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METHODOLOGIE 

Calcul de l’ICV : méthode USGS (Thieler et Hammar-Klose (1999 ; 2000a; 2000b) 

6 facteurs ou variables de vulnérabilité : a. Géomorphologie, 
b. l’érosion/ accrétion du trait de côte,  c. la pente côtière, d. 
Remontée relative du niveau marin, e. Hauteur moyenne des 
houles et f. l’amplitude moyenne de la marée 

                                                                       
 

RESULTATS 

Constitution de la base de 

Levés topobathymétriques 

Calcul de l'index 

1. Evolution pluridécennale de la flèche 
littorale de Sangomar avant l’ouverture 

de la brèche (de 1954 à 1987) 

2. Evolution pluridécennale de la flèche 
littorale de Sangomar avant l’ouverture 

de la brèche (de 1987 à 2018) 

3. Evolution pluridécennale de la 
brèche du Lagoba (de 1987 à 2018) 

4. Indice côtier de vulnérabilité actuelle 
5. Indice côtier de vulnérabilité future 

Source : (Thieler et Hammar-Klose (1999 ; 2000a ) 

Recul maximal 
du trait de à 
Lagoba 
 
Rupture du 
cordon sur ce 
segment 1 
mois plus tard 
par une tem-
pête (27 fé-
vrier 1987) 

Fort taux 
d’érosion 
aux 
abords 
des îles 
Niodior et 
Dionewar 

Taux moyen 
d’ouverture 
d’environ 
164 m/an 
 
Forte dyna-
mique dans 
cette zone 
d’embou-
chure  

ICV: de 0,05 à 3,30 avec  4 classes de vulnérabilité: 
 
- vulnérabilité modérée :  
de Ngalou SS à Diakhanor, Nord Niodior - île de Guior ; 
- vulnérabilité élevée :  
Ngalou Sessene, Diakhanor, Djiffère, Sud Nodior - île de Guior ; 
- vulnérabilité très élevée : entre Djiffère et Niodior ; 
- vulnérabilité basse : Sud l’île de Guior — Pointe de Sangomar . 

ICV à l’horizon 2035 : de 0,32 à 21,55  avec 4 classes de vulnérabilité : 

- vulnérabilité modérée : Ngalou SS à Palmarin,  du Sud de Niodior au Sud de l ’île 

de Guior ; 

- vulnérabilité élevée : Ngalou Sessene et entre Palmarin et Diakhanor ;  

- vulnérabilité très élevée : de Diakhanor au Sud de Niodior ; 

- vulnérabilité basse : Sud de l’île de Guior — pointe de Sangomar . 

ICV à l’horizon 2050 avec Hs 
max : de 0,52 à 34,91 ;  
 
- vulnérabilité élevée : Nga-
lou SS, Nord de Ngalou Ses-
sene, Nord île de Guior ; 
- vulnérabilité très élevée : 
Ngalou Sessene, Sud île de 
Guior ; 
- vulnérabilité modérée : 
entre le Sud de l’île de Guior et 
la pointe de Sangomar . 

Indice Côtier de 
Vulnérabilité 

(ICV) 

Variable a : Revue 
bibliographique 

Variable c : 
Levés topo-

bathymétriques 

Variable d : Télédétection + 
Analyse statistique 

Variable e : Analyse 
statistique 

Variable f : Analyse 
statistique 

Variable b : Télédétec-
tion + Système d’Infor-
mation Géographique 
(SIG) + Analyse statis-

  Classement de l'indice côtier de vulnérabilité (ICV) 

  Très bas Bas Modéré Elevé 

Très 

élevé 

Variables 

                                                                                                                             

1 2 3 4 5 

Géomorphologie 

Côtes ro-

cheuses, côtes 

escarpées, 

Fjords, Fiards 

Falaises 

moyennes, 

côtes 

dentelées 

Falaises 

basses, 

dépôts 

glaciaires, 

plaines 

alluviales 

Plages 

de galets, 

estuaire, 

lagune 

Plages de 

barrières, 

plages de 

sable, 

marais 

salants, 

vasières, 

deltas, 

mangrove, 

récifs 

coralliens 

Pente côtière (%) > 1,20 

1,20 - 

0,90 

0,90 - 

0,60 

0,60 - 

0,30 < 0,30 

Changement 

relatif du niveau 

de la mer (mm/

an) < 1,8 1,8 - 2,5 2,5 - 3,0 

3,0  - 

3,4 > 3,4 

Erosion/ accré-

tion de la ligne 

du rivage (m/an) > 2,0 1,0 - 2,0 

-1,0 - 

+1,0 

-1,1 - -

2,0 < - 2,0 

Amplitude 

moyenne de la 

marée (m) > 6,0 4,0 - 6,0 2,0 - 4,0 

1,0 - 

2.0 < 1,0 

Hauteur 

moyenne des 

houles (m) < 0,55 

0,55 - 

0,85 

0,85 - 

1,05 

1,05 - 

1,25 > 1,25 

Delta du Saloum : Un ensemble de corps sédimentaires sableux : Cordon, grande flèche, bancs de sable, 

petites flèches sableuses au niveau des îles. Cette embouchure est extrêmement dynamique avec un taux 

d’élargissement moyen d’environ 200 m/an depuis son ouverture par la tempête du 24 février 1987.  

Conséquences : forte érosion des îles en face de l’embouchure, augmentation du prisme tidal, hypersali-

nisation des eaux et des terres agricoles littorales, pertes de plage et impacts sur le tourisme, la pêche,... 
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