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Carte géo-morphologique du delta du Sénégal 
dressée par le Laboratoire de l'Institut de Géographie 

de l'Université de Strasbourg 

.Jusqu'à présent, la géon1orphologie, en France cl dans l'Union 
Fl'nn~aise, n'a guère fuit l'objet d'applications pratiques étendues. 
Une orientation ntéthodologiquc trop abstraite, sous l'influence de 
l'école davisienne, en est largen1ent la cause. Dans la mesure où 
notre discipline ne fait plus passer au prCinier plan les préoccupa
tions de construction de cycles idéaux et étudie au contraire les 
processus en etLx-mêmcs ct dans leurs conséquences sur la mor
phogénèse, elle s'intègre plus étroiten1ent au groupe des sciences 
naturelles cl constitue, de ce fait, un outil précieux de définition du 
milieu physique. Elle fournit le cadre dans lequel évoluent, notam
nlenl, les sols. Elle permet de prévoir dans une certaine mesure les 
modifications que produiront, dans la dynan1ique naturelle, tels 
ou tels aménagements : changement de réginlC n1orphologique 
d'un cours d'eau à lu suite de rectifications de son lit ou d'une 
modification de ses débits par des prélèvements ou des barrages, 
danger d'érosion des sols. Par des n1csures appropriées, elle peut, 
dans certains cas, contribuer à une amélioration du milieu 
naturel. 

Le développcn1ent d'une géomorphologie appliquée est lié aux 
grands travaux d'a1nénagemcnts régionaux, principalement ceux 
de n1ise en valeur agricole. C'est pourquoi l'Union Soviétique a 
acquis, dans ce domaine, une grande avance sur . les autres pays. 
Le plan dr boi-sement de la steppe, les travaux d'irrigation de la 
na·sse Asie Centrale, pour ne parler que des chantiers les plus 
connus, reposent, en partie, sur une cartographie gémnorpho
Iogique détaillée et sur l'aide permanente de techniciens de no
tre discipline. Le retard pris par la France dans les grands 
équipc1nents ct l'absence générale de contacts entre les géo
morphologues de notre pays et les ingénieurs expliquent que 
rexpéricnce tentée sous notre direction par le Laboratoire de 
Géographie de l'Université de Strasbourg (L.I.G.U.S.) soit la pre
mière qui ait eu lieu dans l'Union Française. C'est pourquoi nous 
avons pensé qu'il n'était pas sans intérêt de la faire connaître 
aux tnembres de l'Association de Géographes Français. 

I. LES OBJECTIFS 

La :Mission d'Aménagement du Sénégal, dont le siège est à 
St-Louis, a été chargée, au lendemain de la dernière guerre, de 
reprendre les expériences d'aménagement de rizières an1orcées 
aux environs de Richard-ToU, à la tête du delta du Fleuve. 

La région de Richard-Toll a connu depuis plus d'un siècle 
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bien des vicissitudes : ce fut là que, sous la Re~ tauration, on tenta 
d'acclimater au Sénégal les plantes les ph diverses, allant du 
bananier au café, au colon, au pommier, . 1 la vigne, au cacao 
tnêmc. En' somme, une solide tradition d'tchecs successifs. Au 
londetnain de la pretnière guerre YJJOnd·iale, on créa un organisn1e 
d'études destiné à promouvoir la n1ise en valeur de la vallée et 
du della du Sénégal, dont la Mission d'Aménagement du Sénégal 
(i\I.A.S.) est l'héri Li ère actuelle. Le principe général est de donner 
à celle région n1isérable, où la population côtoie la famine un an 
sur deux, une prospérité agricole fondée, comn1e celle de l'Egypte, 
sur l'irrigation. En amont de Richard-ToU, dans la vallée, il s'agit 
d'améliorer les conditions de la production indigène en régulari
sant la submersion par les crues et en introduisant du riz à côté 
des cultures traditionnelles de mil, insuffisantes à nourrir des 
densités qui atteignent 30 hab./km!!. 

En aval, dans le delta, le problème esl tout auirc. La présence 
du sel donne un a·spect désert et désolé aux in1n1ensités de la 
plaine nlluviale. L'agriculture noire traditionnelle n'a guère 
mordu sur la région. La densité de population s'efl'ondre aux envi
rons de 1 hab./km:.l ; les pasteurs I'en1portcnt de beaucoup sur les 
paysans. Le delta est inculte et le paysannat indigène s'accroche 
aux dunes anciennes qui le dominent, pointe extrême el médiocre 
de l'éconOinie arachidière. Dès la veille de la dernière guerre, 
l'idée est , ,cnue d'y tenter la culture du riz, afin de fournir aux 
régions arachidièrcs le con1plément de vivres qui leur manque. 
Le blocus de la guerre a accentué celte nécessité ct des rizières 
expérimentales ont été implantées à Richard-Toll. On vise la 
grande culture tnécanisée, avec peu de n1ain-d'œuvre, destinée à 
fournir des excédents importants nu reste du pays. A l'inverse 
des tentatives précédentes, celle-ci a réussi. Une équipe solide de 
techniciens a n1is nu point les méthodes de culture tnécanisée, 
adopté un calendrier agricole satisfaisant et des variétés adéqua
tes. Le rendement a atteint près de 40 cr'(/ha. sur pied. De 
nouvelles difficultés sont nlors apparues : l'expérience a été me
nacée, en 1952, par l'invasion massive de passereaux, les nlnnge
mil, qui se ·sont aballus sur les champs et les ont saccagés, rédui
sant la récolle it des chifl'res dérisoires. 

S'ajoutant aux échecs des tentatives précédentes, cette catas
trophe a pennis à l'actuel directeur de la l\1.A.S., M. Nestérenko, 
de montrer aux organismes administratifs que la tnise en ' 'al.:!ur 
du della du Sénégal ne serait possible que si on la fondait sur 
une élude scientifique syslétnatiquc. Un petit noyau de services 
de recherches fut créé, comprenant des hydrologues, des agrono
mes, des pédologues, des naturalistes, un géomorphologue. Des 
prospections du milieu naturel furent entreprises avec cartogra
phie détaillée des sols cl de la végétation, puis du milieu géomor
phologique. C'est à celte dernière occasion qu'il fut fait appel à 
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nous. Simultanén1enl, il était demandé à A. Guilcher d'étudier le 
littoral, afin d'établir des projets concernant le port de Saint
Louis. 

11 eût été, certes, plus rationnel de dresser la carle géomorpho
logique du delta avant celle des sols. Dans cette région alluviale, 
ce sont en effet les n1odalilés de l'accun1ulation qui commandent 
étroilen1cnt l'évolution des sols et l'étude pédologique aurait été 
ainsi rendue plus facile . ~[ais la pédologie s'est déjà acquis droit 
de cité dans les sciences appliquées ct, de ce fait, on a pensé 
c!'ahord à elle. De la sorte, une partie du delta était déjà cou
verte par une carte pédologique détaillée de reconnaissance, lors
que nous nous sommes n1is au travail. 

Ces circonstances pcnnellenl de comprendre ce qui nous fut 
demandé. Cc fut une exploration scientifique dans une région où 
il n'existait aucune carte topographique dét~illéc. Le 1/20C 000 
d'A.O.F. qui la couvre est des plus 1nédiocres ct entaché d'erreurs 
criantes : certains bras du Sénégal sont confondus les uns avec 
les autres et les courbes de 20 en 20 m. ne donnent auc:une image, 
même approchée, du relief d'une région où les dénivellations res
tent presque partout inférieures à 5 m. Naturellement, at;cune 
carte géologique non plus, seulement des cartes d'ensemble ne 
faisant aucune distinction à l'intérieur du Quaternaire, qu'il soit 
marin, alluvial ou dunaire. 

Il s'agissait donc de définir les types de milieux géomorpholo
giques, de préciser leur dynamique propre et de figurer leur 
extension, afin de guider des avant-projets. En fonction de nos 
recherches, tel secteur devait apparaître comme favorable à une 
mise en valeur éventuelle, tel aulrc, au contraire, dans les condi
tions actuelles, comme non susceptible d'aménagement. De la 
sorte, il devient possible de concentrer les crédits destinés aux. 
études détaillées sur une surface plus petite, celle où un équipe
ment est possible. Par voie de conséquence, une économie consi
dérable est réalisée, et les recherches, plus limitées, peuvent être 
plus approfondies, donc plus efficaces, car les techniciens sont 
peu nombret.:x. el les ~noycns financiers nécessairement limités. 
Actuellement, cette seconde étape est en cours. Ainsi, à l'extré
mité aval de la vallée, entre Richard-ToU et Dagana, un avant
projet de barrage a été établi en sc fondant sur notre carte géo
morphologique, qui fait apparaître clairentcnt l'emplacement le 
plus favorable (longueur réduite de l'ouvrage, possibilités d'irri
gation de terres fertiles, irrégulièrement inondées par la crue 
naturelle). Une prospection détaillée du site commence avec éta
blissement d'une carte géon1orphologique au 1/ 20 000, levés 
topographiq~es de précision, carte pédologique au 1/20 000, carte 
de la végétation, études sur les villages africains intéressés. De 
petits sondages de rcconnaissunce sont prévus. 

La carte géomorphologique a fourni une description dynami-

2 
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que du milieu naturel qui a permis un choix rapide et rationnel 
après des travaux préparatoires limités et relativement peu coû
teux. En effet, en figurant les zones actuellement inondables, elle 
donne une idée suffisante de la topographie pour choisir gros
sièrement l'emplacen1ent d'un barrage. En indiquant les levées 
alluviales, les cuvettes de décantation, les dunes avec leur âge 
respectif et leur tendance d'évolution actuelle, elle permet de 
connaître les grands types de sols représentés dans la région, 
ceux qui :;ont susceptibles d'irrigation et ceux qui ne le sont pas. 
La prospection pé~ologique précisera en-suite leurs propriétés chi
niiques et mécaniques, en fonction desquelles pourront être éla· 
blis les besoins précis en eau d'irrigation et les plans de cullure ; 
mais, dès la phase préliminaire, on voit ce qui peut être irrigué 
et ce qui n'en vaut pas J.a peine. Enfin, la carte géomorphologique 
étant en même temps une carte géologique, elle fournit les indi
cations nécessaires au choix de l'emplacement des ouvrages d'art, 
étant entendu que, comn1e toujours, un contrôle par sondages 
de reconnaissance s'impose. 

Ln carte géomorphologique constitue un point de départ incom
parable pour la connaissance de la région. Elle permet de pré· 
ciser la dynamique des phénomènes naturels, notamment de 
faire la part entre les actions actuelles et les survivances, ce qui 
est indispensable pour préparer toute intervention de l'homme. 
Entre autres, en nous fondant sur la carte géomorphologique et 
les observations rassen1blées pour son établissement, il nous a été 
possible de découvrir l'origine du sel dont la présence stérilise 
la plus grande partie des terres du delta. Ce sel est inactuel et 
provient de sédin1enls lagunaires dunkerquiens, de sorte que son 
lessivage peut être réalisé avec une relative facilité. Ainsi s'expli
que, après coup, le succès de l'expérience de Richard-ToU, où le 
riz prospère dans des terrains à l'origine beaucoup trop salés 
pour lui. On peut donc prévoir l'extension des rizières au de' ta. 
~lais, avouons qu'il aurait pu en être autrement, et que la rizière 
de Richard-Ton aurait pu rejoindre les expériences antérieures 
dans l'histoire des tentatives malheureuses de mise en valeur du 
Bas-Sénégal. Une étude géomorphologique préalable aurait pu 
contribuer à remplacer cette décision de joueur heureux. par un 
acte réfléchi et moins risqué. 

II. LA RÉALISATION 

Pour être utile, la carte géomorphologique doit être dynamique. 
Elle doit permettre non seulement d'identifier rapidement les 
particularités des divers éléments du relief, mais, surtout, de 
reconnaitre leur âge et de suivre leur évolution. Une véritable 
courbe évolutive doit pouvoir être tracée à propos de chacun 
d'eux, qui permet de déceler quel est le sens des modifications 
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qu'ils subissent actuellement, et, dans la mesure du possible, 
quelles seront les conséquences d'une intervention donnée de 
rhomme. Telle levée alluviale ancienne, par exemple, est actuel
lement sapée en rive concave, et, de ce fait, recule. Il importera 
donc si on· veut l'utiliser pour y installer des bâtiments ou un 
quai,' de ln renforcer afin d'enrayer son recul. La déflation 
éolienne dans telle sebkha saupoudre telle région de limon salé. 
Si on envisage une extension des cultures dans sa direction, il 
faudra bloquer les tnécanismes de sebkha afin d'arrêter les 
apports de sel. C'est par son aspect dynamique que la géomor
phologie s'intègre dans les aménagements régionaux. Une carte 
géomorphologique destinée, non à illustrer des spéculations théo
riques, 1nais à servir de base à des réalisations pratiqu~s. se doit 
de le placer au tout premier plan. 

Ue 1a sorte, la carte géomorphologique, selon· notre conception, 
doit comporter les éléments suivants : 

a) Une description du relief qui précise celle donnée par le 
fond topographique utilisé. La médiocrité du 1/200 000 d'A.O.F. 
nous a obligé à nous passer praliquen1ent de fond topographique. 
Nos tracés ont été portés directement sur des calques d'assem
blages de photographies aériennes, à l'échelle approximative du 
1/50 000, qui fut celle adoptée pour la carte. Un certain nombre 
de points caractéristiques furent repérés sur chaque cliché, de 
sorte que, lorsqu'une carte régulière existera, il sera possible d'y 
reporter nos levés, en supprimant la distorsion qui les affecte. 
Notre carle de reconnaissance pourra ainsi s'améliorer sans nou
veau travail de terrain. 

Dans Je ras particulier que nous avons eu à traiter, c'est essen
tielletnenl le modelé alluvial qui a été figuré. Comme éléments 
de description topographique nous avons retenu : 

- L'allure des berges des cours d'eau, en distinguant les ber
ges fixées et les berges abruptes actuellement sapées. La descrip
tion topographique se combine ici à un élément dynamique afin 
de diminuer le nombre de signes employés. 

- La disposition des levées allu,,iales, notamment les aligne
nlenls de crêtes et de sillons successifs. Notre intention était de 
lenir compte de leur hauteur relative, mais le temps nrus a 
1nanqué pour le faire. Il serait intéressant et aisé, cependant, 
d'incorporer cette donnée à des levés du genre des nôtres. 

- Les types de lits fluviatiles, en disti::1gu-ant ceux. qui font 
partie d'un réseau organisé, actuelle1nent fonctionnels, ct ceux 
qui ne sont que des survivances, anciens lits abandonnés à la 
suite de divagations, mais encore topographiquement reconnais
sables. 

- Les dépressions en cuvettes, généralen1ent situées entre des 
levées alluviales, mais parfois aussi entre des levées et des dunes 
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ou une terrasse, et qui sont le siège d'une accumulation par 
décantation lors des crues. 

- Les alignen1ents dunaires, qui donnent les seules collines 
de la région. Nous avions prévu de figurer également les pentes 
au moyen d'un estompage variant en fonction de leur raideur. 
Cela nous eût entraîné à de très nombreuses mesures que les 
délais linlilés qui nous ont été accordés ont rendues impossibles. 

Naturellement, dans d'autres régions, il in1porterait de faire 
figurer sur la carte des éléments supplémentaires. C'est notam
ment le cas des replats qui apparaissent généralement mal sur 
les fonds topographiques en cout·bes ct qui jouent un très grand 
rôle géomorphologique et pratique. Ce serait également celui, par 
exem pie, des dépressions karstiques, des grottes, des avens, des 
pertes de rivières, des sources, etc... Pour des a1nénagements 
hydrauliques, il faudrait porter davantage d'attention aux lits 
fluviaux et représenter les bancs d'alluvions en fonction de leur 
nature, les berges couvertes de végétation ou dénudées, les barres 
rocheuses, etc... Chaque rég!on, chaque type d'aménagement 
poursuivi, ont leurs exigences propres. 

b) L'identification géomorphologique de chaque fonne de 
relief. Contrairement à la carle géoxnorphologique de l'Atlas de 
France, aucun blanc ne doit être toléré. Chaque élément du ler
rain doit être étudié et figuré. Toul, absoluinent tout, doit être 
pris en considération, ce qui n'est pas le cas sur les cartes qui 
sont la simple transcription graphique d'une étude théorique, où 
l'auteur est libre de choisir ce qu:il examine, et, par conséquent, 
figure. Aucun choix ne doit être adn1is, car il faut aboutir à un 
inventaire complet, à. une iinage aussi parfaitement fidèle que 
possible, exactement comme dans une carte géologique régulière. 
Tout élément du relief est une forme et doit être pris en consi
dération. C'est là que la carte géomorphologique est un exercice 
excellent : à la différence de la spéculation théorique! elle ne 
permet aucune complaisance envers les idées préconçues, aucun 
abandon de fait gênant et, de la sorte, son levé oblige à une étude 
complète, exhaustive, de la région. 

Il suppose une classification préalable des formes du relief, qui 
est exposée ailleurs, mai·s qui a été considérablement améliorée sous 
l'effet des besoins de notre n1ission au Sénégal. Suivant l'échelle 
choisie, l'accent est automatiquement mis sur tel ou tel type de 
formes. En effet, dans chaque région se superposent des formes 
d'origine différente, qui sont chacune prédominantes à telle ou 
telle dimension envisagée. Par exemple, une carte géomorpho
Iogique du Bassin de Paris, comme celle qu'a entreprise M. Chol
Iey, à l'échelle du 1/400 000·, est nécessairement surtout une carte 
des formes structurales et des aplanissements anciens. Les côtes 
Io:raines, les surfaces meuliérisées des environs de Paris, y appa-· 
ra1ssent parfaitement. Par contre, il n'est pas possible d'accorder 



-7-

grnnde attention au modelé de versants, aux terrasses, aux me
nues formes de dissection. De la sorte, le facteur climatique est 
nécessairement au second plan. Il n'apparait qu'en bloc, pour de 
vastes rér1ions homogènes, comme la Plaine Champenoise. A 

n • 
l'échelle du l:/50 000, il en serait tout autrement : la, les ver-
sants, les vallons, les ravins mêmes, pourraient être traités en 
détaiL On pourrait différencier les terrasses, distinguer même les 
surfaces de remblaie1nenl intactes et celles qui sont disséquées 
ct préciser le mode de dissection : sapement de rive concave, 
ra vins, vallons de solifluxion périglaciaires, etc ... 

L'échelle du 1/ 50 000 a été adoptée pour le delta du Sénégal 
justement afin de pouvoir accorder à ces formes hectométriques 
l'attention qu'elles méritent dans un plan d'aménagement. II 
n'importe pas seule1nent de porter sur la carte une dune, mais 
de faire apparaître, par exemple, que son flanc a été sapé ici 
par un bras du fleu·ve et revêt, de ce fait, une pente exceptionnel
lement forte qui le rend instable, que là, au contraire, son pied 
a été retouché par une légère abrasion marine ou lagunaire. Que 
telle levée alluviale ancienne est soumise à un remaniement 
éolien ou à une dissection de ravines. Une carte géomorphologi
que, destinée à des applications pratiques, ne peut guère être 
rédigée à une échelle inférieure au l/100 000, l'optimum étant 
le 1/50 000 ou le 1/ 2() 000 : exactement comme une carte géolo
gique au 1/320 000 ne peut servir à l'établissement de plans de 
prospection minière ou à la reconnaissance des fondations d'un 
ouvrage d'art. 

c) Les donnée:- lithologiques sont un élément connexe qui doit 
apparaître sur la carte géomorphologique détaillée. Lorsqu'il 
s'agit de formes d~ablation, il importe de connaître, avec le maxi
mum de précision, le matériel entaillé. Généralement, les rensei
gnements contenus sur les cartes géologiques ordinaires sont 
insuffisants. Ainsi, dans une série calcaire, il importe de connaî
tre la puissance des bancs, notamment l'existence de bancs mas
sifs, épais et peu diaclasés, qui offrent aux cavernes un toit so
lide, qui résistent à la gélivation et forment des escarpements 
dans les versants, voire des surplombs. L'existence de lits de 
marnes, n1ême de quelques centimètres seulement d'épaisseur, 
est importante dans la mesure où, gonflant sous l'effet des ségré
gations de glace, ils provoquent la disjonction des bancs sus
jacents ou, encore, formant de petits niveaux d'eau, ils interrom
pent l'enfouissement karstique. De même, on ne peut confondre 
un granite écrasé de diaclases, aussi perméable que certains cal
caires, sillonné de vallées sèches, et un granite compact et imper
méable. 

La nature lithologique des formes construites est tout aussi 
importante et sa figuration prend une grande place sur notre 
carte du delta du Sénégal. Dans les matériaux meubles, c'est la 
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granulométrie '-it!i joue le rôle déterminant. C'est elle, par exem
ple, qui commande la reprise d'un matériel alluvial par le vent. 
C'est elle qui délern1inc la porosité d'une formation, donc les 
possibilités de migration des solu ti~ns salines. Ainsi, au Sénégal, 
cc sont toujours les sables limoneux el les limons sableux qui 
sont le plus fortement salés, car ils ont la meilleure capillarité, 
cc qui permet une remontée facile du sel. 

La carte géomorphologique doit ainsi comporter un fond de 
carte lithologique, aussi détaillé et précis que possible, qui, le 
plus souvent, devra être établi spécialement, les cartes géologi
ques régulières étant insuffisantes. 

d) La dynan1ique de chaque forme du relief doit être exposée 
avec la plus grande précision. 

Cela suppose l'établissement de son âge. Chaque forme doit 
être datée d'aussi près que possible. Cela permet de faire la part 
de la dynamique actuelle el des survivances dans le modelé, part 
qui est essentielle pour tout aménagement. Par exemple, au Séné
gal, les dunes sont des reliques, actuellement fixées, sauf dans 
la région littorale. De la sorte, elles peuvent être cultivées et for
ment la plus grande partie des terroirs arachidiers. Mais la mise 
en valeur par l'homme, qui s'accompagne nécessairement d'une 
destruction de la végétation, provoque une sensibilisation vis-à
vis du vent. Avec l'épuisement des terres, la cohésion des agré
gats, appartenant en grande partie à des paléosols, diminue pro
gressivement, de sorte que l'action éolienne redevient menaçante. 
Une déflation se produit dans les champs au sol fatigué, qui 
s'accompagne, lorsque l'évolution sc poursuit, d'une véritable 
caoudeyrisation. Les excès de pâturage peuvent déclencher la 
Inême évolution. La figuration des dunes anciennes, avec indi
cation de leur .âge, permet ainsi de connaître immédiatement les 
terrains dont la n1ise en culture doit s'accompagner de mesures 
de défense ·contre l'érosion éolienne, soit par une limitation du 
temps de culture, soit par des mesures permanentes. Faute de 
quoi, le capital constitué par les paléosols sera dilapidé et perdu 
à tout jamais par suite de la « désertification >. Figurer une 
dune ne suffit pas : il faut indiquer aussi son âge. Les différentes 
générations de dunes du Sénégal ne portent pas les n1ê1nes paléo
sols. Celles de la régression préouljienne sont couvertes de sols 
roses et leurs formes sont oblitérées. Les dunes de la régression 
préflandrienne sont plus fraîches et leurs sols, très minces, sont 
jaunes. Les premières supportent quelques années la culture, les 
secondes sont . pratiquement infertiles et beaucoup plus sujettes 
à la. remise en marche par suite d'une moindre pédogénèse géné
ratncc d'agrégats. !\•lais il faut aussi indiquer la remise en marche 
des sables sous l'effet de l'homme. 

La carte doit montrer les vicissitudes successives subies par 
chaque élément du relief. TeBe dune, de tel âge, a subi ensuite 
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une abrasion lagunaire à telle époque sur telle partie de son 
pourtour, puis son sommet a été remis en marche par suite de 
la culture. Voilà ce que le praticien est en mesure d'exiger du 
géomorphologue travaillant en équipe avec lui. 

Firrurer la cou\'erture végétale en fonction de Ja protection 
qu'elle oiTre à la surface du sol constituerait également une don
r~ée connexe de la plus haute importance, aussi essentielle que la 
lithologie. Par exemple, une tête de rocher nue subit la météori
sation actuelle, ce qui n'est pas le cas d'un banc recouvert par 
un sol. Un fourré d'acacias ne permet aucune déflation· éolienne 
tandis qu' une prairie clairsemée de graminées n'empêche pas la 
fonnation de trombes de poussières qui remettent en 1narche une 
partie du n1alériel limoneux. Dans notre expérience sénégalaise, 
I!ous n'avons pas fait entrer ce facteur en ligne de con1pte car 
la ~LA.S. fait lever des cartes phytogéographiques spéciales. Ces 
dernières fourniront ainsi des renseignen1ents plus détaillés que 
ceux que nous aurions pu apporter. 

Pour être utile, la carte géomorphologique doit être ' 'raie. 
Pour être vraie, elle doit être à la fois analytique et synthétique. 
Il en résulte qu'elle doit comporter la figuration d'un grand 
nombre de données tout en s'efforçant de rester claire, ce qui pose 
un difficile problème de cartographie. 

Nous avons tenté de le résoudre en adoptant les principes sui
vants : 

a) Le figuré des données topographiques complémentaires a 
été combiné, toutes le:; fois que cela a été possible, avec la défini
tion de la nnture des formes du relief. De la sorte, des signes ont 
été économisés et la carte s'en est trouvée simplifiée. 

Ainsi, les levées alluviales se différencient des autres types 
d'accumulation fluvio-deltaïque au moyen d'un signe qui précise 
leur topographie : des tiretés irréguliers qui figurent aussi exac
tement que possible les diverses crêtes successives, les sillons 
intermédiaires apparaissant par contraste. La méthode pourrait 
être améliorée en introduisant un élément quantitatif : il serait 
possible de prévoir plusieurs épaisseurs du trait, croissant ~vec 
la dénivellation entre crêtes ct sillons. 

DP. mên1e, les cuvettes de décantation apparaissent en tant 
qu'unités géomorphologiques par l'intermédiaire de leur figuré 
topographique, sous la forme de tiretés réguliers disposés en li
gnes concentriques épousant le dessin de leurs bords. La distinc
tion entre cuvettes de décantation ordinaires et sebkhas est obte
nue par l'adjonction d'un signe supplémentaire. 

Les berges abruptes, sapées, sont figurées sous la forme de 
barbules. La prise en considération de leur âge permet de dis
tinguer celles qui se façonnent actuellen1ent et celles qui sont 
fixées. 

Les éléments purement topographiques seront figurés, sur la 
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carte définitive, au moyen de la couleur bistre. Il en sera ainsi 
des courbes de niveau. 'Nous pensons les compléter au moyen de 
traits forts pour les talus, comme les rebords de terrasses, et 
d'estompages pour indiquer la 'raleur des pentes, notamment 
dans les dunes. Des grisés de plus en plus foncés représenteront 
les pentes de plus en plus raides. 

b) La lithologie a été indiquée au moyen de signes de teinte 
noire. Des systèmes de hachures et de figurés continus sont ré
servés aux forn1ations cohérentes, qui sont en principe ceux 
qu'on utilise traditionnellement sur les coupe~ géolog~ques. La 
nature alluviale du delta ne nous a guère amene à en faue usage. 
La seule formation cohérente que nous ayons recontrée est une 
cuirasse ferrugineuse. Pour les formations meubles, ont été 
adoptés des signes ponctuels dont la dimension est fonction de la 
granulon1étrie des matériaux. En combinant les signes à centre 
blanc ct les signes pleins, on arrive à réduire la gamme des di
mensions ùe signes à trois qui permettent de figurer les forma
tions à blocs, ii galets, sableuses, limoneuses et argileuses. Les 
granulométries complexes comportant des éléments variés sont 
aisément représentées au moyen du mélange des signes. corres
pondants. 

c) La nature des formes est figurée de manière différente sui
vant qu'il s'agit de formes d'ablation ou d'accumulation. La dis
tinction étant fondamentale doit apparaître clairement sur la 
carte. 

Les formes d'ablalion sont figurées au moyen de tirets divers. 
Ainsi, les forn1es d'abrasion marine ou lagunaire par des tirets 
droits horizontaux, celles de déflation éolienne, par des croissants 
convexes vers le haut. Il serait aisé de trouver d'autres signes du 
même type pour les surfaces d'entaille fluviatile, les roches mou
tonnées, les glacis rocheux semi-arides, etc ... 

Les formes d'accumulation sont repr~sentées par combinaison 
avec le figuré lithologique, ce qui diminuè la variété des signes 
employés. Tandis que la granulométrie des dépôts meubles appa
rait grâce à la dimension des signes, la nature du processus de 
mise en place est indiquée par leur forme. Ainsi, des carrés re
présentent les formations fluvio-deltaïques ; des triangles, les 
dépôts marins ; des cercles, les accumulations éoliennes. Un petit 
triangle de 1 mm. à fond plein indique ainsi les vases marines, 
un petit carré du ·même genre et de la même dimension, les Ii
mons fluvio-deltaïques. Un oercle blanc de 3 mm. dénote des 
~ab~es éoliens tandis qu'un triangle blanc de même dimension 
1nd•que des sables marins, etc ... 

d) La d~tation est figurée au moyen des couleurs. Deux types 
d~ coloratiOn ont été utilisés conjointement. D'une part, des 
teintes plates pour indiquer les reliefs d'accumulation, de l'autre, 



-11-

des signe~ de couleur pour figurer les r.ormcs de :reusement di~
séquant ces ~eliefs. Ce sont alors les signes representant les dt
vers types de ntodelé d'ablation qui sont portés en couleurs, 
mêlés aux signes qui figurent le matériel et, partant, les formes 
soumises à la dissection. Cette combinaison permet de figurer 
avec assez de précision la courbe d'évolution des formes, puis
qu'on identifie les deux phases successives d'accumulation et 
d'ablation. Ainsi, pour une dune entaillée par un niveau d'abra
sion, nous mêlons de petits cercles de 3 nun. de diamètre (sable 
dunaire), de la couleur correspondant à la période d'édification 
de la dune et des tirets horizontaux (abrasion marine), de la 
teinte correspondant à la date de cette abrasion. 

Les teintes choisies forment une gan1me qui ' 1a du jaune clair 
pour l'actuel aux oranges et aux rouges puis aux bruns au fur 
et à mesure que l'âge croît. Tranchant sur celle série, les actions 
anthropiques sont affectées de la teinte verte. Nous nous sommes 
efforcé de mettre au point une stratigraphie aussi détaillée que 
possible, de sorte que nous distinguons les phases morphogéné
tiques suivantes : 

Actuel anthropique ........... . 
naturel ................ . 

Subactucl . ................... . 
Dunkerquien ......... .. ... . · .. . 

- Régression préflandrienne .... . . 
Oulj ien ................ . ..... . 

- Régression préouljienne ....... . 
- Quaternaire ancien ........... . 

vert. 
jaune pâle. 
jaune foncé. 
orange. 
rose. 
rouge. 
carmin. 
brun. 

II ne pouvait être question, malgré notre désir de standardisa
tion, d'adopter les teintes des cartes géologiques officielles, trop 
peu différentes les unes des autres et trop peu nombreuses pour 
le Quatern.aire. 

Les travaux d'établissement de la carte géomorphologique ont 
été effectués au moyen de deux missions successives. Une mis
sion préparatoire d'un mois fut exécutée en janvier 1954 par 
nous-même, puis les levés furent faits par une équipe de 7 étu
diants (1) du Laboratoire sous notre direction, en trois mois et 
demi au cours de l'été. La mise au net provisoire a occupé l'au
tomne et l'hiver. Un travail de celte importance a pu être mené 
par des étudiants achevant leur licence grâce à une solide forma
tion de terrain et à une initiation à la géomorphologie tournée 
avant tout vers l'acquisition d'une méthode de travail. La M.A.S. 
mit à notre disposition des moyens matériels considérables : jus
qu'à cinq véhicules, un bateau, et, pendant une quinzaine, un 

(1) Mlle F. Früh, Mme O. Hattemer, Ml\1. S. Cnttct, P. Le Bourdicc, J.-P. 
Luthrin~ter. P. Michel. M. Vogt. 
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petit avion d'observation. Il n'en reste pas moins que le levé 
d'une région sans pistes, marécageuse, à la fin de la saison sèche 
el nu cours de ln saison des pluies, par des len1pérah1res qui ont 
ntlcint près de 50° à l'ombre, avec des marches dans la ''ase et 
dans l'cau, a exigé de toute l'équipe un effort constant. Il est 
juste de rendre hommage au dévouement à la reche:che scienti
fique que tous ses membres ont montré. 

III. LES RÉSULTATS 

Certes, n1algré tous les efforts que nous aYons faits, notre carte 
géon1orphologique du delta du Sénégal reste une carte provisoire. 
une première ébauche portant sur un pays à peu près complè
tement inconnu du point de vue de notre discipline. Nécessaire
nlent, des retouches lui seront apportées au fur et à mesure que 
les travaux d'aménagement permettront l'observation de faits 
nouveaux. Il n'en reste pas moins que nos recherches donnent 
une imuge d'ensemble du delta du Sénégal qui restera valable 
dans ses grandes l~gnes. 

Le delta du Sénégal constitue un type particulier de delta, for
tement influencé par les facteurs clin1atiques. C'est dans d'autres 
régions semi-arides, sur le cours inférieur de !le U''es allogènes, 
qu'il faudrait chercher des points de comparaison : Nil, Eu
phrate, Indus, Amou et Syr Daria, Colorado. 

La n1ise en place du delta du Sénégal est uniquement quater
naire. Le substratum pliocène appartient au continental terminal, 
accumulation épaisse, dans une zone synclinale, de sables. gra
viers, argiles, représentant des dépôts d'épandage fluviatile. Il est 
surmonté par une cuirasse ferrugineuse que l'on peut dater de 
la fin dtt Pliocène ou du début du Quaternaire. Elle rést~lte de 
la consolidation de concrétions ferrugineuses pisolithiques, rema
niées par les eaux et mêlées de quelques galets allogènes de pt!ti
tes dimensions. Sa formation résulte vraise1nblablement du pas
s2.ge d'un climat sahélien ou soudanien (formation des pisolithes 
dans un horizon. B du sol) à un climat semi-aride (destruction de 
l'horizon A du sol, remaniement des pisolithes par un écoule
ment en nappe). Cette cuirasse plonge en direction de l'Ouest 
plus rapidement que la pente du Sénégal actuel. De la sorte, elle 
forme un bas-plateau le long de la vallée inférieure du fleuve, 
puis, à 1''"7• du lac de Guiers, disparaît sous les dépôts limoneux 
de décantation actuels ou récents. De ce fait, il semble qu'elle se 
soit mise en place lors d'une période de régression : phase sèche 
et régression iraient de pair, comme lors ùes périodes postérieu
res. Cette cuirasse ferrugineuse est recouverte par une nappe de 
sables qui ont été repris ultérieurement en dunes. Ce~ sables sont 
très étendus dans le Sud de la ~iauritanie et s'amincissent rapi
dement nu S. du Sénégal, dans le Ferlo, où ils masquent mal la 
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cuirasse. Ils restent toutefois puissants (plus de 40 m .) dans la 
région littorale (Sud du delta, environs de Louga). Leur étude, 
en cours, révèle un triage extrêmement poussé. Le façonnement 
éolien, médiocre, se superpose à une usure par l'eau. Nous ne 
pouvons encore dire avec certitude si ces sables ont été mis en 
place chtns un golfe marin, re qui est le plus vraisemblable, ou 
par des épandages fluviatiles. 

Lors de ln régression préouljienne, ces sables ont été repris par 
le vent ct modelés en erg, suivant une direction approximative
ment N.E.-S.,V., dans l'intérieur, plus proche de N.-S. et moins 
régulière aux. abords du littoral. Ces dunes donnent le relief le 
plus vigoureux. de ln région, les dépressions in termédinires, sou
vent creusées au-dessous du niYenu actuel de la mer, ayant ce
pendant été colmatées par des dépôts plus récents. Cet erg s'étend 
loin vers le S., jusqu'aux abords de ln Gambie, et indique des 
conditions beaucoup plus arides qu'actuellement sur la bordure 
méridionale du Sahara. La continuité des dunes, de part et 
d'autre de la vallée, montre que le Sénégal ne coulait pas en aval 
de Podor lors de la mise en place de l'erg. Il de,,ait se perdre plus 
en amont, par suite de la sécheresse plus grande. 

Lors de la transgression ouljienne, la mer pénétra dans les 
dunes et forma une série de petits golfes allongés, jalonnés par 
des dépôts coquilliers à A rea sénilis, . et, par endroits, des accu
mulations de sel (N'Terert). Au cours même de la transgression, 
l'écoulement fluviatile semble avoir repris en a''al de Podor, pro
voquant le déblaiement localisé des sables dunaires. La mer 
s'avança dans la vallée ain~i formée et remonta au-delà de Da
gana, formant un golfe annexe sur l'emplacement du lac R'Kiz. 
De petites surfaces d'abrasion, des terrasses et de petites flèches 
littorales furent façonnées sur les bords de ces golfes, le sable 
des dunes étant aisément remanié. Le grand golfe du Bas-Sénégal, 
à en juger par la puissante abrasion des dunes attaquées de plein 
fouet par la houle du N.-,V., était largement ouvert sur la mer. 
La présence d'espèces typiquement marines, comme Arca sénilis, 
jusqu'à la pointe N. du R'l{iz, témoigne dans le n1ême sens que 
la géomorphologie. Le niveau marin, à l'Ouljien, s'est stabilisé ' 
vers 4 ou 5 m. au-dessus de l'actuel. De la sorte, le golfe se pro
longe vers l'amont par une terrasse fluviatile, dont on observe 
les restes à Bokhol. Elle est formée de sables grossiers, différents 
de ceux des dunes préouljiennes, ce qui indique des apports frais 
venant de l'amont. Pendant cette période, les dunes préou!jien
nes, stabilisées, ont subi une altération qui se fait sentir jusqu'à 
2 et même 3 m. de profondeur dans les sites les plus favorables 
au lessivage. Le sable est teinté en rose par les oxydes de fer, 
en majorité hématitiques, ·et légèrement corrodé. Cela implique 
un climat dont les chutes annuelles de pluie étaient supérieures 
à celles de l'époque actuelle (lessivage plus intense) : en effet, 
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aucun sol récent n'est rose dans le delta et à ses abords ; sur les 
faluns ouljiens, se développent des sol~ rendziniques châtains ; 
sur les dunes récentes, des sols podzoliques brun-gris. l\Iais tes 
précipitations gardaient un caractère saisonnier accentué, comme 
l'indique la déshydratation des oxydes de fer. Pour la zone sahé
lienne, on peut parler de pluvial. 

La régression préflandrienne s'est traduite par un nouvel assé
chcment du climat ct par une remise en marche partielle des 
sables des dunes préouljiennes. Les actions éoliennes ·sont restées 
moins intenses que lors de la période sèche antérieure, de sorte 
que le modelé dunaire préouljien a été c0nservé dans ses grandes 
liernes. Seules, quelques petites dunes transverses se sont formées 
d~ns les couloirs séparant les grands alignements dunaires pré
ouljiens. Des dunes nouvelles se sont édifiées sur les dépôts litto
raux sableux ouljiens. Nulle part elles ne sont bien élevées (4 à 
5 m. en général), ni régulières, et forment des amas confus, sans 
direction prédominante, ce qui indique un régime de vents très 
clilTérent de celui de la régression préouljienne. L'alizé ne régnait 
pas, comme alors, d'une Inanière quasi-exclusive. Ces àunes pré
flandriennes s'avancent jusque près du tracé actuel du fleuve 
entre Rosso et Keur 1\f.acène. L'écoulement du Sénégal a proba
blement été très diminué par la sécheresse, sinon interrompu. 

Ainsi, jusqu'à la transgression• 1landrienne, aucun delta n'a 
existé sur l'emplacement de l'actuel delta du Sénégal. La région a 
été tour à tour zone d'épandage, golfe marin, champ de dunes en 
fonction des oscillations climatiques, d'une particulière efficacité 
géomorphologique dans cette zone de transition qu'est I.a zone 
sahélienne. La corrélation• entre modelé clin1atique el ' 'ariations 
glacio-eustatiques du niveau n1arin permet d'affirmer que les 
périodes arides coïncident a\'CC une partie au moins des glacia
tions des latitudes moyennes et que les périodes pluviales se 
placent au contraire au cours des interglaciaires (interglaciaire 
Hiss-Wurm). La dernière d'entre e1lcs, en ~Iauritanie, est datée 
du Néolithique par Th. ~Ionod. Les oscillatioM climatiques qua
ternaires sont donc alternées de part et d'autre du Sahara, puis
que les pluviaux nord-africains sont contemporains des périodes 
glaciaires et les pluviaux sénégalais, au contraire, interglaciaires. 

C'est lors de la fin de la transgression flandrienne qu'a 
commencé de se mettre en place l'actuel delta du Sénégal. Le 
maximum dunkerquien de la transgression flandrienne a fait 
monter le niveau marin à 1 ou 1 m. 5 au-dessus de l'actuel, 
comme l'attestent des cordons littoraux fossilisés sous les dunes 
littorales actuelles. Il y eut simultanément, au Dunkerquien, ac
centuation de l'activité morphologique du Sénégal, devenu plus 
abondant, donc plus capable de porter ses alluvions jusqu'aux 
abords de l'actuel delta, et remontée très rapide du niveau ma
rin. Ces deux facteurs ont commandé la niise en place des formes 



d'accumulation. Au début, la rapide fin de la transgression flan
drienne s'est traduite par une invasion d'eaux marines dans la 
basse vallée. Le colmatage alluvial étant pris de ' 'itesse, un golfe 
s'est formé, qui s'est avancé jusque non loin de Podor. Ce golfe, 
à la difi'érence d'ailleurs du golfe ouljien, était presque fern1é du 
côlé de la 111er car une série de puissantes flèches littorales sa
bleuses sc sont édifiées sur l'emplacement des dunes littorales 
actuelles. Les sables, remaniés au fur et à n1eurc par le vent, ont 
été accumulés en dunes puissantes, forn1ant un rempart efficace. 
Deux ou trois graus seulement permettaient la ·communication 
de la vaste lagune avec la mer. Le fait qu'ils sc soient maintenus 
semble impliquer un débit de saison sèche du Sénégal plus élevé 
que l'actuel, ce qui cadre bien avec l'existence d'un pluvial néo
lithique en i\Iauritanie. La lagune était cependant soun1isc à de 
fortès variations de salure, comn1e le prouve sa faune, très dif
férente de celle des plages ouljiennes. Les in11Ilralions à partir 
de la lagune dunkerquicnne ont alilncnté des nappes souterraines 
dans les sables du continental terminal, tant dans le Ferlo que 
dans le Trarza, nappes qui sont évidenuncnt saumâtres. 

Lorsqu 'au Dunkerquîen, la transgression flandrienne s'est 
achevée, le niv·eau marin s'est stabilisé. De la sorte, le colmatage 
alluvial a repris l'avantage et un della s'est édifié progressive
nlcnt dans la lagune. Des levées alluviales se sont mises en place 
le long des bras du fleuve, avec bifurcations typiques vers l'aval. 
Elles ont isolé des cuvettes où persistait le régime lagunaire, avec 
une sédir~tentation de sables vaseux, alin1entée par Jes ruptures 
de berges lors des crues. A l'amont, Jcs levées étaient formées 
de sable plus grossier, cimenté par elu limon et, de c.e fait, pré
sentaient une résistance considérable aux ruptures. Celles-ci ne 
se produisaient que rarement, lors de circonstances exception
nelles, mais étaient durables. De petits d·eltas bien individualisés 
se mettaient alors en place dans les lngunes.. A l'aval, les apports 
détritiques étaient moindres. Les levées, plus minces, moins éle
vées, formées de sables plus fins et n1oins cohérents, étaient plus 
fragiles. Les ruptures étaient très fréquentes, mais peu durables, 
changeant souvent de place. Au lieu de deltas localisés, comme 
en amont, on a un colmatage difl'us par deltas de ruptures de 
levées successifs, anastomosés, voire superposés, enchevêtrés les 
uns dans les autres, dont la cartographie ne peut être qu'approxi
mative. 

l\Ialgré une pluviosité probablement un peu plus élevée que 
l'actuelle, le régitne du Sénégal était caractérisé, au Dunkerquien 
comme de nos jours, par de violents contrastes saisonniers. La 
grande hauteur atteinte par les levées nous indique des crues 
puissantes de 4 ou 5 m. entre Dngana et Richard-Toi', étalées 
naturellement vers l'aval, mais atteignant encore 2-3 m. dans le 
Djoudj. La saison sèche voyait presque tarir l'écoulement, d'où 
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de fortes variations de sature dans le système de lagunes où se 
construisait le delta. De la sorte, une importante quantité de sel 
se trouvait incorporée aux sédiments lors de leur dépôt. Peut-être 
y eut-il, juste après le maximum dunkerquien, une reprise mo
tnentanée de la sécheresse qui facilita Ja sédi1nenlation ùu sel 
de la lagune en cours de vidange '? Une phase d'édificalion parti
culièrenlcnt active des dunes littorales nous le donnerait à pen
ser. 

La petite régression post-dunkerquienne forme la période que 
nous avons désignée du nom de subactuelle. Le colmatage allu
vial, lors du maximum dunkerquien, a été suffisant pour que ce 
faible abaissement du niveau n1arin provoque l'assèchen1e1lt du 
système de lagunes, sauf dans l'extrémité N.-\:V. du delta, près 
de la bouche des ~Iaringouins. L'humidité paraît avoir alors 
décru. Les régions de la i\Iauritanie centrale, cultivées au Néoli
tllique, ont été abandonnées. Celte oscillation climatique semble 
avoir afl'ccté surtout les débits de saison sèche du Sénégal. A 
l'heure actuelle, le neuve cesse parfois de cou•ler pendant deux ou 
trois mois dans la région de Dagana-Podor. De la sorte, s'in~laura 
le régÎine à deux temps caractéristique de la période aclucllc. Pen
dant plusieurs mois par an, les débits sont si faibles que la partie 
inférieure du cours du fleuve se transforme en un golfe, envahi 
par les eaux n1arincs salées. Elles remontent, suivant les années, 
jusqu'entre Richard-Toll et Dagana et envahissaient, avant les 
travaux récents, le lac de Guiel~s. De la sorte, rien ne s'oppose 
alors au façonnen1cnt litteral, particulièrement actif sous l'effet 
des grandes houles du N.-\V., comme l'a n1ontré A. ·auilcher. La 
dérive littorale pousse les sables vers le Sud. La disparition de 
l'écoulement de saison sèche, la din1inution probable de la vio
lence des crues, n'ont plus pernlÏs au S6négal d'entretenir les 
bouches qui fonctionnaient au Dunkerquien. Elles ont été obtu
rées successiven1ent et le fleuve fut rejeté vers le Sud en une 
embouchure unique, de .plus en plus éloignée de l'axe du delta. 
Les traces d'anciennes bouches relativement récentes s'observent 
aux marigots de Boytet et de Gavart, et aux Maringouins. Cette 
dernière a encore été empruntée, lors des crues, par des navires 
de traite au xv11• siècle. Sa fermeture est donc toute récente. 

L'épisode dunkerquien a joué un très grand rôle dans la mise 
en place du delta du Sénégal. Alors se sont édifiés des systèmes 
de levées puissants, dont les parties les plus hautes sont hor3 
d'atteinte des crues actucllr..s. Ces levées, plus grossières que les 
apports actuels, - ce qui incite à admettre des crues plus fortes 
-, sont rongées maintenant en certains endroits par le fleuve, ce 
qui donne naissanr.e à des méandres car le matériau outrepasse 
la compétence du Sénégal. Entre ces levées, les anciennes lagunes 
dunkerquiennes sont envahies par les eaux de crue. La submer
sion se fait parfois par l'aval, où le rempart de levées dunker-
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quiennes s'interro~pt. Le courant es.t très ~nible, d~ so~te que le 
processus prédominant est une decantation arg•lo-hmoneuse. 
Lors de In décrue, de petits chenaux de vidange s'entaillent par
fois dans le fond des cuvettes. Les parties basses des deltas 
ùunkerquiens sont recouvertes par les crues actuelles de sorte 
que les produits fins de décantation recouvrent les anciennes le
vées ct nulsquent peu à peu leur n1odelé. Dans la région de 
l'ancien delta dunkerquien, les levées actuelles sont peu impor
tantes et s'édifient surtout par remaniement des alluvions dunker
quienncs sous la forme de rives convexes de méandres. La pro
portion de lin1ons par rapport aux sables semble actuellement 
beaucoup plus forte qu'au Dunkcrquien, ce qui donne la 
prédon1inance à l'accumulation par décantation. Ce n'est q11e tout 
en aval, le long du cours qui s'est établi en dircclion du Sud à 
la suite de la fermeture des bouches de Boytet et de Gavart, que 
le n1odelé d'accumulation est entièren1ent actuel. Une ancienne 
lagune dunkerquienne est colmatée progressivement, mais sous 
un régime tl deux temps. Lors de la saison sèche, les eaux mari
nes fonnent un petit golfe, soumis à n1arée. Il s'édifie des slikkes, 
parliellement colonisées par les palétuviers qui atteignent ici 
leur limite septentrionale actuelle (ils ont atteint, il y a quelques 
millénaires, le cap Timéris). Le clapotis déclenché par les vents du 
Nord construit de petites flèches sableuses. Lors de la crue, tout est 
submergé par les eaux du fleuve. Boueuses, elles abandonnent 
par décantation une couche de limons et d'argile sur les slikkes. 
Elles édifient, au bord des chenaux principaux, de petites levées 
limoneuses surbaissées que les chenaux de n1arée des slikkes 
franchissent en se concentrant. 

Enfin, dans diverses dépressions, toutes anciennes lagunes 
dunkerquiennes, se forment des sebkhas. Il y a là antagonisme 
entre deux processus : la décantation argilo-lin1oneuse lors de la 
crue et la déflation éolienne de saison sèche. Les sebkhas occu
pent des cuvettes fermées par des seuils, ce qui fait qu'une partie 
de l'eau de la crue s'évapore sur place, faute de pouvoir s'écouler 
lors de la décrue. Cette condition est favorable au colmatage par 
décantation, mais aussi à la concentration du sel. Or, ce dernier 
engendre la puissante déflation éolienne qui caractérise les 
sebkhas. En effet, le sel exclut toute végétation dès que sa concen
tration dépasse un certain seuil. Sur les bords des cuvettes, on 
voit d'abord, dans les parties relath·ement élevées, une Jlrairie 
dense de Spirobolus pyramidalis, qui retient les produits de dé
cantation et réduit la déflation éolienne à l'action des trombes de 
fin de saison sèche. Ensuite, à un niveau plus bas, avec la 
concentration plus grande en sel atteinte sous l'effet de l'évapo
r~tion, la prairie devient discontinue puis disparait. Rien ne pro
lege plus le sol contre le vent. En même temps, la cristallisation 
du sel provoque un labourage superficiel qui ameublit très acti-
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vement les produits de décantation, à l'instar de ce que font les 
cristaux. de glace lors du gel. Enfin, les cristaux de sel soudent 
les particules de limon, voire d'argile, en agrégats dont la dimen
sion est. celle des sables. De la sorte, leur prise en charge par le 
vent est grandentent facilitée ct les sebl\.has, une fois asséchées, 
deviennent le lieu d'une déflation intense. Le vent les excave, 
enlevant, et au-delà dans certains cas, les apports de la crue pré
cédente. De loin, on voit les sebkhas fun1cr. La partie la plus fine, 
celle dont la granulométrie apparente est celle des limons, part 
en suspension dans l'air et saupoudre l'ensemble du delta. La 
formation de la rosée nocturne semble faciliter sa précipitation. 
Elle entretient lu nocive salure des sols qui fait que l'agriculture 
africaine n'a pu prendre possession du delta. Quant à la fraction 
la plus gt·ossière, formée par les agrégats de la dimension des 
sables, elle court en saltation à faible hauteur au-dessus du sol 
et s'accumule sur le bord sous le vent des sebkhas, donnant 
des bourrelets caracteristiques. 

II reste à préciser l'origine du sel des sebkhas. L'eau du Séné
gal, très douce, ne fournit que des apports insignifiants. De plus, 
ce n'est pas le chlorure de sodium qui les constitue. Il faut donc 
chercher ailleurs. C'est la mer qui est la grande pourvoyeuse de 
sel, mais par des voies diverses : 

- Les sebkhas du Tombouktar, en arrière de l'ancienne bou
che des l\Iaringouins, comportent des sources d'eau de mer en 
saison sèche. En e[fet, leur fond se trouve à une cote négative et 
le niveau de l'cau s'y stabilise à - . 2 ou - 3 n1. en fin de saison 
sèche. Or, à l'emplacement de la bouche des M·aringouins, un cor
don dunaire très mince, large seulement de 150. m., les sépar~ de 
lu mer. La dénivelJalion est suffisante et la distance assez faible 
pour permettre à l'eau de mer de pcrcoler à travers lui et de for
mer des sources au bord de la sebkha, qui est ainsi alimentée en 
sel que concentre l'évaporation. Lors de la crue, il est dilué, mais 
étalé sur toute la surface de la sebkha où une partie s'en dépose 
lors de la baisse de niveau par évaporation, permettant la mobi
lisation des limons et des argiles qui la tapissent. 

- Les sebkhas du Djoudj communiquent avec le bras princi
pal du Sénégal par un chenal profond. Lors du début de la crue, 
les eaux salées sont repoussées peu à peu par l'eau douce et leur 
niveau monte sous la pression de l'onde de crue. Elles peuvent 
alors rcntontcr le chenal de vidange du Djoudj et envahir la par
tie la plus creuse de la sebkha où elles sont prisonnières pendant 
la crue, surmontées par les eaux douces qui viennent ensuite, 
mais faiblement diluées par elles. 

Ces deux origines du sel constituent des cas particuliers. Deux 
autres sources sont plus générales : 

- Dans toute la région littorale, les embruns marins sont par ... 
ticulièrement importants dans une région où dominent les brises 
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de n1cr et oi1 les vagues déferlent violemment en formant une 
barre redoutée. Les gouttelettes s'évaporent et l'air contient de 
petits cristaux de sel en suspension, dont la faible dimension fa
vorise le transport. Le refroidissement nocturne engendre des 
condensations dont l'importance est prouvée par la fréquence et 
l'abondance de la rosée. Ces cristaux s'hydratent alors, augmen
tent de poids ct tombent. La zone _littorale est ainsi saupoudrée 
de sel. Seules des n1esures, à faire, permettraient de connaître 
jusqu'à quelle distance le phénon1ène joue dans l'intérieur des 
terres. En tout cas, il permet de rendre compte de l'important 
chapelet de sebkhas qui jalonne toute la depression littorale, 
située en arrière du cordon dunaire, sur l'emplaceincnt d'ancien
nes lagunes ouljiennes puis dunkcrquiennes, depuis le Tom~ 
bouktar jusqu'au N. de Nouakchott, sur plus de 200 km. 

- Dans tout le delta, les sédin1ents dunkerquiens constituent 
une importante source de sel. Le sel, incorporé aux levées allu
viales deltaïques, remonte à la surface en saison sèche, sous l'effet 
de la puissante évaporation. Cette Inigration est fonction de la 
granulornétrie : P.lle est max.ima dans les formations finetnent 
poreuses, sables fins et sables limoneux, exactement celles qui 
pennellenl le plus aisément les ségrégations de glace, pour les 
mê1nes raisons. De la sorte, elle affecte surtout les levées allu
viales dunkerquiennes, toujours fortement salées en surface, au 
point que dans tout le centre et l''V. du delta, la végétation y est 
clairsemée et la déllation éolienne importante, donnant un micro
modelé de rebdou. Dans les cuvettes argilo-limoneuses, la capil
larité esl insuffisante pour permettre une nligration active et le 
sel forme lout au plus des efflorescences. Or, ces levées sont les 
points hauts de la topographie. De la sorte, lors des premières 
pluies d'hivernage, elles ne sont pas encore recouvertes par la 
crue, certaines, même, sont insubmersibles. Les averses lavent 
donc le sel concentré en surface par l'évaporation et l'entraînent 
vers le fond des cuvelles voisines où l'eau stagne en s'évaporant 
avant que la crue ne les envahisse. Ce mécanisn1e pennet ainsi 
la concentration du sel fossile dunkerquien dans les creux les 
plus rnarqués et sa reprise par le vent qui en saupoudre le delta, 
puis, ensuite, son lessivage superficiel par les averses de l'hiver
nage suivant. Un véritable cycle du sel fonctionne ainsi, qui 
explique la présence de sebkhas dans des cuvettes éloignées de 
la rner et sans cornmunications directes avec le fleuve, mais bor
dées de levées dunkerquiennes salées, comme le N'Diaël. 

Le delta du Sénégal constitue ainsi un type original de delta. 
A vrai dire, c'est surtout au Dunkerquien qu'il se rapprochait 
des caractéristiques habituelles de celte forme de relief. Depuis, 
une légère régression marine et un certain asséchement du climat 
ont modifié sensiblement sa dynamique. Celle-ci combine des 
processus estuariens dans la partie inférieure des bras princi-
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paux, occupés par l'eau de mer pendant près de la moitié de l'an
née ; des proce5sus fluviatiles dans la partie amont des chenaux, 
parcourus par un écoule1nent concentré lors de la crue ; ~t des 
processus de zone d'épandage semi-aride dans les anciennes 
lagunes dunkcrquiennes, recouvertes par un écoulement en 
nappe lent, puis soumises à une intense évaporation saisonnière 
qui fait apparaitre les n1écanis1nes de sebkhas. 

Cette évolu lion paléogéographique et cette dynamique actuelle 
créent un n1ilieu naturel difficile à mettre en ''aleur, où la sub
mersion est irrégulière, où le sel gêne la végétation lorsqu'il 
n'interdit pas totalement les plantes cultivées, voire toute plante. 
C'est ce qui explique que les paysans africains n'aient pu en 
tirer parti ct que la région, aux portes mêmes de St-Louis, reste 
quasi-déserte. C'est également ce qui fait que bien des mécomptes 
seront tvités pour sa mise en valeur si on l'entoure de toutes les 
précautions scientifiques, con1me l'a compris ~I. Nesterenko. 
Seule une étude approfondie peul permettre à l'homme de tirer 
de nouvelles ressources d'une nature rebelle. Dans ce travail, la 
géomorphologie, à condition de faire porter son effort sur l'étude 
des processus, a sa place. C'est en efTet la dynamique de la mor
phogénèse _qui commande le cadre de l'évolution pédologique, 
connue les caractères des formations ' 'égélales. C'est elle qui 
décidera de l'efficacité des travaux conçus par les ingénieurs. 
C'est dans l'espoir que son travail acharné pourrait contribuer à 
assurer le succès des aménagements indispensables pour élever 
le niveau de vic de nos frères africains que notre équipe s'est 
donnée sans con1pler à un travail difficile. 

XOTE 

Il ne s'agit ici que d'une présentation. Pour plus de détails, on sc repor
tera aux publications préliminaires suivantes : 
Duuots (,J.) ct TIHCART (J.) : Esquisse de strati~r::tphie du Quaternaire du 

Sénégal ct de la Mauritanie du Sud. C.U. :tc. Sc., CCXXXVII1, 1954, 
p. 218:~-2185. 

GutLcnEn (A.) cl NICOLAS (.J.-P.). - Obscr,·ations sur la langue de Barbarie 
ct les bras du Sénégal aux environs de Saint-Louis. JJull. C.O.E.C., 
VJ, 1954, p. 227-242. 

TmcAnT (,J.). - Influence des sols salés sur la déflation éoli<'nnc cu nasse
Mauritanie ct dans le delta du Sénégal. Rev. de Géomorplzologie 
Dyn., V, 195-1, p. 124-132. 

Un nou,·el instrument au service du technicien : les cartes géomor
phologiques. Sols africains, 111, 1955. Ccl article comporte des 
extraits de la cnrtc, dont une planche en couleurs, ct des photo
graphies. 

Le ~··and erg ancien du Trnrza ct du Cayor (S.\V. de la Mauritanie et 
N. du Sélnégal). Rev. de Géomorphologie Dyn., VI, 1955, n° 4. 

JENNJNGS ct Tmc.mT. - Discussion sur les sebkhas. Rev. cie Géomorpl1ologie 
Dun., VI, 1955. 

D':\Utrcs articles paraltront dans ln Revue de Géomorphologie Dynamique 
ct ~Jvcrses autres revues françaises. Ln publication de ln ca.rtc géom.orpho
logtque sera ~lssut·ée par le Service des Mines de l'A.O.F. en 1956. 

Cahors, lmp. A. Coueslnnt. - 88.034 


	2140
	2141
	2142
	2143
	2144
	2145
	2146
	2147
	2148
	2149
	2150
	2151
	2152
	2153
	2154
	2155
	2156
	2157
	2158
	2159
	2160

