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NOTJCE lm LA FID fLLE N • DIIW..AR 

- ~reUille NVD!êmar ~ccupe l~ eapa~e C~wpr.ie ent~~ 1~ Séné~ui et 
la me~ a~ S de l a grande eebkha de Bel et au N du cwlfluen~ du mar~= 
gQ't Cle T1a.\lakt.: Elle ~orrerspond eenBiblem~nt a uns un.l té gé001orpha:t::...,. 
giquo~· ~C<oar&;:Y.t,riaée par la Qomb1na1eon d •· ;..m.pcu:·ts.nta syct~moo duru?.irea 
et de baa- f onds argil eux dont une b~ume :partie eet s~ .. um:lee au régime 
eatuaKl.on~ Il l '' extrt!mi t~ S'W du dei tn d'Wlkerquion 11 <':Jotte région eet 
faib.l.ctment oolmatêe et appartient o.u 13ae--del ta ... 

L~ tmportan~e dee bae=fonds y a r~ndu lee o~nditiona de travaJ l 
part1~ul~~~ement pénible3 d~e l e dé~t de la ~ru~ et la pr~oieian doe 
lev~ea en e ~t~ diminu~e . Si on peut la considérer coeme aatiofai ante 
pour oe qui eet de la natu.ro des f('l-mee ot des matértauxc il reste un 
certain nombre d ~inoertitudee au SUJet do leur âge~ Tel est nut~nt 
le cas dea dunes littorales et celui dea levéee dunkerquiennea et eu= 
bao tuellee , 

Le grande c~ion do détail de la diepoeit~on dea unités gê~ 
morpbol~giquee élémentaires emp&cbe d' adopter peur ce~e notice un 
plan régionale Nuus ~tudierons au~ceesivemen lee deux grands t,ypcs de 
:tCirm&&l lee dunes et les zanee de colmatage intomédia~e. 

~) ~ S_Y3_'f_.EUE_..._..S DUWAIRES 

Lee cil.Ule& 0 souvent él evéeei occupent une gran® plaoe sur ootte 
teui~l"oo le'.ll" a\ ti'tU.de dépasse 10 m dana ohnque mnsaif et en ctt~l.nt 
même parfoi:;, 20.., CoDI!le sur la :feui'le Saint=Loui.D 9 lee dU::."b;lG coTi.i.nen 
talee evapproohent i o;;:i tout près de J..e mer9 ce qu.i ·.un3'ti tu. UEL2 i.npC\1 
tante «:itférenoe aveo la r~ion du Haut-Del.tav C'est q:.1e lo Pl a· • 
pénc!tré ioi que tardivel!14!nt~ après .! e JN.nkerquiene 

1-o Le a dunes li ttoralca~ - -- ------ _ _... ............................... 
~ cordon de dunes 11 ttoraleB est pa.rtioulibreae:!lt bien d~ve çp~ 

p~ dans lo partie oentrtile de lB ~ouillec Il ~u!no de Là av o ua a11= 
lent l~ger iu l.i tt orel qui oh.ellge ensui te l~gère n1· d du-e:t1~n~ dst=' 
venant 1ranohement B-S au S du marigot de Boytet" 
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. ne.na la partie la plue largep a11 droi. t da N° Dié.mar~"~ on vbc,~r= 
ve plusieurs alignements dunaires euo~esaifss . 

a) Le long de la m6r, dea dunes aotue:\.l~e 11 mQUvanteav form~t 
un 'étroit liseré de 200-~00 mc Dans 1 ;, en.aemble!t ellll}e sont moine 
aoti~ee qu 11 aUlt Maringouins et une partie de velles que noue avon2 
figurées sur la carte a~nt à demi=:fi.Xéee ;;l leur progrtlesion ea fait 
sui'VBllt lUl axe N..S et swa la forme de barkhanes, e:vançant Gn lan= 
gù tteq sur lee sablee plue ano1eneo 

b) Une zone de dunes tix~ea? bien QO~onieéee par la v~gétatio: 
au relief adouci. où la d~flation a oreœ~ dea aUlone NNW~SE~ dont: 
de d1reotion 16g~rem6nt dittérente de ~ell• dea dunGs aotuellee~ Psl 
laurs oaraot~res, oea dunes prolongent celles ~i Qnt ét~ f1guréoe 
comme P.r~-~landriennoa eur la ~euille Xeur~o~ec La momo tnoertl= 
tude r~gne quant k leur datationo 

~) Une zone de dunes plu.a r~entea 9 moins bien fixées, au re= 
lief tNs vigoureUXo Le doeein en barkhanes est extrêmement net~ Oeil 
barkhanes fonaentccles chainea de } ou 4, aooolées par leu.re crois
santa et se sont avano~ea sur lee ~gions qui les bordent à l'Bv s: .. 
lee ont ~t~ nourries par la d~tlati,on qui ail est exe.Née dana la zon-9 
b et ont progrese.! du fillW vera le ss:s. obliqu.em.ont par rapport aux 
dunes ac:rtuelleso 1.$-ur frant continental eet continu et t!leY4:o Laur 
sammvt dépasse parfois 20 m dialtitude. 

d} Une nouvelle bande de dunes fixée a • torm~ee par un sabla 
sensiblement différent dea prêcMentee, jaWle oo. gria, plus 'limonelD: 
parfois terreuxa Dllne 1 c; ensemble~ 11 elSt plue gris et plus tsrreœ 
dans la pertie la plue intérieure de ce système dunaire mais il ne 
semble pae Clue cette dif.tâ-ence aoi t sut"fisante pour serTir de bei! a 
à une subdivision gdologiqueo En etfeto le rellet' reete le mOxt.eo Il 
dit":tère considérablement de celui des d1mes prkédentQa"' Ce ne s,m.t 
plue des barkhanes œaie dea aligne~nte à peu prèe parallèl~u a~ ri 
Yl\S.8P . dont la di8p00it1on reeeembl~ bcNlUOOllp à <iell~ de! dUllflS pré= 
~ljiennea du Trarzag maie dont l~oneiltation eet dif!érenteG~oomme 
d ailleure la na turo du matériel et eon al t~ration .. Ces dunec sor .. t 
complètement tixé&s et nettement en contrebas dea prt§cédentet: qui 
lea recouvrento Leur alti~~e~maxima à N'Di4mar~dépaaee faib~~ 
IO mo Ce eont elles qUi supportent lee cultures du villagew -



• 

- > -
I.a ~~tation de -cette série de 1:e.ndee du...~i eù P""'ét!ent ' m in~.é 

rèt QfJ;Qit:ll p\.~ur -,étude de 1\é-volution dt-..littora atrn~ tamr.•lnti 
uo~ ~eJi..l~ de la m1.gre.tion doe bouchee t'!.U. Fleu:? ,, Malhel4'0Uec ;ncnt 
élla est très di:tf.loUe~ Oll pau"Gp oertee 9 d i a ·" ei n ar pe.r ls géoool-phv.J (.) 
gie 1 ~age relatif d~a d'!v-ore ayetèmea vrnç.is :U e a t I?n l.a.ia é de l ee J:"At 

tQohdr à La ~hrcnologie g4n~rnle du delta~ AU~UI! f ormat ~n fo~Bili 
fère ne vient offrir un l'e>père et l ee apport&:t ave.: l. rqo f.\utrea fon -:. rj 
sont acu~t:nt dif.fioi1ement é·iiudiableso 

:J.,e hande de dunes d est la plue. ~'"lc ie1!....'1.f1 , S9 di upce;. t i on. eu.p
pllae· en a:ftet dea condi ... Gions radicalement dj.ffél."ent e f:l de oel l.ee 1u1 
règnent an-«uel lements du.nee allongées au l ieu do barkb.nn(jao I aœ b 
que ues du~ee se soient façonn6es aur une vaete au_f qe aabl~lG ,eanB 
antrallfJ 1tlpor t!u1·ta de la végt;tation,autl.emsnt d t"'· soua un clime.t d.é
eertiqu~o Elles dateraient ainsi de la régreseioD pré- f l andrienne qu 
a permJ.a :t 9 exonà.ation des vaetco plaint9B Bdbleuaca dans n région du 
plateau oontinen~ actuel, Cette datation est ~orroborée psr p 
ai~urs fal.toslea dunes recouvrent une vas .. ~a terra.aae mar qui. epp 
rait t.:Jn dt:~UX endl'Q1 te dana dee creux au de N Di~. B1.en qt on y 
ait pas trouvé <ie foeail56i il ne peut guère e agir. que de f .t. ti 
oulji6nn~e car nulle part 1 an 1en cordon littora dunkerquisn c 

trou. e à cette al ti tude et n atteint un tel dével.oppenent fut' 
très faible l~ére~ion du a ble9 ~ até jaune ou gris est égalE 
fa eu.r d un âge poot ... ollljien_ 

l'ar c; ntre un n peut r:tre auea1 affi.rtn.st1 
d~ b et a La bande c ea+ postérieure à 
et indique un -égim a i tique ecu em 
rent d uelu.i qui rè191e aotvellement~ L e n 
do s J oum • e CS:î. t rendu dif:Ci ci le pnr 
qui oxpliq1 lfl faç nnement en bro::ldmnee 
bande ~ ~" ta et p ..... avenai t de r;.,manie-Jlen ~ ...: e t 
fourdi salt et d~ ln sorte~ la déflation y a off 
~iouree 

Pour la bande o, on peut héai 
ag~ eubaoblelo Noua vcna préféré ce dernie~ uniq e 
la f~1bl~ ~~tion dee dunea ie ce r1~ère p ~ 
effet oee dunes ont p ticulièrenent élo éee c 
battue des ente o qui entrav<t leurvf'ixat1on 
maroha toujours poe ai b. e .. Olj est "e qu on 
sur la f'eui lle Keut' tiaoène ew: una vas te 
Di~œar. d 11

WJ.a manière. plus lou~.J.ieâe~ 



Cc - 1"l.il-:>S p \U'rs.ient ainei êt\•e du.nkerq_uiun."'let:~ Q:uo.nt à 1~ bnde 'bf 
a j ·.- oon.!; 1~è1·e q_n e - ~a phénol!,èneo de déflation ltl.i en t rJ.onné a on 
mod.~: . 6 c!2:aatéristi(lu.c~ il :fe.ut ' ui a t ·tribua1· d~ IUtii::te â go qu.0 à l.a 
bande <Y aoi t r.r~bs.ü ;;"ivvl aoi t dunlrer q\*J.en,. Vais :a i on consiii~re a en. 
ma .. c;éric! et son ~volu:tion e,énérale tr~a di :t'fér lsnte -11 f eu.t }J.d assi
gner lli"1 âge plua tu1·J ien" Noua 1 ravoM figurée de ~e fai t ~~o:nme dun .... 
keA.•q.uie.nl' mais se.ns p1~1..1Jre déc~ si~·e puicoue ·uu.~..::.e part on ne l ea voit 
enb>er on Gcv.taot ave~ des 'fO:rti.'!B.tiona non d1mairor: oa.têeso 

!e. diapooi tion de oea bandeo 'J'erie dan!3 l oo limite a de l a feuil 
leo A.u. 3 ~ lac div:!rtlen dw1oe non aot-u.allec c r .9.ITêtent 'brueq,uement 
eux lo bard du ayetème ~e ma~igota Boytet=Ge~a~t~ La série do dunea 
prdflandriennea oct rocoupée par lui oe qui p1·ou.ve q,u11 il a fonotlonn4 
pom+.érl.e\J.:L'emont à 1.eur m.ii3e an pl&~'eQ Par ou~tre;: la dune eubaQtuol-
le r.eooup~ le a .marigots l'JUlie dieparai t au droi C; dll bord S du. système .. 
Sou.l~ l~ dUn~ actuelle es·' cont:i.nua tout lo long du rive.get :fortement 
élB?gio même en faqe du système Bcytet-Gavart~ 

Commant interpréter cette diBpoaitiorr/ Il faut admettre un 11~ 
bre fonationuement du sye·i;ème BoytGt....Gevart, qui a cons ti tué une des 
bou.ohes importantes du Jlleuva, juequt à la miee en place dea dunee 
eubac~ru.alleao Cette embouchure a 11 est miee à f'unotionner au cou...-a de 
la tra.n.agreeeion tlandriennep lorsque le cl.iJ:aa,t davenu plus humide 
permis au FleUi~ d0 oe dé~erser à nouveau dans la mero Alore, le oor~ 
don d~ dunea pré!landl'iennea e. ~t~ ino:!.eéo Cette situation e est 
maint~e au ~orq\ùe~; par la eoupure 9 1a mer pénét~it dana l 
lagunç où ee oonatruiesit la delta~ Ltexiate~. do e~ikke~ élevée ~ 
qUi on~ ~eeaé datra fonctionnelle~ et dont l vége est ~~erquien en 
tcate vra1aamb1anee~bion développéee an errlère de la coupure du 
ayctème Boytet..J"}avart noue lo prouvee Ce n:test qu. &u euba(;jtue que 
~a~te situation a été meno~éeo Les actione ~1ttoralus 1dérive o6tière 
~t \'ent 11 1..' ont alors empo:L'té peu è. peu sur le Fleuvoc Le co?dan de 
dunea ~ubn~·~elleo a~est édifi~e formant une aorte de pOUlier dunai~ 
ro qui. a l"eouupé le système Bcytet-Gavœ.'tr!.. infléehi2sa.nt ver le S 
pu1e lui barrant l t> a.coès direct à la mel~c. I.es c3aUX ont été refouJ.tieo 
vera ) ' int~rie~ p~ lee dunes e~ ae sont écouléeo parallêle~ont à 
ell~a &·~ lee anci~2UlGB s!.il:kee. à,un niveau pl u.e él5V~o Da la eorte11 
oe a~a~ O~'\.!fltJé 1 a ~-té défa.vorleé ct aon ùrooL'ta~e a c eot g:raduel..
lomont a.tt~nu.é.,u En orue~ l~s an.oiem1oo e1iklraê en arrière de !T 'DU: o 
oont rocouvortes d t eou douee et un Ïaib!e courant s établit dans c 
mnraief mais l 0 esu n ca la force ni de oreuoer Wl neuve u chene..,_ ni 
de débl ayer les sabloa dunaires qui continuant peu à pe~ l Qur omp1è~ 
te~eut., Au. dro.tt ô.u eya·~èoüe Boytet~"'!'a:Lt;; let: duneli actueliea prO= 
gresel)n"i daYan'tege ve!"a 1 ' :t:1t~rieu.r e~ formeïlt lUl ooràon plus épa iQ" 
~pa,n.oui en é:ven~ail., 
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:Vaux rldaona 19 expliqu.orrt~ d t abord~ le ahangci:lent d 0 orienta:tion 
du. rivage~cr!liild~.minu.ant _;_ çangJ.e du vent par rapport à la plage 
p0v:n~t une aJ.im~mta·t~.on mei:tlGt.'.re en nab1e a~ dépens de oolle .. ci5 
ei·~ ta,; 1° abscn:..;e d ~> cba ·t~;:\cl.e à 1 ~ in.tériou.r s conaéquenoe de J.G die
po.ri ti<Jn du cordon da dunes plus anaien1teBo 

Le oya"tèmo Jloytot~·Gavart a ainr41 conat~ t-uê v.n-:1 dee bcuchGa 
do J!,a lagune dUllkarq~ienne 11 l c e.u-l;re se tx-01.nrant aux Mnringouilll!o 

· Cel~ explique bian dea trait3 gécmorphc~ogiquee du daltao Tout d•~ 
nborà .. la ohange1nent de cours du Sénégal au débit de la régraeeion 
poat-d~nke~~iennay Sit~ée è lQ~oart du dGl~a dunkar~uien.cette 
bQuch~ aaav~ait loe comm\mioations aVeQ la mor de la veste lagune; 
peu oolma~éaps 0 étendant sur le Djoudj~la région de Bol,de Diac~
ling et d~ rio Di~tn'o L::,raque l.a régression e re:r..dJl plus difficile 
1 r évacuation dea ee.ug; de or~J.e vere lee Maringouina 9 ae'tte bou.ob.e 
loa a attirées et lPécoulement du b~ae principQl du S~négal s•eet 
modifié,en direction du So Enouito~le ayatème Bcytet-Gavart expli= 
que les changements d 0eapeot üu littoralo Dèe le transgreaaion 
flandrienne-elle a bloqué vera le S la migration dee eabl e soue 
l•afxet de la d6rive littoralea Le mst~riel ~ppurté psr le Séné~l 
a i.lJ!: ~ringouins ne pouvait oe répo..ndre au delà d' elle vere le S 
et a· aooumulai t au N, fol'Jllan t le puie aent aya t~e de dunes 11 ttor .... 
leEJ 11 justement reutlé 1lera le large eu. N de la bQU.ohe BoytetcGavart, 
Cette dernière~ par contre v vidangemt un..e vaste lagu.œ a~ l a eauz 
de cr-Y.o sa déoe.ntaion-".; _ne déversait guère de tro~bles dane la mer 
etiau delà d~ elle vera le S,l.a dér:Lvo littoral.~ manqmit le mat~
ri6l de sorte quels co~don qu'elle a édifié a~t la fer.meture de 
1& bcuche Boytet~vart ét it des plus réduite~ La ccr l 0 a fait 
oo~p.~tament diepara1tree Tsndls qavau N de le b~Che de ~tet
Gavs~t la dérive litto~~lo engr• ieue la cnts,û~ le montre _ ~é
volution de ln bouohe dea Maril~ouins~ Pest l'in oree nu So Au S 
de lti bouche de Boytat-Gnvart; J.e li tto~-ol recule pCOtlme 1e p?O~ent 
leD oara~tères géomorpholog1queü dea onvirona de St~Louico 

Cette· <U.fférenea dt ~olution d vra. être pri~ an ccneidéra · 
tton ~OUI" tout nménagament portunirer. 

0"'mmeut expliqu r ~.a fermeture aubaotu.elle doola bo-11c 
Boytat=Ge~ eklf!- Il ne a&mble pae qu v11 faille Invoquer u.~ cokats= 
ge trop accentué des cbena~ lui ~pportant la orue.onr ln e~
eaticm. ave~f i.e ~lGuYe psr le fi~llekt reste encore:. très a.ivéa aa
tuf):U.ement "3t 1.e oolma~ge de l 9 lntor~s..rui e6t li?a p1us rédu-ttse
No~J.a t:mngGons plutôt à dea asuoeo olim~tiqu~flcà '.me dil!lin~t;ion 
momentê.née d.u débit au. Sénégtù à la oUi te d'un aaaèchflJllent cJ_ima= 
t;iq,u.c" çtu:!. n ~ t\ pue perm~ tlU. In suve de ~ni~ wr à l.Q progresr;ion 
·:?es cnbles scua J. 0 Qf'fet de la dérive ).ittoraleo 



c~ qa 0 on 3B1 t de lu évol ut ion pal é ool imatiqu e ré ~ entù dus du Sahara 
.ttadl"e bien avec oette hypothbee,, i l ee nomb!~eux veatigea de la pério
de NêolitbiqP~ qu~on trouve en Mauritanievaana i es r égions aujourdq
hui dêaertee et qui i mpliquent une aotivit~ agricol e témo~gn&nt d uun 
olim~t nat tament pl ue humi de a lcra qu~ auJourd (' ht.li . A. 'J~ moment;\ l e 
Go~~·~ et l e Baoulé devaiant a~porter au Sénégal une masse pl ue con= 
aidérabl.e et l 2ider à maintenir sa bouch e du syatèt(le Boytet=Gavart ll 
cf;~mm~, du reste,,Qel l.e dea Amringouit-.a ~ Il :faut don,.;; craindre que 1 'u
til1Dat1on ne rende pl us di ffici l e t e fl~nuhisa ement de l a bsrr9 par 
la naïV1gat ion 

Vera le N également i le système dunaire l i tto1•al a ~ amJ.nci t " La 
dunQ prêflandrienn~ s ~ arrét~ au droit de Gadiangue:c Le ayat~me de 
barkhanes aubatltue: lea perd aa netteté et eee f~rmee sont moi.ne !rai= 
obes I i devient dèe l ora imposeib! e de ~es dia tingQ~r et l ~ ensemble 
a été conf'ondu. aoUB le symbola oommun de dunes lunkerqulennea 9 comme 
S\tr l& feuillEt Keur Macène . En quelque a endroi t3 seulement les dunes 
subautueL.&a CJnt pu ~tre diet:tnguéee dea dunes 1\m.kerquiennee., 

Le c.:(.lontaot dea dunes li ttoralee ave<.; l a r!gion fluvio-del totque 
p~éeent~ égalem~n~ dea différenoee du S a~ N de l a f'sai!le~ 

lmmédiarement au S du système Boytet=Gavart9 l' abee~e d ' apports 
par la dér1~e littoral e a permiev au Dunke~ie~;lç ~1f1cat1an de 
petits cordone dunairea nourris par l es p~agee loaa~eec SoUB l Qeftet 
dee COUJ."allta de marée r probablement pUiaaant s de.~a l es passes d ~une 
ai g.t'llnde l aguneaces oordone ont prie une dispoaitian arqu~e~Les cr~ 
:a.n~rmédia:tree aont oocup~s par des slikkes sub:u:tuellee ~ 

~« ~ du eyatbm~ Boytet=Ga7artgdaa Sl ikkes dunkerquiennee V1en
nent auappu,yer SUt" ~-e pied dea dunt$S préf1andri :nmee ju.squ"à NV])i, ... 
mu~ Enau..l ttt}, oaJ,Ui-<Ji eat e ou1.ign9 par un l éger l iseré de terra !!lees 
mart.n.e~ c Tantôt apparait 1 11 ana1en c ordon l ittor.!.l ouljisn qui forma 
le soubassement dea dunee 9 formant un lia$r~ étr )it e~ donnant un pe
tit taJ:.ua ne·(; .. Tan tot la lagune dunk&rq:tlienne a 9nt.ail lê une petite 
eurtace d 11 a.·bras~on dana le sable éolieno boeaelée et irrégu.lièrepplon
geant dCUGement eoue les marais.- Au droit de Didi.anguer11 lee dunes dUD 
kerqui~nu1es arrivent direotement à l eur auntact~El-ee Qnt empiété là 
sur un oyetème de oben.aux et de banoa de eable qui ~ontou.rnsit par 
l'W.la grande dune de Gadiangi~r. s Q aglaaait=il simplement d~une com= 
mun~!-'ation ~ntre les partie.a N et S de la l agune ou d une bouche 
supp 1 êmenta1.re ouvrant au'"' la IUf7r? Nous ino!inona en faveur de la ee= 
~~nde hypothèeeû -
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En eftetrnoue retrouvons là,en arri~ra des dUnra,tout un aystàme de 
b~~os de eabl$ ~unkerquiens digitée aê~rés pal· des dépreaaions prc
tondea,évoluant aatueJ~le~nt on aebkb~e ou en cuvetteB de décantatiOil 
su1VRnt 1ea oaao c.., modelé eat relativement vi~;oUreux,avfSC dea déni= 
vell~tionà de plusieurs 111.aLes parties les plus hautes dee banoo de 
sable no eon·t plua reoouve.rtee par le cru.e ~ Cer1.aiJ'I..ee sont même rema
niéee en pt>"Gi·tso d~ehil ne- semble p~s que,dar.IJ u.l'l simple dl§troit 
rêeultartt de l ~ f!t:re.nglement d 0une la.sune~dee C!.urants aient pu être 
aeoez forte poar 6difier oos baneG dP. sable au; d~trimonte des dunee 
prétlandriennftB voiatneao Au aurplueila r~gion de Bel communiquait 
très fao1lement nveo la 3 de ln laguxe par la 1 égion situé(j à l rE de 
la dune de Gadiangaervll Gemble donc que~eeule~1'exiat&noe d~une im
po~tan~~ orèohe dana le cordon duna1re littoral puisee expliquer la 
disposition des ~~nou de sable~Allonéée etrtoui au s,au bord de la 
dune préflandri,enn~rscourbés en dirt:ction de ) e ESE, ile auraient ~té 
mie en place par ltts ccw."::nts de marte parcoun:nt le. passe de la ves
te 1ag-11Ile '=' 

La pass~ "de Gadiangu.er ecmbl$ r.voir été ~.mportante œie El ~être 
fcrm~~ troe tet,dèe le d4but du DUnk~rquien.ou~me en t~moigne ~a pui~ 
f.lM-:.10 de la ba.i-ri~ra dunaire qui la :fCJrma.-Noua verrons quelles on 
ecnt lee oQnst§q:uenoes aur le oolmatnt:e :tluv1o-<1el.taiqua, 

g_o ~ dunes intérieures' 

Leo bae~fonde comprj.e ~ntra leE cordœe c\unairee littoraux et 
le S6nâgal aout interrompus par deux importantn maesife àlnairea-:Le 
plue éte.ndu et 1& plus élevé est oslni du n., -

a! Le maaaif duN (ou ~e Gadiar~~r) o Do fo~e ovale pre~que 
r~gu.l.1èxe9 aveo aeulemcmt u.ne petite avanQ" t ·:-iangu.laire vors l 11 W 11 
il meeure 9 km duN &U. 8 et 5 de l 9P à l 0EoSo;l a~ti·tude,maximc~ à 

a on ox ... fix•émi t~ _s.eptœtr1oMlo~:dâpesse 20 uu 

P:..~oeque toute sa eur:tace est f.\H deeaus d~ lO m et eon modelé 
~et pau acoidtJnté ,atfeotant preeqœ nntt allurè en platGau:.Le !~.9onne· 
ment de ddtail est co%!.fu.a,avao l 0 eeq1U.eee de q·Ct~f.Lquea ridea en aro 
de oorolQ s~ reoourbP~t du NW-SE au n~ et de :;l8.ti tes dunes !)6rabo-
liqu~ fil;OOS dans ..;.& JP.r-'..o1e aeptentj;rlonale du maaeit o To-at eet fiXé 
par la \régtStationoLea cz-eux 5-nterméd:-. aires aon: rares et peu p;;:ooton~ 
dee ~out à 1•w Il un oeul .forme une pflti·.;e ouv~tts ~rgile~~ évc1.uant 
plus m.t moins eü. aebl-:hao 



=a .... 

Sur le bos.'d. f~H du m-&;;;s1f dunaL:-e 9 1 abl~~~-ion me.I').ne 0\.'\ ~'..8.g!.l ..... 
na:J.:;{'e a x·em.smié 1-~ aa'blli$ oat l \!a ~t.s:t.0 en u:rtr> ·,,al.·raï:.rJe dunkr~zv:rd:en= 
n~ trèe e01r~il1v.G et la:"':'ge de près d~~.t !tilc~m~t:.·~ à eon; ex"crémit.é 
SW? e~'~nc'Uis,.Le maté;,:-iw1 migi·ai t du HE .-!·ers ln S"\'7~0~tte c~te. Q.e 
1 1 :1..le qu'il formait le m.nas:i.f d,:,.na la la.~e du.nk.erqu:Lellll.G etal. t en 
effe·~ exp(;aée dlt'eflt!i:Wlent Il~ venta dv. N a·veQ le plue g:r&.nd fetobo 
LI) exi.sten~tS. pr.obebl& de ls b4"!u.ah.~ dt OiMli~ngut·z· y e.jc.utait~en pé
l"'iode de C-J-:'l.l~~un p'lieaant cçur~n:t de dé.ôhaA. .. ge qru. déplaçait le :e~b= 
1.., vere le SW.. · 

Lea bvrdG E et SW sont t()ut d~.ffél'E:ntaol.bri tds ·aes bcu.lee d 
la lQgune et das oourant~ de marée~) la ni on·t J>ea êt~ façonnss psr 
l~ pro-e6Bf"1lS li·~tora\U., 'l}.,z. Oôt~ Stij; 10 Sable p:.onge r.o.pidement BOUS 
une el:tkko dunk\jrq"\rl.~mv~~.nn côté E:~ J a dun~ a ~té sapée pa? "Wl bre.o 
de d~~harga del taiq_u$ qui -~"Ui a d~m ê VL. f1sm.r~ n;;:t ~·t rOO.l'essé 9 

dont le bas forme U...l'l glacla arrasé i;rèa règul:.e~~in~ieé ps.r to11.te 
un~ eérie ci~ petits rMiiWlaU.:'i paralièlsE!e.l.J.eu de campam;mt9üette 
bordure ~et m~HV'J.t":é0 pe.r v.no rsl!l.iee t.'il m8!"che r.nthrc:pfÇtue dt::o eab= 
l~e, 

L1
' âg~ da ~et importent massif dl1.nairf) ~ut pré:fJ.emil'ieltcl .aie 

la r~oozJ.a'ti tu. ti on d~ ~a g0nèae e'3t e,;.ifi'ic-tle.,, ~s bc:rde son'' a;tai~= 
ra.leml@n·t d:CiG ~- una é~"'osion poaté'iEH. ro et !'lG oc~ntJ:i.de: t va&~ e.ve·-' 
la li.w.ite ~ri,.11.:iti'~.re d"·ext~nEicn de;;J salùf:et~ll 9 r.~u.t:ï..""e pa:.rti):'arn.on·!al
l.~:m~n~ éolien eo-~ o:;·naidêxable? ·oten au_p€ritt~l..~ à tOWl oeu.x de lii!>ms 
âg~ c,fk\~ on :.t'Efnooa:tre irma le del ta et ses abo::t~s"l?eut=ètre .ce ll'M
~t:e ét..~t -t~il p:rimi ti. e~ ~n·::: r-r1li~ ~u syatkm§ dt duuoa pr~:ft~udr:L~n= 
uee O.e N•· D.i6ror,u:· et à :;',.ét p•?Jt:'t. tEil d~J.e Q.e ~ême 8€'& qUJ_ ~rallonge p~-...-..--~= 
llàlem&nt à son bord ~"\"r? !fous nQen e...-one aU!:11re p1·eu.~·~ cart;air.('} on 
l 1 abSGILCe c! r·aL~gr,.smentB iiU."l"fisaro~nt ne te pCUJ gt:re l .. s.•;cord&a' En 
tous caa"~J. S 11&git de~ rea-~ea d'iu.n i·~Inrta.l'lt champ e .. e d'.lüe.s p:réf.lan· 
dr16'l'l4~S édif:Lé eur W'le> :ne pp$ ~ableu.;H~ prclia'bJ -emen·ë dépozés par la 
UJ.t):t' .. ou..lji~zm.e.:. Tout :Uwi t~ a penss:;" QU~ ce OhaiOp do; d.u.ner:! Sf" prolo:;
geal.t e'Ul.' l~emp:a..;;erf\~n .. t,": d1;· lii?. pJ.a.tt.f~-:tne r:ootinent.s .. -'!:1 a~tùblls~La 
repl."ise da oea F:-... 'b .. ~·:-3 p~r la trauag~~ss~o::.'. t:Zn0.ri~:i.1ll~ s.nre.i t fc'LU'~ 
ni une gronde ptt..r-~:te du mQté.r~~l des c.lunelil li·i.toz:ilt-:s" 
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Le p::-oblème de la. morphogénèse de ce système dunaire ne 
présente pas seulement un aspect th~orique.La mise en place de ces 
dunes oomma.n<le en effet la nature du substratum de cette partie du 
delta,et,par voie de conséquence.ses conditions hydrogéologiqueeo 

b) Le massif du Sud se trouve à mi-chemin entre N' Diémar et 
Maka.Il s'allonge du NNE au SSW mais ne constitue pas un ensemble 
homogène.Il résulte de l'acoolement de dunes différentes,lee unes 
pré-ouljiennae les autres pré-tla.ndriennes,De la.,réeulte sa forme 
plue irr~gulière,et,proba.blement aussi,ea moindre altitude.Ses points 
culminants df;passent légèrement IO m. 

Au N .,la pointe du massif' est cons ti tuée par un ensemble pré
ouljien.Ce sont ces dunes continentales typiques,a.u sable altéré en 
rose superfi,!iellement.Le relief est m~diocrement vigoureux et les 
alignements IŒ-sw sont médiocrement marquée,autfisamment cependant 
pour qu'appa:Lsee,dans le plus profond d'entre eux,une petite cuvette 
argilo-limonouee nettement nllongée.Ils sont parallèles à ceux du 
massif' dunaiJ:-e de Lialœ-Diama, sur 1 • autre rive du Sénégal. 

Cettu disposition indique une large émersion de toute la. ré
gion du deltn et de la plateforme continentale attenante lore de la 
régression pl:-é-ou.ljienne pendant laquelle se sont édifiées ces dunes: 
m3me ici eepnndant tout pr~a du rivage actuel,l'influence partubatri
ce des vents de mer ne se faisait pas sentir. 

L'ex•;ension de ce petit massif le dunes préouljiennes résu1te 
d'une puiea~tte abrasion par l'éroaion.Du cOté du SE,son bord cotnci
de avec les Eùignements dunai~es,maie 11 est flanqué d'une vaste ter
rasse marine ouljienne.La mer a remanié les sablee éoliens et les a 
Eù"rastis sur 1tne vaste surface là où leur relief était moins vigoureux 
Du c'bté du m1,par contre.la. limite du massif dunaire résulte d'une 
puissante ab)•asion sll.I une c&te fortement eaposée. Une terrasse oulj ieJ 
ne,peu élev~B,forme une sorte de trottoir continu.s •avançant en flè
che vera le flW.Elle eet :-P-~ouverte par les limons de décantation ac
tuels qui y j~Orment une .. iz,~e pellicule. 

Le r!ete du mE.eeif dunaire éet constitué pa.r des dunes pr~
flandriennes qui résultent du remaniement de la surface d 0 abre.eion 
ouljienne déreloppde é.ane len dunes préouljiennes. Cette surface d • a
brasion, asse~ élevée (lt irr&~li~re, tra.neparai t à travers la couver
ture éolienn•3 pr~tlanërienne ,Des creux de déflation la trouent 9 oocu
pés maintenm~t par de petites cuvettes de décantation argilo-limoneus 
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Ile sont alignés du NE au SW,oomm~ lee dunea préouljiennea ce qui 
indique que l ~ abrasion marine oulj ienne est rest~e incomplète et 
et qua la dune préflandrienne n 'a fait que remanier sur plaoe le 
matériel~eana effacer complètement la trame ·morphologique ant'
rieure,Sur les bords du massif d~.i~e s •eet dévei3ppêe une peti
te plage dunkerquienna,glacie en pente douce qui est recouvert 
pe.r la. décantation limoneuse e.ctueJ.le. 

B) LES ZOlwTES DE COLMATAGE JNTERMEDIAIRES ... ---- ........ ......... - -..-.. 

En arrière du cordon puiss~t dea dunes littorales , l • en~ 
semble de la feuille était occupé l 'ar une lagune dunlcerquienne , 
succédant au golfe ouljien après l ' épisode éolien pr~flandrien. 
Les massifs dunaires y formaient des 1lee.Cette lagune communi
quait aisément avee la mor par les bouches d~ eyat~me Boytet-Ga
vart et.probablement,de Gadianguer,Par aille~s , les apporta allu
viaux y etaient faibles.En etfet , l€ principal co~ant fluviatile 
édifiait le delta dés Maringouins €t les apports du Gorom ne sont 
parvenus que tout à 1~ fin du Dunktrquien.Il3 étaient d ' ail~eurs 
beaucoup moins abondante.Toute cet1e r~gion est donc caractérisé~ 
pe.r un médiocre colmatage dunkerqu:ten,en régime de delta la.guna.i
re,oe qui explique l'extension coDEidérable !es bas-fonde. 

C'est aussi ce qui explique que le Fleuve se soit détour
né vers elle lors de la régteeeion post-dunkerquienne.Elle a été 
parcourue alors par le bra.s pr1nc11al du S~n~gal,devenu dé plus 
en plus important au fUr et à meeu1·e que la bouche des Me.ri~ouin.E 
ee maintenait de plue en plus diffioilement.J ' est alors que la 
bouche du eyet~me 13oytet-Ga.va.rt 4tE.1 t la principale .Mais ce col
matage n'a duré que relativement p€u de temp3 et s'est effectué 
en grande partie à une cote sensiblement 1de~tique à l Qactuelle. 
Il est donc loin de revl!t1r l' impo1·tanoe du oolmatage dunkerquien 
du Haut-Delta.Probabloment à la aujte d'une baisse de débit,la 
boucha du aystbme Boytet-Gavart stsot f&rmée au subactuel et le 
fleuve a abandonné cette région po~r ae jeter dans la mer beau
coup plus au s.La colmatage a alore ohangé d~ caractère,avec slik· 
kesiet celle de la décantation lore de la cr1e. 

Des dépôts argilo-ltmoneux actuels rn1equent une grande 
paz·tie des accumulations del taiques plus anciennes, rendant leur 
étude difficile.Cependant.réeente,leur épais3eur eet fa1bleso12 à 
o. 5 m le plus aouvent de aorte que le eubetrl'tr:m. rev~t une tres 
grande importance pour touti am~nagEment éventuel.C ' est pour~uoi 
nous l'avons figuré le plue possible sur not~e carte. 
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Ne pouvant adopter un plan r~gional"nous reconstituerons 
plus en d~tail les phases successives de la morphogénèse fluvio
deltaique. 

1° ~ Dunkerguien& 
Il est tr~s diecontinu,peu élevé,et ~ de ce fait,générale

ment masqué par les dép6ts de dtsoaatation p:.us récents. La. plus 
grande partie de la région était r~couverte par une lagube à cet
te période .La bonne communication avec la m(•r permettait le fonc
tionnement des processus estuarien3.Il y a donc lieu de distin
guer deux types de formations dunkarquienne~:les ~ormations lagu
naires et les formations deltaique3. 

a) Le Dunkerquien lagunaire. 
Il est cons ti tué par les b.~cs de SElble, parfois remaniés 

en dunes, qui ont ét~ mis en place .Par les courants de marée au 
droit dea passes par lesquelles la lagune c(Jmmuniquait avec la 
mer .Nous les avons étudiés au para,graphe pr{ cédent. 

En dehors de cela,le Dunker-quien la&unaire est également 
représenté par des slikkes importantes.Ce sont dea sortes de pla
ges vaseuses qui étaient recouvertes et exor_dées successivement à 
chaque marée importante.ElleB forment des glacis en pente très 
faiblg de vase argile-sableuse grise,parfoiE taoh~e d'oiyde de 
fer provenant de la réduction de aulfures.Ile soulignent tous lee 
rivages de la lagune où la. houle était inauf'fiea.nte pour remanier 
le sableB des 11es dunaires.Ils jalonnent dcnc les côtes abritées 
revers intérieur des dunes littorale& ver~ !'Diémar et tout le 
long du marigot de N'Dioul,tace SW de la dur;.e Gadianguer.La crue 
étant très étalée lorqu 1 elle atteint ces eecteura 6 les slikkes dun
kerquiennes ne sont généralement pas recouvertes par la séd~en
tation actuelle par d~oantation.Pas trop saléea,elles pourraient 
tftre gagnées à la cul ture si un relàvement du ni veau de 1' eau per· 
mettait leur submersion régulibre .Dans ce mE.tériel compact, la 
concentration superficielle du sel sous l 1 effet de l 0 évaporation 
est en effet beaucoup plue lente que dans lee levées alluviales 
plue poreuaes.Paradoxalement,lee slikkes dun.kerquiennes sont ain
si moins salées superficiellement que les lev~es de m~me âge~ 

b) Le Dunkerquien del taiqu•e .Le front del taï que dunkerqui
en,avec levées alluviales émergées en quasi-permanence nsatteign
ai t qu 1 exceptionnellement la régiOtL comprise sur la feuille li'Dié
mar dana l'ile de N'Tieng et au Ntt!ln face du Gorom.Lè.,des levées 
deltaiquee mises en pla.ca à quelqutirs d~cimàtres au dessus du ni
veau de la lagune lore dea crues o1:.t ~td édifiées .Tout à 1' aval 
du bras, elle a sont peu puissantes t!tt formées de sablee très limo
neux. 
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Leur relit;,f est m6diocre 1lea bras y 4ta.:Lent tr~a i».etablea ~ r.es 
levéeside la ao~te,sont anaotomoa~es de nœu1t~re compliquéeaLeur 
relief. est cepandant aia6ment die<ernabletdl l !ordre de o,5 m 
env.C~ttè a.ccumule:tion deltaïque 6u Gorom s 1a c11a.nçait en un front 
sinug·llX dans la le.gune,à I km envG à lqW du Fleuve à ltW de 1°1-
le dê NtTieng~à 2-3 km au N dé ceJle-cicLe. )artie haute,eu;pro.
a.que.tique de ce front de delta1 dar~ luile d ; N'Tièng et a.u N fie 
cell~-ci,n°est paa recouverte par le limon le décantation actuel, 

Un autre système del.taique supre.-a.q·:atique était mis en 
p~Laêe, sur 1 o a.xe actuel du Fleuve € n amont d '3 Tighet s par une 'bran· 
che du delta des Mar1ngouins 6la plus méridi)naleoLe matériel egt 
plue gro9sier,moins 11moneux,plus ~alê auss_ du fait d~ aa plus 
grande perméa.bilit6.Il n'est oonee.rvé que s ·.r la rive tcciden·~a
le du Sénégali où il forme un glaoi e sur leq: 1el ne se déveresn-'.; 
que les orues les plus importanteeoLe merig~t de Bell l'inciae 
en m~andr&atpermettant la communication,en ·:aux normales,de 1a 
sebkha de Diaouling avec le FleuveoCe glaoi; alluvial festonné 
plonge rapidement sous les cuvettes de déo~1tation qui bordent 
la partie orientale de la vaste d~pression rlea sebkhas de Bel e~ 
de Dia.ouling. 

Un important syatbme de levdes, subm )rgé lors das grandes 
crues,mais racou.vert par les produite de dé•!ante.tion actuelle 
suit le bo~~ oriental du massif de dunes de Gadianguer;soue le 
nom de marigot de Bel 11 les eaux de vidange d•Je sebkhas situées 
au S du delta dea Maringouins l'eupruntent ~n pertie,Le relief, 
très mou,montre des levées parall~les en fa.aceau.Un important 
bras mort, en partie oc eup~ par le marigot d l Bal occupe son axe 
au N puis son bord méridional.Quelquea digi·;ations dellïaiques se 
branchent sur le raieceau.Ce syst~ne de leviea.formé de ~tériel 
trèe limoneux~semble s'être édifié au raa d' ~ l ' èau de la lagune 
dunka!'quionne • Il eat a.seez malais~ dt explir ~uer as. mise en :çlac~.: 
La diepos:S.tion des levées indique lln oheminlment du ma.tériêl du 
N au s,ma.is le :faisceau de le"9'éee est compl :tament coupé du del
ta à:unkerquien des Maringoui.n.s pax la dépre.Jsion d.e la. sobkha 
de Bal, étranglée il est vrai eur son prolo:u =ement .. Il ~e.t..n; admet
tre~ d~a la !in du Dunkerquien ou même un p rlu avant, un& coupure 
de ce système au droit de la eebkl:a de Bel.~)eut-E!tre une partH~ 
dêa formations éoliennes dea bourxelete de .ebkhae ~t le petit 
masaif de dunes de la feuille Kaur Macène mrsquent-ellea son pro 
longement et son raccordement av9c le delta Dunkerquien des Ea
riitgouina. 
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Ent~ le marigot de Tj.eJJ.ekt et le plue m~t1idiona.l des 
roe.r;;sifs dunair~s :tnté· iou:re, con tru 1 t exiir~mi·té S do Oelui-ci, 
on trouvé encore un petit doltn ûunkerquion,maie il s'agit 
deuno forma subequatiqtle ,ddifi~e peut-êtr~ par les courants do 
marû~ de la lag"no.Aucun système de levées subaériennes ne se 
raccorde à lui. Il ~ait a:\l'oir été alilnent6 par la lavage dos 
produi·cs fins aur le rivage oriantal de 1' !le dune.ira. 

Sur le fond de ltancicnne lagune on devine des deltas 
subaquatiques aoua loa profuits de colmatage r~centa.Une bonne 
partie e11 semble dw..kf:!rq,uienne .. Elle a pro\,v.ble:ment été mise en 
place par das cow:an:èïe de t\lrbidi té en avant du front des del
tas su.baé:cient:J~lO::t."ES de l'ix·:ruption dJee.u ë.e crue particul1~re
ment cha~gées en limons atïde ce fait,se glissant aous lieau 
de la la.gttrH~.au contact direc·t d•l fond.Leu.r matériel e~t cons
titué par des limons méléa de sable trèa finoil diffère peu 
dea produits de décantation aus-jacenta.me~is s'interpose entre 
eux et le sable marin ouljicn. 

,g_o ~ §.u.ba_çtu~t 
La régreoe10n post-dunke~quienna a provo~u~ la dispsri• 

tj.on d~ la lagune d{j sorte que le Subaotuel n • est formé que de 
dépôts êetuariftna ou i'lJ.lviatilee, 

Le principal oys·t;ème dca levées ~J.luvialeet s. été cons
t~~t par le Séné~~ à la suite de la régreaaion postdunk~r
qui~nna~A ce momentple Fleuve s'est mis à ~cjoinQre la touche 
du système :Boytet-Gav·s.rt Gll passant JiG.:L' 1.e bord E dea dUlle.l de 
Gooia.nguer et li!'DiéœrciJ. quittait le cour-a actuel un peu en 
aval dtl '!'ighet et rejoig~mi t la J~one de mcind.ra oolmatege entrt! 
lee levées dunkerquiennes puis les déprèssions entre les dunes. 
Ces levées aont fort nettoa gt s ~ étalent sur uné largeur ~oyen. 
ne d ~ env"'iron I km.D 1 i.mportautn ô:;~as morts jalonnent 1 'ancien 
·tracé du Fleuve mais ne coumruniq,\Lnt plus directement avec luio 
La zone d' aacUl.tlUlation la. plue P'desan:te est au SE des duni3G 
de Gad!anguer,où ell~ forme un b<>Uohon prasq_ue inaubmera:tble 
entre les levéea dunkorqui.ennes du marigot da Bel et le front 
de delta du Gorom.Ailleura,les loYée~ subactuellea sont moine 
hautes èt,notEilll.ment entra l~s deux dunes intérieures.lsrgement 
recouvertes par les oruea qui leo r•~cauvrent lentement de li
mons de déeantat~on.Leur matéri~~ sat toujours trèe f~:aable 
fin et limon. 

Ce aystèma de levéec subç~ctuèlles a cessé d' ~tre fonc
tionnel à la aui ta de la fe1•met\u~e de la bouche Boytet-Ge.v.e.rt 
ot du bouchon alluvial au SE das dunea de Gadianguer. 
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CE: bouchon 11 résultant du remanieru~nt de na'~ériel dunkerquien 
lom:.l, s~:nble Sr ~i;z·a for.n.ê a:~·p..nt la fel'Illeturé de lEl. bouc!Le ... En 
affc-t~p~nd.ruî4; g_'J.Glq_ue temps run b·~eB a fcn~1tionné q1.d pe.rta:it 
du Sénégal à 1 11 ext::.·émité N de lt !.le de 1P~:ièn.g et ï"vjoignait 
lf-J nta.:ï~:tgot rl~ Bel pr~s dê 1 9 extr-!nd té S df:a d.1mes de Gadiar.1·~ 
gue:::' .,·Mais il a trèa ·tti te ceËaé d ; être e.ct: ... :t et n'a édifj.é q·~1."
un P.6·tit J:'ai8cea.u de lel'és~ da rlve conve: :~ <lans le s-ecteur 
où :tl ~:ntaillrJ.i·l; les dépdta dmlkH•qui~ns ~A-v~..ut même la. fin tu 
Su'bact1HJ1~1~ Sénr~gal a emprunté ->Ol'l cou:t's actuel,Il a édifié 
d.ê~ :fei!:iceam:: de lErsréc& dé riv~ 1!onvexe l<!gb:~!!lent en aval 
dea sec-':;cu.r i3 ~ù il entaillait la .'! 'for.matitJns durike:ccpli-~nnea 
pluo g!'ossiêres;en face du eouf'1!lent du Guror-~~<l&n.s 1:11e d~ 
!l Hriengfl où. A11es 60nt e:te;ap-'.;:icmn~llament ciEhrelcppéet-< r- en :fs.cè 
<la Waka. at DiEUns-. .. irmnédie.tain.ent e J. mao::tt dn tJon.i'luent du Ti al= 
.lal.'"T .C~a lev 60s écnt sc.tlo ... ·limon"::usea et : .eu:t· topographiê est 
"G1•èa :n.et·(;e ~ L~~ crues ac./(IU.êlleE} l et: a recou..,, ·eat régul:ièl:"el!l€:ni; 
~t t.;Stompent progreaalvemen:t leu :.~ ruodtilé t,:n colmô.ta.n-t lee 
cr(,U:8: interc.Jùiaires avec de.~ 1n·oduits e.:-"t;ilo-limoneux de tié
caltted;ion.,Dos levl!ea semblo.blel) 3ü.ii'..a-:a.t lH coure inférigur •lu 
Tialakt en db ... aot.ion de la bo-u.cha Boytat-(,·ai'art~Sous l~of'fet 
da la fprma .. ,1.on du boucho:-1 a.lluv ial du ma:~i{;ot d.e Bel, le cauro 
&.c-~u.~l dt! Sénégal a alimenté pen-la.nt un tump~ une ditfluance 
q_ui :r·ejoigm:ü t la. me:r par lE:: Tialak"'t à :ta bouche :soyte1j-Q.ayari: 

L~a formations est·u.o.riel"Eles subac·.;ucllê9 sont bien. dé~ 
velop-:y~vs par suit~ à la. foie du :tai blr: Cfilm&ta.ge de cer·tain.s 
bae-.fond:1 et dês oorumunica:tione t"e.-cil.·.H~ e;treü 1::. mer o·u ç t~a~ur
ai t le bouche Ecytct-Gavart ~Dans cee bras p1·o:t ontls t lâ m.s!''~El 
remon:èe.it comme elle le fait aujùux·d 9 hu:! on aval de st-I:ouia,. 
Altnrna.tivemsnt I·eco~veJ::tes nar tes ea:u.:x f: alés·~ et e:.co:n.dé~s~ 
dQs alikkes se acint forra.ée?. 9 Ïégè••ement 1Ùl:t..s l_la.utes que lea · 
~likkaa s.ctuellés cal' ellea da·t~.J.t dê ls. _ .. égression post-dun,. 
ks~~qu:i.eu:c.ê T~~ niveau de la mo~ s 4 étenii l.é {,;~xemênt e.ba.iseé o.e 
ma.nt~n ... ê progY."1sesi V''- lon~ ûoa 1€u:r f()rmatiolt~ elleii constituant 
defl pl~1s inclinés plus longa qu~ lBs alikkes actuelles aux
Cttt31l~s éll~s pasaent dt ailleurs ir!seneib:.ement dans leur 
partie inf'ét·iaure.,Collllile toutè~ laa sli1rke:.! du :Ba.s~Sénégalf 
all~s Pl'"é~~~nte:nt la ps.rtioula:ci té de ne pus être de-s al1kket5 
typ:Lquett oEn effet t o1.l~s ao:ni; r~couvertes r:he.q_u;; a...nnt!e par les 
eau.~ cloues a d.~ 1& ~l"Ue qui les S3.apoudren:; <i>:J ~rodui te de d~
cante.t.:io:nJ où se ~ê(liJJlent~E:I:.";.; J.imons et arg·~ l~Z~ en eau doue~: 
::-.as fllik.kes .3U.b~c~uelles se diff1re::lcient des slikkes d.u.nker
Q_'.liC!lllles Su f'ai t o.z lenr al ti tude moi:r:tdre . que leur assura ·~e 
aubrue:rt:~ion règu.1:iêra 1<):!'3 ;!es al'"ues~:l'e la sor'~e , la va.se estua~ 
r:i.~!m€: ee·i; :t•ecouve·;:-,.Ge ële 2• OU )0 C!ll de p "Od.uit.S de dr;ce.ni;.l= 
t1.ün purem~nt ~.altaiqu~a~peu salés o 



Elles se différencient 4 s el otu 11 • par leur altitude l~g~-
remént plus 61ov,e,qu1 xolut 1 cout~ tion de ltaeeumulation mari· 
né et provoque la formation do p t i te chènaux encaioeés,du genre de 
oeux des cuve·ttea argileuaes, t q,ui eo:œ; n'taillés par lee eaUJC de 
vidange de décrue.Tous oeo caraot r s varien~ graduellement,ce qui 
exclut dans la plup~ 4oa cae d linitee tr~e nettèe.Lo~aque des 
slikkes d'4ge ditf'r~nt sont juxtapoeées,elleo formont uno sorte do 
glacis en pente tràs douoe de~ia les slikke& dunkerquiennes,plue 
eèohes,oocup~es p~ des gramin,eG,3US<Lu'aux slikkes actuelles par
fois colonisées par les pal,tuviere.Ln rive W du Tiallakt en montre 
da nombreux exe~plee. 

Slikkee et lev4es alluTiales uont des :formes antinomiques' 
elles s'excluent mutuellement.Le• elil~ea se ferment le long d~s brœ 
estuariens asna courant appr,oiable tandis que les le'f'éee se cons
truisent au contraire le long dea brau :tluv1o-deltaiques oil le cou
rant eat asoez fort pOU%~ charrier une certaine proportion de sable o 

De la sorte,les slikkes oaract4rioeht surtout les bras morts suffi
sante larges et pro~onde pour que la ~~~· s'y taase sentir ou lèa 
dépressions de moindre co~tago qu~ 11e parcourt pas régulièrement 
le courant de orue.Lee alikkeo subao~Iellea loB plun développées 
occupent les bords du marigot ûo B'DiuUl,eorte de cuTette sans ieeuo 
mais qui é·~ai t assez buse pcmr tre onvahié par la marée lorsquQ 
la bouché 'Boytet-Gavart nt &tait pt18 enoore tern:âe .Actuellement, elles 

ne sont plua i'oncrhionnellea,le report de l'embouchure loin au S ajouté 
à la faible régression post-dunkerqUionne ne p~rmettant pl~ à la 

· marée de se faire sentir dana ce aGctour.Oee slikkes subao·tuel:.ee 
pa.msent h des sl~es dun.kerqu1Gnnas <lui se eox:t formées sur los 
bo?ds de la le.gune,en fonction de la i>ouche ;prcbable de Gad1anguer: 
La communication qu'elle aseurait ayeo la ~er ~onstitueit une condi
tion dès plus favorables.Ellea .. trouvent d'ailleurs eurtout a.u S 
du Tio.llâkt,oh l'allurl.Ollnement ~lurlc)-4olta!.qua ~tait ~a.ible.I~'êt.a
blissement d& l'écoulement fluviatile aur le Tiallakt ~érieur à 
la. suite de la formation du 'bouchon sur le marigot de B9l au SE dee; 
dunes de Gadiangu&r a inte~u l.ur édifications des levées allu
viales suba.ctuolles ae sont &ta.bliee nur les bcrds du Tia.1lskt entt·e 
le syat~me ~oytet-Gavart et le S~n,ga.:l.Elles recouvrent la slikke 
eubactuelle. 

2° lL'Aotuel& 
~es dépô\s actuels sont monotones.En d~hors de quelqu5a ra

res levéee sur certaines ri-vea oonvex,Ja du Fle"\i.ve,il s'agit à peu 
près uniquement de formation. arg1lo-1tmoneuses,ddpats de ouvettce 
de d6cantation ou slikkes. 
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Les dépoto de décantation !!!le-a.t de loin les plus éten<lt.ts. La 
faj.1:>l€ al ti tuda de ls. régions ré sul ts ".lt de s011 èvolutio;t g~omorpho
logique, et 1' e.bsenc~ de grand. bra.s f .}nctionna: ... r créent dce condi
t~_ons tro~ favo:~a~:oleo à le. décan+.at:i ~n car de v.SLatea étanduea ·sont 
:r-ecot;vertN~ par une l'la:PPG d 1 ~!tau t:'!'ès calme lo: ·s des cru.es .. Par• ail
J am:'r; t) s. fa.i'cleoae des bou~~ral~ts aJ luviau:'t t 1c111 te la vidange de 
cuvettes ot ern11 ch.o le. :fo:rrr:a.tion r10 ~Sebkhas .:t l voile a.rg1lo .. ·limo-
1letu= deG dé:pô te da dénant·iticn E:.c·tu€ la, tr~a p ~u aalés 11 g' étend sv.r 
de no:mbl'eum~a levées aullacia0lloa êi a·1.u .. des teJ. ~a.a dunkerquiens 
peu éle;réa.Il ,:sv{·.,sim-J:tt dena 1eo zc .wa de !:!O tndJ•e colma:t.age,qu:!. 
fol~ent dGs cuvGttGa argileuee~~Ellts sont pn~tiouliér~~~Lt 6ten
dues au.~cUl" elu maeeif ~i.e dunê9 cont:l 1e:r~tcùes JJé;·idionales,üe.ns les 
âupt-asaiono des sJ.ikl.os de pert e·t é1 ~autre du ms.rigot de U3Diouli 
entl•e la :pa::-t:i.e O..i'lton.t à.1J_ i!.1~U~got da 3el ai; 1~ Sén.ége.l., 

Dtt!lCJ oe .St~cteur !' voinin rlu dt: t te. dunko· .. ~uien des Maring.ou:i.Ill 
:\GE! levé~a plu btt'.l.'tc;:B g~nen't d ~ ail1 ~urs le v· .dang-e dca déprea.Jiow 
é\.o cor-te que l~o cU"i'ettea ru:gileu~cr- font pJ.a :e eux sobkhna .. Au lffl 
d ~ Tif,hG-t:, 1~ aebkha à.e Dia.ouling faj t pertie <tu ayetèma de sebkhas 
de lD. d~prE!rmion tl.a Bel., Dl3 fv:r'me :~iL.Jm.1e0 J ~lltJ est entot.'.rée de tou1 
c8t6e~ pa-:1.~ dea bourreleto éoliana pel ticulj ~rez1ent lA..rgea et épais 
au NNW e1i a.u SE., 

JJ09 slJJtk~a él.c~uoelleG T!.e peu v-ent t;uor'~ se développe1· le 
lone du Sénégal geS.né de lévéea.Pe.r c=>ntre.la partie da Tiallakt 
compl .. ise e.ntre N 1 Dié:ms.r e.:.; le ey~t~&: J Boj"-tet-Gave.rt inclus leu:r 
o:~fx·a des conô.i·i;io.ns favore.bles sur Ja r:i.ve o~~cidental3, où manquan1 
l."!s lev·éas aubacrt~uallea. Los slikkes J.c·:;uélles forment quelques sur ... 
:rnccg dil I-2 lon dê long le long d·~ T talla..lrl e·; eur 1' Gpla.t'!enen~ 
d~ 1 1 ancienne bouche Boyt~t-Gevar' 

Q) COllDITIOliS fêOMORPHOLOGIS ~ M,'~fAGEldENT. 
Dano l'enaemb1e~les conditio1s géomorphologiques d•am~nage-

\ 

ïnant sont asse~ médiocres .La. région .~o:mprend de vaat&s espaces du
nairee à peu prèa imposaibl~s à irriguer tant à cauae de leur ra
lie:t que de leux· per-.aD<iabil.i té. :Pa.r aiLleurs t leo zones de colmatage 
fluvio-dalta!queesont gén~ralement tr.~e bassen,c~ qui pose des pro
bl~me~ d'évacuation de l'eau de draitage.Far ~ontre,la faible 
é·tendua d.ea fonna:tions dunkerquie!me~, !.a prédt)minance des 1'e.ciès 
peu poreu.x ~ntrainent une aalure moci ~ri:ie des :"ormatior1s superfici
elleso 

L 1 aménagement des dune a en ---; l.t: d •une ntilisatior_ pastorale 
plu.:-J 1.nterLSe eei; souh9.iteble. 



-
Il faut en effet tenir compt lu ruia en val ur agrico• 
le du delta enlèvera aux om daimportanta p turages.Il importe 
de les remplacer ai on n ut paa leg condamnor h la 1~in et à 
1 Q e.'brzndihr.nbrutal de leur g n d vi.e tradi tiounelc c t a.m~nagement 
poUI•.ra utilem~nt porter eur la création de points d Q êau qui eeront 
préci ux en fin de a"ison eècb glorsq~e le SénEiga.l est remontti par 
laa eaux marinee salées et qu les curettes sont complètement dess~ 
chéesoDee puits peu profonde sur le b>rd dea dlmes donneraient pro
bablement de bons résultats.Ils pourrJnt aider ~ l'implantation de 
village~ nouveaux qui ae1·ont là à lva:>ri des cruee 9 comme N•Diémar. 
Une oertaine extension de la culture Jèohe (max~oc~arachida)semble 
possible sur le bord dea dunes~là où la nappe est peu pro~onde.Elle 
existe à l~heure actuelle autour du N'Diémar e1 sur le pied orient~ 
dea dunes de Gadianguer.En 1 ~tendant .on fourn1re aux familles de 
travailleurs agricoles implantés par 1Ju.i te dee aménagements les ba
bea d 1unë ~conomie familiale aomnlémeataire,Toute mise en valeur dea 
dUt196 d&VI'!l titre faite BV90 le SOUCi t:Oneta.nt de ne pas remeEtre les 
aables en marche oDana a et te r6g1on proche de la mer et ao\un1ee à det 
"tenta importants pendant une grande partie de l~ann~e 9 ce dangel" eat 
grandoC~eat pou~quoi il a rait bon de r.enforoer la couverture végé
tale des dtmeA su.bactuelles,peut-~tre par des plantations de :!ilaoa 1 
suacept~bles de fournir une certaine quantité de bois par suroroito 
Les d.eux masslfs de dunee intérieurs E·t les dWl98 préfla.ndriennea d 
N~Diémar sont seule susceptibl s d~un( utilisation sgricole ou pas
torale accru o 

Les dépressions sont difficilEment aménag abl e par suite de 
le~ar altitud troç baeseoC est pourqU(i 1 projet de création asun 
barrage aux environ du T~allakt semble judicieux du point de vue 
géomorphologique ~En partent de la ri E N du eystàme :Boyt t-Ga art t 
en a 9 appuyant sur le massif m~ridional de dunes continenta1ea pour 
rejoi~ndre les dunee de Meka-Diama9 11 ~erait poe31ble de barrer le 
S~négal inférieur à moindres !raisoLe niveau d& la crue serait eon
tr~lé en avalçeo qUi serait ta orable à St-Lou1.3 .. En amont,le plan 
d"ea11 serait ralevé oe qui permettrait d'assure~ la eublersion des 
systèmes 'ielta!quf:s dunkarquieno et de oertatll6.3 eurf'aoee au ~1ed d 
dunes .. Il serait. d~3 lora possible d 0 e11viaa.ger l')ur utilisation soit 
en casiers r1zicolea soit en cultures traditioru1ell s de décrue.Lea 
formations ielta!quee dunl:erquiennea seraient plus favorables ~ la 
construction de caa1. rs 11 ma.is celle.,.ci aera rendue plus on~t-euse pax 
le micro-relief assez accentué qui imposera dea travaux de planag 
importantBoUn relèvement du plan d'eau do 2 m e11viron maintenu au 
début de la saison sèohe permettrait d'irriguer aisément le Djoudj 
et le N du DjeusscUne partie important9 du delta dunkarquien dea Ma
ringouins deviendrait également améiUtgee.ble" Le ftyatème de sebkhas de 
Be1snoyé beaucoup plus longtemps,tonctionnerait au ralent1-Ent1n9 le 
oclm~~aga aeralt accéléré sur de vaetes ~tenduet• ce qui enrichirait 
les ao1.s Su .. m~rgéa plus longtempsples espaces i:ncultas donneraie!'lt 
de ~eilleurs pâturages de aaieon a ahe. 



NOTICE FEOILLE DE lP D1El·1AR s PHOTOGRAPHIE 

Fig. I 

(Cl1cb4 7I K) : Bourrelet éolien au Sud de la 
Sebkha de Bel. Vue vers les dunes littorales dG !·lot.-:rdad., 

Bourrelet v1r, s'accroissant rapide!.'lent et ·t;uant 
les tamarix du rivageo 

Cliché 1 e THICA.tlT 
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