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1 . HISTORIQUE DES RECHERCHES 

Deux brèves tournées réunissant des chercheurs de différentes disci
plines ont apporté des précisions sur la stratigraphie et la mise en place des 
dépôts dans la partie SW du delta du Sénégal (fig. 1). A la première (mai 1964) 
participaient P. ASSEMIEN, botaniste, P. ELOUARD et H. FAURE, géologues, 
S. DAVEAU et P. NICHEr, géomorphologues. La seconde tournée (juin 1966) grou
pait deux géologues, H. FAURE, L. HEBRARD, un géomorphologue, P. MICHEL, et 
trois pédologues, R. BOULET, E. GUICHA.Rll, J. VIEILLEFON. 

Les formations de cette partie du delta avaient déjà fait l'objet d'é
tudes au cours des vingt dernières années. J. JOIRE (1947) a décrit de façon 
détaillée les amas de coquillages des environs de Saint-Louis, distinguant les 
dépôts naturels des amas artificiels ou Kjëkkenmëddinger. En 1954, J. TRICART 
(1955, 1956, 1961) a étudié l'ensemble du delta et en a dressé une carte géo
morphologique, publiée en 3 feuilles au 1/100.000 ; elle s'arrête vers le SUd 
au parallèle de Saint-Louis et ne couvre pas la région de l'embouchure (fig. 2). 
A la même époque A. GUILCHER (1954), accompagné de J.F. NICOLAS, a mené une étu
de sur la zone littorale et plus spécialement sur la Langue de Barbarie. Rappe
lons brièvement la chronologie élaborée par J. TRICART et qui a servi de base à 
sa carte ( 1) : 

Légère régression 

Deuxième transgression 

dunes SUbactuel 

plage dunkerquienne + 1 à + 1 , 5 m 

Régression : dunes jaunes Préflandrien 

Première transgression 

Régression importante 

terrasse ouljienne +3 à +5 m 

dunes rouges Préouljien. 

Les dépôts marins de la prem;.ère transgress:i.on ont été attribués à l' Oul
jien, défini au Maroc atlantique par M. GIGOUT comme rivage du dernier intergla
ciaire Riss-\Vürm ( 2) . 

L'un de nous (P. NICHEL, 1957 a) a établi ensuite, selon la même chrono
logie, une carte géomorphologique au 1/50.000 de l'extrémité méridionale du delta 
et des environs de Saint-Louis dans le cadre d'une l'rospection systématique des 
dép8ts de coquillages (3). Cependant le lever de terrain ne permettait pas de 
distinguer nettement la terrasse ouljienne de la plage dunkerquienne. Là où la 
terrasse est bien développée comme entre_Rao et Gandon, de part et d'autre de la 

(1) Cette stratigraphie des formations du delta a été présentée pour la première 
fois dans la note de J. DUBOIS et J. TRICART (1954). 

(2) Depuis lors beaucoup de quaternaristes du Maroc, dont P. BIBERSON, l'attri
buen-: au premier interstade è.u \Vürm. 

(3) Un extrait de cette carte en couleurs a été publié dans P. MICHEL (1963). 
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route Dakar - Saint-Louis, sa surface constitue, en effet, un plan très légère
ment incliné depuis les dunes jaunes, qui la dominent, jusqu'aux vasières des 
schorres ou aux terrains argileux formés par décantation des eaux de crue ; sa 
partie basse fut cartographiée alors comme un niveau polygénique. 

Or plusieurs lots de coquilles d'~ senilis ont été prélevés lors de 
la tournée de 1964 en différents points de la terrasse ouljienne et de la plage 
dunkerquienne et datés au C 14 (Annexe 1) :leur âge s'échelonne entre 5470± 
110 BP et 1620 ± 120 BP. L'â~ le plus ancien est comparable à celui de la même 
terrasse datée à Nouakchott (P. ELOUARD, 1966 a). Ces datations rajeunissent 
considérablement les dépôts jusqu'ici attribués à l'Ouljien ; aussi avons-nous 
jugé préférable de lui substituer le tenne local de Nouakchottien (P. ELOUARD, 
1966 a et b). Toutes les plages anciennes de la région de Saint-Louis appartien
nent donc à la dernière transgression. 

Au cours de la tournée de 1966 un topographe a effectué un nivellement 
de précision (Annexe 3) permettant ainsi de connaître le niveau exact des dépôts 
de plages ou de lagunes, notamment aux endroits datés. Une nouvelle série d'é
chantillons de coquilles a été récoltée et datée au C 14 ; leurs âges confirment 
les datations antérieures (Annexe 1). Les déterminations de faune précisent, en 
outre, leur écologie (Annexe 2). D'après les observations sur le terrain, de 
nombreux Kjokkenmoddinger, situés généralement à une cote élevée, doivent être 
séparés des plages naturelles. Surtout l'examen d'un grand nombre de coupes (car
rières, puits) nous amène à reconsidérer le problème de l'origine des dunes jau
nes et de leurs rapports avec les plages marines . 
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2. LA TPJ.illSGRESSION DU NOUAKCHOTTIEN 

Les études antérieures ont montré que le grand erg des dunes rouges (Ogo
lian), formé au cours d'une importante régression marine (J. TRICART 1956, 
P. ELOUARD 1959), s'est étendu sur toute la région du delta (J. TRICART, 1961) et 
a barré le fleuve en amont, à la hauteur de Kaédi (P. MICHEL, 1957 b). Le Sénégal 
a recreusé son lit à travers ce système de dunes longitudinales alors que le niveau 
marin devait encore être beaucoup plus bas que l'actuel. Puis la mer s'est avancée 
progressivement dans l'entaille au cours de la transgression du Nouakchottien. 
D'après les coupes des sondages de Richard-Toll et de Dagana la sédimentation mari
ne 1' a toujours emporté sur les apports fluviatiles (P. MICHEL, 1957 b). Un climat 
nettement plus humide que l'actuel régnait alors dans les zones sahélienne et sud
saharienne (H. FAURE, 1966). Au maximum de la transgression la mer a atteint Bagué 
qui se situe à environ 250 km de la côte (P. MICHEL, 1967). Des lits d 1~ senilis 
ont été trouvés sous les séd3~ents superficiels à la bordure SW de la cuvette la
custr& du Rkiz, qui se raccorde à la basse vallée du Sénégal près de Dagana 
(J. MAYMARD, 1953). 

Dans la région du delta, les houles venant surtout du NW (A. GUILCHER, 1954) 
ont arasé progressivement les dunes rouges de la partie occidentale. Il n'en subsis
te plus que quelques îlots (fig. 2). Mais les anciens alignements dunaires, orientés 
SW-NE, formaient sans doute une série de hauts fonds. Vers l'Est la mer pénétrait en 
doigts de gant dans les interdunes, élargies en dépressions allongées dans le sens 
des cordons dunaires : ce sont les couloirs du Khant, de Nguiné et de Ndiasséou, 
plus à l'Est. 

Cette partie méridionale du golfe s'étendant sur toute la basse vallée de
vai t être d'abord assez largement ouverte sur la mer. Une série de carrière au long 
de J.a route Dakar - Saint-Louis, entre Rao et Gandon (fig. 3 b), montre un niveau de 
coquillages, riche en espèces (Annexe ~, n° 1), qui repose sur des sables devenant 
fins en profondeur ; dans l'une d'elle nous avons même trouvé un morceau de vertèbre 
de cétacé (P. ELOUARD, 1966 a). Le sommet du banc de coquilles se situe autour de la 
cote +1 m. Un échantillon pris à la cote +0,35 ma été daté par le C 14 de 5.470 ans 
BP (1). 

Le matériel sableux provient de l'abrasion des dunes rouges. Le brassage par 
la mer a été faible puisque son tri n'est pas très poussé (fig. 4 A, n° 913). La 
plupart des grains de sable ont conservé leur façonnement éolien, ce qui explique la 
prédominance des mats et le faible pourcentage de luisants (fig. 4 B). Certains 
grains sont encore colorés par les oxydes de fer. 

(1) "befo~.m-esent". Toutes les dates citées sont des âges B.P., c'est-à-dire 
avant le présent, arrêté à 1950. 

• 
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Les 1lots de dunes rouges (fig. 6) étaient des sites d'habitat de pêcheurs. 
Leur sable contient souvent jusqu'à 1 m de profondeur des débris de poterie et des 
niveaux de cendres. A 1 km au Sud de Ndiarer la terrasse marine, remaniée en sur
face par le vent, est dominée par un épais dépôt d'~ senilis, avec intercala
tion d'un banc d'huîtres vers la base, le tout recouvert de sable brun (fig. 3 b). 
La datation d'un lot d'Arca prélevé à 1,50 m de profondeur (vers la cote +2,70 m) 
a donné comme âge 5.060 ans. Il s'agit vraisemblablement d'un amas artificiel 
(Kjokkenmodding) reposant sur un ancien Hot de dune rouge. 

Une importante dérive ·u ttorale Nord-Sud amenait de grandes quanti tés de 
sable provenant de l'abrasion des dunes rouges du Trarza en bordure de l'Aftout es 
Saheli et dans la partie septentrionale du golfe (fig. 1). Ainsi s'est formé pro
gressivement un premier cordon littoral qui s'appuyait sur des restes de dunes 
rouges. Ce cordon de direction méridienne séparait désormais deux domaines qui ont 
évolué de façon différente : à l'Ouest le littoral battu par la houle ; à l'Est le 
golfe aux eaux calmes, qui communiquait difficilement avec la mer et se transfor
mait en une vas te lagune • 
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3. LE DEVELOPPEMENT DES CORDONS LITTORAUX 

Le premier cordon s'épaissit vers l'Ouest grâce aux apports de sable par 
la dérive. On remarque sur photos aériennes au Nord de Gandon des rides successi
ves, accolée~:! les unes aux autres : leur direction d'abord N.NE-S.ml, devient N-S, 
puis N.NW-S.SE (fig. 2). A la hauteur de Ndiébène sa largeur atteint 3, 5 lan. Les 
rides de sable ont isolé de petites "cuvettes allongées où s'est développée une 
faune lagunaire riche en~ senilis,; mais'la plupart des cuvettes ont été col
matées par ensablement. Voici la coupe d'un puits (céane) à 400 m au NE de ~~don 

0 - 0, 55 m sable gris brun 
0,55- 1,80 m sable gris clair 
1,80- 2,20 m frange capillaire, sable à taches jaunes 
2, 20 - 2, 50 m coquilles d' .1U:.9â. senilis 
2,50 - 2,69 m sable à débris de coquilles; niveau de la nap-

pe phréatique (Juin 1966). 

Le dépôt de sable coquillier correspondrait à un ancien emplacement du litto~l. 
Ensuite la formation d'une ride sableuse aurait déplacé le littoral vers l'Ouest 
et isolé une petite lagune. Un lot d'~ prélevé à 2,35 m de profondeur, soit à 
la cote -0,82 m a été daté de 3.970 ans. 

Nous avons observé une coupe semblable dans une céane nu S.SW do Ndiarer. 
Elle se situe dans une dépression allongée entre 2 cordons dunaires ; celui à 
l'Est, beaucoup plus élevé vient recouvrir le dépôt daté de 5.060 ans. A la base 
du profil apparaissent de grandes Arca senilis dans un sable coquillier à Tellina 
nymphalis;leur âge est de 3.250 ans. 

L'examen d'une coupe transversale de la Langue de Barbarie (fig. 5), cet
te flèche littorale qui sépare le Sénégal de la mer en aval de Saint-Louis (fig. 
2), pennet de saisir les divers aspects de la sédimentation. Dans la partie· recou
verte généralement à marée basse le sable contient des coquilles d'espèces marines, 
non brisées. Sur l'estran s'étale du sable très riche en débris de coquilles, qui 
passe à un falun. Ces dépôts remaniés pendant les grandes marées ou lors de fortes 
houles peuvent être projètés jusqu'à 1 mau-dessus du niveau moyen de la mer (1). 
Le sable sec balayé par le vent s'amoncelle au-dessus des gradins de pla~ en 
petites rides dunaires, f$xées maintenant par des plantations de filaos jJasuarina 
eguisetifolia) ; ce matériel siliceux contient de nombreux petits fragments de 
coquilles. A l'arrière au cordon s'étendait alors une lagune à la place du fleuve. 

Le sable du cordon a recouvert les faluns de l'estran, sédimentés aupara
vant. Les hommes se sont installés sur ces bourrelets. On y trouve souvent des 
débris de poterie et des lits de cendres sur plus d'un mètre de profondeur. La 
p~tie supérieure du dépôt sableux a été colorée en brun par la matière organique 

(1) Rappelons que le zéro des cartes topographiques d'Afrique occidentale, pu
bliées par l'I.G.N., correspond au niveau moyen de la mer à Dakar. Dans la 
région de Dakar - Saint-Louis le marnage est de 1 m à 1, 50 m d'après 1 'An
nuaire des marées. 
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et le carbonate de calcium des débris de coquilles (R. BOULET, E. GUICHARD, J. VIEI!r
LEFON, 1966). Vers la base du cordon ont pu se former des encroûtements calcaires. 
Une carrière située à l'extrémité NE de l'ancien terrain d'aviation de Saint-Louis 
(fig. 2) donne une bonne coupe du profil : 

0 0,65 m sable brun clair, avec des racines 
0,65- 1,20 m sable brun foncé ; des poteries à la base 
1 , 20 - 1, 75 m sable blanc beige, contenant quelques débris d. 'Arca. 
1, 75 - 2,25 m sable jaune à encroûtement calcaire irrégulier vers la 

base 
2, 25 - 3, 35 m bancs de faluns al ternant avec du sable blanc ; ni veau de 

la nappe (Juin 1966) .... 

Le falun se compose de coquillages d'espèces variées (~exe 1, n° 2). Le so~t de 
ce dépôt marin se trouve à +0,95 m. Un lot de coquilles· diverses y a été prélevé et 
est daté de 2.710 ans. A cet endroit le cordon s'élève à 3,20 met porte, comme ail
leurs, une végétation d'acacias, d~euphorbes et d'arbustes épineux. 

Le sable est bien trié-puisque l'action éolienne s 1ajoute au brassage ~r le 
déferlement des vagues (fig. 4 A, n° 1180). L'étude morphoscopique montre que le ma
tériel a été façonné à plusieurs reprises ; il provient donc du remaniement de dé- .. 
pôts antérieurs. Certains grains présentent des traces d'une ancienne fe~ginisation 
ou des cavités de dissolution de la silice. Ils sont tous plus ou moins usés (fig. 
4 B). Les mats sont nombreux aux grandes tailles . .AlÙ: dimensions inférieures (0,25 à 
0,7 mm). prédominent les picotis-luisants: le picoti éolien s'est superpOsé au lustra
ge des grains par la mer. 

·Ces rides dunaires ont été appelées 11 dunes jaunes" par J. TRICART ( 1961) puis
qu1en sUrface les coloris du matériel sableux vont du brun très pâle au jaune clair. 
Il s'agit donc d'anciens cordons littoraux, orientés Nord-Sud selon le sens de J:a ··· 
dérive littorale. Le sable a été déplacé surtout par le souffle des alizés maritimes 
de saison sèche, dont la résultante aurait été alors Nord à N.NE. Ces dunes dépassent 
rarement 5.à 6 m de haut et présentent une topographie confuse dans le détail. Elles 
se distinguent aisément des dunes rouges, d'origine continentale, dont les alignements 
NE-SW (fig. 2) s'élèvent souvent à 15-20 m et dont la pédogénèse est aussi plus pous
sée, malgré des remaniements en sürface consécutifs à l'occupation humaine. Au cours 
de la dernière tournée R. BOULET7 E. GUICHARD et .J. VIEILLEFON ( 1966) ont étudié et 
comparé des profils pédologiques des deux systèmes dunaires. Ils classent les sols sur 
les dunes rouges comme "intergrade vers les sols brun rouge". Ceux sur dunes jaunes 

·présentent les caractères d'un "sol peu évolué" ; leur profil se réduit à un horizon 
"J::q.uni.fère" brun, épais de 55 à 60 cm, séparé du matériau originel par une zoné de · 
t~sition. 

Cette bande de terrains sableux s'allongeant de Sanar à Gandon et Ndiarer ne 
constitue, en fait, que l'extrémité méridionale d'un large cordon qui fermait partiel
lement le golfe s'étendant s1.1.r la basse và.llée ; il était interrompu par quelques 
passes au Sud et plus discontinu au Nord. Mais sa partie septentrionale a pli ~tre 
arasée localement par la houle qui battait de plein fouet le rivage. La partie centra
le -du cordon a été tronçonnée ensuite·· par h dé-viation du fleuve vers le S~SW ·à une·· 
époque récente et par la percée du marigot du Djeuss qui rejoint maintenant le Sérié
gal (fig. ~). Les ensembles dunaires de Diama, de. Toundou Béret et de Gadian~er 

.. 
" 

" - i 

•• 1 
1 

• 
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(fig. 1) -sont de vastes fragments de ce grand cordon. A Toundou Béret les ::r;-ides 
de dunes jaunes s'appuyeraient sur un lambeau de dune rouge (J. TRICART, 1961). 

De nouveaux cordons littoraux se sont formés ensui te plus à l'Ouest. 
Leur orientation reste la même, allant de Nord-Sud à N.NE-s~sw, mais leur la~ 
geur est plus réduite : elle nè dépasse guère 500 m et s'abaisse par endroits 
à 200-m (fig. 2). Ces cordons sont parfois ramifiés et se rattachent ainsi aux 
plus anciens. Ils présentent le même profil. J. JOIRE (1947, p.309-312) donne 
une coupe détaillée d'un tel cordon à Dakar-Bango où il est recoupé par le lit 
du Djeuss. Les principaux niveaux se succèdent de haut en bas comme suit : 

4,- Sable dunaire 
3 - Sable à encroûtement calcaire 
2 - Sable à débris de coquilles, avec des croûtes calcaires très minces in

terstratifiées. -A la base se situent des coquilles d'~ très roulées--
1 - Sable vaseux gris très humide (niveau phréatique). 

Par suite de remaniement éolien, les cordons sont quelquefois élevés. 
Celui qui s'allonge au Sud de la pis te Rao-Gandiole et à 1 km à l'Ouest de Tough 
atteint par endroits une hauteur de 10 m (Annexe 3). Il présente en outre des 
"caoudeyres" • 

Plusieurs puits creusés au pied de ce cordon dunaire montrent la supe~ 
position de (fig. 3 a) : 

3 - Sable brun 
2 - Sable gris clair à coquilles d'Arca usées et dispersées 
1 -Sable fin beige à débris de coquilles variées (falun). Le sommet des 

faluns se situe vers la cote +1 m. 

Le matériel sableux de ces dépôts marins est plus fin que celui des dunes 
littorales ; mais il est aussi bien trié (fig. 4 A, n° 919). Les grains sont tous 
usés, avec un pourcentage élevé d'arrondis aux petites dimensions (0,25 à 0,4 mm); 
les luisants sont plus nombreux que dans les bourrelets dunaires (fig. 4 B) grâce 
au brassage constant par les vagues et à l'absence de remaniement éolien. 

Dans les environs immédiats de Saint-Louis de minces cordons bordent la 
rive Est du fleuve ou celles du marigot de Leybar (fig. 2). A la sortie du qua~ 
tier de Sor,près de la route de Dakar, ils ont été exploités par des sablières. 
L'un des témoins de ces cordons donne la coupe suivante : 

0 0,80 m sable brun clair avec des petits fragments de coquil-
les e~ des débris de poterie 

0,80 - 1 ,_40 m sable blanc à beige, débris de coquilles plus a bon-
dants 

1,40 - 2,60 m bancs de faluns al ternant avec des dépôts de sable . '-niveau de la nappe (Juin 1966). 

Les faluns contiennent une faune variée, d'origine marine (Annexe 2, 
- h0 -3}. 'Leur contact aveë 'les sablës "sus-jacents se place entre les cotes +0,80-

et +1 m. Un échantillon prélevé dans le banc supérieur a été daté de 1.880 ans BP, 
c'est-à-dire du premier siècle de notre ère. 
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Ces. cordons sableux moins élevés que les précédents portent aussi des sols peu 
évolués, caractérisés par la présence d'un horizon brun, d'épaisseur moindre (R. BOU
LET, E. GUICHARD, J. VIEILLEFON, 1966). Comme dans les "dunes .jaunes" le sable est 
homométrique (fig. 4 A, n° 1177, 1178) ; les grains sont tous usés : les mats éoliens 
prédominent aux grandes tailles, alors qu'aux dimensions inférieures les picotis
luisants sont plus nombreux (fig. 4 B). Certains grains montrent aussi l~s marques 
d'une ancienne ferruginisation et des cupules de dissolution, aux parois éolisées. 
Notons que l'échantillon 1178 pris dans la couche inférieure de sable blanc-beige 
contient des ~grégats siliceux. 

J. TRICART (1961) distinguait ces cordons situés à proximité du littoral ac
tuel, qu'il appelait "dunes dunkerquiennes", des "dunes jaunes préflandriennes". Mais 
leurs caractères sédimentologiques et pédologiques apparentent étroitement ces deux 
formations. Seule différence notable : le. recouvrement de sable éolien sur la plage 
"dunkerquienne" est moins épais que sur les plages antérieures. Les âges absolus, 
s'échelonnant de 3.970 à 1.880 aris, confirment la formation progressive de cette sé
rie de cordons littoraux après le Nouakchottien (fig. 5). 

Au Nord de Ndiago (fig. 1), les cordons littoraux récents s'agglutirientpour 
former une bande sableuse continue, large de 2 à 6 km (J ~ TRICART, 196j}, in,térrompue 
seulement par une ancienne embouchure du Sénégal aux Maringouins. D'après -A·. GùiLCHER 
(1954, p.5) les dunes "sont constituées par de longs bras parallèles, orientés.N.NE
s. SW (environ N 15° E) jusqu 'à 16° 16' N, puis prenant progressivement, pl'IJ.S. ~ Sud, 
une direction N.NE-S.SE, de telle sorte qu'elles dessinent un arc reproduisant exacte
ment celui du rivage dans la pointe très émoussée qui se si tue au SW de Ndiémar''. 
Cette masse de sable apportée par la dérive Nord-Sud puis remaniéè par les alizés a 
fermé presqu'entièrement le golfe marin formé au cours de la dernière transgression, 
qui s'est étendu jusqu'à Bogué au Nouakchottien. Plusieurs sondages pour prospection 
d'ilménite (A. ALLON, 1957), arrêtés entre 8,50 et 13,50 m de profondeur, n'ont tra
versé que des sables jaunes ou gris à débris de coquillages ; deux d'entre eux se 
situent à 13 km au Sud des Maringouins, les deux autres aux enVirons de Ndiago. Pen
aant que' s'accumulaient ces dépôts littoraux} le fleuve continuait en arrière_à.édi
fier un delta qui se digi tait à la hauteur de Richard-Ton (fig. 1) et progressait 
vers l'Ouest (J. TRICART, 1961). 

_ Au Sud de l'actuelle embouchure du Sénégal, dans la région des Niayes, les 
travaux de prospection de S. BA.COU et 1. HEBRARD (1957) ont montré l'existence d'une 
ancienne plage fortement minéraiisée en ilméni te. La grande houle venant du NW devait 
battre violemment le rivage et engendrer une dérive littorale, capable de transporter 
et concentrer des minéraux lourds (1). Un puissant cordon littoral se formait alors 
sur la côte septentrionale de la presqu'ile du Cap Vert depuis Kayar jusqu'aux coulées 
volcaniques des Mamelles. Plus au Sud, dans la région de Mbour-Joal, la côte était 
aussi régularisée et les dunes littorales sont également très minéralisées (1. HEBRARD, 
1966). A la même époque des cordons sableux ont fermé les vastes rias du Sine-Saloum 
et de la basse Casamance (P. NICHET,, 1960). 

( 1) Dans le delta du Sénégal, par contre, la minéralisation en ilménite est très 
faible et diffuse ; - elle semble cependant augmenter du Nord vers le Sud 
(A. ALLON, 1957). 

• 
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A 1' abri de ces dunes littorales le milieu devint de plus en plus lagu
naire ; la faune évolua progressivement et les caractères de la sédimentation 
changèrent. 

4. L'EXTENSION. DES. LAGUNES 

}Jblsi le golfe du Nouakchottien s'est transformé en une ser~e de lagunes 
de dimensions très variables. De par leur situation géographique et leurs dimen
sions ~n peut distinguer deux types que nous étudierons successivement. 

4.1. La grande lagune à l'Est des dunes littorales 

Dans la région de Saint-Louis la partie Est de l'ancien golfe marin a été 
complètem~nt isolée par la série de cordons successifs s'allongeant de Dakar
Bango à Ndiarer et Tough (fig. 2). De ce fait les communications avec l'océan 
devinrent très difficiles. Les eaux étaient tantôt sursalées, tantôt saumâtres ; 
localement elles étaient dessalées par les apports d'eau douce des petits cours 
d'eau se jetant dans le golfe, tel le Mengaye qui a construit un petit delta 
après sapement des dunes rouges (fig. 2). 

Les conditions de vie se transformèrent dans cette vaste lagune digitée 
au long des dépressions interdunaires du Khant et de Nguinée. La faune s'appau
vrit. Des espèces particulières se développèrent et devinrent prédominantes, 
voire exclusives (P. ELOUARD, 1966 a). En premier lieu les~ senilis qui pros
pèrent sur les fonds vaseux recouverts d'une pellicule d'eau calme ne dépassant 
guère 1 m d'épaisseur ; certaines coquilles atteignent des dimensions gigantes
ques (diamètre de 11 à 12 cm). Les huître (.Qr.y]h~ gasar) sont fréquentes dans 
.certains secteurs. Ces dépôts lagunaires contiennent aussi quelques îympanotonus 
fuscatus, plus abondants par place lorsque le milieu était très dessalé : par 
exemple sur le bord de la petite dépression située à 3,5 km au N.NE de Gandon 
(fig. 2). 

Les pêcheurs du Néolithique,installés sur les dunes rouges ou sur les 
premiers cordons littoraux qui fermaient la lagune à 1 'Ouest, ramassaient les ar
chas et les huitres pour leur nourriture. De nombreux amas artificiels jalonnent 
la dépression du Khant blottie entre les alignements de dunes rouges. D'autres 
Kjokkenmëddinger, en général de dimensions plus grandes, s'élèvent sur les som
m:ets des dtmes. Ils sont constitués essentiellement ·d'Arca senilis, avec une ma
trice peu abondante de sable brun foncé hétérométrique-rT), et contiennent des 

·débris de poterie, parfois des ossements ou des dents d'animaux (2). Il serait 

(1) Ces grands amas, en forme de tumuli, ont été exploités depuis une trentaine 
d'années par les Travaux Publics ou des entreprises privées pour le ballast 
de la voie ferrée, des routes et des pistes d'aviation. Cf. J. JOIRE (1947) 

... et P. MICHEL ( 1957 a). 
(2) Les pièces récoltées ont été remises à la Section de Préhistoire et d'Arch~o

logie de l'I.F.A.N. 
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intéressant de les dater car il existe probablement plusieurs générations de Kjok
kenÎnëddinger. Ainsi pourrait être précisé le peuplement de cette partie du delta. 

La dépression interdunaire du Khant présente une forme légèrement évasée. 
Ses terrains descendent en pente très douce vers le œ~lieu de la cuvette. Au pied des 
dttnes, leur sable hétérométrique argileux, de couleur brun jaune, renferme des ~ 
senilis quelquefois brisées, mais dans la partie centrale il est recouvert de dépôts 
argileux. Ces dépressions sont,en effet, inondées régulièrement par la crue du fleuve 
et les eaux s'y décantent en saison sèche (1). 

L'ancienne lagune, divisée en deux par le delta du Mengaye, s'allonge vers le 
SW jusqu'à proximité de la route Dakar - Saint-Louis. La partie méridionale, appelée 
"marais" de Sarré, est bordée à l'Ouest par la terrasse nouakchottiennè (fig.· 2), 
dont la surface s'incline doucement vers la cuvette. Une série de petits puits dé 
prospection révèle l'eY~stence d'un niveau continu d'~ senilis, avec par endroits 
de nombreux Tympanotonus fuscatus (fig. 3 b). Plusieurs grands Kjëkk:enmoddinger ja
lonnent le contact avec les terrains argileux de l'ancien schorre. 

Un étroit couloir, suivi maintenant par le marigot de Lampsar, s'étire au NE 
entre les alignements dunaires de rilakhana et ceux de Toundou Besset (fig. 1). Il fai
sait communiquer le marais de Sarré avec la partie septentrionale du golfe où le Sé
négal construisait son delta. Le remplissage de cette dépression allongée est connu 
grâce aux 5 sondages de prospection d'ilménite (A. ALLON, 1957), disposés sur. un pro
fil en travers et distants de 80 à 100 rn en moyenne. Ils ont traversé sur 4 à 6. m des 
argiles à débris végétaux avec parfois des fragments de coquilles, puis jusqu'à 10 m 
de profondeur des argiles et des sables gris foncé contenant des débris de coquilles 
plus nombreux. 

Dans la partie septentrionale du golfe les conditions biologiques et sédimen
tologiques se transformèrent également. A .l' Oues.t de Keur Macène où prend naissance 
la grande dépression de l'Aftout es Saheli (fig. 1), qui s'étire jusqu'à Nouakchott, 
les dépôts sableux contiennent des niveaux de coquillages tout comme dans la région 
de Saint-Louis. La faune devient de type lagunaire et la présence de nombreux~
notonus fuscatus est liée aux apports d'eau douce de plus en plus abondants à mesure 
que les bouches du fleuve se rapprochent et que le golfe se ferme ( 2) • La matl:-ice de 
ces bancs de coquillés est aussi plus limoneuse puisque le Sénégal charriait beaucoup 
d'éléments en suspension. Plus à l'Est dans la zone de formation du delta aucune vie 
animale n'était possible. Les sédiments de sable fin-limon constituèrent sur le fond 
de cette immense lagune un delta sous-marin dont seules les.bourrelets.le long des 
chenaux émergèrent progressivement·; lors du dépôt ils incorporèrent une certaine. 

(1) Depuis la construction des ponts-barrages de Dakar-Bango sur le Djeuss et de. 
Diaoundourt sur le Ngalam, la marée ne peut plus remonter les 2 marigots pendant 
la saison sèche. 

(2) J. TRICART (1961) avait déjà remarqué cette différence de faüne ét écrivait··· 
(p.29) : "le principal critère qui permet de différencier dans ce secteur les 
plages ouljiennes et dunkerquiennes est paléontologique. Dans le· Dunkerquien, la 
faune est de type lagunaire avec de très nombreuses petites Venus et des Tympa
notonus dégénérés. Dans l'Ouljien, au contraire,la faune ·est plus marine avec 
Arca prédominantes" • 

• 
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quantité 'de sel (J. TRICAR'I1
, 1961). Aussi la salinité des terrains augmente

t-elle en allant vers l'Ouest. Cet ancien delta progTessait en direction des 
Maringouins où une importante passe interrompait le cordon littoral. Vers le SW 
il s'est arrêté à la hauteur des ancie~~es dunes littorales de Diama et de Toun
dou Béret (fig. 1). 

4.2. Les petites lagunes entre les dunes littorales 

Dans la zone littorale une série de lagunes plus petites s'allongeaient 
entre les différents cordons sableux (fig. 2). Là aussi la faune évolue et s'ap
pauvrit en espèces. Ainsi des dépôts d'huîtres et surtout d'arches de grande 
taille, se superposent souvent aux sables coquilliers marins. L'analyse au C 14 
d'une grosse coquille d'~ sa~ilis recueillie dans la partie septentrionale du 
"marais" de Ndiégueur, à proximité de la route de Dakar (fig. 2), a donné comme 
âge 2.470 ans. Dans la dépression suivie par le marigot Ndel une petite carrière 
près de la piste de Gandiole (1) permet de voir la coupe suivante, complétée par 
sondage à la tarière : 

0 - 0,70 m 

0,70- 1,70 m 

1 '70 - 2, 30 

coquilles d'Arca senilis dans une matrice de sable 
gris clair, légèrement argileux 

sable beige bariolé ocre rouille, avec quelques Arca 
au sommet (c'est la frange capillaire de la nappe) 

sable fin gris, mouillé, à petits débris de coquilles 
(falun). 

Un échantillon d'~ prélevé à 70 cm de profondeur, soit à la cote +0,60 m, a 
été daté de 1.620 ans. 

Les faluns ont été touchés par une ser~e de sondages faits à la tarière 
dans les lagunes à l'Ouest de Tough, de part et d'autre de l'ancien cordon litto
ral (fig. 3 a). Ils sont recouverts de sable argileux bariolé et de vase noire. 
Ces terrains en pente douce constituent maintenant des schorres et des slikkes. 
Sur les schorres élevés poussent des buissons de Salsola ; quelques Avi~nni~ 
dégénérés s'égrènent le long du microtalus qui les sépare des parties basses. 
Celles-ci sont des "tannes" complètement dénudés au sol compact devenu poudreux 
sur quelques centimètres par cristallisation du sel. Les creux de ces dépressions 
sont encore inondés à marée haute ; quelques bosquets de mangrove (Rhizopho~) y 
subsistent par place. 

Les habitats préhistoriques se concentraient sur les bords de ces lagu
nes où pullulaient des espèces comestibles. C'est pourquoi de nombreux Kjokken
moddinger jalonnent la base des anciens cordons littoraux. Au pied de celui situé 
à l'Ouest de Tough des amas artificiels forment un bourrelet long de 200 m, dont 
le sommet s'élève légèrement de 2,30 à 2,50 m (fig. 3 a). Ils sont maintenant 
exploités par une série de petites carrières. Les Arca ont une matrice de sable 
brun ; l'épaisseur du dépôt ne dépasse g~ère 1 m. Les coquillages recouvrent des 

( 1) A 1 km à l'Ouest du carrefour .des pistes menant vers Saint-Louis et vers Rao 
(fig. 2). 
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sables clairs, gris blanc, à concrétions calcaires. Un sondage à la tarière dans le 
fond d'une des carrières {n° A) a atteint les faluns vers la cote +1 m. Deux échan
tillons prélevés dans cette carrière ont été .datés de 1650 et 1790 ans. L'analyse 
d'un troisième lot d'~ recueilli dans uné autre carrière à 1 m de profondeur, jus
te au-dessus du sable gris blanc, a donné é omme âge 1 . 905 ans. En outre, des Y..jokkan
mëddinger plus petits et plus récents se localisent à la bordure de certaines slikkes 
(fig. 3 a). 

L'abondance de ces amas artificiels et les dimensions de certains d'entre eux 
témoignent de la densité du peuplement d~~s ces zones lagunaires. Signalons que les 
Kjëkkenmëddinger sont aussi nombreux dans le Sine-Saloum (R. MAUNY, 1961) et en Basse
Casamance (P. I{I~BEL, 1960) ; ils se situent généralement, comme dans la région de 
Saint-Louis, au pied d'anciens cordons littoraux et peuvent avoir leur pied dans 
l'eau. 

Le plan d'eau de ces lagunes, en équilibre avec le niveau de la mer, était non 
seulement soumis aux oscillations de la marée mais connaissait probablement des fluc
tuations plus importantes. Car nous avons décelé en plusieurs endroits des traces 
d'une légère transgression (fig. 2). Ainsi sur le flanc ouest d'un ancien cordon, si
tué entre le Leybar et le "marais" de Ndiégueur, un mince niveau de sable fin-limon 
vient recouvrir l'horizon brun de la dune littorale, nettement tronquée ; son dépôt 
est donc postérieur à la pédogénèse sur ces bourrelets. La fraction sableuse a la mê
me granulométrie que les sables marins des fonds de lagune, mais le matériel contient 
en outre des éléments détritiques plus fins (fig. 4 A) qui le rendent plus compact. 

Au bord SW du marais de Sarré s'allonge sur environ 300 mun cordon aplati, 
composé exclusivement d'~trca senilis sans matrice sableuse ; le dépôt exploité par 
des carrières atteint une épaisseur de 3 à 4 m. Il semble que nous soyons en présence 
d'anciens Kjokkenmoddinger, remaniés par l'eau lors d'une remontée du niveau de la 
lagune. Vers l'Ouest deux anciens marigots incisent la terrasse nouakchottienne pour 
se rejoindre à l'amont (fig. 2). Là un grand amas artificiel apparaît près de l'en
taille : dans la partie haute les coquilles d'Arca contiennent un peu de sable brun, 
alors·qu'à la base elles se mélangent à de la vase noire. Au cours de la faible trans
gression, les eaux de la lagune auraient donc remonté les 2 petits talwegs pour venir 
lécher le pied de ce Kj ëkkenmëddinger. Dans les creux de 1' en taille la vase est main
tenant recouverte d'une mince couche d'argile grise de décantation des eaux de la 
crue (fig. 3b). 

L'étude de la fraction argileuse des 2 échantillons de vase montre qu'elle 
est constituée surtout d'illite gonflante, en voie d'altération, et de kaolinite en 
quantité plus faible (1). Il s'agit de minéraux hérités, d'origine détritique. Dans 
le dépôt d'argile ·fluviatile la majeure partie de l'illite s'est transformée en mont
morillonite, alors que la kaolinite reste stable (tableau 1). 

(1) Nous remercions vivement Monsieur le Professeur G. MILLOT pour les analyses fai
tes par le Laboratoire de Géologie de Strasbourg. 

• 
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Minéraux déterminés alL~ rayons X 

Vase et argile de la ~égion SW du delta du Sénégal 

Le chiffre indique la proportion sur 10 

------·-.----·--------·-----·-c·---------·--... ·-- --··---· -· -··----· 
NO de l'échant. Kaolinite )Illite gonflanteiMontmorillonite' Chlorite? 
·---· 

922 
926 
927 

922 

926 

927 

Lieux de 

4 

4 

4 

12rélèvement 

6 

6 

2 4 

A 500 m à l'Ouest de Tough.Schorre ; vase du sonda~ D (fig. 
Entaille de la terrasse à 1 km à l'Est de Ndiarer {fig. 3 b) 
Même endroit, recouvrement d'argile sur la vase. 

Tableau 

traces 

traces 

traces 

3 a) 

La sédimentation de vase s'est aussi produite dans les régions au Nord 
de Saint-Louis, entre le front du delta sous-marin et les cordons littoraux qui 
isolent la grande lagune. Son épaisseur atteint généralement 2 à 3 m et recouvre 
les sables marins dé~osés auparavant, d'après les sondages de prospection d'ilmé
nite (A. ALLON, 1957) situés en bordure de la dune de Guadianguer et dans la 
région de Ndiago (fig. 1). Voici la coupe du sondage S 2 implanté à 230 mau Sud 
du marigot Gueyeloubé (région de Ndiago) : 

0 
2 
3,5 

8 

2 m 
3,50 m 

- 8 m 

11,50 m 

vase contenant des débris de petites coquilles 
sable argileux, débris de coquilles 
sable gris avec de gros débris de coquillages, entre 

5,50 et 6,50 m 
sable gris légèrement argileux, débris de petites coquil-

les 
11,50- 13,50 m sable gris clair 
13,50- 15,40 m sable gris avec galets de lumachelle 
15,40- 16 m sable et coquilles cimentés en beach-rock. 

Comme aux environs de Saint-Louis les eaux de la crue du Sénégal se décantent 
dans les parties basses des anciennes vasières qui se colmatent en se tapissant 
d'argile (J. TRICART, 1961). 

Les cordons littoraux successifs isolant des lagunes ont donc joué un 
·grand rôle dans la sédimentation de toute la région côtière du del ta du Sénégal. 
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5. L'EVOLUTION RECENTE 

Aux environs de Gandiole les anciens cordons sont masqués par un recouvrement 
de dunes littorales plus récentes, de forme et d'orientation différentes (fig. 2). 
Ces dunes semi-fixées, en partie ravivées, peuvent être qualifiées de "subactuelles" 
(P. MICHEL, 1957 a). Leur forme est nettement parabolique, les paraboles s'ouvrant au 
N.NW (N 10° à 15° w). Cette orientation est la même que celle des dunes actuelles et 
correspond, d'après A. GUILCiiFR (1954), à la résultante des vents d'octobre à avril 
(N 13° w). 

La formation de ces dunes traduit à la fois un renforcement de l'action éo
lienne et un léger changement dans la direction des vents dominants, c'est-à-dire des 
alizés, puisque sur les anciens cordons le sable a été généralement amoncelé en bour
relets Nord-Sud. On peut en déduir-e que le climat était probablement plus sec que de 
nos jours (1), favorisant ainsi la déflation éolienne du sable déposé sur l'estran. 

Ces dunes paraboliques se sont avancées vers le SE ; elles atteignent leur 
hauteur maximale là où elles chevauchent l'ancien cordon de Tough-Ndiol qui domine la 
terrasse nouakchottienne (fig. 2). Le sable s'est entassé sur cette crête et les du
nes y atteignent une hauteur de 15 à 20 rn, parfois davantage. Elles sont partielle
ment fixées par une végétation d'euphorbes (Euphorbia balsamifera) et d'arbustes épi
neux, mais les acacias n'y poussent pas (2). Certaines ont été ravivées récemment et 
leur modelé est confus et enchevêtré. 

Plus au Sud, dans la région des Niayes ces dunes semi-fixées ont recouvert la 
plage de régularisation, minéralisée en ilménite, et ont fermé progressivement les 
golfes allongés de Mboro, du lac de Mekhé et du lac Tanma (P. MICHEL, 1955). S'avan
çant vers l'intérieur, elles ont envahi les dépressions interdunaires de l'erg mort 
des dunes rouges, inondées par les fluctuations de la nappe phréatique. Leur largeur 
varie de 1,5 à 4 km. Dans la presqu'île du Cap-Vert la mise en place du système du
naire de Cambérène pourrait Q~ter de cette époque plus sèche. Son front surplombe 
brutalement par des dénivellations de plus de 20 m,d'anciens interdunes (niayes) à 
moitié ensevelis (1. HEBRARD, 1966 b). Vers l'Est ces dunes littorales ont isolé les 
lacs salés Mbeubeusse et Retba. 

Dans la zone côtière du delta au Nord de Ndiago les dunes paraboliques che
vauchent aussi les anciens cordons littoraux. Elles ont une largeur moyenne de 2 km 
entre la pointe de Ndiémar et l'ancienne embouchure des Maringouins (A. GUILCHER, 
1954). La recrudescence de l'action éolienne s'est également manifestée à l'intérieur 
du delta. Ainsi les dunes rouges ont été remaniées aux environs de Makhana et le long 
du Lampsar (fig. 2) où elles présentent par endroits un front raide et sinueux tourné 
vers le SE. Le renforcement de la déflation a pu engendrer les formes chaotiques de 
ces mêmes dunes dans la région de Keur Macène et en bordure de l'Aftout es ~iheli 
(fig. 1). 

( 1) Cf. la courbe climatique de la figure "L'évolution au Quaternaire récent" . 
(P. Ivt!CHEL, 1967). 

(2) Alors qu'ils peuplent les dunes littorales plus anciennes~ cf. paragraphe 2. 
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A cause de la sécheresse d'anciennes vasières se sont transformées en 
sebkhas. Notamment la dépression allongée de Ndiégueur au SE de Saint-Louis 
(fig. 2) présente de nombreux bourrelets de limon salé recouvrant les vases à 
Arca. Le nombre et les dimensions des sebkhas augmentent vers le Nord (J. TRICART, 
1955). 

J. TRICART (1956, 1961) a montré que dans la partie septentrionale du 
delta l'écoulement fluviatile vers la mer s'est désorganisé peu à peu. La défla
tion éolienne particulièrement intense sur les terrains salés projetait du sable 
limoneux dans les lits des marigots en saison sèche. Ainsi se sont formés des 
bouchons que les crues n'arrivaient plus à percer. En même temps l'avancée des 
dunes paraboliques menaçait les embouchures. Plusieurs ont du être entièrement 
colmatées. Le fleuve s'est détourné progressivement et a pris une direction S.SW 
(fig. 1). Quittant son ancien delta, il s'est avancé jusque dans la région de 
Saint-Louis. Il pénétrait donc dans le domaine légèrement déprimé des vasières 
limitées par les cordons littoraux successifs. Ses divers bras ont alors tronçon
né les alignements ·de cordons entre Ndiàgo et Saint-Louis. 

Cet allongement du Sénégal vers le S.SW, lié au déplacement de ses prin
cipales embouchures, a du se produire à l'époque protohistorique. Les faluns de 
la carrière de Sor, datés de 1.880 ans BP, se situent à 1 km à l'Est de la rive 
gauche du fleuve (fig. 2). L'installation de son cours dans ce secteur est donc 
d'âge récent. L'île sur laquelle seront édifiés le poste et la ville de Saint
Louis semble être un fragment d'un cordon littoral formé en avant de celui de Sor 
et dont l'île de Babn-Guèye, à quelques kilomètres plus au Sud, serait un autre 
témoin. 

Les dunes paraboliques ont été partiellement fixées par la végétation 
sous un climat un peu plus humide que l'actuel et leur migration vers le SE a 
été arrêtée. Cette oscillation climatique positive (1) a été sensible dans toute 
la zone nord-sahélienne. Elle a engendré une reprise des ravinements sur les an
ciennes dunes de la partie occidentale de l'Aouker (s. DAVEAU, 1965) et sur les 
alignements de dunes rouges du Trarza (2). Elle aurait favorisé, en outre, l'oc
cupation par les cultivateurs Gangara des régions de l'Assaba et du Tagant au
jourd'hui situées au Nord de la limite de la culture sous pluie (s. DAVEAU, 
Ch. TOUPET, 1963). Puis le climat a pris progressivement ses caractères actuels, 
marqués par une légère recrudescence de l'action éolienne dans le delta. Plus au 
Sud, des ensembles de dunes ravivées envahissent certaines niayes, notamment dans 
la région de Loopoul (P. MICF~L, 1955). 

. Les ~pports de sable par la dérive littorale Nord-Sud ont barré défini ti-
vement l'ancienne embouchure des Maringouins (fig. 1) et l'exutoire de la niaye 
de Mboro, à une centaine de kilooètres au Sud du delta. L'obturation des Marin
gouins se placerait, d'après J. TRICART (1961), à la fin du xvrre et au début du 
XVIIIe siècle. Dans la région de Saint-Louis s'est construite une flèche littorale 

( 1) Cf. la courbe climatique de la figure "L'évolution au Quaternaire récent" 
(P. MICHEL, 1967). 

(2) Le chevelu de ravins sur le flanc des dunes est bien visible d'avion. 
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qui a fermé le golfe entrouvert par tronçonnage des anciens cordons littoraux. Elle 
s'est allongée progressivement ; ainsi se forma la Langue de Barbarie (A. GUILCHER{ 
J.P. NICOLAS, 1954) qui sépare le Sénégal de la mer en aval de Saint-Louis (fig. 2). 
Et le fleuve se termine maintenant par un estuaire. 

Cette embouchure est très instable. La Langue de Barbarie peu élevée et très 
mince (1), a connu de nombreuses ruptures (J. JOIRE 1947, fig. 34). Elles se produi
sent surtout aux très grandes marées. Depuis mars 1959 le Sénégal se jette dans la 
mer à une quinzaine de kilomètres au Sud de Saint-Louis, près de Gandiole (fig. 2), 
alors qu'auparavant son embouchure se situait à environ 27 km de la ville (2). Des 
ruptures du même genre coupaient sans doute jadis les cordons littoraux et permet
taient des communications temporaires entre les lagunes et la mer. Le déplacement de 
ces passes devait influencer à la fois la sédimentation et la répartition de la faune, 
assez sensible aux variations de salinité. 

Les 2 espèces dominantes, Arca senilis et Gryphea gasar ont complètement dis
paru, à la fois par surexploitatio~) et par suite des apports de grandes quantités 
d'eau douce depuis la déviation du fleuve vers le S.SW. J. JOIRE (1947) a montré 
d'après l'étude de documents historiques que ces 2 espèces étaient encore bien con
nues aux environs de Saint-Louis à la fin du XVIIe siècle, mais avaient pratiquement 
cessé d'exister dans ces parages lorsque ADANSON arriva au Sénégal en 1749. Depuis 
lors beaucoup de vasières se couvrent d'une pellicule d'argile de décantation des 
eaux de crue et la mangrove se réduit à quelques bosquets isolés de palétuviers ja
lonnant certains marigots et le lit du fleuve de l'embouchure à l'île de Thiong. Mais 
la typhaie, végétation aquatique d'eau douce, progresse sur ses rives au dépens des 
Rhizophora (J. ADAM, 1965). 

La Langue de Barbarie existe au moins depuis le milieu du XVIIe siècle. D'a-
près la carte de J. JOIRE (1947) l'estuaire du Sénégal se situait en 1658 à la Pointe 
aux Chameaux, c'est-à-dire à 2,5 km au Sud de l'Île Saint-Louis. Depuis cette date la 
flèche littorale s'est allongée jusqu'à atteindre sa longueur maximale en 1959. Mais 
elle ne s'est guère élargie ; au contraire elle est sapée de nos jours lors des gran-
des marées par le déferlement des vagues, qui menacent les cases des pêcheurs de 
N'Dar Tout et Guet N'Dar, quartiers de Saint-Louis construits sur la Langue de Bar
barie (fig. 2). C'est pourquoi on s'efforce depuis le début de ce siècle de la stabiliser 
par l'installation de pieux en bois, la construction d'épis et la plantation de fi-
laos afin de fixer le sable du cordon littoral. 

(1) Sa largeur ne dépasse nulle part 500 m. 
(2) Cf. F. BRIGAUD(1961)qui reproduit 2 photos aer1ennes des embouchures. 
(3) Les découvertes archéologiques dans une série de.tumuli sur les dunes rouges de 

la région de Rao (J. JOIRE, 1955) prouvent l'importance du peuplement à la bor
dure SW du delta et le rôle des échanges commerciaux à cette époque. Les tumuli 
ont été recouverts de sable par remaniement éolien ; ils auraient été érigés au 
xrne et xrve siècles, qui pourraient correspondre à la période légèrement plus 
humide que l'actuelle. 
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6. CONCLUSIONS ET PROBLEMES POSES 

Les observations sur le terrain au cours des deux missions de recherches 
et les datations au C 14 d'une dizaine de lots de coquillages ont permis de pré
ciser l'évolution géomorphologique de la zone littorale du del ta du Sénégal. El
les montrent clairement que depuis la mise en place de l'erg des dunes rouges ne 
s'est produite qu'une seule transgression. 

Le modelé et les dépôts des environs de Saint-Louis, ainsi que des ré
gions plus septentrionales du delta, sont très jeunes ; ils datent de la dernière 
transgression. Celle-ci a arasé les dunes rouges dont il ne subsiste plus que 
quelques îlots (fig. 6) au milieu de dépôts plus récents. Mais leurs anciens ali
gnements SW-1TE formaient sans doute une série de hauts fonds dans la région de 
Saint-Louis. Le sable a été étalé à la bordure du golfe entre Gandon et Rao en 
une large terrasse (fig. 2) contenant des niveaux de coquillages marins. C'est 
le Nouakchottien daté de 5.470 ans BP à 4 km au NW de Rao. 

Les petits bourrelets dunaires appelés "dunes jaunes" par J. TRICART 
(1961), qui s'étirent à l'Ouest de cette terrasse, correspondent à une série de 
cordons littoraux formés grâce aux apports de grandes quantités de sable par la 
dérive Nord-Sud •• La plage était alors, comme de nos jours, battue par la grande 
houle venant du NW. Sur l'estran les coquilles brisées se mélangeaient à du sable. 
Au fur et à mesure que le cordon s'épaississait les faluns ont été recouverts par 
des petites dunes ; elles sont maintenant fixées par la végétation tout comme les 
dunes rouges, mais s'en distinguent par leur sol. A l'arrière de ces bourrelets 
sableux la sédimentation s'effectuait en milieu beaucoup plus calme. D'après les 
datations de bancs de coquilles recouverts par ces dunes littorales, la formation 
des cordons successifs de Gandon à Sor s'échelonne de 3.970 à 1.880 ans (fig. 2). 
Le rivage s'est avancé d'environ 6 km en ce laps de temps, soit en moyenne de 
300 rn par siècle. 

Ces cordons littoraux ont isolé une série de lagunes plus ou moins vastes, 
qui communiquaient avec la mer par quelques passes très instables (fig. 6). Dans 
ce milieu lagunaire la faune s'est spécialisée : les ~ senilis prédominaient 
nettement ; les Gryphea gas~ sont fréquentes par place ; dans les parties dessa
lées par apports d'eau douce vivaient des lX!!œanotonus fuscatus. En plusieurs en
droits un banc d'~ repose sur des faluns déposés précédemment. Les habitants 
néolithiques, installée sur les dunes rouges ou sur les cordons littoraux, ramas
saient les arches et les huîtres pour leur nourriture. De nombreux amas artifi
ciels (Kjokkenmoddinger) jalonnent le pied de ces dQ~es ou s'élèvent près de leur 
sommet. 

Lors d'une période un peu plus sèche des dunes paraboliques ont progres
sé vers le SE, recouvrant les anciens cordons littoraux. En même temps l'écoule
ment du Sénégal vers la mer's'est désorganisé dans la partie septentrionale du 
delta et les emboüchures se sont colmatées à cause -des apports de sable par la 
dérive littorale. C'est pourquoi le fleuve s'est détourné progressivement vers le 



24 

S.SW à l'époque protohistorique. Il a ainsi atteint le domaine des vasières et des 
cordons littoraux de la région de Saint-Louis. Ensuite la flèche littorale de la 
Langue de Barbarie a déplacé son estuaire vers le Sud (fig. 6). Depuis le dépôt des 
faluns de Sor le rivage a encore avancé de 2,5 km en 1.600 ans, soit à une cadence 
de 160 m par siècle. Il s'est stabilisé depuis la formation de la Langue de Barbarie, 
qui remonte au moins au milieu du XVIIe siècle. 

Dans la région de Saint-Louis la sédimentation a donc toujours présenté un 
caractère marin, lagunaire ou éolien, jusqu'à l'époque historique. Le delta propre
ment dit du fleuve se localise dans la partie septentrionale, comme l'a montré 
J. TRICART (1956, 1961). Il s'étire sur environ 250 km, colmatant le golfe étroit et 
allongé du Nouakchottien, blotti entre les dunes rouges du Trarza et le rebord cui
rassé du Ferla septentrional (fig. 1). Ainsi cet ancien delta du Sénégal ne possède 
pas la forme classique en triangle ; en outre l'importante dérive Nord-Sud a empêché 
son extension dans la mer ouverte, battue par la houle, et l'a barré par l'édifica
tion de cordons littoraux successifs. Finalement le fleuve a abandonné son delta pour 
rejoindre l'océan par un estuaire dans la région de Saint-Louis (fig. 1). 

0 

0 0 

Si la chronologie absolue des dépôts vient d'être modifiée par les nouvelles 
recherches et les datations au C 14, les résultats confirment cependant la succession 
des principales phases morphogénétiques, établie précédemment. C'est pourquoi la car
te géomorphologique d'ensemble du delta (J. TRICART, 1961) et celle de la région de 
Saint-Louis (P. MICfnrrL, 1957 a) gardent toute leur valeur. Pour les mettre à jour il 
suffira d'y apporter quelques corrections de détail à la légende concernant l'âge des 
dépôts, mais qui ne touchent pas le travail de cart9graphie proprement dit. 
Nous donnons ci-dessous un tableau comparatif des deux chronologies qui résume en 
même temps la succession des unités géomorphologiques distinguées (tableau 2). 

Chronologie précédente Chronologie nouvelle Age absolu BP 

dunes subactuelles dunes subactuelles 

------------------------------------------
plage dunkerquienne 1.800 ans 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - cordons littoraux 
à 

dunes jaunes-Préflandrien successifs. 
4.000 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
terrasse ouljienne 

dunes rouges-Préouljien 

plage du Nouakchottien 

dunes rouges-Ogolien 

Tableau 2 
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A quelles altitudes se situent les divers dépôts marins et lagunaires ? Par 
manque de documents altimétriques, J. TRICART ( 1956, 1961) plaçait la terrasse "oul
jienne" entre 3 et 5 rn et la plage "dunkerquiem1e 11 entre 1 et 1, 5 m. Grâce au nivel
lement de précision fait en juin 1966 (Annexe 3) nous com1aissons maintenant les al
titudes de la plupart des dépôts natureis datés au C 14. Aussi bien les niveaux de 
coquillages de la terrasse nouakchottienne, que les faluns sous les dunes littorales 
et les bancs d'Arca senilis des lagunes ne dépassent pas la cote +1 m dans la région 
de Saint-Louis. ~fuis à Bagué - qui se situe à l'extrémité du golfe nouakchottien, 
soit à 250 km de la mer - le niveau supérieur de vase à pollens de mangrove se trou
ve à la cote +3 m d'après de récents sondages (P. MICHEL, 1967). 

Comment interpréter cette différence d'altitude ? Faut-il admettre un faible 
mouvement de bascule depuis le Nouakchottien, qui s'est traduit par un léger soulè
vement de 1 'arrière-pays et une certaine subsidence dans la partie Sl.'l du del ta ? 
Ainsi la flexure continentale - responsable d'une série de soulèvements épirogéniques 
du haut bassin depuis le Secondaire et de subsisdences locales dans la zone côtière, 
notamment en Basse-Casamance et dans la région de Saint-Louis (P. MICHEL 1959, 1960) -
continû.erait à se manifester au moins localement. 

Nous abordons ainsi un problème général : les variations récentes du niveau 
marin. Beaucoup d'auteurs nient l'existence d'un niveau marin plus élevé que l'actuel 
dans les régions tectoniquement stables. Si on admet ce point de vue, il faudrait 
plutôt déduire des données altimétriques que la région de Saint-Louis serait restée 
stable ou se serait soulevée légèrement alors que le soulèvement aurait été plus mar
qué d&~s l'arrière-pays vers Bagué. 

Ces observations présentent non seulement un intérêt scientifique mais aussi 
- ---·-··wë· ·g.randé · ini:portail.ce pra tique. Les travaux d'aménagement de la basse vallée et du 

del ta du Sénégal devront tenir compte de ces légers "mouvements du sol", qui se pro
longeraient de nos jours. Ceux-ci pourront sans doute êt~e précisés par l'étude dé
taillée d'autres secteurs et de nouveaux âges absolus. Il faudrait notamment faire un 
lever précis de la bordure N1i du delta du Sénégal (région de Keur Macène) et de la 
partie méridionale de l'~~tout es Saheli (fig. 1) où la terrasse marine du Nouakchot
tien est aussi fossilifère (J. TRICART, 1961). Ce lever devrait être accompagné d'un 
nivellement de précision et de datations au C 14. L'étude en cours des dépôts marins 
à la bordure de la sebkha de Ndrhamcha, au NE de Nouakchott, et le nivellement des 
points datés au C 14 permettra une comparaison très instructive avec ce secteur lit
toral voisin, différent du delta. 

Nos recherches ont donc permis de préciser l'âge absolu et la position des 
derniers ni veaux marins et lagunaires dans la région de Saint-Louis. Mais un nouveau 
problème se pose alors : quel est l'âge des dépôts antérieurs à ceux du Nouakchottien? 
Nous avons vu que le sondage S 2 pour prospection d'ilménite (A. ALLON, 1957) a tra
versé à partir de 13,50 m une couche de sable à galets de "lumachelle" et touché à 
15, 50 m un ni veau de 11 coquilles ciinen tées en beach-rock" • Au para van t J. P. NICOLAS ( 1 ) 
avait déjà signalé la présence de "lumachelles" entre ·-13 et -15 m dans les forages 

(1) in A. GUILCHER (1954), p.9. 
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effectués à Saint-Louis. A. GUILCHER (1954) a, d'autre part, fait la remarque 
suivante (p.9) : "Si l'on examine la carte marine 5851, on voit indiq_ués des 
fonds rocheux entre 13 et 17 m devant la Langue de Barbarie et ces fonds parais
sent être l'origine des lumachelles q_ui sont parfois ramenées par les pêcheurs 
africains et q_ui sont rejetées en assez grand nombre sur toute la longueur de la 
plage". Il faudrait donc. dater au C 14 ce niveau induré, si les échantillons des 
sondages ont été conservés, et, dans la mesure du possible, en récolter "in situ" 
par plongée sous-marine ou dragage devant la Langue de Barbarie. Ainsi pourrait 
être connue une étape de la dernière transgression, ou plut8t l'existence dans 
la région d'un niveau marin plus ancien. En effet la datation de plusieurs échan
tillons de coq_uilles d'un niveau de beach-rock situé sous le Nouakchottien daté, 
en bordure de la sebkha de l'ldrhamcha, a donné un âge de 31.100 ± 1. 200 ans BP 
et plusieurs âges supérieurs à 37.500 ans BP (P. ELOUARD, H. FAURE, P. MICHEL 
1966). Les études en cours deL. HEBRARD confirment déjà q_ue ces formations ma
rines de l'Inchirien (P. ELOUARD, 1959) se placent stratigraphiq_uement sous les 
dunes rouges de l'Ogolien • 
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8. LISTE DES FIGURES 

Fig. Croquis géomorphologique du delta du Sénégal au 1/500.000. 

Fig. 2 - Croquis géomorphologique de la région de Saint-Louis ; échelle 
approximative 1/150.000. 

Fig. 3 Dépôts marins et littoraux de la région de Saint-Louis 

a- Coupe à 1 km à l'Ouest de TOUGH 

b- Coupe à environ 3 km au S.SE de GANDON. 

Fig. 4 A- Granulométrie (7 courbes cumulatives). 

Fig. 4 B - Morphoscopie (4 échantillons) . 

Fig. 5 - Répartition latérale des faciès d'un cordon littoral, type 
"Langue de Barbarie" • 

Fig. 6 - Stades de l'évolution de la région de Saint-Louis. 
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9. AN N E XE S 

9.1. Liste des âges absolus de la région de Saint-Louis 

Ces âges B.P. (before present, 1950) sont classés par ordre chronologique, 
accompagnés du numéro de référence, de la nature du matériel daté et des coordonnées 
du lieu de prélèvement. 

Références des laboratoires de datation : 

Gif Gif-sur-Yvette Mme G. DELIBRIAS. 

I Isotopes Inc. (datations faites sur crédits C.N.R.S., R.C.P. 72). 

NPL National Physical Laboratory, Teddington (Grande Bretagne) M. J. BAKER. 

T Trondheim (Norvège) R. NYDAL. 

Référence du 
Laboratoire 

Gif-363 

NPL-152 

Gif-364 

I-2296 

NPL-102 

Age B.P. 

1620 ± 120 

1650 ± 125 

1790 ± 120 

1880 ± 100 

1905 ± 125 

Coquilles d'~ senilis. 
Dépôt de lagune, 0,70 m de profondeur altitude 

+0, 60 m. 
Lat. 15°54'30" N. Long. 16°29' w. 
G. DELIBRIAS (1966, inédit.). 

Coquilles d'~ senilis. 
Au pied d'un cordon littoral (dune jaune), 0,40 m de 

profondeur; altitude +2 m. 
Lat. 15°54' N. Long. 16°27'30" W. 
M. J. BAKER (1966, inédit.). 

Coquilles d'~ senilis. 
Même position que le numéro NPL-152. 
G. DELIBRIAS (1966, inédit.). 

Coquilles marines (Donax, Cardium, Tapes, etc.). 
Falun de Sor à +0,86 m d'altitude. 
Lat. 16° N. Long. 16°29' 30" 1'1. 
ISOTOPES INC (1966, inédit.). 

Coquilles d'~ senilis. 
Bord d'une lagune, 1 m de profondeur; altitude +1,30 m. 
Lat. 15°54' N. Long. 16°27' W. 
M. J. BAKER (1966, inédit.). 
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I-2295 2470±110 Coquilles· d'~ senilis. 
Nord du marais de Ndiégueur; altitude 0 rn(?). 
Lat. 15°58' N. Long. 16°27'30" w. 
ISOTOPES INC ( 1966, inédit.). 

I-2297 2710 ± 100 Coquilles marines Üiactra, Dosinia, ~. etc.). 
Falun à +0,70 rn d'altitude, au Nord du.terrain d'avia

tion de Saint-Louis. 

I-2298 

I-2294 

Gif-362 

T-463 

3250 ± 110 

3970 ± 105 

5060 ± 250 

5470 ± 110 

Lat. 16°3' N. Long. 16°27' w. 
ISOTOPES INC ( 1966, inédit.). 

Coquilles d'Arca senilis dans un sable à Tellina et 
débris de coquilles. 

Puits de Ndiarer, à 2,50 rn de profondeur. 
Lat. 15°55'30" N. Long. 16°27'30" w. 
ISOTOPES INC ( 1966; inédit.). 

Coquilles d'Arca senilis dans un sable à débris de 
coquilles. 

Puits de Gandon 2,35 rn de profondeur ; altitude 
-0,82 m • 

Lat. 15°58' N. Long. 16°26'30" W. 
ISOTOPES INC (1966, inédit.). 

Coquilles d'Arca senilis.dans un cordon littoral 
(dune jaune~rès de Ndiarer, 1,50 rn de profondeur 
altitude +2,70 m. 

Lat. 15°55'30" N. Long. 16°27' W. 
G. DELIBRIAS ( 1966, inédit.). 

Coquilles d'Arca senilis. 
Terrasse entre Rao et Gandon, à +0 140 rn d'altitude. 
Lat. 15°56' N. Long. 16°26' W. 
R. NYDAL (1965, inédit.). 

9.2. Déterminations. de faune 

- Sable coquillier marin 

Terrasse marine exploitée en carr~ere, le long de la route Dakar - Saint-Louis, 
à 5 km de Rao endirection de Saint-Louis. 

Arca senilis L. 
Gi.XPhea gasar (ADANSON) 
Lçripes lacteus (L.) 
Cardium edule L. 
Dosinia 'isOOardia (DUNKER) 
Iphigenia laevigata GMELIN 
Tagelus angula tus SOWERBY 



Tellina strigosa GMELIN ... · 
Tellina nympbalis LMK 
Tympanotonus radula (1.) 
Natica marochiensis GMELIN 
Thais baemastoma (1.) 
Tbais callifera (LMK) .. 
Bullaria adansoni PHILIPP! 
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Toutes ces coquilles traduisent un milieu littoral sableux. Cependant 
certaines espèces indiquent l'existence d'un milieu moins marin : vases de delta 
(1,. laeviga.ta) ou dessalure de l'eau ( T. radula) . . 

2- Sable coquillier marin (falun), échantillon H. F. 4926. 

Carrière au Nord du terrain d'aviation de Saint-Louis à 2,25 m de profondeur. 

Chlamys varia 1. 
Gryphea gasar (ADANSON) 
Dosinia isocardia DUNIŒR 
Donax rugosus 1. 
Mactra glabrata 1. 
Tellina nympbalis LMK 

3- Sable coquillier marin (falun), échantillon H. F. 4925. 

Carrière de Sor à 1,40 m de profondeur. 

~ geissei KOBELT 
Cardium ringens GMELIN 
Tivela bicolor GRAY 
Tapes dura ( GMELIN) 
Donax rugosus 1. 
Natica f~lminea. 

9.3. Nivellement effectué au mois de Juin 1966 dans le triangle 
Rao, St-Louis, Gandiole 

par J. BAILLET 

Ce nivellement a été effectué dans une zone sans grande·s dénivelées à 1' aide 
d'un niveau semi-automatique IŒRN NI2 et d'une mire Kern centimét:riqùe~ Pour ce tra
vail j'étais secondé d'un porte-mire. 

Les niveaux ont été pris à partir du réseau I.G.N. de. 1e;r ordre section Hl, 
de Diam Niadé à Saint-Louis, longeant la voie de chemin de fer Dakar . ..., Saint-Louis. 
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Ce nivellement a eté fait en mesures directes simples avec visées ar
rière et avant avec une série de 3 lectures, le contrôle étant effectué par une 
fermeture sur la borne de départ, procédé permettant une répartition des erreurs 
sur le cheminement • 

Coefficient d'erreurs± 3 mm au km. 

Liste des points cotés : 

Borne de Tagh (rivet métallique) : +2,442 m 

(cette borne peut servir de point de départ d'un nouveau cheminement) 

Profil du cordon littoral à 1 km à l'Ouest de Tough : 

Fond de la lagune à l'Est 
Rebord du schorre 
Niveau du sol 1e carrière 
Niveau du sol 29 carrière 
Sommet de la dune (au profil) 
Sommet de la dune plus au Sud 
Niveau du sol au puits, à l'Ouest 
Petit amas d'Arca (sommet) 
Ni veau de 1' eau dans la lagune 

Petite carrière près de la piste de Gandiole 

Carrières au km 5 de la route Rao - Saint-Louis 

1° point, le plus proche du pont 
2° point au Sud-Est 

Carrière de Sor. 

Dalle en ciment 
Sommet de la carrière 

Carrière au Nord de l'aérodrome de Saint-Louis. 

Niveau de coquillages 

Puits à 400 m au N.NE de Gandon. 

Sommet de la margelle du puits 
Sommet de la céane 

-0,052 m 
+0, 752 m 
+2, 304 m 
+2,444 m 
+5, 932 m 

+10, 188 m 
+2,641 m 
+1,357 m 
+0,199m 

+1,129 rn 

niveau des coquillages. 

+0,951 m 
+1 ,047 m 

+1 ,814 m 
+2,264 m 

+0,953 m 

+5,465 rn 
+1,533 m 
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