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Par ailleurs, depuis le début des années 1980 (période durant laquelle on constate une réduction 
des débits), on observe une diminution des surfaces. Outre la variabilité des types de sols, comment 
les agriculteurs s’adaptent aux oscillations des surfaces cultivables ? 

I I .2. Adaptations  des  pratiques  pays annes  à la var iabilité de la 
res sour ce «  eau »  

Comme exposée dans cette partie, l’étude des pratiques culturales nous permet de comprendre les 
logiques de la mise en valeur agricole selon la variabilité des potentialités du milieu. 

L'aridité du climat impose de lourdes contraintes aux agriculteurs du lac Faguibine. Les cultures 
pluviales sont extrêmement aléatoires. Le graphique présentant l’évolution de la pluviométrie (cf. 
figure 2-6) montre que plus de deux années sur trois sont inférieures à 200mm à Goundam. Or 
même les espèces céréalières connues pour leur résistance à la sécheresse au Sahel comme le mil 
pénicillaire (Pennisetum glaucum) ont des rendements très faibles dans ces conditions. Ce lac est 
situé à la limite nord de la zone où les cultures pluviales sont intéressantes. Les cultivateurs 
préfèrent donc pratiquer une agriculture de décrue qui leur offre une certaine sécurité vis à 
vis des rendements (1500kg/ ha en sorgho de décrue contre 500kg/ ha en petit mil dunaire). 

Le lac représente une vaste ressource en eau mais les potentialités agricoles qu’il offre sont très 
variables d’une année à l’autre. Pour comprendre comment les agriculteurs mettent en œuvre 
différents systèmes techniques et organisent leur parcellaire, nous avons essayé de retracer 
l’évolution des modes de mise en valeur au cours XXème siècle. 

I I .2 .1 . F in 1 9 ème :  mis e en valeur  des  Daounas  
Certains textes écrits au XIXème siècle par les administrateurs français, comme le lieutenant Villatte, 
font récit de la mise en culture des Daounas (cf. annexe 5). A cette époque, le lac Faguibine est 
entièrement plein, atteignant la côte IGN 263m. La culture n’y est pas possible. Par contre, il regorge 
de poissons faisant le bonheur des populations de pêcheurs bozos et somonos et constitue 
également un immense lieu d’abreuvement pour les troupeaux des pasteurs tamacheqs. Du 
Faguibine, l’eau se déverse alors dans la dépression des Daounas située plus au sud. 

« Des crues exceptionnelles remplirent le Faguibine et les Daounas ramenant ainsi la fertilité en des 
terrains qui depuis de longues années étaient devenus stériles par suite de la sécheresse. Ce fut en 
1883 que l’on eut la plus belle récolte que l’on ait jamais vu aux Daounas. » (Villatte, 1907). 

Le Faguibine étant entièrement inondé, les populations traditionnellement agricoles sonraïes 
(Banias) et tamachèques (Eklans) sont venues s’installer temporairement dans des petits hameaux 
de cultures aux abords des Daounas. Ces populations pratiquent donc un « nomadisme agricole » 
qui leur permet d'optimiser la valorisation du milieu, en venant cultiver les parcelles ressuyées 
des Daounas en blé, riz et sorgho. Les surfaces ensemencées sont déjà considérables. Par 
exemple, Villatte (1907) écrit « en 1897, la dernière année où les Daounas ont été cultivables, [...] 
les indigènes ont pu ensemencer encore et seulement en blé, 2 300ha de terrain ». Les systèmes 
de culture et les logiques des pratiques n’ont pu être déterminés lors des entretiens avec les anciens 
des villages, mais nous supposons qu’ils sont comparables à ceux que nous allons décrire par la 
suite. 
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I I .2 .2 . L a pr emièr e moit ié du XXème s iècle :  une s ucces s ion d’années  
déf icit air es  et  d’abondance 

a. F in  XI Xème à la 1 èr e décennie du XXème :  début  de l ’exploi t at ion  agr icole 
du  lac F agu ibine3 5 

La figure 2-11 montre qu’à partir de 1900, le niveau de la crue diminue progressivement jusqu’en 
1910, où il atteint 246m IGN, ce qui permet la libération de nouvelles parcelles cultivables en 
décrue. Par contre, le niveau d’eau étant trop faible pour inonder les Daounas, les populations ont 
été contraintes à remonter vers le nord-ouest pour cultiver les bords du lac (cf. carte 2-4). 

C'est ainsi, par ces va-et-vient continuels entre les zones cultivables des Daounas et du Faguibine, 
que les villages sonraïs de la rive Sud du lac ont été édifiés. Les fondateurs de Bintagoungou, par 
exemple, étaient dans un premier temps établis au niveau des lacs Takara et Télé (les villages de 
Fatakara, Alfao, Ataouil, etc). Les premiers champs qu’ils ont défrichés sont situés dans cette zone 
et cultivés par leurs captifs Banias (Aujourd’hui, ils sont toujours cultivés par les descendants de 
leurs anciens captifs). Ensuite, lors de leur mise en eau, ils sont venus faire cultiver des terrains 
dans les Daounas par leurs captifs. Puis lorsque le niveau des crues a progressivement diminué, ils 
ont fixé de nouveaux hameaux de cultures le long de la rive Sud du Faguibine et ont pris la maîtrise 
de la terre. Il s’y sont installés avec quelques captifs tout en conservant l'exploitation de leur premier 
fief aux lacs Télé et Takara. Ces villages sur la rive Sud correspondent aujourd'hui à ceux de 
Tinassani, Garbey, Mboss, Toucabangou, etc. 

Quant à eux, les Tamacheqs (Kel-Antessar principalement ou tribus affiliées) ont une tout autre 
logique. C’est un peuple à vocation pastorale, ils ne pratiquent donc pas le nomadisme agricole. 
Selon les possibilités, ils font exploiter le lac Faguibine par leurs captifs (Eklans) soit pour la culture 
(années de crue « moyenne »), soit uniquement pour l’abreuvement des troupeaux (années de forte 
crue). 

Ainsi, au cours du début du XXème, les populations sont revenues au lac Faguibine pour l’exploitation 
agricole. La mémoire des anciens ne nous a pas permis de reconstituer les pratiques culturales 
mises en œuvre à cette période. 

b. De 1 9 1 0  à 1 9 5 0  :  var iabi l i t é des  cr ues  à l ’or igine de la diver s i t é des  
es pèces  cul t ivées  

Au cours de ces quarante années, on observe des oscillations entre « grandes » et « moyennes » 
crues. Le lac ne se vidant jamais complètement, la hauteur d’eau stagne toujours entre 255 et 246m 
IGN (strictement supérieur à 246m IGN). Chaque année, l’évaporation et l’infiltration entraînent une 
décrue d’environ 1,25m (hauteur d’eau). Les premières parcelles libérées, majoritairement 
sableuses, sont situées à l’ouest et en périphérie du lac sur les zones topographiquement les plus 
élevées. Le groupe d’experts hollandais (HASKONING, 1987) constate également que lorsque le 
niveau de la crue est un peu plus bas (entre 249 et 246m), le sud et l’ouest du Faguibine se vident 
plus rapidement qu’au nord car la pente y est plus faible. Ce sont alors principalement les territoires 
des communes d’Adermalène et de Mbouna qui sont rendus cultivables (cf. carte 2-4). 

Nos enquêtes nous ont permis de distinguer différents systèmes techniques de cultures selon les 
hauteurs de crue : 

- les « grandes » crues comprises entre 253 et 249m IGN, 
- et les crues « moyennes » comprises entre 249 et 246m IGN.  

                                                 
35 Les écrits que nous avons trouvé et nos entretiens n’ont pas pu nous confirmer la mise en valeur du lac 
Faguibine avant le début du XXème siècle. Cependant le texte de Villatte (1907) explique que le lac a connu une 
phase d’assèchement avant l’exploitation des Daounas dans les années 1880. Le lac Faguibine y est décrit 
comme « une plaine aride où ne se rencontrent que quelques rares mares et quelques puits » mais aucune 
précision n’est donnée concernant la mise en culture de ces mares. 
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Avant tout, notons qu’au lac Faguibine les champs sont délimités de manière tout à fait singulière, 
permettant de valoriser au mieux les différentes potentialités des sols selon la toposéquence, (cf. 
figure 2-12). En effet, une parcelle s’étend depuis le bord jusqu’au fond du lac inondé. La surface est 
alors évaluée par sa largeur, dont l’unité locale est le somboy (2,05 m). Ainsi, selon le retrait de l’eau 
une même parcelle peut s’étendre sur quelques centaines de mètres jusqu’à plus d’un kilomètre. 
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Figure 2-12 : La délimitation des champs, un système intrinsèque au lac Faguibine 
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¬ L es  années  de «  gr andes  »  cr ues  :  l'es s or  de la r iz icu l t ur e 
Les années 1915-27 et 1931-41 sont marquées par une décrue lente et incomplète. L’eau 
commence à monter à partir de mi-novembre et se retire aux alentours de la mi-avril. Lorsque l’eau 
dépasse la côte IGN de 251m, la frange humide est très réduite, puisque l’humectation latérale est 
plus faible dans les sols à texture sableuse. 

Deux systèmes de culture se distinguent (cf. carte 2-4), puisque la forte pente de la rive Nord 
entraîne une décrue plus lente et plus faible (N1) alors qu’au Sud l’eau se retire rapidement (S1). 

 

Carte 2-4 : L’essor de la riziculture, localisation des systèmes de culture N1 et S1 
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Sur la rive Nord (N1) 
La hauteur maximale de crue permet la culture de la pastèque, du niébé (Vigna unguiculata) et de la 
patate douce (Ipomoea Batatas) soit sur les sables dunaires soit sur les sols siliceux humectés 
(jusqu’à 100m). Les semis ont lieu au mois de février quand le niveau d’eau est maximal et 
l’humectation latérale à son optimum. 

Puis, début avril, sur les premières parcelles découvertes, les cultivateurs installent les pépinières 
de riz (Oryza glaberrima) (cf. figure 2-13). Il existe deux types de variétés locales en riz dressé : 
type hâtive (var. macina et riz noir) ou tardive (var. agardabou, aghnan et kounti). La durée des 
cycles variant de 3 à 5 mois (pépinière incluse), le cultivateur peut adapter la variété à la vitesse 
de la décrue : les variétés hâtives sont repiquées sur les premières parcelles libérées alors que les 
variétés tardives (plus sensibles à la sécheresse) sont installées sur les terres moins ressuyées. 
Ainsi, le système de culture N1 est très simple et basé essentiellement sur le riz, la hauteur de crue 
et la vitesse de décrue ne permettant pas d’autres cultures. 

Figure 2-13 : Système de culture N1 pratiqué sur la rive Nord et S1 pratiqués sur la rive Sud 
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Sur la rive Sud (S1) 
Le système y est un peu plus complexe, on y trouve le riz mais aussi d’autres céréales telles que le 
maïs, sorgho et petit mil. Dès que la décrue a libéré les parcelles les plus hautes, les agriculteurs y 
installent les pépinières de riz qui sera repiqué plus bas. Entre la pépinière et les rizières, un espace 
est libéré par la crue avant la date de repiquage. Les agriculteurs y sèment le maïs (Zea maïs) en 
poquet et ils y intercalent de nouveaux poquets36 pour le sorgho (de 9 mois appelé sorgho saba). La 
récolte du maïs a lieu fin juin-début juillet (3 mois) alors que le sorgho reste sur pied jusqu’en 
octobre. 

Après le 20 avril, les pépinières de riz (taille de 30cm) sont repiquées sur les parcelles nouvellement 
ressuyées. Les agriculteurs utilisent préférentiellement les variétés hâtives à cause du retrait 
rapide de l’eau. 

Sur les dernières parcelles libérées (après mai), on sème le petit mil ou la pastèque. Cette position 
dans la topographie du lac peut paraître peu conventionnelle mais les sols disponibles restent 
suffisamment légers pour permettre la culture du petit mil. Les rendements obtenus avoisinent ceux 
du sorgho (1 250 à 1 500kg/ ha) et sont beaucoup moins aléatoires qu’en culture dunaire. 

¬ L es  cr ues  «  moyennes  »  ( cr ue 2 4 6 m)  :  les  pér iodes  agr icoles  f as t es  
Durant la période de 1941 à 1950, l’eau découvre entre 18 000 et 35 000ha (HASKONING, 1987). 
Au maximum de la crue, une frange humide de plus de 300m de long est disponible, car l’eau atteint 
des sols sablo-limoneux sur diatomites (cf. carte pédologique en annexe 6). La décrue qui est bien 
plus rapide (2 à 3 semaines contre 3 à 6 semaines) libère de très vastes surfaces dont les 
caractéristiques édaphiques sont très intéressantes pour l’agriculture. 

Sur la rive Nord du lac (N2), la frange humide est mise en culture avec la logique du système 
précédent N1 mais sur une zone plus vaste (cf. figure 2-14). Les agriculteurs y installent la patate 
douce, le niébé et la pastèque. Sur les surfaces ressuyées, la décrue est trop rapide pour permettre 
la culture du riz. Le maïs et le sorgho sont alors semés en poquet comme en S1. Dans ces parcelles 
sont intercalées des petits champs de gombo (Abelmoschus esculentus), d’arachide (Arachis 
hypogaea) et de niébé (cf. carte 2-5). 

De même, les surfaces cultivables de la rive Sud (S2) sont très importantes tant en frange humide 
qu’en zone de décrue. A Mbouna et Toucabangou, la frange humide est semée en blé dur (Triticum 
turgidum ssp durum) à partir du 15 novembre. Le blé profite ainsi de l’humectation latérale et de la 
fraîcheur de janvier et février. Ensuite, le petit mil et la pastèque sont semés en deuxième saison 
pendant l’hivernage. L’occupation des parcelles inondées par la crue est la même que celle 
pratiquée en S1 pendant la période de grandes crues. 

En conséquence, l’analyse des systèmes de culture montre que le niveau atteint par la crue et la 
vitesse de la décrue influent sur la diversité des cultures praticables. Sur la rive Nord comme à Tin 
Aïcha, la baisse du niveau d’eau a permis de passer d'une à deux spéculations céréalières (du riz à 
l’association maïs/sorgho). De même au Sud, à Mbouna ou à Bintagoungou, la baisse de la crue a 
permis la culture du blé dur en frange humide (c’est à dire six spéculations céréalières par an). De 
plus, il ne faut pas négliger les autres cultures comme le gombo, l’arachide, le niébé et parfois le 
coton, même si elles sont pratiquées sur de faibles surfaces, leur place dans l’alimentation locale et 
leur poids économique sont considérables37. 

 

                                                 
36 Les entretiens ont montré que le maïs et le sorgho en culture pure donnent des rendements supérieurs à 
ceux obtenus en association. Cependant, l’association maïs/sorgho est très courante, elle s’impose aux 
agriculteurs lorsqu’ils manquent de surfaces cultivables et permet de disposer de deux récoltes par an. 
37 A cette époque, la culture du coton tient une place importante dans l’économique locale. Il est filé et tissé sur 
place pour être vendu aux nomades (plus particulièrement aux Maures) qui l’utilisent pour la construction de 
leurs tentes. 
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Figure 2-14 : Les systèmes de culture pratiqués dans les années fastes, N2 et S2 
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Carte 2-5 : De 1941-1950, localisation des systèmes de culture N2 et S2 

¬ R ôles  majeur s  du lac F aguibine 
Retenons que jusque dans les années 1950, l’agriculture est l’activité principale des autochtones, 
bien que l’eau permette d’autres activités comme la pêche. En effet, les poissons passant au-delà 
du seuil de Kamaïna se développent et se reproduisent tant que le niveau d'eau est supérieur à 
246m IGN. De la sorte, la période de pêche coïncide avec la crue, de novembre jusqu’en février-
mars. Les espèces pêchées sont essentiellement le tilapia, la silure (clarias sp), le capitaine et le 
synodontis (synodontis sp). 

I I .2 .3 . De 1 9 5 0  à 1 9 6 8  :  le lac, une mer  int ér ieur e pois s onneus e ? 
Le graphique (cf. figure 2-10) montre qu’entre 1950 et 1968, le niveau de la crue est toujours 
supérieur à 250m IGN, ainsi pratiquement toutes les terres sont inondées et non cultivables. A 
Bintagoungou (aujourd’hui situé à plus de 11 km du niveau atteint par la crue), les anciens se sont 
exclamés : « Quand l’eau était au maximum, il y avait de l’eau jusqu’à l’actuel centre du village ! » 
(Groupe de cultivateurs, Bintagoungou, 28/06/03). 

La décrue libère peu de surface agricole (6 000ha au maximum contre plus de 10 000ha pour des 
crues plus faibles), seuls les sables exondés de la périphérie du lac sont disponibles. A partir des 
années 1960, le niveau d’eau étant un peu plus bas, les agriculteurs peuvent cultiver quelques 
parcelles. Les modes de mise en valeur sont similaires aux N1 et S1 basés sur la culture du riz (cf. 
carte 2-6). 

Si le haut niveau d’eau limite considérablement l’agriculture, il permet cependant le développement 
de la pêche. Pendant la crue, les poissons entrent en masse dans le système Faguibine. Les 
riverains pratiquent la pêche à l’épervier, à la ligne, au filet à manche. Pourtant, certains ne sont pas  
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