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Résumé:
Aprèsavoir présentéle Saloumet sesrégionsde bordures,l'étudea montréque les donnéesgéologiques,
paléogéographiques
hydrogéologiques
et historiquesont révélé que la région a subi plusieurstypes de
changements
depuissa formationdans le bassinSecondaire
et Tertiaire,jusqu'à la situationactuelle.Les
climatiques
données
ontrévéléunerecrudescence
desventsà partirde 1987,la prédominance
et le renforcement
desvents générateurs
de pluie de moussonet du placagede sableéoliensur les vastesétendues
de tannesnus,
un accroissement
du volumed'eauprécipitédanstoutesles stationsà partir de 2000,desprécipitationsplus
importantes
au Sud,au centreet à I'Est desîleset un nombred'années
excédentaires
va croissant
de l'Est vers
l'Ouest. L'augmentationdes précipitationsva baisserle taux de salinité des massesd'eau marine et
I'accroissement
destempératures
va entraîner
unedilatationthermiquediminuantla densitéd'où un impactsur
le schémagénéralde leur circulation.Dans 1'ensemble,
les déficits hydriquesrécurrentsont engendré
I'accentuation
desprocessus
éolienset I'extensiondestannesaux dépensdesterresagricoleset I'ensablement
desrizières.
L'étudesédimentologique
a aussirévéléI'existence
d'un sablenoir coquillierdansl'ensemble
des
grandeslignescommele Saloumet le Sine.Ellea aussimontréquele stocksédimentaire
esthomogèneattesté
parunedistributionleptokurtique
et un Skewness
partoutnégatifdonnantunedissymétrie
à gauche.Dansle cas
du Saloum,lesrégionsregorgent
d'importantes
nappessouterraines,
par la salinité.Lessolssont
maisaffectées
parunedégradation
affectés
qui paraîtirréversible
surtoutdanslesmangroves
et danslesterresde culturesoù se
remarqueun processus
de" tannification"favorisépar Ia faiblesse
de la topographie.
Dansle domaineinsulaire
et le long du Sine, I'accroissement
de la superficiedes tannes,aux dépensdu bas plateaudu CT, tes
efflorescences
salinesde surface,handicapentle développement
du couvefi végétal.Vu les problemes
environnementaux
nés de la crise climatique,les populationslocalesappuyéespar les ONG, ont tentédes
aménagements
pour atténuerle déficiten eaupotable.Ainsi, I'aménagement
intégrédesterressaléesà desfins
agricolesa réussidans certainsvillagesdes régionsde bordures,mais aucunedes valléesfossilesn'est
revitalisée.
La lutte contrel'érosion,la salinisation
et la dégraclation
desForêtsClassées,
n'a pasatteintses
objectifs.En définitive,le changement
climatiquea affecténégativement
les organismes deltaiQues
et
estuariens.
Motsclést changement
climatique,sédimentologie,
distributionleptokurtique? Skewness,
dissymétrieà gauche.

