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Après troi~ années, d'Etudes universitair1s , me voilà aujOlfYd' 

hui autorisé à la fin de ma quatrième année ~,à brésenter un mé1noire de 
• 1 

rnal'trise en géomorphologie. i 
! 

Mon "Travail d'étuàès et de recherches" a parté sur l'étude 

géomarphologique du Gardiolais, de l'Estuaire du fleuve Sénégal et de la 

Langue de :3arbarie. 

~ertes, la régio-~t est assez connue parce qJt'ayant été l'objet, 

sinon d'une étude globale comme c'est le cas ici, taut\au moins .d'étu

des · ponctuelles. et souvent dispersées. Cette étude prése\te Pou.r sa part 

les différentes u;tités dans leurs rapports avec les factkz,.-ys de la mar._ 

phogénèse actuelle et les problèmes d'aménagement. 

Elle n'a pas la. prétention d'atre une oeuvre originale au 

vrai se:zs du mot, mais une .simple contribution pmrr une meilleure 

connaissance du Gandiolais ,·ce qui d'ailleurs cadre parfaitement avec 

l'es-prit du JV:émoire de fsff.aft'vise. 

n s'agit en effet, moins de de1narder à, l'étudiant un travail 

uriginal que de mesurer ses capacités d 1utilisation d'une docu1nentation 

donnée, sa mal'trise des méthO'les de recherches sur le terrain et des 

techniques de laboratoire ; à savoir :granulométrie et marphoscopie. 

Réalisé dans un temps assez cattrt, (sept mois), ce travail 

aurait pu atre plus précis et plus fouillé, si j'avais pris connaissance 

.... / ..... 



1 , 
1 

1 

1 
1 

! 

2 

de 1nD:1, st:jet depuis Juin 1974 . 

1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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C'est dire que les délais et surtout les mayeds dont je dis-
' posais ne 111/ ont pas permis .de préciser sauvent avec des .. dqnnées nttmé-

. riques à l'appui, certaine~ observations qui sont pourtant {ott intéres-
' 1. 

santes. 

. 
~ 

\ 
\ 

Les conditions da déplacement très souve;tt difficileD m'ont-

limité dans ma tentative de miezJX appréhc:tJer les u:tités dans tous 

leurs détails . Les routes étant inexistantes sur les du:z.e$, je . nze suis 
1 

nzalgré taut i-nt:posé cet effort de marche (15 à 20 .:.t(nz) tr~s difficile sur 

le sable des cordons et da-:-zs le D{;1A-"Ybier des vasières. 

L'oeuvre n'est évidemment pas parfaite, rrais j'y ai z;ziD 

tout m. on coez..,rr ; ce qui 1n 'a per11·zis de surmonter bien des c!itfi~ultés 

inhére:ttes à ma cOndition "d 1appre-nti cherche·urfl que je fc.:.,s sept uuJis 

durant. 

Ce T . E .R . n'aurait peut ~tre pas vz: le jour sa~2s l'aid3 de 

mes emis, la disponibilité et le$ can,!;eils avisés de rnes professew.s 

qui ont su me comprendre et nz'encourager dans la d':N"!fe voie, 11v!iS 

combie;1, exaltante qui est la géonzorphologie . 

Je tiens à re?ne"/cier particulièrernent !l:l if. 

- JV:amadou f[ oustapha SAL.L, 1naltre assistant 

- !Jharles TOUPET, professetvrr 

qui ont bien voulu diriger m.es travaux avec etnpressement et spontanéité. 

Leurs critiques et suggestian,s m'o-:11 permis de présenter aujoz~rd 1lzui 

ce travail. . .. / ... 
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l a proforb[le gratitit.1.e va à tous mes profésse1N7S dz; déJor-
• ' 1 

t2nl81'~t qz:i, quatre a-:tnées di~cnt, tn'ord dispensé un enseienemeYltjeffi-
1 . cace. 

. ~ 

Je veux perler de l l/71.!. Paul M.ORAL, Doyen de la Fa1ulté 

des .Lattrzs et sciences humaines, Cheick RA, Chef du départeme~t de 

~éogrcphie, lv.':arcel .LER OUJÇ, Souleymane DIARRA, l/.Iadiké lflA.1Vf et 
~ 1 • t . 'Q ,, r.; ':"lE y ..,.ms wn _.r,;._~.b .., • J 

1 
; 
1 

1 j 
1 1 

tres sincères re:nerciements vont égaleme-:1.t à : i 
1 

- j f: . Cusmcn.e CA1VARil , JY.!inistre de l'E:~seignement supériet:r Jqui a . 

bien vault; ~ne cansentir une aide qui m'a été bès utile pm:r la lréali-
~ ! 

sation de ce travail. 1 
j 
1 
! 
i 
1 

11 ,.l:r ~: /r·r" r.E n· t ri •• tr t•t 7 11 FO T n · t d' Etud t:· .. ·- 1 !.:w-- . . r .... ;:"C 4 
, trec et..-7 (1,J.A,mtn,'tS a t, , ..!...~r.1. 1\f , trec eur es ~ es 

' 

et EI D:?, Directeur du Centre de recherches de l'Ecole Iïornu~le supé 

rieure P:JZAj,"Y leur aide appréciable. 
• l 

1 . 
i 

i 
1 

- Orrzcr ::JlALLO, Ramatoulaye TOVRE, .Khady DIALLO, 1!1. et IV:nze 

!{atime TOJRE pour l'atmosphère tr~~ familiale qu'ils crat su rn'appar

ter à mes moments difficiles. 

Ce travail a pu ~tre réalisé gra~e : 

; à. la fructueuse collaboratiOn de mes amis et camarades de faculté .: 

J-!onoré Georges 1\IDIAYE, ?aul1·lDIAYE, Abdoulaye S0~7, If.:vrahima CISSE 

et Sali{ DIOP. 

- à l'aide combien précieuse et spontanée de André Prcnçois DIOP, Ins

titute1rY à Ct-Louis qui a bien VO'J-lu sacrifier. ses jours de repos pour 

m'accompagner sur le terrain et creuser au besoin des puits malartré la 

faim et la soif. . .. / ... 
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Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de mc si:tcère 

gratitude. 

; fl:es renzerciements vont également à tous mes camarades 
1 

· de St-Louis qui 111:'0nt facilité le travail par leur hospitalité très cha-

leureuse ; j e pense notam.ment à !11111 . ... Pierre SAGi•ï.l- et !1!1ne , Ibrahim( 

1/DIAYE, Pape SYR DIAG1'1E, POUYE, 'lidjane SAMB et /J.ü!a. 

f.f.es pensées vont égeilement au person:~el du Centre de 
1 

· .docunze~tation de l'O. IV.:. V. S. qui par sa disPOnibilité, nz'a facilité 

l'accès des documents~ Il s'agit de f:{M . SALL, DIA et CARRISTA!..f. 

1 

1 /Il 
- Tous 1nes camarades de l'E. N . S . dont _.'f · liste serait très ~OngUe 

Je n'oublie pas enfin : 

à citer ; je m'en excuse vivement. // 

; 

- 1V"'!l'. T r-!1/:..M, NDIAYE, CA!'I!.i~RI:. , cmtogYaphes, 
1 

- !l/elle D iaraye DRAME, .J.('me DIOP_. H~ .. ~fu~~{t·~~ :'..s.uc.rétaires 

\ , ., ..... . . 

~ Les p~chetrrs et paysans du GANDIOIAIS:~· · . /1 ~ / 
/' 

ÇU'ILS VEUILLElvT TOUS TROUVER rJA1.vS ~E !Y.EIV!DIRE L 'EXPRES-

;IOJ:{ DE 'fl/d:. PROF01iDE GRATITUDE. \ 
1 

\ 
1 
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".ZJa1.e:.:r .ae ïoute 7.a rr..:XiD:l .iiur:l El.J.·rurd-Dzœst àu ~énégril, mérite :gue 

àes &udes physiques ei humai~es soient entreprises. 

::ertes depuis l'époque coloniale, pas mal d'études ont été 

pul;liées, !nais il reste e~ore beaucoup à faire. :::'est po:!!Ytp.:oi il inz

porle de fai-re une place de plus en plus importante à des études de 

gémnorplzologie, seules susceptibles en premier chef de fot< . .'rn:ir_ sur 

CJs zones e:z voie de développement les données de base indispensables 

à u:ze mise en valeur efficace . 

Située ·dans Ùl partie Sud-ouest du Delta, le Ga:-zdiolllis cons

titue la zone estuarienne du fleuve Sénégal. Il couvre une sup~ficie 

d'environ B. 000 km2 et se trouve à cheval sur les arrondissements de 

RA.O et SAI(A.L. 

Son origintJ.lité tient essentielle1ne,.zt au caractère sableux de sa couver

ture et de la si tnp licité des grandes lignes de la morphologie. Cette der

nière est constituée par la succession d'Est en Ozœst, tk trois systèmes 

dunaires et d'une plage anci2:me fermant un nit;eau de terrasse à arclzes. 

Ains; nous avons : 

• Les dunes rouges modelées par l'action éolienne, mises en place lars 

de l'importante régression marine de l'Ogolien (P. Elouard 1966), 

• .TA terrasse Jvouak C"lzottienne formée au cozws de la dernière trans-

... / ..... . 
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gression dont le -nzaximunz a ité daté de 5.500 ans E.P. (P. l"'~ichel 1969) ; 

ilunes viv.es 1ittœ~1zs àe f:»"'nw.:tirr.1 tilus récente. 

E:zfin à l' Cuest nous avons : 

• l'esb:,ai:re a::ec ses z:asières et la Langue de 3arbarie. 

Z.a 1'>résente ét~:de comtyyendra quatre parties : 

• La prenzière présentera les conditions générales de la morphogénèse 
\ 

actuelle. Z/antûy\e des don.~ées climatiques et hydrologiques (fluviale et 
\ 

maritinze) pet-pzett\o:1.t de mieux comprend1"e et d'expliquer l'évolution 
. . \ 

géo~arphologi01e è.[Jntempw.aine. 

• lA ~euxième ~~it~ des conditions anciennes qui ont présidé à la 

mise ~n place du système 1narphogénétique actu.elfl . 

• La troisiènze partie donnera un aperçu assez détaillé des différentes 

u:!itis dt!J!$ l.ez:rs rappart-S avec Z2s facteurs de l'évol:dion • 

• Enfin la quatrième partie qui servira de conclusion fera le bilan géné• 

ral de l'évolution 1norp!zologique et son incidence sur les problèmes 

d'aménagement sur lesquels débouche toute étude qu.i se veut utile à 

l'homme. 

Le présent travail a consisté à : ... ; ... 
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• Une étude de la documentation concerntint la région (cf, Bibliographie) 

a l'inün·prétation des photographies aériennes et des cartes topographi-. 

ques de l'I.G.1V • 

• des rnissions sur le t6rrain qui ont permis : 

. a) des observations directes qui au-delà des docu1nents
1
sont 

plus enrichissc~tes. 

b) des prélèvements d'échantillons de sable, de faune et de 

plantes, 

• des analyses en laboratoire qui ont porté sur : 

a) la gra,rtlQmétrie . :nous avons utilisé une colonne de 14 

tamis AFlVOE ;, à mailles cœrrées d'ouv~ture comprise entre 0, 040 mm 

et 1 mm. Le 1natériau passe au tamis après avoir été lav~, décalcifié 

et séché. Les pesées ont été faite-s à la balance électrique et les ré

sultats figurés sur un système d'axes à coordonnées semi-logarithmiques 

sous {arme de courbes cumulatives. 

b) La marphoscopie a été établie d'après les critères du 

l'I.G. U.S. (Tricart 1965 P. 365 à 391). Elle concerne 5 aspects de sur

face et 5 types de formes possibles. Les résultats figurent sur des 

graphiques à coordonnées rectangulaires. 
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·LES DONNEES DU CLlliAT 

Ln région de Saint-Louis appartient à la sous-zone climatique dite 

"ca.P'f\Ordienne" caractérisée par 

une sn.ison sèche et fratche de Novembre à Juin 

une saison humide et chaude de Juillet à Octobre. 

I - Les facteurs du climat 

Nous savons généralement que les tact~urs les plus importants qui 

agissent sur le climat d'une station sont : 

- la position en latitude 

- la position par rapport à la mer 

1.' al ti tude 

SAINT-LOUIS 

Latitude : 16°01 N 

Distance de l'océan : 400 n 

Altitude : 1 m 

A- Les Centres d'Action 

La station de Saint-Louis sc situe dans la zone tropicale Nord de 

l'Afrique de l'Ouest. Son climat est commandé par les centres d 1 actions suivants : 

a) L.'.Anticyclone~ d~s _Açores qui agit de Novembre à. Juin, sa. présence se 

traduit par la permanence des vents d'alizé et quelques fois par des invasions ~ 

polaire qui font fortement baisser le thermomètre. 

b) L'Anti~yclone _ de ~a~~~Hé~~~e qui intervient de Juin à Octobre. 

Il apporte les vents auatraux et la mousson. 

c) La dépression contin~ntale de l'Afrique -de l'Ouest dont la position 

dépend de celle des deux premiers centres d'action (A9orœet Saint-Hélène) 

B- Y~sses diai~ ~et. di~~o~tinuit~s· 
a) Les alizés 

... 

Issus de l'anticyclone des Açores ou des cellules thermiques maghrébines, 
{~'!'-

ces vents soufflent en permaaance (sauf en cas de "panne d'alizé") da Novembre à 

Juin. Leurs directions et vitesses sont variables. Ils rev~tent divers aspects et 

4ifférents noms selon leurs origines et leurs parcours (mer ou terre). Ainsi 

Scint-Louis comnait différentos sortcg d'alizés comme l'a défini M. Leroux (1973 

c~s~magistral). 
. .. ; ... 
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1) JbAlizé maritime : issu du noyeau antic~lonique des Açores avec une résultante 

N à HNW: il est 

-frais, car il , contient de l'nir polaire dégénéré 

-humide, à cause de son tra jet maritime 

-stable : les formations nuageuses ne s'y développent pas. 
\ 

2) L'Alizé continental : il compo~e plusieurs variantes : 

a) L'alizé maritime conti~~alisé issu de ln dorsale qu'étend soavent 

l'nnticyclono des Açores sur le co:tin~t. Il est plus chaud et plus sec que l'aliz 

maritime, sa direction est NE SW. .\ 
' 

b) L'alizé continoDtnl pur : issu de l'anticyclone thermique maghrébien 

ou Lybien. 

Il est plus chaud et plus sec que l~alizé maritime continantalisé à 

cause de sn trajectoire purement continon~nle. 

En s'avançant vers le Sud, il évolue en HarmatQn ,qui est un alizé de 

NEE à E, chaud sec, et instable, chargeant l ï atmosphère de pousssiè~e. 

3) La Mousson,: issue ùe l'anticyclone de Saint-Hélène c'est un alizé dévié après 

le passaee de l'équateur et une mnsse d'air qui apporte généralement la pluie. 

Donc à l'opposé des Alizés, la mousson est responsable d'une partie des: ~1uies de 

la région. 

4) Le F.I.T. (Front intcrtropival) 

Il représente une zone de perturbations parce que servant de ~limite" 

aux différentes masses d'air (alizés et mousson) 

En effet "le r.I . T. est la zone de contact des masses tièdes et hu&ides 

d1 nir équatorial s 1 avnnçnnt en coin sous l'air sec et surchauffé de l'alizé conti

nental, ce contact crée des cheminées d'ascendance qui entraînent d~s averses 

orn.geuses appellées "torncde" (P. lvtoral 1965) : Le Fron·li lié aux Basses Pressions 

Intertropicales, migre du Nord au Sud et vice-versa. Ses variations en latitude~ 
•"' rythmées par les migrations de ln. dépression saharienne en liaison nvec le mouveme. 

apparent du soleil. ~one à Saint-Louis la période pluvieuse devrait correspondre 

avec le passage du solëil au Zénith c 1est-à-diru le 5 Mai et le 9 Aol t. En fnit 

les maxim&~d de pluies correspondent nvec le 2e pnssage du soleil (9 ~oat); le 

1er passage s'effectuant en saison sèche. Il semble que cette dissymétrie soi~ due 

à la persistance, des r..lizés ."Tout se passe comme l'impulsion atmosphérique 

septentrionale demeurait douée d'un plus grand dyanmisme pendant la majeure partie 

de l'année (Novembre -Juin)" (P. Moro.l 1965) ... / ... 
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II- Les Eléments du climct : . . Les facteurs dynami-

ques précités jouer ont une role déternino.nt do.n's 1' ovolution des différents élément .:· 

climatiques. 

1 Les pluies 

Ce qui frappe nu niveau de 1~ région c 1 est la faiblesse des précipita

tions (3461 9 mm/an) et leurs grandes vnrinbil ~tés inter-annuelles. 

Le tableau 1 f uit ressortir une distribution très inégnle dans le temps. 

Précinitations r1oyennes Mensuelles (1931-74) SAINT-LOUIS en mm 

! 
. 

1 . 
1 Î 

1 

1 1 i s 1 l J 1 F M . J .. h J J A 0 N D A J l i 1 . . ' 
: . 1 \ 

1 t i 346. 9j o.s i 0 1 . 
0.2 1 1.3 7.2 • 44.2 28.5 8.4 3.3 . 1.4 1 

1,60. 9 ; r6· 1 1 -
1 : 1 

; 1 
1 ! ' . i 

Tableau 2 ?·Tombres Noyens Mensuels do de pluies. 

- -- ' 

1 
i 1 

J l \s 
1 ,. 

1 J ! p ! 11 1 L M J J A ! 1 0 N D Â ' 
1 1 

1 1 i 1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 

jo.4 1 
1 

1 10.81 ~ .6 
1 

t 0.7 
1 ! 0.5 :o.25 

1 
0.1 1 0.3 1.6 1 4.9 2.5 0.5 1 131.3 . ! 1 1 , 

1 1 1 1 
.. -- -- 1 

i 
Nous avons ~e concentrati on des précipita~ions sur 3 mois de l'année 

(Juillet-Ao~t-Septembrc). Cette période appelne 1hivernnge" connnit elle-m~me 

une distribution très iné3~le; d'une part aV.ec ln prédominance des pluies d'Ao~t; 

46,5 % du total, et très irrégulière d'autre part, car le nombre de jours de pluies 

est inégalement réparti selon Mes mois : 

4,9 jours en Juillet, 101 8 en Ao~t et 8 1 6 en Septembre. 

La distribtion saisonnière se fait donc selon une courbe en forme de 

cloche caractéristique des climats tropicaux à scisons c~atrcst€ae(fig.7) 

Sa connaissance permet de mieux saisi~ leur action sur la morphogénèse 

(ruissellement et éro~ion). Saint-Louis connaît surtout des pluies de · type averses 

orageuses~liées nu passage des lignes de grains. Ce sont des pluies de courte durée 

mais dont l'intensité est importante puisque les ·eaux tombent avec viol~oce, sous 

forme de gro~ë9S gouttes à forte action érosi~e. Elles sont d'une intensité comprise 

entre 2.9 et 4.4 mm/h (t~ble~u 3) 

... ; ... 

-
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Tnblccu : 3 IntensitJ moyenne des pluies en mm/h 

1 1 

i i . 
1 

1 

J F ' N • H J i J A 

1 

s 0 : N 

1 

D A 1 ... 
l 1 1 ! 1 . 

1 l 1 
j 1 1 

1 

' 
t t 

1 

1 1 
1 

1 
3.3 1 3.6 4.4 2.9 1 

1 . i 
_i 

1 1 1 : 1 
1 

1 
. 1 . 1 

1 

D'après ~1. Pcguy (1960) "Les précipit~tions vraiment utiles ~ont celles 

qui tombent sur lh"l. rythme d'environ 1 !·tiil/h. En dessous de cette co.dence le sol ne 

se trouve pas suffiso.mment -. imprégné; au-dessus il y a écoulement du s~n. .. plus, écoul~· 

ment qui ne va p~s toujours sans dégo.ts~ 

Ainsi ces pluies vont engendrer des ~ ~issellements, voire des rcvinements 

importn.nts. L~ur nc·~io:.l bien que 1 imitée dans le t emps est très importante sur l e 

pl".n · morphogé:1étiquc . 

L""'s pluies ~~ "Heug" nussi ne sont pas à négliger c~r bien que souvent 

trop faibles (7,3 rn~ 2n 1972) et trop ir~égulièrcs, elles intervicnne~t en saison 

sèche, donc à un co~cnt où le ruisse~. lc~ent étnnt inexistcnt, les actions éo!ienne~ 

sont pr~dominantc s. Ces pluies , d 1 une lntens)té très _faible ( - 1 mm/h) limitent 

1 1 action érosiV3 du ;.:nt en imbibant J.2 sol et en faisant .pousser parfois ur. maigr · 

t . , 't 1 o.p1.s vcge a_ .. 

La v~ria~iliM -:nter-o.nnuelle est un él ément très .:ir:!_)ortnnt car elle montr .. 

combien est snns signification ln notion de mcyenne nnnuelle. L'écart entre 1 1 cnnée 

le plus pluvieuse (592:~7 mm ·en 1943) et ~- 'année la· plus déficitaire (1~-1.8 mm en 

1972} soit 450 .. 9 : •rn est de loin supérieur~ O. le nor:na.le 325.9 J1lï.l .. . 

Ainsi c··ec le fig. i il est]dssible par lecture directe à par-', ir du seuil 

325.9 rn.'1l de connn1tre les grou pen d 1 nzinées : -(!Îli peuvent ~tre considéré ·~;- comme hurni·· 

des (période 1935-1940) et ceux qui peuvent ~tre considérés commes secs ou déficito.t 

res : (1941-42, 1956-61 et. 1970-73). Nous pouvons constater une nette tendo.nce à 

l'c.ridité dcpui~ 1970 c.vec le reooM.inféricur d'J ~972 : 141,8 cm. 

CeG irrégularités jouent;un grand rôle dans ·le façonnement a.ctuel des 

formes étent t1tendu qu'~ux périodes s~ches (ex 197~-73) correspondent une forte 

d6flation éoli~nne tcniis que les périodes humides fo.vori3Gnt l'nction érosive des 

cours d'eau, avec ùes ravinements et un trnns~ort de matérieux importnnt~, 

2 - Les Condensr-, ~io:1~ : Elles sont li,)or:, au r-afroidissement de 1' o.ir par suite de 

1 1 impor-:.nncc du ..-~yonnG-ment nocturne er é:i"'x di lXQS Q18l"J tir'he; .. 

Elles se l'··:9ùuisc. ·tt sous forme de rosée ou de br 1uillo.;-c\ 

m~tin~l . Elles sent fr~1V 3ntes dans ln région notamment en Avril-Mai. . ... /' .. 



'·· 
Leur nction se tr~duit pcr 1 1hurnidit6 qu'elles npportént nu sol et aux plantes, 

. . 
nttén~~t ninsi dans ~'1~ certaine mesure l'effet de déssic~tion par évaporation 

' · pr~rni~res 
nu cours de ln longue scfs~n sèche ct la déflo.ti •. m éolienne duro.nt les / , beure• 

'· de la. mn.tinée. ·. 

Tc.bleau 4 • Hombre de Jours de rosée à. So.int-Louis • . 
' ' 

... 

l"'· ~ J ' " -F A M J J A B ,l 0 ' ~ . 
' 

1 

' 
' 

2 8 7 . . , 9 12 5 
' ' ' 

ll D j TOT.h.L 1 
1 1 

4 11 r 58 1 

-
' 3 Les températures 

se 
Beaucoup moins sujettes a.ux variations que les pluies, elles/caractéri-

sent pa.r une évolution ~uelle liée aUx fncteur2: insolation, flux dominant, cou

rants marins, et quelques rares fois pluies . 

U~e nnalys~ du tableau 5 entrnine les remarques suiv~tes : 
" 

To.bleo.u 5 : Températures ~0ycnncs mensuelles (1968-1973) 

• 
J ? H A M J J ~ , A s 0 N 

,. 
D A 

' 1 ' 
25.6Î 

1 1 l 

22.9t 23.9 24.4 124.9 124 .5 26.4 26 i 27.9 : 28.4 : 28.6 i 26.7 1 23.7 : 
1 ' 1 

' ' 1 1 

Lo. moyenne o.nnuel l.e des ternpératurÏ est relativement faible : 25°6 par 

rapport à celles de 1 1 intérie~r qui connnijPent des seuils ~upérieurs. 

- L'amplitude moyenne nnnuelle é~lement est faible: 6°5C 

Cependant les l•Joyennes mensu {les révèlent des disparités importantes. 

Ainsi distingue-t-on nettement : 

- Une période fra.tche de Nov:embr ~~i pendant laquelle ln température se mainti~ 
• 1 ' 

en moyenne entro 20 et 25oc.naz.~-1~ · cette période l'évaporation es't ra.lentiepen-
\ " / 

dnnt les premières heur3s~e ln journée. 
/ 

.' 

-Une période chaude .d6 Mni ~ à Novembre durnnt laquelle des records peuvent ~tre 
• ' 1 

··' · unregistrés. ~ .. , .. c6ur~e des minima est nu dessus de 25°C to.ndis que les mn.xima 

peuvent attci~ùre solrrcnt 35oc, surtout quana intervient l'Harmatnn. 

Ponc14"'t cos for .... ûs chaleurs l • a.J.r e ~ .Le sol sont surchauffés;, ca qui 

nurait tendance à nccélérer la défln~ ;on éolienne et les phénomènes de d~3sicntion ... ; ... 
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si les pluies n'interven~ient pas d~s ln mi-juillet. 

4- L'Ev~porat~~ 

Elle joue un r8le fcndnment~l dans ln morphogênèse (dissication des 

argiles) et surtout dnns le régime hydrologique pour lequel elle peut constituer, 

si ello est importante, un facteur limitant au soutient du débit pendent l'étiage. 

A Sa.int-Louis elle est relativement faible po.r· .rnpport à 1 1 intérieur. 

La tranche d'eau quotidienne évaporée diminue progressivement de DJcembr~ 

à Mai do 3,8 à .1,4 mm (f~ihlesse des températ ures) puis elle remonte légèrement 

pour se maintenir à 2,3 mm pendant l'hivernage (fig.6) 

Tableau 6 : Evapor~tion moyenne quotidienne en mm. 

J F H A H J J A s 0 1 N D 1 A 

1 3.6 2.9 2.5 2 "· 1.4 !,.8 i.5 1 2.1 2.7 ; ·J.e 3.8 . 2.6, 1 2.6 
1 

1 

' 
L'éve.poro.tion moyewAê cnnuelle se chiffre environ ' a <;OO mel ce qui est 

très él ev6 quand nous savons que ln régio~!xeçoit en moyenne moins de 350 mm de 

. pluie pn.r nn. 

5- Régime des vents 

Comm9 noùs l'avons souligné plus haut, les vents dominants au sol (alizés 

et mousson) sont de directions et de vitesses variables tout au cours de l'année. 

Une analyse plus déto.ill ~e de leur r éeime permettra de mieux saisir toute l'nrnpleu~ 

de leur influunce adr la morphogon~se. 

L'anérnogrnmme de ln station de Snint-Louis (fig."3) f nit ressortir une 

direction générale NW domin~nte d'octobre à ~uin et W à SW de Juillet à Septembre. 

A noter cependant que pour Décembre nous avons une dominante NE à NEE. 

Concernant l eur intensité, ces vents sont nssez violents puisqu'ils attei

gnent souvent ln vitesse. de 7 m/s et m~me quelquefois 14 rn/s. 

C'est ninsi qu'ils mettront en mouvement des particules fines chargeant 
-'!_ l'air de poussière . Ces particules flottent dans l'air et y restent en suspension~~ 

que ln vitesse du flux dirninue • . Elles entrent pour une grande part dnns le système 

sédimentologiq11e _en fines de ln région. Cependant nous avons d'autres vents locnux 

- Les brises de mer soufflant surtout enfin de saison sèche, qui infléchi 

sent l~gèrernent les tempérnture~ . 

. .. ; ... 
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-L~s T'ents de sable VE-~1\~ de lLJ. ~fauri'te.nie jouent tc r3le i.r::portai:t dans 

ln défl~tion et ln sédioentntion . Leur vitesse peut - ~tre souvent grande;c'est ninsi 

que le 7 Juin 1967 il a été mesuré des vitesses allant de 12 à 18 m/s avec une point 

de 23 m/s vers 10h30 mns (P. Hichel 1969 p.102) / 
1 

CONCLUSION ·. 
Le région de Saint-Louis se trouve dans un secteur nzon~l dont l'évolution 

corphologique est très peu carquée par le climat. Cependant certains éléments de sc~ 

cli~~t tels que les vents , les tewpératures ~ -~ dans une moindre mesure les pluies 

so~t des f~cteurs détcrm~~ts d~ 1 1évolution des forQes duneires qui conneissent 

i ci une extension apprécieble . 

1 
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LES F/~.CTEURS D:G LA DYNAMIQUE NARINE 
• 

Les fncteurs l es plus importants de ln dynamique mnrinc nu niv~nu de la 

c&te d~ Barbarie qui, comme toute ln c&tc Nord du S;fnégnl est un riT&ge sableux~ 

sont : 

le plateau continental 

les marées 

- la houle 

les vngues 

la d67i~e littoralo 

Les courants marins per contre ont une action plus marquée en morphologie 

sous-marine . 

A - Le Plateau continontal 

Il est très import~t en morphologie littorale dans 1~ mesure où, de son 

extension dépP.nd l'~mplitude des marées. Au niveau de s~int-Louis ce plateau est très 

étendu car il se termine à environ 40 kms de la côte. Son profil présente un plan 

incliné, à peine ondulé présentant des replats qui peuvent s'étendre sur 10 kms ( 

(fig.8). Cependant plus au sud, l'extension du plateau diminue proeressivement pour 

atteindre quelques 5 à 10 kms ~u niveau de Dakar. 

B - Les harée~ 

Les marées sont importantes en raison des courants de flot et de jusant 

qu'elles engendrent et qui contribuent au calibrage du lit. 

D'après les carnets océanographiques de ln Capitainerie du port de 

S:·.int-Louis, 1' onde de marée qui se l"la.nifeste sur la. c8te de &.rba.rie vient du Sud. 

Sa durée de propagation varie entre 60 et 120 minutes pour les pleinos mers et de 
" 30 à 60 ~inutes pour les basses mers . Ces variations sont dues probablement aux per-

turbations produites par la presqu'ile du Cap-Vert orientée \f sur ln marche de l'onde 

de marée qui viont du Sud. 

Les roo.rées enregistrées ici sont de type semi-diurne "Elles eo.lent de 6 en 

6 heures" selon Ca.da. Mosto (1455) ci·t.é po.r P. Bo.nco.l (1923). 

La mer monte beaucoup plus lentement, qu'elle ne descend. C'est ainsi que 1 

le temps qui s6pare une besse-mer de la haute mer suivnnte est de 7 heures environ 

tandis que la descente de cette hnute mor à la. bn~mer suivante dure 5 h 45 mns. 

En plus il a été observé des différences de niveau moyen entr~ doax pleines mers 

successives. Cet éco.rt varient dans les limites comprises entre 2 et 35 em. ~ .. ... ; ... 
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A quoi cela est-il dQ ? Nous n'avons pu trouver de réponse. Peut-~tre ·a 
études océanographiques plus poussées permettront de le préciser un jour~ 

que des 

Sur le plan de ln hauteur totale des mnrées1 n~us conste~orona ~u!élle 
est plus f \ible à Saint-Louis qu'à Dakar. 

HN 

BM 

He.rnage 

Tableau 7 : Niveau moyen des H M et de~ B M à Saint-Louis (rapporté à l n 

cete 0 I.G.N.) (Mortes eaux) 

DAKAR 

1,38 rn 

o, G8 rn 

0,10 rn 

SAINT-LOUIS 

1,16 rn 

0,42 rn 

0,74 rn 

Rapport SAINT-LOUIS /DAKAR 

0,84 

0,62 

1,05 

Il ressort du tableau que si les aliveo.u.x moyens des HM et BH sont plus 

élevés à Dakar qu'à. Saint-Louis, le marnage po.r contre est plus important à ··; 

Saint-Louis qu'à Dakar dans le rapport de 1,05.(eln est dQ nu fait que le plateau 

continental est plus étendu au niveau de ln première station. 

V:.ria.tions saisonnières. Il see1ble que les vents Norà (voir vitesse et fréquences 

d~s vents fi J . 3 et 4) provoquent~un abaissement du niveau moyen de ln mer. L6 

côte du niveau moyen qui est voisine de + 0,60 rn pendant la période des vents 

?T:f s'élèvent à 0 7 80 rn pendo.nt les vents SW et \v, cela peit se comprendre dans la 

nesure où nous avions dit plus haut que l'onde venait du Sad. Donc les vents aus

traux provoquent un l éger gonflement du niveau moyen. Cette élevation du niveau 

nurn évide~ment une incidonce certaine sur le maintien du. plan d'eau dans le fleuve 

et do.ns les vas ières où elle aura. tendance à augmenter la ha.uteur .. ·et la. durée de lo. 

submersion. 

C - Lo. houle 

(voir en annexe 1 les définitions des différents termes relatifs à lo. 

houle et xux vagues). 

Au large de Saint-Louis, lo. houle varie d'o.près ses origines et ses 

ccro.ctéristiques qui se superposent les unes nux autres. 

Cette houle or4tc par les temp~tes lointo.ines de 1 1Atlnntique Nord et 

Sud~ se présente sous forme d~ trains do grande longueur d'onde. Ainsi aux approches ' 

de la eSte de Barbarie ln boule subit uniquement une réfraction,car.Yt.J# lo. eonfigu

ration de ln c~te qui es~ ici régularisée, les phé~omènes de diffraction ou de 

r .'·flexion no peuvent intervenir. . ... / ... 
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Les observations f~ites par les services océauograpnqù~ de Saint-Louis 

et A. GU1LCHER (1954~) ont permis d'établir pour les ·houles de Saint-Louis des 

longueurs d'onde comprises entre 190 et 300 m qui équivalent à des périodes oscil~ 

lnnt entre 11 et 16 s selon les jours. 

Dans l'ensemble, ln direction moyenne de propagation se situe pour les 

boules d'origine septentrionele à environ 22o à l'Ouest du Nord. Le déferlement 

présente ainsi une obliquité par rapport à ln cete avec une forte composante Nord. 

Cependant quelques · fois, elle peut présenter des déferlements parallèles à la 

cete, car après la langue de Barbarie, ln c8te présente une configur~tion ~Œ-
' 

SSW qui est différente de celle de la langue qui est Nord-Sud. 

Si nous observons d'ailleurs les trois plans de houle,établis par 

A. GUILCHEn (1954 ~) pour 3 houles types
1
d'origine septentrionale nous pouvons 

tirer les conaH:aio~a suiv~ntes : 

c. ) Pour l es deux preoières N 10° if et N 30° '" (fig. 9 ct 10) elles conservent 

~artout une composante N après réfrnction à qùelques 20 à 25 kms de la cete nu 

nive~u de l'isobathe 50 m. 

b) Quo.nt à. la dernière N 60° ,., (fig. 11) elle o. une composante N sur la. langue 

mcis devient presque p~rnllèle à la c8te au Sud de cette première {ici la confi

gur a.tion mm - SS'f de le eSte joue) 

Fréquence et intensité : 

Sur le pl~~ de l a fréquence et de l'intensité, les houles du 1~ venant 

de 1 1htlnntique Nord prédominent de Novembre à Mn~, tandis que les houles austra

les du SW se manifestent surtout le reste de 1 1 année.€ependant à l'intérieur d 1 une 

m~me tranche de teops il peut se produire une interférence des deux houles 

d'origine opposéea. 

: : ·. Les plus fortes houles enregistrées à Snint-Louis sont surtout 

d'origine Nord car c'est de Novembre à Mai que les vents sont plus violents sur 

l'Atlantique. C'est déjà appréhender là, toute l'importance de leur action sur le 

feçonnemcnt,du littoral et le transport sabl~ux. C'est d'ailleurs pendnnt cette 

période que se produit 1 1 engrniss~entm~imal de .la plage en sable charrié en 

grande q~ntit~ du large . 

Par contre de Juin à Octobre, ln eSte est sous l'action prédominante des 

Poul es australes qui sont cependant plus faibles ·que les boules septentrionales 

car, m~me si ces boules se manifestent nu large de Nouakchott, elle perdent une . 
bonne partie de leur énergie après diffraction nu niveau du Cap-Vert. Pendant ln 

... / ... 
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période des houles australes les démaigrissements de la plage sont fréquents 

par suite de l n diminution du phénomène de charriage de sable. 

Donc ln principale conséquence de cc régime alterné des houles du NW 

et Si! se traduit sur 1~ morphologie do le langue par une alternance de périodes 

d' ongr~issemQnt et de démaigrissement de la plage. Il est à noter toutefois que 

ces phéno~1èncs peuvent nlterner à l'intérieur d'une période dominée par un type 

de houle bien déterminée. 

D - Les ~n.Rl:!_~S 

A l'approche de lu cete, ln houle o~mmenve à ~tre influencée par le 

fond. Elle subit ainsi des déformatious.dont la cambrure, qui, si elle est exces

sive, provoque le déferlement de ln vngue sur le 1ivnge. Ln vague qui a ainsi 

d~ferlé se transforme en onde de translation. Elle progresse vivement sur l'estran 

anicée d 1 w1e très forte turbulence. Elle est cependant freinée par la redescente 

de 1~ vngue précédente, per · ln pesanteur et nussi par l'infiltration dans le 

s~ble. 

D 1 npr~s nos obervations sur la côte de Barbarie, les déferlements se 

font sous forme de gros rouleaux de façon permanente ou très fréquente•ainsi nous , 
avons surtout des déferlements en volutes pendant lesquels la vague agit par creu-

son 
sement vertical, do.ns/"va.-et-vient" elle agit pa.r roulage, répartition et triage 

des sables tandiâ _que le jet de rivage (fin de course de ln vague) dépose les 

différents élécents ainsi triés. &,fin le ruissellement en nappe sur le rivsg~ 

agit pnr érosion laminaire sur ln basse plage. {Nous n'avons malheureusement ~ 

pu avoir de renseignements sur les mises en suspension et sur l'aspect quantitatif 

de la tranche de sable mise en mouvement). 

Ces mouvements ont pour résultat une évolution rnpide des profils de 

plege qui changent en fonction de la vigueur des vagues. 

C'est ainsi que nous avons pu observer en période agitée des profils 

fnisnnt appnra!tre des micro-falaises tnndis quJen période calme les profils sont 

plutet rectilignes 

;; - DERIVE LITTORALE 

L'existence d'un courant littoral sur ln c8te de Saint-Louis a toujours 

été admise. C'est sans doute à cause de lui que nous avons une faiblo élevat~on 

du seuil de l'embouchure du fleuve Sénégal qui autrement aurait tendance à former 

un delta aux marées de faible amplitude (ce qui suppose que la sédimentation 

... ; ... 
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fluviale l'emporterait sur le transport marin). 

Ce courant de dérive littorale qui est une résultante de l'obliquité de 

ln houle par rapport à ln ligne de rivage, a une direction NS sur ln langue de 

Barbarie et ses vitesses varient entre 0,13 et 0,57 rn/s. Il représente un agent 

de trcnsport sableux·- très important. En effet il transporte dans ln z8ne d'aboutis

sement interne du jet de rive les matériaux solides le long d~ ln plage suivant un 

cheminement en dents de scie. 

Il charrie ainsi des quantités énormes de sable vers le sud et contribue 

d'une faQon permanente à l'allongement de la langue vers le sud. 

CONLUSION. 

La mer joue un rSlo fondamental dans le fnçonneme»t de la c~te de Barba

rie dont l e profil d'équilibre de ln plage évolue en fonction de la dimension des 

vagues, du calibre et de ln qucntité de matériaux on provenance du l&rge. 

Ainsi g~âce à l'action de ln houle la plage est soumise alternativement 

à des périodes'\:l'engra.issement" et de "démaigrissement". 

bes vagues en agissant sur le profil de la plage lui donnent des aspects 

variés selon leur ampleur. Cette action complétée par celle du vent se fait sentir 

bien au delà de la haute plnge car les dunes littorales qui se trouvent à l'étage 

pnralittoral, témoins de ces nction~évoluent essentiellement en fonction de 

l'apport de ln mer et de l'intensité du vent • 

. · 

\ 

,-
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LA DWIJ·HQUE FLUV!M!_ 

L'Hydrologie du fleuve Sénér,~l est assez bien connue puisque son cours 

inférieur a servi longte~ps de voie do pénétration vers l'intérieur du continent. 

C'est très tet (par rapport nux autres organismes fluviaux~ qu'il n 

été étudié par les techniciens et hydrauliciens dont les plus connus sont : 

Hcrdel 1907 - NINOT 1934 sans oublier les nombreux hydrauliciens de la 

M.A.S. et do 1 10.R.S.T.O.M. 

Long de 1800 ~' le Sénégnl prend sa source au Nord de ln République de 

Guinée, travere& la partie \{ du ~mli, puis sert de frontière sur tout le reste de 

son parcours entre le Sénégal et la t1nuritanie. 

Il est formé par ln jonction du Bafing et du Bakoy à Bafoulnb6. 

- Le Bnfing nait dans le massif du Puta Jallon, draine les parties les 

plus arrosées du bassin qui reçoivent 1.000 à 2.000 mm de pluie par an. Il peut 

~tr~ considéré comme ln branche-mère (38.000 mm2 de basàinversant). 

-~ LG Bnkoy plus septentrional prend sa source nu Nord de Siguiri sur le 

r :)bord sud du Plo.tenu Mandingue . Il a un bassin versnnt plu~ étendu {85.000 km2) 

m~is qui est do.ns son enae~ble moins arrosé que celui du Bo.fing. 

Le fleuve reçoit à sn droite l e Baoulé •. 

En o.val de Bo.fot::!.nbé il cou:.2 en direction du NW sur quelques 500 km. 

Sur la rive gnuche en aval de Knyes il ne reçoit qu'un affluent ioportant; 

la F~lémé (28.000 km2) qui est bien arrosée dans sa partie supérieure. Sur sn rive 

droite il reçoit 3 affluents aux apports extr~mement ~éduits po.r suite de l'aridité 

croissante du climat vers le Nord.(KOlinbiné, Karakoro et Gorgol~. 

A partir de Bo.kel le fleuve entre dans sa vallée alluviale et traverse 

ln zone sahélienne en allogène car les déperditions par "évaporation sont plus impor 

tantes que l'npport pluvial;soit une perte de pl~a de 2,5m/an d'eau contre .. 

400 mm de pluie/an. 

En aval de Dngana le fleuve entre en communication avec les dépressions 

des lacs R'KHIZ et GUIERS. Ce dernier est relié à un pystème hydrologique fossile 

qui traverse ln région du Ferlo . 1 
1 

Apr0s Richard-Tell commence le "delta" qui affecte une forme triangulaire. 

Le lit principal d'où se détachent en rive g~uche de nombreux bras (Lampsor1Gororn, 

K~ssnk ota ••• ), continue à so diriger ve;s 1 1 0uest
1

puis s'infléchit vers le Sud • ... ; ... 
1 
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Au niveau de Saint-Louis il poursuit son cou ·s, pn.ro.llèle à la. mer, 

don~ il n'est séparé que pnr un oince cordon sableux de 200 à 400 rn de large sur 

21 kms (Langue de Barbarie), puis se jette dans la mer pa~ une embouchure très 

instable qui se situe nctuellernent à TASSINER (Mars 1975). 

Nous pouvons admettre que ln superficie du bassin ve~sant est de 

289.000 krn2• Cc bo.ssi~ couvre plusieurs zones climatiques c'est-à-dire un espace 

allant dG la zone · guinéenne où los pluies s'échelonnent de 1500 à 2000 mm~• 

~ à la zone sahélienne où elles atteignent à peine 300 mm/nn. 

- RELIEF - STRUCTURE 

A part le cours supérieur où le fleuve et ses différents o.ffluents des

cendent des hauts plateaux du Futn Jallon et du Plateau Mandingue, le relief du 

bassin est caractérisé pnr une grande platitude à partir de Br~el où il entre 

dans so. vallée alluviale . 

La structure du bassin est cependant plus variée que so. topographie. 

Elle est formée de différentes séries o.llnnt du socle ancien à la couverture réceniJ 

du Qt!aterno.ire. 

Le Futa Jallon est formée essentiellement de séries po.léozo!1ues très 

anciennes c~sées et débitées en blocs et massifs faisnnt appara1tre de hauts 

pl~teo.ux souvent ferralitiques (Bové]J Le socle préc~brien est recouvert de 

séries sédi~entaires très anciennes fortement plissées ct métamorphisées ensuite 

pa.r des venues grr.n·itiques. 

Nous distinguerons n.ussi sur le rebord septentrional dû Fu·iJ~ J~llon, 

do.ns le plo.teau mandingue et sur le rna.ssif de Ba.foulabé «les séries gr~seuses de 
, 1 

1 1Infrncnrnbrien et du r~imcire traversées localement par de~ venues doléritiques. 
l 

Ces grés siliceux- ou~histeux se succédent en bancs de dureté vnriable 

qui donnent lie~ · à des i~ré~~lnrités dans le profil en long. 

Plus nu Nord dcns la vallée entre Bakel et Boghé affleurent localement 

les formations du Secondaire et du T-ertiaire (calcnir~ argile grôseuse, calcaire 

lacustre) qui sont recouvertes en majeure partie par ln série détritique plus ou 

moins épaisse du Contiental Terminal. 

Au nivca.u de le. basse vo.llée et du "Delta." po.r contre, a.ffleurent unique

ment des formntions récentes du Qunt~rnniro. Elles sont très peu épnisses mais 

très va~i6es. 

cuirasse latéritique plus ou. moins démantelée 

épandages gra.villonnnires 

dépets de sable, de calcaire lacustre ou de coquillages ... ; ... 
. -
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- formations de dunes (ergs) et édifications de cordons littoraux. 

Dnns cette partie basse s'est organisù tnut tin syst~me de microformes ~ , 

vt de terrnssos sableuses eonstitués de matériel f : n bien trié. Le~ microforrnes 

se traduisent dnns le paysage pnr des lev~es ~ui sont de 2 types (P. MICHEL 1969) • . 

-n)-nncicnnes ou Post Nouakchottiennes en retrait du lit mineur. Elles 

peuvent se retrouver en bordure d'artères qui ne sont plus fonctionnelles. 

-b)-subnctunlles ou notuolles qui bordent le lit mineu~constitunnt une 

sorte de gaine. On admet g~néralement que les levées se sont formées au cours 

d'une période d'entaille des ergs. 

Nous avons aussi les dépressions ou cuvet.tes qui s' indiYidualisent 

entre les levées anciennes et fonctionnent comme des bassins de décr.-..nto.tion des 

éléments fins (argiles et limons) contenus dans les eaux de crue. 
. . 

Do.ns ln partie estuarienne au Sud de Saint-Louis le fleuve est bord~ par 

un puissent système dunaire d'ftge post-nouakchottien (cordons littoraux) et plus 

à l'Est nous retrouvons la terrasse Nouakchottienne, composé de sable de l'erg a&

cien remanié et de coquillages d'espèces variées. 

Ce relief dominé po.r les formes môlles (cours moyen et inférieur) et par 

une structure fortement contrastée aura une incidence certaine sur le profil en 

long (fig.13) qui présente plusieurs btjt8 coupés de rnpides, do seuils et de 

chutes . 

Ce profil so câraotérise par une pente comprise entre 2 rn et 50 cm/km 

sur le haut bassin tendis que sur le cours moyen de Bnkel à Dr~na, cette der

ni~re est de 2 cm/km et devient inférieure à 2 mm/km en aval de Dagc~,~tatioa 

à partir de laquelle commence la zone d'ennoyage où les eaux progressent diffi

cilement. Dans ce "delta" le lit du fleuve est en dessous du niveau de la mer. 

- R6gime du fleuve et variations snisonnièresde débits. 

Le régime des débits du fleuve est étroitement lié ~ la répartition . 
saisonnière des pluies dnns le haut-bassin. Il s 1 ap~~onte au régime tropical 

ppr caractérisé par une seule intumescence en Ao~t-Septembre et une longue courbe 

de tarissement d'octobre à Mai. 

Le module varie selon des stations. Ainsi les diff~rentes stations 

de Gouina, Bakel et Daga.nn. présentent les caro.ctéristiques suivi'..ntes .• (!Jous n'y 

avons pas inclu• Saint-Louis car les modules vrais sont faussés pnr l'influence 

de la marée). 

t 

... / ... 
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1 i Stations 1 Module Nodule humide Module sec Coefficient 

m3/s m3/a m3/l3 d'irrégularité 

Gouif\ëJ 620 840 400 2,1 

Ba.kcl 770 
1 

1080 460 2,35 

Do. ga. na 690 
1 

800 490 1,8 
1 . 

1._ .1 .1 --
Nous constatons que le module diminue généralement entre Bakel et 

Da.gnna,t~ut comme les débits maximaux de crue à cnuse de la. submersion de la. 

vallée alluviale, qui eugendre des pertes énormes par évaporation et infiltra

tion. Cependant 1 1 irrégula.rit& interannuelle s'atténue sensiblement entre les 

. 

deux stations, ce qui s'explique par un certain effet régulateur des zones d'inon

dation où les pertes par évnpotranspiration augmentent avec 1 1 nmplitude de la crue 

(ORSTOM 1968). 

Les crues t 

À Bnkel, le mnximum de la crue se présente en début Septembre du fait 

du décalage entre pluviométrie et écoulement dans le bassin amont •. 

À cet égard nous observons le m~me temps de propagation qui est de 5 à 

& jours sur le Bafine supérieur et sur la haute P~lémé jusqu'à Bakel~ Nous avons 

donc ici une crue monogéniqua simple (S. Dia.rra cours~magistra.l 1974). 
u. cause 

Après Bakel la propagation est très lente / de l'étalement des eaux 

dans le lit majeur qui peut atteindre 25 km de largeur. 

L'amplitude de· ln crue qui est de 10,50 m à Bakel diminue p~rallèlement 

à la propagation, En aval de Mata.m la. décroissance se poursuit jusqu'à 1 1 embouch~ 

A Saint-Louis elle n'est plus que de 1 rn c 1 est à dire le 1/10e de sa 

va leur à Ba.kel. 

Tableau : 9 . 
Amplitude (en rn) de ln crue en année moyenne (ORSTOM) 

.. -. 
t Bnkel 

1 • 
1 r 1 1 

Saint-
. 

Ma tarn Ka.édi Bogh' .' Podor Daga.na. 1 

Louis 

. 
!Crue mnxima.le 22.11 15.10 12.05 8.05 5 •. 35 3 •. 20 1 •. 05 

Etio.ge absolu 11.56 6.25 3.40 0.40 o.os; 0 ,o 
M1plitude 10.55 8.85 8.65 7,.65 5 •. 30 3.20 1.05 

' 
1 1 ... ; ... 
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Vitesse de propagation. 

Cette vitesse est assez mnl définie. D'après le figure (14) nous pou

vons observer que les très faibles crues (type 1944) se déplacent comme une onde 

de translation et conservent de Bakel à Dagann une vitesse relativement élevée 

(moyenne de 103 km/Jour) Il est à noter que ces vitesses sont exceptionnelles. 

Les crues subissent un lnminnge proportionel à leur amplitude, ce qui 

ralentit considérablement leur vitesse de propagation appnrente. Ce ralentisse

ment est dÛ à l'épandage d~s le lit majeur,~au frottement contre les berges et 

-le couvert végétal. ,; ...... 

La crue de 1936 constitue un cas extr~me pour lequel la vitesse mo;enne 

entre Bakel et Podor a été de 13 ku/Jour {fig 14) . 

Les effets géomorphologiques des crues sont importantes dnns la mesure 

' ou, par creusement et sapement latéral des berges elles façonnent le lit. Par 

la submersion.illes sédimentent les cuvettes avec leur matériel fin. 

Au niveau de l'estuaire et m~me ailleurs,la durée de submersion dépend 

de leur amplitude. Sur le plan sédimentologique, si le transport des sédiments 

est presque nul en saison sèche, il -augmente par contre à la mi-juillet, de m~me 

que la quantité des matières en suspension. 

Ce transport culmine vers la fin d'Ao~t. En co moment la concentration 

des s6diments est maximale. Elle est supérieure à 10COmg/l dans les parties les 

plus profondes du fleuve alors qu'ailleurs elle est plus faible (SURVEYER, NENNIGE~ 

et CHENEVERT 1972). 

Mais quelle est la quantité totale de matériaux en suspension transpor

tée en année hydrologique (Mai à Avril) ? Le5 réponses à cette question sont 

différ.utes selon les sources. 

Ainsi si P. MICHEL (1969) donne une approximation en prenant le chiffre 

moyen de 80 mg/1 de matière~ en suspension à. Bo-kel c 1est à dire 

- 2.soo.ooot en crue très forte 

1. 920.000t en crue moy~nne 
. 

1.040.000t en crue très faible 

. la mission SURVEYER, NENNIGER et CHENEVERT (1972) estime par contre que cette 

qucntité est d'environ 900.000 t (poids sec) nn moyenne. Pour notre part, il nous 

est très difficile d'avancer un chiffre/faute de pouvoir mesurer les données 

quantit~tives de cea débits solides. 

De toute -façon dans ln région~cea particules fines solides jouent un 

r8le très important dnns ln sédimentation qui est favoiisée par l'introduction ... ; ... 



de l'eau salée duns lo fleuve. 

Régime hydrologique dans le "Doltu" 
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Au niveau du "dolto." le régime hydrologique présente une périodicité 

calquée sur ln marée on saison sèche •. 

En effet ln superposition de l'eau douce sur le biseau d'eau salée se 

traduit pnr des différences de niveau selon que ln mnrae intègre ou non les débits 

linéaires mo~ens du fleuve. 

hinsi 2 for~es antagonistes s'affrontent : un débit fluvial, contre 

une mnrée qui tend à s'imposer pendant ln majeœœpnrtie de ~l'année 

n) Conditions de propngntion de ln marée. 

- La remontée des eaux marines se manifeste jusqu'à 450 km de l'embou

chure, distance le long ae laquelle le niveau du lit est inférieur à celui de la 

mer. 

Les vitesses de propagation sont cependant très variables. 

Ainsi selon P. LOUISE (1919) ces vitesses de ln marée dnns le fleuve 

déduites de l'examen ào la superposition des courbes locales des marées de vi~es 

ea.ux et de mortes eaux dans lûs différents postes d'observation se résument dans le 

t ableau suivant 

Tableau : 10 

Stations Vitesse en rn/s Distance kms 1 Durée (heures)j 

Embouchure - ~int-Louis 4,39 18 1h.12 llDl 

Saint-Louis - DEBI 5,07 68 3h.40 

DEBI - Richnrd-Toll 6.78 78 3h.18 

Richo.rd-Toll - D~~ SAIJU t 6.72 55 3h.06 

rDARA-SALM1 - PODOR 5.57 49 2h.24 

PODOR - Pathé Gnlo 5.99 82 3h.48 

P.GALO - CASC.AS 3.60 75 5h.42 

Il ressort cle ce to.bleo.u qu 1 une cnrée met environ 23 b pour se propage! 

de l'embouchure à Cnscas avec des vitesses tr~s vnrinbles d'une sto.tion à l'autre. 

La vitesse de pointe est atteinte entre Débi et Richo.rd-Toll avec 

6, 78 m/s celo. est du à ln cona.liso.tion' du flot dn.ns un seul cbeno.l tondis qu!·ail

leurs, il est r .etardé po.r les nombreux bras du fl~uve. 

L'amplitude de la môr~o do.ns lo. menure où ~lle joue un rftle fondamen

tal ·do.ns ln hauteur et lo. durée de ln submersion dnns. les vasières est ég~lement 
•• •1 ••• 
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un éléme~t important. 

L'examen du ~nbleau suivant permet d'établir les vileurs limites 

d 'une onde d 1 nmplitude ~oyenne. 

Tnbl enu : 11 

Stations 

• boucbure 

rs~int-Louis 

fDEB.I 

fichard-Toll 

l Dis~co/kms 

0 

12 

86 

166 

Yives enux moyen- . Mortes eaux moyen] 
nes ! nes 

1,10 1!1 

0,55 m 

0,43 

0,36 

0,28 m 

0,19 

0,17 

o, 14 

' 
--------------~----------------------------------~-----

Consécutivement à ln propngntion de l'onde, ln salinité des eaux 

nugcente nu f ur et à mesure que se prolonge le tnrissement.~tte salinité augmente 

62clement avec la profondeur et varie de 10 à 40 g de Nn cl/1 selon Dubois{1953). 

Les ~c~ntillons d'eau que nous a.vons prelevés à Tnssiner (embouchure) et à Saint

Louis donnent l es teneurs en Ne-. cl suivantes; 

T:.SSINER : 30 • r./L 

SJ..INT-LOUIS : 2: • e/L 
Au nivea.u de l' embouchure l e courant de flot commence environ 

2h45 mn après l a basse m0r (P.LOUISE 1919). l~ partir de cet instant 1 1 euu de mer 

pénètre dans lG fleuve. _ 

Ainsi -pn.r le j~u dos nar'éea soooessives il se pr.oduit un =brassage 

éne~cique des eaux d'amont et celles de la mer. Il en résulte que l'eau de mer 

nbsolue ne remonte qu'à une dizaine de km de l'embouchure. Cela. est dû à l'antago

nisme des deux courants. Par contre ln salure due au brassage causé pnr le jeu des 

mar ée s remonterait progressiveme~t vers l'amont nu fur et à mesure de l'avancement 

de 1~ s~ison sèche à ln fin de laquelle on retrouve de l'eau fortement s~um&tre à 

Dnga.na.. 

Cette snlure si, elle joue un r8le irnportant·dans la sédimentation 

co~e bous le verrons, est cepenâani très facheuse pour les popul~tions locales 

dans le. mesure où elle limite lc.-'i•po"ibl\it,en enu
1 
et freine considérablement 1' ex

t ons ion des ~mén~gements hydro-aericoles. 

-~pects sédimentologiques : 

L'onde de m~r6e est un facteur très important de sédimentation des 

mati~rcs en suspension. parvenant à Sc int-Louis qui sont en général de tr~s faible 

diamètre donc, présentant des vitesse~ de pr4cipitation très fn~bles./ 
•••••• 
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Les nnnlyscs des échantillons prélevés par ln mission ONU (1972) à o,JO rn du fond 

donnent dea· ~itesses moyennes de précipitation de l'ordre de 10h20 cm/h pour un 

di~mètre moyen des grains de 0,005 à 0,007 mm. Il en résulte qu 1 il faudrait des 
~e 

eaux extr~ment calmes pendnnt des périodes prolongées pour que la sédimentation 

do ces pcrtièules fines s'effectue. 

Ainsi bien que le transport des sédiments soit élevé en p6riode d( 

crue il semble peu prob~ble que des quantités importantes de sédiments se déposent, 

t~~t que l'eau snlée ne ~énètre pas dans le fleuve. 

En effet si les eaux douces chnreées de sédiments rencontrent l'en~ 

salée, les grains tendent à s'neglutiner, formant ainsi des particules plus grosse~ 

d'un d~~ètre moyen de 0,02 ~. Les vitesses de précipitatiun sont alors 10 fois 

plus élevées. 

Ainsi lors de l n r emontée du biseau salé, correspondant à un affai

blissement du débit du fleuve, toutes les conditions sont réunies pour une sédimen

tation accélérée des grains; c'est pourquoi dans la région estuarienne les dépots 

de sédiocnts d'origine fluviatile atteignent parfois des épaisseurs consi~érables. 

CONCLUSION -
Le relc joué p~r le fleuve Sénégnl dans la morphogénèse actuelle 

) 

Dans l n Jème partie nous tenterons de donner un aperçu plus comple1 

de l' action des crues et des courants de flot et de jusant dans l'évolution actuellt 

des différentes unités p,éomorphologiques, et le calibrage du lit du fleuve nu ni-

vecu de l'estuaire. 

Cependnnt
1

d 1 ores et déjà nous pouvons dire que si l'érosion lin6a~ 

re est plus marquée dans le haut bassin, au niveau du delta et particulièrement de 

l' estuaire, c 1est ln sédimentation qui l'emporte sur les autres actions • 
• 

En effet pendant ln crue et lors de la remontée de 1 1 onde de mnrée 

il se produit une subscrsion des parties basses (cuvettes et vasières}J ln durée 

de cette submersion variant. en fonction de l'amplitude du phénomène générateur. · 

Pendant cette pariade ces zones connaissent une sédimentation en 

fines (limons, argiles, ~t vase} par décantation des eaux de la crue ou par flo

culation au contact de l'eau snl~~ yropagée pnr l'onde de marée. 

1 
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~RITAGE GEOMORPHOLOGIQUE DE LA REGION 

L'histoire géologique de notre région s'inscrit dnns le endre gén0rnl 

de celle du delta du fleuve Sénégal. 

Cette région est caractérisée sur le plnn géoloflique par l'absence 

d'nfflcuremcnt des foroations ~econdnires et Tertiaires qui sont toutes noyées 

sous l es dérets du Quaternaire. Ceux-ci sont souvent recouverts pnr des formations 

plus r~centes allant du Subactucl n l'Actuel. 

Cette géologie n été mnrquéc par deux faits importants dont le premier 

se mnnifëstc encore de nos jours. 

a)- Ln tectonique de subsidcnce qui se vérifie dans le cadre de 1 1 nffais-.-
.. 

sement continuel du "delta". 

naire. 

t 
b) - Les mouvements eustatiques et oscillations climntiques du Quater----

Sur le plan lithologique le caractère ~euble ~es sédiments confère une 
sa 

certaine homoeénôité à la région qui est dans/presque totalité recouverte par des 

séries sableuses, limoneuses ou areileuses • 
.... 

- Les grandes ph6ses morphosénétiques et leurs conséquences. 

Le Delta appartient au grcnd bassin Sénéenlo-Mauritanien qui -correspond 

h une vaste zone de subsidence comblée par des sédiments marins ct continentaux 

provenant de l'érosion des roches des séries Primaires et Antécambriennes ~ur 

lesquelles ils reposent ~n~discordance. 

Ce bassin plonge d'Est en Ouast. Il est marqué par de légers gauchisse

ments dont les plus nppnrents se retrouvent dans la presqu !ile du Cap-Vert et la 

Petite C8te (Horst de Dakar et de N'Dias) à l'Ouest, et l'anticlinal de Guiers au 

Nord. 

Contrairement à ces régions soulevées, le Delta est une zone de subsi

dence s'enfonçant au fur et à mesure que les dépets sédimentaires s'y nc~umulent. 

Ce processus très nncien s'explique par le fait que la zone repose sur , 

un substratum de tectonique cassante, faillé , , qui s'est soulevé aux confins Est 

immédiats, tandis qu'il a 1 nffaisse su~ la bordure Ouest du continent. 

Ainsi, nu.moins depuis le début de l'~re Secondnir~ le de_ta par le jeu 

des affaissements successifs qu'a connu ln partie occidentale du bassin, n constam-

ment été une région submergée (I-·1. AUDIBERT 1970). "-
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Le Qunrtern~ire est cependant l'ère qui nous intéresse le plus 

dans ln m~sure où seules ses séries ~ffleurent. 

Pendant c~tte période en ro.ison des phénomènes d'oscilla.tions climati

ques qui ont affecté l'ensemble du golfe et dont les effets ont été o.ccentués pnr 

les mo~vemcnts tectoniques loco.ux, notre réeion a connu diff4rén~e• phases de 

transgressions, et de regressions qui ont été déterminantes dans sa formation ·et 

son évolution. 

1.. - Quaternaire Ancien et Noyen 

Selon P. MICHEL (1969) cet épisode n connu 3 tro.ngressions qui ont eu 

nes extensions très vnriablooda.ns le delta.. 

u)- La transgression du Tafaritien forme un vaste golfe couvrant la 

majeure p~rtie de 1~ ~huritanie Atlantique, n'occupant dans.le delta qu'une zone 

très limitée . 

b) La tro.ngression de l'hioujien qui aurait seulement o.ffe ~t6 la Mauri

tanie. Ses dép6ts n•onr ·,pas été reconnus dans le delta. 

c) La transgression de 1 1 Inchirien.qui s''st faite en deux temps séparés 

par une petite regression. 

- Inofiirien Inférieur. Le transgression fut maximale. Des s édiments 

sableux et argileux se dépos~rent dans ln région qui était alors un vo.ste gqlfe 

se prolongeant loin du Nord, en ~~uritanie. C'est dans cette région que se jetait 

probablement le fleuve Sénéenl. 

Après un retrait momentané suivi d'une phase d'érosion le niveau de la 

mer s'élève à nouveau. 

Inchirien Supérieur (40.000 B.P.) 

Le climat semble fttre redevenu plus himide vers 40.000 BP. L'evencée de 

1~ mer se fit sur une distance plus petite qu'à l'Inehirien inférieur. Elle déposa 

des sédiments nrgileux dans lo. partie Est du delta et gréseux dans la,partie Ouest, 

f•est probablement au cours de la forte regression qui suivit cette trnnsgression 

que le fleuve par ~uite de mouvements tectoniques se détourna de son cours originel 

et vint couler dc.ns ln. région o.ctuelle du ' 'del ta". 

B - Quaternaire récent 

Cette période est mieux eonLue car ses formations sont plus récentes et 

C'.ussi plus étendues, eonsti tua.nt a.iltsi 1 'arme. ture g.Sologique . de la. région. 

~)- L'Ogolien (30.000 ens BP) correspond à une longue période aride tni 

suivit les pluviaux de 1 1Inchirien Supérieur. Les pliies étant devenues rares, 

... / · ... 
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l'Scoulemcnt avait presque cess~de m~me que les phénom~nes d'altération ekimi-

ques et biochimiques. Seules prédominaient les actions mécaniques. Il en résulta 

une action érosive intense du vent sur les sédiments marins. 

C'est pendant cette période sèche que sont mis ~n place les ergs du 

Trnrzn et du Cayor qui se marquent dans le paysage sous forme de p,rands ensembles 

duncires orientés NE - SW selon,ln direction des vents dominants. 

Ces dunes ont étù n:P.?Clées 'bgolienncs~' Elles ont bo.rré le cours du fleuvE: 
; 

en aval de Knédi . Ce derniP.r connut Un endor~sme temporaire en formant à l'arriè-

re de . ces cordons un immense lac de barrage. 

Puis le climat devint plus humide, consécutivement le niveau de ln mer 

commença h mont~r. Les dunes reprises et remnniées connurent une nouvelle pédoeé

nèse. Le fleuve entnilla les cordons dunaires et se réinstalla dans son ancien li ~. 

Les fortes crues nées des pluies nbandnntes augmentèrent ln capacité de 

ch~rge du fleuve qui transporta et répandit dans le delta les sables dunnires bien 

triés par le v~nt. Il s'en suivit une sédimentation sableuse fine dnns l'ensemble 

du delta que la mer recouvrit pendant la trangression suivante. 

b) Au Nounckenottien (7.000- 5.500 BP) la mer attein~ La c8te + 2,5 rn 

IG~T Elle envahit le continent et le système des dunes ogolienneg dn~s lesquelles, 

elle pénétra par les interdunes en doigts de gant. Elle atteint Boghé h 450 km de 

l e côte actuelle en remplissant nu passage les cuvettes du R'KHIZ et de GUIERS. 

Cette remontée du niveau mnrin s 1 est accompagnée d'une importcnte sédi

mentation de type marin ou lagunaire dnns les régions littorales avec la formation 

d'une grande ria. Dans eette ria ln sédimentation ·a été surtout sableuse à causa 

des grandes quantités de sables apportées pnr les houles du NW. 

Peu à peu,s'udifièrent des cordons qui barrèrent la ria. Cette dernière 

cessa d'~tre en communication avec ln mer . Il s'en suivit tine évolution de type 

legunaire pendant laquelle la sédimentction était surtout vaseuse. 

Le matériel sableux des dunes og~liennes arasées par la mer a été repris 

et brnssé par les eaux, as déposé vnsuite sous forme d 1 une vaste terrasse 

scbleusc à. niveaux d'arches qui constit.uaieat la. principale faune des lngtmes 

interdunaires . Cette terrasse Nouackchottienne s'individualise nettement dnns 

notre réeion entre RAO et Gando~où elle s'étend sur plus de 4 km de large avec un~ 

longueur de près de 20 km. 

C - Sutactuel et Actuel. 
; 

Cette période commence avec un lent et nouveau retrait de ln mer. 

L'importan~~ déri~ littorale ~~ engendrée par la. houle NW charriait de grandes .... / .~. 
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qucntités . de sable provenant de 1 1nbrasion des dines rouges situées au Nord du 

delta.. 

Des cordons littoraux se sont ainsi peu à peu édifiée - dans la région 

estuarienne. Le eolfe de ln basse vallée fut trnnsform6 en une vaste lacune qui 

no co~muniquait plus avec ln mer que par quelques passes. ~ sédimentation s'est 
sablef.. 

modifiée, un niveau de vnse caractéristique des milieux lagunaires recouvrit lQs/ 
Nouo.ckchottieus. (P. MICHEL 1967). 

Les premiers cordons littoraux se sont épnissis progressivement. De 

nouveaux se sont ensuite formés h une . certaine distnnce. hinsi le littor~l s'est 

déplacé pnr étapes sucessivos vers l'Ouest (P. MICHEL P. ELOUARD ·n. FAURE 1968). 

Ces cordons littoraux successifs, constitués de sable de plago remanié pcr le vent, 

sont particulièrement développés dans 1~ partie SW du Delta où ils s 1 étirent sous 

forme de petites dunes . Ces formes dur~ires sont différentes de celles de 1 1 0aolie~ 
• 

leur . topographie moins élGvée ( 5 à 6 m) et confuse dans 1•orientati0n 

l~ur fo.ible ex·~ension 

- leur œntériP.l so.bleux plus clair. 

Elles ont ét6 appelées par J. TRICART(1961) "dunes Jaunes". 

Ces dunes jaunes ont recouvert les faluns des enciennes plnües battues 

pa.r la. houle. D'après datation c.u ro.diocnrbone, leur âge absolu s'échelonna de 

4 .000 à 1880 nns ~p ~ans la r éeion de Saint-Louis (P. MICHEL 1969). 

- Le sable de la terrasse Nouakc~ottienne a été aussi remanié par le 

vent en petites ondulations dunaires. 

Le climat nyant progressivement évolué vers l 1 aride pendant le post 

Nou~chottien, les dunes littorales se sont nlors avanc~vers l'intérieur at ont 

recouvert lws anciens cordons littoraux. Elles ont été partiellement fixées pnr 

un maigre tnpis végétal lors d 1une pulsation humide : ce sont les dunes jaunes 

semi-fixées. Leur forme est généralement parnbolique~ ~s paraboles s 1 ouvrnnt au 

1~f. Cette orientntio~ est ln c~me que celle des dunes littorales actuelles. Elles 

correspondent selon A. GUILCHER (195~ à ln résultante des nlizés mnritimes qui 

ont également remanié les dunes rouges de la région estuarienne. 

A l'Ouest de ce système s'est mis en place le long du littoral un autre 

système de cordons littoraux qui se développent dans le paysage sous forme de 

dunes vives littorales. 

Les houles du N\if continuo.1111 r ~ chnrrier de grande·s quanti tés de so.ble, 

il so forma à pnrtir das16e et 17c s. 1~ fl~che littorale qui sépnre actuellement 

... / ... 
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le fleuve Sonégn.l do la. mer à partir ùc Saint-Louis jusqu'à. TARE à 30 kms au Sud. 

Cc cordon littoro.l o. été appelé 11 lo.nguc de Ba.rbo.rie" par les o.nciens n~vigo.teurs 

européens qui mouillo.ient sur ln c8te. 

~5 nguif~rcs : problème du sel. 

Ccitc esquisse r npide de l'histoire géologi~ue du delta. nous permet 

maintenant de comprendre pourquoi le sous-sol de cette région recèle de l'onu 

so.lée. 

Il s'agit de l'e~u de mer retenue dnns les dépots marins cnciens ou 

r écents qui n'a pu fttre évncué 3 et remplacée par de l'enu douce en ro.ison de 

1 1 o.bsence de relief d 1une part ct du climat qui tend vers l'aride d 1 o.utre part. 

Ce problème du sel est d'une importance pratique: capitale dnns lo. mesure 

où il ·commande à lo. fois la mise en ·~ulture des cmvcttes et l'évolution géomor

pholoaique de certaines unités (terrasse, tanea~,vasières). 

Son origine est double, car r'sultant 1 

~) - des apports anciens po.r l es lagunes di Quarternaire nées de ln trangression 

du Nouakchottien. Ce sel es t r esté prisonnier dans les formations avec cepêndant 

une grcnde mobilité à cause da ses déplacements en circuit fermé. 

L'évaporation de saison sèche le fait remonter vers la surfnc~ où il · 
'fC4( 

pe rmet le déclenchement des phénomènes éoliens,~ln pluie le fait migrer vers 
v 

l'int6rieur du sol po.r lessivage. 

b)- des apports actnels1 fo.vorisés par l e jeu des couro.nts de mo.r6es qui envahis

sent les vasières où une partie du sel reste p~isonnier dans la vase. Au nivvnu 

des tannc~ 11 1 évaporation des eaux salées provoque une cristallisation et une concer 

tration du sel qui se présente sous forme d'une fine pellic~lc. 

CONCLUSION 

Les di~f6rcntcs phases morphoeénétiques du Quaternaire ont laissé un 

héritage eéomorphologique important dans la région. 

Si ces ~ouverncnts ont été complexes dans les détails, ils restent pour

tant simples dans leurs grandes lignes. 

hUX périodes humides ont corre~pondu des mouvements de transgression et 

de forte sédimentation avec reprise et brassage du matériel antérieur,tandis que 

les périodes sèches connaissaient des regressions d'ampl~urs variables qui favori

saient plut8t les actions orosives mécaniques et le t~ansport éolien - (mise en 

plo.ce des ergs) . 

hU total nous pouvons retenir de ce passé géologique les faits suivants . 
qui sont les plus importants sur le plan de la morphogénose. . .. / .... 
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- Ln mise en place du système dunaire de l'Op,olien (20.000 BP) suivie 

de 1 1 endoréïsme du fleuve 

Lo. mi~e en ple.ce de ln terra.sse pendant le Nounckchottien o.vcc le 

début de la formation du delta par les barrar,es sableux dus à l'action de la 

houle du Mf penda.nt le Post-N0 uakchottien 

- L'édification des cordons littoraux durant ln période de regression 

post-Nouackchottienne et ln mise en place pendant la. période actuelle de la 

Lc.naue de Barbarie. · 
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LES UNITES GEOHORPHOLOGIQUES 

Ln présentation de~ différents facteurs de la morphogénèse et de 

l'ovolution ancienne de 1~ région dans les première et seconde parties nous con

duit à l'étude systématique des unités héritées du passé géoloaique dans leur 

évolution qualitative et quantitative actuelle. 
~ 

Aussi nous tenterons pour chacune des unités de voir , .. 

la génèse et 1 1 ext~nsion géographique ·-
les aspects sédimentologiques avec l'étude ernnulométrique et mor-

phoscopique des échantillons prélevés à différen~s endroits et à différentes pro

~ndeurs. 
les sols et ln végétation dans leurs rapports uvee la morphogénèse. 

l~tion des différents facteurs cités en 1ère pari~ d~s l'évolution 

actuelle des formes. 

·-Dcns notre secteur s'individualisent 5 unités géormophologiques~e sont 

d'Est en Ouest, en nllnnt des plus anciennes aux p~us récentes: 

LES DUNES OGOLIENNES qui se r~ccordent à la TERRArSE NOUAKCHOTTIENNE. Cette 

dernière plenge sous les différents CORDONS LITTORAUX. Enfin après l'ESTUAIRE~ 

il y u le mince cordon l;ttornl appelé LANGUE DE BARBARIE qui ·· sépare le fleuve 

de la mer depuis Saint-Louis jusqu'à Tnssiner. 

I. LES DUNES OGGLIENNES 
' . .-&~···" ...... 

Leur étude sern très limité• dans notre t~~·Ai;; en effet alles ne 

seront étudiées que dans leur partie occidontale à RAO, c'est à dire au niveau 

de leur zone de contact a.vec ln Terrasse Nouakchottienne. 

A - CARACTERES GENERAUX -

Elles constituent un ensemble de dunes appartenant au grand Erg du 

Cayor qui est un proloneement vers le Sud de l'Erg du Trarza. 

Ce~ erg s 1est formé au cours de l'importante regression marine 

(20.000 - 16.000 ans BP) de l'Ogolien, c'est pourquoi cet ensemble dunaire a été 

appelé OGOL~ (P. ELOUARD 1959). Il s'étend d~puis la Mauritanie Centrale jus

qu'nu Cap-Vert à l'Ouest et au Sine-Saloum au Sun-Est. 
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B- LE MODELE 
. • . 

1 
Le ~odelé de ces dunes se caractérise pnr de tr~s longs alignements de 

direction constante N ~Œ - SSW. L'aspect général évoque celui d'une tôle ondulée 

cnr ces alignenents, d'une hauteur vnri~nt entre 10 et 15 rn, sont s6pnrés . par des 

couloirs interdunaires cppelés eouds (J. TRICART 1954~ dont la largeur est variable. 

Au nivea.u de ~0, leurs formes se sont e'moussf.cs progressivement po.r ablation du 

sable sur les sommets et colmatage progressif des interdunes. Cependant, elles 

conservent encore toute letir vigueur par rnpport aux dunes plus méridionales 

(Thiès) qui sont complétement a.planies. Toutefois les dunes de Rüo sont plus 

nplnties que colles de S"..lt~l . Cet aspect d'émoussé se retro'uve plus nettement à 

l'Ouest dans les il8ts de ùunes ogoliennes pris dans les formations ~rines ou 

fluviatiles. 

Le 50héma de cette déerndation de ln dune par aplatissement a été bien 

étudié par S. Dnvenu (1965} qui lie ce sufbnissement à un phénomène de ravinement 

intense qui attaque le somnet ùe ln dune, tendant ninsi progressivement par érôsion 

à fcire ~igrer le matériel vers la b~3e. 

L' cblation subie nu sommet est compc~sée par une accumulation le long 

des flancs qui de plus en plus s'adoucissent donnant finalement n ln dune un 

o.spect o.plo.ti . 

Cependant nous pensons qùe f e ~éma ne s'applique plus à ces dunes vul 

l'aridité de la région qui ne permet plus de phénomènes de ro.vinements. Le collu

vionnement étant surtout dû aux o.ctions éoliennes et anthropiques. 

Il faut aussi signaler l'existence de couloirs transversaux qui se 

présentent comme des ensellements nu niveau des cr3tes dunaires. Ils seraient dÛs 

selon ~:. Sall (communication orale} à 1 1 1 action éolienne qui o. exploité au niveau 

des cr~tes dunaires,les points de faiblesse de la végétation. Le ro.~ivement de lo. 

dune en ces points o.urnit permis au vent de creuser de vér itables entailles par 

érosion. Ces ensellements se raccordent au sommet de la dune par UÎl·· talus de 

faible pente. 

C - LE MATERIEL 

Les Dunes Ogo:.iennes sont constituées uniquement de snble nllo.nt d'un 

brun rouee en surface à un ja.une ornn~e en profondeur J. TRICART (1954 b) n ·appelé 

ces formations ogoliennes 1DŒ•ŒS ROUGE3". Cetic rubéfaction en ·surfa.ce serait dÛe 

.... ; ... 
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à une réduction des oxydes do fer lors des différenicephases. humides du Quater-

naire réccnt,pendant lesquelles les dunes ont connu un lessivage intense ~uiv~ 

d'une pédogen~se (P. MICHEL 1969). 

Deux coupes observées n R~o ; l'une dans une soan~e sur le flanc de la 

d~~c, l'nutre dans une sablière 300 m plus à l'Est, donnent les profils suivants : 

(Fig. 18 b) 

1 - Senne : 

0 80 cm : scble brun avec des racines 

80 12C cm : sable h~nn 

120 140 cm : niveau de vase 

140 - 210 cm : sable ornngé à rouge 

210 cm : niveau de ln nappe (MARS 1975) 

2 - S~blière 

0 - 190 cm : sable indifférencié d'un rouge sombre, à vif du som-

met à la base. 

Il ressort de ces profils que les sables de la dune ogolienne sont 

indifférenciés. Le niveau de vase trouvé sur le pr,ofil 1 pourrait s'expliquer par 

un colluvionnement le long ~u flanc de ln dune; le matériel dunaire n ainsi , par 

migration grnvitnire recouvert 1 1 nncien niveau de ln terrasse qui est actuellement 

fossilisé nu niveau de ln sénne (fig 18 n). 

a) GRANULO~ŒTRIE 

Ln gr~ulométrie des sables ogoliens se révèle d'une remnrquabl~ 

constance . 

Son étude fait ressortir une masse de sable très homogène, et bien triér 

Toutes les courbes cumulées sont des sigmoïdes légèrement redréssées au 

niveau de ln médiane qui se situe à 0,200 mm. Nous avons 50 % de fins et très fins 

contre 50 % de moyens et ~rossiers . 

Le premier quartile à 20 % de grains très fins dont les diamètres se 

situent en·tre 0,125 mm et 0,063 mm. Le tri est plus accentué au sommet qu'à,la 

base car ln surface (D 1) présente 60% de fins ct tr&s fins tandis què lafo~d ·· 

(~ 2) n'en contient que 50 % (fig 19 n) 

... / ... 
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Les histogrammes de fréquence sont unimodaux, les maxima de poids se 

retrouvant au diamotre 01 200 mm. 

b) NORPHOSCOPIE (fig 19 b) 

Elle se caractérise ~u niveau de la forme par une prédominance des Colns 

Arrondis tant en surface qu'en profondeur, après viennent les Non-Usés. Nous re

marquerons la faible proportion des Arrondis et 1 1 inexistancc des Ovoïdes ct des 

Ronds. 

L'cspect de surface fait appûr~ttre des Mat Eoliens 46 ~ et des Picotes luisants 

34% qui constituent ensemble 80 %. 

Les Mat Chimi~ues se retrouvent en très faible proportion et encore en 

profondeur. 

c) INTERPRETATION 

Le sable de la dune ogolienne est très homogène et bien trié. L'indice 

d'hétérométrie est de : 0,45. 

L'essentiel de la fraction sableuse est constitué essentiellement de 
·" 

grains (45 %) et fins (40 %) ·• 

Les ··vurbes unimodnles des histogrammes indiquent qu 1 il n ~y a po.s eu 

de remnniement.pnr plusieurs facteurs. 

La prédominance des Non-Usés et des Coins Arrondis atteste d'une action 

éolienne intense. 

Les traces de ferr~inisation qui se marquent dans les cavités de certai~ 
~ 

grains peuvent ~tre l'objet d'un chiQisme superficiel qui serait dù à l'action de 

ln n~ppe phréatique. 

Cc qui est certain~c'est l'absence de remaniement par l'eau qui est 

nttestée pnr l'allure des histogrammes d~ fréquence. 

D - SOLS et VEGETATION -

Les~ls des dunes ogoliennes se sont formés lors de la pulsation humide 

qui suivit l'Ogolien·, pendant laquelle le fleuve a entaillé les cordons duna ires 

pour rejoindre la mer. (P. MICHEL 1969). 

Les étudœ pédologiques récentes de R. BOULET, E. GUICHARD et J. 'V'I7~IL

LEFON (1971) montrent que ce sont des sols indifférenciés présentant : 

... / ... 
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un horizon "humifère" brun jaune à structure massive, cohésion 

faible ct n poro~lté intertitielle fine et bien développée. 

un horizon de transition un peu plus clair et plus roügo, structure 

identique, n porosité de meme typo, mais légèrement plus grossière 

- un horizon légèrement rubéfié pnr rapport aux horizons sus-jacents 

et ~u matériau, eénérnlement brtm-ro· . l'e 

th• horj zon 11e transitiar..; Vf':::-s le r rl.t6riau. 

le rnntériau orieinel carnctérisé pnr une teinte homoeène (jaune-rouge 

très clo.ir) sa porjsité est celle d'un sn.ble logorement tnssé ... On l'o.tteint 

généralement des ·i 20 c::t. 

Ainsi l'absence de déco~rntion superficielle (caractéristique des 

sols ferrugineu~: . peu l essivés), la teinte brune do l'horizon "hWïlifère", 1 1 \:',morce 

d'un horizon B légèrement rubéfié, manifeste~ ~ l~ tendance évolutive vers les 

sols subaridcs brun-rou~es , ce qui permet de les clnsser en sols brun-rouee~peu 

différenciés. 

Cependnnt il existe des variations dues à ln topoeraphic; 

c'est ainsi que l es "c;ouds" souvent submergés par les pluies d 1hiil1crnaee ont des 

sols bla.ncs è ~ri;. ou brun.-.po.lc ~,mal· drainés, d 1npport hydromorphe. 

La véfléto.tion revêt l'aspect d'une steppe sahélienne fo=etemcnt marquée 

par l'intervention de l'homme qui n réduit la paysage en une moso.~que def ~achères 

Si les facteurs climntiques sont importants, ln position toroeraphique 

ne l'est pas moins. 

Ain:,i si les . sommets des da~e~ présentent 1 1 nspect d'une mo.iere steppe, 

les interdunes situées en ·contre-bo.s connaissent po.~ contre une végétation plus 

dense ct de ·C.n.illc plus erande . 

Dans l'ensemble trois strates ~ e distinguent 

ln strate o.r~>orée constitu6e surtout po.r Aco.cio. ro.ddia.nn. qui est 

l'espèce ln plus co.ro.ctéristique;quelqucsro.res fois Acacia o.lbido., Aco.cia. aè o.,::

sonii et Bo.lnnites o.effYPtj~· On trouve o.ussi quelqu~sfois en situation isolSe: 

PariDArimo.crophyl l o.. 

- la stra.te arbustive est dominée pnr Euphorbio. bo.lsa.rnifer~ qui est 

planté en ho.ies vives, quelques Combretum glutinosum, et Guiera. Acn0~cl~3is 
•• .,/ •• c. 

j 
1 

1 
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' 
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constituent l'o6scn~ial de cette · strate~ 

- ln strate herbacée presque inexistt nte, t~~s discontinue réussissant 

n peine à fixer ln dune avec Schoenofe~~in arncili~, Aristida lonc!~o~., vnriét0 

stipoS:dc:s et quelques touffes d 1 J.ndro1~!,7~:l gnyanus et (de Cenchrus bifloru~. 
1 

CONCLUSION 

l~ctuellement, l e s conditions climatiques qui prévalent (sécher• ssc) 

p~uvent fortement contribuer à. une :·évolution rapide de ces formations dunP.ii--.~s c

Cependnnt l es actions éoliennes qui s'y manifestent par de légers remnnicmcnt5 
1 

superficiels sont généralement génées par le tapis véeétal qui, bien que r.laig::&.·e, 

contribue encore nu maintien de l'équilibre des formes. De nos jours,l'évolution 
L•hettt,.~ 

des formes est essentiell~ment d'origine anthropique~~ par ~a destruction du 

couvert végétal,contribue à rnvi~er la dune par endroits,ce qui per1net cussitût 1 ~ 

déclenchement des phénomènes éoliens. 

1 . 
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LA TERRP.SSE NCUAKCHOTIENNE 
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LA TERRASSE NOUAKCHOTTIENNE 

I - CARACTERES GENERAUX 

F.llo s'est formée nu maximum de la trnngression du Nou~chottien 
,. 

pendant laquelle, ln oer n pénétré en doigts de gnnt dnns le continent en arasant 

les Dunes ogoliennes. Elle n brass~ le ~ntériel dunaire et l 1 Q déposé ensuite sous 

forme d'une terrasse scbleuse à niveaux d'arches. Les datations fnit~s nu rndio

carbone sur des coquilles d'Aren sénilis prélevées dans la région de Saint-Louis 

et dans l' Aftout es Sahe:!. i en Hnuri to.nie ont donné un ô.ge de 5470 BP (I~. NIC}IEL, 

P. ELOUARD, H. FAURE, 1968). 

Cette terrcsse a f~it l'objet de nombreuses études dont: JOIRE: (1947) . 

J. TRICART (1961) P. HICHEL, P. ELOUARD, H. FAURE (1967). 

Très bien développée entre Rao et Gandon, elles1 ~tire sur 4 km de large 

et ~5 km de long. 

Cette largeur très variable , ~ diminue considérablement vers le Sud 

progressivement sous les cordons littoraux qui la limitent à 

1 10uest
1
taridis qu'b. l'Est elle est domin~e par. les dunes ogoliennes • 

• 
So. surface plane où légèrenent ond11lée s'incline légèrement vers 

l'Ouest et l e Nord. Les seuls "accidents11 qu'on peut y trouver .fitn.t·'·. les ilots 

de dunes rouges à l'aspect très émoussé et quelques petites dépressions dues 

à l'entaille des nombreux marieots de saison des pluies. Ces entnill&s se présen-
. ' , tent sous forne de petites cuvettes peu profondes, qui prennent un aspect denude 

et plat dès que les eaux se retirent. Certaines par contr~font npparattre un 

modelé de polygoneSde dessicntion à oanse de la forte concentration en vase et 

argile,suivie d'une intense évaporation de s~ison sèche. 

II - ASPECTS SEDIMENTOLOGIQUES -

Le matériel de la Terrasse est essentiellement constitué de sable 

légèrement argileux par endroits. On y trouve également des niveaux de vase par

fois assez épais . 

L'aspect le plus caractéristique de cette sédimentation,est la présence 

dans lo. matrice sableuse ou vaseuse d 1une très nombreuse faune de mollusques, en 

particulier des archea dont les biotopes sont très différents de. ceux des plages 

actuelles. Ces dép8ts présentent des associations très variées; tous les intermé-... ; ... 
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diaires entre des faunes franchement marines ct des f~unes saumatres d'estuaire 

sont présents. 

Toutefois le sédimentation ne se présente pas sous un aspect uniforme; 

c'est ninsi que nous avons trouva plusieur~ types de sédimentation 

unQ terr~sse sableuse ou vaseuse à niveaux d'Arca, d 10strea, et de 

Tympanotonus pr~s de la route. 

-une terrasse sableuse où les arches constituent près de 80 à 90 %. du 

matériel 300 m~tres plus loin 

une terrasse Q~iquement sableuse où les arches ao~t J presque 

inexistintes. 

Des profils èans des carrières situées près de la route Dakar - Saint

Louis et dans des puits creusés à cet effet donnent les renseignements suivants s 
J 

(A noter qu 1en aucun cas nous nlavons pu atteindre la nappe à cause de 

le. présence de bancs de faluns très / pais). 

Profil 1 . • 

0 

45 

80 

45 cm 

80 cm 

120 crn 

120 cm ? 

Profil 2 : 

0 

40 

55 

76 

95 

40 cm 

45 cm 

76 cm 

95 cm 

110 cc 

110 - 150 cm 

150 cm ? 

:: 
' 

so.ble brun foncé à 1•acines. ~ 

sable jaune avec quelques Arca 

coquilles d'Aren abondantes prises dans une matrice sablel 

se l~gèremen~ rubéfiée 

falun constitué uniq~·.enaent d'Arca 

sable fin + coquilles (sable dominant) 

niveau de Tympanotonus fuscatus à coquilles entières 

niveau d'Arca Senilis de grosseur variable à ·coquilles 

entières 

niveau d'Ostrea go.sar. 

Arca senilis de dimensions plus grandes (coqu~lles 

entières) 

so.ble jaune + coquil~es d'espèces variées (coquilles 

dominantes) 

falun const::. ·tué de coquilles <l'espèces diverses . 

... ; ... 
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Profil 3 : 

Profil 4 

Profil 5 

0 - 85 ·cm 

85 130 cm 

130 - 170 cm 

170 ? 

• . 
0 - 55 cm 

55 80 cm 

80 100 cm 

0 - 50 cm 

50 

80 

80 cm 

120 cm 

3able brun + vase consolidée + coquilles entières (sable 

dominnnt) 

coquilles d'espaces variées et brisées. 

sable jaune à concrétions ferrugineuses 

falun de coquilles brisées 

sable brun + vnse très consolidée 

niveau pur de Gryphea gasar 

sable + vase très consolidée avec quelques coquilles 

d'Arca entières 

Jable brun + vase (sa.ble dominant) 

sable jnune à concrétions ferrugineuses 

sable jaune clair + quelques passées de vase 

A - Le SABLE de la TERRASSE 

a) Granulométrie 

Ses cara.ctéristiques varient selon l es lieux de prélevement. 

Ainsi le scble de le terrasse sans Arca contennnt 6 à 10 % de Co3 

Cn, a. une gra.nulométrie légèrement diff~rente de celui de la terrasse à Arca qui 

peut présenter des tcux de Co3 Co. vari&Dtde 25 à 50 %. Toutes les courbes cumulées 

sont sigmo!des; elles sont cependant plus redressées au niveau de la terrasse à. 

Aren. 

Les indices d'hétérométrie (HE) sont : 

terrasse sans Arca : 0 141 

terrasse ·avec Jœco. 1 H E vnrie entre 01 36 et 0145 selon la profondeur ,, ., .. 
Au niveau des dimensions un ·.équilibre entre fines et moyen~t6pour la 

1 

terrasse sans Arca (50% de grains sc situent entre 0,2 mm et 0 1063 mm de diamètre 

contre 50 % entre 0,8 et o, 160 mm).· 

Pour la terrcsse à Arca nous avons 70 ~ 80 % des grains compris entre 

o,.2 et o,063 mm de diamètre. 

. .. ; ... 
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Ln frcction grossière est donc plus importante au nivenu de 1~ terrasse 

sans Aren. 

Les histogrammes de frôquonce qui sont tous bimodcux montrent cependnnt 

que le remaniement n été plus importnnt nu niveau de ln terrnsse à Aren. 

b) NORPHOSCOPIE 

Les ~oins Arrondis dominent (60 %); viennent ensuite les Non-Usés et les 

Arrondis. Ces derniers sont plus importants (10 %) nu niveau de ln terrasse à Jœc~. 

Comme pour le sable de le dune ogolicnne, les Ronds et les Ovo~des sônt en faible .. 
quantité. 

L'aspect de surface montre un plus gr~nd nombre d 1 unitôs aux Pi~otés 

luis~nts (45 à 50 %) et aux Mat-éoliens . Les l~t-chimiques so~t plus nombre~x sur 

l n terrasse à Aren. Ln f~ible proportion des grains à éclct naturel et luisants est 

nette. 

Le plupart èes grains présentent des traces de ferruginisntion assez 

poussées. 

c) INtERPRETATION 

Dans l'ensemble le matériel de ln t~rrasse a subi une usure qui n'est . ' 

pns cependant très poussée vue l'importance numérique des. Non-Usés et la faible 

porportion des Arrondis et des Ronds. 

Les histogr~~es de fréquence montrent que le sable a subi des remanie

ments par le vent et par l'eau dans l~quelle il a séjourné et y n subi un brassage 

témoigné par les Picotés luisants et les iuisants. 

Mnis ce brnsssnge n'a pas été important comme le montre le faible pour

eentage de luisants. Le matériel de ln ter~asse à Aren est mieux trié et plus 

homogène a H E est plus faible . 

Au total on peut dire que ces sables présentent les m~mes caractéris

tiques que les sables de la dune ogolienn~ seul le remaniement par l'eau les 

différencie. 

En effet les grnnulométrieset morphoscopie~compnr6es des 2 sables 

l'attestent bien. (fig 23) 
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Donc le matû~iol sableux de 1~ terrasse Nounkchottienne proviendrait 

des dunes rouges ogoliennes o.ra.sées pa.r ln. mer. D'ailleurs) on r etrouve oncoro 

sur cette ·terrasse des lambeaux de dunes rouees témoins do l'ancienne extension 

des formc.tions ogolietmes . 

Mais quelle ost l'origine des limons et vases qui sc trouvent m6lang6s 

.à ce sable ? 

Selon J. Trica.rt (1954 b), . il semble que les apports de limons soient 

d'origine estuarienne. 

Quant à la vase ses origines sont doubles : 

- ~~iuell~~ en surface, où la co~centration des eaux dans les cuvettes 

permet une décantation de la vase. 

~i~!Ul~:· en profonduur; elle est d 1 une orieine lagunaire 

En conclusion,on peut dire que le mntüriel de la terrasse est hybride 

pnrce que résultant d 1un. apport continental (sable continental et limons) et d'un 

cpport marin ou lagunn.ire {va.se, plus des traces de minéraux lourds) . 

B - Ln Faune 

L~ terrasse r ecèle une faunè de mollusques fossilisés très nombreuse 

et très vcriée parmi l esquels domine largèrnent Arcu t~nilis. Âprès viennent Ostrc~ 

Rcs~r, Tymp~notonus fusca.tus , GEYPh~ gaso.r et ïynpanotonus rndula ,enfin des 

Murex· et des Cc.rdium. Ces différ ents individus ont une répartition spatiale très 

inégale. Leurs dimensions sont également variables; ce qui amène à dire que les 

biotop~s ont constamment évolué pendant le Nouakcbottien et la période d'aprè~ et 

que le ~une a fidèlement enreeistré ces variations écologiques. 
se 

Cette faune,quand elle ne/présente pas sous forme de bnocs purs d'une 

espèce d4terminée (ex bren ~anilis) ou de faluns d'espèces variées , est alors priSt 

dans une matrice sableuse, le plus 3ouvent vaseuse. Les espèces les plus cnro.ct6-

ristiques que nous avons d~termin~~ à Gandon sont: 

lxca ~enili~~~st le plus répandu, il se retrouve presque à tous les 

nive~ux avec cependant des dimensions v~rio.bles. Il forme souvent des niveaux pui$ 

horizonteux ou légèrement inclinés, ou bien se trouve mél6 à du sable limoneux 

ou vcseux et s~~ ordre . 

. .. ; ... 
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Les individus sont de différentes tailles comme le montre le tablonu 

d'inventaire suivent : 

Tc.bleau 12 : (C~mptage effectué sur 100 coquilles) 

t 1 
.• 

15,1 
: 

2 cm 2,1 - 3 cm 1 3,1 - 4 CI'J 4,1 - 5 cm - 6 cm 1 6,1 - 7 cm 
' 

1 
. 1 

15 30 ' 37 12 5 1 
1 

i ' 1 0 
0 

1 i 1 0 . ·--

Il ressort de ce tableau qu'aux petites tailles .le nombre est plus élevj 
: 

avec 45 % des individus de taille coMprise entre 1 et 3 cm, les grandes dimensions 

ne comportent que 18 % dont 12 % (4 - 5 cm) 5 % (5, 1 - 6 c:.-o ) et seulement 1 % 
:Pour 6 - 7 en . 

L.:t è.ir::tc:J.zic7 l Hoyenne est de 2,5 à 3,5 en. 

Donc les diff 0rentes phases de l'évolution peuvent ~tre facilement 

saisies dans le s ens d'une évolut~on· regressive. t'espèce tendant à se rabougrir 

de plus en plus vers 1 1 opoque actuelle. 

Le-. 1.'r~nence des Aren suppose des biotopes de type l ngunn.ire) c'est. à 

dire des eaux relativeme~t calmes et très salées d'une profondeur n'excédant pas 

1 m (P. MICHEL 1969). 

-Gryphee. et Ostrea gasa.r se retrouvent locnlement''pris en so.nd:wfch" 

entre 2 niveaux d'Aren· . • Los individus récoltés sont de très grande taille surtout 

Gryphéa gasar (13 à 20 cm) tandis qu" Ostrea présent~ des dimensions plus réduites 

(6 à. 7 cm). 

Gryphe~ gasnr présente très souvent des valves accolées sur lesquel~es 

se lisent les différents niveaux de croissance. Nous n'avons remarqué que des 

peuplements purs pris dnns une faible mntrice vaseuse. 

• 
Ostrcc. .r:<>,s~ par contre sc retrouve le plus souvent mélé à Arec. oen,li f: 

et plus rarement sous f orme de peuple~ent pur. Les coquillen sont rarement entièr-

De toute façon leurs . biotGpes dev~ient ~tre semblables à ceux des ~ca. 
1 

... /. ·'· 
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- Tympanotonus fuscatus : peut également présenter un niveau pur 

ou se retrouver localement mélé à Arca senilis, mnis ~n remarque en ce moment 

une nette diminution de l~ taille des individus;car cette espèce ne se d6veloppe 

bien qu'en milieu saum!trc. 

Ln présence du niveau pur avec des individus de dimensions normales 

(3 à 4 cm) suppose qu'à un moment donn~ .. la la.eune Nouackchottiennc Jle communiquait 

plus avec ln mer et l'essentiel des npports d'eau était surtout d'origine conti

nentale ce qui a provoqué un dessalement progressif. Ceci se vérifie; ~ nous 

r.vons constaté avec H. Se.ll que les Arca. pris dans les niveaux de Tympanotonus 
. . 

étaiect de taille réduite et montrai•nt des signes de dégénerescence; cet~ serait 

dù à ln dessalnre qui a provoqué un changement de leur biotope originel. 

C/ Les DEPOTSl 

2 types de d6pots d'Arca. ont été observés; l'unf à Gandon, l'autre au 

niveau de la route Rao-Gcndiol . 

Le 1er est un dép8t naturel, tandis que le second est artificiel . 

1) Les dép8ts naturels : 

Il convient de distinguer 

a) Les dép8ts non remaniés ·: le mollusque est mort là où il a vécu. 

Le dépSt se présente sous forme de bancs resseoblo.nt à une vériteble stratifica

tion o.vec des niveaux très nets. 

. . . 
Les coquilles ~ fen-b. ·êntis?~o., o.nga:leu11es~ &vec-·clerva.lves .attenantes; 

.; . 
~e qui encoro~ · témoi~ne d'un~ peléoe6ographie de mer calme. 

De pareils dépets s 1obo•rvedégalement pour Tympanotonus fusco.tus et 

Gryphee. gasar avec toutefois une absence de stratification pour ln dernière 

espèce. 

b) Les dép8ts remaniés : présentent des coquilles fortement ·~oulées, 

usées et brisées avec des valves disjointes ce qui témoigne d'un milieu très 

agité et aussi d'un transport. 

2) .Les Dé@ts artificiels ou KJOKKENMODDING-~ .• 

Tr~s ~t~-ible~ le long de la route RAO-:-GANDIOLE1 .ifs t'lOt été biln. 

6tudiée par J. JCIIB (1947), P. MICHEL P. ELOUARD et H. FAURE (1967) • 

... ; ... 
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Ils ont l' a spect d~ petites buttes isolées pouvant s c r etrouver sur 

d~s ilots de dunes rouges ou sur les cordons littoraux successifs. Leur sommet 

culmine en~re 2 et 3 m. 

Une datation cf~e ctuée par P. ~ ICHEL 1969 donnü en âge absolu 1905 + .,. 
125 ans BP 

Ils se distinnuent ~isé~~nt des dé:)ats naturels par l'~bsence de 

str~tificntion, les coquilles ont toutes les ·v~lves disjointes 'et ~lles nppartien-
·-

n~nt uniquetnent n.ux espèces comestibles (Hui tres et Arches) 
1 

à 1 1 exclusion des 

autres e sp~ces (Tympan~tonus). 

Les individus sont tous de prande ou de moyenne taille. Il est à 

noter eussi ln présence ~e cendre et lie poteries. 

type 

Au tetnl, 1~ f~u.~e de ln t errasse est caractéristique d 'une faune de 

lagunnire . m~rqnt~ p~r de constants changements de biotopes ot·d~s r~mnnie-

ments importants. 

En effet l~urs fossiles donnent des renseignements importants sur les 

diffé r eiltes phases d'avolutio~ de l n r égion qui n été forternent m~rqu6a par ln 

derniè~e trc.nsgr ession Houo.....ltc ~1ottienne. 

D/ SOLS et VEGET1TION 

Les sols de l e. terrcsse sont des sols azoïques (Salins ecidifiés et 

d'apport hydrO~orphe) avec une faible évolution pédologique de l'horizon supérieur 

qui consiste essentiellement en une accumulation assez abondante de mntières orga

niques. Cc niveau humifère est locale:nent important (il peut dépcsse·r 40 cm) Il 

est de couleur gris .foncé qui se déRrnde en profondeur. Il est fortement influencé 
o' 

p~r le niveau calcaire d~ à l'nccumulntion des arches. 

Ces sols · ca lcnires et salins aux conditions écologiques ~articulièremen~ 

difficile~ supportent une mcigre végétation de steppe à halophytes où ~cc.cia ~ey~l 

est prctiquement ln seule espèce de ln strate arborée~ S u niveau de 1~ strnte 

arbustive Tamarix ~~néç~~lensis domine largement et forme souvent des peuplements 

purs surtout au niveau des dépressions. Ln strate herbacée est constituée essen

tiellement par S~orobolus ~pic~tus qui constitue par endroits des peuplements purs 

(sporobolaies). P'autres espèces comme Arthroencmum glnucum, Sesuvium portulncns

trum et Philoxerus vermicularis qui sont des plnntcs crassul~scentes se rencon

trent au niveau de la stra.te herbncJe. 
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LES CORDONS LITTORAUX 

Le s cordons littoraux succ essifs ont une extension très importante ·dans 

le GANDIOLAIS où,ils forment l'unité géomorphologique la plus vaste . 

S'appuyant la tcrrnsse qu'ils dominent au NE et les Dunes ogo~ 

liennes au SE, ils se t erminent à l'Ou~ st par des bourrelets dunaires qui surplom

bent l' estuaire du Fleuve Sénégal et ln lagune de MBOUMBAYE. 

Dans ce vast€ ensemble dunaire
1
il conviendra de distinguer différe~tes 

générations de cordons littoraux 

a) L~~~UNE§ _J~~~S; édifiées pendant la regression Post-Nouakchottienn< 

sont généralement fixées par une maigre végétation steppique. 

b) ~~~--1?\.~-S~~i:ttot:~l~ s; édifiées penâant le Subo.ctuel et l'Actuel 

~ordent le lit du fleuve. Là aussi il faut distinguer · 

1°) les dunes littorales semi-fixées qui chevauchent les anciennes 

dunes fixé es à l'Est. 

2°) les dunes vives littorales qui sont soumis~s à la déflation éolienne 

I - CARACTERES GENERAUX 

A - Les Dunes J aunes 

Leur édification s' est faite pendant la période de regression Post 
\ 

Nouakchottienne. La mer dans son retrait progressif a déposé d'immenses quantités , , 
de sable . 

Selon J. TR.ICART (1954 b) "Leur édification implique une péjoration 

momentanée du climat; ce qui a permis une migration vers le Sud des actions éolienn~ 

Cependant cette oscillation climatique a été d'une importance moindre 

par rapport à l'Ogolien'' • C'est pourquoi d'ailleurs, ces cordons n 1ont été que 

faiblement remaniée / et ont pu persister dans leur s grandes lignes jusqu 1à nos 

jours". , . 

S'appuyant à l'Est, en discordance sur la terrasse qu'ils sur plombent 

par un talus de f a ible pente au niveau de Gandon et ~- les dunes rouges au 

~E de Mouit, ces dunes jaunes s 1 ennoient à l'Ouest sous les dunes littorales 

-àemi-fixées . 

Leur modelé se caractérise par de petits ensembles dunaires sans orien-, 
to.tion prtScise. . .. / ... 
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Ce~ dunes se différencient des format-ions Ogoliennes par 

leur topographie plus faible ( 4 à 6 m) 

leur orientation confuse en général m~me si elles présentent quelques 

fois, comme c'est le cas nu sud, quc ~.ques courts alignements séparés par des 

cuvettes maraichè:reos . IJeur teinte è -') surface \~o. du brun clair o.u jaune. 

Le modelé moutonné fait appo.rattre cepen1ant des formes assez variées: 

dunes arrondies, dunes paraboliques. 

Les sommets sont en général p~ats ou légèrement bombés. Ce remaniement 

est surtout du à l'o.ction de l'homme ~ui a fortement marqué la région par l'ancien

neté de l'occupation. 

Lt!s dénivelln.tions entre le sommet. des dunes et le fonà des cuvettes 

situées en contre bas sont très faibles (2 à 3 m) à cause du colluvionnement très 

important dù à la migration gro.vito.ire du sable et à l'action du vent. 

Cependant pl~s au Sud de Gandon, o.u niveau de NDIOL les formes sont plus . . . 
nettes et les dénivellations peuvent atteindre localement 7 à 9 m. 

A 1 1 0u~st, nu niveau du fleuve et des Iles Babaguèye, les dunes s'en

noient au milieudes formetions estuariennes. Elles présen~ent de petites élevo.tion 

(3 à 4m) en retrait du lit du fleuve et des différents chenaux, dont elles sont en 

général séparées par des vasières ou 'des tannes ~-........... ,.,._~ 

Dans ces tles,les dunes j ~~mes constituent les unités insubmersibles 

sur lesquelles sont fi;-:és les villn:.;es et leb ci!amps de ...cill tures. 

Sur ln partie continento.le,ln surface de q dunes peut présenter souvent 

des entailles dÙes à l'action des marigots d'hivernage ~i sont des défluents 

du fleuve. 

Ces thalwegs sont peu profonds, ... i , r.,rment d 11s cuvettes à surface 

très plcne, complètement dénudée avec àes tfflorescences salines. 

Cos cuvettes sont des T.AN1IES et 1 t - ~Jxemple le pl"Us concret en est donné 

par le grand Tanne de TtSSINER, qui en fait n 1esb que le thalweg du marigot de 
.. 

Mouit qui fonctionne uniquement pendant la saison humide:; 

B - Les DUNES LITTORALES 
------~~------~·--

Les dunes jaunes sont masquées à l'Ouest par un recouvrement de dunes 

littorc.les plu.s récentes, de forme et de topogro.phie différentes • 

... ; ... 
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Ces dunes ont été qualifiées de subactuelles(P. MICHEL 1957 a). 

Leur formation traduit à la fois un renforcement de l'action des vents 

qui ont contribué à l eur édification. 

Ces dunes bordent l'estuaire du fleuve Sénégal depuis TASSINER,PILOTE 

jusqu'à TARE. 

Elles sont différentes des dunes jaunes par 

- leur forme parabolique plus nette; les paraboles s'ouvrant nu NW; ce 

qui serait une résultante des vents d ' Alizé (A. GUILCHER 1954 a) 

- leur topographie qui se marque dans le paysage par de fortes dénivel

lations: en effet elles sont assez hautes (15 à 20 :n ) et surplombent les dunes 

jnunes par un front assez abrupt. 
et ~ 

ln couleur de leur matériel qui est nettement plus blancho/ contient 

de nombreux débris de coquilles brisées 

- ln nature du tapis végétal qui est plus clairsemé et inexistcnt par 
' 

endroits. 

Nous distinguerons 2 générations de dunes littorales : 

a) Les dunes vives qui formant une mince bande de 100 à 200 m. Elles 

bordont le fleuve ou ln lagune en aval de l'embouchure. Elles continuent de se 

former à partir de la plage, nourries par les apports de l'importante dérive 

littor~le. 

Elles sont constituées de sable d'un blanc vif, grossie~ mélangé à de 

nombreuses coquilles brisées. Elles sont constamment soumises à l'action du vent 

qui joue un rSle important dans leur évolution. 

b) les dunes littorales srmi-fixées ou subactuelles plus anciennes 

que les premi~res,qui sont légèrement teintées. "Elles ont avancé en vagues successi· 
~ 

ves vers 1 1 intérieu~ "(P.~ŒCHEL NAGELE Ch. TOUPET 1968). 

Ces dunes moins hautes que les dunes vives, présentent des eOmme~s 

légèrement émoussés. Elles contiennent des débris de coquilles en profondeur, et 

sont partiellement fixées par un maigre tapis végétal discontinu. Elles se recon

naissent aisément sur les photographies aériennes. 

Leur modelé est très enchev~tré, olles atteignent localement 15 rn 

dans le Gandiolais. Elles surplombent les dunes jaunes par un front souvent norupt • 

... / ... 
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Certaines parties de cette étendue dunaire ont été ravivées par les 

alizés maritimes qui ntteigne~t ici de grandes vitesses . Les sables constamment 

remnniés s'nmmoncellont en des formes chaotiques! Ces ensem~les dunaires bien que 

situés près du littoral récèlent de l'eau douce en permanence à faible profondeur; 

ce qui n permis le développement du maraichage dnns la régit • 

ASPECTS SEDI~ŒNTOLOGIQUES. 

Ces nnciens cordons littoraux sont en fait d'anciennes pla ges marines i 

comme le prouvent les profils que noPs avons observés dans les sablières situées 

entre Gandon et Saint-Louis. 

En effet, en plus du sable d'npport marin, on trouve une faune abondante 

qui y est généralement prise en étau ~.les espèces suivantes on·~ été dé~erminé~ . 
Arc~. ~enilis , ~~~ ge~~si, Ca~di~ ~!~g~ns, Do~~-rugosE~ et Nn~ic~ulmr~e~! 

(fig. 24a) 

Profil 1 : carrière située ~~r~e le virage du pont Leybar Ters G~ndon 

0- 60 cm sable brun-gris avec des racines,contenant quelques r eres 

coquilles entières d'Arca. 

60- 90 cm sable blanc avec des niveaux de coquilles brisées de très 

petites dimensions 

90-140 cm sable légèrement jauni, le fer a été fixé localement. 

140-220 cm sable blanc ~ gris vers la base avec quelques encroutements 

calcaires 

220 cm niveau de la nappe (Mars 1975) 

Profil 2 : carrière située à 2 kms à 1 10uest de Gandon (fig 24 b) 

0- 80 cm sable brun à gris compnct .avec des racines et quelques coquil 
l es d'Aren entières . 

80 -170 cm sable blnnc très fin avec des niveaux de coquilles brisées 

170- 230 cm sable fin, gris 

230 cm niveau de ln nappe . 

Ces profils appellent les remarques suivantes : 

a) Les niveaux 1 des deux profils doivent .leur couleur sombre à l a 

matière organiqueJ ils constituent l'horizon humifère. 

. .. ; ... 
~ . . . 
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, La présence des grosses coquilles d'Aren entières;est d'origine nnthro-

pique. 

b) Le niveau 3 du profil 1 (sable jaune avec légère fo~ruginisation) 

indique probablement le niveau antérieur de ln nappe. ;o . 
c) Les niveaux 4 du profil 1 et 3 du profil 2 peuvent sc rattacher aux 

niveaux sus-jaconts; la coloration grise étant donnée p~r ln nappe. 

d) Toutes les 2 nappes s ~nt salées 

e} Tous l~s dép8ts de coquilles so~t lités, les coquilles sont toutes 

brisées . Les quelques rures coquilles entières sont fortement usées et présentent 

d'importantes traces de ferruginisntion dues probablement aux variations de niven~ 

de la. no.ppe . 

"Cette forte usure résultero.it de l'existence jo.dis d'un rivage violem 

ment battu par la houle et exposé de plein fouet aux temp~tes" (J. TRICART 1954 b; 

1 '-, A TASSINER nous avons obtenu les profils sui vents dans des puits qui 
t.rt 

ont.., creusé} à cev effet (fig 25· 'a). 

Profil 3 : bourrelet de dune littoro.~ 

0 25 cm sable blanc à gris fin 

25 - 85 cm sable jaune à gris foncé, en profondeur avec des concrétions 

ferrugineuses + quelques coquilles d'Arca. brisées 

. 
85 -125 cm sable noir· pnsso.nt à de ln vase avec de nombreuses coqu~lles 

d'Aren entières et peu usées. 

Le aiveau passe à un falPn à. la hauteur de ln 11D.ppe qui se situe à 

1,35 rn (Avril 1975). 

Profil 2 : Thalweg d'un marigot sec (Grand to.nne de To.ssiner) 

0 - 10 cm sable fin mélangé. à de ln vase, plus de nombreuses coquille~ 

brisées en surface devenant entièree vers le fond . 

Profil 3 : sommet de dune littorale semi-fixée. 

0 - 75 cm s~ble ~aune en surface devenant plus blo.nc 'en profondeur 

Profil 4 : berge du fleuve (rive gauche) 

0 - 40 cm sa.ble gris brun a.vec racinas 

... ; ... 



Route 

~ 

P1 

Ocm Ocm •. : .. ·: · · ·. Sobleblone 
\ . .. . . . . .... . . 

. .. · .·.·::. -: .. · a gN~ Fan. 
25 

. .. • ... · .. =:. . : 

. - . 
.. . 0 0 
0 -· .... . . . . 
. . : 0 .. () . , . 
ô .',·_. ._.. sr.Jblejoune 

. . "' 
Dune sem1.f1xee 

P3 

\ 
COUPE W-E AU NIVEAU DE TASSINER 

P2 

t ~ 
: .'o • . ·. ;,· '6. 

· Cl . • • ·o • . . • 
·.-: · o ·: ~ · ·. ··1 iOble+vase 

~ .. . . 

.: ;.·~· .:::rcoquillcs 
·0 ·. o ... 
. .. • f • • ••• 

Ocmi .. .... . 
• •• •• 1 ••• . . .. 
.. '. . . · .. 

. . . 
l • ' • .. . . . 

. . . . 
• t •• • •• 

sable jaune ... 
o blone 
en profondeur 

.. . . : (> • • • 

~ .· q ·. : . 
~- - ~ ·· ·?· 

· ...... 0 . ·o . .. 
. J· . ·.o:: - cy 

coquilles 70 .:. . :::--:::~:. nappe 75 

. .. .· . . : . . . . -

85cm 

125cm 

. ..... . . . 
.. : ' . . .. . 

·. · 0 · :: 0 . 
0 . ·:. 0 0 . 

0 ... . . :o . . 
:. 'C!' . . : . . 

9..~ - -:::-:.-=-.::--

sable noir 
+VO~ 

falun 
nappe 

. 
F1g: 25 

·- ___ .. _______ _ _ ______ .. _ -... -

(?une 
hHor ale 

Ocm 

40 

. 
240 

265 

P4 

. . . 

( ::.\ : ) : Il ;able gris.brun 

. 
0 0 . 

0 . 

o ï soblf; + 
coqutlles. 

• 0 • 
• 1 

1 • . . ' 
• 0 . . 1 

1 • • . 1 
1 • • ·' • 1 
1 • o . . _o 1 
r . . · o ... 1 

• •• · 0 
0 

0 0 • ...... 
. '6 : <::) ,'0 .. , 50 ble CJ ross rer 
· ~ ><::> · :o ?. +coquilles 
· .. 0 . Q . .o . 

: . . · __ :..1 no ph-
- - - t''-

.. - -- ···----- _.;:..--------J 



53 
40 240 cm sable blnnc fin +:~eqèilles. ' ' . 

240 - 265 cm coquilles briséès P.t usée~ . pris~dans une faible matrice 

sn.bleuse à. grains gi'ossiers 

265 cm niveau à. ln nappe. 

Ces profils sont presque identiques à. ceux observés à Gandon avec 

cependant quelques particularités. 

-Aux profils 1 et 2 nous avons des niveaux de vases qui s'expliquent 

par lo. présence du marigot. Les lots de . coquilles entières attestent que ce mo.rigo·. 

devait ~tre une o.ncienne la.gune qui de nos jours ne fonctionne que pendnnt la crue, , 

La sédimentation des Arca a du se faire sur place~vue la. faible usure subie pa.r le : 

coquilles e~tières. 

An~l!yse du matériel : 

a.) Granulométrie - Le sa.ble des cordons littoraux présente des courbet 

cumulées qui sont toutes sigmo~des. Elles sont plus ou moins redressées selon le 

nivec>.u de pré'l,vement de 1 t échantillon. 

D~s 1 1 ensemblo~pour les gr~phiq~es 26 n~c'est à dire les échantillons 

.! 12, 14, 25 et 28. 

Les courbes sont plus redressées en profondeur qu'an surface. Les 

médianes se situent à G~ndon à 0,125 mm et à 0,160 mm à. To.ssiner • 

. ""' En surfo.ce/. ellesse situent à 0,2~à Go.ndon et 0,250/à. Tassiner. 

Le sable de Ga.ndon presente 60 à. 75 % de grains fins tandis que celui 

de T~ssiner n'en contient que 40 %. 

Pour les deux, le 1er quartile englobe les grains situés entre 0 1080 ~ 

et 0,125 mm de diamètre. 

Le Je quartile est compris entre 0,20 et 0,315 mm 

HE = 0,44. Les histogrammes d.e fréquence sont tous bimoda.ux. 

Les 1ers modes so situent entre Of160 et 0,20 mm, les 2e entre 0,250 

et 0 1 315 mm. 

Le pourcentage de C o3 C 2 dépasse rarement 10 %. La fraction des 

minéraux lourds atteint souvent 0,1 %du poids sec tamisé .et se retrouve généra

lement dès le tamis 20 ou 19 (0,080 ct 0,063 mm). . .. ; ... 
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Pour ln dune littorale (fig 27 n) toutes les courbes sont sigmoïdes, 

mais elles sont plus red~essées en surface où ln médiane se situe entre 0 1 250 et 

0,315 mm. 

L'allure de ln courbeE 17 est dtüà ln quantité très importante de 

C o) Cn (73 %). 

Donc en surfnce il y n un équilibre entre . moyens fins et grossiers, 

tnndis qu'en pro~ondeur les fines ont un pourcentage plus faible. 

HE= en sur~nce : 0,28 ; en profondeur : 0,36. 

Les histogrammes de fréquence sont tous bimodaux et E 17 présentè m~me 

une courbe plurimodnle . 

b) MORPHOSCOPIE. 

Les gra ins sont dans l'ensemble tous usés. Il y n une nette prédominan~ 

de C h dont le pourcentage se situe entre 40 et 60 % selon la profondeur. Après 

viennent l~s AR : 35 % en moyenne, les R : 6 % et les 0 : 2 à . ~% • 

. Les N U sont inexistants. Cependant ln proportion des AR et R augmente 

aux grandes dioensions. 

Quant à l'cspect de surface les P L dominent (40 %) suivis de très près 

pnr les M E et les L. 

Ln proportion de L est très importante sur ln dune littornle bordant 

le fleuve. Les M C sont rares et se retrouvent généralement dans le dune littorale 

Beaucoup de grains présentent des traces d'une ancienne ferruginisation 

c) ~VTERPRETATION-

L'allure sigmoide des courbes cumulées indique que 1 1 n~cumulation s'est 

faite d'une façon libre. 

Dans l'ensemble les sables sont homogènes et bien triés tnnt au niveau 

des dunes jaunes que des dunes littorales. 

Toutefois les snbles de l a dune littorale sont plus homogènes car leur 

indice d'hétérométrie ( H E) est plus faible; cependant leurs grains sont plus 

grossiers. 

La présence en forte proportion des C A, des A R, des P L, L, et M E, 

et ln forme bimodale des histogrnmmes de fréquence indiquent que le matériel a été 

façonné à plusieurs reprises. Ce remc~iement a été effectué par l'enu et le vent • ... / .. ~ 
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L' action de l'ecu· sc trndui~ · par 1 1 nspect arrondi et luisant des 

fl!'ains . L'action du vent uK plut8t uttosté po.r le fort pourcentage des N.E. 

Au totnl 1 le s~ble des dunes jnunes et des dunes littorales ost bien 

d 'origine mnrinc. 

Cette oriaine est confirmée non seulement par 11 étudo morphoscop:ique 

mnis nussi par ln px·ésenr.e des bnncs de faluns constitués de coquilles d'espèces 

variées,souvent fortement usées et brisées. 

SOLS et VEGETATION. 

Si ln dune vivo littornke ne présen·~e pns d'horizon pédologique recon

nnisanble (sol minérnl brut), ln dune jaune par contre fnit app~r~itre un léger 

horizon humifère dont l'ét ude est rendue complexe pnr son aspect très superfici&l 

et l'influence très marquée de ln nnppe,qui est à très faible profondeur. 

J.insi selon R. BOULET, E. GUICHARD, J. VIEILLEFON (1971), "les caractè

res p6dologiques de ces d~~cs sont ceux d'un sol peu évolué . 

Son profil se réduit à un horizon humifère séparé du matérinu originel 
1 

p~r une zone de transition.~ 

Ccci est très visible sur l es profils observés dans les sablières. 

(voir profil fig 24). 

L'influence de la nappe est très nette; c 1 est ninsi qu'à l a 1ère cnrriè~ 

de sable située après le pont Leybar, il a été observé des niveaux de sable à fort~ 
• concrétions fqrrugineuses qui indiquent les différents niveaux de surbaissement de 

lo. no.ppe. 

A c8té de .ces sols peu évoluée , .existent d'autres types de sols forte

ment influencés par le sil. Bien que très hydromorphes,leur dyno.mique est surtout 

déterminée par l'excès de sel. 

Ce sont des sols alcalis, poudreux en surfo.ce à cause de lu floculation 

des élé~ents fins (argile) par le sel. Cet horizon se change à ln moind=e pluie en 

une couche visqueuse collante, imperméable (R. MAIGNIEN 1965). 

Ils se retrouvent dans les zones inondées par ln crua .et sont très 

visibles le long de ln route So.int.-Louis - Ta.ssiner. 

Sur ces difféEnts types de sol~s 1 e st fixée une végétation steppique 

constituée d 1indivudus qui sont à ln fois des halophytes et des psommnphY.tes , .. 7 ... 
.-

r 

f . 

-
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qui se sont plus ou moins ndaptés nux dures conditions écologiques de ce milieu. 

En effet los plnr.tes doivont constamment lutter contre les vents fré

quents et violents, le dûchaussement ou 1 1 eafouissement, et uussi contre le sel 

contenu non seulement dc.ns le sol/mais aussi do.ns 1 1 a.ir (embruns) . 

SU1 le plan de ln physionomie, l'aspect du groupement végétal est 

très ouvert laissant largement npparattrc le sol
1
surtout en saison sèche. 

La végétation est représentée ~ssentiellement sur ln dune . par le grou

pement Aristide. longiflorn ct HyPa.rrhenia dissoluta • . 

A ces espèces herbacées s 1 njoutent quelques erbustes ou arbrissoa~qui 

ne contribuent en aucune façon à détruire l'aspect de steppe; ce sont ·: Opuntia 

~ qui forme par endroits des peuplements purs réussissant à fixer plus oa ; 

moins la dune,En~o~~ balsnmifera qui sert comme sur la dune Ogolienne de heie 

vive, I.a:wsonia inerœis 
1
qui est généralement planté par les populations locales •.. 

Au niveo.u de la strate arborée Acacia ndansonii est l'espèce la plus 
,~~~~~~~~ 

caractéristique cvec quelques rnres foi~ Prosopis chilensis. 

Sur les sols snlins O. o.lc~lis poussent quelques Sa.lsolc. bo.ryosmo. .sur 
1 , 

les petites nebka.s créées po.r le vent, Philo.xerus vermicularis et Sesuvium 

portulacastrum. 

Dnns les cuvettes interdunaircs jouissant d 1un micro-climat et abrité~ 

contre le vent l~ végétation revat un aspect ~ plus luxuriant. 

Mais elle a. été généralement détruite · ! et re~~lacée par de 

petits vergers qui font ln vocation marnichère du. Gandiola.is. 

Au tota.l,ce que nous constatons 1~est que m~me si le végétation ralentir 

les phénomènes éoliens, elle ne les a.rrOte pas pour n~tant. Ceci se vérifie dans 

les ravivements fréquents qui se produisent tant sur la dune jaune fixéc
1

que sur 

la dune semi-fixée où cependant le phénomène est plus marqué. 

EVOLUTION DES DUNES LITTORALES : aspects guantitatifs de la dynamique éolienne. 

L'action du vent est très nette sur les unités dunaires. En effet il 

contribue d'ûne fa.çon permanente à 1 1nvancée des dunes littorales vers l'intérieur. 

Ainsi les dunes vives par snltntion de leur m~tériel sableux
1

recouvreni 

par étapes successives les dunes semi-fixées/qui o. leur tour avancent par fronts 

sur la dune jaune. . .. ; ... 
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En compo.rnnt les photographies aériennes dP. 1958 et de 1960 on se rend 

conpte que la dune vive de IiiBOtJNBA.YE s'est n.vo.ncée de plus de 100 1:1ètres en 2 p.ns 

sur ln dune semi-fixée ndjncente . 

Lors de nos différentes missions li }lOUIT et h HBOUNBA'YE nous avons pu 

co~stnter avec désarroi oe ph6nomène o.lnrmo.nt . 

Cette avancée du front de lo. dune est très nette. Selon les renseigne

ments recueillis n.uprès des paysans , nombre d'entre eux ont vu leurs champs noyés 

pnr les sables en 1 1 espnco de 2 ou 3 nns . 

D'~pres le service des Eaux et For~ts qui procède actuellement à l'ins

tallation de périmètres de reboisement pour fixer la dune, la mir~ation du front 

de la dune vers les cuvettes adjacentes serait de ~'ordre de 15 à 20 mètres/an en 

moyenne ce qui ne cesse d 1 ~tre inquiétant pour les maraîchers. 

Ainsi nous avons non seulement constaté1 mais aussi mesuré duns les 

périmètres de r~boisement l'aspect quantitatif de ltacti~n éolienne . 

Au niveau des petits plan1itde filnos (Casuarina equieetifolio.) et des 

eucalyptus rostrata, cette action se traduit par un er.f~uissement ou un déchausse

Qent de l e plnnte, 

Il a é·~é ainsi constaté que le déchaussement se produit autour de la 

cuvette d'arrosage par mitraillage dos erains de sabla contre la p~rtie de la 

cuvette au vent, Nous avons mesuré l es déchaussements de .10 à 15 cm a.vec appa

rition des racines 4 jours après arrosage par 1è manoeuvre chargé de la. parcelle; 

donc après réfection de 1~ précédente cuvette. 

Cependant dans les parties o.br~téesle phénomène est considérablement 

ralenti; c'~st pourquoi certains ~ jeunes plants sont protégés par une petite 

palissade. 

-Le ~hénomène d'enfouissement se fait plus remarquer au niveau des 

versants •. 

En effet sur les flancs Sud de ln dune, il se produit un ensa.blement 

très rapide des jeunes plants car le vent engendre ici un phénomène de. migration , 
gravitaire du sable. Cut ensablement est de 1 1 ordre de 20 h 25 cm pnr semaine • . •.. / .... 

. 
i 
• 

i . 
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CONCLUSION 

Les actions éoliennes sont les principaux facteurs de ln dynamique 

dunaire . 

Ainsi si les dunes vives sont constamment remnniésspnr le vent qui 

contribue n leur avancée vers l'intérieur, les dunes semi-fixées ou m~me fixées 

pnr un mui gre tapis vécétnl
1
n'échnppent point à son action. 

En effet,dès que le couvert v6r.étal fniblit, ·elles sont ravivées par 

suite d'une recrudescence du vent; ce qui menace dangereusement les cuvettes et 

risque de compromettre à moyen ou long terme ln vocation mnrnichère du Gandiolnis 

si des ~esures plus énereiques ne sont pas prises par les eutorités compéte~tes. · 

' · 



CHAPITRE IV 

L ' ESTUAIRE ET L ' EMBOUCHURE 
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I - L1 S S ~ U ~ I R E 

De Richnrd-Toll à Scint-Louis le fleuve ec divise en une multitude 
' 

d e- biT.s (Ka.ssnck, Gorom, Lnmpsc.r etc} qui sc rejoir,nent un pou ten nmont èe 

Scint-Louis pour former un lit ~~iquG jusqu1n l'embouchure. 

En n.vc.l de S·\.int-Louis l' estuaire s 1 élareit et s 1 o.pprofondit en 

pr~scntcnt toutefois, à certnins e~droits, des hauts fonds constitués par des 

bancs de sable . 

Cet estuo.ire est constcmment parcouru po.r les courants de mc.réc qui 

lui ont imprimé un cachet pcrticulier. 

Les différent e s sous-Q4it6s qu'on y rencontre sont : 

le chenal principal 

les Iles Bo.baguèye 

l es va sières 

et enfin l'embouchure très instable/ dont les fréquents a6ylccements 

constituent une grande g~ne à l e navtp,ètionfluvio-caritime~ · 

h. - Le CHENAL 

Au niveau de S~int-Loui~ l e fleuve s e divise en 2 bras • . 

- Le bras oriental qui mesure environ 500 m. 'Il est !e plus erand et 

s 6pare l'Ile de Sor de l'Ile de· Sc. i nt-Louis. 

Le bres occièentcl ou Fetit Bro.s~ sépare l'Ile de Saint-Louis de la 

presqu 1 tle de N 1 Dn.~ Toutc • . Il ne mesure pas plus de 150 rn d&ns ses parties les 

plus lc.rees. 

Ces 2 bras se rej oigne1.1t au SuL de 1 1 Ile Saint-Louis pour former un 

lit unique. 

La rive droite constitue en m~rne temps le rivage interne de la Langue 

de Barbarie, tandis que la rive E~Uche qui se rattache au continent est oara~té

ris~2 ~ 1' r::x:is±-ence de -v.a.siè=as où les ~~ se :per.d.em dans 1llll eru::herltrem..C>lrli 

Le. ruc~hala~ <i<:s- Z rivaS' est tr~s- typiq_ue: et; prés-edE ll!lC. dte:rr-anee 

tL: ,,~ n::o'!'!!f' ~Til dm n·cm:;:rrrJ' , 'tlrirm ~mm.crrcrtf!F:: am ~L!l de' mr.ii.fp. ·rr-wtttta' mo:JI'd~tl <fœ 
tru:tuœ 

riùes .fluvin.l-c s -m;t ~ès ~onm:rqwib1: / Sninir-ùotrl:s V Tn.ssi11c-r ... 

. .. ; ... 
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C0ci S~Mble etr0 d~ è l'action des crues fluviales d'une ,art et à 

l 1 nltcrn~1cc des courants de flot et de jusant d'autre part. 

En effet l es crues tendent par l'apport des s6dirnents, à l'ensablement 

ct à l 1 c:1vascr.tent des 11Caps 11 en r.ï,Jont / tandis qu'à l'aval e lles tendent à l e s allonge:r 

v rs l e Sud où ils s c ter mioont en crochet . 

Dès l a saison sèche , 1& m~réo commence à remonter le lit du f leuve . 

Ell~ pénètre _dans les in~entations ainsi formées et tend à l es ensabler par une 

s6dioentntion des mati èr~ s en sus,ension,qui sont aisér.tent floculées ~r l e sel • 

. 
Il s c produit consécutivement à cette accumulation 

1 
une érosio.n l atéra-

l e . Les oicrofnlaises situ6cs do.ns ln po.rtie avnl de ces 11 ba.ie s" présentent cles 

t r a.ces de sapement, témoins de l' action de ln marée Montante. 

L' a ction de ces courants de flot et de jusnnt contribue cussi au 

calibraee du lit : le pr eoi cr flot qui remonte le lit sabloneux pen~a.nt que le 

jus~~t subsiste encore à ln surfnc~ effectue un dragage dœ. fond qui ctteint son 

r.m.ximu.r:t dru1s l e chenal. 

Les sables du fond ci:1si soulevés e.t mis en suspension par le premier 

flot/remontent à l a surface et sont repris par le jusant qui · l es entro.ine vers 
ont 

la mer • Une partie de ces sables soul...:vés, est arr~tée par les 11 caps" qui/ ainsi 

t enèance à s' ~lloneer en nval. 

B - LES ILES BJJ!AGUEYE. 

Du nom traditioru"lel 11 DOUN BABADIEYE" 1 ces Iles BOCOS (vieux nom donné 

pa.r les Français en 1617) qui ont constitué 1~ premier établissement des ~ra.nço.is 1 
ont f~ni par ~tre abandonnées au ~rofit de Saint-Louis à cause de leur site 

défavorable . 

Si tuées à quelques 10 km en aval de Saint-Lou~s, elles sont constituées 

par 2 iles qui, en fait sont d'anciens cordons littoraux (dunes jaunes) entaill és 

par l e fleuve lors d 1tme pulsation hu.iDid~. 

L'tle orienta le est lo. plus grande . La petite ~le occidentcl e ressem

ble à un long banc de sable mcondé au milieu du fleuvè. 

La morphologie de l eur rivage,d6crite plus haut,est une succession 

de "cnps" et de •baies" qu'on ne retrouve :tai que sur les berges occidentales • 

.... ; ... 
\ 
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Ces berges sont colonisées po.r une véRétation de m:~nerovc n.ssez 

fournio sur l aquell e nou5 r eviendrons plus loin. 

Vers l'inturieur,les iles se caractérisent par~~ modelé àllilcire 

identique à celui de l n plage cootlnentale avec cependant un r emaniement de 

surfncc plus poussé~-

Le s dunes s e pr ~sentent sous forme de petite s ondul~tions. Les 

sommets sont très émoussés . Ces parties hautes ont été en effet très vite colo

nisées p~r les populations qui les préféraient aux parties basses qui sont régu

lièrement inondées ~~r les crues. 

L'origii!ali·~é des Iles '&:bo.guèye ne tient donc pas c.uz dunes , mn.is 

nu phénomène de col~tcce s'observant dans tout~ cette partie de l'estuaire et 

qui se trnduit par un r otrécissement proeressif des différents chenaux. 

Ce phénomène s'observe aisùment sur les photogr~phios aériennes de 

dates différentes. 

À quoi est d~ cc colmatage ? 

Il est fcvorisé par l'interaction des crues et des courants de m~rée . 

En effet l es c~ues transporteni des qunntités importcntes de s édiments 

en suspension (limons et areil~ arrachés nu bassin amont (cf. 1ère ?artie 3ème 

chapitre}. 

Ces limons ct argiles commencent à sédimenter par floculation dès que 

la marée commence à pénétrer dans l'estuaire. Cette sédimentation qui est très 

impori .nte q~nd on se réfère aux débits solides du fleuve,. provoque un retrécis

sement du cheno.l qui .. finit par ~tre bouché et exondé. 

Il est alors abnndonné. A ln place de l'ancien chencl stinsto.lle une 

vasière . 

Il est è noter ce?endo.nt que ce schéma a été simplifié, car l'instal

lation de la vnsière se fo.it en m~me temps que lo. sédimentation ... $11e contribue 

fortement à accélérer le processus de colmatage comme nous le const~terons dans 

le paragraphe suivo.nt. 

. .. / .... 
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Il convient Je è istinguer les vo.sières actuelles ou fonctionnelles 

nées du colmntage progressif de i'estunire dont elles suivent l es diffLr ents 

chenaux et les vasières anciennes ou tnnnes situé~ en r etrait èes principaux 

chennux; e lles ont une position topo ~rnphique :ï>lus é levée . 

Les va.siüres actuelles ou Sliltkes ont une extension assez apprûcia 

ble dans la r~gion o~ elles s 1 utendent depuis le Nord de Saint-Louis jusqu'au 
. \ 

Sud des Iles Bab~euèj~; légèreQent en amont de TASSI!iER-PILOTE. 

\ 
Elles se r~trouvent non pns! l e long du littoral, mais dans les 

l ugunes bien abritées d~ 1 1 estÙaire. Elles se localisent uniquement sur ·le 

rivage oriental. \ 
\ 

Ces vasières \ont de terrnins très bas, sans pente , s'appuyant 

sur l' estuaire . Elles son~ pnrcouru~s par un réseau dense de chenaux nna.storm•6s. 

En saison sèche ces chenaux sont remontés par la mcrée ct sont 

remplis· d'eau salée • . Ln submersion est bi-quotidienne 1 sa ha.u'teur et s c durée 

sont fonction de l'umplituèc du cournnt de marée générateur. 

En hivernage ~~j contre le crue submerge 1~ totalité de ces vasières 

et envahit m~me les anciennes vasières plus hautes. 
1 . 
t 

C 1 est~ce moment que le fleuve a.pporte des qua.ntitôs importantes 

d'éléments fins qui sont flo~ulés a.u conta.ct de l'eau salée. Il se produit une 

s édimentation très lente ma.is import(~nte constituée d'une vase molle , légère

ment bleu-gris qui est un vé~t~bl~c bourbier. 

Ce milieu trè s pcrticulier entra.ine un certain nonbre de conditions 

très difficiles . 

a) Los fluctuations du niveau mnrin : 

Elles entraînent des alternances dans le degré de salinité; c'est 

ninsi qu'en marée haute la salinité atteint des proportions très fortes dans 

l'eau et le sol. 

. .. ; ... 
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Elles provoquent üe~lemcnt des alternances dans l'intensité lumineuse 

qui peut 8tre. forte ou faible selon que ln mu.rée monte ou descend. Il y o. aussi . 
des vn1·ia.tions de temp8ro.ture. \ . 

; 

b) Ln vase. 
. 

Elle est un véritable sol sous-ma.rin constitué d'éléments minéraux 

(limons-a.rgiles) et orgnniqaoe qui sont en quantité considérAble grSce à ~ 

l' nctivi té des micro.-orga.nismes qui prolifèrent. · \ . 
1 
1 
l 
1 

' Ce sol qui en principe , . 1eva.i t 'tre '.très favorable à la. vie, pr~sente 
1 

• 1 

. pourtant de erands inconvénients ù ca.use de ln forte so.lure/et de 1 1 hydrom~r-. 
phie permanente • . Cette dernière peut provoquer une asphyxie certaine des 

individus. 

Cependant mclgré les conditions écologiques très difficiles, ces 
; 

vasières connaissent une véeéto.tion qui contraste nettement avec celle de la 

plage continentale pnr so. verdure et sn densité. · 

.Les plantes ont réussi à s'adapter à la salure grâce à 

- une pression osmotique interne très forte qui emp~che la péné

tration axtcrne8 des sels de sodium • . 

- . un ~art de fe~illes vernicées, assez petites qui àiminuent 

l'évo.poratipn donc, les pertes d ' eau. 

\ 
Çettc végétation s'appelle la. Mangrove ou for~t de Palétuvier.. 

Cette manerove a.tteint ici son extension septentrionale maximale. 

Selon J. Trocho.in (1940), elle s'étendait beaucoup plus cu Nord. 

Adanson signale les derniers manpliers sur le grnnd bras du fleuve 1 à une 

vingtaine de km a.u nord de So.int-I1ouis. 

Cette végétation est composée pa.r les espèces suivnntes selon une 

répartition zonale. De 1~ slildte o.u sëhorre a.djo.cent il y a,Rhizophoro. , 
ro.cemosa. ou palétuvier rouge caractérisé pnr ses rncines en échasse qui lui 

permettent de lutter contre l'asphyxie, et ses petites feuilles vernicées 

qui limitent l'avo.potranspiro.tion. 

/ ' . . ••• ••• 
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Lngunculnrin r a.ccmosa ou palétuvier noir nvcc des racines en 

o.rcenux . 

Avicennin nfric~na ou pclétuvier blnnc
1

nvec des racines à pneuma

tophores qui lui permettent uussi de lutter contre l'asphyxie. Il s e retrouve à 

lC' .. limite supérieure de l n. slikke ct n'est a't.teint que par les marées hautes. 

Cependant il conviendra de distinguer 2 typos de mangrove. 

- Ln mangrove do Sa.int-Louis (Iles f'tn.rmiyal)/ où la végétation cons

titue une frnnge bordière très r éduite . Rhizophora et Avi~ennin ourlent les 

rives des principaux chenaux. Lnguncularin e\tinexistant. La partie exondée 

de l n va.siàro est peuplée pa.r Sporobolus robustus qui est fauché par les popu-

l a.ti0ns pour s ervir de fourraee aux animaux. \ 

- Le mengrové méridionale du Gnndiolais e~ des 

forme un peuplement plus dense où toutes les espèces\sont 
1 

Iles Babaeuèye qui 

présentes . 

Leur a ire d'extension est plus vaste. Ces vasière s ne sont pa.s 

complètement cxond6e4~ 

Sur le plnn physionomique ,toutes les espèces sont extr~mement 

Il ressort de nos observations·, qu rau nivea.u de Saint-Louis., il y 

~ un net recul des vasières·. Les terrcins sont complètement exondés et ne sont 

plus inondés que par l e cru~. Ils évoluent en tanne. Ces tannes herbus sont 

peuplés par une maigre steppe à ~a.lophytcs1 constituée pnr· Arthocnemum slo.ucum, 

Sesuviurn portulncastrum et Philoxérus vermiculnris qui sont des ;lnntes cras-
. de 

sulescentes, avec des orr,a.nes charnus pour se protéger ew.me .. l'intense évapo-

r ation. 

Certains schorres sont. complètement dénudés, et présentent des efflo

rescences salines en saison sèche. Ce sont les tannes nus. 

La. faune de cette mangrove est très appauvrie par rapport à celle 

de la. partie méridionale du pays (Saloum et Ca.sa.mnnce). Arca sonilis et 

Gryphen ga.so.r ont complètement disparu. Seuls exist.ent des Fusus • 

. .. . . / ... 
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quol est le r6le de ln rnnRrove dnas le processus de colmatnne de l'estuaire ? 

Deux hypoth0sos peuvent etre admises. 

n) Ln mnngrovc contribue puissamment à. la fixation d<:s vases océani

ques et des allv~ions fluviutiles1 favoris a~t ainsi le colma.tnge des estuaires . 

Les sédiments floculés sont fixés pnr les rncincs. 

Les atterrissements permettent l'instnlla.tion dlune véaéta.tion 

è.e Sporobolus. 

Ceci est très visible n Snint-Louis,où les vasières des . ~les situées 

~u Nord de Sor sont aujourd'hui nettement exondé~. Cette élevation du niveau 

de la vase contribue à la disparition de la mangrove à plus ou moins longue 

échéance •. 

b) Le développement de 1 ~ . ma.ngrove étant plus favorable à 1 1 entrée 

des marigots QÙ les mouvements des ~urées sont plus sensibles, il se produit 

un resserrem~nt du chenal dÙ à l'auzymentntion de Rhizophora. Ce peuplemen~ 

s 1 il est très dense peut constituer un bouchon qui isolera petit à petit la. 

lagune du cours principal •. Cette l~gune n'étant plus fonctionnelle, sera rapide

ment colrnat6e par le dépet des ~l~mcnts fins. 

Ceci est très remarquable dans les Iles Babaguèye,où les chenaux 

tendent de plus en plus à se resseter faisant place à Rhizophora. 

Ln. po.rtie continentn.le n •·étant plus alimentée en eau salée, la. végé

tation se rabougrit et finit par dispa.rattre. La vasière ainsi exondée évolue 

e~ schorre . 

Au total nous pouvons rGtenir deux mouvements à effets cumulatifs. 

- Sur la partie continentale il sc produit une nette a.vanc6e des 

shorrcs sur la slikke. 

A l'Ouest la mangrove s'avance sur les petits oh~naux qui sont 

ainsi progressivement colmat6s. 

C1 est dire que si cette évolution se maintient, il se produira. à 

moyen ou long terme un ra.tta.ohcment des Iles Bahaguèye au continent,duquel 

... ; ... 
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elles ont été s6~~rées pnr une n~cienne entaille du fleuve. 

D/ L'lNOLUTION GENERALE DE L1 ESTUJ~IRE DANS SES RAPPORTS AVEC U. SEDTii2iJTATION 

L'~volution généralP de l'estuaire est rythmée par le .pouvoir 

d'érosion ct d'accumulation üu fleuve d'une part et des marées d'autre pa.rt. 

En effet, le fleuve charrie d'importantes quantités d 1 a.lluV'i.ons fin~ 

qu 1 il ne peut d~poser dans ln. va ll(c ( sa.uf dans les cuvettes de dc~ca.ntL~..tion) . 

Ces svdi~ents très fins arrivent à S~int-Louis en suspension dans les cnux de 

la crue . A cnuse de ln. fni~lesse de l eur,poids leurs vitesses de précipitation 
/ 

sont extr~t.1ement lentes. 

t~is dès que la n~rée commence à intégrer les débits linéaires du 

fleuve, il se produit une aGglutinntion des erains en particules plus 3rosses 

qui sont nussit8t floculées par le sel . 

Ainsi il se produit une sédimentation qui, cependant s'nccompa.gne 

~ussitet d'un sa.~ement l~térnl des berges par les différents couran~s . 

To u·r.e:i':.>is 1 1 nccur.mlc .. tion 1 1 emporte nettement sur 1 1 érosion. Ce: 

ph~nomène est très visible à S· i at-Louis où selon P. Bi:.ncnl (1923) il s'est 

produit un renversement de situetion entre les 2 brns du fleuve . 

Ai?1si :mtre 1750 o·ii 1.922, l'~ fleuve n. comblé de ses alluvions le 

bras occidental qui étai+, plus l~r~e à 1 1orir,ine, avec 410 rn, tandis qu~ la. 

rive orientale (adjacente à 1 1 I lc ~o Sor) du petit bras d'alors a. été ~rod~. 

· ·. L0 5chéma de cette évolution est bien figuré par les croquis 30 -

31 - 32 33 .:t 34 . 

Il rossort de cette ~volu·~ion que le petit bras occidental qui 

mo sure ac;tuellemcnt 107 • ~ Lr-.~·.;, 1' axe du pont Servatius continue à se colma.ter . 

C<: col::1o.ta.gc est fo.vorisé pnr l .e s· fo.iblcs vi tes ses du courent ct 

les n.pports d'alluvions du fleuve aJ quels s'ajoute l'action des populctions 

de Gu0t NDà r et de s~intia.ba. qui se traduit par un apport permnnent d'ordur es et 

d'excréments qui tendent à. obstruer le lit du fleuve qui déjà n 1 est plus profond 

à. cet endroit , ( 6 u t•~n ClO.Ximum) • 
. ·· 

.... ; ... 



· ·~ 
: "·.~~:. 

........... . -.-.. 
~--;~-~: ~. • _. ,,r . -.· ... -.: . ' .. 

.... ,... ... -. 
~·-

~ ' ·. 

taft-.J obu L= l.tJL 5l~et.e 

5\amV~ ~ 

eommen.t ~ r€44n~b..liten.t\. en. 19l.t Leo t,10 mefr~--F~ m~ura/1' /(2 

brM o-cc./èùntaJ ~ {ff<tv~J J'enegol &t 1Jf'l (f~t.c ~ adut.f). 

g~Lt ~ 4v fC~'v\·::. 
5~~o.e: 

-~ -~ ~ I"Ï..p,.~ 

~--------------------

/ 

!FD.J.A.tf~ d.~ f(' DM Tc~ m'.~'F k t'Jt~. 

"--
7 

fto1 ~ 3~ 
' , 

/ 

,; ~ 

,. ·~ -. r.., ...,.rw,.nJ: 
~ ,, ... ... #~. f....,. , 

àAt 



67 

Lh nussi, et coQue il ~ St é dit plus haut concernant l' évolution 

future des Iles B~neuèye, 1~ tcnd~~cc est nu co~blemcnt pror,ressif et assiste

rons -nous da.ns un avenir proche nu r n.ttnchement des quartiers de Guc·c !J D:-> r et, 

S : tio.b!'~ h 1' Ile r~c Snii1t-Lou:i !; • 

L'~ .fleuve !lC couler~ :9lus que par un chenal jusqu'à l'embouchure . 

I I - L'EJ'riBOUCHURE -

Lr.) f l euve s~~!l0r;n.l qui t\rrive tl S::. int-Louis ,jusqu t à moins de 300 ï1 

de le. mer o bliquc vers le Sml c t :1e sc .i ct te dans 1 1 Oc éan que 18 km plus loin. 

S!U' cette distance, il n'est s épc.ré de la. mcr que pnr une mincc ct fro.gile 

bande de snble de 20Bà 300 rn de lo.rpe ; l a ù~n~uc de Bnrbcrie. 

C'-! tte lc.ngue s ' allonee vers le Sud à, des vi tes ses vr.ria.bles, o.lÜH?n

t ée essentiellement pr.r l e sr~ble charrié , pnr lu houle -du W-1 . Elle r. C'.ctuelle

me:lt 30 Jm de long. 

D..- tc11ps en .temps sous 1' effet conjugué des tempetes et des forte~ 

n:::.r ées , l n Lc.~t;-, uc de Bo.rbo.rie se rompt, et l'embouchure du fleuve remonte ou 

descend brusquement de plusieurs kilomètres. 

Ainsi depuis environ plus d'un siècle le fleuve n changé d'embou

chure plusieurs fois dans une limite de 30 km du Nord nu Sud (de Saint-Louis 

à TARE) . 

Ln dernière coupure c. eu lieu en ~vril 1975 à 300 rn nu nord ae 
1 1 ancienne embouchure ouverte en 1973, devant Tr.ssiner .• Jvf.ais elle n ' a. fonction

né que peddc.nt une sem~ine ; 'le fleuve ayant continué à déverser ses enux par 

l'ancienne embouchure de 1973, elle c vite fnit de se refermer pnr ensablement . 

Nous pensons là, que la. distance qui séparait les 2 brèches étnnt 

très courte (300 rn), l n nouvelle brèche qui n' était pas très bien formée n 1 n 

pas pu emp~cher les 0o.ux du fleuve de se déverser par lfembouchure Sud qui 

ut o.it plus fonctionnelle; ce qui o. permis son ensablement ro.pi~e • 

. ... / ... ,. 
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