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Une approche écohydrologique de la gestion du 

ruissellement : théorie et application



Problématique 



L’Ecohydrologie dans le PHI-8…PHI9



Qu’est-ce que 

l’EcoHydrologie 

opérationnelle ?



Méthode : représenter les liens entre le 

ruissellement intense et les flux associés

Modèle  géomatique 
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Production
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eau - solide

Dehotin, J., Breil, P…et al.(2015). 

J. Hydrology, 525, 113–129 



Données utilisées

Dakar Toulon

Résolution Source Résolution Source

Modèle numérique terrain 5m SRTM 5m IGN

Occupation du sol 250m ISRIC 20m Theia

Nature du sol 250m Basegeo 250m ESDAC

Occurrence & durée pluie 5ans, 1h 5ans, 24h 10ans, 1h 10ans, 24h

Pluie mm 45 64.8 48.5 118.1



Résultat Toulon (France)



Résultat Toulon (France)



Résultat Dakar (Sénégal)



Résultat Dakar (Sénégal)



Résultat Dakar (Sénégal)



Les terrasses agricoles ; « restanques », « fanya 

juu » Des aménagments Eco-hydrologiques ?



Perspectives

• Le projet d’étude Dakar’2030 a été initié par les trois instituts

cosignataires de cet article avec l’idée de réfléchir sur ce que pourrait

devenir cette ville en 2030 si l’on pouvait organiser le développement

urbain autour d’une gestion efficace du ruissellement et des eaux usées

sous condition de changement climatique.

• 2022 - Le Forum mondial de l’eau se tient à Dakar. Ce sera l’occasion

de présenter une approche différente du développement urbain.

• 2023 – Conférence globale FRIEND 2023 – Dakar – une occasion de

collaborer entre le réseau FRIEND et EH du PHI9.


