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La teui ' le Kew lW.cf &e 

gr8lld coude du fl er.ue-. J.. e auae · 
du Sêa4gal eat .ré4."1 eH& t . ... l eeu . 
aaoat du oo f t.teftt du :. .,.,.\11&~ 
pal brae dukerquiea ~ • 
fl ve \) "éteptt u.a e-.a:;,~;~o 
aaaee p 4dlu re~t ~ x--.~et 
S4•éga tait u.a Mg} '! L· ~-; ~ 
ll:erquin, ®at uao li~~; '!.1 .e•"l t ~ 
de la •• " littO.a."'lleo tl'.ll • 

Il 1 a doa• à J.se'1 ~t" o 
rlg1oae ellivut,_ Y. 

• ) Le ma'ea.\f' dWla1r~ d"' :l.·o~ 'l"t.• 
b) .Lee cuvetwe _.u. p1e4 •1'141.-.. ~ .. 
<2) .te BJ&thl• 4e aetcb.a• cttt '~'•bu 'Ca. 
cl) Le delta dlakeJ"ClU1• 4ee 'l'owah & ... , • ~lltau • •!\Ua 
e) Le ~:t:oat li t'tGI"al 

A ) u JIA.S&lJl œ lKJ1U:S •• 'l'RAki.,. - .... -- -- _.._.._. .... 
I.e coill IR de la 'feuille Ht t.~:'" ;,4 ~ :- #!. t ·•..s. ·H~ ~ ' .iw "'.:fti :1 

erg 1ea du ~araa., 11 a"aYDY.te •• pua'~ t'a it. .. to~t.L.a ~u ~~ e· Ji ' · 
oat odpari du fleuve que par 1 a a-.. dros.' ~· ! •t&t" !tlaè• ;;e,.·;a:.ae'! 
marigote raavlgahltttl; Q..., ••llal. de\f T1at-lo t• .. •••~ ... ., Je i)let. •t· 
dun " Cett• d1apoe1Ue eapltq.a. l~a t J~tt~:.ft l;.a tV• ,., a&• ··• 
Keur M•oèao, Il eet; l"aboutiae-.at. ct"~ tOMlf.- ~~ Jat'lft...,. qu:. ..... 
-·" des ealiJiea 4u tr.r~ •• cll~lge v <lire ,.. r ..,tt\.\ • c.tte> !'UL'tlt }il .. 
fit" ea e~fet 1•1 d 11ua JNU'OCUl"B ~t1CtL1é!"ttll'tnt u Al'~ à f4•v•1"• l• 
plabt'.l iaoadablt:t, 'betaele -dift'l'C ile à :~b'!.l" eatl"ft la duao, ~1• 
•• du -:baaaoa\t(J ~t le tleuvo, cl01DM11le ctu. O..tetau qa1 •111ortt l~ ae'- •e~ 
ltaJOB e»u Yf)ro SJ-C,ou.U .. Au 814'plue. 1 v 1 terv-. ...... e eat.re 1,. &61l,Otl et 
lee ~a eat ouaat!~4 1•1 ~~ ~ee A·~~ea 6~ ~~~c 1 .. rela~1v~t , 
él~'lf4ea" qlù ue aoa"t aubaleqé a qu'~u. i- .ua t"o:1' ~~ l& •1"\le. Cbq • 
aa1ui~e~ au. clébll-c cle la ~J~•, quel qu" ~tuatatAee !• t.,.... 4t a•l aa .. 
pru-.:t~llt cette 'f'01&• plue courte pOlA!" l• ~·t<t•a•:.~ra qu'!' cel.le 1• 
Rnsoo 11 sera iJapOJ:"taat, 101re clea ~aéa..geW&n·.a. ..e JU"WOir Ullto: tJ.! • 
pœr lee oara11uea e't ua pe't1 't por~., .1.; ~ !ll&~l .t. •.1.~ cl• qu.~. ï.m.• ~~ 1 . 
q~ee pe~e~tralt 4P•.u~eit~ le tkM!io ar ~· e' 1. ~Jeetbll~ti ·~e! • 
fe•tuer dea • ,Jhata qUi d4'to1UIIe e& car \t .... t• .uu.ec" .. ~ pl'' 
4 11 u.a a ·:.:Q.JWo1BBa.IDIIIuat ctee fratie de .. aup'W ·~. .: 1. •*ct4:.b4 • ·· :Aib • .:. •••• 
do reatOl"Cer dette l1a18oa Oo.M 41tü e • t ~ a '-e.:. ~ 'tt<;f s. , 
blea attutfo un p•~1t aeatz~ 6i1M"A!que 6 .a.st,:. ·~t· ~ d ·. 
delta,. 



Cela. ue pourra que fe.cili ter ea m:· s en 'lfaleur en attirant ) es hom:nea 
qu!. y font ai o.ruellemeL.t dé:fGc.ut.., L0 ex.iete11uo de catte route oarava
i11àre cc\natit'-'0 Ulle iw:portante p~J -'-i,..\.'tUari té de uette région7 d®t il 
importe de tenir ea:upte pour fac1Jiter le BU.Ocèe d 11 une m1ee en valeur 
?ati~nnelleu · 



J.ee oreoa ,... pl • 
~ill&MtMt CJ'Al ri ' ' 4~ t 
et •l'"' ~.s&u11er pes- le at • ' t ç 
dv •v• eu deeo ... eat •• •ua c a cota . o, aal.«r' •• cal. ge 
oQl~i- et JOit..oQ.l~t 1.- • âiDai lr~ptl ra,. t:~&Y t 
tn, tlu eztC(lee et plu liOIIlietl .. eoat •t• pra !•d•tt l.4te p Wl 
Jtlua o.relld.. • ... .a.t Mfellltu .n •••• 4e la ot 'teia\tt 
eaieoa 4ee plut•• pat" la.....,- Jill' 't1q._. ca~ clc.lt. ee \toa .,., .. ft• 
le• r6sioa 1• Pl• •loi&JII• da fl•we, ~-- -.2 • •J &; 

o.. .._ .-oYr• ··~t"'-' ,.,. ... ..a.tta• •• 1wacts. 
•ols ... ~..-al~l-• Utt.-r. .... o•ll• ,ut oet pend.• le ~-· 
... t 4.a ~-- aU. plue l 1•1 Oa .. --.. 1•1 • l'eaV6U.tt 8W 
de 1•ers da !ftna. L"a•--'• •• polDte 4• tab.lea •tt-•l'AaNt •' 
lee bcnachee ta f'l•II'Wtt to....S.t uu •w-te te fftlt.t &llula1re pe..UOQ11...._ 
•Pt eeuible a& aoditt.-tiou 4• 1'fsta• üe wew.ta,. .a.e ... ~ de ••• 
«l'lÜ •at 3•u.ê u l'ble afglil ble 4aM l"iat4rtev. •' •" eft1oao .. 
it~S1. eetii q,u•auz appnohe de l a •r 11• alea\ 4tl flU t .... ueaw et 
pl ue vio.leAta1 eo1t que 1~ aotton ait ftl tacU1tle tal' la aoiUzoe 
largeur de la zOAe cllmaire da&no let.&r cli.hctiœ 1,a tora. tn-'P.li'r• 
4ta dune,. lee - 4e ble OaiUI 1 1...-.-t JiHd.MJ-t t.roWI• .. 
pet1 tes 1!!1\lvette• t..Sea 11141t~ • tou.rb1ll otme-~ 4ee ~••• •• 
41aiJJUtiCID de l"iaJOZ'taaoe 4ea YeDU ctc.iaDtat flat naW.~ 4e l " • ., ... 
c4e e• po1Dto cie la aapp• de ata'ble vere le SI ta•CU• qa.•• Mat 4e 
ft14bal'ct-!o.\l, ).a con apOIIA&Dç d.e alip até dne1ree û fllrl et 
cl~ autre elu tleuw• llloi te l edllett \&De aapp• aab.l_.• oCI\tlaua larta 
cle la lli'ae en plaee cie .. blM, 1 • rriplari t6 4• 4Uel ~SU~Pr• ici 
ue 1aterru.p~1on proche de la aap eable-.\) lena• ._. •• enel iU • . 
a411ett:re qu• le ueaU 4ulla1re 4a , aJ"&a • 11 etf.Ueolle1t aoa lota' l'W 
et au s de eea lW t autuelle• • ~ •1\1" uae rfste 4• dam .. nrea • • •t
M4ait ev l 11 eçlacea»At 4e l"~to, t e1 d.e la part1e 1 da clel.ta ... la 
l'tlllaJ'quabl• abee ~ 4e duD pr~ l~ieuee daM oe •c:tew • prO
Y:I.•dnd. t paa aeUl.ellllllt 4e 1 'abrall Clll etfectde al t~e eat par la 
mero Cette dernike ae peraettralt 4'a1lleGr8 pae 4'upl1qu.er J.~& tor. 
aat10ll d •lUl gol~e oUlJ1ea 4tro1 te.t at l c.o&lie' ear 1 empl.ac ent d.u 
bae-tle'llVo et renaoratant .juaqu' a\A a o•" ~uel!llt est la rais de oett• 
1nte~pt1uA vra1sembl bl4 4• la ppe abteuae V JOQG a p 86na pas 
qu ~ 11 taille invoquer ua éco111 •· du S4n4g&!. pv.i.oque av . 

d• raiaQJtS de peDS r q 1 tl h e •• perdait cJap lde eabl •• lola 
•Jl aaonto l l reate plio ti li tM.logtqu s l" en at• , ela c 
rdgiae, de ~ormat1 peu. propi . &Q r.anteaeJlt 4ollea QUi. aftle111'-
a1e t au pr.S-ou.l. 1eJ&., 



... 4 -

Cee hJ"poth~aos palé~géatr.:-aphiquee aont à 1 1 helU'c aatuc,lle le ae u.L 
ao1e• de oM~eaWJ'er l.a nature du eoua-sQ). tiU del. taot :::1 imJ:,bl·t-. ri" 
pouveir l&e dieu.ter a\\ plue tôt à partir de queJ,q11es aoJ1dae:~s ce 
rt!'Coe.a1aaa!M2e .. 

CtrJnme da llO toute Jn région dunaire du 'rrarz.a, lu 1nc;de-! é loU.~.~~ 
pr'-cmlJieA a doll!lé la tnuae ~0111f;.rphologiq.~J.e qui gui(le elSCore l ~ ::~li"" 
lief acwel -: L u orientation des accWJillations comm.Uide l :1. dispor; i t i()lh 
dee OUYettee e't la vigueur du rell.et éolieJl J e1u· profoDJlew:-.. 1G ;}llJ.H = 

aaue de la d~natioJl data lee çreux a doJm4 b. ~ei!l deJ:oa:lert! unt a'l ~.l:tt 
de Plrtioulière•ent basee qui ae traduit par la gralld•~ ttX'te-N!Ii( D deli 
t'll9'etua interduuir&So Il 1 a lleu de d1ot1Dguer · parui ellfts l e' ~ri.:r: 
t'e aui•aatee 11 

I) .Lee pet1 tea ou.vettee ieolêea au milieu des uta•!l d111t1ait e.~ 
lrr4gul1erec Ellea eeJtt oomplètetneat fem,es et ae ccnmnmiq,uu.1 ~aB 
euperfio1ftllemeAt aveç le Sénégal., Pi'ë'èa de la bordure O:!"texLt.ale •le .1 tl 
feuille. lar iaclemeat provient d 11 ur.t remallieznent des Bl&bleo dtnÇLir·~'t! 
ton cle J.a régres ion prê-'flaadrl.emuu il a t~orcel6 une a~ie:œ:e dé~ 
pr~eeion ~ÙlU.f\'Witt en plua:l.eut"s owrettea terœéeB< <les uU7ettee ec.M.t 
oo.atitUéee par dea ".,llX da détlat!-on sutfiaaninent pra:rœada pcu:r , ,t.,. 
teilldft' le a.mmet de la nappe phrtiatiqwa l():r8q1111 elle oe gonf.le 'J:lifl,:Ue 
Di~remen~ eQ.la 1. 11 ~fet de l Prue" Le\U" illOllda~ioD. p~ri•xliqus :cé1JU.lt:l c:a 
euJ"tcu't cJes 1llfll t~tiona dalle la masse eableune pexm.éa:lle à piiir tü· lb 
n.eu.,.·e 49za:t lee eaœ,. pértàtrant dana l ee 01Net·;;es ou.vt~r-~es r; eomt l n:r·w 
II!Nl't .a coAtact des dUXJ.es o) L0 ~tude du régimet h~rdrologiq11e do ces 0\1'1•51 
t•e fetlllfefl oou\it• u.a mcven. eimple de euin-~ la ro<.~ha.rge des ilai•P* 
pbr4a1;1qae• du har&a par- la cm~ du fl.euvo., .Lorsque élen améJtA~eroen t;, 
a-.a't .. o.ura. 11 Bel4Q bcm de relever l e niQI'OQU de l' nau en 111T~l '·i~ .U." 
88 4aM e8 0\rtetteo afiD de voir Bi ).eo irrl.ga'tiOlUJ r~e CflDilll"OJJit!l'ti,;ei.Oi 

P•• .le bil a• bJdrog4ol•g1quev ai importaat p'ou.r lee p\û·;a et l 11 é..,or~~·" 
aie paetol'ale d\1 'l'rarr..a ., La plupt:art de ces pettl t~ cm e·~-tea a~»t s'ù é( 
•"C •c:au.péee par dee sebkhas, oe qui lmplique que l ee !~aux ~n prwet.un' 
4~ ~4aépl, dou"ea à l •' orig:Ulea se chargent de a&l lo1·s de l eur par,~ 
001.11"8 eov.t-&rt'flli&.· 1.:1 • ncore , le sel l!lupert loiel eat inR~tu.&l et rl: !:!UJ 
t• 4 t. ua ~eaen~ à partir de f'ormatione aJ.~eo an~i.e1m.~ .. Dee atalhlt 
p110aU h.J4lra\&l1qUeB 4evra1eJl\ pou~ ir permettre de l r é;. iminer p:rPgJ:tU! 
e1 • ..,.~ dalla 1lJle oertaiat' aae&\ll"e · Ce eel t»l"f1Viellt vrn1netrlbla'ble!netrt 
d .. afp~ te l .,_..iree oetouput le tolld dea cuve·ttes OU"V•!r tee et u 
,,.._.. 4heq•le e 1Jd'11 'rent l$8 eaux de GrWt av t de recharger la 
.. ppe . 



l'ar u1te · " ' !.. 
~uvettea n~ tttt!!St•le t n' ) (;. 
ut1).).1;é eB't rl i " "'P1Rttr w ~V 

M1'1t l a ~ap· phré +.:ique., c t ··~1 \ <t.; : 
pOlU'rait·OA er.a 1oager eùl l -e .: ~ ~~ ~'"' 
'.h·ar~a, d ~y muttip l1er l eo pUJ.'!B 
d~irrigation eu moyen d~~ol1~~3 t ~~tJ 
.Maia il Ile l'eut guére 8 " agir que de r n"' tl ';;;: 
perepe..:tiV4R lointaineo Il importer .. Offt,en.. ~ 
pui ta pour ê"'li tio:tr de torteo oonoent.rf .. t ltJ.us a.e t ' 
SUl'"PI'tUX"agf! et Uf4.ts remise en aarch~ den ~Hl. ble , r 
ln e'tfet~ la miue t!ll va.l.eur agrl.oole du d~"! t.a e t 10rim.~ d 
plturagee de eaiatm. sèche aux trib".J.B maures e t O'ê3 d ... rnHn
amenéee à utll'!aer davantage l 6a g.'t'aEilinées dtls o.u. eG l_ y 
lieu do pré~~ir une rupt~e d (équilibrB et de s~ prèpal~r à 1u~ ~ i
l'4!t taoe" 

2) Lee gl'Q.a.detS ~uvettee c•umw.niquant ve1J ! e fl~uve, Ell<!a 
oemprou.ellt eeaent1elle~Jl!!nt J.e vaste chape) ..,t eiuueux l:ai].-P. " J)oba1·~ 
au. lB dft Kou lla~Jl$., et ltte aliguoments mieut: m rqués au BW de ce · 
villagoo Oes ou~~ttea préoent~nt dea traits co~~uns~ 

a) Elles e011t étenduea et profondes . s 11 al.lo~e :t aur. dea dl.E= 
ta.JWee q\U. atte1pent une dizaine de Jœl,., voire d:avantag~ poq1 oell 
qlU 4~bou.ohe eJl taoe de Biakh., Fallcs sont égfll.emer1t Binuell3PJP et 
oo=pl1quêea dy ex.tol281orw adv~nti es qui pénètrent e:atl'e l es duneeo 
Sn.-ct0 lect ouvottea allongées groee1~1·ement parall~l.es du .NW de 
Jteut' J4aoèJle OODIDUJliquant entre elle& par deS enS llell\ente danB lea 
®.a1.aees dUDairee ... Cette diopos1tion engeJ"a un Qm~nagement d~ cœem~
lllt'1 que l" u pCJurra d 11 ailleurs frac:tionner en OC:>l:lP8Jlt certailt.os eu.-
vettoe des autres au GU>1en de levées de terre peul élevées,. Oea ~vet.:. 
tea oat .St4 caocm.pées par dee laguJlea o-ul.Jiermea puis dUIIke1·q_u1œmea 
q'U t»llt parfois laissé des d~Gte de eoqu.illea, sw.'toot A 1 11 vù. b 
OMDDJ'Picatio:a meilleure ave.o la mer tugpi9.ohll1t uutt oursalurc défb-ora., 
blfJ aux 6treo ,ivaJLte., ~ la loague cuvette qui débau.che à Bl.akh 0 
tl eemble que le régime œrin ait aubaiaté juBq'.l~ à la .te:rmetu1.·e des 
J!arlllgOiliu~ Son tond deeoend d 1'aUleurs è. J.me riute n~gative(\ En. 
pluru.eu:ra elldroi ta, des 4~p0ta d ' hui tx-eiS importante affleu.rent, fila 
PW.'füll't éventuellement faire l & objet d~ une eXploi tatiœ car lea ~Q
qU.i!.l~a eont mélangée& à peu de sable.. Quelques terrassee ont é·té 
façoJméea par l'· abrasion marine le lQng dea r.:uvettea lee plus largee 
ot a88Qr6~a deo meilleures o~cationa aveo la lagune pr~ip~1e 
du del tao Oomme tout le long d& l 0 8JW1en golfo 0\tljiell, i1 est d!f:ti ... 
olle de diatingu..er oe qUi retient t'XB''tement à la tTS.Mgreeaion mù
jiean~ et au max~ dunkerquien de la tra~gresaion fln»d 1 "" T' eu~e~ 



h teutee taçoae, oee terraesee, qui domillellt Jlettoao.t l es ba&=foade 
1Ma4ables, et qUi sent fpra4es de sable plus ou œoilw l illoneWt,cou-= 
t1tUeat un exoelleat t~ITaiJl pour la oircul.ationo OR aura intérit à 
1 taire puaer lee pie 't'es quG exigera un ..--.gem.ent éveatuelo El.lea 
aut le plus souvent dtvelopp~es sur la rive orie•tal e dee ueielUles 
laamaea, expoa.Se aux v~ate de iàer TOJlallt du NWo 

b) Elles oo.waiçuallt assez ul avec le Sé~gal par suite de li 
prtfaaoe g4aérale de bc·uchOlUI à leldt extr4!mi té SWo Ile sont oonsti= 
n'a le plus eouvent ~r dea nèchee littorales lagunaire& oul.jieDDel 
et 41111kel'fJ.uieJUlea, prol cmgeaat lee aaoieJmee plages :form~ea par abra .. 
a1oa de l' ~tr41d. tt5 dee dUJle&o Quelquee peti tee dunes pr4-fl aJldrie._ 
ua ee sont d4veloppéer sur les tol'Dlationa mari.J1ea et red&rllellt · 
1 1 obetaoleo '!el eet not-eat le cas poaJ" la gr&Dde dfSpreeaioa qui cl• bouche k Biùho Cee l ouahou se aoJat franobia par le a eaux de orue 
qu'au ao7ea 4• aeuile {troite et peu profondso Il n ° est mime pae aGr 
'iUe taile aOiellt eulaeri'• amnuellellellt et oertaiDe u doinat lai&HJ 
pa-r lea •• que le:r a dea eruea aoyeuea et importaateso De la 
aorte, lee eaœ cle orue qui pllùtrellt claae lee GUYettee •• fra.ohia
Milt les eeuile que lez·.t-nt, voire tardivemeJit, au ..xillla de la 
arue" 0~ au.vettee &Gilt mal 1DoJad4ee et oJÎoare plue al Yid.aa
g6ea .. Leur feal aoatre WUt peate pnérale treé "faible Tere le •o De . 
la 80rte, lee eau d'biveraage llO Nnt paa CcDpl~te•at Vidaq'• et11 
lora cle la d'crue, 1 ° a triJa1 té eeptentrio-.le da· la OUTette, et, da• 
ctirtâtu oaa, des oreUJ interllédiairee, ooœè .. në'Dt de8 nappee r6si
clliellea qui aeeaeat 4e aOIIUiluaiqœr avec le neuve ttt e 0 'vaporéat sur 
place. La leDtre prosressioa des eaux de arue, aœqu.llea e'aJoutellt 
1oe eaux de pluie, du :t leuve vera 1 11 extrtSmi t~ a·~pteatrioaale dea ou
vettea a•aeoaapagae d 11 -v~ lessivage du ee1 des ddpbte laguD&ires oul -. 
jia:ui et dUDkerquieu é ~~~ bordeo »e l a aol"tet lee eaux 1oat aaJ.f• 
et, eou.s l. 11 etfot de lG{J"aperatiOll,U se for.ne da petit es sebkhas da• 
lo·a oreux qui éobappent A la vidaDge de déçrueo Cee sebkhu, ea géa&. 
ral, eccupeat 1 11 oxtréœj té lf des d~prese ioDB, Jl4S&~aaoiœ, dans l a dé
preeaioJl qui d4ibouche ta fa4le de Bialdl, oveat tCWJ.te la partio oe.ai;ra· 
lee tràs basee, qUi fe;., ue uœ vaate sebkhao · 

LgalllSugeme11.t de ·:lee cuvettes deiiiUlde un· travail assez rfdu1 t o 
Bee.uoOQp d 9entre elles ~euvent être em~lioréeB au moyen du oreuse.., 
aeat d •u simple oaJial au tm vere du bO\lohon dG entréœo Des vaeea 
penettroat de rigl.er J PiJlondatiOJl et l.a vidaqeo 
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Lee t!ebkhae de leur e:x.trémi té se: 'teatr:tollilJ..e pourrcmt ael"Vi:r à éva
•t:uer ue partie des eo.l.Llt d~ ~s·ri.g-l.tto• tout e• re<.:hergeaat les nappee 
l!'Hll.l'terra1Jtee,, C1ee trii~W.UX 601D;Tlr.Ü .'eS permett.raieDt.; d U ételildl'O Oaaeidé
rablement !es oultures de mil de décrue~ Peut~tre pourrait-on e.vi
aag~r l& eréation c:le :t"?..zièree da ·1e la déprese1oa qui débcHl;?he à 
B:ù1khr plus é'~.~..Jldu~ et 9lu.e e~1ée. De t~\utes f~çon~o 'W!le utiliaatioJl 
hQb~le dee o~ndit1Qne gé~moTph6l ,giqv.ee dolt permettre dee aménage~ 
a~a~ rele.ti\rem~nt peu o .. ét-ew~.. ~ ~ependaatr da :ne ~t li mesure tf.IÙ !l 0 alllénâ· 
gem~lilt du. del ta Bllpprime:ra les p tturagea tradi tionneJ.s des l..!aures, il 
f~~dra prêvPir dea surfaces deet -Bées à ~es remplacer et sur 1eequel~ 
J.~cs !eo aJJéugeœeRt(s hydrau.lique.3 pemettront une produ.çtüp:a .ifliqr11"8.-
gér~ plus iateneive~ · 

Par suito de sa poei·tion e"-l. pointe eJlt.re le· delta et l~Aftou.t~: 
~ette extr~mi1;é SW des d'Lmee du ::Xarza possède dü-. des carautères 
partsl.culiera qui influent sur le a problèmes d ~améllagemeu.toJ Sa eituaaa 
t.:aoa la rem.d partiuu~ièrem.ent pl ·>pre à servir de ohamp d'' exp~rienoe 
pour Ulle amêJ~"oration dea condi t -~oas agricoles et pastorales d.au l" 
S de la Mauritanie~ Cotte am~licration eera rendue aéoeesaire par 
Jl n améaagement du del ta lu:1 .... même ,·u~r Ge dern.ler privera lee MalJl'e& 
d~un impor~t p~tu-rage -;raditic-11\el pQrticul~èrement précieux en 
t:la de saison sèchel' Si on ne ve· . .tt pae booû~trorseT lee condi tJ.ans 
d'iixiat,eJl~e dea Mauresr, 5.1 impor;;e de prévoir sori rempla1.)em3nt par 
dea :g-e68rd.!Ur~ee a"" mP!ns équiva}.eutesc A notre anal! 1 9améllagement 
de certaines part.iae du Trarza~ lont celle-Qi doit aller de pair 
&'tf~i celui du del. ta si o~ ne ve1; ~ paa déolanoher une oriae très gr2.·· 
·qe cllez .les paateure mau:ceso ]}Qi -lleurs 11 la o1·éation de pittur.ages 
QméJLiorés sur :Jl e bord du. del ta lf:-:;ürera lee tribus et cela aidera 
an recrutement de 1\.a main d 0 t.-.&u .. :e agricole qui aera indt'}speœable 
à J.la m:tee e:n valeur du del tfi! llti -.meme,. D. importe deme de !Jréor dea 
liens D.ouveaux dfJ géographie ré€-_--...o:n.itle e11tre Trarza et Delta du Sé
néga;~ en équ.ipent 11 diversementg i •un et l 0 au~e., 

~tre le oollfluent du N"Di ;1.dier da:ne le S~négal et le bord 
orleataJL o.e la feu~-lle 11 un chapE: ~et deb~·uvettes oeoupe le pied du 
maes1f dun-eir~ du Tr~rza.. IJ\. au Ji ,~i t d 1 une région de moindre aédimeJt-
tatioa si t\l~e sur le fl'l-ueo eepte-rttrio!Uil du delta dl.UlkerqlJ.ien... Le 
Sén9gal 0 qu:t a gliaeé BJX «:eJ.u.i~ .!i lora du léger erousement entraué 
par la r~greeaio• post~dunkerqui,nne~ mard fa~blemeat sur s~a bord~ 
De J\.Q scrte0 toutes lea lewéee dl.Elkerquiennes ee tr~uvent sur la 
rive gauoha du f1euve~ 
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Le au.bs trQtum t <' et tu 1 par defi f ··mQtione l w.g'\lllQU"ea, 
dunkerquiennes et 0 en pr~fondeur . Quljiennea A aoude~at un pU4tB 
noua Q montré ·envi ron 50 cm d "ar ;ile kt'ise~ produi t de décantation 
a utU.el.p pui s des sabl es f i ns vaa 1ux noirâtres., Ceo de miers présen
te•t un faoièe de cuvette l aguna ·.re del ta!quer avec .apporta de sabl e 
très t~n et de vases riches en mltière organique prQvenant dee del tue 
de ruptures de l eyée . . ette coupe noua a 6emJ:ald c~ns'ta•te dans tout 
le t"Dd de l a p.· ande cu 'V' e tte.. No· .e 1 D av one r ett'olu·ée jusqu' ~ 1 ~ B de 
Keu:r Ma cène" av-eo Beulemen t dt; r .1 bl es varia ti ou daJlB l' épa1aee\U'" 
de l ' argile eupert~oiel leu Celle oi eemble ~ar~e~ entre Boa et 0~7 
peut~tt•e m8me I mo De toutes tac ena, ell e aveot m l le part épaisse 
et l ee travaux quvon ef:feot"11era c ane oette région reaco11trereat à 
faible pro~ondeur des formations eableusesc Ell ee peuvent offrir 
une faoili té ~~01-ue de draiœge c uoique la perm.~abUi t4 de oee ttab
les lagunaires eoit m•diooreb Il faut d ' ail leurs a ~attendre à dee 
eh&J~g&meata de g:nmul ométrie danr leur maeee, en foactioa dee oond1-
t1one palé~g6ographiquese 

· Le contaot eJt.tn oetta gralide cuvette et lee dunee est asauré 
par une plage ouljienne.-dunkeJ:quj ~nne, formaat plan inclia~ et die
paraisaut progreeaiv.-nt sous l lB formations de ·cüvettee Ses par
ties 'lee plus Q.ev,ea, net-tement aableuaee _. f<»r•nt 'terraaae à, quel
ques Dlètrea au dessus de la cuvetteo Ses parties lee plus bassee eont 
reuouvertee par lee grandea cruae et se voUent d 11uDe couche l imoaeu
ee de plus ea plue 4pa1eee au tu.r et à mesure que dêcroit l ' altitude. 
Là où la pellicule limODauae est :uince et le niveau aaeez 'levé pour 
aeeurer ua bOll drainage~t l es cond'. ti one de oin:Qlatian a ont bonnee .. 
Liiuoienne piete Iecomb«- lee met . ~ profito Dans le cadre d 9un amâa
gement de cette r~ion0 oette anc·.enne plage marine serai.t euecepti
b1o d0 o~r.r1r de bons eapl acemeats pour une piete, un caual d•amenée 
d v ea~ duirrigation et dea constru ~tio~Bo 

La ouvette elle- m&le se su bei vise en pluaieu.re d4prees1ons . du 
fait de 1 1 eXiet.mce de eyetèmes d•:l talquee de ruptures de l evées" 

Le plue important se tro.1ve à eon bord IŒ0 le lang du mari got 
de ~up., Il e • agit d çun del ta dunLerquien si tud à 1 ~extrémité aval du 
eyetèœe d~ltalque qui occupe le pj ed des dunes ~ l a feuille Resso
Ou.estc Sa partie su.périeurep, tout au bord de la feuille, sembl e at
teindre \Ul& oote ~' ou '!4c Elle ll . est jamais eubmergéeo Lea lim.ona 
aa1és qui la forment son-t rem.aniét par le vent ea une tQpographie de 
petites d~ea de 0 0 5-I m de haut ~a maximumo Le delta s ' abaisse en
e~te ~ogreeeivem&nt et devient e•.tbnera1ble 1 recouvert par une pelli· 
eUle l1mono-argileuse de plus er. ptua 4pa1sse. 
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11 !qrme une blpoY·tante dl.gi tation ... ,ers l 9 W e qUl sut t la d~pX'eeeion 
argil~uae c:-ccuptSe par le marigot âe Goup et fQ.rme Uit bord tr~ net à 
la ou.1retto ... D\l Qoté 5 11 \1n autre del ta dWlkerqtù.eJt apparai t da•s la 
tete de méa».dre du Sénél?alt uie il a ~té largemeut rc.mgé pax" le sape .. 
meat du tletu.vle ~t Jlfil !çtme plus qu••ua mint:e lieerd tombant sur lui 
par une be~ge élewée et abrupte ~ Le ruissellement diseàque aGti~ement 
la partis haute., iasu.brnlt 1"81ble0 de oe del tao 

Eatt'e l"a deu-t del tas dunkerquiena de l Q extrêmi t~ orientale de 
la QU"ette ao· loge un dtlta moins élevé, BUbaotu.el 0 :form~ par lee 
ea~ de vidange dea auvtttee de la feuille Roae~oet~ Dea rcetea de 
l1t& s'y observent et d(nnent une topograph1~ de leYéee e~ore dia~ 
cernab~e quoique fortement ~tténuée par le colmatage limoneux qui re
oqQvre toqte Qette ~it< géamorph~logiquev Lvextrdmité aval de Qe del· 
ta forme une nette éminE llQe au milieu de ).a mKvette de Moud~lu ~t 
échappe de C)e fei. t au. ec lmatage actu~l bien q_u'' ella soit probablemeat 
111oadtSe régulièrement,, cne i\UtrE'I levée., que nou.a avone conaidérée oo•~ 
me eubaotuelle mtilie poUl laqu.~lle on peut béai ter entre l e SubaoWel 
et 1e Dunk•.n-quien tonne u.na :ri"fle concav~ du Sénégal due la partie W 
du meme méancb·e &DW,)nt dE la feuille~.. Sur u.ne l.argeur de 200-}00 m, aœ 
eomet eet iJ1Bt.dmere1bJ.E u 1). est ~ttaqué par le rav:l~ment, mais le 
matb'iel nettement plU8 l~neu que aelui de la levée dunkerqU1enne 
nll.,et pas remanié par le vent; 

Ce a1etème de delias et de levées donne à la partie orientale 
du système de cuvettes t:ne all\U'e en amph). tbéa tt~" "bien trJrm.é dv. coté 
d~ l ~ R~ du ft et duS et ~~~erte vere l vW ~ direction dans laquelle lea 
ac~Jmulations fluvi o-de! ta1quee an~~ennes p~ongent soue lee prodQita 
de décantation qui recot ~rent l~a f~r.mationa l~airea dunkerqui~n
~a e-t Q'-ÜJ'iennes. L '·Jnc !'ldat ion de la quve1:te Bf'! :fait de deux d1re~
t1one à l a :foie ... D~ autrE p s.r.rt p5~<r J. e marig<>t de Goup qu.i Qc.tieupe un 
(~r~u.x très marqué ~u p:t t: 1 des d\mes~ en1:re l a terraee~ marine et l e 
grand deltQ àlxnkelquieno de l' autre par d~o~rdement du s~~égal au de~q 
~ua de ees ls~ é~a ~otuel)eF; l s r geu oa1e peu êle~ éee~ à l 0 e~t~m1té 
S~ de l a cu vette. Le pojn~ 1 $ plus ~l~UX de ~ette dernière ee trouve 
au. pi ed dee ,1une.n !.à l c: mari got de lrau.p u étnle en mares qui perais
t~at jusqu' en Juxn.,C"t t~ (!êpreesi.on poqrrai t ê t re miee à prottt pQur 
s~ur~r ln VÀdange du sJstèm~ de ouvettes lnter dunai ree de l 0l~il: il 

au:rt.u-a 1 t p~ur Ol!!l L\ d " i n c..o~la-r 1 & seuil .ui 7 11 en sépare en ap~ofOAdia
aez.tt l e mari got qu:. l.o 1l"flncb1t déj~ 
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Un utr creux accentué est fonué par l ea ba -f e a tués 2 km u 
S Ilb s nt parc urus par un lacis de m rigots trèe ooœpliqu~, dt l-

ut•e r yonlUlnte, ent 1lléa de I m environ d na l' l"gi~e de .a cuv tte 
et ·burd ad berges abrtlptee !la ee oanoontrent en un patit nombre 
de chen ux principaux pour frnncntr 1 levé a actuelles qui bordent 
le Sénégalt En fin de e taon sèche, ila maint1 nnent Je plan dreau à 
trèa faib e profondeur~ 0p5 œ envlron à I m Au début de la orue. 

ommuniq nt bien avec ln f~ euvet i).e ee gonfl .nt rapidement t amor
cent l'inond tion d le cuvetteo 

La proximité dea dunes asa~~ant un accbs faoila,· l rexiotence de 
belloe p i1 .. i s gr oe RU régime h,fdrologique f vorabl et d~une nappe 
d~e u à feible profondeur t~ut u long de 1 saison a~ohe ont t it du 
eystàma de ouvett s de oudélm un p turage très ppréoié de aurea~ 
Au coure dea mo~s qui prdcèdent la crue, deo groupee -tmportanta de ton. 
tee y a nt i.netalléa en permaneno aur a borde W et NW~ p rtie 
or1 tal 0 couver e par~ a obampn de Spor bo"ua pyramidali oor ce 
n 11 e t gui4r() utiliaéeo Du. point de vue géomorphologique 1• 6nageme.nt 
de cett cuvette eemblo faoilec: n fo tion auperf:lcie les,oo ot 
y stint pou léeaoLa top graphie t•ot trèe unie en dehura deo systèmes 
fluvio-d l talquee localisés et den marigots eno•iseéaoi.e r mp rt natu
rel qui ). a enveloppe à eon extrémi .. é orien~l pourr t ais~ ent tre 
r nfuraé par dee digues peu élevéf>.S et rel t1vement courte o Un barra ... 
se à vannes sur le marigot de Goup, un di~ vec quelquoe ouverture 
muni s de varmea le long du Sénégul - t de l" extrémité woident l de li 
ouvetto permettrai nt de régler ocmplèt ent le ni e u de l' u non 
seUlement dana la l:llBta cuvette dt. Moudé et e a annexeec usai 
d s un nombre important d dépreulions int rdWlair u. ot u E de 
E ur M oèAe Soua réserve de oondjt1oAe p~dol g1queo favorables une 
grand p r~i dee terree aer t ateceptibl d'~tre aménagéea n r iè
r s il'rigu eeo Lee diffic\0. tée a~ont en toue cas bi n moindree i()i am 
la plan géo.morphologiqu que dane ee région do l feuill eituéee 
plue à lGW~Aj utona que loo cond11ion Qntbropogéogr ph1q ocmbl 
ég m~nt osez favorablesc l~ ohaf de canto d Xour aaène que noua 
avons ren.oontré au cours de noe tzavaux noua a témoign~ b uoou d c 1 -.et souhaité quçon puisa ét bl1 P n 
Cotte région a été au~oi e . dea ricièrea pr~e de eon vil ge. 

9 peu.pll par de e oualct 'eë"r"' ... uentaire ;t 
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Rtle a SrN.tf d•un 
t'"\A, , dont t oigo n a 
do nnnt l v ll t Il e v. i .. ~ 
.U:Ju.vcnu do gr:lo~'ttauro que dane ,1.. r gion un1qua en'-i pnotor l 
c:tepuie loD.gteïEp ., proxlm1 tô dea dunt~ , propre prJrtc:&: un u cl • 
rech1.de, deo petiteo d~prd"'~ 1ono 1atsrdunair qut,,n pourrait gagner 
à J.a oul ture du mil do ii c.uue par ieo trava peu tnp\.•1 tanta o iné 
à 1°aaénagement d e cuvett d~ a lleine alluv1e· favQriearai l ~ 
plantation dana ae eeoteur~ d un 1ociét~ 1~~le êquUAibrâe~ On pour
~ait en effet combin r la grnnd r.~iou~ture~ ooi~ i~uotT1elle' oit 
tQ~pérattve ~ne lee cUYett d ll ploi alluviale et l~exploitat1on 
1nci1viduell& tradi tionnel.le élio··6e our la marge du maRe if duna1r 
Il impol'to.rat toutefois, de co etnar pour 1 nomadë8 la perte do p .. 
tut•ag qui leur sont p~~o:t.eu.L 

la 001n liVi do J.a feuille, <mtr l S dune du ·~t·arza, l&E dun 
littoral a et une ltgn ~~ pa Qllt approx t1v nt par 1 8 no enn 

::artnsouino, at 00~6 ar l'oxtrl ité ér1diollnlo d l • 
twto e Sa le \!o eon n ,, •indiq , c tt rôg1on e une dépr 10!1 

4 œ ayet~m e dunuir ~ 1;• e t une ct régio lee plu d6 o-
J 4o du. 2 . l1n g1-ond p rt1 ..to face eet occupée par de S -
bkhet'l don.'t le fond, pa en:.é d ori! t de c 1 ~ ru·1 o1 te d •uno l 1 re 
a'feuglento dàs J enviel'o 1Jtt t y noulèv d t<AU'b1llone de p0Wla1 
qut eaupou.dront do limona a l ée le l lentom junq \; è. plU3i urs Lo 
dee tc111p tes sèchea de :fln d ie'ln èoheo n juin!) a rigton dea 
oebknas appara1t~ de lotn, ~o .e ~aute voilé d·un nungo de poun 1 r • 
Le "en-~: viol nt y exe:r~o une intena d6flation~ ~oentwmt 1 d6pr .. 
~1c.'na où e J!'a.asemblent lcB eaux et où ac c n-cy lft l par ~vo.pora 
tion. Dans loe e~bkbao ellae m e, l o l em one touto v~s~tation. 
Ma1o son 1nfluenœ ne se 111Ili pas à c la 11· s~étend beauooup plu 
loin oar le vent. le chaaso mGl~ à 2-a pouee:S. re, eur tout 1 çAftout" 
~e tait~ la vêg~taticn de tout l•Artout t sou!froteuae, d~sa h6 
priœntu.r~en't et bcmuooup moins dertae que .. lle dea du.nea intérieure • 
L~ ~eva~ eut rendu d!.f'f1c1le1 d 9au.tant plus q-ae 1 11oau et rar , 
pr1DD1pele reeeouroe eat con t~tué1 par l'expl~itat1on d~a aa)ineae n 
Balson eèoheo 

:NO\la avobstenu à euglober B\'.r: not~e .:a te l 0 extrémi td méridicna
l.o dct l~Attout ua Sahel afin de pclJ.voir nous l1vrar à l~ét-ude d~tai -
l4e d'un écnantiU.on de cette vae1. régiono 
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t.. torl 't 
t"ft ft~· ~1 rl~ 

1 I'tt\"'De ; . . d 

l\l!Jq~. A ftGl) & f J 0 
P- 1.1.1 ee ••r t 
.:~e végdtll!ttN 
reet• c&.l.U ~tt .i 
phDJ og1~~ l~ 1 1 ~ t~ t \O t ~ 
régl;,Ji fonD~ w . ~'prt:• a1 .. 
•v•~ a•• ~!~•J ~ •tt no n~ 
lore cle Qe"a1r.e oN l • <') el e 

· Ca.ctDt 4wl• 1• !oabv~tlitr, tnou" 
qurl lwuakcbott ~t ~~ut-&tre ~, ~n 
lllpriw••• pren.nNlt ~ aepe .... t ce. ~t. ~. 
1951 - UD• &'aère 4& <-'~ ntr.-po.rtle ~.a U ~t , 
éphthaln"~c Quf'lq\lttO !)8t1 ta S•)ll1.1tlqUdLl 'y 
par la C»Dil61ltr&ti.Oil t>I"01fiSWlte 4u u"t :l\· 
ollee ue 4eeaèch~nt à nCtllYfMu. et ! Ja.ttc-ut 

lA pr~blàme f{;J'ldam81ltal d'un é entu~J ... semeut d .. Aft;ou .. 
Sahel &et oond1t1onné pe.r l'ut.il1oa~1or• aea eaux elu J.1n~l. q&&t F r. 
7 •~~ AIIMln4ee eana gra;4ee c.UniouJ . .. .se ;.\lidq~ -.lJe&J :1 •1 wwnt 1\1 tu!' eU 
ae~tt 4aU uerta1DI8 .cirol)nfttan-.•ea QueJ.l~• ':.nanat t~ a! ~ rm-.- · ft t:sau jon • 
-sllee BWIOeptlblee ete pr(l;lc,a,.vulr't Q\' .d~s préCJb tt ~ oi. flr·•· 
vu de le• pNV,qU.et"t 

.A.Yf111t <1" eeBa1er 49 r~pt~ndre à 
prêuie"r la 43nam1~~ ... naturelle ac t 

!;'-~ k!. &J1!rn1!i~e naturelle .!!! _!=~b~~ ~ 
Les ettllkhaP , c .;u.pent c.e:i d~ 1 e• ed o A à 

Leut· PJ"0:!4md.,ur 11. est · tl'~ï) grandti . à l co.- "' 
cu .ID8naa.a.m~ . !.:. o ~en t"e&te pua a.~!nt'l q 
cleeauue du rd veau de t'l u~r .. AJ n'~, 
lot qut tra\reretJ lee dunes -:. t~o:.·•d f!• \i~ . 

2 ~ ·Au bord dea eebitbdB a' ét nd Wl~ P~ ::l .. 
torale • elle se réduit ~ Wt nanc'=' 11 ~:rë 
r~. elle 8 1 ':ilot -t; porf:>te sut· } au km,. 
EJle a•avenc~ en :aps en~re ;~~ c 
re!l_ 

La pluu.c: da nt\ "! q u.c. _ .., p Pn 3 i 
ne, Il a •ag.t u < ~e pl~!~~ l: · 1 orel~ 
l 4g~roment l!:rtu:l.ew..l • pl ..o.:~ f:.. r~J Cl 
nant 1rr~\~tr~~ont ~~e. d~u { 

l r 1 



L .. a r g y d 'Ln nt m!l1 I a · vono f 1 t d~n br 1· WJ. 
l!AROHA'I et !Cl plue de 70 ~spèc:as ditf nt a tte :rau.n p 

e· du. morin au aumlltre e t 1ndj qu lc exfst n!:c dun eyntèm d 
nes: Il étai t o pnré d l u t par qualq~e dunee pré-oulâ1enne 
arrae6ecr ~mme oell que ~l avona d6a~vert eous l d~ li -

toral autuelle à l 9Agouévbio~~t L~ abraaion marine a entaillé d n 
le matêr! dea dunea continent-a l:>s une· plage trl!a continue eu.ivi 
per l' an~ienne piste Laoombe e~ dont la jeur partie e trouve 
V$rG lee ç:ot.es .-;4 ou. *5 Le me;~ pén.~tm.i t ~gel m.ent en gulfoe :1 gi
tée dena lea Cl' eUX iuterdunalrLe • formant des baeains po.mmWliquant 
malaiocim~nt parfois avec l e lar ge et où la forte 4v&porat1on fe.i a t 
f(>n.ctionner do véritables sll!lra.: 6 salants nat\Ueloo Tfll est l 0orig1-
ne du. g1ee!aent Q.ca ~fll de fi t ~ercrt, activom nt o."!t}llo1t6o 

à B"oll y forme des oou.ohro de I0-40 or.n al ternant avec dea li ta 
tll"gtleul'.t eou.vent tdttdee t f~a:.èa d évt1por1 te typ1quo, L' aoaontiel 
da uette &lli:iiOlUl plug t de (,.e an~ienn s lagunes eat dr âg ou.l-
31ùn .. Héanrao1no., 1 ; ut a au.b:. dea r touah a postérieur s LoJ.-e du 
Wlld.mu!Il du.nk rqtùan de la b .-anr g1:e aiou fl andr1 nne 0 1 s ~pre Gl.one 
ooaupéaa pat- :.es e.noiennes l.a@-\IlèB OUljiemu:te ont été en partie no ... 
1' ..,e de ~o~ vau par l"c !'IaHJ r;ette d.ern1è1-a n ' e atteint qu. 0une 
Of>t& pl® .faible ç.! ou 1 11 5 m Ce ount a tll.ement lea partie )..a 
plu..e dèpr~es qW. ont été tn.o1 déea. La grade l ag au pi d d a du
;nee continentales et l*fB digi ~ t:l.ons dana l<=B creœ 1ntorauna1re 
nf.r,;nt pea étd a11bm.fargtSe. !~.a crnaertent de pati~ea du.no pré-fltan .. 
clr1enn~o a de l-2 1:1 de he ut, to: 111deo 411 a ble t l:'X'OWt jeun bi~n 
d1!féTent de qolui des grandea dunes pré-ou jiennu de l'~ntérieur 
La retnu.Cihe dWlkerq_ui rme eot ;"'ea ée 11mi tée oar l e régime~ morphogê
né·t ·1 q\kf de l'époque était fort d1'fféJ:~t de celui qui régnai't à · 
l notll.~1eno Wl'S &e oett~ p~rtot.eo .. ea CJOUiUlunii;;&tJ.cw e.vec l .. large 
é ~afent !e.oilee o• mmo le m~n~ 1 "!a tauno~ Lr abrae1on llï8rine fut 1tl ... 
t"en·et:~6 Au lhi.lr.kerqU1$c au. <lont .. ·a1rer lo puissant cordon de dune 
lftto1'alea était dé~à édifi~ 11 ~eul.Oil!ent l(igè~e!!lent plue m:lnco qu6 h 
.l 1·heure actuelle". Ft-lute de eou.:;.•-Je su..-~:ioantc~ l a h<>UJ.e dea lagune 
t1ta1 t tai ble ~t n v axe :-ça q\l 11un·· . ~ti. en rM.ui te BUl' law.• a ri vagea o 

Suc l$ talus dee p~agea oulJ1~t~e 4eaoendant en pento do~~ ver 
l.e t'~ dea lo.gunee oooup~ea mr.i:o.tenan.t pa1• d~s eebldluG9 Qn obeer"'f:l 
qUelqu~s r~touehea ft) ltnant dea esquiaae• de plag e à 2 O"fl J œ en 
evntrebea dea plagea oul jienne.1o r..a faune y eet btJaU.OüUp pluo pau h· 
r..,ll OClllet1 tuée eesentie lement _par d~.:s Yeru.\a eux abom du. Sénégal, 
~& qui indique dea conditiono 1o vie beaucoup plua d!f!i~ileef p r 
eul.'.>e dee "ar,.ationa IJlua im.po··tan tea de oalur~ r~au."!.tant dea mau... 
•taisee COZlllatmit..+atione .3V4)~ lE< ·, arge:. 
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La 1·êg saior. po t d 4 erqui nn o prov u6 liOU' ell réduction de 
1 " étendue ocu.pév p 1" 1. lDgt.ul~ , En oon d l' anoien ri v ge 
dunkcrqlden sa oont fer:- ~a dos or ocbona d p .. ag , dont la a:ro1emmco ~ 
a ent t'a1 te g6nére.l rr.cnt du. 1 v ... r ).e s, · bl.:ta ) 'effet des 'tente demina 
n Q lla acnt e lt ent f'ort ncta du fo t q~c l el,,.ogeroent dea 1 gu.nea 
daM cette direot!Cn po ettnit \.e dévelttppament d 11 'Wl houle &.Osez 
tarte Ln d1stj.netion entre es .~ormca .1.ittorolea euooeaaives' ou.lji-
enr.ee. dUl'lkarqutennn-.e. auba...!tu.el·(o t ost pa:rfoi ~l1:.ate maie o!.le 
~a-c oep!ndant p ... u.o 21e~o en g~nér"'!l1. que dans les an~ienn.es laguntH! 
bordant le !'lewe ae.r la oourae }~ lua gran do o facilité 1 fJ façonnem.~n ~. 
11t-torulo Il n~en reote pae mo1.nrr qu.tentra l 00ulj1en ot le Subaotue1 ~ 
lEl plaine lit+.or&lG forme g~n~raJoMent un gJaoia en pente très douoe 
oà. le a liguee de ri age- dunkorqu.:! onnes ne ee traduisent ptla par dee 
a~cidebta topograph1quee notao l~ riveg~ aubactuel~ par contre, avec 
ses QrOohons t:rèe fi•ais, eet gént'r l ement plus aie~ à diocern~r~ 

Oet't~ évolu.tion laguneirt! l" 0 e ': tro ·ée brusquement interrompue 
par la :ferma·tu.re de :-..o. bouohc dec: .Maril'lgcui ~ au XVII..XVIli" eièole 
Juaque là.~ la pa!''tie le plM basE~e de · ç A.ftout .. a Sahal 0 en d()ssoua de 
la QOta 0 0 était nay~e en pe i~ue p~r de lfeau de mer~ En a iaon 
eèahe 1 elle avait tendan~e à ce f~raa16r sous 1•~ffot de l'éVaporation 
En hivet'nB.{f;et~ au contraire, el.lo l:Je dl-.1alait par auite dea apporta 
d ~eau dout;e de la cr.ue du 3énégaJ : 

Le d~ssèOb.ement de l • A.ftou.t est tion ... ; réoent: le l:'égime d.e e :})
kb.aB11 au moins deno la Toœ~uktar 1 clat~ de 2 ou ; a~èo1.ee eeu.l ent. 
Il aat lié à le f~1e à la fo~ti)n de boUtihone dans les brao lee plus 
eeptsntriomu.~ du da! ta() c('mme Nfl >iadie"', qw. ont ô.iminué le déb1 t de 
la b<l'uclle des lltnringou.ine ~ et à l:;, déri"e li "ttorale qui e tenu~ cett~ 
dernièreo Depuis lora~ 1 ~a1.ipents·~1.;Jn en eau de mer a eeaeé G't colle 
en eau du Séné~ ~s'i da-venue tr·~a '!rrégu: 1ère, euspenduG au franohia 
sem~nt ne ae produit que lor~ d~ lerta~e~ ~rue 0 plus en fonction de 
.leure moà.alitée proprea eemble=t= .. l que <16 !.e1.tt hau.tsm mw:ima.v 

lAe régime dea aeblr.hae réeul ;e de la c:nmbinaieôn de deux facteU!'"s 1 
~) Un bil~n hydr.olcgique négatif~ oaraet~r~eé per \L~e évaporation po
·(;enti~lle aupé:rieura aux aports d · ee'.l effe\·ttfsc De la eortec lea 
dêpreaeiona cù ee tJoncentr®t lee eaux s.; , .tloaèeho!;lnt total~m~nt en 
aaia?n aèohe A l'~heure aotv.ell-c:" es appt;..r 1 6 d"eau dans lëte sebkha!! 
de l·AftQut s~ut de troi2 eorteet la xuiaeeLlement lo~l en hivernage 
et les o~~e~ du S4négalo 
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te ·rutaae1lement :..ootü :· av~o unt'J plu--."i C~si té de 200-:250 IIiUl au tnéU:imwn 
et dea ter:r:e.tna perméa."o.!~a~, nn fl ·Urr'.it qu.e de.s q_uantit~s a.asee faib
leei, Une pellicule dç euu recau~:r~· l es tJebkhas r.apr~s le a pl.ules lee 
plua· frJx•tea., fonnée nurtr)u;,. pl:ll." ~. es préoip~d:e.t4ona tombées eu:r la 
eobkbaa elle~me~ Quelques oued! 2 •J<ap•z.ndant ,. notamment '9er.a Ta~œak:, 
appurten't aueei. un peu d t ellul Sm certaines dune a en pen·G6 raide dea 
ratineœn mcnt:rent un rui&sei.lemt nt oc~aaionne~e relatiV\.'ment fré
quent, De tou tee œa:tière!lr ~eG !lJ ports eont :~aib!.ea et n • asaurent paa 
mE'm<t une su.bmel~61on p~1-œa11ente d< toute la su.rfeoe d~e sebkhas pendant 
l~snoemble de l~hivernage,. Entre deux averaee v.iolontes') u.n.a bonne 
partie de lveau n"t1vapore ocmme rr;.ue avons pu l'' obael-ver $Il août !954c 
Plu.e importSJlte maie pl,u& irréguJ ière eot 1 ~alimentation t'Our41e par 
le Sénégalo Noue avons vu qu0 e1l€- pouvai til ùertainea années {en moyen. 
ne, eemble=tmail 11 une sur vingt) :i.nonder ccml>!.èt,emen"t tout le ollapelet 
des eebkbaa, Lu etau stagne alora x:lusiaura mo:1 a dano lee ·Areu.x et 
tJertain6 dçentre eux semblent ~t:r.e :reAtéa au.~rgéa JU.equr à l''ht':ler
nage SUivant~ Enfin, très aeceaa,irar une troisième eo~ot intéres
earl.t 1~ TQ!llbouktal"q eet cone1iitu.ê~ par 1.ee 60Ul"(.1ee d ct;tau de mer qtLi 
filtre au. ~-raverri des dun~s 1:~.. ttor.-ales ~ La aa·tïkilf'A 1;1e t.rm.no .en ~f'fet 
à ~ oote négati:ve do eur·te que dès q~e eon nl.va~u eat sutfiaa.mraent 
b~l9 ~ une dit:fé:r-en~~ de prefteian f. ~ établit ent~ :•.es deux fa..,XH3 du .mae. 
a if por.~u.x des dunes li ttoralee..., ·1mA"';t: un.e eé1·ie do B<fQl:'OeQ fon,st1r.:-n
nent alors aux l'fa:ringmùnsf.i d~'lel' asn'.l.ï de :'~ • eau de m&r dana 1\': Tom'be;u. ... 
ktarc Le.a eondi tiono s<mt excaptionnell~m~nt fav·ora.btea on Qet en
droit par suite de la fort~ diffcl~enüe d~altitude our un~ trèo faible 
die-tance" résultant elle-mèm~ de la ooupure ·dea dune5 ll tturslea pal. 
l ~ancienne bou.ohe du. neuv~., Il va noue a pas aem.bl~., au. OOUi"S d~une 
r@oo~isaanoe aérienne? ~us de a~bl~blea eouroea fonot1o~.ient en 
Jt.m1t'1er !954 entre lse Maringoui.Ii.'3 et PAgou.éobiahito 

b) Dea apporte de sel~ qai~ prcgr~saivomen~ ~on~entré~ paz· ~~évapora~ 
tion, ete pr.S<:1 .. pi tent su~ le tond :ie la sebk>.lac · La reconati -t;u.tion palé-
ogéograph1que que noua avons exn Jeée oi-deaevil :p~:r.m.et d ~ en rQOOnna1-

tre l~orig1M., Una part du. sei? Ï ;J. plua faibl;ït, prc.wient directement 
de la mar par les 60\U'oes eal éeao Elle est imp~:rtan:te pom· le Tombou
ktar m$is eeœbl~ !lU.,'\ lA peur d ~ aut:::-es aebkhae • al tuéae pl ua au Xi et 

eéparéea ~ Tombouktar par dea B$Uilep où noue nqav~ns pas observé 
do telles eou.rnee .. Ce n r· eet; dtJon;;· :~à qU"l.lDC a ource auaU1aire, ~ui M 
jautl plie un rôle dét~inant puiEH~.ue dea aebkbae ;peuvent ~xia ter aans 
elle., 
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· La principale f'O'ÛXQC\ de et~l , comme da.?le tou:è "I-.e j.el t!l ~u ~P~êgal, ast 
··· è·oneti tuée pax- le13 <t'.pbt:; J..~. ::.ires anoieM qui_ ae· sont formés a ou~ 

d'es cli!ll2te .à. eaiaon eèct .e aocel1·r.uée comma l~eotuel do aot"to queune · 
qttP.llltit~ appr~eiabl& de r:;el. a'eat mfllée ·aux fiéd~.ment~h m.~-0 lOl"aqu~el
lo" n~ fomè pas dee gieer,eD.tfl rotploi t.'iblae Oolnl-:a à :ri\''l!érert., Le~ ddpOt 
de pl.ages ouljiena et 11 pf10.t-4txe ?Ur·Gou.t dunkerquieœ ,. s ont eel ée. Les 
@r.IUX de pluie les leaeivont et conoentront Oe ·se~ den~ l e Bebkhao~Lea 
Gau. du S~né~lt très patrvxes en n:atiè:;:oos dieeoutea et dont l~irr.up
tion n• est t>US e.nnu.al le, n.f intero~j em1en·t que po~ une proportion '-.'légl1 
geable, :aalgr~ l eur voluvr~ conaiùérable9 ~llf'o , ont en effot preoque 
dêDLJ.ree de sel marin qui eet au oont~irP nbon~l.~nt · de.na l oo sebkhas • . 

La dyn81iiique d.ca c~bkhaF.! , rapp€\lOna-lo, ost auivanto: . 
- Sous l'effet de 1 Q 6vap.oraticn intanao, l& sel ~o oancentre 8Ul' 

leur fond ce qui él iminG toute v~gé ·i;ation. P..icn n.e a 1 oppoee dona & la 
défie.tion oolierdl0o . . . . . 

... La défl ti on éol:i.enne estvfnoU ii;ée · nar· la oxoietall1sr..t1.on du . . .. . sol, qui l aboure l a eu.rf'ec·a· do~ !'ormn·i;iona îln>.orwusea, à l a manière de 
la 7l~oe eous 1Qe~fet ~ gelo Ce laboursgs parait pattioulièr~nt ~n
t~nBe dans leo :o~~tionê limoneua~e. plus que è~na lee ~gil~s. · On .pe 
eut rapprocher oe fai·!i <lf) co ç_u:i. oe produit ~Ol'B du gol, o-~ on note 11 
mame différenoe. !1 aemb) e que , ooEme dane oe dernier oae, l a limon, 
plu.., poraWte per-~et une c:roiasanoa plua gran<.1e des· or:.st9U.X ~u1 a'?nt · 
now:Tis . par 10 BQl oontor.u dans l•eat'!. intorc .. t.ïiai~lle don .:l~pOtn o Quoia 
qu'il en soi t, lea eonoe~~ationa de eal ~e font eatta tçr.a& de. gros o~ 
etaux ·~ lnb~~ent la eviieoo du l:~on, ~oins oot~~~nt, tarAiB que . 
dans les argiles pl ue ootr~toe 0 on obaervo uurto~t .ce. ~fflorasoenoca 
oh lee cristaux sont plu"' po ti tu et l e oonoeD:éiration eupel'"fioielle de 
eel moine &bond.an·,<to Sur limon, l t: orictStl:J.i a'tion du eel anu:ubl i ·t l.a 
au;rtaoe o·t. donn~ da,. s.gl'( ~ta de limon e·;; de ·c·al po.rtiouli~r~man-;; ta-

. vorP. .. Gl.es. à ·l a déflation ·, olienne. · · · · · · 
. . 

- :ta SUl'"f ~a nue dE ~r eabkllatts s • ~o:~.àuff~· t ortOliltmt llov.e 1 e ofiet 
de l'insole .. ,ion et mi imJ ortsnt gradien·~· th~riaique a:ppor ei t sur laur 
bord, cu oont~çt des arc~ ~nnee plageP CQt~erte~ d1u~~ teppe ~greo 
DGs ~ourbillo:r1S , anfÜOtSUt ~ aœ t:r·pmbee , ea · foloorn.E:Jnt 0cus l' e-f:t$t t'.e .cee 
dift,ren•ea dt ~oheuf:temo~ t à lo. eurfeoo des e1abkllm0 ~~ loroqu.c le· 
vent est faibleo tle ~pcrtcnt de l a p0112Bi3r~ aaléGo Leo agr~gate i~a 
pl us groa et les . plu.B eru &a se d~poacnt dèe ·1e· bord de .1e eebkha, y 
forJJent un bourralot o~ f aulJC lee Tamari• rêuaai aeont à. vivro. Le X'&2• 
te· c:r•en. 1f'a E!U .loin at GU\ poud!'e t~uto h rt!gion. · · 
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- te e"l tait }8 .. -mum!n inveree en ea.180l'l dee plu.ioa,J Môme de 
. tatbl .. averaea lesot•ent du sol da.m;' rea bou.rx·eleta et le rappOl'tC'Il 

au toM. det la l!ll\bkba, Lea ea~ d~ t·~iesaelle!llent plus lointauee ee 
ch&rgent d\1 eel nppvr té nt~,PerfioiellellëQn.t par l e saupou.6rast~~ 6ol1en 
1 ajrJQ'tient. elu1 qui pro~ient d1J. lcaC11lage doc dépOte :plue ancienao 
Quantit4 de sel tond ~ u ~ccro1~ra prQgreaBivemcnt, dt~ aveo ell~, l 
détlat1on et la vi tess e de ea oircul utian:, I.-e a eobkbaa gagnent sur l 
ri ~ SSB o~ 1°acDumulation de se. maXime du fait de l~ exietenoe de~ 
clominanta du NBW" C'' ent là quo l~o bourrel et s énl iena eont le pl\ut <1 
Yftlopp~D et rotoul~~t pro re&eive~nt la vé~tation que tue le eel~ 

!' ~tnniP!a ~a~ transt urmatiGn ~ eebkb~at 
Il DQUe eet ~ceeible maintenant de dégGger quelques prinoipea 

4 •aœdnapment dee acbkbD.A c- · . 

hna la ~nam1qu..t d~ " ebkh&s, l.~ tSlément nuisi blfll eet cona'Ut\ 
par ltt eel C"eat oa canü,.,n tr&t i on nu del& duun oertain taux qui 411 
ren~1~ le• FJebk.h3e des ouvo t tea e.e déosnta.tion en pGl"'IH!'t'bmt la dt!f: 
t1ftJl f1ol14UJ1C, ll faut dCi.(i eGdforCII!Ir de llodifior l e8 COnditiOD8 dl 
Qett• oo~ent~tion . 

Si 1 "on mo6.1fit, le .ég!me hydrolcgiquG dae eeblthari dtt telle sr 
ttt qu •une nappe d tJ eau pern:f.e-::e 6"11l" leur fçM pendant tou.te la aaiaOl 
ekbe" la 44tlat1on éclj.enne est 1mpoee1ble \lt, mèm.o si du eel pr4c: 
te. tant qu0 1l eat; reoouver t d'eau, i). reste aur ph'-ua 6t no vient : 
aocroitr~, apràs ranmniement par lo vent" la ealure dee terree voie 

4 

On ennqe ainai le mécanieme pi'Q.Pl"e deé eeblùla.B en tral15formant leu: 
r4g1ae en oelui de lagu.nea to Lee apporte éoliens de eol diminuant e\X 
lAta sqrtaoeB ~m.ergétJa proches dea anciennes aebkbao, le lees1Yage r 
Jtl'elld. peu. à pqu l~avantag~ et la salure de cee terree diminuera len 
men t au moine eJ1 eurtaoe" Il en r6aultera progroae1wement dee chang 
IDOilta daM l a "'4~tat1on. ave l"apparttian d "eepèces no~ellGII ~111 
nE\ea 3~qu ~ à. préeent pa1· - El trop fot·ta tenm.u- en. oel., 

Il. eet difti~lt't., à 'P haui·a ac.;tu.c1l~ , d ' établir Wl véritable 
3et car notre cQnnaioeanJe de Aa ~yuamique deo sebkhas est purement 
l1vrel" à dea mecuren répal tioa our 2 ou ~ ens ot compo1-tanta 

- Le d4term.1nati on 1: rdoi se des ~c:5.p1tatione en plu.eieun po 
4e .., tA.ftc t dae préc: 1p1ta1ionu anrntel lea et e l 0 ~vaporat1on peJl"ttl 
le ou baoa at2n de oonnai1Te ~e bilan hydrologiqpe de la r~gion, 
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ln ttant d 
plUi6. Cole ppo \;Il lt 
tea nnn de pouvoir cu.lc1· <!cc oubagoo à 
éohell~e liumirl.étriqu • 

- Un do ag d.u Qel off -: tui p~riod1qll! nt l. ~ oeb 
t!tudiéee afin d.e au1v1 sn co ez:t:ratian p ~(Jl" ei,; E;t do oo 
1 ee apports provenzmt dca eoux d<; ru.in ell 

-La détermibatian du. bilBl'l déc fm.;t;;ion 4 ·troubl p • l B 
et cl~flation pc.r lo vent au moy n d ~père nt :naéD ur l font! 
dilww ou pluaie'IJ.t'a SC!bkbaa et faj,eant l~"objot du l véa pér diqu , 

- Reo mesures anénomètriqu4} <lana le ocmd1'tion standard d 1 
A!étéorologie na-cionalo nn n:-!. et à 1 aurf e de l.e o blili q 

.. .. 
Nou.a :lgnorQno rle aOme· le 'b4.le.n eyc!rologtquc d et 01 

CCillmande 1e. tau.antité ô. 0 eau è. y adoettr paur. noyer le eurfooo 4 
déflation .§olie-.nne Or0 cot-te aomaée coiimandera l'aménag ent. 0 p u. 
cnv1aegex- deux eolut1 OnB ~ 
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a) L~utiliaation d une pal. t1 d a eaw. d r;ru.o d! Sén l n 
~ac111tant l~ur sooèa dans le Tc~bouk eB oonditio naturol· 
l.ecr la t.Wte atte1nts 1·eatera fE> ·~bJ.e D11apràe dos renseignements 
cvmmuniqv_êo par Mr"' Du.ch&m1n1 ~m 1954. 1.o crue nr a pas dépasatS 1- 0 ., 5 
dans le Totlbouktar~ Cet·iie cote ( lt t.lependant su.t'fiaanteç ae:~ble-t-11 
p~w permett~e tU.te inondation ét Jndue deo oebkbna en inoieant flUGl
qu~a eaui)..o.. :o. taut oepündan:t 1 ~nir (IOlnpte du. f:ai t que la !a1 bl~ pen· 
t~Gt œ p~rmot qu'''..l.t"'le propagation lentes de l '· ond6 de crae vera le N. 

Cott~ u~ilisation des eaU1 du Sdn égal pr-ésenterait un avantage 
~~r~ain~ ~olui de deeesler ~ec ~lua bautee des terree aubmergées~oel
l~e qui ne aEu""r4t plue rt;Jc(lir.;er1es par les eaux lorsq:o..tt la oonoentra
t1cn de sel !lù Sé:U."Q acc~."ùe au delà d ('un oertcin oeu.il aouo l~ eff'et de 
l~éYeporoti~n~ Svx le boxd den e~bkhaeç on pcurra nina! permettro à 
la ~égétation de rep:rend1·c: progrsoeivem~"'1. t pi~d;o ce qui entrainera 
une extensicm deo. pâ:tu:r-agaa et permettra peu.t~tre , dena oe~ta1ns o e, 
dea culturea de mil de déeruec 

Elle au.:~a cependant en cont1·epartio un inoo.nvénientt' Il oet 
pré:fél'abla de réserver !.es eault de la CI'\.1~ en priorité à. l in•igetion. 
à.~ 6.t>:!t,, e't de l.a v~· lée. I.e dévalopp~~nt de oc'tte u.til.iaation va 
cl~c.\ar.·;h"'r "Qne éve.porotion aocr.ue at ae tTadUire 11 fiœlem.ent. par u.-n~~ 
diminution diJ. volum~ t'tal do la orue p donc de· la. ma.sna d •eau diepcni· 
bl.eo Etan·t donné l ~ irrégu).SX'i.té àu. rét:,'1.be du flotlVOr qui ne peut que 
oliacoentuer ~J' eu.i ·!itl d.es .:ravagea de l ~ él.'oe1on an.tbropiquo dena le 
ilau;t besain (]'ov.!fa ... J)~aJl?l:n:.·. notammen·t}, le a e~cédenta u.tUiaables poilr 
~~ aubmara1on de l ~Attcut. ea SahGl varie~ont d~l~e année à l 0 autre. 
Les ·~rrea !~s plt.U! hautes cellas jue'tement· 'qu1 pourraient tttre le 
p.l.M a1oément déaal.êes ot tl·arwfor~éoe do la manière la pl ue profondo:a 
r.lequent d~ 11 a être pa.e Btl.bm.~rgéee toua ~es ana·o !l en réeul tarait: dee 
ruptureo d 0 équ1libre éoologiquee euoceasives tl~B dommageables pour l· 
a vég~tatio~ Far a.."..lleur:l., lee annésa de orua 1nautf'1aantefi la QQBBe 
ct" eQu e.d.m:'l.ae dllM l. 11 ll..ftout l~1sque d "é t.t·e oo.mpl èt~.me11.t haporée en sai· 
aon e~ehe. lfi mécanisme des sebkhas se remettrait alors à f.on~tianner 
pe~lant f.lV.elquea moia, œna.çent lee modifi·:at1onP. déjà amoroéeac-Cer
'f;ee1, de t~u~es façoua; un allongement de l.a s~bmere1on ee traduira 
~rèa protabl~ment par una diminution de l a circulation totale annuel
la de sel ... Jhia de tele xet,;ure en arrière cie.na l {1 évolution amoro~e 
a:rtif.l.~,.eJ~e.r!lent~ .!Dllme tem:porairf;.e et atté1més" eon·t tr~e d~avorab
J.~e ot rieQ.nen~ de ovwprom.attre i.e p1:ojst~ 

b ) L''tlt:l.l1.Bt'.tion de J..! eau de msr au moyen dr·un p&reement à1.1 bCJU.• 
o.twn ~.ea MBr1ngcuin3o Oola suppose l "inataJ.laticn d 0un ba.,.,-age à ve.n
n~~tzs atin de pouvoir régler le dé'oi t et d 0 nn Ol.iVrl.lge de prr.te?tio.n 
emp~eh!:l.:n.t l~t31neablament de l a pr·lee d fl e~1u. 
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L9 gros avantag& du ~ooure •11 1• cau de mer eera de pouvoir rttgler 
la atlbmeroion à volonté à 'tt"importe quelle oote infdrieure à, Oo On p9ut 
ainai bloquer tot _iom nt l·1 d~flc.tion de limon salé dann lee a~tu.ellee 
eebkhao ot arr t :r l.e a Ul)':mdmg de l l!u;r 1ea pâturegee qui o ' e.mél1o· 
rs nt progre eivomant OOU.I '~ff'et du losstvago du B.ll pur lea pluiasc. 
On re 1endrn1t o1nf!1 l•é· t nuttu• l do chosGB nat-urel anté1~eur à 
l\obturation 4 'bouobe 1 1! rinsouJ.ne. · 

Par con :ro 1 on no po;lX"rait at'tendr d& deoaalsgo doe terree sub
mergqe u vo1eiung do la cot 0 ni do raoh.nrge des napp~o souterraine! 
en enu douoe ni do footlit·o accru pour obroUYar les troupeaux. 

En revanah , il aera~ t trèe fe~1lo da faire fonctionner dee mara1• 
salants 4aetin e à roloyer l" oxplo1 t tion d.e tPTéreX't en ooure d f tSpuiae. 
zaont o't oell 4e 41YereeD r,obkbaD tonotionnellea, dont le rendement eot 
trbtt 1.rl"égul1or en fonot1.oJ. d~ tompa et le eel d6 qualité médiocre .. la 
oréation drun port en Haur~tunio p ttra1t d'enviaager peut-etre, dtm2 
eon v~ie~e, le dé lOppEtcent 4 aalin G trav illent pour l çeçortatic 

Oe 4 ux olv:tiona nt 
d" portante • an eBo L •' 

'tJxoluont pn.o et les combiner ott1·1ra1 t 
!'Ul8 . nt 0 ·porterait alo:rBS 

.. tvutil1eation 4~un(• psrt1 de l. o e du Sénégal pour oubmerg&r 
l'Attov.t une cç upérit o à O, o u1 oo otituarait un régulateur 
de Cl'\loe • 

.. L Sagemant d'un bfirrag 
dvatil7A à oo"ir do trop pJ )in on os 
eau n 8 !.eon o èche 

annee ~ la bcuch~ dea Maringoui~ 
do crue m naçante et de pnee d'-



lata pour p~Yoir c or un a 
1D41.,_.abl.e 4e taie"U& os::analtre le 
•1 4ee pb~a aawrole. 

• 

,._.l!;, ... ,m nti il eet 
t e potenti ... 

d la 

ne une lagune 
q l 1on ~trou

fia Dt pour 

·-~· .. le: .,. ....... ,.,., 



do l'autre à son ertré·d."W occidentale (système dea Toumboe)o Sur 
la tlano R elu delta, e:··.tre los dunee continentales et lui, s•~tend 
une zo~ de moindre oo~ matage, occupée par des systàœeo de l~v~ee 
eubaotu.ellee et d.Ge cuvettes 1nterm.édia.1ree.., HoUB examinerons sucees 
e1Yemellt oea cl1vereeo mrl.t6e géOJnorphologiq~s. 

!.0 !!, Gr8Dd. del t1. dunkerg.uieJ!! ~ ToUDlboa. 

Il Dl& ••agit pas d'un delta da rupture de levée maio d'un del
·ta conetrui t A 1° extra 1 t' d •un brt\e important du fleuve, dana une 
lagQne., Il corrospond Ul trajet le plus direot ·des eaua en direction 
de la mer de aorto que eon nltmontation en matiàree aolidee était 
boDnOo Un colmatage 'tri B important a t!difi~ uri delta massif et élevé. 
A. la m1-ao11t I9~, U L• &ta1t pas enoore submergé par la oru.e et cet· 
te dernibre no doit pe.1 la recouvrir ent1~rement. En tœa cas, il 
6chappe eur la qwus1-t4·telit$ de ea surface au oolmatage aotu.Ql par 
lee liRODft 4e 4éoantat~ on. Son matél-iel eat o0Jistitu6 pm- des sal>lea 
!IIOJ81UI et t1u, peu li1 œeux, relativement grossiers pour un delta. 
Le tao1àa ne deVient t:~n qu à eon extrœû.té SW, au S de la sebkha 
dea 'lowaboe, ott lea l1JI one préclomin&nto Oe oeo'teur a en effet ~té 
düt16 par Wl 41vert1ot le du. bras pr1no1palo · 

Je tfte 4e oe 4elta se plaoe ùne la owrbe aotuell• du fleuve 
~v.at.e a • 4e D41»1. »e U\• 19 ~a pr1uo1pal filait clroi t ven le 
lW, 8Jl 411"eot1oa 4e la bowlbe dea Mar1J280u1mio · Son lit est encore 
b1en ..-qui aov.e la fol ne d"uno 4&preseion d0une cinquantatne de ra 
4e llu-8• et ete I - I .5 ' de profondeur par rapport aux levtles voiei
nee. A eoa extr6ait' s' '"Wnd un delta d 0 ~pandfJge :tomant un glaoie 
~· net au 4esaue 4ea ouvettoe et des sebkbaso Xl se termine par 
un petit reaeaut: de o.~ a environ, qui repr~eente le front de la e~dt 
aenta.Uon daDa la l.agw~a. Uno butux'oation illlportante ae plaoe à 2,5 
a <le 1°el!4ro1t o~ se 1ard lo lit prinoipal, ·uie le delta sous-aqua= 
tiqua qa' a tonné cette oranohe eBt moi na d~elopp& que celui de la 
branobe pr1no1pale, prtlbableaent paroequ'il s•eat édi:ti' plue tard 
et n'a pal eu le ~pa ie orottr• aYant la r~gresaion poa~er
qu1.ule .. Le a iev4ee QU.j ptnont le bras pr1no1pal du dol ta dunlter-.. 
q1l1en •ont ae•Jmftriqw • Sur lo bord N (r1ve droite), pr~e du S~é-
sal, un an 1 1mUI ettll pl: prtfo du lJGDiadier' et rejoignant 4 km 
en al le prtnc11~l ieolfS ntre 1\U. et oo dernier u.ne cuvet-

1 ~ o101 01m~ un bl" c0ll4e1.ro .. Pu.ie, voX'!! 1 a aval, 
IUJI,jl;"-...ot4,ll:ll::ro.t 4 couvrent les limona de 

a t. 
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Sur la rive gauche~ le la-as priru::i.pal du del ta dwikerquien e&t flan
qu& d"un pu! eant SJ8tlasl\e de le ées lBxtJ do plu.e d'un km qui le s'
pare de le. partie a~rid.1 onale du dol dunkerquienc. 

Oe le-ol •' e nttibl ent diffêrent<h: !l.1.le ne s~ol~ganiae pas en 
fonction d 1un bra• pr1n<1pal urd.ç_ue bi n nd1\'1d lie~, mais autour 
d c un. fais<. eau de bme gl ()D :l ro:» nt J l bl A orient~ B-W et a~ 4ta-
l~t l4aèreaent en tN tail le\U' xtréll1té o:.aidentnl.eo DaM l 1en
eeœbl&., l. ~al ti ~de e t m p u pl un f::t <~,ue oelle dt1 esatènle préo6-
dento Lea 1 4 o t bt oou.p moine marqu a et e diaoernent suu
'lent mto\1% rrur lw pbotof pll1 4r1nn . quo crv.r le terraino Lee b:ras 
morts eont die ontin t trè oolœatée Le top~aph1 dolte~que 
plUO atU~Çek, la oir14te l titwt 1nd1quent un él~m.tlnt plu.a snoien, 
qui e~ble a••~ me tJJ plac è 1 fin 4e tran.Ggr-aeaion flsndrien
JU~ et a'Yoir ceué œ forationn r au <l t 4u Dwùcorqu.if>~ relay' alom 
pa~ la bl"QM ricnt'o SB- qui tr<r. c sur eon flnnc dro1. t et 
qu nouo a o tu41 • ,r o "nt.. En tt- le doux h1~h.ee do ee 
4tl ta •' 4ton · ti te c f eu e"' profmtcl , c d• mQi.ndre ool-

~age.. · ll t u e p r typiquo u1 o tdnngo vere 
1•• tou:nb 1. Q\Û at ec • bord riel ional. par \U'l b01.U'-

1tt 'ol en t · 

c••a~ ~ la te • 
aeat a 't' t plus lrr48Ql1 

que l 'all\lVionne
caoteur r.v6t 
!r~a pw d • 4J1• 
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~· ~ eebkb.aa! l~!!!!! §. ~ ~ ~dun erg~~ 'roumbos~ 
Ellee nr.oup.,nt u.ne zone de moindrd colmatage aur Je bca·d du 

Delta DU.nkerqu1eft dea Tol.labolc A l a d1ff'érenue a.e -oe).l qu.i fJen.que 
ce dernier au BE, aucun brae du fleuv ne e~y est inat&llé neu1t~ de 
sorte ~u.·· ell~ reate tr~a dépr:\m6e~ d 'où le grand d~\"eloppement: dea 
a•bkbaa •. 

l~ pluo vaet6 ensenbla de dép~easiona se trQUve our le f an~ S 
du Jel~ dunkerquien La teuil~a Keur Macèn~ n•en a~uvre qu une par
tl~ ~ t 11 stes UO.Il'tlnlle eur la teuilltt N ~ Diéma.r( La partiE"~ La. p .... ua dê
pr!aée9 ., d'latement au s du del tafi est occupêe par la ~8tt1 ee'b-'kha 
ô Bel . &).ltl 881; 1'lanquét , principal ement au S et à l B~ par dea ré
g10ll8 u.n peu motoa dépri"éea qui foncaent de ~u etto argileueee, Par 
emtf! de 1~11~ tlQJ.de l!gèrement p1ue éJ.r:N o~ , ·eau n 11 a p e~o.r.e 
un~ ~ nottutra· .. 1cm uttte mte en ee l ~ur él.im1ner la égétatl.un lol-s-
qu0 1$'11~ 1.ea o~u Jra no >re l• .. r de la on De .ta BQrt.e a ·un d~-
f .iat1Qn m:r 1 xerq •· '.l.l~s et 1 ~o m,atüg ae pOu.1•aU1 t a tue _ornent; 

ndant, à. Qgç:r01 tTO ;.eo liff'érence d a'W t1 tu.d ~ eto paJ• v ~ de co.na~
queae d~ régime~ d~ c _ee eebkhas qu~~ ell S 0 au oantra!re~ Be ·r.eu~ 
a nt soua lLe fet de a tétlation é l1enn6 C\e dana Ba pal~À o oi= 
dental.:t qW' l a bkh de &l e t la plue o:e"U.Be et la pA.u nettem<Gnt. 
ntalll e par l"8pport au t. ou" tto rgileua & vulain~ plu grand 

d.êve~. !~ppem~nt dtta 'bQurr .e1. éolien indiquent qu .... tt dl.apoa! t:ion 
es't ""vru:Séguenoe d'une plus 1mpurtante déft t1un éolienne 1é~ ~ lB 
p.! fot-U. tJt> .. J.éentra ion en lr L6 m cani m"" une oi d~ . arJçhê 
tt:nd à s' ca~ntl)~1· Sur l ' .n botd m~ridiona ( la ebkha d6 B~ .. f•.t:!'lll~ 
d~UX dl t t l ~~qui 8 a ran~ nt U mili U dea pra1rie6 urgi US~E 

l~g •rament p ttt~ é.l. :-4tJd , El h:t ~on f:um &êe à Wlt't é.flation Ler.u1co:up 
pl, u.~ .fu .. b ~ qua 1 parti • oent.r•l de _a eobKnaç <· 6 <On tl:mo gnent 
l.&u:a b ur-r~)e e (-"1 ddv·tJOpp~e et en partl rtxêf1 1-ar la\: gétationu 
L~t • ~u.u ... tc .o•u..;Jl ~ a11t à a ·éeo-r 1dtit1"u "t a. .... a tl"'8!JB!'c l'lcaticm 
pr«> !rttet 1 e , ratr1e à ool tagCJ &.rg4)0- \.ml»Ue'l.X 1 ert'c:; ïJar' aui-
~~ t ur :.rin:h o d~rJ.a :iunw 9lloa eont .1.ég~rement p.,.u él e êee qu~ 

~ J.~ tJldla d t tèl . ., e eo:r.·t q .a c11no nt ra t!~n ('! 1 ~, y 
,. jl ti~o V tS ut d ' ttra:tne l1 avn tCNr Wl~ mol nd re défl.atA on q1ù 

•&Il l~ di: 'tér no La eeb c:e l:Sal est trèPI f rl$Wt2nt 
c noentr tt~r:. u...""t. t'fi: en p~l" .... 

:u~ts. 1mer n eb t a.et1 ou ttt't0e ~rgi ù ft. fJ mtüe 
o"ntn.t1~tl. ·ot."ftt et baa~e:oull p·.ua ~ qu~ 

• · r tt.t1nù.re 1a v l~ur cr.z •. 1qU\: qui re tç. .1 1). • leu. 
~ · 

.... -
• 
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Le& bl'urrel&te ~o: 1et18 ne 6 .• nt dé ~ol.oppée que eu.r le bord mért
dional de la eeblr..ha de l ell;. Ile l o nt puiee~ntof' aveo une largeur 
d(t 200- à 400 m et dee c ;.nes vi?e~ J.G I m de haut. LeUl progresa:;..on 
V~l~ le 5 eembl6 r pide. dea Tamat:x Aesoécn~ag qui ont po~eaé autre
foie su.r v.n bolU"relet, l observent à ~00 \Jt }00 m dana a eebldla. IJ 
serait faoil~ d~ clliffl"t ... oetta pr J__,resa1on en eoia."l ~ qu~lquee une a 
de ues a<;u.chee et t1n cor otan t l a . n.noo.ux. tmnuela de Cl'Oissan~oo 

Du. c :Sté du NQ . a E ibkha fc..rm~ un gL'lc1a en pen't.e dauce qui a 
raocvrde au delta dunkel~U1en ~o ~au 1~~ où l& pente eet encore 
plue faible~ a 0 intel~&lf une prairi' argile~e. Un petit massif de 
dunea de l1monnsa é appe ra11 au. mi; .. eu. de cotte- zon.e de trarun tion. De 
t~nae globuleWStl

11 
' e n { Jt paG un l:r11rre1et et aa :t'•:rrmation reste 

énigœt1queo 

A 1 'Ei 1;opogro.~ lie est plu~ 1.rrêgultè1·e. On a tou ... d' abo1•d 
un gl cia alluvial du.nke rqu.i n près \.'~ Sénégal· Il eet form~ par tou
te u.ne •éri d ·•pt.,tit:s èllta de ru.p~ure de Je~éee aual eoontee sans 
bra mor b1dh~ quéa mai don ,•~trémité forme·un front de e~dia 
m ta tl. on d ne l ~ cienr t lagun en~ ~ t'e assez net mal gré le oolmatage-
limoneu:xl) Pl e.U SC' 6UJ: Ù feu11l fl 1DiémarF Ull l"l.gOt à mtSandreB 
l r1got de Bel~ p roc1rt e glacis, saurant 1 alimentation de la 
eb du m. nom en pé ~iode de Ol'Uet Entre lee a·1e.no~es de ce tront 

4o éd1mentat1 n lngunsi ·e ~ dea dép1e• 1one forment dee ouvettoa argi
l~uae de déusn tion D ma 1 axe de "! 6 sebkha de Bel a trou~e uns 
a~rt~ de gouttière avec 1n t~eux o~ !' au pereiet longtcmpD en aai-
: · n e~ohe et,. 'UllP. petite •ebkh ainuer, e Au bo1-d crieutal o.e a sebltb.a. 

1
• ~lo) la d ... visa.nt en d nu pointe népar.éee un maoaif' de dunes sab

a:u.eee 4lJ1 partie vives e> l ravi tiee fo, a une éminen\le d 2-3 m de haut 
mise en pl e n a pao ét~ expliqué~ 

Qt ~ Tu~t :.le fond. de ce t e dépi.•eetUCl' eot i"orœ~ par dee aableo moyen» 
d ~88 ero b.anc • q~i mbJQn mar 1 n Ce aant des dépote d~ fond 
d: ·asu;• OU de golf~o à 1 éoart dea appo1•ta e tt·oubl.eo par l~a coux·a 
t ea~~ out- ta eot-~s eux qu1 rem niée p8l ~ ~ent avant le colma-
~~ &rglle~ aotuel. an· fourn~ le utérie du pet~t mneaif d d 

de l' .utré t,L ori nt 1 .:a ,_ .. ~ e unes a e A ~ ·.A: A.t\ ebkha da Be " 1·etra. a111 a ·tuf)l,lem~nt 
OUI" plc\le Ce eabl oor. t parf~>i à f ible prafond®r 20 l 

t à l•B~ ,E de ~e ~1it 8 ' ~ de duneeJ om eu o-



• 
" 
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tv no~nagement de l \ dêpres ion de :Bel ne pJ:éeentera1 t pas de 
graudaa diftioult~e a~ p~int de vu géomorphclogique. En 1n~ieant le 
glar,:,).o dunkerquien dea b !rge du Sénégalt il serait po e1b).o d ''8lllene1• 
l{~au de la ~rue ev.· ~ee u tacoa limoneuaeu dominant l~gèrement la 

tl'ok.ha et, en lee endi intcde laa t1·anoformer en t'taei.era r1~1oo.tea, 
Le. e~bkhe ell~ me foJAr 11:ra1 t un ~xoellent exutoiro pour Jea eaux de 
d.ra1~~ La urf'a"e <'OTl s~dérablc dea plainea a:t•gileWJeB et leur très 
faibl ~lief oan ti wen t des élémenta ta.vorabJ.es, . 

lu du dQlta dun~erquien dea Toumb~a s'étend un autre ayatàme 
de eebkhat'l, mais beau.oau ~ moine étendu et beauooup mOitl8 continu. Au 
li u drune grande sebkha entourée de pla1nea argileuoee0 · 0°ea~ tout 
un o}lap& et oontouré de aebkh.aa Q.ui cara\ltériae oette 1-égiono 

Cett di poa1t1on ~ cxpllqu par l élfolut on pal4og6og:mph1que 
de ça • oteuro lJ. u cupe une dépraas1on résiduelle entre le tront du 
del ta dunkorqui de To l.Dlb et les dunes li ttol'Gllee~> Lee avanQdes 
de .to11nationa de que 1 à l' e.xtrémi té de brae princi.paux donnent 
à o dépr saion un bQrd >rienta1 trè 1rr~~1eru Au S, le delta dun-

erqUien arri a m ~e au. lonta ... t de l'&n·Jien oordon littoral et repose 
av.r un peti plage m r Lne ouljiannc qui en. :fau 1 t parti o De la 
eorteo le 1 t e de aeb thaa dea Toumboa e t cOiapl~teawnt coupé de la 
d~pre sian d Be.l La liùaon entre eet taite par un mar1Bot no 
fon ""tionrumt qu en dê.;)ru, et qu1 ~ang la partie pér1dionale cie la 
d~prca ion des To bo v ~ra 1 bkh de Bel plue d~prim~ Il 
~~=e ~ois!on ~ l.' 1 ien cordon littorai sableux 0\.\lJ;;n ~:u
te l éo gr ule h oela, ~i~n aliment~ n eabl ~ a construit 4; pat1r-

~ e~ ao;uelle 11 ne ble 1 è -
et · n ac t1V1 t géo 0 h ,logio~o est t ~ P uo gu r~ ton~tionner 
la lxiucbr; dea Mar1Dgouin ' a ali erfet r a d1:im..t~e .. .La i"el'r:lewr., de 
te Plan d eau dea Toumbol reoteit t ~env r le e1tuat1on, Auparavant 
.. e ait à un ui 'iU eu.....A ou.,ours Vo1a1n de l~ oote o at a'é 
t 1 t él"' • eur ao-ue J ef:fet de l .. 

e un éco :t em~"l!t vera .. a oebkha de be.. a Cl'U.ev c~:e q~i permet-
t nant~ l situation at ~envoraé J pendant pluaieur moiao Main
J.a ond du TombuUkta e•E;aèche à e~ faute de oonmun1oat1on aveo la mer 
la v1dang de ~khao dEa Toumbo eo cotee de 2 à 2~5 de sort que 
L' lim ntction do ce mar:tgot d:1 ~ue e i?i t ~e plus en plus vera le N~ 
d étre ut1li ~ pour l d~ge nt ' ... Seiait suac ptiblee oependant 
un ~v cuant loe eau~ aoit àu.aar P u de travaU% peavent en faire 

era le S soi~ .. , i..nvereem~nt, du S 
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La ripca Ml !o.loe eet OQ<..~p4e par un ayetàne oomplex.e da ••lakha•• lo.-• •ca•'" Ut iJiportant nate de oor d(.n 11tto»al formant 
tenaaae., De ~ oMilEuz lee f ont oOJiaUDiquer ent r e elln et aveo 
l o ~o•bolaktar. l.ea •bldu a M coll eat ccatre l ' ano1en oordon 11 ttoral 0 
4on• la paJ'Ue la plua 01~• 4e l a 44preae1cm, dont le f ond r emonte 
tne dcau.;aaMat w.- 1 "5, en tireotton 4u tl"'nt du deJ.ta dW1kerquien,La 
partie _,..., et •P'rif ure 4t oe &lao le eat oooupt1e. par dee pra1r1ee 
l 41oaataUOD az-pleuae, en paTtiie 1nt.rrca.pueo par dea acownulations 
4oliena·a 4e 1~ .. 1~ prove~t dee aebkbaeq La plus importante eet 
au. S 4ee to.at.o~~. 8a Mll"i ace ••' preeque 4pl• à oello de la sebkha 
voiaûae. •oua 7 8'1011.8 obE an4 le 44p(,t, en J1Ùll I 9541 d'une oouohe de 
10.15 ca • ) ~OQft e.ulE:.eA,, aveo vea• OODStant de 7-8 Beaufort il 
eet Yraio Qaultl'l''ll •n l c1t1 ~- .. lakbea, 'bien q,u. petites, eont une 
eoa.roe ...u-.lale à acl pour le 4elta A Un6p.J. p"ar euite de l' int...,.• Mb.Y~tA .. la .,tl atioa 11111 a•7 ueroe. o•eat oe qui expl1q~ 
leur _..1t ,.ru.oul.t'"' ut DOt, lliea cp' .Uee ooit'nt t oute r4oentee• 
allee •' OG ·110• • .. j o.-r eeul.IMil' apr~• 1 11 (lb"Qlration de l a bOu
che ctee ~· Co.e U M Tm'bl• pbe poeaible de 1•• trua
tfia.r • 88&'1Md pi'<Mlut tiwa, 11 J 81U81 t twt int t!rl't à l ee 1101er 
afin 4e ~as.rw o .... r 1 °e' portaUOil loliea.ne de ael qui JJ ~7 prod\11 t~ 
Leur ta!t••t .. , 111 l ~lu1 4ee lebthaa 4e l 0.UtC\lt ee Sahel. no
a-.nt elu ta.lwJUttar~ . Jtj • qU'eDe eoient plue 4lntfee que lui, 11 
eat Ynla..-labl• flD"WI8 parUe au .œaa 4e l eur eurf aoe ee trouve en 
QeiODI 4a At ... a 4• la rer. 

1
11 

il -· • !!! ~· 
IDtN ....,. ..,... et 1• t•'-*W, le ple4 dee· êbmee continent&· 

1 .. • .,....... ... ...,..... • uae "-1• .. -.oiMs.-. aooWZI\ÜatiOil qui 
tait ..a te l 1• QtWllt'• ct' 1ouraa-.., lla1a, 1c.i, la aorphogénka• eet u 
,_ tl• oo.tl•• par •tte de l11 •• ft pla~• 4e ejetlmlos de leY,ea 
aa~~eo-.11• ~ 

a .. 1••• •~tMallee fGIMat 4.u:& .. t••• distinote: 

liiJ ~l' • ..a1 4a oOIItl.Wtftt 411 1 •Dtaüer , fo:np.& un faiaoeau 
paraU•1• • ...... 1 . ll --~ • • ttre aia • plet.te lora de la régrea-
11oa ~.,., .. -. aweo • ai., ... -.ru 1-'ghrement plus 6lev~ 
, •• l'N~. :Le •tfn•l a ''' • gruade partie fourni pe.r ramaniement 
4e uel u • le pl~~&• 0Ql~ i8DQI-dwlkerqui~ume et dee dWles pr~--ouljien
nee el94ee ell plua1e~ endrei tB, M t~Dt p r le I!lB.l'i.BO"t de Tiarlor 
l p1 j ~ r t d y 1è Cv 
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éeu c pluf' taportant cie oe ta1aceau eeoorte le 
::11 :Lonale •t domiM nettement, 4e 0 1 5 a envo,lee 
oo•.1v o1 ntt cthelopp-'ee~ UD a».tre groupe de lev4ee 

J:.rs: i:t\l ~u S4oépl et ••ble, oœme celui qu'>' 
.. .. llo 11U» " A. l'l'" • .... alipemente 4e lev,es 
•yt~ ·;'oe ..!u 1 1 Rl&dter\1 &ltre eu, prh clll S~négal , 

oo ~r?-., çr\4 tl. t G , .. ~·.ltiLl e :tU1 •et 1f1dab&le par 4es l"'l•t~~eaux bien 
inc!f'-Jt; u ·h••r•~ ~!: ·oe:~tlmftnt 8ï;l' l\t fleuec ta cl4preea1on qUi eet im-
aé-itatt&~• nt. â\l .; 4\& H,au-..!.u est caot.aa p.roto...tea auu foa4 eet occup4 pa:r 
de p•u t • ·"v'\:e. 't , .&'fHl't.• 4e 11aœ et eJ'pl.t 4e 44oaDtat1oD. actu-
el · . f.u ••1 de- n•!e à 1' de Keur llaol!lne, 1a topographie ea~ 

: uv.)e• 4:1lti4ee paJ' lee mangota 4e ri.clange defi 
"' t dftJIHI 1~ cle cl4uantat1ca 4tro1 tee ee eueo~

l u~era la ela~•~• de llowlftaa, 1l pourra 
1A6f r laa G'l9et,., J.a pllle -.rqde tt la plue pro-

en· • ~•~, 1·a~tre eera pl~ 4itt1oile l trri~or~ 

• dfJ l"'- eQ1t le I'Di.aUIII"·.· Sa a1ae en plaf.le 
•o~ r ~ oe. l :tH '1tt13 4uâ•I'Clll1eD 4ee fwa'b08 •1• ant&r1eua 
l lb t 1uet ct • ~ ~r'-ta;Jt U1raa ••re le~Qaela M cllr1ge le mar1goto Il 
• • •t fè1f1 ê •r. 1 ln.cw.• qU"u œ ... u •no t la oot.e actuelle ent.re· 
tenat~ ~ r • "• ..,~,;~tnt (ll 'fOII'bcaatar. en OOiltl-ebaa 4v. delta clUDker
qU!•n e1e T\Na\c 1 .... t «u OOGJ'O de 1• risreee101l poet-ctQftkerqllienne 
Quat e• • fi tt •:. pl .. ~• l~ N•!l1a41•r, en profi'tallt" d~ JSone ete moi.D4ra 
çol t • :.A·• l ~ • •• u • .-e haut"• to.c.ent \&D a,etllae UJliqv.e le long 

A"""• ·•'"· "'~ • r • • e l:tttft' ua c;ertaiD llOIIbre cle m~an-
.. u p11u irtlrent chl mat,rt&l 

or œg, eu .. perdent de leur tas
~ un e..Ue n Ye ctu bras: 

• o ,l~ . t• t 1ee eauz dee ~uv•t, 
a~~n • 1~ 1.u1 •eaa1 t le 'Piar
~ au ... l\4gel .. 

e •etre 44•orgaQ!e~ d~e 
• il ' et t 4•.1 ool.M tep ltmaoeu 
~l • ":. -~fil ao\1oM tSoUennea . 
~ut :un y ... at iDteMea oette 

. 8 lelta elu s•négal ~ Dea 
fie a.mt tonatSea en dea 

tt -.oine twm1 POUX' 
ot bloqu.ti 1" ooo\Ùement. 
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0°e8t naturellemont dallll la;partie aval.? ah o. persisté plue longtemps 
le régime la.guM1re et nb. a de oe fait,. le eel est pl ue abondant et 
les actions éoliennes p: .us intenses., que les bcuohona sont le plus 
d6vel.oppéa .• Au. toto.ll!l o eat en troïo end :-ci ts aue 1" ancien lit est 
int(lrz·ompue I.s plue MO: .en bouohon~ q\û. a OQnpÏ~tem!;lnt perdu oon mode 
lé éolien i.ni tiél, cet •·elui qui sépare le SQrong du N' Diacher~ Da 
twiua bien a11l!lenté psr le Sénégal au fu.r e-t à mesure que ee pour
suivait l~abaieeemen~ d•· niveau~ f~euve en liaison aveo la régree
~ion poat~erqUienne , le eyatème N~ Diadier-Sorong fut ensuite 
&~~ l)ar lo colmatage rt uw.. tant de la diminution de le. pente et par 
loo ~chona 4ol1enao Petit à petit, l? éc~leœent conoentr~ devint de 
I!lOi:as en moin8 ilnportan·: p r raJ~port· à la eu.bmersion en nappe au JD41Xi~ 
mum de la c.~ruep oe qui t.oaentua le oolm&togeo De tout oela résulta 
pro~eaivem~nt une dim:nution du débit atteignant la mer par les 
Har1ngou.1ne et la dér1vt · littorales finit par fermer la paese, trana
terrmant 1 11 an\lienne lagw .e du !ombouktar en eebkha" 

Le eyetœte de ~evt:e du N11 Diadier eet flanqu6 de ouvettoe ds 
décw\tation .. L11une d~en·il"e tlllee 11 . ~ste et tr~.., ;rtSS"llèret' se trouve 
our la rive gauoh~, ent1e ell e~ vQSt~ et très régt.L!1èra, ee trouve 
suc le. rive gauche. entllS le !PDia.dier et le del ta dunkerqu.:l.en des 
Toumboa. Elle r:terait ait-ément . dnageabl en réglant sa eu\lmerat.on 
par l"amunt au t!lQyen du N(IDiadier et 'aa ~1dangt~ par l'svfù. vera le 
Tombouktar par l SorOJll:o Elle eat occupée par une denee prairi~ de 
Sporobolue pyramid lia~ Sur 1 flan~ NE des levéoa du N~Diadier, au 
pied dea dunee du Trarzc, le colmet.tage tlGt boau'loup moins poussé.,Lea 
l.v~ee elle ... mtrolee sont JÙWJ baoaea et recouvertes en grande parti& 
par lt\a limqne de colma··ago actu..,le .. PJ.ue pne des dunes!~ à leur 
p1od m.&me, o allonge une dépreeoion étroi tee oo~unj.qwmt direotement 
avec le marigot de Tiar:o~ Ell~ eat aea6m p~o~ond~ pour oo~erver 
dea nappee d' eau nauo~al,qndes j1,1Squ. ~à. la fin de la Ga1eqn abcheu0 11 est 
peu.t-étre ell~ que eraprw~t ~ont lee vaioseaux qui rejoignaient lo Sé
n6gnl en paeaant par J~~ t- ri~gouino .. Plun o.u N9 entre le lPDiadier 
l.e S.;.,rcmg et le ToLlbov . ~~ e 0 étendent de vastes plaine:-1 argilo-limo= 
neUQ~Gg lieQ de décant, . n a~~~lle, to1~nt dea o.uvettes trèe peu 
marquéeac:o Noua voM fit:arê las deux eneembleG priDoipaux qu\1 on peut 
y 4isoemer" Au N, Ul:' tond o rel.èv progreaaiV$:11ent~ paeeant à une 
plage dilllltel-quiennec Le col tago rg;~o-limoneux. est gélêralement 
m.inaes Op; à 1 m envo IJ recouvre., au. moine u NY.'l de B1.8kh11 dee for-= 
mations 4 EAble fin lat;tm 1re oontonent dCle Venus. et que on pout 
X'~PPO 'ttll" avoo vraieellloJ an-oe u ~nkerqui~no 
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~- 1J:. FACADE 1!.m RALE 
le littoral qui e étend sur 25 km à l~extrémité W do le Feuil· 

le est con~titu~ par un plage de sable où lee houles obl~quee du 
NW en-t·~etiennent une dé ive du N vera le S ,Lee venta,qui ae calment 
rareœPnt,mcntrent tme f rte prédominance de la direction lmw-SSE. 

Cee deux méoanism a ~ qu'on retrouve tout le long du littoral dt 
T~~rzn et du delta du S négal semblent avoir fonctionné sans grandeE 
rnodific~tiona aussi bie. au Dunkerquien qu 'à l'Ouljien ce qui expli
•1Ue les caractères géom rphOlOgiq_uee d •une bande cetièrê dont la lar 
~,..,u- reste à peu près c: netante (2, 5 h 3 km)o 

S1n subotra~um,vi ible sur son bord continental,eet constitué 
pnr 11n ~ncien cordon 11 toral , foaeilif~re de part et dWautre des 
Ea:ringo,tin~ o Il n' af:f'leu: s généralement que sous la forme d rr un tr~s 
m~nce liser~ qtormé au b 1 rd du delta par dea sablee plus limoneux que 
ceux des dunes qui le s1 rmontent GG~néralement~ il prend la forme d'u
ne terraase;large seulei 9nt de IO à 30 m,qui fait place,en directio~ 
de l i iutérieur dos terr• !,à un talus en pente douce ~ ancien flanc du 
cordon littoral,La data· ion de eette ancienne plage est ~alaieée par 
suite de l ' exiguité des lffleurements,de lvabsence de coupes et de 
la succession des épieoc as ouljien et dunkerquien.Au S des Maringoui 
ne.à l ~W des Toumbos,cei te terraese s'élargit exceptionnellement jus 
quv~ I,5 km 9 formant une ~urf&ce plane tr~e nette qui domine de 2 à 
3 m le fond dee sebkhas lUi sont nettement encaiseées~Quelques ravi
neaux s ~y entaillent vil 'ureusementoil y a là deux niveaux étag~s. 
Le plue bas domine taibJ !ment les sebkhas et eet presque enti~rement 
masqué par les dép8ts ét liens de leurs bourreleteoL 1autre se trouve 
I-2 ~ p~u~ hautoNoue ave 1a attrièué le niveau lo plus élevé,fossili· 
f!r~ ~t conuenant des Al Ja,à l 80uljien,et le plus bas au Dunkerquiel 
I.e " 1 rt( grn .,hie- des plat ~s non :f'oaeilifèrea a ét tS t'ai te par analogie 
v'' e :o}~ nive•u~.SE pr~ciaion ne peut donc être garantie.Néan

-c~ 'n ~ 1? ~&tior sJoJ ;ée souligne lee différences d•altitudee 
4. ....... ,.,..,...es l~ttore .. es an~iennes.,et,comme telle,ne eieq_ue pas 

~~,t ·tene en erreur • 

., l' •r ti~'· J :orê ms littoraux et da plages f ormant terrasse 
'.tn .., .. ut s1; 'I!!Onté par tm puissant massif dunaire .. Nous 
tfl .. " sér1 s de dun~o euccessi vas c 
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- L~• plus ant~ienne! ., eou.vent· j>at·aooliquea et fixées par l a végé
tation forment U!l large m.eaif trbs continu, diff'ioile à frar.chirc:Kl.le~ 
svn't nat~ellament poetQr eurea nu (iordon 11 tt oral ouljien qv. i el.loa 
recouvrent, .mata leur §ge- ne peut Gtre précisé davantagac Elles ont été 
f1.8u.~~e oomme pr4-flandr ·.enneo En'. è'ffet, leux façonnement e t est effa· .. ~ 

· tué dans des conditions 1 ·gèrement' dif!ér.antea dae ectuellae et on peut 
aamettre que l 0 importante régreaa1on préfla.ndriennt: en est le cauaec 
Sana qu~on puisee 1 5affirler aveo oerti~ude 5 divere indioea noue inci
tent à penDer ~uo la roiee en pla~e de cee dunes est antéris~~e au Dun-
k~.rquieno 

-Des dunes subactuülea, dont l a disposition eat analog~e à ce!~ 
lv dee 4unos aotuollea et qui s 0avanoent à partir ~u Ài ttoral eur +es 
pr'oddenteao Laur dieposi ;ion affecte une al lure en ruècheec Elles aont 
tix.See par la v~gétation 1t ne sont développées que vers la bordure 
mër1d1onale de la feUille · 

-Dea dunes actuellta• ~19 en généralr ourlent seulement la pla= 
g_e ~- Elles sant vive• et e .:unent~er! ;p_ar la dériv3 li t ·tore.leo Elles pro
~roasent en testons sur l JS dune a fixées 11 maie leur largeur rea te inf~ ... 
rieure en gén~ral à o, 5 11 so Au droit ·de la partie S du del te dunker
quien dea Toumbos 9 un 1m~ lrtant maa'eif de dunes vivea forme un crois
sant qui~ progreeaant vet' le SSR arr1.ve au contact direct du d$1 ta en 
un point11 Leur al ti ~de E tmble de 1 ~ordre de ZO ~&Elles semblent réstü ... 
ter d 0 une nmiae en marot' locale pàr sui te de l a deatru.ution a~cidf'.n .. 
telle de la végdtation, é~s dune~ pré-tlandrienneso . . 

La r~gul.ar1 t~ dea \ ù tés géomorphpl.c)giqueo li ttoralee $St inter= 
rompue aUX. Maringouineo l :1 barrière dun&ire est ooup~a net1;e }tar une 
d.éproruu.oa profondo 11 inoJ 16e en permanan-ve pPX" 1°eau salée n d ''Wl.e lar~ J 

geu.r de ·;oo à 400 IJl_, Il f 0ag1t duun at~en bras du Sénégal. d~bcracllant 
là dans la mQro Sa large' r oorreepond exe~temen~ à gel le d~ f.l euve 1ui" 
mêm~ç de sorte que cette bau~he a certainement Qongentrép !orequt elle 
ton~t!onnait~ una 1mport• nte part1a du àébit totale Sa mi se en pl aoa ~ 
eot pC~sttirieu.re à c=ol.lci • eiJ dunes pré-nlllldriennes qur el le in(;is eoEll~ 
est au oontraire antérie1 r~ aux dunes aùluollea qui empi ètent pGu à 
peu sur ellec- Il nouo Gel .ble que oatte ançianno bouche du Sénégal e (/ eatï 
tom~~. au moment QÙ.f au ouro de la traP:fJP.:GBBion fl).l!l}Ç.~!L\i~~~\ :?~ ~. c~-~= 
m1r~asoat redevenu. plus hu lide et o ù. 1 11 t!couJ.ement du Bén~gal inféri&lU' 
a reprits~ 
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.t.••~ .la tlo 4• la tnnep-eee1oa, au Pullketquien_ l e niveau marin a é~ 
eurt1•• 111~ •U~• P'J'U' ca~{l elle •o1t IIU.balera4• et qu tur.t.e 198Wl ee for
•• ea ..-:rl•re, .,. 1• baa oulll•a du ~1eu-.c e't le 4el ta, dana lequelle 
a"eet. ocmaUUit l t ciel te dll.Ûerqu1eu" Kate , eiapl e paso marinet en eai•= •kil•• elle l'ec1•"Yena11 Wle buU.che du fl•'"•• peut-ê tr m la prin 
o~pal.t, 1 ore 4e la '-11'\l• 1~ to~t1on elu v.-ete clel ta dunkerquien du 
D~ou4.1 •t d• to"• oe a tcra4 prognea1 •ment bouchon et détourné une 
partie 4ee eaua vere le S, o~ e l ltta gnt t:t~Vab1 1 int x'dunaa du Djeua 
et du. K'D1Ml o Il en eat lltSault4 u.na dim1nut10D du d~b1t d la bouche 
<lee JCSr1DgOQ1al taD41A qu t·une Oll p uai eur nov.vel'le boucheu e form
aient ct o. o~t• ® •rigo't ~ e &J'tet" Aveo J. r t1grese1on poet-dunk rquien 
ne, ette lvolut1on e •e t QCentu4ea l r ble de bOU!Jhon du delta ~un.
kexoqu.lell e •eat a cvn t l S~n4gal •e t détourné ve 1 Su d bit 
f:'fJDl)ltt-.at lei *r1J180Ul dimi de p ue an pl et fi lem nt(! de-
v1Qt 1aautt1aant pour ent1~tenir l a paa a~ dériv littoral~ la re-
pou• d'abord vera le S U 'l 4d1tiant un poulier l erm oomp ~t nt .. 

Cett é olu'tion expJ1 qu l e for es de n ir de Marj.ugollin ., 
yOt' de t• l ' n~1t n oh nal qu-i fe.& e l ' trém1 té o~oidcn l 

4u ! bu ~ se recourb v ere l G t e ounttua dana ette d 
i on l' un ou.v tt évolt nt en e b 1 av vcno entre lee dune 

11 t toi l otu ll a et le dun fiXé a pr~-flandriennes Lee dun 
a&ltUellqa r couvrent. l r an~ 1en poulier ayant r 3ot<S r le S 1 bou-
ohe dea lrfari ngou1U uant de f enn L eeb a uccu e 1 11 noien br a" 
411Ùrnwnt da protOIUle\\1" ot lt ebo a du li tto p 1 11 xi en e d une 
'bUT• ~ çe le qu,l QCC t; p e l Sênég "atu l. :u. bout d a langu d 
I&Jibarle A ~ atx•M au r1cl1oaal d oetto dépreee1on, on trouve un 
4ue .aJaeo\Wtll• tts .. q recgu .re un c ordon li ttor l fODeilifàr c.Ce 
l• fttt~ 4e l. ".sot• pou j er ~ 1• endro1 t uà. 1 a t rmé ln buuche du tl 
-.n~~~ ..... 1 t.tora1e ?1 ~c qtû 1 1·ecuu .,:.,· · n pa1-tie rc:spré en pour 
.... J*l"1i 1 • ~t• .. ~nt Hl r1~ e clepQie c:et~e 6p~.; que BOUS l effet ct tt 

la~·· ~t\t~~•l•~ 
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