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IN'l'RODUCTION 

La basse vallée du Sénéglll est un environnement fluvlo-marln, 

développé au Quaternaire sur la marge ouest-africaine. A la 1 Imite des zones 
st~hél lenne et soudan lenne, ce vaste ecosystème apparaT+ part leu llèrement 
sensible à des variations mineures des Influences océaniques et fluviales. 
Le cours inférieur du Sénégal atteint, en effet, l'altitude 0, plus de 
200 km avant de parvenir à son embouchure. Cette particularité associée à 
un régime hydrologique, contrasté, de type tropical, explique l'Intrusion 
marine saisonnière dans la basse vallée. Les Irrégularités de débit du fleuve 

reflètent celles de la pluviométrie sur les reliefs du Fouta-Djalon. Ces 
fluctuations climatiques saisonnières ou pluriannuelles contrôlent l'étendue 
de l'Invasion saline et la distribution des biotopes de Mollusques qui 
s'échelonnent d'aval en amont. Le prisme sédimentaire deltaTque qui s'est 
constitué è l'Interface. entre l'océan et le continent et è la transition 
entre deux grandes zones climatiques, est donc dans un site privilégié pour 
enregistrer les changements globaux, d'ordre climatique ou eustatique aux 
différentes échelles chronologiques de l'observation {102, 103, et 104 années). 

Ainsi, cet ecosystème replacé dans Je cadre géologique du bassin 
sénégalo-maurltanlen, puis décrit dans sa dynamique actuelle, a été étudié 

à travers l'évolution significative des organismes, en particulier des 
Mol Jusques, mals aussi des environnements sédimentaires qui s'y sont succédés 

depuis environ 100.000 ans. 
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CHAPITRE I 

CADRE GEOLOGIQUE 

A - ESQUISSE GEOLOGIQUE DU BASSIN SENEGALO-MAURITANIEN 

1 - Un environnement original de marge passive 

Sur Ill bordure occidentale de l'Afrique, les aires côtières mésozoTques et 
cénozoTques forment d'étroites bandes localement élargies en bassins. 
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L'origine de ces bassins remonte à la période de l'ouverture de l'Atlantique, il 

y a 200 millions d'années. 1 ls ont pris naissance à partir de l'effondrement 
Jnltllll précédent la formation de la dorso!llemédlo-atlantlque. Ensuite l'Intrusion 

et l'expansion de la croOte océanique, à partir de la dorsale, ont séparé les 
moitiés de ces bassins restéschacun solidaire de son continent. Ces ensembles 
sédimentaires subsldents de faible séismicité se trouvent à la charnière entre 
une croOte continentale passive et une croOte océanique en expansion, appartenant 
toutes deux à la même plaque llthosphérique. la façi!lde atlantique africaine 

constitue un parfait exemple de ce que l'on appelle une "mtJrge p.!!sslve", Elle 
est Issue de la fragmentation de marges di~ergentes traduit par de failles 
lystriques, et un amincissement de la croate ductile et par la mise en place 
entre tes croOtes continentale et océanique d'une unité lntruslve de roches 

basiques et ultrabasiques. 

2 - Situation et limites structurales 

2 
Le bassin sénégalo-maurltanlen avec une superficie de 340.000 km 

constitue le plus vaste des bassins côtiers ouest africains CNigérla 200.000 km 
et G&bon : 60.000 km2). A la latitude de Dakar, sa limite orientale se trouve à 
500 km de la presqu'ile du Cap-~ert tandis que vers l'Ouest, 11 se poursuit sous 
la mer jusqu'à une centaine de kilomètres à l'Est des iles du Cap-Vert. C'est 
un ensemble sédimentaire mésozoique à quaternaire d'allure génért~le monocllnt~le 
et à faible pendage ouest, {Fig. \), Ces terrains sont discordants sur un 
substratum constitué d'ensembles géologiques divers qui sont au Sud, le bassin 
de Bové, orienté NO-SE avec des formations al lan+ de l'Ordovicien supérieur au 

Dévonien 
-au Sud-Es+ et à J'Est, la chaine des Maurltt~nldes (Sougy, 1962) Issue 

d'évènements tectoniques calédono-hercynlens, 
-au Nord, la dorsale antécambrienne de Régulbat. 

3 - Structure profonde du bassin 

a- GRAVIMETRIE 

A terre, les résultats des forages confirment l'Idée d'un approfondls
s.ement du bassin d'Est en Ouest, avec des profondeurs de 4.000 m à l'Ouest du 
méridien \6°, à partir duquel aucun forage n'est jusqu'Ici parvenu au substra
tum. Dans 1 'Est, le soubassement du bassin est granitique ou métamorphique et 
dans le Sud, i 1 est constitué par une couverture paléozoique. Dans toute la 
zone située à l'Est du méridien i5°30' et au Sud du parallèle 12°30', sol+ 
dans la majeure partie du bassin, I'Sge du substratum est mal connu. Dans ce 
secteur, les roches, susceptibles de lui appartenir, sont des roches basiques 
ou des cor~éennes d'Sge encore indéterminé. 
Contre toute attente, 1 •épaississement du bassin vers 1 'Ouest ne se traduit 
pas par une anomalie négative, sur te continent. 
Au contraire, là oÙ la couverture sédimentaire parait la plus épaisse, lo!! carte 
CFJg, 2J montre de larges anomalies positives. 
A terre, la carte CF!g. 3J présente les directions gravimétrlques pouvant êfre 
att;Jbuées à des structu;es profondes (de grande longueur d'onde) ou supe;fl
clelles Cde courte longueur d'onde). 
Deux domaines distincts appa;alssent sépa;és à la latitude de Joa\ pa; une 
1 Igne Est-Ouest. Le secteur septentrional, auquel &ppartlent le delta du 
Sénégal, correspond à la zone positive côtière de fort gardien+. On remarque 
que le delta du Sénégal est bordé, au Sud, pa; l'anomalie circulaire de Léona 
(\5°30' N). Les directions gr~vlmét;lques d'~bord No;d-Sud s'Infléchissent vers 
le Nord-Est Sud-Ouest en allant vers le Sud. Le secteu; méridional présente des 

2 
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En mer, (fig, 4), la zone positive se poursuit, marquée par des anomalies 
circulaires, correspondant aux dômes de Cayar, de Léona, et de Dakar. Ces 
maxima semblent en relation entre eux et liés à l'Intrusion de roches 
volcaniques. Ainsi la courbe de 20 mgal constitue l'enveloppe de toutes ces 
anomalies. Le maximum de Dakar s•étlre en une zone allongée parallèlement 
aux failles Nord-Est Sud-Ouest, d~llmltant le horst de Ndlas CTempleton, 

1971 ; Loncarevlc, 1975J • 
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Ces accidents ont pu rejouer lors d'épisodes volcaniques qui ont amené le 
soulèvement de ta presqu•Tie du Cap-Vert et du seuil du Cap-Vert, Un axe 
d'anomalie négative {l) peut correspondre au maximum d'épaisseur de la série 
sédimentaire au niveau de la marge continentale, 
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fig. 4 : Carte réduite des anomal les de pesanteur à 1 'air libre 
au large du Sénégal et de la Gambie avec, à terre, l'ano
mal le de pesanteur de Bouguer tMeagher et al., 19771 
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maurltanlen (champ total transformé au p81el d'après 
Llger (1980) 

b- MAGNETISME 

A terre, la carte (fig. 51 permet d'apprécier la profondeur du socle et ses 
variations de facies et de reconnaTtre la présence de roches intruslves dans 

, .. 
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la couverture. Ainsi, on retrouve, comme en gravimétrie, l'opposition entre 
le secteur méridional et le secteur septentrional, Ce dernier est également 
caractérisé par des directions Nord-Sud puis Nord Est-Sud Ouest comparables 
0 celles mises en évidence par la gravimétrie. 
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En mer, on distingue d'Est en Ouest <Fig. 6), trois unités perallèles li lt~ 

côte, d'llprès Heyes et Rablnowltz !1976), 
La première située le long des marges continentales, est constituée par des 
anomal les qui prolongent celles observées sur le continent. 
Au centre, se trouve une zone de calme magnétique <QZl d 1 8ge triasique à 
jurassique Inférieur. A l'Ouest, eppereTt une zone d'anomalie Nord-Sud, 
appelée suite orientale de Keathley par Heyes et Reblnowltz (1976) à 
IJnéatlon magnétique mésozoTque {Jurassique supérieur à Crétacé Inférieur), 

4 - Evolution de la sédimentation dans la partie émergée du bassin 

a- DES ORIGINES A L'EOCENE SUPERIEUR 

Le bassin du Sénégal est donc un prisme de dépôts mésozoTques à quaternaires 
(Fig. 7) dont l'épaisseur est maximale au droit du talus continental. Il a 
pris naissance au Trias ou au début du Jurassique à la suite de l'affaissement 
de ta marge continentale séparant l'Afrique de l'Amérique du Nord • 

• • 
• • • • 

~! 
llAK.( ~ 

• ·• " 16' 

lol>lo o •• ,,,; • 

100010 

~ 

~ IIOUO 0 C" IIOIIInoo 11 ••itiOOr-~i.oll 

Fig. 7 Coupe schématique du bassin sénégalais 
(Spengler et al., 1966) 

Les dépôts affleurants les plus anciens sont datés du Cénonlen et du Paléo
cène. Les sondages à terr~ ont permis d'atteindre des sédiments du Crétacé 
Inférieur et du Jurassique. Cependant, i 1 existe, au large de la Casamance 
( Templeton, 1971 ) des dômes de sel du Lias ou du Trias. 
Le Jurassique supérieur, seulement connu par les sondages, est représenté 
par des conglomérats et des grès dans l'Est du bassin et des roches carbona
tées à l'Ouest. Le Crétacé est constitué de sédiments transgresslfs sur les 
formations précédentes ; de faciès argileux vers le large et sableux en bordure 
du continent situé à l'Est. La zone de transition, d'un faciès à l'autre, a été 

1 

1 
' 
1 
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Interprétée comme une ancienne ligne de flexure correspondant à l'amorce du 

talus continental. 
A cette période, la subsldence n'équilibre pas la totalité des apports sédi
mentaires, aussi on assiste à une Importante pr.ogr~atlon du talus vers le 
large. Des mouvements tectoniques Interviennent localement, comme le soulè
vement du d8me de Ndlas à la fln de I'Alblen. La fln du Maêstrlchtlen coTnclde 
avec un retrait marin général Jsé qui est marqué par des dépôts gréseux. La 
mise en place d'Intrusions magmatiques profondes, à la fln du Crétacé, aurait 
provoqué un champ de contraintes verticales entratnant des déformations 
jusqu'en surface <Gul~u, 1976), Ces mouvements ont réactivé la tectonique 
verticale Initiale provoquant, dans la partie occidentale du bassin, des bombe
ments è grand rayon de courbure. C'est ainsi qu'apparaissent : le horst du 
Ndlas à l'Est de Dakar ainsi que les d8mes de Léona et de Guiers, qui limitent 
à l'Est et au Sud te delta du Sénégal. Ces déformations se sont poursuivies 
jusqu'au Quaternaire, contr8lant ainsi la nature et la répartition des sédi
ments et les aires de subsldence. 

b- LA PERIODE POST-EOCENE 

De la tin de l'éocène moyen au Miocène s'est produit une surrection dif
férentielle du bassin, provoquant un retrait de la mer d'Est en Ouest <Tessier, 
1950 ; Spengler et al., 1966 ; Elouard, 19751. Cependant cette régression post
éocène ne présente pas un caractère tranché. Ainsi, le ucontlnental Termlnalu 
n'est pas un complexe de dép8ts continentaux, mals un faciès d'altération de 
sédiments post-éocènes marins ou continentaux (Tessier, Fllcoteaux, Lappartlent, 
Nahon, Trlat, 1975). Dans la partie encore Immergée du bassin, l'Oligocène est 
lié è une phase de régression majeure, tandis qu'au Miocène on note une progra
datlon active avec une subsldence plus marquée au Sud (Casamance) qu'au Nord 
(delta du Sénégal l. 

8 - EVOLUTION DE LA FRANGE COTIERE OUEST - AFRICAINE DEPUIS L'OLIGOCENE 
D'APRES LES SONDAGES EN MER 

Les études en mer ont abouti b une chrono(ogie détaillée du Néogène et du 
Quaternaire è laque! le nous nous référerons. Les sondages en mer, <Fig, 8 et 
9l présentent l'avantage d'offrir des coupes relativement complètes, avec des 
possibilités de corrélations à grande distance. Ils permettent ainsi une 
approche de la compréhension globale du mécanisme des circulations océaniques 
et atmosphériques à diverses époques. On se propose de rappeler les princi-
paux résultats qu'Ils ont permis d'obtenir. Dans ce but, nous résumerons un 
ltrtlcle récent de Sarnthein, Thlede, Pfl11umann, Erlenkeuser, Futterer, Koopman, 
Lange et Seibold 119821 qui fait le point de ta question. 11 faut souligner que 
l'évolution des paléoenvironnements, à l'échelle du million d'années, constatée 
à cette période, est en relation avec différents phénomènes. C'est ainsi 
qu'Interviennent les variations du volume des calottes glaciaires, la dérive de 
la plaque africaine vers le Nord, les mouvements de l'Atlas marocain, les 
phénomènes volcaniques modifiant la circulation océanique lors de la formation 
des Tles CanarJes et du seuil du Cap-Vert. 
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Fig. 8: Localisation des prlnclpau)( sondages en mer, d'après 

Serntheln et al. t1982l 
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L'accroissement progressif de la matière organique et surtout des débris 
figurés co.Tnclde avec la présence d'il tite et de kaollnlte. Ces minéraux 

évoquent une reprise de l'érosion de l'arrière pays qui va en s•ampl !fiant 
CSittler, Bonnetllle, Caratlnl, Rauscher,Reyre, Rlollet, Schuller, Tlssot, 
1980), Pour Sarntheln et al. C1982l cette période de régression est associée 
à des dép8ts, sur le talus, de glauconlte rem~nlée et de contourlte. Plusieurs 
Indices tr~dulsent une lntenslflc~tlon des remontées d'e~u profonde correspon
d~nt ~ un régime de type glaciaire. Ainsi en témoignent l'élév~tlon dans les 
sédiments du pourcentage d'opale blogène, la baisse simultanée du taux d'oxy
gène A la partie supérieure du talus, le taux de sédimentation maximum à 
T'équ~teur, les rem~nlements de la f~une A can~ct-bre froid. Il est possible que 
l'on ~sslste alors au début du fonctionnement du courant des Canaries, lorsque 
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l'Atlantique Nord a été coupé de la Téthys. L'Intensification de la circula
tion océanique (Sarntheln et a\, lbld.J est l!éf.è la recrudescence des alizés. 
Celle-cl est démontrée par la prédominance des poussières éoliennes venant de 
la trange saharienne ainsi que par la formation de turbldltes de sable éolien, 
qui résulte à la fols d'une activité dunalre (fiée à une phase arldel et d'une 
baisse du niveau marin. 
Pour Chamley (1981) l'augmentation des minéraux de climats Intertropicaux (kao
llnlte, goethlte, glbbsltel vers l'Oligocène sup6rleur et le Miocène Inférieur 
traduit la migration vers le Nord de la plaque africaine. 
Ce phénomène n'est pa-s, comme c'est le cas au large du Maroc, Je résultat d'un 
rajeunissement tectonique mais est plutôt d'origine climatique. 

Ceinture du 
climat méditerranéen 

Zone d'apport de 
sable dunaire saharien 
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"' 3ô1 361 maBP 

1 Ignes obliques montrant le 
glissement vers le Sud des 
ceintures cl imatlques africai
ne, 1 lé à la dérive vers le 
Nord de la plaque africaine 
poussières apportées par : 

d- l'harmattan 
Nd - les alizés 

La courbe des Isotopes du carbone 
tests de foraminifères benthiques 

et de l'oxygène est fournie par l'analyse des 
du site 366. 

flg. 9: Evolution des paléoenvlronnements néogènes le long des marges 
continentales et suivant un profil Nord-Sud à partir des sondages 
en mer, d'après Sarntheln et al. (1982} 
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2 - Au Miocène moyen 

Au milleu du Miocène (14 à 13 Ma. BP.>, on note une pulsation chaude des 
eaux de surface et de fond cOTncidant avec le plus haut niveau marin depuis la 
fln de I'Eocène. La sédimentation terrigène au large du Nord du Sahara est 
marquée par les poussières rouges apportées par l'Harmattan. L'humidité est 
alors comparable à celle de l'optimum cl lmatlque holocène, Une grande partie 
des sédiments fluviaux & pu être piégée sur le continent, étant donné, l'Impor
tance de la trans~resslon marine. 
Le Miocène moyen~ supérieur <Langhien p.p. a Tortonlen), connu sur le continent 
en Basse Casamance, est argileux Ou sableux i!lvec de la glauconle, des débris 
coquilliers et des ooTdes ferrugineux. Il est cari!lctérisé par une association à 
Heterosteglni!l costata et Amphlsteg\na lesson!! <FI !coteaux et Medus, 1980), 

3- Le Miocène Supérieur (vers 13 Ma. BP.) 

a- LE TOR TON 1 EN MOYEN 

Après cet épisode Je niveau marin baisse en deux étapes mi!ljeures. C'est 
l'époque de l'i!lchevènement de l'édification de la calotte glaciaire anti!lrctlque 
qui a provoqué une assymétrle planétaire des climats miocènes (Kennett, 1977). 
Des épisodes arides ont pu alterner à quelques milliers d'années d'Intervalles 
avec des épisodes plus humides. 

b-LE TORTONIEN TERMINAL (9 à 7,5 Ma. BP.) 

Cette période correspond à un optimum climatique humide et chaud. Sur le conti
nent, au Sénégal et en Mauritanie, cette période de climat tropical coTnclde 
avec la formation de li!l majorité des cuirasses latéritiques du "Continental 
Terminal", Le niveau mi!lrln, relativement constant, est à la fln du Tortonlen 
comparable au niveau actuel. 

c- LE MESSINIEN (7,5 à 5,3 Mi!!. BP,) 

Sur le continent, Il semble que l'on puisse attribuer un 8ge messlnlen 
à une phase d'aridité accompagnée d'une régression majeure avec des stades de 
refroidissement. Les fluctuations du rapport des Isotopes de l'oxygène de 1 'eau 
évoquent une évolution graduelle vers le froid culminant vers 6,5 Ma. BP., 
suivie par un réchauffement maximal vers 6 Ma. BP •• De nouveaux stades froids 
interviennent, à la fin du Messinien, alors que la crise saline est terminée 
en Medlterranée La dernière fluctuation du Messlnien coTnclde avec une baisse 
brève mai5 marquée du niveau marin. L'extinction de quelques foraminifères 
benthiques semble annoncer un chi!lngement dans la circulation des eaux profondes, 
en ri!lpport avec la séparation de la Méditerranée ·et de l'Atlantique <Cita et 
Ryan, 1979), La fréquence accrue des poussières éoliennes d'alizés et des 
constituants terrigènes concorde avec une phase d'aridité résultant d'une 
circulation atmosphérique de type glaciaire. 

! i 

'' Il ' 
' 
' ' 
'' 1 
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d- LE PLIOCENE 

Le début du Pliocène 15,3 à 3 2 Ma. SP.l climat chaud et humide à 

circulation calme : 

Les glaciers polaires reculent et un haut niveau marin est rétabli. 
Les taux de sédimentation sont généralement plus élevés qu'au Miocène. ~a 
rareté des poussières éoliennes suggèrent 1 'activité réduite des alizés. Des 
eaux marines chaudes.en surface ont été probablement la cause de l'extension 
de 1 'humidité dans te domaine saharien. 
Ainsi, au Nord-Ouest du Sahara, des dépôts lacustres carbonatés et si Il ceux 
attestent l'existence d'un climat tropical humide (Conrad, 1969). Dans les 
réglons actuellement sud-st~harlennes et sahéliennes, la formation de croOtes 
lt~térltlques a pu reprendre. 

La fln du Pliocène 13,2 à 2 5 Ma. BP.l :accentuation de la circulation 
atmosphérique et détérioration du climat 

L'amplitude marquée des fluctuations de valeur des Jsotop~s de J'oxy
gène des foraminifères benthiques, suggèrent une chute majeure par étape du 
niveau océanique, liée à une extension des glaciers de l'hémisphère nord. 
Des modifications de la circulation atmosphérique provoquent une détérioration 
du climat dont l 'lnstabl lité augmente. La distribution des constituants terri
gènes évoque des phases d'intensification des alizés, de type glaciaire. Cette 
sédimentation correspond à des épisodes de désertification avec des systèmes 
dunaires actifs jusqu'au Sud du Sahel. Le Nord du Sahara présente alors des 
Indices de changements climatiques profonds. Ainsi, des séries d'eau douce 
pl lo-vl llafrt~nchlennes ont été, à cette époque, recouvertes de croOtes éva
porltlques et carbonatées associées à des sables dunatres {Conrad, 1969). 

C - LE QIJATEPJ~AIP.E 

1- Le Pléistocène inférieur (là 0,73 Ma. BP.) 
tien du climat 

arrêt de la détériora-

L'accentuation des remontées d'eaux profondes se traduit par un accroissement 
du dépôt d'opale blogène. Ce phénomène s'explique à la fols par la recrudes
cence des alizés et par l'arrivée d'eaux riches en éléments nutritifs prove
nant de la partie sud de 1 'Atlantique Central. Au Nord-Ouest du Sahara, on 
note un apport fluviatile Important marqué par l'abondance de débris végétaux. 
Cette sédimentation a été favorisée par un bas niveau marin situant le rivage 
à la limite du plateau continental. Sur le continent, on note la persistance 
de lacs dans le Nord-Ouest du Sahara et la présence de croates latéritiques 
Jusque dans Je massif de l'Air !Conrad, Ibid). 

2- Le Pléis.tocène. moyen et Tel:'minal (0,73 à 0 Ma. BP.) 
cycles climatiques de grande amplitude 

avènement de 

Ce stade débute à la 1 imite de BrUnhes-Matuyama. Les paramètres lndl
cattts de paléoenvlronnement ont commencé à varié avec de grandes amplitudes 
à courts termes comme au début du Pl locène. Une dizaine d'épisodes cllmatlqu'i's 
distincts se sont succédés rapidement pendant l'lnterval le magnétique de 
BrUnhes ; certains réalisant des conditions extrêmes. 
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3 - Cycles climatiques du Pléistocène Terminal en zone sahélienne et 
soudanienne 

a- DANS LE BASSIN DU NIGER {DtAPRES PASTOURET ET AL, 1978) 

Ces auteurs ont ·étudié les sédiments au l.!!rge du delta du Niger. La 
dilution des fossiles pélagiques, par des matériaux terrigènes ainsi que les 
Isotopes de l'oxygène analysés sur des tests de foraminifères planctoniques 
Indiquent d'Importantes variations du débit du Niger. (fig, 10) 

KW31 8 "o 
rn 

-,• .. i 

5 

DELTA DU NIGER 

0io Quartz 

G.ruber 

·' 

'•- ,1 

Fig. 10 : Cycles climatiques du Pléistocène terminal d'après 
la carotte Walda/KW 31 au large du delta du Niger 
redessinée, d'après Pastouret et al. ( 19781 et 
Sarntheln et al. (19821 

Les bandes en pointillés situent 3 épisodes synchrones du 
Stade 1 dans les carottes Walda/KW 31 (fig. 101 et 12345-5 
(fig. Ill. 

m 

5 

10 

Dans le bassin versant de ce fleuve, la pluviométrie a été élevée de 13.000 
1! 6001 à 11.800 (! 6001 ans BP. et de 11.500 (± 6501 à 4,500 (± 3001 ans BP •• 
Entre ces périodes s'Intercalent des épisodes aussi secs que l'actuel. Pour 
les auteurs, les fluctuations climatiques, dans la zone de drainage du fleuve, 
se traduisent par un accroissement de la kaol lnlte dans les phases humides et 
une association de smectlte, chlorite et attapulglte, pendant les périodes 
sèches. L'épisode aride entre 14.000 et 16.000 ans BP. est souligné par une 
arrivée de smectite. Le taux de sédimentation, assez constant (35 cm/1000 ans}, 
devient très élevé au début de l'Holocène (600 cm/1000 ans), 
Avant 26,000 ans BP., la présence d'int'erstratiflés (10- 14 Âl intermédiaires 
entre l'li licite, la vermlcullte et la smectlte, souligne pour les mêmes 
auteurs, l'existence d'une érosion Intense du socle cristallin affleurant dans 
le secteur du cours moyen et Inférieur du Niger. 
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b- DANS LE BASSIN DU SENEGAL CD'APRES DIESTER-HAASS, 1975 ET ROSSIGNOL
STR!CK ET DUZER, 19791 

Ces auteurs ont étudié tes sédiments de carottes du Météor, au large du 
Sénégal. Quatre épisodes climatiques ont été distingués, CF!g. 11 l 
De 22.500 à 19.000 ans BP., une période seml-aride correspond à un niveau marin 
plus bas que l'actuel. L'apport terrigène est Important mals la proportion de 
quartz teintés est faible. L'existence de pol lens nord-sahariens résulte plus 
d'une Intensification des al lzés que d'une translation des zones phytogéogra
phlques. 
De 19,000 à 12.500 ans BP,, un épisode aride coTnclde avec te maximum de la 
régression du WOrm. L'apport terrigène et la proport!Qn de quartz teintés sont 

élévés. Mals la rareté des pollens soudaniens et guinéens, implique un arrêt 
de 1 •écoulement du Sénégal. Le développement de peuplements édaphlques secs 

et salins, où dominent les Chénopodiacéae est associé à une extension de 

sebkas llttor<!!les. 

DELTA UJ sENEGAL 

M 12345 6 tio Nombre 
Frac~on lerrigène de quarfz leinli!s Origine du pollen 
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Fig. 11 : Cycles climatiques du Pléistocène terminal d'i!!près 
la carotte 12345-5 au large du delta du Sénégal 

lSarntheln et al., 19821 

De 12.500 à 5.500 <!!OS BP., une période relativement plus humide que l'actuelle, 
correspond à la transgression post-glaciaire. L'a1falblissement des alizés est 
associé à une lntensltlcatlon de la mousson qui s'étend vers le Nord. Ainsi 
l'apport terrigène diminue de même que la proportion de quartz teintés et la 
teneur en 6 o18 • Les pollens soudano-gulnéens ont une fréquence maximale qui 

traduit l'écoulement du Sénégal. L'accroissement simultané des pollens de 
Rhizophore Implique un développement de la mangrove dans la zone estuarienne. 
De 5.500 ans BP •• à nos jours, le climat tend à devenir plus sec ce qui est le 

résultat d'une Intensification des alizés et d'une régression de la mousson. 

Ainsi, les pollens soudanlens et guinéens décroissent au dépens de taxons nord 

sahariens. La végétation halophile des sebkhas littorales marque une légère 

extension. 
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D - TECTONIQUE DE LA FRANGE OOTIERE DU BASSIN SENEGALAIS ET SES CONSEQUENCES 
QUATERNAIRES 

1 - Déformations liées au volcanisme 

D'après Selbold et al., !1976), le volcanisme ollgo-mlocène a soulevé 
Je fond océanique de 1.000 m., pour constituer les Tles du Cap-Vert et une 
partie de la ride du Cap-Vert. Ce phénomène explique sans doute, I<J mise en 
place de dômes sous-marins repérés sur les cartes bathymétriques, gravlmé
triques et magnétiques. le volcanisme, s'est également manifesté à la même 
époque au Cap-Manuel, dans le sud de la presqu 1 Tie du Cap-Vert. Le soulè·ve
ment régional oligo-mlocène a coTncldé avec une lm~ortaote:rég~e~slon.q~l: a 
provoqué une érosion sur la plus gr<Jnde partie du pl<Jteau continental. Au 
Quaternaire de nouveaux épisodes volcaniques ont abouti à la mise en place 
vers 1,5 et 0,8 Millions d'années, de l'appareil volcanique des Mamelles 
dans le Nord de la presqu 1 Tie du Cap-Vert !Faure, Elouard, Hébrard, \969). 
Le niveau de la mer était alors plus bas que l'actuel (Hébrard, 1974). Les 
mouvements de surrection auraient cessé avec les épanchements de surface du 
vol~anlsme fini-tertiaire et quaternaire de la région. 

2 - La sédimentation en rapport avec la néotectonique et les fluctuations 
eustatiques 

La progradatlon du bassin sédimentaire a provoqué la migration vers 
'Ouest, de la ligne de flexure située au Crétacé à l'Ouest des dômes de 

Ndlas et du Lac de Guiers. A la fln de l'Oligocène et au début du Miocène, 
un affaissement s'est produit du côté mer de la ligne de charnière parallèle 
au talus continental et s'est poursuivi jusqu'à maintenant avec des fluctua
tions mineures CSelbold et Hlnz, 1974), Depuis la Miocène on assiste à une 
progradation active du plateau et du talus continental. Celle-cl a été inter
rompue, au Plelstocène moyen et Inférieur, lors d'une régression glaclo-eu
statlque Importante. Cette dernière a été marquée par 1 'abrasion, jusqu'à une 
profondeur de 150 m., des couches Inclinées de la partie externe du plateau 
continental !Mc Master, Deboer et Ashr<Jf, 1970), Sur cette surface d'érosion 
s'est déposée une mince couche de sédiments holocènes (de 0 à 40 m. d'épaisseur>. 

3 - Stabilité néotectonigue 

Barazangl et Dorman (1969>, ont montré que cette région est en général 
asélsmique. Cependant deux séismes ont eu lieu en 197J-1974, sur la marge 
Nord-Ouest volcaniquement active, des Tles du Cap-Vert CF!g. 8l, (Environne
mental Oat·a Service, 1975J. JI existe, au large de la marge africaine et 
notamment du Nord Sénégal et de la Mauritanie, une rem<Jrquable concentration 
de complexes de glissement de sédiments CF!g. 12), Ce fait est !lé, d'après 
Jacobi (1976l, à la proximité des Tles du Cap-Vert, et au rejeu de fractures 

causées par le volcanisme. 
Le tracé Est-Ouest de la zone de fracture du Cap-Vert, lorsqu'on l'extrapole 
vers le rivage traverse, en effet, cette zone de gl lssement (hsédiment 
si Ide" de Hayes et Rabinowitz, 1976l. Le déclenchement ou la mise en mouvement 
des glissements, pourrait être dO à des séismes <Jacobi, 1976). Dans chacune 
des quatre zones de glissement majeur refcon~e 11 semblerait qu'il y al+ eu 
plusieurs périodes actives. Cependant, ces glissements sont tous quaternaires. 
Bien que des courants de turbidités apparaissent associés à ce secteur, ceux-cl 
demeurent actuel lament peu Importants. L'éventualité du déclenchement des glis
sements par des tremblements de terre, n'est pas a écarter. Des exemples de 
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Numérotation des gl lssements 

~Sédiments ondulés 

~ Trajet d'un courant de turbidité 

Q Zone de dépôt de g 1 1 s sement 

,..,. Escarpement de g 1 i ssement 
1 

Fig. 12: Bathymétrie et situation des complexes de glissement sur la 
marge ouest-africaine d'après Jacobi (1976) 

séismes récents existent sur la marge (Baranzangl et Dorman, Jbld.l, mals aussi 
sur le continent. Ainsi, les archives de l'administration coloniale française 
ont signalé dans Je Nord du Sénégal un séisme dans le secteur de Louga en 1937 
et un autre en 1942 près de Podor IHébrard, in 1 ltterlsl. La revue "Afrlca", a 
mentionné un séisme aux environs de Saint-Louis en 1980 (Bel lion et al., 19831. 
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Les mouvements du soubassement deltaTque peuvent résulter de l'existence 
de grands accidents longitudinaux que suggère une dépression structurale loca
lisée sous le front deltaTque d'orientation approximative Nord-Sud CFig. 27 à 
29), La région du delta a pu 8tre affectée par d'éventuels mouvements du d8me 
de Léona et de l'anticlinal du Lac de Guiers. Ceux-cl auraient réactivés des 
"systàmes de failles radiales et concentriques" <Bel lion et Guiraud, 1984). 
Le rejeu quaternaire de ces accidents auraient contribué à orienter les direc
tions de drainage et les dépocentres deltaTques. 

CONCLUSION 

La marge "passive" nord-ouest africaine appartient à un type de marge 
divergente évoluant par failles Jystrlques, amincissement de la croOte ductile 
et mise en place entre les croOtes continentales et océaniques d'une unité 
lntruslve de roches basiques et ultra-basiques. Depuis le Néogène on a enregls
tr6 sur cette marge atlantique africaine de nombreuses variations du cl !mat ou 
du niveau océ~nlque. Ces changements peuvent 3tre consécutifs à des modifications 
à l'échelle planétaire, affectant les circulations atmosphériques et océaniques 
soit à l'échelle régionale, à des mouvements tectoniques souvent !tés à des in
troslons volcaniques affectant la marge atlantique. 

' li 



CHAPITRE II 

INTRODUCTION A L'ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT SEDIMENTAIRE 

DU DELTA DU SENEGAL 





., 
1• 

• 

- 20 -

CHAPITRE II 

INTRODUCTION A L'ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT SEDIMENTAIRE DU DELTA 
DU SENEGAL 

A - L'EVOLUTION QUATERNAIRE DE LA BASSE VALLEE DU SENEGAL, D'APRES LES 
TRAVAUX ANTERIEURS 

Les formtltlons superficielles du delta du Sénégal ont fait l'objet 
d'études, dont les plus Importantes sont celles d'Audlbert <19701 et de 
Michel (1973), Un premier bilan de ces travaux a été publié (Monteille+, 
19791 et nous résumerons d'abord les conclusions de Michel (1973), 

La plus ancienne transgression marine quaternaire reconnue, est celle 
citée par Michel (19731, au sondage de Toundou Besset reétudlé par nous. 
<Cf, page 167 ), L1 8ge de ses sédiments marins est hypothétique et certaine
ment supérieur à 100.000 ans BP •• 11 peut s'agir d'une ose!! lat lon eustati
que de l'Interglaciaire Rlss-WUrm. <Tyrrhénlenc"Tafaritlen" auct,) soit aux 
environs de 125.00Q ans BP •• 

Une période aride et de bas niveau marin permet ensuite le démantèle
ment des formations ferrugineuses cuirassées du Quaternaire ancien et du 
Pliocène. La phase d'aridité maximale est marquée par la mise en place d'un 
erg ancien (Qgollenl. 

Une nouvel le transgression marine a lieu ensuite, lors d'un Inter
stade du WUrm, vers 40,000 ans BP., Pendant ce stade humide, le Sénégal 
édifie les dép8ts de la basse terrasse où se mêlent graviers ferrugtneux et 
galets de roches paléozoTques du Sénégal oriental (fig, 13), c'est t~lnchl

rlen" (auct.J. 
Vers 30.000 ans BP., la régression qui marque la fln du haut niveau 

marin relatif précédent,est caractérisée par une phase de creusement Intense, 
qui affecte jusqu'au haut du bassin. Cette érosion est dQe à un abaissement 
du niveau de base et à l'in~talatlon progressive d'un climat aride. le Séné
gal dépose en contrebas de la basse terrasse, une nappe de matériaux grossiers 
"les graviers sous berge". Dans les. zones hautes, en bordure de la vallée, 
1 'érosion entame le glacis antérieur et l'erg ancien. A la fln de cette pério
de, un court stade humide permet l'·lnstalatlon, en bordure de la vallée et des 
marges du delta, de population Industrie moustéroTde. (Bessac, 1953} 

De 20.000 à 15.000 ans BP •• au cours de la dernière grande régression 
glaclo-eustatlque, une période aride permet la formation d'un vaste erg "ego
lien" (auct.J. Ces cordons dunalres barrent le fleuve qui devient endoréique. 
Celui-cl abandonne en amont le matériel fln qu'li charriait pour constituer 
dans sa vallée le premier remblai <Fig. \3), 

De 11.000 à 8.000 ans BP., lorsque le climat est devenu plus humide, Je 
Sénégal a recreusé son 1 Tt à travers les cordons dunalres, pour rejoindre 
1 •océan. ~'érosion linéaire lui permet d'atteindre le substratum éocène dans 
le secteur de Richard Tot 1. Tandis que le niveau marin remonte, le climat 
devient plus humide. Pendant une courte phase sèche, le fleuve construit le 
deuxième remblai. 

De 5.500 à 4.000 ans BP., la mer envahit la région du delta du Sénégal, 
qui forme alors, un vaste estuaire Incluant les dépressions du Lac de Guiers 
et du Lac Rkiz. Cette vaste ria s'avance jusque dans la région de Bagué à 
250 km de la c8te, En bordure du delta du Sénégal, le sable de l'erg "ogollen" 
est remanié et étalé en une terrasse marine sableuse à Anadara senllls 
( 'tlouakchott fen" au ct. l, 

De 4.000 à 1,880 ans BP., une Importante dérive 1 lttorale a engendré 
une succession de cordons littoraux. Ce colmatage a transformé l'ancien golfe 
en une vaste lagune, ne communiquant plus que par quelques passes avec l'océan. 
L'alluvionnement fluviatile, se substitue à la sédimentation lagunaire. Le 
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Sénégal édifie tllors dens la vallée de pulsstlntes levées. 
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depuis 

Combltlnt l'ancienne ria, un delta très allongé s'avance progressivement 
vers l'Ouest, ce dernier, en forme de patte d'ole, s'est arrêté près des dunes 
littorales. 

Pendtlnt la période subactuelle, les cordons littoraux continuent à 
s'épaissir. Les embouchures du fleuve se sont obturées, dans le partie septen
trionale du delta. Le Sénégal a donc dévié son cours vers le Sud-Ouest, pour 
rejoindre la mer, en formant une grande boucle à hauteur de Keur Macène, 11 
s'est alors avancé dans la région de Saint-Louis. Ces conceptions sont étayées 
par 1 'étude des format 1 ons super fic 1 e 1 1 es et de que 1 ques sondages dans 1 a 
vallée du Sénégal. Cependant, dans le delta, les sondages sont alors encore 
rares ; ainsi la chronologie des formations antérieures à 5.500 ans BP., 
comporte de nombreuses Incertitudes. 
Des campagnes de sondages, Intervenues par la suite, dans le delta ont apporté 
de nombreuses informations sur les terrains deltaTques, jusqu'à environ qua
rante mètres de profondeur. Ces données nouvelles seront Interprétées à la 
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lumière du schém~ évolutif établ 1 par Michel (1973). 
Les résultats dont nous disposons maintenant, nous permettront de discuter, de 
compl4ter ou de modifier cette vision. 

----------------------------EBUX 

~ --o•prtllion type cuvette de décantation 

[ _:·:-'1 ------------- o•prii!Siion type tebkhl 

l'BJ 
ITliiiD 
lZ.dJ 

_j 
--------------------- Panache turbide 

_________ <Cordons littoraux vif& ou seml-lld$ 

.Levées deltas de rupture d•p6U lluviodehaiques 

----------------------- Dunes rougas 

------------Direction du nes dun1ire1 

Fig. 14 : Géomorphologie du delta du Sénégal à partir de l'lmag~ 

Landsat du 30 septembre 1972, d'apr~s Sai 1 11979) 
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B - APERCU DES PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES ACTUELS DU BAS SENEGAL 

Le delta du Sénégal actuel peut être décrit en utilisant la nomenclature en 
vigueur dans l'étude des deltas CColem~n et Wright, 1975 ; Allen, Laurier et 
Thouvenln, 19791. On peut ainsi distinguer d'amont en aval la plaine deltaT
que, le front deltliTque et le prodelta. 

1 - La plaine deltaïque 

Elle s'étend en l!Val de Rosso en une vaste plaine alluviale où la 
morphologie et la sédimentation fluviatile sont prédominantes. Dans le secteur 
nord-est (hllut deltal, elle est ml:lrquée, le long des chenaux dlstributaires 

actuels 
vlatlles 

ou llnclens, par l'existence de bourrelets de berge. Ces levées flu
sablo-arg!Jeuses séparent des dépressions argileuses appelées vasières 

ou cuvettes de décantation. L'Importance des levées diminue vers l'aval en même 
temps que l'Influence des écoulements fluvlatl les. 

2 - Le front deltaïque 

En l!Val de Keur Marsal dans la zone côtière la plaine d'Inondation 
sabla-argileuse est morcelée et représentée par des couloirs de largeur kilo
métrique le long du cours du Sénégal ou des anciens defluents deltaTques, Les 
alluvions fluviatiles sont limités à l'Est par les dunes rouges continentales 
et endigués à l'Ouest par une succession de cordons littoraux qui constituent 
des alignements parallèles à la côte. En av11l de Olllmlll'influence marine 
croissante est marquée sur tes rives du fleuves par l'lmplantlltlon d'une man
grove associée liU développement d'un réseau de chenaux de marée de largeur 
métrique et de longueur hectométrique. Ce phénomène est rendu p6sslble par 
l'atténuation des bourrelets de berges et l 1 augment11tlon du marnage. Ces chenaux 
de marée constituent ~ l •étiage des formes d'érosion et de dratnage de la plaine 
alluviale. 
En aval de Saint-Louis les chenaux de marée prennent de l'ampleur sur la rive 
gauche (marigot de Leybar, mtlrlgot de Ndei ••• J. Par leur embouchure évasée, Ils 
reçoivent de l'eau salée en provenance de l'aval, tandis que l'amont est sou
vent transformé en sai ine. L'~ctlon croissante des cour~nts de marées provoque 
vers l'aval l'élargissement du cours du Sénégal dont le talweg s'atténue 
<Fig. 151. 

Les formations les plus caractéristiques 
cordons de Stlble coquillier, évoqués plus haut, 
Ouest, de 4.000 à 1.880 ans BP. CMlchel, 19731. 

f 
du fr~nt deltaTque 
qui, s'échelonnent 
La flêche sableuse 

sont les 
d'Est en 
actuel 1 e de !_a 

"Langue de Barbarie" qui sépare le fleuve de la mer en aval de Saint-Louis, 
constitue le plus récent de ces cordons littoraux du front deltaique lesquels sont le 
résultat de l'action de courants Nord-Sud engendrés par la réflexion sur la 
côte des houles du Nord-Ouest. 
Le transport de sable occasionné par cette dérive littorale se produit surtout 
dans la zone des brisants à moins de 2,5 rn IGN de profondeur (Ostenfel et 
Jonson, 19721. 
Le profil transversal sous-marin de la "Langue de Barbarie" montre, ~partir 
de la plage vers le large, une dépression ( - 2 rn iGNl suivie à une centaine 
de mètres par une barre sableuse Immergée ( - 1 rn lGNl qui constitue la zone 
des br 1 sants, 
La distribution de la médiane du sédiment suivant ce même profil montre que 
celui-cl est plus grossier sur la plage ou sur la pente de la barre sableuse 
Immergée, en rapport avec le transport littoral. Plus au large l'augmentation 
du diamètre moyen du sédiment ne correspond pas à la dynamique actuelle (Osten
fel et Jonson, 19721. 
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Profondeur 

• 0 
2 
4 

' • 10 
12 
14 
1& 

Profondeur Granulométrie moyenné 
w 

" 0 0 mm 
a 2 0,1 "- 4 0,2 

' 0) 
1 0,4 

0 10 20km 

Profondeur GranulométriG moyennra 

o._._..._.'-"500 rn 

Fig. 15 : Prof! ls transversaux du Sénégal à Dl amer d'après Sarntheln (1971) 
et en aval de Saint-Louis, avec granulométrie moyenne du sédiment, 
d'après Ostenfel et Jonson (1972). 

3 - Le prodelta 

C'est le prolongement du front deltaTque sur le plateau continental. Il 
s 1 aglt, d'un talus~ pente assez raide délimité par les Isobathes -15 et -70 m. 
D'après Domain (1976), et Pinson -Mou! Ilot, (1980), des vasières s'étendent de 
part et d'autre de l'embouchure du Sénégal entre les isobathes -20 et- 80 m. 
L'extension du prodelta est un peu plus grande face aux deux sail 1 Tes du front 
et de la plaine deltaTque. 

"~ 
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Fig; 16 :·coupes de 1~ L~ngue de B~rbarle du c8t~ de l'Océan au Sud de 
Saint-Louis, et distribution des médianes du sédiment (Qstentel 
et Jonson, 1972) 

A ce niveau le rebord du pli!ltei!IU continental est entai lié par des canyons 
représentant le trac~ d'anciens dlstrlbutalres. La forte pente du bord externe 
du plateau continental (17%) est à l'origine de gl lssements de sédiments ou 
"slumplngs" mis en évidence sur les profils obtenus par sismique réflection, 
(Jecobl et H~yes, !982). 

10km 
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C - PLACE DU SENEGAL DANS LA CLASSIFICATION DES DELTAS 

1 - Un delta à effet de houle (Coleman et Wright, 1975) 

Les travaux récents ont permis de soul lgner l'Importance des facteurs 
dynamiques externes dans la répartition des sédiments constituants les appa
reils deltaTques. Les deltas ont été classés d'après leur morphologie en 
relation avec des processus sédimentaires constructifs <apports fluviaux) ou 
destructifs (houle, marée). 
Galloway (19751, distingue ainsi trois catégories de delta, suivant l'Influ
ence prépondérante des effets de la houle, de la marée ou des apports fluviaux 
{fig. 17). 

, APPORlS FLUVIATILES .. 

•• HOULE MARÉE 

ENERGiE DE HOULE 
61 
~ '-----'-----" ENERGIE DE M RÉE 

0· . ~ .. 

F 1 g. 1 7 Classification des deltas <Galloway, 19751 

A chacun de ces types correspond une morphologie distincte. 
-La prédoml~ance de la dynamique fluviale engendre un delta progradant en "patte 
d'oiseau", avec construction de levées bordant les chenaux dlstrlbutalres comme 
dans le delta du Mississippi. 
La prédominance de la marée Indult des embouchures évasées en estuaire avec 
d'Importants replats de marées ou "tldal flat" et des barres sableuses d'em
bouchure rectiligne: comme dans le delta du Fly, du Gange ou de l'Amazone. 
La prédominance des effets de houle a pour résultat une dérive 1 ittorale édi
fiant des cordons littoraux parallèles à la côte comme dans le delta du Rhône, 
du Sao Francisco et du Sénégal. 
Ainsi, le delta du Sénégal a été classé (Coleman et Wright, 1975) parmi le type 
extrême des deltas à effet de houle. Ces derniers auteurs ont calculé que les 
vagues frappant la côte du delta du Sénégal pendant trois heures, représentent 
plus d'énergie que celles qui affectent les côtes du delta du Mississippi, en 
une année. Le delta du Sénégal a été comparé aux autres deltas en fonction de 
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divers p~ramètres (Coleman et Wright, lbld.l. 
L& surface du bassin versant, a une valeur moyenne de 343.000 km2, comparable 
à celle d'une majorité des appareils deltaTques d'Importance mondiale CFig. 181. 
la pluviosité du bassin versant du Sénégal, sous climat tropical, n'est pas 

négligeable. 
L'amplitude de la marée, est assez faible. (1,80 rn de marnage à l'embouchure) 
L'énergie de houle, très Importante (112,42 X 107 erg/secl, place le Sénégal 
au premier rang des deltas mondiaux. Ces houles sont le résultat du souffle 
des alizés sur l'Atlantique nord CFig. 191. 
Le débit moyen, qui reflète le potentiel de construction sédimentaire, est 
faible comparé à la surface du bassin versant, comme celui d'autres fleuves 
tropicaux circulant aussi en zone aride, comme le Nil CFig. 201. 
le débit solide, qui correspond à la masse des sédiments apportés chaque année 
à la mer, est en conséquence très faible (environ 900.000 tonnes/an), 
la superficie du delta, Incluant les dépôts émergés et Immergés le classe parmi 
les petits delt~s. loin derrière le Niger et le Nil. 
l~ superficie de la pllllne deitliTque, est Importante par rapport à celle de la 
partie Immergée comme dans tous les deltas à forte énergie de houle. 
L'embouchure du delta du Sénégal est particulIère. Le fleuve rejoint 1 •océan 
par une seule embouchure et n'est séparé de la mer, en aval de Saint-Louis, 
que par un cordon sableux qu' 11 longe vers Je Sud, et appelé "langue de Barba
rie". Chaque année cette flêche construite par la dérive littorale s'llilonge 
vers le Sud d'environ 535 mètres (Ostenfel et al. 1972l. Lorsque 1& "Langue de 
Barbarie" ~ttelnt une longueur supérieure à 25 km, en aval de Saint-Louis, elle 
se rompt et 11 se crée une nouvelle embouchure, le plus souvent à une dizaine 
de kilomètres en aval de Saint-Louis. Cette passe devenu l'embouchure active, 
tandis que la précédente va progressivement se colmater, se déplace aussitôt 
par tr~nslatlon vers le Sud. Ainsi le Sénégal ne franchit généralement le cordon 
qui le sépare de 1 •océan, que par une passe unique sauf au cours de brèves 
périodes transitoires. la quasi permanence à la période historique, d'une seule 
embouchure a permis à certains auteurs de parler du "delta" (entre gui llemets1, 
voire du pseudodelta du Sénégal. Pourtant, en considérant la morphologie du bas 
Sénégal et son activité sédimentaire, le terme de delta semble le plus approprié, 

2 - Une plaine côtière formée de cordons littoraux avec en arrière un 
delta intralagunaire 
(Martin, Domlnguez, Suguio, BJttencourt, Flexor, 19831 

Pour M~rtln eT al., la morphologie et la sédimentation littorale holocène 
du Brési 1, résultent foncièrement de variations récentes du niveau océanique. 
La submersion puis l'émersion des côtes ont mobilisé une grande quantité de 
sable en provenance de la proche plate-forme. Ces sables repris par la dérive 
ont cheminé le long du littoral jusqu'~ rencontrer un obstacle permettant leur 
accumulatl.on. C'est ainsi que les apports c8tlers de sables fluviatiles ont pu 
jouer ce rôle de piège sédimentaire. De tels édifices fluvio-marlns ont pu être 
hStlvement assimilés à des deltas à effet de houle, aussi bien sur les côtes 
brésiliennes qu'africaines. Cette désignation peut-être trompeuse dans 1~ 
mesure ou les sables des cordons (beach-rldgesl du "front deltalque" se relè
vent surtout fournis par la dérive l lttorale, les cours d'eaux ne jouant qu'un 
rôle secondaire dans l'apport de sable. L'appellation de delta doit, dans cette 
optique, être réservée à la plaine côtière construite en arrière des cordons 
littoraux par les apports tluvl~tlles qui correspond à la "plaine deltaTque" de 

Coleman et Wright <1975>. 
Dans le cas du Sénégal te problème de l'origine des sables de cordons 

littoraux du front deltaTque n'est pas clairement abordé par les auteurs. Michel 
(19731 admet qu 1 1 1 résulte de l'action de la dérive littorale sans exclure 
d'éventuels remaniements de sables fluviatiles. l 1 est possible qu'au ~ours du 

' ' 1 
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Fig. 18 : Distribution des grands deltas 
du monde suivant leur superficie 
au km2 <Coleman et Wright, 1975) 
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Fig, 19 : Comparaison Effets de houle/ 
effets de marée {Colem~n et 
Wright, 19751 

Quaternaire l'édification des cordons littoraux ou Tles b~rrières aient été 
tantôt liée à des transports littoraux tantôt à des apports fluviatiles. Ainsi 
Martin, Suguio et Flexor (1986) ont observé une alternance de ce type dans la 
coupe des Tles barrières situées en aval de l'embouchure du Rio ParaTba do Sul 
<Brésil) par rapport au courant de dérive. Ces auteurs Indiquent que cette 
succession susceptible de se retrouver sur la côte africaine est la conséquence 
de variations climatiques. En période humide le débit solide du fleuve augmente 
et à l'embouchure, les apports fluviatiles constituent un barrage qui s'oppose 
au transport par les courants côtiers de sable Issu du plateau continental. 
Dans ces conditions les sables littoraux amenés par la dérive sont cantonnés à 
1 'amont de l'embouchure tandis que ceux situés en aval sont d'origine fluvia

tiles. 
En période sèche la charge solide du fleuve baisse et l'Influence des courants 
côtiers slaccrott. Des Iles barrières sont édifiées le long des côtes et jusqu'en 
ay~l des embouchures par la dynamique littorale tandis qu'en arrière se dépo
sent des alluvions fluviatiles fines. 
Ainsi, on peut envisager, grSce à l'étude de la coupe de cordons littoraux 
(beach-rldgesJ du "front del talque" du Sénégal de mettre en évidence de tel les 
alternances climatiques résultant de changements globaux de la circulation 
atmosphérique. 
Nous ~vons résolu de considérer la plaine côtière de l'embouchure du Sénégal 
globalement comme un delta. Pour des raisons pratiques, nous avons opté pour 
un découpage du delta du Sénégal en trois zones (prodelta, front deltaTque, 
plaine deltaTqueJ tout en reconnaissant l'aspect équivoque et arbitraire de ce 
découpage que nous nous proposons à l'occasion de discuter. 
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Comparaison du débit fluvial et du bassin versant 
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D - LES FACTEURS TECTONIQUES DU DELTA DU SENEGAL : UNITES STRUCTURALES ET 
RELIEFS PREDELTAIQUES 

De nombreux deltas récents ou modernes sont localisés dans des zones 
tectoniques Instables, à tendance négative comme ceux du Rhin, du Niger, ou du 
Nil. •• déllmltéespardes fo!!llles normales, Ce dispositif semble convenir éga
lement au delta du Sénégal qui correspond à un fossé synclinal relevé à l'Est 
par l'anticlinal faillé du Lac de Guiers (Trenous et Michel, 1971) et au Sud 
par le d8me de Léona. 
Ou MaGstrlchtien o!IU Pliocène, le substratum semble essentiellement constitué 
de sédiments marins ce qui confirme la permanence do!lns le secteur, d'une cer
taine subsldence, <Audlbert, 1970). Cependant des profils géophysiques du 
plateau ou du talus continental ont montré une surface d'érosion CSeibold et 
Hinz, 1974 ; Rona, 1973), liée à une phase régressive et accompagnée d'une 
lacune oligocène moyen à miocène Inférieur. 
Sur la fol de documents pétroliers Inédits, Audlbert (1970l puis Trenous et 
Michel (1971) avalent supposé l'existence d'une série de failles SSE-NNO 
expliquant 1 'abaissement rapide du toTt Maêstrichtlen vers l'Ouest. Le flanc 
occidental de l'anticlinal du Lac de Guiers serait ainsi constitué par une 
succession de compartiments faillés, en "touches de piano", et décalés vers 
le bas en allant vers l'Atlantique. 
Les cartes des lsopaques et des Isohypses des dép8ts post-éocènes que nous 
avons pu établIr en utilisant diverses sources CF!g. 21 et 22), permettent de 
mieux cerner le cadre structural d~ la sédimentation post-éocène. Dans la 
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fig 21 : lsopaques des dépôts post-éocènes d'après les données des 
sondages du BRGM (Heetweld, 1965 ; Monclardlnl, 1974 ; Anonyme, 
19781, de l'O.M.S. (Anonyme, 19741 et de la direction de 1 'hy
drau Il que 

partie sud o~ la densité des sondages profonds est suffisante, 1 'hypothèse 
d'une tectonique cassante post-éocène semble être confirmée. Trois unités 
structurales ont été mises en évidence {Monctardlnl, 1974), {fig. 231, dans 
ce secteur que nous détaillerons d'Est en Ouest. 
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Fig 22 : Isohypses des dép8ts post-éocènes d'après les données des 

sondages du BRGM IHeetweld, 1965 ; Monclardlnl, 1974 
Anonyme, 1978), de l'O.M.S. (Anonyme, 1974) et de la direc

tion de 1 'hydraulique 

1 - Le plateau éocène de la bordure orientale du delta : Louga-Richard Toll 

ce plateau qui s'étend de Louga à Richard Toi 1, sur le flanc occidental 
de l'anticlinal du Lac de Guiers est légèrement Incliné vers l'Ouest. Il est 
constitué à la base par des couches marneuses d•Sge éocène Inférieur à lutetlen 
Inférieur, surmontées par des calcaires~ Nummulites du lutétlen moyen {Mon
clardlnl, 1974), Les Nummul !tes des calcaires ont une répartition bien marquée. 

1' 
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Fig. 23 : C.oupe géologique Est-Ouest Léona-Keur Madlale d'après les données 
du BRGM !Monclardln1, 1974 ; Anonyme, 1978) 

Ainsi Nummulites glzehensls affleure à l'Est en bordure de faciès marneux, 
tandis que Nummulites heer! se localise plus à l'Ouest (Monteil let, 1967). Ces 
deux espèces constituent en effet des horizons stratlgraphlques distinctes 
(Monciardlnl, 1974). Ces macroforamlnltères permettent ainsi de distinguer 
trois blozones superposées qui apparaissent successivement vers l'Ouest. Le 
lutétlen moyen terminal est surtout caractérisé par Nummulites glzehensis, le 
lutétien moyen non terminal par Nummulites heer! et le lutétlen supérieur 
(Biarrltzlenl par Nummulites beaumont! et N. lye! 11. Ces dernières espèces se 
localisent sur la bordure occidentale du plateau calcaire. Elles témoignent 
d'un épaississement du lutétlen vers 1 'Ouest !Monclardlnl, 1974). 

2 - La dépression Mbinguène, Mpal, St. Louis, Toundou Besset 

Le plateau calcaire éocène s'Interrompt brusquement à 1 'Est d'une ligne 
Louga Ndlak Sai 1, pour taire place à une dé~resslon à remplissage sableux 
orientée Nord-Sud puis Nord-Es+ Sud-Ouest. Cette structure mise en évidence à 
l'Est de Louga par les études de l'Organisation Mondiale de la Santé !C974l et 
du Bureau de recherches Géologiques et Minières (1978) a été attribuée à la 
tectonique et à l'érosion post-éocène. Cette dernière étude minimise toutefois 
les effets d'une tectonique cassante post-lutétlenne et attribue un r61e 
majeur à 1 'érosion. La coupe du sondage hydrogéologlque de Mpal, que nous avons 
pu dresser en 1981, nous permet d'apporter un argument en faveur de l'Influence 
décisive de la tectonique dans la genèse de cette dépression. 
A Mpal, les calCaires à Nummulites se trouvent sous un recouvrement sableux de 
100 m •• Le tutétlen moyen sous-jacent, est assez complet avec sa base Nummulites 
glzehensls et au sommet Nummul !tes heer!, que nous avons pu déterminer. Les 
calcaires lutétiens apparaissent au fond Oe cette dépression avec une épais
seur appréciable• La dépression de Mblnguène est donc principalement due au 
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jeu d'accidents tectoniques, SilOS doute en rel11tlon avec le volcanisme ollgo
mlocène de la presqu'lie du Cap-Vert. Cette zone constitue peut-être l'amorce 
de l'aire deltaTque subsldente. 

3 - Le plateau éocène méridional Léona, Mérina Bébé 

Cette unité ne semble pas se prolonger dans la zone delt11Tque. Au Sud 
de celle-cl, les Clllcalres à Nummulites réeppllrlllssent dans la région côtière 
A l'Ouest de la fosse de Mbinguène à une profondeur comparable à celle des 
cel caires à Nummul !tes du plateau de Louga. L'étude géophysique <O.M.S., 19741 
montre aussi une remontée du substratum marneux éocène. Ce phénomène associé à 
une anomalie gravlmétrlque Importante, est a relleravec une Intrusion de roches 
basiques qui constitue le coeur du dôme de Léona <SAP, 19571. L'origine tec
tonique de ce plateau éocène ne semble pas contestable. Le soulèvement du dôme 
de Léon a a correspondu à un affaissement des réglons 1 lmltrophes <delta et fosse 
de Mbinguènel. Ces mouvements, liés à des Intrusions volcaniques échelonnées du 
Maêstrlchtlen au Quaternaire, aurelent connu une recrudescence marquée au Mlo
PIIo-Ou!lternalre <Sellion et al., 1983), 

E " LES FACTEURS DYNAMIQUES EXTERNES DU DELTA DU SENEGAL 

Ces sédiments deltaTques, résultent de l'Interaction de facteurs dyna
miques agissant sur les processus d'érosion, de transport et de dépôt. 1 1 
s'agit surtout des hydrodynamlsmes, Influencés par le climat: l'11pport fluvial 
et l'énergie merlne. 

1 - Le climat 

Ou fait de sa situation troplc11le, le Sénégal " un cl !mat conditionné 
par les circulations atmosphériques 1 iées 11ux 11lres de hautes pressions : l'an
ticyclone des Açores, 1 •anticyclone Sud-Lyblen et l'11ntlcyclone de 1 'Atlantique 

Sud. 
L 1 11ntlcyclone des Açores, règne sur l'Atlantique nord. Lorsqu'JI s'étebllt sur 
l'océan, Il donne naissance à une circulation d'alizés merltlmes du Nord-Ouest. 
Qu11nd JI avence sur l'Afrique du Nord, JI provoque une clrcullltlon d'alizés 
continentaux du Nord Est. 
Au Nord-Est du continent africain, se situe l'anticyclone Sud-lyblen, qul 
Indult une circulation d'harmattan, sur l'Afrique tropicale. 
Simultanément, dans l'hémisphère eustral, l'antlcylone de I'Atl11ntlque Sud, 
surplombe l'océan. En migrant de juin à octobre, sur les plateaux d'Afrique du 
Sud JI détermine en Afrique de 1 'Ouest, un régime de mousson. La limite entre 
les masses d'air troplceles <al lzés, harmattan) et équatoriales <mousson>, 
est le frqnt Intertropical lF.!.T.l. 
La dominance successive des circulations d'al lzés et de mousson se traduit par 

deux saisons principales 
une saison sèche de novembre à mai 

-une saison humide de Juin à octobre. 

a- LA SAISON SECHE 

Cette période est marquée par le flux des alizés qui Impose au climat 
ses principales cara-Ctéristiques. Dans la région côtière du Nord Sénégal, l'alizé 
maritime du Nord-Ouest et l'alizé continente! Tsé de secteurs Nord-Est prédomi
nent. L'humidité de l'alizé maritime provoque dans la région côtière, broull
lerds et rosées matinales abondantes. les flux du Nord-Est (el lzé continente Il 
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1 
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1 
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et de l'Est (harmattan} moins fréquents sont responsables de tempêtes de sable 
et de brumes sèches. Pour Leroux (1983), 1 'harmattan est un flux continental 
Sèc qui arrive au Sénégal après un long parcours sur le continent, frais 
et froid la nuit, i 1 devient chaud et torride le jour. Sa capacité d'évapora
tion est très forte. Pendant cette période, les précipitations sont néglige
ables. Cependant, dans cette région côtière, on enregistre une humidité rela
tive assez forte 00,5% à Salnt-Loulsl due à l'alizé maritime. La saison sèche 
correspond aux minima thermiques, Ainsi, la moyenne annuelle, du mots de février 
à Saint-Louis, est de 21°2, pour une moyenne annuel le de 24°25. Les écarts 
thermiques sont faibles sauf lorsque règne 1 'hermattan. On constate alors des 
écarts plus Importants et une évaporation Intense (1500 mm/anl à Saint-Louis. 
Oes perturbations liées à l'Intervention d'air pol eire peuvent provoquer d'oc
casionnelles chutes de pluie Cc'est le "heug" ou "pluie des mangues"), 

b- LA SAISON HUMIDE 

De juin à octobre, on assiste à la remontée vers le Nord du F.t.T •• Le 
long de ce front des masses tièdes et humides d'air équatorial maritime s'avan
cent en coin sous 1 •arr sec et surchauffé de 1 'harmattan. 
1 i,se produit alors des mouvements ascendants qui engendrent des grains orageux 
ou "tornades", 
Le littoral septentrional demeure longtemps sous l'Influence de l'anticyclone 
des Açores et n'est arrosé qu'après le reste du pays. L'hygrométrie est en 
moyenne supérieure à 80 %. Les écarts de températures sont faibles, avec des 
minima de 25°C, des maxima de 30°C à Saint-Louis. C'est la période du maximum 
thermique. A partir de novembre, le retrait de la mousson est rapide. 
Pour Leroux <1977) "la zone 1 Jttorale entre Saint-Louis et Dakar ne possède 
pas tout à fait les caractères continentaux que l'on retrouve à 1 'Est ; elle 
n'appartient ni au type sahélien proprement dit, ni au type soudanien. Elle 
peut-être rangée perm! les déserts côtiers froids tropicaux" Leroux, (1980), 

ç- PLUVIOMETRIE ET DEBIT FLUVIAL 

Le ileuve prend sa source en zone soudanlenne et son débit dépend 
essentiellement de la pluviométrie sur le Fouta-Djalon, 
Ollvry {1982) Indique qu'il existe un peralléllsme entre les variations de lo!J 
pluviométrie dans le haut bassin {station de Labé, Gui néel et le débit du Niger-et du 
Sénégal. On y enregistre en effet depuis 1923 les mêmes séquences humides et 
sèches. 11 semble donc possible d'extrepoler à partir de possibles variations 
de débit du Sénégal au quaternaire, des variations correspo~dantes de la 
pluviométrie sur Je haut bass!~ du Niger. 

2 - L'action du vent 

a- LES POUSSIERES EOLIENNES OU LJTHOMETEORITES 

La carte (Fig. 24l, permet une vue synthétique des fréquences de 11-
thométéores sur l'ensemble du Sénégal. On constate, que les zones les plus 
affectées par cette sédimentation sont le Nord et l'Est, alors que les stations 
côtières semblent moins atteintes, 
Les stations de l'Intérieur du pays sont d'avantage exposées au ilux véhiculant 
les 1 tthométéores 1 'harmattan et 1 'alizé continental du Nord-Est. Les stati-
ons 1 lttorales sont moins ex·posées parce que plus éloignées des sources de 
poussières, mals aussi du fait de 1 'hygrométrie élevée entretenue par l'al lzé 
maritime qui ne tavorise pas le maintien de la brume sèche. 
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La fréquence annuelle des 1 lthométéores dans les stations des bords du fleuve 
Sénégal permet d'établir le classement suivant, d'après Sylla. (1982) 
Matam ••••••••••••••••••••• 181 jours Bakel ••••••••••••••••••••••••• 78 jours 
Podor ••••••••••••••••••••• 140 jours Saint-Louis ••••••••• ,,,,,,,,,, 58 jours 

Ces llthométéorltes ou éollanltes, de teinte générale ocre, constituent un dé
pôt considérable à l'échelle géologlque,Sarntheln.C1977, 1978, 1981l; Dlestcr
Haass (1977, 1979). Après un" vent de sable", elles forment un film ocre bien 
visible notamment sur le sable blanc du cordon littoral ; ce voile est Inter
rompu sous les arbres dont le feuillage retient ces poussières. 
11 est ce~taln que les vastes étendues vaseuses Cmud flatsl développées dans le 
delta constituent autant de pièges pour ces poussières auxquelles on peut at
tribuer, une médiane de 35,4 um. Pour Klper (Ibid,) et Dlester-Haass (Ibid,), 
ces éollanltes sont constituées d'une proportion notable de quartz colorés {70 
à 75 % l. 

b- L'AVANCEE DUNAIRE 

L'avancée vers l'Intérieur des dunes côtières poussées par l'alizé mari
time est particulièrement nette dans le secteur de l'embouchure du Sénégal et 
surtout le long de la c8te nord. 
La comparaison des photos aériennes successives permet d'estimer d'orore 
métrique cette av~ncée annuel le notammenT sur la côte nord où certaines dépres-
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slons Jnterdun~lres fertiles sont peu à peu envahies. 
A l'échelle géologique l'avancée des dunes vers la mer à eu pour effet de 
déplacer, l'axe des dépressions interdunt~ires. C'est ainsi que les tourbes des 
nlayes n'ont pliS une épaisseur m~xlmum au centre de la dépression mals au pied 
même des dunes qui avancent vers 1 •ouest CPézeril, Chateauneuf, Diop, 19861. 

3 - Les influences marines 

La dynamique sédimentaire, dans le secteur du delta, est sous l' Influ
ence de la circulation océanique générale de la houle et de la dérive lltto
ra 1 e. 

a- LA CIRCULATION OCEANIQUE GENERALE 

Les grands courants, Interviennent Indirectement sur la sédimentation 
du fait de leur rôle climatologique. L'hydrologie du plateau continental su
bit des variations saisonnières en fonction des deux saisons océaniques. 
De novembre à mai, les eaux de surface du plateau continental sont entralnées 
pa~ un courant vers le Sud-Sud Ouest. li s'agit de la branche côtière du cou
rant des Canaries et des nombreux Pupwel llngs". Des eaux froides et salées 
(35,5 o/ool baignent alors les côtes sénégalaises et envahissent les eaux 
superficielles du plateau Jusqu'à une profondeur de 50 m •• Ce courant a une 
vitesse moyenne d'environ 0,17 m/s mals celle-cl dépend de la force du vent. 
En revanche, les eaux de fond du plateau continental septentrional se dépla
cent vers le Nord. Ce contre-courant qui va du Cap-Vert au Cap-Blanc, a une 
vitesse moyenne de l'ordre de 0,15 à 0,20 m/s (Rebert, Domain, 19771. 
De juin à octobre, le front des remontées d'eau froide est repoussé au Nord, 
Jusqu'au Cap-Blanc, par des courants venus du Sud. Ce phénomène est progres
sif et fait Intervenir deux masses d'eau : 

les eaux tropicales chaudes C27-28°Cl et salées, (37,5 o/ool, s'étendent vers 
le Nord-Nord Est, en même temps que le contre-courant équatorial soumis à 1~ 

mousson du Sud-Ouest, 
- les eaux guinéennes chaudes C28°Cl et déssalées (35 o/ool sont affectées 
par un courant qui est une ramification du contre-courant équatorial dess~lé 
au voisinage de l'équateur par les pluies d'hivernage et les apports f/uviatl-
1 es. 
Les remontées d'eaux profondes. Durant la saison sèche, l,a,présence, près des 
côtes du Sénégal, d'eaux froides superficielles est dOe à des remontées sur le 
plateau continental, d'eaux centrales sud atlantique <Rebert, 1977), Ces 
phénomènes sont Intenses, sur la côte nord, de février à avril. la morpholo
gie du plateau et le régime des vents conditionnent et favorisent ce phéno
mène. L'étroitesse du plateau continental est un élément favorable, de même 
que les m~ltlples canyons, qui canal !sent ces remontées d'eau froide océani
que. Les alizés de secteur Nord à Nord-Est dominants en saison sèche, contri
buent à entraTner les eaux de surface du plateau continental, vers le large. 
Ces eaux profondes, peu oxygénées, riches en sels minéraux <phosphates, si
licates dissous), stimulent la productivité biologique. 
Les remontées d'eaux profondes résultent de l'Interaction complexe entre les 
alizés parallèles à la côte, le courant des Canaries et la rotation de la 
terre (Sarnthein, 19821. L'intensification des alizés à certaines périodes 
quaternaires a du provoquer un refroidissement des eaux côtières, avec pour 
conséquence une régression des espèces tropicales au dépend de formes plus 
septentrionales. 
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b- LA HOULE ET LA DERIVE LITTORALE 

les houles au large du Sénégal sont de deux types <t4asse, 1968 
Ostenfel et al. 1972>. 
- Une houle de Nord-Ouest, longue et de forte énergie, 
-une houle de 1 'Ouest, plus courte et de faible énergie. 
la houle de Nord-Ouest, soulevée par les tempêtes du Nord de l'Atlantique, à 
une orientation en eau profonde de 22° Nord, une période de 8 à 16 secondes 
et une hauteur significative de 1,5 m •• En saison sèche, la houle forçit et 
s'oriente plus au Sud, que pendant 1 'hivernage, ce qui accélère la dérive 
côtière Nord-Sud. 

la houle Sud-Ouest, est souvent masquée par la précédente à laquelle elle se 
superpose, Sa période est de l'ordre de 5 à 10 secondes et sa hauteur inféri
eure à 0,8 m •• El le peut être prédominante en hivernage. 
L'activité de la dérive, sur les côtes du Sénégal, est responsable de l'édi
fication de flêches sableuses "sénégaliennes". Le long cordon sableux de la 
Langue de Barbarie, au Sud-Ouest du delta est le résultat d'un transport 1 lt
toral particulièrement Important, sur la côte Nord; l'essentiel du transit 
côtier ayant lieu à moins de 2,5 m. de profondeur, dans la zone des brisants. 
Les profils côtiers ne sont pas sensiblement modifiés au niveau de l'embouchu
re, qui est donc peu profonde. 11 existe une relation directe entre le transit 
1 lttoral et 1 'énergie cinétique de la houle, engendrée par 1 'action du vent 
soufflant sur l'eau. Agissant sur un "fetch" de plus de mille kilomètres, le 
souffle des alizés maritimes, apparalt comme principal responsable des houles, 
parmi les plus puissantes du monde. 

Au Quaternaire la formation des cordons sableux ou Tl es barrières saus 1 'action 
des houles le long du littoral a pu être attribué à une mobilisation de sable 
du plateau continental lors d'épisodes de bas niveau marin <Martin et al. 1981) 
La progradation des cordons littoraux du Sud du delta entre 4.000 et 1.000 ans 
BP. (Michel, 1973> peut correspondre en ad~ettant un apport sédimentaire cons
tant à une stabi 1 ité voire à une légère régression du niveau océanique. 
Pour des périodes antérieures à 4.000 ans BP. la probabl 1 !té d'un changement 
climatique augmente et il y a lieu de prévoir des variations du régime des 
vents et de la dynamique littorale avec des Incidences sur 1 'édification des 
Tles barrières. 

4 - Hydrologie du cours inférieur du Sénégal 

a - CARACTERES GENERAUX 

Le Sénégal, long de 1.800 km, prend naissance dans le Fouta-Ojalon. Il 
est constitué par la jonction de trois grands fleuves, qui sont d'abord le 
Baflng et le Bakoy, puis la Falémé. Le trajet du fleuve est Nord-Sud jusqu'aux 
limites de la Mauritanie et Est-Ouest, ensuite jusqu'au delta, où il s' Inflé
chit vers le Sud. Son régime, de type t-ropical pur, se caractérise par un cycle 
annuel comportant : 
- une période de hautes eaux de jui Il et à novembre, 
-une période de basses eaux régulièrement décroissantes de décembre à juin. 
A l'aval de Kayes, le régime du fleuve dépend exclusivement de la pluviométrie 
sur le Fouta-Djalon et non des pluies locales. E·n raison des Irrégularités du 
climat régional, constatées d'une année sur l'autre, le régime accuse des 
variations lnterannuelles considérables. <Camus, Danuc, Pereira Barreto, Ro
chette, 1968> 

Il faut souligner qu'en aval de Bogué, soit dans les 400 derniers k·ilomètres 
de son cours, le lit du Sénégal est à une altitude égale ou Inférieure au 
niveau de la mer. Ceci explique l'Influence océanique constatée, au cours de 
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la période d'étiage, dans ce secteur où apparaissent la marée fluviale et la 
remontée sai [ne, qui caractérisent le régime d'estuaire. !Rochette, 1974), 
La marée fluviale prend naissance à t'embouchure et se fait sentir tout en 
s'amortissant graduellement jusqu'à Bagué. L'amplitude qui à 1 'étiage et en 
vives eaux est de 1,20 m, atteint 0,90 m à Saint-Louis et 0,30 m à Podor. 
La "Langue salée" ou Intrusion saline commence à remonter te fleuve lorsque 
le débit devient Insuffisant. Elle peut être sensible jusqu'à plus de 200 km 
en amont, en année sèche. 
Ce phénomène peut avoir des répercutions 
sédimentation. 

importantes du point de vue de la 

Les diagrammes établis par C5gels et Gac, 1983 (fig. 251 montrent l'Importance 
de l'Intrusion saline au cours d'une succession de cycles hydrologiques très 
humides 11954-1959) ou très secs 11975-1980), 
Ainsi, de faibles précipitations engendrent une 
biseau salé, tandis qu'une forte crue limite la 

intrusion 
durée et 

rapide et étendue du 
l'amplitude de la 

pénétration des eaux marines. La sécheresse de ces dernières années a été mar
flUée par une avancée de pius en plus précoce et importante de la mer dans le 
cours du fleuve. 
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Fig. 25: Relation entre les déblfs du Sénégal et l'Importance de la 
remontée saline, depuis le début du siècle, d'après COgels et 
Gac 119831 

b-LE DEBIT DU FLEUVE ET L'APPORT SEDIMENTAIRE 

Le débit du fleuve varie considérablement <Fig. 25). Le débit moyen est 
de l'ordre de 24-109 m3/an mals en tenant compte des pertes dues à l'évapora
tion ces 22-109 m3 par an en moyenne qui parviennent à 1 'embouchure !Rochette, 
1 9 7 4) • 

En saison sèche, les eaux sont claires et on n'observe pas de transport nota
ble. Ostenfel et al. 11972J ont mesuré, en 1971 à Saint-Louis des concentrati

ons de matières en suspension inférieure à 30 mg/[ dans des échantl 1 lons d'eau 
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pris à 0,3 m au dessus du fond. 
Au début de la saison des pluies, la concentration des matières en suspension 
augmente rapidement variant de 50 à 130 mg/1, près des rives. Les eaux devien
nent turbides, d'abord dans le milleu du chenal, puis sur les rives. 
La charge maximale de sédiments en suspension, se produit vers le début sept
embre alors que le débit maximal du fleuve survient en octobre (Ostenfel et 
Jonson, 19721. 
Cette charge solide constituée de matériaux argileux Ckaollnlte, il lite, smec
tlte) est essentiellement fournie, d'après Saos, COgels, Casta, Fabre, Faure, 
Gac, (1982), par l'érosion des sols du haut bassin de la Falémé. Ces auteurs 
font en effet remarquer la précocité (Fig. 261 de la crue de cet affluent 
qui se traduit par un net épaulement dans l'hydrogramme du fleuve. 
Les études citées plus haut COstenfel et Jonson, 19721 ont permis d'estimer le 
transport sol Ide aux environs de 900,000 à 1.000.000 de tonnes/an, 11 s'agit 
de sédiments très fins (5 à 7 ~ml à vitesse de précipitation Inférieure à 
0,2 rn/heure. A cause de l'agitation de l'eau et du courant, ceux-cl ne peuvent 
guère se déposer lors de la crue à t'exception des zones abritées du delta 
<cuvettes, chenaux interdlstrlbutalres, zone de mangroves,,,), Une bonne partie 
des matières en suspension évacuées en mer, en un panache turbide alimentent 
des vasières 1 !++orales signalées par Domain (19771 de 16°30 à 15°15 N. ontre 
T•s Isobathes 20 et 80 m •• 
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Fig. 26 : Hydrogramme de crue du Séné
gal à Bakel, en 1978, d'après 
Sa os et al. C 1982 l 

Oès la fln de la crue, l'Intrusion sa
line à partir de 1 'embouchure va provo
quer une floculation des particules en 
suspension qui multiplie p.!!r 10 leur 
vitesse de sédimentation lorsque la sa
linité atteint 30 o/oo, (Ostenfel et 
Jonson, 1972), On aboutit ainsi à une 
sédlment.!ltlon Importante bien que le 
taux de matière en suspension sol+ 
alors relativement faible. On a ainsi 
pu constater que le 1 Tt du bas Sénégal 
au dessous de 1 rn de profondeur, était 
constitué de matériaux très fins dont 
le diamètre moyen 5 à 7 JJm, correspond 
à celui des suspensions rencontrées 
dans le fleuve. Klper (19771 estime 
d'ordre centimétrique 1 'Importance de 
l'apport fluvial ar~r~uel à proximité des 
rives du fleuve. 

Une stratification ar~nuelle des sédiments a été noté sur les levées (Kiper, 
1977; S.E.O.A.G,R.I ,, 19731. Les premiers dép8ts sor~t les plus grossiers (sable 
et particules 1 lmoneusesl et semblent arrachés aux berges par les vagues de la 
première onde de crue. 
Par la suite, la sédlmer~tatlon est plus fine avec des vases correspondant aux 
suspensions charriées par le fleuve. Les périodes d'étiage, se signalent par 
un dépôt de poussières éot lannes, 

: 

1 
1 

l' 
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CONCLUSION 

Le soubassement du delta du Sénégal correspond à un fossé d'effondrement 
post-éocène d'axe Nord-Sud, limité au Sud par le d8me de Léona et à 1 'Est par 
l'anticlinal du Lac de Guiers. De forme arquée cet édifice sédimentaire a été 
considéré comme un delta à effet de houle et découpé en trois zones distinctes 

<plaine deltaique, front deltaique, prodeltal. 
Dans la partie emergée du delta la plaine deltaïque se distingue par une mor

phologie d'origine fluviatile liée au débordement du fleuve au cours de la 
crue annuelle. Elle présente un réseau plus ou moins actif de chenaux distrl
butaires bordés par des bourrelets de berges qui ont une Importance décroissan
te vers 1 'aval, Entre ces levées sablo-llmoneuses s'intercalent des cuvettes 

arglleuS€$de décantation. 
Dans la zone c8tière, en aval. de la précédente, le front deltaïque est 

caractérisé par des cordons sableux parallèles au 1 ittoral qui délImitent des 

couloirs de largeur kilométrique le long du cours du Sénégal ou des anciens 
dé·fluents. Près de l'embouchure l'Influence croissante de la marée provoque la 
·formation de chenaux qui drainent et érodent les berges. Depuis 4.000 ans les 

cordons littoraux du front deltaique ont été édifiés par la dérive littorale 
engendrée par la réflexion des houles du Nord-Ouest. La coupe du front deltaï

que devrait permettre de savoir si ce modèle à toujours prévalu. Ainsi la part 
des alluvions fluviatiles dans les sables constituants ces iles barrières à 
1 'embouchure du Sénégal a pu varier en fonction de changements cllmattques af
fectant à la fols la dynamique littorale et le débit solide du fleuve. 
Des migrations latérales des zones deltaïques ont du aussi accompagner d'éven

tuels mouvements quaternaires de la 1 Igne de rivage. 
Avant la construction de l'actuel barrage de Dlama l'influence de la 

mer s'étendait dans la basse vallée même, en amont du delta. Ainsi en raison 
d'une altitude nulle et d'un débit fluvial irrégulier le cours inférieur du 
fleuve était soumis pendant 1 •étiage, à la marée dynamique mals surtout à 
l'Intrusion d'eau salée à partir de i'embouchura La marée dynamique apparaît 
surtout marquée dans le bas delta, jusqu'à Oiama, où les berges du fleuve, 
colonisées par la mangrove sont creusées par des chenaux de marée. L'Intrusion 
saline saisonnière se traduit par la floculation de matières en suspension qui 
constituent les alluvions actuellesdu fleuve. Elle permetledéveloppement d'une 
faune ~ractérlstique évoquée dans le chapitre suivant. Cette influence océani
que à sans doute longtemps a·ffecté la sédimentation dans le cours inférieur du 

Sénégal. Cependant l'amplitude du phénomène a pu être modifiée par des varia

tions de la pente et du débit du fleuve. 
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La fréquence des coquilles de mollusques dans le Quaternaire du cours 
Inférieur du Sénégal {Rosso, 1974, 1976; Montel !let, 1974), nous a conduit à 
étudier le milleu de vie des formes actuelles. Les principaux facteurs de l'en
vironnement deltaTque ou estuarien susceptibles de contr81er la répartition de 
la faune ont été ainsi analysés à travers plusieurs exemples actuels de peuple
ments échelonnés en latitude : des reconnaissances systématiques ont été menées 
dans les basses vallées du Sénégal, de la Gambie et de la Casamance. La compa
raison des caractéristiques des différents modèles étudiés, a permis d'appré
cier l'Impact relatif des différents facteurs du milleu. Ces investigations 
réellsées en colleboration avec divers chercheurs pour les mollusques CP. Elou
ard,J,C.Fontes, J.C. Rosso, J,C. Flazletl ont été complétées par d'autres étu
des sur les foraminifères (J, Ausselll ou les Ostracodes (G. Carbonnel J. 
C'est ainsi que l'on a pu comparer les peuplements de mollusques du delta du 
Sénégal à ceux signalés dans tes écosystèmes fluvlo-marlns de m3me type en 
Afrique, en particulier en Sénégambie. 

B- LES MALACOFAUNES DE LA BASSE VALLEE DU SENEGAL PAR RAPPORT A CELLES D'AUTRES 
SYSTEMES FLUVIü-MARINS AFRICAINS 

Les malacofaunes repertoriées dans le tableau 1 concernent des milieux 
situés à différentes latitudes et dont le peuplement diffère sensiblement. Ces 
écosystèmes c8tlers à salinité variable, présentent cependant un certain nombre 
d'espèces communes. 
Les différences qui apparaissent dans la composition des peuplements reflètent 
les particularités hydrologiques de chaque milleu. Ainsi la basse vallée du 
Saloum et la lagune Ebrlé fournissent des exemples extrêmes. Dans le premier 
cas l'alimentation er1 eau douce ne peut compenser les effets de 1 'évaporatior~ 
et de l'Intrusion marine. Il existe alors un gradient de salinité qui décroit 
vers l'amont. Ainsi dans la partie aval de 1 •estuaire, les conditions permet
tent l'étabilssemer~t d'une faune ballne de type lagunaire, assez diversifiée. 
A l'opposé de ce modè(e se trouve le système de la lagur~e Ebr!é. Les lmportar~ts 
apports d'eau douce, mobilisés dans ce vaste complexe, présentent une grande 
Inertie. 1 ls atténuent les variations saisonnières de sallr~lté. En période 
sèche, une ir~vaslon marine à partir des embouchures de la lagune aboutit à la 
mise er~ place d'un gradler~t de salinité décroissant rapidement vers l'amont. 
Cet environnement est surtout favorable à la diversification des espèces sau
mStres, Les formes marines bien développées, dans le bas Saloum n'apparalsSènt 
que salsonnlèrement et en petit nombre. Elles restent cantonnées à proximité 
des embouchures. 
Le tableau 1 révèle aussi le relative pauvreté de la melacofaune ectuelle du 
delta du Sénégal, comparée à celle qui prospérait à 1 'Holocène dans le même 
secteur. Ce changement est, sans doute, le résultat d'une évolution du milleu 
qui sera évoquée plus loin. 
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T~bte~u t T~ble~u comp~r~tlf des m~l~cof~unes m~rlnes et s~um8tres 
de quelques estu~tres et l~gunes d'Afrique 

U>CALIDS 
GENRES ET :---------------------:---------------;--·------------:------------:------------; liASSE VALLEE 1 ESTUAIRE DU 1 BASSE VALI.f.E 1 LAGUifE 1 ESIUAlRE 

ESPECES CITES : DU SENEGAL 1 SALOUM : Œ lA ct.siHINCE : ESRlE 1 DU WOURI 
:--------------------·: -(Sénégal) (Sénégal) : (œt:e d'llclre) :(C8111eroun) 
1 1 Quaternahe1 P. ELOUARD ; M. etN. PAULUS !E. BlHDER :J,-<:.PI.AUAT 
1 Ac:tuel : Rkent set J.-c. ROSSO 1 • (].948) (1968) ; (1974) 

:-----------------------------:---------:-----------:---------------:---------------:------------:------------: 
1 - Formes 

épinarines 
Anada:ra seni Us • ••••• 
C:rassostrea gasCU' •••. 
Loripes abeP:rans ••••• ; 
Dosinia isoaal'dia .••• ; 
Pugi~ina morio ••••••• • 
Iphigenia ~aevi{p:ta. . •• ; 
Thais sp ••••••••••••• · 
Me~ampus sp •••••••••• 
Littorina sp ........ .. 
TeHina œpul~ .... . 
Tell ina nymphaUs.... + 
Tympanotonus fuaa:rl:l.œ. + 
Teredo sp........... + 
Tagûus angu~atus... + 
Cyrenoida rhodoP!JGU •• 
CyPenoida seneg'ilensis _.. 
Cyrenoida sp • • · ..•••• 
Congeria afriaana... + 

il - Formes 
saumâtres 

Iphigenia sp •••••••. 
Iphigenia de~~. 
Iphigenia rœssageri.. + 
Corbu~a trigona.... + 

Neritimg~ab:rata •••• 
Nel'itin:z adanec.niana. 
Nel'itim oweniana.,. 
Neritin:zaristata ••. 
Neri ta :rubrialta ••• 
Paahymelania j'usea. 
ltl::iyœlania aurita. • 

_.,""'"'~ 
Hydrobia sp •.•••.• 
Hydrobia guyenoti . .• 
Hydrobia Uneata .• 
Neri tina sp •••••.. 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

+ Prhenee • Présence aaisonnière 

;: 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

.. 

• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' • 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

C - REPARTITION DE LA MACROFAUNE TESTACEE DANS LE COURS INFERIEUR DU SENBGAL, 
DE LA GAMBIE ET DE LA CASAMANCE 

Afin de disposer de références pour l'lnterprét~tlon des dépôts fluvlo
m~rlns du Quaternaire de 1~ basse vallée du Sénégal, nous avons cherché à 
établir la répartition des org~nlsmes dans la partie estuarienne des fleuves 
Gambie et Casamance, qui débouchent dans l'Atlantique à près de 400 km, plus 
au Sud. 

1 - Le cas du Sénégal 

Avant la construction de 1 •actuel barrage de Dlama, de petits ouvrages 
ont été édifiés dans le delta, pour empêcher la remontée saline saisonnière 
dans les anciens défluents. Oans les biefs artificiellement Isolés du fleuve, 

1 
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du fait de travi!IUX d'Irrigation la faune Initiale a été modifiée (fig. 27l. 
Certains chenaux deltaTques remplis à la crue et utilisés par la suite comme 
réserves d'eau douce ont été progressivement peuplés par une faune dulçaqui
cole. D'autres anciens défluents qui ont servis à l'évacuation des eaux de 
draTnage des sols salés ont été colonisés par une faune mésohallne originaire 

du haut delta. 
Dans le cours du fleuve, la malacofaune doit s'adapter à d'Importantes varia
tions hydrologiques saisonnières et lnterannuel les. En saison sèche, la chute 
du débit fluvial provoque une remontée progressive des eaux marlnes dans le 
cours du fleuve. Ainsi s'établit chaque année, à partir de l'embouchure, le 
gradient de salinité décro!SSi!IOt vers l'amont, qui affecte le cours Inférieur 
sur environ 200 km pendant 1 'étiage. 
C'est ainsi que 1 'on rencontre une succession de faunes malacologiques qui se 
relaient vers l'amont, jusqu'aux eaux douces fluviales. Chaque espèce est 
caractérisée par une aire de répartition dont les limites amont et .!!val reflè
tent le régime de salinité accepté par les adultes comme par les larves. 
En fonction des variations annuelles et interannuelles du débit du Sénégal qui 
règlent l'étendue et l'Importance de l'·lntruslon sai !ne, la distribution des 
espèces permet de distinguer : des espèces dulçaquicoles, des espèces saum8tres, 
des espèces euryhailnes (fig. 27l; 

a- LES ESPECES OLIGOHALINES 

Elles peuplent le domaine fluvial de la basse vallée et temporairement 
•extrémité nord-est du delta, Les genres les plus fréquents sont h.!!bltuels 

des eaux douces africaines tels parmi les Bivalves : Aspatharia, Spathopsls, 
Caelatura, Etherla, Mutela, Corblcula, et parmi les Gastropodes : Bullnus, 
Lymnaea, Bellamya ... Ils constituent également le peuplement des axes d'Ir
rigation et des cuvettes Inondées par les eaux douces. 

b-LES ESPECES MESOHALINES 

Ce sont des formes ollgo à mésohalobes que l'on ne rencontrent pas 
ali leurs que dans les estuaires (Sénégal, Gambie, Casamance) et lagunes des
salées (lagune Ebrlé et lagunes du Bénin), car leur développement ~écessite 
des basses salinités. Elles vivent dans .le haut delta et près de la limite 
des eaux douces permanentes. 11 s'agit principalement d'lehlgenla messager! et 

de Corbula trlgona. 
Comme on peut le constater sur le graphique fig. 28, ces mol Jusques vivent en 
moyenne huit mols en eau douce et le reste de l'année dans une eau de sai !ni té 
presque toujours Inférieure à \0 o/oo. Cependant dans 1 'aire de répartition de 
Corbula trlgona, 11 faut distinguer une partie amont, qui est la zone de peu
plement permanent où la salinité ne s'élève entre 0,5 et 1 o/oo qu·e pendant 
deux mois de l'année avec un blet aval, qui représente une zone d'extension 

saisonnière. 
Corbula trigone est présente presque toute l'année dans la partie amont ou elle 
atteint parfois une taille record (Monteille+ et Rosso, 19781. Dans la partie 
aval, on ne rencontre que des Individus de petites tai 1 les <Inférieures à 8mml 
qui ne vivent qu'une partie de l'année lorsque la salinité moyenne n'est pas 
trop élevée (10 o/ool. L'espèce survit à des salinités supérieures à 20 o/oo 
<Monteille+ et Rosso, 19781 si celles-ci ne persistent pas plus d'un ou deux 
mols. La barrière physiologique qui empêche ces espèces de coloniser le bas 
delta (alors qu'on les trouve à proximité dans l'eau douce du delta ou des axes 
d'irrigation> semble donc être li!! salinité. 
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a_Espèces oligohalines 
w 
1 

' Barrages 
- Retgnues d'eau douce 

rampties à la crue 

Caelatura 
® Aspatharia 
e Elhorla 

et Spathopsis 

• torbicuta africana 
• Bulinùs sp. 
ct Limnaea nata\gnsis 
E9 Biomphalaria 
e M;\anoid12s tuberculata 

Bief amont du cours inférieur 
à eaux doutes ermammtes 

b_Espèces mésohalines 

27 

16' 
' 

variable 

0 10 20 30km 

polyhalines 
16' 
' 

~av;tdu-~-

x Jpl'ligenia m~ssagerî 
v Cyrenoida senegatens is 
.4 Congeria africana 

~ Tympanotonus fuscatus 
0 Tagelus angulatus 
• Tellina nymphatis 
'f Teredo sp. 
~ Anomia ephippium 

1! Ba tanus pattid us 
1 i.t'k~~~ur à intrusion sali ne 

[ de décrue ~-·--··-- .. -~-·· ___ _ 

Macrofaune testacée du cours Inférieur du Sénégal 

' i 

' ' 1 ! ! 
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Salinité 
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HOLLUSQ"UES 

Temna nymphalis 
T!gelus angulatus 
Tympanotonus fuscahts 
Corhula trjqona 

~~ !!!..US.!.gUÎ 
Cyrenoida !.!!!..!SIIIensis 
t.Mgeria afrjcana 
COrbicula africana 
Aspatharia spp. 
Spathopsis spp. 
Etheria elliptica 

Caelatura aegyptiaca 
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• 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 

.nL 196o 

1 
\xt..19BO 

Distance de l'embouchure en km 

t= -------- -------------------ra---------------, ______ ----
1 
1 
E 
1 

~=+++++------

.., ---------------
-

-------
CIRRIPEDES 

Bc!lanus pall!dus {EV -- -- -----
- Répartition observée de 1972 a1977 

Répartition observle en 1960 

H onteillel et Rosso 119771 et Monteillet(inéditl 

+++Répartition delf:mpanofonus fuscatus en 1962 (cf. Flg.125 J 

Fig. 28 : Répartition de ta macrofaune testacée du bas Sénégal, 
en fonction du gradient de salinité amont-aval 

c- LES ESPECES POLYHALINES 

Ce sont des formes méso à polyhalobes de lagune ou d'estuaire, qui 
tolèrent d'l~portantes variations de salinité, sans que celles-cl leur soient 
nécessaires, puisqu'elles sont capables de vivre dans tes eaux à salinité 
marine. Et les supportent pendant moins longtemps que les espèces saumStres 
les basses salinités. L'extension plus ou moinS grande vers l'amont de l'aire 
de répartition des espèces marines témoigne de leur degré d'euryhal lnlté plus 
ou moins grand, Ce groupe est représenté dans le bas Sénégal par un petit 
nombre d'espèces qui sont Tympanotonus fuscatus, Tagelus angelatus, Tel lina 
nymphalts. Le premier cité, un gastropode, est largement dominant et semble 
proliférer à la différence des deux autres bivalves très clairsemés et diffi
ciles à trouver vivants. L'abondance de coquilles relativement fraTches ap
partenant à ces deux espèces (conservation du perlostracum ou du ligament), 
nous les a néanmoins fait prendre en considération dans les graphiques de :.é
partitlon. 
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max. 

max sali ni té maximaleljuilletl 

11in. salinité minimale (septembre} 

0~~~~~~~~~~~~ 20 40 60 ·60 100 120 140 160 1&0 200 220 240 260 2&0 km 

MOLLUSQUES 

Anadara senitis 

Crassostrea gll!.! 

Tellin<: nymphalis 

Taqelus angulatus 

Pugiljna morio 
Th ais ca IIi fera corona ta 

Littotin2 angulifera 

Tympanotonus fuscatus 
Abra pilsbryi 

Congerja africana 

Cy renoit!a sp. 

Teredo sp. 
Nerjtina ad<:nsoniane 

Pachymelania fusca 

Corbula trigona 

lphiqenia sp. 

Etheria elliptica 

bellamya unicolor 

Distance de !"embouchure 

1 Il Ill IV 
1 MOYEN BAS ESTUAIRE 

ESTUAIRE 
1 1----
~- ----------
1-----
1---
1---
----
~--------· r----------:- ---------------

HAUT 
ESTUAIRE 

DOMAINE 
FLUVIAL 

------
-- -----------------------------------------

CRUSTACÉS CIRRIPÈDES 

!!.!Lanus pallidus ------------------1 
BRYOZOAIRES 
Membranipor~ arborescer.s --~ 

Membranipora annae ,----------f-------j 
Co no peum tenuissimum L____ 1 -----

- présence de l"esp èce ·--- présence probable de l'espèce 
(enfi!cies favcrablel 

Fig. 30 : Répartition des mollusques de la basse vat tée de ta Gambie 
en fonction des salinités annuelles e><trêmes <Monteil let et 

Ptaziat, 1979) 
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2 - Le cas de la Gambie et de la Casamance comparé à celui du Sénégal 
influence de la salinité 

Les estuaires de la Gambie et de la Casamance sont respectivement situés 
à 300 et 400 km au Sud du delta du Sénégal. Leurs malacofaunes ont en commun 
une plus grande variété de formes aussi bien dans le mil leu marin euryhal ln du 
bas estuaire que dans le secteur saumâtre du haut estuaire <Montel li et et 
Plazlat, 1980, 1981), 

a- LA FAUNE MESOHALINE 

SI ces mollusques font leur apparition en limont, à une distance Impor
tante de 1 'embouchure, Ils n'en <ont pas moins une aire de distribution tota
lement Incluse dans la portion du cours affectée par 1' Intrusion marine sai
sonnière. 
Cette limite aval se situe à 110 km de l'embouchure, dans le Sénégal, pour 
Corbula trlgona. C'est également à partir de 110 km de l'embouchure de la Gambie 
<Fig. 29 et 30), et de la Casamance (Fig. 31 et 321 qu'apparaissent respective
mept Pachymelanla fusca et Pachymelanla aurlta. 
Le tableau 2 permet la comparaison des fréquences des différentes formes sau
m8tres en considérant le nombre de stations dans lesquelles elles ont été 
rencontrées par rapport au total des stations visitées. 

Tableau 2 - Fréquence comparée de différentes espèces 
du domaine saum8tre du Sénégal, de la Gambie 
et de la Casamance. 

Espèces saumâtres 
% de présence sur la totsli~~des stations 

:------------------------------------------------: 
SENEGAL 
n= 32 

GAMBIE 
noo 18 

CASAMANCE 
n- 17 

:-----------------------------------:-------------------:--------------:-------------: 
PaahymeLania fusaa 0 33 24 

Paahyme~ania aurita 0 0 35 

Neritina adansoniana 0 28 29 

CorbuZa trigona 50 17 18 

Iphigenia messageri 28 0 0 

Iphigenia sp. 0 6 0 

On constate ainsi 1 •existence d'une espèce dominante particulière à chacun des 
domaines saumâtres ollgo à mésohalobes du Sénégal, de la Gambie et de la Casa
mance. La cause de ces dominances respectives doit être recherchée dans l'éco
logie de chaque mollusque ainsi que dans l'hydrologie des fleuves concernés, 
D'après certaines observations faites dans le delta du Sénégal (Monteil let et 
Rosso, 19781, on peut considérer Corbula trigone comme une espèce opportuniste 
de "stratégie r", 
Elle seca.r,a:ctér·:seen effet, par une très haute fécondité et une courte Curée de 
génération, lui permettant de coloniser rapidement un nouveau domaine, chaque 
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Anadara senjlis --------·-------------j 
Crassostrea gasar ------------------------j 
Te!tina nvmphalis -------------------! 
~elus angu\lliJ -----·------------j 
f!.lgiljna morio ------.a..-·------------l 

------------------1 
Ty"""'IJ!!!.\!!,._,"""'-'9· ------------
tMgeria afrjcana 
Teredo sp. -------..1..---------------l 
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Nl!ltiJrtlitiJi:nnaua>!di!.•n!JCsilO!!!Dl!ii•!!nJS••r------------ - - ---__ ....-, 

pacbymel!nia aurita [-------r------- -----
Pachymelania fusca ~---+------- -- __ ... 

Cor bu la trigo2(naib~ii."n"!de~r:il[-------J---------~ 

Corb~I;Rt~i~;En~ES ------ --~ 
Balanus pallidus ____ ---'--------------' 

--
présence 

présence 
présence 

de !"espèce 

signalée par M. etN. Paulus 119481 
probable (en facies favorable) 

Fig. 32: Répartition des mollusques de la basse vallée 
de la Casamance en fonction des salinités annuelles 
extrêmes <Monteil let et Plazlat, 1980) 

fols que les conditions du milleu le permettent. C'est ainsi que sa fréquence 
et son extension plus ou moins grande vers l'aval semblent en rapport avec 
1 'Importance dela crue. Corbula trlgona est susceptible de se développer, à 
ta suite de la crue, en peuplements saisonniers très denses, à partir de zones 
refuges situées à proximité des eaux douces. Ce bivalve à cycle de développe
ment très court parait donc particulièrement adapté à un milleu Instable, 
présentant des variations de salinité soudaines et Importantes, dues au débit 
très Irrégulier du fleuve Sénégal. Dans les estuaires de la Gambie et de ~a 

Casamance, les Irrégularités lnterannuelles du débit de la Casamance et de Ill 
Gambie sont tempérées par une pluviométrie moyenne plus Importante. Cette 
reli!!tlve stabilité du ml 1 Jeu convient au développement d'espèces saumStres 
plus diversifiées. 
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Parmi ces espèces, celles qui appartiennent au genre Pachymelanta nous parais
sent les plus remarquables. En effet, l'aire de répartition de ces gastropodes 
reste la même à 1 •échet Je annuelle. C'est ainsi que la présence dans le do
maine saumStre d'un estualre1 de gastropodes du genre Pachymelanla,nous semble 
caractéristique, d'une certaine constance du mélange eau douce-eau salée. Il 
s'agirait d'"espèces équl l_lbre" de "stratégie K" traduisant une relative sta
bilité des apports d'eaux douces dans l'estuaire. 
C'est ainsi qu'au cours de l'Holocène, ces dernières ont existé dans le delta 
du Sénégal pendant les périodes que nous considérons comme étant plus humides 
entre 8.000 et 7.000 ans BP., Pachymelanla fusca vivait, dans la basse vallée 
du Sénégal. La présence de cette espèce vaslcole, dans la vallée et le delta, 
colncide avec des apports fluviaux Importants, à une période de bas niveau 
marin relatif. 
Vers 3.000et 1.800 ans BP. Pachymelanla aurlta a proliféré et sur les substrats 
sableux développés par l'édification des cordons littoraux alors que des arri
vées d'eau douce régul !ères maintenaient de basses salinités, près de 1 'em
bouchure. 

b- LA FAUNE POLYHALINE 

Elle peuple la partie en aval des estuaires et des lagunes et sa variété 
est d'autant plus grande que 1 'Influence marine est plus marquée. Ainsi, la 
faune de la basse vallée du Saloum <Eiouard et Rosso, 19771 présente en aval 
une diversité significative de 1 'Influence océanique. Cependant, certaines 
espèces marines très euryhalines Cpoly à mésohalobesl peuvent remonter loin 
en amont, où et tes c8tolent des formes saumStres (méso à ollgohalobesl absentes 
de l'embouchure. C'est le cas du gastropode Tympanotonus fuscatus,dont l'ex
tension vers 1 'amont permet d'évaluer l'Importance de l'Invasion marine dans 
les basses vallées du Sénégal, de la Gambie et de la Casamance. Dans ces dif
férents fleuves, tes limites amont de ces gastropodes se situent respective
ment à 110 km, à 180 km et 200 kmrde 1 'embouchure. Ces chiffres doivent être 
comparés aux limites extrêmes de l'Influence saline qui sont de 225 km pour Je 
Sénégal, 270 km pour la Gambie et 260 km pour la Casamance. Ainsi ta portion 
du cours Inférieur de ces trois fleuves, actuellement peuplée par Tympanotonus 
fuscatus, représente de la moitié au 2/3 de l'Invasion marine maximale moyenne. 
A l'Holocène, la portion de la basse vallée occupée par la faune marine a 
varié, en fonction de 1' intensité de l'Invasion sai !ne, elle-même fonction du 
débit du fleuve et du niveau marin. La distribution de la malacofaune, en par
ticulier des "espèces d'équilibre", ne doit être sensiblement modifiée que par 
des variations durables de ces paramètres. Par conséquent, toute modification 
de la répartition de la malaco·faune aftectantdes "espèces d'équilibre" peut 
être tenue pour Indicative de changements Importants et durables du volume des 
écoulements fluviaux. C'est ainsi que vers le 1.900 ans BP. la limite amont de 
Tympanotonus fuscatus se situait à 185 km en amont de la limite actuelle, dans 
le cours Intérieur du Ferlo CMontelllet, Faure, Plrazzoll, Ravisé, 1981). 
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D - LES FACTEURS DU MILIEU ET LE POLYMORPHISME DES GASTROPODES INTERTIDAUX 

1- Influence de l'hydrodynamisme sur les perturbations de l'enroulement 
de la spire. 

La fixation du Clrrlpède Balanus pallldus, au bord de l'ouverture de 
certains gastropodes lntertldaux <Tympanotonus et Pachymelanlal, provoque des 
déformations caractéristiques de la spire. Au cours de la croissance du mol
lusque, le dernier tour contourne le test de la balane qu'li moule avant de 
revenir à sa position Initiale. L'axe d'enroulement se décale alors par rap
port à l'Ç~xe Initial <Fig. 33l. 

b 

A 
2 3 

0 1cm 
~~- B 

1 2 

Fig. 33 : Déformation de la spire à la suite de la fixation d'une balane (b) 
chez Tympanotonus fuscatus <Al ou Pachymelanla aurlta (6) 
Les échantillons Al et A3 proviennent de Diama, tandis que les 
JUtres sont des fossiles d'un niveau daté de 1.080 ~ 210 ans BP du 
du puits 43, 

Dans le delta du Sénégal, le pourcentage de ces anomallesdécrolt vers l'amont 
des chenaux de marée, en même temps que la fréquence des balanes (Fig, 34), 
La fixation de ce crustacé exige un minimum d'hydrodynamlsme, qui ne se trouve 
que dans la partie aval des chenaux, où l'eau est brassée par les courants de 
marée. Nos observations sur 6@1anus pallldus rejoignent celles effectuées par 
ailleurs sur d'autres Cirripèdes. Ainsi Fisher (1929> et Hatton (1938> avalent 
noté qu'une certaine agitation favorise, chez les chthamales, la fixation des 
larves et la croissance des jeunes et que le peuplement ne devient dense qu'à 
partir d'un niveau suffisamment battu. Sur les c8tes rocheuses du Sénégal, 
Sourie l\9541 note que Chthamalus ste! latus a besoin d'un degré d'agitation 
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suffls~nt, faute de quoi Il se raréfie CF!g. 34>. 
Ainsi Tes perturbations de l'enroulement de la spire des gastropodes Jntertl
daux seront plus fréquentes, lors des phases d'Intensification de la circula
tion des courants de marée dans le delta et notamment lors d'oscllli!ltlons 

positives du niveau océanique. 

Djeuss Chenal 

Nord 

t 
jf__---j( 
Yi29% 

o 5 1km 
~ 

de marée 

0 0,02km 
~-' 

/ 

30% 

Fig. 34 : Pourcentage de 
long des chenaux 

Tympanotonus*tuscatus 
de m11rée 

portant des balanes le 

2- Modification de l'ornementation en fonction du milieu (température, 
oxygène dissous) 

répan
du delta 

Tympanotonus fuscatus est un gastropode lntertldal de basse énergie, 
du dans les anses abritées et les chent~ux de m11rée de la partie aval 

du Sénégal. 
Lorsque les chenaux de marée sont bien développés, comme en Gambie <Montel !let 
et Plazlat, 1980) ou dans le Saloum <Eiouard et Rosso, 1977), deux formes 
apparaissent : 1 'une épineuse : Tympanotonus fuscatus, l'autre granuleuse : 
Tympanotonus tuscatus radula. 
Ce type la répartition n'est pas fréquent dans 1 e de 1 ta du Sénégal, mals peut 

en aval de Dlama. Dans se rencontrer dans 1 es chenaux de marée. 
l'ensemble le peuplement est homogène et 

sur les rives 
représenté uniquement par la forme 

granuleuse à l'exception d'une station du haut delta où au contraire la forme 
épineuse est la seule présente. Diverses expériences ont été réalisées pour 
savoir si cette ségrégation pouvait être liée à des environnements distincts, 
C'est ainsi que l'on a choisi deux stations de référence peuplées chacune 
exclusivement par l'une des deux formes (fig. 35). 
La station 9 (Goroml, peuplée seulement par li!! forme épineuse, se trouve au 
bord du bief aval du Gorom qui communique avec le Sénégal. Dans ce site les 

*La terminaison en us, employée Ici, est celle établie par l'usage en Afrique 
occidentale. La déslnencl?' originelle qui n'a pas été modlf lée officiellement 
reste valable dans les travaux de systématique. 
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1 

rives ne sont pu entaillées par des chenaux de marée du fait de l'existence de bour- h 
relets de berges et d'un faible marnage <0~70 ml. La salinité varie salsonnlèrement '\ 
de 0 ~ 25 o/oo suivant le débit du fleuve, ; 

La turbidité peut être Importante sous l'Influence de la crue, ainsi, en novembre 1980,
1 

'.1· le disque de Secchi n'était pas visible au-del~ de 13 cm •• 
La valeur positive de [) 18o dans l 1 ellu et les coquilles, Implique une légère prédoml- ') 
nance de l'évaporation sur les apports fluvlt~tlles de l'amont <cf. p.58). La station 8 1 

<Mbuntubadl, peuplée seulement pt~r la forme granuleuse, se trouve dans le bas delta, à [ 
12 km en aval de Saint-Louis. Elle est située dans le bief amont d'un chenal de mt~rée !' 
appelé Bourouage, qui communique avec le Sénégal. Les bords du Bourouage sont coloni-
sés par une mangrove clairsemée à Rhlzophora et Avlcennta, relayée vers l'Intérieur, 1, 
par une étendue dénudée <"Tanne") à halophytes. La salinité variable est cependt~nt, li·,. 
dans ce site, toujours supérieure à 20 o/oo par suite du confinement et de l'Importance 
de l'évaporetlon. Les valeurs extrêmes mesurées sont de 23 o/oo en fln de crue et de 

11 47 o/oo à l'étiage, en fln de saison sèche. La turbidité moyenne paratt nettement mot~· 
dre que dans le site précédent car de nombreux gastropodes sont couverts d'algues ver- 1 
tes filamenteuses attestant un bon éclt~lrement. Ainsi, en novembre 1980, Je disque de 
Secchi était visible jusqu'à 25 cm. La valeur exceptionnellement positive de Ô 18o est 
typique d'un milleu confiné à bilan hydrique négatif <cf. p.58l. C'est ainsi que le 
rapport so4/CL, voisin de 0,1 pour l'eau de mer est très faible~ soit de 0,003, du fait 
de la précipitation des sulfates CSEDAGRI, 1973). 
On a déplacé 210 gastéropodes de la forme épineuse <Tympanotonus fuscatusl, de la sta
tion 9 pour les Installer dans te station a. Afin de les reconnattre, ces mollusques 
ont été marqués à la peinture sur le dernier tour. 
Un an après, dix Individus marqués ont été retrouvés, dont huit ont accusé un accrois
sement notable de la coqull le. Chez ces derniers, l'allongement de la spire s'est tra
duite par la rotation du labre de un demi à deux tours, selon la taille Initiale. Un 
premier lot de deux gastropodes n'a montré aucune modification d'ornementation, sur la 
partie du test nouvellement formée, dt~ns le station 8. \\ 

En revanche un deuxième lot de six Individus a présenté une modification de l'ornemen- 1\ 
tatlon, sur la partie du test néoformée. Le tableau 3 et la figure 35 montrent que ce 
changement a consisté en une multiplication du nombre de tubercules de taille réduite. ·1, 
Cette expérience montre les possibilités de variations morphologiques de Tympanotonus 
fuscatus sous l'Influence de facteurs du milleu. Les deux formes de Tympanotonus fus-
catus ne sont donc que des écotypes. Ainsi toute modification Importante du biotope 
peut déclencher un changement d'ornementation. Au premier rang des facteurs qui déter
minent ces variations morphologiques, Il faut probablement placer la température et la 
teneur en oxygène dissous de l'eau. Ces résultats méritent toutefois d'être confirmés 
sur ce point par des élevages en laboratoire. 
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o S 10 km 

Tympanotonus fuscatus 

forme: composite 

C roiUII\Ce 

•• 
Station 9 

C r'O ti.n ne l' 

on 

StationS 

Fig. 35 : Modification de 1 'ornementation de Tympanotonus fuscatus. Les formes 
composites sont des Individus de la station 3 déplacés à la station 0 

Tableau 3- Evolution de l'ornementation des Tympanotonus 
fuscatus déplacés au cours d'une expérience 

INDIVIDUS 
Nombre de tubercules par tour 

:-----------------------------------------------: 
Spire initiale Après croissance 

dans le s !te 8 
:--------------------------:------------------------:----------------------: 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

9 

10 

7 

9 

9 

9 

. 
13 

16 

Il 

13 

12 

14 

:------------------------:----------------------: 
Forme fuaaatus Forme radula 
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CONCLUS-ION 

l •étude des ma 1 acofaunes ac tue iles des basses vallées des t 1 e·uves du Sénégal, 
Gambie et Casamance montre qu'Il existe un modèle de distribution homogène des 
mollusques. La zonation des espèces, qui s'échelonnent d'aval en amont, traduit 
l'Importance de l'Invasion saline qui s•êtabllt chaque année à l'étiage. 
Les espèces communes de ces différents domaines estuariens, se retrouvent dans 
des secteurs aux caractéristiques hydrologiques voisines. Les gastropodes du 
genre Pachymelanla ont une longévité pluriannuelle et leur persistance dans la 
partie amont peut être considérée comme Indiquant un certain équilibre dans le 
mélange d'eau salée et d'eau douce, Intégrant sur plusieurs années les Irrégu
larités du débit du fleuve et de la pluviométrie. 
La présence de Pachymelanla permet donc en parti cul !er, de supposer l'existence 
de salinités moyennes assez basses correspondant au bief amont d'un estuaire. 
La répartition des salinités dans un système fluvlo-marln étant directement 
contrôlée par le débit fluvial, la distribution de la malacohune et notamment 
des "espèces d'équilibre" sera modifiée sensiblement par des variations durables 
du régime fluvial. 
Toutemodlflcatlon de la répartition de la malacofaune affectant des "espèces 
d'équilibre" pourra être tenue pour indicative de changements durables du vo
lume des écoulements fluviaux ou encore d'une variation significative du ni
veau marin. Les variations du niveau marin ont une Influence certalne,.sur 
l'étendue de la remontée sallne.Cependant l'absence de données marégraphiques 
sur un laps de temps suffisamment grand empêche de l'évaluer exactement ; 
d'autant que ces modifications du niveau marin sont en général relativement 
lentes. Ces deux raisons font que l'affaiblissement du débit fluvial nous pa
raT+ être la cause la plus Immédiatement responsable de l'Importance de l'In
trusion marine, même si les variations du niveau océanique, à l'échelle millé
naire, ne sont pas négligeables. Ainsi, à la période historique, les change
ments de la nature et de la distribution de la faune depuis le !Sème siècle 
(Adanson, 1757) seraient surtout Imputables à des variations du débit fluvial. 
A l'écheilè plurlcentenalre, voire mlllén;,lre, les fluctuations du niveau 
marin sont responsables de changements prolongés et de plus grande extension 
géographique. Ces problèmes seront évoqués au chapTtre VI. 

r 
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E - ETUDE IsarûPIQUE DES EAUX DE SURFACE ET DE LA MALACOFAUNE. 

En période d'étiage du Sénégal, on a réalisé une série de prélèvements 
selon le gradient amont-aval. Un gradient thermique existe aussi puisqu'en 
amont, li Richard Toll, la température moyenne des eaux est de 26°5, avec un 

minimum de 20°C, en janvier et un maximum de 30°C en Juin, 

0 

q . 19 . l!}km 

Mangrove 

Prftlèvomant d'aau 
et de coquiltH 

ToH 

DAKAJ! 
16. 

Fa nay li! 
Walo 

Fig. 36 Sites de prélèvement d'eau et de coquilles pour des analyses 
Isotopiques dans la basse vallée du Sénégal 

En aval les températures de l'eau sont toujours plus basses. Ainsi, à Saint
louis, la moyenne annuel le est de 24°C, En période sèche, les eaux marines 
envahissent le fleuve à partir de l'embouchure, créant en outre, un gradient 

de salinité décroissant vers l'amont. 
Dans chaque station (Fig. 36), l'analyse de la composition isotopique de 
l'eau a été associée à celle des coquilles de mollusques aquatiques récoltés 
vivants dans le même site (Corbula trigone, Tympanotonus fuscatusl ou morts 

( lphlgenla messager!), 
Les tests de mollusques morts sont ceux d'espèces saisonnières qui vivent 
pendant la crue et l'optimum thermique dans des eaux douces fluviales, Le 
gastropode Tympanotonus fuscatus vit en revanche toute 1 'année dans des eaux 
de température et de salinité variable. Le biva-lve Corbula trlgona, qui re
présente un Intermédiaire~ entre les deux mollusques précédents vit pendant la 
crue mals aussi pendant une partie de la période d'étiage, 
Tous ces test étants constitués d'aragonite les teneurs en c13 (tableau 4) 
ont été majorées de 1,8 o/oo afin d'être comparables à celles des calcites de 
1 •étalon de référence (P,D.B.l. 

1 - L'oxygène 18 dans les eaux et les coquilles actuelles 

Pour t!gurer sur les mêmes graphiques les valeurs des eaux t518otSMOWl 
et des coquilles (carbonate fil8o/P,D.B.l on a abaissé de 0,2 o/oo les points 
représentants les teneurs Isotopiques des eaux. 
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Tableau 4- Teneur en Isotopes du carbone.et de l'oxygène des eaux et des 
coq uT Iles de Mol! usques du cours 1 nfér leur du Sénégal 

PRELEVEMENTS EAUX COQUILLES (MOLLUSQUES) 

---------------------:------------------:----------------------------: 
' Salinité : 18 ' :oo18JPœ :oo13/Fœ: Date 

' Localités : moyenne :Ml /!MOW ' Espèces 
03/1980 s %, 

:--------:-------------:---------:---------:--------------:------: _____ , 
n' 1 FanayeWslo 0,5 + 1,97 :Corbula trigona + 0,58 ,_ 3,21 

n' 2 Richard Toll 3 0, 73 ~Iphigenia rœseageri: 3,49 2, 75 

n' 3 Rheu ne 8 - 0,39 ''l/>p>mt<nœ- ' - 1,58 :+ 0,96 

n' 4 Diama 1 20 + 0,48 : T. fuscatus 0,12 '+ 1,87 
' 

n' 5 Dia ma 2 25 + 0,93 : T. {us catus - 0,43 •+ 10 55 

n' 6 Bango 1 30 + 3,22 : T. {us catus 0,45 '+ 1,07 

' n' 7 Bango 2 35 + 1,96 : T. fuscatus - 2,02 ,_ 0,4 

n' 8 Mbuntubad 40 + 4,55 : T, fus catus 
' 

+ 1,85 2,99 

n' • Go rom l5 : T. {us catus + 0,47 •+ 0,96 

:•- •:• -.. ,. .. •:• -:- . . -...... -•:- . .. -=--
.. 

2ll!m 
n' 10 Diama 1 20 + 0,46 : 7', {us catus + 0,30 •+ 2,42 

n' 11 Diama 2 25 - 0,33 : T. fuscatus - 0,47 •+ 1,47 

n' 12 Rheune 8 0,97 : T. {us catus ·+ 0,16 •+ 2,31 

n' 13 Ley bar 32 + 0, 71 : T. fus catus - 1,59 ,_ 0,06 

n' 14 Go rom l5 + o, 73 : T, fus catus + 0,81 •+ 1,33 

Les teneurs en oxygène 18 de l'eau (fig. 37) sont plutôt négatives dans Je 
fleuve, à l'extrémité amont du delta. Ces valeurs quoique variables ont un 
caractère .positif plus marqué vers l'aval, dans le delta et les marals côtiers. 
Malgré quelques distorsions on note un parallélisme global entre les courbes de 
l'oxygène 18 des eaux et des coqul Iles en fonction des gradients amont-aval de 
salinité et de température. Ainsi la composition Isotopique des coquilles de 
mollusques reflète souvent celle de l'eau. L'écart entre les deux courbes pro
vient d'un fractionnement Isotopique biologique particulier à chaque espèce 
C"VItal effect" de Urey et al., 1951) ou d'un équl 1 lbre plus ancien, 1 lé à une 
évolution dans le temps de la quo!! lité de 1 'eau. En effet, comme la période de 
croissance du test s'effectue pendant l'optimum thermique (Epstein et Lowenstam 
1953), la composition Isotopique de la coquille est nécessairement décalée par 
rapport à celle de l'eau, cette dernière ayant été 11nalysée au cours de l'étia
ge et correspondant à la saison froide. 
Pour Tympanotonus fuscatus, qui a fait l'objet d'un nombre suffisant de mesures 
la valeur de ê18o est décroissante vers l'aval. Ce qui peut résulter d'une 
augmentation de la température moyenne de croissance ou d'une synthèse prêté-
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Fig. 37 A: Teneur en 180 de l'eau et de!coqulllesde Mollusques du cours 
Inférieur du Sénégal <Lowenstam, Epstein, Mc Kinney, 1953) 

rentlelte de la coqull le, en période de crue. Dans les marals côtiers confinés, 

l'évaporation Intense relève de manière significative le taux d'oxygène 18. 

2 - Le carbone 13 dans les coquilles actuelles 

Les valeurs deOc13 sont données par rapport qu col total de l'étalon 

qui est une bélemnite de la Pee Dee formation du Crétacé de Caroline du Sud. 

En s'Inspirant d'un graphique de Tourtelot et Rye (19691, on a figuré les 

compositions des tests en Isotopes du carbone et de 1 •oxygène, (fig. 37 Bl. 

Tous les échantt lions de Tympanotonus fuscatus, prélevés dans Je delta, cons

tituent un· nuage de points assez bien localisé, qui rend compte de l'équilibre 

Isotopique des eaux dans le secteur. Il en va de même pour les marals côtiers 

ou pour l'extrémité amont du delta (fleuve). La courbe du carbone 13 <Fig. 

37 Bl est assez comparable à celle de l'oxygène 18 quoique souvent décalée 

vers le haut d'environ 2 o/oo. 11 faut signaler deux exceptions aux extrémi

tés amont et aval (J,BJ où certains mollusques montrent des fractionnements 

Isotopiques du carbone et de J'oxygène 18 nettement distincts. Ainsi le bi

valve Corbula trlgona présente une valeur négative du carbone 13 plus con

forme à celle attendue en amont dans une eau fluviale. De même, en aval, dans 

un marals côtier, à mangrove, la valeur négative enregistrée par la coquille 

du gastropode Tympanotonus tuscatus se rapproche davantage de cel le Indiquée 

dans l'eau des mangroves de Sénégambie, par Kalck <19781. 

Dans ces deux cas les valeurs de l'oxygène 18, contrairement à celles du 

carbone 13 ne paraissent pas soumises à un effet thermique mals plutôt liées 
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~ la salinité moyenne, susceptible d'Influencer la précipitation des carbo
nates. (fig. 381 
Cependant le reste de la courbe parait traduire, comme cel le de l'oxygène 18, 
une décroissance des températures moyennes d'amont en aval. 
Ces résultats m&rlteralent d'être confirmés par des mesures complémentaires. 

FLEUVE 
e2 

Richard ToU 

9 Iphigenia messageri 
<D Corbuo tri~ 
El> T~ rusc.tus 

Fig. 37 s : Teneur en 13c et 16o de coqul Iles de mollusques du cours 
Inférieur du Sénégal, selon le graphique de Tourtelot et 
Rye (1969l. 
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du Sénégal en fonction du gradient de salinité 
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CHAPITRE IV 

ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES DE LA BASSE VALLEE, 

DU DELTA ET DE SES AFFLUENTS (LAC RKIZ,VALLEE DU FERLO) 

AU QUATERNAIRE 
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CHAPITRE IV 

ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES DE LA BASSE VALLEE, DU DELTA ET DE 
SES AFFLUENTS (LAC RKIZ, VALLEE DU FERLO) AU QUATERNAIRE 

A - METHODES DE TRAVAIL 

1 - Les sites àe sondage et les échantillons 

On a ut li lsé pour cette étude, des forages réal lsés dans la basse vallée 
du Sénégal, ~ des tins de recherches pétrol !ères, hydrogéologlques et géotech
niques. Les échantillons du sondage pétrolier de Toundou Besset sont des "cut
tlngs", mêlés ~ des boues de forage. Ceux Issus des sondages hydrogéologlques, 
obtenus par battage, sont plus représentatifs, même si les structures sédi
mentaires n'y sont pas préservées comme dans les sondages géotechniques to

talement carottés. 
L& carte W!g. 39l situe les sondages étudiés. 

1 cv A. LacRKIZ 
(_--- 1 

' ' 16". _, > c 1 

~ 
.,.,., 

"' • • 
';! VALLEE 
1 

.-1 ... -·-1 losso ,_ OAGANA 

PODOR 

~/ - - - --~~Wl.-1 -
1 

, 
1 

, 
1 / 
' 

,. 
' ' z 
' ~ 
1 0 SONDAGES A.$DCiÉs ,, ~ 

~ 

1 ~ 

1 0 SONDAGE ISOLÉ 

1 
1 z 0 PUilS 
1 ~ ""'' / ·~ 1 Homar311T • 

~ 

" / 1 ~PAL 
Pro~l!lta: 1111 

0 20km FfRLO t\ 10 

1 

Yarg YarY:I 

Fig. }9 : Localisation des sondages dans te delta et 1& basse vallée du 
Sénégal et des puits dans les secteurs du Lac Rklz et de la vallée 

du Ferlo 

Les sondages hydrogéologlques sont localisés, d;,ns la vallée du Sénégal tNi;,nga 
NF IOl, le Nord du delta !Delta J) et ses extrémités NOrd-Est (Rosso) et Sud 
(Moult) ainsi qu'à l'extérieur du delt& au Sud-Est (~\pail. Pour chacun, voici 
le nombre d'échantl 1 lons disponibles et la profondeur limite explorée : 
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- Nl~nga (NF 1 Ol représente 28 échantl 1 lons de 0 • 28 rn 

- Delta ' 
.. 29 • de 0 • 40 rn 

- Rosso <RTZ, n°140.5l .. 19 " de 12 • 40 rn 

- Moult < SL :5931 " ,. " de 0 • 30 rn 

- Mpal !SL 5751 " 25 .. de 0 • 46 rn 

L'unique sondage pétrolier est situé à Toundou Besset, sur la marge est 
du bas delta. Il représente 37 échantillons de 0 à - 50 mètres. Parmi les 
sondages étudiés, seuls ceux de Mpal, de Toundou Besset et de Rosso ont atteint 
les calcaires éocènes. 

Les sondages géotechniques ont été forés en vue de la reconnaissance 
d'un site favorable à la construction d'un barrage dans le delta du Sénégal. 
Les carottes obtenues atteignent en moyenne 40 mètres et concernent trois 
s 1 tes : 

Keur Marsal, avec les sondages KI, K2, KJ, K4, K5, représentant 89 échantil
lons ; 

- Tleng, avec les sondages TO et T5, représentent 56 échantl 1 lons 
- Dlama, avec les sondages DO, 01, 02, 03, 04, 05, DX. représentant 103 échan-

tillons. 
Des coupes lithologiques, accompagnées d'une desCription sommaire des faciès 
Inventoriés dans les différents sondages, ont été rassemblées dans l'annexe 1. 

2 - L'analyse des sédiments 

La méthode de traitement des échanti 1 lons est schématisée par l'orga
nigramme cl-joint (Tableau 5), 11 convient cependant d'apporter des précisions 
sur certains points. 

Echantillon brut 

l Frottis:mic roflore 
de Diatomées 

Ana!l!!.._ 

Brut non~ ~broyé 
Lavage ( ta~s 50)1111! Oosagf co, ,C ,N 

Minéralog~~et Gravier 
des argi\es(RX.l 'Ç--,.,M-or-ph'ëitropie ou Exoscopie 

des Quartz 
Granulometrie: . f Tri et comptage des partiCules 

Modes ou Types sédimentaires biogènes et minérales 
Paramètres TM~.I.SKI llf ........ M .. l · 

Ana~es one ra ogo e 
taunistiques 

Tableau 5 - Méthode de traitement des échantillons 



- 64 -

a- LA GRANULOMETRIE 

A p~rtlr de la traction grossière (>50pml, elle a été réalisée à l'alde 
d'une série de tamis dont les m<!!llles ont été étalonnées au micromètre. Chaque 

t&mls a ainsi tait l'objet d'une centaine de mesures. 

Les Indices granulométrtques : 
Le tracé des courbes a permis Je calcul de divers Indices, utilisés dans des 
diagrammes pour compt~rer les sédiments. Ainsi, on a Co!llculé, la taille moyen

nelTM0l, le Triage <Cfll, l'Asymétrie <SKI), d'après les formules Indiquées 

par Folk et Ward <19571, Cependant comme ces Indices sont définis le plus 
souvent par des courbes granulométrlques polymodates, Ils n'offrent qu'un 
Intérêt relatif et ont été figurés pour mémoire sur les coupes. 
L'analyse modale : nous ~ paru plus précise et propre à mieux saisi; la genèse 
des diverses populations granulométrlques reconnues dans le secteur. Cel les-cl 
ont été distinguées <Fig. 40) suivant la méthode décrite par Ba;usseau (19731. 
Les sables sont, dans une large majorité (94,2 ~),constituée par une associa
tion de types sédimentaires détinis dans la figure 40. Six types sédimentaires 
s'Individualisent clairement sur les courbes cumulatives: 

modes 
Il " 

Ill " 
IV " 
v " 

VI " 
Il .,, rare 
logiques de 

% 

100 

15 

50 

25 

f 1 g. 40 

de 50 à 70 ,.u m • • • • • • • •••••• • • sables très t 1 n s, 

de 70 • 200 JJ m • •••• • • • • • • • • • • sables t rn s, 

de 200 • 350 JJ m • • • • • • • • • • • • • • • sables moyens f 1 n s, 

de 350 à 500 .u m • • • • • • • • •••••• • sables moyens grossiers, 

de 500 à 1250 JJ rn •••• • • • • • • • •••• s~bles gross !ers, 

> à 1250)Jm,,,,., ••••••••• sables graveleux. 

que ces types se présentent lsulément dans les unités sédlmento
la v~llée,du delta du Sénégal et de ses ~ffluents (vtlllée du Sé-

IV 

Ill 

Il 

1 

350@ 500 

v 
VI 

Types sédimentaires 

l 1,0_70~m 

Il 70-1BO~m 

m 180-350~m 
lV 350.6BO~m 

V 680..1250~m 

VI >12501J.m 

Types sédimentaires distingués gr8ce ~ l'analyse modale 
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négal, du Ferlo et du Lac Rklzl. Ainsi, sur tes 253 éChllntlllons étudiés, on a 
pu observer, è l'état pur, les sables fins du type Il, dans 5,8% des cas.Cecl 
est en revanche exceptionnel pour le type 1(0,7 S des cas) et le type Ill (0,3% 
des casl. Le cas ne s'est jamais rencontré pour les types IV à VI Ccf. Tableau 1 
de l'annexe Il), 
Les sllts du type se superposent à des sables fins, fluviatiles, lorsque le 
taux de lutltes augmente. Les agents de transport probables de ceux-cl sont les 
vents dominants comme les alizés du Nord et I'Harmi!lttan. Ce matériel est compo
sé, pour une faible partie, de poussières éoliennes, de modes situés entre 30 
et 50~m tGac,1985l, ainsi que d'une fraction moins fine véhiculée plus près du 
sol et Issue de remaniements de massifs dunalres locaux. L'étude des poussières 
éoliennes du secteur tDiallo, 1983) a mis en évidence l'existence de modes plus 
grossiers que ceux évoqués plus haut, les uns situés entre 30 et 50 ~m, les 
autres de 60 ~ 120~m. Ces observations rejoignent une étude granulométrique 
des sables dunalres de Mauritanie dans laquelle Dropsy Cl940l avait trouvé des 
modes autour de 80 )Jm. Des sllts éoliens sont actuellement piégés sur les ber
ges vaseuses du Sénégal <Kiper, 19771. 
Les sables moyens fins du type Ill, associés dans les alluvions du Ferlo à des 
stratifications obliques, paraissent typiques d'un transport fluviatile pi!lr 
saltatlon sur le fond,!lvec un écoulement turbulent. Sur le plateau continental 
au .Sud de Dakar, des sables de ce type correspondent d'ai 1 leurs au remplissage 
de talwegs perpendiculaires à la 1 igne de rivage tBarussei!IU, 1984 et 1985). 
Les sables fins du type 11, toujours superposés aux précédents, évoquent un 
niveau d'hydrodynamlsme plus faible du domaine estuarien où l'Influence flu
vlaf!'.t:e atténuée coéxlste avec celle des courants des marées. Les types sédi
mentaires IV, V, VI sont moins bien définis et jam11ls retrouvés à l'état pur. 
Ils sont constitués généralement de particules hétérogènes et rarement de 
quartz. Ce sont des fragments détritiques de roches, de densité Inférieure ou 
voisine de celle du quartz lcalcail"'e, grès calcaire ou iel"'ruglneux ••• l ou 
encore de restes de coqui Iles, dans un environnement ~ énergie élevée soit 
fluviatile soit marin. Dans d'autres ces, ces types n'ont 11Ucune signification 
dynamique et Indiquent un concrétlonnement synsédlment!llre !nodules car~onetôsl 
ou une formation blogénlque (coquli les de biocénose, gaines racina Ires ferru

gineuses). 
Les arénltes étudiées sont sur~ut plurlmodales car formées par la combinaison 
de plusieurs types sédimentaires. Les divers assemblages rencontrés sont ré
pertoriés sur un tableau figuré dans l'annexe 11. 
L'association 11-111 est assez courante dans les alluvions anciennes du Ferlo 
et du Sénégal, elle peut traduire l'alternance de deux régimes hydrologiques ; 
l'un (type Ill correspondant li l'étiage et t'autre <type lill à une période où 
la compétence du fleuve était assez élévée, soit au début de la crue. Saos et 
al. 11982) ont montré que la charge du Sénégal actuel était maximale à cette 
période avant le déve~ppement du tapis herbacé protecteur. La rareté de la vé
gétation aux périodes de cllmi!lt plus sec~ tendrait donc à favoriser les modes 
plus gross!ers de type 111. 
L'associat1on 11-11 1-IV caractérise fréquemment l'effet des courants de dérive 
littorale sur des sables d'origine fluvletlle. Le mélange 11-111 est lei !lé 
à une alternance d'état dynamique, que l'on retrouve à faible profondeur dans 
les rides de courants IRelneck et Slngh, 19731. Le type IV correspond à des 
fragments de coquilles roulés qui représentent ici l'apport spécifiquement 

marin. 
L'association 1-11-111 se trouve en mil Jeu deltaique de basse énergie où les 
sédiments fluviatiles (JI-lill sont mêlés 11 des i!!pports éoliens Cil. 
Les autres assemblages ont une origine plus complexe qui sere discutée à 1 'oc

casion. 
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b-LES MINERAUX ARGILEUX : QUELQUES CLES POUR LI INTERPRETATION 
DES VARIATIONS VERTICALES OU CORTEGE MINERALOGIQUE 

Ols+rtbution géographique des minéraux argileux 

Dans ta vallée et Je delta du Sénégal :de Bakel ~Saint-Louis (SEDAGRI, 197:5): 
L'étude des sois alluviaux de la vt~llée du Sénégt~l, de Bakei à St~ln+-Louls, a 
permis de distinguer différents secteurs où tes argiles présentent des composi
tions minéralogiques distinctes <SEDAGRI, 1973). Ces différences reflètent la 
minéralogie des sols qui dominent dans te bassin versant de la province consi
dérée et tes conditions de pédogenèse qui régnaient dans Je fleuve au moment 
du dép8t CSEDAGRI, Ibid.). 
Dans la haute ve~itée, sol+ en amont de Kaédl, l'argile est formée d'un mélange 
de kaol lnlte, de montmorlllonlte et d' 1 Il !te où la première prédomine. Ce mé
lange provient de l'érosion de sols troplct~ux humides soudanlens ou guinéens. 
Dans la vallée du Gorgol, affluent de rive droite du Sénégal au niveau de 
Ka éd i, 1 es séd 1 ments co nt 1 enne;t un iné 1 .!Inge d 1 Il Il te, de k ao JIn 1 te et de mont
morlllontte où la première domine. Ce mélange provient de l'érosion des ter
rains schisteux traversés par le Gorgot. 
Daris la moyenne vallée, soit de Kaédl à Oo!lgana, on retrouve le même cortège 
avec une prédominance de Je~ montmorlilonlte. 
Dans la basse vt~llée et le delta, en aval de Oagana, la kaollnite est presque 
pure avec un peu de montmorlllonite ou des micas rescapés de pédogenèses 
deltaTques. 
Cette composition reflète la destruction des minéraux argileux sous l'Influ
ence de l'acidité actuelle ou ancienne du milleu CSEDAGRI, 19731. 
Dans les vasières littorales du plateau continental <Pinson-Moulllot, 1980) 
Les vasières du plateau continental face au delta du Sénégal, alimentés au 
cours de 1 'Ho 1 ocène par 1 e f 1 euve, présentent des arg 1 1 es de compos 1 t 1 on rn 1 né
raloglque constante : 
-I!Ontmorlllonlte et lnterstratlflés •••••••••• 42%, 

kaollnite ••••••••••••••••••••••• ••••••••••· 28 :C, 
-lllite ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \7%, 
- chlortte, •••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 %, 
avec des traces d'attapulgltes. 
Au terme de ce bilan on peut estimer que la distribution des minéraux argileux 
dans les sédiments est le résultat de deux phénomènes fondamentaux. Certains 
cortèges minéralogiques peuvent être uniquement détritiques tandis que d'autres 
traduisent les transformations secondaires subies par les minéraux argileux 
par le blais d'une pédogenèse {hydrolyse, néogenèsel. 
Les minéraux sont donc Issus de la désagrégation directe des roches mères du 
bassin versant,ou encore de l'érosion des sols susjacents,lesquels témoignent 
des conditions cl lmatiques existant au moment de Ill pédogenèse Initiale ou au 
cours du r.emanlement. Parallèlement à cet alluvionnement de l'amont, Il faudra 
prévoir en période transgressive de possibles apports marins de l'aval, 

Les argiles héritées des roches mères 

On connalt la composition minéralogique de certaines roches constituant 
Je substratum du bassin versant. Le haut bassin draTne des cuirasses latériti
ques du "Continental Terminal", riches en kaotinlte (Kalck, 19781. 
Ce minéral est aussi prédominant dans les grès argileux et les formations 
latéritiques du "Continental Terminal" CPiio-quaternalrel qui bordent la moy
enne vallée du Sénégal. Les argiles éocènes du substratum de la vallée ont 
aussi pu libérer de l'attapulglte et de la montmorlllonlte. fllcoteaux et al. 
C1977l indiquent une proportion moyenne de 80 :C d'attapulglte et de 20 :C de 
montmort 1 lontte pour des argiles éocènes du Cap-Vert d'un âge équivalent. La 
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sépiolite formée dans des conditions voisines CM!IIot, 1964) aurait la même 
provenance. Kalck 11978) 
mlne,à un apport direct 
kaol lnlte. 

oppose une sédimentation marine où la smectlte prédo
d'orlglne continentale, constitué surtout par la 

L'origine de 1'1 1 lite semble plus controversée, tant8t réputée provenir de 
l'érosion des schistes du Gorgol CSEDAGRI, 1973) tant8t d'un apport éolien 
d'origine plus lointaine CM!chel,1973l. 

Les argiles héritées des sols 

Les preml~res formations érodées sont, en priorité, les formations 
meubles et donc les sols. Saos et al. (1982) ont montré que l'essentiel de la 
charge sol ide du Sénégal est actuellement fourni par la Falémé. Cet affluent 
de rive droite entre en crue le premier gr8ce à des pluies précoces qui éro
dent les sols avant que ne se développe le tapis herbacé protecteur. 
La haute vallée du Sénégal est le domaine des sols tropicaux bien dratnés, 
en climat soudanien ou guinéen. Dans ces conditions hydrolysantes, c'est 
essentiellement la kaollnlte qui subsiste (fllcoteaux, 1982), En climat plus 
sec, dans les cuvettes de décantation de la plaine alluviale où le dratnage est 
défectueux, se forment des vertlsols avec une prédominance de la montmorlllonl
te (Paquet, 1967; Trauth et al., 1967). 

La taille des minéraux argileux et le r81e de la sédimentation 
différentielle 

Chamley et Dlester-Haass {1982) considèrent que la flottabilité des 
minéraux argileux dépend de la taille des cristaux. Ils opposent ainsi les kao
llnltes, généralement d'assez grandes tailles·, à des smectltes de tailles plus 
réduites. Les premières seraient assimilables à la fraction grossière des 
argiles , Indiquant des conditions d'hydrodynamlsme plus élevées que les secon
des. A propos de l'attapulglte, Plnson-Moulllot (1980) Indique que celle-cl, 
observée au microscope électronique à transmission, ~pparait sous la forme de 
rares fibres extrêmement petites". 
Cependant l'étude granulométrlque, réalisée sur 11 échantillons d'argile des 
mangroves du Sénégal, <Kalck, 1978) n'a montré un enrichissement de la fraction 
fine en smectlte que dans 4 cas seulement. "La smectlte et la kaolinite appar
tiennent essentiellement aux fractions Inférieures à 0,5 }Jm. L'llllte appar
tient aux plus grandes tailles" <Kalck, lbld.l. 
Ainsi, si le tri minéralogique est lié à l'hydrodynamisme (Chamley, Dlester
Haass, lbid,l, 11 y a lieu de prévoir que le couple llllte-kaollnlte corres
pondrait aux plus grandes tati les, donc à un niveau d'énergie plus élevé, par 
opposition au couple smectlte-attapulgite. 

c - LES TENEURS EN CARBONE ORGANIQUE ET LE RAPPORT C/N 

A l'Issue d'une étude des mangroves de Sénégambie, Marius 11984) dis
tingue une zone proche de l'embouchure à taux de carbone organique de 1 à 2% 
et une autre en amont où celui-cl est supérieur à 2 %. Cette distinction nous 
paratt plus basée sur une différence d'hydrodynamlsme, que sur un gradient 
mer-continent. Dans Tes dlstrlbutalres actuels du Sénégal on note la présence 
de sédiments silteux, en partie d'origine éolienne et pauvres en matière 
organique. Les chenaux lnterdlstrlbutalres présentent en revanche une sédimen
tation plus argileuse, à taux plus élevé de matière organique, 
SI les teneurs maximales mesurées sur les vases des sondages peuvent atteindre 
10 %, celles-cl n'ont le plus souvent qu'un taux moyen de l'ordre de 2% dO en 
majorité à la présence de débris végétaux fins peu décomposés. Ces valeurs sont 
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de l'ordre de celles observées par Marius (Ibid.), dans les mangroves qui 
peuplent le bief estuarien des fleuves de Sénégambie où la matière organique 
est en grande partie formée de végétaux peu décomposés. L'auteur note que, 
dans les séquences à texture homogène, le taux de matière organique diminue en 

s'éloignant du chenal quand la durée de submersion baisse, de la mangrove au 
"tanne". La mangrove ri picole apparaT+ donc comme le 1 leu principal de la pré
servation de la matière organique. 
Le rapport C/N traduit à la fols l'origine et le degré d'évolution de la ma
tière organique. Dans l'hypothèse où celle-cl est d'origine continentale, la 
teneur en azote est d'autant plus élevée que la matière organique est peu évo
luée. Ainsi près du chenal où l'eau est renouvelée, où la mangrove est soumise 
à une alternance d'émersion et d'Immersion, la biodégradation du carbone or
ganique est active. (Marius, 19841, la matière organique évolue rapidement et 
te rapport carbone/azote est faible. En revanche la mangrove Interne est un 
milleu anaérobie, en permanence saturé d'eau où la décomposition de la matière 
organique est lente et reflétée par un rapport C/N plus élevé, (Marius, Ibid.), 

3- Interprétation : les séquences sédimentaires et l'évolution quaternaire 
de l'environnement. 

Les analyses sédlmentologlques ont permis, de reconnaTtre des unités 
lithologiques associées en séquence. Ces dernières sont ldentltlées lei d'apr~s 
les critères définis, dans un ouvrage de référence, par Arents et al. <1974), 
Suivant les conceptions de ces auteurs, une séquence lithologique est une suc
cession évolutive univoque, verticale ou horizontale, de termes 1 lthologlques 
1 Jés,tormant une suite logiquement asymétrique et présentant des limites natu
relles. Comme Allen, Laurier et Thouvenln (19791, dans les sédiments du delta 
de la Mahakam, 1 'agencement des corps sableux du delta et de la vallée du 
Sénégal nous a permis de reconnaTtre deux types fondamentaux d'environnement 
les chenaux et les barres. Les chenaux deltaTques ou fluviatiles se caractéri
sent par un contact basal érosif et par une sédimentation d'abord grossière 
puis de plus en plus tine et argileuse vers le haut (séquence positive). 
Ces séries granoclassées peuvent traduire un épisode quaternaire de baisse de 
l'activité sédimentaire fluvlatl le ou d'élévation du niveau océanique. 
Les barres se caractérisent par un contact basal graduel et par une sédimenta
tion d'abord sablo-argl le use puis de plus en plus sableuse vers le haut (sé
quence négative), Ces séries à granoclassement Inverse peuvent être assiml lées 
à des périodes de progradatlon deltaTque soit à des phases de régression ou de 
stagnation du niveau marin. 
La répartition verticale et horizontale des séquences sédimentaires a permis de 
reconstituer l'évolution globale de 1 •environnement quaternaire du delta et de 
lavallée. 
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B - LES ECOULEMENTS DU SENEGAL DANS UN DISTRIBUTAIRE DE LA VALLEE DEPUIS 
ENVIRON 50.000 ANS BP. : LE SITE DE NIANGA 

Ce sondage !Fig. 41 l, qui a atteint Je substratum éocène, est sltué en 
amont du delta et à près de 160 km du littoral. La coupe des alluvions du Séné
gal est 'formée à plus de 65 :t par des arénites, surtout à la partie inférieure. 
Elle présente une succession d'unités sableuses AJ, BJ, C1, séparée-s par de 
minces intercalations de Jutltes. Une radiodatation réalisée sur le carbone 
organique des vases noires lB2l a fourni un âge de 8.600 ± 150 ans BP •• Le 
complexe sableux de base IAJ, A2, B1l a donc un §ge qui va du préholocène au 
début de l'Holocène. La partie supérieure de la coupe présente surTout des 
vases pauvres en matière organique, avec quelques Inter! its sableux décimétrl-

que s. ,.. 
' 

16-=._ stLouis + + 

q ~km 

t_Jkm 
Fig. 41 Locallsatlolf du sondage Nlanga INFIOl sur la coupe de ta vallée 

du Sénéga 1 au ni veau de Podor, établie d'après 1 e prof 1 1 géophys 1 que 

donné par tt ty ( 19731 

1 -Comparaison des coupes de Nianga et de Bogué (Michel, 1973) 

Cette coupe doit être comparée à celle étudiée par Michel 119731 dans 
les alluvions de la vallée du Sénégal, à Bogué, soit environ 80 km en amont 

de Nianga. 
L'unité inférieure lA il située entre -30 et -35 m l IGNl est en effet constituée 
de sables assez grossiers reposant directement sur les argiles éocènes du sub
stratum de la vallée. De faciès comparable, elle occupe la même position que 
!'"unité l'' ou "graviers sous berge" rencontrés à Bogué entre -9 et environ 
-20 m l!GNl représentant "une phase de ravinement" que Michel situe vers 
25.000 ans BP •• Les argiles gréseuses susjacentes d'épaisseurs décimé_trlques, à 
Nlanga, ont pour équivalent possible à Bogué 1 'unité 111 consTituée d'argiles 
1 lmoneuses que Michel interprète comme des al lovions fines du Sénégal 1 iées 
selon lui à la reprise de l'activité du fleuve après 14.000 ans BP •• 
Les sables 8], atteints à Nlanga entre -19 et -29m 1 IGNl seraient suscepti
bles d'être, de par leur faciès et leur position, comparés à l'unité il lb 
placée, à Bogué, entre -4 et -1 rn liGNl, et que Michel (Ibid.) situe approxi
mativement entre 8.000 et 5.500 ans BP., correspondant à la mise en place du 
2ème remblai. 11 précise qu'alors "la capacité de transport du ·fleuve était 
beaucoup plus élevée. Le régime hydrologique était marqué par des crues fortes 

et assez brutales''· 
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Les argl les noires, à bivalves et débris végétaux, <Bzl, atteintes à Nlanga 
entre -18 et -19 m ( IGNl, semblent cependant dltflclles à comparer aux vases 
noires à pollens de Rhlzophora (unité IV), situées à Bagué entre -2 et +2 rn 
(IGNJ do~+ Michel ( lbld.l estime l'âge aux environs de 5.500 ans BP •• Outre 
qu'il existe un décalage altimétrlque important entre les deux formations, JI 
faut souligner que !21 radlodatatlondes argiles de Nlanga a donné un âge de 

8.600 ± 150 ans BP •• 
Les sédiments de la partie supérieure de la coupe de Nianga <CJ, Cz, 01, 021 
ne peuvent être corrélés qu'au sommet {021 avec l'unité supérieure <Vl de 
Bagué qui caractérise selon Michel ( lbld,l les levées fluviodeltaiques après 

5.500 ans BP •• 
La comparaison des successions rencontrées dans les sondages de Bogué et de 
Nianga, montre u•e corrélation possible seulement pour les unités Inférieures 
<"graviers sous berge") et supérieures <"levées fluvlo-deltaTques"1. La chrono
logie de Michel <19731, non basée sur des radiodatatlons, doit être ut il !sée 
avec précaution, ce que reconnait l'auteur, de même que Ma ley (1981 1. Aussi 
avons nous jugé hon de nous référer à une chronologie pius récente et plus 
précise comme celle établie grSce aux sondages en mer, au large du Sénégal 

<Sarntheln et al., 1982). 

2 - Caractères des lithofacies CF i g. 4 2 1 

a - LES CARBONATES 

1 ls sont rares dans les dépôts antérieurs à 8.600 ans BP. et corres
pondent à la partie Inférieure <A21 à la présence de concrétions gréso-cal
caires. Dans les sédiments susjacents ils sont en revan~hepresque toujours 
présents sous forme de coqui 1 les plus ou moins dispersées. On distingue ainsi 
une sédimentation détritique sableuse ancienne et des dépôts holocènes plus 

fins, à coquli les. 

b-LES LUTITES (< 50 Jlm1 

Le taux de lutites permet de distinguer les différentes unités sédi
mentaires. (fig. 421. A la base, ici non échantillonnée, illy (19731 mentionne 
des graviers et des sables hétérogranulalres AJ < voire Annexe JAll. 1 ls sont 
en contact érosif avec les argl tes éocènes du substratum de la vallée. Ce 
sont des alluvions anciennes du Sénégal comparables aux "graviers sous berge'' 
de Michel (1973), toute1ols, 11 pourrait avoir un âge supérieur à 26.000 ans 
BP •• A partir de Ci le taux de lutlte a tendance à augmenter ensuite vers le 
haut Cflnlng up1, les corps sableux s'amincissent lthlnning upl surtout après 
8,600 ans BP •• Cette superposition de corps sableux, séparés par des interlits 
vaseux, évoque une succession de barres de chenal terminée chacune par des 
vases d'interbras lorsque le fleuve s'éloigne à l'occasion d'un méandre <Allen 
et al., 19791. Ainsi les iutites correspondent à la plaine d'inondation par 
opposition aux sables qui caractérisent les chenaux. 

c - GRANULOMETRIE 

Dans chaque corps s!lbleux <BJ, CJI, comme sur l'ensemble des niveaux 
étudiés, on observe une diminution du grain moyen vers le haut ; tandis que le 
triage s'améliore <Fig. 431. Ces v!lrlations peuvent être mieux cernées et 
interprétées, grace à 1 •analyse modale. Les sables Inférieurs échantll lon nés 
lAz, BJ1 sont fondamentalement constitués par une association des sables 1ins 
à moyens (1 1 et 1111 caractéristiques de J'écoulement turbulent du fleuve, 
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Fig. 42 Caractères des llthofaclès au sondage de Nlanga 

avant 8.600 ans BP •• Cet épisode pourrait coTnclder avec les apports terrigènes 
Importants fournis par le Sénégal dans les sondages en mer vers 13.500 et 
12.200 ans BP. <Sarntheln et al., 1981), 
Un régime hyarologlque semblable rendrait compte du dépôt des al luvlons grave
leuses ("graviers sous berge"), sousjacentes (AJl. 
Le complexe de base, antérieur è 8,600 ans BP., traduit donc une phase d'al lu
vlonnement grossier précédant la restauration du prof! l d'équl l lbre, manifestée 
par ta constance des sables moyens ( l 1 l ), A partir de 8.600 ans BP., la sédl-

1 ' 
' \ i 1 

1 

1 
1 

\ 
1 

1 
1 
' 



1 

\ 
1 

! 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

, 

10 

" 

" 

30 

" 

e 
i 

C2 

1 

B1 

A1 

F 1 g, 43 

72 -
NIANGA 1 NF10J 

GRANULOMÉTRIE 

(jj SKI 

- 1 0 

- ~///JIII:J: 

D ' < """ - n ,_ '"""' ~ m ""-3501"' 

Ulllll11v 350..610p ~ v ""-"''"" B v1 > "'""' 
Granulométrie des sables du sondage de Nlanga 

mentatlon fluviatile devient plus fine, avec une dominante de sable fln lill 
dans l'unité moyenne {CJ), Cet éplsode,de faible hydrodynamlsme, suggère que 
le prof! 1 d'équilibre est alors réal Tsé, dans cette partie du cours. 
Dans tes unités supérieures IC2, 01, 021, le sable très fln Ill prend de l'lm
portance par rapport aux niveaux précédents. Les modes grossiers que l'on y 
rencontre provienne~ de coqull tes ou de gaines racina Ires qui sont sans signi

fication dynamique. 
Les si lts semblent abondants dans les sédiments riches en restes végétaux <Dt, 
D2) et liés, au sommet, à une morphologie de levée CSEDAGRI, 1973). 
L'association de ce type 1 éolien, avec un type Il fluviatile de basse énergie, 
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pourrait suggérer une baisse du débit du fleuve au cours d'une période sèche. 
Cependant, comme le taux de lutlte des alluvions fluviatiles augmente vers Je 
haut ; Il s'agit plutôt d'un éloignement progressif du chenal. 

d- TENEUR EN CARBONE ORGANIQUE, RADIODATATION ET TAUX DE SEDIMEN~ 

TATI ON 

Les quelques mesures faites dans les vases CC2, DJl, (fig. 42l, permet
tent de constater que Je taux de carbone organique est faible (E 1 %>. 
Celui, non mesuré des vases Inférieures à débris végétaux CB2J, est sans doute 
nettement plus élevé. Aussi du fait de l'évolution de la matière organique et 
d'une baisse de la teneur en eau, les vases ont sans doute dO subir un tasse
ment. On se réfère Ici à des études géotechniques du coefficient de compres
sion des vases fluviatiles réalisées au site de Keur Marsal, dans le delta, et 
dont Il sera question ultérieurement. 
C'est ainsi, que l'on estime que le volume Initial a pu être rédui-t de moitié, 
pour les vases Inférieures CB2l, et du tiers pour les vases susjacentes CCzl. 
Ces évaluations permettent de calculer un taux de sédimentation moyen de l'or
dre de 193 cm/1000 ans, à partir de 8.600 ans BP •• 

e- MORPHOSCOPlE 

ANNEXE Il Tableau.3 - Morphoscopie des quartz au sondage de Nianga 

ETAT DES Unités sédimentaires 

SURFACES 
8 1 1 8 2 c 1 

ET FORME 
Profond. M m • Echan ·uons 

DES GRAINS 25-24 24-22 22-21 21-20,8 20,&-20,' 17-15 

Luisants ll 16 9 ll 27 32 

Picotés 37 30 58 36 57 52 

Mat> 52 ,, 33 52 16 16 

M/l .,7 3, 3 3,6 4,7 0,5 0,5 

Subanguleux 21 17 16 21 ll 12 

Coins arrondis 72 81 82 72 82 84 
Arrondis 7 2 2 7 7 4 

Ar/SulrAng. 0 ,3 0 0,1 0,3 0,6 0,3 

Teintés 20 14 14 12 ll 32 

Elle a été réal Tsé sur les quutz du mode Ill et est d'autclnt plus 
significative que celui-cl est bien représenté. 
Dans le corps sableux CBJ) et les vases <Bzl, Je taux de grains luisants est 
faible et le rapport Mat/Luisant est élevé. Ces observations concordent avec 
la nature fluviatile de ce matériel, comportant généralement un pourcentage 
peu élevé de grains luisants CZimdars, 19581. 
A partir de 8.600 ans BP., dans le corps sableux CJ, le taux de grains lui
sants s'élève et le rapport mat-luisant devient < 1. Ce changement est peut
être consécutif à une Influence m<lrlne dans Je chenal fluvial. 

i 
1! 
l' 

i ' [ 
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f - MINERAUX ARGILEUX CFlg. 42) 

Sur la coupe de Nlenga, on retrouve de bas en haut à peu près les mêmes 
minéraux erg! leux avec toutefois, des variations quantitatives permettant de 
distinguer 3 épisodes successifs, détaillés plus loin. 

Les smectltes 

Présentent des pics qui s'étalent entre 10 et 17 Â. Ces pics dégradés 
ont un mauvais comportement; le glycolage ne les affecte que partiellement et 
après chauffage, Je tassement des smectltes à 10 Â est souvent Incomplet. Ce 
caractère également observé par Kalck C1976l est Interprété par ce dernier, 
comme !lé à la présence d'hydroxydes CAl, Fel, qui réalisent des minéraux ln
tergrades, en se plaçant en position lnterfollalre. L'établissement des for
mules structurales a montré CKalck, 1976 ; Marius, 1964), que les smectltes du 
Sénégal, appartiennent à un seul type : ce sont des bel del lites ferrlfères. 
Elles sont semblables aux smectltes des vertlsols du bassin versant du Sénégal 
(Paquet, 1967 ; Trauth et al. 1967). 

La kaollnlte 

Caract.Srlsée par ses raies à 7,1 A et 3,55 A, elle est en général bien 
cr Ital Tisée. Une assez fréquente dissymétrie du pic 001 suggère qu'li peut s'agir 
de kaollnltes de type "flre clay ••, telles que celles observées dans les mangro
ves du Sénégal CKalck, 1978 ; Marius, 1964). Les smectltes et kaolinltes portent 
alhsl la trace d'une pédogenèse. 
Les différentes valeurs prises par le rapport kaollnlte Jnterstratitle 1-sm 
et smectlte serviront de fils conducteurs permettant de reconnaTtre différents 
épisodes. Les diverses valeurs prises par ce rapport, peuvent résulter comme 
on l'a vu précédemment, de variations hydrodynamiques <Chamley et Olester-Haass 
!962l, d'une modification de la nature des apports IKalck, 1978) ou de change
ments climatiques CChamley, 1961). 
On distingue trois épisodes. Avant 8.600 ans BP., dans les unités Inférieures 
CA2, BJ), le rapport K/1 + lsm +Sm présente des fluctuations Importantes du 
fait de l'Interférence de plusieurs facteurs. Le pourcentage des minéraux !neon 
testablement hérités du Paléogène Cattapulglte, sépiolite), n'est pas négli
geable, de sorte que l'on peut penser à une phase érosive mobl 1 !sant aussi des 
sources sédimentaires anciennes de kaollnlte-, du Continental Terminal. Le 
témoignage de changements climatiques est donc brouillé parl'hérltage argileux 
de formations anciennes. Ainsi bien qu'à dominante kaolln1que, les argiles à 
taches et concrétions calcaires B2, sont assimilables aux vertlsols topomorphes 
de le vallée du Sénégal, situés dans les zones lnterbras du lit majeur mal 
draTnées et. Inondées par le crue annuelle CSEOAGRI, 1973>. 
Notre Interprétation est la suivante : avant 8.600 ans BP. et sur des al luvlons 
anciennes, héritées du Paléogène mals surtout pllo-quaternalres, à dominante 
kaoilnlque, des vertlsols zonaux ont pu se développer. Ceux-cl résultent loca
lement de mauvaises conditions de draTnage mals Impliquent un régime fluvial li 

étiage marqué, en climat sec. 
Lappartlent (1973), situe un épisode similaire dans les sables pléistocènes de 
Dakar entre 19.000 et 16.000 ans BP., tandis que Melay (1981) estime que des 
phases de pédogenèses vertlsollques ont pu s'échelonner de 15.000 à 7.000 ans 
BP •• La préservation des minéraux, tels que l'attapulglte ou 1 'Il 1 !te, témoi
gnerait donc aussi de conditions peu hydrolysantes !Chamley, 1981). Après 
6.600 ans BP., un deuxième épisode à prédominance de kaollnlte, matérlal Tsé li 
la base du corps sableux Ct, traduirait avec retard le développement de sols 
ferrugineux tropicaux, dans le bessin versant. Ces conditions plus hydroiysan-
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tes seraient en accord avec le taux en général assez faible de 11 1 Ill te et de 
l'attapulglte. Un troisième épisode, localisé au sommet de CJ et à la base de 
Cz, soit vers 4,500 ans BP., marque un net regain des smectltes. Comme cel les
cl sont toujours associées à des attapulgltes ou à des sépiolites, Il est peu 
probable, bien que l'on soit en phase transgresslve, que les smectltes tradui
sent en l'occurence, un apport marin conformément à l'opinion de Kalck (1978). 
L'hypothèse d'une nouvel le phase érosive, en climat sec et dans des conditions 
peu hydrolysantes, expliquerait à la fols l'abondance de la smectite et des 
autres minéraux hérités du Paléogène. 
Depuis le milleu de Cz, jusqu'à la base de DT, soit env.lron de 4.000 à 2.000 
ans BP., on note un regain de la kaol lnlte, Dans un environnement fiuvlo-ma
rln de faible hydrodynamlsme, la dominance de la kaollnlte, associée à de la 
pyrite et des débris végétaux, nous paratt signifier plutôt l'hydrolyse par
tielle de la smectite,comme aujourd'hui dans le delta <SEDAGRI, 1973) ou dans 
les sols de mangrove (Marius, 1984), Ce confinement relatif, peut accompagner 
une baisse du débit fluvial. A partir de 2.000 ans BP., on peut considérer 
que le cl !mat sahél lan actuel, règne déjà sur l_a moyenne vallée. La dominance 
de la smectlte, au sommet de la coupe de Nianga, comme dans la majorité des 
sols alluviaux de la moyenne vallée CSEOAGRI, 19731 traduit le dratnage défec
tueux en climat sec. 

3 - Les constituants minéraux des sables {Fig. 44) 

Ce sont surtout des particules détritiques et plus rarement des miné
raux de néoformation. 

a- LES PARTICULES ROCHEUSES ET MINERALES HERITEES 

Le matériel non quartzeux est de moins en moins fréquent et varié vers 
le haut surtout à partir de 8.600 ans BP •• Ainsi, à la partie Inférieure, le 
corps sableux BJ, présente des grains d'argile bariolée et de grès ferrugineux 
ainsi que du jaspe, de 1' 1 lménlte et de la muscovite. Dans les sables susja
cents (CJ) des grains de basalte remplacent le Jaspe. 
Au dessus de -15 rn, la baisse assez brutale de la compétence du fleuve ne 
permet plus que le transport de la muscovite. 
Les grains détritiques gréso-ferruglneux Inférieurs, peuvent provenir du haut 
bassin ou encore de cuirasses latéritiques pile-quaternaires qui affleurent le 
long de la vallée jusqu'à Richard Toll. 
Le Jaspe, également signalé sous le nom de "phtanlte", par 11 ly (19731, dans 
les sables Inférieurs CA1, non échantillonnés) a pour origine les formations 
primaires plissées du haut Sénégal (région de Bakell. 
Les grains balsatlques associés aux autres éléments détritlques,sont d'un 
type partlçuller. Ils présentent en lame mince, (Seyler, communication orale) 
des micro-cristaux de plagioclase, de pyroxène et de minéraux opaques (magnéti
te, oxyde de ferl et des phénocrlstaux brun roux d'olivine présentant une 
altération en lddlngslte, d'origine lntramagmatlque. L'absence de minéraux 
d'altération tels que la chlorlte ou 1 'épi dote, typique des laves blrrimiennes, 
suggère que ce matériel est postérieur. Ces grains semblent Issus de 1 'érosion 
de fi lons basaltiques mésozotques recoupant les formations primaires plissées 
de la haute vallée du Sénégal (région de Bake1 ), 
L'llménlte, constitue l'essentiel de la fraction mag'nétlque des sables. Ce 
minéral, présent le plus souvent en grains de 70 à 80 JJm, caractérise un écou
lement fluvial d'énergie assez élevée. 
Ces particules accompllgneot l'association des types sédimentaires 11-111, qui 
caractérisent la sédimentation détritique polygénlque du fleuve Sénégal, avant 
8.600 ans B •• 
La muscovite, apparalt avec le ralentissement des écoulements fluviaux après 
8.600 ans BP •• Ainsi, est-el te souvent associée à de fins débris végétaux. 
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b- LES MINERAUX NEOFORMES 

La pyrite, se trouve à l'état non remaniée de morula Id= 200J.1ml, en épi
génie sur des débris de plantes dans les dépôts holocènes de basse énergie. 
La gypse, en cristaux souvent maclés, d'environ 200 ~m. peut en partie provenir 
d'un artefact consécutif ~ l'évaporation de l'eau Interstitiel le du sédiment. 
Cependant, Il se trouve Tel cantonné à la partie superficielle de la coupe, en 
même temps que des précipitations ferrugineuses engainant des débris végétaux 
herbacés. Sa présence dans ces conditions souligne l'Importance de l'évaporation 
dans les sols de la plaine deltaTque. Sa genèse semble dOe à la transformation 
d'autres minéraux. Le soufre provenant de la pyrite et le calcium du carbonate de 
calcium de coquilles de Mollusques, En effet, son apparition coTnclde avec la dis
parition des coquilles et de la pyrite. 

4 - Les constituants biogéniques des arénites (Fig. 44) 

a- LES ELEMENTS FIGURES D'ORIGINE BIOLOGIQUE SECONDAIRE 

Les pelotes fécales, ce sont des agrégats ovoTdes à sphériques, belges à 
bruns, et de ta li le comprise entre 100 et 200~m. La couleur brun à rouille est 
due à la présence de fer plus ou moins oxydé. Ces grains poreux sont en effet assez 
riches en fer ce qui les rend attirables, par un élecTo-almant traversé par un 
courant de 0,5 A. L'analyse aux rayons X montre qu'ils renferment peu de minéraux 
argileux mals surtout du quartz et du feldspath empruntés aux sédiments encals
sants ainsi que de la goethlte. 
Ces agrégats ont une composition qui diffère peu de cel le du sédiment originel, 
1 ls sont simplement enrichis en fer. Comme Ils sont souvent associés à des restes 
d'organismes euryhallns à saumStres, Ils doivent avoir été produits par des ani
maux vivant dans des eaux salées. On peut envisager des organismes filtrants (mol
lusques, crustacés, bryozoairesl ou des phages du benthos <polychètes, holothuries) 
(Haven et Morates-Aiamo, 1967), Dans le delta du Sénégal o!lctuel, Klper 119771 a 
observé une concentration de pelotes fécales dans les zones de chenaux affectés 
par des courants. Glresse 119651 a observé un phénomène Identique à proximité de 
la zone Jntertldo!!le de la côte congolaise. 
Cela semble bien être le cas des ovoTdes, au sommet de 1 •unité Cz, accompagnés de 
débris de plantes et de gastropodes Jntertldaux du genre Pachymelanla. Globalement 
la présence des ovoTdes souligne l'lnvo!lsion marine du fleuve, après 8.600 ans BP •• 
Les gaines ferrugineuses de plantes; ce sont des tubes creux, brun Jaun8tre assez 
friables et de longueur millimétrique. Ils présentent sur la paroi Interne, des 
empreintes de plantes. C'est à ces gaines de plantes et à leurs fragments qu'il 
faut Imputer les modes de sables moyens ( 11 J-IVl du sommet de la coupe. 
Ainsi s'exp! ique l'existence des "écal iles de 1 !mons" reconnues par Klper 11977} 
dans les v.ases actuel les du Sénégal. Cel les-cl peuvent présenter 1 •aspect de 
fragments al longés de grès ferrugineux mals parfois seul, le ciment ferrugineux 
est apparent. Ces structures sont comparables, quoique à l'échelle réduite aux 
pipes de fer liron pipeS) formées autour des rhizophores des palétuviers de la 
mangrove, {Marius, 1984), La formation de ces gaines ferrugineuses est facl 1 ltée, 
à proximité des rives soumises à une alternance d'émersion et d'Immersion. De 
telles conditions alternativement oxydantes et réductrices peuvent aboutir à la 
précipitation d'hydroxyde de fer qui cimente des grains de quartz autour de 
végétaux ou de racines. Plus nombreuses sur le rivage, là où les apports sédi
mentaires du chenal ne diluent pas ces éléments subautochtones, l'apparition de 
ces gaines nous paraTt Indiquer la proximité des rives. Ainsi, ces structures sont 
fréquentes, au terme d'une séquence de barre de chenal associée à des vases d 1 ln
terbras, dont elle signale l'atterrissement. 
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b - LA FLORE 

Les débris de plantes, ne sont pas rares, leur fréquence a tendance à 
augmenter vers le haut de la coupe.lls sont facilement transportés par le fleuve, 
en même temps que d'autres éléments légers comme la muscovite. Les pius anciens 
sont plus ou moins carbonisés. C'est Je cas de ceux contenus dans les vases 82, 
qui ont permis leur datation au radiocarbone. L'abondance de tels restes végétaux 
a été souvent signalée dans les sédiments deltaTques (Shepard, 1956 ; Allen et al. 
!979). 
La palynoflore, de l'échantillon de vase évoqué plus haut, est formée (Medus, 1979 
ln 1 ltterlsl à plus de 90% par des pollens de Cyperacées. Ce taxon de 1 Jeux humi
des correspond lei à une végétation de marécages d'lnterbras (petites levées ou 
cuvettes) qui coiffe une séquence granoclassée de barre de chenal. 
Les diatomées, se trouvent parfois en milleu de basse énergie, associées aux 
restes organiques de plantes. Elles sont en général mal conservées et Il est 
nécessaire de les concentrer. Deux niveaux apparaissent dans les frottis des vases 
holocènes. A la partie Inférieure de celles-cl <Czl, les espèces fréquentes sont 
des diatomées épiphytes et benthiques du groupe des Pennées tel les que Campylo
dlscus clypeus. A la partie supérieure une microflore beaucoup plus variée ac
compagne des restes d'une végétation riveraine signalée par des gaines ferrugi
neuses de plantes. 
Cette flore a fait l'objet d'un comptage <Servant-VIIdary, 1984, ln 1 ltterls). 
On retrouve une majorité de Pennatophycées épiphytes et benthiques sou! Ignan+ la 
faible profondeur du mil leu. Cette association est composite avec des espèces 
halophobes acidophiles CEunotla spp., 36 S:; Plnnularla virldls, 4,5 S:; Gompho
nema meneghlniana, 1,5 S:l des diatomées de zone côtière, euryhal Ines et mésohalobes 
(Nitzchla scalarls, 1,5%; Cyclotella strlata, 12 S:; Cyclotella caspla, 6 %>et 
enfin des formes marines littorales (Cosclnodlscus excentrlcus etC. subtllis, 
7,5% avec Clavlcula spp., 22 S:J. 
Dans tous les cas l'abondance des espèces halophiles résulte d'un bilan hydrique 
déficitaire sans doute saisonnier. Les faunes marines du niveau supérieur montrent 
que la salinité des eaux est surtout la conséquence d'une Invasion des eaux océa
niques à partir de l'embouchure. Dans les vases actuelles du Sénégal, Kiper (19771 
note la persistance de diatomées marines jusqu'à 160 km de 1 'embouchure. Ainsi, 
après 8.600 ans BP., se sont produites des remontées sai Ines pendant 1 'étiage. 

c - LA FAUNE 

Dans les sables antérieurs à 8.600 ans BP., la faune est rare et probable
ment remaniée, compte tenu de la granulométrie des arénltes. 
Le bivalve euryhalln Corbula trlgona, qui en est le représentant exclusif, témoi
gnerait d'Invasions marines précoces. 
Les sédiments postérieurs à 8.600 ans BP., plus fins et riches en lutites coTn
cldent avec une faune pius abondante et variée qui parait en place. 
Les mol Jusques, sont uniquement représentés par des espèces euryhal Ines typiques 
du domaine saumâtre à 1 'amont des estuaires ou des deltas de Sénégambie, soumis à 
une Invasion marine saisonnière. Le bivalve Corbula trigona, est l'espèce la plus 
fréquente, toujours présente dans ce milleu y compris dans la partie amont de 
l'actuel delta du Sénégal. On y trouve aussi des gastéropodes Pachymelanla qui en 
revanche ne vivent de nos jours que dans les systèmes fluvlomarlns situés au Sud 
du Saloum <latitude 14°30'). 
L'écologie de ces gastropodes confirme qu'Ils sont en place. Pachymelanla aurlta 
sabulicole se rencontre dans les vases sableuses <Dtl tandis que Pachymelanla 
fusca est associé à des vases riches en débris végétaux. Ces deux gastropodes sont 
spécifiques de la zone Jntertldate. 
La présence du foramlnlfère Ammonia becaril et de 1 'ostracode Néomonoceratlna 
lddoensls qui sont des espèces euryhal Ines, semble coTnclder avec Je maximum de 
l'Influence marine. De nos jours, ces formes sont habituelles des systèmes tluvlo-
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marins de Sénégambie <Monteil let, Ausseli-Badle et C11rbonnel, 1982; Aussel 1-Badle, 
1983; Carbonnel, 1982), 
La faune postérieure à 8.600 ans BP. montre que la basse vallée du Sénégal a été 
soumise à des Invasions marines périodiques comme aujourd'hui Il! partie amont des 
estuaires et des deltas de Sénégambie, en particulier ceux situés au Sud de la 
latitude 14°30 1 • 

La raréfaction de la faune dans tes derniers millénaires <Dt, D2> pourrait âtre 
Interprétée comme un éloignement du chenal et liée à un faciès de levée fluvla
t 1 1 e. 

5 - Conclusion 

Le sondage de Nlanga comprend un complexe sableux de base surmonté par une 
succession de barres sableuses terminées par des vases CB, Cl constituant des 
séquences cycliques de méandres. L'ensemble coiffé par des vases à rares lnterllts 
sableux constitue une séquence positive ("on iap"l. 
Le complexe de base antérieur à 8.600 ans BP. forme un mlcroconglomérat où appa
raissent des particules détritiques fluviatiles Issues de 1 'érosion Intense du 
haut bassin du fleuve. 
La partie Inférieure graveleuse (AJ) non étudiée mals décrite par 11 ly (\973) et 
homologue des "graviers sous berge", pourrait même être antérieure à 26.000 ans BP. 
et correspondre à des alluvions fluviatiles 1 Cmicroconglomérat 1, précédant 
1 '"lnchirien" (40.000 à 30.000 ans BP.l. Cette période a été marquée par un régime 
fluvial à crues brusques et violentes concordant avec une pente accentuée par un 
bas niveau marin relatif. La migration latérale des chenaux est rapide ("braided 
channel") et les alluvions sont mal classées. Dans les unités supérieures CA2, B1l 
la sédimentation reste polygénique Cmicroconglomérats 11 l avec une amorce de régu
larisation du cours qu'annoncent les séquences de méandres 1 lées à des écoulements 
du Sénégal, après le maximum du WUrm, soit selon Sarnthein (1981) entre 13.500 et 
12.200 ans BP •• A cette période des pédogenèses vertlsOIJques se développent sur 
les alluvions,du fait de l'existence d'un cl !mat relativement sec. 
A partir de 8.600 ans BP., 1 'élévation du niveau marin s'accélère,et la pente du 
fleuve devient nulle, dans la dernière partie de son cours. Les alluvions fines 
résultent d'abord de l'érosion de sols ferrugineux tropicaux développés a~ cours 
d'une phase humide antérieure (10.000 à 9.000 ans BP.l. 
Pendant ce temps des Invasions marines se produisent, qui Intéressent le delta et 
la moyenne Vllilée actuelle. Vers 4.500 ans BP. (unités Ci, C2l une nouvelle baisse 
de la compétence du fleuve Intervient marquée par des sllts. A ce stade, et comme 
aujourd'hui, des vertisols se développent dans les zones lnterdlstributalres emer
gées. Cette évolution vers un assèchement du climat, nette à partir de 2.000 ans 
BP., peut-être masquée dans des sols organiques acidifiés. 
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C - LA SEDIMENTATION FLUVIATILE DEPUIS ENVIRON 13.000 ANS BP. PRES DE L'EXTREMITE 
AMONT DU DELTA : LE SITE DE ROSSO (RICHARD TOLL 2) 

1 - Situation et principales unités sédimentaires 

Le sondage de Rosso a été étudié par Michel (19731 qui l'Interprète comme 
un "dépôt quaternaire constitué par une alternance de vase et de sables plus ou 
moins argileux, correspondant à la lente progression de la transgression du 
Nouakchottien" (holocène), "Le golfe marin communiquait, sans doute mal, avec 
l'océan, à cause de la formation de cordons littoraux", Le sondage de Rosso CRT2l 
est Implanté à 5 km au Sud du fleuve et de cette localité. 11 est situé à l'ex-
trémité actuel et à 60 km du littoral actuel tF!g, 45), 
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Dans le même secteur, d'autres sondages ont été étudiés par Michel C1973l. 
Ceux de Oagana, dont un seul est figuré CF!g. 45), comportant à la base, des sables 
hétérométriques et graveleux équivalents aux "graviers sous berges",surmontés de 
sables plus homométrlques que 1 •auteur Interprète comme des "sables de dunes re
maniés par la transgression" (Michel, lbld.l. 
En aval, un profil géophysique réalisé au niveau du sondage de Keur Meur ( 11 ly, 
1973) montre, à la base, des sables à graviers. Dans les sondages effectués dans 
le Il+ mineur en amont, {58, 53, SH, 521, Michel (Ibid.) signale "une épaisse cou
che de vase qui repose tantôt sur les sables graveleux tantôt directement sur le 
substratum éocène". Ce lie-e 1 marque, d 1 après 1 'auteur, "l'avancée de 1 a transgres
sion dans l'entaille du fleuve, transformée en ria". 
L'unité de base (AJ l est constituée de vase à fri!lgments de calcaires siliceux, Is
sus du remaniement de 1 1 Eocène sousjacent auxquelles succèdent des vases carbona
tées et pi!luvres en carbone organique <A2). Cet ensemble est coiffé par un corps 
sableux {61) surmonté par des vases calcaires à coquilles dispersées <B2l CF!g, 461. 
A la partie supérieure, apparalt un nouveau corps sableux CJ, terminé par des vases 
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<C2l et eniln un troisième et dernier corps sableux (Dl. A Rosso, tes sables ne 
représentent plus en épaisseur, que 35 % de la coupe contre 65 % à Nlanga CNFIOJ, 

2 - Caractères des lithofaciès (Fig. 46) 

a- GRANULOMETRIE t Fig. 47) 

Les sables sont généralement hétérogènes et polymodaux, ~ l'exception du 
corps sableux CBJ) où les sables tins Clll.prédomlnant. 
Ce corps sableux semblable en cela à celui mis en place CC1l après 8.600 ans BP., 
à Nlanga, nous fournira un repère chronologique utile. les arénltes des Vases 
CA], A2, 82) présentent une association de sable fln et très fln Cl, Ill où les 
premiers prédominent, Ceux-cl coTncldent 11vec des poussières éoliennes, également 
fréquentes dans les vases fluvlatl les de Nlanga, et associées à un sable fln (Ill 
fluviatile de basse énergie. 
Les sables moyens à grossiers (1 11, IV, VI), ne sont jamais quartzeux, mals 
correspondent à. des grains calcaires, basaltiques, gréso-ferruglneux ou parfois 
à des oolithes de magnétite. 11 existe un hiatus entre ces éléments grossiers et 
les sables fins formés de quartz, dans l'ensemble assez homogènes. L'hétérogé
néTté des types sédimentaires évoque un mauvais triage, 1 lé à un transport rela
tivement bref. 11 s'agit, à notre avis, d'apports détritiques latéraux correspon
dant à un colluvionnement de berges, 
Les vases constituent donc des sédiments fins lnterdlstrlbutalres ou de marécages 
en bordure de la vallée, Le corps sableux granoclassé tBJ), est un remplissage 
de chenal dlstrlbutalre correspondant à un écoulement lent du Sénégal, comme à 
Nlanga, une fols le profil d'équl 1 lbre atteint. 
La prédominance des lutltes et des sables fins Illustre l'éloignement du chenal 
dlstrlbutalre. Cette position excentrée par rapport à l'axe de la vallée expli
que la relative constance d'apport latéraux hétérogènes non quartzeux. 

b- TENEUR EN MATIERES ORGANIQUES CF!g. 46l 

A la base les teneurs mesurées, quoique- faibles, sont les plus élevées 
tl %environ) ; el les tendent en effet à se réduire vers le haut. la relative 
pauvreté de ces vases en carbone organique est liée à ce qu'elles sont, selon 
nous, plus silteuses qu'argileuses. L'enfouissement assez rapide de la matière 
organique est responsable de son faible degré d'évolution qu'Indique la valeur 
peu élevée du rapport C/N et la présence d'éléments figurés végétaux. 

c- MINERAUX ARGILEUX 

La Coupe Incomplète permet toutefois d'observer que tes minéraux hérités 
des argiles éocènes tattapulglte, sépiolite) sont assez constants. 
Dans l'unité inférieure (A]l, Je rapport kaollnlte/mlnéraux à 10 A, montre une 
prédominance de Ja kaollnite. La smectlte, souvent bien crlstallsée CA2l, est 
susceptible de provenir de néoformation dans les sols vertlques des cuvettes de 
décantation. Des apports latéraux Issus de grès argileux et des cuirasses laté
rlques pl Jo-quaternaires, pourraient expliquer l'abondance de la kaollnlte. Les 
minéraux argl leux seraient donc prlnclpa·lement hérités du substratum de la vallée. 
Ce détrltlsme coTnclde probablement avec celui des sables du chenal entre 13.000 
et 12.200 ans BP. associé à un régime hydrologique de crue brutale. 
La séquence granoclassée Incluant les sables BI et la base des vases B2, montre 
une augmentation du taux de smectlte, l 1 hydrodynamlsme se répercuterait ainsi 
sur le taux de kaolinlte et non sur celui de l'llllte. 
En revanche, au milieu des vases 82, le regain de la kaollnlte, associé à la pré-
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sence de pyrite et à l'absence de coquilles, est peut-être due à l'hydrolyse de 
la smectlte, en milleu acide, comme dans certains sols de mangrove (Marius, 19841. 
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3 - Les constituants minéraux des sables (Fig. 48) 

a- LES PARTICULES ROCHEUSES ET MINERALES HERITEES 

Elles constituent les sables moyens et grossiers {111, IV, VIl évoqués 
précédemment. 
Les grains de basalte à lddlngslte et de grès ferrugineux, semblent comme à Nlanga, 
Issus du haut bassin. Cependant, des restes de patines ferrugineuses sur les grains 
de basalte, évoquent une phase d'Immobilisation et de culrassement de ces alluvions 
comme celle décrite par Michel (1973), dans les dépôts fluviatiles de la "basse ter
rasse", La proximité d'alterites ferrugineuses est attestée par la présence de 
quelques pseudop!solltes à cortex rubanés, semblables à ceux étudiés par Nahon 
(1976), dans les cuirasses ferrugineuses et formées surtout de goethlte. Des pseu
dop iso 1 1 tes à en du 1 ts ferr ug lneux, parfois creux, constitués de magnétite, se sont 
révélés fréquents à certains niveaux. 1 Js pourraient provenir d 1 une altération 
ferrugineuse d'une roche riche en magnétite. 
la présence de ce minéral Inhabituel dans les alluvions fluviatiles est attribuée 
à des apports latéraux Issus du substratum de la vallée, notamment du pl Jo-quater
naire ou "Continental Termlnal"auct •• 
Le~ fragments d'argile Indurée ou de calcaire, fréquents surtout à la partie Infé
rieure, sont Issus de l'érosion des formations éocènes enca!ssantes de la moyenne 
vallée. 
Les particules détritiques fluviatiles, comparables à cel les rencontrées à Nlanga, 
dans les sables inférieurs, sont aussi plus fréquentes dans les unités de base (AJ, 
Az), Cependant, comme elles sont associées à des vases, Il s'agit plut8t du reli
quat d'un mlcroconglomérat homologue de celui des sables Inférieurs de Nlanga. 
l'apparition de minéraux détritiques comme l'llmén!te ou la muscovite, est liée 
à la granulométrie et donc à 1 'hydrodynamlsme du fleuve, Dans une séquence grane
classée comme celle de l'ensemble BI, 52, l'llménlte est à la partie Inférieure 
associée au sable fln (Il) qui caractérise le chenal. La fréquence du sable très 
fln (1) dans les vases interdlstrlbutalres susjacentes, coTnclde avec la dispari
tion de ce minéral remplacé par la muscovite. 

b-LES MINERAUX NEOFORMES 

Ils sont représentés par de la pyrite, associée dans les vases à des débris 
organiques surtout végétaux~ 

4 - Les constituants biogéniques des sables 

a- LES ELEMENTS FIGURES D'ORIGINE BIOLOGIQUE SECONDAIRE 

Les pelotes fécales, belges à marron clair, comparables à cel les décrites à 
Nlanga, apparaissent <BI, 82) en même temps qu'une faune diversifiée, en liaison 
avec la proximité du chenal holocène, constituant un axe de pénétration des eaux 
marines. 
Ce sont des agrégats à surface Irrégulière du fait de la présence de quartz ou de 
phénomènes de tassement différentiel. L'enrichissement en fer pius ou moins oxydé, 
ne paraTt pas accompagné d'une évolution minéralogique significative des minéraux 
argileux, faiblement représentés dans ces pelotes quartzeuses. 
Les gaines ferrugineuses de plantes, déjà décrites à Nlanga, présentent Ici un 
ciment ferrugineux formé de globules de goethlte reliant les quartz. Ces globules 
d'environ 300 ~m de diamètre peuvent se séparer et se retrouver Isolés dans le 
sédiment. Ces gaines ferrugineuses sont plus fréquentes à la partie Inférieure 
de la coupe. Certains grains de grès ferrugineux peuvent provenir de la fragmefl-
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b - LA FLORE 

Les débris de plantes, plus ou moins carbonisés ou pyrltlsés, abondent dans 
tes vases au dessus de 25 mètres (6J), Ce sont des fragments millimétriques fins 
de feuil les, de fruits ou de graines d'herbacées, en assez bon état et qui semblent 
n'avoir subi qu'un faible transport, Des graines sll !cl fiées polygonales (fig. 491 
plus fréquentes à la partie Inférieure <Az, Bi J qu'au dessus ICJ J pourraient être 
plus anciennes et d'origine plus lointaine, 
Les diatomées, elles ont pu être observées sur frottis dans les vases CBz, Ci), A 
la partie inférieure, el tes ont représentées par des rares Centrophycées plancto
niques d'origine marine comme Actlnoptychus splendens,Au dessus (CJl, les Penna
tophycées épiphytes et benthiques dominent, avec Campylodlscus clypeus, espèce 
halophile méso à polyhalobe. Cette flore suggère une salinité des eaux qui semble 
résulter, au moins à là base, d'une Invasion saline d'origine marine. 

-
a 

2a Vue de 1 éxtrémité a 
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Fig. 49 : Graines polygonales d'herbacées tCyperacéesl typiques des alluvions du 
Sénégal. 

c - LA FAUNE 

El le apparait à partir de BJ. La malacofaune est presque monospéclflque, 
avec le bivalve saumâtre tollgo à mésohalobel Corbula trlgona. De même, les 
Foraminifères sont uniquement représentés par Ammonla beccarll et les Ostracodes 
par Néomonoceratlna sp •• la monotonie de cette faune Indique un confinement et 
une sai inlté variable consécutive à des Invasions marines périodiques, à partir 
de 8.600 ans BP •• Dans ce mil leu, les restes de balanes sont sans doute ceux de 
l'espace euryhallne Balanus pallidus tcf. Monteil let, 1981) habituelle des estu
aires et des deltas de Sénégambie. 
Cet environnement de basse énergie et de salinité variable correspond à la partie 
Interne du delta holocène. L'unité Inférieure <Ail, surtout détritique, est homo
logue des sables de Nlanga, antérieurs à 8.600 ans BP. et à faune rare. la diver
sification de la faune et de la flore CB1.BZl qui Intervient ensuite est campa-
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rable à celle qui a lieu à Nlanga après 8.600 ans BP. et peut aussi être attribuée 
à une Invasion marine de chenaux deltaTques. A la partie supérieure, avant l'In
terruption de l'échantlllonage, la raréfaction de la faune, rappelle celle du 
sommet de la coupe de Nlanga. Elle peut simplement résulter d'un éloignement du 
chenal et de l'acquisition d'une morphologie de levée, dans les derniers mil lé
nalres ("levées post-nouakchottlenne" de Michel, 1973). 

5 - Conclusion 

Le sondage de Rosso, correspond à des dép8ts fluviatiles assez excentrés 
par rapport à l'axe de la vallée, Cet éloignement du chenal est Illustré par la 
fréquence des sables fins et des lutltes. 
A la partie Inférieure, les vases ont un caractère détritique hérité de l'amont et 
des formations encalssantes (Eocène, Pllo-quaternalrel, Le substratum de la vallée 
qui se relève entre Dagan a et Richard Tot 1, à proximité de l'anticlinal da Lac de 
Guiers a été entaillé par le fleuve au cours d'une phase érosive antérieure à 
13.000 ans BP. et à la régularisation du cours Inférieur, Ces vases représentent 
le colmatage postérieur à cette phase de creusement, lorsque le niveau marin post
wUrmien s''est pour une première fols approché du niveau de base, soit à partir de 
13 •. 000 ans BP .. Elles recèlent d'ailleurs des vestiges de particules détritiques 
fluviatiles homologues de celles observées à Nianga, dans les sables antérieurs à 

8.600 ans BP .. 
Aux environs de 8.600 BP., le niveau de la mer rejoint le niveau de base. Cepen
dant, la dynamique marine n'apparalt pas comme on pourrait s'y attendre dans une 
"ria" (Michel, 1973), L'Influence marine holocène demeure discrète et traduite par 
des Invasions sai Ines saisonnières des chenaux deltaTques, comme à Nianga. Dans 
les derniers millénaires, cette Influence semble s'atténuer sans doute, du fait de 
l'éloignement de l'axe du chenal mals aussi à la suite de l'édification de levées 
fluvlati les. 

1 
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D-EVOLUTION DE LA PLAINE DELTAIQUE DEPUIS 50.000 ANS BP. LES SITES DE DELTA 3 
ET DE KEUR MARSAL 

Au Nord du delta du Sénégal (fig. 50), les sondages 15, 39 <ln Audlbert, 
1970) montrent des sédiments anté-holocènes constitués à la base de grès argileux 
attribués à un épisode régressif ancien désignés sous le nom d'"lnchlrlen 1" ou 
"lnchlrlen Inférieur", d'8ge estimé aux environs de 70.000 ans BP., <Audlbert, 
1 b 1 d 0 ) 0 

Les sables dunalres susjacents appartiennent, d'après Audlbert (1970) et Michel 
(1973), à 1 •erg "ogollen", mis en place au cours d'une période aride, contempo
raine de la dernière grande régression glaclo-eustatlque, située par ces auteurs 
entre 20.000 et 15.000 ans BP •• 
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Fig, 50 : Localisation des sondages Keur Marsal et Delta 3 

Le sondage de Delta 3 , comme ceux de Keur Marsal, se trouvent près du fleuve et 
non loin de la 1 Imite nord du delta, marquée par 1 'erg ogollen. Par rapport au 
littoral, le premier site est distant de 35 km et le second de 20 km. 
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1 - Une séquence de chenal distributaire le sondage de Delta 3_ 

Cette coupe où dominent les arénltes (60 :Cl est comparable à cel Je de Nlanga. 
On y retrouve en effet, un complexe sableux de base (AJ, A2, A3l, surmonté par une 
succession d'unités sableuses (B, Cj, C2, CJl séparées par de minces couches riches 
en Lutites, la dernière <C4l terminant la série. En l'absence de radiodatatlon une 
succession analogue à celle du sondage de Nlanga, mals également avec celle de 
Tleng, permet d'ébaucher des corrélations qui seront discutées. Ainsi, la partie 
Inférieure du complexe de base (AJ, A2l représenterait un alluvionnement fluvia
tile ancien, homologue des "graviers sous berge" reposant à Nlanga, sur Je sub
stratum de la vallée. Les unités susjacentes traduiraient la sédimentation du 
fleuve à l'Holocène. 

a -CARACTERES DES LITHOFACIES <Fig. 51, 52, 5Jl 

Carbonates, les traces de calcaire de la partie inférieure sont dues à 
de rares restes de grès calcaires (base de A2l ou de rarissimes restes de balanes. 
Le taux de carbonate plus élevé des unités holocènes est !lé à la présence de 
coq.ullles de mollusques. 

Lutites, {< 50 JJml, la teneur en Jutltes des sédiments crot+ globalement 
vers le haut. Presque absentes du complexe sableux de base, el les se développent 
au dessus. Ainsi, 1 'ensemble sablo-vaseux susjacent {Cl présente des Inter lits 
vaseux plus fréquents vers le haut, tandis que la part des lutltes dans les corps 
sableux augmente. Ces caractères (finlng up, thinnlng upl sont ceux d'une séquence 
positive qui peut Indiquer une baisse de l'activité fluviatile dans un chenal. 

Granulométrie (Fig. 52, 5Jl 

Le granoclassement souligne la tendance évoquée ci-dessus. Cette évolution 
verticale est bien nette de sorte qu'li est possible d'ut! liser la teneur en lu
tl tes, le grain moyen <TM0l ou l'asymétrie SKI, pour distinguer les différentes 
unités <Fig. 521. L'analyse modale permet d'envisager de cerner 
sédimentaires actifs responsables de cette évolution. 

les agents 

A la partie Inférieure, dans le complexe sableux (Al, on distingue à la base (AJ, 
A2l, un ensemble où les sables quartzeux fins à moyens (1 1 et 1111 sont associés 
à des sables plus grossiers (lV ou VI qui sont des granules de grès ferrugineux ou 
de jaspe. Cette entité, qui n'est pas granoclassé, correspond à un écoulement 
turbulent du fleuve avec des chenaux anastomosés à migration rapide (Rel neck et 
Slngh, 197JI, Un sédiment semblable qui repose à Bogué <Michel, 197Jl comme à 
Nlanga, sur le substratum de la vallée a été désigné sous le nom de "graviers 
sous berge" <Michel, 197Jl, 1 t colnclde avec un stade Immature de cours d'eau 
caractérisé, à la fols par une pente et un débit de crue assez forts, Dans l'ensem
ble susjacent (AJ, Bl, granoclassé, les types sédimentaires grossiers non quart
zeux (lV, Vl disparaissent, t~ndis que Je sédiment s'enrichit périodiquement en 
lutltes. Ce phénomène manifeste te développement de barres de chenal dans des 
chenaux à méandres plus stables et à migration latérale plus lente (fig. 53). 
Ainsi, à ta base de l'ensemble (AJ, Bl, l'association de sables fins à moyens 
( 11, 11 Il est un dépôt de chenal, tandis que les sables fins de type 11, plus 
ou moins enrichis en lutltes correspondent à un sédiment de berge ou de marécage 
lnterbras. Cette unité granoclassée correspond à une barre de méandre. 
Le sable moyen ( 11 Il associé au précédent, au sommet B, est lié à des gaines 
ferrugineuses de plantes indiquant la proximité de la rive. 
L'unité Ct, montre la mise en place d'une nouvelle barre de chenal (sables fins 
à moyens 11, t 11 l également terminés par des vases lnterbras. Le protl 1 d'équl-
1 lbre étant presque atteint, le régime hydrologique du Sénégal était alors con
trasté, avec de fortes crues, permettant encore dans te chenal, des transports 
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Fig. 51 : Caractères des llthofaclès du sondage Delta 3 

par saltatlon sur le tond de sables moyens ( 11 1). 
Ce deuxième stade pourrait représenter des écoulements du Sénégal après la 
dernière régression glaclo-eustatlque, qui apparaissent dans les carottes océani
ques de 13.300 à 8.600 ans BP. (Sarntheln et al. 1981 ), A la partie supérieure, 
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ccz, C3,C4l, les séquences cycliques de méandres se poursuivent pendant que le 
profil d'équilibre se réalise peu à peu dans le cours Inférieur, et que le débit 
fluvial s'atténue. 
Dans le fond des chenaux se trouvent alors des sables tins ( 11 l, tandis que les 
dép8ts de berge ou Inter bras apparaissent riches en silt de type J, présumé 
éolien comme au sommet lC4l. La charge solide du chenal est à nouveau représentée 
par une association de sables quartzeux fins à moyens ( 11 et 111 ), Cependant, 
1 'absence des types sédimentaires 111 et IV, indique que le prof! 1 d'équilibre 
réal Tsé à Nlanga vers 8.600 ans BP., est alors atteint. La persistance au son
dage de Delta 3, d'un al luvlonnement grossier dans le chenal, est le résultat 
de 1 'élévation du débit de crue du Sénégal qui correspondrait à cel le observée 
vers 8,600 ans BP •• Ainsi, au aessu:o de CT, les corps sableux granoclassés qui 
représentent des barres de chenal sont exclusivement formés de sable fln, du 
type sédimentaire 11. On note qu'Ils sont coiffés par des vases où le type 11 
est parfois associé à des sables très fins (Il, comme au sommet de la coupe lC4). 
Ils peuvent aussi faire partie de la charge solide du fleuve et se déposer en 
milleu de basse énergie. Ces sables très 'fins peuvent correspondre à des éolla
nites sédimentées dans le fleuve comme celles reconnues dans les carottes océa-

i 
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niques au large du Niger CLutze et al., 1979; Pastouret et al. 1978). 
Ainsi dans un premier épisode <Al, AZ, A3l au cours duquel le niveau marin est 
relativement bas, l'alluvionnement grossier du Sénégal correspond à un régime 
hydrologique contrasté, mals surtout, à la réalisation dans le cours Inférieur 
du profil d'équll lbre. Puis, dans un deuxième stade, des séquences de méandre 
apparaissent une fols le profil d'équilibre stabilisé. Les alluvions grossières 

résultent alors de l'existence de fortes crues. 
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Dans un troisième stade, celles-cl s'atténuent. 
L'unité supérieure IC4J 1 où l'association de sables fins et très fins 11 !,Il est 
bien développée,coTnclde avec une levée subactuelle <SEDAGRI, 19731. 

Teneur en matières organiques 

Les valeurs mesurées sur les vases de la partie supérieure IC3, C4) sont 
faibles de même que celles du rapport C/N. Le faible taux de matière organique 
s'exp! !que par la prédominance des apports détritiques longitudinaux à proximité 
du chenal dlstributalre. 

Morphoscopie et exoscople des quartz 

Ces études ont été réai lsés sur des quartz de 250 }Jm, !Annexe Il, tableau 
4 et 51 • 
Dans les unités Inférieures, lAI, A2l, le taux des grains mats présente des va
riations, tandis que le pourcentage des grains luisants est assez constant et bien 
supérieur à celui observé à Nlanga, dans les niveaux équivalents ; sans doute, par 
surte d'un transport aqu11tique plus marqué. En A3.,on note une légère baisse du 
taux de gr11ins luisants qui coTnclde avec une phase de ralentissement de l'activi
té fluviatile, associée à un apport éolien. En B, le taux de grains luisants 
augmente. Cette fréquence des grains luisants dans les unités supérieures CB,Cl, 
peut refléter une Influence marlr~e. De brusques hausses du taux de grains teintés 
semblent la conséquence de la désagrégation de gaines raclnalres ferruglnisées. 
L'observation au microscope électronique à balayage de quartz de l'unité Inférieure 
<Az>, antérieure à 13.500 ans BP. envlron,et de sables holocènes CBJ postérieurs, 
révèle des grains semblables. Dans les deux cas, Ils présentent un bon arrondi 
d'ensemble mals une surface Irrégulière dans le détail. La pellicule amorphe a 
été localement nécrosée et montre des traces en coins triangulaires suivant une 
trame cristalline, Ces marques peuvent être assimilées à des figures de corrosion 
chimique pédogénétlque (Leneuf, 19701. 
L'histoire de ces grains comprend donc une phase de transport fluviatile, suivie 
d'une lmmoblllsatlon accompagnée d'une corrosion chimique d'origine pédologique, 
du type de celle observée par Vlelltefon 11977), sur des quartz de mangrove. 
L'hypothétique apport de grains éollsés <unité BI provenant de l'erg "ogollen" 
n'a pu être confirmé. 

Minéraux argl leux (fig. 51 J 

Le rapport K/minéraux à 10 ~. permet d'envisager trois pérl·odes successives. 
Dans la première, constituée par les unités Inférieures CA, Bl, le rapport pré
sente des fluctuations importantes dues à l'Interférence de plusieurs facteurs. 
Les minéraux Incontestablement hérités sont, surtout en Cz, en quantité notable. 
C'est le cas de 1 •attapuiglte et de la sépiolite Issues de la désagrégation des 
argiles éocènes. Le détrltlsme du sédiment laisse supposer que la kaollnlte pour
rait être essentiellement héritée des grès et des cuirasses pl le-quaternaires 
("Continental Terminal"), suivant la conception de Kalck 119781. Au sommet de cet 
ensemble la smectlte devient abondante, ce qui correspor~d à une période de moindre 
érosion du soubassement ancien. La permanence des minéraux hérités de !!amont, 
nous fait écarter l'hypothèse d'une smectlte issue de l'aval lors de la remontée 
marine CKalck, 19781. Ce minéral pourrait en revanche provenir de l'érosion de 
vertlsolsJdont la fréquence dans le bassin versant,coTnclderalt avec un régime 
hydrologique contrasté du fleuve, en climat de type sahélien. 
Dans l'unité moyenne Cl, présumée postérieure à 8.600 ans BP., on observe comme 
à Nlanga, un net regain de la kaollnlte. Ce phénomène, observé dans des environ
nements hydrodynamiques différents, aurait une signification cl lmatique, Ainsi, 
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le ralentissement de l'érosion, que reflète la moindre proportion de minéraux 
hérités de 1 1 Eocène, suggère que la kaollnlte proviendrait alors plus des sols que 
des formations anciennes. Cel le-cl serait Issue de sols tropicaux, formés dans le 
bassin versant au cours d'épisodes humides, précédent 8.600 ans BP •• A la partie 
supérieure, à l'exception du sommet de C4, les minéraux hérités de I'Eocène Catta
pu 1 g !te, sép 1 o 1 1 te J sont tou jours présents, Il 1 ustrant la prédom 1 n a·nce de séd 1 ments 
de l •amont, 
La smectlte et les lnterstratlf!és 1-Sm, abondent aussi bien dans les vases que 
dans les sables, 1 ndépendllmment de 1 'hydrodynllml sme du ml lieu. Ce phénomène ré su 1-
te d'une arldlflcatlon du climat privilégiant dans le bassin versant la formation 
de vertlsots, après une date estimée aux environs de 4.500 ans BP •• Pour expliquer 
l'ultime regain de la kaollnl+e, au sommetdeC4,on peut évoquer une hydrolyse des 
smectltes souvent constatée dl!ns les sols acides du delta {SEDAGRI, 19731, 

b-LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES ( Fig. 54) 

Les particules rocheuses minérales hérttées,sont retatlvem·ent fréquentes et 
variées dans les sables Inférieurs (Al, qui doivent être considérés comme des 
mlcroconglomérl!ts, Comme les Sllbles antérieurs à 8.600 ans BP de Nlllnga, Ils ren
ferment en effet aussi, outre du quartz, des grains de basalte, de grès ferrugi
neux 1 lés aux sables moyens et grossiers Cl 11, IV, Vl ainsi que de 1 'llménlte et 
de la muscovite. 
Les grains de grès ferrugineux, les pllrtlcules de basalte à lddlngslte et de jaspe 
sont Issus de l'érosion du substratum du haut bassin. Des traces de patine ferru
gineuse sur certains grains de jaspe, rappellent cel les observées au sondage de 
Rosso, sur des granules du basalte, et suggèrent à nouveau l'existence d•une phase 
d'Immobilisation et de ferruglnlsatlon,sur les berges1 des alluvions fluviatiles. 
Une culrrasse ferrugineuse, à gravier de jaspe, caractérise d'ail leurs les dépôts 
de la "basse terrasse'' <Michel, 1973}, 
Les si lex, comparables à ceux des argiles éocènes, sont peu usés. Ils témoignent 
de l'érosion du substratum de la moyenne vallée, dans le blet localisé en amont, 
entre Rosso et Dagana, à proximité de l'anticlinal du Lac de Guiers. 
Des fragments de grès argileux bariolés pourraient aussi, dans ces conditions, 
être également Issus du soubassement de la moyenne vallée, c'est à dire du pllo
quaternalre ("Continental Terminal"), 
L'llménlte, de large répartition verticale, traduit la permanence des sources 
sédimentaires fluviatiles avant et après l'Holocène. 
La muscovite, apparaT+ directement 1 Jée à la baisse de la compétence du fleuve, 
après 8,600 ans BP. (cf. NiangaJ. 

c- LES CONSTITUANTS BIOGENIQUES DES SABLES 

Les_ éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les pelotes fécales sont dans une large majorité, belges à brunes et plus 
ou moins oxydées. Assez quartzeux, ces ovoTdes peuvent contenir des minéraux 
argileux : kaollnlte, Tl lite, et surtout smectlte. L'appartltion de ces agrégats 
en même temps que des restes d'organismes euryhal lns, paralt associée à la sali
nité des eaux. Comme cel les rencontrées en amont, ces pelotes auraient été pro
duites à proximité du lieu de dépôt et non apportées par la mer, 
Les gaines ferrugineuses, ces structures tubulaires ne sont bien conservées qu'à 
la partie supérieure (C3, C4l. Faiblement cimentées et acompagnées de débris 
végétaux, elles sont pratiquement en place, dans un sol de levée fluviatile. Elles 
se trouvent aussi souvent dans les vases lnterdistrlbutalres holocènes qui coif
fent les barres sableuses de chenal. 11 arrive d'en trouver des restes dans le 
complexe de base où certains fragments grésa-ferrugineux pourraient provenir du 
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remaniement d'anciennes gaines ferrugineuses. 

La flore 

Les débris de plantes, fins et fibreux et plus ou moins carbonisés, sont 
comme la muscovite, associés à la baisse de la compétence du Sénégal à l'Holocène. 
Dans l'unité Inférieure, on observe des graines polygonales slllclflées Identiques 
à ce Il es du sondage de Rosso. 

La faune 

Dans le complexe sableux Inférieur, el te est lnéxlstante et réduite à de 
rarissimes restes de balanes, suceptlbles d'appartenir à l'espèce euryhallne 
Balanus llvldus. En revanche, à la partie supérieure lB, Cl, soit vers 12.000 ans 
BP., apparaissent, en même temps que les pelotes fécales, des débris coqull 1 !ers 
plus fréquents vers le haut de la coupe. Les mollusques Identifiés à la partie 
supérieure, sont, le bivalve Congerla afrlcana et les gasteropodes Pachymelanla, 
typiques du bief aval des systèmes fluviaux marins de Sénégambie, soumis à des 
Invasions marines saisonnières <Monteille+ et Plazlat, 1979 et 1980), Ces orga
nismes rlplcoles et euryhallns semblent en place. 1 ls témoignent de la persistance 
d'une Influence marine atténuée comparable à cel le qui règne, de nos jours, dans 
ce même secteur du delta, soumis, à l'étiage, à des Invasions marines saisonnières. 
Paradoxalement,et bien que ce sondage se situe à 125 km en aval de celui de Nlanga

1 

les données faunlstlques sont moins complètes et ne permettent pas de discerner à 
partir de 8,600 ans BP., un épisode où l'Influence marine soit nettement plus 
marquée. La disparition de la faune au sommet CC4l est associée à la mise tm place 
d'une levée subactuelle. 
Ainsi, jusqu'à 12.000 ans BP., l'environnement fluviatile est essentiellement 
détritique. Cette date marque l'arrêt du creusement du cours Inférieur ; le niveau 
de base étant atteint, par suite de l'élévation holocène du niveau marin. Le ra
lentissement de l'érosion fluvlati le est accompagné d'invasions marines saison
nières comparables à celles que connalt le delta actuel, 

d - Conclusion 

Le sondage Delta 3 est constitué par un complexe sableux de base (AJ, Azl, 
surmonté par une succession de barres de méandres lA3, B. CJ, C2, 'c3l, terminées 
chacune par des vases lnterbras. 
L'ensemble constitue une séquence positive significative, comme à Nlanga, d'un 
ralentissement de l'activité fluvia+l le et d'une Invasion marine à partir de 
12.000 ans BP •• Trois épisodes peuvent être distingués : 
Le premier .lmicroconglomérat 1 l, témoigne d'une phase érosive ancienne affectant 
le haut bassin et la moyenne vallée, L'épandage de ces "graviers sous berge" situé 
par Michel (1973) à partir de 25.000 ans BP., pourrait, à notre avis, avoir débuté 
avant cette date (50.000 ans BP.l, Le caractère hétérogène et relativement gros
sier de ces al luvlons graveleuses, ainsi que 1 'absence de granoclassement, évoque 
un écoulement turbulent du fleuve à chenaux anastomosés à migration rapide, Ce 
dernier caractérisant un stade juvénile de cours d'eau à pente relativement élevée 
et fort débit de crue •• 
Le deuxième stade, (mlcroconglomérat Ill, débute par l'avènement de séquences de 
méandres avec des chenaux plus stables dont la migration latérale est plus lente. 
Le profil d'équilibre est alors presque atteint dans le cours Intérieur, toutefois 
la charge sollde transportée sur le fond, n'est pas négligeable, du fait de l'exis
tence de fortes crues, Aux périodes d'étiage, la basse vallée du Sénégal est alors 
soumise à des Invasions marines qui empruntent les chenaux dlstrlbutalres. 
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Ce stade correspondrait aux apports fluviatiles Importants, observés dans les 
carottes océaniques de 13.500 à 6.600 ans BP. <Sarntheln et al., 1981). 
Le troisième stade montre la persistance de séquences de méandres tandis que ta 
part des suspensions dans la charge sol Ide, augmente. Cel te des particules trans
portées sur le fond diminue. Cette baisse de la compétence du fleuve est liée à 
des débits de crue moins élevés, mals plus régul !ers. 

2 - Une séquence de chenal dans la plaine deltaique 1 avant 10.000 ans BP. : 
les sables inférieurs du site de Keur Marsal 

Le site de Keur Marsal est localisé dans le delta du Sénégal à proximité 
du dlstrlbutalre actuel, et au niveau o~ le fleuve Infléchit son cours vers le 
Sud, à 20 km de 1 'océan. Il se trouve toujours dans le delta interne, à environ 
15 km en aval du sondage Delta 3 <CGG, 1971), 
Des profils géophysiques {au Sparkerl atteignant quarante mètres de profondeur, 
Cflg. 67 et 69), ont permis d'Identifier deux entités sédimentaires distinctes 
dans le secteur de Keur Marsal. A la partie Inférieure apparaT+ un ensemble 
sableux au dessus duquel reposent des vases meubles et riches en eau (CGG, 1971), 
Une datation au radiocarbone, vers la base du sondage K2, (Fig. 56), Indique que 
ce1te entité de base est antérieure à 9.920 ans BP •• C'est de celle-cl dont Il sera 
uniquement question lei ; l'étude des vases holocènes étant abordée par la suite 
(cf. p.110 ), , j 
Sur les profils corrélés des sondages (fig. 67 et 69), on note que le substratum l' 
sableux s'enfonce à l'Ouest vers l'océan, et au Sud vers l'axe du delta. 
la corrélation des sondages Kt et K5, permet d'établir que ce soubassement est 
constitué d'unités distinctes, avec de bas en haut des argiles sableuses à graviers 
ferrugineux <A!l, des sables un peu argileux lA2l, des sables calcaires IA3l. il 

' 

a- CARACTERES DES LITHOFACIES CF!g. 55 à 58) 

Carbonates 

Nulle à la base <AJ), la teneur en carbonate est faible dans la partie 
moyenne <A2l et uniquement liée à la dispersion de rares petites coquilles de 
bivalves. En Ki et K3, l'unité supérieure IA3l est plus riche en calcaire du fait 
de la présence de coqul Iles et de particules de grès coqul Il !ers. Ces éléments 
gréso-calcalres, présentant parfois des traces d'altérations ferrugineuses lK3) 
sont des fragments de beach rocks (Pinchirlens" auct,) connus dans la ~one côti
ère, et évoqués plus loin <Fig. 72, 60, 93), 

Granulométrie 

les argiles sableuses de l'unité Inférieure lA!), observées en K5, ont une 
fraction supérieure à 50 ~m, constituée par une association de sables très fins à 
grossiers (1, Il, 111, V, Vil, Inhabituelle dans les alluvions fluviatiles non 
carbonatées du Sénégal (fig. 61), C'est ainsi qu'à Nianga, les "graviers sous 
bergeP ne comportaient pas de lutltes, ni de sable tr~s fln Ill, mals un sable 
moyen li 11), assez homogène. L'as§oclatlon de sables fins à moyens ( 11, 11 Il, 
permet toutefois, de présumer 1 •existence de sédiments tluvlatlles,m3iés à des 
apports latéraux mal triés~et Issus peut-être de formations sédimentaires ancien
nes entaillées par la vallée 1 comme tes grès argileux "lnchlriens"1 slgnalés par 
Audibert <1970) dont la position est indiquée sur la figure 50. De tels collu
vlonnements éventuels se produisent dans un chenal peu actif sapant t~mporalre
ment tes marges de la vallée et qui pourraient être qualifié d'lnterdistrlbutalre, 
Les sables susjacents lA2) sont fins ( 1 Il au sondage KT, ou fins à moyens ( 11,11 1) 1 

1 
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au sondage K5. Des particules de grès ferrugineux ou argl leux plus rares vers le 
haut 1111, IV, Vl, peuvent être hérités des argiles à graviers ferrugineux, sous
jacentes (Ail. Quoique médiocrement granoclassé et à teneur en argile constante, 
ce corps sableux peut néanmoins être considéré comme une barre de chenal qui 
témoigne d'un relatif regain de l'apport fluviatile longitudinal. 
Les sables calcaires CA3l, qui surmontent les préc6dents aux sondages Ki et K3, 
sont constitués par un assemblage où se mêlent des grains de quartz fins à moyens 
(1 1, 1 Ill et des particules de grès calcaires plus grossières Cl 11, IV ou VIl. 
1 ls représentent des fragments d'une formation connue en aval, dans la zone lit
torale et plusieurs fols datée au radiocarbone, entre 30.000 et 40.000 ans BP., 
dont la faune a pu être Identifiée (cf. P•106 l. 



i È 

• ~ 

'1 

' 

" 

i ao 
i 

" 

KEUR MARSAL K2 

Radio ~ Lu ti tes 
datatioru. • % • Unités Coupe ~ 20 .. " 

P::::: -· ·-
-

84 

•• 
83 

82 

- 99 -

LITHOLOGIE 

cqca c 
% % 

80 .,,. ' 

\ 

< ( 

Fig. 56 : Caractères des 1 lthoiaclès au sondage 

C/N 

% 
10 . 10 20 " .. 

Keur Marsa 1 K2 

Le caractère hétérométrlque des éléments gréso-calcalres Indique qu'Ils provien
nent d'une source sédimentaire qui n'est pas très éloignée et qui alimente les 
dépôts du chenal. Ainsi, comme dans les sables sousjacents, des al !uv lons flu
viatiles se mêlent aux particules rocheuses héritées, correspondant à Ces apports 
latéraux. L'activité sédimentaire du fleuve à cette époque reste faible. 
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A l'exception des particules héritées, de sources sédimentaires peu éloignées, les 
alluvions fluviatiles de cet ensemble 1nf8rieur de Keur Marsal sont surtout des 
sables fins(\\). Ainsi, à ce stade, le transport sur le fond est important, bien 
que 1 'embouchure se rapproche. Les arénites de type Ill, sont peu représentées 
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dans le chenal, car le profil d'équilibre est en vole de réalisation. Cet ensemble 
peut correspondre dans les corottes océaniques à un épisode d'écoulement du fleuve 
avant 10.000 ans BP •• 

Datation au radiocarbone 

Bien que cet ensemble n'ait pas été daté, on peut le situer par rapport à 
d'autres formations d'âge connu. Ainsi, Il est postérieur aux grès calcaires 
("lnchlrlens" auct.) datés d'au moins 30.000 ans BP., pulsqu'llenremanle des élé
ments. 11 est antérieur aux sables vaseux susjacents, datés de 9.920 ans BP. et 
dont l'étude sera abordée plus loin. 

Morphoscople 

Elle a été pratiquée sur des quartz d'environ 250JJm, qui sont, on l'a vu, 
peu représentés <Annexe 11, tableau 6l. 
On note la re·latlve abondance des grains luisants, en partlcul Ter en Al et A3. Dans 
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ntaires 

ce dernier niveau, où se trouvent des grains de grès calcaires, Il s'agit peut-être 
de quartz hérités de ces grès. 
On remarque que les fragments de grès calcaires calclteux sont un peu emoussés 
mals jamais vraiment roulés, comme i 1 arrive d'en trouver sur le 1 lttoral actuel, 
ce qui évoque un faible transport. 
11 en est ~e même des particules de grès argileux rencontrées dans 1 'unité Infé

rieure (AJ). 

Minéraux argileux (fig. 55, 57, 581 

Dans les unités Inférieures, on observe généralement un taux élevé de 
smectltes qui coTnclde avec des valeurs faibles du rapport K/l+lsm+Sm. Le pic de 
smectlte est si marqué vers 14 Â, qu'Il peut masquer ceux de t•attapulglte ou de 
la sépiolite. La composition minéralogique des argiles sableuses <At l et des 
sables <Az, A3l est assez homogène et riche en smectlte non dégradée qui pour
rait être héritée du substratum de la vallée, L'attapulglte et la sépiolite 
semblent présentes, ce qui confirme des apports détritiques en provenance de 
1 1 Eocène déjà observés, La bonne conservation de la smectlte, en zone deltaTque, 
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Keur Marsal K2 

Implique un taux de sédimentation élevé, évitant toute dégradation du matériel 
argileux. La dilution des alluvions du fleuve, par des apports latéraux, expli

querait la faible représentation de l'Il lite. 

b-LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES (fig. 63 à 66) 

Les particules rocheuses et minérales héritées sont peu variées et un peu 
différentes de celles qui constituent habituellement les alluvions fluviatiles 

en amont (Delta 3, Nlanga) à cette période. Dans l'unité Inférieure (Al) ces 
éléments sont des plsolites centimétriques de goethlte, des grès ferrugineux et 
des grès argileux bariolés jaunes et rouges. Les sables CA21 renferment aussi 
des éléments ferrugineux qui ont sans doute la même provenance que les pl sol !tes. 
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Ce sont des lamelles anguleuses d'épaisseur millimétrique, constituées de goethlte 
et de kaollnlte semblables au revêtement Cargllo-ferranel qui tapisse la paroi des 
vides des cuirasses décrites par Nahon (19761 et Ftlcoteaux (19821. On y trouve 
aussi des grès siliceux et des plaquettes mil !!métriques de si lt quartzeux plus ou 
moins cimentés par des hydroxydes de fer qui pourraient provenir des proches af
fleurements ·de la vallée. 

Dans 1 'unité A3, on trouve des fragments un peu émoussés de grès calcaire 
évoqués plus haut qui alimentent des modes granulométrlques grossiers (IV, VI), 
Tout ce matériel semble Issus des formations encalssantes de la vallée. Comme au 
sondage de Rosso, des éléments étrangers se mêlent aux alluvions fluviatiles. Dans 
la partie Inférieure du sondage de Keur Marsal, ce sont des débris faiblement 
remaniés des formations encalssantes entaillées par le fleuve au cours d'une phase 
érosive antérieure, qui se mêlent, en bordure de la plaine alluviale, au dép8t du 
chenal, L'activité du fleuve, à cette période, est en effet réduite, occasionnant 
un transport sur le fond de matériaux fins, et n'assurant qu'un débl·aiement ln
complet des apports latéraux. 
La dilution des alluvions fluviatiles par des apports provenant des bords de la 
vallée, explique la relative rareté du mica et de l'llménite. Dans l'unité A3, 
cette dernière semble héritée des grès calcaires, 

C- LES CONSTITUANTS BIOGENIOUES DES SABLES CFig. 63, 66) 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

1 ls sont plus abondants que les particules détritiques évoquées plus haut. 
Les gaines ferrugineuses de plantes, plus ou moins fragmentées, se trouvent dans 
les sables Azet A3. Elles Indiquent comme les particules rocheuses détritiques 
un apport latéral sur la rive d'un chenal. 
Les pelotes fécales, se trouvent faiblement représentées dans tes sables Inférieurs 
CAz, A3l où el les sont parfois associées à des fragments de coqull les mals plus 
souvent à des gaines racinalres. De couleur belge et friables, el les apparaissent 
peu différentes du sédiment environnant. 
D'origine autochtone, el les semblent avoir été formées dans un chenal deltaTque 
soumis à des Invasions marines saisonnières. 

La flore et la faune 

Les végétaux sont représentés par des restes fibreux, plus ou moins épl
génisés en pyrite et en hématite, dans les argiles sableuses (AJ}. 
Dans les sables CA! et A2l on trouve aussi de fins débris de plantes, accompagnant 
souvent les gaines ferrugineuses. Ces restes végétaux confirment l'Importance des 
apports latéraux dans les dép8ts du chenal. 
La faune est absente dans les argiles de l'unité de base, de nature détritique. 
Elle est présente dans les sables (A2l et plus variée dans les sables calcaires 
(A3l. 
Les premiers ;enferment en effet, d'assez rares tests oxydés du foramlnlfère eury
hal ln Ammon la beccarll CKzl, ou encore des fragments coqul 11 !ers CK5l. Ces éléments 
blogènes souvent accompagnés de pelotes fécales, témoignent d'une Invasion marine 
de la basse vallée du Sénégal. 
Les débris coqull 1 !ers de petites ta il les, sont en effet, présumés être ceux du 
bivalve Corbula trigone, 
Les sables calcaires (A3l, contiennent, en effet, des coqull les peu remaniées de 
1 'espèce précédente, cons 1 dérées comme en p 1 ace. Ce meil usque euryhalln caractér 1 se 
actuellement le bief amont des systèmes fluvlomarins de Sénégambie, 11 témoigne, 
comme le foramlnlfère évoqué plus haut CMontelllet et al., 19821, d'Invasions 
marines à caractère saisonnier. Mals cette faune, pratiquement en place, est méJan-
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gée à une autre Incontestablement héritée des grès calcaires et qui indique un 
environnement très différent. 
Ce sont des fragments de coqul 1 les d'hultres (Crassostrea gasar}, d'oursins 
(Radlorotula sp.) ou des moules internes calcitlques du gastropode Mesa! la mes al 
assez caractéristiques des grès "lnchlrlens" marins tels que les a définis 

Elouard (1975). 
Ces grès, en place en aval à Olama et à Moult, Indiquent un milleu marin que nous 
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définirons ultérieurement. 
Ainsi, à partir d'environ 12.000 ans BP., le fleuve commence. à être soumis à 
des Invasions marines saisonnières, qui n'affectent que faiblement la salt-
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nlté de l'eau. Le caractère limité de l'Influence marine ne semble pas être à 
l'Image de celle d'une ria, d'autant que l'embouchure est censée être proche. 

A1Dsl, les Invasions marines devalent, comme aujourd'hui, emprunter des chenaux 

de type deltaTque. 

1 

1 
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d- CONCLUSION 

L'ensemble sableux inférieur du site de Keur Marsal, antérieur à 10.000 ans 
BP., comprend trois unités successives qui présentent en commun un certain nombre 
de c~ractères qui font qu'elles ~ppartlennent à un même épisode de l'histoire du 

fleuve. 
A ce st~de que nous estimons, sur le site actuel du delta, entre 13.000 et 10.000 
ans BP., le cours Inférieur du Sénégal, est déjà régularisé à Keur Marsal et pro
che du profil d'équilibre. Aussi, le fleuve ne peut déblayer complètement Tes 
apports latéraux détritiques Issus du sapement du substratum de la vallée par le 

chenal. 
Les argiles sableuses lAT) représentent ainsi un colluvlonnement mêlant, dans le 
chenal, ;,lluvlons fluviatiles et fr;,gments rocheux hérités des bords de la vallée. 
Les sables susjacents lA2, A3l montrent un léger regain des apports longitudinaux. 
Cependant, l'activité sédimentaire du fleuve reste faible. C'est alors que se 
manifestent des Invasions marines de la basse vallée du Sénégal, aux environs de 
12.000 ans SP. à Keur Marsat. 
Celles-cl semblent ;,voir emprunté des chenaux fluviatiles de type deltaTqu_e. 

3 - Les chenaux deltaïques holocènes 
BP. du site de Keur Marsal 

les vases postérieures à 10.000 ans 

Rappelons que le site est localisé, au niveau de la boucle du fleuve, à 
20 km de l'Océan !Fig. 50). La partie inférieure, sableuse, des sondages de ce 
site, correspond à des dépôts de chenaux dlstrlbutalres, ;,van+ 10.000 ans BP •• 
Cet ensemble !Al, précédemment décrit, est surmonté par des sédiments fins riches 
en lutltes et en carbone organique. 

a- COMPARAISON DES VASES HOLOCENES DE KEUR MARSAL AVEC DES SEDIMENTS 
DELTATQUES, D'AGE ET DE FACIES VOISINS 

Dans la partie Nord du delta, sous une épaisseur moyenne de 25 mètres de 
vases plus ou moins sableuses, on a signalé lAudlbert, 1970 ; Monteil let, 1977), 
des "vases tourbeuses" ou des "tourbes", reposant sur des sables, comme à Keur 
Marsal. Des faciès de ce type ont été datés au radiocarbone de 8.450 ± 220 ans BP., 
au sondage 46 et de 8.870 ± 240, au sondage 49 (Monteil let, 1977). C'est pourquoi, 
on peut rattacher au début de l'Holocène les "vases tourbeuses", repérées p;,r Au
dlbert (1970), dans ce même secteur du Nord du delta (Fig. 68). 
Succédant à des sables, ces vases organiques marquent un changement Important de 
l'environnement sédimentaire du dalta et un tournant de son évolution qu'il con
vient d'examiner en détail. 

b·- DISPOSITION DES VASES ET FIGURES SEDIMENTAIRES <Fig. 67 et 69l 

Les différents sondages ont été regroupés suivant deux profils lFig. 67 et 
69), sur lesquels on ;, Indiqué Tes différentes unités ainsi que les figures sédi
mentaires associées à celles-cl, de même que les niveaux où les lamellibranches 
ont été trouvés avec les valves jointives c'est-à-dire ln situ. Les traces de 
racines sont ca.ntonnées dans les niveaux Intérieurs des vases CB1 ), tandis que 
les lamln;,tions et les bivalves ont une plus targe répartition verticale. 
Le passage des sables inférieurs aux vases susjacentes, peut être brus~ue ou gra
duel. Ainsi dans certains sondages lKI. K2l, des vases organiques bloturbées <Bt), 
forment transition; elles sont formées de sables plus fins (de type Il, en K2, 
de type 1, en K1l et riches en débris végétaux. Dans les autres cas, on passe sans 
transition des sables aux vases ce qui suggère un contact érosif. Les ondulations 
du substratum des vases traduisent le tait que cel les-ci correspondent au remplis-
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sage d'un chenal cnchannel till", ou "clay plug"l, dont la forme originelle est 
conservée ce qui est le cas, d'après Relneck et Slngh (1973), pour les chenaux de 

tai Ile ré du !te. 
Dans cette morphologie, les faciès organiques bloturbés situent les rivages d'an
ciens chenaux successifs, Dans le chenal, la sédimentation plus ou moins rythmi
que des vases, soulignée par les laminations, à dO accompagner l'ascension du 
niveau marin holocène. La fréquence des tests de bivalves peu remaniés, montre 
la faible agitation des eaux du chenal, favorable à la pro! Itération de certains 
mollusques. Les profils de Keur Marsal, représentent donc, comme le suggèrent les 
données géophysiques CC.G.G., 19711, une succession de chenaux emboités, dont 
nous avons tenté de reconstituer les contours. Ce modèle sédimentaire étant défini, 
on a essayé de décrire différentes unités rassem~ées suivant des critères de li

thologie et de faune. 

C- PRINCIPALES UNITES 

Pour simplifier l'exposé, on s'attachera surtout à décrire la succession 
rencontrée~ sur la verticale de K2, qui est, à notre avis, la plus claire et la 

plus significative. 
Dans l'unité de base <Bll, les sables Inférieurs s'enrichissent en tutltes et 
passent à des vases orgcinlques à 80% de lutltes, qui sont elles-même coiffées 
par une couche sableuse décimétrique. Cette séquence, unique en K2, se répète en 
Kt. La granulométrie globale de Bl montre que ces vases sont plus sllteuses 
qu'argi lauses <Fig. 62). Les sables Inférieurs A, représentent une barre de che
nal, tandis que les vases organiques bloturbées sont des dép8ts Jntertldaux 

d'un rivage de mangrove <cf. Fig. 71 l. 
Le passage de l'un à l'autre évoque un atterrissement qui termine normalement une 
barre de chenal, à la suite d'une migration latérale du fleuve, dans un méandre. 
Cependant, 11 para1t traduire Ici, une modification globale de l'écoulement du 

fleuve, confirmée dans J'épisode suivant. 
Les vases susjacentes <B2, B3l, sont, en effet, de plus en plus argileuses vers 
le haut. Cette évolution verticale Indique une submersion des rives mals dans un 
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environnement de chenal où le transport en suspension est devenu prédominant, 
comme c'est le cas dans les plaines deltaTques côtières. Des laminations liées à 
l'alternance de vases et de vases sllteuses reflètent la rythmicité des conditions 
de dépôts dans le chenal. Dans les estuaires ou les deltas, une telle sédlmenta-
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tlon est la résutante de l'activité périodique du fleuve {cycle de cruel ou de la 
marée <Allen et al., 1979). Cependant, lorsque l'on se rapproche de l'embouchure, 

1 •action de celle-cl devient prédominante. C'est ainsi que dans les chenaux del
taTques, le phénomène majeur qui rythme la sédimentation est te cycle bimensuel 
des marées de mortes eaux et de vives eaux. Suivant Allen et at. {1979), les 

lamlnae argileuses se déposent aux étales de mortes eaux où les courants sont 
faibles et les lamlnae sllteuses aux périodes de vives eaux où des courants plus 
forts remanient et érodent une partie des sédiments déposés et les évacuent en 
mer. Les études hydrologiques actuelles ont montré que la sédimentation d~ns la 
zone deltaTque était surtout active en fln de crue (Qstenfel et al., 1973). Dans 
ces conditions le taux des matières en suspension dans le Sénégal subit des fluc
tuations en fonction des marées. 
Les vases des unités Inférieures CB! à B3l, correspondent à une séquence positive 
de remplissage de chenal. 
Au sommet des vases 63, on note un regain des sables qui traduit peut-être, un 
retour discret de 1 •axe du chenal et des transports sur le fond. Les remanie
ments par les courants de marée expliquent l'absence de laminations et de blv~l
ves ln situ , à certaines époques. A partir de 4.360 ans BP., débute une nou
velle phase de comblement terminée par des vases (B4l, plus sllteuses qu'argi
leuses. Celles-cl peuvent être d'origine éolienne et correspondre à la phase d'a
r!d!flcatlon récente, constatée par ali leurs dans l'estuaire du Saloum lBarusseau, 
Diop, Montelllet, Rocha, 1982l. 

d- CARACTERES DES LITHOFACIES (fig. 55 à 58) 

Carbonates 

Les coquilles disséminées constituent les seules particules carbonatées de 
ces vases. Ainsi, Je taux de calcaire est maximum dans les vases moyennes coquil
lières C63l, plus faible à la base (6J, B2l et au sommet. 

Datations au radiocarbone 

Deux datations au radiocarbone réal !sées sur la verticale de K2, fournis
sent d'utiles repères chronologiques. Les vases organiques 61 ont tournis un Sge 
de 9.920 ~ 180 ans 6P., tandis que la b~se des vases supérieures C64l a été da
tée de 4.360 ± 110 ans BP •• 

Taux de compaction des vases 

Des études géotechniques CSOGREAH, 1973} ont montré que les sables Infé
rieurs oni un coéfflclent de compactlon négligeable. En revanche, celui des 
vases, riches en eau, et en matières organiques, est élevé et varie de 1 à 2. 
On peut Intégrer ces données aux calculs des vitesses de sédimentation permis par 
les radlodatatlons. 11 y a !leu de prévoir un tassement croissant vers le bas 
amenant un resserrement des Isochrones. 
Ainsi, l'ensemble 61, épais de 0,5 m, a pu subir une compact lon de 1 'ordre de 
80 %, tandis que les vases susj~centes (62, 63), moins riches en matières organi
ques n'ont dO perdre que 10% du volume Initial. Pour le niveau supérieur à 
- 13,6 m C64l de nature sllteuse le tassement est estimé négligeable. 
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Taux de sédimentation la floculation des suspensions liée aux Invasions 

sai Ines 

Dans l'Intervalle de temps compris entre les deux radlodatatlons (9.920 et 
4.360 ans BP.l, la vitesse de sédimentation moyenne calculée est de l'ordre de 
429 cm/1.000 t~ns. Pour letrt~nche supérieure (4.360 ans è 0 ans BP.l, le taux de 
sédimentation est plus faible: aux environs de 312 cm/1.000 ans. A l'échelle géo
logique, 11 s't~glt de valeurs élevées nettement supérieures è celles calculées en 
amont (Niangt~l et qui doivent s'expliquer par des phénomènes de floculation sin
guliers liés à pénétration des eaux salées, surtout è la fln de la crue <Ostentel 
et Jonson, 19721. Ces auteurs estiment ainsi qu'en fln de crue "la floculation 
peut engendrer une sédimentation considérable même si ta quantité des matières en 

suspension est moindre". 
SI l'on compare les chiffres Indiqués plus haut, au taux de sédimentation actuel 
estimé par Klper (1977) sur les rives du Sénégal, Ils paraissent faibles. Selon 
ce dernier l'épaisseur de l'apport annuel, à Oiamer, près de Keur Marsal, est 
estimée de 1 'ordre de 7 à 17 cm. La part de 1 a crue se situant entre 5 et 10 cm, 
celle des poussières éol lannes entre 2 et 3 cm. Toutefois, ces mesures concernent 
des sédiments frais, non compactés et très riches en eau. Ainsi, les vases du Sé
négal, sédlmentées dans le Lac de Guiers ont une teneur en eau, variant dans les 
horizons superficiels, entre 190 et 400 ~du poids sec <Saas et al., 19821. 
Compte tenu de ces objections et des marges d'erreurs, les taux de sédimentation 

holocènes et actuels sont assez comparables. 

Teneur en carbone organique et rapport C/N 

Des variations du taux de carbone organique peuvent êTre observé sur la 
verticale du sondage K2. A la faible teneur des sables de base (Al, succède un 
pic marqué correspondant aux vases tourbeuses <B1 l riches en débris végétaux. Comme 
ceux-cl sont des débris de plantes terrestres r!plcoles, en vole de carbonisation, 
le rapport C/N est élevé. Dans les vases susjacentes <Bz, 83, B4l, le taux de 
carbone organique est faible ainsi que le rapport C/N. Ceci s'exp! !que par une 
raréfaction des débris végétaux à la suite du recul, par submersion, des rives. 
Dans le chenal, la sédimentation sllteuse ou argileuse est détritique et la 

matière organique est évoluée. 

Minéraux argileux <Fig. 621 

Sur la verticale du sondage K2, alors que les sables de base <Al sont 
assez smectltlques on note, dans les vases organiques <Br l, une baisse nette du 
taux de smectlte, en liaison avec la présence de matière organique végétale, da~s 

un sol de mangrove. L'acidité du milleu a pu détruire l'édifice cristallin de ce 
minéral, comme cela se produit dans les sols du delta actuel <SEDAGRI, 1973l. 
Dans les unités susjacentes <82, 63l, le regain globale des smectltes, est asso
cié à une sédimentation détritique, dans un chenal fluviatile soumis à des re
montées marines. L'eau salée provoquant la 11oculation des suspensions fluviati
les ne permet pas à la sédimentation différentielle de jouer dans le chenal aux 
dépens de la smectite. Dans cet environnement, la teneur en matière organique 
étant réduite, le taux de sédimentation élevé, ce minéral n'est pas dégradé, 
Dans ces conditions, les fluctuations mineures du rapport kaol lnlte/mlneraux à 
10 ~. s'explique par un changement de la nature des apports détritiques. La 
permanence des minéraux hérités, comme la sépiolite ou l'attapulglte atteste 
l'origine essentiellement fluviatile de ces argiles. Les phases plus kaollnlques 
enregistrées par la courbe K/l+lsm+Sm, proviendraient de sols ayant subi une 
pédogenèse hydrolysante et en priorité des sols tropicaux de 1 'amont, contempo
rains d'une période humide, aux environs de 9.000 ans BP •• Dans 1 •uniTé supérl-
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eure (64), l'apport des berges et des sols acides de la plaine deltaTque expli
querait le regain de la kaollnlte. 

e- LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES <Fig. 53 à 56) 

Comme cette fraction granulom~trlque est peu représentée, Il est difficile 
d'y mettre en évidence les différentes sources des alluvions fluviatiles. Les 
particules de grès ferrugineux, rencontrées dans cet environnement de basse éner
gie, sont Issues de la fragmentation de gaines raclnalres et associées à des dé
bris végétaux fins, lesquels piègent parfois des paillettes de muscovite. 
Les minéraux néoformés sont en revanche fréquents. C'est Je cas de la pyrite, 
souvent liée à la présence de débris de plantes, dans tes vases Bi de KI, B2 de 
K5 et B4 de K2. ~est s~ns doute à partir de cette pyrite que s'est formé le 
gypse ou la jaroslte, mals cette transformation peut résulter du séchage de la 

carotte. 

f- LES CONSTITUANTS BJOGENIQUES DES SABLES (fig. 53 à 561 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les g~lnes raclnalres 

Ces tu bu les ml 1 limétr lques gréso-ferrugineux sont assez fréquents, surtout 
à 1~ partie supérieure des vases, o~ Ils marquent un atterrissement et un faciès 
de plaine deltaTque émergée. Associés à des débris végétaux, 1 ls peuvent Indiquer 
dans le chenal la proximité des berges. 
les pelotes fécales, sont Inégalement réparties dans les vases des sond~ges du 
site de Keur Marsal. Très rares en Ki et K5, elles abondent d~ns la partie moyen
ne de K2, de 10 à 15 mètres (base de B4l tandis qu'en K3, elles sont fréquentes de 
31 à 10 mètres (BJ, B2, B3l. Ce sont des ovoTdes beiges granuleux, friables, le 
plus souvent d'aspect frais mals parfois oxydés et de teinte roui 1 le. 1 ls sont 
souvent associés à des éléments blogénlques marins. Comme en amont, Ils semblent 
avoir été produits à proximité, mals à p~rtir d'une vase matriciel Je plus argi
leuse. ils sont enrichis en fer magnétique. Comme la vase environnante les pelotes 
contiennent de l'Il 1 !te, de 1 1 attapulgite et de 1~ sépiolite. la smectlte, pa
rat+ mieux représentée dans les pelotes, alors que la kaollnlte semble moins 

abondante que dans la matrice. 
Malgré 1 'aspect frais de ces ovoTdes, Ils pourraient âtre le siège d'une néofor
mation de smectites, de type nontronlte ferrifère. Les smectltes des pelotes se 
tassent en effet, très Inégalement, lors du traitement au four, du fait de la 

présence de fer lnterfollalre. 

Le remplissage des vides racina ires 

Les vases tourbeuses BI de KI et K2, présentent des perforations cylin
driques, subvertlcales de diamètre centimétrique, sur une hauteur d'environ 15 
centimètres. Ces cavités peuvent présenter un rempl lssage de sable ou de Jaroslte, 
soit encore un résidu de gaine Interne calcaire. Ces bloturbations ont été inter
prétées comme des empreintes de racines de palétuviers, dans un sol de mangrove. 
Dans les mangroves, bordant la Gambie, on avait en effet pu noter (Monteille+ et 
Piazlat, 19791, la persistance, à l'empl~cement d'anciens rhizophores, de tubes 
calcaires subvertlcaux de tarets. Cet argument permet de distinguer ces cavités 1 

d'éventuels terriers de fouisseurs. Ces tubes calcaires de tarets, principaux res
ponsables de 1~ fossilisation, en majorité dissous en milleu organique acide, peu-
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vent persister localement sous forme d'une gaine cal~alre. Les vides raclnaires 
doivent donc être considérés comme des témoins, en place, d'une ancienne ligne 
de rivage, L'emplacement des palétuviers CRhlzophora sp.l, est en effet stric
tement limité à la zone médlo-llttorate, A la partie Inférieure des vases tour
beuses Bi de K2, le niveau daté de 9.920 ans 8P., à- 33,6 m, recèle une faible 
proportion de pollens de po!!létuvlers. L'Installation de la mangrove est posté
rieure à ces vases, recoupées par les rhizophores. Elle correspond au dévelop
pement des pol lens de palétuviers CMédus et Monteil let, 1981) près du sommet 
BJ, à -33,2 m, soit entre 8.500 et 9.000 ans BP •• La compactlon et l'affaissement 
des vases tourbeuses traversées par les rhizophores Introduit une Imprécision 
estlméea"u maximum à 2 mètres. Le niveau de la mer entre 8.500 et 9.000 ans BP., 
se situait ainsi aux environs de - 30 mètres ( IGNJ. 

La flore 

Palynoflore Cflg. 701 

Les spectres polliniques réalisés dans les vases CB!, 82, B31,montrent 
une évolution distincte des pourcentages respectifs de pollen de Typha sp. et de 
Rhizophore sp. <Monteil let et Médus, 19811. Alors que le premier taxon peut être 
associé à une végétation de marécage d'eau douce, Je second coTnclde avec une 
zone soumise à l'lnfuence saline océanique. L'analyse de la transition entre les 
sables Inférieurs et les vases CB! ), montre que la mangrove se substitue progres
sivement à une végétation dulçaquicole. Ce changement est également observé dans 
les carottes océaniques CSarntheln et al., 1982) et au Lac Tanma CMédus, 1984), 
L'extension de la mangrove vers 8.500 ans BP. à Keur Marsal a dO suivre celle de 
la plaine deltaTque +!dale et des marécages interdlstrlbutalres. 
A cause des processus d'accrétion et de progradatlon, la permanence d'une man
grove bien développée exige un mouvement relatif positif du niveau marin, à défaut 
de quoi, par atterrissement, la mangrove tend à s'asphyxier; Il ne subsiste plus 
qu'un liseré c8tier (Thom et al., 1975). "Ainsi, les minima (de pollensl de Rhi
zophore correspondent à un autre équilibre géomorphologique, soit par stabilisa
tion du niveau relatif de la mer, soit par la dominance de la sédimentation". 
CMédus et at., 1981), 
Entre 8.500 et 7.000 ans BP., l'Importance de la mangrove décroTt au dépend d'une 
végétation dulçaquicole représentée par Typha sp. (fig. 58) dont l'expansion est 
due à un retour de l'lniluence fluviatile, 
Vers 7.000 ans BP., un nouvel essor+ de la mangrove est sans doute 1 lé à une nou
velle phase d'ascension rapide du niveau océanique, laquelle semble prendre fln 
vers 4.000 ans BP •• 

Les diatomées 

Et les sont moins répandues en KI, que dans les sondages K2 et K3. Quatre 
comptages ont été réalisés CServant-VIIda.ry, Inédit, 1984) soit deux dans les 
vases organiques 81 de Ki (- 7,4 et- 9,6 ml et les autres en K2, d'une part dans 
les vases Bi (- 33,3 ml et d'autre part dans les vases 82 (- 30,3 ml. Nous avons 
complété ces Informations en réalisant des frottis sur les autres niveaux riches 
en diatomées. 
En KJ, l'échantillon Inférieur<- 9,6 ml présente une forte proportion de Centro
phycées planctoniques 141,6 %l. Les associations de diatomées révèlent une domi
nance 152,2 %l d'espèces halophiles d'origine marine. 
Parmi ces dernières, certaines appartiennent à la flore marine littorale tandis 
que d'autres, plus euryhallnes, sont particulières aux estuaires et a.u_)( deltas. Le 
premier type bien représenté 121,4 %1, comprend Cyclotella strlata <18 %1. Les 
formes halophiles sont également représentées par un groupe restreint <5,4 %l de 
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diatomées d'eau salée continentale (poly è mésohalobel : Rhopalodla glbberula 
(4,7 %>. Campylodlscus clypeus (0,7 :o. 
Les diatomées dulçaquicoles sont cependant assez fréquentes (28,9 %> avec 
Cocconels placentula (8,6 %1, Opephora marty! <18 %>, Achnantes coarctata <2,3 %1. 
Dans le sondage K2, l'échantillon Inférieur:- 33,3 m, pauvre en diatomées, pré
sente exclusivement des formes marines (Biddulphla sp., Cosclnodlscus sp., Chae
toceras sp., Actinoptychus splendensl. 
L'échantillon supérieur(- 30,5 ml, plus riche, traduit la persistance d'une 
salinité élevée avec des espèces marines prédominantes (68 %1, qui .sont Hyalo
dlscus sp. (15 %1, Cerataulus smlthll <7,6 %1, Meloslra sulcata (15 %1. Les dia
tomées euryhal Ines mésohalobes d'estuaires, sont assez bien représentées (32 %1 
avec essentiellement Cyclotella caspla (30 %1. 
Les flores de diatomées des sondages K2 et K3, sont du même type que celles ren-
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contrées en Kt, elles suggèrent également la persistance d'une Influence marine 
Importante, au moins jusqu'au sommet des vases 63, soit jusque vers 4.360 ans BP. 
environ. Baltzer (1982) a expliqué l'abondance des diatomées dans les mangroves, 
du fait d'une solubi llsatlon de la silice, Selon Lucas, Kalck, Gou~eau {1979), 
elles forment un voile à la surface des vases de mangroves qui les protège de 

1 •érosion. 

La faune 

Souvent constituée d'organismes testacés calcaires, cette faune pourra ne 
pas apparaltre dans les sédiments, par suite d'une rapide dissolution des coqul l
Ies dans les sols acides de la mangrove CVielllefon, 1977) 
Cependant cette faune peut être préservée si la teneur en matière organique n'est 
pas trop élevée et si le dratnage est satisfaisant. 
Au sondage Kt, on observe de vér ltab 1 es mal acocénoses avec des mol! usques en pos 1-
tton de vie sur la rive, entre les racines des palétuviers de la mangrove (fig. 
59) comme aujourd'hui sur tes bords de la Gambie <Monteil let et Plazlat, 1979), 
C'est le cas des gastéropodes Jntertldaux vaslcoles Pachymelanla fusee et Tympan
otonus fuscatus dont la spire est horizontale, comme lorsque ces mollusques cher
chent leur nourriture à la surface des vases organiques. Le bivalve Congerla 
afrlcana toujours fixé à un substrat dur, par un byssus, était probablement 
attaché aux racines aériennes des palétuviers, el tes mêmes habitées par des ta
rets. Ces espèces en majorité ollgo à mésohal Ines vivent aujourd'hui dans le 
bief aval des systèmes fluvlo-marins de Sénégambie en amont de l'huttre de palé
tuvier CCrassostrea gasarl. 
Cet ensemble caractérise les vases Bt (fig. 71). 
Dans les vases susjacentes (62 et 631, la faune plus variée, comprend,outre quel
ques espèces de la rive déjà citées, un autre bivalve saumStre Corbula trlgona, 
dominant, associé à des mollusques marins 1 lttoraux CPitar tell lnoideus, Pltar 
flortdellusl, dans des vases litées déposées dans un chenal. 
Dans les vases supérieures <64l, la macrofaune est uniquement constituée, comme 
aujourd'hui de Corbula trigone, qui marque un retrait de 1 'Influence marine dans 

le chenal. 
Les foraminifères sont Ici absents, en raison peut-être de la proximité de la 

r 1 ve. 
Au sondage K2, la faune 61, est plus pauvre. La partie Inférieure, très tour
beuse, où 1 'acidité n'a laissé subslter que des vestiges de tarets à l'Intérieur 
des tubulures de racines, représente cependant aussi un dépôt de la rive. La 
partie supérieure, sableuse, de B1 et les vases 62, plus ou moins 1 ltées, à Cor
buta trigone, Indiquent un dépôt de chenal dans un environnement saumâtre compa
rable à l'actuel. Dans les vases sableuses moyennes C63l, la malacofaune riche et 
variée présente une association de mollusques marins littoraux <Pltar 11orldellus, 
Nuculana tuberculata, Venertcardia lacunosal et de bivalves euryhal lns lagunaires 
(Loripes a.berrans, Doslnla isocardlal. Au sommet, la malacofaune est, comme pré
cédemment, uniquement représentée par le bivalve Corbula trigone. 
Dans ce même sondage, les foraminifères sont peu variés et seulement diversifiés 
au sommetdeB2, et dans les vases 63, comme les mollusques. Cette relative variété 
traduit un épisode d'Influence marine discrète à l'Intérieur des chenaux deltaT
ques, liées aux Invasions marines saisonnières et aux courants de marée. 
Au sondage K3, la distribution de la faune est comparable à la précédente. En 
l'absence de vases organiques, caractéristiques de la rlve,les vases Inférieures 
(81 et 62) plus ou moins 1 ttées recèlent une faune de chenal saumâtre à Corbula 

trigone. 
Dans la partie moyenne, on retrouve une association de bivalves marins 1 ltto
raux: Pltar tlorldellus, Pltar pltar, Nuculana tuberculata et des euryhallns 
comme Ooslnia lsocardla ou Corbula trlgona,dont la fréquence augmente vers le 
haut. La partie supérieure (64) ne contient pas de mollusques. Les fordmlnlfères, 
absents des assemblages de la rive, se diversifient dans le chenal en même temps 
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Section idéalisée montrant la disposiHon des éléments 
biogènes sur une c.arotte des vases organiques B1 

au sondage_ K1 entre 7 et 7,2 m. 

1 Perforations des rhizophores 

2 Restes Ugniteux 

3 Congeria afrjcana 

4 ~ymelanja fusca 

5 Restes de tube talcaine de taret [ Teredo sp.) 

Malacofauoe ln situ à Keur Marsal 

que d'autres organismes marins (Mollusques, Ostracodes), dans les vases moyennes 

( B3} • 
L'Inventaire rapide de la faune de ces 3 sondages permet de distinguer plusieurs 
associations. L'une, rencontrée dans les vases B!, est essentiel lament constttùée 
de mollusques vivant sur les rives du chenal colonisées par la mangrove. Les 
autres vivent dans les chenaux deltaTques,plus ou moins soumis à des Invasions 

marines. 
Lorsque l'Influence océanique est faible, la faune eury hal Ina à saumâtre, est 
constituée par un petit nombre d'espèces mals si cette Influence est plus m~rquée, 
comme en 83, la faune se diversifie. 
Vers 10.000 ans BP., le rythme de la remontée du niveau marin et la sédimentation 
s'équilibrent, permettant le développement de la faune des rives et des marals 
Jnterdlstrlbutalres (81), dans la plaine deltaTque tldale. Cet épisode a pu corn
eider avec une légère pause de la remontée marine post-glaciaire, 
A partir de 7.000 ans 8P., du fait de 1 •ascension plus rapide du niveau océanique, 
la plaine deltaTque tldale a une tendance à la submersion. 
Les chenaux hébergent d'abord une faune saum8tre monotone (82), puis plus variée 
et marine (83), Aux environs de 4.300 ans 8P., on note à nouveau un retour à une 
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t~une plus rare et monotone, à caractère saumâtre <B4J. 

g- CONCLUSION 

Les vases holocènes de Keur Marsal représentent le comblement ( channel 
til Il d'une succession de chenaux emboTtés dont le fond s'élève en même temps que 
le niveau de la mer. Vers 10.000 ans BP., 1 'augmentation considérable des suspen
sions accompagne l'établissement à Keur Marsal, d'un faciès de plaine deltaTque 
Interne. A ce stade, une certaine tendance à l'émersion aboutit à l'extension des 
marécages lnterdlstrlbutalres. 
Les rives des chenaux deltaTques sont d'abord colonisées par des plantes dulça
quicoles relayées, vers 8.500 ans BP., par une mangrove. L'extension de ces végé
tations rlplcoles, correspond à une certaine pause de la remontée marine post
glaciaire. 
Dans les sols organiques acidifiés, la smectlte est dégradée et Je taux de kaoll
nlte augmente. 
A partir de 8.500 ans BP., les chenaux se multiplient mals demeurent relativement 
étroits. Des Invasions marines saisonnières provoquent la floculation des colloT
des qui se déposent, au rythme des marées, comme dans un estuaire. Cependant le 
modèle deltaTque reste le plus approprié car les vagues ou les courants de houle, 
n'ont Jamais pénétré dans ce secteur pourtant assez proche de l'océan. 
Les apports de l'amont semblent prédominants durant cette période. Ainsi, les pha
ses plus kaollnlques seraient un héritage des sols tropicaux développés en amont, 
tors d'une période humide antérieure (10.000 à 9.000 ans BP.J dans le haut bessin. 
La vitesse de remontée marine l'emporte alors sur le taux de sédimentation. Le 
tond du chenal est d'abord plus sableux puis plus argileux. 
Vers 4.300 ans BP. et jusqu'à nos jours, le taux de sédimentation baisse et les 
suspensions deviennent plus sllteuses qu'argileuses. La diminution des argiles, 
associée à la baisse de ta vitesse de sédimentation, proviendrait d'un fléchisse
ment global des apports fluviatiles, enrichis en poussières éoliennes, pendant 
une phase d'aridificetlon. 
Simultanément, 1 'Influence marine s'atténue manifestant une tendance régressive. 
L'Installation des sols acides de la plaine deltaTque actuelle se traduit par 
une dégradation des smectltes et un regain de la kaolinlte. 
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E - LE FRONT DELTAIQUE ET SON EVOLUTION DEPUIS 50 000 ANS BP. ENVIRON 

En se rapprochant du littoral, on observe dans toutes les coupes !Tieng, Dieme 
et Moult), des corps sableux coquilliers, modelés sous l'Influence marine qui carac
térisent cette zone. Ces barres de front deltafque, qui formatent sans doute des Tles 
barrières <beach rtdgesl se sont développées à des périodes distinctes. 

1 - Premier type de séquences fluvio-marines à iles barrières : le site de Tieng 

Les sondages de ce site se localisent, juste en aval de ta boucle du Sénégal, 
soit à 16 km de l'Est du littoral, et à 54 km de l'embouchure. Les deux puits étudiés, 
<TO et T5l ont pu être corrélés avec d'autres plus anciens connus d'après leur coupe 
lithologique (Audlbert, 1970). Le profil établi <Fig. 72>, permet de reconnaTtre une 
série d'unités sédimentaires. 

A la base, apparat+ un ensemble qu'une datation au radiocarbone de la formation 
qui le ravine permet d'estimer antérieur à 10 000 ans. C'est de ce complexe qu'li sera 
question maintenant : l'étude de l'Holocène susjecent étant abordée par la suite. 

Sur le profil <Fig. 72l on peut reconnattre deux types de successions lithologi
que~ ; celles des puits 54 et 55 d'une part et cel les des puits TO, T5 et 52 d'autre 
part. 

Dans le premier cas on observe comme à Dlama <Fig. 80) des grès calcaires coquil
liers présumés ntnchlrlens", sous une couverture décemétrique de vase et de sable co
qui li Ter que les corrélations permettent d'estimer postérieure à 8 000 ans BP environ. 
SI I'Sge minimal des grès coqull liers est bien de 30 000 ans on doit admettre qu'une 
lacune sédimentaire Importante sépare ces deux formations. Ce hiatus s'explique, à 
notre avis, par l'existence d'une phase d'érosion marquée au sommet des grès calca·fres 
par la présence de fragments de ces mêmes roches. Les coupes lithologiques antérieures 
à notre étude <Audlbert, 1970) mentionnent en effet vers - 10,5 m au puits 55 "des 
galets peu roulés de grès gris coquilliers", ainsi qu'au puits 54 vers- 13,4 m "des 
débris roulés de grès gris vert clair". 

Dans le deuxième cas la coupe ne montre que des sédiments meubles à le base duquel 
on a distingué à Tleng des sables graveleux <AOl recouverts par une succession épaisse 
d'une trentaine de mètres formée de sable fln (6), de sable argileux CCOl avec à la 
partie supérieure ICI, C2, C3l des vases et des sables coqutl liers postérieurs à 8 000 
ans BP environ. Les grès calcaires coqutl liers semblent totalement érodés puisque ab
sents dans les sondages du site de Tieng et au puits 52, au niveau desquels se dessi
nent deux talwegs, en apparence parai lèles à le c8te. Dans cette perspective les sa
bles graveleux IAOl pourraient représenter l'assise de base de la série gréso-catcatre 
<A1-A2l. Ils seraient l'équivalent des sables graveleux ou "graviers sous berges" qui 
forment les premières at !uv lons fluviatiles au contact du soubassement de la vallée du 
Sénégal comme à Nianga. 

La discontinuité lithologique entre les sables graveleux Inférieurs (AOl et les 
sables fins susjacents nous paratt correspondre à la surface de ravinement reconnue au 
sommet des·grès calcaires des puits 54 et 55. Ces grès de facies semblables aux beach
rocks de Dlama et de Moult, datés de 40 000 à 30 000 ans BP résultent, comme on le 
verra plus loin, de la formation et de la cimentation d'iles barrières sur un ancien 
front deltaTque. Leur présence à proximité du site de Tleng Justifie le rattachement 
de celui-cl au front deltaTque même si la partie Inférieure de celui-cl ne montre que 
des al luvlons fluviatiles antérieures au front dettaTque lnchlrlen. 

Pour la commodité de l'exposé nous avons choisi d'afficher d'abord notre Interpré
tation, contrairement à la démarche habituelle. Cependant nous nous attacherons à dé
montrer le bien-fondé de cette hypothèse au cours de la description explicitant les 
arguments qui nous ont permis de la retenir. 

a - LES ECOULEMENTS ERRATIQUES DU SENEGAL LORS D'UNE PHASE ARIDE ANTERIEURE 
A 40000 ANS BP : LES SABLES GRAVELEUX INFERIEURS IAOl 
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Caractères lithologiques (Fig. 73 et 74) 

A Tleng Ils ont une très faible teneur en lutttes, sont dépourvus de calcaire et 
ne présentent aucun classement vertical. Les traces biologiques y apparaissent raris
simes. L'analyse modale confirme leur hétérométrle et montre qu'Ils sont constitués de 
sables quartzeux fins à moyens (1 1 et Ill), A cette association s'aJoute au sondage TO 
des sables grossiers à graveleux <v. VI) de nature diverse. 

Les constituants minéraux des sables AO 

Plus le diamètre des particules augmente et plus la proportion de quartz diminue. 
Au putts TO un pourcentage limité (5 J) de grains de sable grossier est constitué de 
particules ferrugineuses et de grains de basalte. Au puits T5 un comptage d'une cen
taine de particules du type VI parmi les granules et les graviers (> à 2 000 yml mon
tre que ceux-cl ne sont formés que de 41 % de quartz mêlés à une majorité d'éléments 
ferrugineux avec une faible proportion de silex et de jaspe <6 %>. 

Les particules ferrugineuses sont soit des pseudoplsollthes riches en goethlte 
(Nah~;;-ï986ï:-d;S-pï~qUëttëS-dïhydroxyde de fer ou encore des fragments de- grès fer
rug_lneux parmi lesquels se trouvent des restes d'anciennes gaines raclnaires. Ces élé
ments ferrugineux fréquents peuvent résulter du démantèlement de cuirasses latériti
ques plloquaternaire. Ils sont également répandus dans les alluvions fluviatiles de 
la vallée <Niangal. 

Les jaspes et les silex sont, à Tleng comme à Ntanga, cantonnés aux sables lnfé
rleurS:-LëS-Sïïë;-bëïQëS;-Centlmétrlques et à p8tlne vernissée, proviennent des argi
les éocènes, affleurant en bordure de la moyenne vallée ou du lac de Guiers. Les jas
pes de forme parai !éiéplpédlque et de teintes vives (rouge, vert) proviennent de la 
haute vallée du Sénégal. Ce sont les graviers de "phtanltes" signalés par Illy (1973) 
à la base des alluvions de la vallée à Nlanga <Annexe !Ail. 

Les grains de basalte à lddlngslte, observés en TO sont Identiques à ceux lnven
torTiS-;ërS-Ï~-b;Së-~ëS-S~;~;g;s-~ë-ï; vallée (Niangal ou du delta <Richard Toi 1, Del
ta 3, Diama) avec parfois des traces d'altérations ferrugineuses. Ces dernières par
ticules également Issues du haut-bassin sont toutefois moins répandues que dans les 
sables susjacents (6). 

Morphoscopie et exoscople 

Les graviers de quartz sont subarrondls à subanguleux et lustr~par un vernis fer
rugineux évoquant la patine "désertique". L'un d'entre eux de forme tétraédrique pa
rait typique d'un façonnement éolien ("ventlfact"l avec trois faces poiles et planes 
exposées au vent opposées à une quatrième plus arrondie. Ces différents Indices sug
gèrent une déflation éolienne, agissant en climat aride sur les alluvions grossières 
d'un cours d'eau temporaires (Giennle, 1970), 

Dans lès sables, les quartz examinés (l50JJml présentent en effet un taux de 
grains luisants Important Impliquant la prédominance d'un transport aquatique <Annexe 
11, tableaux 7 et Sl. 

Des grains de sables graveleux <AOl observés au microscope électronique à balayage 
montrent des arêtes arrondies avec de rares traces de chocs. On y observe aussi des 
figures de dissolution en réseau suivant une trame cristalline, lesquelles peuvent 
Indiquer une corrosion chimique (Leneuf, 197Ql. Ces grains ont donc subi un transport 
aquatique, puis une Immobilisation. Au cours de cette dernière phase des phénomènes 
de dissolution et de dépôt d'une pellicule amorphe ont pu avoir !leu à l'occasion 
d'une pédogenèse en climat chaua et humide. 

Ainsi les données fournies par 1 'étude de l'état des surfaces des quartz diffè
rent suivant la population granulométrlque considérée. Les graviers dispersés dans les 
sables peuvent être considérés comme hérités d'une phase aride antérieure. Les sables 
témoignent d'un transport aquatique qulvl par une Immobilisation dans un sol. 

~' - ______________________________________ _j 
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Oatatton relative 

Les sables graveleux (AO> présentent de nombreuses analogies avec les sables gra
veleux ou "graviers sous berges" décrits (Michel, 1973 ; 11 ly, 1973) au contact du 
substratum de la vî!!llée, Ces alluvions fluviatiles î!lnc1ennes sont antérieures à ta 
mise en place et à li!! cimentation des grès coquilliers. Elles correspondent à un bas 
niveau marin relatif, qui pourrait dater d'environ 50 000 ans BP si l'on se base sur 
la courbe de variation du niveau marin ét~blle par Butzer (1975). 
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Conclusions 

Les sables de base CAO) de Tleng présentent des particules fluviatiles héritées 
de la haute et moyenne vallée du Sénégal. L'absence de classement de ce corps sableux 
suggère des écoulements erratiques liés à un régime hydrologique très Irrégulier. Cet 
épisode à sédimentation graveleuse et hétérogène dans le cours Inférieur CM!crocon
glomérat Il paraTt correspondre à un ci !mat seml-artde associé à un bas niveau marin 
relatif, qui a précédé les hauts niveaux marins de l'lnchlrlen <Al, A2l. 

b- L'ALLUVIONNEMENT DANS UN CHENAL DISTRIBUTAIRE LORS DES ECOULEMENTS PRECO
CES DU SENEGAL DU STADE 1 <13 000 1 A 8 000 ANS BPl 

Cette période est marquée par un dép8t granoclassé de sable fln <Bl surmonté en TO 
par un sable argileux à tubules grésocalcalre eco>. 

Caractères lithologiques <Fig. 73 et 74) 

Le sable CBl du site de Tleng TO renferme à la partie Inférieure des blocs déci
métriques de grès calcaires qui sont allongés et à surface lrrégul Ière. La granulomé-
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trie des quartz de ces grès, Identique à celle des sables environnants, montre qu'Tl 
s'agit d'une cimentation postsédlmentalre des sables consécutive à une évaporation Tm- 1 

portante. Ce phénomène est courant dans tes al !uv lons des cours d'eau temporaires de 

zones .!lrldes <Gtennle, 19701. !li 
Le sable argileux <COl qui coiffe en TO le sable fln (6) renferme des tubules cen

timétriques grésocalco!!lres qui, comme on te verra, peuvent aussi être Interprétés com-
me des formations pédologlques de climat sec. 

Granulométrie (Fig. 75 et 761 l 
Le So!!ble (6) soumis à l'analyse modo!!!& se révèle constitué des mêmes types sédT

ment.!llres que les sables Inférieurs de Keur Marsat. A la base se trouve une associa
tion de sable fln et moyen fln Cl 1, 1 Ill à laquelle succède rapidement du sable fln 
{!tl. Cette tendance .!lU classement vertical traduit une évolution vers un écoulement 
plus régulier et mieux organisé du Sénégal. L'arrivée dans le chenal de sable fln <Ill 
suggère que le profil d'équilibre est alors atteint dans ce site du cours Inférieur en 
liaison avec un débit fluvial plus constant. 

Le sable argileux <COl, uniquement présent en TO, prolonge toco!ltement l'évolution 
verticale précédente. Les restes de plantes et les tubules grésocatcalres qu'Il ren
ferme peuvent être considérés comme des formations pédologlques, constituées sur des 
sédiments fins du lit majeur, à une distance plus grande de t•axedu chenal dls;trlbutel
re. 11 comprend à la base du sable fln à moyen Cil et lill relayé à la partie supé
rieure par des lutttes associées à du sable fln et très fln Ct 1 et Il en milleu de bas
se énergie. 

Le granoclassement ébo!luché en (6) est plus marqué en CO où Il traduit un change
ment significatif quoique localisé de la sédimentation. 11 peut être Interprété comme 
une baisse de l'énergie du fleuve attribuée à l'éloignement de l'axe du !tt mineur 
tors du déplacement d'un méandre fluviatile. Cette migration latérale du dlstributalre 
aboutit à l'émersion des dép8ts fluviatiles fins dans lesquels apparaissent des forma
tions carbonatées en relation avec une végétation terrestre et un climat relativement 
sec à saison contrastée. De semblables tubules grésocalcalres sont connus dans cer
tains vertlsols actuels du lit majeur du Sénégal CSEDAGRI 1973), 

Minéraux argileux 

Dans les sables argileux CO on retrouve de la sépiolite héritée des argiles éocè
nes de l'amont. Le niveau peu élevé du rapport kaollnlte/mlnéraux à 10 A0 est conforme 
à celui attendu dans un vertlsot. 

Datation relative 

Les sables B et tes sables argileux susjacents CO sont équivalents des sables In
férieurs de Keur Marsal. 

D'après les corrélations permises en fonction des datations au radiocarbone dispo
nibles (fig. 67 et SOl, ces unités sont postérieures à l'lnchlrlen et antérieures à 
8 000 ans BP. Elles peuvent, à notre avis, traduire la reprise des écoulements du Séné
gal au stade 1 (Sarntheln et al. 1982l soit à partir de 13 500 ans 6P environ. 

Morphoscople (Annexe 11, tableaux 7 et Sl 

Dans les sables 6 on observe que vers la base tes grains teintés, enduits d'oxyde 
de fer sont plus abondants et que le taux de quartz luisant est moindre, 

A la partie supérieure de 6 les grains moins souvent teintés présentent un meil
leur arrondi. Ainsi à une phase de stationnement des quartz marquée par le dép8t d'un 
film ferrugineux a succédé une phase de transport aquatique et d'abrasion des grains. 

Dans les sables argileux (COl la baisse relative du taux de quartz luisant (Annexe 
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11, tableau 9) est compatible avec une Immobilisation des grains au cours d'une p6do
genèse évoquée précédemment. 

Les constituants minéraux des sables 

On retrouve dans le sable B le mArne type de particules Issues du haut-bassin du 
Sénégal comme dans les sables sousjacents <particules ferrugineuses, jaspes, granules 
de basalte). Cependant on note qu'en TO les grains basaltiques et l'llménlte devien
nent constants alors qu'lis n'étalent qu'occasionnels dans les sables Inférieurs CAO). 
Ce fait Illustre, à notre avis, une stabilisation des apports longitudinaux confirmant 
l'hypothèse d'une régularisation progressive du débit fluvial en climat relativement 
plus humide. 

Ces particules sont également présentes à la partie Inférieure des sables argileux 
<COl qui apparaissent ainsi en continuité avec les sables fins (B) sousjacents. La dis
parition progressive des grains basaltiques et de l'llménlte à la partie supérieure 
correspond avec une baisse d'énergie du fleuve à proximité de la rive que confirme la 
fréquence accrue de restes de gaines raclnalres. 

Les constituants blogénlques des sables 

Les éléments figurés d'origine organique sont dans les sables B plus fréquents vers 
le haut. Certains comme les graines polygonales siiiclflées courantes dans les allu
vions fluviatiles de l'amont (Rosso, Delta 3l soulignent la constance des apports lon
gitudinaux. D'autres correspondent à des apports latéraux plus fréquents à la partie 
supérieure du sable (Blet dans les sables argileux <CO) par suite d'une baisse pro
gressive de l'énergie du fleuve. C'est le cas dans les sables, des gaines ractnatres 
ferrugineuses fournies par la végétation des rives et dans les sables argileux des 
gaines grésocalcalres de plantes signalant une émersion et la formation de vertisols 
dans le lit majeur du fleuve. 

Les pelotes fécales assez rares et oxydées paraissent cependant plus fréquentes à 
la partie supérieure deBet dans les sables argileux CO en raison de la proximité de 
la rive. 

Conclusion 

Après une phase de ravinement Intense, l'alluvionnement du Sénégal reprend, après 
le maximum du WUrm, dans tes chenaux où le fleuve s'est encaissé au cours de la régres
sion. Les premiers dépôts sont alors des sables fins granoclassés (B) comportant des 
particules originaires du haut-bassin (Microconglomérat 1 Il dont le caractère assez 
constant est en rapport avec la régularisation du débit du fleuve. 

A la partie Inférieure des Inclusions de grès calcaire témoignent de la cimenta
tion des sables consécutive à une évaporation Intense lors de phases sèches, alors que 
le débit du fleuve est en vole de régularisation. 

Dans les sables argileux susjacents <CO) on retrouve des particules typiques des 
alluvions du Sénégal qui attestent la continuité des apports longitudinaux du fleuve. 
La disparition de celles-cl à la partie supérieure est simplement le résultat d'une 
baisse d'énergie du fleuve, à proximité de la rive, que confirme la fréquence accrue 
de restes de gaines raclnalres. 

Les sables (6) et tes sables argileux susjacents <CO) constituent une séquence 
granoclassée de chenal fluviatile affecté de méandres. La migration latérale du dis
tributaire aboutit à une émersion soulignée par l'apparition de nodules carbonatés en 
relation avec les racines d'une végétation terrestre. 

Les a 1 1 uv lons f 1 uv t at Il es émergées ont été sourn t ses à une pédogenèse vert! so Il que 
en climat relativement sec à saison contrastée. Des concrétions carbonatées témoignent 
d'une circulation latérale à partir des grès calcaires encatssants. 

Cette phase d'écoulement du fleuve postérieure à l'lnchlrten mats antérieure à 
8 000 ans BP peut englober les écoulements précoces du Sénégal signalés dans les son
dages en mer à partir de 13 000 à 12 500 ans BP. 
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Ainsi après l'lnchlrlen, le niveau marin subit la dernière grande régression eus
tatique. De 30 000 ~ 20 000 ans BP le fleuve s'encaisse dans les grès calcaires in
chlrlens qu'li entai! le notamment suivant des directions Est Ouest et Nord Sud. Après 
une phase d'érosion Intense liée~ une réactivation de la pente du cours Inférieur 
les écoulements se régularisent tandis que le climat devient plus humide. Vers 12 000 
ans BP environ le fleuve circule dans des chenaux affectés de méandres témoignant en
core d'une atténuation de la pente longitudinale du fleuve. Ce phénomène paraTt plus 
résulter d'une remontée du niveau océanique que du travail de l'érosion fluviatile. 

La relative constance des apports longitudinaux !Microconglomérat 11) dans les 
alluvions suggère un étalement plus grand de la pluviométrie annuel le assurant un dé
bit fluvial plus soutenu. Toutefois le climat du cours Inférieur demeure contrasté 
comme en atteste les pédogenèses vertlsollques développées sur les al !uv lons du lit 
majeur. 

c - L'INVASION MARINE HOLOCENE DU FRONT DEL TAlQUE IAPRES 8 000 ANS BPl 
UNE SEQUENCE MIXTE DE REMPLISSAGE DE CHENAL ET D'ILES BARRIERES 

La coupe passant par le site de Tleng !Fig. 72) montre que les sables !Bl de T5 
et les sables argileux (COl de TO sont recouverts par un ensemble de vase et de sable 
à coquilles qui est postérieur~ 8 000 ans BP. 

Caractères lithologiques 

Carbonates et lutites < 50 ~rn {Fig. 73 et 741 

La teneur en calcaire varie le plus souvent en fonction de la fréquence des tests 
de mollusques abondants dans les vases <Cil mals surtout dans les sables (C2l, véri
tables faluns. Le maximum atteint dans ces derniers s'explique en outre par l'exis
tence de graviers roulés de calcaire mlcrltlque. Le caractère coqutl 1 !er de ces sédi
ments suggère la persistance d'une Influence marine au cours de l'Holocène en dépit 
des fluctuations de l'hydrodynamlsme. Ainsi les vases Inférieures (Cl) signalent un 
environnement de basse énergie relayé dans la partie moyenne de la coupe de TO par 
des sables francs de haute énergie. A la partie supérieure (C3, C4l on observe une al
ternance de corps sableux métriques d'énergie moyenne et d 1 lnterllts argileux de basse 
énergie Illustrant à notre avis l'Interférence des dynamiques fluviatiles et marines. 

Granulométrie (fig. 75 et 76) 

L'analyse modale de la fraction sableuse évoquée Tel ne tient pas compte des modes 
grossiers (IV, VIl qui correspondent à des coqull les. El le confirme et précise les 
tendances Indiquées plus haut. Les vases Inférieures renferment ~ la base des sables 
fins ( 1 Il remplacés en partie ou en totalité vers le haut par des sables très fins (Il. 
SI l'on considère les sables <Bl et les sables argl leux (COl sousjacents d'origine 
fluviatile, on est conduit à envisager comme à Keur Marsal vers 8 000 ans BP une bals
se de la compétence du fleuve associée à l'avènement de l'Influence marine. La sédi
mentation de ces vases a lieu en période d'ascension du niveau océanique assurant la 
poursuite du comblement des talwegs creusés pendant le WUrm dans les formations anté
rieures Clnchlrlenl. 

Les sables coqull liers (C2l traduisent simultanément dans les deux sondages de 
Tteng une brusque modification de l'hydrodynamlsme. Dans ce corps sableux les faibles 
variations granulométriques suggèrent une relative constance de l'agent sédimentaire. 
Les sables fins à moyens Cl 1, 11 Il sont m31és à des grains plus grossiers de nature 
hétérogène (calcaire et bloclastel dans un environnement c8tter de haute énergie. 

Ces faluns témoignent de l'Intrusion d'une dynamique active sur le front deltaT
que. Ils évoquent une avancée marine dans le delta une fols achevé le comblement des 
talwegs, aucun obstacle ne s'opposant alors à l'action des courants de dérive llttora~ 
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le. Ainsi vers 7 000 ans BP pend~nt que le niveau océanique subit une élévation sul
vie d'une relative stagnation, des cordons sableux envahissent le front deltatque. 

A la partie supérieure CC3, C4l on note que les sables moyens (Il et Ill l demeu
rent constants presque jusqu'au sommet contrairement à ce qui avait été observé dans 
les chenaux fluviatiles de l'amont. Cette absence de granoclassement montre laper
sistance de l'action des courants littoraux sur le front deltaTque. 

Au sommet de la coupe on assiste cependant au développement des lutltes associées 
à des sables tràs fins Cil cotncldant sur la carte géomorphologlque <SEDAGRI, 19731 
avec une levée subactuelle, ce qui Implique un regain des suspensions d'origine flu
viatile vers la fln de l'Holocène, 

Datation au radiocarbone et taux de sédimentation 

Elles portent sur deux échantillons de coquilles, prélevés l'un à l'attitude- 21 
rn CIGN> en T5, l'autre en TO à t'altitude de- Il rn CIGNl. Le premier situe la base 
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des v~ses Inférieures <Cil vers 7 320 + 910 ans. P~r référence ~ux v~ses de la base 
de Keur Marsal et en tenant compte de la marge d'erreur, on estime que cel les-cl ont 
probablement un Sge d'au moins 8 000 ~ns BP. 

Le deuxleme échantillon Indique pour la moitié Inférieure du corps sableux moyen 
<C2l un 8ge de 6 890 ~ 180 ans. La proximité des deux sondages et l'équivalence des 
facies permet de considérer ces 8ges comme superposés sur une m3me verticale. D'autre 
part, on estime nul le taux de compactlon des sables tandis que celui des v~ses est 
évalué à 10 %. En tenant compte de ces correctifs, la vitesse de sédlment~tlon, cal
culée pour l'Intervalle entre les deux niveaux d~tés, est de l'ordre de 1200 cm/1000. 
Ce chiffre concerne surtout les vases Inférieures, bien représentées au sondage T5, 
dans l'lnterv~lle entre les deux datations. L~ vitesse de sédimentation de ces vases 
comblant un chenal comme à Keur Marsal est cependant près de trois fols supérieure à 
ce qu'elle est dans ce dernier site. Cette p~rtlcularlté est liée à une remontée m~
rtne et surtout à l'étroitesse du chenal de Tleng, creusé dans les grès calcaires, qui 
a permis un comblement plus rapide. Pour la partie supérieure de TO, depuis le niveau 
daté le moins profond jusqu'au sommet de la coupe, on évalue le taux de sédlment~tlon 
à 178 cm/1000 ans. Cette vitesse relativement f~lble s'explique par un changement de 
l'environnement sédlment~lre, associé à une relative stabilisation de la ligne de rl
v~ge. Les courants de houles et de marées pénètrent sur le front deltaTque et modèlent 
des cordons s~bleux coquilliers constltu~nt des Tles barrières ("beach rldges" ou"bar
rle·r beaches"l, plus ou moins par~llèles au \lttor~l et mlgr~nt vers l'Est. 

la baisse du taux de sédimentation peut aussi s'expliquer par l'existence de pha
ses érosives ou de non dép6t correspondant aux prograd~tlons et rétrogradations des 
Tles barrières (Curray, Emme!, Grampton, 1969). 

Teneur en c~rbone organique et rapport C/N 

Comme à Keur Marsal, à la partie Inférieure des vases holocènes, {Cil, se trouvent 
des facies organiques mieux m~rqués ~u sond~ge T5. D~ns ce dernier cas, on observe que 
le rapport Carbone/Azote est bas (C/N = 2,8) étant donné le faible degré d'évolution 
de la matière organique d'origine terrestre et son enfouissement rapide près des rives. 

Dans les vases, de la partie supérieure de T5, comme dans celles de TO, le taux de 
matière organique est plus faible, mals le rapport Carbone/Azote est plus élevé {C/N ~ 
10). Ces valeurs traduisent l'existence de matière organique évoluée dans le chenal à 
une époque où la communlc~tlon avec la mer étal+ mieux assurée. 

Morphoscople et exoscople 

Dans les vases Inférieures (Cil le t~ux de gr~lns luls~nts est voisin de celui des 
sables Inférieurs (8). Tandis que le nombre de grains teintés diminue, Les quartz des 
vases Inférieures seraient ainsi hérités des sables sousjace'nts. On a étudié, au micro
scope électronique à balayage, l'état des surf~ces de quartz prélevés dans les niveaux 
s~bleux supérieurs (C4l. Ces grains ont des arêtes bien poiles, avec d'anciennes tra
ces de chocs plus ou moins effacées par une surface d'abr~slon postérieure, Cette der
nière paraTt, selon Barusseau, (communication or~lel, "typique de l'action des cou
rants littoraux de d6rlve des c8tes s6négalalses, battues p~r les "houles". Un réseau 
de dissolution anastomosé exploite localement \es anciennes traces de chocs. Celui-cl 
a nécessité pour se développer une phase statique permettant la mobilisation de la si
lice. L'histoire de ce grain comporte donc une phase de transport aquatique sur le 
front deltaTque, par les courants de dérive littorale, suivie par une phase d 1 1mmobl
llsatlon, en milleu plus calme dans la plaine deltaTque. 

Minéraux argileux (fig. 77) 

Dans les v~ses Cl, postérieures à 8 000 ans BP les minéraux hérités des argiles 
éocènes Issus de l'amont (attapulglte, sépiolite) sont bien représentés. Au sondage T5 
on note que le taux de smectlte et des lnterstraflés 1-Sm est assez élevé. SI ces phyl-
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lites sont, comme à Ke11r Marsal, le résultat de floculation de suspensions fluvl~tiles 
p~r 1 •eau s~lée marine ; on ne peut évoquer un tri minéralogique privl léglant les smec
tttes en milleu de basse énergie. L~ prédomln~nce des smectltes traduirait en consé
quence l'érosion de vertlsols développés au cours d'une phase sèche antérieure corres
pondant à l'unité CO observée en TO. 

A la partie supérieure des vases Cl le taux de kaollnlte s'élève tandis que les 
débris végétaux deviennent plus abondants. Ce pic peut correspondre à l'arrivée dans 
le chen~! d'apports latéraux provenant de sols deltaTques acides à pédogenèses hydro
lysantes. L'augmentation de la kaollnlte dans les sables susjacents CC2) peut être at
tribuée à un hydrodynamlsme plus élevé. Cette explication ne peut être Invoquée pour 
les unités susjacentes où l'on observe un regain de la smectlte, en dépit d'une baisse 
du niveau d'énergie du sédiment marqué p~r un taux de lutltes élevé. 

L'épisode kaollnique (C2, C3l, coTncldant avec des apports détritiques Issus de 
1 'amont Cattapulglte, sépiolite) traduirait une modification de la sédlment~tlon d'o
rigine climatique. Il Impliquerait l'érosion de sols troplc~ux développés dans le bas
sin versant au cours d'une phase humide antérieure, située aux environs de 8 000 ans 
BP, 
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La baisse du rapport kaollntte/mlnéraux à 10 A0
, à la partie supérieure de l'uni

té CJ, consacre Je retour dans le bassin versant~ des pédogenèses vertlsollques pro
venant d'une arldlflcatlon postérieure à 5 500 ans BP, <Rosslgnot-Strlck et Ouzer, 
19791. 

Les constituants minéraux des sables <Ffg. 78 et 79) 

Les particules rocheuses ou minérales héritées 

Par rapport aux sables Inférieurs CAO, B) les sables holocènes renferment moins 
de particules héritées et plus d'éléments néoformés ou blogénlques. 

Les grains gréso-ferruglneux sont assez rares dans tes vases Inférieures <Cil de 
T5 o~-ïïS-repr6Së;tënt-un-hé;ït~ge des sables sousJacents cel. En revanche, Ils sont 
plus répandus dans les sables (C2l du m~me sondage, associés à des restes de gaines 
raclnalres Issus des rives. 

~~!!~~~!!~présente dans les vases Cl de T5 souligne la permanence des apports 
fluviatiles de l'amont, tandis qu'en TO elle a été concentrée secondairement dans les 
faluns C2. 

~~-~~~=~!!!~ est assez rare dans \es vases malgré le bas niveau d'énergie du sédi
ment souligné par l'existence de fins débris végétaux. 

Les éléments néoformés 

~!-EI~!!~ accompagne tes débris végétaux dans les vases Inférieures <Cil de T5. 
~~-~IE!~ se trouve en cristaux ml! \!métriques dans ces mêmes vases et au sommet 

da corps sableux moyen CC2), Sa présence coTncldant avec l'absence de la pyrite, elle 
pourrait en dériver. Toutefois, Il s'agit peut-3tre d'un artefact lié à 1ïé;;p;ratton 
de l'eau Interstitielle lors du séchage de la carotte, 

Les constituants biogénlques des sables CFig. 78 et 79) 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les pelotes fécales apparaissent sous forme d'ovoTdes de 200~m, dont la couleur 
permët-dë-dïStTng~;~-dës grains clairs : belges, et des grains foncés : gris-vert à 

vert-noir. 
Les grains belges, en majorité dans les vases Inférieures CC!l sont associés à des 

sédl~ë;ts-p;u-pr;f;nds de milleu mésohaltn. Dans ce type de pelote, le sédiment ori
ginel semble peu modifié mals simplement enrichi en fer. Les grains gris-vert à noir
vert sont fréquents dans l'ensemble susjacent, associés à des dép8ts de barre CC2) ou 
de chenaux· du front deltaTque ouverts sur l'océan. Dans le cas du corps sableux CC2), 
ces ovoTdes produits par des organismes~ partir d'un sédiment originel argileux et 
organique CGlresse et al., 19801, sont nécessairement allochtones. Ils traduisent un 
apport marin, par les courants de houle. Les pelotes des vases sableuses CC2, C3l, 
peuvent 3tre autochtones bien qu'el tes présentent une composition distincte de cel tes 
du sédiment encaissant. L'aspect de ces grains paraTt révéler une mlnéralogenèse. 

~~!-~~~!~!-~~!~:!~~! présentent des plaques vertes sur un fond belge avec une sur
face Irrégulière et brll tante. 

Les grains vert-noir ont une surface br il tante mals avec des craquelures dues à la 
crotSS~;~e-tntërne-dë-;Ïnéraux de néoformation. tls représentent le stade évolutif le 
plus avancé et différent de la vase matricielle et des grains belges en ce qui concer
ne la teneur en fer et le cortège des minéraux argileux. Leur susceptlbll !té magnéti
que est plus grande, par suite d'une teneur plus élevée en fer, qui les rend attira
bles par un électroaimant traversé par un courant d'Intensité plus f~lble {0,35 à 
0,45 A). L'enrichissement en fer fait partie d'un éch~nge catlonlque Intense entre le 
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mlcromllleu de la pelote et la matrice par suite d'un écart des potentiels d'oxydo
réduction entre les deux milieux CCahet et Glresse, 1983). La pén&tratlon du fer, dans 
les édifices cristallins, favorise la genèse de phyl lites ferrlfères dérivées de la 
dégradation plus ou moins avancée de la kaollnlte. Ces néoformations peuvent être de 
deux types. 

Dans un premier cas, ce sont les smectltes qui se développent, puisqu'elles appa
raissent mieux représentées dans tes ovoTdes que dans la matrice. Traitées au four, 
celles-cl accusent un tassement très Inégal !lé à la présence probable de fer Inter
foliaire. La formation de ces smectltes, vraisemblablement de type nontronite ferri
fère, constitue l'amorce d'un processus de glauconltlsatlon, comparable à celui décrit 
sur le plateau continental congolais, à plus de 100 km de la côte CGiresse, et at., 
1 980 l • 

Dans un deuxième cas, la kaollnlte est moins dégradée et les dlffractogrammes ré
vèlent l'apparition de minéraux mal cristal llsés à 7 A0

, de type berthlèrlne. Cette 
mlnéralogenèse évoque plut8t celle du plateau continental congolais à proximité de \a 
côte CGiresse et al., Ibid). 

Des ovoTdes verts à noirs contenant de la berthlérJne ou de la glauconle, ont été 
décrits sur le plateau contlne~tal sénégalais, au-delà de 50 mètres de profondeur 
<Pinson-Mou! Ilot, 1980). L'existence de tels granules, dans les sédiments du front 
deltaTque, montre que ces néoformations ont pu débuter dans le delta honocène, à par
tir de coprolithes de vase organique, essentiellement formés ln situ par des espèces 
saumStres à euryhallnes. Les transformations des matériaux originels des ovoTdes sem
blent favorisées sur le front deltaTque où les échanges avec l'océan sont plus fré
quents. 

~!!-~!!~!!_~!-E!!~!!! sont des structures tubulaires mil !!métriques constituées 
d'hydroxyde de fer cimentant des grains de quartz plus ou moins apparents, avec à l'In
térieur des empreintes végétales. Au sondage T5 elles n'apparaissent que remaniées et 
fragmentées dans les faluns C2. Au sommet de la coupe de TO elles sont bien préservées 
et Indiquent une émersion et 11 lmplantatton d'une végétation de plaine deltaTque. 

La flore 

~!!_~~~~!!-~!-E!!~!!! sont courants dans les vases Cl mais Il est difficile de 
faire la part des apports longitudinaux et latéraux. En revanche les graines polygo
nales slllciflées signalées dans tes alluvions fluviatiles sousjacentes soulignent en 
T5 l'origine fluviatile d'une partie au moins de la fraction sableuse des vases Cl et 
des faluns C2. 

Les diatomées uniquement observées au sommet de vases Cl sont surtout des centro
phycé;~-p~~;~t~nÏques comme Actinoptychus splendens, Cosclnodlscus oculus irldls, et 
plus rarement Hyalodiscus ~· Les Pennatophycées sont représentées par Triceratlum 
favus. Cet assemblage est constitué d'espèces halophiles considérées comme marines et 
littorales CServant-Vlldary, ..!..!!_ lltterisl qui Implique une communication avec l'océan 
des chenaux deltaTques holocènes. 

La faune 

Apparue au sommet des vases Cl la faune aquatique (ostracodes, foraminifères, mol
Jusques) semble présenter une diversification maximale dans les faluns C2. Elle se ra
réfie ensuite dans la partie terminale de la coupe qui correspond à la partie supé
rieure de ro. 

Les mollusques fournissent un bon exemple de cette évolution verticale. Ainsi on 
observe dans le site de Tieng une succession de blozones de mollusques qui rappellent 
celles signalées dans l'holocène de Keur Marsal. Ainsi en T5, on observe dans le fa
cies organique de la partie Inférieure des vases Cl un premier assemblage de mollus
ques daté vers- 21 rn (JGNl de 7320 + 910 ans BP. Celui-cl comprend, par ordre de fré
quence, le bivalve Corbula trlgona atasl que les gastropodes Pachymelanla fusca avec 
de plus rares Tympanotonus fuscatus et Nerltina glabrata. Ce sont tous des mollusques 
ollgo à mésohalins. Corbula_trlgona se présente souvent avec ses valves Jointives, ce 
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Fig. 79 Nature des constituants des sables du sondage Tleng T5 

qui Indique un faible remaniement 
puisque souvent signalés dans la 
un substrat de vase organique ou 
amont des estuaires de la Gambie 

Les gastropodes paraissent également en place, 
zone lntertldale, en mil leu de basse énergie, sur 
de débris végétaux. t ls peuplent en effet le bief 
et de la Casamance (Monteille+ et Plazlat, 1979,1980). 
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Cette première blozone, estimée aux environs de 8 000 ens BP, correspond d'abord eux 
rives d'un chenal, soumis à de.s Invasions salines saisonnières. Par la suite, elle 
évolue et à sa partie supérieure, les gastropodes riverains disparaissent. En revanche, 
Corbula trlgona persiste, ce qui montre la submersion des rives et l'extension du chenal 
où \es conditions hydrologiques demeurent Inchangées. 

Une deuxième blozone apparaT+, vers le haut des vases Ci, soit vers 7 000 ans BP. 
El le comprend une malacofaune plus abondante et variée. On peut y trouver des espèces 
mésohallnes comme Corbula trlgona, avec des bivalves marins de substrat vaseux, comme 
Nuculana tuberculata, Pltar floride! lus, Venerlcardla tacunosa, mals aussi des espèces 
plus sabullcotes, comme Oonax gruvel\. De mArne, tes foraminifères et les ostracodes, 
plus fréquents et diversifiés, Indiquent comme tes diatomées, une communication accrue 
du front dettaTque, avec tes eaux 1 lttorll!es. l'élévation de la salinité de !•eau dans 
les chenaux deltatques ,a permis une diversification de la faune enrichie par quelques 
apports al lochtones Issus du milleu marin plus proche. Dans te corps sableux <Cl), le 
caractère marin de cet assemblage est affirmé par l'apparition de restes de bryozoa!res, 
d'échlnldes et de balanes, sans doute favorisés par la proximité d'un substrat rocheux. 
A ce stade, des Indices permettent de conclure à une diminution de la tranche d'eau. 
Ainsi, la fréquence du bivalve Donax gruvetl évoque un milleu de haute énergie dans 
1 •étage médlotlttoral d'une plage de cordons sableux battus par la houle. Certaines de 
ces espèces sténohallnes ont de nos Jours une répartition plus m'rldlonate comme Donax 
gruvell ou le gastropode Vltrlnella bushl qui ne vivent plus que sur le littoral de 
t•extr3me Sud du Sénégal ou en Guinée. 

Ainsi, à mesure que les chenaux dettaTques se comblent, la communication avec la 
mer devient plus facile. Li Influence océanique se traduit par une élévation de la sa
linité puis par l'Intrusion de la dynamique marine sur te front deltaTque à partir de 
7 000 ans BP, à notre avis Jusque vers 5 500 ans BP. 

La troisième blozone est localisée à la partie supérieure dans les unités C3 et C4, 
au sommet du sondage TO. L'enrlchlssment du sédiment en tutltes amène à l'occasion un 
regain des espèces vllslcotes marines et d'énergie modérée, sous une tranche d'eau d'or
dre métrique, qui pourrait à nouveau correspondre à de mlcrochenaux développés en arrière 
des cordons sableux. Ainsi, s'explique la persistance de Pltar florldellus, Pltar pitar, 
Mactra glabrata ••• associés à quelques blve\ves lagunaires tels que Telllna nymphalls 
ou Doslnla isocardla. Simultanément, le fréquence de Corbula trlgona <otlgo à mésoha
lobe) augmente sensiblement. A la base de t'unité supérieure <C4l, estimée vers 2 000 an~ 
BP, ce bivalve présent dans la faune deltaTque actuelle n'est accompagné que par Doslnia 
lsocardla, disparu depuis. Cette évolution récente nous paraTt traduire une euryhallnlté 
crolssl:lnte dans les chenaux dettaTques pius Isolés du milleu océanique et soumis à des 
apports d'eau douce fluviatile. 

Conclusion 

La série sablovaseuse de Tleng postérieure à 8 000 ans BP Illustre la poursuite du 
comblement des talwegs creusés pllr le fleuve dans les formations préexistantes (grès 
inchlrlens ••• ). Succédant à un alluvionnement fluviatile fln (B,CO), elle témoigne d'une 
nouvelle baisse de ta compétence du fleuve vers 8 000 ans BP associée à l'avènement de 
l'Influence marine dans le delta holocène. 

De 8 000 0 7 000 ans BP les rives des cheneux sont peu à peu submergées tandis que 
la faune témoigne d'une communication croissante de ces chenaux élargis avec les eaux 
salées littorales. Cette période coTnclde avec une phase d'ascension rapide du niveau 
océanique, provoquant un début d'Invasion marine du cours Inférieur. 

Vers 7 000 ans BP, le comblement étant achevé, aucun obstacle ne s'oppose plus à 
l'Intrusion dans te delta de la dynamique marine prlvlléglant les transports sur le fond. 
Ainsi, te front deltaTque est envahi par des cordons sableux ou Ttes berrlères édifiés 
par la houle et les courants de marée, sous une faible tranche d'eau. A ce stade, la 
baisse du taux de sédimentation s'explique par un ralentissement de l'élévation du ni
veau marin, voire par une relative stagnation de celui-cl, accompagné de fluctuations 
mineures occasionnant des phases de progradatlon et de rétrogradation des Tles barrières, 
A cette époque la dynamique littorale était Importante, toutefois les courants ascen
dants étalent moins actifs et les eaux côtières plus chaudes que de nos Jours. 

A partir de 5 500 ans BP, le lacis des chenaux à l'abri des cordons sableux cons
titue un vaste système lagunaire. Celui-ct communique de moins en moins bien avec 
l'océan tandis que l'Influence fluviatile augmente. 
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2 - Deuxième type de séquence de front deltaïque le site de Diama 

L'appartenance de ce site au front deitaTque tient à l'existence sur les 
coupes, de corps sableux coquilliers marins. Ce type de barre sableuse a été lden-

DIAMA 
Profil 1 

01 DO 

B 

-- --- ---
A 

Fig, 80 Profil 1 sur le site de Diama 

tltié dans la série des grès calcaires datés de 40,000 à 30.000 ans BP. l"lnchl
rlen" auct.l, mals aussi à la base des vases holocènes de certains sondages (01)• 
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Le site de Olama se trouve en aval de Tleng, à environ 10 km du llttor·zll et 40 km 
de l'embouchure. 11 a tait l'objet de plusieurs campagnes de forage, pour des 
études géotechniques prél lmlnalres à l'Implantation du barrage de Olama, sur le 

Sénéga 1. 
Les unités sédimentaires, reconnues sur les prof! ls (fig. 80 et 811, ~ la verti
cale de Dlama, peuvent être regroupées en deux entités, séparées par une surface 
d'érosion. A la base se trouve une série carbonatée, gréso-arglleuse (A, B, 61), 
d'8ge supérieur à 33.700 ans BP., coiffée par des sables et des vases holocènes, 

OIAMA 
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postérieurs~ 6.990 ans BP. <C1, C, C3l. On évoquera d'abord l'étude de l'ensem
ble Inférieur. 

a- UNE SEQUENCE NEGATIVE : PROOELTA\FRONT DELTATQUE, DE 50.000 A 
30,000 ANS BP., LA SERIE A BEACH ROCK DE DIAMA 

La coupe la plus complète de cet ensemble Intérieur, observée dans plu
sieurs sondages de Dlama <Do, 02, D4l, est voisine de celle observée li Moult, plus 
près de l'embouchure. Elle comprend, depuis la base, des argiles ~ passées gré
seuses CAl, surmontées par une alternance de grès calcaires, plus ou moins conso-
1 !dés, et de sables gréseux coqul !liers (6), Près du sommet de certains sondages 
CD4, 02, 03l, on note une Intercalation argileuse CB!l. Cette dernière, absente à 
Moult, pourrait être équivalente à celle CATI signalée près de Tleng vers le 

sommet des grès calcaires au sondage 55 (fig. 821. 
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Caractères des llthofaclès 

Carbonates 

Dans l'unité Inférieure <Al, la richesse en carbonate est liée à des In
tercalations de grès à ciment calcltlque (45 %l dans des argl les qui en sont 
dépourvues. En revanche, dans les grès et les sables susjacents, la teneur en 
calcaire est plus constante {20 à 45 %l, sauf dans la partie sommltale, où peut 
exister un niveau argileux à graviers ferrugineux (8J), Les maxima (65 %l In
diquent l'abondance de débris de coquilles ou des bancs de grès calcaires. 
L'aspect vacuolaire fréquent de ceux-cl, est le résultat de la dissolution pres
que complète des coqul 1 les de mollusques les cavités port<!lnt 1 •empreinte externe 

de ces tests associés à des cristaux de calcite. 

Lutltes (< 50)Jml <Fig. 82 à 85) 

Dans l'unité Inférieure <Al, les lnterllts argileux sont fréquents et les 
maxima de lutltes sont marqués. Au dessus, les lutltes disparaissent, à 1 'excep
tion du niveau argileux BI, près du sommet. La baisse de la teneur en argile vers 
le haut est 1 'Indice d'une séquence négative avec une baisse des suspensions et 
un accroissement des transports sur le fond. Cette évolution verticale peut être 
le résultat d'une diminution de la tranche d'eau ou de la protection du rivage, 

Granulométrie (fig. 85 à 89) 

Les sables Inférieurs (Al apparaissent de plus en plus grossiers et mal 
classés vers le haut. L'analyse modale montre une disparition des sables très 
fins (Il vers le haut en Do, tandis qu'en D2, c'est le sable fln ( 11 l qui se 
trouve réduit. Cette évolution aboutit au développement des sables moyens (1 11), 
Les modes plus grossiers (JVl sont constitués de particules hétérogènes (grès 
calcaires, grès ferrugineux, grains basaltiques), 
Dans l'ensemble supérieur B aucun granoclassement n'apparaT+, tandis que sur les 
carottes des grès calcaires Indurés, on peut deviner 1 'existence de stratifica
tions entrecroisées, comme dans un environnement de haute énergie. 
L'absence de granoclassement, le caractère coquillier du sédiment, et la constan
ce de l'association de sables fins à moyens (1 1 et 11 Il sont, en effet, compara
bles au dépôt de haute énergie d'un cordon littoral tel que celui rencontré dans 
l'Holocène de Tleng. 
A-Insi la partie Inférieure de la série carbonatée est assimilable à une séquence 
négative. Le milleu devient de plus en plus agité, privilégiant les transports 
sur le fond aux dépens des suspensions, A la partie supérieure <Bl, on note une 
stablllsat.Jon, avec des fluctuations, à un haut niveau d'énergie. 
L-'lnterllt argileux près du sommet (B!l est plurlmoda!. Les sables fins à moyens 
quartzeux ( 11, 11 Il associés à des modes grossiers ( IVl de nature hétérogène ré
sulte d'un héritage. 
La présence simultanée de ces sables, associés à des lutltes et des sables très 
tins tll, Implique un mauvais triage des matériaux et un remaniement. SI l'on 
admet la proximité d'un cordon sableux montré par la récurrence de ce faciès, au 
sommet de la coupe, cette Intercalation argileuse peut correspondre à un milleu 
lagunaire, Immédiatement en arrière du cordon sableux contaminé par un faciès 
d'altération des grès calcaires. 
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Fig. 83 Caractères des 1 lthofaclès du sondage Dlama Dt 

Datations au radiocarbone (Fig. 80, 82, 83) 

Une datation a été réal !sée~ partir de coqul 1 les (plus ou moins recrlsta-
1 !sées) prélevées en DO, près du sommet des grès calcaires (entre 12,1 et 12,5 ml. 
L'âge obtenu supérieur è 33.700 ans BP., est du même ordre que celui Indiqué par 
des radlod~tatlons de coqull les des grès calcaires de Moult CM!chel, 1973), 
Ces grès calcaires semblent se rattacher ~ un même épisode C"lnchlrlen" auct.l. 
Cependant une Imprécision demeure, quant~ l'âge exact de ces formations, qui né
cessiteraient de nouvel les datations avec d'autres méthodes que le radiocarbone. 

Morphoscopte et exoscople 

Elle a été réalisée sur des quartz de 250,}Jm. bien représentés dans ces 
sables. (Annexe 11, Tableau 101. 
Dans l'ensemble, les variations verticales de la morphoscople des quartz, sont 
faibles. 
L'unité Inférieure CAl possède plus de grains mats et donc un rapport M/L plus 
élevé avec peu de quartz arrondis. L'Intercalation argileuse supérieure CB!l, 
semble présenter moins de grains mats et un rapport MIL plus faible. 
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Caractères des llthofaclès du sondage Dlama 02 

La proportlon croissante vers le haut, de grains luisants, évoque uo façonnement 
mario littoral plus marqué. 
L'examen au microscope à balayage de quartz Issus du sommet des grès calcaires de 
D2 (- 17 à -18,5 ml, permet de préciser les observations précédentes. 
Ces grains présentent surtout une surface d'abrasion, avec des traces de chocs 
comparables à celles observées sur les quartz du cordon sableux holocène de Tleng, 
Ce façonnement semble être caractéristique d'un transport 1 lttoral prolongé par 
des courants de dérive. Les conditions qui régnaient alors sur le front deltaTque 
évoquent une dynamique littorale active, comparable à l'actuelle. 
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Minéraux argileux tF!g. 82 à 85) 

• 

Dans l'unité Intérieure CAl, plus argileuse, les dlffractogrammes montrent 
Je plus souvent la présence d'une smectlte bien cristal 1 !sée dont le pic peut 
masquer ceux de la séplol !te et l'attapu!glte. Ces minéraux détritiques apparais
sent dans d'autres échantll lons moins riches en smectlte, ce qui atteste l'exis
tence d'apports terrigènes fluviatiles. La bonne crlstalllnlté de la smectlte 
pourrait s'expliquer par un héritage des argiles éocènes avec un enfouissement 
rapide, en climat sec, évitant toute dégradation. Les conditions hydrodynamiques 
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peuvent avoir localement favorisé la kaollnlte comme à la partie Inférieure de 
Do, où le rapport K/l+lsm+Sm, s'élève quand la taux de lutlte baisse. 
Dans l'Intercalation argileuse supérieure (6!), la relative abondance de la smec
tlte se confirme malgré la proximité d'un environnement de haute énergie. Cel le
cl pourrait Indiquer la prédominance d'un climat sec favorisant dans Je bassin 
versant du fleuve des pédogenèses vertlsollques. 
La nature plus kaollnlque des argiles au sommetdeBT,pourralt être associée à un 
épisode humide durant lequel se seraient développés des sols de type tropical et 
des altérations ferrugineuses. 

Les constituants minéraux des sables (Fig, 90 et 91) 

Les particules détritiques non quartzeuses sont bien représentées dans la 
série desgrès à ciment calcaire. 

Les grains de basalte à lddlngslte sont assez fréquents dans les sondages exami
nés <Do et D2> aussi bien dans l'unité Inférieure <A),que supérieure lB>. Ce 
sont des éléments courants dans les alluvions fluviatiles, Issus de la haute 
vallée du Sénégal avant 10.000 ans BP., aussi bien dans la vallée CNianga, Rosso) 
que dans la plaine deltaTque (Delta 3), Leur présence Ici est associée à un épi
sode antérieur à 40,000 ans BP., précédant ceux jusqu'Ici envisagés, 
Les grains de grès ferrugineux ont, en général, une répartition verticale sem-
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Granulométrie des sables du sondage O!ama 02 

blabla à celle des grains basaltiques. Ils peuvent donc être,comme eux, des 
éléments détritiques fluviatiles, Issus du haut bassin. Cependant, en 02, Ils 
paraissent localisés dans l'Inter! Tt argileux supérieur (B!l. Dans cette unité 
assimilée à un col luvlonnement, une partie de ces éléments gréseux pourrait 
provenir d'une altération ferrugineuse de la partie supérieure des grès calcaires, 
comme celle envisagée par Pinson- Moulttot (1980) sur des beach-rocks présumés 
"lnchlrlens", situés près de Mboro, sur le littoral à une centaine de kilomètres 

au Sud-Ouest. 
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Fig. 89 : Minéraux argileux et analyse modale des échantl 1 lons décarbonatés 
de sable au sondage Diama 02 

L'llménJte est assez fréquente dans la série des grès en accord avec la granu
lométrie relativement grossière des sables. On a vu que ce minéral était répandu 
dans les alluvions fluviatiles. 
Les particules détritiques non quartzeuses, présentes dans cette série gréseuse, 
semblent provenir d'alluvions fluviatiles anciel'lnes. Celles-cl auraient été 
modelées el'\ cordons ou ttes barrières sur le front deltaTque, cimentées par la 
suite en beach-rocks, plus ou moll'ls 1erruglnlsées et altérées secondairement, 
A l'exception du calcaire, tes éléments néo1ormés sont très rares. La pyrite 
peut être signalée à la partie Inférieure (Al de Do. 
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Les constituants blogénlques des sables 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire (fi~. 90 et 91l 

Les pelotes fécales ne sont pas fréquentes lei, contrairement~ ce que l'on 
avait observé à Tleng, dans une barre sableuse du front deltaTque holocène. Les 
phénomènes dlagénétlques qui ont affecté la série des grès calcaires sont proba
blement responsables de la disparition des ovoTdes. 

La flore 

Les restes végétaux sont uniquement représentés en 02, par de rares graines 
polygonales slllclfiées éga~ement observées dans l'Holocène 02. 
Cette graine, associée dans la vallée ou le delta aux alluvions du Sénégal, attes
te la nature fluviatile Initiale des sables constituants les grès calcaires. 

La faune 

A la partie Inférieure (Al de DO, les foraminifères sont assez diversifiés, 
ce qui suggère un milleu côtier de basse énergie pouvant correspondre à une va
sière littorale de la zone prodeltaTque. A la partie supérieure (Bl, les tests 
calcaires ne sont pas toujours Identifiables parce qu'à l'état de moules externes 
ou de fragments plus ou moins recristallisés. La malacofaune des grès calcaires 
CBl comprend des bivalves dont les plus carcactérlstiques sont Donax rugosus et 
Donax pulchellus. 
1 ls peuplent la zone médlttorale des plages sableuses de mode battu, développés 
sur Je cordon littoral de l'actuel front deltaTque. ils sont associés à d'autres 
bivalves sténohallns: Pltar pltar, Macoma cumana, Chlamys flabellum, Lopha sten
tina ou Mesa lia mes al. La présence sporadique de mollusques euryhal tns souve~ 
~és comme Ooslnla lsocardla, Anadara senllls, Crassostrea gasar, ·résulte sans 
doute d'un remaniement ~ partir de lagunes côtières. Cette faune est semblable à 
cel~e décrite par Eiouard (1975) dans 1 •nrnchlrlenn. 
Dans certains sondages (04 et 051, les grès calcaires (6), présentent des bryo
zoalres souvent associés à des fragments de balanes et à des bivalves du genre 
Oonax CD. rugosus et O. pulchellusl. Les bryozoalres déterminés par J.L. D'Hondt 
(1978, ln lltterls) sont en 05 (de -24 à -21 ml, Membranlpora arborescens, égale
ment reconnus en D4 à une profon~eur équivalente. On peut également signaler en 
04 (- 29 ml, le bryozoalre Aplouslna accompagnant le bivalve Dont~x. Les bryozoal
cltés sont de type sténohal ln; ce que·conforte la préserice·du &lval~e D6nax. 
Cette faune marine, de ml lieu ouvert et de haute énergie, correspond bien à celle 
d'un cordon littoral du front deltaTque. Cet environnement est peu favorable au 
développem~nt d 1 ostracodes et de foraminifères. Comparé à la faune du cordon sa
bleux holocène de Tleng, on relève un certain nombre de similitudes. Dans les deux 
cas, les bivalves du genre Donax, sont fréquents, accompagnés de bryozoalres et de 
restes de balanes. Le cordon sableux daté à Tleng de 7.000 ans BP., est caractéri
sé par l'abondance de Oonax gruvell. En revanche, le cordon sableux nrnchirlen« se 
rapproche davantage de l'actuel où prédomine Oonax rugosus. Ces deux espèces sem
blent témoigner de l'existence sur le front deltaTque de dynamiques 1 lttorales 
différentes suivant les époques. Oonax rugosus peut être significatif de fortes 
houles et d'une dérive 1 lttorale active associée à une phase d'intensification des 
alizés. 
SI 1 'on considère les faunes des unités successives A et B, on constate une évo
lution verticale. Celle-cl traduit le passage d'une vasière littorale de prodelta, 
à une barre sableuse de front deltaique ultérieurement cimentée en «beach-rockn:• 
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Conclusion 

La série gréso-calcalre qui forme le soubassement du front deltaTque 
holocène date d'au moins 40,000 à 30.000 ans BP •• 
Elle comprend essentiellement deux entités superposées. 
L'unité Inférieure (A), riche en lutltes, montre une prédominance des suspensions 
dans un ml lieu marin à faune diversifiée. Vers le sommet de cette unité les aré
nltes deviennent plus fréquentes, en même temps que plus grossières et moins bien 

classées. 
Cette évolution verticale correspond à une séquence négative qui traduit la baisse 
du niveau marin dans une vasière prodeltaTque, L'unité supérieure (8), n'est pas 
granoclassée, el le est constituée de sable et de particules détritiques d'origine 
fluviatile mêlées è des restes blogéniques marins. 
Ce mil leu de dép8t, peu profond Cmédlo littoral J et de haute énergle,correspond è 
un cordon 1 lttoral ou à une Tle barrière (beach ridge) modelé sur le front deltaT
que, par une dynamique littorale aussi active que 1 'actuel le. Cet environnement, 
qui représente le 1aclès prédominant de cette série, a coTncldé avec un épisode 
de relative stabilité de la !Igne de rivage, pendant un haut niveau marln,corres
pondant à un lnterstade du WUrm. 
Cependant si l'on tient compte de la partie in1érleure de ce-tte série, on note que 
ce faciès Intervient au terme d'une séquence négative, montrant le passage d'une 
vasière de prodelta, à une barre sableuse de front deltaTque. Les grains d'origi
ne fluviatiles reconnues dans 1 'ensemble de la série et surtout dans le cordon 
sableux,suggèrent que cette séquence régressive est probablement liée à une pro
gradation deltaTque. 
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b- UNE SEQUENCE NEGATIVE DE FRONT DELATTQUE/PLAINE DELTATQUE, A PARTIR 
DE 7.000 ANS BP. : LA PARTIE SUPERIEURE DU SONDAGE DE DIAMA 

Principales unités sédimentaires 

L'Holocène sabla-vaseux est, à Dlama, d'épaisseur réduite CIO ml comparé à 
celui de Tleng (25 ml ou de Keur Marsal (30 ml. D'autant que dans ces deux sites, 
Il est précédé par des alluvions fluviatiles de plusieurs mètres d'épaisseur, 
postérieures à 30.000 ans BP •• La faible épaisseur des sédiments holocènes est le 
résultat de la présence vers - 10 mètres, à Dlama, d'un soubassement Induré, 
formé par les beach rocks (fig. 80 et 81), Contrairement à Tleng, où 1 ls sont 
profondément enta li lés, les beach rocks présentent Ici une surface tabulaire,qui 
a sans doute constitué un relief persistant. Trois unités sédimentaires ont été 
distinguées sur les coupes DO et 02 (fig. 82 à 841. 
L'unité Inférieure CCJl, comprend des vases à Intercalations de sables coqull liers. 
Elle a été datée aux environs de 6.990 ans BP., au sondage Dl, ce qui correspond 
exactement à 1 1 8ge de mise en place d'un cordon sableux dans la série holocène de 
Tleng. L'unité moyenne CC2l est surtout formée de vases, tandis qu'à la partie 
supérieure celles-cl peuvent présenter des intercalations de sables coqul !liers ( c, l. 

Caractères des llthofaclès (fig. 82 à 951 

Carbonates 

La teneur en calcaire des vases et des sables holocènes est assez faible 
et uniquement llée à la présence de mollusques plus abondants dans les lnterllts 
sableux. Au sondage DO, le passage des bea-c,h-rocks aux sédiments meubles holocè
nes, est marqué par une chute brusque du taux de carbonates dans les vases Infé
rieures CCJ). Au sondage 02, des sables calcaires à débris de beach-rocks forment, 
dans l'unité Inférieure, une transition entre les grès calcaires consolidés du 
substratum et les vases holocènes. 

Lutltes 

Le taux de tutlte varie surtout à ta base CCJ) et au sommet (CJl. 
Dans te sondage Do, la granulométrie globale, montre que dans l'unité Inférieure, 
ta diminution du taux des lutltes vers le haut se fait au détriment des argiles. 
Dans l'unité moyenne ICzl, l'enrichissement en lutltes profite plus aux sllts 
qu'aux argiles. A la partie supérieure, la baisse des lutlt·es affecte plus les 
argiles que les sltts. D'une manière générale, le développe~ent des sables asso
ciés à des· coquilles, semble plus marqué à la base ICJ) et au sommet CC}l. Les 
corps sableux de ces unités sont comparables à ceux Intercalés dans les vases 
holocènes de Tleng, qui Indiquent des épisodes de plus grande Influence marine. 

Granulométrie des sables <Fig. 86 à 891 

L'analyse modale permet de constater que les arénltes sont constituées 
fondamentalement par 1 'association de sables quartzeux très fins à moyens ( 1, 11, 
l 1 Il. En Do, et en 02, certains modes qui coTncident avec des taux de calcaire 
plus élevés que la moyenne, correspondent à des coquilles ou des débris coquil
liers. C'est le cas du sable graveleux CVIl dans l'unité supérieure de Do ou plus 
souvent en 02, au sommet de Cz et à la base de C;;. Ce même sable IV!l, représente, 
au sommet lC3J de 02, des gaines racinalres, également représentées à la base de 
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DO, p~r un sable grossier (Vl. Ces éléments d'origine biologique, sont dépourvus 
dè signification dynamique. Les précédents sondages, et en particulier celui de 
Nlanga, ont montré que les alluvions fluviatiles holocènes se caractérisent par 
la tai! le réduite des particules transportées sur le fond,( sable très fln à fln 

1 et Ill, et une prédominance des suspensions. Ainsi, le sable moyen (ill} 

semble, comme à Tleng, pouvoir être Interprété comme résultant des effets de la 
dynamique marine. 

Datation au radiocarbone et taux de sédimentation 

Une datation d'une coquille du corps sableux Inférieur CCJl, au sondage de 

DJ, située à- 9 m CJGN), a tourn! un 8ge radlométrlque de 6.990 ± 180 ans BP., 
correspondant 0 la mise en place des premiers sédiments holocènes sur le site de 
Diama. Cette date est assez récente comparée à cel les obtenues dans d'autres son
dages. La comparaison avec 1 'altitude d'échantll ions datés d'Sges voisins, à 
Olama et à Tieng, permet de confirmer l'enfoncement à Tleng, du niveau daté pllr 
suite du tassement prévisible des vases Inférieures. Une radlodatatlon réalisée à 
partir d'une coqull te des sables de l'unité supérieure CC3), du sondage DO, située 
à- 1,25 m CIGNl, a fourni un Sge de 1.690 ± 220 ans BP •• Ce résultat souligne le 
caractère subactuel de ces sables coquilliers, présents dans d'autres sondages du 
même site (02 et D3l. 

L'Holocène de Dlama est donc peu épais et relativement récent. 
Les deux Sges disponibles étant replllcés sur une même verticale, on calcule la 
vitesse de sédimentation pour la période Intercalaire. Elle est de 141 cm/1.000 
ans, ce qui est faible par rapport aux valeurs obtenues dans les précédents son
dages. Elle se r.!!pproche cependant de celle du sommet de Tieng (172 cm/1.000 ansl. 
La morphologie des beach rocks, qui constituaient au début de l'Holocène des re
liefs sur le site de Dlama, était moins propice à la sédimentation que les chenaux 
del talques, creusés dans des al !uv lons fluviatiles anciennes, voire dans des en
tailles du substratum comme à Keur Mars.!!l et à Tleng. 
Pour la partie supérieure, te taux de sédimentation calculé est de 131 cm/1.000 
ans, c'est à dire du même ordre que le précédent. Ainsi, à la période subactuelle, 
marquée par la mise en place de levées, le taux de sédimentation a été relative

ment faible. 

La teneur en carbone organique et te rapport C/N 

Le taux de matières organiques des vases est en général Inférieur à 1 %. 
Les valeurs maximales ont été observées dans la partie moyenne CC2l, la plus riche 
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en argile et en fins débris végétaux. La valeur assez élevée du rapport C/N <10 à Il .. ! 
151, correspond à une matière organique évoluée constituée surtout de restes de 
plantes terrestres provenant des rives du chenal. 

Minéraux argileux (Fig. 85, 87, 89) 

Les minéraux hérités des argiles éocènes (attapulglte, sépiolite), ne sont 
pas toujours observés, notamment au sondage D2. Cependant, l'origine fluviatile 
des suspensions ne peut faire de doute puisque l'on se trouve à proximité du 
fleuve. L'étude des fluctuations du rapport K/l+lsm+Sm dans les sondages Do et 
02, permet de constater une évolution similaire, avec quelques différences, liées 
à des facteurs locaux. Dans une première phase correspondant à 1 •unité Inférieure 
(Cil, le taux de smectite est en général élevé, sauf à la b.!!Se des vases Ci de Do. 
L'Importance de la kaollnlte dans ce niveau, coTncide avec des apports latéraux, 
Issus des rives (débris végétaux, gaines raclnalresl, émanant de sols deltaTques 

acides à pédogenèse hydroiysante. 
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d 
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Dans une deuxl~me phase, on note un regain de 111 kaollnlte qui appara1t au son

dage Do,au sommet de Cl et à la base de cz, et en Cz au sondage Oz, 
Cet épisode kaollnlque est chaque fols associé à une sédimentation plus sableuse. 
Ainsi, dans ce cas, l'hydrodynamlsme pourrait être responsable d'un tri miné
ralogique favorisant la kaollnlte, en dépit du phénomène de floculation, en rai
son de la proximité plus grande du chenal dlstributalre. 
Dans une troisième phase, la smectlte redevient abondante, même dans des sédiments 
de granulométrie différente, comme au sommet de C2, dans le sondage DO ou à la 
base de C3, dans le sondage 02. Cette phase correspond à la période sèche qui a 
débuté au cours de la deuxième moitié de l'Holocène <Pastouret et at., 19781, 
durant laque! te les pédogenèses vertlsol lques se sont développées dans le bassin 
versant. la dernière phase correspond à un sol acidifié de la plaine deltaTque 
établi Ici sur une levée subactuelle, d'après la carte géomorphologlque et pédo
logique <SEDAGRI, 19731. C'est ainsi, que 1 'on observe une disparition de la 
smectlte, au sommet de C3, dans te sondage 02 et dans 1 •ensembl-e de 1 'unité C3, 
du sondage Do, Malgré un rapport K/l+lsm+Sm, dtfférent dans les deux cas, on ne 
peut que conclure à la dégradation de la smectlte lors d'une pédogenèse hydroty
sante en mil leu acide. 

les constituants minéraux des sables 

Les sédiments holocènes comportent (fig. 90 et 911 peu de particules héri
tées mals plutôt des éléments néoformés ou blogénlques. Les particules détrltl
questellesque les grains de basalte ou de grès ferryglneux, présentes dans la 
série sousjacentesdes beacn rocks sont héritées d'ancienn-es alluvions fluviatiles. 
les minéraux néoformés ne sont pas rares. dans les vases où l'on trouve de la 
pyrite qui accompagne des débris végétaux ainsi que du gypse. 

Les constituants blogénlques des sables (fig. 90 et 91 l 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les pelotes fécales, sont assez fréquentes et constantes dans les vases 
associées à des faUnes marines diversifiées. Ces ovoTdes généralement assez 
foncés, évoquent ceux des sondages de Tleng. On a distingué principalement des 
grains gris vert à surface br li tante et des grains verts à noirs à surface bril
lante et craquelée. Ces deux types fondamentaux correspondent à deux stades 
d'évolution du matériel argileux de la pelote et à une teneur en fer croissante. 
Les échanges catlonlques entre ces grains et la vase matriciel le, générateur de 
minéralogenèse, semblent avoir été favorisés sur le front deltaTque soumis à de 
fréquentes Invasions marines. Comme à Tieng, des néoformations de deux sortes 
semblent s'ébaucher : la formation de smectites ferrifères de type nontronlte 
d'une part', et celle de berthlerlne mal cristallisée d'autre part. 
Les gaines de plantes, ces éléments tubulaires grésa-ferrugineux se trouvent 
surtout dans Tes vases Inférieures <Ctl de DO, où ils représentent des apports 
provenant de la rive. 
Au sommet, ces gaines indiquent dans Tes deux sondages, un atterrissement et 
l'Installation de la végétation sur une levée fluvlo-deltaTque. 

La flore 

Les débris végétaux, par leur fréquence, Influencent directement le taux 
de carbone organique. 1 ls sont fins et souvent associés à la pyrite. La même 
graine polygonale slliclflée a été retrouvée dans les vases moyennes <C2l de Do. 
Elle accompagne généralement les éléments fluviatiles Issus du haut bassin. 
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Les diatomées sont assez rares et surtout présentes en Do, dans les unités moyen

ne (C2J et supérieure <C3J. Sur les frottis, les espèces que nous avons Identi
fiées sont des Centrophycées <Actlnoptychus splendens, Cosclnodlscus oculus vlri
~J aveC plus rarement la Centrophycée Trlceratlum favus. Cet assemblage à carac
tère marin littoral (Servant-VIIdary, 1984, ln lltterlsl atteste, comme les pelo
tes fécales, une Invasion marine des chenaux deltaTques holocènes. 

La faune 

El Te est dans l'ensemble assez abondante et variée avec des fluctuations. 
Dans 'unité Inférieure (Cl), soit vers 6.990 ans BP., la faune est riche aussi 
bien dans les vases en Do, que dans les sables en 02. Les foraminifères sont 
assez variés (5 è 9 espèces, avec parfois des formes planctoniques). La malacofau
ne appara!t diversifiée dans les sables Inférieurs où se trouvent des espèces 
marines sténoha!ines; <Donax sp., Pitar pltar, Macoma cumanal associées à des es
pèces euryhallnes <Doslnla isocardla, Natlca marochiensis, Corbula trlgona, Pachy
melanla aurlta et Pachymelanla fuscal. Les trois derniers mollusques {ollgo à 
mésoha!obesl traduisent 1 'existence d'écoulements d'eau douce tandis que les bi
valves sténohallns caractérisent le front deltafque ouvert sur le milleu océanl
què. Cet environnement semble se situer à la !Imite entre le front deltafque et 
ta plaine deltafque. Dans l'unité moyenne (C2l, on note une raréfaction de la 
faune de mol Jusques et de foraminifères, plus marquée en 02. Le bivalve Corbula 
trlgona, devient dominant, accompagné d'éléments euryhallns. Ce ml 1 leu est celui 
de la plaine deltafque, si llonée par des chenaux. 
A la partie supérieure <C3), soit vers 1.690 ans BP., la faune se diversifie avec 
la mise en place d'un corps sableux. Le nombre d'espèces de foraminifères et d'os
tracodes augmente, tandis que se multiplie les éléments blogènes marins. La mala
cofaune demeure toutefois représentée par un groupe restreint d'espèces euryhal I
nes. La disparition progressive de la faune au sommet est consécutive à un atter
rissement et à 1 'édification d'une levée. 

Conclusion 

La série holocène de Dlama repose sur un substratum peu profond formé de 
beach rocks plus ou moins consolidés, datés de 40.000 à 30.000· ans BP •• Ces grès 
calcaires ont constitué sur le front deltaTque holocène des re·llefs défavorables 
à la sédimentation. 
Vers 7.000 ans BP., le soubassement gréseux tabulaire du secteur de Dlama est 
submergé par la remontée marine. La dynamique marine favorise les transports sur 
Je fond. Des cordons sableux coqul 11 !ers sont modelés sur le front deltafque, 
tandis que dans les chenaux deltafques soumis à une invasion marine accrue, des 
vases sableuses se mettent en place.Les apports détritiques fluviatiles sont Il
mités à des suspensions. L'environnement est alors celui d'une plaine deltaTque 
dont les chenaux ouverts aux Influences océaniques sont proches du front deltaT

que. 
Vers 5,000 ans BP., on note qu'un regain des suspensions accompagne un recul de 
l'Influence océanique dans Tes chenaux de la plaine deltafque Interne. Vers 
1.690 ans BP., à 1 'occasion d'un bref épisode, la dynamique marine redevient 
active entrafnant un renouveau des transports sur le tond. A Dlama, 1 'environne
ment redevient celui d'une plaine deltafque externe avec des chenaux communiquant 
mieux avec la mer. 
La période subactuel le est marquée par une sédimentation fluviatile où dominent 
les suspensions et l'édification de levées en bordure des chenaux deltaTques. 
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3 - Troisième type de séquence : le front deltaique à son extrémité méri
dionale à l'écart des dépocentres deltaïques : le site de Mouit 

B 1 en que 1 oc a 1 1 sé près de· 1 'embouchure actue 1 1 e, d'a 1 1 1 eur s très récente 
<Michel, 1973), le site de Moult se trouve à l'extrême sud du delta, loin des 
dépocentres deltaTques suggérés par les deux bombements du trait de côte. Cette 
situation particulière (fig. 92l, justifie une comparaison avec les deux autres 
stations du front deltaTque CTleng et Olamal. 
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Fig. 92 Situation du sondage de Moult 

16. 
1 

ROSSO 

HDUÎT 

0 JDkm -.................... 

Les unités sédimentaires reconnues sur la verticale du sondage de Moult, 
peuvent être regroupées en deux entités distinctes, séparées par une surface 
d'érosion. A ta base apparaT+, comme à Dlama, une série gréso-arglleuse à beach
rocks, datée entre 40.000 et 30.000 ans BP., coiffée par des vases et surtout des 
sables holocènes, essentiellement postérieurs à 2.000 ans BP. (Michel, 1·973), Des 
coupes de ce type ont été observées au Sud de Dlama, mals également dans la zone 
côtière où 1 a profondeur des beach-rocks antéholocènes, s !tués sous les cordons 
littoraux, n'excède jamais une dizaine de mètres CAudlbert, 1970 ; Ostenfel et al, 
1972), On analysera dans un premier temps, la série à beach-rocks, avant d'abor
der l'étude de l'Holocène. 
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a- UNE SEQUENCE NEGATIVE : PRODELTA-FRONT DELTATQUE DE 50.000 A 
30,000 ANS BP, : LA SERIE A BEACH ROCKS DE MOUlT COMPAREE A CELLE 
DE DIAMA 

Cet ensemble Inférieur est constitué de deux unités. A la base se trou
vent des argiles à Jnterllts de grès calcaires (Al, surmontés par des grès cal

caires lumach_elllques (6). 

Caractères des l lthofaclès 

Carbonates et lutltes (< 50 )Jml 

Les courbes des carbonates et des lutltes (fig, 931, sont le reflet de la 
lithologie. A la partie inférieure (Al, les niveaux argileux coTncldent avec un 
faible taux de carbonates et un pourcentage de lutltes élevé, tandis que c'est 
1 'Inverse pour les Intercalations de grès calcaires. On peut considérer que les 
grès calcaires supérieurs (A), traduisent le terme final d'une séquence négative 
dans laquelle les bancs gréso-calcalres s'épaississent vers le haut. 

Granulométrie des sables <Fig. 94) 

Les sables inférieurs CAl, sont de plus en plus grossiers et mal classés 
vers le haut. L'analyse modale fait apparaTtre que cette évolution verticale se 
traduit par la croissance des sables fins til) au dépens des sables très tlns(l). 
Dans un environnement marin, ces derniers peuvent résulter d'un al luvlonnement 
fluviatile, en milleu de basse énergie. La décroissance vers le haut des lutltes 
et des sables très 11ns (Il Illustre une baisse des dépôts fluviatiles fins, en 
même temps que l'hydrodynamlsme s'accroTt, en se rapprochant de la côte. L'asso
ciation de sables fins à moyens < 11,111) qui se développe ensuite est en effet 
habituelle dans les cordons littoraux holocènes de Tleng et les beach rocks de 
Dlama. Elle est la conséquence de transports sur le fond par des courants de 
houle, à proximité des côtes. Ainsi, la partie Inférieure CAl des grès calcaires 
est asslmi labie, comme à Dlama, à une séquence négative. L'hydrodynamlsme devient 
de plus en plus élevé à mesure que la tranche d'eau diminue et que la côte se 

rapproche. 
Les sables des grès calcaires tB) ne présentent pas de granoclassement net. 1 ls 
sont formés par 1 •association de sables quartzeux fins et moyens tl 1 et 111 J, 

auxquels s'ajoute un mode accessoire quartzeux IV, comme à Dlama, le plus souvent 
au sommet. L'extension verticale de ce faciès est le résultat de la permanence de 
l'action de courants de houle, près du littoral, laquelle semble coTncider avec 
une phase de stationnement de la 1 Igne de rivage, de 34.000 à 30.000 a~s BP. en

vlron,sur .le front deltaTque. 

Datation au radiocarbone et taux de sédimentation 

Les données disponibles proviennent de datations au radiocarbone réalisées 
à partir de coquilles de mol Jusques, sans doute plus ou moins recrlstal !!sées. Les 
Sges obtenus portent sur les grès calcaires soit 34.000 ± 3.000 ans BP. vers 
- 22 m et 31.300 ± 2.500 ans BP.,vers - 15 mètres. Cette série gréso-calcatre qui 
correspond à l"'lnchirlen" tauct,l, est homologue de celle de Dlama où l'on obser
ve une séquence de faciès comparables. 
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Les beach rocks de Oiama ou de Moult sont en effet comparables à d'autres beach 
rocks c8tlers de Mauritanie et du Sén~ga~ dont I'Sge au radiocarbone, s'échelon
ne de 40.000 à 30.000 ans BP •• Ces 8ges, à la 1 Imite des posslbll !tés de la 
méthode, doivent être considérés comme minima. La contamination des coqui 1 les 
dat~es par du carbone r~cent, ne peut être en effet écart~e. Ces beach rocks 
"lnchlrlens" CEiou.!lrd et .!Il., 1969; Michel, 19731, sont les témoins de niveaux 
marins élev~s au cours d'un lnterstade du WUrm (cf. Fairbrldge, 1977 ; Glresse et 

Davles, 1980). 
Le taux de sédimentation, calculé pour l'Intervalle entre les deux datations, de 
1 'ordre de 260 cm/1.000 ans, est assez voisin de celui observ~ à Tleng,dans un 
cordon coquillier holocène (178 cm/1.000 ansl. Cette vitesse de sédimentation re-
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latlvement lente, par rapport aux dép8ts de\taTques, est associée à une relative 
stabilisation de la ligne de rivage. 

Morphoscople <Annexe Il, tableaux\! et 12) 

A la partie Inférieure <Al, le taux de grains luisants est élevé tandis que 
les grains mats et les arrondis sont rares. Ce type de façonnement concorde avec 

un environnement marin côtier. 
Dans les unités supérieures IBl, le taux de grains luisants diminue (excepté vers 
- 12 ml, tandis que, la proportion des mats s'élève. Cette tendance traduit une 
contribution éolienne fréquente dans tes dépôts de plage. 
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Minéraux argileux (ffg, 93) 

La nature sableuse de cette série n~ permis d'analyser que les niveaux 
argileux de base (Al, antérieurs à 34.000 ans BP •• Ces derniers sont, plus encore 
qu'à Dlama, riches en minéraux hérités des argiles éocènes, comme la sépiolite ou 
l 1 attapulglte. Ces phyl lites sont les témoins d'une phase d'érosion fluviatile de 
la moyenne vallée vers 40,000 ans BP •• La smectlte bien cristal !!sée de la partie 
Inférieure a sans doute la même provenance détritique. 
Comme à Dl ame, l'absence de dégradation de cette smectlte suppose un stade cl !ma
tique relativement sec. Le rapport K/l+lsm+Sm est assez stable avec quelques 
épisodes plus k8ollnlques, qui ne paraissent pliS liés à des changements d'hydre
dynamisme, mals plut8t à une variation de la nature des apports sédimentaires. 

les constituants minéraux des sables (fig. 95) 

les particules détritiques non quartzeuses des grès à beach rocks de Moult, 
sont rares et peu variées, comparées à celles notées dans les grès calcaires de 
Dlama, d'un 8ge voisin. El les sont uniquement constituées par de l' llménlte et des 
gr_alns de grès ferrugineux. L'absence de marqueurs typiques des alluvJ·ons fluvia
tiles antéholocènes {grains basaltlques,jaspel est remarquable. 
El le suggère que de 40.000 à 30.000 ans BP., l'activité sédimentaire du fleuve 
n'a pas affecté le secteur de Moult à la différence de celui de Dlama, car ce site 
était à l'époque pius éloigné des chenaux dlstrlbutalres majeurs et donc du dépo
centre deltaTque. C'est l'éloignement de l'embouchure, à cette période, qui est 
responsable de la dilution à Moult des alluvions fluviatiles, sous l'Influence 

des courants c8tlers. 

Les constituants blogénlques des sables (fig. 95) 

Les éléments figurés d'origine biologiques secondaires (ovoTdes, restes 
végétaux) sont absents, comme à Dlama, probablement dégradés ou transformés par 
les phénomènes dlagénétlques ayant affectés les beach rocks. 

La faune 

A la partie Inférieure CAl, on note vers la base des moules Internes du 
gastropode sabullcole Mesalla mesa! avec quelques mllloles tQulnquelocullna sp.l. 
Cette faune marine sténohallne évolue vers le haut de cette unité (6) et devient 
franchement euryhallne avec le développement du foramlnlfère Ammonla beccarll. Ce 
dernier prol !fère alors en même temps qu'apparaissent des fragments d'huTtres, 
Cette évolution verticale accompagne celle signalée par la lithologie et ta granu
lométrie. ·El Te correspond à une Influence croissante des apports d'eau douce del
talque dans une vasière prodeltaTque à mesure que la côte se rapproche et que la 

tranche d'eau diminue. 
Dans l'unité supérieure (6), on observe à la base de nombreux moules Internes du 
bivalve vaslcole et euryhalln Anadara senllls qui pourraient provenir de lagunes 
c8tlères car la macrofaune est, comme à Dlama, caractéristique d'un environne
ment marin côtier avec Je bryozoaire Membranlpora tenuls CD'Hondt, ln 1 ltterlsl 
et les bivalves Venerlcardla ajar et Rlnglcardium rlngens. Cette dernl~re espèce 
est typique, selon Rosso t1976l, des fonds sableux en mil Jeu de haute énergie, 
comme Donax rugosus rencontré dans Tes grès calcaires de Dlama. De tel les côtes 
sableuses correspondent aux plages qui bordent le cordon 1 lttoral du front del
talque actuel,. battues par les houles et soumises à une Intense dérive l.lttorate. 
Puisqu'Il s'agit d'un dépôt de plage cimenté par du calcaire, on peut aussi par
ter de beach-rocks comme à Olama. Le changement de faune, Intervenu à la partie 
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supérieure témoigne d'un regain de la dynamique marine, associé à une diminution 
de la tranche d'eau. L'Importance et la persistance des beach-rocks (BJ traduit, 
comme à Dlama, une phase de stabl llsatlon de la 1 Igne de rivage entre 34.000 et 
30.000 ans BP •• L'évolution verticale de la faune correspond è cel Je d'une séquen
ce négative. 
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Conclusion 

Comperé ô celui de Dieme, le site de Moult occupe une position excentrique 
sur le front delteTque. Pourtant, le série à beach rocks présente une succession 
voisine et de même 8ge (50.000 à JO,QOO ons BP.) que cel le de Olama. 
A la partie inférieure, la fréquence des arénltes fines et des iutltes évoque la 
prédominance de suspensions. Cet environnement que la faune confirme comme marin 
et de basse énergie, correspond, à notre avis, à une vasière littorale prodeltaT
que. L'évolution verticale de ce faciès, traduite par une séquence négative, mon
tre que Je prodelta subit une Influence croissante des apports d'eaux douces, à 
mesure que le littoral s'approche et que la tranche d'eau diminue, Les suspensions 
fluviatiles Indiquent alors l'existence d'un climat sec, L'unité supérieure qui 
n'est pas granoclassée est formée de beach rocks, Issus de sables coquilliers, mis 
en place en milleu de haute énergie dans la zone médlollttorale. Ces sédiments, 
transportés sur le fond par des courants de houle et de dérive ont été modelés, 
sur le front deltaTque, en cordons ou Tles barrières !beach rldges), L'Importance 
et la persistance de ce faciès traduit une phase de stabilisation de la ligne de 
rivl.lge pendant une période où la dynllmique littorale était aussi Intense qu'au
jourd'hui, de même que le souffle des alizés. La faible valeur du t.!!UX de sédimen
tation provient de 1 'éloignement des embouchures deltaTques actives, 

b- UNE SEQUENCE NEGATIVE PRODELTA-FRONT DELTATQUE A L'HOLOCENE RECENT 
IAPRES 2.000 ANS BP.l DANS LE SiTE DE MOUlT 

Le sond.!!ge de Moult est lmplllnté sur un ancien cordon littoral de la rive 
gauche du Sénégal, à proximité de l'embouchure. Comme à Saint-Louis, sur la 
flèche sableuse de la Langue de Barbarie, les sédiments holocènes de Moult repo
sent sur un soub.!!ssement de beach rocks, atteint è une profondeur moyenne d'une 
dizaine de mètres. L'Holocène, peu ép.!!ls, comme dans toute la zone c8tlère, est 
surtout sableux avec de rares Inter! lts argileux. Des arguments faunlstlques 
permettent de considérer les vases Inférieures ICJl, comme une unité distincte, 
surmontée par un ensemble IC2l, formé de sables francs postérieurs à 2.000 ans 
BP., avec une unique Intercalation argileuse décimétrique. <Fig. 93) 

Caractères des llthofaclès <Fig. 93) 

Les carbonlltes et les lutltes 1< 50 JJml 

le taux maximum de carbonate, à la partie Inférieure, coTnclde avec une 
granulométrie grossière, résultat de l'e~Jstence de fragments remaniés des grès 
calcaires sousjacents. Dans la partie moyenne, la faible teneur en calcaire est 
associée à- des débris coquilliers fins dispersés dans les sables. Vers le sommet, 
le regain des carbonates correspond à la fols à une fréquence accrue des débris 
coquilliers et à un début de clmentatlofl qui se traduit par 1 'apparition de 
sable grossier (V) absent dans les échantillons décarbonatés. Les lutltes forment 
de rares lnterllts tandis que les sables constituent un corps massif, relative
ment homogène. 

Granulométrie des sables <Fig. 94} 

Par rapport aux sables sousjacents <Bl, les sables de la partie Inférieure 
de 1 'Holocène ICJl, sont plus grossiers et moins blefl classés. L'analyse modale, 
montre qu'Il s'agit cependant d'un assemblage quartzeux hétérométrlque (1 1, l 11, 
IV, Vl, provenant des beach-rocks "lnchlrlens", accompagné de lutltes, Les sables 
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graveleux lVI) correspondent uniquement~ des particules de grès calcaires. A la 
partie supérieure ICz>, 11 n'existe pas de granoclassement et on retrouve une as
sociation de sable fln~ moyen 111, Jill, assez typique d'un cordon littoral 
comme ce~l de Tleng vers 7.000 ans BP •• Le remaniement continuel des cordons sur ' 1 
le front deltalque, balayé par les vagues, n'a laissé subsister ~ M-oul.t que la 
dernière de ces tles barrières (beach ridgel, formée lors d'une ultime phase de 
stagnation de la ligne de rivage (Moslow, et Colqhoun 1981l. 

Datation au radiocarbone et taux de sédimentation 

Une radlodatatlon, réal !sée su.r des coquilles des sables Inférieurs <Cil 
et située entre -10 et -11 rn, a donné 2.000 :t 100 ans BP. <Michel, 1973l. Cet 
8ge récent est en accord avec la position externe de cette barre sableuse sur le 
front deltaTque. Il suppose l'existence au sommet des beach-rocks. d'une surface 
de ravinement et d'une lacune sédimentaire de la majeure partie de l'Holocène. 
Même si l'on suppose un tassement de 50% des lnterllts vaseux on peut estimer le 
taux de sédimentation~ 555 cm/1.000 ans. Cette valeur élevée est de l'ordre du 
double de celle calculée dans la barre sableuse du front deltatque de Tleng. 

Morphoscople !Annexe Il, tableau 13l 
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Les grains luisants sont largements dominants, en accord avec un façonne
ment marin littoral. Le taux non négligeable de grains mats ou arrondis peut ré
sulter d'une certaine reprise éolienne de quartz transportés par la dérive litto
rale. Sur Je cordon littoral actuel <Langue de Barbariel, le faciès de plage de 
haute énergie fait en effet place en arrière ~ un cordon dunalre <Michel, Elouard 
et Faure, 1968). La morphoscople des quartz semble bien correspondre è ce type 
d'environnement. 

' ! 

Les minéraux argileux (fig. 93l 

Les sédiments argileux sont rares et Je seul échantillon analysé à la 
partie Inférieure ICJl montre une composition qui ne diffère pas sensiblement de 
celles de la série è beach rock sousjacente, Ainsi, les minéraux hérités des ar
giles éocènes, comme l'attapulglte ou la sépiolite, sont également représentés, 
ce qui confirme la permanence des apports sédimentaires du fleuve dans ce secteur. 

Les constituants minéraux des sables (fig. 951 

Les éléments détritiques, autres que le quartz, sont peu variés et surtout 
représent;s par de 11 1 lménlte, encore que ce minéral peut également provenir d'un 
remaniement des beach-rocks. Malgré la proximité de l'embouchure, à l'Holocène 
récent, les grains de roches hérités, d'origine fluviatile, sont rares dans les 
sables, Ainsi, à partir de 2.000 ans BP., les appor~s fluviatiles sont essentiel
lement constitués par des suspensions. 
Les particules minérales néoformées sont en place dans les vases ou remaniées dans 

les sables. 

.. 

La pyrite, se trouve en amas granuleux ou framboTdes, associée à des fragments 
végétaux, à partir desquels elle paratt se former. Ces phénomènes de pyrltlsa-
tion ont pu se développer dans la zone prodeltaTque ou dans les lagunes catlères ·. 

du front deltaTque. 
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Les constituants blogénlques des sables (fig. 951 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les pelotes fécales, sont assez rares, contrairement à ce qui avait été 
observé dans le cordon littoral holocène de Tleng. Cependant, on y retrouve des 
grains gris verts à surface brillante et des grains verts à noirs à surface bril
lante et craquelée, qui accompagnent des restes blogénlques marins. Ainsi, se 
trouvent confirmées les observations de Klper (\977), évoquant une concentration 
de pelotes fécales vertes sur la c8te atlantique et le cordon littoral. Comme à 
Dia ma et à Tleng, 1 'enrichissement en fer de ces ovoTdes est accompagné d'une 
amorce de mlnéralogenèse avec formation de smectlte terrlfère de type nontronlte 
d'une part, et de berthlérlne mal crlst;,l 1 !sée d'autre part. 

La flore 

L'absence de gaines de plantes semble traduire la prédominance de la sé
dimentation marine. La rareté des restes végétaux est une conséquence de l'action 
des courants de houle dispersant les alluvions fluviatiles fines. La présence de 
graines polygonales

1
habltuelles des sédiments fluviatiles, montre cependant la 

permanence des apports du Sénégal. 

La faune 

El le permet de séparer les unités inférieure (CJ) et supérieure <Czl. Les 
vases et les sables de base, antérieurs à 2.000 ans BP., possèdent une faune de 
foraminifères assez riche et variée avec des éléments planctoniques. Cette f;,une 
paraTten place, à la différence des fragments coquilliers, remaniés à partir d'un 
cordon littoral voisin lDonax rugosus, Donax gruvelll ou encore hérités des beach 
rocks (Mesalia mesa!, bryozoairesl. Elle évoque un milieu marin ouvert de basse 
énergie qui correspond à une vasière prodeltaTque. 
Après 2.000 ans BP;, dans 1 'unité supérieure, la faune est surtout constituée par 
des mollusques à test roulé ou cassé, en mil leu 1 ittoral de haute énergie. La 
dominance du bivalve Donax rugosus, traduit la mise en place sur le front deltaT
que, d'un cordon littoral édifié comme aujourd'hui, sous l'effet d'Intenses cou
rants de houle et de dérive 1 ittoraie. APrès 5.000 ans BP; environ, cette espèce 
semble relayer sur le front deltaTque le bivalve Donax gruvel 1, prédominant encore 
à Tleng vers 7.000 ans BP., et de répartition plus méridionale. Donax rugosus est 
en effet répandu sur les côtes rectilIgnes battues par les houles du Nord de la 
presqu'lie du Cap-Vert. Le développement de cette espèce après 5.000 ans BP. est, 
à notre avis, associé à une Intensification de la dynamique littorale et des cou
rants asc~ndants responsables d'un refroidissement des eaux. 
L'évolution de la faune est en accord avec une séquence négative montrant le pas
sage d'une vasière prodeltaTque à un cordon 1 lttoral. La diminution bathymétrique 
est accompagnée d'un refroidissement des eaux côtières. Après 5.000 ans environ, 
cette tendance est le résultat d'une dynamique 1 ittorale accrue, attribuée à une 
Intensification des al lzés, 

Conclusion 

Le passage des beach-rocks, datés de 40.000 à 30.000 ans BP., à la série 
sableuse holocène susjacente, est brutal. Cette absence de transition Implique 
l'existence d'une phase de ravinement antérieure aux dépôts holocènes, lesquels 
apparaissent condensés et essentiellement postérieurs à 2.000 ans BP •• 
Vers 6.000 ans BP., c'est à dire à la base de CJ, l'environnement marin de b;,sse 
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énergie semble correspondre à une vasière prodeltaTque. 
A partir de 7.000 ans BP., des cordons littoraux à Donax gruvell, se mettent ~n 
place sur le front deltaTque CTlengl. Vers 5,000 ans BP., Ils sont relayés par 
des barres sableuses à Oonax rugosus. Celles observées à Moult, sont le témoin 
d'une de ces Tles barrières formées vers 2.000 ans BP., lors d'une phase de sta
gnation de la !Igne de rluge. 
Ainsi, la succession holocène est une séquence négative. La diminution de la ba
thymétrie est accompagnée d'un refroidissement des eaux c8tlères. Après 5.000 ans 
environ, on salt que cette tendance s'accélère comme le résultat d'une dynamique 
littorale accrue !lé à une Intensification des alizés. 

F- EVOLUTION-QUATERNAIRE DE LA MARGE ORIENTALE DU DELTA DU SENEGAL: 
LE QUATERNAIRE PREDELTAIQUE MARIN ET CONTINENTAL 

On étudie Ici la frange est et sud-est du delta oD les sondages n'inter
ceptent pas de séries deltaTques mats des sédiments pour la plupart antérieurs. 
Ces derniers sont surtout marins à Toundou Besset et continentaux à Mpal. Bien 
que de faciès distincts, ces dép8ts se rattachent en majorité à une période qua
ternaire, prédeltaTque, antérieure à 50.000 ans BP •• L'examen de ces formi!ltlons 
pe-rmet de dégager les caractères communs qui les différencient des sédiments 
deltaTques. 

1- A roxirnité de l'aire deltai 
85.000 ans BP. coiff e 

e : une série marine 
r un s st me dunaire '' 

13.000 ans BP. : le site de Toundou Besset 

"éemienne" (120.000 
olien" (25.000 

a- SITUATION PAR RAPPORT AUX SO.NDAGES VOISINS DU SITE DE D1AMA (fig, 961 

Entre les sites de Olama et de Toundou Besset, on dispose d'une série de 
sondages décrits par Audlbert (1970) et échelonnés entre le Sénégal et le Djeuss. 
Ceux-cl sont situés dans l'actuel le zone deltaTque et présentent une coupe com-
parable à c-elle de Dlama. En revi!lnche, Toundou Besset est localisé sur les bords , j 

du delta, dans un massif dunalre distinct des dunes littorales (Michel, 1973). 
Celui-cl, aurait été mis en place au cours d 1 une phi!!Se aride C"Ogollen" auct,), 
aux environs de 20.000 à 13.000 ans BP •• 
A Diama, les grès calcaires coqul 1 liers (beach rocksl datés de 40.000 à 30.000 ans 
BP., sont présents sous 1 'Holocène, à partir d'une dizaine de mètres. les sédi
ments holocènes se caractérisent par des sables et des vases à coquilles. Ils dé
butent généralement par des sables coqull liers, datés à Dlama aux environs de 
1.000 ans BP •• 
A partir d'une limite qui paraTt coTnclder avec le cours du cheni!ll deltaTque du 
Djeuss, les faciès changent brusquement. A Toundou Besset, des grès calcaires, 
plus ou moins cimentés, i!!pparalssent aussi à une profondeur d'une dizaine de mè
tres, mals Ils renferment une faune distincte caractérisée par des Amphlstéglnes. 
Cette différence et la position marginale de Toundou Besset, par rapport au delta 
actuel, nous Invite à ri!lttacher ces grès calcaires à un épisode marin ancien 
"ante-inchlrlen", dont Il sera question plus loin •• Les dunes continentales de 
I'"Ogollen", uniquement représentées en bordure du delta, reposent directement sur 
les grès calcaires à Amphistéglnes. Ce sondage est donc caractérisé par une absen
ce apparente de formations deltaTques, qu'li s'agisse des beach-rocks du front 
deltaTque "lnchlrien" ou des dép8ts coqull liers des chenaux de ta plaine deltaT
que holocène. 
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b - PRINCIPALES UNITES SEDIMENTAIRES 

Il existe un léger 'décalage des faclbs, entre la coupe lithologique établie 
par les géologues pétrolle;,s et les analyses sédlmentologlques des échantillons 
dont j'al disposé, J'al cependant conservé la coupe lithologique Initiale établie 
~partir de l'un des deux sondages réalisés <SAP, 1961l qui ne semble pas 3tre 
celui que nous avons étudié <TB!), 
Cette série quaternaire attribuée par Michel <1973), au Quaternaire ancien CTafa
rltlenl repose selon le mAme auteur sur des sables grossiers miocènes, vers 43 m. 
Dans notre coupe, l'unité Inférieure CAl correspondant~ ces sables grossiers est 
située au dessous de 42 m. L'ensemble susjacent <Bl est composite ; argileux~ 
la base, sableux et carbonaté ~ la partie supérieure. L'unité Ct est homogène avec 
des sables calcaires plus ou moins cimentés. La dernière unité échantlllonée CC2l, 
comprend des sables calcaires coiffés par des sables argileux. 11 est Intéressant 
de noter que nous avons trouvé des Amphlstégtnes de 12 à 22 m, c'est à dire dans 
l'unité C2 et le sommet de Ct située sur la coupe juste sous les sables dunalres 
"ogollens" <Michel, 1973), 

c- CARACTERES DES LITHOFACIES ~ Fig. 97l 

Carbonates et lutltes (< 50 ..um> 

Sur la coupe les carbonates présentent quatre pics, les trois supérieurs 
étant régulièrement espacés, Le taux maximal de calcaire est atteint dans la 
partie moyenne CCj), A Dlama, le pourcentage maximal de calcaire s'observe dans 
lesdlxmètressupérleurs de la série à beach-rocks, avec deux pics rapprochés, La 
répartition verticale des carbonates semble donc différente dans les deux sites, 
A Toundou Besset, les lutltes sont assez bien représentées au sommet (Czl, tandis 
qu'~ Dlama, on n'observe que de minces lnterlits argileux <Bz), La partie Infé
rieure CBl, assez riche en lutlte et dépourvue de calcaire diffère aussi de l'en
semble Inférieur argile calcaire CAl de Dlama. 

Granulométrie (fig, 98l 

Les échantillons utilisés provenant de "cuttlngs", -on a cherché à éviter 
les artefacts granulométrlques en ne tenant pas compte des particules supérieu
res~ 1-250.)1m (type VI), L'unité Inférieure CAl, comprend~ la base, des sables 
assez bien classés, ou le sable grossier CVl est prédominant. Ces caractères 
peuvent justifier une coupure stratlgraphlque majeure et l'attribution au Mio
cène de ces sables, comme l'avait envisagé Michel C1973l. Plus haut, cette même 
unité comporte des sables multlmodaux, formés par une association de 4 à 5 stocks 
granulométriques. L'évolution verticale de ces sables et leur hét4rogénélté 
semblent jans équivalent dans tes formations quaternaires de l'"tnchirien" ou de 
1 'Holocène à caractère fluviatile ou del~aTque. Les lutltes y coexistent avec un 
assemblage de sables fins (1, 1 tl à grossiers Cl Il, IV, Vl. Cette association 
évoque un mélange de sédiments 1 lés~ un transport littoral sur une courte dis
tance par des courants faibles et variab'les. Elle peut aussi résulter de rema
niements. 
L'ensemble <Bl, est constitué de sables plus fins et mieux classés. L'évolution 
vers le haut de cette unité montre le développement des sables fins à moyens 
( 11 et 11 tl et la disparition du sable grossier CV), bien représenté à la partie 
Inférieure qui traduit l'action prédominante d'un même agent sédimentaire. Par 
comparaison avec les associations rencontrées à Dlama, on peut penser que ces 
sables sont le résultat de transport sur te fond, par des courants marins litto
raux d'énergie variable. Les grès calcaires <Ctl, sont homogènes et constitués 
par une association de sables très fins à moyens Cl, 11, 11 t, IVl. L'absence de 
modes dominants évoque l'action d'un courant sur des sédiments Issus d'une source 
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sédimentaire proche. Les sables catoalres supérieurs <Czl sont semblables aux 
précédents. 
La répartition verticale des types sédimentaires qui apparalt à Toundou Besset, 
est différente de celle de Dlama, où l'assemblaged:e~sables fins à-moyens (Il, lill 
bien représentés, indiquait la constance d'une dynamique littorale active. Au 
contraire, à Toundou Besset, les sédiments n'ont été que peu transportés et triés 
par des courants c8t!ers faibles ou variables. 

Datation relative et corrélations (Fig. 96) 

La coupe de Toundou Besset montre une série gréso-calcalre distincte de 
cel le de Olama coiffée par des dunes antéhotocènes. Les grès calcaires à Amphis
tégines de Toundou Besset sont comparables à ceux de Yoff dans la presqu'Tie du 
Cap-Vert CDemoulln et Masse, 19691. Les 1\mphlstéglnes ne vlverit plus actuelle
met sur le 1 !++oral sénégalais, mals dans les fonds d'une dizaine de mètres au 
large des Tles du Cap-Vert (Masse, 19671. Ces foraminifères Impliquent un climat 
océanique plus chaud que l'actuel. On les trouve en abondance da-ns les sédiments 
littoraux du Sénégat,vers 100 rn de profondeur, où 1 ls constituent une thanatocé
nose correspondant à un niveau de début de transgression (Masse, Ibid.). 
A Toundou Besset, comme à Yoff, cette microfaune coTnclde avec une phase trans
gresslve. A 27 km à 1 •Est de Toundou Besset, un niveau décimétrique d'huTtres 
CCrassostrea gasarl reposant sur des argiles latéritiques pllo-quaternalres 
(Fig. 96) semble représenter un équivalent latéral, très condensé, de la série 
marine de Toundou Besset. Ces huTtres du Ndlael datées à l'uranium-thorium, ont 
fourni un âge probable de l'ordre de 105.000:1: 8.000 ans BP. CGaven, 1983, ln llt
terlsl. A l'échelle de l'Afrique, les phases transgress!ves de cette période ont 
été englobées dans I'Eémlen qui comporte trois maxima vers 85.000, 105.000 et 
120.000 ans BP. CGiresse et Davles, 1983). Le passage latéral des grès calcaires 
éemlens aux beach-rocks inchlrlens est brusque, ce qui suggère un accident tecto
nique compatible avec la structure du soubassement du delta. 

Morphoscople <Annexe 1 !, tableau 14 et 15) 

Dans les unités Inférieures CA, 8), le taux de grains mats est en moyenne 
plus élevé que dans les beach rocks de Dlama. 
Ce dépoli ne serait pas dO à une éollsatlon mals à une action chimique puisqu'as
socié à un faible pourcentage de quartz arrondis. 
Dans l'ensemble supérieur (Ct, C2l, la proportion de quartz luisant augmente de 
sorte que le rapport mat/luisant devient le plus souvent Inférieur à 1. 
Vers le haut, lorsqu'on se rapproche des faciès dunalres supérieurs, le taux de 
grains arrondis et de grains teintés par des oxydes de fer s'élève. 
Les caractères morphoscopiques composites évoquent, comme à Dlama, un environ
nement 1 rttoral. Toutefois, le faible brassage des apports continentaux se tra
duit Tel par un façonnement plus continental que marin. 

d- LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES <Fig. 991 

Les particules héritées non quartzeuses sont peu variées. L' llménlte est 
rare, malgré la granulométrie souvent grossière du sédiment. 
Les éléments typiques des alluvions fluviatiles du Sénégal sont absents <grains 
basaltiques, jaspe et silex). On note la présence de grains de grès siliceux, de 
particules de grès ferrugineux parfois liées à la fragmentation de gaines ferru
gineuses de plantes et des mtcrobll les de magnétite associées à des particules de 
grès ferrugineux. 
Ces derniers éléments paraissent caractériser le sondage de Toundou Besset au 
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moins dans sa partie sup&rleure. Ce sont des sphérules r~gullères de 500 8 IOO~m 
de diamètre, noires, avec un éclat métallique bleuté, ou plus rarement de grains 
ovoTdes. A ces él~ments sont accolés des mlcrosphères de taille plus réduite ou 
parfois des grains de quartz. A Mpal, des mlcrobllles de ce type sont Incluses 
dans des grès ferrugineux. A Toundou Besset, les sphérules de magnétite sont 
Isolées, mals souvent associées à des particules de grès ferrugineux. Comparées 
aux billes millimétriques creuses de magnétite (pseudoplsolltesl; lnventorl~es 
au sondage de Rosso, celles-cl sont de taille Inférieure, pleines et sans altéra-
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tlon par oxydation de surface. Les sphères de magnétite présentes,à Rosso, à 
Toundou Besset et à Mpal, semblent faire partie d'un même stock détritique, an
térieur aux alluvions fluviatiles du Sénégal, et localisés sur la frange orien
tale du delta. 

e- LES CONSTITUANTS BIOGENIQUES DES SABLES CF!g. 99J 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les pelotes fécales, sont très rares, craquelées et oxydées, de même que 
dans tes beach-rocks de Dlama. Une phase de mlnéralogenèse semble avoir large
ment précédé l'oxydation finale. 
Les gaines ferrugineuses de plantes, existent à la base, parfois plus ou moins 
fragmentées en particule de grès ferrugineux. Ces structures traduisent un apport 
terrigène associé à un transport 1 Imité qui peut être 1 té à une dynamique côtière 
peu active. 

La flore 

Les débris végétaux organiques, typiques des sédiments deltaTques holocè
nes, sont absents de même que les graines polygonales. 
Des gyrogonltes de characées abondent dans certaines unités supérieures grésa
calcaires <Cz), Ces algues dulçaquicoles Inexistantes dans l'Holocène du delta, 
saut dans les annexes deltaTques de l'amont <Lac Rklz et Vallée du Ferlol où Ils 
peuvent être également en partie hérités de "calcaires lacustres" quaternaires. 
L'espèce présente Lamprothamnlum papulosum témoigne d'une saltnlté saisonnière 
signalée par Soullé-Marsche <1986) dans les paléolacs, à partir du Quaternaire 
moyen. Elle Indiquerait une phase lacustre, d'i.lge éemlen, dont on cannait d'ali
leurs l'existence dans le Nord du Sénégal, à proximité du littoral quaternaire 
<Lapparttent, 1979), 

La faune 

Elle est surtout représentée par des débris coquilliers plus ou moins 
recrlstal llsés. Les tests originellement calcltlques comme ceux des huTtres, 
échappent cependant à ce phénomène (Eiouard, 1975), 
On rencontre aussi des débris de balanes, de bryozoalres ou d'échlnldes <radiales 
de Cldaridés, fragments de tests de Radlorotula ~l. Cette malacofaune apparaT+ 
surtout dans tes unités supérieures <Ct, C2l associée à une microfaune 1 Jttorale 
à Amphlstéglnes. El le est en partie comparable à cel Je des beach rocks de Dlama 
ou de Moult, <datée au radiocarbone entre 40.000 et 30.000 ans BP.l, qui renter
me aussi des huTtres, des balanes et des bryozoalres, avec en outre l'oursin 
Radlorotula. 
Elouard (1975), signale la présence de cette forme en Mauritanie, à la tin de 
l'"AToujien" (70.000 à 100,000 ans BP.l "dans les golfes peu profonds largement 
ouverts vers le large, avec un 1 lttoral sableux, une tranche d'eau peu épaisse et 
des courants". 
Ces conditions sont tout à tait compatibles avec la présence d'Amphlstégtnes qui 
vivent dans des eaux claires et chaudes associées à des algues vertes. Le mauvais 
état de la faune ne permet cependant pas de dire si ces ·espèces sont en place ou 
remaniées. Les indications fournies par la faune vont cependant toutes dans le 
m~me sens, Sur un 1 Jttoral aux eaux peu agitées, claires et peu profondes, ces 
espèces n'ont pu proliférer qu'en l'absence d'apports tluvlatl les générateurs de 
turbidités, Dans cet environnement, les gyrogonltes de Charophytes paraissent en 
revanche provenir d'apports Issus de dépressions lacustres c8tlères, pendant une 
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phase humide. Le faible agitation de l'eau est confirmée par l'absence du bivalve 
Donex sp., habituel des beach rocks "lnchlrlens" et caractéristique des plages 
sableuses de haute énergie. 

f- CONCLUSION 

Sur le frange orientale du deite on observe une brusque variation de faciès 
des formations superficielles attribuées au Quaternaire. A l'Ouest du Djeus des 
beach-rocks "lnchlrlens" (40.000 ~ 30.000 ans BP.l sont surmontés par des sédi
ments deltaTques holocènes. A l'Est, le sondage de Toundou Besset a traversé une 
série marine prédeltaTque d 1 8ge "éemlen" C120.000 à 85.000 ans BP.l coiffée par 
des dunes mises en place eu cours d'une phase aride entéholocène C20.000 ~ 13.000 
ans BP.l qualifiée d'"Ogo!len" <Michel, 1973). L'absence de transition entre ces 
deux coupes et le nature fel liée "en touche de piano" du soubassement deltatque 
suggère une discontinuité tectonique. 
A Toundou Besset, le Quaternaire Incomplet et peu épais se situe à un zone char
nière, Intermédiaire entre le zone delteTque déprimée et les faciès continentaux 
de la bordure orientale CMpell. A la base , des sables grossiers et bien classés 
semblent représenter tes sables littoraux miocènes. Les différentes unités sédl
me~talres sont dans l'ensemble assez hétérogènes et sans évolution verticale nette 
comparable à celle des sédiments de l'aire deltaTque. Les éléments détritiques 
proviennent surtout des sources sédimentaires proches. L'analyse modale Indique 
une sédimentation de type colluvial associée ~ un transport littoral sur une 
courte distance par des courants faibles et variables. Cet environnement c8tler 
peu profond, de faible agitation, a permis ~ 1 1 Eemlen le développement d'une 
faune d'eaux chaudes et claires, à l'écart de la turbidité des apports fluviati
les. Le remaniement de sédiments lacustres c8tlers explique la présence de gyro
gonltes de characées, Des mlcrobilles de magnétite semblent caractériser une 
sédimentation littorale surtout alimentée par des altérltes formées au cours 
d'une phase· antérieure, peut être plio-quaternalre, et que l'on retrouve plus à 
l'Est, à Mpal, en s'éloignant de la zone littorale éemlenne. 
Le mélange d'organismes, aux exigences contrastées <marines ou dulçaqulcolesl, et 
la rareté d'éléments euryhellns montrent qu'Il n'existait pas d'écoulement fluvia
tile dans ce secteur. Cette série prédeltaTque à Amphlstéglnes, semble se 
rattacher à un haut niveau marin éemien. 
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une série fluvio-éolienne, coiffée ar un 
25.000 a 13.000 ans BP.) : le site de Mpal 

a- SITUATION ET COMPARAISON AVEC LES SONDAGES DE SAINT-LOUIS ET DE 
TOUNDOU BESSET 

Sur Ta carte des isopaques, des formations post-éocènes de la région du 
deltlldu Sénégal (fig. 21), on constate que le site de Mpal se trouve dans la 
dépression post-éocène qui s'étend du Sud au Nord, de Mbinguène à Toundou Besset. 
A Mpal, le substratum éocène est toutefois plus élevé d'environ dix mètres, que 
dans ce dernier site. Le sondage de Mpal, se trouve à 25 km de la c8te et à une 
dizaine de kilomètres de la trange Sud-Est du delta actuel. Comme celle de Toun
dou Besset, cette zone estca~ctérlsée par une couverture de dunes continentales 
attribuée à la phase aride de I'"Ogolien" 20.000 à 13.000 ans BP.) par Michel 
( 1973). 
La figure 100, situe la série de Mpal, dans un profil N-O, S-E, en utilisant la 
taupe du sondage de Saint-Louis donnée par Audlbert <1970). 
Au dessus des calcaires à Nummul !tes de I'Eocène moyen, reconnus à une profon
deur de 99 m, on distingue successivement, en al lan+ vers le haut : 
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Fig. 100 Situation des sondages de Mpal et de Saint-Louis 
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de 99 à 84 rn, des argiles brun clair, phosphatées et à silex de I'Eocène supé

rieur, 
de 84 à 35 m, des sables argileux et des argiles bariolées à gravillons latéri
tiques considérées, au sommet, comme pl Jo-quaternaires ("Continental Terminal" 
auct.J, 

- de 35 à 0 m, des sables présumés quaternaires. 

b- CARACTERES DES LITHOFACIES 

Lutltes (<50 pml et carbonates (fig. 1011 

Cette série parait dépourvue de fossiles marins. Toutefois, 11 est possi
ble que ces vestiges aient été effacés par une altération secondaire. L'ensemble 
inférieur <Al comprend à la base des argiles sableuses et dans la moitié supé
rieure des sables argileux bariolés gris blanc et Ile de vin. 
Ces sables contenant environ 20 % de lutltes présentent des concrétions gréso
calcalres aplaties provenant d'une cimentation post-sédimentaire, au sommet de 
l'unité A et la base de BJ. 
Bl~n que les taux de lutltes décroissent vers le haut, on observe un regain de 
celles-cl, à la base de BI et de BZ, tandis que la partie supérieure de ces deux 
unités est formée de sable brun roux teinté par des oxydes de fer. 
La série quaternaire qui débute à la partie supérieure de A, para1t toutefois 
assez homogène et pourrait résulter de remaniements sur place des sédiments mio
pliocènes sousjacents. 

Granulométrie des sables <Fig. 1021 

Le grain moyen <TM0l, assez fln en A et BZ, devient plus grossier en B\. 
L'analyse modale montre que les associations de sables sont Indépendantes de la 
teneur en lutltes. Ainsi, la fréquence de sables très fins (Il, ne coTncide pas 
nécessairement avec un taux élevé de lutltes. 
Dans les unités Inférieures (Al et supérieures <Bzl, on note une association 
fondamentaledessables fins à moyens(types Il et lill liée accessoirement à des 
sables très fins ( 1 l. Dans les sondages précédents on a considéré ces sables très 
fins comme véhiculés en suspension dans l'air par les alizés ou l'Harmattan. Cette 
hypothèse est confirmée, leur présence coTnclde en effet à 
(BZl, avec des sables plus grossiers à modelé dunalre, dans 
être piégés. 

la partie supérieure 
1 eque 1 1 1 s ont pu 

De même le sable moyen ( 111 l a été souvent associé à un transport fluvial de com
pétence élevé. Cependant, 11 n'existe pas d'argument direct permettant d'attribuer 
ces sables à une sédimentation fluvlati le récente. Le modelé dun aire attribué à 
I"'Ogollen" (Michel, 19731, Indique de toute façon un remaniement éolien qui 
englobe au· moins l'unité supérieure <Bzl. 
Généralement unlmodaux, les sables dunalres peuvent avoir un caractère blmodal 
marqué <Relneck et Singh, 1973), Une étude granulométrlque des ergs du Nord Séné
gal a permis de mon1r~r l'existence de sables blmodaux attrltJués à un remaniement 
éolien de sables fluviatiles, <Barbey, 19811. 
Cette interprétation tenant compte du paysage dunalre actuel, pourrait expliquer 
l'assemblage de sables flos et moyens tl 1 et 111 l, constaté tout au long de la 
coupe. Cependant, les variations verticales de distribution des différents types 
sédimentaires pourraient aussi traduire 1 'alternance de phénomènes de déflation 
et d'accumulation éolienne. En raison de phénomènes de colluvionnement et de 
déflation, les arénites des lnterdunes sont plus hétérogènes et plus grossières 
<Relneck et Singh, 1973), Ainsi, la partie inférieure des unités BI et 82, où 
coexistent des lutltes et des sables moyens ( 111 l, bien développée, pourrait 
être considérée comme un dêp8t d'lnterdune. En revanche, ta partie supérieure de 
cet ensemble, correspondrait ~ un faciès de dune. Cette Interprétation att&nd 
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Morphoscople (Annexe 11, tableau 16 et 17l 

Elle a été réalisée sur 
les sables de Mpal. 
partie Intérieure de 

la traction des quartz de 250 pm, bien représentée 

port Mat/Luisant, d'abord 
A, les quartz luisants sont bien représentés et le rap
falble, augmente vers le haut en même temps que les 

grains mats diminuent. 
L'état des surfaces évoque des grains Issus de sédiiD~nts marins repris en mil Jeu 
continental. Le faible taux de grains arrondis est Insuffisant pour révéler une 
éotlsatlon. Le dépol 1 pourrait être ainsi de nature chimique. Ainsi, une phase 
d'Immobilisation dans un sol en climat chaud et humide expliquerait la propor
tion croissante vers te haut de grains teintés, 
Dans l'ensemble supérieur BI, B2, on note une ~ugmentatlon globale du taux de 
gr~lns luls~nts, tandis que la proportion assez élevée de grains mats demeure 
const~nte, Le nombre de grains teintés, maximal en B!, diminue au sommet de B2. 
Les caractères morphoscoplques semblent assez homogènes,malgrés le modelé dunalre 
de la partie supérieure, on n'observe pas d'accroissement sensible vers le haut 
du nombre de quartz éotlsés. Ceci s'explique peut-être p~r le remaniement éolien 
d'al luvlons fluvlatl les pendant un temps trop court pour que ce façonnement 
éolien se traduise par une modification nette de la forme et de 1 'état de surface 
des quartz, 

Datation relative et corrélation (fig, IOOJ 

L'unité supérieure CB21, semble devoir être attribuée comme à Toundou 
Besset, à une phase aride antéholocène correspond~nt à J•uogol Tenu (Michel, 19731. 
En revanche, les unités Inférieures app~rtlendra~ent à un épisode dunalre anté
rieur remaniant tes sables argl leux sousjacents mio-pliocènes. 

Mlnér~ux argileux 

Le faible taux de lutltes et 1 'abondance d'oxyde de fer amorphe, n'ont pas 
facilité l'étude des minéraux argileux. Dans l'unité supérieure (BJ), un d!ffrac
togr~mme montre l'existence, par ordre décroissant, de k~ollnlte, d'Tl lite avec 
des traces de smectlte et de phyl lites héritées des argiles éocènes Cséplol ite, 
attapulgltel. 
On note la présence d'lnterstratifiés 1-K inhabituelle dans les alluvions du Sé
négal, mals courante d~ns cel les du Ferla. 
Le rapport K/l+lsm+Sm, assez élevé dans les sédiments du Ferla (de 3 à 111, at
teint Ici 5, soit une valeur comparable, 
Ainsi, de possibles apports fluviatiles fins pourraient être Issus de la vallée 
du Ferla. 

c- LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES (fig. 103) 

Les particules détritiques non quartzeuses, sont comme à Toundou Besset, 
peu variées quoique plus fréquentes. On y trouve aussi, des grains de grès si Il
ceux ou ferrugineux,des microbl 1 les de magnétite et de 1' 1 lménite, De même on 
remarque 1 'absence d'éléments détritiques habituels des al luvlons graveleuses 
du Sénégal (grains basaltiques, jaspes, graines polygonales). 
L' ilménlte paraTt être plus constante et parfois accompagnée a~ sommet de musco
vite hydratée aux feu! 1 Jets dilatés en accordéon, Ces minéraux pourraient être 
les vestiges d'alluvions fluviatiles anciennes, dont l'existence éventuelle 
avait été évoquée dans 1 •étude granulométrlque. 
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Bien que l'llménlte soit un minéral lourd, sa fréquence n'est pas affectée à la 
partie supérieure, par 1 'existence d'un modelé dunalre, 
Les mlcrobllles de magnétite, de 500 à IOOJJm de diamètre, pleines, noires, avec 
un éclat métallique bleuté sont identiques à celles de Toundou Besset, Elles ne 
présentent pas, comme à Rosso, des altérations ferrugineuses de surface, mals se 
trouvent parfois Incluses dans des fragments de grès ferrugineux. 
Contrairement à l'llménlte, la magnétite semble absente du sommet de la coupe. La 
taille et la densité de ces particules ont abouti à la concentration de ce minéral 
dans Tes faciès présumés d'lnterdune, comme en BJ, Relneck et Slngh (19731, si
gnalent en effet, des concentrations de minéraux lourds, sous l'Influence de la 
déflation éolienne. 
Les particules détritiques présentées à Mpal, appartiennent au même stock que 
celles de Toundou Besset. Leur plus grande fréquence, à Mpal, vient de ce qu'elles 
sont plus proches des sources sédimentaires originelles, Il s'agirait d'altérations 
ferrugineuses de roches volcaniques érodées au cours d'une période ancienne du 
quaternaire. L'épandage de ces particules correspondrait à une érosion des cuiras
ses latérlques mio-pliocènes, présentes sous- les sables dunalreS ("Ogollen" auct.l 
de la frange orientale du delta, et en bordure de la vallée du Ferla, 
A la différence de Toundou Besset, on ne retrouve aucun Indice d'une sédl~entatlon 
marine, ce qui s'explique peut-être par l'altitude plus élevée du compartiment de 
Mpt~l, 

d- CONCLUSION 

Le sondage de Mpal comprend, au dessus de sables argileux à gravillons la
téritiques mlupliocènes, des sables quaternaires. Ceux-cl correspondent, dans les 
dix derniers mètres, au système dunalre rattaché à une phase aride préholocène 
("Ogol !en" auct.l. L'analyse modale montre que ces sables résultent de remanie
ments éoliens de sables fluviatiles. L'alternance de phénomènes d'accumulation 
et de déflation peut exp! !quer les variations verticales observées. A Mpal, ces 
apports fluviatiles ne proviennent pas du Sénégal mals de la vallée adjacente du 
Ferla. Ces al luvlons semblent appartenir à un stock détritique ancien, provenant 
de l'érosion de cuirasses latéritiques mlopllocènes, localisées en bordure du 
delta du Sénégal et de la vallée du Ferla. A la différence de Toundou Besset, au
cune transgression marine quaternaire ne semble avoir atteint le secteur de Mpal, 
en raison de sa situation sur un compartiment plus élevé, sur le flanc occidental 
du dôme faillé du Lac de Guiers. 
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G - EVOLUTION AU QUATERNAIRE RECENT, DES AFFLUENTS DE L'EXTREMITE M10NT DU 
DELTA DU SENEGAL. DEUX EXEMPLES D'INVASIONS MARINES HOLOCENES DE VASTE 
EXTENSION 

L'extr&mlt& amont du delt~ du S&nég~l se trouve d~ns le secteur de D~gana 
et de Richard Toi!. Près de ces localités, le Sénégal reçoit des affluents pro
venant, sur la rive droite, du Lac Rklz, et sur la rive gauche, du Lac de Guiers, 
lequel est un prolongement de 1~ v~ liée du Ferlo. Au cours de l'Holocène des In
vasions marines ont Intéressé le deite et la vallée du Sénégal, ainsi que les 
dépressions annexes en continuité avec ces deux zones. Dans le Rklz, la mer e 
envahi une aire lacustre et dans le Ferlo une vallée fluviatile antérieurement 
active. 

1- L'invasion d'un lac par la mer holocène et l'évolution de l'environ
nement depuis près de 7.000 ans B.P. : le site du Lac Rkiz 

a- SITUATION DES PUITS ET CORRELATIONS AVEC LES FORMATIONS QUATERNAIRES 
ADJACENTES 

Le Lac Rklz se trouve à une vingtaine de kilomètres au Nord, sur la rive 
droite du fleuve Sénégal, à hauteur de la localité de Dagana; situé 
cuvette prolongeant l'Oued Mbréa, ce lac communique en aval avec le 
une série de "marigots" établis dans des lnterdunes. 

dans une 
Sénégal par 

La coupe synthétique de la rive Nord-Est du lac, d'après les travaux antérieurs 
CEiouard, 1959; Michel, 1973 ; Lappartlent, 1973) comprend une succession de 
trois unités : 
-des grès argileux à "fonds de marmites" CLappartlent, 1973), 
-des calcaires lacustres gravlllonnalres, 
- un épandage d~ graviers. 
Sur la rive Sud du lac, les grès argileux "à marmites", sont surmontés par des 
cordons dunaires. D'après Lappartlent C1973l, les grès argileux "à marmltes",se 
sont mis en place du Pliocène au Quaternaire ancien I"Tafarltlen" auct.l. Les 
calcaires lacustres seraient Eemlens et contemporains de l'épisode lacustre de 
Toundou Besset. 
Le creusement de la cuvette du Rklz daterait selon Michel 11973) de la dernière 
régression glaclo-eustatlque C"Ogollen" auct.l qui peut coTnclder selon les 
rives avec les épandages de graviers et les cordons dunaires. 
Les puits étudiés (fig. 92l creusés dans la dépression, ont recoupé des sédiments 
lacustres qui d~tent probablement du début de l'Holocène et surmontés par des 
sables coqull liers marins à Anadara senllls datés de 6.730 ± 130 ans BP. CHébrard, 
1967). 

b·- PRINCIPALES UNITES 

Les taux de lutltes et de carbonates permettent de distinguer dans les 
puits 157 et 158, trois à quatre unités. A la base CAl, la première est formée 
par des sables quartzeux, pauvres en Jut.ltes et en carbonates. Dans la partie 
moyenne IBl, se trouve des sables, et des sables vaseux carbonatés. Les maxima de 
carbonate correspondent à des couches à coqul lies marines, ou encore à un 
niveau gréso-calcalre plus ou moins Induré ("calcaires lacustres" auct.l. Ces 
derniers constituent le soubassement des s~bles à coquilles m~rlnes, datés ~ux 
environs de 7.000 ans BP., mals, apparaissent ~ussl sous forme d'Intercalations 
gréso-calcalres, à l'Intérieur de ces couches Cpults 119l. Certaines coupes 11571 
présentent (fig. 104) des niveaux gréso-c~lc~lres supérieurs. Au dessus, se 
trouvent 1157 et 158) des sables et des vases CCl, assez riches en lutltes et 
pauvres en carbonates. L'unité supérieure D, au puits 157, est formée de sables 
quartzeux grossiers et pauvres en lutltes. 
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2 a calcaire lacustre ~ Fontesl1980) inédit 
3 

0 2 4km E2ZI grès argileux à ~· L2928 in Hébrard 11967) 
"fonds de marmite" 

F 1 g. 104 Situation et coupe des puits du Lac Rkiz 

c- CARACTERES DES LlTHOFAC!ES ( Fig.105 et 106) 

Granulométrie des sables 

Elle évolue parallèlement au taux de lutites. Au puits 158, l'unité de base 
est formée de sables, assez bien classés, avec une association de sables fins è 
moyens Cil et lill qui est souvent l'indice d'un transport fluviatile. 

Au dessus, les sables très fins < 1 l liés è 1 'apparition de iutltes, peuvent être 
éoliens, tandis que le mode de sable grossier (VIl matérialise la présence de 

coquilles. 
Au puits 157, l'unité B est hétérogène avec des assemblages plurlmodaux Cl, Il, 
Ill, IV, V, VIl. L'abondance de sable très fln Cil et de lutltes est liée à des 
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F 1 g. 106 Llthofeclès et granulométrie du putts 156 du Lac Rklz 

carbonates pulvérulents résultant de précipitations lacustres. 
L'unité susjacente (Cl, riche en argile~ la base, devient sableuse au sommet. 
Cette évolution verticale est accompagnée d'un granoclassement des sab!es. Les 
sables très fins ( 1 l diminuent vers le haut, tandis que les sables plus grossiers 
se développent Cl 1,11 1, IV, V, VI, au puits 157 ; 11, tl 1, VI au puits 1581. 
Les apports éoliens tins Cil font place à une association de sables fins à moyens 
Cl 1, 11 Jl, d'origine fluviatiles. Au sommet de 158, tes sables contiennent des 
nodules centimétriques blancs, sr Il ceux, à coeur noirâtre et empreintes végétales. 
Des formBtlons de ce type ont été décrites dans les dép8ts lacustres mauritaniens 
et Interprétées comme un résidu de c~lclnatlon d'une tourbe CHugot, 19771. 
Au puits 157, la coupe est coiffée p~r une unité D, distincte de 1~ précédente. 
Celle-cl montre une évolution verticale qui correspond à une séquence positive. 
Les lutltes disparaissent tandis que les modes grossiers s'affirment vers le 
haut. Ces sables grossiers multlmodaux, près du débouché de l'Oued Mbréa, sont 
Issus de dép8ts graveleux consolidés, présents en amont dans le 1 lt de cet Oued 
(Barbey, 1983), Ils Indiquent une reprise de l'érosion, au cours d'une phase 

aride postérieure à 1 'épisode lacustre. 
Les succes~Jons observées dans les puits du Rklz représentent des séquences po
sitives, à échel Je réduite. A 1 'extrémité Nord Est, le puits i57 préser~te une 
coupe plus complète coiffée par une microséquence négative. 

Datation au radiocarbone 

Au puits 1i9, soit à ml-distance entre 157 et 158, deux datations superpo
sées ont été réalisées à partir de tests de bivalves marins CAnadara sen!Jisl 

(fig. 1041. 
Les âges obtenus sont, pour la base des sables coquilliers marins(- 1,95 ml, de 
6.970 ± 90 ans BP •• Ces sables coqull liers servant de niveau repère ont été aussi 
datés aux deux extrémités du lac. A 1 'extrémité orientale, sur la rive nord, au 
puits 121, des coquilles CAnadara senlllsl, prélevées à une altitude voisine 
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- 1,10 rn, à 1& p&rtie supérieure dece1 s&bles, ont fourni un Sge de 6,520 ± 150 
&ns BP •• Sur la même rive, mals à l'autre bout du tac, au puits 122, à une pro
fondeur Inférieure (- 0,8 ml, le résultat a été de 5.465 ± 120 ans. L'Identité 
des faciès et leur proximité permettent de considérer comme synchrone, la base 
des sables coqutl flers aux putts 119 et 158. 
Ces estimations permettent de calculer au puits 158, pour les dép8ts postérieurs 
à 6.970 ans BP,, un taux de sédimentation de l'ordre de 25 cm/1.000 ans, parmi 
les plus modestes notés au cours de cette étude. Au putts 157, le sommet des 
vases à Anadara sen! lis estimé voisin de 5.600 ans BP. témoigne d'une vitesse de 
sédimentation d'environ 57 cm/1,000 ans. La valeur plus élevée obtenue dans ce 
dernier cas est liée à des apports fluviatiles probables, du fait de la proximité 
de ce site du débouché de l'Oued Mbréa dans le Lac Rklz. 

Morphoscople et exoscople 

Au putts 158 !Annexe 1 l, tableau 181. 
L'unité Inférieure CA), comprend plus du tiers de grains luisants, qui 

représentent un héritage de couches marines anciennes. L'unité moyenne !Bl, mon
tre une baisse des grains luisants accompagnée par une fréquence accrue des gra-Ins 
mats. Dans l'ensemble Inférieur CA, Bl, les grains arrondis sont rares et le dé
poli des quartz est tel d'origine chimique. 
L'unité susjacente CCl, présente une proportion de grains luisants encore plus 
faible tandis que cel le des mats se maintient. L'augmentation du pourcentage de 
quartz arrondis, associée à cel les des grains teintés, traduit une possible ori
gine éolienne. 

Au putts 157 !Annexe 11, tableau 19l. 
Vers le bas !Bl, le taux de grains luisants est Inférieur au tiers, A ta 

partie supérieure CC, Dl, on note une baisse de fréquence de ces derniers, Le 
pourcentage de grains arrondis reste faible, de même que celui des teintés, bien 
qu'Tl soft en hausse par rapport à celui de l'ensemble sousjacent. 
A partir d'un hypothétique héritage marin Initial, la surface des quartz a donc 
subi des modifications. Celtes-cl semblent plut8t d'origine chimique et pédolo
gtque que mécanique et éolienne. 
Des exoscoplesont été réalisées sur ces quartz de 250 ~rn prélevés au putts 157 
dans l'unité moyenne B 1- 4,8 rn l. Le type de grains observé possède un bon 
arrondi, ses arêtes sont bien lisses avec un peu de V de chocs. Dans le creux des 
traces de dissolution apparaissent suivant le réseau cristallin. L'histoire de 
ces grains comporte un transport aquatique puis une phase statique de dissolution 
dans un sol en climat chaud et humide. Ces quartz peuvent être hérités de grès 
argileux "tafarltlens" (Lappartlent, 19731. Les épisodes holocènes semblent avoir 
été trop brefs pour laisser, à la surface des grains, des traces distinctes. 

d ~LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES 

Des particules héritées de formations préexistantes affleurant sur tes 
rives du lac {grès argileux, calcaire à gravi 1 lonsl ont été déposées en contrebas 
dans la cuvette du Rklz. C'est au puits 157, près du débouché de l'Oued Mbréa, 
qu'elles sont le mieux représentées. 
L& jaspe se trouve en éléments aplatis et anguleux, belges, de tai! le centimé
trique à millimétrique, associés à des particules arrondies de grès ferrugineux, 
à quartz carrlés. 1 ls proviennent de dépôts graveleux cimentés que Barbey 11981) 
signale en amont, au fond du talweg creusé par l'Oued Mbréa. Ces sédiments à 
jaspes présentent des similitudes avec les al luvlons mlcroconglomératlques du 
Sénégal. 
Ainsi Audlbert 119701·, puis Barbey 119811, ont considéré ces dép8ts comme l'lndl-
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ce d'un ancien cours du Sénégal avant l'Eemlen. Cette sédimentation peut, à 
notre avis, correspondre à une phase d'érosion du socle oriental, à une période 
ancienne. On note que certains marqueurs des al !uv lons du Sénégal font défaut, 
comme les .grains basaltiques ou les graines polygonales. 
Les fragments gréso-calcalres, gris blancs, résultent d'un probable remaniement 
des "calcaires gravillonalres". L'llménlte de la partie supérieure est sans 

doute liée à un apport fluviatile de l'Oued Mbréa. 

e- LES CONSTITUANTS BIOGENIQUES DES SABLES 

Les éléments figurés d'origine biologique secondaire 

Les baguettes calcaires fibreuses et tuffacées proviennent de la préci
pitation du calcaire autour des plantes aquatiques, tel les que des roseaux 
<"Phragmites" auct.). L'état de conservation des végétaux permet d'app-écler si 
le dép8t est en place ou remanié, comme c'est le cas au sommet (0) du puits 157. 
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Des nodules gris à blanch8tres, à traces végétales, du sommet de 158, semblent 
traduire la combustion de tourbes lacustres, à la suite d'un dégazage consécutif 
à une émersion finale (Hugot, 1977). De tels phénomènes de combustion ont été 
observés dans les tourbières du 1 lttoral sénégaltlls <Médus, 1979). l' 

La flore 

Des gyrogonites de characées, se trouvent dans les sables plus ou moins 
carbonatés de la partie Inférieure (A, Bl, des puits 157 et 158. Les espèces pré
sentes sont : lamprothamnlum papulosum mêlée vers le bas (157) à quelques Nltel
lopsls sp •• La prédominance de la première espèce à 1~ p~rtle supérieure Indique 
des eaux~ s~linlté saisonnière caractérisant une phase qui ~débuté au Quater
na 1re moyen (Sou llé-~1~rsche, 1986). 
Les diatomées, associées à des restes organiques végétaux sont présentes dans 
les vases susjacentes (Cl. Elles appartiennent à un petit nombre d'espèces parmi 
lesquelles on remarque Campylodlscus clypeus et de rares Hyalodlscus sp •• Ces 
espèces halophl les fméso ~ polyhalobesl ont été signalées dans des lacs holocènes 
de Mauritanie, à 500 km au Nord Est (Hugot, 19771. La prédominance de Pennales, 
épiphytes et benthiques, évoque une flore de lac de faible profondeur, colonisé 
par des hydrophytes, dont la présence est suggérée par des éplgenèses calcaires 
("Phragmites" auct.l. 

1 

i l 
;: ,, 
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La faune 

Rare à la partie Inférieure (A de 1581 elle est surtout concentrée dans 
les sables coqull 1 !ers (Bl de la partie moyenne. 
La malacofaune présente à la base (Al est uniquement dulçaquicole et représentée 
par MelanoTdes tuberculata ou Blomphalarla sp.C119J Inclus dans les sables cal
caires Indurés correspondant aux "calcaires lacustres" auct •• les sables coqul I
l !ers susjacents (8), renferment outre une minorité de formes lacustres déjà 
citées, le bivalve ollgo à mésohalln Corbula trlgona et des mollusques méso à 
polyhatins tels que Anadara sen! lis, Doslnla lsocardla ou Lorlpes aberrans. A 

l'Intérieur des sables coquilliers, la répartition verticale de ces derniers bi
valves n'est pas homogène, ainsi que 1 'on peut en juger aux puits 157 et 119 
<Annexe lB). Ainsi, des coquilles de petites tailles, parmi lesquelles abondent 
Doslnia lsocardla et Lorlpes aberrans, dominent à la base et au sommet de cette 
couche. Dans la partie moyenne de celle-cl, le bivalve Anadara senllis est pré
dominant et représenté par des coqull tes en moyenne de tai Ile nettement supéri
eure. Comme ce bivalve exige une salinité toujours plus élevé que 8 o/oo CYoloye, 
1977) pour survivre et se développer, ces conditions ont dO être réalisées à 
certaines périodes d'Invasions marines marquées de la basse vallée du Sénégal. 
Ce~ malacofaunes à Anadara sent Ils ne sont pas forcément synchrones, et les peu
vent traduire des épisodes distincts d'Invasions marines de 6.970 à 5.465 ans 
BP •• Certains puits <157, 119) montrent ensuite au sommet, des bivalves dulçaqui
coles CMuteia dubla), en position de vie, qui sont probablement subactuels. 
Au putts 157, on note que la distribution verticale de la microfaune est compara
ble. Ainsi, la base des sables coquilliers (8), présente une faune monospéclflque 
et euryhai !ne chez les foraminifères <Ammon la beccaril) et chez les ostracodes 
ICyprldels torosal. Vers le haut <Cl, la microfaune se diversifie avec l'appari
tion d'Elphidium sp. et de Neomonoceratlna lddoensls, tandis que les deux espèces 
citées précédemment pro! Itèrent. Au sommet des coupes de puits du Rkiz cette fau
ne se raréfie (157> ou disparalt (158), La faune et la flore permettent de re
constituer t•évoiutlon holocène. Vers 8.000 ans BP., un lac occupe déjà la dépres
sion du Rkiz. Son bilan hydrique négatif se traduit par une légère salinité sai
sonnière. Cet épisode coTnclde avec la phase lacustre connue dans le secteur 
entre 9.000 et 8,000 ans BP. (Faure, 1969 ; Hugo+, 1977>. Vers 7.000 ans BP., la 
salinité augmente et la faune est celle d'une iagul)e. Ce changement confirme un 
assèchement du ci !mat en Mauritanie manifesté par une régression lacustre (Hugot, 
1977), La salinité de l'eau lors de cet épisode s'explique par un tarissement des 
apports d•eau douce de l'amont, mals surtout par des Invasions marines du Rklz à 
partir de la basse vallée du Sénégal en aval. 
Après 5.500 ans BP., les relations avec la mer sont Interrompues et la lagune 
évolue en un marécage salé peu profond tandis que les Indices d'aridité s'accen
tuent. A 1 'époque subactuel le, on a noté une nouvel le phase lacustre. 

f- CONCLUSiON 

La dépression du Rklz, creusée au cours de la dernière grande régression 
<25.000 à 15.000 ans BP.) a été en partie comblée à l'Holocène. 
Entre 9.000 et 8.000 ans BP., la cuvette est occupée par un lac ai lmenté par des 
cours d'eau qui y déposent aussi des sédiments sableux. Une légère sai !ni té sai
sonnière se manifeste déJà. Les carbonates précipitent autour des plantes aqua
tiques. A partir de 7,000 ans BP., le lac communique en aval avec la vallée du 
Sénégal et évolue vers un système lagunaire. 
A partir de 5.500 ans BP., la lagune évolue en un marécage salé. La poursuite de 
la dégradation du ci !mat provoque la reprise de 1 'érosion manifestée par une 
sédimentation grossière 1157). L'émersion finale des dépôts lacustres, lors de la 
même phase aride, a pu être accompagnée de phénomène de combustion des tourbes 
exondées. A la période sn"ê.lctnel te a correspondu une brève phase lacustre marquée 
par un ultime développement de faunes d'eau douce. La sécheresse des vingt der
nières années a abouti à l'assèchement du Lac Rklz. 
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2- L'invasion marine holocène d'un fleuve et l'évolution de l'environnement 
surtout depuis 3.500 ans : les alluvions de la basse vallée du Ferle 

a- SITUATION DES PUITS ET CORRELATIONS AVEC LES FORMATIONS ADJACENTES 

Cette Vl!llée fossile, l~rge de quelques centaines de mètres an amont, 

attel11t en ave! 2 km, lorsqu'elle rejoint le Lac de Guiers (fig, 109), Elle 
est creusée dans un plateau d'environ trente mbtres d'altitude, .1 Imité au 
Nord par le fleuve Sénégal et è 1 'Ouest par le Lac de Guiers. Le fond de ce tal
weg est, au moins dans le bief aval, proche du Tac de Guiers, ~une altitude 
voisine de 0 m <IGN), 
Le soubassemeDtdu plateau de Ferle est formé de calcaires éocèn~s qui affleurent 
dans le secteur du Lac de Guiers, à 1~ faveur d'un bombement anticlinal. Au des
sus de 1 1 Eocène apparaissent des sédl~onts, dont nous ferons un Inventaire rapide, 
A la base se trouvent des argiles sableuses, à pseudoplsolltes fer.·uglneux, pro
venant d'altérations ferralltlques pl lo-quaternalres. Le Quaternaire est formé 
par : 

~es sables~ gravll lons ferrugineux ou des calcaires lacustres, équivalents 
probables de ceux du Rklz, <Michel, 19731, 
des sables rouges hétérométrlques, Issus du remaniement éol !en de la matrice 
sableuse de gravi! lons latéritiques susjacents et qui correspondent~ un erg 
ancien, mis en pl<!!ce avant l'"lnchlrlen" (Leprun, 1971; Barbey, 19811, 

- des graviers hétérogènes (quartz, jaspe, élément ferrugineux), situés près du 
Sénégal, et homologue des "graviers sous berge", !Michel, 19731 dans lesquels 
ont été trouvées des pièces moustéroTdes !Bessac, 19531, 1 ls correspondraient à 
nos al luvlons mlcroconglomératlques précédant l'"lnchlrlen". 

Le modelé dunalre actuel est attribué à une phase aride ultérieure, 

Fig, 109 
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b- PRINCIPALES UNITES SEDIMENTAIRES DES ALLUVIONS DE LA VALLEE OU FERLO 
<Fig. 1101 

Les alluvions du Ferle ont une épaisseur moyenne d'environ 7 mètres (Da
gassan, 1967). Au puits de Kllldek (148) le soubassement éocène est en effet 
atteint vers 8 mètres. Trois unités sédimentaires successives apparaissent dans 
les puits depuis la base : 
-des sables belges roux à stratification oblique CAl, 

i 

1 

-des argiles grises ou noires postérieures à 3.340 ans BP;, parfois Intercalées 
dans les sables et coiffant ces derniers <Bl, .1 

-des sables gris coquilliers CCl, postérieurs à 1.980 BP •• 
Ces différentes unités sédimentaires ont été étudiées à partir de prélèvements 
réalisés dans les puits 150, 149, 148, 147, 146, 111 CFig. 110), Chaque échantil
lon est repéré sur les coupes de ces puits et désigné dans le texte, par un nu
méro d'ordre décroissant vers le bas. 

c - MORPHOLOGIE ET STRUCTURES SEDIMENTAIRES 

Les vues aériennes et la carte montrent l'existence dans le lit du Ferle 
de corps sableux al longés, mieux marqués dans les méandres qui sont des barres de 
chenal, (channel barl ou de méandres (point bar), 
Le putts 150 a Intercepté l'un de ces corps sableux. L'unité Inférieure présente 
une alternance de sable grossier à fln CAl avec la partie supérieure des lnterllts 
argileux subhorlzontaux CBl. (Fig. 1111 
Ces structures rappellent les stratlflct~tlons entrecroisées de remplissage de 
chenal CRetneck et Slngh, 1973), Cette succession de strates obliques et horizon
tales correspond à une séquence décrite par Coleman (1969) dans les alluvions du 
Brahmapoutre, cours d'eau à crue périodique. Les strates obliques se déposent 
pendant la crue, lors de la migration latérale rapide du chenal, tandis que la 
sédimentation plus fine Intervient à l'étiage. 
Le Ferlo a donc connu un régime de crue périodique avec un écoulement turbulent 
générateur de chenaux multiples et migrants. 
L'apparition d'un ou de plusieurs lits argileux CBl, vers le sommet, Indique un 
fléchissement du débit et du transport longitudinal à partir de 3.340 ans BP,. 

d- CARACTERES DES LITHOFACIES 

Carbonates et lutltes (< 50 pml 

Les carbonates et surtout les lutltes sont absents des sables Inférieurs 
CAl, excepté les rares fols où Ils proviennent de fragments marno-calcalres éo
cènes 111]-21. Les lnterlits argileux (6) montrent une élévation du taux de 
lutltes mals aussi de celui des carbonates liés à la présence de coquilles ainsi 
que d'éléments gréso-calcalres d'origine lacustre. 

Granulométrie des sables CF!g. 1121 

Ces graphiques montrent une évolution globale vers 1 •aval des paramètres 
granulométrlques des sables IF!g. 1121. De Kalossl <1461 à Kllldek <148, !Ill, 
Ils sont d'abord de mieux en mieux classés, puis de plus en plus fins vers l'aval 
jusqu'à Nobl C150l, L'analyse modale montre qu'l ls sont très h&térogènes et cons
titués par un assemblage de plusieurs types sédimentaires. Les principaux sont 
les sables moyens Cl 11 et IVl, qui semblent être les plus caractéristiques. Le 
premier type est habituel dans les tllluvlons du Sénégal à la période préholocène 
mals on le trouve aussi à Mpal dans des remaniements dunt~lres de sédiments flu-

.\ 
1 
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vlatlles. Le type IV, associé au précédent, est en revanche ailleurs rarement 
aussi affirmé qu'Ici. Ces deux types ont été mis en place à la suite d'un trans
port fluvial comme le montrent les stratifications entrecroisées des corps sa
bleux qui leurs sont associés. 11 n'est pas exclu qu'aient existé des apports 
latéraux en provenance des sables dunaires recouvrant le plateau du Ferlo. 
Barbey (19811, a montré en effet qu'ils étalent mal classés et à tendance blmo
dale. 
Vers le haut on asiste au développement des sables les plus fins(! et Ill avec 
les lutltes. Dans 1 •unité supérieure ces derniers sont moins bien représentés et 
coexistent avec des sables moyens grossiers ( 111, IV, V, VI>. L'accentuation du 
caractère polymodal des sables, à la partie supérieure évoque un ml lieu sédimen
taire où la dynamique fluviatile n'est plus prédominante. 

Datation au radiocarbone et vitesse de sédlmentat)on <Fig. JJOJ 

Quatre radlodatatlon ont été réalisées. Trois d'entre elles ont été faites 
à partir de coqul 1 les des sables supérieurs <Cl des puits 103, 107 et 111. Les 
âges fournis <Fontes, Jnédltl, sont respectivement, de 1980! 100 ans, pour Je 
premier, de 1.545 ± 120 ans BP pour le second et enfin, de 1860 * 120 ans BP • 
Ces données montrent que les dépôts des sables coqulll !ers supérieurs sont assez 
synchrones dans la vallée et qu'ils auraient débuté vers 1.800 ans BP •• Une 
datation réalisée à partir de la matière organique des Tnterllts argileux du bas 
de la coupe du puits 150 a permis d'obtenir un âge de 3.340 ± 190 ans BP nette
ment plus ancien. 
A Nobl, on dispose de deux datations de niveaux successifs dans deux p~lts voi
sins (107 et 1501. Les résultats de ces datations, placées sur une même verticale, 
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permettent de calculer une vitesse de sédimentation de 77 cm/1.000 ans pour la 
période comprise entre 3.340 et 1.545 ans BP. et un taux de sédlmentat!on de 
1 'ordre de 30 à 37 cm/1,000 ans pour la partie supérieure à la coupe. 
Entre 3.340 et 1.545 ans BP., la sédimentation est donc assez active, malgré 
l'existence de périodes d'étiage plus longues, marquées par des lnter11ts argi
leux. A partir de 1.545 ans BP., le fléchissement du taux de sédimentation cor
respond à une baisse du débit du Ferlo, 
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Morphoscople et e~oscopte 

ces études ont été réalisées sur les sables moyens de la fraction de 250 .,.llm 
des lits argileux du puits 150 (Annexe 11, tableau 20), le taux de grains luisants 
est assez élevé, contrairement à celui de certains sables fluviatiles de la vallée 
du Sénégal INFIO). Le rapport Mat/Luisent, égal li 1, est comparable li celui des 
sables de Mpal. la rareté des grains arrondis et l'abondance des grains teintés 
suggèrent que te dépoli des quartz peut résulter d'une mobilisation de ta silice 
dans des sols ferrugineux tropicaux. les caractères morphoscoplques de ces sables 
sont homogènes et on n'observe pas de variations verticales significatives. 1 ls 
pourraient provenir d'une même source sédimentaire, en t•occurence des grès fer
rugineux et des cuirasses latéritiques pllo-quaternalres, largement représentées 
dans le bassin versant du Ferle, 
Une étude exoscoplque a été effectuée sur des quartz des sables coquilliers supé
rieurs (Cl du puits 149. Les grains sont pour la plupart allongés et émoussth 
mals certains présentent des restes de faces cristallines, Quelques croissants, 
plus ou moins effacés, témoignent d'une éollsatlon ancienne. La surface de polis
sage présente des traces de chocs consécutives à une saltatlon en milleu aquati
que. Les parties protégées montrent des phénomènes de dissolution de la silice, 
su.Jvant le réseau cristt~llln, liée li une phase d'lmmoblllst~tlon, comme celle que 
1 •on observe dans certaines mangroves deltaTques (Leneuf, 1970), 
L'histoire de ce grain comporte une période prolongée de transit aquatique, par· 
saitation sur le fond, et une pérlode~molns marquée et de moindre durée, d'Immobi
lisation en mil leu deltaTque. Ainsi les traces discrètes de l'Invasion marine de 
la vallée du Ferle à la fln de l'Holocène, semble .avoir laissé des tr8ces identi
fiable par l'exoscople. 

Mlnérau~ argl leux (Fig. 1141 

Ils ont été analysés dans les lits argileux du puits 150. Les minéraux 
hérités des argiles éocènes (attapulglte, sépiolite) sont présents à tous tes 
niveaux. Les échantillons sont riches en kaollnlte, comparés à ceux de la vallée 
du Sénégal, avec un rapport kaoilnlte/1+1-Sm-Sm, très variable. Ces caractères 
rappellent ceux des argiles pllo-quaternelres des flancs de la vallée du Ferle 
et du Sénégal (Eiouard, 1975). Les Jnterstratlflés 1-Sm sont plus rares, en raT
son des sources sédimentaires, mals aussi d'un hydrodynamisme élevé ne favori
sant pas 1 eur dépôt. Il Il te et mont mor 1 1 lon 1 te, ége 1 ement hér 1 té es de 1 • Eocène, 
représentent un apport mineur. 

e- LES CONSTITUANTS MINERAUX DES SABLES 

Les particules héritées peuvent provenir d'apports latéraux de type col
luvial (Michel, 1973) ou longitudinaux. Elles sont dans l'ensemble moins variées 
que celles des alluvions anciennes du Sénégal. Les grains de grès ferrugineux, de 
jaspe ou de grès si 1 iceux peuvent être héritées des formations préexistantes, sur 
les flancs de la val tée. Cependant comme ces pertlcules sont rares, elles sem
blent être diluées par l';,pport longitudinal. 
Les sources sédimentaires de ces m;,térlaux semblent être les épandages de gra
viers provenant du démantèlement de cuirasses ferrugineuses pl Jo-quaternaires du 
Nord-Ferle (Cornet, 1964) et qui contiennent des quartz ainsi que des jaspes ou 
du silex. Les fragments de grès calcaires résultent de l'érosion de "calcaires 
lacustres", à notre avis "éemlens", qui effleurent sur le plateau du Ferle à 
proximité de le vallée (Cornet, Ibid,), Dans ce dernier cas, la nature friable de 
ces éléments, suggère un transport court, c'est à dire latéral prob;,ble. L'llmé
nlte est constante, témoignant en revanche, d'un transport fluviatile longitudi
nal proven;,nt du haut bassin. L'énergie élevée des el luvlons fluviatiles a pro-

; i. 
; 1 

'i 1 

' ' 



- 1 g 8 -

149 FERLO 
Granulomilrie 

tpl~· c Types sédimentaires 

mo-
e % "i§ 

10 
"' Il! "' 

::::> ... r:z. 
1'-;::; .:_ c -~ ~':-~ -· ~-

1 .7",.. E,E 
f---:-.:_ 

r==""' B 
•• l'--:- . 
~ 

2~ 
• 
> 

A , __ :_·.·. ~ 

~0 

1 

2 

mO 

1 

150 FERLO 

G ranuloméhie 
Types sédimentaires 

20 

Radio_ 
Œlatioo 

Coupe 

% 

1/J 60 

~ 
~ nité 

llO 

Lithologie 

Lutiles 
% 

llO 60 1/J 

T:fpl"~ sQdimentairas 

CJ 1 < 70 11m -Il 10- 1&pm 

'{fl[J Ill 1M.3"i0Jlm 

[[[[[ffi IV 350J60Jl,m 

f\_\\\1 v 6B0.12S01lm 

~VI> 1250J.lm 

c 
% 

Minéraux 
argileux% 

20 5 10 20 1/J liJ !tl 
' 

~ SQpiolite 0 AHapulgitl! 

Fig, 114 Coupe des puits de Ndiayenne et de Nobl (granulométrie et llthologlel 



'" 

_ présence 

1 •• 

F E R L 0 (NO BI) 

-

i 

1 1 

1 

1 1 

fr~uence 
moyenne 

1 

2 

- abondance 

Ftg.115 Nature des constltu~nts des s~bles ~u puits 150 

147 FERLO (MBEULEKHE) 149 FERLO (NI)IAYENE) 

""'" FOSSILES ~ FOSSILES. 

ROCHES i bT-:T.e::-r-:-----l 
'i: ~ FOR. :g MOLLUSQUES 

c c 
-

A 1 
1 i 

-
B 

' - présence - fréquence - abondance 
moyenne i A 

F 1 g. 1 1 6 Nature des constituants des sables des puits 147 et 149 

1 

' 

Il 
'i 

' ' 
1 

[, 
1 

1: 

1 

1 

'1 
'' 

' 

l' 
! 

'1 

'1 1 

1' 

" 1' 
' 
' !"! 



1 
1 

200 

bablement contribué à concentrer ce minéral. 
Les éléments néoformés sont rares et représentés uniquement par de la pyrite, 
associée à des débris végétaux, dans les lnterllts argileux <Bl. 

f- LES CONSTITUANTS BIOGENIQUES DES SABLES CF!g. 115 et 1161 

Absents des sables Inférieurs CAl, Ils se trouvent dans les niveaux argi
leux CBJ ou les sables coquilliers supérieurs. 

La flore 

Des débris organiques végétaux plus ou moins décomposés se rencontrent 
dans les argiles. Ainsi, au puits 150, dans le niveau Inférieur daté d'environ 
3.340 ans BP., apparaissent des feuilles qui seraient celles du palétuvier 
Rhizophore sp. CNongonlerma, communication orale). 
Des gyrogonltes du charophyte Lamprothamnlum papulosum, se trouvent vers 1 'amont 
de la zone étudiée (1471. El les résulteraient du remaniement de grès calcaires 
lacustres éemlens affleurant dans le secteur, près de la vallée (Cornet, 19641. 

La ·taune 

Elle n'apparat+ qu'à la partie supérieure des coupes des alluvions du 
Ferla, c'est à dire, dans te dernier mètre. 
La faune la plus ancienne se trouve dans les argiles (81, qui débutent au puits 
150 vers 3.340 ans BP •• El le comprend de rares espèces euryhallnes, avec une 
microfaune à Cyprldels torosa et Ammonla beccarll, ainsi qu'un malacofaune à 
Corbula trlgona et Tympanotonus fuscatus. Cet ensemble globalement mésohalobe 
suggère une Invasion marine saisonnière du bief aval de la val léa du Ferla, à 
partir de 3.340 ans BP •• La faune des sables coqull liers, datés entre 1.545 et 
1980 ans BP., est plus abondante et plus variée notamment en aval. Ainsi, au 
puits 153, les espèces précédentes sont associées avec les mollusques bivalves 
Tagetus angutatus et Tell Ina nymphalls, l'ostracode Neomonoceratlna sp, et le 
foramlnlfère Elphldlum sp •• Vers le sommet et en amont, cette faune est hétéro
gène et on assiste à la diversification d'espèces dulçaquicoles comme au puits 
147, ob apparaissent MelanoTdes tubercutata, Bullnus sp., Cleopatra sp. et 

Bellamya unlcolor. 
Ainsi, à partir de 1.545 ans BP., les Invasions marines du Ferte s'amplifient 
jusqu'à devenir quasiment permanentes en aval. Puis l'Influence marine s'atténue 
et de petits tacs occupent ta vallée au cours d'une phase subac_tuelle homologue 
du dernier épisode lacustre du Rklz. 
La faune témoigne d'Invasions marines croissantes dans le Ferte, de 3.340 à i.545 
ans BP •• Elles ont vraisemblablement coTnc!dé avec une baisse du débit du Ferto. 
Le déclin de l'Influence marine a été suivi à la période subactuelte par un épi
sode lacustre précédant le tarissement complet observé aujourd'hui. 

g- CONCLUSION 

Depuis le début de 1 'Holocène le Ferla a connu un régime de crue périodi
que et d'écoulement turbulent caractérisé par une migration latérale rapide de 
chenaux multiples ("bralded channel"). 
A partir de 3.500 ans BP., tes périodes d'étiage sont bien marquées et signalées 
par des Jnterllts argileux horizontaux, La baisse du débit du Ferle provoque 
d'abord une invasion marine saisonnière de sa basse vallée. 
Vers 1.300 ans BP., un nouveau fléchissement du débit associé à une modification 
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de la ligne de rivage dans le delta.~ provoqué une Invasion marine durable du 
bief aval de la vallée du Ferlo. Celle-cl a été suivie, à la période subactuelle, 
par un épisode lacustre homologue de celui observé au Lac Rklz. La période actu
elle se caractérise par un tarissement des eaux douces de l'amont. Actuellement, 
l'existence de barrages a seule empêché le Lac de Guiers et la vallée du Ferlo de 
connattre l'Invasion marine qui a affecté la basse vallée du Sénégal, au cours de 
la récente décennie sèche. 
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CHAPITRE V 

SYNTHESE DE L'EVOLUTION QUATERNAIRE DE LA BASSE 

VALLEE DU SENEGAL DU DELTA ET DE SES AFFLUENTS 

( LAC RKIZ ET VALLEE DU FERLO) 
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CHAPITRE V 

SYNTHESE DE L'EVOLUTION QUATERNAIRE DE LA BASSE 
VALLEE DU SENEGAL DU DELTA ET DE SES AFFLUENTS 

(LAC RKIZ ET VALLEE DU FERLO) 

La sédimentation à dominante fluviatile qui caractérise le milleu deltalque moder
ne a été précédée au Quaternaire ancien par des épisodes marins et continentaux. Au 
Quaternaire récent, les structures pré-existantes ont conditionné les dépocentres del
talques. Les limites des différentes aires du delta ont ensuite varié en fonction du 
flux sédimentaire et des oscillations eustatiques. 

A - LE SOUBASSEMENT DES MARGES DU DELTA 

1 - Le substratum post-éocène 

La sédimentation post-éocène a été discontinue sur la marge continentale du Séné
gal~ En mer, les données sismiques montrent des couches tertiaires fa il fées, érodées 
vers le Miocène moyen et recouvertes par un dépôt quaternaire décamétrlque {Jacobi et 
Hayes, 1982), A terre, une tectonique cassante active, en relation avec le volcanisme 
miocène, semble avoir affecté le socle éocène, ménageant au Sud du delta un fossé 
d'effondrement {fosse de Mbingènel entre les dômes de Léone et du Lac de Guiers. Ainsi, 
une succession de fractures sur le flanc ouest de l'anticlinal du Lac de Guiers cons
titue une série de gradins étagés. Le site du delta correspond à une dépression du 
socle éOcène dont l'axe est allongé Nord-Sud et qui prolonge la fosse de Mblnguène, 
Cette dépression est délimitée par des failles qui apparaissent notamment entre Saint
louis et Mpal. L'affaissement du socle vers l'océan, également observé dans d'autres 
deltas majeurs CNII, Mississipi) constitue un piège sédimentaire qui a favorisé l'éta
blissement d'un édifice deltalque. 

2 - Le Quaternaire prédeltaique marin et continental 

En bordure du delta actuel Cloundou Besset, Ndlaell des sédiments quaternaires té
moignent d'un épisode marin d'8ge éémlen. A Toundou Besset des sédiments côtiers, si
tués à une altitude de moins lO M traduisent l'existence d'un golfe peu profond aux 
eaux chaudes, peu agitées et claires, à l'écart de turbidités 1 lttorales d'origine 
fluviale. A 28 km à l'Est de ce site, dans le Ndiael, des bancs d 1 huttres apparemment 
en place ont été observés et datés d'environ 105 000 ans BP. Ces mollusques Indiquent 
l'existence à la même époque qu'à Toundou Besset, d'un environnement saum8tre à lagu
naire où l'Influence marine était atténuée, L'extension de cette transgression marine 
a été conditionnée par la morphologie préexistante de la zone côtière. Ainsi, à Mpal 
situé au Sud-Est sur un compartiment faillé d'altitude supérieure à celui de Toundou 
Besset, la sédimentation à prédominance dunalre est uniquement continentale. Le Qua
ternaire prédeltaTque est caractérisé par l'absence de particules reconnues typiques 
des alluvions du Sénégal parce qu'issues de sa haute vallée. Il est souvent marqué par 
1 a fréquence de bi 1 1 as de magné+ 1 te ( Toundou Besset, Mpa 1) attr 1 buées au démantè 1 ement 
de cuirasses ferrugineuses plloquaternalres subautochtones {fig. 117), 

B - LA VALLEE ET LE DELTA, AUX ENVIRONS DE 50 000 A 30 000 BP (INCHIRIEN Sensu ~) 

Cet épisode est représenté par le plus ancien mlcroconglomérat de roches Issues du 
haut bassin situé au-dessous de l'Holocène CMicroconglomérat 1 ). Dans la vallée à 
Nlanga ces Qgraviers sous berge" sont en contact avec le soubassement ébcène. Ces al
luvions fluviatiles granuleus~s situent un bas niveau marin relatif postérieur aux 
hauts niveaux marins relatifs de 11 éémlen et antérieur à ceux de 11 lnchlrlen sensu 
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stricto (40 000 ~ 30 000 ans BPl. En se basant sur les courbes eustatiques de Bloom 
C1971l et de Butzer (1975) on peut estimer aux en~lrons de 50 000 ans BP le début de 
la mise en place de ces sédiments. Ils témoignent d'une érosion active de la haute 
vallée du Sénégal associée~ un écoulement fluviatile particulièrement turbulent et 
trrégu lier. 

A la suite de l'ascension du niveau océanique au cours de l'lnchlrlen sensu stric-
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to les apports fluviatiles ont été, sur la frange cetlère, remaniés et mêlés~ des sé
diments ls.sus de la dérive qui a construit des cordons de sables coquilliers. ces cor- . r; 
dons cimentés en beach-rocks représentent le front d'un édifice deltaTque dont la for- 1· 
matton s'est échelonnée de 50 000 ~ 30 000 ans BP C"lnchlrlen"sensu latol, Ce delta 1 

i "lnchlrlen s.l.") présente 
deltaTque (Fig. 118), 

des facies de prodelta, de front deltaTque et de plaine 

1 - Le prodelta et le front deltatque inchirien s.l. 

Certaines coupes dans la zone littorale (Moult, Dlamal montrent sous les beach
rocks coquilliers des argiles ~ faune marine évoquant les vasières prodeltaTques du 
plateau continental actuel. A la partie supérieure les corps sableux coquilliers à 
Donax rugosus parelssent comparables à ceux des cordons mis en place par tes courants 
de dérive sur le littoral de l'actuel delta. La succession v11sière/cordon littoral est 
lnterprêtée comme une séquence négative consécutive ~ une progradatlon côtière. Cette 
évolution verticale est Intervenue ~ la suite d'une phase d'ascension puis de stagna-
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' ' ' COUPE INTERPRETATIVE DU DELTA DU SENEGAL 
A Secteur nord 

FRONT DElTAÏQUE PLAINE DELTAÏQUE 

B Secteur méridional 
FRONT DELTAÏQUE 

HOLOCÈNE 

B Marais interbras 

w Chenaux 

PLAiNE 

DELTAÏQUE 

FRONT 
r=-:-:1 Cordons de 1 . = sable coquillier DELTAiQUE 

PRÉ HOLOCÈNE 

fillliT!lR Chenaux fluviatiles 
liiiliiliiij ( Micro cong toméra t Il J 

PRÉ DELTAÏQUE 

,. 
" 
10 

o 5 10km 

25000 à 17,000 ans BP 

Ill Erg ogolien 

\......--- Ravinement 
WlOO 130.000 ans BP IN.CHIRiEN $.$. 

~Cordons de sab.le, et 1 FROHTOELTAÏQUE 
t:tl2tl beach rock coquillier 

1 ..... 1 vase c&tière 1 PRODEU'A 

50.000 ans BP 

~ Alluvions fluviatiles graveleuses 
UIBI(Microcong\omérat J) 1 PLAINE DELTAÏQUE 

QUATERNAIRE PRÉDELTMQUE 
0 Calcaire 1 Amphislégines IÉÉHIEN) 

Fig, 118 : Coupe schématique du delta du Sénégal 

tlon du niveau océanique, associée à un accroissement global de la dynamique litto
rale. Les sables coqull 1 !ers et les beach-rocks à Oonax sont les corps sédimentaires 
typiques du front deltaTque. Dans la coupe de Dlama à Toundou Besset les grès cal
caires coqull liers s'amincissent en s'éloignant de la côte actuel le puis disparais
sent brusquement à la suite d'un probable accident tectonique, A Tleng ces grès de 
plage absents des sondages étudiés ont été Interceptés à l'Est et à l'Ouest du site. 
Ils ont sans .doute été entaillés suivant une direction Nord-Sud au cours de la régres
sion du WOrm. Les coupes situées de part et d'autres de Tleng montrent au sommet des 
grès calcaires de niveaux à fragments remaniés et plus ou moins roulés qui suggèrent 
l'existence d'une phase d'érosion de ces beach-rocks. A Keur Marsal des débris de grès 
calcaires lnchlrlens dans les sables Inférieurs attestent aussi l'érosion, attribuée 
au fleuve, suivant une direction de drainage Est-Ouest, de ces mêmes beach-rocks. 
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2- La plaine deltaique à l'Inchirien s.l. 

Elle est caractérisée par des sables non coquilliers plus ou moins graveleux, com
me tes "graviers sous berges" situés en amont CNiangal au contact du substratum de la 
vallée. Sur la coupe passant par Tleng ces sables semblent bien antérieurs aux sables 
et grès coquilliers lnchlrlens car situés au-dessous. Cependant Ils ont une commune 
origine sédimentaire car Ils renferment aussi des apports fluviatiles Issus de la hau
te vallée du Sénégal. Ces sables graveleux tmlcrocongtomérat Il non classés reflètent 
un régime très Irrégulier du fleuve avec des chenaux Instables. Comme dans un cours 
d'eau temporaire de zone subaride. Ainsi s'explique la patine désertique et le façon
nement éolien observés sur certains graviers mêlés è ces sables dans le site de Tleng. 

C - LES ECOULEMENTS POSTINCHIRIENS ET ANTEHOLOCENES DU SENEGAL (DE 30 000 A 10 000 
ANS BP) 

Au cours de la régression du WDrm, la pente accrue du fleuve permet une érosion 
active. Les chenaux fluviaux entaillent les al luvlons antérieures et notamment les 
beach-rocks du front deltaTque lnchlrlen dans lesquels Ils s'encaissent comme à Tleng 
ou qu'Ils érodent comme à Keur Marsal. La reprise de l'alluvionnement dans ces chenaux 
n'a pu Intervenir que lors de la remontée oééanlque qui a suivi le maximum de la ré
gression. 

Les premiers dép8ts postérieurs au ravinement du WDrm sont des sables grossiers 
renfermant aussi des particules arrachées par le fleuve dans sa haute vallée, Cepen
dant le classement vertical de ces sables évoque une régularisation progressive du 
débit et une atténuation de la pente longitudinale du fleuve. Dans un premier temps, 
ta compétence du Sénégal est élevée en raison de crues cahotiques et d'un profil d'é
quilibre non encore établ 1. 

L'érosion active du haut bassin est favorisée par la rareté du couvert végétal 
herbacée en climat sec, à saison contrastée. Ces conditions expliquent les phénomènes 
de cimentation notés dans les sables, provoqués par une évaporation Importante. Par 
la suite la relative constance des apports longitudinaux dans les al luvlons (mlcrocon
glomérat 11) suggère un débit fluvial plus soutenu. 

Dès 12 000 ans BP dans le delta et 8 000 ans BP dans la vallée, la compétence du 
fleuve baisse tandis que sa pente s'atténue pour devenir nulle dans le cours Inférieur. 
Cette phase est marquée par l'avènement de séquences granoclassées terminées par des 
émersions qui correspondent à la formation de méandres. 

Par la suite (avant 10 000 ans BP dans Je delta) les chenaux fluviatiles commen
cent à être envahis par tes eaux salées marines, au cours de périodes d'étiage pro
longées. Le climat assez sec favorise Je développement de pédogenèses vertlsollques 
dans le lit majeur et la plaine deltaTque émergée. 

D - LE DELTA DU SENEGAL A L'HOLOCENE 

1 - L'influence de paléoreliefs 

A partir de 10 000 ans BP 1 •ascension rapide du niveau océ~nlque provoque une suc
cession d'invasions marines qui remontent le cours du fleuve et de ses affluents 
(Rklz, Ferlo), La carte <Fig. 119) permet d'apprécier l'Inégale épaisseur des dépôts 
holocènes fluvlo-marlns. Dans la zone littorale et au Sud <Diama, Moult) le front del
taTque se caractérise par des sédiments peu épais <environ 10 rn) et en général sableux. 
Ceux-ci reposent sur d 1 anc1ens cordons littoraux du front deltaTque, cimentés en beach
rocks. 

Au cours de l'élévation post-glaciaire du niveau marin, ces anciennes Tles barriè
res ont canalisé les écoulements du Sénégal et ont servi d'ancrage aux cordons litto
raux holocènes. En amont du secteur précédent, soit au Nord <Keur Marsal), l'Holocène 
est souvent d'épaisseur supérieure à trente mètres. Cette ~Qne situe l'emplacement 
d'une dépression préholocène orientée d'Est en Ouest et qui s'évase vers l'océan. 
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Celle-cl traduit une entaille des formations antéholocènes suivant une direction prin

cipale de drainage Est-Ouest. Celle-ci n'est cependant pas exclusive puisqUe l'on a 
noté à Tleng une érosion suivant une direction Nord-Sud. 

Cette érosion active est Intervenue pendant la régression du WUrm, en période de 
bas niveau marin et pendant la période d'écoulement du Sénégal précédant l'Holocène. 
Le colmatage de cette dépression dans les derniers 10 000 ans a nécessité, d'après nos 
calculs, un débit solide moyen de l'ordre du double de l'actuel. 
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du substratum 

A partir de 10 000 ans BP, on distingue dans le delta les différents secteurs pa
léogéographiques semblables aux divisions actuelles. le prodelta se signale par des 
facies de vasières littorales. Le front deltaTque présente des alluvions fluviatiles 
granoc 1 as sées dans 1 esque 1 1 es s' 1 nterca 1 en+ des cordons coqu Ill !ers mar 1 n s. La p 1 a 1 ne 
deltaTque est caractérisée par des chenaux à remplissage sableux et des dép8ts fins de 
m;,rais d'lnterbras ou de cuvette de décantation. Seules les limites des différents 

secteurs ont varié. 

2 - Le front deltatque holocène 

Il est caractérisé par des corps s;:~bieux coquilliers à Donax de direction parallè-
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le 8 1~ côte et Intercalés dans des remplissages de chenaux plutôt obliques par rap
port à celle-cl. Sur le front deltaTque, la faune abondante et diversifiée est essen
tiellement marine et médlollttorale. Les pelotes fécales en majorité à surface bril
lante gris-vert et à surface brillante et craquelée noir à vert témoignent de néofor
mations de nontronltes ferrlfères ou de berthlérlne <Fig, 120), 

A Tleng, les alluvions fluviatiles Issues des écoulements postwUrmlens du Sénégal 
Cl3 500 à 12 000 ans BPl se terminent par une émersion marquée par un vertlsol. Vers 
8 000 ans BP, la mer s'Insinue dans un paléochenal qui est rapidement comblé par des 
suspensions fluviatiles. Vers 7 000 ans BP, l'ascension du niveau marin se poursuit et 
te colmatage du chenal s'achève. 

Aucun obstacle ne s'oppose alors à l'Intrusion de la dynamique marine, privilé
giant les transports sur le fond. Le front deltaTque est envahi par des cordons sa• 
bleux édifiés par la houle et les courants de marée sous une faible tranche d'eau. 
Malgré l'Importance de la dynamique littorale à cette époque, les courants ascendants 
étalent moins actifs et les eaux côtières plus chaudes. 

rr 6-15m 
NIANGA 

O._Jkm 

Pelotes fécales holocènes 

0 " moyenne 

0 // faible • '/ VPrts à noirs 

6_15m PrOsence ~t profondeur en m'Qtres 

Fig, 1 2 0 Répartition et nature des pelotes fécales dans la 
basse vallée du Sénégal 

Vers 5 500 ans BP, l'Influence fluviatile devient prédominante en raison d'une com
munication plus difficile avec l'océan. Les cordons sableux sont autant de barrières à 
l'Influence marine. Le lacis des chenaux deltaTques constitue,à l'abri de ceux-c1 1 un 
vaste système lagunaire, 

A Dlama, on observe la mise en place, vers 7 000 ans BP, de cordons sableux coquil
liers reposant directement sur les beach-rocks "lnchlrlens" et surmontés par des sédi
ments déposés dans des chenaux proches du front deltaTque. Vers 5 000 ans BP, on note 
un regain des suspensions et un recul de l'Influence océanique. Vers 1 690 ans BP, à 
l'occasion d 1 un bref épisode, la dynamique marine redevient active entraTnant un re
nouveau des transports sur le fond dans les chenaux de la plaine deltaTque externe, La 
période subactuelle est marquée par une sédimentation fluviatile où dominent les sus-
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pensions et l'édification de levées en bordure des chenaux deltaTques. SI l'on com
pare la faune des corps sableux successifs mis en place sur le front deltaTque, on 
observe une évolution dans les températures des eaux c8tlères qui est Indépendante de 
tout confinement de type lagunaire. Ainsi à Tleng, vers 7 000 ans BP, des espèces mé
ridionales subsistent. A Moult, vers 2 000 ans BP, celles-cl ont disparu pour faire 
place aux formes actuelles. Ce refroidissement des eaux littorales est attribué à une 
activation des courants ascendants qui reflète un accroissement de la force et de la 
régularité des alizés après 5 000 ans BP. 

3 - La plaine deltaïque holocène 

Elle présente en général une sédimentation à dominante vaseuse de marécages ou de 
chenaux lnterbras (Keur Marsal, Rosso) et plus sableuse près des chenaux distrlbu
taires {delta 3). 

La faune euryhaline à saumStre est formée d'un petit nombre d'eepèces. Les néo
formations de pyrite sont fréquentes associées aux débris de plantes, aux vides et aux 
gaines raclnalres, vestiges de la végétation de la plaine deltaTque holocène. Les pe
lotes fécales belges, enrichies en fer et assez quartzeuses se différencient peu par 
leur composition des vases originelles. 

A partir de 8 600 ans BP, le niveau de la mer s'élevant, la pente du fleuve s'at
ténue fortement dans la dernière partie de son cours. Les Invasions marines qui Inté
ressent le delta atteignent alors la moyenne vallée; Les apports de l'amont traduisent, 
dans un premier temps, l'héritage des sols tropicaux, développés au cours d'une phase 
humide antérieure CIO 000 à 8 600 ans BPl. les suspensions se substituent aux trans
ports sur le fond et la migration latérale des chenaux se ralentit. Des vertisols se 
développent dans le lit majeur par Insuffisance de drainage au cours d'une phase sèche 
soulignée par des apports de sable très fln. 

A Keur Marsal, les vases holocènes représentent un comblement {"channel fll l"l 
d'une succession de chenaux emboTtés dont le fond s'élève en même temps que le niveau 
océanique. Dès le début de l'Holocène, l'augmentation considérable des suspensions 
traduit l'établ lssement d'un facies de plaine del talque Interne et de marécages lnter
dlstrlbutalres. Les rives des chenaux deltaTques sont d'abord colonisées par des plan
tes dulçaquicoles relayées, vers 8 500 ans BP, par une mangrove. L'extension de ces 
végétations riveraines coTnclde d'abord avec une certaine pause de la remontée marine 
post-glaciaire. A partir de 8 500 ans BP, les chenaux s'élargissent, se multiplient 
et sont soumis à de fréquentes Invasions marines accélérant la floculation des collol
des qui se déposent au rvthme des marées. Les apports de l'amont demeurent prédomi
nants. La vitesse de remontée du niveau marin l'emporte alors sur le taux de sédimen
tation. La Figure 121 récapitule les principaux traits de l'évolution du delta de 
40 000 à 4 000 ans BP. 

A partir de 4 300 ans BP, les apports fluviatiles diminuent et deviennent plus 
fins, manifestant une tendance à l'arldlficatlon. Dans le même temps, l'Influence ma
rine plus discrète présente un caractère régressif. 

A Rosso, situé plus en amont, 1 'Influence marine Holocène apparaT+ atténuée. Ce 
site est d'autre part excentré par rapport à l'axe de la vallée alluviale .• Les écoule
ments post-WOrm du Sénégal ont probablement été précédés par une phase érosive Impor
tante. Vers 13 500 ansBP, le cours du fleuve est en vole de régularisation à Rosso. 
Aux environs de 8 600 ans BP, le niveau de la mer rejoint le niveau de base actuel. 
Cependant, l'Influence marine reste limitée à des invasions salines saisonnières des 
chenaux deltaTques. Dans les derniers millénaires, la sédimentation a un caractère 
fluviatile plus marqué avec l'édification de levées. 

E- L'EVOLUTION HOLOCENE DES AFFLUENTS A L'AMONT DU DELTA 

1 - Le Lac Rkiz 

La dépression du Rklz creusée au cours de la régression du WUrm a été partielle-
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ment comblée à l'Holocène. Entre 9 000 et 8 000 ans BP, la cuvette est occupée par un 
lac qui est alimenté par des cours d'eau. Le taux de sédimentation est faible et le 
bilan hydrique négatif fait apparattre une légère salinité saisonnière. Des précipi
tations de carbonates sont fréquentes autour des plantes aquatiques. Vers 7 000 ans BP 
le lac communique en aval avec la vallée du Sénégal et se transforme en un système 
lagunaire de salinité plus élevée qui prolonge celui du delta du Sénégal. A partir de 
5 500 ans BP, l'alimentation Issue de l'amont (oued Mbreal comme de l'aval est Irré
gulière, les suspensions deviennent prédominantes, et la lagune évolue en un marécage 
peu profond et probablement hyperhalin. La poursuite de la dégredation du climat se 
traduit par une phase d'érosion dans les cours d'eau alimentant le lac. L'émersion 
finale des dépôts lacustres tourbeux, lors du même épisode aride, a pu être accompa
gnée de phénomènes de combustion. A la période subactuelle a correspondu une nouvelle 
phase marquée par un ultime développement de facies d'eau douce. La dernière décennie 
sèche a mis fln à cette phase en provoquant 1 1 exondatlon du Lac Rklz. 

2 ~ La vallée du Ferlo 

Depuis le début de l'Holocène, le Ferlo a connu un régime de crues périodiques et 
d'écoulement turbulent caractérisé par une migration latérale rapide de chenaux qui 
s•~ntrelacent (Pbralded river deposltsP). A partir de 3 500 ans BP, les périodes d'é
tiage sont bien marquées et signalées par des interllts argileux horizontaux. La 
baisse du débit du Ferlo provoque d'abord une Invasion saisonnière de sa basse vallée. 
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vers 1 800 ans BP, une nouvelle chute des écoulements de l'amont, associée peut-être 
à un changement de la ligne de rivage di!lnS le delta, provoque une Invasion marine du
rable de bief aval de la vallée du Ferlo, à partir du haut delta du Sénégal via le 
Lac de Guiers. Celle-ci a été suivie, à la période subactuelle, par un épisode lacus
tre homologue de celui observé au Lac Rkiz. Le régime actuel est caractérisé par un 
tarrlssement des eaux douces de l'amont. De sorte que l'existence de barrages a, seule, 
empêché le Lac de Guiers et le Ferlo de connattre l'Invasion marine, observée dans la 
basse vallée du Sénégal au cours de la récente décennie sèche. 
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CHAPITRE VI 

APPORT DES MOLLUSQUES A LA CONNAISSANCE DES 
ENVIRONNE!1ENTS QUATERNAIRES 

A - MOLLUSQUES ET STATIGRAPHIE DU QUATERNAIRE FLUVIQ-MARIN 

Le groupe des mollusques est le plus répandu parmi les fossiles rencontrés 
dans les sédiments quaternaires marins, deltaTques, fluviatiles ou lacustres. 
C'est à l'Holocène qu' 11 est le plus diversifié • 

1 - Les écozones de mollusques éocènes 

La faune malacologlque présente une répartition verticale analogue dans un 
certain nombre de sites de la basse vallée du Sénégal. Elle est formée par une 
succession chronologique d'associations distinctes qui 11 lustrent les changements 
de l'environnement. C'est dans le delta, que cette évolution est la mieux marquée. 

a- DEUX SEQUENCES FAUNISTIQUES TYPES DU DELTA DU SENEGAL 

Les coupes synthétiques des sondages de Tleng et Keur Marsal permettent 
d'observer trois ensembles malacologlques successifs. 
A Tleng, Ils se superposent sur une verticale d'une vingtaine de mètres. L'as
semblage fossile Inférieur <de- 20 à- 15 ml correspond à des vases organiques 
<CJJ, Il comprend de rares coquilles qui sont, à la base celles du gastropode 
Pachymelanla fusca relayé au dessus par le lame! 1 !branche Cor bu la trlgona, lequel 
présente souvent des valves en connexion. Cet ensemble, daté au radiocarbone aux 
environs de 8.000 ans BP. et présumé en place, constitue un premier assemblage 
(mil. L'assemblage moyen (de- 15 à- 5 ml, est lnclu dans un sable riche en 
débris coquilliers, Il est formé de mollusques à valves disjointes, cassées ou 
roulées, parmi lesquels: Donax gruveli, Mactra glabrata, Cardium costatum, Tugo
~ anatlna, Rlnglcardium rlngens, Venericardia ~· Cette maiacofaune, assez 
riche en espèces et en Individus, datée aux environs de 7.000 ans BP., est une 
thanatocénose qui caractérise un deuxième type d'association <m2l. L'unité supé
rieure de- 5 à- 4 rn, à rares coquilles dans un sable vaseux <C3, C4l ne com
prend que Corbula trigona et Doslnia Jsocardla. Cet ensemble blspéclfique, comme 
ml, est toutefois postérieur à 4.000 ans BP. environ et constitue le troisième 
assemblage malacologlque (m3l du site de Tleng, 
A Keur Marsal, l'Holocène épais d'une trentaine de mètres présente une succession 
voisine. L'assemblage inférieur (de - 34 à - 20 ml, correspond à des vases orga
niques (BJ, B2l, à rares coquilles; lesquelles sont, à la base, celles de tarets, 
colonisant- des rhizophores et plus haut celles du lamelllbranche Corbula trlgona, 
souvent représenté par des Individus à valves jointives. Cette malacofaune en 
place, qui débute vers 10.000 ans BP., se rapproche par son Sge et sa composi
tion de la première association de Tleng et constitue donc une association de 
type ml. L'assemblage moyen <de - 20 à - 17 ml, comprend des vases à débris de 
coqull les. On y trouve des mol Jusques assez variés, comme les gastropodes Dorsa
~ mlran et Naytia obi !qua associés à des valves disjointes de Pltar floride! lus, 
Pitar telllno!deus et de Ringlcardlum ringens. Le bivalve Nuculana blcuspidada est 
prédominant et représenté par de nombreux Individus à valves jointives, Cet en
semble diversifié et en partie en place, daté d'environ 6.000 ans BP. et qui 
rappelle le deuxième assemblage de Tleng, est considéré comme un assemblage de 
type m2. L'unité supérieure, de- 17 à 0 m, correspond à des vases à coquilles 
assez fréquentes surtout cel les du bivalve Corbula trlgona accompagné parfois de 
rares Dos!nla isocardla ou lphlgenla messager!. Cette faune, pauvre en espèce, 
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postérieure à 4.360 ans SP., qui évoque la troisième association de Tleng est 
donc un assemblage de type m3. 
Les deux coupes étudiées montrent que le début de l'Holocène (10.000 à 8.000 ans 
SP,l et sa fln (après 4.360 ans SP.l sont représentés par une malacofaune mono
tone dominée par Corbula trlgona. La période Intermédiaire (7,000 à 6.000 ans 
SP.l est marquée par une faune malacologlque plus diversifiée. Ces changements 
faunlstlques doivent être examinés dans le détail de manière à dégager leur si

gnification. 
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b- SIGNIFICATION PALEOECOLOGIQUE DES ASSEMBLAGES FOSSILES HOLOCENES 
OU DELTA OU SENEGAL CF!g. 122) 

On se propose d'Interpréter les successions observées en se référ~nt eux 
observations réalisées lors de l'étude des écosystèmes fluvlo-merlns actuels 
d'Afrique occidentale. 

L'assemblage à Pachymelanla fusee et Corbula trigone lm 1 l 

11 e~t représenté par un petit nombre d'espèces dominées par Corbula 
trlgont~,blvalve ollgo à mésohal!n 1qul colonise aujourd'hui te bief amont des 
systèmes fluvlo-marlns de Sénégambie. Cette espèce opportuniste, eurybathe IB!n
der, 1966) est représentée par des Individus de taTI Je centimétrique, souvent 
"en place", qui ont vécu salsonnièrement dans les chenaux deltaTques saum8tres, 
au début de l'Holocène. A la même époque, les berges du fleuve sont colonisées 
par des palétuviers du genre Rhlzophora dont les racines sont habitées par des 
tarets CKeur Marsal 1. Dans la zone lntertldale de ces mangroves riveraines, se 
trouvent des gastropodes vasicoles, comme Tympanotonus fuscatus ou Pachymelanla 
...!....!:!~ CKeur Marsal, Tleng). 
Ce dernier vit dans le bief amont des systèmes tluvlo-marlns méridionaux de Sé
négambie. L'association de cette espèce d'équl 1 lbre" et de Corbula trlgona sug
gère une certaine constance des écoulements fluviatiles, 1 lée à un régime hy
drologique du Sénégal, moins contrasté que l'actuel. La prédominance à certaines 
périodes de gastropodes intertldaux ainsi que de la mangrove coTnclde avec une 
extension des faciès de plaine deltaTque au dépens des chenaux, qui est le ré
sultat d'une relative stagnation du niveau océanique. 

L'assemblage à Donl!X gruvell (m2l 

Il est multlspéclfique et correspond à une sl!l lnité moyenne et une ba
thymétrie plus élevées, témoignant d'une Influence marine plus accentuée. Les 
assemblages m2 sont toutefois distinctes dans les deux sites, A Tleng, 11 com
prend une majorité de mollusques sténohallns, typiques d'un environnement côtier 
médiolittoral de front deltaTque Cm2lll. L'espèce dominante : Donl!X gruveli cl!
ractérise, en effet, les plages sableuses de haute et moyenne énergie du Sud du 
Sénégal (Casamance, Saloum), 
A Keur Marsal, cette association Cm2bl rassemble surtout des vaslcoles de basse 
énergie moins sténohalins, qui peuplent la partie aval, envahie par la mer, des 
systèmes fluvlo-marlns sénégl!mbiens. 

L'assemblage à Corbula trigona et Doslnla lsocardla Cm3l 

Cet ensemble traduit, comme l'assemblage ml, un environnement deltaTque 
oiJ l'lnfuence marine est atténuée. Le bivtllve ollgo à mésohalln Corbula trigone 
représente à nouveau 
Doslnla lsoce~rdla ou 

1 'espèce dominante. Ce dernier est parfois accompagné de 
Telllna nymphalls, polyhallns plus spécifiques des lagunes 

c8tlères au Sud du Cap-Vert. Cette faune traduit un regain global des écoulements 
d'eau douce avec, dans le plaine deltaTque, des phases lagunaires de confinement 
résultant d'une mauvaise communlce~tlon avec l'océan. 
La superposition de ces trois assemblages est sujette à des variantes mals paraTt 
JeT caractéristique des variations majeures de la ligna de rivage holocène. La 
succession m1-m2, Indique une séquence positive à l'Inverse de le succession m2-
m3, qui traduit une séquence négative. La mégaséquence holocène m1-m2-m3, peut 
être tronquée, ou compl lquée de cycles secondaires retlétant des changements 
mineurs de la ligne de rivage. Les aléas de l'environnement ne permettent pas 
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partout à le molocofoune de traduire cette mégoséquence Idéale, comme on peut en 
juger sur le figure 122. Ainsi, dons certains sites de l'omont (Nianga, Rooso, 
Delta 3), l'association m3, caractéristique d'un accroissement de l'Influence ma
rine vers 7.000 ans BP., .n'apparaT+ pas. En aval, ces séquences tronquées peuvent 
aussi résulter de lacunes sédimentaires. C'est le cas dons les séries holocènes 
décamétrlques du Sud du Delta (Oiama, Moult> qui reposent sur un soubassement de 
beach-rocks, où les sédiments antérieurs à 7.000 ons BP., et donc l'assemblage ml, 
font défllut. 

C- SEQUENCES MALACOLOGIQUES SECONDAIRES ET INVASIONS MARINES OU DELTA 
APRES 7.000 ANS BP. 

Elles reproduisent à petite échelle, le mégoséquence holocène et sont 
significatives d'épisodes mineurs avec Invasion puis retrait de la mer. Ainsi, à 
Dieme vers 1.690 ans BP., l'assemblage m3 présente, dans un corps sableux coqull-
1 ter supérieur CC3l, une Intercalation Indiquant une Invasion marine comparable à 
l'assemblage m2b, décrit précédemment. Outre Corbula trigona et Doslnla lsocardla, 
cet ensemble diversifié présente des gastéropodes lntertldaux saumStres (~
melania>, mals surtout Oorsanum mlran et Tage lus angulatus,qul exigent des sai 1-
nlt.és plus élevées que les mollusques précédents. 
Au lac Rklz,la répartition verticale de 111 macrofaune montre une séquence compa
rable. L'ensemble malacologlque Inférieur, à Melanoldes tuberculata et Blomphala
!...!..!. =.E.•, constitue un assemblage m4, caractér 1 st 1 que d'un mIll eu 1 acUstre ol lgo
halln. A ce dernier succède un assemblage à bivalves h!!lophlles lméso à polyhalo
besl comme Anadara senllls, Doslnla lsocardla et Lorlpes aberrons, homologue de 
l'association m2b, et qui résulte d'une Invasion m8rlne de 6.970 à 5,465 ans BP •• 
Au sommet de la coupe, des bivalves ollgohallns lMutela dubla.>, forment un der
nier assemblage m4, qui témoigne d'un épisode lacustre subactuel. 
Dans la vallée du Ferlo, des Invasions salines se manifestent par des malaco
fauneshalophlles à Tympanotonus fuscatus, Tagelus angulatus et Telllna nymphalls, 
homologues de l'assemblage m2b, qui s'échelonnent de 3,340 à 1.545 ans BP,, L'é
pisode postérieur est marqué par l'Installation d'une faune d'eau douce subac
tuelle. 

2 - Malacofaune du delta Inchirien s.l. 

C'est la faune des sables calcaires et des beach-rocks correspondant aux 
anciens cordons littoraux du front deltaTque. Cette faune malacologlque est à 
l'Image de l'assemblage holocène m2a, surtout constitué de formes 1 lttorales de 
milleu marin de haute et moyenne énergie, comme Lopha stentlna, Chl11mys ~· 
Pltar pltar et surtout Donax rugosus et Donax pulchellus. Ces derniers blv!!lves 
Indiquent un milleu de pl11ges battues par la houle, que l'on trouve sur le front 
deltaTque de 4,500 ans BP. jusqu'à nos jours. Le blv11lve Mesal la mesal semble 
correspondre à un environnement plus !lbrlté, à l'Intérieur de chenaux deltaTques 
à salinité marine, comme aujourd'hui près de 1 'embouchure du Saloum ILeung Tack, 
19851. D'autres bivalves rem11nlés, comme Anadara sen! Ils ou Crassostrea gasar, 
attestent 1 •existence de lagunes côtières, occasionnellement dessalées par des 
apports d'eau douce continentale. Cependant on n'observe pas, à 1' lnchlrlen, de 
faune saum8tre typique (mésohalobel, peut-être en raison d'Tffiportantes Irrégu
larités du débit fluvial et d'une pente trop forte du cours Inférieur 1 Imitant 
le domaine s!lumStre estu11rlen. 

'1 
! Il 

' .i 
1 

! 
1 

1 
,\ ·' 1 

.1 
1 
1 

i ! 
11 

' 

1 

'.i ., 
! 
\ 

1 

1 

'! 

'i 



214 

B - MOLLUSQUES ET CLIMATOLOGIE 

Les rapports des mollusques sténohallns côtiers avec le cl !mat ont été 
précédemment évoqués. C'est ainsi que l'évolution de la malacofaune des cordons 
sableux du front deltaTque (fig. 121) traduit les variations des courants lit
toraux directement Influencées par la circulation atmosphérique globale, Dans un 
écosystème fluvlo-marln, comme la basse vallée du Sénégal, les fluctuations de 
la composition de la faune euryhallne peuvent également indiquer des modifica

tions du volume des écoulements fluviaux d'ordre climatique. 

1- Episodes humides postérieurs à 3.500 ans BP., mis en évidence dans le 
delta grâce à la malacofaune 

La malacofaune actuelle du delta diffère de celle observée à l'Holocène 
récent <Tableau 1 ), Ainsi, dans le domaine saumStre du haut delta, on ne trouve 
plus que deux bivalves : Corbu1a trlgona et lphlgenia messager!, alors que, dans 
la faune holocène, des gastropodes du genre Pachymelanla accompagnent souvent 
Corbula trlgona. Les plus récentes coqul 1 les de Pachymelanla connues, ont été 
datées de 1.080 ± 210 ans BP., au puits 43 <Fig, 134). cet âge fournit une esti
mation de la date d'extinction de ce gastéropode dans le delta du Sénégal. La 
disparition des Pachymelanla, tout comme leur extension, nous paratt significa
tive de fluctuations de l'environnement qu'Il convient de préciser. 
L'étude de la répartition des Mollusques dans la Gambie et la Casamance évoquée 
dans le chapTtre Il, montre que le genre Pachymelania est oligo à mésohalobe 
<O à 15 o/ool et caractéristique du haut estuaire de ces cours d'eau. 11 est 
relayé en aval par des espèces euryhallnes méso à polyhalobes comme Tympanotonus 
fuscatus <5 à 50 o/ool et Anadara sen! 1 ls (8 à 55 o/ool. La fréquence des balanes 
Bal anus pal 1 !dus sur les coqull les de Pachymelanla auri ta et Tympanotonus fusca
tus souligne l'appartenance de ces gastropodes à la zone médiollttorale. 
L'analyse de la malacofaune des puits montre, après 6.000 ans BP., au moins deux 
phases d'expansion du genre Pachymelania associées à des basses sai lnltés per
sistantes dans la plaine deltaTque, Ces épisodes coTncldent avec une raréfaction 
d'espèces plus exigentes, au point de vue salinité, comme Anadara senll!s ou les 
huTtres Crassostrea gasar et Lopha stentlna. 

a- L'EPISODE AUX ENVIRONS DE 3.400 A 3.200 ANS BP. 

Ce dernier, assez court, n'est apparu jusqu'Ici que dans deux puits (48, 
30) des environs de la vallée du Lampsar et dans le puits 5 du secteur situé 
entre Gandon et Rao {Fig. 123), 
Dans la coupe du puits 30, on constate que le sable à Pachymelania auri ta et 
Tympanotonus fuscatus daté, n'est pas nettement distinct du sédiment sousjacent. 
Ce dernier· présente en effet une faune plus rare mals voisine. L'altitude de ce 
dépôt est à 0 rn IGN. Elle permet de situer le niveau de la mer à l'époque puisque 
ces gastéropodes caractérisent la zone intertlda1e. 
Dans la coupe du puits 48, la tourbe correspond à un dépôt de marais lnterdistrl
butaire, le sable à une levée fluviatile et l'argile susjacente traduit un atter
rissement. Le tassement de la tourbe peut expliquer l'altitude relativement 
basse (- 1,05 rn IGNJ du niveau à Pachymelanla situé au dessus et rigoureusement 
contemporain du niveau du puits 30. 
Dans la coupe du puits 5, un sable à Tympanotonus et rares Pachymelanla sp., daté 
de 3.410 ± \30 ans BP., paraTt être l'équivalent du niveau à Pachymelanla sp., 
des puits 30 et 48. Son altitude est voisine(- 0,13 m lGNl de celle de l'horizon 
homologue au puits 30, 
La présence lei, sur une coquille de Tympanotonus du bryozoalre Conopeum tenuls
slmum, permet de juger que la sai inlté était proche de 20 o/oo. Cepend~nt, les 
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Fig, 123 : Coupe avec faunes datées des puits 30, 48, 5 

traces de fixation de Bal anus pal Il dus suggèrent que durant cette période les 
relations avec la mer étalent assez faciles. 

b- L'EPISODE AUX ENVIRONS DE 1.800 A 1.400 ANS BP, 

11 apparaT+ dans des puits en bordure d'anciens défluents deltaTques, 
comme le Djeuss 1461, Je Lampsar (811 et le Khant 119, 141, ainsi qu'~ Dlama Do. 
au bord de \'actuel cours du Sénégal <Fig. 124). 
Au puits 46, le niveau à Pachymelanla daté est à une altitude de + 0,3J rn IGN. 
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Fig. 124: Coupe avec faurtes datées des puits 46, 81, 19, 14, Dlama Do 

On retrouve la même faune au puits 81 à une côte de+ 0,44 IGN. Les faciès à 
Pachymelanla du Khan+ ont aussi une altitude voisine de + 0,40 m IGN. Dans la 
partie amont 1191, Pachymelanla aurlta est la seule espèce présente, elle se 
mêle en aval 1141 à Tympanotonus tuscatus. La faune, plus variée, de Clama Do 
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correspond à une Influence marine accentuée. L'altitude, nettement plus basse 
dans ce sondage (- 0,70 ml du faciès à Pachymelanla, peut aussi provenir d'une 
compactlon des vases sous-jacentes. 
Ce deuxième épisode saumStre est plus accentué que le précédent puisqu'li affecte 
l'ensemble des défluents deltaTques pendant une période plus longue, 11 corres
pond à un niveau océanique supérieur à l'actuel, situé à une altitude de+ 0,40 m 
IGN. 

C- SIGNIFICATION DE L'EXTENSION DES FAUNES SAUMATRES A PACHYMELANIA 

Le développement de Pachymelanla est donc lié à la présence, dans le delta 
holocène de basses salinités (de 5 à 15 o/ool, une bonne partie de 1 •année. 
Pachymelanla aurlta, qui est sabullcole a mis à profit les substrats sableux des 
cordons du front deltaTque et des piémonts dunalres. Pour expliquer ces épisodes 
de relative dessalure, on peut avancer plusieurs hypothèses, que nous 1 Imiterons 
à deux. 
~~~~!~~!-~!e~!~~~~ : 1~ dessalure ser~lt une conséquence directe du colmatage des 
embouchures par de flèches littorales, construites par les cour~nts de dérives. 
De~ retenues naturel les d'eau de basse salinité se seraient constituées, en ar-
rière des cordons littoraux, permettant le développement d'espèces saumâtres 
jusque dans le bas delta, comme aujourd'hui dans la lagune Ebrlé. Le débit du 
Sénégal présentait, comme aujourd'hui, des Irrégularités mats celles-cl étalent 
tempérées par un système de lagunes formant une réserve d'eau de faible sai lnlté, 
compensant les écarts lnterannuels. 
~!~~!~~~-~re~!~~~! : la dessature serait Indépendante du colmatage de 1 'embouchu
re des dlstrlbutalres deltaTques. Elle traduirait une augmentation du débit du 
fleuve à certaines périodes. Le décalage vers l'aval et la diversification de la 
faune saumâtre auraient ainsi une signification cl lmattque. Cette avancée vers 
1 •aval du front des eaux saumâtres jusqu'au voisinage de 1 'embouchure, corres
pondrait à une période de forte pluviométrie sur le bassin versant et en parti
culier sur le Fouta Djalon. 
Dans te delta du Sénégal et en dehors de la zone littorale actuelle, on ne con
naft pas de dépôts naturels à Anadara sen! lis postérieurs à 2.760 ans BP •• La 
raréfaction de cette espèce après 3.000 ans BP. peut s'Interpréter comme une 
atténuation des remontées marines dans les chenaux deltaTques communiquant avec 
des lagunes côtières. 11 est possible que ce premier épisode saumâtre, entre 
3.200 et 3.400 ans BP., coTnclde avec l'achèvement du colmatage des embouchures 
deltaTques. Cette explication ne peut cependant pas être évoquée pour les épi-
sodes saumâtres postérieurs. La faune des deux épisodes Indiqués se distingue par 
la prolifération de gastéropodes medlollttoraux dont le test porte souvent des 
traces de fixations de balanes. Ce phénomène caractérise les rives de chenaux 
deltaTques affectées par des remontées marines saisonnières. La prolifération 
d'une espèce sabutlcole telle que Pachymelanla aurlta en domaine saumStre, tra-
duit une certaine agitation du milleu, moins favorable qu'aujourd'hui au dépôt 
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de lutltes. L'élévation du niveau marin a sans doute contribué, dans la deuxième l! 
période, à 1 •extension des faciès sableux, constitués par les piemonts duoalres. 
Ainsi, li semble que tes phases de dessalure relative ne coTncldeot pas avec un 
confinement marqué et que celles-cl aient bien une signification climatique. Les 
périodes 3.400 à 3.200 ans BP. et i.500 à 1.800 ans BP. semblent donc correspon
dre à des pluviométries relativement fortes sur te Fouta Ojalon, Qu'il convien
drait de confirmer dans d'autres bassins fluviaux. La deuxième période a été 
associée à une légère ose! 1 lat lon positive du niveau marin. 

' 
'! 

' 
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2- L'invasion saline de la vallée du Ferla aux environs de 1.940 et 1.550 
ans BP. 

a - LA FAUNE DES SABLES COQUILLIERS 

L'évolution de la vallée du Ferle à l'Holocène a déjà été analyséE\ aussi 

on Insistera Ici sur les caractères de la malacofaune de l'épisode satin de la 

fln de l'Holocène. Le remplissage terminal de la vallée du Ferle est,on le rap
pel le, constitué de trois unités sédimentaires successives des sables fluvia
tiles à stratifications obliques, des argiles de décantation et enfin des sables 
coquilliers datés entre 1.550 et 1.940 ans BP. <Fig, 1101. La malacofaune de ces 

sables comprend des mollusques eury hal lns d'origine marine, dont la diversité 
décrolt vers l'amont (fig. 125), 

l<rur Momar Sarr • 

C'-~-~-~-~--·~0· km 

Mollusques actuels 

0 Ta~:elusan~rulotus 

6. Tymptmotonus fuscatus * Cnrhulil. trigona 

Mollusques fossiles 

0 Tage/us angulntus 

@ Tym{'llnotom.fs fuscatus 

• ('orhulD tri~rona 

Progression vers 1 'amont de Tympanotonus fusca~us 

en 1981-82 aprés une décennie sèche 

Fig, 125: Répartition de quelques mollusques euryhallns dans le delta du 

Sénégal et de la vallée du Ferlo 

Au puits 153, ces espèces sont Tagelus angulatus CZS %1, Tympanotonus fuscatus 
{5 %1, Telllna nymphalls <4%1, associées à des bivalves saumâtres: Corbula 
trlgona (40 :0, Congerla atrlcana 121 %1 et des mollusques dulçaquicoles comme 

Melanoldes tuberculata. 
A environ 40 km en amont, au puits 111, la taune malacologlque des sables co
quilliers n'est plus constituée que par Tympanotonus fuscatus 124,9 %l, de rares 
Tagelus angelatus (0,1 %l et surtout par Corbula trlgona <70 %l. En amont de ce 
puits, ne subsltent que les deux espèces dominantes précédentes,assocl~es à une 
proportion croissante de mollusques d'eau do;;~e tels que Melanoldes tubercutata·. 
Cet"te évolution latérale s'explique par une atténuation vers l'amont de l'Influ

ence marine, comme dans le fleuve Sénégal actuellement. 
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b- COMPARAISON DE LA FAUNE FOSSILE DU FERLO AVEC CELLE DE L'ACTUEL 
DELTA DU SENEGAL 

Plusieurs causes ont été évoqu6e! poùr ~xpllquer le développement de la 
faune sai !ne des sables coqul 1 liers <Monteille+ at., 1981 ), La carte (fig. 1251 
montre les limites d'extension vers l'amont de ces espèces, dans le haut delta 
actuel et dans les sables coqull 1 !ers du Ferlo. La différence entre la faune 
fossile et la faune actuel le s'est atténuée depuis 198t.Jusqu'alors Corbula 
trlgona constituait la seule espèce susceptible de vivre dans la vallée du Ferlo 
en l'absence des barrages de Richard Tot! de Keur Romar Sarr, lors de l'étiage, 
grSce à l'Intrusion marine saisonnière Issue du Sénégal via le Lac de Guiers, 
L'accentuation de cette lnvaslon,consécutlve aux faibles crues de la dernière dé
cennle,a provoqué dans le cours Inférieur du Sénégal,depuis 1981, une extension 
d'environ 40 km vers l'amont,de 1 'aire de répartition de Tympanotonus fuscatus. 
En l'absence de barrage, ce gastéropode, parvenu jusqu'à Richard Toi!, aurait 
été en mesure de coloniser la vallée du Ferlo en quelques années, si les crues 
déficitaires du Sénégal avalent persisté. 
Alrtsl, l'Invasion marine du Ferlo pourra1t être, comme de nos jours, la conséquen
ce d'une baisse du débit du Sénégal, pendant au moins une décennie sèche, 
Cet épisode a été d'autant plus marqué qu'li a pu co1ncider avec un niveau marin 
supérieur à l'actuel. 11 est remarquable que l'Invasion saline du ferlo se soit 
produite pendant une période où des faunes Indiquant une dessalure se sont déve
loppées dans le delta du Sénégal, de 1.500 à 1.800 ans BP •• Comme ces malacofau
nes à tendances contradictoires ne peuvent être strictement synchrones, on est 
conduit à évoquer d'Importantes fluctuations de débit du fleuve dans cet Inter

valle. 
On peut en conclure que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, des fluc
tuations cl imatlques de grande amplitude ont eu !leu. Au cours d'épisodes humi
des, le front salin était repoussé vers l'aval et une faune saum8tre a envahi le 
delta du Sénégal. Lors de phases sèches comme l'actuel le, 1 'Invasion marine du 
delta du Sénégal a permis l'extension, jusque dans la vallée du Ferlo, d'espèces 
tolérant des sai lnltés marines. 

C - ANALYSES D~10GRAPHIQUES DE PEUPLEMENTS MALACOLOGIQUES HOLOCENES ET RECONSTI
TUTION DE DIFFERENTS PALEOENVIRONNEMENTS 

1 -Méthode de travail*et données biologiques 

L'étude des populations de mollusques a consisté d'abord à évaluer, dans 
tes échantl 1 lons étudiés, le pourcentage des différentes espèces associées. Pour 
tes principaux mollusques on a ensuite construit des histogrammes dont ia forme 
dépend : du recrutement, de la mortalité et du taux de croissance. Ces paramètres 
biologiques sont spécifiques, quoique Influencés par les fluctuations de l'envi
ronnement. Le taux de croissance de quelques mollusques a pu être évalué à l'alde 
de données bibliographiques et originales (Fig. 1261. 
La courbe de croissance des Mollusques a généralement une al lure slgmoTde <Hall am, 
1967) mals el le peut présenter des infexlons significatives d'un rythme saison
nier <Seed, 1976). Les mesures ayant servi à établir les différentes courbes sont 
hétérogènes pulsqu'éffectuées dans des conditions différentes. Pour Anadara ~-
ni lis on a pour référence un taux de croissance élevé relevé par Yoloye (1977), 
dans Je delta du Nlger,en climat subéquatorial. Pour Corbula trlgona, on ne dis-

* voir aussi la note en bas de la page 224 
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pose que de quelques Indications, q;Jc nous avc.ns nous même recut::lllies, dans 1 e 
delta du Sénégal, c•est à dire en climat Sahélien. Pour Crassostrea gasar, les 
données ont été établies dans une lagune,près de l'estuaire du Saloum (Blanc, 
19621, c'est à dire en zone sahélo-soudanlenne. 
Ces dernières observatlons,plus détaillées, permettant de déceler des Inflexions 
dans la courbe de croissance, consécutives aux rythmes saisonniers. Des variations 
semblables affectent, en effet, tous les mollusques tropicaux caractérisés par 
une croissance et un recrutement discontinu <Craig et Oertel, 19661. Cette Inter
prétation nous a conduit à extrapoler des Inflexions sim! laires dans la courbe 
des autres mollusques en dépit de la densité Insuffisante des mesures. Des sec
tions polies de coqul Iles d'Anadara sen! lis holocènes, suggèrent, en effet, 
1 'existence de tels rythmes saisonniers de croissance. 

2 - Evolution holocène d'associations de mollusques de la plaine deltaïque 
interne, près d'un ancien distributaire : le site du Khant 

Le Khant est un ancien dlstributalre circulant, dans une dépression lnter
dunalre, sur la frange orientale de la plaine deltaTque. La figure 127, montre la 
disposition des différentes unités géomorpholog!ques. En contrebas des dunes an
ciennes, se trouve une terrasse holocène entai! lêe par le Khant. Les dépôts co
qullllers.de la terrasse sont plus ou moins Imbriqués avec des amas coquilliers 
anthropiques ou KjOkkenmOddlnger <Kjl. Le puits 19 (fig. 127 et 128) a traversé 
la terrasse holocène tandis que le puits 18 est creusé en contrebas, dans une ta
phocénose anthropique. Il est Intéressant d'analyser l'évolution verticale de la 
malacofaune dans les deux puits, afin de les comparer. 

a- LE CAS D'UN PEUPLEMENT NATUREL DE 6,000 A 1.700 ANS BP. 
LE PUITS 19 

Des datations au radiocarbone permettent de situer l'âge des différents 
niveaux étudiés sur la coupe du puits 19, entre 6.000 et 1.750 ans BP., Pendant 
toute cette période, la faune est représentée par un petit nombre d'espèces où 
l'on distingue deux groupes. Le premier est formé de mollusques lagune-estuarien 
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tels que : Anadara senllls, Crassostrea gasar, Doslnla lsocardla, Tel lina nym
phalls, Tympanotonus fuscatus. Le bivalve Anadara senllls qui domine cette-a5so
clatlon ne supporte p11s une salinité Inférieure li 8 o/oo (Yoloye, 1977). Dt~ns un 
second groupe se trouve le bivalve Corbula trlgona et le gastéropode Pachymelanla 
qui sont des mésohalobes vivants dans des eaux de salinité variant de 0 à 15 o/oo. 
Corbula trlgona est une espèce opportuniste qui peut parvenir à maturité en quel
ques mols, pendant la période favorable des basses salinités saisonnières. Elle 
peut s'adapter à un milleu Instable. 
Pachymelanla aurlta est en revanche une espèce d'équilibre, de longévité plurian
nuel le, dont la présence 6voque une certaine permanence des basses sallnlt~s. La 
figure 128 montre les dominances successives de Corbula trigone entre 6,000 et 
4.000 ans BP. environ, d'Anadara senllls vers 2,730 ans BP,, et enfin Pachymela
~ aurita vers 1.750 ans BP,, Ces dlff~rents épisodes correspondent chacun~ un 
environnement distinct. Le premier traduit un apport d'eau douce abondant, quoi
que Irrégulier. Le second Indique une sallnlt~ moyenne plus élevée que le précé
dent, par suite d'une Invasion marine du chenal deltaTque. Le dernier suggère le 
retour d'un d6blt fluvial assez Important. Pour confirmer ces hypothèses on pro
cède à l'étude démographique des populations successives du bivalve Anadara senT
lis, qui ont v6cu pendant ces différents épisodes (fig. 129). -
Dans les niveaux Inférieurs antérieurs à 5.380 ans BP •• on a des histogrammes à 
tendance unimodale, qui s'expliquent par la prédominance d'Individus de petites 
tl!lllles résultant d'une mortl!lllté juvénile élevée <Roger, 1977), dans un milleu 
Instable. A partir de 5.380 ans 8P., les histogrammes ont tendance à devenir 
plurimodl!lux. 
Chaque pic correspond à une nouvelle g~nératlon et dans chacune d'elle les In
dividus pr~sentent une distribution normale CCerrato, !980), A la partie supé
rieure, ces "vagues" successives évoquent un recrutement saisonnier de type~ro
plcal" <Craig, et Oertel, 1966) à un rythme assez r6guller, dans un environnement 

stable. 
Ainsi, malgré des fluctuations les peuplements d 1 Anadara senills semblent bien 
établis à partir de 5.380 ans BP., dans un ml lieu en vole de stabll lsatlon. 
L'histogramme correspondant au niveau daté de 2.730 ans BP. traduit un optimum, 
puisqu'on y observe trois générations successives de mollusques, ainsi que les 

tailles maximales. 

b- LE CAS D'UNE TAPHOCENOSE ANTHROPIQUE, DE 6,000 A 3.000 ANS BP. 
LE PUITS 18 

Une datation au radiocarbone situe vers 5.040 ans BP., le milleu de la 
coupe du puits 18 (fig. 130), Ainsi, ce dépôt coquillier anthropique a été réa
lisé, au cours de la même période, à partir d'un peuplement naturel de même 
type que celui analysé plus haut. Cette association comprend surtout des mol tus
ques consommés par 1 'homme comme Anadara sen! Ils ou Crassostrea gasar. 
On y +rouye aussi en pourcentages moindres des espèces comestibles, telles que 
Tympanotonus fuscatus, ainsi que des bivalves de petite taTI le, apportés là de 
manière fortuite. La figure !JO montre que la proportion, déjà élevée, d'Anadara 
senTI ls augmente avec le temps, tandis que celle de Crassostrea gasar diminue. 
Ce caractère presque monospéclflque du peuplement n'est pas particulier aux amas 
art11lclels. Sur le platler vaseux Cmud flatl d'une mangrove du Saloum nous 
avons en effet pu observer des peuplements exclusifs et denses d'Anadara senllls 
atteignant 90 Individus de plus de 2 cm sur une surface de un mètre carré, dans 
la zone m&diollttorale. Toutefois, à la dlf1érence de ceux des populations na
turelles étudiées précédemment, les histogrammes de taille de ce bivalve, sont 
de type unimodal, sauf pour l'échantillon superficiel qui présente une propor
tion ~levée de coquilles cassées. 
Les histogrammes Cflg. 131), sont tous ~ompris entre 8 et 36 mm, avec un pic qul 
correspond à la classe des Individus situés entre 23 et 25 mm dans les échanti l
Ions de la partie Inférieure, et situés entre 20 et 23 mm dans la partie supé

rieure. 
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Ainsi le pourcentage de coqull tes de tai! te <distance antéro-postérieure> égale 
ou supérieure à 23 mm, passe de 56,9% li la base_,à 38,1 %au sommet. L.!! consom
mation d'Individus de plus en plus petits résulte d'une tendance à la surexplol
tatlon des stocks de mo! tusques disponibles dans cet environnement confiné de la 
zone de!taTque Interne. Cette observation est susceptible d'étayer l'hypothèse 
d'une disparition par surexploltatlon des espèces consommées (Rosso, 1974). 
Cependant ! •évolution du ml lieu naturel a pu précipiter la raréfaction de ces es
pèces. La multiplication des perforations de l'annéllde parasite Polydora clllata 
est particulièrement sensible dans les coqull les du sommet de la coupe. On salt 
que ce parasite se développe particulièrement lorsque les eaux sont peu profondes 
et turbides (Qioh, 1976>. Ainsi c'est 1 1 env.!lsement du m111eu 1 qul est la cause 
première du développement de ce paraslte1 qul aurait provoqué l'extinction pro
gressive des bivalves Anadara sen! Ils et Crassostrea gasar. La fragilisation des 
coquilles par les perforations des parasites explique aussi l'élevatlon signifi
cative du nombre de coqull les cassées dans la partie terminale. 
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NB- Dans l'étude quantitative des mol Jusques (p.219 à 229) 

N équivaut au nombre de coqull les dans 1 dm3 de sédiment brut séché et 
jaugé dans une éprouvette par déplacement de 1 ltre d'eau 

La taille correspond chez les gastropodes à la hauteur de la spire et 
chez tes bivalves, excepté tes huTtres, à la distance antéro-postérieure 
Chez les huTtres on a mesuré la distance umbono-pal léa le. 
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3- Evolution holocène (de 6.000 à 4.700 ans BP. environ} de la malacofaune 
de la plaine deltaïque externe communiquant avec le front deltaïque 
le puits 3 entre Gandon et Rao 

Les mol Jusques étudiés ont été prélevés sur la coupe du puits 3, local tsé 
sur la terrasse holocène du Sud du delta, en arrière de cordons 1 !++oraux du front 
deltaTque <Fig. 132). Des datations au radiocarbone permettent d'estimer que la 
coupe du puits 3 se situe dans l'lnterval te entre 6,000 et 4.700 ans BP •• 
A l'exception du niveau supérieur (al, te nombre d'espèces est Ici égal ou supé
rieur à 19. Cette variété contraste avec la monotonie de la malacofaune de milleu 
confiné de la zone deltaTque Interne <Fig. 128), On observe cependant aussi une 
prédominance des mollusques de lagune ou d'estuaire. Ainsi, le pourcentage d'~
dara sen!lls, de Lorlpes aberrans ou de Tell ina nymphalls s'élève vers le haut de 
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la coupe. 
L'envasement du milleu peut expl lquer Je développement de bivalves vaslcoles tels 
que te dernier cité. Cette évolution verticale s'accompagne d'une raréfaction des 
mollusques littoraux sténohallns et de haute énergie, parmi lesquels : Dlplodonta 
dlaphana, Pttarla pltar, Dos ln la exoleta, Angulus dlstortus, Donax rugosus, ~1actra 

glabrata, Macoma cumana, Pltar tlorldellus. 
Ainsi, de 6.000 à 4.700 ans BP., dans la partie méridionale du delta, 1 'environ
nement devient de plus en plus confiné par suite de la mise en place de cordons 
1 Jttoraux sur le front deltaTque. En conséquence, la ma!acofaune de plus en plus 

monotone se spécial Ise. 
Les histogrammes successifs (Fig. 1331 montrent chez Anadara senilis un pourcen
tage de jeunes qui déci !ne vers le haut de la coupe du puits. Ce vieil llssement 
de la population est la conséquence d'un recrutement annuel de plus en plus fai
ble. Dans ce milleu assez ouvert, proche du front deltaTque,l'impact de l'acti
vité humafne ne semble pas devoir être évoqué pour expl tquer ce phénomène. 
Ainsi la disparition d'Anadara senllls résulterait plutôt d'une évolution défa
vorable de l'environnement affectant le taux de fécondité de l'espèce. L'enva
sement du milleu constaté dans la partie terminale des putts semble avoir été un 
facteur déterminant de l'extinction de ce suspenslvore. L'accroissement de 1 'é
nergie nécessaire à la nutrition par ft ltratton d'eaux de plus en plus turbides 
a dO entraver la productivité d'Anadara sen! 1 ts. 
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4 - Evolution holocène d'associations de mollusques sur le front deltaïque 
après 4.000 ans BP. : le puits 431 un cas de taphocénose naturelle 

Une datation au radiocarbone date vers 1.080 ans BP. 1 •épisode terminal du 
puits 43 situé sur le front deltaTque. La coupe de celui-cl (fig. 134) montre la 
dominance successive d'Anadara sen! lis, au ml l Jeu et de Corbula trlgona au sommet. 
Les histogrammes permettent de distinguer dans Je premier cas une taphocénose et 
dans le second une biocénose (Fig. 1351. 
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La taphocênose de base (b) se signale par des coqull les usées d'Anadara senTI ls, 
avec un vannage préférentiel des tests de petites tailles. Le d~placement,te 
transport et te tri des coquilles sont le résultat de l'activité Intense des 
courants 1 lttoraux sur le front deltafque après 4.000 ans BP •• L'épisode termi
nal (al correspond à une progradation deltafque, associée au développement d'une 
malacofaune saumâtre (mésohalobel à Pachymelanla aurlta et Corbula trlgona. Les 
histogrammes de ce dernier bivalve montrent qu' 11 s'agit d'une population en 
place, du fait de la présence de nombreuses formes juvéniles de petite taille (3 
à 4 mml. On note un développement des coqul l les de Corbula trlgona tout à fait 
tnhabltue(, car communémant dans le delta, la tai l te de cette espèce ne dépasse 
pas 8 mm. Ce relatif gigantisme de Corbula trlgona, vers 1.080 ans BP., par aT+ 
1 té à ta persistance en arrière des cordons littoraux du front deltaTque d'eaux 

de basse sa! Jnlté relativement chaudes. 
Au Cameroun, Plaztat (19841 situe les grandes Corbula trlgona dans un secteur 
fortement dessalé(< 1 %J. Nous avons pu faire une remarque similaire dans la 

basse vallée du Sénégal <Monteille+ et Rosso, 19781. 
La présence d'une espèce d'équilibre telle que te gastropode Pachymelanla aurita 
évoque un débit assez régul Ter du fleuve, pendant une ultime phase humide. 
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0- ETUDE ISarGPIQUE DE COQUILLES FOSSlL~S DE L'HOLOCENE DU DELTA DU SENEGAL 
ET DE LA VALLEE DU FERLO 

Les coqull les ont été prélevées dans des puits <Fig. 136) dont certains 
ont tait l'objet de datations au radiocarbone. Les résultats sont présentés dans 
le tableau 18. 
En s'Inspirant d'un graphique de Tourte lot et Rye (1969), on a figuré les compo
sitions d~s tests en Isotopes du carbone et de l'oxygène {fig. 137). On note 
qu'une majorité de coqull les du delta holocène se distingue par des valeurs né
g~tlves de l'oxygène 18 et le plus souvent positives du Carbone 13. Ces carac
tères positifs sont moins affirmés dans l'actuel delta (ci. Fig. 137). Dans la 
vallée du Ferlo, l'analyse Isotopique des coquilles holocènes donne des résultats 
nettement différents des premiers puisque les valeurs de l'oxygène 18 sont toutes 
positives. Ces résultats soulignent Je relatif Isolement de la vallée du Ferla. 

1 - L'oxygène 18 dans les coquilles holocènes 

La figure 138, montre que Je & oiS des coqull les a tendance à s'élever 
vers l'aval de la vallée du Ferlo,[aquelle communique avec Je Lac de G:.llers. 
Durant l'étiage du Ferlo et du Sénégal, cette dernière étendue d'eau était sou-
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Tableau 6- Teneur en o18 et ç13 des coquilles holocènes du delta et de la 
vallée du Sénégal 

A - Delta du Sénégal 

PRELEVEMENT COQUILLES (MOLLUSQUES) 

:-------------------:---------------------:------------------------------------------: 
: No : Localité 
: : N° du puits Secteur : Espèces : Age B.P, 

0 0 

:----:--------------:---------------------:---------:------------:---------:---------: 
5 

6 

1 

: 2 

3 

4 

7 

9 

N' 

Ndig 43 

Ndig 43 

Savoigne 30 

" 30 

Dialam 48 

Boubene 46 

Boubene 45 

Nguine 26 

Localité et 
N° du puits 

: Dlstributaire SENEGAL :Col"bula 
• tl"'l-gona 

" " !o.fl<=tus 
: Interdistributaire llMPSt'R: 11 " 

" " " : Il " 
" " " 

: .. " 

: Interdistributaire DJElJSS " " 
" " " : " " 

0 0 

; Interdistributaire IrniNE; 11 " 

B - Vallée du Ferlo 

:Secteur : Km en amont:E , 
:de Keur Momar sar : speces 

1080 ± 210 - 5,14 - 2,08 
1080 ± 210 - 1,97 + 2,35 

vers 2000 - 3,56 + 1,20 

vers 2000 - 3,07 + 1,12 

~ 3250 ± 150 - 1,88 + 2,66 

:vers 1500 - 1,40 + 2,70 

!1490 ± 180 2,54 - 1 J 91 

: Subactuel - 0,34 + 0,92 

Age B. P. 

:----:--------------:---------------------:---------:------------:---------:---------: 
8 : Mboynane 147 82 km ~ T.j'US<Xltus .~ vers 1800 + 4,35 + 0,85 

12 ~ M1 Bàula 148 72km vers 1800 + 2,78 + 0,69 " " 
Il : Nobi 150 42 km " " vers 1800 + 3,14 - 1,8 

10 :~Dlsl 99 10 km " " :1380 + 75 + 6,68 ~ + 0, 26 
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Isotopiques 

mise~ une Intense évaporation et d'autre part à des Invasions marines satso~

nlères. 
Ainsi, les valeurs positives notées dans la vallée du Ferle rendent compte de 

son bilan négatif 

2 - Le carbone 13 dans les coquilles holocènes 

La répartition des valeurs 6 C 13 en fonction de J•Sge radlométrlque (Fig. 
139) montre que te taux de carbone 13 diffère peu dans tes coqull les holocènes du 
Ferle, contrairement à celui des coquilles holocènes du delta. Cette homogénéité 
Implique que ces mol Jusques ont vécu dans les eaux d'équl libre Isotopique compa
rable qui correspond à l'épisode de l'Invasion marine indiqué par les datations. 
Conformément aux mesures faites sur les coquilles actuelles, le bivalve Corbula 
trigona (5) se signale par une valeur négative qui s'explique par une croissance 
saisonnière à la période de la crue fluviale. Le gastropode Tympanotonus tuscatus 
prélevé au même nlveau,qul a sans doute vécu simultanément 16) enregistre des 
valeurs plus élevées car sa croissance s'étend à la période d'étiage et d'Inva

sion marine saisonnière (fig. i39J. 
.Chez Tympanotonus tuscatus, les valeurs négatives ou faiblement positives du & 
C 13, observées dans la vallée du Ferlo,semblent résulter d'un séjour plus pro
longé dans des eaux saumâtres, par rapport aux mêmes gastérodes vivant plus en 

aval dans le delta du Sénégal. 
Les résultats concernant la vallée du Ferlo évoquent la persistance, à l'Holo
cène récent, d'écoulements d'eau douce alternant avec des Invasions marines dont 

la faune euryhallne est le reflet. 
Toutefois, d'importantes variations ont pu avoir !leu dans des Intervalles assez 
brefs et Il conviendrait de disposer d'un plus grand nombre de mesures, 
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CHAPITRE VII 

LIGNES DE RIVAGE ET NIVEAUX MARINS QUATERNAIRES 
DANS LE DELTA DU SENEGAL 

La chronologie des v~rlatlons successives des lignes de rivage est évoquée 
en même temps que les causes possibles de ces changements. Les paléorlvages sont 
déterminés grâce à la présence de sédiments llttor~ux coqull liers, peu profonds, 
éventuellement datés. La précision de l'estimation de l'altitude du niveau océa
nique contemporain de ces dépôts décrott en fonction de l'ancienneté, avec l'é

ventualité de mouvements postérieurs. 

A - VARIATIONS DU NIVEAU OCEANIQUE PENDANT LA DERNIERE GLACIATION 

1- Les hauts niveaux marins "éemiens", aux environs de 100.000 ans BP. 
(Toundou Besset, Ndiael) 

Les plus anciens niveaux marins quaternaires, reconnus dans le secteur, 
semblent correspondre à l'Interglaciaire Rlss-Wurm. Sur la bordure orientale du 
delta, au Ndlael lftg. 961, on a pu dater les coquilles d'huttres présumées "en 
place'', à une altitude voisine du 0 actuel et reposant sur un substrat latériti
que. L'âge obtenu, par datation à l'Uranium/Thorium, est voisin de 105.000 ans 
BP. !Ga ven, 1983, ln lltterlsl. 11 permet (fig. 140) de rattacher ce haut niveau 
marin à l'Eemlen lGiresse et Davles, 1983}. 
A Toundou Besset, à une altitude d'environ- 10 m,se trouve une faune marine 
chaude à Amphlstéglnes. Ces sédiments côtiers peu profonds peuvent être considé
rés, en 1 'absence de datation, comme un épisode "éemlen". Des mouvements épeiro
géniques positifs affectant probablement le versant taillé de l'antlcl lnal du 
Lac de Guiers ont pu relever ces dépôts de plusieurs mètres. L'altitude de ces 
niveaux "éemiens" du delta du Sénégal (0 à- 10 ml semble toutefois proche de 
celle admise par tes auteurs <Butzer, 1975 ; Shackleton et Opdyke, 19731, dont 

les conceptions sont i 1 lustrées sur la figure 140. 
A cette période les apports continentaux se caractérisent par aes bll les de ma
gnétite Issues du démantèlement d'altérltes en bordure de 1 'aire prédeltaTque et 
par l'absence de particules détritiques Issues du haut bassin du Sénégal. 

2 - Les alluvions fluviatiles graveleuses (Microconglomérat I) et la régres 
sion vers 50.000 ans BP. (Fig. 121) 

La baisse du niveau océanique estimé vers 50.000 ans BP. (Butzer, 19751, 
aboutit à un ravinement, A la fln de cet épisode de bas niveau marin, 1 'érosion 
du socle dans le haut be~ssln alimente des alluvions fluviatiles graveleuses à 
jaspes et grains basaltiques <Microconglomérat Il. A Nlanga, cette nappe al lu
via le des ''graviers sous berge" ( 11 ly, 19731 est directement en contact avec le 
soubassement éocène de la vallée, Elle peut être confondue avec cet le mise en 

place au cours d'un épisode préholocène. 

3 - Les hauts niveaux marins d'un interstade du Hürm entre 40.000 et 30.000 
ans BP. ("Inchirien" auct.} 

L'lnchlrien a été reconnu dans la zone côtlèr~ de Mauritanie et du Sénégal, 
à la suite de nombreuses datations au radiocarbone de beach rocks <Hébrard, 1970 
et 1971 ). Trois radlodatatlons au C14 sont disponibles dans le delta dont deux 
réalisées à ~louit (t~lchel, 1973). Les âges obtenus à Moult sont 34.000 ± 3,000 ans 
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BP. à- 16 m CIGNJ et 31.300:!: 2.500 ans BP. à- 13 m (IGNJ. Une datation eiiec
tuée à Dtama, sur une beach rock du même type, à une altitude voisine C- 11 m 
IGNJ a donné un Sge supérieur à 33.700 ans BP. sans précision de marge d'erreur. 
Vers 40.000 ans BP., le niveau océanique est à nouveau voisin de- iO met as
socié à d'Intenses courants de dérive littorale. Les alluvions fluviatiles tou
jours Issues du haut bassin sont alors remaniées en lies barrières cimentées en 
beach-rocks. La faune côtière de ces cordons coquiillers,domlnée par Donax ~
~ <Diama, Moultl, témoignent d'eaux littorales relativement froides. Cet épi
sode se distingue des hauts niveaux marins précédents par l'absence de magnétite 
en billes, la fréquence de particules Issues du haut bassin (jaspes, grains basal
tiques), ainsi que par une faune de Type actuel. 

4 - Les alluvions fluviatiles (Microconglomérats II) et les bas niveaux 
postinchiriens et préholocènes (30.000 à 10.000 ans BP.) 

Après l'lnchlrien la baisse du niveau marin a entratné une nouvelle phase 
de ravinement qui a affecté les beach-rocks du front del talque et les alluvions 
fluviatiles 1 de la plaine dettatque Interne. Les écoulements du fleuve vont 
emprunter ces talwegs. La pente élevée et le régime de crue périodique donne 1 leu, 
à nouveau, à des transports de matériaux grossiers que 1 'on peut dénommer t~lcro

cvroglumérat tt. 
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TABLEAU 7 A - Situation et altitude des indicateurs datés du niveau marin dans le 
delta du Sénégal 

LABORA!OUE =· LOCALITE 
:---·:----------------------------------------------------------·:---------------------------------------: MATERIEL : AGE ANS B.P. : E! 
: N" : Nom ' Latitude 1 Longitude : Echantillon : Paléo-niveau : : ' N" DE REFERENCE : 

AUilliDE 6LIGU 

:: : itQ: tw': : t: : : : 
:----:-------------------:-------- - --------:---------l-t-------·-------------------:-------mlt 9-------:--------------:--------------:-----------------~ 

1 : K.Marsa1 

2 : 49 

3 : 46 
4 : tieng 

5 : Ndiasseou 

6 Di~ 

4 ~ Xieng 

7 : Gandon 

7 ; Gandon 

7 : Gandon 

8 : Boubene 

9 ~ Dia1am 

10 : Mbodiene 

n:Makhana 

7 : Gandon 

7 : Gandon 

12 : Savoigne 

7 : Gandon 

7 : Gandon 

13 : Khant 

12 : Savoigne 

7 ; Gandon 

7 : Gandon 

7 : Gandon 

7 : Gandon 

5 ~ Ndiasseou 

7 : Gandon 

7 ; Gandon Rao 

7 : Gandon 

16"32' 

16"30' 
16"29' 

16"20' 

16"06' 

16"12' 

16"20' 

15°57' 

15°56' 

15°57' 

16"07' 

16°08' 

16"12' 

16"05' 

15"56' 

15"57' 

16"13' 

15°56' 

15"56' 

16°03' 

16°13' 

15°56° 

15°54° 

16°56' 

15°55' 

16°06 

15°56' 

15°54' 

15°56' 

16"15' 

16"17' 
16"17' 

~6°21' 

16"16' 

16°26' 

16°21 

16"26' 

16°26' 

16°26' 

16°23' 

16°20' 

16"16' 

16"22' 

16°26' 

16°26° 

16"17' 

16°25' 

16°26' 

16°21' 

16°17' 

16"25' 

16"26' 

16°26' 

16"25' 

16°16' 

16°25' 

16°26' 

16°26' 

33,6 

23,5 
23 

21,5 

0,40 

'·' 10,5 

2,1 
1,4 ! 0,1 

1,7 ! 0,1 

0,5 ! 0,1 

1,65! 0,1 

0,7! 0,1 

1,9! 0,2 

o,4 ! 0,1 

1 ! 0,1 

"~" o,:zo! o,1 

0,5 ! 0,1 

0,4 ! 0,1 

0,9 ! 0,1 

0 ! 0,1 

+ 0,3 ! 0,1 

0,5 ! 0,1 

0 ! 0,1 

0,5 ! 0,1 

o ! o,1 

0 ! 0,1 

+ 1ol!l! 0,1 

+ 0,85 ! 0,1 

-31 ! 2 

-23,5! 2 

-23 ! 2 

-21 ! 2 

1 ! 1 

9 ! 1 

-10 ! 1 

3 ! 1 

2 ::!: 1 

2 ::!: 1 

1 ! 1 

1,S! 1 
o,8:! 1 

2 ! 1 

o,4! o,5 

o. ! 0,5 

0 ;t 0,5 

o,5! o,5 

+ o,5! o,5 

1 ! 0,5 

0 ! 0,5 

0 ! 0,5 

1 ! 0,5 

1 ! o,5 

o,5::!: o,5 

0 ::!: 1 

o,5! o,s 
+ 1 ! 0,5 

+ 1 ::!: 0,5 

:tourbes 

TourbeS 
Tourbes 

P. auzoita 
Tourbes 

A. 8enilis 
A. seniZ.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. aenil.is 
A. senil.is 
Tourbes 

Xourbes 

A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 

senil.is A. 
A. senilis 
A. senil.is 
:tourbes 

A. senil.is 
A. senil.is 
A. senil.is 

9920 + 180 

8870 ::!: 240 

8450 ::!: 220 

7320 ::!: 910 

7050 ::!: 150 

6990 ::!: 180 

6980 ::!: 190 

6540 ::!: 130 

6360 ! 130 

6330 ! 130 

6080 ! 190 

6060! 150 

5895 ::!: 250 

5770 ! 130 

5670 ! 240 

5650 ! 150 

5640 ! 1190 

5590 ! 140 

5470 ! llO 

5380 ! llO 

5310 ! 200 

5300 ! llO 

5250 ! 120 

5200 ! 210 

5070 ::!: 120 

4750 ! 150 

4720 ! 14-0 

4670 ::!: 120 

4580 ::!: 520 

Gif - 4552 
LY • 1270 

LY - 1269 

LY - 1924 

Gif inédit 

LY - 1922 

LY - 1923 

Gif • 4260 

Gif - 4261 

Gif - 4258 

LY - 1929 

LY - 1930 

JCF inédit 

LY - 2040 

LY - 1345 

LY - 985 

LY - 1933 

LY - 987 

T • 463 

MC - 1565 

LY - 1932 

Gif - 4853 

LY - 983 

LY • 1346 

MC - 1562 

Gif inédit 

LY - 986 

LY - 982 

LY - 1347 

.. 

N 
~ 

~ 

~ 

• 



SITE LOCALITE ALTITUDE (m.1GN) LABORATOIRE ET 
·-·-··········-····:······-·-·-·-·--·--:-·-------·-··---·-·:--·-------------·-·:·-·-·-------------· MATERIEL AGE ANS B,P. 

N" , K. Marsal Latitude : Longitude ; Echantillon ; Pallio•niveau ' : : N" DE REFERENCE 
, ____ ; ___________________ ··-----!~l _________ ; ________ !~l ________ ; ___________________ ; _______ ~t!~-------: _____ ·--------=--------------=-----------------· 

14' Ndiae1 16"12' ' 16°05' ' - 4 ; 1 : • 2 ! 2 ;T. fuscatus ; 4450:!: 140 ; LY • 1919 · 

1 : K.Marsa1 : 16°32' ; 16"15' ; -11,8! 0,5 : 5 :!: 2 ;M, Organique ; 4360 :!: l.lO ; Gif- 4552 

7 : Gandon ' 15"55' ' 16"26' : + 0,8! 0,1 : + o,s:!: 0,5 ; A. à'enius ; 4220 :!: 160 ; LY • 1340 

13 : Kllant : 16"03' : 16°21' ~ • 0,3:!: 0,1 ~ - o,s:!: 0,5 :A~_ s-eniliS ; 4080:!: 120 !I - 2774 

7: Gandon : 15"57' : 1.6°26' : 0,8:!: o 1 : - 1 :!: 1 -~L. stentin:z; 4010:!: 110 ;MC 1563 
: : : : ' . -. . . 

14 : Ndiae1 : 16"12' : 16°03' : 5 ! 1 ; - 3 :!: 1 ; Tourbe ; 3950.! 110 ; Gif - 4450 

7 : Gandon : 15°57' 16°26' : 0 04 :!: 0,1 - o,s !0,5 :A. Beni~is : 3430:!: 100 : Gif· 4259 

7 : Gandon : 15"57' 16"26' : • 0,1 :!: 0,1 ; 0 :!: 0,2 ; T. fuaca/:us' 3410:!: 130 : LY - 984 

9 

" l.3 

" 7 

16 

13 

' 
l.3 

17 
8 

8 

" 

Dia1am 

Savoigne 

""'"' St Louis 

Gandon 

'"' 
""""' Diama 

><hM< 

Gandio1 

Boubene 

Bou bene 

Mbodiene 

18 : Maraye 

tABLEAU 

16°08' 16°20' 

16°12' 16"17' 

16°03' 16"21' 

16°03' 16°27' 

15°58' 16°27' 

16"00' 16°29' 

16°03' 16°21' 

16°12' 16°26' 

16°02 1 16°22' 

15"5-4' 16°29' 

16°07' 16°23' 

16°07' 16°24' 

16°12' 16°16' 

16°18' 16°19' 

. . 
1 :. 0,1 : - 0,5 :!:0,5 :P. auri ta 
o :!: 0,1 ; - 0,2 :!:0,5 ; P. i:p.œita 
0,2 :!: 0,1 ; o :t 0,2 ; A. aenilia 
0,5 

0 

:!: 0,2 

+0,9:!:0,2 

+0,4:!;0,1 

0,7 '!:: 0,1 

+0,2:!:0,1 

+0,6:!:0,2 

o,3 t 
+ 0,1:!: 

0,1 

0,1 

+0,4:!:0,2 

+ 0,6 +_ 0,1 

0,5:!: 0,2 

0,5 :!:0,5 

• 0,4:!: 0,2 

+ 0,4:!: 0,1 

0,6 !0,1 

• 0,2 :!:0,1 

• 0,6 :!:0,5 

• 
o,3 ±o,1 

0,1+. 0,1 

+ 0,4! 0,3 

+ 0,6!0,2 

: M. ·9Zcim:zta 
; A • .senilis 
;D. :J!ugoaWJ 

auri ta 
a.uPita 
a:urita 

i P. 
,P. 
•P. 
:A. 
'P : p: 
'P ' . 

s'eni lis 
auri ta 
a.urita 
in.œita 

:P. àurita 

3280 :!: 150 

3230:!: 170 

2760 :!: 120 

2710 :!: 100 

2470 :!: 

1880 :!: 

110 

100 

1765 :!: 100 

1690:!: 220 

1650 :!: 280 

1620 :!: 120 

1580 t 160 

1490 :!: 180 

1440 :!: 120 

1080 .t 210 

LY 
LY 
LY 
1 

I 

I 

MC 

LY 

"''1 
"''' 1925 

2297 

2295 

2295 

1564 

1920 

LY • 1926 

Gif - 363 

LY - 2043 

LY - 2042 

LY '"'' LY 1931 

7B - Situation et altitude des indicateurs datés du niveau marin dans le delta du Sénégal(suite) 

N 
~ 

~ 



TABLEAU 8 

'SITE' r.oc..LIIE 

Situation et altitude des indicateurs datés du niveau marin 

du lac Rkiz et de la vallée du Ferlo. 

ALTITUDE (Ill. IGN) 

----=-----------------------------------------------------------=--------------------------------------
: No : 

·~ Latitude ,,, Lone;itude 
(W) 

Echantillon Paléo-niveau 
urin 

MAIERIEL 

I.ABORAroiRE 

AGE ANS B.P. EI N° 

DE REFERENCE 

:----:-------------------:-------------------:-------------------:-------------------:------------------:---------------:--------------:-----------------: 
19 : "'" ' 16"51' ' 15"16' ' - 1:!: 0,5 ' - o,5:!: o,7 :A. senilis : 6970 :!: 90 ' J.c. Fonœs (lSIEO) 

' ' ' ' 1 '!" 0,5 ' - 0,5 !1 ' A. s.enilis ' 6740:!: 130 ' 
20 ; Rkiz 16°51' 15"17' - ' 1 

- 2928 

' ' ' ' ' ' 
20 ; Rkh ' 16"51' ' 15"16' ' - 0,4! 0,5 ' +0,1!0,7 :A. senilis : 5895! 250 : J.C. ~es {lSIEO); 

21 : "'" ' 16°47' ' 15°25' ' -o,5!o,5 ' 0 ! 1 :A. sanil.is ' 5465! 120 : J.C. Fontes rua»' 
' ' ' ' ' ' T. fuscatus' 

: : 

" Ml>eyene 15"40' 15°30' + 0,5! 1 + 0,5! 1 1860! 120 : J.C. R>ntes (lSIEO): 

' ' ' ' ' ' ' 
23 : Nodi ' 15°48' ' 15"39' ' + o,5 !1 ' + 0,5 !1 ' T. fuscatus, 1545! 120 : J.C FŒJtes {NIO) : 

24 : Diellel ' 15°53' ' 15°46' ' + 0,5 !0,5 ' + 0,5!1 ' T. fuscatus' 1980 !lOO : J.C. Fontes (l9EI:I)' 

N 
~ 

~ 



---.,--

! 

1 

1 

1 

1 

'" 

Vers 13.000 ans BP., les écoulements commencent à se régulariser car l'ascension 
rapide du niveau marin annule la pente du cours Inférieur. La réal lsatlon progres
sive du prof! 1 d'équilibre se manifeste alors par des séquences de méandres puis 
par des Invasions marines saisonnières. Dans les chenaux fluviatiles, cette évo
lution globale se traduit par un granoc!assement des al !uv lons (séquence positi

ve l. 

B - L'EVOLUTION HOLOCENE DES LIGNES DE RIVAGE ET DES NIVEAUX MARINS 

1 - Méthode de travail et repères altimétriques 

Après 10.000 ans, les variations du niveau océanique peuvent être suivies, 
avec une précision accrue, gr~ce à de nombreuses radlodatatlons,permettant de 

fixer la position du niveau moyen de ta mer, avec une marge d'erreur Inférieure 
à± 1 mètre. A cet effet, des êtres vivants colonisant la zone médlollttorale 
peuvent être utll lsés comme repères. C'est le cas des gastéropodes Tympanotonus 
fuscatus et Pachymelanla fusca mals aussi du palétuvier Rhizophore, qui ne se 
développe que dans la zone de battement des marées. Le bivalve Anadara sen! Ils 
a été le plus souvent utlllséenralson de sa fréquence, bien que sa répartition 
bathymétrique soit plus large, allant de l'Infralittoral supérieur au médlollt
toral. Les éléments datés ont fait l'objet de nive! lements de précision à partir 
du réseau de 1er ordre de 1' Institut Geographique National ( 1 .G.N.l qui a servi 

de base au nivellement 
Le 0 I.G.N. est établi 
à Dakar entre 1.942 et 

généra 1 

à partir 
1.945. 

de 1 'Afrique Occidentale Française CN.G.A.O.F.l. 
d'une borne Indiquant le niveau moyen de la marée 

2 - La courbe de variation du niveau de la mer depuis 10.000 ans 

Les causes majeures d'erreur et d'Imprécision dans 1 'estimation des niveaux 
marins anciens sont 1 lées à la nature et à ta composition des éléments Indicateurs 
pas toujours homogènes, et surtout, à 1 'évaluation du niveau océanique à une épo
que donnée en fonction de multiples facteurs (dynamique du ml 1 leu et structures 
sédimentaires, profondeur d'eau et bio ou thanatocénose, état du ml 1 leu et envi
ronnement avant, pendant et après le dépôt, paléomarnage ••• l. 
Compte tenu des marges d'erreur on a pu tracer à 1 'échelle régionale une courbe 
de variation du niveau océanique. La courbe présente une certaine imprécision, 
mals pas d'Incohérence majeure. On se propose d'examlner,tout d'abord, le cas des 
échantillons qui s'écartent des autres. Vers 7.000 ans BP. lflg. 141 l, une data
tion des tourbes à pollens de Rhizophore de la plaine deltafque Interne léchan
t! 1 lon 5 de la courbe>, se place nettement au dessus des altitudes marines repé
rées sur le front deltaTque à la même époque. Ces pollens de palétuviers ont pu 
être transportés par le vent ou une onde de tempête et contaminer des 'marais au 
dessus du niveau marin de l'époque. Cependant, les vases du 1ront deltaTque ont 
dû d'autre part, subir une compactton depuis leur dépôt. 
Vers 4.300 ans BP., le niveau océanique estimé à- 10 m à Keur Marsa! (échantil
lon 31> est bien Intérieur à celui évalué à la ml'imé époque dans le reste du delta 
soit dans le Sud de- 5 à+ 1 mètre. Cette distorsion peut être Interprétée comme 
un affaissement des sédiments deltaiques du Nord qui contraste avec la relative 
stabl 1 !té de ceux du Sud. La compact lon des vases dans le secteur septentrional 
est en effet favorisée par leur compressibilité et leur épaisseur plus grande. 
Vers 4.500 ans BP., c'est a un tassement récent 1 ié à 1 'évolution de vases riches 
en matières organiques, qu'il faut Imputer 1 'altitude relativement basse <- 4 ml 
observée dans la dépression du Ndlael <échantillon 301, par rapport aux échantil

lons synchrones. 
Abstraction tai te de ces quelques anomal les, la courbe de variation du niveau de 
la mer dans te delta du Sénégal, depuis 10.000 ans BP,, montre deux périodes 
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principales. De 10.000 à 6.000 ans BP., la vitesse d'ascension est élevée et pré
domine sur les autres phénomènes. Vers 6.500 ans BP., 1 'océan atteint à ~ 1 mètre 
son altitude actuelle. A partir de cette date, le niveau de la mer a subi, à dif
férentes échelles de temps, des fluctuations de durée variable et d'ampl !tude 
comprise entre + 1 ou 1,5 m au maximum et - 1 ou - 2 m <?l au minimum. 

a- L'ASCENSION DU NIVEAU MARIN DE 10.000 A 6.500 ANS BP., DANS LE SITE 
DU DELTA (KEUR MARSAL, TIENG, DIAMAl 

Vers 10.000 ans BP., la montée du niveau marin s'accélère dans Je cours 
Inférieur du Sénégal. C'est alors que les suspensions deviennent prédominantes, 
tandis que débutent Tes Invasions marines du cours Jnférl~ur du fleuve. 
Vers 8.500 ans BP., une phase de stagnation du niveau océanique correspond au 
développement dans le secteur nord du delta <Keur Marsal), d'une végétation rlpl
cole de plaine deltafque. 
Vers 8,000 ans BP. <Tieng, Keur Marsall,les chenaux deltaTques s'étendent au dé
pens de la plaine deltafque et s'ouvrent de plus en plus sur l'océan. Ces derniers 
présentent alors des séquences positives typiques d'une élévation rapide du niveau 
océanique. 
Vers 7.000 ans BP., le niveau marin continue à monter <Tie~g, Dlama, Keur Marsal) 
et la dynamique littorale est activée par suite de 1 1 lntenslflce~tlon des alizés. 
Ce mouvement e~scendant se ralentit et les cordons littoraux à Donax gruvell, mo
delés sur le front deltaTque, manifestent ensuite l'existence de fluctuations de 
la !Igne de rivage jusque vers 6.000 ans BP •• 

b-LES OSCILLATIONS DU NIVEAU OCEANIQUE DE 6,000 ANS BP A NOS JOURS 

De 6,000 à 5.500 ans BP., des fluctuations se poursuivent, dans le delta, 
avec toutefois une légère tendance à 1 'élévation globale du niveau marin. 
De 4.500 à 4.000 ans BP., des cordons littoraux à Do11ax rugusus, se me~tent en 
place, tandis que la 1 Igne de rivage progresse ~ers la mer. 
L'accrétion des Tles barrières renforcée par l'Intensification des transports 
1 lttoraux assure le colmatage du front deltaTque. Cette évolution s'explique par 
l'activité croissante des alizés qui stimule la circulation côtière et les remon
tées d'eau froide. Cependant, le niveau océanique continue à fluctuer autour d'une 
position moyenne qui correspond au 0 actuel. 
A partir de 3.000 ans BP., la communication du cours Inférieur du Sénégal avec la 
mer est réduite. Des périodes d'Inondation de la plaine deltaTque apparaissent vers 
3.400 à 3.200 ans BP. et 1.800 à 1.500 ans BP. qui correspondent à des oscilla
tions positives associées à un débit accrue du Sénégal. Dans la vallée du Ferlo, 
vers 1.800 ans BP., une chute brutale des écoulements fluviaux sahéliens est 
responsable d'une Importante Invasion saline. 

C - LES CAUSES DES INVASIONS MARINES DU COURS INFERIEUR DU SENEGAL 

Dans une zone côtière les invasions marines peuvent provenir de causes 
locales <modification littorale, d'origine tectonique ou climatique> ou plus 
générales, liées à des variations du niveau océanique. 

l - Les causes des fluctuations majeures et les déformations du géoïde 

Après le WUrm, la principale cause de relèvement du niveau marin semble 
avoir été la fonte des glaciers polaires. Cependant, l'existence de hauts nivea~x 
marins pendant la régression eustatique du WUrm, montre qu' 11 existe d'autres 
causes possibles. El les peuvent tenir à des modifications du volume du bassin 
océanique résultant de l'activité dorsale médloatlantlque ou bien encore è 
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Cette dernière hypothèse nous a paru susceptible d'être vérifiée dans notre sec
teur d'étude. 11 est admis que la surface océanique est une surface équipoten
tielle du champs de gravité dont les anomalies matérialisent la répartition de 
masses 1 Jthosphérlques profondes soumises à des mouvements <courants crustauxl. 
Ainsi, Clarke <19791 a conçu un modèle mathématique prévoyant les déformations de 

la surface du globe sous l'effet du changement de répartitions des charges de 
glace et d'eau, ainsi que du tait de la modification de la surface des océans, 
consécutive aux changements gravitationnels afférents. La résultante s'exprime 
par une r~latlon complexe de5 variation5 du niveau océanique par rapport è cha
que point de la croîlte terre5tre. C'e5t ain5l que le 5lte de la ba5se ~allée du 
Sénégal paraTt être à la charnière entre une croate océanique déprimée sous le 
poids des eaux post-glaciaires et un bloc continental surélevé par un transfert 
de masse Issue de la croate oceanique !Faure et al., 1980). Suivant le modèle de 
Clarke, le calcul Indique une flexuration de marges continentales de l'ordre de 
plusieurs mètres depuis 5.000 ans, mesurable grSce à des mesures échelonnées sur 
une centaine de kilomètres perpendiculairement au littoral. 
Le projet nRhéomarge'' a cherché à évaluer les déformations récentes du géoTde à 
partir des 1 Ignes de rivages holocènes datées au radiocarbone IFig. 142 et ta
bleau 19), le long du cours Inférieur du Sénégal envahi par la mer sur plus de 

200 km. 
Des échantillons de mollusques médlolittoraux nlvellés et datés au radiocarbone, 
ont situé la surface de plans d'eau fossiles matérialisant des portions de pa
léogéoTdes datant de 6.500, 5.500 et 1,800 ans BP. reconstitués le long de deux 
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1 

7 7 surface possible du 21 20 

_: l geo'1ëe suivant A-A j 1 5500 :!: 200 ans BP 

. : 1-:'IL1ij_16~· ~-~-~_._±_szoo~~ ~·2--Î~2f __ ~2 lz_,g~-u_'~_':~c:_u~_:_:~_;_b~~~:u 
0 100 Distance en km de~~s 

la côte actuelle suivant A.Aou Bll 

Fig 143 : Diagramme temps-profondeur (a et bl et temps-distance (cl concernant 
les niveaux marins étudiés 

(Les échantillons récoltés à proximité de l'actuelle ligne de rivage sont repor
tés en a et ceux situés à 1 'Intérieur des terres en b. Pour la local lsatlon 
voir Fig. 142 et tableau 19. Les surfaces hypothétiques du géoTde (c) sont sen
siblement parallèles depuis 6.500 ans BP.l 

transects A et B de plus de 100 km <Fig. 143). 
SI un léger soulèvement prévu par le modèle apparaT+ le long des marges continen
tales, la flexure est limitée à:!: 1 m. Ces résultats Impliquent que la rigidité 
de la lithosphère est supérieure à celle attendue. 

2 - Les causes des fluctuations rapides (à intervalle de 102 à 10°ans) 

Ces iluctuatlons mineures Interviennent à des Intervalles inférieurs au 
mil Iéna ire et reflètent des changements cl lmatlques ou hydrologiques affectant 
les eaux côtières ou fluviales. 
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a- LES VARIATIONS DE MARNAGE 

Les marées peuvent présenter, à l'échelle de la planète, des amplitudes 
extrêmes en fonction de certaines configurations astronomiques périodiques, Ainsi, 
elles sont maximales lorsque la Lune et le Soleil alignés (syzygie) passent dans 

le plan de l'équateur terrestre, c'est à dire aux équinoxes. Ces conditions sont 
exceptionnel les. Les équinoxes ne correspondent en e1fet, que tous les 18 ans et 
11 jours avec une syzygie. D'autre part, bien que la Lune passe par son périgée 
tous les 27,6 jours, ce rapprochement ne coTnclde que tous les 8 ans et 310 Jours 

avec le passage de la Lune dans le plan de l'équateur. 
L'Importance des marées dépend aussi de la torme des bassins océaniques, mals 
aussi des golfes et des estuaires qui ont une p~rlode qui leur est propre. 51 
cette p~riode est ta même que celle de 1 'onde principale, 11 y a un phénomène 
d'amplification de la marée. Ainsi, toute modification de la morphologie littora

le se traduit par une modification du marnage. 
Or, la côte du delta du Sénégal est battue par des houles parmi les plus fortes 
du monde (Coleman et Wright, 1975l. Ainsi son contour est le résultat d'un équl-
1 tbre fragile entre 1 •action du fleuve et des courants de houles et de marée, On 
peut prévoir que le marnage a souvent varié surtout en fonction de ces facteurs. 
Vers 8.500 ans BP., l'extension de la mangrove et la prollfération de mollusques 
intertidaux peut s'exp! Jquer par une ascension du niveau océanique. En revanche, 
le développement des gastéropodes intertldaux vers 3.200 à 3.400 ans BP. et vers 
1.500 à 1.800 ans BP., ne semble pas correspondre à un environnement transgres
sif si l'on se réfère à la courbe régionale de variation du niveau marin {fig. 
141l. En conséquence, ce phénomène peut être le résultat d'un accroissement du 
marnage provoquant une extension du domaine lntertidal à 1 •échelle de la centai

ne d'années. 

dans 

b- CHANGEMENT DE LA TEMPERATURE DE L'EAU 

Des cyc 1 es 
•atlantique 

saisonniers de variation d'ordre décimétrique du niveau moyen 
tropical et équatorial ont pu être établi avec deux maxima 

(saisons chaudes) et deux minima (saisons tro!desl (Verstraete, 1966l. 1 ls pa-
ralssent en relation avec le rythme des remontées d'eau froide profonde. 
Au cours de l'Holocène, la température des eaux côtières a varié en fonction de 
1 'intensité des courants 1 Jttoraux et notamment des remontées d'eaux froides 
profondes. C'est ainsi que vers 7.000 ans BP., tes eaux côtières étalent relati
vement chaudes (cordons à Donax gruvell) et plus froides à partir de 4,000 ans 

BP. <cordons à Donax rugosus). 

c- LES INVASIONS MARINES PAR BAISSE DE DEBIT FLUVIAL 

Comme le cours inférieur du Sénégal atteint 1 •attitude 0 à plus de 200 km 
de l'embouchure, la mer peut envahir celui-cl sans pour autant qu'Il y ait une 

variation significative du niveau océanique. 
Ainsi le dé'ticlt pluviométrique de la dernière décennie sèche (1974- 1984) a 
entraTné une Invasion marine temporaire, résultant de la faiblesse des crues et 
qui a pris fln en 1985 avec une crue d'amplitude moyenne. 
A 1 'Holocène de telles invasions marines ont pu être assimilées abusivement Il des 
épisodes d'élévation du niveau marin. C'est peut-être le cas de l'Invasion mari
ne de la vallée du Ferlo, vers 1.800 ans BP .. 
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3 - Les causes des fluctuations brusques et catastrophiques du niveau marin 

Sur la c8te du delta du Sénégal, on peut prévoir des variations brusques 
du niveau océanique résultant soit d'une onde de tempête soit de gl lssements 
sous-marins. 

a - L'ONDE DE TEMPETE 

A la période historique de tels phénomènes ne sont pas rares quoique d'am
plitude limitée (Hubert, 1936), 1 ls peuvent occasionner une rupture momentanée du 
cordon littoral <Langue de Barbarie) sép1.1rant le fleuve de la mer. Ces tempêtes 
semblent présenter une certaine périodicité comme sur la c8te Est des Etats-Unis 
(Wh 1 pp! e, 1984 J, Oepu 1 s 1, 900, des ruptures 1 mportantes du cordon 1 1 tt or a 1 de 1 a 
Langue de Barbarie (1906, 1923, 1936, 1948, 1959, 19731 sont Intervenues en moy
enne tous les 14 ans CGac et al., 1981-19821. Cette périodicité a été évoquée 
pour expliquer l'Importance de l'Invasion saline, du cours Inférieur du Sénégal, 
certaines années. 
L'Invasion marine du Ferle vers 1.800 ans BP. à une période où le débit fluvial 
du Sénégal ne paraTt pas spécialement bas, n'a pu résulter d'une fluctuation ma
rine de courte durée. En effet, plusieurs années ont été nécessaires à l'Instal
lation de faunes halophiles en amont du delta. 

b-LES GLISSEMENTS SOUS-MARINS CSLUMPINGSl 

Il existe sur la marge africaine face au Sénégal et à la Mauritanie, une 
remarquable concentration de complexe dé glissements quaternaires (Voir Fig. 121. 
Ces éboulements de sédiments sur la pente raide du plateau continental, creusé 
de canyons sous-marins ont dO provoquer des raz de marée semblables à celui de 
Nice en 1979. La probabilité de phénomènes d'ampleur comparable semble cependant 
fi!!! ble à 1 •échelle humaine. 
Sur la c8te mauritanienne qui présente des caractères semblables à cel le du Nord 
Sénégi!ll on a pu observer en 1931 (in: Hébrard, 1978) dans la baie de Nouhadlbou, 
un petit raz de marée, par beau temps, qui peut être la conséquence de glisse
ments sous-marins. 
Les effets de raz de marée peuvent être du même type que ceux d'une onde de tem
pête et en conséquence, dans les dép8ts quaternaires, 11 paraTt difficile de les 
distinguer. 

CONCLUSION 

Les variations qui peuvent affecter le niveau océanique et Interviennent 
à des éche·t les de temps très diverses. Cependant, pour chacune des variations en
registrée, Il est Important de distinguer si celle-ci est, en priorité, Imputa
ble à une modification localisée de l'environnement ou bien à un changement glo
bal à l'échelle de la planète. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

La basse vallée du Sénégal constitue le système fluvlo-marln tropical le 
plus au Nord de la marge Ouest africaine. C'est un ensemble sédimentaire côtier de 
type deltaTque alimenté par le fleuve Sénégal dont le débit dépend des précipita

tions qui affectent la zone soudanlenne. 
De récentes sécheresses ont montré qu'el le est située dans un secteur sensible où 
les changements cl Jmatlques peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour 
les populations. Cet écosystème a été étudié, d'abord à travers les particulari
tés de sa faune malacologlque actuelle et ancienne, et ensuite, par l'analyse 
des successions sédimentaires montrant sa formation et son évolution quaternaire. 

LES MOLLUSQUES ET LES FACTEURS DE L'ENVIRONNEMENT DANS UN ECOSYSTEME FLUVIO-MARIN 

TROPICAL 

Répartition de la faune et hydrologie fluviale 

Dans les systèmes fluvlo-marlns de Sénégambie, les aires de répartition 
deS différents mollusques se disposent suivant une même séquence qui est fonction 
du gradient de sai lnité amont-aval. Ce dernier paramètre dépend principalement de 
l'importance de la crue annuelle et donc de la pluviosité sur le bassin versant. 

Les stratégies adaptatives 

Dans un environnement Instable et très sélectif, un petit nombre d'espèces 
est capable de vivre en adoptant deux types de stratégies. 
Les espèces opportunistes, à vie saisonnière, ut! 1 !sent un cycle de développement 
court pour une colonisation temporaire du domaine aquatique à partir d'une zone 
refuge. C'est le cas du bivalve saumStre Corbula trlgona, de "stratégie R" dont la 

répartition varie selon la saison. 
Les espèces d'équilibre, de longévité pluriannuelle, 
bles de supporter les changements saisonniers du mil 
tl on varie peu à 1 'échelle d'une année. 

son t 
1 eu et 

eo 
leur 

revanche, capa
aire de réparti-

A titre de comparaison, on a vérifié dans les écosystèmes de Sénégambie, 

que le nombre d'espèces classées par nous dans cette catégorie, est d'autant plus 
grand que le milleu est stable. Dans cet environnement aquatique, ces espèces, de 
"stratégie K", sont deux gastéropodes Jntertldaux : Tympanotonus fuscatus qui 
peuple le blet aval, le plus salé du système ttuvlo-marln, et PachymelanlaSsp., 
répandu dans le blet amont,molns salé, de ce même milleu. 

Les variations morphologiques du test des gastropodes 

Certaines variantes morphologiques du test des gastéropodes, cités plus 
haut, sont en rapport avec 1 'environnement. 

Ainsi, certaines perturbations de l'enroulement de la spire sont dues à la 
f 1 x at 1 on ace 1 dente 1 1 e de ba 1 a nes près de 1 'ouverture. La fréquence de ces anoma
l les croit avec l'hydrodynamlsme et l'ouverture de l'écosystème vers les eaux 
côtières. De même, certains facteurs du biotope !oxygène dissous, température), 
paraissent contrôler la nature de l'ornementation de la coquille de Tympanotonus 
tuscatus. Des expériences ont, en effet, démontré qu'en changeant ces gastéropo
des de milleu,on pouvait modifier l'ornementation de leurs tests. 
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Impact d'une décennie sèche sur les espèces d'équilibre 

Echelonnée de !972 à 1982, les observations précédentes ont coTncldé avec 
une série de crues déficitaires. En 1981, soit à la fln de cette décennie "sèche", 
l'aire de répartition de Tympanotonus fuscatus a été étendue d'une quarantaine de 
kilomètres vers l'amont. Ce gastropode poly à mésohalln, n'21 suivi, qu'avec un 
certain retard, 1 •extension de l'Invasion saline de la basse vallée du Sénégal. 
Ainsi la modification de l'aire de répartition de cette espèce d'équilibre est 
bien caractéristique d'un changement cl lmatlque durable qui rappel le ceux de cer
tains épisodes holocènes (Invasion marine du Ferlol. 

Le fractionnement Isotopique biologique 

La composition Isotopique des coqul Iles de mollusques est assez souvent 
voisine de celle de l'eau, avec un écart qui est parti cul Ter à chaque espèce. Les 
tests des espèces opportunistes, édifiés pendant 1 'optimum thermique, reflètent 
uniquement cet épisode saisonnier. En revanche, les espèces d'équll lbre ont une 
balance Isotopique qui traduit mieux la composition moyenne annuel le des eaux. 

Démographie des principales populations de mollusques, à partir de 6.000 
ans BP. 

Les séquences holocènes depuis 6.000 ans permettent une analyse de l'évo
lution des peuplements malacologlques. Les proportions relatives des dlf·férentes 
espèces varient surtout en fonction des changements de sai lnlté des eaux dans 
l'écosystème,à !,a suite d'Invasions marines ou de variations du débit fluvial. 
Une étude démographique a été réal !sée sur des populations holocènes du bivalve 
euryhalln Anadara senllls, très répandu dans les écosystèmes fluvlo-marlns ouest 
africains. Cette méthode a permis de distinguer des populations "ln situ", des 
thanatocénoses et des amas anthropiques. 

Dans le delta du Sénégal, la disparition de cette espèce à la période his
torique traduit plus une évolution globale de 1 'écosystème qu'une surexploltatlon 
anthropique. La productivité de 1 'espèce a été entravée par la nécessité pour ce 
suspenslvore de filtrer des eaux de plus en plus turbides, mobi 1 !sant ainsi une 
énergie détournée de la reproduction. 

EVOLUTION DE LA BASSE VALLEE DU DELTA ET DE SES AFFLUENTS !Vallée du Ferlo, Lac 
Rk 1 z l 

Sur le flanc oriental de l'anticlinal du Lac de Guiers, le soubassement 
éocène du delta du Sénégal s'affaisse vers la mer par une succession de fractures. 
Cette str~cture moncel Ina le prolonge un fossé d'effondrement situé au Sud et 
compris à l'Est entre la ride succédant à l'antlcllnal du Lac de Guiers et le 
d8me de Léon a. Une telle disposition du substratum propre à continuer un piège 
sédimentaire, est fréquente à la base de nombreux deltas majeurs. 

Le Quaternaire prédeltaTque 

Il peut être localisé au Sud et à l'Est du delta actuel, sous une couver
ture décamétrlque de dunes continentales I"Ogollen"l qui date de la régression du 
WDrm. A la limite orientale du delta actuel, Il est représenté par des sables ar
gileux c8tlers, qui traduisent un haut niveau marin éemlen 1105.000 ans BP.l aux 
environs de - 10 m. Vers 1 'Est, ceux-cl font place à des sables continentaux 
f luvlo-éol le•ns. Cet épisode prédeltaTque se caractérise par l'absence d'alluvions 

1 

'\ 
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typiques du Sénégal et la fréquence de bi 1 les de magn6+Tte Issues du démantèlement 
de cuirasses latéritiques mlopllocènes. 

Le delta de 50,000 171 à 30.000 ans BP. C"lnchlrlen s. 1 • "l 

A 1 'Est, 11 est caractérisé par une nappe sédimentaire Jnfraholocène de 
sables graveleux lMicroconglomérat Il, mis en place par des écoulements turbulents 
du Sénégal, avant 40.000 ans BP., au cours d'une ose! 1 lat lon négative du niveau 
marin. Dans la zone côtière, à 1 'Ouest, ces arénltes, mêlées à des restes blogèni
ques, forment des cordons de sables coquilliers parfois cimentés qui témoignent 
d'une élévation, puis d'une stagnation du niveau océanique vers - 10 rn de 
40.000 à 30.000 ans BP •• Ces deux unités, Issues d'une progradatlon deltaTque,sont 
successives, On peut toutefois considérer que 1 'ensemble constitue le front et la 
plaine deltaTque d'un delta rattaché globalement à l'"lnchlrlen s.l •"• Cet épiso
de est, en effet, marqué par la présence, dans les deux faciès, d'al !uv ions du 
Sénégal, Issues du haut bassin (basalte, jaspe ••• >. 

L'écoulement du fleuve de 30.000 à 10.000 ans BP. 

Pendant le WUrm, la baisse de la surface océanique amène le fleuve à s'en 
calsser jusque vers - 40 rn dans les formations préexistantes. Dans ces chenaux, 
de nouveaux sables se déposent <Microconglomérat 1 Il où l'on retrouve les mêmes 
particules arrachées au haut bassin qu'à l'"lnchirlen", Au cours de ce stade ju
vénile, la compétence élevée du Sénégal provient de l'augmentation de la pente 
associée à un débit de crue élevé. Un climat sec, à saisons contrastées, expli
que l'érosion active dans le cours supérieur qui est favorisée par la rareté du 
couvert végétal. A partir de \3.500 ans BP., le profil longitudinal se régularise 
tandis qu'apparaissent des séquences de méandres. Des pédogenèses vertlsollques 
se développent dans les zones lnterbras du lit majeur. Dès 12.000 ans BP. dans le 
delta, et à partir de 8.600 ans BP. dans la vallée, la pente devient nulle dans 
la dernière partie de son cours et des Invasions marines commencent à se manifes

ter. 

Le delta holocène 

A partir de 10.000 ans BP., on distingue mieux les différents secteurs 
deltaTques dont les 1 Imites sont fluctuantes. Le prodelta se caractérise par un 
faciès de vasières littorales, le front deltaTque présente toujours des interca
lations de cordons sableux coqull liers alors que la plaine deltaTque montre des 
chenaux à remplissage sableux associés à des Jnterbras vaseux. 

La ·séquence du front deltaTque 

A Tleng, elle montre l'invasion marine d'un chenal fluviatile comblé, puis 

recouvert par un cordon 1 lttoral. 
Les alluvions fluviatiles issues des écoulements précoces du fleuve (13.500 

à 12.000 ans BP.) se terminent par un atterrissement signalé par un vertlsol, 
Indice d'un climat à tendance plus sèche. 

vers 8.000 ans BP., la mer s'Insinue dans ce paléochenal de la plaine del
talque qui se trouve comblé par la floculation de suspensions f1uvlatiles.Vers 
7.000 ans BP., la dynamique marine tait Intrusion dans la plaine deltaTque et des 
cordons sableux typiques du front deltaTque sont mis en place. Vers 5.500 ans BP. 
le niveau océanique cesse de monter tandis que des cordons constituent à nouveau 
des Tl es barrières à 1 'abri desquelles Je lacis des chenaux deltaTques évolue en 
un vaste système lagunaire. L'Influence fluviatile prédomine alors en raison 
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d'une communication plus difficile du delta avec l'océan. 
On constate aussi une évolution dans le temps de la faune des cordons sa

bleux du front deltaTque, Vers 7.000 ans BP., à Tleng, des espèces méridionales 

subsltent. 
Vers 2.000 ans BP., à Moult, celles-cl ont disparu et la malacofaune est 

alors semblable à l'actuelle. Ce changement est le résultat d'un refroidissement 
des eaux depuis environ 5.000ansBP., liéâune activation des courants littoraux sous 
l'Influence de l'Intensification des alizés, 

La séquence de plaine deltaTque 

El le représente un emboitement de chenaux successifs comblés par flocula
tion de vases fluvlatl les, tandis que le niveau marin s'élève. 
Vers 10.000 ans BP., les suspensions deviennent prédominantes en même temps que 
le niveau de base est atteint dans le cours Inférieur du Sénégal et que les Inva
sions marines s'accentuent, Vers 8,500 ~ns BP., 1~ végétation rlplcole se déve
loppe dans la plaine deltaTque à la suite d'une p~use de la transgression marine. 
Après 8.500 ans BP., les chenaux deltaTques s'étendent et subissent des Invasions 
marines régulières au rythme des marées. Les apports fluviatiles Indiquent un 
regain de la kaollnlte liée au développement de sols ferralltlques tropicaux lors 
d'une phase humide antérieure. Vers 4.300 ans BP., le taux de sédimentation des 
suspensions fluviatiles baisse avec l'avènement d'une période plus sèche. Dans te 
même temps,l'lnfluence marine s'atténue par rapport à l'activité fluviatile, ce 
qui m~rque, à la période subactuelle l'édification de levées sur les berges du 

fleuve. 
Dans les affluents deltaTques de l'amont, les séquences holocènes montrent, 

surtout dans la deuxième moitié de l'Holocène, 'Invasion marine d'un lac (Lac 
Rklzl et du cours Inférieur d'un fleuve côtier (le Ferlol, en même temps, ce der

nier cesse de couler. 

Les variations holocènes de la 1 Igne de rivage et les déformations du 

géoTde 

De nombreuses variations de la ligne de rivage ont marqué le Quaternaire. 
Lorsqu'elles sont Importantes, elles ont pour cause majeure probable un change
ment de niveau océanique d'origine eustatique après le WUrm, ou tectonique comme 
vers 40.000 ~ 30.000 ans BP •• Certaines de ces variations du niveau marin pour
raient traduire une déformation du géoTde. La surface océanique est, en effet, 
une surface équipotentielle du champs de gravité, dont les reliefs ret tètent les 
anomalies de la pesanteur. C'est ainsi, que les déplacements de la !Igne de ri
vage peuvent être le résultat de changements gravitationnels occasionnés par des 
déplacements de masse en profondeur. 

De~ modèles numériques ont été ut.ilisés pour évaluer l'Importance des 
variations du niveau de la mer à l'Holocène. La zone étudiée paraTt être à la 
charnière entre une croOte océanique déprimée sous le poids des eaux post-glaci
aires et un bloc continental surélevé par un transfert de masses Issues de la 

croOte océanique. 
Le projet ''rhéomarge" a tenté de reconstituer I'Sge et l'altitude de pré

cédents géoTdes représentés par des plans d'eau fossiles le long de transects 
perpendiculaires aux marges continentales. 

Cette étude a permis de tester la rigidité de la 1 lthosphère et l'exis
tence de transfert de masse. Les modèles prévoyaient dans la zone continentale, 
une surélévation de 4 mètres depuis 5,000 ans BP. et une dépression de 1,5 mètre 
dans la zone océanique. L'amplitude des déformations holocènes mesurées s'est 
révélée Intérieure au mètre, ce qui suppose une lithosphère plus rigide que 

prévue. 
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Les variations récentes de la ligne de rivage et les probabl 1 !tés de 
changement 

Les fortes houles provoquées par le souffle des alizés engendrent une lm
portante dérive littorale responsable de l'érosion et de l'accrétion périodique 
de la flèche littorale de la Langue de Barbarie. Les apports fluviatiles, consti
tués essentiellement de suspensions rapidement entraTnées au Sud de l'embouchure 
par les courants de dérive, Interviennent peu dans la stabl lité de la côte du 

del ta, 
En revanche, ces courants littoraux ont un rôle déterminant dont tout aménagement 
côtier devra tenir compte. Les ruptures majeures qui affectent la Langue de Bar
barie avec une périodicité estimée à quatorze ans sont d'origine climatique en 
r8pport avec des tempêtes cycliques. 

La prob8blllté de raz de marée provoqués par des éboulements sous-marins 
de sédiments deltaTques quaternaires existe, mals celle-cl paraTt faible à l'é
chelle humaine. 
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ANNEXE I 

DIAGNOSES MICROSCOPIQUES DES COUPES ANALYSEES 

I A - (1 à 17) :Sondages de la vallée,du delta et de ses marges 

I B - Lac Rkiz 
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1 Al 

NIANGA 

Argile sombre à débris végétaux 

SONDAGE NF 10, coupe d'après Illy (1973) 
x-llt 0 S5' 
Y - ug JJ' 
Z sol - 3,04 

Argile gris clair à qoir à pasaé~ sableuses 

Limon argilo-ssbleux à débris végétaux 

et.passées de sable fin avec coquilles de bivalves (C, trisona) 

et de gastropodes (Pachymelania spp.) 

Argile limoneuse grise à coquille de bivalves et de 
gastropodes (C, trisona et Pachymelsnia fuses) 

Liaon argileux fin parfois lité gris ou noir à bivalves (C, trigona) 

Limon fin argileux à passées sableuses 

Sable fin à passées argileuses avec bivalves (C, trigona) 

Sable fin griB beige clair à bivalves (C, trigorla) 

Argile noire à bivalves (C, trigona) et nombreux débris végétaux 

Sable fin à goyen un peu argileux gris beige clair, hétérograoulaire 

à grains de quartz arrondis 

Argile gris marron à taches rouilles, concrétions calcaires 
et grès très argileux à la base 

Sable ~yen légérement argileux très hétérogranulaire 

jaune rose avec petits graviers 

Graviers, galets (quartz, jsspe, quartzite, latérite •••• ) et sable grossier 

Argile séche ocre jaune clair à blanc (EOCENE) 
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ROSSO (Richard Toll 2) 
' y 

Z sol 

Sable fin gris foncé 

Argile grise A passées de sable fin ocre ou gris 

Sable belge clair A débris végéta~ 

Sable argileux gris foncé A débris lignite~ et bivalves 

trigona) 

Argile finement sableuse, foncée sans fossile 

un peu sableuse A débris coquilliers 

15° 49' 
16° 27' 
+2,94 m 

Argile gris foncée à coquilles de mollusques (C. trigona, ~ sp.) 

Argile gris foncée à lits de sable fris à débris coquilliers 

mais plus sableux 

Sable fin beige 

Argile verdâtre foncé 

Sable fin argileux gris à empreintes de plantes 

Argile grise à amas sableux 

Sable argileux jaune 

Argile jaune et brune à traces de racines 

Sable argile~ jaune 

Argile brune à traces de racines 
~"~"''"""ëoUgToffiefat -cilëairë Siiiëeûx-dOtëmitique 

phosphate ~t rognons de silex gris à coprolithes PALEOCENE 
Argile blanche feuilletée dolomitique, à arnas congloroeratique phospbaté 
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1 A3 

DELTA 3 

Sable fin beige à brun 

x 16° 08' 
y 16° 33' 

Zsol +2m 

Sable fin à coquilles (Potamides et Congeria africana) 

Sable fin beige 

Vase sableuse à empreintes de plantes {Pbraggites sp,) 

Sable fin beige 

Vase sableuse grise 

Sable fin gris beige 

Sable fin ocre rouge 

Sable 110yen ocre rouge 

Sable moyen ocre jaune 

Sable moyen à grossier ocre jaune avec passées de graviers de quartz 

à patine ferrugineuse 

Sable moyen à fin ocre jaune avec q~lques graviers 
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1 A4 

KEUR MARSAL 

KO 

Vase à taches de rouille jaunâtre (cat-clay) 
à coquilles actuelles 

' y 

Z sol 

Sable fin beige à brun clair à coquilles dissoutes 

~.~ · Sable fin beige à brun clair litage de quelques niveaux vaseux plus sombres 

Vase grise à taches rouilles 

Vase gris foncé à débris coquilliers (Soufre) 

Vase grise à inclusions beiges à jaunâtres, aplaties, à coquilles variées 

~::C: Idem mais avec uniquement des coquilles d'un petit bivalve (C, trigona) 
-;::_;:-_ 

..... ..).~ 
---~ ... -_-

Vase grise à inclusions globuleuses brun rouille 
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KEUR MARSAL 

Kl 

Sable fin beige 

Sondage à 200 111 au NNE de KO 

Z - fond du lit du fleuve Sénégal 

à·ll,20m 

Sable vase~ beige avec quelques coquilles actuelles 

Vase sableuse grise à débris coquilliers (Bivalves et Potamides) 

Vase grise à débris coquilliers et perforations de rhi~ophores ;. remplis~age 
sableux 

Vase grise sableuse à coquilles (Potamides) et perforations de rhizophores 
à remplissage sableux 

Sable gris clair 
Vase tourbeuse à débris végétaux et coquilles de Potamides (Soufre) 

Vase tourbeuse à débris végétaux 

Sable fin blanc à gris foncé (en haut) 

Sable gris clair avec quelques noyaux gréseux calcaires et débris de coquilles 

Sable ocre rose avec quelques fragwents de coquilles 

De 17 à 27 rn, pas d'échantillon 

Sable fin argileux à interlits argileux entre 23,9 et 24,3 m 

Sable fin beige jaunitre à nodules d'argile versicolore gris clair ct ocre 
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1 A6 

KEUR MARSAL 

K2 Sondage à 200 m SS 0 de KO 
Z aol ,. + 1,80 m 

·- . Vase sableuse bariolée jaune et gris 

Vase brun clair 

Vase bariolée jaune et gris à coquilles 

Vase gris bleu à noyaux rouille et coquilles 

Vase gris bleu, passées sableuses, noyaux marrons 

Vase grise coquillière 

Vase grise à coquilles variées et passées sableuses 

Vase gris vert à rares coquilles 

Vase grise à intercalartions brun clair 

Vase sableuse grise avec quelques coquilles 

Vase grise à brun clair, plus ou moins feuilletée, à débris végétaux 

Vase grise à coquilles, inclusions rouilles en plaquettes avec fins débris vêgêtawc. 

Vase sableuse grise à coquilles 

Vase sableuse noire et tourbe à coquilles avec perforations de rhl~ophores 

Sable gris blanc à taches rouille 
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I A 7 

KEUR MARSAL 
K 3 

vase grise bariolée rouge lcet-cley) 

300 m E.SE de KO 
z=l,60m 

v~ue sableuse 11 traces de racines et t11ches rouille et noires 
11vec rores coquilles 

vase gris vert 11 taches rouille et coquilles dispersées 

vase sableuse gris vert à passées riches en coqul 1 les variées 

vase sableuse à taches de jeroslte ISoufrel 

vase grise à rares coqul 1 les et taches de jeroslte !Soufrai 

va~e sableuse brun clair~ passées feuilletées à taches rouille 
tot rares coquilles 

vase sableuse gris vert à taches de jaros!te 

sable gris c1111r à freg111ents de grès calcaire ferrugineux 
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KEUR MARSAL 
K 4 

vase sableuse grise ~ brun clair 

saDie fln brun clair un peu vaseux 

300 rn W.NW de KO 
z = 1,43 rn 

vase grise à fines pess$es sableuses brun clair 

sable vaseux brun clair à fréquentes passées vaseuses grises 

saDie fln brun clair 

vase grise ~ taches roui! le aves quelques coqull les 

sable fln vert clair à taches jaunitres !fragment sllteuxl 

vose grise a passées s!lbleuses et coquilles 
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I A 9 

KEUR MARSAL 
K 5 

100 m N.NE de KO 
z =fond du fleuve- 7,30 rn 

·sable fln brun 11 belge légèrement vaseux 

vase sableuse grise 

sable fln avec quelques noyaux de vase et débris végétaux 

Id avec quelques débris de coquilles !Pot11mldesl 
sable fln belge 11 gaines racln11lres et quelques coquilles 

vase grise à brun clair avec passées de débris de coqul 1 les 
(Inclusions Drun clair 11 Jaunitrel 

sabl~ gris vert clair 

sable fln belge jaunatre ~fragments anguleux d'orglle grise 
à jaun~tre 

Argile Darlolée vert clair 11 gravier ferrugineux 



vase grise 

1 1\ 1 u 

T 1 EN G 
T 0 

sable fln belge un peu argileux 

vase grise~ débris coqull liers 

sable gris belge très coquilliers 

vase sableuse belge riche en coquilles 

situé sur la rive de l'ile 

300 rn au SW de T 5 
z = 1,60 rn 

sable gris clair ~ coqul lies souvent brisées ou roulées 
(falunl,quelques graviers de calcaire 

vasa grise coqull IIère 

vase ~ coqul Iles et débris végétaux Jjarosltel avec Potamldes 

sable~ rares coquilles 

argile et sable argileux gris vert j.lluniltre ~ nodules 
ferrugineux de grès calcaire, restes de plantes 

sable fln belge ~ petits grains noirs 

sabla fln belge clair ~ gros fragments de grès calcaires 
gris sombre ~ noir 

sable roux hétérométrlque avec quelques petits graviers 
ferrugineux 

sable fln belge avec graviers ferrugineux et graviers patine 
de quartz et de j11spe 

1 
1 
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T I E N G 
T 5 

x = 16°21 
y = 16°20 
z - 9,5 rn soit dans le Sénégal 

sable gris (falunl très coqul l 11er avec quelques graviers 
roulés de grès calcaire 

sable gris h débris plus rares et de petites tailles 
vase grise à restes végét11ux 

vase grise à débris coqul l liers d'espèces variées 

vase grise à coqul Iles 

vase grise à Potamldes 

sable belge à débris coqul 1 liers et fragments tourbeux <Soufrel 

sable fln belge 

sable fln belge à roux quelques grains noirs et quartz patines 

sable roux hétérométrlque ll graviers potinés (sllex,quartz,Jespes 
gaines raclnalres ferrugineuses) 
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l A 12 

TOUNOOU BESSET x ; 16"19 
y = 16"13 
z= + 4 rn 

Coupe de TB! 

sable jeu~e dunelre 

sable argileux 

extr&lte du rapport S.A,P, 
119611 

sables ocre fins h moyens émoussés luisants à passées argileuses 
Jum<~chelllques !Rotai la et Clleracéesl./noyaux ferruglneux,nodules 
de calcaires gréseux blancs 

grès colcolre ~ celcelre gréseux blonc ou jBun&tre_,coqullller 
noyaux argileux, CIIIC!te 

sable blanc coqul Iller à noyaux gréseux 

sable belge argileux 

11rglle gris Cl11lr.1 pl11stlque1 
noyaux d'argile versicolore 

sable blanc et jaune1 111oyen il très grossier., 
lgrelns de quartz lolteuxl 

Id evec pessées erglleuses et lumachetllques 
noduleslerrug!neux 
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l, 
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DIA~IA 

D 0 x 16°26 
y= 16°12 
z = - 1,23 rn 

vase sableuse oelge il m11rron 11 taches rouille 

sable gris vaseux à la base coqul Il !ers 

vas11 grise il rares débris végét!IU)( notrs1 ptus coquilles 

vase gr 1 se avec quelques taches roui !le et brune~ passées 
.coqu Il 1 !ères et f 1 ns dé br 1 s végétaux 

vase grise à brun clair 11 cavité 11 remplissage sableux et 
taches de jaroslte 

grès celcotre coquillier belge clair et gris foncé_,moules 
Internes de bivalves et sable 11 fragments gréseux 

argile joun&tre il brun clair, bariolée Ile de vin et gris vert; 
1 ne lus 1 ons b l11nches col ca 1 res cent 1 métr 1 ques et gr av 1 1 1 ons terrug 1 naux 

sable er~Tteux laun&tre bariolé gris vert avec Inclusions 
cotcotre~ blanc~es 
erg! les vert clair 11 marbrures launitres h brun clair et gros 
noau es 12-J cm) blanc calcelrei 
sable à fragments gréseux da beach rock avec débris coquilliers 

grès et sable signalé par le sondeur 

arglje bariolée brun rouge gris jaunitre avec sable a 
coqu lies 
sable fln belge à débris calcalr~ 

débris de 

sable fln à moyen à fragments arrondis centimétriques d'argile 
b~rlolée à Jaunitre 
grès calcaire belge à coquilles de mollusques cassées (beach rock 
de falun) 
argile brun clair à 111arron 

! rès calcaire argileux brun clair à jeun3tre à fins débris coqull
lers 

argl le gris fer t bariolée jaune et roui 1 le 
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DIAMA 
D 1 

200 m au Nord de D o 
z = - 0,44 rn 

vase sableuse bariolée brun clair ~taches de roui 1 le (cet clay) 

vase sableuse gris vert Il coquilles actuelles 

sable gris riche en coquilles 

grès calcaire coqul 1 lier !beach rock) Il sable coqull lier belge 

Argll! sableuse brun clair tcalcalrel li Inclusions blanches 
cale& res 
grès ealcalre belge peu vacuolaire li fins débris coqull 1 !ers 

~~~~!Trirls vert clair bariolée jeune li Inclusions blanches 

sable belge moyen li débris coquilliers et Inclusions blanches 
calcaires 

sable fln oelge calcaire 

~rès calcaire belge à taches noires vacuolaires li &Qprelntes 
lie blva ves 

\: 

' " 

1 
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I A 15 

D I AM A 
D 2 

350 au NE de D 1 
z=-0,5m 

~asa sableuse grise à brun clair bariolée de roui! le le et clay! 

coqul 1 tes très abondantes dans un sable vaseux gris 

vose sableuse grise~ coquilles de petite taille 

vase l!bleuse grise Il coquilles de petite taille et fins débris 
coqul fers 
sable gris c1111r lo coquilles 

vase grise à rares coquilles 

vase sableuse grise à débris co qui 1 liers 

grès calceJre tumechelllque belge vacuolaire 

j able b!Jge laun8tre à fragments Irréguliers de grès calcaire 
umoche Tqui! 

argile sebleuse bariolée brun clair Il gris vert et Ile de vin, à 
dé6rls de coqull les et Inclusions blanches calcaires 

grès calcaire belge vacuolaire à débris co qui 1 liers fins lfalunl 
moins coquillier et plus compact vers la base 

sable moyen à belge clair à fragments gréseux lumachel 1 lques 

grês caJ'jlre belge à t~ches grlses~~acuololre,à moules de débris 
oe coqu 1 es 

argl le sableuse brun clair à Jaun8tre bartot~e gris ~ert à Inclu
sions blanches calcaires 

grès calcaire belge à JaunStre~~acuolatre1 avec un gravier ferrugi
neux 

argile sableuse Jaunâtre barloloie gris vert 
argl le bariolée gris vert jaune orange 
argl le sableuse brun clair ~ jaun8tre bariolée gris vert~ quelques 
taches lie de vin 
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I A 16 

011\MA 
D 3 

vase sableuse bariolée rouiT le (cat-ctayl 

sable gris coquillier 

300 rn 
z = 

s11ble gris li gris vert à nombreuses coquilles 

vase s!!bleusa grise~ gris vert,~ coquilles 

vase Sbbleuse grise à débris coq ut Il lars 

Id avec fines passées sableuses vertes 

àl'EstdeDl 
0,66 rn 

sable belge à débris coqul 1 llers,à fragments da grès catcetres 
lumt~chelllques 

argile jlableuse brun clair à jaunlltre bariolée gris vert et Ile 
do •jn~ll Inclusions calcaires blanches et qqs débris de coq1.1llles 
d'hu Tres 
sable clair à jaunltre à fragments gréseux et gréso-calcatre 
argile gris vert bariolée brun clair li rognons gréso-catcalre 

sable argileux et argile bariolée j11unlltre li gris vert 

sable molen à fln belge clair b trag~ents gréso-ealealres blancs 
ô moule ntérleur da bivalve 

grès calcaire compact peu vacuolaire 
argile verslcolora gris vert jaunatre eT lie de vin 
sable moyen belge b fins débris coqul 11 lars 

1 

1. 
1: 
i .. 
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vase noire 

I A 17 

D I AM A 
D 4 

sable et rognons gréseu~ 

argile bariolée st~bleusa 

sable fln et grès calcaire 

300 rn à l'W de Dl 

coupe donnée par 1 e sondeur 

sable moyen 8 grossier ~ fragments gréseux de grès calcaire 
b débris de coquilles 

grès calcaire vacuolaire belge à taches noires à moules de 
E>lvalves 

sable belge clair avec quelques fragments gréseux 
grès calcaire belge à moules de bivalves 
sable belge à débris de coqul 1 les à fragments gréseux 

sable calcaire belge à noyaux grésa-calcaires 

argl Je brun clair à Jauniltre bariolée gris vert 



I A lB 

D I A M A 
D 5 

400 rn au N de D 1 
z = fond du fleuve environ 

v~se gris foncé 11 coquilles ~ctuellon 

sable belge à fragments belge 11 blanc de grès calcaire 
avec moules de coquilles 

s~ble grossier Il d!§brls de coquilles belg&$et noirs ~vec 
grès c~lcelres lum~chell lques belges Il taches noires 

s~ble belge clair ù fr~gments gréso-c~lc~lres 

sable belge cl~lr à fr~gments de grès calcaire belge à 
taches noires 

10 rn 

grès calcaire belge à taches noires 11 nombreuses empreintes 
de coquilles 

1 
1 
1 
1 

1 

1 : 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

• 

'0 

" 

" 

·= 
~. 

. :::::c .·. 

1 A 19 

ClAMA 
D 6 

s(lble et grès coquillier 

grès (lrg Il auK 

S(lb 1 a et grès 

grès très tendr(l 

500mauNdeDl 
z = fond du fleuve - 10,3 rn 



vase grise 

I A 20 

0 I AM A 

D x 

-J!J76 p:siticn exacte rm o:tn.J9 
w..pa SJr le site dJ l:::arrcge 
::ur la rive !;%ès da D 3 

rive ÇJa1.rlE ? 

non échantl !Tonné 
coupe du sondeur 

vase grise sableuse à petites coquillas 

grès c!lcalra lumachelllques belje à jaunâtre et sable belge 
coqull 1er li fragments' de grès ca caire 

sable belge ~ fragments grésa-calcaires lumachel 1 lques et 
débris de coqul 1 les !type falunl 

sable belge h fragments de grès calcaire t consolidés ou 
vacuolaires avec débris de coquilles 

sable belge clair & débris de coqul 1 les gris foncé lhultresl 
et fragments gr6seux 

grès calcaire vacuolaire à taches grises, à nombreux moules et 
restes de coquilles 

argile sableuse brun clair à noyaux gréso-calcalres 

grès calcaire belge J vacuolaire, à ciment quartzeux grossier 
quelques gros graviers de quartz et débris de coquilles 

sable belge jaun&tre à Inclusions de grès colcalre jaunâtre 

argl le brun clair & jaun8tre bariolée gris-vert avec débris de 
coqul 1 les at quelques passées sobleuses 

lumachelle à hultres lvacuolalrel à ciment calctllre 

1. 

1. 

. ' ,, 
' 

1 
'd 
1 
! 
' 

j: 
' ' ' 
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MOUIT(GANDIOL) 
S L 393 

x = 16"30 
y 15"52 
z = - 2,30 rn 

Coupe donnée par P, Michel 119731 

sable fln homométrlque gris à débris coquilliers 
(0,1 à 0,2 fllllll 

Id m11IS blanc nombreux petits débris coquilliers 
Id luis avec passées à coquilles entières actuelles!~) 

Id sans co qui 1 tes entières très fins débris coqul Il !ers 

argl le noire légèrement calcaire 

Sllble gris très fln 10,05 m111l avec quelques débris coquilliers 

sable blanc fln 10,1 à 0,2) 11 nombreux débris coqull 1 !ers et 
coquilles actuelles marines 

Id !lee seulement débris coqul 1 liers 
arg e gris brun à coquilles !Mactra glabrata, Natlca marochlenslsl 

Beach rock à p11ssées sableuses~huttresJnombreuses concretions 
brunes cal cal res siliceuses, gl~uconle J 

~or no sableuse jaune ~ fins débris coqull 1 lers, glouconle 
argile gris clair sableuse sans trace de Co) Ça nids ferrugineuses 
J~unes ou rouges 
sable argileux gris cltllr à jaune 
calcaire sll Iceux très blanc à huTtres 
Id m~ls altéré 11 lonnets ferruglnlsés 
marne gris verdStre à huttres et gastropodes 

j rQI le .• gris vert légèrement sableuse avec nids ferruglnlsés 
a!ines a rouges 

soble ~rglleux très fln légèrement calc~lre 
grès 1 umache Ill que jaune dur 
sable argileux jaune lumachelllque quelques nodules ferrugineux 
altérés 
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1 A 22 

5 [. 575 

M PAL 

sable fln à moyen brun clelr 

uble fln belge 

sable fln jeun8tre 

x = 16°17 
y = 15°55 
z ~ + 10 rn 

sable jaunlltre un peu argileux bariolé gris blanc Ile de vin 

sable fln marron roux foncé h enduit ferrugineux 

sable fln jeunatre 

sable erg! leux jeunitre bariolé gris blanc et 1 te de vin avec 
quelques rer~s Indurations gréseuses centimétriques aplaties, 
calcaires 

sable tin belge rose 

sable fln belge 

sable fln belge rose 

sable fln belge clair 

argl ta Sllbleuse jeunSTre,barlolée gris blanc 

l, 
i-,, 

1 

1 

l' 
1 



Detetlon eu 
r~dlocerbone 

5700BP 
~90 

6970BP 
!90 

5465 BP 
!120 

122 

*1 . . . . . . 

156 

LAC 
Mutete duble en position de vie 
sable 1 fmoneux gris 
argl te s~bteuse grise 

RKlZ 

s~-E>Ie btenc coquillier 
s11ble gris Induré tc~tc~lrel ~coquilles> 
sable gr 1 s coqu 1 t lier 1 ecustres 
sable gris Induré Ccelcalrel ~ <::oqLJI l
Ies t ecustres 
sable belge peu lndLJré 

sable jeune vert 

sable gris vert 

dé ta 1 t x 2 

petites <::oqulltes 
A. senllls 
petites coquilles 

159 

11 . 
-. . . 

erg! le noire ~ taches roui 1 le 
sable coqull 11er ~ A. sen! 1 ls 

t~rglle sebteuse grise li marron 

0 

1 

2 

3 

4 

5 m 

RK640 

sebte erglleux gris 
sebte <::oqullller A. senllls 
sebte roux 
sable çoqul 1 t !er li petites 
coquilles 
s~ble marron li ft~une lecustre 

sable gris belge 

sable gris belge li concrétions 
b 1 ~nenes l ecustres 

sable gris vert avec taches 
roui 1 te et qq concrétions 

sable belge ~ t~<::hes rouit le 

seble gris belge 

123 

§ 
E§r 

15S 

sable 1 lmoneux gris 

argile grise ---
sebte gris vert~ A. senllts 

sebte humifère~ taches 
noires 
sable erg! leux gris vert 
argile noire 
sebte c~qull lier à A.senl tls 

st~ble grts vert 

s11ble gris 

"'!Il x ' 1 ~pe escoqultles 
--,:'.~:··t A.senllls 

petites coquilles 

1~7 

rJ . . . -
. 

sable t~rglleux gr!$ 
sombre _à-- A-,- -s-en Ill s 

Mute Ill 2..Y..!û..!. en position de vie 

l eble moyen à grossier ~vec 
espe be ge 

seble belge moyen 

Id plus concrétions blt~nches 

seble fl1• belge ~ taches roui 1 le 

argile sableuse grise 

t~rglle noire coquillière 
A. senllls 

seble gris belge 

sable gris vert 
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~ Tableau 1 

ANNEXE II 

:Présence des différents types sédimentaires dans 

les sondages 

- Tableaux 3* à 17 :Morphoscopie des quartz des sondages du delta et 

de la basse vallée du Sénégal 

- Tableaux 18 et 19 :Morphoscopie des quartz du lac Rkiz 

- Tableau 20 

* NB Erratum 

:Horphoscopie des qartz du puits 150 de la vallée 

du Ferlo 

le Tableau 2 n'existe pas 
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TABLEAU I - Présence des différents types sédimentaires dans les différents sondages 

""""" K2:K5 
!IENG 

:IO: !5 
DlAMA MOUlT 

: D : 02 : 02 (brut): (lOJ: 
:(t:ru::):(a;ur;h(IO) 

ro""""" 
(brut) 

BESSEr: 
(BCl) : 

HPAL : RKlZ : FERLO : : 
:1.56 : 157 1 158 :14~:147:148:llt9;150:l1Jll!L: ,., 

:---------------------:----:-------:----:-------:----:----:--:----:----:----:----:----:----:---------:-------:-------~----:----:----:---:---:---:---:---:----:----: 

1 
: 2: 2~ o,i, 
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::~:~!:!!!:!~:~:~!::::;:~::;:::::::;::::;:::::::;::::;::::;::~::::;::::;::!:;::::;::::;::::;:::::::::;:::::::;:::::::;::::;::!:;::!:;:!:;:::;:::;:]:;:::;:::~;==~~-
; l+Il+Ul+V+VI : : : : 1 1 : 1 : 1 : : : : : : 4: .1,5: 

::!!::::::::::::::::::;:1::;::==~==:==~:;:::l:::;:J::;::::;~:;::::;::::;::1:;::::;::::;::::;:::::::::;:::::::;:::::::;::::;::::;::::;:::;:::;:::;:::;:::;::1~;::~~~ 
: H+Ill : 1 Il : Il : 3 3 :Il : 2 : l : 5 : 5 : 1 : !; : : 2 : 1 : 4 : : liLl: 17,2: 
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Tableau 5 - Morphoscopie des quartz 
du sondage de Delta 3 

ETAT DES Unités édimentaires 

SURFACES 8 J 
Profond. en rn • Echantillorn> 

ET FORME 
24-23 23-22 22-21 21-20 20-18 

DES GRAINS 

Luisants 42 34 41 37 
Picotés 25 " 42 4D 
Mat> 33 24 17 23 

M/L 0, 7 D, 7 D,4 D,6 

Subanguleux 1D 15 12 18 

Coins arrondis BD )j 85 78 

Arrondis 1D 12 3 4 
Ar/Sub-Ang. 1 D,B 0,2 0, 2 

Teintés 24 35 15 14 

TaiJleau 6: Morphoscopie des quartz des sables 

infêrieurs cie I<eur Marsol (1(5 ct l{l) 

ETAT Unités _sêdimentaires 

DES SURFACE Al 1 ' A2 J 
A3 

ET FORMES Profond. en rn : Echantillon 

DES GRAINS 33-33,9 :H-31,. 30S)4 15,6 

Luisants 4.5 39 29 51 
Picotés 31 51 5P 30 

Ma<> 24 ' 13 .19 

M/L 0,5 0,2 0,4 0,3 

Subanguleux 19 23 18 10 

Coins arrondis 79 75 77 " Arrondis 2 ' 5 6 

Ar/Sub-Ang. 0,2 0 0,6 0,/i 

Teintés 5 29 27 25 

59 

29 
12 
0,2 

15 
78 

7 
D,4 
24 

c 1 

16-18 16-15 15-12 

46 53 35 
45 28 55 

9 19 1D 
0,1 D,3 D, 2 

19 23 9 

78 67 88 

3 1D 3 
D,1 0,4 0,3 

16 24 73 

c 4 

0,5-0 

25 

54 
21 
0,8 

18 
76 

6 
D,3 

84 



ETAT DES 

SURFACE 

ET FORME 

DES GRAINS 

luisants 
Picotés 
MaiS 
M/L 

Subanguleux 
Coins arrondis 

Arrondis 
1\r/Su~Ang. 

Teintés 

Tableau 8 

ETAT DES 

SURFACE ET 

FORME DES 

GRAINS 

Luisants 
Picotés 
MaiS 
M/L 

Subanguleux 
Coins arrondis 

Arrondis 
1\r/Sufrl\ng. 

Teintés 

Tableau 7 - Morphoscopie des quartz 
du complexe sableux de base de Tieng Sondage TO 

Unités sédimentairM 
Al 1 A 2 1 

Profond. en m • Echan 'Jione. 

36-34 29 28-27 26-25 25-24,5 24,5-23,5 

37 49 50 38 38 52 
41 51 50 62 62 34 
21 0 0 0 0 14 
0,5 0,2 

51 29 31 38 28 25 

49 71 " 62 72 75 

0 0 0 0 0 0 

25 22 25 25 41 27 

Morphoscopie des quartz du complexe 
sableux de base de Tieng : sondage TS 

Uni tés sédimentaires 

A 1 1 A 2 1 
Profond. en m ~ Echantillons 

24 23-22 19 

43 46 l7 
47 46 43 
10 7 20 

0,2 0,1 0,5 

23 34 20 
67 56 80 
10 20 0 

0,4 0,5 
23 35 23 

B 1 

22-21 21-20 

49 32 
51 42 

0 26 
0,8 

21 28 

79 72 

0 0 

30 30 

\ 



Tableau 9 - Morphoscopie des quartz de la 
partie supérieure du sondage 
de Tieng TS 

ETAT DES Unités sédimentaires 

SURFACES c 1 1 c 2 

ET FORME Profond. en rn :. Echan · Jlons 

DES GRAINS 14-13 13-12,5 3-2 1-0 

Luisants 36 46 37 32 
Picotés 40 39 42 46 
Mat> 24 15 21 22 
M/L 0,6 o,3 0,5 0,6 

Subanguleux 24 Il 15 12 
Coins arrondis 71 89 85 88 

Arrondis ' Ar/Su~Ang. 

Teintés 9 10 10 8 

Tableau 10 - Morphoscopie des quartz 
de la série à beach-rock 
de Diama D 0 

ETAT DES 
Unités sédimentaires 

A 1 B 1 
SURFACES ET 

FORME DES 
Profond. en m • Echantillon 

41-40 39-38 38-37 18 17,7-17 
GRAINS 

luisants 18 Z6 36 37 35 

Picotés 64 36 37 38 49 

Mat> 18 18 27 Z6 16 

M/L 1 1,4 o. 7 0, 7 0,4 

Subanguleux 10 12 Z6 Z8 JO 

Coins arrondis 83 75 74 73 76 

Arrondis 7 13 14 

Ar/Su~Ang. o. 7 1 1, 4 

Teintés 18 10 3 7 30 

17-16 

36 
48 
16 

0,4 

6 

BI 
13 
2,1 
Il 



Tableau 11 - Morphoscopie des quartz 

ETAT DES 

SURFACES 

ET FORME 

DES GRAINS 

Luisants 
Picotés 
Mats 
M/L 

Subanguleux 
Coins '!rrondis 

Arrondis 
Ar /~u~Ang. 

Teintés 

de la partie Inférieure de 
la série à beach-rocks du 
sondHge de Mouit 

Uni tés sédimentaires 
A 

Profond. en m • Echantillons 

30,5-30, !'""""'' 28,2-.z7,4 p.4-'6.2 25,9-lS.S 

53 52 39 46 53 
47 48 61 48 41 

D 0 0 6 6 
D 0 0 0,1 0,1 

13 16 12 16 14 
81 81 82 80 86 

6 3 6 4 0 

0,4 0,1 0,4 ~2 0 
4 0 2 0 3, 5 

Tableau 12 - Morphoscopie des quartz de la partie 
supérieure de la série à beach-rocks 
du sondage de Mouit 

ETAT DES Unités sédimentaires 
B 

SURFACE 

ET FORME 
Profond. en m • EchantillonS 

DES GRAINS 
24-23,5 21,2~1 20-19 18-17 16-15,8 15-14 12-11 

luisants 51 36 41 32 39 19 62 

Picotés 43 56 56 57 22 24 25 
Mats ' 8 3 11 39 57 13 
M/L. 0,1 0,2 0 0,3 1 3 0,2 

Subanguleux 7 10 12 9 9 12 14 

Coins arrondis 89 85 85 84 84 76 78 

Arrondis 4 5 3 7 7 12 8 
Ar/Sut,.Arlg· 0,5 0,4 0,3 0,8 0,8 1 0,5 

Teintés 3 8 17 1 2 2,5 

i' 

'1 
! :' 



ETAT DES 

SURFACES 

ET FORME 

Tableau 13 - Morphoscopie des quart ii': 
des arénites holocènes 
du sondage de ~louit 

Uni tés sédimentaires 

c •1 c 2 

Profond. en rn • Echantill 

DES GRAINS 11.6-U.4 11-10 7.8-7,5 6,5-6,3 6 - 5 4- 3,3 2,3-2 

luisants 
Picotés 
Mat> 
M/L 

Subanguleux 

Coins arrondis 
Arrondis 

Ar/SuJt.Ang .. 
Teintés 

ETAT DES 

SURFACE ET 

FORME DES 

GRAINS 

luisants 
Picotés 
Mat> 
M/L 

Subanguleux 
Coins arrondis 

Arrondis 
Ar /SulrAng. 

Teintés 

56 49 62 78 53 57 57 
26 29 31 13 24 10 31 
18 22 7 9 23 33 12 
0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 

9 23 15 18 31 25 15 
84 67 78 75 63 65 58 

7 10 7 7 6 10 17 
0 0,4 0,4 0,3 0,1 0, 4 1 
0 1 2 0 0 2 

Tableau 14 - Morphoscopie des quart:z: des 
arénites inférieures du 
sondage de Toundou Besset 

Unités sédimentaires 
A B 

Profond .. en m : Echanti lons 

48 46 44 42 40 38 36 

24 33 27 20 26 32 10 

54 42 44 47 46 38 49 

2? 25 29 33 28 30 41 

1 0, 7 1 1,6 1 0,9 4,1 

2 5 8 6 6 5 5 

89 86 87 88 90 92 93 

9 9 5 6 4 3 2 

3,4 1, 7 0,7 1 o. 7 0,9 0, 5 

6 7 9 6 6 4 2 

1,8- 1 

75 
13 
12 
0,1 

16 

64 

18 
1 

1 

32 

28 
48 
24 
0,8 

3 
95 

2 

1 
5 



Tableau 1 5 - Morphoscopie des quartz des 
arénites supérieures du 
sondage de Toundou Besset 

ETAT DES Unités sédimentaires 

SURFACE c 1 c 2 

ET FORME Profond. en m • Echantillons 

28 26 24 20 18 l6 14 
DES GRAINS 

luisants 30 28 31 25 40 38 20 
Picotés 44 50 44 57 39 47 53 

Mats 26 22 35 18 21 15 27 
MIL 0,8 0, 7 1,7 0,6 0,5 0,4 1,3 

Subanguleux 6 2 5 3 4 6 5 

Coins arrondis 94 96 94 96 90 90 89 

Arrondis 2 2 1 6 3 6 
Ar/Su~Ang. 0,8 1 0,2 0,3 1,6 0,1 1 

Teintés 4 1 3 4 12 5 11 

Tableau 1 6 Horphoscopie des quartz 
des arénites inférieurs 
du sondage de Mpal 

ETAT DES Unités sédimentaires 

SURFACES A 

ET FORME Profond. en m • Echantillo 

DES GRAINS 50 -49 46-45 40-39 35-34 30-29 26-25 23-22 20-19 

luisants 34 33 18 10 17 19 18 23 

Picotés 46 40 59 51 46 54 64 51 
MaiS 20 27 23 39 37 27 18 26 

M/L 0,5 U, 7 1, 2 4 2,2 1,4 1 1,1 

Subanguleux 5 11 9 5 8 9 4 4 

Coins arrondis 89 84 89 95 88 85 91 89 

Arrondis 6 5 ' 0 4 6 5 7 
Ar/Su~Ang. 1,2 0,3 0, 2 0 0,4 0, 7 2 

Teintés 5 7 3 5 10 14 10 25 
1' :; 
i 

' 1 

1 

: .. 

1 
!! 

,, 
' 

i 
: i 

'' . 
1 

: 1 

1 . ' 

.1L 



ETAT DES 

SURFACES 

ET FORME 

Tableau 1 7 - Morphoscopie des quartz 
des arénites supérieures 
du sondage de Mpal 

Unités sédimentaires 
B 1 1 B 2 

Profond. en m • Echantillon" 

DES GRAINS 18 -17 16-15 14-13 10-9 8-7 6-5 3-4 

Luisants 30 29 12 27 31 30 29 

Picotés 52 55 62 45 48 31 45 

Mats 18 l6 26 28 2l 39 26 

M/L 0,6 0, 5 2,1 1 0,6 1,2 0,8 

Subanguleux 0 0 ID 8 1 9 ID 

Coins arrondis 91 90 84 83 81 " 89 

Arrondis 9 10 6 9 9 5 1 

Ar/SulrAng. 0 0 0, 6 1 8, 5 0, 5 0,1 

Teintés 22 24 27 28 14 12 10 

Tableau 1 8 Morphoscopie des quartz 

des arénites du puits 158 (Ille Rk 1 z) 

ETAT DES Unités sédimentaires 

SURFACES A B c 

ET FORME Profond. en m : Echantillon 

DES GRAINS 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2 1' 7 1' 2 0, 7 0, 2 

Luisants 47 43 38 51 26 16 4 10 8 

Picotés 27 40 27 27 42 56 61 59 61 

Mats 26 17 35 22 32 28 35 31 31 

M/L 0,5 0,3 0,9 0,4 1,2 1' 7 8, 7 3, 1 3,8 

Subanguleux 5 4 1 2 2 3 4 7 8 

Coins arrondis 95 93 99 98 96 92 88 90 85 

Arrondis 0 3 0 0 2 5 8 3 7 

Ar/SulrAng. 0 0, 7 0 0 1 0 2 0,4 0,8 

Teintés 2 0,5 0,6 1,5 0 3 2 0 2 



ETAT DES 

SURFACES 

ET FORME 

DES GRAINS 

Luisants 
Picotés 
Mats 
MIL 

Subanguleux 

Coins arrondis 
Arrondis 

Ar/Su~Ang. 

Teintés 

ETAT DES 

SURFACES 

ET FORME 

OES GRAINS 

Luisants 
Picotés 
Mats 
M/L 

Subanguleux 
Coins arrondis 

Arrondis 
Ar/Su~Ang. 

Teintés 

Tableau 1 9 - Morphoscopie des quartz 
des arénites du puits 157 ( 1 ac Rk 1 z) 

Unités sédimentaires 
B 

1 
c D 

Profond. en m : Echantillnm. 

3,8 3,3 2,8 2,3 l,8 l, 5 l,2 

l5 24 l7 26 2l 33 23 

" 46 48 4l 39 35 35 

2l 30 35 32 40 32 42 
l,4 l,2 2 l,2 l,9 0,9 l,8 

0 3 l3 8 l3 lO l2 

lOO 97 85 83 83 84 8l 

0 0 2 9 4 6 7 
û 0 O,l l,l 0,3 0,6 0,5 

4 4 4 8 5 7 5 

Tableau 20 - Morphoscopie des quartz des 
arénites du puits 150 ( Ferlo) 

Unités sédiment;oir .. s 
A- B c 

Profond. en rn • Echantillon 

1,9-1,8 1,6-1,5 1,15 0,9 0,6-0,5 0,3-0,2 

29 35 28 2l 3l 26 
4] 42 35 58 32 44 

28 2.1 37 2l 37 30 
o. 9 0,6 l, 3 l l, l l, l 

l6 4 3 7 l6 ll 

84 92 87 93 82 89 

0 4 0 0 2 0 
0 l 0 0 O,l 0 

6 5 lO 5 7 3 

o. 7 

l6 

46 

38 
2,8 

27 

7l 
2 
0 
5 



1 
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AVANT PROPOS 

Au terme de cette étude ressurgissent du passé des Images de ces années 
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par le bleu de l'océan et les pulsations des marées ,tant8t boueuses en flots 
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