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4 . 1 

4 - GEOMORPHOLOGIE * 

4 . 1 - Introduction 

En aval de Bakel le fleuve Sénégal coule dans une gran

de vallée alluviale qui se dirige d'abord vers le Nord-Oues t, 

puis tourne vers l ' Ouest à la hauteur de Bogué. La largeur de 

la "Vallée" varie entre 10 et 25 km A Richard-Toll, situé à 

80 km de la mer~ il entre dans une région très plate et mono

tone le "Delta". Il s ' infléchit vers le SSW à la hauteur de 

Keur Mac ène pour se jeter dans l'océan au S de Saint-Louis. Le 

Sén~gal ne reçoit, pendant tout ce parcours qu ' un seul affl u-
ent d'une certaine importance : c ' est le Gorgol, , · 

dont ,la vallée alluviale, est de dimensions plus réduites ( P . 

MICHEL, 1956) . 
La dénivellation générale de la Vallée est excessivement 

faible. Les points les plus élevés du lit majeur qui n'ont que 

25-26 :rn d'altitude près de Bakel, se tiennent vers 4 rn dans 

la région de Richard-Toll. La distance entre ces deux escales 

e tant de 430 km, la pente moyenne du terrain est de l' ordre de 

0 , 05 o/oo. Les divers dépôts forment tout au long de l a vallée 

des microreliefs dont la disposition et la hauteur i nter vien

nent directement dans la r épartition des surfaces i nondées et 

par conséquent dans celle des terres cultivables en culture de 

décr ue (P. MICHEL, 1957- 1968 c). 

Dans cette plaine l e fleuve est très sinueux. Il se di 

v i se en deux bras près de Saldé en aval de Kaëdi. Le petit bras, 
appelé Doué, longe le bord méridional de la Vallée ; il r ejoint 

le cours principal à quelques kilomètres en aval de Podor. 

Les méandres du Sénégal et du Doué recoupent des levées 

alluviales, souvent hautes et larges, insubmersibles ou inon

dées seulement par très fortes crues, qui sont d'anciens bour 

relets de berge du fleuve et de ses nombreux défluents. Ces 

* Ce chapitre a été rédigé par M.P . MICHEL, consultant de la 

F . A. 0., Département de Géographie, Fa cul té des lettres -DAKAR-· 
Fann, Sénégal. 
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systèmes de levées, parfois enchevêtrés~ isolent une multitude 

de cuvettes, de dimensions et de formes très variées . Plusieurs 

bras morts, comme le Koundi, sillonnent la vallée ou des méan-

fres recoupés dessinent des boucles. En outre, tout Qn lacis de 

chenaux t raverse les terres alluviales; certains de ces mari 

gots sont accompagnés ou non de levées . 

Quelques petites dunes~ au sable brun- r ouge fixé par 

la végétation, s'élèvent au milieu des terres alluviales de la 

Vallée et du Delta. Un liseré de terrasse · sableuse s'étire 

par endroits au bord de la basse vallée . Il existe dans la ré

gion de Matam des terrains sablonneux beaucoup plus larges en 

bordure du lit majeur. Légèrement plus haut , on trouve par 

place des galets ou des blocs de poudingue~ témoins de terras

ses plus anciennes. 

La formation de la vallée du Sénégal a comme~cé au dé 

but du Quaternaire avec l'entaille des grès argileux du Conti

nental terminal, sédimentés au cours du Tertiaire et coiffés 

d ' une cuirasse ferrugineuse, formée probablement au Pliocène 

supérieur . Les variations du climat et les oscillations du ni 

veau marin pendant le Quaternaire ont engendré plusieurs pha

ses de creusement fluviatile, d'alluvionnement et de sédimen

tation marine ou éolienne (P. MICHEL~ 1959) , qui ont donné 
des dépôts très variés, par leur granulométrie et leur posi

tion . Les différentes formations du lit majeur sont façonnées 

par la crue annuelle du fleuve qui Jinfluence dans une large 

mesure la pédogénèse. 

4.2 - Les terrains de la Vallée et de ses bordures 

Le Sénégal s'est enfoncé dans les couches sédimentaires 

par étapes successives. Il a atteint · les niveaux de l'Eocène 

dans la partie supérieure de son cours. Les glacis et les ter 
rasses le long des bordures de la vallée sont les témoins de 

cet e nfoncement, interrompu par des phases d'alluvionnement 

et de colluvionnement. 
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4.2.1 - Les glacis et terrasses graveleuses 

Les glacis s'étendent au pied du plateau et des buttes 

grése~ses du Continental terminal recouverts d'une cuirasse 

ferrugineuse compacte, à texture gréseuse. Ils ont été façon
nés pendant des périodes subarides marquées par ··la fréquence 

du ruissellement diffus. Le fleuve transportait alors des ga

lets. Des lambeaux de deux terrasses graveleuses étagées sub
sistent au delà du lit majeur actuel du Sénégal, entre Demba

kané et Bogué, et de celui du Gorgol (P. MICHEL, 1956, 1957 et 
1968 a). 

La bas glacis est très étendu de part et d'autre de la 
vallée entre Bakel et Haéré Lao. Il recoupe généralement des 

formations gréseuses sur la rive droite et des niveaux de cal
caire et d'argile sur la rive gauche ~ ces dépôts marins et 

littoraux datent de l'Eocène moyen (P. ELOUARD, 1959)o Ils ont 
été recouverts par des épandages de sable argileux mélangé 

à des gravillons f,errugineux.L'épaisseur de colluvions peut 
atteindre plusieurs mètreso 

En aval de Haéré La6 s'étend un glacis polygénique le 
long du bord méridional du lit majeur. Ce glacis, façonné à 
plusieurs reprises, tronque les grès argileux du Continental 
terminal. Il est souvent couvert d'une cuirasse ferrugineuse 

secondaire qui n'apparaît que dans les carrières, ailleurs des 
sables colluviaux ou éoliens la masquent. 

4.2.2 - Les dunes rouges et la terrasse du premier remblai 

De vastes ergs se sont formés dans le Sud-Ouest de la 
Mauritanie et au Sénégal occidental pendant une période aride 
au cours de la dernière grande régression marine, probablement 
entre 15 000 et 20 000 ans B.P. (1). 

Tous ces ergs sont constitués de grands alignements de 
dunes longitudinales façonnées par les alizés continentaux. 

(1) - B.P. = before présent, c'est-à-dire avant 1950. 



4.4 

Leur orientation se modifie légèrement vers l'intérieur, pas

sant de NNE-SSW à ENE-WSW. 

P. ELOUARD (1959) a créé le terme Ogolien pour désigner 
ces anciens ergs parfaitement conservés dans l'Ogol au N du 

lac Rkiz. Dans les régions méridionales, les dunes se sont 

souvent émoussées par colluvionnement. Leur sable a été géné
ralement colorié par les oxydes de fer en brun-rouge ou rose, 
sur une épaisseur de 1 à 2 rn, au cours d'une période humide 
postérieure (1). 

Ces grands cordons de dunes ont barré progressivement 
la vallée du Sénégal ainsi que celle du Gorgol inférieur (P. 

MICHEL, 1956, 1957); plusieurs témoins de ces dunes existent 
encore en pleine vallée alluviale entre Podor et Ka~di. Le Sé

négal est donc devenu un fleuve endoréique pendant cette der
nière grande période aride. Le principal barrage dunaire se 
trouvent près de Kaëdi, le fleuve a abandonné en amont le ma
tériel qu'il charriait, constituant ainsi le premier remblai 

(P. MICHEL, 1968 a). Cette terrasse borde le lit majeur ~ctuel
jusqu'à Bakel et elle est très étendue dans la région de Ma

tarn sur la rive gauche. Des lambeaux de dimensions variables 

subsistent dans la vallée alluviale entre Koundel Réo et Ti
logne. 

Ce remblaiement,qui peut atteindre une épaisseur de 9 

à 10 rn d'après des coupes de puits,est constitué de sable hé

térométrique argileux avec des gravillons f.errugineux et par
fois des débris émoussés de cuirasse. Au maximum de l'aridité, 
le fleuve a été barré près de Moudéri, à une trentaine de ki

lomètres seulement en aval de Bakel. Tout écoulement avait 
alors cessé dans la vallée qui a été comblée par les épanda
ges latéraux des petits oueds dévalant du plateau da grès du 
Continental terminal pendant les rares averses. 

(1) - C'est pourquoi J. TRICART leur a donné le nom de "dunes 
rouges" que nous avons repris pour la désignation de cette 
unité géomorphologique de la carte. 
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Lorsque le climat est redevenu plus humide, le Sénégal 
a repris possession de sa vallée et franchi peu à peu les ali
gnements de dunes rouges pour se jeter à nouveau dans l'océan. 

Comme le niveau de la mer était à cette époque encore assez 

bas (P. MICHEL, 1969, cf.), le fleuve a entaillé le premier 

remblai en terrasse et déblayé une partie de ses sables ar

gileux et des sables dunaires plus en aval. Le Gorgol rejoi

gnait à nouveau le Sénégal. Les crues du fleuve ont arasé 
partiellement la terrasse du premier remblai et certains 
cordons de dunes rouges pendant que le niveau marin est remon
té. 

4.2.3 - Les terrasses récentes 

Le climat est redevenu plus sec durant une courte pé
riode. Le fleuve a alors alluvionné et construit la terrasse 

du deuxième remblai, dont le matériel sableux est beaucoup 
mieux trié que celui du premier remblai. Cette terrasse n'ap
paraît que dans la partie amont de la vallée du Sénégal, entre 

Bakel et Moudéri,et dans celles de ses petits affluents de 

droite le long de leur cours inférieur et à leur débouché 
dans le lit majeur du fleuve. 

Pendant ce temps, la mer a envahi la région du Delta, 
puis elle a occupé les dépressions du lac Rhiz et du lac Gui
er, de part etd'autre de la basse vallée. Au maximum de la 

transgression, les eaux marines se sont avancées dans la val

lée du Sénégal jusque dans la région de Bagué qui se trouve à 
250 km de la côte (P. MICHEL, 1968 a); sa partie aval s'est 

ainsi transformée en une énorme ria. Le maximum de cette der
nière transgression marine est appQlé Nouakchottien sur les 
côtes sénégalo-mauritaniennes (P. ELOUARD, 1967) ; les data
tions au radiocarbone sur des coquilles d'Arca senilis préle
vées dans la région de Saint-Louis et dans l'Aftout es Saheli, 
au N du Delta, ont donné des âges d'environ 5 500 ans B.P. 

(P. MICHEL, P. ELOUARD, H. FAURE, 1968). 

j 
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Il existe parfois à la base des dépôts nouakchottiens 

un niveau de vase noire. Il est notamment visible dans la ri

ve concave des méandres du Sénégal et du Doué aux basses eaux 

dans la région de Podor et il a été traversé par plusieurs son

dages à Bogué (P . MICHEL, 1967). Cette vase contient de nom

breux pollens de Rhizophora (P. MICHEL, P. ASSEMIEN, 1969). 
La basse vallée a donc connu d ' abord un régime lagunaire et 

l'abondance de la mangrove sous cette latitude indique un 

climat plus humide que l'actuel. 

Le golfe étroit et allongé étant mieux ouvert sur l ' o 

céan . Les grosses houles du Nl.JW ont érodé les dunes rouges 

dans le Delta. Le matériel en a été étalé en de vastès p l ages 

sableuses qui cernent quelques ilôts dunaires ou frangent l es 

massifs de bordure. L ' action des vagues a été nettement plus 

faible dans la Va llée qui se trouvait à l'abri de la houle. 

L ' ancien lit majeur a été à peine élargi. Le bord de la basse 

vallée est, par endroi ts, ourlé d ' une bande étroite de terrains 

sableux qui s'élèvent de 1 à 2 rn au dessus des dépôts argileux 

ou sablo-argileux pl us récents; cette terr asse constitue la 

t r ansition entre le li t majeur et les terrains jamais atteints 

par la crue. 

Le sable dunaire remanié par les eaux a aussi été étalé 

sur le fond du golfe . L'étude des berges du fleuve et des dé

blais de nombreux petits puits (céanes), creusés dans le lit 
majeur apr ès la décrue, montre la présence de sables homomé

triques sous les alluvions fines plus r écentes ; ils contien

nent la nappe phréatique à l ' étiage. Leur épaisseur semble 

diminuer vers l'amont ; elle atteint une dizaine de mètres 

dans les sondages de Richard-Toll contre 2 à 3 rn dans ceux 

de Bogué ; le sable devient d ' ailleurs l ocalement plus va
seux dans cette partie amont du golfe, par suite des apports 

de matériaux fins par le fleuve . 
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4.2 . 4 - Les cordons littoraux et les vasières 

L'importante dérive littorale No rd - Sud, engendrée par 

la houle du NNW apportait de grandes quantités de sable pro

venant de l'érosion des dunes rouges situées au Nord du delta. 

Des cordons littoraux se sont ainsi formés peu à peu dans la 

région maritime. Le golfe de la basse vallée s'est transfor

mé de cette manière en une vaste lagune, ne communiquant p l us 

que par quelques passes avec l'océan. La sédimentation s ' est 

modifiée : un niveau de vase gris-bleuté, épais de 0,50 à 

1,50 rn recouvre les sables nouakchott iens dans certaines ber

ges du fleuve et dans deux sondages de Bogué (P. MICHEL, 1967) . 
Les premiers cordons littoraux se sont épaissis pro

gressivement. De nouveaux se sont formés ensuite à une cer

taine distance. Ainsi le littoral s'est déplacé progressive 

ment vers l ' Ouest (P. MICHEL, P. ELOUARD,H.FAURE, 1968). Le 

sable de plage, remanié par le vent, formait de petites dunes 

de couleur jaune, qui dépassent· rarement 5 à 6 rn de haut et 

présentent souvent une topographie confuse dans l e détail ; 

elles se distinguent aisément des dunes rouge s , beaucoup plus 

élevées et de forme plus régulière. Ces dunes jaunes ont re ~ 

couvert les faluns des anciennes plages battues par la houle; 

d ' après des datations au radiocarbone , l eur âge s ' éche l onne 

de 4 000 à l 880 ans B. P. dans la région de Saint-Louis, en 

allant de l'intérieur vers la côte actuelle. Le sable de la 

terrasse nouakchottienne a été aussi remanié par l e vent en 

petites ondulations dunaires dans la région littorale. 

Des lagunes s ' étendaient entre l es cordons littoraux 

successifs ou les lambeaux de terrasse et à l eur arrièr e ~ 

elles s'étiraient aussi entre les alignements des dunes rou

ges dans la partie sud-ouest du Delta, occupant la dépression 

du Khant (P. MICHEL, P . ELOUARD, H. FAURE, 1968). Des vases 

se sédimentèrent dans ces lagunes. Leur épaisseur est très va

riable d'un endr oit à l ' autre~ allant de quelques décimètres 

jusqu ' à 6 m. Les communications des lagunes avec l'océan de 

vinrent difficiles. Aussi leurs eaux étaient elles tantôt 
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sursalées 7 tantôt saunâtres ; localement elles furent dessa

lées par les apports d ' eau douce de petits marigots, tel le 

Mengaye. 

Les conditions biologiques se modifièrent dans ces la

gunes . La faune s'appauvrit . Des espèces particulières se dé 

veloppèrent et devinrent prédominantes, voire exclusives. C' 

est le cas surtout des Arca senilis et dans une moi ndre me

sure des Gr yphea gasar. Les pêcheurs du Néolithiques r amas

saient ces arches et ces huitres pour leur nourri ture. On t r ou

ve de nombreux amas artificiels de coquillages3 appelés kjok

knmoddinger, au pied des cordons littoraux et des dunes rouges 

ou sur leur sommet (J. JOIRE, 1947; A. RA\~SE , 1969) . 
Le climat a évolué progressivement vers l a sécheresse 

après le Nouakchottien ( P . MICHEL, 1969). Au début de notre 

ère il était probablement plus sec que de nos jours.Des dunes 

formées à partir du sable de plage se sont a l ors avancées vers 

l'intérieur et ont r ecouvert les cordons littoraux un peu plus 
anciens. Elles ont été partie llement fixées par le tapis végé 

tal au cours d'une pulsation humide. Ce sont les dunes l itto

r ales subactuel l es semi - fixées. Leur forme est généralement 

parabolique, les paraboles s ' ouvrant au NNW . Cette orientation 

est la même que celle des dunes littor ales actuelles ; elle 

correspond~ selon A. GUTLCHER (1954), à la résultante des 
vents de saison sèche , quand soufflent surtout les alizés ma 

ritimes . 

Ces vents ::ont aussi remanié les dunes rouges de la 

zone littorale. 

4.2 . 5 - ~es systèmes de levées 

Le Sénégal a construit après le Nouakchottien de puis 

sants bourrelets de berge dont les parties hautes ne sont plus 

inondées par les crues actuelles. Ce système de levées fluvia 

l es s'allonge et se ramifie dans la vallée depuis Bake l jus 

qu ' à Bogué ; i l passe ensuite à des formations fluvio -de l

taïque. En effet , à partir de Bogué le fleuve s ' est divisé en 
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plusieurs bras (P. MICHEL, 1968 a). Le Koundi était probable 

ment l e bras principal puisqu'il est bordé de levées très l ar

ges : il coulait près du bord septentrional de la basse vallée, 

érodant par endroit les extrémités de dunes rouges. Un autre 

bras passait au S du cours actuel du Sénégal : il en reste 

comme témoin le marigot de Gaîe, bordé de hautes levées. Ces 

di fférents bras avaient de nombr eux défluents de sorte que 

leurs systèmes de levées s' enchevêtr aient par endroits. 

Ce delta s ' avançait progressivement vers l ' ouest pre

nant une forme allongée . Il était sous-marin, mais ses 'par

ties hautes émergèr ent au fur et à mesure que se déve l oppait 

la sédimentation. Ainsi la par tie amont de la lagune s ' est 

peu à peu colmatée . Le delta s'est évidemment moulé sur la 

forme du go l fe nouakchottien il se retrécit à la hauteur de 

Dagana, puis s ' élargit dans la région du Delta, où le fleuve 

s ' est à nouveau divisé en plusieurs bras . Le front deltaïque, 

progressant toujours vers l'Ouest, a pri s la forme d ' une pat

te d ' oie et s ' est arrèté près des dunes littorales. 

Les bourrelets de berge étant t rop hauts, les eaux 

d ' inondation du li t majeur passèrent de plus en plus au-des 

sus des ensellements des levées ou à t ravers de petites brè 

ches qu ' elles élargirent r apidement en donnant naissance à de 

peti ts défluents. Ceux ci abandonnèrent leur charge solide en 

débouchant dans les cuvettes. Ils se ramifièrent de plus en 

plus au fil des années et ainsi se construisirent d ' innombra

bles deltas de rupture de levée, qui flanquent les bourrelets 

de berge. 

L' ensemble de ce syst ème de levée s post -nouakchott ien

nes avec les deltas de rupture de levées occupe souvent la ma

jeure partie de la vallée du Sénégal, comme le montre la f i gu

re 3 . La sédimentat ion était donc très importante . Le fleuve 
charriait à cette époque une grande quantité de matériel frais 

remblayant de vastes secteurs de la Vallée et du Delta ; ce 

matér iel semble provenir surtout de l ' érosion par ravinement 

ou sapement latéral des terrasses du premier et du deuxième 

remblai. Le Gorgol transpor tait aussi des limons et sables 
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fins en suspension . Il a construit un réseau de l evées dans 

sa vallée alluviale, mais e lles sont beaucoup plus petites et 

plus minces que celles du Sénégal. 

Ces hautes l evées fluviales ou f l uvio deltaïques consti

tuent maintenant un t rait maj eur du paysage. La plupart des 

villages et l es escales, situés dans l e li t maj eurys ont cons

truits . 

Vers la fin de cet t e important e période d'alluvionne

men t , le fleuve décrivait déJà dans certains sec teurs de la 

val l ée des méandr es encor e vi sibles actue llement . Ainsi juste 

en aval de Matam s on cours dessinait deux boucles qu'i l a re 

coupées ultérieurement. Il traçait aussi de s sinuosités dans 

sa basse vallée près de Dar-el-Barka et amorçait les grandes 

boucles de Podor et de Dagana. Le Koundi de ssinai t d'ampl es 

méandres5 encore bien r econnaissables dans la région de Dar- e l

Barka et pr ès de Mboul . La diffluence d' une part ie des eaux du 

fleuve lors d'une t r ès forte crue semble être à l ' origine de 

la formation du Doué, qui longe maintenant le bor d méridional 

du lit majeur entre Saldé et Podor . Ses levées en amont de 

Diamal sont, en eff et, nettement moins l arges que celles des 

autr e s bras du fleuve . Dans son cours inféri eur ~ il suit l es 

grands bourrelets de défluents du bras sud, qu'il a grignotés 

depuis en y développant des méandres. Près de Richard -Toll ,les 

dépôts deltaïques ont barré la dépr ession a llongée où se b l ot 

tit maintenant le l ac de Guier (fig. 7). 
Les parties hautes de ces l evées fluviales ou fluvio 

delta îques ont cessé d ' êtr e i nondées par l a crue, probabl ement 

à cause d'une diminuti on du débit, consécutif à l'assèchement 

du climat , et d ' un l éger exhaussement des terr ains par soulève 

ment épirogénique (1) . L 'édification de ce gr and système de 

levées s ' est alors arrêtée. Par cont r e les eaux du fleuve s a-· 
paient les bourrelets de be r ge à l a montée de la crue dès que 

l ' une des rives était légèrement concave, entr a i nant l es sables 

(1) - Le n i veau supérieur de la vase atteint l a cote + 3 m dans 

l es sondages de Bagué (P. MICHEL, 1967). 
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fins et limons . Mais, comme la pente du profil en long est 

excessivement faible (de l' ordre de 0 , 02 o/oo) ce matériel 

était déposé à t r ès court e distance , devant la berge convexe 

de la prochaine boucle où l e courant r a lentissai t . Ainsi se 

sont formés, au cours des deux derniers mi llénaires ,des fais

ceaux de levées s'alignant à l'intérieur des boucles de méan -

~es (fig. 3). Leur matériau est l e même que celui des bourre 

lets plus anciens puisqu' i l provient de leur érosion (P . MI 

CHEL, 1957). 

Ces levées, qu ' on peut qualifier de subac tuelles , s ont 

généralemen t plus petites et présentent des formes plus fraî 

ches que les grandes levées post -nouakchott iennes ; leur alti~ 

tude, plus faible , va en décroiss~nt jusqu ' aux dépôts l e s plus 

récents (fi g . 4). Des dépressions souvent étroites, au sol 

plus argileuxj s'étirent entr e l es bourre lets successifs . 

Le fleuve a donc considérablement a ccru ses sinuosités 

pendant cette période protoh ist orique et historique. Il a r e 

coupé certains de ses méandres, ai lleurs i l l es développe en

core de nos jours. L ' équilibre entr e les différents br as s ' 

e s t aussi modifié . Le cours de Koundi s ' e st désorganisé pro

gr essi vement : son débi t à sans doute diminué plus que ceux 

des autres bras du fleuve ; en outre, les ali zés du NE trans 

portaient du sable qui formait probablement des bouchons dans 

son· li t . Son cours , pour tant très sinueux, n ' est que rare

ment bordé de levées subactuelles. Le Doué avait déjà un dé

bit nettement plus é l evé que l e Koundi. Tout comme le Sénégal, 

il a déve loppé aes méandres au dépens des anciennes forma tions 

fluvio - deltaïques. 

Pendant cette période s ubactuel l e l e s cordons l i tto

raux ont continué de s ' épaissir et les sables ont été pous 

sés vers l'intérieur par le souffle des alizés maritimes. Ain 
si les embouchur es du fleuve se sont obturées progressivement 

dans l a partie septentrional e du Delta (J . TRICAR~, 1961) . Le 

Sénégal a dû couler vers le SSW pour r ejoindre la mer, for

mant une gr ande bouc l e à la hauteur de Keur Macène (fig. 7) . 

Il a alors quitté le front deltaïque pour s'avancer jusque 

dans l a r égion de Saint - Louis où s'étendent des vasièr es. 
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A part ir de l à le fleuve n ' est plus séparé de l'océan 

que par une étroi te flèche littorale appelée "Langue de Bar

bari e " (fig. 7) Ce mince cordon sableux est parfois rompu par 

de très fortes mar ées (A. GUILCHER, 1954) . C'est pourquoi l ' 

embouchure du Sénégal s ' est fréquemment déplacée au cours des 

trois derniers siècles ; elle se situe actuellement à une 

vingtaine de kilomètres au S de Saint - Louis. Les anciens bras 

deltaïques s e sont transformés en marigot s qu i r ejoi gnent 

tous le fleuve en amont de Saint-Louis. Ainsi le Sénégal s e 

jette maintenant dans la mer par un es t uaire étroit avec une 
embouchur e instable , après avoir construit au cours des cinq 

derniers millénaire s un vaste de lta "intérieur" comb l ant la 

majeure partie de l'anc ienne lagune . 

4.2. 6 - Le façonnement par la crue annuelle 

Le microrelief des s ystèmes de levées joue un rôle 

très important dans la submersion des terres du lit majeur 

par la crue qui s ' y répand chaque année . 

Les premiers flots de la crue s ' écoul ent uniquement 

dans les lits mineurs du Sénégal et du Doué. Leur turbulence 

est é levée. Le s eaux s a pent alors les rives concavesr des mé

andr es (fig. 3). Le f l euve aba ndonne le matériel le plus gr os 

(sable moyen et gr ossi er ) dè s que son courant ralentit et le 

dépos e sur la ber ge de la rive convexe du méandre sui vant et 

surtout à son pied sous forme d ' un banc de sable : ainsi i l 

continue à agr andir ses sinuosités ou en crée de nouvel les 

après le r ecoupement du méandr e (P . MI CHEL, 1957 ). Les é l é 

ments plus fins, comme les limons, sont t r ansportés en s uspen

sion sur des distances beaucoup plus grandes et en partie éva 

cués dans l'océan , car les eaux sont a l ors t rès boueuse s jus 
qu' à l ' embouchur e . 

L'importance de cette érosion latér ale dépend d ' une 

part du matériel des berges, d ' autr e part des caractères de 

l a crue ( P . MICHEL, 1968 b). Les eaux ér odent faci-lëment 

l es sables fins et limons peu cohérents des anciennes l evées . 
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Le s niveaux d ' a r gi l es, par contr e , résistent mi eux à l ' attaque 

et r estent en saillie. L ' érosion la plus forte se produit dans 

l e s sab l es homométriques et très meubles des dunes r ouges f ixées 

le Doué les sape violemment près de Lérabé et à Mbantou , dans 

la r égion de Podor. Mais l ' ampleur de ce sapement des be r ges 

dépend aus s i de l ' importance de la crue, qui varie d 'une année 

à l ' autre . 

~elon les r enseignements obtenus dans de s vi llages et 

d'après la comparaison de levées hydrogr aphiques, effectuées 

au début de ce siècl e, avec les photographies aér iennes au 

l / 15 000 , cette ér osion l atér ale se chi ffr er ait en moyenne à 

l rn par an. Des t r avaux de protection ont dû êtr e faits dans 

l a p l upar t des e s cales du fleuve pour f r einer ce sapement à la 

montée de l a cr ue. Il s ' ar rête l orsque les eaux débordent large 

ment dans le lit majeur. 
L ' inondation s ' effectue d ' abord par les brèches des an

d ens de l tas de r upture de levée. Au fur et à mesure que l e ni 

veau de l a crue monte , les eaux passent par les ensellements 

des levées ; elles déposent alors une partie de leur charge s o 

l i de , notamment des limons et sables fins. Les ter rains bas 

sont progr essivement submergés. 

L' étendue des terres inondées varie naturellement d ' une année 

à l' autre en fonction des caractères de la crue ; seuls les 

î l ots de dune rouge ou de premier remblai et les parties hautes 

des levées post nouakchottienns émergent par forte cr ue (fig . 4) 

La basse vallée du Gor gol est d'ab?Dd inondée par les pul sat i ons 
des crues de cette rivière, puis surtout par les hautes eaux du 

Sénégal . Ce l les - ci l a couvrent enti èrement par forte crue, de 

sorte qu ' elle apparaît alors comme un véritable lac. 

Les courants sont généralement très faibles ou nuls dans 

l e lit majeur. Les eaux y restent plus ou moins longtemps se l on 
. . 
l ' i mportance de la crue et le modelé du terrain (P. MICHEL, ~ · 
1957, 1968 b) . Les parties hautes de la vallée, atteintes uni 

quement par forte crue, ne sont submergées que peu de temps. Par 

contre, l es cuvettes sont i~ondées pendant quatre à dix semai

nes. 
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Les eaux plus ou moins s tagnantes se décantent alors ; 

l eurs é l éments en suspension et en solution se sédimentent peu 

à peu. C'est pourquoi des argiles se sont dépos ées àans toutes 

l es cuvettes du l it majeur . Le ni veau de s eaux bai sse progres

sivement par évaporation ou par vidange au cours de la décrue 

une autre partie s 'infiltre et produit un engorgement tempo 

raire des terres, t r ès peu pe rméables dans l ' ensembl e. Les ma

rigots de vidange i ncisent le fond des cuvettes ~ ils ne sont 

pas accompagnés de bourrelets~ se distinguant ainsi des mari

gots de diffQuence formés par d ' anciennes ruptur es de levées . 

L'eau stagne beaucoup plus longtemps dans certai ne s par 

tie s de cuvettes, plus basses ou mal vidangées ; e lle y dispa

rai t surtout par évaporation au cours de la saison s èche . La 

décanta t ion s e poursuit donc longtemps et les dépots y sont 

plus argileux. 

Des mar es subsistent Jusqu ' en fi n de saison s èche dans 

·- --

l e l it majeur, b i en qu ' il ne tombe pratiquement aucune pluie 

pendant neuf mois, et que l' évapor ation enlève cha ~ue jour une 

tranche d ' eau de 10 mm environ pendant la période la plus chau

de . Ces mares~ de formes et de dimensions t r ès vari ables, occu

pent soit le f ond des cuvettes t r ès basses, soit des dépressions 

i solées pa r d ' anciens deltas de rupture de l e vées, ou s ' allon 

gent dans des bras mor ts du fleuve et dans le li t des marigots. 

Les bancs de sabl e apparaissent dans le lit mineur du 

Doué et du Sénégal, en amont de Podor , aux basses eaux . Plu

sieurs seuils rocheux s'avancent dans le lit du fl euve entr e 

Mat am et Bogué, lorsqu ' il frôle l e bord Est de l a vallée (fig . 
3) . Ces seuils sont formés de gr ès quartzites éocènes ; au der

nier, qui se situe à Dioudé Diabé~ affleurent aussi des calcai 

r es . Le Sénégal n ' a pas r éus2i à araser ces seuils et il sem

ble i n capable ac tuellement de creuser s on lit en roches dur es 

dans son parcours de Bakel à l 'embouchure ; l eur présence accé

l èr e l ' érosion latérale en début de cr ue (P. MICHEL, 1968 b) . 
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A la fin de la période de décrue , les eaux mari nes pé 

nétrent dans le lit du Sénégal, qui se situe nettement en -des 

sous du niveau de l'océan jusqu'au seuil de Mafou, entre Podor 

et Bogué. Elles remont ent progressivement le cours inférieur 

du fl euve à partir de j anvier et entrent dans les marigots du 

De l ta ~ certains d ' entre eux ont été barrés pour maintenir une 

r éserve d ' eau douce servant à l ' alimentation en eau de Saint 

Louis. La progression du biseau salé dépend surtout du débit 

fluvial pendant les basses eaux, lui - même fonction de l'impor

tance de la crue précédente. Une année sur deux il atteint Da 

gana et neuf années sur dix il dépasse Rosso (O.R.S .T.O : M., .. 

1968 ). Lorsque la première onde de crue arri ve dans le Delta, 

en jui llet~ les eaux salées sont refoulées dans les cuvettes 

basses, notamment dans celle du Djoudj (J. DUBOIS2 1953). 

4. 3 - Les unités géomorphologiques de la carte 

Une carte géomorphologique de la vallée a été faite 

par photointerprétation . 

Les différentes unités géomorphologiques distinguées 

par la légende et qui sont désignées par des l ettres majuscu

l es seront passées en r evue dans leur ordre a lphabétique, par

tant des modelés les plus récents, recouverts par la crue an

nuelle du fleuve, jusqu ' aux plus anciens , qui se t r ouvent sur

tout à la bordure de la vallée alluviale. 

4.3 . 1 - Dépôts actuels et subactuels 

A - Ç~~~~~~-~~g~~~~~~ -~~-~~~~~~~~~~~ 

Correspondent à toutes les parties basses du lit majeur 

et sont inondées régul i èrement par la crue du fl euve. 

Les cuvettes se situent entre les systèmes de hautes 

levées fluviales et fluvio-deltaïques, flanqués de l eurs in~' 

nombrables deltas de rupture de levées, qui cloisonnent la val
lée . Leurs formes et l eurs dimensions sont donc extr êmement va 
riables de quelques hectares, à plusieurs dizaines de kilomè 

tres carrés. 
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Les ter res des cuvettes sont toujour s argileuses. Elles 

se s ont for mées par décantation des eaux qui submengent chaque 

année le lit majeur du fleuve. Les argiles se sédimentent pro

bab l ement depui s quatre ou cinq mi llénaires . Elles r ecouvrent 

di r e ctement les sables b l ancs mar ins du Nouakchottien dans 

la basse vallée (fig.4) et des dép6ts fluviatiles sable--argi 
leux plus en amont . 

L' épais seur du dé pôts d ' argi le diminue vers l a pér iphé 

rie des cuvettes elle est généralement de là 1,70 rn dans la 
partie centrale des dépressions e t de 0,50 à 1 rn près de leurs 

bor dur es . 

Apr ès le r etr ait des eaux~ ces terr ains argileux du lit 

majeur se dessèchent , l ' ar gile gonfl ée sous l ' effet de l ' hu 

midité, se rétracte, de nombreuses fentes de r etrait se créent, 

le mi c r or e l ief prend souvent l ' allule "gilgaï 11
• 

Les cuvette s du De l ta correspondent surtout à des par

ties r ésiduelles de l ' ancienne lagune formée par la fermeture 

du go l fe nouakchottien. Aussi leurs terrains sont ils plus ou 

moi ns sal és. Ces cuvette s fonctionnent selon un rythme à deux 

temps (J . TRI CART , 1961) : pendant la crue elles sont submer

gées et connais sant une décantation argileuse peu abondante ~ 

en saison sèche elles se vident par évaporat i on et le sel se 

dépose. Dans le secteur littoral, les terres sont très salées 

et le sel remonte souvent à la surface pour former des efflo

r escences salines. Leur alimentation en sel se poursuit de nos 

jours surtout par r efoulement dans les dépressions des eaux 

saunât r es qui occupent le cours inférieur du fleuve à l ' arri

vée de la crue, accessoirement par les embruns marins et le 

ruissellement sur des formations salées en début d'hivernage . 

Par contr e,les cuvettes qui ne sont plus recouvertes par de 
l ' eau salée, mai s inondées régulièrement par l ' eau douce de l a 

crue auraient tendance à se dessaler. 

B - Par ties basses des cuvettes 

Elles restent inondées beaucoup plus longtemps que les 

autres terrains de la cuvette . Deux facteurs sont généralement 
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à l ' or igine de ce mauvais drainage : le fond de l a cuvet te se 

trouve t r ès déprimé~ l es terr ains ont été f or tement c l oisonnés 

par l es systèmes de levées . Les eaux de la crue y stagnent pen

dant plusieurs mois et se décantent complétement (1) . L ' épais 

seur de la c ouche d ' argile peut y dépasser 3 rn· 

C - Banc de s ab l e 

De nombreux bancs de sable jalonnent l e lit mineur du 

Sénégal et du Doué. Ils apparaissent progressivement au cours 

de l a décrue. de Bakel jusque vers Podor (fig. 3). A l ' étiage 

l e s bancs occupent par place l es deux tier s du l i t et pe r met 

tent alor s de le t r averser à gué. 

D - Levées actuelles 

Ces levées s ' étirent le long des rives convexes de mé 

andre du Sénégal et du Doué. Elles corr espondent principa l e 

ment aux derni ers bourrelets de berge, les plus bass qui des 

cendent en pente douce vers le fond du li t (fig. 4). Le f l euve 

y dépose du sable, général ement f in, à la montée de la cr ue, 

le matéri el reste t r ès meuble. 

E - Levées subactuelles 

Ces bourre l ets de berge un peu plus anciens sont dispo

sés en fa i sceaux à l ' intér ieur des boucles de méandre . I l s ac

compagnent l es sinuosités du Sénéga l , du Doué et des gr ands 

mar igots comme le Diamel (fig. 3). 
Les levées, génér a l ement assez minces, sont formé e s de 

sabl e fin et limon pl us ou moins compactés . El les sont sépa

rées par des cuvettes étroites et a l longées au sol ar gileux. 

Cet ensembl e de bourrelets et de dépressions est généralement 

submer gé par crue moyenne (fig. 4). L ' eau se re tir e assez vi~e 
des l evées, mais stagne dans les cuvettes où elle se décante. 

La di sposition ainsi que la l argeur de ce système de l e 

vées varient fréquemment d ' un endroit à l ' autr e. Il se situe 

en génér a l devant de hautes l evées post-nouakchottiennes. Lors

( 1 ) - J. MAYMARD a constaté , en ana l ysant des échantillons 
d ' eau du Sénégal , que les coll oïdes floculent seulement après 
un certain temps (renseignement verbal) . 
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que le Sénégal a modifié son cours, les bourrelets plus anciens 

ortt été recoupés ; le faisceau de levées subactuelles se dis 

tingue alors aisèment. Mais très souvent le fleuve a gardé sa 

direction tout en déplaçant progressivement son lit en agran
dissant peu à peu ses méandres. Il est parfois difficile dans 

ces cas de placer une limite pour séparer à l ' intérieur de la 
boucle, les levé~s subactuelles des levées post-nouakchottien

nes . 

Ces bour relets de berge successifs, d ' âge subactuel, 

se terminent dans la partie aval du méandre, généralement par 

une levée actuelle, précédée d'un banc de sable allongé . Par 

contre, dans la partie amont de la boucle les levées subac 

tuelles sont érodées sur leur tranche par les flots de la crue. 

Ces faisceaux de levées subactuelles atteignent une largeur 

to~ale de 2,5 km dans quelques grands méandres du Sénégal, 

comme celui de Sintiou Amadi Maram, entre Kaëdi et Mbagne,ou 

ce lui de Wala en aval de Saldé. Ailleurs l eur largeur varie 

entre quelques centaines de mètres et 2 km. 

F - Vasières actuelles 

Ces vasières se situent dans la partie sud-ouest du 

Delta . Elles bordent le li t mineur du Sénégal et le cours de 

plusieurs marigots . 
La d::namique des vasières actuelles se modifie au 

cours de l ' année ; el le fait alterner une évolution estua

rienne pendant la saison sèche et une submersion par la crue 

du fleuve en fin de saison des pluies. Leurs terrains argileux 

généralement noirâtres, sont très salés et toujours imbibés 

d ' eau . Ils sont recouverts régulièrement à chaque marée haute 

par les eaux marines qui remplissent l'estuaire Jusqu ' à l'ar

rivée de la crue. Ces vasières connaissent donc un régime de 

slikke (submersion par la marée) pendant la majeure partie de 

l ' année. 
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G - Vasières anciennes 

Ses terrains un peu plus élevés sont beaucoup plus é 

tendus que les vasières actuelles dans la région de Saint

Louis. Ils se développent en arrière de celles - ci JUSqu'au 

pied des cordons li ttoraux, de la terrasse du Nouakchottien 

ou des dunes rouges . Ces vasières atteignent vers le Nord 

l ' ensemble dunaire de Toundou Hagui dans l e secteur littoral 

du Delta ( f~g . 7) . 

Les vasières anciennes ne sont généralement plus sub

mergées par la marée haute ; certaines parties légèrement 

déprimées peuvent êt re r ecouvertes par très forte mar ée. Ces 

vasières hautes const i tuent des schorrès . Elles sont souvent 

disséquées par un lacis de chenaux très sinueux encaissés 

entre les berges de vase durcie . Leur surface plane ou en 

pente très douce se termine fréquemment par un microtalus 

de plusieurs centimètr es à deux ou trois décimètres. 

A/G - y~~~~~~~ -~~~~~~~~~ -~~~~~~~~ -~~~~-~~-~~~~~~~ -~~ 
décantation 

Depuis la construction de la digue de Dakar - Bango, à 

7 km au NE de Saint - Louis, les eaux sal ées ne peuvent plus 

remonter les marigots du Djeuss et du Ngalam pendant la dé

crue (fig. 7) . Leurs eaux sont donc douces toute l'année . 

Ces deux marigots traversent surtout d ' anciennes va
sières. Etant recouvertes uniquement par de l'eau douce, el l es 

tendent à se dessa l er à l a longue . Mais le processus est pro 
bablement t r ès lent puisque les terrains ne sont inondés que 

pendant quelques mois chaque année. Gr âce au barrage, ils 

restent cependant plus longtemps en eau que ceux situés à l ' 

Ouest de la digue reliant Dakar-Bango aux dunes de Maka-Dia

ma. ( 1) . 

(1) - C'est pourquoi ils apparaissent en teinte plus foncée 

sur les photographies de l a couverture aérienne au 1/50 000 . 
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I - Bord de cuvette sal~e à remaniement éolien - - ------ - --- - -- -· .- - - ... ----- ------ - - ----- - - -
Les cuvettes sursalées du secteur littoral du Delta sont 

souvent soumises à une certaine déflation éolienne surtout en 
fin de saison s èche quand la terre est bien dessèchée et ameu
blie par la cristallisation du sel c'es t auss1· l'e' · poque pen-
dant laquelle souflent des vents assez violents ( 1· , · a 1zes marlti 
mes, tornades sèches) . 

Une partie du matériel t ransporté en saltation est arrê 

tée par la végétation de salicornes et de tamaris des bordures 

de cuvettes. Il se dépose notamment sur leur bord sud et sud - est 

formant des monticules de 20 à 30 cm. Ces terrains présentent . 

souvent un mode lé asse z chaotique de c r eux et de bosses . 

J - Dunes vives 

Une bande de dune s blanches et vives ourle la côte du 

Delta, compl étement r égularisée par la dérive littorale N. S . Sa 

l ar geur avoisine parfois 700 à 800 m au NW de Toundou Hagui, 

puis se réduit à environ 200 m. Les dunes sont édifiées par les 

alizés mar i times qui viennent principalement du NNVJ . 

K - Dunes subactuelles semi-fixées 

Cette formation dunaire s'étend à l 'arrière des dunes vi 

ves le l ong de l'Aftout es Saheli et du Delta jusque vers Ndiage. 

Sa largeur augmente vers le Sud et atteint par endroits 3 km. 

Les dunes semi -fixée s réapparaissent à l'extrémité sud-ouest 1 

du de l ta. dans la région de Gandiol. Ces dunes se sont formées 

il y a plusieurs siècles déjà et peuvent ainsi être qua lifiées 

de subactuelles. Leur sable présente généralement une colorat ion 
jaune ocre à brun clair alors que les dunes actuelles sont tou 

jours blanches. 

Elles se situent surtout, le long de la bordure s epten

trionale du Delta et à l'Est de l'Aftout es Saheli (fig.7) . Dans 
ce secteur. le remaniement produit par les ali zés maritimes a 

affecté l a maJeure partie de l' e r g ogolien. 
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Dans la partie sud-ouest du Delta, les dunes r ouges ont 

aussi été remaniées au NE de Maka, dans les environs de Makha 

na et le long du cours inférieur du Lampsar. Les accumulations 

de sable se ter minent par un talus r aide et sinueux, haut de 

que lques mètres et tourné vers le Sud-Est . 

4 .3.2 - Dép8ts Post - Nouakchottiens 

M - Hautes levées 

Ce sont d ' anciens bourrelets de berge qui bordent l e Sé

négal et Doué. Ils arrivent par endroits jusqu ' au lit mi neur 

du fleuve ; ailleurs ils s ' élèvent derrièr e les levées subac

tuelles et actuelles, les dominant de 1 à 2 m. Ces bourrelets 

accompagnent aussi les br as morts et les nombreux défluents du 

Sénégal. Ils for ment ainsi des r éseaux complexes qui se rec ou

pent parfois et cloisonnent·· le lit majeur du fleuve. 

La hauteur de ces grandes levées diminue progr essivement 

d ' amont en aval en fonction de l a faible pente du fleuve. Elles 

atteignent des altitudes de 16 rn dans la r égion de Matam ; aux 

environs de Bagué e lles se situent à 8 rn , puis s'abaissent vers 

Richard-Tell à 3 - 4 m. Les parties les plus hautes de ces an

ciens bourrelets de ber ge ne sont jamais atteintes par l a crue 

annuelle du fleuve (fig . 4). Les parties moins élevées sont 

inondées par crue moyenne et surtout par crue forte ; mais l es 

eaux n ' y restent que peu de temps : la dur ée de submersion 

peut varier entre quelques jours et t r ois à quatre semaines. 

Ces grands bourrelets sont toujours constitués de sa 
ble fin et limon, bien compactés, de couleur jaune ou brun 

jaune . 
Les dépôts des hautes levées ne présentent Jamais de 

grandes stratifications, à la différence des bancs de sable 

du lit w.i~eur, Leur matériel de sable fin - limon est disposé 

en minces pellicules, souvent invisibl es à l ' oeil nu. Le dépôt 
s ' effectuait au maximum de la crue lorsque les berges sont en
tièr ement s ubmer gées. Au fur et à mesure que la hauteur des le 

vées augmentait, les eaux de débordement dans le lit majeur 

passèrent au~ dessus des ensellements. 
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M' - f~~~~~=~~ ~~§~g~~ 

Cette for mation apparaît en aval de Bogué. Le Sénégal 

a en effet, construit à partir de cette escale un delta très 

a l longé dans la vaste l agune qui occupait alors la basse val 

lée. Le fleuve se divisait en pl usieurs bras. Le principal é 

tait le Koundi qui longe la bor dure septentrionale de la Vallée . 

Le s dépôts fluvio - de l taïques sui vent donc surtout le cours de 
cet ancien bras. 

Le matériel du fluvio - deltaïque est le m@me que celui 

de s hautes levées . Il se compos e essentiellement de sable fin 

et limon de couleur jaunâtr e, compactés. Mais puisque la sédi 
mentation fluviale s ' est effectuée en milieu lagunaire, les dé

pôt s ont incor poré une certaine quantité de sel et la salur e de 

ce s te r res augmente pr ogr ess ivement ver s l ' aval. 

Ces terrains sont soumis en saison s èche à une impor

tante déflation éolienne, quand soufflent les alizés. Le vent 

empor te aisément les sables fins et l i mons, mais dépose une 

par t i e de s a char ge dès qu ' il r encontre un léger obstacle, que 

ce s o1ent des touffes d ' herbes ou de petits buissons. C' e s t 

pourquoi la sur face de ces terrains présente souvent des succes 
sions de bosses aplaties (P. MICHEL, 1968 b) . 

La terre compacte et dénudée se des s èche complètement 

à caus e de l ' évaporation i ntens e pendant les mois les plus 

chauds et devient imperméable sous l ' effet d ' un glaçage super

fic i e l . Les pr emièr es pluies, qui s ' abattent dans la basse val 

lée de fin mai à juill et, frappent directement le sol sans pro 

tect i on végétale . Les eaux ruis sellent puis ravinent par en- ' 

dro i t s les parties hautes . Ces r avinements prennent une cer

taine ampleur sur les grands bour relets qui bordent le Koundi . 

Les matériaux arrachés sont abandonnés dans le lit du marigot , 
dont le fond commence à se colmater . 

Les dépôts fluvio - deltaîques prennent une grande ex ten

s ion en aval de Richard - Toll et occupent la majeure partie de 

la région du Delta ' · Ils accompagnent les nombreux ma 

r i gots qui r epr ésentent les anciencs bras deltaïques a ve c leur 

innombrables défluents (J . TRICART, 1961). Ce delta post-nouak-
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chottien se ter mine près de l 'anc i enne embouchur e des Marin 

gou i ns et au pied des cordons littoraux dans le secteur de Nd i é 

mar. Ses terres sont beaucoup pl us salées qu ' en amont de Ri - · 

chard-Toll . 

A partir de Rosso ces formation fluvio - deltaïques t r è s 

enchevêtr ée s du De lt a ont été subdivisées d ' après leur alt i tu 

de . La position topogr aphique commande, en effet, la textur e 
des horizons superficiels des dép6ts et leur dynamique actuel 

l e . De faibles déni vellations ont ainsi une grande i mpor tance 
géomorpho l ogique. 

M' a - ~~~~~2:9~~~~~g~~-~~~ 

Il cons titue la t rans ition entr e l e s cuvettes (A) et les 

parties hautes du s ys tème deltaïque. Les eaux de la crue an

nuelle du fleuve le submergent généralement pendant plusieur s 

semaines. El l e s peuvent s ' y décanter. Aussi les terrains y 

s ont s ouvent plus argileux que ceux des parties hautes. Ils 

présentent parfois des profils complexes, montrant l a succes

si on de s diverses phase s de s édimentation . 

M' b - ~~~~~2:9~~~~~g~~ -0~~~ 

Il correspond généralement aux bourrelets très aplatis 

qui l ongent les marigots et l eurs défluents. Ces par ties hau 

tes ne sont que partiellement inondées par la crue et les eaux 

se re t irent rapidement . Aucune décantation ne s'y pr oduit . 

Leur matériel est sablo- l imoneux et plus homogéne. Il peut de 

venir plus argileux en pr ofondeur . 
Ces terrains salés sont généralement très dénudé s. La 

cristallisation du sel ameublit l'horizon de surface. Celui - ci 

subit une déflation éolienne i ntens e en saison s èche l orsque 

les alizés maritimes le balaient. Les sables ne sont transpor 

tés que s ur une courte di s tance . Ils s e iéposent en une succes 

sion de nebkas apl aties que fixent partie llement certaines pe 

tites plantes halophiles . Ainsi l e terrain prend souvent une 

allure bosselée. 
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Les éléments plus fins, comme le limon, sont soulevés 

et emportés par le vent et par les tourbil lons d'air, très 

fréquents pendant la période chaude de la s aison sèche. Ils 

s'élèvent jusqu ' à une hauteur d'une centaine de mètres et se 

déplacent l atér alement. Lorsque la trombe s'évanouit ou que le 

vent s ' apaise, l es poussières l es plus lourdes retombent, tan-

ms que les plus fines r estent en suspension dans l'air et for 

ment des brumes sèches . Elles ne se déposeront que sous l'ef

fet de la condensation nocturne ou des premières averses (J. 

TRICART, 1961). De cette manière s ' effectue un saupoudrage du 

sol par des particules limoneuses. 

N - ~!~~~-9~ -~~p~~~~-9~ -!~~~~ 

Ils se sont gr effés sur les anciens bourrelets de ber 

ge . Ces deltas adventifs accompagnent les systèmes des hautes 

levées et des formations fluvio -deltaïque depuis Bakel JUSqu ' à 

la région du Delta. Ils occupent une place importante dans 

la vallée alluviale et contribuent au cloisonnement du lit 

majeur, puisque leurs dépôts fract i onnent les parties dépri

mées en une multitude de cuvettes souvent isolées les unes 

des autres. 

Les deltas de rupture de l evées ont souvent pris nais 

sance sur l es r ives concaves du fleuve . Les levées post-nouak 

chottiennes endiguèrent les divers bras du Sénégal au fur et 

à mesure qu'elles s ' exhaussèrent . Ainsi elles gênaient consi 

dérablement le débordement des eaux de la crue vers les par

ties basses du lit majeur . Les levées abruptes des concavi tés 

du cours étaient les plus fragiles~ puisque l e courant y at 

teignait des vite sses beaucoup plus élevées que sur la rive 

opposée et l es sapait. Dès que les eaux rencontraient un ensel
lement, elles débordaien t par-dessus et oreusaien t en mème 

temps une petite brèche . Celle-ci s'est rapidement approfondie 

au cours des crues suivantes, comme toute br èche de digue. Les 

ravinements sur les parties hautes des bourrelets de berge, 

qui se produisent encore de nos jours lorsque tombent les pre 
mières averses de la saison des pluies, n ' ont pu que favori 

s er l e creusement de ces brèches. 
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Ains i se sont for més d ' innombrables pet i ts défluents. Le 

matér iel t r ansporté au fond de leur lit par trac tion ou par sal 

tation se déposait dès que le courant ralent issait : c'est ce ·· 

qui se produisait quand les eaux quittaient le chenal pour se 

répartir dans toutes les parties déprimée s du lit majeur. Les 

dépôts s ' entassèrent progressivement et constituèrent des bour 

r elets aplatis, de largeur variable, se terminant par un front 

t r ès sinueux dans la cuvette. Lorsque la brèche à t ravers la le 

vée du fleuve était lar ge et profonde, une grande quant ité d ' 

eau pénétrai t dans le petit défluent. Celui - ci s'allongeait pro

gr e ss ivement . Des diffluences pouvaient se produire aux endroits 

où les bourr elets étaient étroits. Le marigot s e digitait alors 

de plus en plus et édifiait un delta très ramifié . 

Ce s deltas de r upture sont consti tués d'un matériel iden 
t ique à celui des hautes levées . Leur terrain es t donc aussi sa

b l o- limoneux. Mais le matériel présente souvent un degré de tria

ge plus faible. En outre, la granulomètrie du dépôt peut varier 

l égèrement le long d ' un même delta. Il s emble ètr e, en général, 

plus sableux près de son point de départ et plus ar gileux à 

s e s ex trémités, où les é l éments en suspension et en solution 

dans l' eau commençaient à se décanter. 

Ces allwions anciennes des deltas, comme celles des 

hautes l evées, montrent peu de variations de texture dans le 

prof il . El l es reposent s ouvent sur des argiles de décantation 

sédimentées avant la r uptur e de l a levée. 

L ' édification de ces deltas a pu se poursuivre pendant · 

la période subactuelle . C'est leur posi tion qui déterminait sur

tout l ' impor tance des apports. Ceux branchés sur les rives con

caves du Sénégal et du Doué étaient alimentés régulièrement par 

l es eaux de la crue : mais en même temps leur partie amont pou-

vait être sapée par le courant du lit mineur lorsque les hautes 

l evées ont été totalement érodées par l'agrandissement du méan

dr e . Pa r contre, les deltas adventifs de rive convexe ont été 
progr essivement isolés du fleuve par les faisceaux de levées 

s ubactuelles. Seuls quelques défluents ; comme celui du méandre 

de Paté Galo, ont réussi à entailler -ces bourrele ts de berge 
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suc ces s ifs . Ils se dis t i nguent pa r la f r a îcheur de leur li t . 

La pro f ondeur de ces mar igots, entr etenue par les cr ues ac tue l 

les , per met une bonne inondation des cuvettes dans lesque l les 
i ls débouchent. 

Les de l tas de r uptur e de levée pr ésentent donc de s for 

me s e t de s di mensions t r ès var iabl es . Des d i f fluences se s ont 

pr oduites et entre les dépôts des di verses r amifications s ub

s istent des cuvettes où se décantent les eaux de crue. Des 

deltas adventifs rapprochés for ment souvent un gl aci s a llu 
vial de largeur vari able . 

Les par t i es l es plus hautes de ces de l tas ne s ont plus 

atteintes par les cr ues actuelles et se situent génér a l ement 

dans l e secteur amont, près de l ' ancienne br èche. Les dur ée s 

de submersion dépendent, bien sûr de la cote du terr a i n et de 
l' impor tance de la cr ue. 

0 - Petites levées 

Elles occupent une position inter médi ai r e entre les 

hautes l evées, acc ompagnées de nombr eux de l t as de r upt ure , e t 

l es cuvettes argileuses . Ces terr ains pr ennent une p l ace impor

tante dans l a cartogr a phie géomor phologique de la Va l lée . 

Ont été figur és en petites levées : 

- les bourrelets l es p l us pet i ts des faisceaux de haute s 

l evées et du sys tème fluvio-de l taîque de l a basse vall ée 
(fig . 8' B), 

- l es parties les plus basses des deltas de r upture de levée, 

- l es bor dur es des cuvettes ar gileuses, 

- les l evées minces et très ap l aties d ' anciens défluents qui 

s ' allongeaient dans les cuvettes, en décrivant parfois des 

s i nuosités et se r amifient souvent à la manière des de l tas 

de r upture. 

Ces diverses catégories de petites levées sont ent i è r e 
ment inondées par crue forte et partiellement par crue moyen

ne . Une par tie des éléments en suspension ou en solution dans 
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l'eau peut s ' y décanter . Ainsi leurs terres sont généralement 

·p l us argileuses que celles des hautes levées et de s deltas ad 

ventifs, mais moins que ce lles des cuvettes~ i nondées r éguliè

rement et où les eaux stagnent plus longtemps . 

Quelques petites l evées s' étirent aussi dans la vallée 

alluvi a l e du Gorgo l au milieu des vastes cuvettes argileuses . 
Elle s prolongent le système de hautes l evées avec ses deltas 

adventifs de l a partie amont (P. MICHEL~ 1956) . Ces petites 

levées très aplaties accompagnent les anciens li ts de l ' oued , 

colmatés maintenant par l a décantation des eaux de la crue . 

p - g~~9~~~ - !~~~~~~~~-~~ -9~~~ ~ - j~~~~~ 

Une série de cordons littoraux s ' étir e dans la partie 

sud- ouest du Delta, du cours inférieur du Djeuss aux env.irons 
de Gandiol (P. MIC~EL, P. ELOUARD, H. FAURE~ 1968 ) . Ils sont 

or ient és d ' arbord NNE- SSW, puis N- S et s'échelonnent depuis 

le marigot de Nga lam jusqu'au quartier de Sor, à Saint·-Louis 

(fig. 7 ) . Les cordons les p!us anc i ens se sont agglutinés et 

forment une bande sableuse continue lar ge de 3 à 4 km ent r e 

Ngalel et Gandon . Les cordons r écents sont généralement sépa

r és par des vas i èr es , l eur l a r geur ne dépasse guèr e 500 m et 

se r édui t par endroits à 200 m. 

Au N de Saint-Louis, l es cordons li ttoraux ont été frag

mentés par l e fleuve et les marigots ~ ils se r éduisent à des 

îlots sableux au milieu des vasièr es dans l a r égion de Ndiago. 

Les cordons sont à nouveau continus aux envi r ons de Ndi é mar et 

à Toundou Bér et où ils s ' appuient sur un fragment de dune 

rouge (fig. ?) . 
Des dunes jaunes s ' étendent aussi daPs la partie occi 

dentale de l ' ensemble dunaire de Maka- Diama et~ plus au Nord ~ 

dans les parties centrales et méridionales de celui de Toun~ 

dou Hagui. Leur a lti tude ne dépasse pas quelques mètres. Ces 

dunes se sont probablement formées sur de vastes lambeaux de 

la terrasse nouakchott i enne, dont le sable a été repris par 

dé f lation éolienne . 
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P' - Cordon littoral arasé ou basse terr asse marine 

Leur terrain se situe généralement en contrebas des du

nes jaunes ou au pied des reli efs de dunes littorales plus ré 

centes. Il existe, en outre, quelques r estes de basse terras
se marine isolés au milieu des vasières . Ces niveaux sableux 

ne dépassent probablement pas l a cote + l rn et ne dominent que 

de quelques décimètres les dépôts plus récents, en général plus 

argileux . Les terres présentent une certaine salure et elles 

subissent certainement l ' influence de la nappe phréatique sa

l ée qui se trouve à faible profondeur . 

De tels bas niveaux apparaissent au pied de cer tains 

fragments de cordons littoraux de la région de Ndiago. Sur

tout, ils e~tourent les grands ensemble dunaires de Toundou 

Béret et de Toundou Hagui. Ils ourlent aussi les cordons lit 

tor aux de Ndiémar, Plus au Nord~ce niveau a été partiellement 

recouvert par les dunes subactuelles semi - fixées. Dans la ré 

gion de Keur Macène il s ' étend au pied des dunes rouges, l égè

r ement en contrebas de l a terrasse nouakchottienne. 

4 .3.3. - Nouakchottien 

Q - Terrasse marine - ---------- ----
Elle s ' est formée au maximum de l a dernièr e transgr es 

sion vers 5 500 ans B P (P.MTCHEL, 1968 a). La mer a alors 

occupé toute la basse va llée du Sénégal, s ' ava~çant en un gol 

fe ét r oit et allongé dans la région de Bagué. Ses dépôts sont 

essentie llement sableux . 

La terrasse occupe encore une place importante dans le 
modelé de la partie sud-ouest du Delta . Elle longe la bordure 

orientale de l'ensemble dunaire de Maka - Diama. Des lambeaux 

s ' étendent entre le Djeuss et le cours inférieur du Lampsar, 

a insi qu'au pied des dunes rouges de Toundou Besset et de 

celles de Ross Bethio. 

La terrasse s ' étend aussi entre les cordons littor aux 

de Gandon et les dunes rouges de Rac. Large de 4 km, elle 
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s ' al l onge sur envir on 25 km et se ter mine en pointe vers le 

SSW, passant sous les dunes subactuelles (P. MICHEL, P . ELOU

ARD, H. FAURE, 1968) . 
A la bordure septentrionale du Delta, un liseré de ter

r asse s'étire devant les dunes rouges ~ Il s ' insinue souvent 

dans les inter-dunes . La terrasse arrive jusqu ' à proximité du 

fleuve au-delà du marigot de Gouère. 

Ces dépôts sableux sédimentés en milieu marin, ont in

corpor é du sel ; en outre , ils sont soumis à l ' action de la 

nappe phréatique salée du Delta. Les parties basses de la ter 

rasses peuvent être inondées par forte crue. C ' est le cas no 

tamment pour les lambeaux de faible altitude entre le Djeuss 

et le Lampsar qui connaissant une submersion prolongée par les 

eaux douces depuis la constr uction de la digue de Dakar-Bango . 

Q' - Deuxième remblai ---- --- ---------
Cette terr asse alluviale est très peu étendue dans la 

vallée du Sénégal. Elle n ' existe que dans sa partie amont , 

entr e Bakel et Moudéri . Son matériel semble être, en général, 

finement sableux . La terrasse se t rouve à la limite de l ' inon

dation par les hautes eaux~ les fortes crues peuvent la sub

mer ger . Elle se situe habituellement à l ' arrière des levées 

post - nouakchottiennes . Mais elle arrive au li t mineur du fleu

ve lorsque l es levées ont été érodées, c ' est le cas pour la 

rive concave de la grande bouche du Sénégal, juste en aval 

de Bakel. 

4. 3 . 4 - Ogolien 

R - ~~~~ê -~~~~~~-

Elles se présentent en grands alignements l ongitudi 

naux, formés pendant une période aride au cours de l a der 

nière régression marine. Ces dunes~ de direction NNE -SSW à 
ENE - WSW, s 1 é l èvent à la bordure septentrionale du Delta et 

de la basse vallée depuis la région de Keur Macène jusqu 1 à 



• 

• 

• 

• 

4.30 

Bogué ; au~~ de cette escale~ certains alignements s'avancent 

de plusieurs kilomètres en pl e i ne val lée alluviale . En amont, 

les cordons de dunes r ouges s' espacent . Seuls quelques uns 

atteignent l e li t ma j eur du fleuve . Un petit massif s e l ocali

s e au S de la vallée i nférieure du Gor go l . Plus au Sud , entr e 

Maghama et Woumpou, l e s dunes rouges très émouss ées bordent en

core par place la vallée du Sénéga l . 

Les forma tions dunaires sont beaucoup pl us discontinues 
et plus espacées le long de la bordure méridionale. Des cor-

dons orientés NtiE - SS\'1, dominent la partie sud-ouest du Del ta . 

Le long de la basse vallée ne se s ont formés que de petits mas 

sifs ; l e s principaux se situent ent re Thillé Boubacar et Ndi

oum . En amont n ' existent plus que des cordons dunaires isolés 

de direction ENE - WSW. I ls s ont parfois a sse z vigoureux et se 

terminent en pointe dans le lit majeur. Le s der niers a ligne 

ments s e trouvent près d ' Oréfondé, dans le prolongement du 

petit massif au S du Gor go l . 

Ces anciens ergs ont occupé l e De lt a e t la basse vallée 

du Sénégal, barrant le fleuve à plusieurs endroits vers l'amont 

et aussi le cours du Gor go l (P . MICHEL, 1956 - 1957). Plusieurs 

Îlots dunaires s ' élèvent dans la partie sud-ouest du Delta . Des 

fragme nts de cordons subsistent à une vingtai ne de kilomètr es 

de l ' ESE de Podor et à 7 l<m à l 'WNW de Siouré : d 1 autres s ' é 

grènent autour de Haér é - poste . On trouve encore des restes de 

dune s r ouges dans le lit majeur beaucoup plus en amont, entre 

Waoundé et Bakel, à l ' WSW d'Abadér é et au tTE de Moudéri. Un 

gr and îlot dunaire apparaît auss t dans l a val lée a lluviale du 
Gorgol au NE de Toumbéré Djingué . 

s - ~~~~!~~-~~~e~~! _§§~ ~2=~~g~~~~ 

Cette terrasse s ' est formée en amont des barrages de 

dune s r ouges , aussi bien le l ong du Sénégal que l e long du 

Gorgol. Elle s ' étend de part et d ' autre du li t majeur du fleu 

ve en amont d ' Oréfondé sur la rive gauche et de Kaëdi s ur la 

rive droite . El l e bor de partout la vallée alluviale du Gor gol, 

s auf à l' emplacement du petit massif de dunes rouges. 
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La largeur du premier rembl a i e s t t r è s var iable. Elle 

est génér a l ement de l ' or dr e de 2 à 2, 5 km dans l a r égi on de 

Matam. Cet ancien dépôt a lluvi al et co l luvial s e p l ace entr e 

l e bas g l acis se dér oulant au pied des buttes du Continental 

t er mi nal et l es di vers terrains du li t majeur . Sa s ur fa ce s ' i n 

cline t r ès f a i b l ement vers l e l it majeur , a vec une pente d ' en

vi r on 3 o/oo . Cette terrasse n ' e s t Jamais atteinte par l e s 

crues du Sénégal ou du Gor gol . El l e domine de p l usieur s mètr e s 

l e s terres i nondées par for te crue à l a hauteur de Matam . Elle 

se raccor de génér a l ement au l it maJeur par un talus e n pente 

t r ès douce . 

T - Pr emier r embl ai a r a sé 

Ce s terrai ns s ' étendent en cont r ebas de la ter rass e 

du pr emier r embl ai. I ls s ont génér alement r ecouver t s par l e s 

haut es eaux du Sénéga l e t du Gor go l , s auf par crue t r ès f a i 

bl e . Leur s urface plane, à peine i nc linée, s e raccor de direc 

t ement avec ce l le des cuvettes a r gileus es . 
La lar geur du pr emie r r embl ai a r as é est très var~able · 

l e l ong de l a bordure occidentale de la Vallée ; elle atteint 

3 à 3, 5 km à l a hauteur de Matam. Ce niveau n ' a ppar aît que 

par place à l a bor dur e or i ental e, que l e f l euve l èche à plu 

s i eurs r eprises (fig . 3 ) . El l e s entour en t souvent les Î l ots 

de t e r r a sse du premi e r r embl a i subsistant dans le li t majeur . 

· S/ T - ~~~~~~~-~~~~~~~-~09~ff~~~0~ ~ ~ 

Une par t i e de s dépôts du premi e r r emblai a été car to

gr aphié de cette manièr e . Leur s terr ains occupent, en effet , 

une position inter médiair e entre les par ties élevées de l a 

t erra s se ou l e gl ac is, j amais atteint s par la crue> et le lit 

ma jeur du f l euve, i nondé r éguli èr e ment. Ils s' é l èvent à un ou 

de ux mètr e s au- dessu s du premier rembl ai arasé et ne sont sub

me r gé s que par fo r te cr ue. 



! 

• 

• 

• 

4 . 32 

U - Dunes rouges arasées ou émoussées 

Ces terrains présentent une topographie ~lane ou légè

r ement ondulée . Ils sont formés de sable plus ou moins te i nté 

par l e s oxydes de fer , identique à celui des dunes rouge s. Ces 

terres sablonneuses basses s'étirent par place en bordure du 

lit maJeur du Sénégal, principalement e n aval de Kaëdi. Elles 

apparaissent aussi dans la partie sud-ouest du Delta$ notam

ment au bord de la cuvette du Ndiaël. Elles se trouvent excep

tionnellement dans le lit majeur entre les deux fragments àe 

dunes r ouges au SE de Podor et autour de l'îlot dunaire dans 

l a vallée du Gorgol . 

4.3 . 5 - QUATERNAIRE ANCIEN ET MOYEN 

v - Q~~~~~ - ~9~~~~~-~-g~~~~~~~~~ 

Ces glacis s'étend de part et d'autre des val lées al 

luvi a les àu Sénégal et du Gorgol lorsqu'elles ne sont pas bor 

dées par les dunes rouges. Il se situe à l'arrière de la ter

rasse du premier remblai en amont d'Oréfondé -Kaëdi. Mais le 

long du bord oriental de la Vallée, où le premier remblai est 

discontinu, le gl acis arrive par endr oits jusqu'au lit majeur 

du fleuve (fig.3). C'est le cas général en aval d ' Oréfondé 

Daëdi. Le glacis se développe aussi au SE du Delta, entre la 

cuvette du Ndiaël et le lac de Guier et le long de la rive 

orientale de celui - ci 
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