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Puisse notre labeur aontrJ.bu.ezo l clOJD19r aux Jboioa.ins ces tïlende-·~ 

mains qui cha.ntent11 que noua cblai1'ons pour tOba les hOIDI:les" 
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CARTE GEOMORPHOLOGIQUE DU DEL~.iA DU SENEGAL 

La présente étude constitue le rapport dt;l8 
deux missions effectuées en Déc~bre 1953 et Janvier 1954 deune 
part~ en Ju.in=Septembre 1954 d ~antre parte 

La mission de Décembre 1953=Janvier 1954 a été effectuée 
par le Professeur TRICART~ Directeur du Laboratoire de Géographi~ 
de l'Université de Strasbourg ( LcicG~UeSo )o Elle a au pour 
objet principal une reconnaissance générale du Delta ~Fleuve 
SénJ~lc Le Professeur T:ricart était accompagné par De DUCHEMIN ~ 
Directeur du Centre lFAN de St=Louis, DUBOIS 9 et MAYM.ARDp Pédolo= 
gt1es en_misaion à la M .. AoS., et J.Ar'liME~~v Chef de la Division Ag:rono<~ 
mique de la MoAaS .. 

· Au cours de cette miaeion e été établie une chronologie 
générale de 1' évolutiON. morphologicp. e de la Vallée Inférieure du 
Sén6gal. depuis le PLIOCENE e Cette chronologie a. été utilisée 
aom.me point de d~pa:rt pour la rédact:Lon de la carte g~omorphologi-= 
que du Deltac (1) · 

La Mission de Juin=Septembre 1954 a été organisée d'une 
mani~re dif:férenteo Le Laboratoire dt;· Géographie de 1eUniwersité 
de Strasbourgv travaillant pour le compte de la IJloAoS sous le 
régime de la conventionv a mis en place au Sénégal une équipe 
destinée a effectuer les levés de la carte géomorphologiqueo 
Cett~ ~'huipe s; placée sous la direction immédiate du. Professeu:~ 
T:riea.rt directeur du Laboratoire g étHi t composée (lea tr-d.vailla"trs 
et chercheurs du Laboratoire su.iva.ntEJg Mme OaHAT3MER~ Licenciée 
~e Géographiep Adjointe- ~lle F,FRUH$ ~LSoCATTETJlLE BOURDIEC 9J oP 
~UTBRINGER~et lioV0GT 9 équ~pie~o 
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CHAPITRE I 
~-----

...._ ______ _ 
CONDITIONS d 0 EXECUTION DE LA CARTE GEOMORPIIOLOGIQUE 

- -=-===-=~ 

La carte ·géomorpholog:lque dtt Delt~ du Sénégal que nous 
préaentoas dana cette étude conatitne uné tentative originaleo 
Jusqu ~à présent~ en dehors de 1 'Union Soviétique, les cartes 
géomorphologiques sont peu répan~eso L~r objet at essentielle= 
ment didactiqu.ec Elles accompagnent .dea études de caraot~re théo= 
rique et sont destinées à illustrer la pensée de l'auteuro Dans cet 
1ie catégorie, bien que légàrement différente, entre la carte 
géomorphologiqu.e du Bassin de Paris dressée sous la direction 
de Mc Ac OHO,JiLEY o L'objet de la carte ~omorphologique du Delta 
dl1 .Sénégal est tout autreo Il s'agit, non pas de représenter lee 
r~Silltats d 0 études 8lltérieurea effectuées suivant les principes 
de la science pure, mais de fournir un document devant aerrir de 
base_à des applications pratiquesc Comme les cartes pédologi~es 
et botaaiques, cette carte est dea~ée à faciliter l'établissement 
de plaas de mise en valeur ~cole du Delta du Benégal par la 
Mission d 11 Am6D.!lgement du Sénegalo De la sorte, la carte géom.orphole= 
gique que nous avons dressée ditfl!re profondément dee ~alisations 
effectuées par ailleurs(' Elle n v est pas 1' aboutissement de recher= 
ches théor1quee 9 maie au contraire la descriptiOJl systématique 
d'une régi cm jusqu 'à présent à peu. pr~s inconnue(' Les seules mt'P."te~ 
répolldant i!. des principes analogues ont été dressées · · 
en Union SoTiétique 11 pour répondre à des besoins identiqueBe Les 
importants travaux d •-enageraent rural qui sont actuellement en 
ooura sur de vastes régions de 1 e Union Soviétique ( :Plan de Boise
maDt de la S:;eppe" aménagement de la Basse Asie Centrale" mise en 
Yaleur des steppes de la Sibérie Centrale Méridio.aale), requièrent 
1• établlssement préalable d'une tràs importun te documentation 
scientifiqueo Pour ce qui concerne notre spécial.itéll ces recherches 

·consistent essentiellement en Pétabliasement de cartes géomorpholo""' 
giques déta.illéeBo Comme noua avons pu noua en rendre compte sur 
place 0 le boisement de la steppe et la lutte contre 1eérosion9 
s~ef:feetu•à partir de cartes géomorphologiques sur lesquelles 
sont indiquées la nature et l'intensité des proeesaus d'érosiono 
Des es --ais semblables sont aotu.ellement en cours en Pologne 0"~ a .. 
·été mieeen train la rédaction d •une carte g~morpliologiquo détaillée 
au. l/300a OOO~me (}) ; 

Nous nous sommee efforcés de tirer partie, dans toute la 
mesure dt2 possible" de 1 'expérience soviétique en matiàre de carte 
géomorphologique détailléec On trouvera en a11nexe quelques indioa~ 
tiort.s .bibliographiqu.es sur cette que ertion" Malheureusement 

..J 
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l'absance de relatio.na universitaires organisé~a sur· le plat1 off1ciE:!1 
a gené notre c=ffort de doou.mente,ticm car nous n'avons pu nous procu= 
rer q_uhme partie des travaux soviét~quee su.sceptiblea de nous 
intereasero Ces publications ont été obtenaes par voie d'échange 
entre l'Institut Géogrephique de l'université de Strasbourg et l'Aca~ 
démie dea Sciences de l'U.RaS.So fialgr. des difficultés douanières 
du côté :français sr il a été possible d •utiliser un nombre important 
d'artieles et qœlques ouvragea de basee 

De 1 'expérience soviétique, noue avons tiré essentiellement 
des conceptions méth~dologiques~ Lea conditions physiques et socio= 
économiqu.es, diff~rent totalemont 311 Sén_6ga.l et en U.,R.,S.So C'est 
en celà que l'essai que nous présentons ei-deasous reste largement 
original a 

~ LA C<JJCEPTION D'UNE CARD GEOMORPBOLOGIQUE. DETAILLEE a 

Le but pratique que nous nous sommes ·proposés en accord aTec 
la Mission d 9Aménageaent du Sénégal pour le compte de laquelle le 
trayail a ét6 ef:tectul§ à guid~ la concept_ion m8me de la carteo 

Cette demière figure conjointement& 
- La nature lithologique des formations superficielles et subsuper

:tioiellP,s" La nécessité de couvrir. rapidement une grande au.r= 
facea.olU.gé. à n~ faire que des distinctions asses aim.pleso 

- La région étant fomée essentiellement de dépats récents peu 
consolid6a, ce sont les critàres granulométriques qui ont été 
reteDU&o Nous avOns distingtlé: 
les gravie~ et gravillons9 représent~s essentiel~ ment dans les 
cuirassee ferrugineuseso 
les sables jusqu 'à la taille de 70 micrœo 
les limons et argiles9 qui~ faute d • SDalyse granulométrique 
détaillée n'ont pu être différenciés de mnni~re systématique, 

= L 3 t}.gé des dépOts et des :tonnesdu refiefse> La carte constitue 
ainsi une carte géologique détaillée de la rogiono Lea coupu= 
res chronologiques utilisée a seront étudiées en détail dans 
un par3grephe suivanto 

- la genèse des formes et dea dépets: il s'agit d'indiquer la nature 
des proeeeaus qui ont mia en place formes et dépets et qui se 
so~ exercés sur elles depuis leur origineo On a ainsi di stina 



gu.é les milieux suivanteg 

ofllurla:tlle s dépôts de :;,~éss alluvia.'ts et de -errasses 

lacustre, f'ormé les cuvettes inondées périodiquement et dans lesque 
les se déposent les produits de décantation et d'évaporation~ 

deltaïque: accumulatiOll mécanique dans lee dépressions, en milieu 
subaquatique. 

mari1u dépôts li tto~;anx9 formations de lagunea et de plag~i· 

éolieu3 dunes~ nappes éoliennes~ modelés de détlation. 

Le modelé du Delta ~ Sén~al eat essentiellement un modelé 
d' acCW!lulationo Mais l' évolutioa a été marquée conjointement par 
des oscillations climaticpes et des changements du ni\Tean marin .. 
De la aorte formesd'ablation et model~ d'accumu1ati0Jl peuYent 
coexister .. Dans ces cas complexee, la carte géamorPholngique doit 
clairement distinguer la. succession des processus, aft!l de dé{;ager 
le sens de l'é-volution.. Il importe en c ftet que les travaa.x d' amé
nagement tiennent compte syotématique.ment de ce damier. Un exemple 
typique est oelui des levés alluTiales dunkerqUienneoo Ces dernière~ 
se sont édif1Œe en fonction d'un nive~ marin ~périeur à l'actuel 
de un m~tre envi.rono Los fomes d •acrramulation sont ·t'luviatilen ou 
d~ltaiqueso Il arrive dans certains cas que ces levés dépassent le 
nive~l~ri crues act )elles.. Les processus d'accumulatiœ 
aontfifi~errampue et l'évolution actuelle est caraotéria6e·par la 

·prédominance du. démantélement~o Ce dernier peut résulter soit du 
ra.vinementf soit dea actions éolienneao Conme le a levés dunkerquien... 
nes sont auscep*iblea de jouer un trè.:J grand rôle dana 1' an énage
ment du Delta soit pour la construction de digues qui profitent llt 
d'une assise plus élevée, soit pour l'installation de b~timenta, 
11 importe de bien œnna.ttre 1 •évoluti~;,n actuelle de cee formee de 
relief afin de pouvoir lem- proteger· dans l.E;L...mesure olk aU 
d6sire . · les utilisera La carte géomo,~holog1.que dol t ionc sigruüer 

· avec clarté la succession dana le tanp~ deo proceosus d'accumulation 
fluviatiles (e..u ~erquien) et dea p:rocessua éoliens de déflation 
actuels et aubaetuela~ La conception 1~énutique est donc à la base 
de la ré.dacticœ. d •une carte g''omorpho1ogique destinée à une utilisa
tiœ pratiqueo 

P.sr là même t les exi genees pra·tiqu.es Viennent offrir une 
remarquahle occasion de développement à la partie théorique de 
notre disciplina: elles exigent que la carte géomorpholog:lque ne 
se contente pas d 6 une simple descript:Lon des faits comme c'était 
le cas par exemple dana la pr€i!lière édition de l,CJ.talas de France(4) 
Pour satis:fairt~ à. ce que l'on attend d 0elle" la carte ~éomo:r.pholOc-
gique doit être explicative-; 3a rédac~;ion oblige donc a. une étude 
plus a,ppro:fondie ct plus détaillée que celle que l'on effectue 
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généralement avec des objectifs purement théc 
plus la reehtH'(!he propremer1t di te pelt pro gre~ 
dans la meeur~ où elle est associée .aroiteme 
Notona d~ a.:tlleu.ra que seule cette aBdOCiatio!'_ 
mise à la. diapos:i.tion dea chercheurs de moyer.· 
lesq~@l& la recherche est impossible dans deF 
~at auard. difficile qu.e celle du Del·ta du SéP 

ques~ Une fois de 
'r plus facilement 

à la pratiqueo 
~u-t permettre la 
:onaidérables sana 
~giona dont 1 ~étude 
·lco 

La rédaction de le. ~arte géomo~("phologique du Del ta du. S6néga1 
s •; est hetü"'-!:ée à des difficultés parti:&Juli~rea dl1 fa! t de 1 °abaence 
de carte to~~aphique détail1ée~ !1 y a donc lieu de distinguer 
deux séries de problèmeag ceux qui résultent des conditions parti
culières à la région et ceux qui ré sul te nt de la natt;re m~rn.e du 
travail exécuté .. 
1 ~= Lu éta'b."~J.ssement de . la carte o 

· Le Delta du Sén.éga.l ne dispoee~, comm.e la pl"u.s grande partie 
de lEA:friqu.e. que <Pune cartographie 'l:opograpbique médiocreo La 
se_ule carte. âeétend~t à 1 'ênlllemble de la. région étudiée est un 
1/200<.000 ème qui comporte de très nombreuses erreu.rso C'est a.ine:t 
que dans le Nord du. Delta. des bi"as dtt Sénégal ont été fig:1rés dans 
dee régions 00. ils nfe:rl.tJtEmt paso I:,., est ext~mement difficile . 
de a~orientel"' simplement sur le terrain au moyen œ cette carte où. 
des er:reu.rs de pltlSielire ldlomètres <mt été relevéeso cu est d.ire 
qu.' en aucun cas elle ne pou -=rait tlerrir de fond de carte pour /uoa . 
levé~ ,. Dana le Sud=Ouest du. Delta" 1.1 existe une, carte au l/lOOo00'. 
{feuille St=Louis) ~ moins mauvaises nt:.ia cependant f"ort imprécise .. 
Cet:te œ:t:"te l'l.On plus ni? a pu .~tre utilisée ao:·.1r.œ ba.ae de :l'édactio~ 
de nos propres levéeo 

Le principal document sur lequ.f~l nous sous sommes appuyés est 
@"Onstitué pa.r la couverture de photographies aériennes atéréosco=· 
piqueB établies par l~I ... G~.N pour les régions comprises ù l~i.ntér:teu· 
des feuilles St=Lou.ta et Dag&"H1. ml 1/200 .. 000 èmeo Ces photographies 
sont à leécllelle approximative du 1/50o000èr:le.7 cuost pourquoi nous 
avons cho:tsi œti;e dernière pour la rédaction de la carte g6o:m.OI"_::ho 
1-~)gique, 

Le problème que nous avons eu à résoudre étai.. t de 
dreseer une carte à 1 ~.Jchelle du 1/5Cc000 ~me dans une rég~;.on 
ne dis-posant d r!auc,.J..ne oarte topogr.apliiqu.e ré~ièreo Reporter noa 
le"~éa sur le fond topograplrl. <P-e erlstan t au 1/l.OO" Ol.:iOè1~e ou au 
l/200,000ème présentait les inconvér.Liante auivantag 
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- obliger à rédiger la carte à une tfchelle tnaafftaaDte, excluallt 
de nombreux dtStails indispeœables pour· les app11caticme. 
pratiques et intereeeanta d•un point de w.e t'lliQr1qua. 

- donner à la cart.~ pomorphologlque la mime 1Jipmia10Jî que cell· 
du. fond topographique, ce qt11 rmra1 t mldlla c~'- tota,... 
lement iml.tilieable danS bien cl:ta nctona et ce qlli .. eo.rai 
obli~ à la refaire entl~ement dlta qUe de nouvellè8 
cartes topographiques me11leurea auraient ft.S ctress~oe. 

c 1 est pourquoi cette solut1ori a· ét' ealue apns .quelques 
jours d'essai. Nous avona al. ·:-ra d~oidé dé. dresser 1a carte ,Pomor 
phologlque direotœnent d'a })Na les photographies . aSrieDDe So Cette 
so lu. ti on a 1 1 iJlconv'n.ient de .:toum.ir ane carte aouaiae à. de tr~s 
nombreuses didbred..oaao Ua~ un -recoUYreE~ et'noaoopique A 
t;;~, l'aseemblage dea photographies aériellll8a ae dollll8 .de la 
région qu'une image d4tol'Jée. Ea eUet, lee photo~e$: ~~-~ 
nes n'ont pas touJours ét' prisee rJ.gcareuseMnt a 1& 'Yerii:cale, 
ce q111 fait qu'une partie 4ea clich6a oœstitue des »ro~ecü.OJJ.S 
obliqtteso L'6cb.elle· des pllotograph:l.een•.est pas ~ement . 
conatante car .~·s appareils œrt travaillti à des altitudes l.~~ 

·ment variablesoo <les aourc~a· d '.èrre111'8 sont. part1cul1lt~ent !Jnpor· 
tantes sur les marges des cli~hé et dans les r4p01l8 de raccorde· 
ment des bandes de photographies OUest-Est aa.ooeaaiwe;. n en 
réaul te que le photo-p181l aon redressti obtemt ~ travail sur 
1 'a.ssemb1age. dea clichés a~ens pr4sente des Mfol'lllationa· ~ 
bl.es sui~t lee end~its coils1d4rés et n•oW1saant pas t, ~ loi 
constanteo M&ae en tenirlt compte de toutes les précautions que 
no as awne prisee, 1' eereur peut atte11ldre prit a d'tm ki~cm,tre . 
pour l'emplacement da .certains ·pointa.da.ne des rtfgiODtJ p.arti~'ib· 
rément d.Sfectueuseso c.•est U me erreur tNS eu.périeure· A celle 
qûi a été tolér&e dans l'exécution des 1ev6a·proprement .aiteo.Lee 
contacts de ces ·demiers ont en effet 6t4 établis ·en eXigeaat une 
erreur û:iférieure ll 50 màtreso · . · 

n s • agit dœc de mettre au point une 1iecbn:l.que de report 
des levés· qtû pem.ette de conserwr la preoi sion de ces derniel'f5 
1e jour .où l'on disposera d'tme carte tr.pograph1que. satisfaisante 
La .Dléthode mise au. point Gœportea · 

a) rep t à ·l'encre rouge des diftérents contacte Obi!MU~VéS SIU' 
le terrain ·sur les photographiee aârieD!lesèiUl'utiUI&Dt que la 
partie centrale des clichds. qt1i eet la mo1rls dé~om6eo 

b) assemblage de ces clich~e et report -a es: contacte sur UD plall 
avensemble constituant un ~plan d~fo~. C'est la ·carte 
ai.nsi obtenue qui est publi.~e du1s cette lf~e~ · , ... 

. : .. ' 
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c) repérage s~ les photographies a6riennes d'un certain nombre 
de points caractéristiques qui feront 1 'objet d'une triangula= 
tion au sol par les services topographiques de la MoAeS • 

d) A partir de ces travaux topographiques au sol, il aera possible 
de déterminer l'éChelle exacte des différentes photographies 
aériennes et du photo-plan non redressé qui en a été tiré o Une 
réè:_lction photographique permettra de donner à la carte géomorpho=, 
logique une échelle rigoureuse. 

a) A pa:rtir des travaux topographiques effectués au sol il sera poa= 
sible de déter.miner les distorsions des photographies aériennes 
et de red_resser le photo-plan pour en faire une carte topographi= 
queo Une fois ce trav-d.il effectué, il n'y aura plus qu.'à reporter 
au bureau les contours figurés s:.tr le a photographies aériennes 
pour obteni-r Wle carte ~omorphologique préci.ae de la région 
étudiée. 

, 

Co:J!!le à 1 'heure actuelle ces différentes opérations n'ont 
pas encore été faites pour l'ensemble du. Delta, la pr<3cision de la 
carte géomorphologiqu.e est celle du photo-plan non redressée. C'est 
pourqQoi cette carte géomorphologique ne ·peut ttre considérée aue 
comœ ùne carte de :œoormtd.e•auoaoL,:rsque 1 con disposera d •un. redref!= 
S:(3ment des photo-plans équivalent à une œ.rte topographique régulière 
Ci3tte carte géomorphologique sera u.isément trans:fonnée en une carte 
d~5firitiveoil suffira de lui :faire subir une révision qui tiendra 
cr>mpte d.u progràa des recherches et des observations nouvelles qui au. 

rm~.t ét ~ fai tee entre tempso 

. La méthode que nous avons suivi~ermet d'améliorer la oor-'Ge 
géomorphologique au fUr et à mesure du progrès dea travaux topogra..~ 
phiquee sans qu'il y ait besoin de mprendre les levéso C'est pour= 
quoi cet te technique est susceptible d'une utilisation pl.ua générax
le o Elle peut ~tre appli cp0e avec proti t à toua les autres types de 
carte s'appliquant à des régions manquant de cartes topçgraphiqu.es 
mais eoQvertes par des photogr~es a6riennesJ cartes géologi:ques, 
pédologiquesp biogéographiques,etc ••• 

2°= !@s !!rol?l~mea de figuration. 

Comme nous l'avons w. plus haut! la conception même d c après 
h:.quella nous avons rédigé 1a carte geo~'O · 'ique implique la 
f:iguration de trois séri~s de donn~ess nature, âge , constitution 
lithologique des formes du :~elief. Cee trois séries de données 
:a' aocod.ipa.ro:tent souvent de combil'laisons complexes~ une forme pouvant 
être le r6sultat d 8une longue évolution dans laquelle chaque période 
a appor1;é sa contribution (forme polygénique ) , caractérisée par 



ses proeeosus propres., Si 1 ~on veut ::- .. ;npecter les nombroUBee 
n•.:tances qui existent de.ns la natu.re .1:t éviter les schématisations 
abusives et faussee il est indiapensD.b)e de pouvoir e:tfeçtuer de~ 
com~inaieons de signes en proportio~ v~riable, qui reflàtent le 
dosage dea différents :fact'3u.m dans ~.a nature.., 

La technique de figuration t~ho).a!-! a consisté : 

a) à utiliser les couleurs pour Gffeutuer lea datations .. I~ous 
avons ainsi adopté le pr3~cipe habitnel de figuration des 
terrains aédimentaires sur les ca;~ef) géologiques. La carte 
géomo:rphologique du Delta du San·~gal; se présente au pre:nier 
abord aous un aspect ~o~parable à celui d~une carte géologique 
détailléeo La. gamme de couleurs choisie par dea teintes jau.na 
pour le quaternaire recent et se (;ontinue partt'\ea teintes de 
plu a en plue foncées (orange 21 rouge~ brun-roU:,; } pour las 
périodes plus anciennes., Afin œ dtetinguer les phénomènes ac
tuels pro'""O<péa par llaction de l'.horrJ.'Jie (érosion anthropique} 
nous leur avons affecté une couleur verte qui tranche avec la 
gam..rne réservée aux phénomènes naturels .. Las couleurs aont por
tées sur la carie sous deux :f'ormen;. 
= des teintee pla tes pour les rég:;.ona dont le modelé ai est élabo 

ré simultanément dans sou ensemble., Lorsque 1a gen:.:ae .. 
est po,_ygénique et prolongée wr plusieurs pérlodes 
successives la. teinte plate es'. figurée sous la forme 
de bandes parallèl~s ver·;;icales dont les couleurs sont 
celles des différentes p<îriodes pendant lesquelles se 
ple.oe la gànèee., C ~ e~::t a:i..nsi qu •une cuvette alluviale 
dont le m: lmatage a commnncé au Dunkerquien et se 
poure1·1it j!lsqu *à l ~heure actuelle est figurée par des 
.bandes alternées dont lüs couleurs sont celles du 
Dunlerqui~n et de 1• -~'cttl:~lc 

=lors@! Và, une forme d •un âge dGterniné se eurajoutm.t .. des. oo-..i.ona 
mineures postériev.rP.a le colOriage a été ef:fectué r,n 
attribuant la teinte p].a.·:;e aux éléments ~ondamentaux 
da la morphologie et en ligurant lt8volution postérieu=· 
re au. moyen de signes en surcharge dont la couleur 
co ·respond à 1' tige" C' co·~; a.insi qu'une action éolienne 
anthropique s ~ exerça..11.t Stlr une dt'.ne rouge est figurée 
au moyen du aigne correspondant au modelé de déflation 
éolienne de couleur vert•~o 

b) la forme des aignes correspmtd à ·.a nature des processus, 
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Pour chaque forme d' ac~wmlatio.n les aignes correspondent 
au processus qui 1 e a ~difi~t oLes cercles fiprent 1 'accWD.u1ation 
éolieue, les triangle~ 1' accwmü.ation marine, les carrtis 1• accu
mulation fluviatileo Pour les formes d • ablation, 1a nature dea 
procesSlls a tfté figurée au mo78J1 dA surcharges portées sur les 
tomes d' accuunilation qui ont subi un effet <le destra.ction. 
Par exemple, l.orsqu 'une dune rouge a subi une abrasion du fait 
de l'action littorale de la mer ouljieuae, cette der.ni~re est 
:f'iguNe par des tireteta horizont&U% dont la couleur correspcmd 
à l'Ou1ien alternant avec le signe des dU.nes rouges ( cercles 
blancs). Etant donœ la prédoainance des tomes construites, de 
tels cas se présentent rarement œns la r~gion étuctiéeo Les princi
paux exemples en sont offerts par le modelé d'abrasion uarine 
au pied des dunes rouges ( Ouljien et Dankerquien) et par les 
ph~nomènee de démantblement des levées dunkerquiennes ( modelé 
de déflation_,olien des sols .salés) o 

o)La dimension des signes correspond à la lithologleo Comme il était 
logique . de le faire, les signes sont d'autant plus gros q~~e le -. .... 

. · tériel ést plus grossier; les formations meubles eollt représentées 
par des signes iao1 és, los formations cons6114ées par des eisnes 
imbriqlllê. 0 

Les graviers et gravillons sont figurés par des signes de 
3 a au. centre noir .. 

Les sables sont figurés par des signes de m&me dimension 
mais dont le centre est réservé en blanc. · 

Les limons et argiles sont figurés par des signes de 1,5 mm 
à ceatre noir. 

Les dép~ts de précipitation chimique diffUs daas les pro
duits d •acewnu.lation méca.niq11e, sont constitués ici essentiellement 
par le sel.. Nous les avons figurés par la lettre Bo 

Les seules formations consolidées que 1' on reD.COntre dans 
la région étudiée sont les cuirasses de gravillons ferrugineux 
(rive Ouest du. lac de Guiers, versant Sud de la Vallée du Sénégal 
en aval de Dagana). Ces formations on·t été représentées par des 
lignes ent~ecroisées .. 

d) Un certain nombre d • éléments topographiques de caractère descriptif 
ont été reportés sur la carte afin de palier à l'insu.ffi sance des 
cartes topographiques .. Ce sont: 

Les levées alluviales, figu.rdea par des tiretets forts 
correspondant à 1 • alignement des bourrelets~ ce microrelief étant 
susceptible de jouer un grand '· rtne dans les plans d 'amén~ment .. 

Les c11vettea dans le a quelles 1 ~eau ·stagne lors de la décrue 
et qui sont isolées du :t'leuYe par &es levées, siège d'une sédimen= 
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tation p;:u· d6~a"1tation ( ::t:rgile et lir:on) ou par précipitation 
"-·· cbimi •':iUe ( :.~. :lCl ) ont ~ t?. ~'11!,\! rée a tre .1l:l)yen fie tirets tina 6pou-

sant loa contm1rs Je ln ë.·5pl ... ë ssione (;.-:: .figuré a l'avantage de 
souligner les zones ~:::ses d 1 tone pnrt.icu.librc importànce pour 
les problèmes d • amt?nage:~:cnt ~ 

Les b~rgee abruptes ré~~ltant Jlttne action d'entaille qui 
se poursuit ~ctue lle.o.ent r ont été .fi.g'.lrtfes au mo;yen de petites 
hachuree c On les trouvo prirLcipalcrüent là où. le Sén1gal sape dea 
levées alluviales ancl .~.').nes et dans ce-:·tainea cuvettes, dont le 
~ond trop élevé est dios~qu8 lor3 d~ la déarueo 

Les marigots ont ~t0 divisés en deux catégortest 
Lee marigots fonr.tionnela :taisant partie d sun ~-t~me régu.lià 

roment organisé en f0nction du Sénégal. ont été figurée en teinte 
bleaco L.~g marigots unc1.ena~ aubaetu~la ou dunkerquiensise présenten1 
gGnéralement oous l!J. forme de tronçors de lit diacontimls qui ae 
rempliacent lors de ln crtE' m=:rl.e ne r.onsti tucmt pas un réseau 
d'éeou1em.~nt organisétiL: o~L :.;..:: :rC<Pl""éG,:ntés· sn vio!etc 

Les nappes d'cau te!nporoiresàevruicnt normaloment être figu~ 
sur notrG carte" Noue :lvicms pr~vu un système do signee permettant 
de diet~.nguer les ropp0s d'eau ter:poraireesuivant letlr n:'lture chi"'" 
mique ( ea.u do~ce et eau salée) et suivant leur durée ., Notte n'at:ons 
pu fa.i.rc: tigu.rer cen données eur la carte de reconnaissance, faute 
d'une docum~Jntation ouffi B:}r-:tc qui aurait exig;S dea obaervati•Jne 
poursui rles pendant plus dG un an"' 

La figuration ~ été complétée par un certain nombre de symboles 
destinés à f~ciliter 1;~ lecture éie la carte en raréfiant les recours · 
à la légende" Nou.s avons recouru à deux S~ériea de symbolesa . 
a) des sy:nbolea en écriture droite d..:eignant l'âge (les formes ou des 

dép&ts: 

Aot (a} là Actuel anthropique, Sou.s cette rebriquo ont été 
déaignéea les forme a récentes dftea à l'action de 
l 9bomme.., 

Aato = Actuel naturel., Désigne les fomationa actuelles 
gui se construisent sans intervention de l'homme 
{levéea alluviales, dunee littoralesietcoo) 

SeAct e Su.bactuel_, Il aeagit de formes récentes mais qui ne 
continuent plus de etédifier actuellemontc- La dur6e 
du Subactuel eet vtlr:i.able aui vant les réglons comme 
nous le verrons plu~ leine 

a DtmkerquienC' Représente les formations datant du 
maxil'lUIIl de la transgression flandrienneo 
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Poflo m Préflandrien. Cette période est oarectérisée eaoen*iel= 
lemont par la mise en place des dunes jaunes pendant 
la phase de r~gresaian qui a précédé la transgression 
flandrienneo 

Ou. ~ OD\1ien.. Cette période est caractérisée par le dépôt 
dea couches a Arca ., Elle correspond au maximum d'une 
transgression marine antérieure à la r6gresaion préflaB 
drienneo 

Po& s Pré ... ouljièn o Cette pEh~.ode est celle de la formation 
des dunes l'O~Bo 

Q!î1"A ~ Quatemaire acien e En 1 8état actuel des choses ces 
formations constituent une s~rie eomp~hensive qui 
peut déborder SIU' le ~ertaire supérieure Les formation$.; 
principales la formant e_ont les cuirasses à grari.l= 
lons ferzugineuxo 

b) des symboles· en éeri ture penchée figurent les pr1DD1pawc types "' 
morphologiquesCil Ils sont placés à la suite des SJDlboles indi-
quant l'Age& · 

Du 8!1 Damee 
tp 

lâ Terrasse .A. 

cu. § CUvette 
Seb =Sebkha· 

Le s LeTée alluviaa 

De = Deltâ 

Lorsque l.es formations superficielles sont suffisamment mince2 
pour pemettre d'identifier la nature géomorpholt;glqWl du substrat-aJl 
cette dernière a été ~iquée au moyen-des B,Jmboles an dieposan~ 
une barre oblique au dessus de laquel.le est porté le SJIIlbole 
correspondant anx formations superficielles et au dessous de laquel~ 
le sont portées les :formations soua=jacenteso La figuration granuloco 
métrique comporte le mâa.Dge des signee correspondant à ohamme des 
deux formationso Dans ce cas des ·SJID.boles ont été affectés à l.a 
nattLT>e gramü.ométrique des dép6tsg 

S = Sable 
Li o Limon 
A s Argile 

Lee formations hét~rométriqnes sont représentées par lee 
différents symboles de leurs éléments const1 tuants a Par exempleg 

Lia a: Limon sableux; sL.i :e sable llmoneu.x eto o "o 
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CHAPITRE _·Ir. 
··======= 

LE CAJ?RE OBRONOLQGIQUE. 

. . · Etant donné la conèeption qui a .gŒidé 1'établis~~ d$ 
la earte, _ce. oad.re chronologique revêt ·la ~Dme import.an~e que 
dat.ls le· cas d •une carte proprement· géologi(Jliea · Il ~et· donc néoe&
saire de reprendre ici 1 'e%.PO$é des di:tf~rents tilém.ents . qui noue 
ont permis -4' établir ave!l J. DUBOIS t une chronologie relativement 
détaillée du Quatemai.re du ks-sénep].. _ · - . 

. . . 

. . lia région dU. BaS-SénéeaJ. a oom'lll les 'piaod.es gé()morpholo-
gi.que~t au.ccesaU'e su.iV8Jlt·o ~ • .· -
1 o_ L! Te.!$l:aire su~§e~;, .. 

- .. 1 .·. . . 

· . · Les semcês de 1~ carte géo~ogique de l.'AaOoFo ont attr:ï 
bué au Térti~~a. sa.périeur un certain _nomlire · de terrains _ 
de fà~i~s détriti~e oonrius s.ous 1~ nom jlénéral. de Contine.,_ 
tal. .Termina.l·(OT )o Oea dépt,1;s n'af:fieu!,'Gnt qu'excepfd.onnel,.<· 
1ement -et Jt'ont pu. Dtrc reo~us aven certitude en aucun 
des poi,nts Q.e la. région cartosraphi4e ·. o Ils jouent ce.pell4-B.ht 
un . r&le gé~orpldogiqU.e important c~. ils fixent une. étape-. 
essentielle dans 1 1 éYolution ~ modelêo L'étUde de ces dép~tt 

. est :rf!ndlle: diffioil.e par 1'absenc_e d'affleurement· qui oblige 
A travail~r -~quèment sv.r l$S déblais retirés dea puits • 
.A.ussi no.s pbse~ations aont-ell~s dispersées et i1 serait. 
prématuré ·de. ·d()lUier. &-u ContinentaL· !l!ersitnal une description 
SJ"atématfqueo · -: .. . ~ · · 

· · , . Les .faci~s ·dÙ Continental Tersninal sont o_eux d'une nappe 
d'~p~e· sêmi-aride :oilsjalonnent·une sorte d:e g1ao1s :taço: 
:né par d·ea eaux' écoulement int'e-~tent qui provenaient de 
1• actuel Jlaaain .du: -Séndg~. Les faciès 'lès p1us :fi'éqU.ents 
$l»lt • représentés ERU" le nan,o Nord du· De;J,.ta, d~ le ~, 
pa.r de. a· eabîes plue ·ou :ao;Lns ~ina dont . la teinte· 'nlrie tl.u · 
blanc • rose et au· brull· par sui te de_ la ool.oration en propo: 
tion>-Tari~:e pa.r 1es :oxides de. :fer . ( • haati'te et limoJiite) • 
un. rapîd.ê. eŒ&men· Jlorphosoopique dea grains de quarl~, .. qUi: 
a~ ra })Ourmti.rl· syst~matiquf3m~t, mQD.tre un· mélange· de . gra.~ 
romd~mats faço.és par le· ve11t, et de graine ~ao118s~luio 
santa · raço:m1és par une action. a-quatique~ La _comb.!na.iscm - · 
d' o~e de fer ~~?~dre et ·de J.imoni te implique·- la :htxtape>= 
sition de nappes pbï'é: ·atiques à faible profo:ftde1U'. e"t~â.e 

: . . . . . . . 

' 



mtcroreliefs fortement lesai véiSo Cela implique utle topogra
phie peu diff~renciée de glacia d' ~pandage fonctionnel .. 
avec un régime hydrologique oa;ra.ctéris~ par des pluies ... ~-~ 
saisonnières espacées et s'épaudant irrégulièrement·Q Il ~ 
semblerait d'après ces indicattlona, qu ttu.n climat plus seo 
avec un ruisa!lement rendu plU13 violent par suite d'une 
végétation moins dense ait régné alors sur le haut-bassina 
Ces sables sont associés à dea dépt>ts plue grossiers et plm 
:finso Le faciba grossier se p:rt~sente 80118 la f'orme de gra.o 
viere atteignant trois à quatr1e eentimlttrea de long et un 
poids de 10 à 15 grammes dans :ta région de M~derdrao Ils 
se présentent en li 1$ mal strattii'iés dana une matrice aablew: 
Nous les interprétons comme de1:~ dépOta de lit majeur dans 
lee épandageso Leur dispositio11 1rrégul1~re implique une 
grande instabilité des chenaux:, Vra:isemblablmentg chaque 
cme importante ~açonna:l t les 13ie~ propres~ qui ~taient 
ensui te effacés avant la cru.e J!uivante par les actions 
'olienneso Ai!l.Si e 0 exp~1que la disposition dea graViers 
e». trainées lentioulaireso La ~limension des graviers dans. 
une région au. d.roi t de la~uell!! le S~néga.l actuel ne transpc 
te que des sables9 implique un régime hydrographique serud.= 
blement difi~rent de leaetuelo·'L9 transport d'élémenizauaai 
volwnineux ne pouvait @tre ren~iu. possible que par un régime 
beailcOnp plus torrentiel 9 c~~H~érisé par des concentra.tiona 
instantanées de débit beaucoüp massiveso On peut rapprocher 
ces conditions de celles qui :rhgnent actuellemœt sur le a 
épandages de la frange Nord du .. Sahara ( Oued Zoufan.a 9 Saouratt 
Rherie) o Les graviers sont cœwti tués par des roohea rés~e= 
tantes à l~:~èra'tion cbiiitique~ quartz~ quartzitep jaspes~~ 
·Ils proviètment de la série iid'ra=eambrienne de la Falé.md 
et des dép&te cambriens des· ré1.P.ons de Kayes et d 9Al.ego Il 
se agit dona de transports .loin·.!;ains qui n'ont pu @tre effeo-$ 
tués que sous un régime -de chauae dvea.uo ),•étude morpho.métri 
que de ces graders est~ cou!':'So Elle est rendue difficile 
par le manque de donnée§'"référBnC1~ coooema.nt dea graviers 
de cette nature et de cette diuensiono Les premiers résultat; 
conf~rmant d'une mani~re inconf;estable le :taqcmnement f'lu.via 
tile et semblent indiquer un cjt~t semi-arideo De toute 
manière v 1' attril:n~tion de cetti.: série a une sédi.mentation 
eont:ten.ta.legtelle qu'elle ava:H; été faite traditionnellement, 
est confirmée par nos propres J::echer ~hes de . Lab~ratoire" 

1 
Le troisi~me :faci~a du C 1>n.t:tœntal Terminal est argilew 

Ca sont dea argiles blanches en grisee dont la puissance 
peut atteindre 40 mètreso· Elle i1 sont représentées princip&= 
lament sur ll'l Flan Sud du Bas~·Sénégal, dana le Perloo Elles 
constituent un dép(}t de décantùtion dana des lac.s ët ~mes 
@.n":1ahis périodi~e.ment par les eattX de crue chargées de 
troubleao 
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La paléogéographie du Cont:htmtal Terminal semblG donc 
pouvoir ae rccontituer de la manière auivanteg 
~., l.a plus grande partie du Bassin actuel du Sénégal 9 au moins 

jusqu'à Kayes~ était drainée selon l'axe du Bas-Sén~al 
actuelo 

. .., la. période était caractérisée par un eyst~me d' é~osion 
e.emi=a.ride avec des crues brusques et irréguliàres sép&= 
~ées par de longues périaftea de s<Scheressec La végéta'tio~ 
dans le moyen et Haut-Bassin était certainement beaucoup 
moins dense qu'à l'heure actuelle 9 ce qui permett-ait dee 
actions mécaniques beaucoup plus inteaseeet une pédogénàee 
moins pousséeo Tandis quijà liheure actuelle, en zône souda.,.. 
u.ieilne la stabili-té du quartz est réduite~ à cette époque,, 
des galets pouvaient ~tre tr~sportés sur plus d 11 u.n mi::.lier 
de kilomàtreso 

= ces condi ti ;ns elime tiquee ont pennie de développement d 9 un. 
relie:t de type aemi=aride 9 earactériE:é par la combinaison · 
d ~inaelberge m«vereanteabruptset de pédiments très plana 
et régulièrement i.nclinéa plongeant vera 1 11 aval sous lee 
nappee d 11 épandage du Tra.rzac Il sera interessant de retrou~ 
ver cette topographie plus à l'amont car elle servira 
d'élément de datation d&"'l.S une région où les dépt>te devien= 
nent plus rareac 

= ee modelé semi=aride peut également permettre de déterminer 
les déformatioœ tectoniques quaterna.irea dont 1 "importance 
peut être capitale pour tout ce qui concerne les projete 
d ~aménagement a En ef:fet 9 la pente de tels glacis et pédi= 
me~ts est gén(1raleme~t régulièreo Il s'agirait donc de la 
déterminer atin d 6 es8ayer de calculer les déformations 

, · u2térieures qu. 'elles \peut avoir subies~ D'1u.ne manière 
généralev ce gla~s semble plus incliné que le profil 
actuel du Sénégal 9 ce q1.1i n'a rien de étonnant étant donné 
la di:ff<.Srence de granulométrie entre le Continental Termi~a 
na.l et les alluvions actueJ.l"SC u est pourquoi 11 le glacis 
plcnge actuellement à l'aval aoua le systime dunaire du 
Tra~a. et se él~ve à 1 i amont pour se raccorder au. système ·.de 
bas plateaux qui do~~ le fleuve vers Bakelo Il reste 
à déterminer bi eette inclinaison est entièrement origi= 
nelle ou si une part en revient à des gauchisaements x-é
coatse La discussion du problème ne pourra être poursuivie 
que lorsqu 0 on diapoaera de cotee préciseaoNotamment nans 
le Tra~za 9 on ne peut repérer lfaltitude du sommet du 
glacis du Cont·i nental Terminal faute de connattre la cote 
d ~ ortfice des pui ta., 
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2~= I;e ,Qu,a~ernaire Anoieno 

Le Qaaternaire Ancien n_"af'fleure que sw. .. de faibles 
surfacee dans la Basse-uValléeo Son faciès essentiel ·est celui 
de la cuirasse ferrugine~se, improprement appelée souvent 
latériteo 

Les affleurements co~atituent·un liseré au pied des 
du.nes rouges~ le long du versant Sud de la Vallée en aval de 
Dagana et sur la rive orientale du Lac de Gnierso On les 
retrouve sur la d._ye occidentale de ce lac sur le plateau 
sj.tué au Nord-Es~'fPDiae1~ Les faciès restent aensiblemen~ 
les m&tes sur toute cette étendue a Il sVag:l.t d'un congloméra~ 
plus ou. moins cimenté par un cin:,ent térmgineux s tant~t la 
roche est compacte et doit se c:1.aser au martean9 tant6t elle 
est meuble et peut être utilisée dans lee Travaux Publics à 
la manière d'un gravier·o Dans ce cas la matrice est constituée 
par un sable ferro.gineuxo Les greviers sont formés par des 
piaoli'tes :f'erru.gineux atteignant un diam.àtre de 1 à. 2 eentimà
treso Leur mrface est mamelonnée et irrégulière. Notamment 
dana les carri~res de la piste hattte de Dagana11 la ~urface 
dea piso:ithea~ Tisiblement émousséep recoupe les pellicules 
successives marquant· la croissance de la concrétion ferrugineu ... 
seo Ces pisolithee sont méléa ~. des matériaux exogènes , 
en proportion gén:îra.l.ement très f'aibleo Dans la m&me région 
nous avons relevé environ l~o d& graT.iers siliceux (quartz et 
jaspes ) analogu.es à eeu.x du Cor.tinental. Terminal bien que 
ce dernier n'affleure nulle part aàx environso 

La puissance de cette cuj.rasse ferru.gineuse dépasse 
gén:5ralement deux m~tres sans qu fon puisse la :fixer avec certi= 
tudeo 

Le somr:1et de ces fo.nnatic,ns se présente sous la :fonne 
dvu.n plateau : · . d'altitude asf\.ez conatantei recouvert par 
lea dunes rougeao SUr :E'Jes bords~ notamment le long de la 
piste de Dagana~ sa surface est disséqu6e par un eertnin nom=
trre de vallons colmat6s par des limons plu.a récents a (Photo n°: 

La nature du gravillon :ferrugineux di:tf~re profondé
ment de celle de la latérite et il est regrettable de lee 
won:tondre soue un vocable commm•.o La latérite ne se présente 
pas sous 1a forme d'un conglomél-ato Ella se compose pour une 
part importante d ~ ox.yd œ d 9 alumiz.e qlrl. sont rares dans le 
gravill~...n :f'erruginew:.:., Tandis qt .e la latérite est le plus 
souvent Wl résidu ' d'altération en place 11 le gravillon ferm= 

: gineu.x doit f)tre cons1dé!"4S commn une Té ri table formation 
--·détritigy.a., Il sa compose de p~ duits remaniés a plus ou 

moins gt:anae distance aQquel se mèleat des élâments 
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dé tri tiques alloglmeeo. 
MorphQlogf.quement~ le gravillon ferrugineux se pr ·a ente 

à la ma.ni~rc dqune vé:Mtable terrasse~> g\Ûl~ra.lœent 
fossilisée par les dunes ro~so !! j alomul: a.insi 
une étape essentielle de l'é'Y<:P.ution morphologique de la 
ré giono 

L 11 interprétation paléoclimatique du gravillon fsrm
gineux du Qu.aternaire ancien a été tentœ en collaboration 
avec J .. DUBOIS ., Il semble que les piaolithes ~ermgl.neux 
dé ri vent de concrétions :tel'l"U6ineusea p~dolog1que s., Dans 
les lev:Ses alluT!ales dunkerqaiennea du Delta du Bénégal 9 
argilo=lilloneusee, on obaene des tâches :tenuglneuses 
atteignant envi!'On 1 centimèt:re de diam?ttre., Jo AUBERT 
a obserw~ des faits identiquas dans le Macina sur le Biger 
mo~en ( 5 ) o Il eemwle que la mise en place de la nappe 
d 9 ~pandage des gra~llons ferrugineux se soit effectuée 
à la sui te de 1' tSwlution sui Tante a 
= :tormatiC!t1 après les épandages du Continental Terminal 9 

d cane nappe a.lluviale plus fine 9 mise en place problahl.e-
ment soue un climat moine aride, au moins dans le Bassin 

DlO)ren et eupc§rieuro Dans ce·tte nappe all.uvialeg 1 •éyolutiot 
pédologique, en rapport avec une nappe phréatique peu · 
profonde au.rai t prcm>qué la :to:nœ.tion de. concr6tions terru 
g:b eu ses meubles ideDti,ques à celles qui se· sont formées 
au.: post· = dunkerquiem~ o Peut-être une partie de ees ooncré 
tians a-t-elle pu se dévelo:t)per dans le Continental Termi= 
na1 lui-m&le, à la suite d'une oscillation clima.tiqueo 
Tel pour al t ~tre notamment le cas dans les :tacibs argi
leux du Perloo En faveur de cette lqpeth~se vient pl;aider 
la répartition des gravillons ferrugineux qui cohlcide. · 
appro:xi.mati ve~nt awc celle des faci~s argileux du 
Continental Terminalo 

=Une nouvelle oscillation climatique\} Yera une plue grande 
aridité cette toia, pettt=être accompagnée d cune entaille 
liûe à une régression marini!, anra1 t ensui te pzt9voquf: 
un abaissement important de la nappe phr4atique;s Soue 
l'effet de ce dernier, les concrétions ferrugineuses se 
sont durcies ct oŒ pria la aonsistance de pisolithes 
qu'elles ont actuellem.ento A la suite des chaDgements 
cl.imatiques 0 los horizons .:uperficiels du sol, au dessus 
~u niveau à eonQrétionnemantpauraient ~t~ décapés et les 
concrétions amenées en affleurement comme cela aeobaerve 
a.u.-delà de l'extrémité Nord~Est du R'Kil:o 



.. 

= 17 ·=· 

<= à la s!rl te de la. plus gT2'.nd ~ = a ri di té du. ~l.i.ma.t le rég:bne 
d ~r~~Goule:ment se aerait à 110L-weau. modifié et aurait repris 
un i.:'H:?..l:."'a.etère (;om.narable à C€ 'lu.:t du. CO".tltinental Terminal'-' 
De la sorte g le a- épè.ndages 1 ~es régimes· de cb.a.sae d \'eau 
auraie11t remani.é les p:isol:' thes ferrugineux en les tr~sc-· 
portant aur- une faible d:S.stt:J:lCe (quelques dizaines de 
kilom~tr~s) 1? les mélangeant L quelques ~;roàui ts dé·tri tiques 
du or5_gine !)lus lointaine a La principale différence avec. le 
b~ Continental Terminal cm ,si ste dans la LJ.Oindre d::i.stance 
dea trans)orts v :;eut-être en liai. son avec des _condi ti one cl~ 
matiques moins c ;:tr&i.es., 
'Le gravillon :ferrugineux dt"!. Quaternaire in.férleu.r n ~a qu ~u~ 

ne ex·i;ettsion rrjduite dans le Delt~ ·0 Au nord 9 il manq_ue complète= 
ments aucv_n des pui ta du Trarza à : u Ouest du méridien de Rosao 
ne J. fa rencontré à notre comiaiss~·.nceo Il manque <3galement dans 
les sondagès de Saint=Louiso Il S('mble que le rebord de terrasse 
du gJ?avillon ferrugineux qn.i donrlne la. rive orientale du NaDia~< 
constitue la limite extrème de cette formation en direction de 
l"OuestaCette limite résu1te d 9 ai1leura du travail de leérosion 
mai.s il ne semble pas que la form.[:.tion se soit avan~ée !liltref'ci s 
beaucoup plus loin vers l~Ouesto C9 est en direction au tiud=Est 
q~e le gravillon ~errlgineux atte:nt sa plus grande extensions 
il forme le soubaasement.du Ferlo dans toute la région située 
entre le lac de Guiers et le i!leu,-·eo eues'~ à lui qu 9 cst dil3 en 
grande partie 1 i allure mo:-:....,phologirll.e de ce te:rril;toireo Le 
gravillon feriugineux cons ti tue ure table en taj.llée par les 
encoches nettes ·d eun réseau. hydroc:raphiqae cL';sorga.nisé (Ferlo 9 
lao de Gu.iere) oCet-te table est ro(.OUverte par le By.tème dea 
dunes :rouge a~ qui~ mal al.iment ées en éable.,. sont beaucoup moins 
ebées qu.e dans les régions si tuét s plus au. Nord., Le :38-ble 
fosatlise locaJ.eme:nt l.es versani s de vallée entaillés dans le 
gravillcr1 f'errogineux et en a.dou~d t les fonnes(' Cette extension 
du. gr-avillon ferrugineux coïncide: approximativement avec coll~ 
des faciès argileux du ContinentaJ Terminal., I1 semble que 
cette co:lncidence puisse a~ expliqt er de la manière suivants$ 
D::;n.cs les argiles du. Conti:nex~te~ Tf: :rminalç; le développement des 
ooncz~tions ferrugineuses a été ffcile au ~~ternaire ancien 
par suite de la granulométrie de J a roche mèreo D&t®. les :faciès 
plus gr-ossiers la préeipitat::L011 d'r. fer s 9 est eff'e©tuée dcu.ne 
maui.ère plus diffuse et 11 11 a pu dor ner qt1e êtes grès tendres au 
lieu. de concrétion.JJcLe grav1llv:a ::l er:cu.girtert:x: I"ésult:J.nt dilun 
rema.x·d.ement à :faible distance· eBi.~ bien développ~ au· ·x a.bord6 
des régions où les ccn.1cr;5tions fei ruS].neuses !l" origine pédo., o= 
gique · étaien.t abondantes au Q!;.at~ ro.aire anoiel'lo 
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~oi qu'il en soit la 1'\fpartition pogra.phique du gravil.., 
lon ferrug:J.s.oux revêt une t:Ne gL'"ande importa.nceo C 1 est pour
qu.oj. il serait du plus -haut int~rêt de poursui ne les rechel'=
cheo concernant la ~se de cette formation car il sera 
alors beaucoup plue facile de préCiser son ertensiono 
= le gravillon :termgiDeu joue un ~le aorphologiqtte consid&= 

rable: :en doxmaDt m relief' un allure tabulaireol:ormation 
grossière et consolid'e 11 est peu eens1ble atlX actions 
éoliéneso Là ct& 11 est très d6Yelvpp49 les dunes le sont peu 
car elles n •ont pu Atre nourries que par des apco!ia allo~nes 
forcément limit,so 

= le graVillon ferrugineux cons ti tue un excellent repàre géol(F.> 
gique car 11 ne peut &tre traversl fortuitement par los -
puits ou sondageso Dans le ~rlo, les niveBllX aqui:t~res àe 
situent toujours en deaaoua de luio Il constitue ainsi un 
re~re prioieux dont l•utilisation peut permettre de rendre 
les pr6visione Çdrogtfol9glquee plue' prioiseso 

- le gravillon ferrugineax revêt 'galement uœ tris grandt impo~ 
tance en mati~re 4e tr&'f&Wt publiOBo Dans uœ region pauvre 
en rochœconsolidtSot il conatitu~ J:•un dea tr~a mres matériau.: 
d'empierrement dispomb1ea et, lorsqu.•il est suffisamnent 
r>~sistant il peu.t etre utilisé comme pierre de constructiono 
Enfin, sa. cœpoei ti on pitrograpbique pemet de considérer 
la ~onnation comme un minerai de fer qui pourra dev~ir 
exploitable soue oertairles ccmditioœ economiqaeso lie absence 
du g:~aYUlon ferrugineux daœ tout le Del ta posera dea problèc 
mes pratiqa.es de ~e Ci"f'il ditficUoa à résoudrea Il y aura 
probablement int4rêt à or~ser l'exploitation des affleure
mente situee su.r la rJ.ve Bord-Est du B'Diael et aux abords de 
Richard-Toll, qui sont les DlOiD.e 4loignf!s du Del tao 

3 °=J!e Qu.atema:J.re geno 

Le ~atemaire m~len n'est aisé à d.istingtlérdu Quai"ernaj 
re ancien/aue lA où existe 1~ravillon fermglneuxo Dans o e cas, 
nous faisbns passer la limite entre ~ternaire ancien at Qu.ater
naire moyen au sommet de cette dem.isro fomationo Cette d.i Tision 
etatigraphique se justifie par tUl profond changement morpho=clim.aP 
tiq·1e ,Elle sera discutée au paragraphe auivanto Dana les régions 
où manque le Bra:rtllon ferrugineux , notamment dans le Trarzat> 
la sépara ti on du Quaternaire ancien at du Qu.atemaire moyen se avè= 
re extrêmement difficile., Jusqu 'à pr3sent aucun cri tàre aatia:fai= 
sant nea pu être établio 
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En.tx·c le Cont:!rental Ter.minG::. et la. couche rou.ge superficie~ 
lt9 6.es dlUlea du. Q<~aternaire moyen n~ étend tme puissante série 
sab1ensec Son üpaissaz:r peut attei:r;~dre 20 è • . 30 mètres., Les 
:faci~H~ i.rar:ten:t légèrement,, allru1t des sables li.monemr aux sables 
f:î.Y!.S lavés Ht aux sables moyl3l'1So Lg teneur en o.xyde de fer est 
faiJ:;le et g~r!éralement ce dern.i.cr est constitué par de la ·limon.:t ~ 
J.;a couleu.r de ces. saliles ~.rar:Le du hrun=jaune au jaune et au 
bla.nc.: LeE rHlations entre ces d:i.fféren:ts faciès sont complexee 
et n~ont pu. encore ê"i;re établies ~~ partir du. nombre trop :téd.uit 
d'' (;lbBe:rvations dont nous. disposons,. Jusqu~ à présent, un 
0X&.rne1t lithologique aom;-nair-e n'a pr-.s pu. permettre de découvrir 
tl.Hs ci'itèresmorphosoopiqueè satisfa:i_sants" Comme dans le Son.tinm'l.= 
t.al Terminal on observe un mélange de grains ronds=mats et 
émoussés=:luisanteo Nous envisagem'lB des recherches systématiques 
fondées sur les méthodes statistiqueso Elles consisteront· a 
étudier le pour-centage des grains C.e chaque type en fonction de 
let.:r dtmensiono Peut~être sera=t-i:. alors possible de distinguer 
plusieurs faciès dans 1' importante série sableuse qui oor'li:lence 
avec le Continental terminal" La. seconde étape consistera. à 
effectuer entre ces faciès les cor;'elationa indispensables 
pour établir une échelle strat:.-igrgphiql~eo La mise au.r pied de 
cette dernière po:..tiT8. seule permettre l~interprétation des coupes 
de a mdagœ et la prospection systématique du. sous=sol qu ~ ey.ige ..... 
ront l.os travaux d 0 h~l.'raulique et c1.~aménagement agricole o 

En lnétat actuel des ehosas 9 iln°est donc pas possible de 
:pr6niser la base du. Qua.ter:nm.re mo:~--en en dehors du Ferlo.~ Pou.1" 
ce qui est de la r8da.ctim1 de la œ<rte géomorphologiqu.e$ 

@el& ne con ati tue qn. ~ u.n.e r;'ène réduite car,. c~tms le 
Delta lgeasen.tiel des affleurementr: est _constitué par du Q>.Ia.ter""' 
nairo moyen et Su.périeu.rc Cg est davJ3 les régions si tuées plus 
à l 0 8iilOnt que le probl~me .Je posera avec acuitéc Il ae:t:a.it 
nécessaire de 1e résoudre avant d 11 tmvisage:r- 1' extenaio~ d.e la. 
carte géomor-phologiqu.e judqu~ à- elles~ -

Dans le Quaternaire moveru i3. y a lieu: de disid.ngtler dev.:z: 
forraationa ~u.ocessivee nettGllHm:t d:d"f'ére:ntes.& 
a) ~ .. Jtv5tèm.§..._1es :Dw:l.?_s .?ôUJ1~~" 

Tou-t av .. tou.:c du. Delta s~éten.d tm. vaste erg caractéri.sé p.Brr- 't!.'i:~ 
coulei.lr rou.g;e av.perfir.:ielle que 1 w o.n ne retrouve pas ds-n.s lei\\l 
.formations plus ré~entesc J.,~es r-<ùief's du.n-aire-s ao.nt a.lignéa 
d ~une ma.nière systématique, IJieu.."if.' d:l:rection est Nord=î:rora=~Est 
à Suc.l Su.d~Ouest dG.Us la région üe R.os·ao" Elle s 0 in:f'léchit 
vera JL ~:mat Nord""',Est dans la rég:?.o:n. de :Podor et dans le Ferl;:t.., 
EY.;;tre Sa:iLnt=Louis et la. Lac: de Uuiera 1ee dunes se disnosen1?: 
du. Hord"""Eet au. Sud=Ou.esto Dans 1 G extrèrue Ou.est du. Trar~.,;a 
o.u. bord de 1 ~ Az~(;o1xt es Sahelh' da:<ls la région h 1 t Ouest elu 

$Ir ,. ~ 4' -· "'[;" ... •r ' .-; • .,. ~ ,. • ::1 ... !} w{ .C. me:r:1a:ten ete .o.sur .iYJ.a.cane~ 1. · on.er:rGa't:ton a es v.l.UiieS u.C'~U.€11~ 
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confuse3 une direatioft pnérale lord-W iaterAre aYeo 
des ~1001en1a0uest-Eat et mftme des tU.éoeata obliqueao Dana 
le Delta existent quelqueat dUI'les rouges rt1&14uellea notu tnt 
dans la région de Gadiaqtlero lieur axe est 88Jl81b1911Qnt 
Bord-Sa.d mais leur aodel.S a t§t6 retouoh; par dea àc-tiona 
d'ablation post4rieureeo · 

Le mod el4 dea chnearougea est caract&r!a6 »U'. de 
t~s longs al1gnei8Dta de direction ooaataate qaJ., dans le 
TrarBa 9 peuvent se a:1ivre 8111' plu18Qt'B c1lsalaea de ltilOJà
trea. L'aspect gétSral thoque celai 4'GD8 t01e OlldtlAe o 

La largeur des gouda (inte!'-4U11Ga) est variable. Blle eeable 
d •autant plus grande que les dtmea SOJrt aoiu 61eriea et, 
par làp inversement proporiioaelle à la aasse dea sables 
déplacée par les .actions tfollelJile&o o• eat dans 1 'Ou.eat . 
que 1' on observe h la foie lee dUlles lee plœ hau.tea et 
les gouda les plus 4tro1tso BJrtre Saillt-r.outa ot le !l'Diael 
et dans le 'l!rarsa occidea.tal, :La larpur dea soudB est approe~ 
:rlmativement la m••e que oellt! 4ee 4'1mae, c•eet-l-dire de 
1 à J kiloè:IJresp L'altitude l"'~lat1ve dea d111les Yarie alors 
de 10 à :;o m • En allmt vere l'int~rieur, cette topographie 
s'atténueo Tel est le oas au Sltd-Bet du Delta daDa la rig10Jl 
de Rao et de Mér.i.DR&bèn· puis 'lans le J'erlOJ tel est le cas 
également ::ur la rive lord du llet1ve à l'Est 4u. R11l.Bo Dana 
ces secteurs l' appalltion progr·3ssi ve de la cuirasse ferrugi
neuse du Perlo a llmité la ma3se de sable aise en mouvement 
et fait que les dUDea ont été .,onst1tu4ea pour uae grande 
part au. détrilllent d •un drin sabLeux allogène Y8D.U du Jlord
Esto O.Ji obeen-e conjointement 1.m élarglsa•ent des gouda 
qui,·.atte~ent 5 à 10 ka et un abaissement de l'altitude 
relt\tive· dea dunes, dont le Ci)mnJB.IIdamat ne d6pa.aae plus 
gnère 104l~o-l5 mo La largeur de,3 dunes reste sensiblement la 
ntbe que !UB -régions plus à 1 'OUest& 1 l 2 lœ. Il en rosùlte 
que leurs :formes sont plus apl.3ties, leurs flancs moins rai
des et le retief dans eon ensemble, est plus adouci 

Ce modelé a ~oué un rale capital dons l'évolution 
morphologique postérieureo Par sa vigueur, 11 coœti tue une 
sorte d'armature que les épisodes suivants n'ont pu réussir 

' 1 à détruire entièremento Le modelé des danes rouges a condi 
tionné dan. a une large mesure 1' évolution a>rphlogi.que plus 
récente et donne encore une grande partie des caraotàrea 
morphologiques de la régiono 

L' erg des dunes rouges ev est ~di ft.~· en f0110tion d •urt 
niveau marin tieauooup plus dépriné que l'actuelo Le fond 
des goudsp aux abords du Delta, toss11isé par de~ dép~te 
plus récents~ descend en desso~s de la oote Oo Ce creuse
ment suppose naturellement une nappe phrdatique beaucoup 
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·plus basse que l'actuelle et l'absence d0 inondationa satsson 
nières par les crues du Sénégalo On peut ainsi aff:trmer que 
l.~erg des dunes rouges sces't édi:fié pendant une période- de 
.r,égression ma.-r:l.ne, indication pr~cieuse pour· sa datation., 

Au moment où ~1 s'est for.m~ l'erg des dunes rouges s~éten 
dai.t d 0une œnière continue sur -toute la région œ.rtog:r.a.phiéeo 
En effetr la régression marine a.,1ait permis l ~e.xondaticn. d ~une 
grr..-ùlde partie de la plate:forme continentale faiblement incli=. 
née qui ·s0 étend au large du littoral actuelo La prctnre en est 

/ fournie par 1 'existence, à 1 'jgou0chichit, d 11 un reste de dune 
rouge arasée enfouie, à lOO m de la mar9 sous les dunes 1i"GtO= 
rales actuelles .. La dépression dr~ l'Aftou.t ·es Sahelt oacupée 
en gra~de·partie par des dép~ts plus récents~ résulte donc 
d Il un démantèlement local des dtm~S rougeao 

Des fai ta anal.oguea s' obsej!'Vent dans le Del ta du Sénégal 
de la Basse Vallée du Fl.euveo La couverture éolienne du Ferlo 
continue directement celle de la rive droite et la cou-pure 
que constitue l'actuelle Vallée ~at postérieure à la mise en 
place de 1 9 erg .. En e:tfet, lee dœ1es du Ferlo ont étf! nourries 
par les apports de eable provenant de l'autre rlwe du Sénégalo 

. Les a.JJ.gnsmente dunaires se cont:lnu.ent rigoureusement d ,tme 
rive à l;au.tre du ~:teuve., Si une nappe d'eau. ou une dépression 
importante avait existé sur 1 'emplacement de 1° actuelle '~'t>(l.lée Î' 

il en serait résulté des irrégu.1aritéa dans ltécha.u.ffemelit 
superficiel du sol~ ce q:·.i aurai·~ occasionné des turbv.lenü:EHl 
lo C:llee qui se seraient répercutr~es en donnant atur. dunee n:n.e 
disposi tioa confuse du genre de ·~elles que lon obser1)5·e av; 
bord de l 9Aftout ee Sahelo 

Il am est de même dans 1~ Del ta où les dtm.es rout-:tes 
ne constituent plus que des reli~~fs résiduels témoignant d. "\X!I}.e 
ablation. considérableo Une grand~~ partie d tentre e11e~ est 
ceinturée par dea relie:ta d "a11r.:.t.Jion marine accompagnés son.'""' 
vent de dépets :foseilif'èreso Dan::~ plusieurs casp cette abrasio:K> 
a urovoqu.é une exagération de la pente du flanc des dl'l.'llSB· La 
réB::ton 01:l le démantèlement dea dunes rouges a été le plue 
rjoussé correspond à la partie Jlm:-d du Delta.~ C ~est là en 
effet qun a persisté le plus longtemps le cours prln.eipal 
du Flet:t"ifeg ce qui a permis l'ara;3ement d'une importante par·tie 
des dunes rouges., 

On peut donc conclure que ].a .:mise en place des dunes 
rouges a~ est effectué-e pendant w1e période d'aridité a.ecen.tu.~e 
coïncidant avec une importante rtigression marineo A cette épo= 
qùe 1 Q écoulement du Sénégal avai·;; complètement cessé dana la 
partie inférieure du Baasino Lee eaux se perdaient probabl~~ 
ment sur des glacis d v épandage a::~ tués beaucoup plus à 1 t r~uont-o 
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. 1-,"< ' • ~ ..,. • ... 't . 
:L"emarqua~;;b:eme:n:r. (~ons·ï;,:;,n ,-;eo .ueE: rnanma gran.u.J.ome r1qu.ee 

- GE< Pl§fie+l~dfniêE~ _lOO et 20Q m.1.crona., et comportent dG 20 à 
;:oo jb., ~e~'tfir:igê··~emble .moiY~.dr(: da..vts les gouda au ao 1.met. 
des dilllea .. Il sera néûessai.re eepen.dant de diapoae:r d. ~tm 
nomlti."e heaucou.p plus grand d il {tudœ grG.nu.l.Olilétl'"':ique~ e;vant 
d~ sn hasarder à des géru5ral:i.eat.:.ton€!0n peut cepen.das:1t 
y:;_oter dès r.1a1..nt etl&"1-t quel'ho:mmt'âtrie de eea sables de-vait 
être plus nette au mo!!lert.t de J eur dé!(j;t; qu ~à 1 ~heure fHJt;t~el.= 
le" Ces sables ont en e:f:fet svbi , da'1.s la zon.e su.perficiellr 
Ulî.e importw-,_t e alté:tat.i Of!.r. 

La masse de~ dxmes du.· Qu.a.terna.ire moyen monior:__ g-én,;5ra.l~t~< 
·l.. f- ~< '·? • + .!.-. me:ut;pct m1.e pro. {'Jüd.m_n· supel-:t.eLre a _ m$,un.e l.mpor ... ande maJ.:'H~B 

de sa. ble blan.t} qu~i :.ï vers la surfat;';!e 9 (lf.n.rient progreBsi \Velf.le:nt 
r\'Jse SUI' les. dettx mètres S!1.pé:r·ieurso Le. tein.tef plus ;fY·anche 
.ma,_!llt rose dru1s le TrarzG/OG.SSf.· au :rose=brrul en direetion. 
d.u. Sud.o '·-

LeeX?.JaGn morphosmJp:iquE; d:es grvl,ns de sa.ble nt-a pe.s 
..... , ·--··· •l' .._.. 1 et "'" encoi<G pu l'rr.rc lli.Gl:"ie. sysr.err.a.v:l.quemen-.; :n.ou.s ne ®.),.Sp:::'~c.-

sons que de quelques étu.des rE:,pides e:f·fcctué<:;s par sond.a.g~o 
n ç • .. é ' "il 1 "'l ' - ; , 
.J., une manJ. ere g nc:ra. .. ;.e e seu e des o.u.n.Ha p:t•es&nî;e m1. 
:façbnnement résuJ..te,:~1·t des a.etJ. ons successiwea d.e 1 ~' ea:u e·'t; 
du ven:to. Comme dans les .fo:t•maticns ô.n. Quatemmre ancien m1 
:t>eneontre u.n mél.an.ge de gr-BinF I'(.lTI.ds=·lnata et émoussés=llY~= 
sants don:t seule une an.a1J,:se Etati.stique poussée potL:I'Tet 
p(~rmettre de d!#fini:1-:o les oarac;térist:tqu.efLj Da.Eè.t:i 1 vensemb1t1 ,, 
l'action 0olienne est postérieo .. re à 1rraction aqu .... '?.ti.q'i.H;,. 
~;es d.uner.~; r :su.ltero.:i. Gnt donc du renw...niement pa:r-- le vent 
d_ "un.e ir:.lporta..i:'it:c: masse sab1eur~e dont l t origine reste oonjec= 
ttœa.~le._.. )~~- J~u(?.t.~lt ~4~:-:·t~le}. rit::s rJ:1oses~~ :tJ ... nu~~~st pas possib1.e 



de détenni.nor ui 1".:1Sf~S'Ci; 0:~~-,tèi.,sé=ltdsa.nt t'ésulte d_ilu.ue 
lJ.Su.re pa:r la n.er ou. ·:i:e !. r· .~c i0n f'J.uviatj.lec En effet v 
So ...... 'e"" ""];m~-t:C'! t,,-... .,..,ç; .... /'"' ·;,.. 'l'~P-t.,. ""'gaqn-r.è-~: •~t"" ~,~,c·ie':.~ ~l ..bu :v-.4-.~.l!J.(. .... v~,..._: ....,.,._:.. ....... .I.- ... ,..:;)y ,,.,. '-1V..~AJU 1-Â \.4.~ .L~ ........ ~~.. J.. . ..,~, .. '" ... o 

émoussé=lulso..nt que 3C't:!f~ 1 ~ ;_~c-tion prolongée de la mer" 
Mais!) en mil:l(m tropicaL l<'L ~.obili té de la silice étant.· 
beaucoup plus g:·end.8 9 :i.l rr ~<:nt pas exclu qu ~une act ton 
de disso1ut:tort er. exerçant an d6trlnant des grains d.e 
sable au cours de letJ.:r t~ént:~por-t fluviatile n ~ ahou.tisse 
à. leur donner;; s:u: un g:rand flG'.lVe co:Yle le St.h'lêga1,: 
lvaspect émou.so4=1uiaant c::L'act.ér:i.stiqu.e~< sous les lat:!.tuc• 
des temnrée;.:Ldrune action ~~rinec Par ailleurs~ llll.ü 
grande Pa-rtie des m.~bles i•; ba.asin du Sénégal p::ruY·:tent \t''a~' 
sem.blablement d.c la dcst!'Uc~;ion des import&"1.tes ase:h~ee; 
ordovieie:rmes du. Basoir~-" Un. e:g:e.men raptd.e de l 90rdovtcier;. 
des chutes du Félou nous a nontré que les sablee qui CüDJ?-< 
ti tuent ces gràs présentc~nt dc§jà eux=m~~es une corr.bi:fllil='i 
son des fa~ièa émousstis:·laisants et ronds=mata., 

En l~::.bsenâe de foss:llns:?les méthodes lithologiques 
sont les seules qui puirmeni; permettre d ti établir dg,ns le 
Qu.a:terna:tre et le ~ertiaire supürieur du. Bassin du SénégaJ 
les subdivision.s sta.tigraph:i..ques. indispensables à la 
pourauite cies recherches<· O:t~,; le problème a~;;n.rè:.rf: è.rur~.H 
exceptionnelle complexité et,. ~ans conteste~ est le 1"1-:.:u~ 
d . Q ,,,. • ~ .. ' d .. ~ ~ ' .... ~-~~ 

l..L r.Lc:u ... e aue noua ayons a :':'esou. .r·::: J eau t~. nrea.eth, ·~ .L .. 
faudra d.onê pourrnlivr'.-- ayst,)matiqm:~:nent- len~ étudf;a tout 
en. essayant de mettre ttu. po~.:n.t de r.u.m.velles teclm.it1u.en 
plus précises que c0lles qui ont été utilisées jusqu.;e;= 
10J.."'S; C• 

.J>.J. OOU(·he runer~"ife~ c11,.) dc,s sabJ 0s roses du Qtv-•+e:r=
ù.U.~.J.'ë ~oyen ~;ré;er1te-- ti ;l;po:·:t··:ntes altérations !-;O~t6'.;tèuc·: 
rea à la"' m.tsf.~ en plac:e :tes :;ables éo.lier"l.s.,. Lee g.ra:ino;; 
émousséa=luisants ou rond.s=J'lo.tsr. sont enrobél3 da.ns u .. r.:.s· 
""el~L~ri'::i'tt"',- o"~<"'·,r~"1'ir. r?~ -fr::../,,. r•·u:Y'tw~~·,:-• 1-l''te '"""éc1.,...,.,1,.-.-::. i""~c.><Tf- ' J1" ·• .!~--....., .. ~ _,. - tii-~~·...A V ~'\.< ....._ _,l!.; V -- ~--LU. ... .-U ~ Z;_-...._ • .r.~.u.&. ..... .1.A.\:j C• V _. ~ .... u c....i.. 

elle qu iiJ.a d.o:tve.nt. leur te:'i.l.'!te c:ar3.ctériat:ique" :D;~J'i:$ 
.eert:J.i:fl_s éfùlentillons on obnerve ég.::.lement UY.i.e ::'e~~se e't:. 
'PFI~\~..,.-;~o t"oA::Qr'6_ .. ~~A- t1t) ""troo .-::·--f"lJ..~~n T!ç.".t.~ a~~gç_:t.f .. 6 ,."!"'""- l·f"if-8~'":..~~r.::t r1ç:. 
... ,,,_.~ C .... o,;; ~'-' ..... <..-.<: '~ ·:· v.·- .. o . .J-.1. •:t: ·· .- ~J --·~ • ''?'~ ._, o. t•"" u.<G t?...:. ·""'-'.!.'~ '·· ~ 
qti?.._'t'tz ôOnt e:::uucn.tés IJD'• •1G 12 stlit~e secŒi.d9..:tr~e l'Y:-x·.te:'U.i 
sou.i11fe d "©xy;1e de fer.c 

ll s~agi"t d.onc d 1:U.iïc< a\.t2~tioTI.relativeroent poussée 
qui;; pal:'" la rem:tse en. mn.rch,: de la 13iliQ)e~ graptïarente 
pour une pr.trt au phe11omène 1e .latéri tieation.o Une 
différ"CJ:tlù& eSDG'h.:tiel:lê ü<~pel ;(.~1; g 1G J.)Z'Oi:.')e8SUS 1~ ;; cot qu..~ 

~ """"" ~ -! r ..;. ~ C' ~ "l ., aruo.d:•e e.; ce n'es,. cm~ n.tus art .:>U\1 aue .~..es SO.!.S TOligi;.lS 
des dunes du. Qu.aterlÎ2.ir·e r.::.w;.•m1 passêut progressi verne1.1t ;j 

>tille 'Fér:i:ta.ble latéri.te" La z•me de pa~srJ.ge :n. 0 a pu ôt;:ce 



.. 
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déterminée avec pr6cia1oa .te 11 aemble qu velle se place 
aux aborda de la Gaabie. 

L'altération dea ctaaee mqea est bc~ueoup plu.s poussé~ 
sur le sommet des souda que 4aaa les intel"-dunee où elle 
manque . par.toiso Cee ta!.ts e'exp11qaent aisément: la grande 
perméa~ilé des sables a p~e, sur le so~et dea dunes~ 
une intense percolation qui a rendu possible une migration 
importante des produits aolllb1eeo Dana les gouds en partie 
submergés, 1" oXJ.de de ter a aouwnt ~té réduit et le sol :cogt7 
passe alors ù des sole blancs, gris, ou brun pâl.es~ 

L'altération mperficielle des dunes rouges s'est acc~u~ 
pa,gnée d'una ob~itérationdu aodel4 ~olieno La crête dea dune~ 
s~eat adoucie, les tlanca se sont empAtés, les gouds se sont 
légèremant rembla7tiBo ~ lee grandes lignes ( échelle du 
1/lOOoOOOMt.e) l'essentiel du. aodol~ reste celui d'tm erg 
typique; dtme le d'tail ( 'obelle du l/5o000 be) les traita 
de dégradation pridominento 

L'altération des danes ro~s implique certainœ eondi"~ 
tians paléo-climatiques. Le modelé éolien,fixé par t.me oouveJ'· 

. ture végétale suffisante, à cessé d ·~tre vi!, con di ti on il1dis,.,. 
1 penGable à une ~volution pédologique. Cette demière s~ 'est 

effectuée sous une couvorturc vtJgotale de savane ou de for~t 
ala.iFe. car sous une f'orê't ombrophile 9 les a.eti-.:n.s d,e less:.t·= 
v·a.ge au.raien:t 'té beaucoup plus pouss~es et aœ-aien·t atteint 
le sta.ae de la latéritiaatiODo Le dép~t de 1 'Q~e de feT 
sous sa forme anbJdre implique l' .;:xi stance d • une '3aioon 
sèche marquée. Le climat appatrtenai t donc à la mêm;;; :famille 
que le climat actuel. Cependant, les formations récentes 
de la rtigion na montrent nulle part un 1essi vage a.uasi acoan= 
tué n.t.'=' en dehors des sols hydrœDorphes des bas-fond.s 17 une 
telle proportion d'hématiteo Il ~aut donc admettre que le 
climat sous le~el s'est efteot~ l'alt~ration des dŒnes 
rougea 9 bien que car--ctJrieé ~ une saison sèche .1.ccentu.6e 
était plna humide que 1e climat actuelo Dans le Dei ta. f;.•:. 
S6négal régnai. t probablement alors ~ elima t sou.danien a .. 'a. 

lieu du climat sahelien de nos jours ,-. 

b) Lee dé]!&ts marins: ouljiensc 

La seconde partie du qua't&rnaire moyen est occll:!~ôe . 
par une importante traasgression mar1De qui a formé un goo!e 
sur l 9 emplacement du Delta et de la basse Vallée.., 

Les dép6ts de cette p4rJ.ode sont essentiellement sablEH 
et fossilif'èresc U11e faune de aollu.squea trèa abondante a 
livré juaq~ 9 à présent plus de 70 eap~cea différentee0 qui 
ont été identifi~es o~~amment par MMe BICKLE~~e~ ~~~~~~~ 
M.AHCHATo La plupart dea espèces se retrouve,J. 1 n.eure d .... ,tuel""'·· 
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le dans des· régions peu éloignées". CertoiTies ëP entr9 elles 
étaient encore présentes sur la cote Sénégalaise an· XVIIIème 
s.1.ècle ( Area/se:nilia v Rui i;re a é .. e J oal ) Néamnoi11e ~ il sembJ,e . 
que le~ bio,topea so:tent différe11:ta de ceux des plages aetuel= 
les, Dea ét--@.des plus détaillées a ont en nours sur ce point 
et permettront peut=~treg par lrintermédiaire de méthodes 
ata"Gistiquesg de différencler lE faune de la mer -Ou.ljtenne 
de celle des mers plue ré~en-tesc 

Les dépôts ouljiena préaent:;-(lt dea associe. tions de fa1..me 
trèe variées~ qui èont à mettre en rapport avec la paléogé@= 
s-ra:-pbie nomplexé des rlvages de -:!ette époq_Uet:- Tons les in.ter= 
lllédiaires entre dea fav...nea fran( lement mannes et des f'a:u:nes 
saumâtres d~estuaire sont présert~ neune manière gén:?rale, 
les fatmee franchement .ma.r.1.nes f',>nt caractérlaées par des 
Area b:i.en développés v d 9 une d:im€-!l.Sion moyenne de 5 à 7 @illç 

atteign&4t exceptionnellement 10 cmo Elles. aont aasoeiées 
à. des mli s 3 des Murext dea Ce..l~dl.'l.l'llSo On trouve ce type de 
fanne dans une partie de 1 a Aftott t ea Sahel 11 et dana 1 taxe 
de la. partia septentrionale du I'3ltao Le gisement situé le 
plu.s loin à l~intériettt dea terr~s où nous ayons renoontré daa 
Arca en abond8Jlce se t:rou.ve situ~ à 1 r.e:x:trémité Nord=Est du. 
lac Ra Kiz c Ce :fait prouve 1 11 exiat ,Jncc d ~un golfe largem.en t OU= 
vert fi pénétrant profond8aent darn 1 ~intér:l.eu:t> des terres gaur 
l 9 emplacement de la vallée inf'éiicu.re du :f'leuYe~dans toute la 
zone où ont été e:ffectués1es le féso Lff ex:tetenoe de ·~e golfe 
ét~-t admisetxadit:tonnellem.ent :r-'3-r les ane:i.enSJ auteurs qu.i . 
attrlbu.<üant P.ne origine marine 3.u dépôt de sable blanc qu:s. 
l~on trou.ve fréquemment da.n.e la fallée et dans le Delta eou.5 
des formations fluviatiles plus x·écenteao Cet épisode marin 
a u.ne importan_ ce capitale att poii:tt de wue .m.or-phologit;r.)_e et 
aédimentologique -o 

Sur l'emplacement de ls. partie Nord du Delta et de 
l ~ A:t'tout ee Sahelr; la rr..er OuljiE:i me a violemment attaqt!.é 
les reJ...ie:fs de 1' erg ru.:r~ér-i.eur ,· Sltr une côte exposée à des 
houl.e s violente a du. N "W le a dtmes orientées Noxd=Su.d ~ 
attaquées de bia:ts ;Joni; mal résle ~êo Elles ont été sapéEH3i et 
a.y:aséeao Bon nom~)re d w entl:'e elle,J ont dlerpa:;."U" surtou:t lore= 
qu 9 e11e~ étaient moine élevéesc Tel est l~origine de la dépres~ 
sien d.e lll Af'tout ea Saholo AiD.~.nu~c ~ des dunaa plus élevées 
,~t plu.a ma.ssi"'res ont réai sté à l ~action mar:bteo Cette dernîère 
a. entaillé le fl:-m~ des dun.es:,1 :1 dé-1reloppant des su.rf8A~ai?J 
d j ab:rasioo ai .. sément tr~.ml9f'Ol"'ffi.éeE en plage par rema.niement du 
sable o :Oe telles :r;lages11 earaci: !rioêes psr 1 ~ enstenùe él.e 
fo~ailea ouljien.s~ se suiven.t tc ,-;; du. lov..g de 1 aanc:i.en.ne pist~ 
1Jaoom.be à la bordux-e orie:ntale le 1, Aftot~.t es Sahelc D'1 autreB 
plages œ:\n~~:ent lsa quelques à me~ 9-v.i <?nt résinté .. , d~ns · 
l.e Del ta { Jji!JJ:l"d·= O!J!.est du ~jstuu: ) r-égJ..on Ci~e Ga.dir:.at-8".:i<a~e;"' 
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· Aux. enrt:rO~s,~·ea.-·M;ringotti:n~1.deai·d~s l~tt~n.·~ea réoe~·r,·:~· 
-tes :epooerit .èu.r une t~m~ee_ tc.ssili:t~re cont~nt dos_ esplj-~ : · 
oea ne la.. mer onljienne., Il. -semlle. qu ·~1 e•s;gisae. 1à' d 'lUle · _, 
audace d f abra:!)ion. ayant; ~~-w.Jt~ . .. UD.e ancienne dune iaportan-.. r~~ 
te et forœan~ un_ haut..:..;fand appr( ~tiYemall~ ;au. ni:'"'au' m()J8n 1·: 
de la mer,... . · . · · . · · · ~ 

. ' . . . ' ' ... " . : ·.; 

L.orsq~eou ,;~~carte du No1<t du Delta T&X'S l~intéroeur t 
oti vera le S2 -E 1.. 1 (1<~-ti~:m ~!rt~l"aB5.oft. de la m~:r-:OUl.jienne·:a'att~.~
nn.e o I 1 i"aat ad&iettre qu ~à eettt é~que comme à 1 'lleore . 86tUt.'1-:-; · 
1-e.s les pl~i.nc:i.pales_ -tempôtea ve·, .aient du. If·~- e;t .qu "~ èn · direo= : 
tiOll _dn S.,:E lee V&.B~es êta . .tén.t :-'-ra,il,\éoe pl'Ogreseivement p~ · 
le~ haut.,fortd.s eit.u.és .ù_ l!:einpJa( erq.ent du. D30ti.<Q et du DJeuaao_ -

Au S~E . dn De1_ta;; appro:rl:nll t~ vement à partir ~é. la .. 
r-;:,ute ltic:h2.n'ii·--To1:b S~nt-·•-Tioula1 _:! e modelé dunaire _eèt: conservé 
d~uà son ensemble., La. mer· ouljif\ru\e ~ • est çœ.tèntéede. pén:. trer 
~ doi~.de é-~te d.ins les:_goud.-; ~tre las dunee., I>. ana ·ttt!e 
bras de u~er étroite et allongés . ,pe\1. profonds, tMs ·obliques ·· · 
·par ~pport à la qirec'tior, gén.S:·:ale· ·~ rivage~ ee d~Yerea.'lent , i 

des eaux cantinaritalés auffiao:m-.ent• abond€:11~ea pour. cU.minuer 
fortement la ·selu.re.,, La !aune. et ~égis:tr~ fid.èlemént ~ès _ 
.-arlntj.ons écologiques~ Vel'S Ss;-n-t-LQui,a:, ·.Ley-barp jusque . . 
ver.s. Ra.o et Gando.n-s lèB ea~mr ~fieàpunen_t. sal6ee. permettaient 
la. vie de r!Ombreu.aes liti tre§ .. A~-ta.· ctans ·un vaste golfe encom~ 
b~ de ben~s de sable~ · qu.:t se ·lantinùnient vers· la Sn.d. dans. 
l•·oott1ell.e zàr~.e dea Wtajess: ent ·-~ lea dunea littor.ales, et les 
dunes r-qu,gea .. PJ.u.;3 loin ?ei'a 1 ~ .ntérieur., ·notamment ~e,, lo:1g ~ 
des --mar1g4-'~s o.e_ Kant· et de Mei;tg taye ;; , de IP,l)iaceou et. de · , 
I~Gniné~ ~e.a bras -.~e m.er"r- profo·ldétnent entcilœa dans 1 ~térietx' 
des te:rrea,ae nou1-ri s~iint · qu 't·.n~ fallne ·~~t·~- ca.raetéris~a t; 
par ~e gr611de· p~u.v:ret~ en esp~·~ea, _ee.- qui ~·e~lut pa.~ une · i 
~rl!s grande abondanoe.o.'i~.di.vid:tse Au 1\tr et·~ mesure qu'on 

è'''éloign.e œ la mer~. les buitre,, disp,araisseut, lee Arca · 
deTiennent ·p1us peti·tes$' puiS son-t remple.C_éee par des:eepè,mis 
txès tolérantett en matière de s·ùu_res !yapa.noeolDUB~ Venuo 
Corr_el~tivemcnt à i!GS cha.ngemen :;s ~oo~ogique~, 1v.acti9D 
llt!')rphologtque à.e là. me:r ouljien.Le ae · JIOdifieo D ·ans ~ee 
gol~ee 4-trc;lt~ .. , · f.tb:t"i.t:'\s -dea gra 1des· ho\ù.es 9 lee pbtinoml!n.ea 
d .. , ~~-bl'i\;:~:;.Ci'U. twnt· t.:t"/38 rédtli te" I :. ~st· nre que l~e dun.ea aient 

' l. 

. été: trvnqy./_ca p8,r je~ plages bi ~n· p1aneea Le plus souvent 
leur pi.ed est; eons1;~. 1?~4 par un 3 ·topoça_pbie ~a:i.'~lemcnt ondu
lé~ jo:ach<3•:; àe. éoqu.tliee éps.z-se J o - ·certei:ns po1n'ta;; .. ];es 
eoquillG8 v:td.es,~- anx. v~·.lwe,e dta}ointée~ ont étu acèul.tihées an 
coxd,.ons att~i.ga-ant ·1. à· 2 m· de :p ï.issànce et dispoaée pe:~pen."" 
dicu.:Lft ir,::mcnt ~. 1 ~ a;.;:c "i.~-:,.s goü..ds , · Ges ·amas. présentent un gl"'r:}û..d :. 
l:t:ltér~t r·rc-:.ti\\t"te aa:r· la. m.·J.i!r:tce sableuse y est tri!s: peu abo~ . 
d.a.'l1.te 9_ ce qui :rend les ('Oqu.tlle 1 faç~ilce ·à exploiter~ 

t .. 
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m~me terra.Sse dans le Chémama de Rosso au -moins ju.sq1 'au 

. SOkamo 11 :ne .nmis a pas. été possible de déte~r jusqu'où 
1e .golfe ouljien · a. envahi la 'ial.lée du. Sénégal o. En tout état 

.. de· cause cependa.ntt.lon peut a.tfirmer que àette.l.imite se trouve 
en amont de Daga.nao Il œmble qu'elle se si tue entre Dagan.a et 
Bokholo En effet! on observe à Bokhol. une import[l!lte terrassêll 
de carac~ère fluviatile r. qui semble être un ~qUi valent morphc= 
lcgiqv.e du rlvage ouljieno ·De tou·tesfa.çoq ,en peut a' attendre 
à ee que la rivage otùjien passe vers l'anont à U!lè terrasse 
du Sénégal_ puisque ie Fleuve foné-'~ionnait à oet~e époqueo 

La matrice des formations ouljie:mes est cons ti tuée par 
des sables dont une bonne partie semble avoir été fournie par 
le remaniement dea dunes rougeso Cependant la granulométrie 
de ces sables diffère de celle de. rlv&rgo D'une :mnière gén/rale 
les sables m.a:t"f!.rJSou l.a.gtmaires ouljiens sont plue hétérométri.:... 
qneso Dans l'axe de la vall'e~ les plages ouljiennes fossilif~ ~ 
rès sont particulièrement rlonea en sable limoneuxo Il semble 

.,.. que ces apports de prod.ui te tins soient d 11 origine estuarienne 
et qu 9 ils. aient, été effectués par 1e_ Sén~galo P1~e a Sad, 
aux environs de Saint-Louis. le sable ouljiea eat également 
-.~ouvent vaseuxo 

" Les dépt\ts ouljiens ne constituent pas uniquement des 
. terrassea0 bien qu'une ligne de r.i. vage très constante jalonne ~ 
les borde ·de l'ancien golfe à une altitude de 3 à 5 m'~ En ef'feto 
en laee.uooup d9endroits les d~pots Ou1jiena tapissent aee~ t&liO:lelllS ; 
fondS de la.gcnes à 6es cotes infér.S.eures ·à celles d\1 rivage rie , 
la mer .oulj~enne o. Sou~ent oes fonds de lagunes ont &.S recouvertê ~ 
par de_s dép&ts plus récentso Dans oe ·cas~ on voit, sur les bordà ~~ 
de la ouvette 3 les formations ouljiennes sQrtir progressivement 
de dessous_ les couches qui les foee1lisento 

Il 1 a quelques années0 un e.ma.teur, Joire, a consacré 
d8.11S le bulletin de 1 'IFAN, une monographie aux amas de oocpil
lss des enVirons de Sain~Louiso Nous sommes obligf§e de rejeter 
la plupart des oonolu.sions de cet auteuro Il voit en effet dans 
la. ~-:tus grende partie. des dépôts f'ossilifl:trea des dépota a.rti
f'iciele, des kj~kk~dinger qui t:•urai ent été édifiés par les 
hommes jtsqua pendant la période h:i. storiqueo. Certes~ de telles 
accumulations· existent mais leur j_mportance est rMaiteo De 
bons exemples en sont visibl.as à J:!:il>udoune et 811 J)Ont .de Gandiole 
Un oerta.in nombre de -eri tèrea .ate;t-iatiqnao pemettent . 
de ·distinguer àvec une certitude l'Sisonnable amas artificiels et 
naturelso 

Dans les amas artificiels or. observet 
= une absence de stratification or. dea stra.titicafrl.ons très 
· obliques co.-·respondant aux ébon.:.ia sur le flanc d 0un tas 

cl 0 ordures" 
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= des coquilles appartenant aux seules eapl!ces eomoatibles: ,~ 
Hui tres et Arca.., à 1' exalus~ot.t de a TJmpanosoaua ~ Fa.eusiP 
Vénu.s 9 Murex, etco a o . · · . 

=.Des ::individns de taille moyenne ou grande à l'exclusion des 
Plus petite qui n •intercssaiE,nt pas les consommateurs~ La. 
granulométrie des coquilles ent ainsi très dif:t~rente de 
celle d'un dép6t naturel., beaucoup. !)lus hétérométriqu.e."o 

= le mélange 9 avec les coquilleB"· de débris industrieles chez-. 
bons de bois, poteries~ etco,o 

= ·enfin9 une localisation tarticul:t.ère en fonction des moyens 
de communication: les principaux amas sont toujours situés 
aupr.is d~un marigot qui serva:. .. t à transporter les coqu.illea 
depu~s la mero . . . 

l)ane les dép&ta natu~ls9 il 7 a lieu de distinguer 
les formations de plage, les pltl8 favorables à !~exploitation. 
car les coquilles y ont été souvent tri~es par flottaison 9 
et les' dép&ts de fo.nd de lagune~ 

= les dépÔts ·de plage ·ne préseni;ent que des ~ves die~ointe~ 
. avec une matricas généralement bien triéeo Parfois~ dans le. 

cas de corQ.ons 9 la matrice es·~ peu abondante ce qui :t'acil1 te 
1 11 exploi tationo De tels gisements n vont généralement qu vnne 
étend:ue ~es plus rédui;teso · . . 

. = les dépote de ·:f'onds de lagune sont plue étendu.s ( par exemp:k 
le long d.ë la piste de Dakar)"· Les ·coquilles u sont noyées 

, dans une matrice plus vaseuse" Sédimentées c~ement fileurs 
valves· sont frequeœ.ent attenanteso Ce type O.e dép6t. 
présente pour l 0exploitatio.n l'avantage de réserves plus 
grandes 9 mais lvinconvénient d 5un important déchet 1 cons-

. titué par la matrice que l'on doit éliminér par •riblageo 
Etant donné la grande rar~té des matériaux de coneti!Ue= 

tion dans le Delta et les environs de Saint-Louis 9 les dépota 
fossili:f~res ou.ljiens reritent \m tNs grand intérêt pratiqueo 
Ils cons ti tuent le matériau d v e:,npierrement par excellence dont 

. on se nert pour recharger les r.)utes etl~ ballast des voies 
ferrJesn Ce sont les seuls gmv:iere à bétono C'est pourquoi 
·nous avpns figuré les amas de coquilles cm moyen d 11 un !id.ane 
spécial.o Malgré tous nos effort.s$1 notre figuration pèche 
par défaut car tr~s souvent les déptJts fossilifères sont · 
masquée par des formations plus ·~centea qui les soustraient 
à ).tl observation direete :o Dea recherches systématiques 
appuyées· sur tle s cri tèra~ géomorghologiques et des campagnes 
de sondagE$ pe rmett::ont certai.ne:nent de découvrir. de n.ouvelles 
réserves importantes de cet indispensable matériaua . 
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Les dépeta postérieurs à la :1er ouljienne ne rev&tent une 
tm:portanoe -considérab1e que dalla 1e Delta lui-m~meo Ils se subdi= 
vi ~~e:r..t ~1-!ronologlque:n.ent en trois sôriea dont les conditions mor-
i.!ri.r:,g:~étiqu.e~m ~ · diff~rento 

a.) !~tt dqp.es j_~ (régression v.rétlandrienne) 
Une récurrence dvactions éolienesse place apr~s le 

déj?tin.t de la mer ouljienœ o Lee dunes qui· se a ont formées alora 
~U.f'fè:<."'ent des _dunes antérieures par deux caractbres principauxg 
-~ letlr importance beancoup moindre en :tait des formes l0cales 9 

incapab1ea de donner à une région étendue l 9 eeaentiel de la 
]'hysicmomie de son reliefc Ces ~unes dépassent rarement 5 à 6 m 
de ha.ttto Elles sont généralement ieolées et de topographie 
t~onfuee, Leur modelé contraste a.insi profondément avec celui 
des dunes rougeeo 

= la cruleur des formations superficielles: jaune, . jaune-gris ou 
brun-jaune au lieu de rose 9 bl'\ln-rose et rouge., L'évolution 
pédologique saperticielle de ces dunes est bc~coap moins pous= 
sée que celle des dunes plus ancienœ a .. Les sols sont minces 
et peu évolués " L 'hori~o:n superficiel diff~re des hori,;ons 
plus ppofonds par tme faible proportion d~hu.mus et une abondan
c:e plus grande en éléments t'inso Dan.s certaine èaa ils. attaohen1 
légèrement les doigtoo Nous n'avons jamais obsen~ de remise · 
en marche de la silice ni d 9 cndUits d'hématiteo La pédogenèse 
est donc beancoup moine poussée que celle qui s~eat exercée 
eu.r les duneé rougea 0 ce (~li imp]j.que un Age plus réoenta Elle 
est aussi de nature ditftrente et car:.ictérisée pu.r une moindre 
inq:,ortanae des phénoml!ne e rroprel!f À - de la for~t intet= 
tropicale o Le clilat soua leque1 les dunes jll!me$ se sont al té= 
rées di:ff'~r~ au moins de celùi de 1'0Ltljien par d.' appréciables .. 
nu.anceso 

Lea dunes jatines sont g::SnéralEl!ment assez faoileaà distin
gue~ dea dunes rougc;s !J~ euitc da <!!es cri t~roso Cep~ndant. 
d3J'.!..S certa.:l.ns cas 9 une r'().m.ise en mru~~ehe modérée dea sablee rou
get'- a pu se produire sans qu'on puiP.tse la déceler avec certi tu, ... 
de o Il. su.f'ti t pour ce la que seul 1 'horizon al té ré ait été 
!'Bffi9JU.é., Il. ee peut que des phénomè:.:tes de cette nature aient 
fJO:ttrlbué fi modifier la topographie (~lel' erg pré-ouljien aux 
,:-;,'tKrds 1e l~A:ttout es Sahel., 

Les dunes jaunee inconteetablC!lB apparaissent souvent 
3U!' les dépôts ou1jiena et ontll de •::e fait, une position plus 
:u·ttorale que les du.nes rouges" Les principaux massifs de dunes 
Jaunes eeobservent dans 1u0uest du :Delta: anx environs de 
lJa!ça/Diama et»surtout 9 dans la part:I:.e intérieure du système 
iiet~- dunes 11ttora1eeo Les dwtes jau.J!tes deviennent de plus en 
pli.:.".a importantes vers le Nord au f.'ll!r et à mesure que l'on. 
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sçat;rproche dea régicm.s al~ectées par les actions éoliennes a-ctu 
lesa CGest ainsi que dea dunes jaunes importantes~ atteignant 
5 à. 7 m de haut 9 surmontent les terrasses à. Aroa le long de 
1 7 ancie~tiDe piste Lacombe~ N0 rd de Keur Mac~neo D~€1 le Tre..rza 
des· dunee jaUilesf) obliques ou transve~~ par rapport aux 
alignements antérieurs~ occupent certains gouda des dunes roses. 

Dans la partie amont du Dellta. et dons la moyenne vall6e~ 
des dunes jaunes apparaissent spora.diquemento Dans. le Chemama 
de Ros soi' e.nt:re Garak et 3okam9 quelques dunes jaunes de faibles 
dimensions surmontent des terrasBes à Arca façonnées sur les 
bords du. golfe ottljieno Entre Bakel et Podor 11 la reconnaissance 
aérienne de janvier-. nous a penn:ts de repérer d'importants ali~
gnements de dunes jaunes ennoyéeo au milieu de la plaine al.luvia 
leo • 

Les dunes jaunes impliquer.jt une· péjoration momentanée 
du climat qui a permis une migrai;ion vers le Sud des actions 
éoli·ennès., Cette oscillation climatique est restûe cependant 
beaucoup moindre que celle de la période pré~ouljienneoElle 
.ne a v est accompagnée quë ·. - d'une migration de 5 ou 6 ° vars 
le ·Sud dea zone a climatiqueso De la· sorte le modelé· éol.ien 
vigoureux de l 11 érg pré=ouljien n 11 a été que très faiblement 
~manié et a pu persister dans ses grandes lignes jusqu'à 
nos jou.reo 

Comme les dtines rouges 9 les œines jaunes se sont formée~ 
pendant une période de régression marinee En de nombreux en= 
droits il est possible de les obHerver ennoyées au milieu de 
:formations alluviales récenteso 1?ar ailleura 9 la localisation 
d'une grende partie des dunes jaunes au milieu des zones 
alluviales implique une diminution momentanée de l'intensité 
des processus fluviatilesv _Si le débit dn Sénégal avait été 
1e même qu'à leheure actuelle :Le balayage du fond de vallée 
par les crues aurait empêché leu:::- éditicatione La faible exten
sion dea dunes ·. jaunes ne perme··~ pas de faire une reconstitu.-= 
tion paléO=climatique aussi prée:;~se que pour les dunes rouges 
et il ne nous est pas possible d 3 dire s:J. 9 lors de la S"égres.., 
sion pré=f"iandi'ienne<~lrécoulement du. Sénégal dana la. basee 
Vallée a complètement cessé co!Jl-::i~ lors de la régression pré= 
ou1jienne ou eat simplement deve:1.u sporadique a 

En tout état de cau.sefi ce·;;te récurrenc~ lliDŒ d caridité 
s 9 eat ac·oompagn~:e d~une diminution du débit du Fleuve dans 
sa partie inférieure et on peut sv attendre à trouver~ plus 
en amont\: des 30n.es d 2 épanda.ge datant de cette période" 
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b) Les dép8ts d!J!!k!r<lP!!J!a. 
. ' 

Les dUnes 3au.nes re»riaà.tent le damier épi:Dde · . 
éolien gé6ralieé dana le :Delta et la basee Vall6eo Les :tormations 
Plus. récentes co!neldeni à la toia avec un changement climatique 
_et une oscillation poa1t1ve dtl Jd.'Y88U marin.. C'est alors que ee 
met· en place un import811t aptlJme 4eltalque dont lee pointa 
eu1m1nants ·se trouvent 8ll 4esSWJ 4u Jdveau dea cmes actuelles., 
Ce système a donc achen ea Jd.ae er1 place pendent OJle période 
de t:rans~ssion dont le mai"'WW se place uettanent au dessus 
du niveau marin actttelo 

La paléQ;.-tjéographte <hl Delta du Séntigal difftira.i t beau
coup moins da la .ai tuat1œ actuelle pedant oette p~r.t.ode rappro-
chée. que pendant les p4r1o4ee pla.e aaoieJmeeo· · 

Dans la ri«1on littorale, uae partie de l'important sys- . 
t~e dunaire semble ·dater 41& cluralœrquierlo Il s • agit de cbmea lim.,... · 
nenses, ftues, ePi L:"OJDl8Jlt 4'aile 118Di•ro d1aoont1.nu.c la fao·e 
cont~entale du 878t 4aœire littoral. . 

. . Le ·d11Dkerqaian est 'plfdl81li repr4aent~ par d timportantes 
.torm;stioœ m.ar1p.es qui ont trarussrese' sensiblement à 1 'Est des 
rivages . aotuelao ae~ d~p&te. ont ea.Vahi lee dtipressions du ayat be 
dea dunes Jaunes et ee.~eont avanc4s en un qstàme de gûl~es et 
de lagunes 3asqu•au ea'Ylrcma 4e·Jtosao peut-atre au moins jus
qu'au ·Goul!reo La· rap1d1t4 de la tranesreae1on a 1lmit6 les actions 
d' abra.siono Le plus eouTeD.t• elles se r4dl11881lt à UDe retouche . 
des . plages à Arca, dont la pa.riie 1D:l4rtéure. a 4t6 biseautée par 
l'action des V&Blles lora du JIAXIIDQDl clllllkerquien. 0'6at ainsi que 
la· terrae~e trl!s oontimle qui a•,tèlid entre Kettr llaclme et le Gou- , 
l!re est polygmd.que. La ~&rt:l.e haute, pl•ia plalle, presque horizon ... 
tales pl. us :tor.t.ement abraa'-.! a 't' 1'8.9cmi1.Se par la mer oul~iem:e 
à· ime cote comprise entre + ' e~ + 5 llo La partie infér.leurep qui 
plonge sOQS l~fl. Jaocualll~tiQM. limtmeueea aotue~lea forme un glacis 
incliné ti ennroa ·1 qllt tiff·~ raccorde prosreeEd. Tern.ent auxfond:l de 
lagt1110a erm~m-_ par les dtSptte fl.u'd.atilea plas réoentso L 11 impréc1 .. 
sion des l.iJûtes aorpholqgiqttea, la faible largeu.r de la plage 
proprement poqgm,J.que, 1•enno7888 limoD.eux oat empOché de oarto- . 
graphier 1'~1t&nent de plage clu.nkerqui.en d'une mani~re dif:férenciéeo 

A 1 •ouest <ie lteur Jlaoee, claDe le triaDgl.e ooiÎlpris entre 
le Tombouktar, Keur. Maclme et· Biakh, on retrou•e d'importantes 
plages dUDkerquienneao Elles euiwn:t le gol:te méridional du 
·Tombouktar9 !~~rament en oontre-baa de la plage A A:rca située 
au pied des dunes rouges .. Comme l L'Bat de lteur ltacQ.e 9 le contact 
n'est pas net et e•ettectue par un glacis pol7gâûque, Le principal 
cr}:t~re qui permet de ditttlrencier d&IUI oe secteur les plages ouloe 
jiennés et dul!kerquieœea est paltSatologl.que • Dans le. llunkerquien 
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la fau.ne est de t)'pe lag\mair6 ·avf~C de· très nombreuses petites 
Vén s et des Tympanosomus dég~nér{iso Dans· 1 'oul~ieil, au.,contraie. 
re la :faune est plus marine avec .lrca· prédomina.a.tèo Dans ce 
'secteur eldin la matl'ice du Dlmke!:oquien est plus 11mon'euse que 
celle·de l'Onl.jienc c•eet que, le niTeau marin étant plus bas., 

·le golfe a'"iülongea.it moine lcrin é.ans les te:rea et les bouch~s 
da neuve ;-par ® arri'taient lee tJ"'Ubles ,étal.ent plus proches 
da la région au Dunkerquien qu •à J. ·~j1eno , 

On retrouve un important reE:te de plage dunkerqU:iènne aux 
. portes m~es de St-Louis, &ms lee: carrières de sab~e 1 ai tuées 
le long de la route de Dakar à la sortie de Soro Soua one dune 
très limoneuse, fixée, & 0 observent 3 m~treo de dépOt lité 
fo~ par des alternances de sablE marin groseierp bien lavé· 
et de lnmaohellee, parfois o()JJsolfdc§es en Wl calcaire coqu L1Îe1.' .. 
Les coquilles sont t~e rarement t~ntièrea et constituée• le 
plus €Ou vent par des débris tJ.neme:nt concassés d'Arca (dimension 
o, 5 à 1 cm) ~elques Arca ent1ltree• sont très fortement u.Bt§es . 
et prdsentent d'impo·rtentes traoeb de perforationJpar les Cl~onee 
et des traces de ~erruginisatio.no Ces coquilles ont ~té remani~ee 
lors de la .transgre.seion qui~ l~s e. _jeté~ à, !-!l. ~~t~_,.ap~s. un long 
oojour dans l'eauoL1 import:Ulte'usv..re (}li'elles présentent indique 
un rivage violemmeb.t battn par la houle o exp os~ de. plein :touet 
anx temp@tesa On peut en déduire ~~u'à cette tSpoque, la Langue 
de Barbarie n'ex! etait pas et que le 11 tt oral se trou va:l. t sur 
la riVe gauche du Sénégal actuelo 

On retrouve beancO"ap plua E·U Nord, à 1' Agoueoh1chi t, · 
tm autre reste de plage dUJlkerquiennea Situ~ saze la dune litto 

. rale T!ve$ A '00 m seulement en arr.làre du rivage, 11 est cons
t:IID.é c§~ement par dee Arca reJISDi.éeso 

· A.GUILCHER et J oPo lliCOLAS ont signal~ tau Maringouins, 
un autre gisement de lumachelles, recouvert par .la dune li ttora.
le ,qui serait 4galement a attribu€r au Du.nkerquieno Les condi
ti~e d' obserYation au moment ptt r:.ous avons traYa1lltf dans cette 
_région ne nous oltt pas permis de le retrouYero . 

n•apNs les ditttfrentes oœervatione que nous venons 
d ~' flxpoeer~ la partie .at péri eure dE=B plages dunkerquiennes semble 
atteindre une cote de +. l à + 1,5 me CepandSilt, pour pr~=iser 
cette altitude comme· celle des ddfOts ouljiens 0 11 taudra-âtten
dre 1 • ex~cution de· nivellem.en1s oo1·rectao 

La paléogéographie de la mer dunkerquienne était caracté
risée lora du maxim1lll de .ta transEreesion, par l'existence d'tm 
golt'e~ occupant la partie Nord du. Delta·,des Toumbos à l'ile 
de N'Tieng .. Ce golte communiquait ·œl avec la mer par suite de 
l'existence~ déjà à cette époque, d 5 un important cordon de dunes 
littoraleso Le Sénégal a construit un Delta assez volumineux 
dana ce golfep le cloisonnant en une sérle de lagunes plus ou 
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mois déssal.éeso Ainsi se.expliqtietles caract~res particuliers 
de la sédimentation lagunaire et marine dtmkerquienne: fossiles 
ssumltrea et _import_ante .fraction :J.imoneneeo . · 

Le ri ste des dép~ts dunker~rlans GSi de fa.ciàs del talque· o~e 
. Delta J)mkerqùien ressemblait beau.coup plus aux actuels 'deltas 
du Rhône ou du Lliss1seip1 qu'à .celui du Sénégal de nos jours·o .· 
Il ~tait cons ti tué par des systbes de levées assez minces 
(généralement 0,5 kil de large)~ escortant le a bras principaux 
mt meuveo Ces damiers aTaient tme disposition en patte d'oie 
c~ctéristique et était léparis })ar des lagunes ocœ.pées par 
lieau saumltreo . 

Les levées sont œturellement plus ~paisses et pltll.i 
élevées à l'amont, par 00. arrivaient les matériaux, qu11 à l~a= 

. Tal 00. elles étaient moine bien I\OUrr!eso Dt~m~ le Bhémama de 
Rosso à 1 •Est · de la ville, on note un seul bras principal du 
Fleuve~ qui desSinait d'émples méa.ndrea da:AS 1 'aD de la Valléeo 
I.e llt était gainé pâr de puissantès leY~es 1n8ubmers1bles à 
1 gheur.e actuell.e dont le· 87St~e e:tteint une largeur de plue 
d 11 a.n·laao Oea lev6es eont constitu~es par dU. sable f'i11 11&1~ 
·de lim011 ce qui leur donne une grande cohésion et leur· permet 
·de :ési&ter aisément à l'érosiono fi'olidesp cee lev~ea n'ont subi 

·que peu de ruptures et les petits deltas annexes ~su.ltant de 
brltcheamomentaaéea dans les letl'éœprincipalea sont peu vo· umin(}œi 

. o La plupart d'en~re eux plongent sous les colmatages argilom 
limoneux actuels et n'apparaissent guàre en su.rf'aceo De· chaque 
cGté de ce ·puissant eyst~e de 1evée9 s'étendaient des·la~e 
résiduelles entre les dunes rouges et le Pleuveo Partiou,li~rement 
étendues sur le fianc !ford du Séœgal à Veggour (Ba~~el Lor) ·l' · 

.les lagunes occupaient le reste de ·1' ancien golfe à Arca non 
collma.té par le Fleuveo Leur ·:tond présente, sur les sables ma~ 
ou.l~:i.ens, des dépf)tiJ de sable vase~.u:p noirê:trœ ou jaunes qui 
sont dft.s à la s4dimentatian laguno=deltatqueo Oee ~les passent 

·, latéralement à tU1 matériel.lé~rement plus grossier dona les 
deltas de ruptures de levéeao Ces de~ersi mis ici en place 
en milieu sub=aquatique ,ont un relief tr~s at tenu~· et ne dominent 

'l'ancien fond . ·de lagunes qae .de 0:~5 à 1 mo H~oine9 ce micro
relie~ a une trils grande importance pratique oarp . tandis que 
l'ancien fond de lagune est utilia6 .intensément par les cultures 
indi~nes de mil de d~c:me, lee dÈùtas de ru.pturea de levéea 11 
situés · à une cote trop élevée9 sont restés=· le domaine de la . 
b~usse à. Gonaki••· ·o . 

Vers l'ava1 9 les oaract~res du Delta dunkerqUien se modi~ 
fient pou·.': à peuo Moins b$..;~ al.i.mentées~lee 1~\'tSes sont moins 
massives et moins élevéeso Corréla:t;ivezœntp par iluite de leur 
moindre résistancei les brèches avy prodtûsaien.t plus fréquemment 
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0t ji p~rsiate.ient plu.s longtemps, :r,es deltas de ~~pturs$ d::: 
1-e•r(es oord; ainsi plus tréqu.ents, :plus élevés et plu.r:s ét,2::};êlu L 
I1. ial."!t · ûependa.nt noter qtte ces ~~aract~ros se dosent d:tff~e:n 
m.-a~:.t fl!Glo.n les brasc ~e long du. hrfls pr.lncipe.l? qu.i z,uivS:lt 
le ~ord. l.~~rd du D~l~ndj et se ten,inait en·tre les s:::b~~~ de 
1k~11 e·~; de T<H11.hmù:ta.r 51 une meillfl'tll.""e alimel'rèation en p:rçdtJ.1:è~! 
goli.clès s.va..i..t permis lPédifi.eatiun de levées r:elatiVE";~<'!en.t pu.:Lz• 

• sa~.t·:tH~ le 1 .·ag desq_uellea les br{1ches ét.~.~nt ra..I"es :mais f.S!X':!~~::'"' 
·• ~eate~1o En face de chaew1e d·~~lf.:S ee sont écli.fiês d ']importa::.·:·~~ 

del tar;:; de rn:r,tures da levées dont les parties hautes f~on~~ '?a'1;t;~1;N. .. ,, 
saw.w,eJtrt éle"tY€!es pour ~trc i.nsuhm€!l•eiblee ù l•hen:r:e actuel::.~ r ~h;:: 
:ta .r.·i'"re c'l!'oite on ne note ~ 'wl f.!etù délta de :ruptw:-es d.e :.&~~· .. , · · 
i!aJ)C:::-t~ito Illimite à l'E~flla Cl1'tl'9tte lagunaire de îiEO~ï.dE;.Ù1Ec 
Pru."' c.fl.!:d:;re sur le. iivg ~~ t:le bord No?d du Djou.d;~ w OlJ;.:.]:_:;é 
poo" toute une série de Deltas att·eignant 5 ou 6 lan de 1• e•,; 
eu.:ffisamment permanents pour qu'il ait pu e 07 dévelop:pe:r .. <lms 

ifl. ma.rlgots=al!d.a\l~_ .. En cert.aiDs endroi te cee deltas de rupt•n"es de 
levées sont suffisamment proches pour devenir coaleeeent et tm 
v&itable glacis lillité à la. base par un front t~s net d.e Of:~i 
à :tm ·a.e h8llt1 s 9 hte!p0Se -entre les levées du Fl.euve E:t le fmd 
deswve'ttes :x.agwm.i.rea rés1c1uellea qui forment le centre du. · 
Djoudjo • 

Au Sud de ce bras principal~ une importante ditflu,3tH;e 
se pr~duiaait ~ abor&s de Rosse~ donnant naissance Ë d~Uk.~ 
bra. s secondaires qu.i coineidént avec los tracés actuels d.11 
GôrWlll 9 du Kasook et de la partie amont du Lampsar" Le b1:-aa é.u 
Cklrom se aubd~~visait à son tour en un autre bras eoine:idant 
a."f'ee la partie amont du Djèussc c~e tlane Sn.d du Delta s Q a:r:~i;8:::.t 
à peu près au bord Nord du .aystb.e dunaire qui commetH~e le lùtt~{ 
d 9 W'le ligne Ross-Bethio à J'' Diemaro Dans cette partie mé:!'idic:unl "~ 
d.tt Delta dunke~l!l lee apporte solide ·, étaient plu~; r6duits 
et 1a construction l~"Véei" moins activee Seul )l.è Gormn supé:d€u.::• 

• en possède de n~ maie leur lare:eur s'amenuise rar}id€ment "1~~!' 
l 11 aval,Jsl.4!li poVienneat d 11 ailleu.rs d'un système de méruJ.dr~::s.) 
Par-tol!t ailleursl) les levéee sont médiocres et dépasaent ~o.il.ù:~"' 
ment la cote des· omes actuelles~ Elles étaient eotw.is.es à. 
d 11 ineessantes ruptures se produisant à chaque crue h d.esr ~1pla" 
eemen.ts. différents 17 de sorte qu;:: le bord des cuvettea 9 si:~u.ô E:r:.î;rtJ· 
eas l.lras 9 eet colmat~ par un laoia extrimement comple.:;i:e de d~.l.l;~I-; 
de r.J.pturea de levées aua.stomoeéfl qui plonge eou.a les e<'.l] ... r,lets·.;~;z H 
&rgilO=l.i~o~eux a.ctuelao 

Au. D!Jmkel"qui.eii9 ·le delta du. Sénégal était donc un de:d;a 
typi.que 9 consi:;ruit· dans une lagunf~ asses bien iso" ée d.e .1.;~, ID.E!r 

· paz. un cordon littoral puissant., De la sorte 9 les vagues nn '' 
<l6·tr-a.isa.ient pratiqu.ement pas lgs levées alluvta.lei{ éëif~;.é~s 

. "'· pe.r le Fleuveo La rapidité de la~·tra.nsg-reesion n'a."tra;f.t p(!i"ïïrl.~J .: 

.·· ... ( 
. . 
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~ run col.matage incomplet a.vec dea levées linéaires le_ lo:cg 
c1es bras isolant d tmportarrtes lagu.nes 11 et se perdant â 
1 v aval dans une· zone amphibie o Le coude du. Sén,:.gal à llébi 
n~enstait pas encore et les eaux du Fleuve se ~êtaier--_t. tâ.Dii! 
la mer par une série de brèches dm:ts la dtme littoraJ.~·o'Elles 
s~échelo.n.naient entre les Ma.r;ln{-;ou.i.ns et N~Diemm-~, L(;t:m~:Place
me:tS:t ne peu. plus sa rep<3:r:..~r à. 1 'heurè actuelle :~nn~~.lE'1 terrain 
U&T elles ont été cOI•.ü>lées •paJr les apports dfts h. la dérive: 
littorale et aux act:tonu éolie1mes q,v:i l~B.cc~::>mpe.p.J.1ontc Settfo~ 
J 'k • ., ~,;; • •. • f ... . .1!' -' • ~ • • , .a ~.-oucn.e 'les J)lB.rJ .. :n.gD:O'lJ:J qul.. u Œ:iC:î::.:to.n.ne ... :nsqu' a. Ul1e epoque 
r··écEmte est rancore rGconnaiset:;.bl*"' Pour le!ï ret.t?~iP.VeZ" , 
il faudrait .recourir à u.ne campagne de sondages en ehoif.!is{lJa.trt 
l.ea emplacements de c:es dern.iHrs à 1' aide dg argtŒtent~~.'gécmor= 
_pb.ologiqueso \. 

Au. Sud d 9 une ligne Ro3.s Béthio-N"li!mar il n'existait au. 
Du.nkerquien aucun del ta du Séllégalo La région était ocaupée 
unig~ement par un système de :Lagunes où le colmatagé t~s · 

c- lent n'a pas lai asé dt importa11tes traces dans la géomorpholOe
gieo lm effet, le détournemen'i.i wltérieur du Fleuve vers le 
Sud a enwzoyé les formations dt.mkerqaiennes de 'eette régi.on 
sou.s des dép1)ts récen:cs beau.ccup plus puissanteo 

De :la :pal.éog:éographi l~ de ce del ta dunkerq1ien resulte 
l'opposition fondamentale ent1re un !but ))el ta~ ~ Nord àe la 
ligne Ross Betlûo-N 9Dïema.r~ dont la ilK~vlliologie eGt en grande 
partie dunkerqaienne >~et un 'Xhi3 Delta, au SUd de la même ligne 

-"dont la constm.cti<m eett poatL.,.dunkerquienne et don.t les c 1rae= 
tères sont totalemen.t di:f:féreuteo Nous insisteroné plus lo:i.n 
sur les conséquences pratiquer:1 de ces fa.ita en ..Jiatière dvam.é= 
1.1agement., 

c) !,e ~ba.ctu~o 

Les dépôtsj,tmbactuels otl!t été définis comme ttru1t ceux 
de la période :tntêmédiaire ei1tre le maximum de la tran~fâ~· 
dttnkerquieune et les :f'ormatic:;1a a.otuelleso Il a~ agi.t donc 
d ~une période de transi tioj1 c .~n"'ac·térieée dans son ensemble 
par une lé~re régresaio11 ma:e:.ne qui e. fai.t passer le niveau 
llRarln de la cote ~ 1 v. lg5m à' la cote actuelle<> En ~e temps{! 
ee sont produits d0 important~ chan.gements paélogéogi«a:phiq_ues., 
C 0 est à cette époque que le ..;l, ~n/gal su est détourné en dire<-..= 
tion du Su.o. et a envslrl les dreux !du système dea dunes rouges 

6.es environs de Saint..=Louiho Tandis Q.Ue le Haut Del"'tia est; 
essentiellement d.WikerqJ.ienv H.e Bas Del ta est subactuel et 
acttlelo 

1 

• 
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Il est essentiel de souligner cependant que cee change
ments ont eu lieu. progJ;essivement et que 9 par conséquent& ils 
n'ont pas été simultanée daDS tout le del tac La du~e du subactu· 
el n'est donc pas la même partout et 1' actuel ne déba.te pas 

au mfme moment dans tout le del tac 
Dans la partie Bord~ à 1 •ouest de ltelll'-Mac~ne la distino~ 

ti on entre le lbnkerquien le Su.bactuel et 1 • .Actuel est 
partiettU.~rement net81~e hba.ctuel se caractérise par une désor~ 
ganisation progessi ve de 1 • écoulement fiuviatlle en direction 
de la 11.ero JJ'a~asement du niveau ma.rin consécutif' à la régre; 
sion po&'Wunkerquienne a JJOdifié les oondi ti ons 4f·~c!1tication 
des lev~es·o Les levées dunkerquiennea ont ceaaé dvêtre subme~ 
Bibles e1; par le :td.t, leur édification a &é interrompue. Ellez 
ont été aowni·seealors d'une ma.nibre prédominante à 1 'abtion 
des agents antagonistes destructiura~ d'f'lat1on éolienne, 
sapements fiu.Tiatileso Les principaux marigots ont entaillé 
les lev6es dunkerquiennea, par.tois en d~sstnant des méandres 
car la charge solide sablo-limoneuse ·libdroe par l'attaqu.e des 
rives convexes ne pouvait ~tre évacuée au. loin faute d'une . 
pente~suftisante et était déposée à faible distance o~ elle 
édifiait une rive convexe., Les dépfrts subactuels sont ainsi 
caractérisés principalement par des levées de riTes convexes 
dont le, lew&s ~nlminet à une al ti tude plus basse que celle 
df3S levées du.nkerqniermeboElles sont presque toujours submergée~; 
au maximum de la crue o En m.~me tempe, i • action de déflation 
éolienne s'exerçant au détriment des le~ee dunkerquiennec ~t 
part1culièranent intense dans les terrains salés contribuait 
à d~sorganiser les marigotse Les vents dominants Ouest proje= 
taient dans le lit œë marigots an saioon sèche le matériel dE:S 
levées sous le venta Progressivement des bouchons se sont 
form~s que les cru.es n'arrivaient plus à percer et un bon nom= 
tire de me.rigots se sont ainsi sEtctionnéa progressitrement ce 
qui a :facilité le déversement des eaux en direction du. Sud o-ü~~ 
en l.'absence de levées dunkerg.uiennea9 l'altitude ~tait moindre. 
et l'ef~et de désorganisation p:œ action éolienne sur les levéG~ 
était négligeable o · 

Dans le Jiord dn Delta 1 'évolution li +.torale a contribué 
fortement à différencier le Su.bE.ctuel de l'Actue1o En effet~ 
l'écoulement des eau.x du Stklégal le long de l'axe N' Diadièr = 

Somng deYenant de plus en plu.a précaire par sa.ite de la forma<. 
tion de bouchons éoliens~ les :ilnportants trans~erts de eable 
NoS sous l'effet de la dérive l:i.ttorale, ont t1ni par combler 
complàtement la bouche des Marill.gouin&.o Ayant perdu. un débouché 
direct aar la mer, cette partie dn Delta s'est ensuite déeorga= 
nisée de plus en plua rapidement" La coupure géomorphologlque 
essentielle est ioi l'obturatioœt de l'embouchure du syst~e 
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. I'~Diadiel'=>Soroilg~ Il semb1e qt1e l'on puisse la fixer avec ~e 
relative préeis:i.ono • effet, les tes:tes des navigateurs anciens 

· ( XVIl;eme sic~ole~n~~l~ntque lea navires effectuant la traite 
âtir le Fleu"f'e 7 péné,;raient en période de pluies par un tiJDa.rigot 
·aes·Maringollins" situ~ bien e.tt Bord de st-Louis et qui._rejoign:û.t 
.le Fleuve &pns· ùne cOlrlrte distanceo -Il semble que le tre.jet da-
o es ~anga.teurs ·puisse être reconstitu~ de la maniàre sui:nnte~ 
- la traversée des dunes littorales se ~a.isait .par l'actuel -_· 

sebkha de Boll, qui n 9est s~paré de la mer que par un seu.U . 
de dunes peu 6levées larges de 150 m aenlemento Lora de la 
grande crue de 1950, les eawc se sont à nouveau presque d~ve1~ 
sées dans 1a mer à cet endl'Oi t-~ · 

= 1e chenal utilisait ensuite dee -éléments de lagune occupant 
l'extrémité s·oo de l'actuel sebkha de !l!ombou.-\tar ëont le fontl 
se trouve à une cote de cra 2 ... 3 mo . 

- du Tomb()u:'ttar -1eenaviresdeva.i.Satrej·oindre le _Sénégal. pe..r 
1a profonde d~pression maricageuse si tuée à une cote- in.féri'eu.re 
~au Di veau de la mer qrl. ép.ouse le pied des dunes ro~e à · 
l:'OUest · de Ke~Mac,ne et dans laquelle les eaux stagnent _ 
.encore à la tin .de .la saison sèoheo C'est là que deva:i. e:tr~ e~ 
développer ~ee essaims ~e moustiques qui .ont donné le· nom- à 
cette passeo · 

... de. 1~ 1e chenal. ràttrapai t probablement le Sénégal. par l.<Js . 
impo~~nta marigots des environs de Keur=Macène, Diarl.o .not~., 

. mento 
. L'obturation du chenal des Maringouins sembl-e se placer 
. à la .ftn du XVII?,me · ou au débLtt dtt XVIII ème siècle et a ~e.ndement 
:fairi:il~1'easor: de St-Loui•}~J)IJill@.).e Nord du Deltap elle a provoqué 

: un . a'bdsa~ment progresai:t'W-f r~~ssage du régtme del tai.que «'A 
régime des sebkha attbarideso C0 est avec cette importante coupure 

·morphologique caractérisée par un changement profond daDa les 
proc~s~ que nous faisons commencer dans oe secteu.r la période 

. actuelle o . 

Dans le reste du Delta~ les choses ne· sont pas aussi ne·t;teœ·~
Du Du.nkerquien à l'Actuel, il n'y a aucune· coupure tranchée 9 seule~, 
ment une évolution progresaiveo Elle est caractérisée~ pendant 
le Blubactu.el 11 par un abaissement poogressif' du Di veau marin qll.i 
se ·répercute sur le travail du Sénégal., La tns faible pente du 
Pleuve a permis aux oscillations eustatiqmes de se répercuter 
t:Ms loin à 1' amont de sorte qu 0 elles inte~eseent toute la cene 
cartograph.~ -6e · Cep4Bdant 9 l.es cori.séquences des oscillaticm.s d~~ 
li1 veau marin a • atténuent progreesi vement avec 1' éloignement d ~ la 
mer9 ce qui rend de moins e1l moins netœla distinction entra Dunkez-= 
qu:i.en.-.1 Subactuel et Actu.el·.·o Dw.s le Bas Del ta 9 le Subactu.el Hst 
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caractérisé par un abaisêement rrogresaii' du ni veau ·:.v. .F:' eïT;; ·" 
no'i;ar~nt en période de eru.ec L'l.ctuel correspond au ·.'ox:r~~J>l . .i.:'' 
à une ste.bilité apparente du niveau des eanxo 

De la sorte 9 les J.ev~ea sabaotuelle& sont à dee alti tt'.c:.: -~ 
déc~oissantes et les pltts élevées d'entre elles en sont pl1ts 
z-ecouvertes qu'exceptionnellement par les cru.eso Cette dis:poH i '0 

ti011. e 6 observe tout particuli~rement bien dans les r:1.vea oo:n; ::.T· 
de méandres où les levées les plus éloignées du Fl.eJ.tTe ont mn 
a1 ti tude p1us élevée que celles qui sont proches du ~~t, F~t;:r• ; 
l.ea levées aubact-:.telles les plus anciermes 9 les creux pcn-vreni; 
ne plus tltre occupés par 1' eau que 1ors du maximum de la :J:r-r.:. ~: 
Commu.niqv.ant mal avec le chenal prineipalpils sont le siège 0:: ~ 
phénomènes de déoantatioD qui teildent à les faire évnlu.ez: er.: 
o:rrve·l:tes argileuseso Comme dans la région Hord du Del·t;a9les 
levées subactuelles sont particulièrement bien développées 
da..ra.s les méandres 00. le sapement des rives concaves entaillar.r; 
les levées dunkerquiennea fo11l"D1t une masse importante de mai;~'" 
riel fraiso En aTal de 1 'ile de tr' fteng~ les levées ètu:.:lkE:: .,., 
quiermes rnanqtent totalement.etles lev~es subactuellss sont tr.;; 
réduites g les rives da. stm.égal. prennent le plus son.vent 
un aspect estuarien au lieu. d'une morphologie deltatqueo Les 
bourrelets alluviaux ne sont alimant~s que par les produ.tt;:-1 ê.; 
aap-em6D.t de certai~ .massi~s dunaires rongés par le Fleave,. c;.-; Jl:1::: 
celui de MaJœ. .... nt.a.mao Là on observe de petits bourrlets sablecr 
dont la hau.teur ne dépasse pas 50 CDlo Ailleurs, les ae-1.1le apr\.r ~7t~ 
provenant de la mer, étant ·consti-tués par des produite coli\1-l<: .:iv 
1 t> éfi(}icatioù dea levées n'est plus possible et la aé<li.men:;at:. ï11 
rev~t uniquement 1 taspect d'~pandagœ argilo-limonetu: qui se 
produisent par décantation lors des décrues~ Dana ces cor•.d.i.ti·.l·L!?i 
il est très difficile de distingut~r les formations suba.~t.uelJ,! jO 

et actuelles car elles sont toutes deux représentées 11ar d:~s 
couches d!J argile 11aoneuse successiveso Ce n~est que -~on:t au 
bord dea aones de décantation qu.' 011 peut obaerTer des fo1.-maticcm 
argilo~~llmoneuses qui s'e!lbvent faiblement au dessus de la {H.:.··;-~ 
des ciues actuelleeo Seules, ellea peuvent être attribuées av. 
Su.bact'lAel ou au. Du.nkerquien sans qu'il soit généra.lement :posE;.- .t:i;,,:? 
de distinguer entre ces deux dem.:Utrœ périodeso 

5°= Les dépot~ actuelq& 

Les formations actuelles présentent. une grande va.rté-té 
par ro.ite des conditions cl.ima:tiques particulières qui r~gx1e11> 
d.an.s le del ta d~ Sén(~galo Le l!'lemre coule cinq moi& pb.t- an set. ·.f:-· 

men·t et le reste du temps son déb::î.t est suffisamment :fa:'i.bl~' p~ ,·tr 
que 1 9 eau salée remonte dans les cJhetraux jusqu 8 entre Fd.cba<.:-·d=!'u:~::~ 
et. Daga-na~ ,-c 9 est=à-cti.re dans presque tout\! la région cartogr&, 
phi~eo Il en résulte un régime à deux temps: - · · 
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= de décembre à juillet les eaux du Pleuve sont basses et le 
courant s'annule progressi vemen:l.; de sorte que las chenaux dn 
delta prezm.ent un regime estu- arieno Les eaux marines y pén~· 

' trent et sOJ.tt soumises au jeu de la marée jusque vers. Rich~l'd=!l:{Ü:i 
Les marées ne dépaasen·t pas une amplitude de 2m à St=Lou:tsr I!lf.li!'l 
l.a pente du Fleuve étant extr,mament faible 9 : elles .eeateut 
sensiblestràs loin sur les marigots dé~uentso J..insi 1~ cm 
obse:t'"Ye nettement l 11 onde de marée sur le marigot de DiarlC1; 

sur le Gorrua et anr le Dje-asae Elle serait également sensible. 
sur le Laupar et le Xaasak si ·des ~rmges nuy ava.i€nt pas 0-;;1§ 
constrnits·o En l'absence totale de mesuree sur la t6nel.1r de:g 
eaux du neuve en colloldetJ, il n'est pas possible tie à.éterLV.:ine:l" 
à l'heure actuelle l'influ.ence morphologique du phéY:,Om.ène 
estuarien~ Cependant on note l 0 existence de mangroves sur 
lea vasières bordant le Sénég-al jusqu u au marigot de ~J.e,lla.k~, . 
Des menree entreprises par A .. GUILCHER et J oPo NICOLAS eont ~ 
en coura pour déterminer .la vitesse de la sédimentation "f'8.Be'~.tE:·eG 
I1 est trlts vraisemblable que cette demière est due pour t~:te 
b~e part au phénomène de f'loculatio~ propre aux estuaires,, 

= de juillet à décembre la cra.e ann :_elle du. neuve se tradtd. t 
par une lente sulmertdon qui recouvre la plu.s grende parti,s 

<J.ointaindu Del. tt;~ Les eaux proTena.nt pr~e exclueivemen·t d0 lQ amo:rri~ 
et ayant parcouru. un lit en pente très :faible ne disposent 
que d'une charge sol.ide très f:f.:n.eo La teneur en matil:)resdiB:E•}Ut
tes est totalement ignoréec- La charge S(Q;lide n°a encore ja.rrçl";,~; 
été me1311iée avec précisionde so~te qu.e les doJm.ées 1es plu..a 
foadametales manquent et l}Ue noua en BO!IID.es réduit tJ à dea 
appréciations purement indicati"reso Il serait- de la plus ex~;;i=, 
me urgence d il antrepre~dre dans ce domaine des mesu.rHJ aysté::ta,..,~ 
tiques a 

L'activité morphologique du. Fleuve en période de crw~ oed,; 
caractérisée par deux ë'rieSJ de processus & 

l/ un façonnement rédu.i t du. lit par la courant ~ec 
fol'lflation de méand~o Comme nolis 1 t avons déià w. à JiT-Opi)~ 
du Subactuel, ces mé.an.ires se localisent trts 6t:r·oitem.ent 
en fonction des levées dtmkerquiennes qW. .. t.u al:tmenten·~ 
Jl.e neuve en sable limoneux~. Une autre action mé~;aniqn.e d\1 
m~me g_em-e est cons ti tuée peœ le sapement des dW.tSS V:!JeJ~-3 
Diama} o Elle al.imente 1.a forma ti or! de banca de sable et :3 ,~ 
petites levées alluvWes Em,r quelques ldlom~"'Gref; en awa\l.) 

2/ des phénomènes de décantatic;!l des eaux boueuses J.OX'G de .Li~, 
dérnue'oParton.t tm le courant est faible~ c ~ est=à,-dir•e sn··~ 
i;onte la surface du. D el ta ~ 1 8 exclusion dea ©hena;t~x f~i.: i;:; 
leurs :lavées~ JLea produits E ii au.spe:nfSicm. se aédirxente,~t 
en une nappe eontintte et iné.ifféreu.c:tée à la. sur~fe,©<~ d.<E 
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zones 1nondéeso U. ~ri table voile argllo-liaoneux, plus 
'pais dans les dépress1cms, pl:asténu SŒr les points hauts', 
recouvre ainsi une grande partie des fol.'mationa antérieures o 

~ la saison s~che est également oâraotérisée,ea dehors des 
phé~omènes eatuariensp par toute une ~rie d' aotipns subaérien 
neao . . 

l/ les principaux phonomènes au.baériens sont tioliens. nsœnt 
liés principalement à l'existence des sols sâl&so L'action 
dn sel'eèt do~blea 
~ ~e sel glne la croissance de la végétation et, lorsqu'il 

est attffisamment abondant ril n' autor.lse qu'une J!'Qirie 
très discontinue de Salicornes. La protection de la. 
couverta.re végétale vis à vis des actions éoliennes est 
ainsi des plna :léduitese La topo~hie ~s plate dll 
D elta facUite l'action du •ent qui, faute d'~tre :rreiné 
par l.a végétation,· atteint aouvent · des Y&l.enrs ooneidéra
blese En :fin de saison sltche, nous aTOlls obaem à Biakb 
dea vents d·'une force 6-8 Beanfort pendSD.t 12 à la5 heuretJ. 
par jou·ro 

~ le sel modifie éga1ement la texture dea dép~ts finso Les · 
0 limons et, moindrement, certaines argile a, sont floculé s. 

par lui en agrégats qui atteignent lOO à 200 microns de · 
diamètre. La présence de sel donne lieu à des mioro-phéno= 
~nes voisins de ceux qu'occasionne--·. l'action du gelo. 
La couche superf'idt;>lle de limon, détrempée lors de la dé
crO.e,ne se durcit pas en u.ne croate compacte sur laquelle 
le vent . ~erai t sans a.ction.o L'évaporation, en y provoquant 
la cristallaiJation du sel r entrcd.ne un ameublissement d\1 
uédiment. SUr une tipaisseur de 10 à 15 om, la surface du 
1imon est littéralement labo~e par la croissance des 
cristaux de sel .. Il en résulte 1ine texture aussi meuble 
que celle de la cendre, très favorable à la déflation < 

éolienne" Ve plue, les particules de limon sont soudées 
l:es unes aux autres par dE:! fins cristaux de sel., visibles 
à la lcïupe binoculaira avEc un grossissement x5o o Il en 
réSlllte une gre.nulométrie apparente sensiblement plùB 
grossière que la granulométrie réelle d.u 11mon. Or Il c~tte 
graonlométrie apparente cotnciùe exactement avec la 
granulométrie optima pour les actlons éoliennes (100 à 
200 microns) 

Dans tous les terrains saléu 1'action du vent est considér~: 
ble et elle a' exerce coneidtra.blement à la fin de la saison 
aècheo Les p~emièrea pluies, surtout lorsqu1 elles sont fai= : 
blesJ'l'interrompent .. =~effEt~ elles dissolvent le ael ne la 
cou.cne superficielle sans êire euffisrmtœ pour la laver 
et provoquer aon âvaeu atil·n par int1.1tt&tion eu. ruisselle=· 

.L. - - ..... - ·- - :!~ • • -:.. •• .. ... _ .. 
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mento L 0 ea.u 9satnrée de sel 11 r":ste dana la couche ®pa:r.ficiellr~ 
dl! sol puis ai évapore en a~andonnant acin sel sous ln forme 
d 9 une èrotlte saline qui, ensu1tft 0 cimente suff1aamment le 
limon pour lui permettre de ::~si ster A la ddf'lation éo11.en.m ·o 

Il se. produit un vérit.able· g:Laçage auperticielo C'est dOJ:te 
avant tout la cristallilsation dif'·tuae 0 lente, et progroeaaiv~ 
de la saison sèche qui favor:~~ae les actions éo11enneso 

La local.iaation des ph(inom~nca éoliens dans ·1e Del ta 
est liée la plupart du temps à la répartition du selo Deu.x 
types de :tomes lui sont par<;iculi~rement ~vora:.);z.esa 
= les levées dupkerguiennes mrl'fieWll!lent élevéea de la partie 

aval du Del tac Dans cette ::-égion la a~dimentation la.gmtaire 
a incorporé aux levées alluviales une forie proportion de 
sel qUi s'attenue. · vera l'amoat et diapB.T'a1t 
progressivement à 1 'Est de ltossoo La granul.ométrJ.e l.imone11-
se du oodiment· rend, pour· :Les raisons exposées c1-deaata1 
ce sel norpholog:.tquement · t~'~ès actif.;) La llartie haute dea 
levées,peu .ou pas rocouverlle par la crue ,ne aald.t guùre de. 
lessivage de sorte qu.e le flei s•y cons~ne. Par ailleurs, 
fo!mlant de lepres éminencf;s cee leries sont sowrd.see 
à une ~vaporatiœ beaucoup plus 1ntanse que les caftttea 
voisineag le vent ~y est plus violent et l'insolatiOB 
légàrcme.nt plus grandeo Il en résulte une cristal11eation 
plus précoce du sel qui permet aux actions éo·tennes de se 
développer chaque aimée pendant une période· plus lOJlgU.ec. 

Ces levées sont carac~:érisées par une micro-topographi 
particu.li~reo Uneimportantf; déflation y creuse d •amples 
sillons parallèles au vent dominant,( W=Blf )oLE mat~rlel 
so!- f'né pa.r le. vent s·i accurr~ule en rébdou dcrri~re chaque 
tou .·fe de. végétatiano Il '*-'. fome ains:l des bu.ttea qui 
peuvent atteindre 50 cm de haut 9 qui rendent le parcours 
de ces levées souvent pénible et qui imposeront, en cas 
d 9 aménagement pd v onéreux trEvaux de pla.n.ageo Une partie 
du limon pria en charge ·par le vent est ~:tisaomont :tine 
pour donner des. nuages de· roussi. ère qui circulent sur de 
grendes distances et alimertent un saupoudrage diffus sur 
tout le Delta et ses al.WrdF-o Une partie de la sédimentatim: 
actuelle en resulteo Il Sel-ait trèa important de mesurer . 
lcintensité de ce phénomène. afîn de pouvoir eft tenir comptE 
dans le bilaïJ · o.tll:ltion,' accumulation sur les terree 
cultivées.., Une a.u:tire partiE- des produits éolien~ s'acmmu
le: au bord· cree ma.rigota 11 contribuant à les d6sorganiser 
dàs ~e la chasse d~eau dee périodea de pluie deyiert · 
i-nsuffisante. o En e:f:fet 9 les rives des marigots sont colo.
niséee par une végétation rlus abondante!; notamment· dea 
rideaux de Tamaris qui s' atécomntient des sols a.:.:ü.éso Il en 
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résulte un important frein~.ge du vent sur J.es berges sous.- . 
. le""'\fent d~s marigots (bergesOnest et Nord.,..Ouest) avec, · 
·comme cons&quence 9·aes accumulations ·éoliennes· qui peuvent 
~tre ma.saiveso Parfois 11 ·profitant d'un espace vide dans 
la h8.ie de Tamaris·~r le limon éolien envahit le lit mineur · 
du marigot et y forme un ~Jl)uch~no Lora de la oroe 9 le 
limon détremp4 ~croit aa cohésion et~ eontom.émant à 
1a courbe Hjulstr&t~ devient difficilement t!vaeua(_.le par 
lG ·oourail:t o Le bouchon ten<1 ainsi à persister au cou%'6 de 
la crue et ~ awaceroissant au cours des saisons sàChes 
suivantes, ~iidt par obturE-;r complètement le lit du ma.rt.got 
Il peut se former aiDai de vESri tables aeuila reliant· de 
ple.i.n=pied lea deux riTeo tl eun ancien marigoto L'und!s 
exemples les plus remarquahles qu!llnous ait ét~ donné 
d' obsèrver de ce ph6r.iom~ne est celui du plateau. qui sépare 
le Sorong db. If' Diadier., Le bouchon atteint ici 300 m de lo~ 
et 1 •ancien lit est. compl~tcment oblltéréo. nrautres boucbraa 
moins impori.antsp et n'interrompant pas encore la continu!= 
t4 de la Jl8ppe d'eau l.Qrs O.a mald mu.m de la .cra.e • sont en 

· cours de :tormation dans la partie hante du Djeuss.,. . 
. . Au St.tbactuel, 11 seml?le queppcndant une ~ri ode, c~e 

actiOn&. éoli~es éient ·été plus intense qu'actuellement.·' · 
En effet~ ·1e· gros bouchon qui s~pare ll'Di~ier et Sorong da, 
te de éettè époqueo Dans le Djoudj~ à l 0Eat de D~bis un 
an~iéll bras d~':eeqllien porte 9 ~ur ses levéesp plusi~s 
bar.khanes.de limon sâl~ dont les plus grandes atteignent 
2 m de hauto · 

= les sebkhas o ~s parties l{!S plus basses des c11vettes qui 
ocm.pentt:~ eritr(: les levées dunkerquiennea,l'emplacement 
des anciennes lapnes 9 constituent également un lieu 
d'iD.tenses actions éollenneHSo L 0rs de. la décrue~ les. eaux 
_s'y ~oncentrent et s'y trou.vent emprisonnées par l'erlete·i.t'-· 
ce. de levées d 11 t1ge vari-é qv.i l1m1 tent Cêes cuvettes vers 
1·• aval·o · Tel eat le cas dans le Djondj et- à 1 iJat de . 
.,dô01mo A1lleurs 9 ce sont. lee cordons duna:tre11 qui ~er= 
ment les sebkhas a Tel est. 1,, cas pour le système. de sebkhas 
de la région ·~a'blis~::A" t- ,0.' ancienne lagune asséchée 
par l'évaporatio~. d.epul.s le. fermeture par la ~er de l'embou.., 
chu.re AS* MU~ o Il €i1 est encore de même du Sj"Stee 
dè se~khas qui euétend à l'Est de la route St=Louia{Rossoo 
~lies oc~pent les gouda e~tre les ~nes rougeso Quant 
au IPDiael? il ooeu.pe un creux limité au Nord par le Delta 
dUDkerqnien9 à l 0Est par le terrasse. de gravillons fe~~ 
neux, au Sà W par· les dunes :r;-ougesc Toute.a ces oetrkhaa · 
occupent donc des angles mc·rta de la sédimcntati.'n actuelle 
ce qui explique leur dispC.Hd ton marginale par rapport au. 

· · Deltao 
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Le régime d.es sebkbr:t: est caractérisé par une inondation 
temporaire 1<-rs de la. ertteo Cette inondation peut ne pas 
être annuelle et ne se produire qu'une année de temps à 
antre"lorsque la crue att$1nt une cote particuli~rament 
élev6e, Tel est le cas par exemple cl.ana le N'Diael et dans 
les sebkhas de l~Aftout-es-Sahel su Nord du TomboUktaro 

La différênee essentielle entre les sebkhras et lee 
lace eom"!fte le R 'Kiz ou le Guiers consiste en leur régime . 
hydrologiqueo Dans les lacs~ la·na.ppe d'eau ne varie que 
faiblement en étendue et en volume de sorte que,m~me en 
fin de saison sèehe 9 la ccnoentratian en s~l 1 est minime~ 
Dans les sebkhas? an contraire~: 1 •évaporotion de saison 
s~che provoque un a.seèchen.,ent progressif de la nappe d'eau 
et~ ·le plus souventg aa difi=pari tion complète à la veille 
de l 11hivemageo Dana ces conditions, la concentration <k. 
sel dans la sebkha s" acorc1t progresai vement après la 
décrueo Il en résulte une véritable zonation morphologiquet 

sur le pourtour des cuvettes~ su.bmeraion9 ne se produi= 
sant qu'à une cote assez élevée de la crue 9 s~effeotue 
uniquement par des eaux doncesc Une véggtation dense, 
constituée souvent par d.u Vétyver9 recouvre le so' a Elle 
inhibe les actions éolit:nnes et :favorise la décantation 
arg:lleu.seo 

plus bas 1 le eol eet en(=Ore recouvert par l~eau apràs 
la. décrue et la submersion persiste lorsque l'évapora.tio:v 
conœntre progresst~emerrt le sel de la nappe d'eau capti..,.
vec La sédimentation par d~cantation comporte un m6lange 
d w argile, de limon et de sel avec une proportion <rois san
te de sel au fur et à mt sure que 1' on se rapproche des 
parties les plus basses de la cuvette.. Ce ael gêne 9 au 
f'u.r et à mesure que sa, concentra.tion9 s' accratt le déve= 
loppernent de lr-· ~ ~et ation et~ dans cette zone de 
transition9 les pra~rlC6 de Vét~r deviennent de plus 
en plus clairaeméeso 
Les parties les plus àérriméea des cuvettes où les nappe 
d 9 eau captives se désaè~hent progresoivement avec une 
concentration de plus eL plus élevée de sel~ constitu~t 
les sebkhaa prqrement 1 œ.,Làv toute Tégétaticnt dispara.'tl 
Les concentrations en sel atteignent une va1enr suffie~:
ment elevéc pour influe!· fortement sur la sédiment,l.ti0"' 
et 1 g évolution morphologique c· Malh~ureusement 9 on ne 
dispose encore deaucune nesurc montrant l'évolution de 
la concentration en sel ians une sebkhao Il ser0dt de 
la plue hau~o import.lnCE d'organiser systématiquement de 
de semblables étudeso 

,. 
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. Dans lê fo.d de la sebkha, la. sédimantation eàt · t:'B~ 
ractéri~~e par le -dépt,t ·de oou.oheé. aocessi'V'es en ·alteman 
ot5 coinplex~ai · · . ·. · · · · 

- de-~ vase~ p~tr1~e.~, riohès. èn" auituf.e.t . semblent $~ s~cli-
menter au dêbtlt· de· la. déo~ lorsque l.B c_oncentration · 
en ael -p~voque la mort. dea orga.Jli:ames <itû. ont pu ·o~ 
d8lle l•eau.douce de la période d 1h1VcrJJS.geo Ce sé.Qüaont 
e8t · c araotér.Le~ par ·l. a mélangé d·' argile de d~can*a:t;toa e1 
et de· produi ta organiqn.es~; · · · · 

- de~ li.mmS fortement aeJ.as .qtù. s•acomlulent· pel'ldant ia 
·décrue progr~sei ve de lA sebkha et qui sont. :formés par 
n.n. méla.nge .de sel déposé pap._pré~ipitation chimique, · . 
et. ·de particules }mas ·t}f.origble':+.probablem~t. éo.l1enne<-
La cancéntration en· sel peut ·dépasser 40 ,Co. · · ··· · 

· .;.. des fo!':lllUans ar;.bleu.Sa~"'.éol~~muur: qui ·se· déposent ~n ·_fin 
de ai son sèaheo. JUles. pi!Mi.clillèrement iillpo:z,-tautes 6ane · 
let:~ sebkhaa· · ~o-~ièr.~s où. ·le ·sable .provient des dunes 
·littorales~- · , - ·. · · · · 

. Cette ~~dilllentati~n· p(l;a.t-· rev3t1r une ai1u.re rytbmi• · 
que et dorinf!:r. nat.se~e à ._de_ vé-ritables và!'vee· comme noti.s, 
an avrin:s observé: &ans 1a. sebkha d~a ToUllbos. La sédimen ~. 
ta.tionaemblQ moins complexe dtœ.s les sebkhas continentales 
aomme l_e N ~·e1~ Pour précisèr c~ poi~t, i1 faud.rait. cepen 
dànt ·pouvoir exé~uter un oertain nombre de sondages. Il 

·est possible_ ·que.l .. !.étude syst~atique des ·dépf,ts var:tés .. 
d~s eebk:ltas pérmette de dresser·aea ootirbes de lfévolutio.n 
·paJ.éo-clhnatique. réeent:e et. p\liese aervi.l' de dépa.r:t; à 
une chronologie absc;lu~- a~· genre de o~llè 'qui a été établ:k 
par· d'e .GEER à p~ir des· val'Yê~ gl~1a.ireso 

· ·• nana· les sebkhil.-s .. l.ï action éolienne· est liée à la. 
présence dn sel qUi ~ourspt+f].e et ame-ubllt les ·sédiments .· 
llmoneux du fond: ae la. ·cuve:tt·e f}t qui !JXC.lu.t la v~gétation 

. TI 1 11.110 manj:ère général.e1 le ·centre deâ sebkhas est" une · . 
aone de détlati.on d'où le. vent exi>orte d 'import.a.ntesquan.- · 

tités. de mat~riel,: surtout en :fin dfZ· sai_son sèche~ ·AU · ... ,,: 
contrai!"e~· les margee de. la·sebkha:, ·là. où apparaissent,-;,;·):· 
les ·~rém,i.èrestouf:fes de végétation Cle plus souvent· · · ... 

··Tam.arie), sont deà zones d1 a.9cumulation. Le m~t6riel 
éolien~· o·ona· t i tué p~r. de.s· ~gat.~ de lim.on sal~, .·y f'ôrme 
des p~ti tes dune.s qui: atteign~t· .l.. à 2 m. rle. hau.t 0 Elles . 
erm:o-ient leà; Tamms et· progrêssent par:toia sur lea pz>ai.~. 
ries de. Vétyver à la m~ère d'tm front de dUn.es Uttolf~ 
les vives·., Un bon exemplE de oe. ·ph6n.0111~ne est offert par· 
la pr-eaqu 'ile du. Tombou~a.ro· ·Lé contact entre la sebltha . 
et eon bord est ioi .bfu:tel :ear î~ .é~ottse une· ancienne 
ligne d<~ ri ve,,ge de· lagU.n.c·7·: dun'.\terqtU.enne .:-·de SOrtt! qu~un 
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ressaut aépars ,nettament ·une prairie dense de Véty'ver. _ 
de la_ bebkha.. denndéeo Le limon soufflé de cette dernière : .· 
:forme un -bourrelet dun~~e qui, _fin_·jum 1954, at"teignai,_ 
~e hauteur d_e :plus d'un m~tre et une·1argeur.-de 5 à --l.o-~-· 

Cee bourrelet~ de P?ebkhas -sont un phénomène tNs -
général (li) Leur ·lfispoaiiïion dê'pend- du régime des_ vents.,
Lors.qu.'il n'y a pas de v(~nt dominant, cas exoep:ti'onnel, 
le bou.rrle~ de sebkhas a:t".i'ecte. uœ disoosi ti. on a.nnulaire.o 
En effet, entre la sebkha dénudée ct blamhft:tre, et · ' 
a on auréole d' eu--gi1ê grit:1e ou noire, il s ~ étab~ t 9eous- ·. 
l'effet de. l'éehautfement d:turn~, un important- gradien~ 
thermiqu.eo Des mesuree Ef.'"Stématiques seraient- .du. p1tts· _· 
haut ·:ï.:ntér&t_ car un sondnge noua a montré,- amr la ·riv~ 
Sttd_ du· ToinbQukta~; à 16 l}.~ une d~fférence de, 6:-o e~t_re 
le_ bcmntlet d~ la aebkha.~t tin point situé à:.JOO m.~an,s·
oell..,c~.o n est vraiseml•la~le ·que· ce gradient thermique· · 
o~e::.de sen-s"au_:~oilrs- a~ la j~~e. e~. at~e~gne- ~~ ;,q·_ ·: 
certain~ a heure a des va1e1:1re" p1us éleVées. q~e celle_s ·_ ~ · 

. que _nous· avons notées.; De to.ute manière• ·ce~te tiff'ér~ 
ce de tempér~ture ·engen-d:l:-o ·sur le bord des· .sebkhas·:-- t.Uië' · 
intense ttt-;rbulence qui .pE;pmet . aÙ vent lOCal '(le mettre · .. 
e~ ~atche lee limona ~le~ m!lme 1or.sque 1' air est _ o.al.me , 
dans les rc3gions -voi:sineeo Ces différences d'.-échauf:fement 
aont éga.J.ement à- 1 • origine des trombes, à peu· prè~. per~, .. 
mail:@ntes sur los sebkhas ·en fin de s8.i son sèche o Des · 
tourbillons à axe verticnl.t . formée pSi" 1 t air surchau:f'fé 
qui s-•élève, premi.ent naj.ssance à -le11r surfac\:· et aspire 
l-e -ma.térlël meuble j!lsqu•à. dee,·altitU:des de plusieur~ · 
centaines de mètreso Sui"" .. ant sa granulométrie _le ·maté-

. riel prla .en charge par- 1a déflatiotJ. éolienne donnë · -
naiestm.ce soit au -bourrelet de sebkha-:-( fractions groe= 
oiè:ree)_. aoit à un sau.pouc1rage. régional gdnéralisJ {frac;... 
tions_-.finea)o · · .· 

· Comme tou1.; le ·rest_{·< -du. Delta .du S~éga.lt. l~s _ 
sebkh.a's· sont e.insi sownil':;es au. coura .de l'année a un · 
régiPle à deux' temps: · · 

= l.ors de 1 'hi~eZ'lÙlge, w:.e sédimentation plu.s ou moi~s 
abôndante suiwnt la mt~-sse de troubles qui leur. arri-ve: 
aveo la crue du Flelive!,- 1•·importa1tce de la vie qui· s'y · 
· a._éveloppe et les apport: s éoliens dé' dêcme·o _ ·_·. . -

""' lors de la ~:Î,.Son 8~ChE:: 9 une -action de. déflation ·éoM.e:if 
-ne qUi reprend au moint; tmc partie du ma-tériel prét:~: 
demment déposéo _ 

_ Il aerait d_~- 1a plv.s hàute importance dtétabli:-e ie- .
bilan de cèB actions aJ1t~ .gonietes afin de pouv-oir déter- · 

.·~. :~,. 
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miner quel est pour chaque sebkha la résultant goomorpho= 
logique: teD.dance à un c·,·eusement progressif par suite 
de la prédominance de déflation sur l'accumulation ou 
tendance à -~ ;t>emblaicment par sUi te du bilan ·tnverse~ 
Ce probl~me rc~t la plus haute import9.11Ce pratique 
car les sèbkhaa sont destinées à devenir les collecteurs 
dea eaux • ·- le drainage p 1.eur co-te se trouvat. 
souvent ·au deasosus du ni veau de la mer a Si la tendance 
est au remblaiement, il faudre:·calcule la pente des ca
na~ . de mani~re à tenir compte du colmatge progressif d~ 
la seb~a dont 11· importe de conna1tr~ le rythme, au. 
contraire, il. sera inutile -de prendYe de telles précau
tions si les sebkhaa présentent une tendance naturelle au 
wreusement o 

. Malgré l'absence d'observations pr0cises et de 
do~ées numérique_s~ il semble que .l'évolutiondit~re 
sensiblement d~~e sebkha à l'autreo A:i.Dsi;au Toumboa, 
la pr~sence d'une série d~ dépets varYés an fond de la 
seb~a impllquet au moins .pendant une certaine périOde 
rtic.ente, une prédominance de . l' acc:;umulation sur l'abla
tiono Par contre dans le N'Diael, sur le-bord S~W de la 
cuvette 9ces dép&ts varvés manquent et il semblerait 
qlie la déflation l'emporte ~r la sé.dimentationo Cette 
différence n'a rien d'étonnant si l'on se souvient que ~ 
la sebkha dea Toumbos, submergée chaque année~doit &tre 
mieux alimentée en produits de décantation que le uvniael 
que la Crlle n'atteint qu'Wle année ~trois ou quatreo 

· Les mécan19Dles éoliens des sebkhas peuvent atteindre 
une .. gra.ndè intensité c cv est ainsi que ,fin juin. 1954, ·· 
nous awns observé 9 stir la rive sous-le-vot (SoE} dea '~~ 
ToW!)~os,une accu:m.ul.ati·on moyenne de 20 cm de l1mon &Ur 
plus d 0 'L1D km2 o Ell.e s'est édifiée en 1'eapaoe de trois
jours pendant lesquels le vent a. sou.f:tlé continttellement 
dans la; mt!me direction avec une- foree de 5 à 8 Beautort 

Ces actions éol1ann~a re~tent ainsi une importance.capita
le et fonctionneat généralement d'une m.ani~re antagol'liste par 
rapport antprocessus :tluvia.tile., Dana le mucanisme des sebkhas, 
ellœfrein&tle' colmatage dea régions dépriméesoElles peuvent . 
donc être misee à profit d,ane un plan d'aménagement a~in de . 
retarder le colmatage des dépressions dans lesquelles on se l 

débarra~sera des· eaux de dra.inageo Cette utilisation ne pourra . 
cependant &tre ellVisagée que lorsque des observations aystémati= . 
quea pourront pemettre des estimations quantitativeso Etant · 

. donn~ 1 9importance du problàme, il aerait de la plus extràme 
urgence d •entœprendre ces mesu:..r-es dès maintenant~ trl'in de . 
pouvoir dispoaerti'U.e moment venu;_. d •une série suffisamment longue 
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?. ~a_ç~l ru..i.seellement re\"'~t unc>importa.nce beau~ou.p 
moindreo c~oet un phénomène nineur"qui ;me se produit que 
pen.c1ant une oou.rte période dG 1 ~année, Il ',prend pla.~ê 
lors des premières averees ü ;'hivernage~ avant la au.bmeraion 
pa.r la crueo Généra..lementiiden.x Otl trois averses seulement 
pouv,_n-t engendrer,~ chaque fJ.11J:(ée 9 W1 ruissellement morpholo= 
giquement acti:r.<l Ce sont celü~l3 qui tombent en juin et 
début ju:U.leto ~ cette saison les eaux sont encore suf:fisa.m 
i"'l1ent bassee pour qtle le fo.n.d cl es cuve tt ee ne soit !illm enùON 
au.bmergél: de sorte ~ae 1~eau peut ruisseler depuis le sommet 
des levées jusque dans lee b~·~.a=:e'ondsc Par ai..lleursy le sol 
a éi;é gén6ralement dv..rêi pa."C la sèoherêsss~, ce qui 1 'a rendu 
imperméable $-;; pe:rmet à 1 'e~c:. de s'Jcouler sans s "inf'iltrero 
Cette action de :ruissellemen:ri; est BE.tagoniste des aetions 
éolie-.tmes car les sols aalos: pulvémlerits, sont dévavo:rebloa 
au. rv.issellement'o 

L ~?Ct ion du ruisseller;.ent s ~exerce prineipaJ.emerrt tlll 
détriment r.1es levées dunkerq1.iennes les moins salées" A 
partir du ni veau. de tiase dép:r'imé ~ conati tué par les basseS1J 
e'attX de fin de saison sèche~ des ravinements incisent les 
'lGV~ leB plus él€r\Y~o Ils a' observent principalemen-t ffill"' 
le flanc de la levée qui. fai·;: fè:...C; au ma.rigct car la pente 
y est plus fortao 

Ce démru1tèlernent des :'._evées par 1e :ru.issellement 
!::! 'observe principalement dani:, la. partie amont du Delta~ motna 
salœ oSe, reparti ti on est a.inr,i complémentaix•e de celle des 
phénomènes éolieneo Les prin' :ipau.x: exemples de ravinement 
de levées qu~1.il noua a été di <nné d ~ obset<Vcr se trouvent 
entre DageJ:t.a et Rossos- an SlJ.( de la gr-ande cuvet1.~e de Bab 
el LOI'o 

I1e dépe,:rt e.ntre les phénonlài es ancie-.aa ~ atl .. cnele reY~t la 
I:1;_,1,;). grande ln!ï)f.n:<ta.uce pl"atiqueo :, 1 permet en effet seu.l d.ë 
ùég~J[;\'H:~ J- senn de 1- .0-ro' u:liiOïi nat< .rolle et ~ainsi f' d6 choisir en~~ 
ti""'~ l·::s di:r:rérents aménagement ter lmiquG .. ent posai ble a., cev.x qui" 
HTt8.i~rt; de.:!B :t.e s-3ns. des fort!es de la nature ~ont le pl11s de chanceH'J 
C n ;&·;;r,:; e:2:f:tcacea à. c1.e moirtà:t"es fn is-., C;1es·t pourquoi il im.})orte 
de dé[.!af!:t:l' mt?-5ntena.rtt ~d3F.J couclus: one pratiqlles auxquelles 
rc::rr:le-f cL'iabout:tr }.tav.''·lyac q_ue ::V.ül.S venons do f'airêo 
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. COWCLUSIONS PRATI9!~1 . 

Dans la morphogénüae du Delta du Sénégal,l'épisode le plus impor· 
·tant él.u :_Joint de vue de ses conséq!1en9es pra-'Giques 6t.~t celui du Dune 
k8~quienoi1 commande lea d~ux problèmes eapitaux ~ c3lui du modelé 
deltaïque et celui d~ selo. 

a) L~utilisation du modelé deltaitue: · 
ne très grosses éëonomies pOtlrron être faites dans les d8pen= 

ses de ijravaux publics n·'ceasité;s par !•aménagement s'il est tenu 
compte des car~ctéristiques morphologiques fondamentaleso . 

La régre~e.ion post-dunlœrquienne. a eu pour e~et d'abaisser d 't 
peu plus d'\.111-mole .niveau de l'eau dans le del.taoLes plus hautes del 
levées .dunk:erquienn~s 6chappent de oe fait à la submersion par les 

· cru.ea actuelleaoElles constituent des sites très :ravorables aux 1ns .. 
tall~tions hu:na.ines,mie à profit depuis longtemps .d(}jà· par les fn.... 
digènes qui·.Ths utilisent systématiquement pour 1rn.p1anter leurs vile 
1agea~La comparaison des deux Rosso est une revanche ·du g1om.orpholot 
gneoLe Ro·sao traditionnGl,celui du Sénégal9er~é par leà Olilofa~eat 
log'~ sur une leyée dunkerquienne· à l 's.b~ des crues . qui n ~' .ont qu' 
exceptionnellement menacé ses pauvres maisons en torchis.Le,nouvean 
Rosso 9sur 1~ rive Mauritaniennetcelui de l'adm1nistration11mplanté 
sans tenir aucun compte de la g·~omorphologie,doi t 8tre d~~:tendu· à 
coup de digues codteuses,sans parler des dépenses qu'impose l.e draie 
nage des eaux de pluiesoLe plus clair des finânces mauritaniennes 
se gaspille stér!1ement pour sauver une bourgade mal implant~e alorE 
que _les m@m.es crédits· pottrraient et re employès à des investissementE 

._ productifsoErreur significativegmaie qui doit servir de leqon.Les · 
bâtiments d'exp1o1tation,1es stations de pompage,les cités d'habitac 
tion à cré~r dans le Delta à am•nager devront être install~es sur 
les 1)ltts hautes des ·levées dunkerquiennea lorsqu 'aucune dune propice 
ne se trouvera. à ~roximitao 

L 0 amplr:ur de la r~gression post-dunkerquienne a cependant été 
insuffisante p our provoquer une exondation gtnéraJ.isée dtr Del tao 
c~est que la cote.des crues lui est de beaucoup supérieureoDana la 
plus grande partie ·du Delta ~e a èt.t pour effet une moindre eubmeraj 
on pl'-<.t6t qu'une nondation et ce fui 'L 11 tra.d:ll t surtout d'une mam 
~re sa.isonni~reoTandis qu 9au Dunkerquien~les espaces entre -les le-a 
vées étaient occupés par des la gunca,ils sont aujourd~hui évacü6s· 
par les eaux lors ·de la saison sèch~ et donne·1t des cuvettes argi= 
leuaes ou des aebkh!l.SoMettre en valc~ur le Delta au Dunkerquien au= 
rait obligé à créer un système de ·polders avec un co tl.t eux pompage 
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das eaux us~~es et de .d~ge.,Il aurait fallu cultiver en ;Jcma= 
nence en dessous du niveau de l'eau du fleuve et de la meroLa regree 
sion post-dunkerquienne a eu po11.r e:ffet dr assurer un drrdnage pres

\ que correct dea cuvettes pendant la saison ·aècheoil no s~agit plus 
. \a'assècher mais de mattrieer la cruee . 

En de rares endroits 9 la· nat!lr~ a elle=même pourvt~. aux besoins 
de la cul tul.'e i!idigène ~prntiqu6e aans aucun aménagu.mcnt ~ydrauliquf:, 
Tèl est le cas de certaines cuvettea dunkerquiennes dans la réglon 
la moins salée,en ~ont de RossooUn excellent exe~ple an est offert 
par. Veggoll.r,Léourinc et Bab el LoroDans ce sectcu.r,une ancienne la,., 
gune dUJJ.kerquienne a été èolmatée,s~1r les sables ouljiens 9par 1.me · 
pellicule de limons!.'puissante au maiUmum de 1 meLes sables sous-ja 

.cents.aesurent,en saison sècha~un· dr~inage sat.iefaisantoLe fond de. 
la .cuvette a été colmaté au dunkerq·.J.ien jusqu.•à un niveau trop ·élé= 
vâ pour les conditions actuelles de sorte que,maintenant 9lea eaux . 
de d'crue incisent le fond d~ la CŒ8ttelJy entaillant d.ca marigota 
de vidange encaissé~ d 'en.viron 1 m.Mais la cuvette étant enoore re!C' 
couverte.lors des· cr~es,un colmatage par dacantation,ralenti ~ertes~ 
se .P.Ottrsuit encoreoOn a donc,à- la fois,colmata.ge en nappe et enta.il= 
le localisée lè long des chenauxoCette combinaison d~aetions antagO= 
nistes expli<r:~e les formes doueesgconvexes au sommet,.eoncaYqs à la 
base;des bcr~s des_chenaux.Elle explique aussi les qualités agrico 
les. excepti011nelles qui fo11t. de ce ·:.;erroir une véritable .Beauce mau= 

· ritanienne,.Le drainage par les chena ·.x encaissés permet une e.xonda""' 
tion rapide lora de la déczue,.Le sous-sol sableux concourt également 
à ~goutter rapidc.mont le ~~l.to'.ltes conditions ·favorables au dc':ve~op 

·.pement du mil de décrue .. ?ar ailleurrJ,la continuation~m~me ralentief 
.dea colmatages suffit à entretenir la fe:r'cili té du sol et à en em .... 
·p~cher -1 'épuisement par une monocul"'Gure sans engrais ni jachèrea .. On 
évoQUe la plâine du Nilo 

Mais de tels terroirs sont exceptionnels,.,Leur existence nontre 
seul.ement ce q:Ie le delta peut devenir à cond.itio~~ qu~on veuille 
bien laisser aux savante et techniciens les moyens financiers nécesg· 
saireso 

Les élémenJGs morphologiques du Delta aménageables pat" excellan. 
ce sont les anciennes lagu.nea dunke:-:-quiennas .. Lc. ach:3ma g/,n<ral le 
plue adéquat consisterait en: .. 

. = L 11.utilieation dea levéee du.nkorquiennes pour la construction 
de digues défendant ce.s · di.lpressione contre la crue et peroettant d'Y 
régler ù vdlonté le niveau de l~eau. -

• c;> La mise à profit· des plus hn.'J.tes de ces levées po;_:_r la cons<= 
traction de canaux d 9 irri~tionpaveo stations de pompage sur.les émi 
nences insttbmersiblesoLo profil r,-:g:ùier de ces lev-/es~leu.r cote déj~ 
élevée ~leur largeur toujours _su:ffistl.nte ~le très petit nombre des br~ 
chas les intcrrom"')ant diminueraient consid.érableno.nt les -TïravartX de 
nivelle~ent et le cubage des terras:~ementsoEnfin,la nature sab1o=li=
moneusc de cas lev~es facilite 1 •étn.blisaement des trav2-ux de Génie 
Civil .. Lea parois des tranchées ae t·i.ennent rela.tivemant bien~beaucov,:· 
mieux en tou.s cas qua d.e.l'!s les form-ttions plue argile:..1.ses et plu.a se. 
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'blauses.La vale:;;r agri~o1:e.'du so-1·-~at le ·Pl~~eou~t assez_.mtdio~~e 
·oe qui d;bünue les· pertes occàeioilné!s par _l.'amcmgenent 1~-m.ftme• .·: · 

. ~ li1 utilis~t.~on _dea. marigots_· ·d$. :V;iaaiiga. d&,s cu.•ettes poltr ~ 
a~urer ,le d~n~èt.~ inet·tant· ~- profit·;pour _l.oger les ·ara.ins·la ëoti 
ehe d~· sab'l$ l~rê _·ou marta qUi sè t_roitve presque toujotU!S à .. fai 

· :hle. profo~eut- s6u8 la pe,Uieul.e eupe~rJ.c)iell~: d•argile· ·et d~ ~~imOilo 
!1.: ·-suf~~#a:i.i: d~ .digu.os.- solid:ee o}?..~t. -~etFonYe~:t,s~ .. -à l'a~,-ave·e . 
yartn~s,:e.t~éventuellemen.t,pomp~,.pou.r .ré~er. ·à vol.oat.é le nivea.u. .. de" · 
J'eau d.&ns les,.,9asiers.. ·. ·· . · ·-. . · . ·. · ·. · ·. · · · 

~ L•aménige.mèntdea :.Se.bkhae lea-p'lu.B· d~p•é•s a .sorte&· de dé-' 
.po~oirè o-h. -s~;û.-_t ·cfondu1t,~·:l •eau de 4n.î.llàge·.-La çote géuér~!tlént .. · 
· ):~er-i~~e .au -hivean..· de la ·me*· permettrai-t d'écoil·om1$er ~s Q.Wmtt-. 
t~ ·inip.Qrtan:te -dténefgie_ &n· éVitant d& r~onte~' Pal". paa!.>age 'les eaùx 
t~fiéee de 1 ou 2 m.Ce'f;'te. llt:i.lisation des aebkhaa •ra ·à e:tfectuEü• -a-.· 
.'-"eè· ·boau.èou.p de. a~-afin â.réri.ter·le~ eol,matage-" p~Ssif,qu.i · · 
tcnd~a à déveJrl.r de plus en plus rapide si Olt nfy -~d garde ·Sa; ~ 
at à. illesurè :que ·les eàu.x ·qui. ·7 arriTa~ seront .d~ mo1ns en:.mo,ina· .. 

. : fi~l.ée~. aYeo l.~_.po~te .. d& _la cultu*'e,._n· po~:·a.t,_.~~'-,i~t·~~~-· .:•:.·. · 
· ·.-, .. r~gler le n~'f'~at~· d~s:.-~~bkhaS.·de telle .. ·~~ftre qtlfll"c§~po:re.ti:OA.~- · 
· .. ··, tru~t. ma~.J.a· coïtoèn.tration en ael ~i'!ï.·facilittSe· a:t.bl·qtte.lea. adA 

·. c:snisnes-utu.rels .. êontinuent à exportel" un· ·oer.tatâ -quant:tt·é dé ··u.-
.-~~: q~ r~tardèra :·d'~tan.t· l8.1:œjtbl~qnt.·. : . ·. ·· · · ·. · · · .· · · ,. 

Un .'fal~ ·_qui nous !(:frappé,de m@me. qÜ~ Mr.WÈS~ERJ:;mro-,qul· ~~~-
. · fi:t part,,_en Jan:nér;de. +a m&me· impresaion•c~ea:t ·le.· r1peur·:gGO.Jn6tr.i~ 

. Ciao dèa aménage.meiits de Bi<$\a~Toll.L:eâ. àollioi:tat!onl · Bé.CIJ19:r_plJ,olo.- . 
· - g-.lqu~a .n!on.t- aucunement .~te· priSes .en oonsid~!ratiœ ·~:s le .. :t·x-âoé: .·-~ 

· -diâa· e$riaux ·.et dee .. casiers.Il en J:tisu.l.te .des· ounages:.-d:•ut. cO\U'!ant · 
ê:n droit~·, lign~ :a travers .WJ.e topogràp~ê· _qu.t1p~·:·n'•-tre·"p·aa .trlfa 

· vig.Gltta!-~ée.,n'en -èst·· .. pa~ UtOins · d:l.fféreneiee.L'altitude· da-pt-ed·des . 
digues,.qui coü.p~nt -e~ ligne droite· à. _travera lev6es;·~t ·c,·.v:ettes ·.a
:ri_~··,d.e plu.s · d'W!,· ~~Si 1 '-on ·avait ten.ü_ compte. ds. 1-~exitrtenc.é .. da le-.é
~~ ·na~ur&lles-.eomrne eell.es q~ borde~t .. ~e . .'Làiapsa.r,-on:.-~t-.è~a:l· :. 
!!i.~teüt._pu économis~r :des ·œntainee de !Q.'J .dc,t 'J;e.~eementJ!I .-onél:'Gnx•· -~
:F,t ·u au.r.ait stûtfi pôu.r.-·ce~ d'un· mil11on:.~:oo. deux -de· Jlo ~ctroyt§s à .n,
ne. l!quipe· de· gécmorphologhes qu:alifi~a•L:éti-'~anqtù,. à ~er. est de·. :· 

_.1 ~td/!"e-~~-.tune·_ cen:tain! ·de :tp1·s cette :soisu!l:e..-_De plll::ap~6é:s aux COJ:t-, 
.d:ttione,,géomo:rpholog:Lqt).&e,les ·dtgttes .aurai~nt _dé. té ·.ao_s.·caai-ers ~
plus:p1.ans e't plus homo'gènce,dont le .planage_ âtu'ait ,epé -iD.o~ -othi::"'!:-
rèu~, et .la mise en èuit~e plus· .!®ile. · '· · .· . _ ... :· ·. · ...... 

. .. ·. Ehfin,:la carte ·géofu~rphol.Ogi·q~é ~st · B~cep~ib~~ :dt81J,é.~r. c~-· 
· .. std.érablèmGnt la t-âche· cotiteuse des,. topograph&.a.Elle· donne· .en. e:t':tet-
. U·rie. ·image ~~é~a.J.e . dU·. reli.et 1 eiO\Üign~r:t les pointS._._'henta ,-leè · t-alWéàè 
1 ~s euveti;<"Hi é Suivant ·une rnétt,lodè-· êniployé~ · deïiuie · quel queé anné~s:--p~ . 
.'1;1,..t}.N~r ··at .. ·à· la !f1iaft a.u· point de laq: e1lè ·Jioris:avons.~u.· lthon'n~ur. .. · 
<.b. coile.borer';on: peut ee fonde~· sur la ·g ~oniol'phoJ.ogie ·pour d~nu~r , 
·J,.:; UC"''-nbre ae. poin1;·s à Qoter dans un· levé aan:s at.t_$1J.u:-·r sa pr-~oision.-· 
ft··t~n dü dotgté,le topog:éaph'e ·au courant de la gf:amorpbologié plao~ · · 
rûa .:,our-'b-Bs· ?:ie-~:plue ·_de sftreté ·et donne \me ·carte_ :plij.s expreas1V&a 

. . . . .. . 
- r..,~.., -a•..:•- .. ._, ~•· • ·- \ ......... • ..., ...:: ..-:..• 
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Il serait du. pl11s ba-ut intér&t ~ne serai t-ee· qu.e ~i'irlarlO!:e~~ de tentex-· 
une expérience ·du m.ême genre à_ la M~A.S·o et de ~ozmer les tOJ)OgraJ)t.: 
phcs d_e cet organisme -à l'utilisation_ de_ -la cart_e g6omorpholog;l._que-. 
éla~'te- demi~r~ pe~~ ·aussi $tre mise à ·profit au C)ours de la ·pJ:lase 
pr•~llminaire,~el;te qui préc~de les levers d~taill~s et -pendant la
q·!?lle on :établit les_ avant-p:rojets"Elle domte du ~elief. ·Un.e im.• · 
qtu.,pour n'Gtre _pas ohiffrt:e,n•en est pas moins beau.oou,p }Q.us détail 
1éœ que. (jell& qu 1r offrent lGs .-cartes topographiques- qui -couvrent la 
région. Elle peut donc. guider 1 'ing~nieur;.l 'orienter vera la JQise en 
_valeur dé tel aecteu.r plut8t que tel autre,:vors tel projet de p~f~ 
renc_e à tel aut_:te et ~ter dtimportantes dépenses dans le travail 

-px>éparatoire en permettant de né pas s'égarer dans de_s 1ro1-es- sans 11J 
atie-oEn· ~cUitant le choiZ,elle tSco'.tomise -une partt:e· des _tAtoœe- -
·1tlentà ,.tou.joura très. ooft:teux. ·· -

. · Mais ~1 faut ·toujours se s.oaYenir _que la Carie ~~holo-;· 
-~que;-m&m.e _rendue. aussi èlaire,-~ei diaaot1que que_ possib1e,est ua 

.. ~trument .·Oëmp1icpté.On ne P<:mt eon.t:Ler tton i.nterprita.tiœ -à •'Upor 
te ·q~i ;:c~e :ou· ne peut demailder, à UD. maneuvre de diriger (\es 'tra,..; 
v~.à l.'Sl.~e d'_lPl pl:an d 'arohitecte1ce pl.an étant-U l.e ma~~~ur · 
·du moild •• {)n aura ~one toujotU-S in,te~t,a:tin de tirer le maX!mlD!. de 
la _-car_te;~t ,éventuellement d-$ 1 •am~11orer1de la comp1t!ter,de la --main 
tenir _à ·3our~à_ faire e.pp~l à. des·· spécialistea .• en :partiotll.ier: ~~ux 
qtii 1 'ont 1-e-vé~.Wôu.s pouvons .assurer les Ingf.nietœa. que lf!_ ~ora
toire quf) nous dirigeons se fe:t"a tou.jours un agréable de'Voir. de ré-

. pondrê à, 1.~u.r ·appel. . · . -i . . . · . 

.. )!) #!. pmblge Al! ,eell 

. · -S!: ia. e:1ltttre .indigàne. ne .met paa ,à profit· les CllYe_ttes -~: 
.· gi~ens~s au régime hydro1ogique cependant favora~le de la pSrtie dU 
. delta .situeé en aval. de Roesotc'eat uniquament à eause d·e·.la trop 
:f'ortG proportion -de- sel qui se ·trouve dans le sol.Le mtme obstaole 
a également joué à Richard-Toll_ -~ :tl a fallu dtisaler l.es· terres a
Y&it. d 11 y fai!'e pousser le riz.,Mais.,tiDalement,ce a.ernier a donné de 
belles S?écol:tea dans un. sol qui,pri·mitivement,titait trop salé.-n 7 
=a donc .un pl."Oblème du._ sel,dont l'importance p~atique est capitale_. 

' . -

- Le·eel oomnande à la fois· la mise en culture· et l'évoluti()n 
lll.OI'p.~Ologi.qu.e cIl est ù la base des actions éoliennes., les · p1us inten
aes prooe.saue- d 'ab;I.atiop. qui· fonctimm~t dana le .delta, les seule os 
pa.blea- de J!Ï.enacer. dangarau·œment les sols- cul.tivéso . 

Il est donc de -la plus _;haute im~orta.nce d'essayer de préciser 
l~ô:t'igi.ne du selo · '- .· . . 

Une première observation.essentielle à notre avie,doit ~tre 
r-a:ppel6ea 1 'occu.reaoe du. sel. dans d 1ux types difith•enta de posi ti~ 
-"'~o1~ogra.phiqu.es: · -- · . · . · 

- - n ·· t: b ts t éJ.ev ' our ~tro soumis au la~ r,a:r- les ~'I'a~sP~u.lrr~~:. lei<>~e~ee- ~v.KK:erqtnennes · · 
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= Des d\$proeaions :fortement ch prim<~·ês, li.mi tées à. 1 f aval par 
·des seuils qtrl. y retiennent 1.~ cau prisonnière: les sebkhas, 

Aux-pee! tions topographiques i.n.tsrmédiairesllla eel est beau.cou.: 
moins abondant,ce qui se traduit pB~ une vég6tation beaucoup plua . 
_fou.m:te .. Cwêat là que prospèrent lee:• prairies de Vétyver •. C~ i'a.it aem 
ble iv.diquer que le sel n ()& pas partout la mêae orlgineo 

~-~-... . '-......_,A.~ 11 ~ ruw_q_rta .illt ill.~,. 
Pour agir sur la salure des :futures te:z:•res cu~t:tiv6es 9 il ~mpor· .. 

. te dê savolr ai le ·sel est actuel c:u. non"En. effet 9 que le sel eoi.·i: 
ac·tuel et le problème techniqu.0 cor:sistera à lui interdire l' aecè~ 
des casiers agricolesaQue le sel soit u.ne relique et le problème· 
sera de sten d<3barrasser une fois pour to12.tes par les voies laa 
:pltts ·rapides et les :moins onéreuaer: o Lv enjeu est donc d 0impor_tance 
et la g·~omo.rphologie peut apporter sa parto 

Certains apporta de se1 actuels sont inconteetablesoC-~penda.nt,. 
1~ comme dans presque toua les .domaines~on en est encore au ~tadf! · 
pionnier où. les données quant~ta.tit-""es manquent et où 01\ peut seule= 
ment essayer- de d\']flnir lés processus.. · 

L'origine essentielle du sel ectuel est la ~aEn effet~l~s. 
eaùx d,u fleuve ,provena:1t d '~e région sans déP5'ta de .. sel ou de m~ 
ee,p.auvre en calcaire,semblcnt ne contenir qu'une tràs faible pro
portion de sel dissous~Des analyses seraient cependant urgentes,car 
i-1 f'audrait 11 àVant de pouvoir tranct•.cr la question,disposer d •une an"' 
'née entière d' observationa.Noua lee avons préconis~·es d~s Février 
mais il ne semble pas qu 9 on ait tenv. compte de nos suggestionsoLa 
chose n'est cependant ni difficile ni on~reuse.Un des arguments qui· 
nous incit-ent à penser que les ~pports de sel en -provenance du 
fleuve. restent minim~s est l'abaenue de sebkha~ en dehors du Delta9 
l:)ien que le cîimat de la Basse vallée soit. sensiblement identique, 

·du point· de-vue des pr~cipitat:J.ons et de l'évaporationgà la région 
rich~ en ~abkhas •. Le lao R 'Kiz,entiè:rement alimenté par la· crûe .du 

~· Fleuve~se fteesèche parfois presque compl~tement,cc qui.devrait,si 
1 lveau contenait suffisamment· de sel,le ·tranafomer en sebkha.Or,il ·t. nGen est rien·.,Le R'Kiz ~ste doux.!l en était de m3me,jusqu 11 au xrxo 

siècle.,du lac de GniersoEt si ce dE,rnier est· davenu saJ.·'. en fin de 
~is<>Jt · e~che à partir des années ·186o ,ca est que la mar!~e s 9 est mise 
a y penétrer ft cette date,pour des raisons qui restent obecures.,Ma.i~ 
oe ne sont là __ que des con.jectp.re$,ë·ea probabilitéso Une série de mè<ë 
sures aerait autrement officace pov~ lee aménagements pxojetéso 

L'or-lgine marine du ael a.otueJ. est sürc ·dans deux autres cas~ 
·sana qu.'on puiase 9 là. cncore,c;squiar:·er·une étude q:..1antitativeg 

= De:m.9 le Tombouktar 9MroCAF;E nous a montr3~au bord de la dune 
1i ttorale peu épaisse dans le secte: ur d.e 1 u ancien110 empouchure des 
Mar:ingouiJ1s~des scv..rces d'<a.au sal.é(,oL~ea.u de mer s'infiltre dans le: 
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~;~able. très ~rméable de la dune et,par suite de l'importante déni
vellation (2 m) qui existe entre la sebkha et la mer,filtre êli di
reètion du Tombouktaro Quel est le débit de ces sources? Quelle quan"" 
tit~~ de se1 fournissent..,..elles au syat~e du Tombouktar? Autant de 
données fondamentales que nous ignorons totalementoMa.is le fait 9 ob= 
ser.able,est certaincll reste à .l~étüdiero . . · 

Vraisamblablement 9ces sources ont un débit Wrès ·vàriable an 
cours de 1 'année;:tonction du niveau de l'eau dans la sebkha.,car ce . 
denû.er èommande la mise en charge de la· nappe souterraineoTht~Orique 
·mcnt~lcs ~pports de ecl devraient être maxima en fin de saison sèche 
lorsque lea·eaux sont le plue basseseOrt)c'est justement à ce moment 
que l'évaporation est la plus activeoDe trèa grandes quantités de 
sel peuvent ainSi pFécipiter en pau de temps dans la sebkha.,Or9 une 
fois qu'elles 7 sont telles n~en pellvent sortir que par d-':flation, 

·emportées avec la limon qu'elle·a agràgento · ., . 
. nu. -sel d 11 origine marine qui ee d-·~pose dans le Tombouktar 

quelle partie est export~e an .loin par les nuages de pousaiàrt! et 
çontribtte à .ma1ntenit' la proportion de ·sel des sole de vastes régi ... 
ons· du Delta ? Quelle partie f'onctiorme au contrai~e en circuit :fe~
mé dan$ l:a ae.bkh&9 déposée dans son bourrelet et reprise par les eaux 
lora ·ae 1 •hivernage et ramenée par· elle dans le fond d!l. Tomboukta.r1 
OJî .11e peut que poser le problàme ·et préconiser des meèuresoEn.core 
saura t•ontapr~a cette analyse-des prooessus,ce qu'on mesureraoA 1° 
heure actuelle 9on ne peut pas non plus dire si d'autres sources d~ 
eau de mer ali.mentent en s.el d • autres sebkhas que 1e TombouktarcNOua 
tona cependant que nl;.lle part 9 aucuné sebkha ne se rapproche aussi 
p~a du· rivage et ne présente des con di tiona aussi favorables à la 
:formation de telles sourçes; 

- =Dans les cuvettes lea. plus dépriméea·du Djoudj occidental 
il sêmblera.it~d'après JoDUBOIS~que le sel provienne des eaux estu.a
riennesoLe gonflement lent da. dc~but . de la crue refoulerait ces der= 
l'libres dans les chenav..x très b as pâr où se vidangent les cuvettes 
lore de la décruecLes eaux sal;~es~par sui te de la protection offer= 
te par la rempart de levées dunkerq~iennea élevées qui ceinturetles 
cuvettes à.l 11 amont et sur leurs fla.ncsllresteraient prisonnières dans 
le :fond des d:;pressions pendant tov.te la crueoLors de la saison eè= 
ohe suivantepl'évaporation·1 concent.z·ant leur sel,leur permettrait de 
donner nais~ance à des se~khasc · · 

:ne fait 9 des sebkhas caractéristiques occupent les parties les 
plus déprimées des cuvettes du Djou~j oecidentalaDe fait. également~ 
entre le 1 et le 12 Juillet 1954 13 le~~ eaux refoulées dana le Gorom 
par le d~but de la èrue étaient fort~ent saumâtreaoMais~au même mc= 
ment 9 l 1 ea:2 ne refluait pas encore 6ans lee sebkhas du Djoudj 9 <1ana 
lesquelles peraiata.iént'd'impo!'ta.nt~s nappes d•eau ·t:rèa salée 9 beau= 
coup plus sa.lée·que celle de l 0 estuaireo 

Là encore~en lfabsence d'obe:!rva.tions précises et 11 su.rtout 57 d~ 
.masurcs,on en est réduit aux.eonjecturee., 

Orple problème eat ca pitaloEn eff'et 9 ai le sel des atlv~tteè· 
\ . 
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du DjQudj provient d'èau.x estuariennes refoulées en début dG crue" 
la solution· est simple .. Il suffit d'ouvrir de large.s brèches à l'a
mont dans lès levées dunkerqtrl.enncs et de ltts prolonger par des é
léments de canaux d~ telle manière que la crue envahisse. ces cuvet
tes par 1 'amont e_t non .plue l'aval .. Elles seront alors submergées di"" 
rectement par des eaùx douces et se déseâl.eront progressivement .. Cea 
travaux,d'importance modérôe 9pourraient ltre faits d~s ma:lrttenant 
afin -de prJcéder su.ffisamment la mise en culture projet!3e .. Lorsq ue 
les autres amSnagements seraient achevés,les terras sara.ientdéjà pas 
sablement dessalées et ce serait .autant de temps de gagné .. 

Mais,à supposer que les apports estuariens jouent 9ils ~e peu= 
vent~~as plue que· les sources dêeau de mer1 expliquer la présence~ 
sel dans beaucoup d'~tres sebkhas~ Bell,Tiabrank,Toumbos,N'Diael 
région de MengPfe etc ••• Lea apports de sel actuels ne sont donc pas 
les seuls. . 

SI~ masses ,Wt !.!l r6siduelles., 

Nous avons montré qu'au Dunkarquien,la plue grande partie du 
Delta était oéou~e par des lagûnes saumAtres,voire m~me salées ou. 
aursaldes suivant l~·saieo.ns,en~constante comounication_avec la mer 
Les levées se sont é~fi6es en D11ll.eu ealin,du moins en aval de Ri
chard-ToU et Rosso.Lcur plus· grande épaisseur se trouvait au des ... 
sous du niveau des iagpnes,seale leur o~ête émergeant en basses 
eawto Une quanti té· iritportante de sel a' est incorpo~e aux sédiments 

·au fur et à mesure leur d~p&t,tant aux limons qu'aux argileso 
· Ce sel est.maintenant prisonnier des for-mations dunkerguien~ 
aes .. Il ~ est partie intégrante.Certes,sOiÜble,il est plus mobile 
que le res·te d.ea sédiments dunkerquiens.Mais ses déplacements se 
font sensiblement en circuit fermé·. 

- L'éyaporatian de saison s~ohe le fait ooneentrer vers ·la 
surface 00. il permet ,sur les lmes,le déclanchement des phénom~nes 
éoliens. · 

-Lors des pluies d'hivemage,dans les parties non submergées 
des lev·~cs,une partie du8 Bft1s redescend en profondeurs;prôte à remonte:~ 
·à la saison &Œivante,aoit ra ~orme d'une cristallisation ditfuse,so11 
sous c~lle,tréquente S1rtout dans les argiles,d'sfflorescences., 

= Le vent transporte ,avec le limon, une certaine quantité de 
sel,mais la part qui est exportée du Delta ne doit pas 8tre très con .. 
sidérableaLes plus gros agrégats,oeux dans lesquels la proportion de 
cristaux de sel est la plus oonsid.Grable.9 sont trop lourds pour aller 
ioin .. Il.s s'arrêtent à la premi~re touf'fe,au. premier marigotcCe sel 

- est remani( sur place ou presque sur plaoeo 
· . =L'eau de ruissellement dissout un peu de sel,contribuant à 
··recharger en sel le fond des sebkhas où elle se concentre finalement 
En ef:fet"m8me au plus fort de la czue,le coumnt est très :faible dana 
les cuvettes et la mixt.on des eaux de natures différentes doit ~tre 
très lente .,Jo DiJl30IS a même . adr:ûs qae les eaux estuariennês ~plus lo~ 



~' ,· 'oi 

' / 

-56-
· .. 

des1pouvaient a~ér au fOJJ.d des cuvettes eous l'eaU dOuce plus· 
1égere et . se l'l!trouver intactes ou. P.resque en fin de df.crue. . 

.. 

Du sel dUDkerquien1il ··ae f'otme probablera<mt deux part soL 'une, 
et :i.l semble que e_e soit l.a-plus grosse,<!0orit un circuit fe~·.-
et se retrouve toujours dene les formations superficielles du D.elta: 
Elle va des lev-5es aux s~bkbas et dea sebkhas à. leurs bourrelets~ !. 

· ·. Le bilan hydrologique :r-ortement négatif de la saison sèche suppri .... ·: · 
mant le leesivaga,alle raste toujours aux aboi'ils de la aurfaoe,ce ! 
qtii la rend gênante pour· la v~gétat.ion et tri·s active au ·point de · 
vue .géamorphologiqU.eoLVautre,probalilement plus petite-,est évacuée· 
par la crue vers la m.er ou par le v;tmt vers d'autres territoires .. 

. _ Le sel joue un si grand r8le: dans tous les problèmes d'am.éri1-11·1 
gement du Delta,qu'i1 _illnorte de r'~i~ler la question par d·ae études 

· _qt18lltita~ives et on,ne.~quo pas ~~7 8t~e éton.né._qu~ les -prédécea··- _ 
- .seure de la MoA.S •. n'a:lent ·jamais G\lnge -~-- l.Ga :tâireo · ·- . . - ' . 
· :Pami les mesures indiapensables,ao!i.vent ·figurer les Obf3eriations 
. sur ~e. se,lure daa eaux de crue afin~ de d ~heminer si ,dans lee . cu~ 
. l'ettes,-des eaux salées .restent ·eapt~Tes dans les parties les plus· 

- .·. b~l:JOS sous lea eaux douces .. Pour cela.u··:faut dreaser,lo~ da ·la. .. : 
crae ,à ~tarvales d.e: temps·_ rigulierlJ ,dea profils Mtaill~s en plu~. : 
eieurs points et y étudie~ la_ ealtn"fl verticalemaâ.t et horizontaJ.e:- _ 
ment.Il fant aussi sUiVr-e de près l.J)s mouvementa des e·aux estu&ri~. 

~ ··nes. ·~tt début de crue et v.oir ·ai ell J~s sont refoulées dana les cuvet..: 
-te_soEnfin,il ·:raudra mes~er.-le débi·h -des sources salées de Boll.Noue 

~. peJ\Sons d'ailleurs qu'il- y aurait t J:>Ut intérêt à r_anforoer le barra-.· 
- - ·ge diUt.aire .dea .MaringJmu.ins afin. d':lttr~ter ces souroea et amorcer 

UJl. desealemen t d~ 1 'énorme sebkha d-1~ Tombouktarc Cel.a. ne poUrrait .qu tfl:!f 
·mttéli~rer les ·pâturages qui l'entouirent en les soustrayant àu soo- t~ll 
poudrage éolien de limon salé D : • 

1 

: En ,conolusion,i.l nou.s ·semb~e ~~ue le problème du sel, capital . 
pour tout fiavemr dU Deltatpuiase irtre résolt1 f;Jans d'insurmontables 
difficultéseUne forte proportion de ._ce sel semble @tre de nature· ré
sidaelle,héritée du regiae lagunairli .dunkcrqu.ien et mise en marche 
selon ·un· circuit :femG- et avec un r.1rthme a.ccélét-é par sui te de 1' e
:=astence d'une· saison. sèche accentu,tie qui favorise les procea.sua seco 

· ·mi-arides pendant le a · _2/3 de l' annéti~ ou presqua o . Q 
·· · Ce. ~el résiduel.,~e fois évacl~té,ne se reformera pas et une des.·. 

sa.lure _ des terres amél1orant leurs •;iu.ali tés culturales e 1 ensui 't'rao 
·Telle eemblo bien être la legdn à t:\'.:re:r de le expérience de Richard- _ 
TollaCependant,la pl.us graade p~d~:toe s'impose ~ans cette extrapo-

. lq.tion en 1 11 absence· ·de mesuresaA. Riq}ha.t>d-Toll,on se trou-ve loin de -
·.·la mer,dans· un secteur où les appor·~a $Ctuels de ael~a'ils existent, 

sont_ certainement très réd~ts.De p:Lus,les s1diaents dunkerquiena,à 
l'amont de la zQne 18.gana.:l_.re ,étaien~t; peut-être moins stù~s que daaa 
·les régions aisee plus à 1 e avala . 

Le débat ne pourra être· trancl:1é que par· des mesures sy-stèmat:i~ 
. ··ques et. il importe de lea mettre en route au· plus tôt car les techni·· 

~-· .. 
"!: ~·:.· • -... ._. 
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:.ques _d'am.~cnt dif:téreront totalement sù.i~t 1è rt~Stlltat.Les 
. cona.tri.tctiéns de dignes et (tc, casierS sont trop onéreusee poa.r qu.' 
on -les entreprenne à la lé~re et les qttelqaea millions que coft.te-
ront les ·étude!a pr:~conisées aeroJrt remboursés au· centuple. · 

1!) M CORRELATION ENTRE ~ 'EVOIDTION G~Cit~RPJIOLOGtg::"E ]![ DELTA ml 
. SENEGAL !I !!! CHRONOLOGIE -g!!ATERNAIRE. 

Pour la clarté de l'e%posé,dans le précédent paragraPhe~ 
nous avons supposé le probl.mne résolu et donné aux épisodes de 1 e é= 

· volution géomorphologique du Delta des ~tiquettes portant les nome 
de ?9riodea géologiques.Il nous faut maintenant justifier les aesi..., 
milations que nous avons :tai tas et essa7er de' rattacher les forma..
tions·locales au cadre plus vaste· de ·l'histoire quaternaire du. gl.O= 
beo ·- · · · 

10 ~és.méthodeso 
- -=->. 

La chroaologie du Quaternaire pose,en;g<ntSrtU,des problèmes 
de str~tigraphie particulièrement t?.l'dusoEt le Quaternaire du Sént!

... -gal~à peine éiludié,n°est pas de ~ux qui s'avèrent des plus aimplea 
!•. ' 

' . . Des méthodes,qui correctement maniéee,ont permis de !!lettre 
de l' qrdre dans les dép6ts qua.temairea d'autres r6gions (Europe Oc 
cidentale èt Septentrionale} ,ne pe;.:.vent &tre appliqu/ea ici: 

. = La·Paléontologie Humaine n'est d'auc1~ recoursoLe Delta~ 
région de roChes meublea.au s ~rplua peu accueillante et à peine peu" 
plée à.l•heure actuelle·n•a.encorè,à notre connaiesance,fourni au
cun reste d'industrie-remontant en toute certitude à une période au 
téri~ure à. 1 1 ère chrétienl'le-. Dea d~couvertes archéologiques ont bien 
éts faites dans le Càp Vert par M8.!UQ' (9) ,mais 11 ne nous est pas 
possible d'en tirer partioCc-t· auteur ·n'a tenu aucun compte de la 
position géomorphologiq::e dea gisements ni de leur milieu pal·!ocli~ 

·matique de aorte qu'aucune corrélation n'est possible avec les épi
sodes de l'évolution du Delta· que l'lOUS avons établisoJ oBUDEL,après 
un voyage-éclaiz-,a e:ffectur! ,à. partir des opservations de tiattny9 dea 
rec·onstrll.ctions paléoclimatiquea,qu.i.empreintea d~un esprit de ays~ .. 
tème 9 sont,à notre avfS,·contredites par lee faitso (10) 

· .,;. ·La Paléontologie .An!m.ale n'en C!st encore qu~à ses début-s 
~a faune ouljienne,si riche,d'une importance capitaletn'eer'G pas en
core. invento~éeoAU stade actuel des Chosee,o•est la positions gé~ 

·morphologique qui date le fossile et non l'inverse,ce qui ne va pa8 
sana incertitndesoD'ai11eura,.en t·ou.t état de c~use,lcs d,~pats à coü· 
quilles du li tt oral aén6gelais sont récente ,probablement trop rée~ 
c&nts pov..r qu-'une évolution sensible des faunes ait eu le temps de 
se produire depuis J.eur f'ormationoll. ne faut pas perdre de vue 11 en. 
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~ effet,que les Ammonites,le·"bon" fo~eile ~ar excellence pour.lc ·Méso 
zoïque eupérieur,ont exig~ en moyenne 4oo-oooo-5ooaooo pour subir :me 
mutation susceptible de faire apparaitre une nouvelle oap~ceoor,on 
évalue commun~ent la dur~e du Quat~rnaire à loooo.ooo d'années et 
l'Ouljien se placerait il y a environ 2ooo000 anso 

~Be citons que pour mémoire d'autres méthodes,plus précises,' 
m~s applicables seulement au Quatex-naire supérieur le plus récent 
et que l'on ne peut pratiq-er dans le Delta du Sén~gal faute d'élé
ment~~ ce1le .• dea .varves glaciaires- et celle du radio-carbone. , 

- J oB:.:"D~L (lo} a voulu dater le Quaternaire a:fricain en se 
fondant sur des corrélations paléoclim.atiques.Mais la mûthode suppo
se une pétition de principe.Il faut a.dmettre,à priori,uae é .. :uivalen
ce entre paléoclimats quaternaires Garopéens et africains,en 1 4occu
rence entre périodes glaciaires et périodes pluviales.J .. BUdel a choi 
si la ~orrélation période glaciaire-période p1uvia1eoC'est etfecti- · 
Tement celle ·qui est le plus commuaé~ent admise en Atrique du Nord 

_ Mais,paa plus que ne· coincide actuellement hi'Vùlii.ige s~nagaïiis et .. 
saiaon-hnmide mogbr6b1ne,an ne.pêut admettre néceasair~ent la simUl 

,.. . 't!an6ité d~s phases pluvial•.:s dans le Sud. et le Bord du Sabara.Noua 
- avODS effectivement noté la succession dans le Quate:maire at§néga

la.is ,de périodes plus aride-â et plus humides.Mais ~ ne nous prou
. ne. leu.r simultanéité avec les fai ta ~logu.es nbsarTei sur la fra.nge 

· · Ho du Sahara.La vraisemblance logiqu~ inciterait m8me à admettr~ le 
contraire pu.1eque les saisons humidaa actuelles,répondant à des méca
nismes météorologiques diff~rents,ne .coincident abso1uement pas entre 
elles .. Nous pensons donc qu.e J.Btldel a vria le probl~me à l'envers, 
donnant le pas a.uX idéee pr·~conçues 3Ur les observa-'cions o Ce n'est pas 
à partir.des oscillations climatique3 que l'on peut échaffauder une 
datation du Quaternaire du Delta du ~3énégal,du moins en l'état actuel 
d~s choseso 

Il ne reste d~e lors qu'.une 3eule muthode,et,oela,paroeque 
nous sommes· dans une région littoraJ.;~oCe sont les oerrélatione par_ 
les variations eustatiques du niveau martn,qui sant fidèlement enre-
gistré!s dans la r.?.gi.on étudiéeo . · . 

On-sait que les gl.aciationa continental.es du Quatemaire ont 
provoqué d'importantes variations du niveau ~éral dea mersoLa masse. 
6nonn.e de. glace (plus de 2ooo m d' ép·lisseur sur 1·' Allemagne du Nord, 1~ 
P.o logne, la Scandinavie ,,le l/3 de 1 'Alflériquc du Nord au Wurm} immobili 
sée sur les continents a été nécessa-ï.rement soustraite à la mer, le vo. 
lume global de H2o pouvant ~tre cans::.dt1ré comme constant à la surface 
d\1. globe pendant la courte période q;laternaire.Il en est résulté ,lora 
des périodes gla.ciairee,un abaisseme:1t considérable du niTea.u général 
des mers.On admet que la fusion comp1~te des glaoes actuelles rel~ve .... 
rait ce dernier de lo m environ.,Or c·~s g1aces sont bien réduites par· 
rapport à celles à.es périod~s froidea quaternairesaLes estimations . 

. ·les plus raisonnables admettent un a>aisa~~ent d'une centaine de m 
aux périodes glaciairesoAUX périodes interg1aciairee!auu~a.atraire 9 1e 
niveau ma.ringonflé par 1.es eaux de f.lnte dss inlands s 9remontait .. 

• 
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On est donc fondé à admettre,comme la plu~ dea aateurs,l'équiva 
lenoe glaciation continentale anx hantes 1atitudes = régression g-3 .. 
néraliséc à la sur:tace du globe; interglaciaires aux hau.teQ latitu
des. hau.ts niveaux mari.na,proches de l'actuel. 

Cette -théorie glacio-eustatique,que de nouveaux faits vien.
nent étayer sana eesee,per.met donc des corr'latione à l'échelle dn 

-globe,du moins pour le fjwlternaire mo,.en et récent le seul pour le 
quel une stratigraphie solide des glaciations ait ~t' établie jus
qu'à présent.Po'!ll' le Qu.atematre ancien,OJl. en est e-ncore réduit aux 
extrapolations. 

go Tentative !! .-c-orr_::.;~:;.:;:la;;o::o,;;t .. i.-on;;. 

Ctcat à partir des é~isodee les pl~s récents,les ~ieux connus 9 
que doit être tentée cette corrélation. 

Raf:pelons brièvement la succession des épisodes majeurs,par 
ordre d ~ uroissantt - -

.... Régression post-d'!1Dlterquienne,amplitude earlron 1..;1,5 m 
- Maximum de la transgression dUJilœr<!Q.ienne 
-Régression prédunkerquierme avec fomation des dunes jaunes 
=- Transgression ouljieDne,amplitude 3-5 m environ 
- Régression priouljieDne avec formation des dunes rouge a 
- Quaternaire anci.en,mal c<mnu,avec des phases sucees ai vee 

dont une partie n'a pas lais~ de tWr1oine directa et rcate,de ce 
fait,conjecturale. 

En Europe Occidentale et au J4aroo,les variations suivantes du 
niveau marin ont ét(~ établlea,par ordre d'~ croissant: . 
- - Régression pos_!-dtmlœ~emte,doJrt la génAralité n'est pas 
ad!Jdse par tous ies auteurs. ~emb!e cependant qu'elle soit incon
testable,au moins en certains endroita.A.<JUILCHER en· a trouvé des 
traces mul. tiple s eD. Bretagne .Le modelé des c6tes flamandes ne peut 
guère s'expliquer sana l'admettre et les faits sont suffisamment 
~ets pour que cet ~e râgiOD. ait fourni le type de 1 'étage.On y obser 
V& deux niveaux de vasières su.ccessi:ts,séparés souvent par un res
saut tZ'ès net: le plus élevé,atteint seulement par les marées ex- . 
ceptionnellestconatitue le achorre,le-plus bas,vasc molle en cours . 
d.@ o.üpôt actuellement,inondee à chaque haute mer,forme la slikke,On 
ac1m~t le plus souvent maintenant que le sohor.re n'est qu'une slikke 
):'or-mée lors du maximum. de la transgression dunkerquienne oC' est cet
te conception qui nous a guidé dans la carto~bie des phénomènes 
analogues aui stobservent dans le Delta du Sénégal.Lea sChorres ont 

' r ~ . et,-" figv..r ~s comme des slikkes dunkerquiennes ce qui a l'avantage 
\F insister sur 1 ~analogie des faciès,dee genèses,dea nodelr!s ini ticoo 
aux at de montrer que la seule différence r~-: si de dans 1 'âge o 

La fai bl6 ampleur de la régression post-duilkerquienne fait qu r . 
il nz eat pas toujours facile de 1 ~ observer.Hota.mment su.r les côtes 
roeheuses 9 ses indices sont peu décelables par suite du recul des far 
J.aiseeaDe m~mepil suffit de faibles gauchissements tectoniques r·'-= 
~ents pour en annihiler les conséq'!Iences géomorphologiques et• faire 
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q •on ne puisse la répérero'rel est .le cas aux Pays-ka par suite de 
la subsidence qui se .poursuit actuellem~t.c•est ce qui explique que 
certainS auteurs, travaillant sur un secteur trop l1m1 té ,n'aient pas 
admis l'existeBce du maximum dunkerquien et la régression post-dun-
ke~enne. . · 

GéntSralement,on tait cotnicder la marhnnm dunkerquien avec 1• 
tSpiaode des glaciations contineatales appelé "stadè d 'Aller6dn. Vers 
5ooo avant J.o. ,les analyses polliniques ont décelé un réchatdfement 

_ momentan/ du climat qui a pemis à certaines plantes fragiles de a' 
avancer aettement plus au B qu'à l'heure actuelleoLe Noisetier pous
sait alors au Danemark et en Sca.nie .. Ce r~chauffemcnt. a eu pour consé 
qu.ence tlll recul acctSl·-'ré dc"s glaciers d'inlandsis, jusque su.r des po
sitions qui semblent avoir ét~ en retrait par rapport,aux actuelles, 
d'où mae lég~re élé-vation du ni veau. ma.riJl par rapport à notre pério
de.Pos~érJ.eu.rement à AllerM,le climat s'est refroidi à nouveau et 
uae avancée sensible des glaciers a eu lieu.Il semble qu•elle ait é
t" man ma wrs. la fin du Moyen-Age,à en 3;.ger par les dotm{?es histO-= 
riq ~s qu'on possltde sur l'Islande et le Gro8n1And ,données qui aont 

· cormboms par l'étude dti r,tbme dè .croisaanoe dea arbres en Alas-
. ·ka.Cette nouvelle poussée glaciaire est à l'origine de la régression 
toat-d~rquienneoDepuis un sit:.cle environ,elle a fait place à la 

· tendance ·hveréeoUDiversellement ,les glacière. rcculent,parfois d'UDe 
manière impressionnante,oe ~1 ne va pas sans 1nquiéter.sérieuaement 
_les tng ~nieurs hydrauliciensoOn a noto que,comlativement ,le niveau 
ma.rirl tendait à s~élever,ce qui vérifie la. thRorie glacio-eustati
que. 

. Ces données ne sont pas seulement théoriquesoDans une r<.';gion 
auesi basse et aussi plàte que le Delta du Sénégal,de faibles varia= 
ti ems du niveau mar.Ln peuven'f; iilf'lner- sur les· aménagements.;Si le o 
de Saint Loui e s' av~re trop base ce n'est peut-être pas uniquement 
par su.ite d'erreurs de .mesuresoLa tendance r6cente au rel~vem~nt du 
DiYeaa marin peut avoir eakrlzlaaé joœ~conourremm.ent à de ltigers · 
-g&nCbiseements tectoniquesoUne·étude se~e0faite par dea spéoia1ie= 
tes,eerait du plus haut intér8t~ 

~ Transgression :tlandrienne ( dl.lDkerquienne) .. Si le maximllll dtm
kerquien n'est pas encore admis par tous les-auteurs,il n'en est·paa 
de même de l'existence de la transgression flandrienne,devenue clas
sique depuis la thèse de G.DnBOIS.,Cette divergence d'opinions se 
traduit dans la nomenelatureoPour les auteurs qui n'admettent pae 
le Dunke~ien,une grande transgression a commencé avec le ~ébut 
du rtoul des glaciers wunniens ( vietuliene en Europe da Nord) et 
le niveau. marin s'ost constamment élevé jusqu 'à atteindre le niveau. 
actuel qui aerait stable depuis la période préhistorique.Il n'7 au
rait q u fune transgression, sana rGgression mineure postérieuregl& 
transgression flan .. rienne o . 

. G.DUBOIS a pu démontrer9par dea arguments. palé~ntologi~ea~ 
. notamment· par 1 'analyse pollinique, que la transgr(!ssion flandrienne , 
. était eontemooraine du recul généralisé des inl~dsie de la derni~ 
. re g~ac1at1ono 

. . 
' ~ ... ~ . 
'-· ---·-~---______.,_-:~-~.:.. 
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Toute la. transgression fiandrientle . est.- une pESriode de :rochauffe
men.t du climat awt ~atitudee élewea et ·mo7ennea1avec passage_ d'~ · 
typ~ glaciaire ou periglaciaire à -un type tempére c Cette transtoma-

- t1aïi ne_ s'est pas faite sans- aaoœdes.Les moraines des glaciers. de 
1' ?:urope et de 1 'Amérique du Nord montrent dea épisodes de r€cu.l ra-

. pide -~lternant avec des périodes de stagnation, voire de petites ré
avanoe&so0orrélat1..-eme!J1t,le rythme de la transgression- flandriemte; 
(}ommandé par aelui de la fusion des gl.aces,a ét' irrégulieroOD. a pa 
e dreseer des C?urbes,&U_moina pour la période la ·plus récote (LE ... 
KEE,ll)oLa ~itesse du relàvement du niveau marin a atteint une va
leur moyenne de ~-4 mm/anoOn eompre~d dès lors que l'accumulatiQn · 
ait eu peine à suivre cette vitess~ et que le colmatage du delta 
dunkerquien du Sén:gal soit resté tràs incomplet,avec de vastes la
gunes entre des levées en patte d 11 oie et persistance d'un· milieu la= 
gunaire aal6 avec toutes les-· conséquences que cela comporteo 

- Il est .difficile de fixer la date du début·- de la transgression 
flandrienne,mais les estimations les plus raisonnabla.s varient entre 
35oOOO et .5()o000 8D8 avant notre br&oGéol·ogiquement 9 cette remontée 
d'une centaine de m.du niveau marin pendant une aussi courte p6riode 
·est -:ii: ph 'nœlàne d 9 nne ex-tr~me rapi·iitéoOn comprend mieux pourquoi.· . 
. eet épisode n'est guère ·important que dans l.a géomorphologie des ré
gions all.uviaJ.~s.Il n'a ·laissé de traces bien nettes que là oo· les 
processus .étaient partioullltrement aotifeo . 

. .., RétœeesionJrt!:fiandrienne (Wum~ Vistulien) oElle oo!ncide. a= 
vee· la derlîili:ee pé ode glaciaire,dont les noms· changent avec les · 
régions: VistUle en Europe_ aeptentrionale 9Wurm dans les Alpes,Wisco:n 
sin en Amérique du. !ford etc. o .oet~.e diversité de la nomenclature 
s'explique par l'incertitude dans laquelle on est resté longtemps 
en œ q ·i conoeme ~a simultanéité de ces glaciations.Or1 ces demi~ 
r,es années,les méthodes de chronolQ.gie absolue (varves 11 carbone 14), 
oBt· permis de démontrer sana ambiguité la rigoureuse synchronieaticm 
des glaciations d'inlandsis dea UoSoAo,de l'~pe du Nord et de 1 9 

ArgentiaeoSêulés,les glaciations alpines,bieft.V"IJ.'oseihrement contem
p~rahaee des gl.acia.tiona continentales,semble~~:t ~voir été lé~rement 

. deeal~es par rapport. à elleso Cela si explique aisement ~ le a cOndi .... 
tions trl!s différentes d'tScoulement et d'alimentation (12) .. Lea oollmé 
quences de ·ce -déphasage sont d' aill3urs insi-gnifiantes car les gl.&=o 
ciers de montagne n •ont gu.~re repr<~aenté plus de ·1" d1.1 volume totSl 
des masses glaciaires et leur influence sur le niveau marin est né
gligeableo-i'our ce qui nous irJ.t.§reas·~ ici,setiles les variations des 
glaciers. continentaux ont- de l'importanceo . 

L'abaissement du ni 't'eau marin. lora de la glaciation wurmie11ne 
peut-~tre évalué à"environ 80 moil faut,en.effet,tenir compte de la 
compensation isostatiqueoLorsque les continents se sont trouvés sur
ehargésle glaoe,ils se sont affaissés lentement par UD.e sorte d'a.ppl: 
cation à l'échelle géologique du principe dWArchim~de,exactement com~ 
me,dapuie la d8gle.oiatio.n,ils ses relèvent à une vitesse eonsidJrable: 
qni~mesurée~est connue avec précisionoCette enfoncement des conti
n-en_ts a eu pour effet un® atténuation des conséquences de la régres ... 



sio.n.glaei~uatatique. . . 
. . Il en est réeult{~ des col'lditions morphologiques .totalement 

différentes dans le Delta du S~égal.La mer,par suite de la fâible 
pente: du plateau continental.,se retira fort loin .. Si le climat ava11 
ét~' humide·, une importante entaille aurait p~obablement eu lieuoSeu-. 

. _ ·le,la· oo!noidence~proU.v~e par .1 'implantation· des dunes jaunes à un 
Diveau inf'~rieur à celui de la mer actuelle,~ d'une pha- . 
àe de climat aride et· de cette r'gression,explique que ~es coœé- . 
quenc~a de cette der.ni~re soient rest4es limitées.Cependant,il seœ
ble 'bien q~e les sebkhas de l'Aftout es Sah~,cm. la faible importan 

. ce du colmatage r4cent rend .les observations plus faciles que dans 
l-e Delta, aient connu, au. cours de· cette r~gression preflandrienne 
un~ période de c·reusemerlt assez· intenseoC'est alom; que 1es pla
ges. à. Arca auraient été diss~qu~es.Dans ce cas,il faudrait a.dm~t
t~ l'existence·d'oscillationa climatiques importantes au cours m~· 
me .de la· ~~gression prqfle.ndri.ennea· succession .d'un climat. moine 

· aride,autor!sant· un ereusement fluviatile dans une région. aujour-
. ~-d'hUi· aiû ~ique,pûia une pbase aride . avec la· formation des dunes 
- qui· impliqUent tm ~coulement du S~négal beaucoup moindre que 1 'ac-
:tue1•Nous rev:ieJJld1'i:Ona plus loin aur ce point. ·. 
' , > .La ~tatiOli. de ·1a régression ,pri~âlldrlenne. est plus mala!- . 

. sée . q'li&· celle des périodes plue . ;récentes car les méthodes· les plus . 
~ · préoises son:t .en défaut:. ·ell-e éat trop. ancienne pour qu'on paisse 

utilit:ier le ·carbone 14,t~p ~.cente pour qu'on puisse recourri:r aux 
. ·.autres ·coljs radio-actifs .. On· ne peut donc faire que dea est~ations 

·Elles varient·,pqur le d6but de la demi~re glaciation, entre loo et 
15Qo0ÔO atl8o . 

. . · ..... Transgression oul31enne·~La période 1ntemédiaire entre les 
dune~ rouges. et ·jaunes a .ét 3 marquée par une importante tranagres
·sion marine pendant laquelle le rivage a atteint au Sénégal la cote 
'1$. plll:s·-élevée qu'on lui connaisse avec_. certitudeoOn observe égale-

. JD.ent, dans beaucoup d • autres r~gi.ons du globe, d'anciennes plages fo%'= 
mant terrSf;Jse au dessus des pl.s a.ctuelles,et dont la fonnation ·~e 
monte an qer.nier interg1acia1ré (Riss-Wurm·~s~ea Alpes,Saale-Vis
tule en Allem$glle du Nord)~ · . · . · 

Ces plages sont d'al.ti-tude variable Suivant. les régions~An
cienn1::s. de 15ooooo ~s ou p1us,elles sont assez vieilles pour avoir 
subi des gauchissements tectoniques qui ont modifié leur·position 

·· originelle de maniàre fort appréeiablec.O'est ainsi q.ue des études mi 
:nutieuses menées sur le pourtour de ·la Mer dt11iord (Woldstedt,13) 
ont montré ces d(~ptlts -cr1lminant à +2 ou. +3 m dans le Schlesw:tg,+8 
ou +lo m. en Angleterre -3o ou -4o m aux Pays-Bas,foase de subsidence 
C'est ·pourquoi les anciennes comlations,fondées uniquement sur les 

,- ·critèzees altimétriquea,se sont révél~es· ~ansees dans bien des caso 
Cela ·ne aimplifie pas la nomencl.ature,qui est ~.es plus ·con

fu.sesoEn Allemagne du Nord,oo les données sont établies avec le ma..;. 
ximum de ·certitude par-suite de la· saperpositio.n directe des morai
nes d'inlandsis et des dép6ts interglaciaires,le rivage de l.'in'ter .:· 

·glaciaire RiBs=Wurm a reçu le nom·d 9 EemienaAu Maroc;plus proche du 
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_··s~~~gal~~~s t~avsux de ~IOOUT · (1~") _ont ·.ii<mt7;~{ 1 ~~Xiateneè 4 ·~ ri~~ 
· . ge nan dot'orme, très .conat9l'lt,ai ~u~ ye~- 6-8 ·m et datant aueài- du ~~r 

nie1' "inte.rglaciaire .Il a reçu ·le· nom ~ '9ul.jien.Bou-s a-.on$ pr~:téré . ~ 
.<HJ-·t~me à· ~elu.i d'Eem.i.Ql'l,-b1en que ce d~~~ .. soit plus anc_iérî,_cai"- --~ 
~~ ~·t pe~s d'.esp~rer· qu'une étude sro•tl.q~ dit littoral. 8~. 
rien permettra de _raccorder directement· ';!~a: 'plages du. 1hde la Mau.-~· . 
rita.nie à celles du !~aroo~ · · · . · · · · . . ··: 
·_. L'altitude' plJla élevée du niveau màrin lora-·au damier iD.t~:r 

. -gl_aciatre ooii'l~ide ·svec ·Wl climat .plûa chsud· aU% iaii tùdes ·éle't'ées •. j 
rl semble ·que la temp~ratt:t~ moyerme ai.tt- ':t~ f1-o~s~o~--~'Fraztee,supé~1 
eure d "un ou deux :de.~~ B. Certai~ -irtdices inc1te~t ~ -admettre un~ .: ! 
déglaciation de~ régions p~lairee bean.~oup plus pOfl.SBde qu'à:_l;'he~·-1 
re ~tuelle.Les_ .travaux sovi6ti'qu.es r~cents·:~t c§tat··d•une avancdé) 

_ de·· .la forêt jusque .dans la ~~ •_;il_e &t. Kol8.,4t-Ctlle~em.ént d~e _.· -; 
·.'·-~· de la- ~o~~rajJOn, c~nQoit ·aia~~ CJ.V!une Pl!U'··grmd~ muee d'e~ ~-;_; 

. . y~t .,~d. libf-r~~ :w. .... ~a;~10li. dea E.;laeea 'coJltin&ntales,l.e n.t~'all.-;~.:~ 
· · ~ .. Jlit été _plus· ~le'ri.!Jes ~ccm~-1tutiou pal,ool1ma~• ae· .:::•::.: 

.. -- . '".• -~--sont- =pas enôC)re_: âliSe$. aTerîéées· p·our qu! Gill puiaae tenter UiJ; ~ .. -.~<Cà.l.~ 
~-" ~ ·. · .cul..:·Wllilémqa.e.Un~·-ee~~tion .èst .c~.endant poss1bleeER ef~t-,.Oii· ::.·;_- ' 
~- :'. · .. :~.t::~ettre: que·"la ·ciaaartit'é de glooe Ub~rée pat,a faaioD: -~-t -~ .~ · 
• . • r _, .p~:voqu.é :fW_ 4e.~er. 1nterg1aci_.1re t:ne. ~lp.atton nette ·d~ ~·par :. 
- .: . . ra})P~rt eu niveau_.aotuéloPar âUl.eurs,la plus gJ;"ande tr4§qU:~ace d~a. · 

. -:altit·u4êa · <lès_:plage~. du. dernie~- interglaoiaiJ"e .ae plaoa ·'\'era ~~·-· ." 
· · -·La c·otnôiden~e dés de~"'t clù:-:tfree est enoo~gealtte. -- · ·. · .~. · · _'.·. · _ =.· _·· 

· . . . :-L.'-obj·et. ~e cette· disouasion n•est pas ent1èrement--~~Qi1.qu~.~ 
En· er~et:J 'el~~ . permet de 8Quligner qt~.e les ri va&ee ou.lj~ens · dtt. -Ifu3,.t·a:. 
~u Sén6gal;~is-·A uxr.e .oote..~qgi ne dP.:passe pas, 5 m et ·_8&llb1e ~auc.oup · 

. -pl~e ,-so~v~li yo~ein~ _d-& 3 •. ~on~ ~~n~e.lement ~üprim_t!e.~ 'exp).icati~ ':.-: 
l~ ~Plue · plausi bl·e de. ·oe. :ttUt: iéside dans un mouvement de -eubeid:ènoe ·. 
·On sait·· q~e ,.d;wJ.a ·.tO}l.t.e.a les grOndee ·r6gions d 'ac~nl&tion s~dimen"'!'. 
-taire,~1~· aure~~. oceaaionnée··_ par· lee matéri~ux qui· ee:dép~~~t ._ : ~ 
p~'V!Oqtlê .l'-I:UL t·~nd&f:lce ~ 1' atfai~sement.Le mt§Caniimle en. eet ·iaosta-:· ... , 
tique.Ca.lcu.là et-o~~atione on~ 1D.Gntré que,par ·atû.te: de 1 'ampleul!'; 
dës- ré$i'sta.néee· -~ft~rte·s .P.ar l'_'~c~rce ,terrest"1 se~ea des .régions·-; 
de p1ua _3o ,km de ·di8Zll~t~e. po~rt1û-Mt 3t~. ,__oumie.es à: UJte. eub~id~noé ·,_:_ . 
i~-oetatiqueonans_·le_·:nelta dti. .8e!'téga1.111. nè. taut t~it:> oomt:t~. qu.~:. · < 
de la· ré~ on sept~~nale,de 1\eœr- ltae.ene à- la ligne Ross~B\'Jthio/N• · :, 

· Di'éma.r~ 1~. e.eul.e où.- l'accumula iii-on soi.t . ~uffioamment.· ~mport.ante . et · :: 
assez. ,·_ancienne p_OUI". ~vôir · dé~'lanohé les. tnéé_Bni.Btiles .. isostatiqûes~Or ~ 

· cett~- régi~n$;t11.an~~e,meeure·=.5.o km_ de 1-'_E.à l•W.,et .,~35 ·au.·•-~· 
au ·soEl:le ne .dépaase:. dqnc·.que taîbl·E',ment. le;; seuil des· m~ca.niœnas ·1~·. 
so~t-atiques~De la ·ao~teto~s derniere ~e pêt_tv~t re.,Oti~ UDé ·trèa :, 
_granae· im.po'rt.anoe et res1.;~nt n$oesse.irement.1entli.L".alt_1tude ·1é~ 

· ·remeri.t. t:rop ·:ra;ible dU. rivage o~ljie~.· s'(Hpliqitt)rait ânsi p~- u.ne 
eubsidence ·très mod-érée a . . · · · · · .. · . . .- · •: . . 

· ·r.es :èonséqu.ênce'a· pratiqtleo de cette_ ~tud~·- sQnt importan-

' . . ~ ...... . 
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teso~· effet 9 les conditions d'am~~me.nt d 9 un delta nt aont pas. du 
tout les m&tes s 11 il est subsident oa s'il est stable:o·D-a.ns le oas d'-· 
Del tas subefdents ,comme ealui du Rhin.-11 faut tenir compte d 9 un n'f= 
faisaement lent et irrégulierjqui oblige à renforcer sans cesse les 

. diguea et fait vivre sous.la menace ·de cataclysmes provoqués par 
des concours de eireonatanc~s malheare~uoTel a ~t,' le œs aux :?aya-· · 
Baa en Janvier 1952.L'aménagement d run delta stable est plue simplet 
les marges de sécu.rité à ~dopter sm1t moins grandes et,de ce fait~· 
le& travaux moins onereux., . 

. Si nos calculs aont exacts et sont véritiéa par de néceaaai= 
;res prospections gJophysiqu.es,la au·;laidence du delta du Séndgal. se= 
rait de 1 r ort1re de 3=5 m en 15ooooo ans soit SJ.en moyenne o 9 o33 à 
o,o2 mm/ana~Iais son rythme est. i.rréguliorpne serait-ce que parceque 
les_ oscillations pal,-:oclima.tiques œ1t fait alterner des périodes 
d'int~nse sédimentation fluviatile ~omme l'actuelle et dea périodes 
d' ac.cumulation réduite j voire de creu.semcnt 9 c·om.me celle des dune a j nu 
nesaAetuellement 9on se trouve en pé~~ode d'intense accumulation~ac
centuée encore par les apports dds à l'éro~ion anthropiqueail de
vr{dt en résulter une tendance accrue à la subsid~eoOrpon ne note 
_pas de subsidence appréciable depuis ·le Dunkerquienoll seabl:e ·que 
1 'explication de cet1;e apparente anomallè puisse @tre iteclierchée -
à la foie dans le retard des compensations isostatiques et- dana le 
dé]}~acement de la zone de sédimenta"'liion maxima du Nord ~~u Delta au 

. Dunkerquien au Sud à 1 'heure aotuel:Leo 
On voit, l~intérêt de cee es~;imations,.C'est poarqu.oi il impor 

tG·de pouvoir les remplacer par des calculs p1ua préois.,Celn suppo
se des nivellements systématiques pometta~1t de connattre a.xaeté=> ~ 
ment 1 'altitude des niveal~X marins 8t des prospections géophysiqùea 
de contrôleo 

· ~ Régression: préoul;Jienne.,M:tlheureusemcnt,la rareté: des ob
servations ~ries fornations plue <~ciennes ne permet pas de·les 
étudie·r avec les m~mea méthodes .. On ne peut dona pas construire u.rie 
courbe suffisamment longue pour en 1~irer une d.5rivée valableimalgré 
toute ·1•utili&é qu~elle. . pr3sentera.::.t pour les extra.polationao . 

· La période pré-ouljienne a (!t-1 caractérisée par une paissan 
te· régression pendant laquelle ae sont édifiées les dunes rougeso 
On peut là paralléliser a veo lvavrutt-derniàre glaciation (Rise dea 
Alpes,Baale de l'Allemagne du Nord),Sur toute la surface du globe, 
cette glaciation a été plus étendue que la dernièreGPartout,ses mo~ 
·raines ont· débordé plus loin sur let\ av~nt-=pays,aa point que ,dans 
les Alpes,on les désigne souvent du terme de "moraines externes"o 
Cela implique donc un aba.i.ssement p!..us marqué du niveau marin et 
les auteurs admettent g'~néralement (.ue ce demi er s'est déprimé ju&= 
queà oloo ou -llo fto 
· Comme pendant la pérlodepré(.<3dente ~cette importante dt pree-

sion du niveau marin a provoqué un cbaissem.ent des nappes phréati"" 
ques dans les formations meubles et perméables du Delta et de ses 
a.bordso!:l a cœ.tribu6,avec le changfment climatiquefjà faciliter .les 
actions éoliennes qui ont donn~ nai.1 .eance aux dunes rouges, 

./" 
~ 

.. ! ' 
. -~·:.~ . . 

;: 
. .... ~ - ... ~ .•:.c 

' 

- -- ...... - -v-~- .. ~~-------- - ...... -·· r.,l. .... - >-\. . 



.. 

... ~ . '. . -. . 

. .. 

., 
.. ., 

~ .• . ... ' 

. On peut dono admet~;re que les dunes rouges se sont formées p~v.,. 
dant ~e 1 9Allemagne du Nord était occupée par la glaei~tion de lh. 
Saale., 

. 
. -~ auci§n .. Là acat:rête:nt. malheureu.senent~en 1 'état ~ 

actuel de ~oe connaissances,lea possibilités de corrél~tio~ entre . 
le Quaternsil:'e du Sénégal et celui "des- autres régions d;I globe.,En ~ 

· ef.'fet,la ctf.rono+og:t.e <lu Qu.a.tern.aii~ encien est mal ·connue dans les . 
. régions glaciaires elles=mêmeaoLes ·corrélations entre rivages et · 
moraines restent souvent llypoth{tiqu.esail semble qn'en gros 'on ait J 
eu la succession sui vante~ . · · 

1/. Un long interglaciaire eutre les glaciations du Risa et · 
du Min.del (Alpes} ou do la Saale et de 1°Elster (Allemagne du Nord)~ 
Il a 'été caractéris_é par une transgression. marine P celle de la Mer ·: 
du Holstein (Allemagne du Nord),dont le niveau a atteint dea cotes ~ 
aù moins aussi élevées .que celles de la Mer Eemienne (Ouljienne)~ · 
.Cette période -a connu~'en France,uil climat nettemènt plus chaud que ~~ 
·l'actue111 du ge11r~ du climat médi~erran:éen dans le Bassin de Paris. ~ 
. La fusion des glaces polaires ·a dO. être _presque complète,d '00. le ~ 
. niveau élevé· des plages dana ·l~s régions rest:~es stables a . ·· 

. 2/ Un groupe de glaëiations du Quaternaire ancien,dont le·· . 
nombre ~ait 1 'objet de discSussions paseionnéeaoil semble y en a~oir.~ 
eu deux ou trois 5 eéparéea par des interglaciaires courts et frais .i 
C9est ce qui éxplique q~e les di:ff9rences entre les dépôts soient j 
peu. tranchées e·!i discut~bles.,Il ne semble pas y avo~r eu alors de 
ni veaux ma.rtns interglaciaires plw:J élevés que 1' actùel dans les rS 
gions st~bleeoMais,au·rur et à mesure qué l'on remonte dans le· 
temps,les régions "stables" diepar~asentilee défor3ationa tectoni= 
q~es aont cumulativesoLes ri~s :lu Quaternaire ancien,presque 
toujoUI"s dé:formésl)se situent à dea altitudes très variables,;ca qui 

·comp1ique considérablement la question,d'a.utànt plus que certains 
anteul"s gpar tin exclusivisme étrang·~ 9ont vou.lu ·nier .i:oute déforma- ( 
tion des rivages quaternaireso . .: 

· · 3/ Au Pl:locènepun climat prr3glaciaire caractériaûpa.ux la.titu;· 
des moyennes (Fran~e) 11 par des temp··iraturos beaucoup plus élevées · · 
que les actuelles et une tendance :ui.de ,au moins au Pliocène supé- · 
rieurb · 

Nous serions te11téa de prop.)ser _lehypothèse suivante pour 
raccorder le Quaternaire ancien sénégalais avec celui de l'Europe 

· glaciaireg · 
. · - Le~ {9~ations d'épandage du Continental Terminal ~eraient · 

Mio=P1iocèn'éi·o8ijdimentation très active 9 comme le prouve Ho: grande~ 
épaisseur0a entl~iné·une import~t0 .aubsidence 4ans le Delta et les~ 
régions voisines,ce qui. explique 'qn velles plongent bien en dessous • 
du niveau marino ·: 

- Les glaci~t~on$ du Quate~1aire ancien sont venues interrom 
pre c.~ ré~e .. ;1 est p~,p'Qable ~ qu 0 elles se sont accompagnées de chan\ 
gemen"lie cl~matl.qu.Ga (d~ssèchement !::omme lors··. des régressions pos
térieuref!J),Il est certain:qu'ellea se sont traduites par des régres~. 
ai ons_ marines qui ont "PfOVQ<r.lé lJn ;;.ba.:i,.seelllent consid.érable.fdes1nap= ~ 
pes pnreatiquei§.,La.··.:Comb na~aon ci.e .;es ~ctJ.ons a eu pour er e"t a • 
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formation du conglomérat d~ g~vlei ferrugineux coni:ormément à, J. ~hy ~~ 
pothàse élaborée avec J oDTJBOIS .et: ex:Pos~e ci-dessus .. 

= L'interglaciaire .. de la !!!er du. Holstein aurait peut=-êtJ~-:~ 
pr-ovoqué la :formation d'un golfe a\ e.c .dépôt , de sables marins<) L 9 iŒ.~~ . 
précision de la stratigraphie dea eables rencontr~s danB les scndEm ; 
ges de St: c1ou.i.s et du Trarza, sur le squel.les ce golfe a pu eu ~Stswt·(~e ,.J 
ne pemet .pas de d~acuter valaùlem€nt cet~e hypoth~ae .. Noton:::: tc:y~E ~· 1 
:fois que r.ten ne v~cnt la -controuver ot que plusieurs indic•2,a 1' -sQ , 
tayentc~A effetpla grande masse de sable remaniée dana les dunes · 
:rouges diffère souvent dea sables é u Continental Terminal et il 
est ·vraisemblable qu!elle leur ost postJrieu.re.Si elle est d 'c:r·;_gj_.,. 
ne marine, comme incite à 1 ~admettre le façonnement des grainrii rJ : 
quartz autériGu.rement à leur dépolj asage éolien,les dép()ts éi.G cd 1~: 
mer auraient été abaissés à une cote voisine du 0 actuel par 1& 
subsidence ultérieureo 

On voit que tant que des c:r itères per·1ettant de di:f:f,h:en·~ 
cler à eoup atH: les déptJts du QuatE.rn.aire ancien du. Continer.1ta1 fE, t 

,minal de.na les faciès sableux n varu: ont pas été établis,:Ll a~:~a 
vain de préciser l:a stratigraphie é u Quaternaire Ancien., Ce cet :r;·ou.:r.= 
qoui nous devons noua r~1signer à er. faire une série compréhensi 're, r 
par surcro1t mal différenciée à sa baseo 

Ayant établi une stratigra1hie 4u Quaternaire moyen ~t :;:.:.~·. 
périeur qui semble grossièrement ec·rreete,il nous est poaai;:tlft ~~-~·.x;, 
tenant de discuter les problèmes pr~éoclimatiqueao 

Le fait primordial qui resr: ort de nos observations ëat ·_; f., 
coïncidence entre les périodes de ~ Jgression e.t les phaaes arië ;:: ~: 
lee plue accentuées.,Pour les dunes jaunes comme pour les du.nee :: C:lt.--= 
ges,cetta coïncidence eat hors de i. outeoPour le Quaternai:r'l3 anc'! en 
et la. :formation de la cuirasse de {:t-avillon :ferruginet:tx1 el::te ee:·i 
très vreisamblableo 

Il ne faudrait cependant pf s schématiser à outrance et ;: {<, 
mettre u.ne tdenti té intégraJ.e ent~ périodes de rsgression e-t f!:.nn 
ses arldescNous ne devo~ pas alle:;· au delà de la fo!'l!lulation fl!J.·~ 
v~te: n~ R..,he.s_~ arid2! ~ .e,laceri!!! cours~ pariod!~ d.~~ !'f~:!_~o~ 
.!*..<m" a On ne peut affirmer que la pl-lise de regression es-':; tente. <:tr" 
ti ère aride o Il semble m&le que ce t oit le contraire et 'lue l'a r_, .: =, 

but au. moins de la rcigression soit marquü par un c::'eusenen:t flt "j io. 
tile qu_i nts. pu s'effectuer que eor.s un climat relativenent httJ:r:Ut~~~ 
au moin9 aussi humide que 1 v actuel. ~elle semble bien @t:-:-e 1& ccl:.c::,\l 
sion. qui se dégage de 1 ~étude norpJ .ologique dea sebkhas à e 1 fi A1··; out 
ea SaheL, 

Les périodes artdea du Sén( gal coincideraient donc B:llu J 
avec les maxima glaciaires dea hau--es latitudeso 
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. . On comprend d~s lors aisément le ·parallélisme remarquable de la 
co~bè ·d'intensité des deux phénomènes: les actions éoliennet~~ lor~ 
de 1 •édi:ficâ.tion dea dunes jaunes ont été beaucoup plus faibles .que 
lors de la genèse des dunes rou.gea axactement eomm~ la. glaei&tio:%1 
-wurmienne ·2 été moins étendue que la gla.uiation riasienne et que lf. 
froid pél,"iglaciaire wurmien a été moins- intense que le froid rlsai!:fn 
Il' est logique que les modifications consid:jrables èle climat qul or,.t 
donné, naissance aux glacia-tions af . .;nt été de même -int&neitf a.pp~ci.,., 
X!.mative snr l'ensemble du globec. 

Làs m.~aaniamea pal.èoclimatiqu~~a ne peuvent être pr·opres à une 
petite regionl.lils tnflu.encent nécessairenent de vastes étendues pa.:r· 
sui-te de la grande mobilité des massee d 5air,C'eat po2rq_uoi les l3U.c:; 

_ c~ssions pal<'\oclima.tiqP.es qu.e nous avons reconnues au Sén8gal ont u-"" 
ne valeur générale.,P oUR VOY a retrou~té an Soudan des alternances à.e 
ph~ses: arides et pluviales (14) ,mai a, travaillant daJ1s une région o= 
1oign~e de 1~ mer,~l n'a pu effectuer le raccord entre ces oaeilla-

- ·~ . · tionè climatiqùes et les ph~~nom~nes glaoio-eustatiques,ce qui ·iri.ta_F .. 
·· .. , · . · dit ~out·.easai de corrélation généraJ.e.oDans le Nodu Congo Belge9 d~ 

· ·. ·"" · : . HEDIZELIN (1.5), dans une étude récente .. en toua points remarquable., a: 
-:.· ":<. · : ·. ~ égal.ement .~tabli des succession~ de phases de sédiment~tion éolien.n.e 

'::-,,_. _, et_ ·ae ?érlodes plus humideeol;.a plue intense phase. aride e~t l'avq:.:li;r.., 
demi~re.oPar de~ dt:couyertes arch·~olog1ques 9il a pu établir des· eqv_·r 

• .. 

. .- ; · .valences: entre ses obserTations et la chronologie préhis:f;o:riqu.e de 
, -1' Afrique Oriéntaie .Nous donnons· en annexe un. tàbleau résumar1.t f!G~ 

... do~ées~De proche en proohe;il semble ,que 1r un puisse met~re eu:: 
pied l}ne: ~tràtigraphie· du Quaternaire des zones sahéliennes de 1 ~_à.,.. 
friquêoDans .ce-tte tentativeple Sénégal èst un point essentiel,ca.:e _. 
o.-est:,à notre _conna.issancetle seul terri·' .oire oà on puisse obae~·7ar 
les. lien~ atratigraphiques ~t géomorphologiquee directs entre fonn~ .... 
tioniJîmarinès· fossilifères et dép~ta éolienso-

Les. périodes arides _de la zone sahélienne ne seraj.en,t dont.! }~e,t~ 
contemporaines de celles du Nord du Saharao Tandis qu'en· Afrique iü1 
Nord,le:s pluviaux cotncident avec les phases de régression et lee· 
glaciations européennesgdans le Dcl~a du Sénégal,c'est e:~ctement 
l'inverseo _ 

Cette conclusion,pour neuVe qn v elle soit 11 ne d·oi t cepenüan-:j j~S.s 
~tonneroLe mécanisme des pluies dan:_. les deux régions bordières du 
SahaJ;a est -radicalement différent ·d:~. nos. joursoPourquoi voudrait;C>">on 
que,chan:géant du tout,il ait étt~ identique pendant les périodes n;la...,. 

-ciaires? · · . ; 
'· ·Lors -dès maxima glaciaires, la présence des vaétes masses de 
glaces d~pd,en~ant ju~que vers 5o~ .de ;t~ti tude apportait certaine.r~J.C!i;i: 
un t_rouble '~grave à l.a circulation atmosphéri.queoLa principale fonnE: 
et,. é:ta~.rt, ;~wi décalage· vers le S du front polaire et du front poJ.<:~~·~:~e 
·d(!ri;vé~~ la' sorte,la zone tempérée de circulation eyclonaler.au :.1~!1! 
d~ è~., p1(1c,er sur 1 'Europe moyenne pdêbordai t sur l_e Nord du &l..ha:'~H. e:-·:; 

'"Sé :-c~n~r$1;t ·~ur la ~édite;rannéeoCe·-';te derr;ièrepfavorable :ear sa ?On 
fi~t:i:on à; la régcnarat~on des cy-·:1ones JOuait :peut-être;pendan"li 

· .;. . . toute 1 9 a.nn:ée comm.f;: -
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la saison froide a.ctuellementoCertüs,le climat dea périodes glaciai 
res ne pouvait ~tre t'dans le monde nédi terrannéen, analogue au cJJ.mat 
de la zone tempé:rée actuelle .. La configuration géographique,les par= 
tioularités paléoelimatiques lui donnaient des caractères proprE:G 
ma.iat>da.ns leurs grandes lignes ,les mécanis:!les météorologiques t"it. 
taie nt de même nature" 

Le m~me décalage vers le Sud caract·.Srisait la zone tropü::a1·.c~ 
des hautes pressions ~si~ge des act:. ons éoliennes intenaes,qui c·cmJ..·
pe actuellement la Sahara .. Elle d6bordai t sur 1' actuelle zone s&l .. Ôn 
lienne et m&me peut.,~tre atteignaiJ; · la frange Nord de la zone ;; ott
danienne .. La chose cet certaine pom~ le Congo Belge,elle est doel: HU · 
s~~ pour 1 'AeO~ F. ,aur laquelle on n(: possède pas encore assez d' ( tn 
des géomorphologiques correctes .. Ce fait a des conséquences :pra:t je-. 
ques et thJoriq tes primordiales.!! j_mplique que la plu.e gran.d.e p1:_f'f. 

tie des re1i.efs actuels sont polyg;5r.iques et ont ét,: façonné6 7 put:1' 
une part variable à détermi}ler sui ,-a,nt les cas ,sous des olimatE HG.
sibleme:nt différents de 1 ftactuel~D~ tels reliefa,en partie rcl:hno ., 
eont particuliè:rement fragilee,et,é.ana certains cas~la mise en ct~). 
ture brutale par 1 'homme ou le surTfltura.ge peuvent reraettre en rr ~-..}:' 
che d'anciens processus assoupis à la suite des oscillationn peJ -::io , 
climatiqu.ee.Ensui te,la catastrophe est imoinente car mieux vaut,: E·n 
la matière,.prévenir que guérir .. Un f xcellent exemple est celui 6 E. :•.'~ . 
naosertificationn du SénégaL Les fcrmations éoliennes qu.i compc ~:<ë!H 
la l!k~:jare partie des régions u utiJ ea" du paya se sont mli;H38 e1:1 1<1 .. 
ce eov.s un climat aride.,Pa.r lenr t( xture,leur granulométl ..... i'3'tleL~ 
composition, elles sont donc adaptéEs m.; milieu aride q1~i laur· c ·] o: . 
né llG.issanceoLes'sables pr(dominen1,etjj'mis en place par le ve11't 1; 

leur granulométrie est justement cElle qui facilite au max:>.rm1m 7 E ~~ 
actions éoliennesoQue l'on St-lpprimt la couv-erture végétale:,et ]<:~l 
éléments antagonistes de lvéquilibJ e aetuel disparmssent.,>.kms ~-: ,, 
milieu. li thologiquement favorable, J es actions éoliennes i'>€p:t.:e:n.i:î ~,ji 
a'rec violence., Cc est ce qui se prodti t avec la remise en mru:•che . + 
sables dana une grande partie de lE r/;::;ion. araehidière ou. t!l.:;.tou i 

des forages du Ferlo. 

Le décalage des zones clima1iques vers le Sud semble; s~~:~tëc-, 
nuer légèrement ·.rera l'Equateur: d~une vingtaine de degrés en I'}It
pe au Rlss~il n 1est plus que d 1 une quinzaine au Sénégs.':LSi J.a c~'r.E. 
tenda.!"lCG s•est continuée aux latitt-:les plus ba.sses~il aura:~.t ~Jt~i"·:d 

- té il lors mêne des maxima glaciaires 1 une bande de for~t équa>;oriu i :; 
refuge le lo~ du Golfe de Gu.inée.,Eypothèee vraisemblable mn" :t'o' J'" 

due presque obligatoire par les cai~ctères des florego 

Le dophasage des périodes a! ides au N et 8.!1 S du S.g}le_rf;. ;: 
eu probablement da importantes consÉ qnencee 'hiogéographiquen ;,~t :., ~L 
pensons :i.ntéresSai1.t dven suggérer qJ.elques unesoUne f~:a.n.ge L'J·.)ri·:;;_c, 
nale du Sahe.ra~~;-par eui te d.e l t exist 3nce de périodes })1una~.e~ l :'t, 

tergla.oiairesra pu {;tre colonisée t::lr des espèces tropicalo~"T0L ~~ 
ra:i t le caru éi.es caïmans du Hoggar a F lus au No}! une ba11d.e cen·::ri3J_(3 ? 
pro1Jab1ement c:);1TIU par contre un cl Lmat aride en perr!larlencn 5• ~1.!1.0 1 ~L 
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a'Yec dca nuancee de:1s le tempsoTel serait~par exemple,le cas du :Gé= 
sert 'Lybique~géogrc:)hiqu.ement très mal situé pour recevoir les maer;. 
~es d n air humide te11t cyclonales tempérées que tropicalcsoEnfin, toll 
au N .. 111a frange ser tentrioncle du grand dése:t"'t a cort...n.u. des al tem&1 
ces de phases p1uvi~les et arides!lmaispavec en perma.: nenceFsur les 
1Jords d.e la Médi tez-rannée • iee îlots assez humides pour sero.rir de 
refuge aux· espèces aj,.""igeantea en eau .. Ji.. partir des premières période 
glaciaires!ila f'onnetion de la bande aride permanente sur le coeur d 
Sahara a coupé 1 t Afrique du Nord du monde tropical 9 a.u moment m~1inc c 
BŒl climat se modi:î:iai t cons:tdérablement o 0ertatnes espèces tr-opica= 
les ont pu. subsistEr en dégén8ra."'lt .. Tel est le cas des 11ammiÎères e11 
démiques (Rhinocérc.a 11ElephantE3 nains) Q 

Au point dE vue morphologique~seule la zone centrale d.ï.l Sa= 
ha.ra serait un désErt monogénique S!ayant connu seulement des climats 
arides pendant une longue période" C 0 est là qu.e 1 ~eau est la plus z-a 
zoe (Tanezrouft 9 DGsE·rt Lybique)cSur les bo:rds,tant If~ que S., 11 le dése 
actuel serait poly-v3nique,façonné par dos alteTnances de climats 
subarides et aride~oLes phénomènes de reliq~es y jouent un rôle pr.i 
mo:rdial,avee touteE les conséquences pratiques q,;_e cela emilpor·teo 
Une gr-ande partie dt 1 11 eau est :fossile et 1 ~utilisation des nappes 
souterraines doit ttre calculée soigneusement pour ne pas retirer 
à Paul .ce qu 9 on dorne à Jacques et ruiner une rf:gion pour essayer 
d~en faire vivre m::;.e autreoDa.ns quelle mesure en est-il ainsi dans 
le Trarza. ? C'est iÈti que noua ignorons car la prospectioJ:j. hydrologi 
qle de cette région est encore incomplète et trop récente pour qu'u 
bilan puisse étab1ioî.lais la question doit être posée car la réponse 
tirée des ::faits pourra obliger à envisager une recharge des nappes 
souterraines des du.nes par les eaux du Sén6gaioCette :recharge a lie 
actuellement par 1 ~intermédiaire des mares qul se forment dans les 
gouds proches de lt::. Valléeoil faut veiller à ce que les aménagement 
agricoles prévus demi cette dernière ne viennent pas la eom.promett:r 
ettpour accroitrc la production agricole,ruiner à tout jamaia la 
lilauri tanie pastoraJ.eo 

Comme quoi il est iEJ.possible d0 séparer~en matière scient!= 
fique~les spéculations théoriques correctes at les problèmes :prati= 
queso 

- .-.;:; . . ··- _._ . ., ... ~ ... ,...:..:;. .. 

Sain-t;;;;Louis du Sénégal 
le ::.0 Aout 1954 

Jo -:;RICART 
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