
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Senegal, Région de Louga, 
Communauté rurale de Kab-Gaye, village de Diourmel

Fiche de bonne pratique locale : La fixation des dunes

Information sur la pratique 
La fixation des dunes de sable dans cette partie du 
littoral pour éviter l’ensevelissement des cuvettes 
maraîchères est importante pour la poursuite des 
activités. Dans les années 1980, vu les menaces 
qui pesaient sur une grande partie du littoral séné-
galais, l’Etat avait mis en place un projet de bande 
de filaos. Cependant Les filaos ont une durée de 
vie limitée à 30 ans et ils ne régénèrent pas. A cela 
s’ajoute les années de sécheresse qui ont contribué 
à l’accroissement de la vulnérabilité des zones 
côtières. Devant l’ampleur de la dégradation du cou-
vert végétal des initiatives sont prises au niveau lo-
cal pour faire face et s’adapter. Ainsi plusieurs local-
ités ont bénéficié de l’appui du service des Eaux et 
Forêts, SOS Sahel, ANCAR, AUMN.
Dans le cas de Diourmel pour faire face, les popula-
tions utilisent le filao pour reboiser. Il résiste mieux à 
l’embrun marin que les autres arbres.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la pratique
Les espèces reboisées sont surtout les filaos (Casu-
arina equisetifolia) et les eucalyptus (Eucalyptus 
camaldulensis) dans les villages de cette localité. 
Il s’agit pour les villageois de mettre en place une 
pépinière; d’acheter des gaines; d’empoter; de re-
chercher des graines ; de s’occuper du conditionne-
ment de graines; de procéder au semis. Les autres 
tâches  consistent à assurer le suivi des pépinières 
et de faire le repiquage. Ensuite la plantation est ef-
fectuée dans les dunes. La clôture des parcelles re-
boisées et leur suivi constitue l’ultime étape. 
Le village de Diourmel a été sauvé par cette initia-
tive locale de fixation des dunes. Les populations 
ont identifié le problème et soumis un dossier à SOS 
Sahel en 2004 pour appui.
Elles maîtrisent parfaitement cette technique de 
fixation des dunes à travers des espèces adaptées 
pour assurer le développement de leur activité. Le 
maraîchage est très développé dans cette zone qui 
fournit une quantité importante de légumes à travers 
l’approvisionnement du marché national.

Durabilité : 
Cette technique est reproductible à différents en-
droits. Elle permet d’avoir de bons rendements dans 
les cuvettes. La fixation des dunes favorisent la régé-
nération des arbres comme Acacia albida, le« Seng 
» et l’apparition de nouvelles espèces. La cohésion 
sociale est importante pour préserver les acquis. 
Toute la population est initiée à cette technique de 
pépinière et de repiquage.

Illustrations

Facteur climatique Impacts envi-
ronnementaux

Impacts socio – 
économiques

Sécheresse Instabilité des dunes 
avec la réduction du 
couvert végétal

- Baisse des produc
   tions  agricoles,
- augmentation de la 
   vulnérabilité à 
   l’insécurité ali-
   mentaire

Vents (Erosion éolienne) Ensevelissement des 
cuvettes maraichères 
et des villages



Avantages et performances
Cette connaissance locale permet : 
- la stabilisation des dunes et des cuvettes  
   maraîchères. 
- contribution à la sédentarisation de la population 
   et au développement de leur localité. 
- une amélioration des rendements ;
- la récupération performante des terres sur dune.
- régénération des espaces dunaires dégradés et 
  accroissement de la production vivrière,
- Protection des villages et points d’eau contre 
  l’ensablement.

Contraintes
Le système nécessite par contre :
- Coûts de mise en œuvre élevés et délai d’attente  
  des résultats relativement élevé pour la population ; 
- Technologie nécessitant une formation de la popu
   lation pour la mettre en place ;
- Nécessité de gardiennage des sites aménagés ;
- Niveau d’investissement nécessitant un subven
  tionnement important.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Renforcer les capacités techniques des produc-
  teurs,
- Créer des projets ou des subventions pour la récu
  pération des dunes,
- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour 
  l’acquisition du matériel et la réalisation de projets 
  agricoles liés, 
- Suivre et entretenir les espaces aménagés jusqu’à 
   la récupération des dunes ;
- Respecter les techniques de mise en place des 
  matériaux.

Possibilité de reproduction :
Le transfert est possible mais il est important de 
connaître les normes pour repiquer.

Estimatin des coûts
Nous pouvons estimer le coût de ce type d’activité 
dans une parcelle de 1 ha

Tableau 2: Estimation coût pour la fixation des dunes
 

Sources : Enquête Dramé A. (2012)
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Libellé Unités Nombre jours  Prix unitaire F CFA Coût Total  CFA 
Pépinière Pots  6666 50                      333 300  
Reboisement                            300 000 
Clôture    ha  1  600000                      600 000 
Gardiennage  -                        720 000 
Total                  1 953 300  
	  


