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IITTRORUCTION 

Les dép6ts de coquillaB&s fossiles des environs de 
Sa1nt-Lou1e présentent un très erand int6r&t prati~ue dans cette 
rôgion d'alluvions fines ou do dunes. Ce sont lee seuls graviers 
à béton. Ils constituent en outre le matériau d•cmpierrement pnr 
excellence, dont on se sort pGur recharger los routes, et le 
ballast des Yoiea ferrées. La construction d'un no~qeau terrain 
d'aviation à Saint-Louis en nécessite une1nportont oubaee. C'est 
pcurquo1 ~. le Directeur dos Travaux Publics du Sônécnl ~·a deman
d' d'effectuer une reoonnniosanoe des réserves de coquilloeee. 

Ces coquilles de mo!luequos ont été pour la pluvort 
ciaos en place au cours dea 2 transcreseions aàrinos ~u1 ont en
vahi lo réc1on durant lo Quaternnire récent 151 (1). Les amas ~ 
titiciels (Kj~nm~dinger) semblent Otre moine ~épandus ~ue ne,J 
l'a cru J. JOIRE 121. Je retracerai dono brièvemont l'évolution 
céomorpboloi~~ue deo environs de Saint-Louis avnnt d'examiner les 
eoplacements et la ncture des d6p6te do coquillases. 

Pour cette rooonnnisoanoe j'si ut1lis' la carte 
c6omorpholocir~ue du Delta du Sénégal au I/50.C00° • fouille Saint 
Louis - N'D1ael • dress~e en 1954 ~ar le Laboratoire de l'Institu 
de Gôoerephie de l'Université de Strasbourg sous la direction de 
J. ~RICAR!. Au cours do la prospection j 1ai été aoené &:prooisex 
certaine ·points. Pour compléter la carte géo~orpholofique du Del1 
j 1o1 levf la récion s•6tcndnnt au Sud du I6• pnrallèle (qui passE 
à ' km au Sud do 5aint-Louis) jusqu'à l'er.bouohure du S6négal. 

(1) Les ch1rtroa entre parenthèeos doubles renvoient à le liste 
de documenta oonsult6a. 



Je me suie servis dea photoo aériennes de l'IGll et de la carte 
du Delta du Sén6gal au I/50~ocoo, feuille de Saint-Louis (l).et 
esquisse planimétrique de la feuille ~•Pal, qui a été dressée 
par la Section Topographique de la I.; • .A.S. (2). 

• 

/~ 

(1) Ille a 6t4 publiée eO~d fo~e d1une 6dition plantcôtr1que pro 
Vleotre. L11lltitl6t-·1e reste enooro à ta:1re. 

(2) 3e t1ena &. reme-rcier t:. TniLL&tJ~ ohef de la. 3ubdiv1e1on dee 
Dn~nta nua Travaux Publ~cs1d'avo!r cis un de sos acents AROBA 
J)JWI lma 4tspoo1tion. Sa bonne connc.isafl!lce dea onrn~rea ë.e· 
~IJ-..• a•a fcollit6 le trnv~ll. 
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I.- ,APERCU DE L'EVOLU'liOll GEO:~ORPr!OLOGIQUE 

A.u boN. ~u Del tt~ du Sénégal s 1 étend un mar:eif dunaire. 
Les dunes au sable de co~leur rouge ou brunwrouge ont une forme 
allongée et atteignent souvent 15~20 m de haut. Elles sont orien
tées dans l'ensemble NE-sw à tmE-ssw. Elles ont été mises en place 

,'1 

sous un climat aride qui oo!ncidait avec une période de régression 
marine comme l'a montré J. TRICART 151• Ces alignements dunaires 
couvraient toute la région de Saint-Louis {Planche I A). Il en 
subsiste par endroit des lambeaux au milieu des ~ormations plus 
récentes, notmnmen.t prôs de la rive ouest du marigot 1 1GALAM 
(Planche III). 

Au coure de la transgres~ion ouljiene la rér,ion de 

Saint-Louis a été occupée par un eolte marin. Leo dunes ont été 
arasées progressivement par les houles v~nant du IDï. C'est p~ur
quo1 11 ne reste plue que des ilote de "dunes rouges" dans la réM 
eton s''tendant à l'ouest du ~arigot N•Calam. A l'es~ de ce ma

r1eot1 1 • abrasion r::arine u été ooindre; elle a cependant ouvert 
une brècbe de 4 km de large dons le massif dunairc aux environs 
de l.iengueye qui se IJrolonge par un couloir de 4 km de large à la 
hauteur de !f'Diaba. Le golfe r a:rin ouljien s • 'tendait vera le 

sud dans la récion des Ni~es 131. Dea haute fonde s~bleux s'éta
blirent à la place des dunes aracées •. Une fa~e de aollusque très 
nombreuse vivnit dana les eo.ux de ce golfe. Le~ espèoèe dominantes 

. étaient AHCA SElai,IS et OSTimA Gl•SAR. Les coquilles vides a' accu-

. mul~~n·i; eur.les borda des hauts fonde, formant des c:;rdons, ainsi 

que su~ les place' qui ourl&ient le massif dunaire (Planche I B). 
~ . 

I.e so;~1:-et des be.ncs d'Arca constituant d •anciens cordons atteint 
entre Gandon et Rao les cotes ,,ao et 41 20 (Planche II). Les co
quilles tombées dans les parties 1lue profondes du colfe sont 
noyées dans uno abondante matrice d.e sable parfois vaseux (ex. 
Planobe li B, la carrière près de la route). 



Au cours de la régression r.:arine pr.é:flandrienne la terrasse 
fossilifère a été entaill6e. Cette période est en outre mar~uée 
par une faible récurrence ar~de penda.nt laquelle le vent a reme.nié 

les pertiee hautes de la terrasse (Fig.I). Il a formé de patita 

aligner~.ents dunaires O't"ientés Mord-Sud à !ŒE-SS\ï (Planche III). 

Cee dunes sont moino élevées et beaucoup plus petites que les 

"dunes rouees" de la bordure du Delta. Elles se différencie aussi . . 

de ces dernières L>a.r la couleur brune ou brun .. jaune du sable. Ce-
pendant à 1 1extrémit6 Sud de la r6c1on. à la hauteur de l'actuelle 
emboùohure du Sénatul, oes dunes préflanc;riennes sont plus puissan~ 
tes et se dictinguent plue difficilement des "dunes rouges•. Dans 
la partie Est, la réeion de L:encueye, le rei:laniement éolien de la 
terrasse a ét~ faible puisque les venta venant du Nord se heur

taient au maaett de "dunes rouGes" de Lampear qui. formait écran. 

Durant la dernière transt;reesion la :.:er a à aouveau envahi 
la région de Saint-Louis. Des dép&ts de plage indiquent qu'elle a 

atteint au Dunkerqu1en {maximum de la transgression) la cote 1,5 
(Planche I D). La aer a p4n,tré vera l'Est eL doiGt de eant dans 
le massif de dunee rouees entrouvert par l'action du golfe ouljien 
(d6preesion du lhant) et vera le Sud elle a occupé les petites 
dépresDions interQunaires de la zone de dunes pré-flandriennes. 
En pluaicure endroits la ~er dunkerquienne a tronqué le terrasse 
oulJiène et re~anié deo dép6ts d'Arca. La terrasao marine est 
donc en partie polye;énique (Planche Ill). Un cordon liiïtoral ee 
forma isolant partieilement la lacune de la mer. La lacune se 
colmàtait par des d'p6ts de vo.see (Fig.III) ou par la formation 
de cordons de sable en crochets I6J. Lo oari~ot L~ngaye évacuait 
une partie dea ea~ de crue du S6néeal qui se déversaient dana la 
4~preasion Cu D'Dioel. Il sapait alors la terrasse ouljione et 
doe "claea rouees"; il a construit un petit delta au débouché 
dua la la4;ml.e à la bautaUl!' de Dialakhu. 

/ 
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Depuis le Dunkerquien le niveau de la mer s'est lég~re- -
ment abaissé atteicnant le zéro actuel. Au cours de cette période 
le cours du Sénésal a été déVié vors le Sud par suite de la ferm 

meture des embouchures situées au Nord ISI· Ainsi l'ancienne .la
cune est ùYenue un estuaire. En outre le climat: était légère ... 
ment pluo aride qu'aujourd'hui. Les dunes du cordon l~~toral 
avancèrent vers l'intérieur recouvrant au SE de Gandiole les for• 
mations de terrasse ouljie?te et de dunes pré-flandriennes (F1g.Il 
Cea chalnona de dunes, au sable de couleur beige, sont orientée 
clans l'ensemble JW..sE, mais dana le. détail le modelé est très 
oompleze (Planche III). Lee dunes subaotuelles atteignent leur 
hauteur maximum (I5 - 20 m) au front de chevaùchement arr8té sur 
un erand alicnomont duna.ire pré-flandrien. Certc.ines cuvettes de 

la région de Saint-Louis fonctionnaient alors en.sebkhas, notam
ment la grande·dépression de N1D1eguen située au SW de GandonJ 
on y trouve des bourrelets éoliens de sable argileux salé. 

Actucllewent les parties basses sont recouvertes à marée 
haute par les eaux de la rner de janvier à fin jutn, lorsque celle 
oi reaontont dans le lit. du Sénégal' la vase continue psut-ltre 
à s'y déposer (Slikke actuolie). Les vasières anciennes se trou
vant à un niveau lécàrocent plus 6levé ne sont pas atteintes par 
les eaux marines mois submorcées par la crue eu Sénécal. Dans la 
région Gsndiole-Rao l'eau sclée ro~onte d~ns un ancien chenal qtt 
a entaillé la terrasse ouljiene et par un dédale de dépressions 
interdunaires elle arrive ·jusqu'à la route Saint-Louis-Louge. 
Por su!te.de ia construction de barrages par le Service des Eaux 
sur le oarlgot de DJeuss et celui de B•Galam l 1eau salée de la 
mer ne p6n~ire plus ·dans les cuvettes eitu.ées à l'Est et au 
Sud-Est. Elles sont ufttquement inondées par los ecux de crue du 
Sônésal qui déposent des eédic~nts très fins. Les grandes cu
~ettes du Xhnnt, .de H1Guiné et celle traversée par le ~engeye 
4voluent donc en cuvette art,ileuse. Par ailleurs l'estuaire du 
S6ndgal a 1eDfi allonc6 par le. f'orn:ation de la kngue de lklrbarie 

111. 
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II." LES DEPOTS DE COQUILLAGES 

Les dép6ts de coquilles laissés par la mer ouljiene sont 
de loin les plus nombreux et los plus intéressants A exploiter. 
L'épaisseur des bancs varie dans l'ensemble entre 0,50 et 2m,50-,m, 
Les places dunkerquierJtes ne contiennent en général qu'une mince 
couche d'Arca de IOa'O cm d'épaisseur. Cependant la mer dunker
quienne a parfois remanié• trié et concentré des· dép&ts ouljiens. 
Les amas artificiels, formés par un entassement des coquilles 
vides abandonnées par des hommes préhistoriques vivant de pfohe~ 
se trouvent le plus eouvent sur les lambeaux de terrasse ouljiene 
(1) (Plt.II). 

J'ai figuré sur la Planche IV toutes les carrières que 
j'ai visit~e au coura de ma reconnaissance en indiquant si elles 
eont en exploitation ou abandonnées. Certaines d'entre elles ont 
déjà été signalées par J. JOIRE 121. J'indique sur la mtme planche 
un certain nombre de dépeta de coquillages que j'ai repérée et Jont 

l'extraction n'a pas encore commencé, ou bien les coquilles enleYée 
neconstituœt q~un très faible pourcentage des réserves reconnues. 
Je distingue par de~ signes diffé~cnts les èép6ts d'Arca Sénilis, 
les dép6ts d'buitres et ceux qui contiennent un mélange de cee 2 
esp~cee. Cee gisements de coquilles représentent soit deo restes 
de ~ordon, soit des dépGts de plage üe la mer ouljiene. Aussi leur 
matrice sableuse est-elle en eénéral peu abondante, ce qui facilite 
leur exploitation. Pour lea dép6ts les plue importents, j'ai aug
menté lee dimensions du signe. L'emplacement et la nature de ces 
dép8ts de coquillages sont décrits brièvement dana l'Annexe (voir 
ci-ap~s). 

(1) Ils constituait, en effet, des points hauts à proximité de la 
mer et attiraient pour cela les établissements de ces peuplades. 
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J'indique en outre sur la Planche IV par un système de 
hachures les zones qui sont intéressantes à prospecter en dotail 
si on cherche de nouveaux gisements de coquillages ou si on veut 
connaltre exnotement les r6scrvee. Ces zonas intéressantes englo
bent les formes géomorphologiques suivantes 1 les parties hautes 
des restes de terrasse ouljienet une partie des dunes pré-tlan
drienes, enfin certains rivages de la mer dunkerquienne notamment 
le bord Sud et Sud-Ouest de l'ancienne lagune. 

On peut diviser la récion que jsai cartographiée en 
~ secteurs 1 

a) lp récion allant du mar~got DJe~ss à la piste Gandiole-Rao 
limitée à l'Est p~r le mariggt B1Galam. 

C'est la région la plus proche de Saint-Louie.OD 7 ren
contre beaucoup de carribres. Les d4p8ts de coquilles sont 
explo1t4a de façon intense. Aussi certains sont-ils épuisée 

ou presque. Néanmoins il y subsiste encore des réserves im
portantes. On en ~rouve en différents endroits de la terrasse 
marine, en partie polygénique.qui ourle le massif de "dunea 
rouges" entre POUNDIOUI ... et DIALAiœAR. Les lambeaux de terrasse 
ouljiene non rc~nniés renferment dea coquillages (Cf. Annexe 
n° I et 6)J dans les parties basses tronquées par la mer 
dunkerquienne les amas de coquilles forment de petites buttes 
arrondies ou allongées (n°2 - 5 et 7) 

Il en existe aussi dea réserves au Sud-Est de Gandon à 

l 1extrém1tf. de l'ancienne lagune dunkerquienne {noe - IO) et 
dans les ilote de terrasse ouljiene ou de dune pr,·flandriene 

(n• II - 14). 

Enfin· lea 2 bords du grand massif de dunes pr4-flan
dr1enes, qui f, 1 ~!.longe depuis SB1'1a.r ~usqu 'à Tagh, renferment 
encore des ë.èpGts d.e coquillac:ea non exploités (!'" 15 - 19). . . . 
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Cee réserves sont oonstitu4ee llU' ta• 1aaaoa o•aoa lfDSJte, C,ld. 
contiennent partois quelques huttns, eaut ouz OllriroDa ete 8aDar 
où pr~dominent les buitres (1). Le godol& aanaire est dons l•en
oeJ:tble peu e.ooentu4. Aussi le recouvrement sableux 4os niveaux 
de coquilles n•a-t-11 le plus souvent qu•uno faible épaisseur, 
ce qui facilita leur extraction. Le massif de dunes pr4-flan4rienŒ 
de Sancr se prolonge au-delà 4o l'entaille du Djeues vere le 
Ilord 3usqu 1 à liaka-Marna 161 

b) La r6,a!on a1~uée au Sud de la Riate O;ndiole-Bao 

La. partie Ouest de ce secteur est oacup6e .POZ' un œee1f de 
dunes pré--flcndr1enee qui allonge vers le SUd oelu1 de !agh et 
celui qui est ai tu4 clans lo. bouole du maricot B1Del. J'oua aTone 

vu que oe cass1f' a été en partie recouvert par des dunes oubao
tuolles. On 7 trouve dea banos épale d'Arca Sénilia dont l'ex

ploitation serait intéresscnte (par exemple dans la crande o~
r1~re qui se trouve à Ikm1 5 au SUd du pett.t village de lf•Diol,;, 
l•épaisaeu du banc atteint 2 m). liais l 1extraot1on est souvent 
gén6e per l'importante couche de sable dunaire qui surmonte la 
oouche de coquillaces. A lB hauteur de l'embouchure actuelle 4u 
Sénégal il existe près du village, peul B1Guengu1, auz bords de 

2 n1~es, dea lambeaux de terraose ouljiene contenant des d'pets 
d'Arca (n• }9 et 40). Cependant leur exploitation ne semble pae 
rentable pour le noment à cause de l'éloignement et de l•acc~a 
difficile à travers lo massif ae dunes enohev8tréeG• 

Dans la vartie Est s'étend la terrasse marine en vartie po .. 
~aénique. Les partios hautes de la terrasse devant le r.assit de 
dunes rouges renferment des bancs d'Arca (plnge ouljiene). Ils 
sont exploitée par une s~r!e de carrières dont la plupart_ sont 
très récéntes. Vers le Sud la terrasse passe à un massif de 
dunes pré-tlandrienes. 

--------------------------------------------(l)M. FAUVERGUE a visité e~ avril 1955 les principales carrières 
en exploitation au Sud et SUd-Est de St Louis et a fnit une esti
mation sommaire des réserves de chaque carrière 141• Il a mesur' 
également une partie des r4§ocrvea de coquillages de la région de 
Poundioum. Certains de ses chiffres se~blent nettemont surea:ii~ 
(notamment p~ur leo rése1~es situées sur le bord OUest du maas~ 
entre ll' Ga..ve et 'agh) 



c) La récion se trouvant à l'Est du marigoi. H'Galarn 

Dans oe secteUl." la mer oulj1ene a ouvert une large 
brfohe dans le masoif de "dunes rouees". La terrasse ouljiene 
a été à peine remaniée par le vent, sauf à l'extrémit' SUd
Ouest. Les dépressions alloncéos du lhant et de t;•Guiné résul
tent d'entailles des parties basses de la terrasse qui ont été 
envahies par la lagune dunkerquieDne. Des amas de coquillages 
sont exp loi tés 81U' le bord Ouest du Kbant. Ce pendent 11 en 
subsiste encore d11mportantefiJ résent~a dans la région. J'ai 
repéré dans les environs de Uencueye plusieurs dép8ts formés 
d'Arca Sén11is de petite taille ayent une matrice de sable 
bl"'U1'1•noi:r {Annexe no 26 - ;2). A 1 t eztrém1 ttS OUest de Khant 

oh la terrasse ouljiene a ét6 morcel'e par l'entaille, des 
buttes de coquillages dooinent les dépita argileu r4oonta 
(n• 20 - 23)J des buitres y sont mélangées aux Arca. 

Ces dépOte peuvent ltre aisément exploités pula
qu'ils ne sont pae recouverts d'une couche de .sable. En outre 
l•coo~e est relativement facile çrAce à la piste qui part de 
la route Sa1nt-Lou1s~osso ap~s le pont de Diœoudeinet qui 

traverse la dépression du Khant par un. petit remblai (Planche l 
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CO!CLUSIQJ 

L1 étude g6ooorpholoeique de la récion de Saint-Louis m'a 
permis de déliciter les zones susceptibles de fournir des coquilla· 
gee. Au cours de ma Noonne.iosance des terrains J'ai trouvé un 
oertein nocbre de dépôts qui sont exploitables. Il existe dono 
des réservea mais elles sont limitées. Pour connaitre leur cubage 
il faudrait mesurer avec précision les dép6ts que j'ai signalée 
et effectuer uue prospection systématique par sondages de toutes 
les zones intéressantes figul'ant s~ la Planche IV. 

Puisque les ré~erves de ce pr6c~eux matériau sont limi
tées, l•tnt,rtt g~néral ezige_qu'il soit exp~oité de façon ration
nelle. L'extraction doit oommenaer à 1 1 ext~'mité du dép&t de co
quillages et non en plein milieu. En outre 11 faut c~euser 3uaqu•a~ 
aable eous-jaoent pour être certain de ne pas laisse~ en place UDS 

partie du dép&t qui sera recouvert proeressivement par les dfblaisc 
Or ce sont en général des habitants de villages situ~s à pro
ximité qui extra~ent oee coquillages fossiles et les vendent à des 
transporteurs. Pour 6Yiter des gaspillages 11 fnudrait contr8ler 
l'exploitation surtout maintenant en cette période de forte deman
de de ooquillagea. 
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DEPggS DE COQ.UII.LAGES RECONNUS 

Ils sont localisés sur la Planche IV par les numéros qui 
accompagnent les sicnea. 

1 A Ikm,S au N!Wl de POUUDIOUM, lambeau de terrasse ouljiene. Arca de 
taille moyenne J ma tric(\ de sable brun. 

2-5 A 2 à ' km au Nord et NNE de POUNDIOUM. Serie de petites buttes. 
Arca, matrice de sable argileux. 

6 A 4 km au NBB de POUBDIOUM. Avancée de la terrosse oulJiene tr~s 
bo1e4e. Arca dans un peu de sable brun. S'étend eur une assez grande 
surpertic1e. 

1 A 4km1 5 au BRB de POUNDIO'Wi. Petite butte aplatie. Arca avec matrice 
de sable. 

f 8 A 3km au SE de GANDOi. 2 buttes à l'extrémité de la terrasse oul
~1cne (voir coupe Planche II). Arca et quel.1ues hui tres dans un peu 
de sable • Début d'exploitation. 

9 A 2km,5 au SE de GANDON. 2 buttes arrondies (Q&me position que le 
n•a) Arca de taille moyenne et débris d'huitres dnns un peu rle sable 

IO A 2km au SE de G.llJÜION. Petite butte. Arca de taille ruoyenne et 
petite avec matrice sableu~c. 

II A ~.5 à l'Est de GARDON. Reste de dune pré-flandrienne. A flanc de 
dunet~ une longueur de 50 mt Arca (crcndes ct petites) dans motric 
4e ealtle. 

12•1) A 4ta & l'EBB de CAL~ON. Terrasse ouljiène cernant des fragments de 
IDJI88 •ecagea•. Cot6 'tm :Arca dons matrice do sable brun .. 

J4 A ~•' & l'lit de IAIDVI, lambeau de terrasse ouljiene. Giseb.ent 
d'.Aro& A a._oaclJ.rCdt (reaaelcnement de u. ':lAT Lal:line) • .. 
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I5 A 2km,5 au DB de G.&m>cn. Arca dans du scble au bord du r.asa:l.f de dunee 

pré-tlandrienês. 

I6 .& 3!œt5 au mœ de GANDON. Arca dans <.iu sable au dessus d'une cuvette 

Uctleuse. 

I7 .l }km,5 ou rr.; de GAimOB (près du petit village Ji.artin). Bord du oe.ssif 

4e euaes pr~-!landr1enea. Arca dena metrice de sable. 

18 l 2kllt5 à l'ESE de lf'GALBL. Petit lambeau de terras:~.e ouljiene. Arca 

a. taille moyenne dana matrice de sable brun. 

19 ' 2km ~ l'EUE de SArrAP.. Liseré de terrasse culjiene. iluitres avec 
eatrloe de sable. 

20 A 4kmt5 au_SSE de DIAOUDOUN. 2 buttes d'Arca at buitres èans un peu 

a. aable. 
x• bRtt• {1): 40 m long. 5-8m larse. I,5-2m haut. 
a• batte 25 Q n 5-Bm " I - !,5 n 

21 A 200ra au SUd du n• 20. Butte allone-ée. Arca et buitres dans matrice 
4• sable brun-noir. 2ème butt9 plus petite à 30 c. 

22 A 5 ka ao Sud de DlAOUDOUU. Butte alloncée d•environ 80 m. Arca (taill~ 
Jltlte et OOJenne) et huitros dans un peu de sable. 

23 A Jka1 5 eu SE de DUOUDOtr.J. Petitoc buttes. Arca et buitres dans ma
~ 4e sable arCileux brun. 

24 • J1a1 ll'BSE de DtAOUD~:tm. Butte ar.condie située à IOO m au Sud d'une 

o•d'-• Aroa et buitres' dana oatrice de sabla brun-noir. 

25 A 4blt5 A 1 1ENE de DIAOUDOtm près du bord de la cuvette Ehant. Butte 

.-ale & oot6 d'une carribre abandonnée. Arcs de taille vetite et moy

._ 4tma u peu 4e sablo argileux bruri. 

2' .& Da A lB de ~. Terrasse ClÙjiene~ Grande butte au sommet aplat 
l la oote + 4tS eawtron• Arca de petite taille avec matrice de sable 
-~~ .. 
enn4nl' • 70 • 101tC f 55 a large ; I m de haut. 
~ 100 JI • aol't, lnltte plua petite. Arca de petite taille. 

(.J.J ... ~-- ost '" foites rapidor.:cnt nu pas ou roeultent de vis~es, 
Ültll· ftlovsw • eO!'t 4onc qu'al~prox1Dot1veo. 1 
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27 A Ikm,5 au lŒ de TIIIiLA. Terrasse ouljiene. Grande butte aplatie 
(mime cote que D0 25). Arca de peti~e taille avoc ~atrioe de sable brur 
notr. Début d1ezploitat1on. 
Grandeur • 50 m long; 45 m laree, environ 2 m de haut. 

28 A nm,s au sw de THil~LA. Grande butte dont le socmet est à 1~ cote 
+ 4,5 environ. Arca de petite taille avec matrice de sable ~run-noir. 
OrMdeur a 25 m long 20 c de large } m de haJlt. 

29 A 2kms5 au SW de THILLA, près du bord d'un& cuvette. Butte de 20m long 
am laree, 2m haut. Arca de petite taille avec matrice de sable brun
noir. 

'0 A 21an au :mm- do i:.EllGU:t;YE. htte au bord de lo cuvette. Arca et _ 
quelques hui tres dons un peu de sable brun-noir. 
Grandeur: 25 m èe lone, I5 m de large et Im,50_de haut. 
A proxioité1au· flanc de la terrasse. Banc d'Aron de 20 cm d'~pnisseur; 
au-dessous sable avec quel~ucs Arca. 

3I A IkD,5 à l'Ouest de LENOtriYE. Terrasse ouljicne. Dutto aplatie. Arca 
do petite taille nvec ~atrice de sable brun. 

)2 A 2km à 1 1\':'S;; de l.JillGUEYE. Butte au bord de la cuvette. Arca de taille 
coyenne da.'le un l;eu de suble brun-noir. 
Grandeur: ~0 m lonbJ I5 n de lareeJ Imt50 do haut 
2 petites buttes à 50 m au Nord; Arca de :petite taille • 

. )' A 2km au :Jr:r; do 'M'GAYE If' GAYE, dans ln dépression 4o N' DI.EGUZD près 
dn bord ouest. Petite butte. Arca de grande taille et buitres dans 
catrice de sable argileux. 

34 A 5km au NE de GAnJ!OLE, ~rèo du ~aricot N'DEL. Reste de ter~asse 
cnaljieœ. Aren de to.ille Doyenne dans un peu de sable. 

'' J 2kD l l'ESE de GAl~IOLE. Petite butte parsemée d'Arca. 

' ' A lta a~ at de fOUG& et à }00 m au Sud de la piote Gandiole-Rao, lam
beau 4e terrasse ouljione. Arca ot buitres dana un peu de sable. 

37 A ecOm à l'Oueut 4e ~~ueR, sur le bord Ouest do l'interdune. Terrasse 
oulj1L>ne. AI'On dnr.e elu so.blo. 
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36 A 800 m au NE de 'l'Ail'GOB., à c~té de la piste Go.ndiole-Rao. Terrasse 

ouljiène ~evnnt une dune rousg. Arca dans matrice de sable brun~noil 

59 A 8km au S~E de Gandicle, a~ bord de la niaye du villaee N'GUi;;NGUIÎ 

lise~.S 4e terrasse culj i1. .ne. Arca da.ns r.1atrice sableuse. 

40 .& Ikmt5 au SS\7 do N1 GU.l!.1JGUI, liseré de terrasse culjione au bord 

IÔ~ 4'une petite ni~e. Arca do petite taille dena un peu de aLble 

brma-notr. 
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~Bo I o Carrière dcArce à 500 m au SudoEst de Dia~he~o 
Lo bano d 1 .Arca SéniU.e narquo la par~:l.o supérieure de le. terree co 
ouljiona. Elle a été reeouve~ta de 2m,50 do sable et de d6bric do 
eoquillego lo~a do la formation dea dunes pré~flandri3neoo ~ ni~~ 
de 4 m do tong donne l 1 échella. 
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FlCo Il ~ C~èro d'Arca à Ikm,5 au Nord de Poundioum 

La matrice oeblouoe des Arca Sénilis eot peu abondonto. La carrière 
eot aitaéo ù 1•e~t6 ttE d'un lambeau de terrasse ouljiene. La 
forte ccmcentrot1cm ete eoqu!lles résulte r·robablecent d'un trie soue 
l'aoti~n de l'eau ot üu vento Ccpenècnt la pnrtie supérieure bombée 
~pr(~onto robobleeeat 4oo aëébrio de cuinine" (rrjUkkenm8ddinCQr) 

• 
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Fig.I!I ... Pet:l.toe carrières ecAroa à ~km,5 A 1•.c:nN de Ganà.1olo 
pl"ès de la. piste Saint··l,ouie - Gan· iol3. 

Ces carrières son~ creusées dans la plaee dunkcrquionnQ qui ronfermo 
à cot endroit un niveau à. 0Arca Son111o de 2C cm d'épaisseur. Au 2èco 
plan s'étendent dea vasières (Slikkes) dont les parties hautes ne sont 
plue reoouverteo r)ar les maréftOo 

. '• - -- ----~ 

Fie. IV - Carrière d • .Arce. à 3lcm au Sud ... Est de Go.nd1.oJ.o. 

15 bnnc d 1 Arca Sé'â'lili s indiqua le ni veau GU.f.él•ieur de le ter1·asao 
oulj:l.eno. Oello··C~ es-;; su.mon'\iée d •un ohainon do duno ~.i ttora.l.3 ~ e.u 
aebl~ be~.GQcf~:I;éo partieJ.lot:lont pe.I' la végétation (cubac·iiu2llo) 
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L}STE DES PJeAirol1ES 

1 Schéma de l'évolution morphologique (Coupe Nord-Ouest • Sud-Est) 

Il Coupes de la terraose entre Oandon et Bao 

III Carte eéomorpbolo.ique des environs de Saint-Louis au I/50.000° 

1 If Carte des carrières de ooquillaces (exploitées en février 1957) 
des réserves reconnues et des zones à prospecter. 



PLANCHE 1 

1 

SCHEMA DE L'EVOLUTiON MOR P~OLOGiQu~ 

COUPE NORD- OUEST-SUD-EST 

m 

10 -

A 
5 ----

Le massif des dunes rouges envahi par la mer ouljiene 

s· ---·-···· 
iB 

0 - . . 

Depôr des coqu"lllages er re~ra"1t de la mer ouUiene 

c 5-/·.:._.:.·~-:: 
0 " ... ·. : .... 

• • 0 .. • 

• • • • • • 0 * • • • 
• 0. • 

.. .... 
• • 0 • • • 

0 .... 

Rema!"li&ment- éolien e~ en~aille de la t-errasse 

~ 4 2 4 

5 -
D 

o-_=-~ . 

Golfe dunkerquien et abaissement- de la mer au n1veau actuel 

1 _ Plage dunkcrquicane 3 51ikl<c ac tu elle 

2 _ 5likl<e dunkerquicne 4 _ Cuve tt-c argileuse 

CJ Sable t"==J Argile ou Vase f~ Dêpor de c oqu'lllagc~ 

5704.012 



5 

1 

L 

N 

Ter. Oui.- D. 

m roure 

8 

6 

4 

COUPES DE tA TERRASSE -ENTRE GAND ON ET RAO~ 

A. A 5 KM AU SUD EST DE GAN DON 

1 

, T . 0. . Du . P _FI·· Slikke 

carrière- eau 
(14-2_57) 

s 

m 
8 

6 

4 

Forme 

Ter. T 
J 

Du 

Pl 

ABREVIATIONS -
.... 

m oq~hologique oge 

!"errasse Oui, 0: 
: dune 

P FI. 
: plage 

D. 

PLANCHE n 

Oulj'1en 

Pré- fla ndr'1en 

2 - 2 

----;:,;;,j 0 
km. 

SI. Sl'lkke 
Dun kerquien 

0 

ENE 

Pl D 
SI.D 

0, 2 
1 

0,4 

T~rrasse 

0,15 0,8 

B. A ENV. 

1 

Ouljiene 

1,2 

3 Kfvl AU SUD ET SUD _ EST 

--' 

En ra'dle 

Pré- Fland. 

DE GANDON 

Terrasse Ou lj ie-ne ·· 
rgmoniements ro l'lens 

WS .,Af 

Du- P ~ 1., 

eau 
14- 2~:57 

roure carrière 
' 

carr1e-r'e carr1ere 
o 4 00 m ou Sud 

lm ---r 
; .· ~ 6 

' ·l>t 
4 _j \vuvl- 4 

,. ~L~ 

- ~·~(.,~~~ 21r _- ,---d --~---:::,~12 ol' , . ~·-·--. l 
vv -- -~ v . vu -- -- . \J: _· :d ,-J . ·-_ _- 0 0 -- -' 
ill 111~1 ill j 

6 .butre 

0,2 o,4 o.s o,a ' 1.2 1,4 1,6 1, a 2 2.2 2,4 2,6 2,e 3 3;2 km. 

r:-:l 
L-=_:.1 

D 

Argile 

Vase 

D . 

0 

NATURE DU TERRAiN 

Sable 

Sable argileux 

fU:ïJ1 
~ Coquillages. Arca SenHis 

[17:.~: Sable con~enan~ que.lques Arca ... ..:· 


	00099_Page_01
	00099_Page_03
	00099_Page_05
	00099_Page_07
	00099_Page_09
	00099_Page_11
	00099_Page_13
	00099_Page_15
	00099_Page_17
	00099_Page_19
	00099_Page_21
	00099_Page_23
	00099_Page_25
	00099_Page_27
	00099_Page_29
	00099_Page_31
	00099_Page_33
	00099_Page_35
	00099_Page_37
	00099_Page_39

