

premier 

deuxième 

troisième 

quatrième 

premier 

deuxième 

troisième 

quatrième 

* Moyenne de 4 pédons; les valeurs entre puenthèses sont les écart-types 



Tableau 3.6 : Caractéristiques physico-chimiques du premier horizon des pédons du sol 
selon les sites 

. -- -- - - - - - - - . - - - - -- -- 

Sites pHl CE2 (mmho cm-1) Nas (mol (+) k g l )  P4 (g kgl) Cg (g kg1) 

P. de Hann 6,20a 53,1* (30,3)a 4,ûû (1,61)a 3,43 (0,B)a 19,9 (5,95)a 

Rao 6,Ea 39,9 (19,8)b 129 (0,68)b 1 3  (0,24)b 3,75 (0,64)b 

Diama 6,43a 18,1(4,77)b LM ( ( L a  138 (0,19)b 4,73 (1,08)b 

R. Béthio 6,52a 9/68 (3,65)b OB (030)b 267 (OJ6)b 730 (1,07)b 

Moyenne de 4 pédons; les valeurs entre parenthèses sont Ies  erreurs standard 

1. pH (eau) du soi 
2 conductivité éIectnque 
3. sodium édtangeabIe 
4. phosphore extractible 
5. carbone organique 

Tableau 3.7: Caractéristiques physico-chimiques du deuxième horizon des pédons du sol 
selon les sites 

Sites pHl CE2 (mmho cmœl) Na3 (mol (+) k g l )  P4 (g kg-=) CS (g kg1) 

P. de Hann 593c 32,5* (9,72)a 433 (0,88)a 1,29 (0,OZ)a 9,13 (3,80)a 

Rao 7,05b 193 (8,96)b 1,71(0,33)b 133 (0,03)a 3,43 (039)b 

R. Béthio 8,Ea 4/65 (1,06)c 0,86 (0,13)b 3,08 (0,Ol)a 535 (1,2S)b 

' Moyenne de 4 pédons; les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard 

1. pH (eau) du sol 
2. conductivité éiectrique 
3. d u r n  échangeable 
4. phosphore extractible 
5. carbone organique 



Tableau 3.8 : Caractéristiques physico-chimiques du troisième horizon des pédons du sol 
selon les sites 

Sites pHl CE2 (mmho a d )  Na:, (cm01 (+) kgl) P4 (g kgl) Cg (g kg1) 

Rao 7,4ûa 163 (5,46)ab 0,90 (0,19)b 132 (0,69)b 030 (0,ll)a 

Diarna 5,30b 9,47 (1,70)b o f l  ( 0  1,45 (0,06)b 0,34 (0,05)a 

R. Béthio 5,6% 8,88 (221)b 085 (0,45)b 2,87 (026)ab 037 (0,07)a 

Moyenne de 4 pédons; les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard 

1. pH (eau) du sol 
2. conductivité électrique 
3. sodium édiangeabk 
4. phosphore extractrile 
5. carbone organique 

Tableau 3.9 : Caractéristiques physico-dUmiques du quatrième horizon des pédons du sol 
selon les sites 

Sites pH1 CE2 (mmho ad) Nas (d (+) kg-1) P4 (g k g l )  Cs (g kgl) 

P. de Hann 5,lOa 27,8+ (18,88)a 322 (1,94)a 2,13 (0,41)ab 1,98 (1,49)a 

Rao 6,û5b 12,6 (7,Oû)c 1,15 (0,46)b lf91 (0,43)b 0,44 (0,13)b 

Diama 6,93b 21f4 (7,95)b 135 (038)b 2/84 (0,61)b 0,46 (0,14)b 

R. Béthio 6,Gb 17,8 (4,28)c i,21 (0,14)b 3,99 (0,03)a 0,67 (0,14)b 

Moyenne de 4paow; les valeurç entre parenthèses sont les erreurs standard 

1. pH (eau) du sol 
Z conductivité éIectrique 
3. sodium échangeable 
4. phosphore extractible 
5. carbone organique 



3.3.2. Les caractéristiques de aoissance de Tamarix senegalensis 

Pour la hauteur de Tamt ix  senegalensis, il n'y a pas de ciifference entre 

les sites de Diama, Rao et Rosso Bbthio, qui sont tous les trois différents du parc 

forestier de Hann. Les sites de Diama et Rao montrent des diam6tres au coilet les 

plus élev4sf suivis par le parc de H m  pr6sentant des valeurs moins fortes et 

enfin par Rosso Béthio dont les valeurs sont les plus basses (Tableau 3.10). 

3.3.3. Les concentrations en nutriments du feuillage de Tamarix senegalensis 

Pour N et K, le parc de Hann d o ~ e  des valeurs significativement plus 

élevees que les trois autres sites. Pour Mg, les sites de Rao et de Diama sont 

statistiquement semblables et différents du parc forestier de Hann qui a la plus 

faible valeur, et de Rosso Bethio qui a la plus grande valeur. Le Na foliaire pour 

sa part suit la même tendance de baisse en teneur que celle observee au niveau 

des profils et de la zone racinaire dans les gradients de CE et de Na &changeable 

(Tableau 3.11), en diminuant du parc de Ham vers Rosso Béthio. Phosphore et 

Ca foliaires n2 varient pas de façon significative entre les sites avec des valeurs 

moyennes respectives de 1,13 g k g 1  et 15,47 g k g l .  



Tableau 3.10 : Caractéristiques de croissance de Tama* senegalensis selon les sites 
- - 

Sites Hauteur (m) D. coli (cm) D. cou2 (m) 

bhyeM8 de 4 grappes; les vaieurs aie pmthèseJ =nt les crreun standad k valeurs suivies par la même lettre 
ne sont pas dH&entes (p=û,OS et 0,Ol) 

1. diamètre au collet 
2. diamètre h la coutonne 

Tableau 3.11 : Concentrations foliaires (g kgo1) en éléments nutritifs de Tamarix 
senegalensis selon les sites 
- - -- - - - 

Sites N K M g  N a  

P. de H m  20,0* (0,l)a 11,4 (1,2)a 6,1 (0,m 42,O (45,l)a 

Moyennes de 4 grappes; les valeurs entre parenthW sont les erreurs standard 



3.3.4. Corrélation entre les caractéristiques de croissance de Tamarix smegalmsis, 

les éléments nutritifs foliaires et les variables du sol 

Les corr4lations ont été effectuks selon les quatre premiers horizons ainsi que 

selon les 10 premiers centim&tres du sol. 

3.3.4.1. Selon les dix premiers an du sol 

La hauteur, et le N et P foliaires de Tamarix senegalensis sont tous les 

trois corrélés positivement avec le rapport C/N dans les dix premiers 

centimètres du sol. Le diametre au collet et Mg foliaire sont corr6lés 

positivement avec le pH, alors que le diamètre à la couronne est corré16 

négativement avec la saturation en Ca et celle en Mg (Tableau 3.12). 



Tableau 3.12 : Corrélation entre les caractéristiques des 10 premiers cm du sol, la croissance et 

les éléments nutritifs foliaires (g k g l )  de Tamarix senegalensis 

-- - -- 

Croissance Hauteur Dcolb Dcou7 N P Mg 

Variables du sol 

* coéfficient de Pearson, n-16; les valeurs entre parenthèses sont les probabilitbs associées 

1. pH (eau) du sol 
2. magnésium échangeable 
3. azote total 
4. saturation en calcium 
5. satura lion en magnésium 
6. diametre au collet 
7. diamiitre de la couronne 



3.3.4.2. Selon les différents horizons du sol 

La hauteur deTamariz smegalensis est corrélée négativement avec CE du 

premier horizon. La hauteur de même que N et P foliaires sont corr6i6s 

positivement avec C organique et le rapport C/N du sol (Tableau 3.13). Le Mg 

foliaire est corr616 positivement avec P extractible du premier horizon et N 

foliaire est aussi corré16 positivement avec Na khangeable. 

Dans le deuxième horizon (Tableau 3.14), N foliaire est corrélé 

positivement avec Na échangeable, P extractible ainsi qu'avec les saturations en 

Na et en K du complexe d'echange du sol. La hauteur de Tamarix senegalensis 

est corrélée négativement avec Mg échangeable, mais positivement avec Na 

échangeable ainsi qu'avec les saturations en Ca et en K. Le P foliaire est corrélé 

positivement avec Na &changeable ainsi qu'avec les saturations en Na et en K. 

Mg foliaire est corrélé positivement avec P extractible, et négativement avec Ca 

et K échangeables ainsi qu'avec les saturations en Ca, Na et K du complexe 

d'&change du sol. 

En allant en profondeur au troisième horizon (Tableau 3.15), la hauieur 

deTamurix senegalensis est corréMe positivement avec la saturation en Ca et 

négativement avec celle en K. Le P et K foliaires sont corrélés nkgativement avec 

K echangeable du sol ainsi qu'avec la saturation en Mg. Le Ca foliaire est corré14 

négativement avec K &changeable du sol et avec la saturation du complexe 

d'échange du sol en Ca. 

La hauteur de Tamarix senegalensis est corrélée positivement avec P 

extractible du quatrième horizon (Tableau 3.16). Le N et P foliaires sont corrélés 

negativement avec le pH, alors que Ca foliaire est corr6lé positivement avec le 

pH et negativement avec la saturation du complexe d'échange du sol en Ca. 





Tableau 3.14 : Corrélations entre les caractéristiques du deuxième horizon des pédons, la croissance et les 
éléments nutritifs foliaires (g k g l )  de Tamarix senegalensis 

Croissance Hauteur N P K Ca Mg 

Variables du sol 

* Coefficient de corr4latian de Pearson (r), n=16; les valeurs entreparenthèses sont les probabilités associées 

1. phosphore extractible . 2. calcium échangeable 
3. sodium échan eable 
4. magnésium &angeabble 
5. potassium échangeable 
6. saturation en calcium 
7. saturation en sodium 
8, saturation en potassium 



Tableau 3.15 : Corrélations entre les caractéristiques du troisième horizon des pédons, la croissance et les 
éléments nutritifs foliaires (g k g l )  de Tamarix seneplensis 

Croissance Hauteur N 

Variables du sol 

Coefficient de correlation de Pearson (r), n=16; les valeurs entre parenthèses sont les probabilités associées 

1. magnésium échangeable 
2. potassium échangeable 
3, phosphore extractible 
4. saturation en calcium 
5. saturation en magnésium 
6. saturation en potassium 



Tableau 3.16: Corrélation entre les caractéristiques du quatrième horizon des pédons, la croissance et 
les éléments nutritifs foliaires (g kg11 de Tamarix senegalensis 

Croissance 

Variables du sol 

Hauteur N P Ca 

Coefficient de corrélation de Pearson (r), n=16; les valeurs entre parentheses sont les probabilitds assodées, 

1. pH (eau) du sol 
2. phosphore extractible 
3. saturation en calcium 



3.4. Discussion et synthèse 

Les variables caractéristiques de la salinit6 telle que CE et la teneur en Na 

échangeable rev$lent que le parc de Hann, qui était étudié titre refgrentiel, est 

le site le plus salé. Les sites de Rao, Diama et Rosso Mthio bien que ne montrant 

de différences statistiques, montrent une tendance de baisse de salinite dans 

l'ordre qu'ils sont àtés, en ailant de la basse vers la moyenne vallée, on pouvait 

s'attendre l'existence de ce gradient quand on sait que Loyer (1989) a distingu4 

trois provinces géodumiques dans la basse vallée alluviale : la premiére où les 

eaux peu chargées (CE c 1 mmho cmœ1), sont bicarbonatées calciques à caluco- 

magnésiennes; la dewiéme où la minéralisation est faible moyenne (CE de 1 

20 mmho dl) où les eaux sont bicarbonatées sulfatées, parfois très sulfatees, 

calcico-magnésiennes A sodiques; et la troisième qui nous concerne est une 

partie avale dans le delta située entre Richard-Toll et Saint-Louis, où les eaux 

sont salées A hès salées (CE de 10 80 m m h o  cm-l) parfois excessivement 

(pouvant grimper jusqu'à 170 mmho ad). Pour les quatre premiers horizons 

du sol, la moyenne de leurs CE indique que le parc de H a m  et Rao seraient 

dass6s dans la troisième province et les sites de Diama et Rosso Béthio seraient 

ciasses dans la deuxième province. Aucun des sites ne se classe dans la premiere 

province g6ochimique. Elles nous révélent aussi que la salinité est plus forte en 

surface qu'en profondeur, comme quoi que les sels ont tendance migrer en 

surface (Sposito, 1989); cette migration s'effectue dans le bas delta 

essentiellement par remontée capillaire (Diéye, 1994). 

Les mesures de pH du sol nous indiquent des variations allant d'une forte 

audit6 (parc forestier de Hann), moyenne a faible aciditk (Diama), une neutralité 

(Rao) jusqu'a un debut d'alcalinité (Rosso Béthio) (Day et McMenamin, 1983). La 



salinité semble donc induire un pH acide tel que la caractérisation des sols 

sulfatés acides des tannes du Sénégal (Sadio, 1991) l'avait montré; cependant 

dans bien des 4tudes ant&ieures (Le Brusq, 1984; Loyer, 1989; Dièye, 1994), bien 

qu'on parle de mêmes variations, il a été beaucoup question d'alcalinisation. Le 

processus d'alcalinisation fait référence au terme alcalinité. qui peut être définie 

comme la diff6tence de concentration entre le potentiel de l'acidite totale dans la 

solution du sol et somme totale des entités ioniques potentiellement capables de 

neutraliser cette acidité (Dieye, 1994). Plus le pH est grand, plus le processus 

s'accentue; dans le cas du bas delta, le plus souvent on parle sodisation à cause 

du fait que c'est Na qui contrôle en plus grande partie la salinite. 

La hauteur de Tamarix semgalensis a été plus forte dans le site le plus 

sale, savoir le parc de Ham, et proche des moyennes de 5 6 m rapportdies par 

Von Maydel (1983) et Roussel (1996). Cela nous indique que la salinit6 n'a pas en 

d e  l'influence exclusive. Cependant, les conditions favorables du parc étaient 

évidentes à travers les mesures de fertilité (plus fortes teneurs en C organique et 

en P extractible) en raison sans doute de la conservation de ses ressources non 

exploitees par le public combin4es a un micro-climat plus favorable (plus 

humide), qui font que le sol benéficie plus de la litere provenant de la 

veg4tation Ceci nous amène à penser que la salinit4 du sol agit avec d'autres 

facteurs tels que C organique du sol superficiel, pour conditionner la croissance. 

Les corrélations positives entre C organique et le rapport C/N du sol avec la 

hauteur, N et P foliaires pourraient aussi supporter lfhypoth&se que C organique 

est un des paramètres qui contrôlent la croissance. Dans les sols de N'Gan où la 

salinité était encore beaucoup plus forte que celle de nos sites &udiés, Sadio 

(1991) a obtenu 97 % de taux de survie de Tamarix senegalensis dans ses essais de 

reboisement. Les paramètres de profondeur et humidité du sol ont ét6 ceux qui 



expliquaient le plus les corr6lations entre le sol et la croissance des plantes. 

On a noté une correlation négative entre la salinité du premier horizon et 

la hauteur de Tamarix senegalensis, par le biais de CE qui n'est pas ressortie dans 

les autres horizons plus profonds. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la 

limitation est beaucoup plus forte en surface en raison du fait que les sels ont 

tendance A y remonter. Plus on va en profondeur dans le profil, plus on 

remarque des corrélations négatives entre les élbments nutritifs foliaires avec K, 

Mg et Ca échangeables et leur saturation dans le sol. Ceci pourrait s'expliquer par 

l'inhibition du prélèvement de certains de ces élements (Ca et Mg) par Na 

echangeable (Hansen et Munns, 1988). Les teneurs en éléments nutritifs foliaires 

de Tamarix senegalensis sont en général plus élevees au parc de H a m  qui 

offient des conditions de fertilité et d'humidité plus favorables; les autres sites 

ne montrent pas de différences significatives. Le Na foliaire suit la même 

tendance que Na échangeable du sol. En effet, contrairement aux resultats de 

l'étude contrôlée en pkpinière, où la teneur en Na était restée stable dans les 

feuilles malgré l'augmentation de celie du sol, on constate que sur les sujets 

adultes il y a une accumulation de cet élément dans les feuilles et qu'ils s'en 

accomodent. Donc. Tamarix senegalensis semble développer un mécanisme de 

tolérance par lequel il arrive A stocker de hautes teneurs en Na dam ses feuilles 

sans en perir selon les processus décrits au chapitre 2 par Blits et Gallagher 

(1990)' Waisel et al. (1986), et Richards (1954). 

3.4.5. Conclusion 

Les résultats de cette étude montrent une tendance de baisse de salinite 

suivant un gradient qui va de la basse vers la haute vallée. Nous avons pu 



constater que la salinité, par le biais de CE, a et4 corrhlée negativement avec la 

hauteur de Tamarix senegalemis. Par contre, c'est dans le site le plus sa16 que la 

hauteur a éte la plus forte. Cela nous a amen6 B ciire que la croissance n'est pas 

seulement liée Ia salinith. L'observation des conditions de fertilité du dit site 

(le parc forestier de Hann), nous a amen6 h penser que sa teneur en C organique 

pourrait être un e l h e n t  qui pourrait y intervenir en importance. Les 

corr4lations positives entre C organique et le rapport C/N du sol avec la 

hauteur, N et P foliaires, supporteraient l'hypothèse que la croissance et la 

nutrition seraient stimulees par l'accumulation de la matière organique h la 

surface du sol. 

Il se confirme une baisse verticale de la salinité de la surface vers la 

profondeur du sol ce qui est souvent observé sur les sols salins. C'est aussi en 

surface que les corrélations sont plus nettes entre la saiinité et la repense de la 

croissance de Tamarix senegalensis et où le pH est le plus aade. 

La nutrition foliaire se trouve &galement être influencée par la salinité. Le 

Na foliaire a  suivi la même tendance que Na échangeable; il a  &té le plus fort au 

parc de Ham et le plus bas A Rosso Bethio dans le même sens que la tendance du 

gradient de la salinité qui a été observée. Les teneurs en N et K ont aussi kt6 plus 

&levées dans le parc de H a m  et n'ont pas montre de différence significatives 

pour les trois autres sites. 

Les corrélations avec la croissance ont éte beaucoup plus nombreuses au 

premier et au deuxième horizon, et ont ét6 négatives avec la salinité par le biais 

de CE dans le premier; ce qui montrait plus de limitation de croissance en 

surface qu'en profondeur. Plus en profondeur il y a eu des coorr~lations 

negatives plus avec K et Mg échangeables et leurs saturations. 



Dans l'etude de croissance de Tamarix senegalensis en conditions 

contrôlées (chapitre 2)' l'effet de la salinite sur le sol s'est manifestee par 

l'augmentation de la CE et la teneur en Na échangeable du sol avec 

l'augmentation des doses de sel. Son effet sur la aoissance de la plante s'est 

traduite par une diminution du nombre de feuilles vivantes, des masses 

foliaire, racinaire et totale anhydres ainsi que de la longueur racinaire avec 

l'augmentation des doses de sel. L'hormone Stim-root NO3 n'a pas stimulé la 

aoissance et l'enracinement; en effet elle a entraln6 une baisse du nombre des 

racines et du taux de s w i e  par sa présence. Elle pourrait avoir &té toxique pour 

la plante ou n'avoir tout simplement pas été adaptee aux conditions de 

l'expérience ou avoir &té incompatible avec le bois de Tamarix senegalensis. 

On a observe une diminution de la concentration foliaire en N dans le 

temps avec l'accumulation des sels (selon la période de recolte). S'il y a eu 

augmentation importante de Na echangeable du sol avec l'augmentation des 

doses de sel, la concentration foliaire en cet blément n'a pas suivi et le taw de 

survie de boutures aussi est reste stable avec l'augmentation des doses. Ces 

resultats confirment la tolérance de Tamarix senegalensis a la salinite, mais la 

dose Mthale n'a pas été trouvee. 

Les corrélations entre la chimie du sol et la croissance de Tamarix 

senegalensis sont ressorties à la deuxierne récolte (après 6 semaines), alors qu'à 

la troisiéme recolte (après 8 semaines) ces relations n'ont pas et6 évidentes, et 

c'est la chimie foliaire qui a été plus étroitement liée aux conditions du sol. Ceci 

ajoute au fait que les corr6lations ont 6té faibles, indique que dans le temps, 

d'autres facteurs que la salinité semblent influencer les résultats. Un de ceux-ci 



pourrait être le stress hydrique causée par la diminution de l'arrosage partir du 

debut de l'apport des solutions de sels. 

En conditions naturelles sur le terrain, l'existence d'une tendance de 

baisse de salinit6 qui va de la basse vers la haute vallée a éte confirmée, tel qu'on 

pouvait s'y attendre, eu egard ce qui est m e n t i o ~ e  dans la littérature. A 
travers cette tendance, la croissance de Tamarix senegalensis a &té correlée avec 

la CE du sol du premier horizon de surface. La relation plus forte en surface est 

probablement due au fait qu'on remarque une baisse verticale de la salinite en 

allant de la surface vers les horizons plus profonds. Les corrélations positives 

entre C organique du sol, C/N et la hauteur, N et P foliaires semblent indiquer 

que C organique a un impact potentiel sur la croissance de Tamarix senegalensis. 

D'aubes 4tudes manipulaiives sur le terrain pourraient sans doute mieux cibler 

l'importance relative de cet &ment du sol vis-&vis de la salinite. Plus en 

profondeur dans le sol, ce sont les taux de Kr Mg et Ca échangeables qui sont 

correlés plus fortement avec la croissance. 

Tant dans l'étude contrôlée en pépiniere que dans celle en gradients 

naturels sur le terrain, la tolérance à la salinité de Tamarix senegalensis ne fait 

pas de doute. Les nombreuses questions soulevees par certains de nos résultats 

ayant trait A L'ensemble des m6canismes de tolérances d6veloppées par Tamarix 

senegalensis, l'influence du stress hydrique ainsi que de certains facteurs de 

fertilité du sol en l'occurence C organique sont autant des arguments pour 

suggérer l'approfondissement des études de Tamarix senegalensis selon les 

recommandations qui suivront. 



RECOMMANDATIONS 

Cette étude s'est voulue comme une fenêtre sur le potentiel de Tamarix 

senegalensis dans le reboisement des sols sales du bas delta du Fleuve Sén4gal. 

Si l'objectif académique est atteint, il y a toutefois des reajustements faire pour 

les futures études simulaires : 

Pour l'expérience en pepiniere (conditions contrôlees): 

Procéder l'étude de terrain avant l'&de de pépinière, en veillant à utiliser 

les teneurs des sels trouvés pour ajuster les doses conséquemment en 

pépinihe. 

Procéder à un test préliminaire des deux hormones d'enracinement : Stim- 

r w t  Nol et 2, avec et sans dose de salinité pour mieux comprendre les effets 

de ce traitement. 

Rallonger l'échéancier à six ou huit mois. 

Essayer de simuler les conditions rééiies de manifestation de la salinit6 dans le 

bas delta par remontée capillaire de solutions de sel. 

Effectuer toutes les analyses du sol et des tissus foliaires au même endroit, 

pour éviter les probl&mes de comparaison des r4sultats. 

Pour l'étude sur le terrain : 

Étant donnée la disposition de Tamarix senegalensis en ilôts, la technique 

d'échantillonnage par grappes reste la plus appropriee. Mais il faudrait 

augmenter les unites experimentales soit en multipliant les grappes, ou en 

augmentant le nombre des sites, afin d'avoir un plus grand nombre de degrés 

de liberté. 

L'échantillonnage des sols devrait se faire selon des profondeurs fixées 

(exemple : 0-10, 10-20, 20-30, 30-50, ....- 100 cm etc.) pour faciliter les 



comparaisons. 

- Pour mesurer la biomasse des plantes, prendre au moins trois arbustes par 

grappe et noter leurs caractéristiques dendrom6triques. La cueillette du 

feuillage se fera sur ces trois arbustes, soit sur les feuilles les plus au sommet. 

- Essayer de mieux contrôler le stress hydrique et le mesurer, par l'ajustement 

de l'arrosage. 

- Advenant un &entuel reboisement, bien que Tamarix senegalorsis tolère la 

salinité, il serait judicieux de procéder d'abord des opérations d'amélioration 

foncière, c'est-à-dire des opérations visant A diminuer la salinité 

(amendements d'origine organique ou minerale, labour et billonnement 

etc ...) pour revaloriser et restaurer les sols salés du bas delta. 

- Enfin parmi les pistes de recherche interessantes qui pourraient être 

prospectGes, il y aurait A regarder la réaction de la region racinaire de Tamarix 

senegalemis A la salinité et les mbcanismes physiologiques de sa tolérance. 
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