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Chapitre I
Introduction
Dans la classification tectonique des côtes (Inman and Nordstrom, 1971), les marges passives
(trailing-edge coasts) rassemblent des bordures continentales ouvertes sur un large océan dans
un contexte de divergence. D’une manière générale elles sont plates et caractérisées par un
large plateau continental (Carter, 1988). Parmi celles-ci, quelques-unes offrent en outre une
disposition supplémentaire particulière : l’existence d’une avant-côte en terrasse sous faible
profondeur d’eau qui fournit une surface de dépôt pour les sédiments issus du continent
comme pour les productions biogéniques ou authigéniques. Cette organisation qui ne
concerne que la partie interne du plateau continental se rencontre aussi bien sur les marges de
type Afrique que sur celle de type Amérique de la classification tectonique ; elles ne semblent
pas s’observer sur les marges actives. Schématiquement, une telle disposition est celle de la
figure I-1.

Figure I-1: Schéma d’un plateau continental présentant une plateforme interne différenciée (NM :
niveau marin).

Le Banc d’Arguin en Mauritanie illustre clairement ce type de configuration de plateforme
interne avec un large développement des estrans et une avant-côte dont les profondeurs
demeurent modérées sur une large étendue. En conséquence, la pente moyenne de telles
plateformes est extrêmement faible. Selon Davis et Fitzgerald (2010), la pente moyenne des
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plateaux continentaux est de l’ordre de 00°06’00’’ ; celle du golfe d’Arguin n’est que de
00°00’ 41’’ soit 11% de la valeur moyenne pour les précontinents.
Compte tenu de ces particularités physiographiques, les environnements de plateforme interne
ne disposent a priori que d’un faible potentiel d’accommodation. Or, une autre spécificité du
Banc d’Arguin est sa position en bordure du Sahara dont il prolonge la platitude. Ce désert est
connu pour les quantités considérables de sédiments qu’il exporte vers l’ouest, jusqu’à des
distances lointaines (Prospero et Carlson, 1972 ;

Morales, 1986) ; il est donc possible

d’imaginer que le Banc d’Arguin représente un environnement géologique à haute vitesse
d’évolution. Dans le Quaternaire récent, l’enregistrement sédimentaire qui résulte de cette
rapidité peut offrir l’opportunité de bien déchiffrer les étapes de la formation des dépôts, car
là plus qu’ailleurs on peut attendre que la morphologie des zones côtières ait été
profondément modifiée après la fin de la transgression post-glaciaire. Il en découle que le
cadre chronologique pertinent par rapport à ces intentions est la seconde moitié de
l’Holocène.
Pour les préciser, il convient de définir un certain nombre d’objectifs susceptibles d’apporter
des informations sur les dépôts, les conditions et la chronologie de leur mise en place. Ce
travail a été réalisé dans le cadre d’un programme d’amélioration des connaissances du Banc
d’Arguin (PACOBA), soutenu par le Ministère Français des Affaires Etrangères et effectué
avec l’appui et la collaboration des institutions mauritaniennes (IMROP - Institut Mauritanien
de Recherches Océanographiques et des Pêches et PNBA – Parc National du Banc d’Arguin).
Les objectifs suivants ont été définis :
- élaboration d’une carte bathymétrique complète du golfe d’Arguin, document nécessaire à la
poursuite de tout autre objectif,
- détermination de la nature des dépôts sur l’ensemble de la plateforme interne tant dans sa
partie émergée qu’immergée, en tenant compte des possibilités offertes par une plateforme
tropicale en matière d’apports terrigènes mais aussi biogéochimiques,
- établissement de l’architecture et de l’organisation spatiale des unités sédimentaires
verticalement et horizontalement,
- réalisation d’une cartographie des dépôts permettant en particulier de répondre à certaines
interrogations des opérateurs institutionnels locaux, au service de la maîtrise de l’exploitation
des ressources halieutiques et de la prévision de l’évolution des écosystèmes maritimes et
littoraux,
- inventaire des processus actifs dans la formation des unités sédimentaires, en s’appuyant
notamment sur les observations réalisées dans le milieu actuel concernant les houles et la
2

contribution des flux éoliens à la modification de la morphologie littorale et des fonds de
l’avant-côte,
- établissement d’un cadre chronologique approprié pour la reconstitution des traits de côte
successifs dans le passé récent, en prenant en considération certaines particularités liées à
l’occupation des estrans fini-holocènes par des populations néolithiques qui ont permis la
conservation de traits caractéristiques de leur construction,
- confrontation des indicateurs climatiques fournis par les dépôts avec les connaissances
actuelles de l’évolution holocène du climat en Afrique de l’Ouest.

En conséquence le plan suivi dans ce travail comprendra cinq chapitres après cette
introduction : Chapitre II : Présentation de la zone d’étude ; Chapitre III : Méthodologie ;
Chapitre IV : Mise en place des dépôts dans la partie maritime du Banc d’Arguin ; Chapitre
V : Mise en place des dépôts dans la partie terrestre du Banc d’Arguin ; Chapitre VI : Les
plateformes de marge passive en bordure désertique : Comparaison du Banc d’Arguin à
d’autres plateformes littorales.
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Chapitre II
Présentation de la zone d’étude
La Mauritanie possède un littoral de 720 km de long (PDALM, 2005) qui abrite dans sa
partie nord le golfe d’Arguin, du cap Blanc au cap Timiris. Cette terminaison maritime du
Sahara mauritanien est une zone de faible profondeur, généralement inférieure à 20 mètres. Le
golfe d’Arguin regroupe, la partie externe du golfe, les hauts-fonds du Banc d’Arguin, le
bassin d’Arguin et enfin la plaine littorale correspondante (Figure II-1).

Figure II-1 : Présentation de la zone d’étude avec les différentes parties qui la constituent ; la ligne
rouge représente la limite de la mer lors de la dernière transgression (6500 ans BP). Les parties
colorées en bleu ciel représentent les hauts- fond, toutefois on les constate aussi dans les secteurs de
la partie sud du Banc d’Arguin où la bathymétrie est très faible. AB et AC indiquent la position des
coupes topographiques de la figure II-2.

Par ailleurs, ce golfe abrite la capitale économique de Mauritanie, Nouadhibou avec ses ports
minéralier et pétrolier, le plus grand parc national du pays - le PNBA- qui borde la grande
majorité du golfe, ainsi que les baies du Lévrier et de l’Etoile, toutes deux en voie d’être
érigées en zones protégées.
5

La relance du secteur de la pêche et la diversification des industries extractives (or, fer,
pétrole gaz etc…) ont donné une nouvelle impulsion à ce pôle qui occupe déjà un place non
négligeable dans l’économie du pays.
Nous présenterons dans ce qui suit les caractères géographiques et géologiques, les
particularités du climat et du paléoclimat de la zone, l’hydrographie continentale ainsi que les
caractères de l’hydrologie marine.

II-1 Cadre géographique

Contrairement à l’étroit plateau continental ouest africain, la plateforme golfe d’Arguin
constitue une protubérance physiographique prononcée avec une extension centrale de 150
km entre la côte et le rebord (Hannebuth et Lantzsch, 2008). Compris du nord au sud entre le
cap Blanc et le cap Timiris et, de l’est à l’ouest, entre la côte et l’isobathe -20 m à l’ouest des
hauts-fonds, le golfe d’Arguin représente un ensemble très hétérogène (Figure II-2). Nous
présenterons séparément les différentes parties de la zone d’étude.

Figure II-2 : Deux coupes au niveau de la plateforme d’Arguin : sur AB la limite du golfe est à
environ 90 km ; elle est vers 120 km sur AC. Les hauts-fonds différemment écartés du bord sur les
deux profils délimitent un Bassin d’Arguin d’extension variable (double flèches B.A.).

II-1-1 Baie du Lévrier

La baie du Lévrier, située à l’extrême nord-ouest du golfe, est la seule grande baie naturelle
du littoral mauritanien et l’une des plus vastes de la côte ouest d’Afrique (Dubrovin et al.,
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1991). La baie est orientée sud-nord, suivant son axe principal, depuis la pointe du cap Blanc
(Ras Nouadhibou) jusque la limite de la baie d’Archimède (Ras El Mâa) ; elle sépare la
presqu’île du cap Blanc, à l’ouest, de la côte principale (Figure II-3). A certains endroits, le
rivage est jalonné par des sebkhas. A l’entrée de la baie du Lévrier, la côte est caractérisée par
l’affleurement de falaises rocheuses de calcaires et de grès. La végétation terrestre est rare
mais l’écosystème floristique marin est par contre très riche.
La baie du Lévrier, en y incluant la baie de l’Etoile (Figure II-3), est souvent reconnue
comme un véritable carrefour biogéographique où se rencontrent simultanément les traits
communs aux régions de mangroves, situées plus au sud, et aux marais salés à spartines qui
caractérisent des baies ou des estuaires plus au nord, y compris en Europe (Ly, 2011).
Elle jouit d’une position géographique stratégique, à la croisée des routes maritimes reliant
l’Afrique à l’Europe et à l’Amérique et offre les meilleures conditions naturelles sur les côtes
occidentales d’Afrique pour abriter un port.

Figure II-3 : La baie du Lévrier et son environnement. La réserve du Cap blanc est justifiée par la
présence des phoques moines ; les zones de sebkha et la baie du Lévrier sont en cours de classement (
Lemrabott, 2012)
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II-1-2 Partie extérieure du golfe d’Arguin
La partie comprise entre les hauts-fonds du Banc d’Arguin et l’isobathe -20 m plus à l’ouest
est un plateau incliné irrégulier, limité par un versant en pente sensiblement plus forte jusqu’à
-30 m (fig. II-2, coupe AB ; Michel et al., 2009). Cette partie est beaucoup plus étroite parfois
(fig. II-2, coupe AC). Ce secteur abrite un gisement important de bivalves (praires). Au-delà
s’étend la plateforme externe où la pente s’accuse à partir de -40 m et conduit les profondeurs
jusqu’au rebord vers -100/-110 m.

II-1-3 Hauts-fonds du Banc d’Arguin
En limite orientale du plateau extérieur se trouve un ensemble de hauts-fonds (« Banc
d’Arguin » proprement dit), constituant une ligne de reliefs irréguliers de quelques mètres de
hauteur. Dans leurs parties les plus hautes, ils sont faiblement immergés et présentent
longitudinalement des abaissements (seuils). Leur extension nord-sud est d’environ 150 km
du cap Sainte Anne jusqu’au cap Timiris. Leur largeur est variable, de l’ordre de quelques
kilomètres (10 au maximum, moins de 1 km parfois, (Figure II-1 et Figure II-2) La nature de
ces hauts-fonds et leur origine sont peu documentées. Sevrin-Reyssac (1993) parle de bancs
de sable ; un objectif de ce travail sera de les préciser. Ces hauts-fonds représentent un danger
réel pour la navigation, d’ailleurs ils sont responsables du naufrage de la Méduse le 2 juillet
1816.

II-1-4 Bassin d’Arguin
Il forme, entre la côte et les hauts-fonds, une cuvette de forme losangique sur une superficie
de 4000 km2 (130 km du nord au sud, 60 km d’est en ouest ; Barusseau et al., 2007). Mahé
(1985) a décrit cette zone comme un complexe anciennement laguno-marin comprenant des
hauts-fonds d’une profondeur moyenne inférieure à 15 m (Figure II-1 et Figure II-2). Lors des
grandes marées, des bancs et des vasières peuvent émerger tout autour de l’île de Tidra, dans
la baie d’Arguin, ainsi que dans la baie de Saint Jean. Le bassin présente une structure sousmarine accidentée avec des îlots entourés de vasières entrecoupées de chenaux. Ces vasières
sont tapissées d’herbiers aquatiques (zostères et cymodocées) qui forment de véritables
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prairies intertidales et sous-marines. De plus, sur les hauts-fonds vaseux qui entourent l’île de
Tidra et la baie de Saint Jean au niveau du cap Timiris se trouvent encore quelques témoins de
la mangrove la plus septentrionale d’Afrique. Plusieurs études menées par l’IMROP (Ould
Mohamed Vall, 2004 ; Ould Inejih, 2010…) défendent la thèse que le bassin joue le rôle de
nurserie et d’aire de reproduction de certaines espèces, malgré la pression d’utilisateurs qui
souhaiteraient libérer l’exploitation de toute contrainte. Le remplissage sédimentaire du
Bassin d’Arguin est inconnu et l’essentiel du travail réalisé sur la partie marine porte sur ce
bassin remarquable jamais étudié (voir Chap. V).

II-1-5 Plaine côtière et arrière pays immédiat
La bande côtière est une zone très hétérogène du point de vue géomorphologique ; elle est
structurée du nord au sud en différents secteurs (Tintane-baie d’Arguin, TechekchéImgoutene, Imgoutene-Tanoudert, Tafarit-Ten Alloul, Iwik-Tessot, Timiris-baie de Saint
Jean) en fonction de l’héritage morphologique et des structures sédimentaires qu’on y
rencontre (Figure II-4).
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Figure II-4 : Présentation de différents secteurs de la plaine littorale ; le trait rouge représente la
limite de la mer transgressive lors du dernier haut niveau marin.

La plaine côtière elle-même est généralement un vaste estran, le plus souvent sableux (sandflats), de plusieurs kilomètres de largeur. Sur le terrain, on voit que la mer peut actuellement
le recouvrir, comme le démontrent les laisses abondantes qu’on y rencontre et qui témoignent
d’épisodes de submersion récents. Une caractéristique notable de la plaine côtière est la
présence constante de nombreux amas coquilliers à Senilia (= Anadara) senilis (Lavaud et al.,
2013) situés en général sur des élévations linéaires sableuses (flèches, cordons, barrières
littorales). Vers l’intérieur, la limite de la plaine est marquée souvent par la présence de reliefs
rocheux de hauteur variée, d’âge Tafaritien. Certains forment des falaises de quelques mètres
à une vingtaine de mètres de hauteur ; d’autres sont à peine marqués dans le paysage ; parfois
même ils disparaissent complètement et la plaine côtière semble se poursuivre vers l’intérieur,
mais la nature lithologique des sables gravillonnaires qu’on y rencontre est alors très
différente de celle des estrans (Figure II-5).
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Figure II-5 : Photo de la plaine côtière dans la région de Téchekché-Imgoutène (20° 28’ 03.1’’ N 16°
21’ 24.1’’ W). Au premier plan le rebord tafaritien formé par un relief peu marqué et gravillonaire.
En direction de la mer apparaissent les taches blanches d’amas coquilliers et plus loin un cordon
dunaire actuel.

L’essentiel des résultats présentés dans ce travail concerne séparément la partie maritime
(hauts-fonds du Banc d’Arguin et Bassin d’Arguin) et la partie terrestre (plaine côtière et
arrière pays immédiat).

II-2 Géologie

La synthèse présentée ci-dessous est fondée sur les travaux des géologues et
géomorphologues suivants : Faure et Elouard (1967), Hébrard (1973,1978), Elouard (1975),
Einsele et al., (1977), Faure et Hébrard (1977), Faure et al., (1980), Barusseau et al., (1989),
Giresse et al (1989), Deynoux et al (1991), Diouf et al (1995), Barusseau et al (1995).
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Le golfe d’Arguin appartient au vaste bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien adossé dans
sa partie nord au môle ancien constitué par la chaîne des Mauritanides et la dorsale R’Gueibat
(Figure II-6).

Figure II-6 : Carte géologique montrant les différents ensembles géologiques de la zone d’étude.

Ce bassin côtier est constitué par des formations géologiques surtout tertiaires et quaternaires.
Le Tertiaire affleure peu, essentiellement à la périphérie du bassin, et n’est connu le plus
souvent qu’en sondage. Le Quaternaire est par contre largement développé dans les dépôts
superficiels. Il est classiquement décrit comme un enchaînement de cycles caractérisés par
une série de transgressions marines séparées par des phases de régression représentées par des
faciès continentaux. Mais cette division établie sur la base de trois étages marins : les
transgressions du Tafaritien, de l’Aïoujien et de l’Inchirien, précédant la dernière pulsation
glacio-eustatique du Pléistocène terminal et de l’Holocène (Flandrien = Nouakchottien) doit
être revue (Giresse et al., 1989). Ce qui suit tient compte de cette révision.
A la base du Pléistocène, la mer située au-dessus du niveau actuel est chaude, peu profonde et
fournit une faune littorale ; ses limites demeurent imprécises.
Le Tafaritien (1 000 000 à 300 000 ans BP ?), qui forme de vastes affleurements observés
dans toute la Mauritanie occidentale, a été reconnu comme une formation plutôt continentale,
déposée dans une paléogéographie fluctuante de lacs et de sebkhas (Giresse et al., 1989). Les
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faciès habituels du Tafaritien sont des grès verdâtres anciennement présumés glauconieux et
des grès à marmites ferruginisés (Figure II-7).

Figure II-7 : Carte géologique simplifiée montrant les différents ensembles sédimentaires
principalement ceux du Quaternaire et l’actuel.

La période de l’Akcharien (300 000 à 125 000 ans ? BP) est marquée par une régression sous
un climat tropical aride.
L'Eémien (terme de la nomenclature internationale, équivalent au terme local d'Aïoujien)
couvre l’intervalle 125 000 à 100 000 ans BP et correspond à l'interglaciaire Riss-Würm
(épisode isotopique 5e). De nombreuses formations lui sont rattachées, le plus souvent sans
indication radiochronologique. Entre l’Eémien daté et les formations holocènes de la dernière
transgression postglaciaire, de nombreux niveaux rencontrés en sondage, anciennement
attribués à l'Inchirien, se rattachent aux différentes phases interstadiaires du Würm. Pendant
ce temps, les épisodes régressifs arides des phases froides sont accompagnés en surface par la
mise en place d’un vaste épandage de sables dunaires. Ces phases (sans doute une dizaine
entre l'EI 5d, vers 110 000 ans BP, et l'EI 2, entre 25 000 et 18 000 ans BP) se rattachent à un
13

même épisode dit "ogolien". L'Ogolien II (25 000 à 18 000 ans BP) correspondrait ainsi à la
glaciation du Würm récent en Europe ; en Mauritanie, les grands ergs de l’Akchar, de l’Azefal
(Figure II-8) se mettent en place en bordure atlantique jusqu’au rebord, atteint par la mer
régressive à la limite du plateau continental (Figure II-9). Cet épisode s’interrompt vers 18000
ans BP et le retour transgressif de la mer s’amorce autour de 15 000 ans BP.

Figure II-8 : Photo des ergs de l’Azefal, l’Agneitir et l’Achkar vus sur Google Earth.
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Figure II-9 : Carte montrant la limite de la mer régressive (trait bleu) ; en blanc le golfe d’Arguin
complètement émergé. On constate que les hauts-fonds d’Arguin forme un cordon de relief séparant
la plateforme externe d’une cuvette qui est alors en domaine totalement continental.

La suite de l’histoire géologique, un des objectifs de ce travail, sera présentée dans un des
chapitres de résultats.

II-3 Cadre climatique

Actuellement, l’absence de stations dans la zone d’étude rend difficile une présentation
spécifique du climat du Banc d’Arguin en raison du caractère très fragmentaire des données
dans le secteur. Toutefois une idée peut être tirée à partir des données des stations
météorologiques de Nouakchott et surtout de Nouadhibou (
Tableau II-1), la plus proche de la zone d’étude (Renou, 2003). On présentera rapidement les
caractères des températures, des vents et des précipitations.
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Station

Latitude

Longitude

Position

Nouadhibou

20°56’N

17°03’W

littoral

Nouakchott

18°07’N

15°56’W

Littoral

Tableau II-1 : Localisation des stations météorologiques (d’après Hébrard, 1978).

Température
Une nette différence des températures est observée entre le littoral où l’océan joue un rôle de
régulateur thermique (température atténuée) et le continent où les températures augmentent le
jour en raison de la forte insolation et de la faible nébulosité. Les nuits étant froides,
l’amplitude thermique journalière est forte. Les températures de l’air sont en moyenne de 19 à
20°C en janvier et de 25 à 29°C en septembre. Les écarts peuvent être assez forts entre le jour
et la nuit. Ainsi les nuits hivernales sont franchement froides (7°C en baie d’Arguin à 8h, en
janvier). Le maximum des températures coïncide avec la saison des pluies d'août à octobre
(Figure II-10).

Figure II-10 : Moyenne des températures annuelles à Nouakchott et à Nouadhibou de 1971 à 2001.

Vent

Le vent est quasi omniprésent dans le pays, il souffle avec une dominante nord-ouest à nordest ; dans la zone d’étude, la vitesse du vent est estimée à 8m/s en moyenne (plan directeur de
recherche du PNBA, 1995). Le golfe d’Arguin est soumis aux alizés, vents puissants qui sont
générés par la différence de pression entre les régions subtropicales et tropicales. On distingue
deux types d’alizés sur la côte mauritanienne. L’Alizé maritime de direction générale NNE-
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SSO (plus ou moins parallèle à la côte) est généré par l’anticyclone des Açores. L’alizé
continental ou Harmattan, de direction générale ENE-OSO (vers le large), est engendré par la
cellule anticyclonique maghrébine (Gasse, 2000 ; Hannebuth et Lantzsch, 2008). Ces vents
sont responsables d’un important transport éolien. En effet, le Sahara est actuellement la
première source mondiale de poussières minérales éoliennes. La quantité de poussières
transportées depuis le Sahara a été estimée à 0,6-0,7 Pg.an-1 (P = 1015) dont 0,22 Pg sont
déposés dans l'Atlantique Nord (Harrison et al., 2001). Ce fait contraste notamment avec
l’inexistence actuelle des apports fluviatiles.

Précipitation et humidité
L’alizé continental et la force de Coriolis repoussent vers l’ouest les eaux chaudes
superficielles de décembre à fin mai ; cela permet aux eaux profondes froides de remonter à la
surface. Ce phénomène appelé upwelling est actif chaque année durant l’hiver. Le long de la
côte mauritanienne, les masses d’air chaudes sont en conséquence fortement refroidies au
contact des eaux marines fraîches. Ces masses d’air refroidies sont rigoureusement stables, il
n’y a donc pratiquement pas de précipitations. D’ailleurs, les météorologues de Nouadhibou
ne parlent pas de précipitation, mais de traces. Il «pleut» environ six jours par an, à l’automne
surtout. Dans le parc, les précipitations sont estimées de 34 à 40 mm/an (Plan directeur de
recherche du PNBA, 1994).

Dans le détail, le climat de la zone est illustré par les diagrammes ombrothermiques de
Nouakchott et de Nouadhibou (Figure II-11) qui montrent qu’il n’y existe pas de saison
humide. En effet, les précipitations P sont toujours inférieures à deux fois la température T ;
l’indice de Gaussen P<2T définit alors une saison sèche et, de même, l’indice d’aridité de de
Martonne indique pour la région de Nouadhibou une valeur égale à 1,07 correspondant à un
climat hyper aride où la végétation est éphémère.

Figure II-11 : Diagramme ombrothermique : moyenne sur une série de 30 ans (1961-1990). Source :

FAO-SMIAR
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Cependant il existe une variabilité interannuelle des moyennes annuelles des précipitations à
Nouadhibou entre 1970 et 2007 comme le montre la Figure II-12. Cette variabilité semble
d’ailleurs s’inscrire à l’intérieur de plusieurs cycles dont l’un est de l’ordre de la dizaine
d’années et un autre, plus ample, oppose une période globalement plus sèche dans les années
80 et une période un peu plus humide à partir de 1988-1990.

Figure II-12 : Moyenne des précipitations annuelles (en mm) à Nouadhibou de 1970 à 2007.

Toutes ces données climatiques classent ainsi ce domaine dans les «déserts côtiers tropicaux
frais» (Oulheri, 1992).

II-4 Hydrographie

Désert côtier, La zone d’étude est dépourvue d’un réseau hydrographique permanent.
Toutefois, il arrive des années où de fortes pluies s’abattent sur la région et s’écoulent dans
des paléo-oueds, entraînant la réactualisation des paléo-vallées et engendrant alors des dégâts,
comme ce fut le cas en 2009 (Figure II-13).
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Figure II-13 : Oued Echibka en crue occasionnant des dégâts et des perturbations du transport entre
Nouakchott et Nouadhibou, sur la seule route reliant les deux capitales, politique et économique.

Plus généralement la marque de ces paléo-oueds se traduit dans le paysage par des figures
sédimentaires d’écoulement et des dépôts alluvionnaires gravillonneux (Figure II-14).

Figure II-14 : Traces récentes d’écoulement (rides de courants et gravillons) dans l’ancien oued
Echrâk (décembre 2012 ; 20°19’33,3’’N -16°09’57,7’’ W).

Cet ensemble de paléo-oueds pourrait marquer l’aboutissement d’un vaste système fluviatile,
inactif actuellement, qui a été modélisé à partir de la morphologie des bassins versants sous le
nom de « fleuve Tamanrasset » (Vörösmarty et al., 2000). Un des objectifs du présent travail
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sera aussi de mettre à jour la cartographie des paléovallées terminales qui sera présentée dans
la partie résultats.

II-5 Paléoclimat

La variabilité observée actuellement (cf II-3) ne reflète toutefois pas les changements
considérables que la région a connus à la fin du Quaternaire et spécialement dans le passé
récent de l’Holocène terminal, depuis environ 8000 ans BP.
Pendant la dernière décennie, de nombreuses études paléoclimatiques ont mis en évidence les
conditions extrêmement fluctuantes au cours du dernier cycle glaciaire-interglaciaire
(Partridge et al., 1997; Ganopolski et al., 1998; Claussen et al., 1999; Gasse, 2000; Renssen et
al. , 2003). En Afrique du Nord-Ouest, depuis 25 ka, trois états principaux ont été identifiés
(Lancaster et al., 2002.) :
-La phase du Pléistocène hyper-aride, autour du maximum glaciaire (Late Glacial Maximum,
LGM)
-La période africaine humide (African Humid Period, AHP), abondamment documentée, du
début jusqu’au milieu de l’Holocène (5,5 ka), avec un intervalle aride vers 8 ka (Alley et al.,
1997; deMenocal et al., 2000b; Wagner et al., 2002...) et une seconde phase humide holocène,
bien établie vers 6,5 ka et se continuant jusqu'à 5,5 ka (Claussen et Gayler, 1997; Ganopolski
et al., 1998; Claussen et al., 1999).
-Le retour à l’Holocène tardif de conditions arides qui prévalent jusqu'à aujourd'hui dans les
régions subtropicales (Claussen et al., 1999; Regard et al., 2006.).
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Dans la région du banc d’Arguin, ce cadre général contraint l’évolution
climatique qui marque cependant de nombreuses spécificités liées à sa
position en zone désertique. Ainsi l’AHP montre-t-elle déjà de courts épisodes
secs (Figure II-15) qui laissent place à de larges intervalles humides.
Pendant cette période, où dominent pendant une grande partie de l’année des
alizés créant l’activité de l’upwelling telle qu’on la connait actuellement, la
mousson estivale venue du sud a été par contre bien marquée. On trouvait, en
conséquence, dans la région une faune mixte qui mariait des éléments subdésertiques et des témoins de savane et de forêt-galerie (éléphants,
hippopotames, rhinocéros blancs, antilopes....).
A partir de 6750 ans calBP, un bref épisode moins favorable est bien marqué.
Cet évènement annonce l’instauration d’un régime où la durée des épisodes
arides s’accroît au détriment des périodes humides (Figure II-15). Cela est
particulièrement net à partir de 4750 ans calBP. Un dernier optimum
climatique régional s’observe entre 4450 et 3150 ans calBP.
A partir de cette dernière date, la région entre sous la dominance de l’aridité.
L’ensemble de cette évolution est bien illustrée par la simulation réalisée par
Renssen et al (2006) (Figure II-16)

Figure II-15 : Succession des épisodes arides et humides dans le nord-ouest de la Mauritanie (Vernet,
2010). Les traits de couleur correspondent aux intervalles arides ; les espaces en blanc, ceux à
dominante humide. Les figurés noirs indiquent la présence de témoins d’humidité datés.
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Figure II-16 : Simulation des précipitations dans l’Holocène (d’après Renssen et al., 2006). Les traits
rouges représentent la marge haute et basse de la moyenne pluviométrique.

Cette figure montre que dans l’intervalle entre 5500-5000 et 3500 ans BP la pluviométrie
demeure encore importante (de l’ordre de 140 mm/an) et que ce n’est qu’à partir de 2500 ans
BP qu’on tombe sur des valeurs inférieures à 100 mm par an et de plus en plus décroissantes
(Fig. II-16)

II-6 Hydrologie marine

Le marnage varie entre 1,0 et 1,5 m et les courants associés ont créé un vaste système de
chenaux de marée sous-marins dans la partie sud du golfe avec une orientation principale NESW (Sevrin-Reyssac, 1993). La houle est principalement du secteur nord-ouest pendant près
de 50% du temps ; de juin à août surviennent des vagues de sud-ouest associées à la mousson
(« hivernage »). Selon Thomas et Senhoury (2007), exploitant les données de Topex-Poseidon
valables pour la zone ouest-africaine du 1er janvier 1992 au 15 mars 2005, la hauteur
significative des houles varie de 2,7 m en décembre-janvier à 1,7 m en mai-juin, au large de la
Mauritanie. Paradoxalement, la hauteur se réduit au rivage à 0,75 et 1 m respectivement. Des
hauteurs significatives décennales de l’ordre de 4 à 5 m, croissant vers le nord du Banc
d’Arguin sont prévues par Thomas et Senhoury. La courantologie générale de la zone est
compliquée et loin d’être bien comprise (Michel et al., 2009). Le courant principal pénètre
dans le golfe d’Arguin par le nord, au niveau du cap Blanc, et traverse la totalité du banc du
nord au sud en approximativement 30 jours (Figure II-17) ; Hannebuth et Lantzsch, 2008 ;
Sevrin-Reyssac, 1993 ; Michel et al., 2009). Ce courant semble avoir pour origine
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l'émergence d’une branche saisonnière du courant des Canaries (Hannebuth et Lantzsch,
2008) renforcée par le souffle quasi-ininterrompu de l’alizé maritime (Michel et al., 2009).
Cette masse d’eau se réchauffe au cours de son trajet du fait de la faible profondeur du banc et
devient fortement salée en raison de l’intense évaporation pour finalement s’évacuer au sud
du banc au niveau du cap Timiris sous forme de cascading (Fig. 3 ; Peters, 1976). Un contrecourant venant du sud peut se manifester au printemps ou en été et se propager sur la totalité
du banc (Peters, 1976 ; Sevrin-Reyssac, 1993 ; Hannebuth et Lantzsch, 2008 ; Michel et al.,
2009). La conjonction de ces deux courants crée un phénomène de gyre océanique qui
délimite l’influence du courant des Canaries (Figure II-17 ; Michel et al., 2009). Enfin,
l'océan Atlantique au large du nord-ouest de l’Afrique constitue une des principales zones
d’upwelling actuelles. Ces phénomènes sont engendrés par les puissants alizés qui balaient la
région. La limite de pénétration des upwellings dans le banc est nettement définie et localisée
sur la partie externe du plateau (Figure II-17 ; Peters, 1976).
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Figure II-17 : Principaux vents et courants dans le golfe d’Arguin (modifié d’après Michel et al.,
2009).

Sur la bordure littorale du banc d’Arguin, la répartition des sédiments est contrôlée par la
dérive littorale qui s’exprime du nord vers le sud, en particulier par la formation de
nombreuses flèches actuelles (Figure II-18) à évolution rapide (Figure II-19). Dans le bassin
d’Arguin les sédiments sont dans un premier temps transportés par traction dans la partie nord
du golfe qui est soumise aux houles et mers de vent. Le transport se fait ensuite par
suspension dans la partie sud plus calme, protégée par les hauts-fonds. Il en résulte un granoclassement nord-sud des dépôts sédimentaires : sables plus ou moins grossiers au nord et
sables fins, silts et argiles au sud qui vont notamment alimenter les dépôts vaseux du rebord
du plateau (Arguin mud wedge et Timiris mud wedge, Michel et al., 2009)
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Figure II-18 : Formation de flèches sédimentaires actuelles au nord de la baie de Tanoudert. Les
lignes rouges représentent une sélection de crêtes de vagues montrant la réfraction.
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Figure II-19 : Evolution récente de la pointe nord-Tanoudert entre 2003 (trait rouge) et 2009 (photo).
On voit que le sable s’est déplacé vers l’est par remobilisation de la flèche la plus externe de 2003.
Les alignements dunaires nord-sud sont des structures très dynamiques surimposées sur les sand-flats.
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Chapitre III
Méthodologie
La spécificité de ce travail réside dans la nécessité d’avoir des informations aussi bien en
domaine marin qu’en domaine terrestre. En conséquence, il a fallu utiliser une gamme variée
de méthodes dont on va présenter les principales caractéristiques. Outre la description des
opérations en mer et à terre, ces méthodes doivent répondre aux quatre thèmes principaux qui
ont été inventoriés dans la problématique du sujet : la détermination de l’architecture des
dépôts ; la question du niveau marin ; la caractérisation des sédiments de surface et
l’identification des unités littorales. Pour chacun de ces thèmes une méthodologie appropriée
est mise en œuvre : sismique ; topographie ; analyse sédimentologique et approche
géoarchéologique.
III-1 Opérations en mer

Figure III-1 : Plan de positionnement des profils sismiques, en rouge les profils étudiés en détail dans
le chapitre IV.
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Le travail en mer a fait l’objet de trois missions (novembre 2007, avril 2008 et octobrenovembre 2008). Ces missions ont été réalisées à partir du navire Amrigue de l’IMROP et ont
porté sur l’acquisition de données sismiques, sédimentologiques et hydrologiques. Un
ensemble de 960 km de lignes sismiques de très haute résolution a été réalisé (Figure III-1).

Un échantillonnage de surface est venu compléter celui réalisé par Piessens (1979)
fournissant un total de 52 échantillons (Figure III-2). Ces échantillons ont été prélevés au cône
de Berthois. Nous avons également utilisé une drague pour le prélèvement dans les zones où
le cône n’a pas bien fonctionné. L’actualisation des données de Piessens, a été faite en
utilisant le logiciel Mapinfo de géo-référencement. Le projet initial était de recueillir
également des données hydrodynamiques de houle, courants et marée servant d’entrée au
modèle numérique TELEMAC et permettant son calage. Pour des raisons techniques, le
nombre de mesures réalisées est très insuffisant pour atteindre cet objectif. Ce volet ne sera
donc pas développé dans la thèse.

Figure III-2 : Plan d’échantillonnage des sédiments au niveau du Bassin d’Arguin.
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III-2 Opérations à terre

Le travail à terre a fait l’objet de 5 missions dans le cadre du projet PACOBA (décembre
2007, mars 2008, novembre 2008, mars 2010 et novembre 2010). En outre, il a intégré des
observations et des mesures faites en mars et novembre 2005. Ces opérations ont porté sur
l’identification des grandes unités littorales exposées dans la plaine côtière du Banc d’Arguin
et leur géoréférencement, sur des mesures planimétriques et altimétriques relatives à ces
unités et sur un échantillonnage manuel en surface ou en sondage.

Les méthodes employées sur le terrain, tant en mer qu’à terre, sont présentées dans ce qui
suit.
III-3 Sismique

L’acquisition des données sismiques a été réalisée à bord du navire catamaran Amrigue de
l'IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des Pêches). Ce bateau de
16 m de long est adapté à la navigation dans les environnements d'eau très peu profonde. La
navigation le long des profils a été gérée à l'aide du GPS mapping software MAXSEA. La
position a été enregistrée par deux GPS (GARMIN Co), un pour la navigation et l’autre pour
la sismique. La vitesse de travail optimale a été d'environ 3-5 noeuds.
Le matériel utilisé en sismique est celui d’un système SES Compact INNOMAR CHIRP
multifréquences composé de :
- une génératrice SES2000
- un transducteur (émetteur – récepteur)
- un câble
- deux ordinateurs (un pour la navigation et l’autre pour l’acquisition)
- deux GPS GARMIN (Figure III-3).
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Figure III-3 : Matériel d’acquisition à bord de l’AMRIGUE.

La génératrice Innomar SES 2000, adaptée également aux eaux peu profondes, est reliée au
transducteur par un câble. Le transducteur est fixé sur le bateau par une tige métallique et
immergé à 1,5 m sous la surface (Figure III-4).

Figure III-4 : Transducteur (A) et sa tige de fixation (B).

La source envoie des ondes élastiques qui, au contact du fond marin ou des différents
réflecteurs formés par les discontinuités stratigraphiques et lithologiques dans les couches
superficielles, sont réfléchies et captées par le transducteur. La résolution maximale théorique
est de 5 cm avec des fréquences secondaires allant de 5 à 15 kHz. Le signal, envoyé
directement vers l’ordinateur d’acquisition, est enregistré sous forme d’un profil sismique
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(Figure III-5). Le post-traitement consiste d’une part à extraire le plan de positionnement et
d’autre part à traiter le signal de façon à obtenir des profils exploitables. Les fichiers de
positionnement proviennent des données de la navigation grâce au logiciel ISE qui permet
d’obtenir les coordonnées X, Y des profils. Le traitement du signal sismique a été réalisé avec
le logiciel Innomar ISE 2.5 qui permet de rejouer les données pour améliorer la qualité de
l’image. La vitesse du son dans l'eau a été prise à 1550 m/s.

Figure III-5 : Exemple de profil sismique lors de l’acquisition.

L'exploitation des données sismiques a suivi la méthode classique de l’analyse stratigraphique
séquentielle, en termes de troncature de réflecteurs, d’onlap, de downlap et de configurations,
permettant l'identification des unités sismiques et de leurs limites, ainsi que la définition de
leurs caractères géométriques (coordonnée Z) en termes d’isopaques et d’isohypses (Mitchum
et Vail, 1977).
III-4 Méthodes topographiques

L’extrême platitude des étendues sableuses et la faible élévation des reliefs font apparaitre la
difficulté qu’il y a à rattacher la position altimétrique des formations littorales du Banc
d’Arguin aux variations naturelles du niveau marin dans sa position actuelle ou dans les
conditions de possibles changements eustatiques et /ou hydro-isostatiques au cours de leur
formation fini-holocène.
Il était donc nécessaire de vérifier l’amplitude de l’étagement de ces différentes unités en
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fonction de leur éloignement du rivage actuel et de la position altimétrique de ce dernier.
On a réalisé pour cela une série de profils topométriques à Iwik, dans la baie d’Aghouenit et
dans le fond de la baie de Saint Jean ainsi qu’une analyse de données satellitaires. Les profils
topométriques ont été exécutés à l’aide d’une station totale Geodimeter sur une distance de
400 à 4200 m. Les résultats aboutissent au tracé d’un profil topographique.
On a utilisé ensuite des données satellitaires fournissant un Modèle Numérique de Terrain de
projection WGS 84 à l’équidistance de 1 m dans le secteur de la baie d’Arguin et de la baie
d’Aghouenit (Grivaud, 2012). Les fonds de cartes sont des orthophotos géoréférencées issues
de Google Earth (Aleman, 2010).
III-5 Analyse sédimentologique

La définition de la nature et de la texture a été faite en réalisant des analyses granulométrique,
calcimétrique et morphoscopique couplées à des observations à la binoculaire.
III-5-1 Granulométrie
La granulométrie est la mesure des tailles des éléments d’un sédiment en fonction de leurs
fréquences. Elle permet ainsi de définir sa texture et de relier celle-ci à la compétence des
agents de transport et aux milieux de dépôt. On a travaillé sur un poids supérieur ou égal à
100 g par échantillon. La séparation entre les fractions arénique et pélitique a été faite par voie
humide à l’aide d’un tamis de 63 µm. Le rapport entre le poids de chaque fraction et le poids
total définit respectivement l’indice arénique et l’indice pélitique. Les deux fractions sont
traitées indépendamment à la tamiseuse et au sédigraph et leurs résultats sont assemblés.
Pour les fractions aréniques, l’opération doit se faire à l’aide d’une tamiseuse
électromagnétique et d’une série de tamis (Figure III-6) de mailles nominales AFNOR (base
1 ; raison = 101/10 =1,259). Cependant on a substitué le cas échéant à la maille nominale sa
valeur corrigée.
Pour les fractions pélitiques, on a utilisé un Sedigraph 5000 qui couvre un domaine compris
entre 100 et 0, 1 microns. Pour la préparation des échantillons, on a mélangé dans de petites
bouteilles, 10 grammes de sédiment défloculé à 50 ml d’une solution d’hexamétaphosphate de
Na 30‰ et agité 24h avant le passage au Sedigraph.
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Figure III-6 : Sedigraph, colonne de tamis et tamiseur utilisés au CEFREM.

Par la suite, on procède au calcul des pourcentages simples et des pourcentages cumulés
permettant la construction des courbes granulométriques, en assemblant, le cas échéant de
façon adéquate, les données respectives fournies par les deux techniques. A partir des courbes
obtenues, on procède à une interprétation graphique et à la réalisation de cartes de distribution
spatiale en utilisant des logiciels appropriés (ArcGis, Surfer…)
III-5-2 Calcimétrie
La détermination de la teneur en calcaire consiste à détruire le carbonate de calcium par
l’acide chlorhydrique à froid. Elle est réalisée dans un calcimètre Bernard (Figure III-7).
Pour chaque échantillon sec, une petite quantité de 10 g a été broyée. Après le séchage à une
température ne dépassant pas 80 à 100 degrés, on a pesé 0,2 g de chaque échantillon en vue de
le traiter à l’acide chlorhydrique. La teneur en carbonate est obtenue par comparaison de la
teneur de CO2 dégagée à celle d’un échantillon témoin de carbonate de calcium pur.
L’opération dure entre 10 et 12 mn. La teneur est obtenue par la formule suivante :
Cf= (Pc/Vc)*(Vf/Pf)*100 où :
Cf est la teneur en %
Pc le poids de l’échantillon de carbonate de calcium pur.
Vc le volume de gaz carbonique dégagé par cet échantillon.
Pf le poids de sédiment attaqué.
Vf le volume de gaz carbonique produit par cette attaque
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Figure III-7 : Calcimétre Bernard.

III-5-3 Observations de la nature des constituants
On a également utilisé la fraction arénique pour des observations à la loupe binoculaire. Un
inventaire des différents éléments constituant l’échantillon est exécuté. Il a permis de
distinguer entre fractions terrigène (quartz essentiellement, minéraux lourds) et biogène
(débris de lamellibranches, de gastéropodes et de tests d’oursin, foraminifères etc…).
Ainsi l’état de surface des grains de quartz, le degré d’usure des débris coquilliers, par
exemple renseignent sur l’évolution du milieu au cours de son histoire.
III-5-4 Morphoscopie
En plus de sa répartition granulométrique, un sédiment peut être caractérisé par l’aspect de la
forme de ses grains de quartz à la loupe binoculaire qui permet de distinguer les
caractéristiques suivantes selon la méthode de Tricart et Cailleux (1963):
- La forme : anguleux, subanguleux, arrondis, ovoïdes et ronds
- L’état de la surface : éclat naturel, luisant, mat, picoté, sale.
En couplant ces types de forme et d’aspect, on dispose de nombreuses variantes pour décrire
un grain de sable. Il est aussi possible d’apporter des modifications à ces critères afin de
mieux adapter l’analyse au sédiment étudié. Le diagnostic établi permet de fournir des
informations sur les types de milieux traversés par le grain.
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III-6 Approche géoarchéologique

L’identification des unités morphosédimentaires littorales du Banc d’Arguin a bénéficié de
l’heureuse conjonction de deux facteurs. D’abord les constructions sableuses qui se présentent
sous diverses formes en léger relief sur le fond sub-horizontal des sand-flats (Figure III-8A)
ont attiré à plusieurs reprises les populations néolithiques en leur fournissant un support pour
une activité de décoquage des Senilia senilis qu’ils exploitaient sur les estrans avoisinants.
Cette activité consistait à séparer la chair des mollusques de la coquille qui était rejetée sur le
terrain ; de vastes amas ont ainsi été constitués. Ensuite la carapace coquillière ainsi formée a
protégé les fragiles édifices sableux qui auraient pu être aplanis par vannage éolien du
sédiment fin les constituant. Tout au long de l’Holocène terminal les cordons sableux littoraux
successifs, colonisés tour à tour, ont donc été préservés et leur enchainement s’inscrit dans le
paysage sous la forme d’élévations revêtues chacune d’amas coquilliers de quelques
décimètres d’épaisseur généralement (maximum exceptionnel à 3 m dans la baie de
Tanoudert).
Cette structure a permis l’emploi de l’imagerie satellitaire de Google Earth comme premier
outil de repérage des alignements sableux littoraux (Figure III-8B). Des centaines d’amas
coquilliers apparaissent très clairement sur ces images. Leur tracé préparatoire aux missions
de terrain a ensuite fait l’objet d’un contrôle in situ, et d’un levé de doute dans quelques cas
pendant les cinq missions géo-archéologiques.
L’identification des reliefs punctiformes ou linéaires ainsi localisés a été faite en fonction de
la nature des matériaux constitutifs, de leur forme, de leurs dimensions verticales et
horizontales, de leur orientation. En outre un échantillonnage a été réalisé pour caractériser les
sables.
Une mention spéciale doit être accordée aux amas coquilliers qui ont permis non seulement
un échantillonnage spécifique des valves de Senilia (Figure III-8C) en vue de leur datation au
radiocarbone (73 nouvelles datations) mais aussi une investigation purement archéologique.
Les amas contiennent en effet de nombreux tessons résultant du bris des récipients destinés à
la conservation de la chair des mollusques. La facture de ces tessons, récupérés en surface ou
en sondage (Figure III-8D), est pour les spécialistes un moyen de positionner l’artéfact en
chronologie relative (Vernet, 2010, 2011).
Les datations au radiocarbone ont été réalisées par le laboratoire d’océanographie et du climat
(LOCEAN-UMR 7159 de l’université Pierre et Marie Curie) et par le GADAM (Silesian
University of Technology de Gliwice, Pologne). Les dates ont été calibrées à l'aide de Calib
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5.0.1 (Reimer et al., 2004). Ndeye (2008) a déterminé une correction d’effet réservoir
d'environ 70 ± 13 ans aux frontières du Banc d'Arguin. Cependant, à l'intérieur de la zone, de
nombreuses mesures sur des échantillons d'origine continentale (par exemple des restes
organiques dans des poteries, des œufs d'autruche, etc) et sur les coquilles marines de Senilia
permettent d'estimer l'effet-réservoir (ΔR = -300 ± 50) sur les estrans du Banc (Saliège et
Vernet, à paraître). Les résultats actuels, qui tiennent compte de cette correction, sont arrondis
à la dizaine d'années avec un écart-type de 2σ.

Figure III-8 : Eléments illustrant la démarche géoarchéologiques.
A : Image Google Earth montrant l’estran dans la région du cap el Sass supportant un
certain nombre de cordons et de flèches au nord de Jerf el Oustani et parcouru par les dunes
longitudinales actuelles. B : Photo montant un cordon dunaire protégé par une carapace
d’amas coquillier. C : coquilles de Senilia en surface d’un amas coquillier (échelle en cm).
D : sondage archéologique dans un amas coquillier (échelle en dm).
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Chapitre IV
Mise en place des dépôts
dans la partie maritime du Banc d’Arguin
Le Banc d’Arguin au sens large comporte une partie maritime de large extension (Fig. II-1).
On présentera d’abord un survol général de la morphologie des fonds de l’ensemble, puis les
résultats concernant l’organisation des dépôts et la nature du revêtement sédimentaire
superficiel de la partie interne, enfin une interprétation de ces résultats et leur discussion
seront abordées. La plupart des résultats présentés ci-dessous font l’objet d’une compilation
dans un article soumis à Marine Geology dont la référence complète est : Aleman, N., Certain,
R., Barusseau, J.-P., Courp, T. and Dia, A. (Submitted in Marine Geology). Semi-enclosed
basin infill: Role of environmental changes and strong wind inputs (Arguin bank and basin,
Mauritania).

IV-1 Bathymétrie

Une carte bathymétrique réalisée à partir des données sismiques et des levés bathymétriques
du SHOM (campagne dans la partie extérieure du Banc) et de l'IMROP (campagne d'un
navire japonais à l'extérieur et à l'intérieur du Banc), a conduit à la création de la première
carte morpho-bathymétrique (Fig. IV-1) de l'ensemble du golfe d'Arguin (Aleman, et al.
2010). Les données sismiques utilisées, limitées à la partie interne du golfe n’ont pas pu être
corrigées de la marée et présentent donc une certaine imprécision; mais la comparaison avec
les mesures effectuées par la mission japonaise montre qu’elle est inférieure à 0,5 m, ce qui
permet de les utiliser comme proxy satisfaisant de la géométrie du bassin.
Le Bassin d’Arguin a une extension d'environ 70 km NS et 50 km EW. La zone la plus
profonde du bassin sédimentaire (-18 m) est située dans la partie centrale. La profondeur
moyenne du bassin y est de 15 m avec un relief s'élevant à - 8 m au centre (Fig. IV-2A). Au
nord de la partie centrale du bassin, la profondeur d'eau se réduit à -10 / -6 m avec un fond
relativement plat, où alternent dépôts sédimentaires et affleurements rocheux. Entre l'île
d'Arguin et le continent, la profondeur la plus profonde atteint environ -15 m. Dans le sud, le
fond marin forme progressivement un vaste ensemble d’atterrissements sablo-vaseux
parcourus de chenaux à marée autour de l'île Tidra. Ces petits fonds n’ont pas fait l’objet
d’une révision bathymétrique.
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Le Bassin d’Arguin est isolé à l'ouest par une série de hauts-fonds (hauts fonds d’Arguin- Fig.
IV-1) avec une profondeur d'eau inférieure à 1 m. Deux seuils sont identifiables, le premier au
nord le long de la côte de la péninsule de Tintan avec une profondeur d'environ -8 m et le
second au sud, au large de l'île Tidra, avec une profondeur d'environ -10 m.
Au-delà des hauts fonds d’Arguin s’étend la plateforme externe du golfe d’Arguin. Elle est
présentée, bien qu’en dehors du secteur principal d’étude, car cette carte constitue un
document préliminaire susceptible de fournir un point de départ pour d’autres études,
notamment en modélisation hydrodynamique et hydro-sédimentaire.

Figure IV-1 : Carte bathymétrique du golfe d’Arguin et du plateau continental adjacent. Les secteurs
en bleu clair autour de Tidra et Kiji n’ont pas fait l’objet de levés, en raison des trop faibles
profondeurs. Les morphologies qui y sont indiquées correspondent aux contours des atterrissements
sablo-vaseux d’après l’imagerie satellitaire (Aleman et al., 2010).
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IV-2 Les unités sismiques

L’analyse sismique a permis la construction d'une carte en isopaques du remplissage, d’une
carte des isohypses de la limite supérieure du substratum rocheux et d’une représentation 3D
du toit du substratum (Fig. IV-2B, V-2C et V-2D) ainsi que la mise en évidence d’une
succession d’unités. Elles ont été définies par leur géométrie (onlap, toplap et downlap ;
concordantes ou discordantes), leurs limites supérieures et inférieures et leurs faciès
acoustiques (amplitude, continuité, fréquence).

Au-dessus du substrat (U0), cinq unités sismiques (U1 à U5) constituent le remplissage du
bassin sédimentaire (Fig. IV-3). Localement une unité U6 a été observée au nord de la zone
d'étude et une unité U7 à proximité du rivage. Les figures IV-3 et IV-4 représentent trois
profils sismiques interprétés couvrant le Bassin d’Arguin tout entier. L'imagerie sismique a
également permis la construction d'une carte en isopaques du remplissage, d’une carte des
isohypses de la limite supérieure du substratum rocheux et d’une représentation 3D du toit du
substratum (Fig. IV-2B, IV-2C et IV-2D). Le remplissage sédimentaire atteint une épaisseur
maximale au centre du bassin (17 m). Il se réduit à quelques mètres près de la côte et est
absent au sud de la zone d'étude. Les vallées incisées reliées à la côte ont été partiellement
obstruées par des dépôts de sédiments jusqu'à 6 m d'épaisseur. Toutes les dépressions
supérieures à -10 m de profondeur sont remplies (Fig. IV-2B).
L’unité U0 forme le substratum du bassin. La base de cette unité n'est pas observée et sa
limite supérieure est une surface d'érosion. Le faciès sismique de U0 est essentiellement
transparent (Fig. IV-3). Cependant, quelques réflecteurs internes désorganisés et discontinus,
montrant un signal basse fréquence, sont visibles dans la partie supérieure de l’unité (Fig. IV3 et IV-4). La limite supérieure du bedrock montre une division du Bassin d’Arguin en deux
parties, l'une centrale, l’autre au nord, séparées par une série de reliefs. Le bassin central,
profond de 28 m, présente au milieu un relief haut de 10 m. Entre les deux bassins, le
substratum forme de nombreux reliefs, hauts de 10 à 15 m, limitant parfois la profondeur
d'eau à moins de 5 m (Fig. IV-2C et IV-2D). Ils isolent un petit bassin septentrional, profond
de 21 m, au sud de l'île d'Arguin, relié cependant au bassin central par un seuil à -13 m. Vers
l’ouest, les hauts-fonds qui ferment le Bassin d’Arguin sont des affleurements étendus de
substratum (Fig. IV-2C et IV-2D, Fig. IV-3 et IV-4). Près de la côte, le substratum est recoupé
par quatre grandes paléovallées au nord et deux au sud (figure 4C).
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L’unité U1 est identifiée à la fois dans les bassins du centre et du nord. Cependant, elle n'est
présente que dans les dépressions les plus profondes formées par le bedrock (Fig. IV-3 et IV4). L'unité U1 surmonte U0. Sa limite inférieure est en discordance angulaire avec des
géométries onlap. Dans la plupart des régions, la limite supérieure est conforme et ne dépasse
jamais 22 m de profondeur, excepté dans une petite incision du bassin central (-17 m), (Fig.
IV-3). Son épaisseur varie entre 2 et 5 m. Sa géométrie interne est caractérisée par des
réflecteurs parallèles de grande amplitude.

Figure IV-2 : La partie intérieure du Banc d'Arguin: (A) Carte bathymétrique, (B) Carte en
isopaques du remplissage sédimentaire (U1 + U2 + U3 + U4 + U5), (C) Carte en isohypses du
toit du substratum rocheux, (D) Représentation 3D du toit du substratum rocheux et (E) Profil

bathymétrique du bassin central.
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Figure IV-3 : Profils bruts et interprétés 152-168 PACOBA- 1, 1-17 PACOBA- 2 et 35
PACOBA- 3 montrant la géométrie de U1, U2, U3, U4 et U5. Les lignes rouges et bleues

indiquent les points de croisement des profils.

L'unité U2 est présente dans la partie la plus profonde et disparaît lorsque le substrat rocheux
s'élève entre -16 et -20 m (Fig. IV-3 et IV-4). Elle repose sur U1 ou directement sur U0. Sa
limite inférieure est concordante avec U1 ou en onlap sur U0. Sa limite supérieure est une
surface d'érosion plus ou moins marquée (Fig. IV-3, zooms). Cette unité se caractérise
principalement par un faciès sismique transparent avec quelques réflexions de faible
amplitude qui la différencient clairement du faciès sismique de U1. L'épaisseur de U2 est de
l'ordre 4 m (Fig. IV-3). Localement, contre les hauts-fonds occidentaux, des chenaux
d'érosion sont présents (Fig. IV-3).
L’unité U3 est visible au sud et à l'ouest du bassin central, et absente de celui du nord. Elle
remplit les chenaux observés dans U2 (Fig. IV-3 et IV-4). Son faciès est transparent avec
seulement quelques réflecteurs parallèles à la surface d'érosion et en downlap sur U0. Sa
limite supérieure est une surface d'érosion dans la partie occidentale mais semble conforme
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dans la partie sud. Son épaisseur dépend de la profondeur des chenaux hérités de la phase
d'érosion antécédente avec un remplissage maximum de 4 m.
L’unité U4 est présente dans tous les bassins. Sa limite supérieure est à environ 11 m de
profondeur dans le petit bassin nord et 14 m de profondeur dans le bassin central (Fig. IV-3).
Son épaisseur est comprise entre 3 et 5 m. La limite inférieure est généralement concordante
avec U2 et U3, là où U3 est présente en remplissage des chenaux ; cette limite est parfois en
downlap contre les hauts-fonds. Dans le bassin central, la géométrie interne de U4 montre une
sous-unité lenticulaire. Les réflecteurs sont obliques et localement la limite supérieure
présente des traces de chenalisation (Fig. IV-3). L’unité U4 peut également être oblitérée en
raison de grands masques acoustiques sur certains profils autour de 16°28'W et 20°20'N (Fig.
IV-5). Ils sont interprétés comme l’effet de biogaz issus de la dégradation de la matière
organique contenue dans les dépôts sédimentaires (Badley, 1985 ; Fader, 1997). Ils sont
concentrés dans le nord du bassin central au débouché de la vallée incisée du petit bassin nord
(Fig. IV-5) et s'étendent sur 14 km d'est en ouest et 5 km du nord au sud. Ces gaz n'ont aucune
incidence sur l'unité U5, mais semblent être arrêtés au sommet de U4 masquant les unités
inférieures.
L’unité U5 est principalement caractérisée par une géométrie d’aggradation (Fig. IV-3). Sa
limite inférieure est conforme à U4. Les faciès acoustiques présentent une série de réflecteurs
parallèles. Au contact des pentes abruptes du substratum, les réflecteurs de U5 plongent
progressivement avec une pente maximale d'environ 2°. Une petite dépression est créée en
contact avec le substrat. Ce caractère ne se produit que dans le bassin nord et sur la marge
orientale ; il peut être également vu localement dans U4 (Fig. IV-3). Le sommet de U5
correspond au fond de la mer. Il est relativement plat avec de petites variations
bathymétriques.
L’unité U6 est présente seulement dans le nord de la zone d'étude, au sud de la péninsule de
Tintan. Elle forme des bancs de plusieurs centaines de mètres de long avec une amplitude
allant jusqu'à 7 m. Leur sommet se situe entre -4 et -2 m de profondeur (Fig. IV-6). U6 est
située directement sur le substrat ou sur une surface d'érosion de U5. La structure interne
montre des réflecteurs raides (6-20°) en downlap sur l'unité inférieure. Leur forme générale
est asymétrique avec un pendage abrupt vers l'est (Fig. IV-6). Ces bancs sont en partie
recouverts par des morphologies du fond de 2 m de haut avec des réflecteurs internes plus ou
moins raides dans la direction opposée (Fig. IV-6).
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Figure IV-4 : Représentation 3D de profils interprétés 152-168 PACOBA- 1, 1-17 PACOBA- 2 et
35 PACOBA- 3 montrant la géométrie de U1, U2, U3, U4 et U5.

Sur le profil 62, perpendiculaire à la côte jusqu'au rivage, une unité de sable U7 est posée sur
U5. Elle forme un prisme qui s'amincit vers la mer à environ 30 m de la côte, avec un front
raide dirigé vers le large (Fig. IV-7). Son épaisseur est d'environ 5 m. Son faciès acoustique
est transparent. Cette unité se poursuit dans la plaine littorale émergée où l’approche géoarchéologique de l’évolution côtière post-6500 BP (décrite en méthodologie) a fourni de
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nombreuses dates calibrées, corrigées de l’effet-réservoir (Fig. IV-7). Elles montrent que dans
sa partie distale (coïncidant avec la formation montrée par le profil 62), U7 a un âge inférieur
à 3000 ans calBP.

Les unités superficielles (U5, U6 et U7) ont fourni de nombreux échantillons de surface dont
on décrira ci-dessous la nature et la texture.

Figure IV-5 : Carte de localisation des zones de gaz avec trois exemples d'acoustique de
suppression sur les profils (emplacement: lignes rouges sur la carte).
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Figure IV-6 : Profils sismiques montrant la géométrie de l'unité 6.

Figure IV-7 : Profil sismique 62 PACOBA- 1 et sa continuité intérieure. Les dates sont

indiquées par les limites de l'intervalle d'âge calibré corrigé de l’effet réservoir et
proviennent de l’étude géo-archéologique (GAIV-14F ; GAI-27 ; GAIV-14C ; GAIV-14A ; GAI43) ; cf tableau V-8.
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IV-3 Composition des sédiments de surface

Les caractères lithologiques des sédiments des unités superficielles (U5, U6 et U7) ont été
définis à partir d’une série d’analyses dont on présentera les résultats granulométrique,
calcimétrique et morphoscopique ainsi que les observations à la binoculaire.
On présentera dans un premier temps des données générales faisant apparaitre la distribution
des trois fractions pélitique, sableuse et graveleuse. Les données de Piessens 1979 ont été
utilisées pour cela ; elles définissent les trois fractions en fonction des limites
granulométriques établies par Wentworth (1922).
Compte tenu de la position de ces sédiments en domaine péridésertique, on peut présumer que
la fraction sableuse joue un rôle particulièrement central. En conséquence, un intérêt
particulier a été porté à celle-ci. Afin d’illustrer cette démarche, trois échantillons
représentatifs ont été choisis pour être présentés ici, de façon à caractériser différents degrés
de dominance arénique ou pélitique. Les résultats similaires relatifs aux autres échantillons
sont reportés en annexe. En outre une fraction centrale de sable moyen, entre 0.160 et 0.5 mm,
convenable pour les observations à la binoculaire a été isolée.

IV-3-1 Répartition spatiale analytique des sédiments
L’analyse granulométrique en trois fractions pélitique, sableuse et graveleuse révèle le
caractère hétérogène des sédiments. Le diagramme de la figure IV-8 montre qu’il existe de
nombreux sédiments à dominante sableuse ou pélitique ; la fraction graveleuse semble plutôt
exceptionnelle.
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Figure IV-8 : Histogramme montrant les rapports de proportionnalité entre les différentes fractions.

La répartition en surface de ces trois fractions établie sur Surfer est donnée dans les figures
IV-9 A, B et C.

Figure IV-9 : A Carte de la répartition de la fraction fine (sables et sablons), B : Carte de répartition
de la fraction de sables moyens, C : Carte de la répartition de la fraction graveleuse. L’échelle sur les
cartes représente le pourcentage de la fraction correspondante.

On voit que les particules fines sont plus concentrées dans la partie centrale et le long de la
côte en face du cap Tafarit. La fraction sableuse, quant à elle, représente l’essentiel de la
sédimentation dans la zone, même quand elle est sous forme de sables fins et de sablons (fig.
IV-9A). Sa répartition dans le secteur est beaucoup plus homogène. La proportion de cette
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fraction n’est inférieure à 30% que dans les parties où la fraction fine est dominante. On peut
présumer que la variation de la profondeur, de l’énergie du courant ainsi que le rythme des
apports sédimentaires sont les facteurs de cette variabilité ; mais ce point ne pourra être
abordé qu’après une étude exhaustive d’un nombre plus élevé d’échantillons. En ce qui
concerne la fraction graveleuse, elle est la moins abondante et répartie de façon très
homogène avec une moyenne égale à 11,5 ± 12,31 (41).
IV-3-2 Composition des sables représentatifs
Les trois sables choisis sont P8 (20°30.423 N ; 16°23.297 W), P13 (20°09.229 N ; 16°13.761
W) et P15 (20°25.100 N ; 16°31.859 W); ils sont localisés sur la figure III-2.

a-

Echantillon P8

Cet échantillon a été prélevé non loin de la côte, à des profondeurs relativement faibles par
rapport au reste du bassin d’Arguin. La fraction arénique est dominante, représentant environ
89% ; la fraction pélitique ne représente que 11%. Les teneurs en CaCO 3 des deux fractions
sont différentes (Tableau IV-1).

échantillon entier
34,43

P8

fraction sableuse
42,35

fraction pélitique
14,15

Tableau IV-1 : Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P8.

Comme dans l’ensemble des échantillons prélevés, la fraction pélitique de P8 est
essentiellement quartzeuse comme l’ont montré les résultats de l’analyse diffractométrique ; il
s’agit d’une fine mouture ou d’une poussière de quartz. La fraction sableuse est répartie, en
fonction de la taille de ses grains en trois fractions grossière, moyenne et fine (Tableau IV-2)
et (Fig. IV-10).

P8

% fraction grossière
d >500µm
44,43

% fraction moyenne
500 < d > 160
41,31

% fraction fine
160 < d > 63
14,26

Tableau IV-2 : Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P8.
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Indice arénique
0,89

Figure IV-10 : Représentation des différentes fractions de P8.

La nature de la fraction arénique montre l’existence de plusieurs types de grains (Fig. IV-11).
Elle est formée d’une part d’une composante bioclastique constituée de gastéropodes frais, de
vermets, de petits foraminifères (milioles), de lamellibranches, d’algues rouges et de
fragments de coquilles. D’autre part sa partie terrigène est essentiellement composée de
quartz. L’analyse morphoscopique, réalisée sur l’ensemble des échantillons (Fig. IV-12)
montre que pour P8 les grains de quartz sont surtout émoussés luisants. Toutefois on
rencontre des grains ronds mats et quelques grains légèrement colorés par des patines
ferrugineuses.

Figure IV-11 : Echantillon P8 vu sous la loupe
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Figure IV-12 : Pourcentage des grains ronds mats (rouge) par rapport aux émoussés luisants (bleu).

L’analyse granulométrique a été réalisée par des méthodes différentes (voir Chapitre III) pour
les fractions arénique et pélitique. Les données relatives à ces deux fractions ont été
rassemblées et donnent une courbe granulométrique cumulative de l’échantillon entier (Fig.
IV-13).

Figure IV-13 : Courbe cumulative de l’échantillon P8

Calcul de paramètres granulométriques :
A partir de la courbe cumulative, il est possible de calculer les paramètres granulométriques
(Tableau IV-3)

En conclusion, l’abondance de la fraction carbonatée et le degré de lessivage des grains est
caractéristique d’un dépôt en milieu marin avec des traces de marqueurs éoliens.
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Echantillon P8

Percentiles

µm

ɸ

Médiane

390 µm

1,35 ɸ

D5

1197

-0,26

Diamètre moyen

425 µm

1,24 ɸ

D16

182

2,456

Ecart-type (Sorting)

1,6 ɸ

D25

157

2,668

Indice d'asymétrie (Skewness)

0,158

D50

107

3,221

Indice d'angulosité (Kurtosis)

1,231

D75

24

5,369

D84

10

6,565

D95

0,5

10,715

Teneur en fines

(diamètre < 63

µm)

11%

Tableau IV-3 : Tableau regroupant les paramètres granulométriques de P8

b-

Echantillon P13

Cet échantillon a été prélevé entre les caps Tagarit et Tafarit, zone relativement abritée avec
des profondeurs relativement faibles, 7 m environ. Il est formé dans sa presque totalité par la
fraction arénique (indice arénique = 0,99) avec une teneur en CaCO3 de l’ordre de 9.2 %.
Les trois fractions, grossière, moyenne et fine, de la partie sableuse dominante donnent les
proportions suivantes. (Tableau IV-4) et (Fig. IV-14).

P13

% fraction grossière

% fraction moyenne

d > 500µm

500 < d > 160

40,78

58,21

% fraction fine
160 < d > 63
1,01

Indice
arénique
0,99

Tableau IV-4 : Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P13

Figure IV-14 : Représentation de différentes fractions de P13

La nature de l’échantillon montre l’existence de plusieurs types de grains (Fig. IV-15). Sa
fraction bioclastique peu abondante est constituée de gastéropodes, de fragments de coquilles
bien façonnés et de restes d’algues rouges. La partie terrigène de l’échantillon est
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essentiellement composée de quartz. L’analyse morphoscopique, réalisée sur l’ensemble des
échantillons (Fig. IV-12) montre que les grains de quartz de P13 sont surtout émoussés
luisants. Toutefois on rencontre des grains ronds mats et quelques grains légèrement colorés
par des patines ferrugineuses. L’observation de la partie fine révèle la présence de petits
grains noirs brillants d’ilménite et de magnétite.

Figure IV-15 : Echantillon P13 vu sous la loupe

Compte tenu de la quasi exclusivité du sable dans l’échantillon, on présente la courbe
granulométrique cumulative résultant du seul tamisage (Fig. IV-16).

Figure IV-16 : Courbe cumulative de l’échantillon P13.
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Calcul de paramètres granulométriques :

Echantillon P13

Percentiles

µm

ɸ

Médiane

448 µm

1,16 ɸ

D5

227

2,14

Diamètre moyen

468 µm

1,09 ɸ

D16

299

1,74

D25

338

1,57

Ecart-type (Sorting)

0,99 ɸ

Indice d'asymétrie (Skewness)

-0,32

D50

448

1,16

Indice d'angulosité (Kurtosis)

1,75

D75

636

0,65

Teneur en fines (diamètre < 63 µm)

0,00 %

D84

768

0,38

D95

3361

-1,75

Tableau IV-5 : Tableau regroupant les paramètres granulométriques de P13.

En conclusion le sédiment de P13 révèle un milieu agité avec une sédimentation grossière et
en grande partie terrigène. L’échantillon est à la fois sous influence marine et éolienne.

c-

Echantillon P15 20°25.100 N; 16°31.859 W

Contrairement aux deux premiers échantillons, P15 a été prélevé dans la partie centrale du
bassin, là où les profondeurs sont maximales. La fraction pélitique est dominante, représentant
62,8% ; la fraction arénique représente 37,2% avec des teneurs en CaCO3 différentes (Tableau
IV-6).

P15

échantillon entier

fraction sableuse

fraction pélitique

53.57

33.74

27.54

Tableau IV-6 : Teneur en Ca Co3 de differentes fractions de l’échantillon P15.

La fraction pélitique de P15, comme les autres échantillons, est essentiellement quartzeuse
mais cette fois avec un pourcentage en CaCO3 plus important (27.54). La répartition en trois
fractions grossière, moyenne et fine de la partie sableuse est la suivante (Tableau IV-7) et
(Fig. IV-17).
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% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
P15

11,93

% fraction moyenne

% fraction fine

500 < d > 160

160 < d > 63

19,73

68,34

Indice arénique
0,37

Tableau IV-7 : Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P15.

Figure IV-17 : Représentation de différentes fractions de P15.

L’observation à la loupe de la fraction arénique montre la présence de grains émoussés
luisants et de rares ronds mats. L’essentiel de cette fraction est bioclastique à coquilles de
bivalves, dont certaines transparentes (Fig. IV-18) et fraîches dénotent un caractère récent
tandis que de nombreux fragments usés et picotés témoignent d’une production ancienne
relativement moins importante par rapport à celle d’aujourd’hui.

Figure IV-18 : Echantillon P15 vu sous la loupe.

Comme pour P8, Les données relatives aux deux fractions présentes ont été rassemblées dans
une courbe granulométrique cumulative globale (Fig. IV-19).
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Figure IV-19 : Courbe cumulative de l’échantillon entier P15.

Calcul de paramètres granulométriques :
A partir de la courbe cumulative, il est possible de calculer les paramètres granulométriques
(Tableau IV-8).

Echantillon P15
Médiane

107 µm

3,224 ɸ

Diamètre moyen
Ecart-type (Sorting)

2,69 ɸ

Percentiles

µm

ɸ

D5

1197

-0,26

D16

182

2,456

D25

157

2,668

107

3,224

Indice d'asymétrie (Skewness)

0,497

D50

Indice d'angulosité (Kurtosis)

1,666

D75

24

5,369

Teneur en fines diamètre < 63 µm)

62,8%

D84

10

6,565

D95

5

10,715

Tableau IV-8 : Tableau regroupant les paramètres granulométriques de P15.

En conclusion, c’est un milieu calme avec une sédimentation fine, riche en carbonate et une
production actuelle importante.

IV-3-3 Conclusion sur les caractères des sédiments superficiels
L’ensemble des analyses exécutées sur le modèle de P8, P13 et P15 (§IV-3-2 et annexe)
permet de présenter le panorama général suivant des caractères des sédiments superficiels
pour les unités sismiques U5, U6 et U7.
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Le revêtement sédimentaire superficiel est un mélange de débris biogènes grossiers associés à
une fraction dominante de sable et de silt ; aucune composante argileuse n’a été trouvée. Les
sables sont fins à très fins (0,2 mm >Md>0,09 mm). Les éléments coquilliers ont des
médianes comprises entre 0,5 et 2 mm.
La fraction carbonatée biogène (14 à 53% des échantillons) montre des débris d'origine
marine (foraminifères, gastéropodes, lamellibranches, algues rouges, anthozoaires). Les débris
de coquillages présentent différentes étapes d'altération; une fraction dominante semble plus
âgée, car plus usée que l’autre, en fonction de la localisation. Les eaux peu profondes et les
petits bassins sont plus favorables à la production biogène carbonatée.

La fraction terrigène (60 à 100% de l'échantillon) est très hétérogène selon son emplacement.
Dans les petits bassins, la fraction quartzeuse fine peut atteindre 90% de l'échantillon alors
que dans les zones peu profondes les sables grossiers sont plus abondants. Les éléments
détritiques se composent de grains de quartz ronds-mats, marqueurs éoliens (~ 10 à 25% dans
les échantillons) et de grains de quartz émoussés luisants dominants qui reflètent un
remaniement marin de particules éoliennes (effacement des chocs éoliens, élimination de la
surface d'oxydation et de la pellicule de silice amorphisée par les chocs).

Sur la base des informations apportées tant par l’analyse sismique que par l’analyse
sédimentologique des matériaux de surface, on procédera à une interprétation de différents
résultats avant de les discuter.

IV-4 Interprétation et discussion
IV-4-1 Interprétation
En raison du vide de connaissances dont souffre cette partie cependant remarquable de
l’Afrique de l’ouest, il est nécessaire de

réfléchir aux possibilités de reconstruction de

l’histoire du remplissage. Le développement d’un outil chronostratigraphique est permis par
l’information apportée par la synthèse des données sismiques (Fig. V-3) et malgré l'absence
de carottages qui empêche de calibrer directement l’âge de ces unités. C’est une démarche qui
a été suivie dans d’autres cas (Perissoratis et al., 2000 ; Van Daele et al., 2011). Cette
reconstruction est fondée sur la présomption que le bassin a subi au cours du dernier bas
niveau un nettoyage total ou partiel des dépôts antérieurs. Ce processus de décapage et
vannage est connu par ailleurs (Tappin et al., 2007), en particulier sous l’influence des vents
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forts qui ont régné pendant toute cette période (Hébrard, 1968) et contrairement à ce qu’on
observe dans des secteurs où l’humidité relative entraîne des phénomènes de lithification qui
favorisent par conséquent la conservation des empilements dunaires (Bateman et al. 2011). Le
rôle des vents dans ce récurage est privilégié car les processus d’érosion fluviatile ne peuvent
être évoqués au cours de cette période ; aucune trace n’en existe par exemple sur le rebord
(Hanebuth et al., 2008 ; 2009). En conséquence, il est acceptable de supposer que tout ou
l’essentiel des unités qu’on observe ont été mises en place au cours des événements qui ont
accompagné la fin de la période post glaciaire. Au contraire du rôle dominant des vents dans
la phase de nettoyage du bassin, l’organisation générale en grandes unités planaires exclut
l’existence d’un colmatage exclusivement éolien mais souligne plutôt l’implication de
processus aquatiques. Dans ces conditions, en se fondant sur la morphologie du Bassin
d’Arguin et l'architecture des unités on peut présenter une première tentative d'interprétation
des conditions de mise en place du remplissage sédimentaire. Pour cela, on s’appuiera sur les
rapports entre la géométrie du bassin et les variations chrono-eustatiques, la stratigraphie des
unités et leur faciès sismique, sur la définition de la limite supérieure (unité U7) ainsi que sur
les points de comparaison fournis par la littérature (Fig. IV-20 et IV-21).

a-

Substrat

Dans la partie nord du Bassin d’Arguin, le substratum montre des reliefs semblables aux
guelbs observés dans les terres (Fig. IV-20). Jusqu'à présent, les bancs qui enferment le
Bassin d’Arguin ont été considérés comme des bancs de sable (Prévost, 1746; SevrinReyssac, 1993). Les données sismiques montrent clairement qu'ils continuent les
affleurements tafaritiens décrits à l'intérieur des terres (Giresse et al., 1989). Cette formation
continentale / littorale du milieu du Quaternaire a été plus ou moins érodée au cours des
différents cycles glacio-eustatiques. Cette érosion prend une forme planaire dans la partie
terrestre, liée au sheet-flood commun en zone aride (Fig. IV-20) mais peut avoir été due dans
la partie marine à des écoulements plus condensés qui ont provoqué alors des ravinements
profonds (Profil 152-168 – Fig. IV-3). Le résultat est un fond irrégulier, marqué de petites
dépressions qui semblent en connexion entre elles et pourraient avoir des débouchés vers
l’extérieur (Fig. IV-2 C et D).
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Figure IV-20 : Photographie du Banc d'Arguin côte montrant les reliefs (Guelbs) et leur
homologie avec le relief du substrat immergé (3D).

b-

Les dépôts anciens conservés

L'unité bien stratifiée U1 qui remplit les incisions du substratum peut correspondre à des
sédiments détritiques grossiers éventuellement anciens. Ils peuvent être interprétés comme des
reliques du remplissage du dernier maximum glaciaire (Last Glacial Maximum - LGM)
accumulés sous forme de lag deposits pendant la phase de décapage/vannage (Fig. IV-20 et
IV-21). On peut y voir aussi des traces résiduelles de sédiments quaternaires encore plus
anciens, même si Yokoyama et al. (2001) affirment que les sédiments marins antérieurs au
LGM sont rares à cause des transgressions tandis que d’autres auteurs allèguent que la marée
peut accentuer ce processus en décapant plusieurs mètres dans les milieux estuariens
(Chaumillon et al, 2010; Tessier et al, 2010a; Tessier et al, 2010b). Des indices d'une telle
érosion ancienne dans le golfe d'Arguin pourraient être constitués par les dépôts conséquents
de turbidites du canyon de Timiris dont la succession sur la pente continentale est
principalement sableuse (Antobreh et Krastel, 2006; Wien et al, 2006; Zühlsdorff et al, 2007;
Wien et al., 2007 ; Hanebuth et Lantzsch, 2008; Hanebuth et Henrich, 2009).
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Figure IV-21 : Colonne stratigraphique du bassin Arguin donnant la distribution verticale des
unités (TRS: surface de ravinement de marée) en corrélation avec les conditions
environnementales et la position chrono-eustatique du niveau de la mer adaptée de (Camoin et

al., 2004).

c-

Dépôts lacustres antérieurs à la submersion marine

Au cours des stades précoces de la transgression postglaciaire, le Bassin d’Arguin a été hors
de portée de la montée des eaux. La submersion n’a pu commencer qu’au franchissement des
seuils. La date de ce franchissement peut être approchée en considérant le niveau le plus bas
montré par les seuils une fois diminuée leur profondeur actuelle (-10 m ; Fig. IV-2) de
l’épaisseur des sédiments (6 m) qui ont pu s’y déposer par la suite. Le débordement pourrait
donc avoir commencé dès que le niveau de la mer a atteint environ -16 m, vers 8700 ans BP
d’après la courbe retenue pour la région (Fig. IV-21).
Avant 8700 ans BP, le Bassin d’Arguin formait un grand bassin émergé. A partir du moment
où les conditions humides ont pu apparaître vers 14.500 BP (deMenocal et al, 2000; Renssen
et al, 2006) et, surtout au cours de la période africaine humide (PAH) entre 11.000 et 7000
ans BP, le régime des précipitations dans la région du Sahara a été très actif (Leroux, 1994).
Dans ces conditions, on peut soupçonner la formation d'un bassin lacustre protégé par les
hauts-fonds limitant le Bassin d’Arguin dans lequel débouchaient les oueds dont les
paléovallées sont bien repérées tant sur les enregistrements sismiques que dans leurs
prolongements à terre par l’imagerie satellitaire (cf Fig. IV-1). Dans ces cuvettes, analogues à
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d’autres dépressions fluvio-lacustres connues à la même période au Sahara (Faure, 1969), des
sédiments ont pu se déposer. L'unité U2 pourrait alors témoigner d’un environnement fluviolacustre probablement entre 11.000 et 8700 ans BP (Fig. IV-21 et IV-22).

Figure IV-22 : Représentation schématique de la mise en place des dépôts au cours de

l'Holocène dans la partie intérieure du Banc d'Arguin.
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d-

Dépôts laguno-marins et estuariens après-8700 BP

Vers 8700 ans BP, le niveau de la mer a atteint le seuil des hauts fonds et le Bassin d’Arguin
a été progressivement inondé. La partie supérieure de U2 a été érodée par les courants de
marée (Fig. IV-21 et IV-22) capables de creuser des chenaux (Fig. IV-3 zoom 2). Un tel type
de surface d'érosion caractéristique des sand flats d’estuaire dominés par la marée (Allen et
Posamentier, 1993; Zaitlin et al., 1994), est clairement identifié dans les milieux estuariens
(Billeaud, 2006; Chaumillon et al., 2010; Tessier et al., 2010a; Tessier et al., 2010b). Les
chenaux formés ont ensuite été rapidement comblés par l’unité U3 en raison de la montée des
eaux en cours.
Entre 8700 et 6500 ans BP, la submersion marine associée à une élévation rapide du niveau
de la mer a agrandi l’espace d’accommodation et augmenté le piégeage des sédiments (Fig.
IV-22). Le passage de dépôts lacustres à des dépôts marins n’est pas courant dans
l'enregistrement sédimentaire. Toutefois, certains environnements marins, certes différents du
Bassin d’Arguin mais montrant aussi une morphologie similaire de bassin à seuil, ont permis
l'identification de ces transitions (Torgersen et al., 1988 et Reeves et al., 2007, dans le golfe
de Carpentarie; Perissoratis et al., 2000 et Lykousis et al., 2007, dans le golfe de Corinthe;
Yokoyama et al., 2001 dans le Bassin Bonaparte ; Storms et al., 2008, en Adriatique ;
Lericolais et al., 2009, en Mer Noire ; Van Daele et al., 2011, dans le golfe de Cariaco).
L’unité U4 s’est alors élaborée dans un contexte d’énergie élevée et d’instabilité climatique
(deMenocal et al., 2000 ; Nicholson, 2000; Renssen et al., 2006) correspondant à une partie
importante de l’optimum climatique holocène (HTO - Holocene Thermal Optimum), période
de renforcement des apports fluviaux dont l’occurrence dans le Bassin d’Arguin est discutée
en détail par Grousset et al. (submitted). Cette unité transgressive montre de nombreux corps
lenticulaires (Fig. IV-3 – zoom 4) aux débouchés de paléo-vallées situées au nord de Ras
Tafarit et correspondant à de petits deltas d’oueds. Dans la partie nord du bassin central, U4
est masquée par la présence de gaz biogénique (Fig. IV-23), caractéristique d’environnements
riches en matière organique (Reineck & Singh, 1986; Garcia-Gil et al., 2002 ; Certain et al.,
2004; Bertin et Chaumillon, 2005), qui ont été par la suite protégés par la morphologie du
bassin.
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Figure IV-23 : Carte des paléo-oueds et leur relation avec les secteurs du gaz et du profil
sismique 67 PACOBA- 1 montrant un chenal fluviatile.

e-

La stabilisation du niveau de la mer à 6500 ans BP

Vers 6500 ans BP, le niveau de la mer s’est stabilisé à une position proche du niveau actuel
induisant un affaiblissement des courants. Une sédimentation fine a recouvert le haut de U4
imposant une limite supérieure à l'accumulation de gaz (Billeaud, 2006). Cette surface bien
visible est interprétée comme la surface d'inondation maximale.
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f-

Les dépôts de haut niveau marin après 6500 BP

Une fois le niveau actuel de la mer atteint, l'unité U5 a progressivement rempli le bassin. A
partir de 4,8 ka BP, le climat a commencé à se détériorer passant graduellement aux
conditions actuelles du Sahara (deMenocal et al., 2000; Gasse, 2000; Renssen et al., 2006.).
Les entrées éoliennes ont augmenté progressivement et ont donné à U5 une configuration
d’aggradation (Fig. IV-21 et IV-22). Les taux de dépôts éoliens de poussière au nord-ouest de
l’Afrique ont atteint un maximum de 200 g / m² pendant les périodes les plus sèches (Gac et
al., 1994 ; Gassani et al., 2005). Ces données expliquent l'épaisseur de l'unité U5 en dépit de
la courte période de sa formation. L'hydrodynamique du bassin a généré un courant principal
du nord au sud (Michel et al., 2009) qui a pu suivre préférentiellement son bord à la limite de
contact entre le remplissage et le substratum rocheux, conférant au niveau sédimentaire un
aspect en moat-like channel (douve). C'est ce qui explique le contact en downlap de U5 sur le
substrat le long des bassins par non-dépôt en raison des courants (Hanebuth et Lantzsch,
2008). Les échantillons de surface prélevés dans la partie nord de la zone d'étude, près de la
côte de l'île d'Arguin, ont montré que l'unité U5 est surtout composée de quartz d'origine
éolienne remaniés par la mer et mélangés à des débris bioclastiques nombreux dont certains
conservent une grande fraîcheur, indice d’un âge sans doute relativement récent. En bordure
de la péninsule de Tintan, les sables éoliens sont dominants. En l’absence de datation dans
cette unité et faute de relations stratigraphiques avec les unités plus récentes datées, on peut
corréler la formation de U5 avec les conditions très arides des derniers millénaires, peut-être
les trois derniers.
L’unité U6 est observée localement sur les hauts-fonds du nord. Elle surmonte une surface
d'érosion et la géométrie de ses structures internes indique une progradation du corps vers
l'est, c'est à dire vers l'intérieur du Banc. La direction du vent orienté N-W/S-E et E-W
invalide l'hypothèse d'une origine éolienne. En revanche, en raison de la colonne d'eau
réduite, le courant pénétrant par la zone nord (Sevrin-Reyssac, 1993 ; Michel et al., 2009)
pourrait être suffisamment fort sur les hauts-fonds pour permettre la formation de bancs de
marée (Berné, 1991) avec une morphologie en dos de chat (« cat back morphology » ; Van
Veen, 1935, Berné et al., 1993, Bastos et al., 2004).
En même temps que se forme U5 dans le bassin, la zone côtière montre une progradation
rapide du littoral que confirme ici l'approche géo-archéologique de la plaine littorale du
Bassin d’Arguin (Barusseau et a., 2007 ; Barusseau et al., 2009; Barusseau et al., 2010).
Comme on le verra dans l’étude géoarchéologique des unités terrestres (chap. V) entre 5700 et
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3000 ans BP, la progradation du littoral a été d'environ 800 m dans la partie nord-est du
Bassin d’Arguin. Entre 3200-3080 ans BP et aujourd'hui, le littoral a progressé de près de 3
km. La terminaison distale de la plaine littorale forme l’unité U7 (Fig. IV-7). Cette
progradation rapide peut aussi être corrélée avec l'installation d'un climat désertique dès 3000
ans BP et l'augmentation conséquente de la déflation éolienne (deMenocal et al., 2000; Gasse,
2000). Les entrées continues de sédiments ont créé un front de sable qui a progradé
rapidement vers le large (Fig. IV-21 et IV-22).

IV-4-2 Discussion
a-

Modèle général de mise en place d’un bassin semi-fermé

D’une manière générale, l'espace d'accommodation dans les bassins semi-fermés de bordure
marine est contrôlé par les fluctuations du niveau des mers, par la forme de l’encaissant
(Tessier et al., 2010b) et les mouvements verticaux du plancher du bassin par affaissement ou
soulèvement, et par la vitesse de sédimentation (Van Daele et al., 2011). La sédimentation y
est intimement liée aux conditions environnementales et climatiques et fournit en retour de
bons marqueurs et des références chronologiques pour les changements du niveau de la mer
(Torgersen et al., 1988). La bathymétrie du substratum rocheux constitue un paramètre
essentiel de forçage en déterminant l’espace d’accommodation. La position bathymétrique des
seuils conditionne le moment de la submersion dans les conditions locales du niveau marin
relatif. Au cours des bas niveaux et pendant le début de la transgression postglaciaire, une
phase lacustre peut avoir lieu, avec des caractéristiques variées (Reeves et al., 2007 ; Çagatay
et al., 2009). L'élévation du niveau de la mer provoque l'ennoiement progressif du bassin.
Cette submersion entraîne en réponse des possibilités de transition entre milieux lacustre et
marin marquée éventuellement par une surface d'érosion (Perissoratis et al., 2000 ; Lericolais
et al., 2009). Après cette phase, la sédimentation devient estuarienne ou lagunaire, en fonction
des influences fluviales et de l’amplitude des marées qui créent des chenaux (Reeves et al.,
2007). Enfin, un milieu marin ouvert et peu profond s’établit durant la période de haut niveau.
La sédimentation a alors un faciès marin qui exprime en même temps des conditions
dynamiques différenciées en fonction de la répartition des hauts-fonds, de leur nature et de
leur bathymétrie (Torgersen et al., 1988; Reeves et al., 2007; Barboza et al., 2009; Van Daele
et al., 2011). En bordure de bassin, l'évolution du littoral est principalement contrôlée par
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deux paramètres principaux à l'échelle géologique : la variation relative du niveau moyen de
la mer, intégrant les composantes eustatiques et lithosphériques, et les variations du volume
des apports sédimentaires (Certain et al., 2006). En cas d’élévation relative du niveau marin,
une régression apparente (stillstand progradation) peut se produire lorsque l'apport de
sédiments est supérieur à la création d’accommodation. Au cours d'un abaissement du niveau
marin relatif, une régression forcée peut se produire (Posamentier et al., 1992).

b-

Le banc d’Arguin, conforme au modèle général ?

L'architecture du remplissage du Bassin d’Arguin (Fig. IV-22) permet de retrouver les
grandes lignes de ce modèle au cours de la dernière transition glaciaire-post glaciaire. Dans ce
bassin, la morphologie du substratum rocheux (Unité U0) isole la partie interne du golfe par
une barrière de hauts-fonds entaillés par des seuils. Dans le bassin ainsi constitué, des dépôts
anciens forment une unité relique en lag deposit (Unité U1). Ensuite, avant la submersion, les
apports sont à dominante fluvio-lacustre (unité U2). Dès que la submersion se produit, elle
crée une surface d'érosion plus ou moins marquée, représentée dans le Bassin d’Arguin par la
partie supérieure érodée de U2 (Fig. IV-21 et IV-22). La morphologie du bassin génère aussi
une organisation hydrodynamique complexe (Michel et al., 2009) due aux courants de marée
et aux vagues générées par les alizés. Un ensemble de chenaux de marée aussitôt colmatés
(U3) affecte alors l’unité U2. Avec l’élévation du niveau marin et des conditions climatiques
plus humides, une unité de dépôts laguno-marins et estuariens se met en place (Unité U4). Les
courants

qui traversent le Banc du nord au sud (Sevrin-Reyssac, 1993 ; Hanebuth et

Lantzsch, 2008; Michel et al., 2009) y jouent un rôle majeur pour le transport des sédiments,
mais aussi sur la structure des unités sédimentaires (creusement de chenaux en douve). Ils
continuent de jouer un rôle par la suite après la stabilisation du niveau marin vers 6500 ans BP
et l’apparition de conditions de plus en plus arides. Un milieu marin ouvert et peu profond
s’établit et, avec l’intensification des apports éoliens, la sédimentation a alors un faciès mixte
éolo-marin avec dépôt de sables et de débris coquilliers (unité U5). A la même période se
déposent des sables façonnés en dunes tidales sur les hauts-fonds de la bordure externe (unité
U6) et des cordons littoraux et sand flats étalés dans l’espace horizontal sur la bordure littorale
du bassin (unité U7). Cette dernière se développe en effet largement en domaine émergé
comme l’ont montré les études géo-archéologiques (Certain et al., 2006 ; Barusseau et al.,
2007; Barusseau et al., 2009; Barusseau et al., 2010). La progradation littorale a surtout
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considérablement augmenté à partir de 3000 ans BP (Fig. IV-7) avec l'installation de
conditions désertiques et la prédominance de vents favorables.
Le cas du littoral du Bassin d’Arguin correspond donc à un système holocène de barrière
régressive construite dans des conditions de stabilité du niveau de la mer, en l’absence de tout
changement tectonique et glacio-eustatique (Certain et al., 2006). En outre, un apport massif
de sédiments semble être le paramètre clé de l'évolution de ce littoral au cours des derniers
6500 ans. Ils sont avant tout éoliens, poussés par des alizés renforcés, mais résultent aussi
d’une production active de sédiments biogènes favorisés par l’upwelling conséquent. La
construction du remplissage sédimentaire du Bassin d’Arguin et de sa marge littorale fournit
ainsi un exemple de fonctionnement du modèle général dans les conditions particulières d’une
marge stable en bordure désertique dominée par des vents de terre.

c-

Importance des facteurs de contrôle dans la mise en place de ces bassins

particuliers

La palette des facteurs mis en cause dans la formation des constructions sédimentaires des
bordures marines se manifeste par des caractères parfois très différents de ceux que montre le
Bassin d’Arguin en particulier en fonction des conditions initiales de bathymétrie, de
préservation d’unités au fur et à mesure de leur formation ou de stabilité tectonique. Ainsi, la
grande profondeur du bassin en Mer de Marmara (Perissoratis et al., 2000 ; Çagatay et al.,
2009), dans le golfe de Corinthe (Lykousis et al., 2007), dans le bassin de Cariaco (Van Daele
et al., 2011) est un élément différenciant de la sédimentation. La profondeur des seuils dans
ces trois bassins, plus importante que celle des seuils du Banc d’Arguin, entraîne une invasion
marine plus précoce et une durée plus longue des conditions marines qu’elle provoque. En
outre, le degré d’ouverture sur l’océan modifie également les conditions environnementales
dans lesquelles se sont constitués les dépôts.
On ne saurait omettre d’autres facteurs. Ainsi, les variations locales de la topographie de la
plateforme ont une influence significative sur la chronologie, la durée et la préservation des
unités côtières mises en place (Bateman et al., 2011). Dans le secteur du Banc d’Arguin, les
formations ont pu se développer largement dans l’espace horizontal depuis la cuvette
d’Arguin jusqu’à la marge littorale sur plusieurs dizaines de kilomètres. En Afrique du Sud,
où la marge est également stable, dans le système de lagunes, de lacs et de barrières côtières
du Wilderness embayment (Bateman et al., 2011), un climat relativement humide et un
paysage bien végétalisé a limité la migration vers la terre des sédiments des plages par les
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vents du large et permis la constitution d’un système complexe d’avant-dunes et de dunes,
d’éolianites et de paléosols qui, empilés les uns sur les autres, forment une séquence
d'accrétion de haut niveau de seulement quelques kilomètres de large, au cours d’une
évolution au Quaternaire moyen et supérieur, entre le stade marin isotopique 7 (MIS-7) et
MIS-1. L'orientation du vent (onshore en Afrique du sud ; offshore dans le AB) ainsi que la
disposition topographique générale (baie fermée en Afrique du Sud, large plateforme peu
profonde dans le AB) entraînent par conséquent la construction de côtes sableuses totalement
différentes. Cette différence est manifeste pour la région d’Arguin, et même pour toute la
Mauritanie atlantique, tout au long du Quaternaire dont les formations s’étalent largement sur
plusieurs dizaines de kilomètres (Elouard, 1975, Hébrard, 1978 ; Faure et al., 1980)
Un troisième facteur est constitué par les fluctuations du niveau marin relatif qui sont de
manière évidente un facteur essentiel de la morphogenèse côtière. Dans le Bassin d’Arguin,
elles sont insuffisantes pour être prises en considération, mais ce n’est pas toujours le cas.
Ainsi au Brésil, la côte est marquée par un haut niveau de 2 à 4 mètres plus élevé que le
niveau actuel vers 6000 ans BP environ, puis par une chute du niveau progressive, interprétée
comme l’effet d’un réajustement hydro-isostatique ou d’un contrôle tectonique selon les
secteurs de ce vaste linéaire côtier (Angulo et al., 2006). Ces auteurs évoquent la
bibliographie pour souligner que cette tendance est fréquente dans l’hémisphère sud
(Australie, îles du Pacifique, Argentine, Angola). Contrôlés par cet abaissement continu, une
translation de la barrière se produit vers le large, appelée « régression forcée » (Posamentier et
al., 1992; Lessa et al., 2000; Fitzgerald et al., 2007 ; Barboza et al., 2009). L’existence de
telles variations dans le secteur du Bassin d’Arguin, envisagées dans un premier temps
(Hébrard, 1968 ; Barusseau, 1995) mais définitivement abandonnée par la suite, aurait conduit
à une régression forcée dont les répercussions seraient mesurables au niveau de l’unité U7
alors que sa présence ne s’observe que sur le rebord littoral du Bassin d’Arguin et non sous la
forme d’une barrière interne fossile à +2/+4 m.

d-

Remarques finales

Déterminées par le modèle général qui découle de la littérature et précisées par ce qu’on
observe dans le Bassin d’Arguin, les variables conduisant l’organisation des dépôts pourraient
donc être résumées à : (1) une morphologie héritée du bassin, (2) une relation géométrique
amenant le franchissement des seuils par le niveau marin relatif (RSL) au cours de la
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transgression post glaciaire, (3) un timing particulier de ce franchissement et la durée
conséquente du fonctionnement en milieu marin, enfin (4) l’existence d’un régime climatique
stable ou instable et la nature des sédiments importés dans le bassin qui en résulte.
Par rapport à ces indications générales, la spécificité du Bassin d’Arguin et de sa bordure
littorale tient à une morphologie anciennement acquise et qui n’a pas subi l’effet sensible de
réajustements de type tectonique ou glacio-eustatique. La stabilité fini-holocène du niveau
marin concourt à établir un cadre peu variable à l’évolution du bassin et de sa bordure
littorale. A l’opposé, le caractère massif des apports éoliens qui ont eu lieu pendant la seconde
moitié de l’Holocène confère au taux de sédimentation un rôle notable qui se traduit par la
formation de plusieurs unités superposées dans le bassin et par un large espacement dans le
plan horizontal des structures sédimentaires littorales.

IV-5 Conclusion

L'objectif principal de cette étude du bassin du Banc d’Arguin était de proposer une première
interprétation du remplissage sédimentaire en fonction des changements climatiques et
environnementaux. Une approche sismique très haute résolution a été adoptée et appliquée,
avec plus de 300 km de profils sismiques examinés et interprétés. En parallèle, une première
édition de la carte morpho-bathymétrique de l'ensemble du golfe d'Arguin a été éditée par
couplage de la collecte de données sismiques de l'Université de Perpignan et des sondes
bathymétriques effectués par le SHOM et à l'IMROP. Elle jette une lumière nouvelle sur la
morphologie à grande échelle du golfe d'Arguin et les conclusions suivantes peuvent être
tirées de cette étude.
L'imagerie sismique a montré que les hauts-fonds délimitant le Banc d’Arguin, longtemps
considérés comme des bancs de sable, sont en continuité avec le bedrock tafaritien visible.
Cette constatation donne à la partie interne du golfe d’Arguin (Bassin d’Arguin) une
morphologie originale de bassin qui a déterminé les grandes lignes de la mise en place du
remplissage sédimentaire.
L'analyse des profils sismiques a conduit à l'identification de 7 unités dans le remplissage
sédimentaire du bassin. Au cours du dernier bas niveau, les conditions climatiques humides y
ont permis le développement d’un environnement lacustre et la conservation de dépôts fluviolacustres anciens constituant de petites unités. À partir de 8700 ans BP, le niveau de la mer a
atteint le seuil le plus profond du Bassin d’Arguin et le bassin a été progressivement inondé.
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Les oueds étaient toujours actifs et un remplissage à caractère mixte estuarien et marin s'est
produit. Enfin, lorsque le niveau de la mer s’est stabilisé vers 6500 ans BP, la dernière unité a
été déposée. Dans le même temps, la barrière littorale progradait rapidement et des bancs de
sable sont apparus sur les hauts-fonds tidaux.
Parmi les différents facteurs qui contrôlent l'organisation des dépôts, la morphologie du
substratum rocheux joue un rôle sensible ; en plus de déterminer l’accommodation disponible,
elle influe sur l'hydrodynamique de l'environnement qui détermine la géométrie des dépôts.
Le rôle des variations climatiques sur la nature et l'origine des dépôts occupe également une
place de premier plan.
En l'absence de carottages, l'interprétation de la formation du remplissage dans le Bassin
d’Arguin reste cependant hypothétique. De nouveaux progrès dépendent de la réalisation d’un
échantillonnage convenable des différentes unités morphosédimentaires décrites dans cette
étude.
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Chapitre V
Mise en place des dépôts
dans la partie terrestre du Banc d’Arguin
La partie terrestre du Banc d’Arguin est constituée par une plaine côtière sableuse formée de
larges estrans d’apparence horizontale qui se sont développés au cours de la deuxième moitié
de l’Holocène. D’extension variable entre les reliefs tafaritiens et aïoujiens qui la bordent, elle
présente aussi des structures sédimentaires linéaires en relief dont la mise en place est le fruit
d’un remaniement hydrosédimentaire d’apports éoliens au cours de l’Holocène. Comme on
l’a vu (§ II-1-5 et Fig. II-5), la conservation de ces unités est principalement due à la
protection fournie par les amas coquilliers néolithiques. On notera aussi que la plaine côtière
est parcourue par des cordons dunaires actuels dont l’étude n’entre pas dans le champ du
sujet. Enfin, il est remarquable de souligner l’existence d’un certain nombre de paléovallées
dont on verra qu’elles ont pu être fonctionnelles à différentes étapes de l’Holocène (Fig. V-1).
Elles forment dans le nord un riche réseau peu hiérarchisé de paléovallées peu marquées dans
la morphologie.
Après une présentation générale en fonction des différents secteurs déterminés dans le
chapitre II, on aborde la question du niveau marin évoquée dans le § III-4, puis on définit le
cadre chronologique de la mise en place des dépôts littoraux avant d’évoquer par secteur les
évolutions paléogéographiques.

V-1 Caractères géomorphologiques et sédimentaires

Les régions naturelles qui constituent les différents secteurs, étudiés du sud vers le nord sont
délimitées dans une série de cartes (Fig. V-2 à V-7) dans lesquelles on a représenté le rivage
actuel en jaune et la limite interne de la plaine littorale en noir. Un second paragraphe est
consacré à la couverture sableuse.

71

Figure V-1 : Carte des paléo-oueds de la région du Banc d’Arguin établie d’après les données de
l’imagerie satellitaire et les observations de terrain, complétée par la bibliographie (Cuq, 1993). On a
rajouté le tracé des vallées sous-marines susceptibles d’avoir été en connexion avec le réseau fluvial
au cours de la fin du Pléistocène (adapté de Wien et al., 2007).

V-1-1 Morphologie générale
Le secteur Timiris-Ras el Mâ, limité par les ergs de l’Azefal au nord et de l’Agneitir au sud,
est segmenté en trois entités morphologiques distinctes séparées les unes des autres (Fig. V-2
et V-4-1 pour les détails) :
- Cap Timiris : Zone très basse, inondable, appuyée sur la partie occidentale du massif de
l’Agneitir. Elle se prolonge en mer par le tombolo de Timiris avec sa double flèche.
- Sebkha Acheil : Zone également très basse qui se situe entre l’Agneitir et l’Azefal. Elle
pénètre à l’intérieur d’interdunaires de l’Azefal jusqu’à 9 km environ et représente le
débouché du Khat des Ogols qui occupe le vaste inter-reg du Tijirit entre Azefal et Akchar.
- Ras el Mâ : Cette dépression encombrée de sable s’avance en profondeur dans un vaste
interdunaire de l’Azefal jusqu’à 14 km environ. Son bord nord-ouest est envahi par des
barkhanes actuelles issues des flancs de l’Azefal.
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La zone Tessot-Iwik plus au nord est caractérisée par l’existence d’une ancienne île à Iwik,
séparée du continent de l’époque par un détroit de largeur variable, de 2 à 4 km (Fig. V-3).
Plusieurs embouchures s’ouvrent dans la baie d’Aouatil, à l’est d’Iwik, relevant de débouchés
de l’oued Nouafferd. Au sud, l’un d’entre eux s’appuie sur le flanc nord du massif dunaire de
l’Azefal qui constitue la limite méridionale du secteur. Certaines embouchures ont laissé une
empreinte sous la forme de lobes, dont la proximité avec un paléo-cours d’oued suggère qu’ils
pourraient être deltaïques.
Au niveau du secteur Ten Alloul-Tafarit, les contours de la plaine littorale sont assez
complexes à cause du massif d’Al Mounâne, avec des élévations pouvant atteindre 24 à 30 m
par endroit (Fig. V-4). Des embouchures diffluentes de l’oued Nouafferd ont façonné
également cette partie du littoral. Dans sa partie nord, le cap Tafarit, témoin d’une ancienne
île éloignée du continent de l’époque de 2,5 km, est actuellement relié à celui-ci par un vaste
tombolo. La bande côtière est relativement étendue, 3 à 4 km, et se présente sous forme de
lobes jusqu’à la proximité de Ten Alloul où elle n’est plus que de 500 m.
Au centre, la zone Tanoudert-Imgoutène, est la mieux limitée par des promontoires rocheux
; au nord par l’ensemble Imgoutène-Jerf el Oustani-Ras el Sass et au sud par Ras Tagarit (Fig.
V-5). La plaine atteint par endroit 6 à 7 km ; toutefois elle se rétrécit au contact du cap
Tagarit. Sa limite intérieure est constituée par un relief relativement peu élevé, aux alentours
de 4 m mais pouvant atteindre la dizaine de mètres sur quelques plateaux. Comme dans le cas
de la zone précédente, la côte présente également des embouchures, dont le débouché
principal de l’oued ech Chibka. On rencontre dans ce secteur de nombreux alignements
dunaires actuels orientés généralement nord-sud. Ces alignements montrent une évolution de
la morphologie dunaire, passant de formes barkhanoïdes à des édifices punctiformes se
transformant eux-mêmes en dunes longitudinales.
La zone Imgoutène-Téchekché est marquée par un rétrécissement de la plaine côtière qui
n’atteint plus au maximum que 3 kilomètres (Fig. V-6). Sa limite intérieure est formée par un
relief peu élevé, souvent moins net que ce qu’on observe au nord mais qui peut localement
atteindre 10 m. La particularité de cette limite est la présence de plusieurs échancrures (Fig.
V-1) qui représentent d’anciennes embouchures d’oueds (Zidine, diffluence nord de l’oued
ech Chibka).
Au nord, dans le secteur baie d’Arguin-Tintan, la plaine côtière pénètre profondément à
l’intérieur (Fig. V-7). Sa limite est à plus de 13 km du rivage actuel dans le débadeb et
Teintane et à presque 7 km à Foum Arguin. Sur ces vastes étendues, on rencontre les témoins
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d’anciennes îles sous la forme d’affleurements rocheux. Comme dans le secteur TanoudertImgoutène, on y rencontre également de nombreux alignements dunaires actuels orientés
généralement nord-sud.

Figure V-2 : Zones morphologiques du secteur Timiris-Ras el Mâ. En jaune le rivage actuel ; en noir
le rivage atteint lors du maximum de la transgression post-glaciaire, qui délimite essentiellement des
zones plus élevées topographiquement que la plaine littorale construite depuis.
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Figure V-3 : Zones morphologiques du secteur Tessot-Iwik. Même légende que la figure V-2 ; en bleu
les paléo-oueds. Ces diffluences forment actuellement des vallées sèches dont le tracé, visible sur
Google Earth, a été vérifié sur le terrain.

Figure V-4 : Zones morphologiques du secteur Ten Alloul-Tafarit. Même légende que la figure V-2.
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Figure V-5 : Zones morphologiques du secteur Tanoudert-Imgoutène. Même légende que la figure V2.

Figure V-6 : Zones morphologiques du secteur Imgoutène-Téchekché. Même légende que la figure V2.

76

Figure V-7 : Zones morphologiques du secteur baie d’Arguin-Tintan. Même légende que la figure V-2.

V-1-2 Sédimentologie de surface
L’objectif du travail n’était pas de réaliser une étude exhaustive des sédiments que l’on
rencontre dans la plaine côtière car la couverture sédimentaire de la plaine littorale est à
dominante sableuse. Parmi les autres facies sédimentaires on note des dépôts évaporitiques,
des dépôts de diatomite lacustre et des formations bio-détritiques qui ont été également
reconnus. Dans quelques sebkhas (notamment la sebkha Acheil), on trouve des niveaux de
gypse, d’aragonite (tavragit) et de halite (Fig. V-8). On trouve également assez fréquemment
en sondage des niveaux irréguliers de halite. Ces facies sont cependant très rares et on ne les
décrira que brièvement.
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Figure V-8 : Photos montrant des niveaux évaporitiques. A : vue panoramique d’un lac à tavragit ;
B : vue de détail d’un encroûtement par cristallisation d’aragonite (tavragit); C : gypse, l’échelle est
en cm.

Les diatomites sont des sédiments qui marquent des épisodes holocènes, repartis entre 9120
(Elouard, 1976) et des dates variées du Néholocène jusqu’à 3000 ans cal BP (Vernet., 2007) ;
on les rencontre dans certains interdunaires de l’Agneitir (Fig. V-9A). Les formations biodétritiques sont limitées à la présence dans le fond de la baie de Saint Jean de niveaux
stromatolitiques dont la rareté dans la zone du Banc d’Arguin ne doit pas masquer le caractère
cependant exceptionnel puisque ce facies est rare dans le monde actuel, connu seulement aux
Bahamas (Reid et al., 2012) et en Australie occidentale (Davies, 1970 ; Logan et al., 1974).
En baie de Saint Jean, les niveaux sont stratiformes, interstratifiées dans des niveaux sableux
intertidaux (Fig. V-9B).
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Figure V-9 : A : Niveau de diatomites dans un paléo-lac ; B : Niveaux stratifiés stromatolitiques.

Il est clair cependant que la composante sableuse est très dominante sur l’ensemble du
territoire du Banc d’Arguin dans sa partie terrestre. Les analyses granulométriques, réalisées
pour cette raison sur un nombre limité d’échantillons (13), montre que, mis à part quelques
fonds de baie, le matériel est constitué de sables et graviers appartenant à des catégories
variées de la classification de Wentworth (1922). Dans la plupart des cas ces sables
comportent également une fraction silteuse, parfois non négligeable, qui n’a toutefois pas été
analysée en granulométrie. Les résultats discutés ici ont été obtenus sur des sédiments récoltés
en sondage et choisis de façon à faire ressortir la diversité des environnements : sand-flat sur
socle (sondage GA IV-7), vasière de fond de baie (sondage GA IV-10), tombolo (sondage GA
IV-15) et sand-flat à proximité (en X et Y) du socle tafaritien (sondage GA IV-16). Les logs
de ces sondages sont décrits, et illustrés dans ce qui suit (Fig. V-10 à V-13).
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Sondage d’un revêtement peu épais sur socle aïoujien (GA IV-7 ; 20° 45’ 28.8’’N 16° 35’
02.0 W) (Fig. V-10)
Ce type de disposition sédimentaire est typique de toutes les bordures de socle aussi bien
tafaritien qu’aïoujien.

Sondage dans une ancienne vasière de fond de baie (GA IV- 10 ; 20° 50’ 14.7’’N 160 40’
30.0’’W) (Fig. V-11)
Ce type d’environnement est peu fréquent dans le Banc d’Arguin. Tous les sondages qui lui
correspondent ont été rencontrés au nord dans le fond de la baie d’Arguin et en bordure de la
baie du Lévrier. Cependant la bibliographie montre qu’on les retrouve également autour des
îles Tidra et Kiji (Proske et al. 2008).

Sondage dans un tombolo (GA IV-15 ; 20° 25’ 24.0’’N 16° 21’ 12.0’’ W) (Fig. V-12)
Il s’agit ici d’une succession bio-sédimentaire typique d’estran sur lequel s’accumulent outre
les sables de tidal-flat, des amoncèlements de débris végétaux (posidonies) formant des
mattes plus ou moins épaisses.

Sondage de sand-flat à proximité du socle tafaritien (GA IV-16 ; 20° 07’ 11.2‘’ N 16° 15’
00.4’’ W) (Fig. V-13)
Dans le tombolo de Ras Tafarit, la proximité géographique du socle se matérialise par la
présence de nombreux graviers disséminés dans le sédiment, qui trahissent la présence du
Tafaritien.
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Figure V-10 : Log d’un sondage au niveau d’un revêtement peu épais sur socle aïoujien (Les numéros
d’échantillons notés dans la seconde colonne du tableau renvoient à la courbe granulométrique de la
figure V-14).

Figure V-11 : Log + photo d’un sondage dans une ancienne vasière de fond de baie.
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Figure V-12 : Log + photo d’un sondage dans un tombolo.

Figure V-13 : Log d’un sondage de sand-flat à proximité du socle tafaritien.
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Les analyses granulométriques réalisées sur les sédiments issus de ces différents sondages
(Fig. V-14) montrent que, sauf dans le cas des sédiments de vasières de fond de baie (GA IV10A) et dans celui où existe une contamination par les graviers tafaritiens (GA IV-16 B, C,
D), le matériel est constitué de sable moyen à fin auquel s’ajoute fréquemment une fraction
silteuse notable.

Figure V-14 : Courbes granulométriques des sédiments issus de différents sondages.

V-2 La question du niveau marin

Les variations du niveau de la mer (NM) au cours de la partie terminale de l’Holocène (appelé
par la suite Néholocène dans la suite de ce document –voir V-3-) constituent encore un sujet
de recherche, bien que depuis longtemps débattu (Pirazzoli, 1996). Indépendamment des
variations susceptibles d’affecter le volume de la masse d’eau (eustatisme), les changements
de position du bâti solide (croûte continentale) interviennent aussi ; la subsidence, l’isostasie,
les mouvements tectoniques (coséismicité) en sont les facteurs majeurs. La position du niveau
marin est donc le résultat relatif de ces deux causes de variations. Ces changements
représentent des oscillations d’influence globale et de longue période. Elles n’ont donc rien à
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voir avec les variations de haute fréquence que sont la houle ou la marée, ainsi que les hauts et
bas niveaux liés aux perturbations météorologiques d’influence saisonnière. Celles-ci,
astreintes au NM du moment, jouent cependant un rôle essentiel dans la morphologie du
rivage correspondant en transférant les accumulations de tempêtes souvent à plusieurs mètres
au-dessus du niveau moyen. Il est donc particulièrement important, dans le cadre d’une étude
de la paléogéographie des rivages marins néholocènes, de définir avec précision les
changements qui ont pu affecter le niveau de la mer au cours de l’intervalle, d’autant que le
sens de ces variations a pu changer. Ainsi, dans la région du Banc d’Arguin, Hébrard (1973),
Elouard (1975), Faure et al. (1980) et Barusseau et al. (1995) ont considéré que la mer à la fin
de sa transgression post-glaciaire avait atteint une cote de l’ordre de 2 à 3 mètres avant de
redescendre à son niveau actuel. Selon Einsele et al. (1974 ; 1977), synthétisant des résultats
de Elouard et Faure (1967), Hébrard (1972) et Elouard (1975), le passage entre le niveau le
plus élevé et le niveau actuel se serait même réalisé en plusieurs étapes alternant
transgressions et régressions (Figure V-15) avec un maximum à +3 m vers 5500 ans BP puis
une régression à -3,5 m vers 4000 ans BP, suivie d’une série d’oscillations amorties entre
3500 et 2000 ans BP.

Figure V-15 : Variation du niveau marin fini-holocène dans le Banc d’Arguin d’après Einsele et al.
(1974).
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De telles variations devraient trouver dans la succession des lignes de rivage qui jalonnent la
plaine littorale du banc d’Arguin, une expression morphologique marquée par un
échelonnement en altitude. En outre, une morphogenèse de creusement en phase de régression
devrait être repérée. Comme on l’a souligné en introduction, cette variabilité ne paraît pas
exister dans un domaine où les seules irrégularités sont des cordons littoraux à couverture
coquillière néolithique, rarement plus hauts que 2 m, et les alignements dunaires omniprésents
actuels, certes parfois hauts de plusieurs mètres, mais qui ne sont pas attachés à la formation
de la plaine côtière néholocène.

Figure V-16 : Position des repères ayant permis le rattachement altimétrique du niveau de la plage
nouakchottienne au niveau actuel de la mer.

Il était donc nécessaire d’apporter plus de précision sur cette question dans le Banc d’Arguin
d’autant que d’autres auteurs sur des sites aux mêmes latitudes font aussi facilement intervenir
des variations eustatiques pour expliquer la présence de certaines formations littorales. Pour
cela, on a entrepris de réaliser des profils topographiques (cf § III-4) destinés à mesurer la
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dénivelée entre le niveau moyen marin actuel et celui matérialisé par la plage à Senilia, en
limite de transgression post-glaciaire (niveau nouakchottien ou primo-littoral – cf § IV-3-1 cidessous). On détaillera le mode opératoire dans un cas particulier, celui de la baie
d’Aghouenit (Fig. V-2), puis on présentera les résultats obtenus sur quelques autres profils.
Le profil de la baie d’Aghouenit a été réalisé par un cheminement comportant deux stations
raccordées par un point relai entre la marque du niveau marin situé à l’extrémité de la baie et
deux sites repères du niveau atteint par la mer post-glaciaire à son maximum d’extension
(Figure V-16). Le profil correspondant ainsi que les données géométriques obtenues sont
rassemblés dans la figure V-17 et le détail du calcul aboutissant au résultat est fourni par la
figure V-18.

Figure V-17 : Profil simplifié indiquant les dénivelées mesurées en mètres (voir tableau V-1).

Figure V-18 : Abaque permettant le rattachement du niveau de la plage nouakchottienne au niveau
marin actuel.
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Marque du Point relai

Repère

NM actuel

nouakchottienne

5730-5550 ans cal BP

-12,556 (D)

-12,309 (E)

D-(A+1,08)=+0.615

E-(A+1,08)=+0,863

Dénivelée mesurée à partir -14,251 (A)

plage Repère amas

-13,722 (B)

de la station 1
Dénivelée mesurée à partir

-12,642 (C)

de la station 2
Facteur correctif

C-B = 1,08

Dénivelée par rapport au
niveau marin actuel

Tableau V-1 : Détail des calculs aboutissant à déterminer les cotes d’altitude de deux sites ayant
permis le repérage du niveau maximum atteint par la transgression post glaciaire au Néholocène.
Les cotes sont en mètres.

Ce type d’opération a été réalisé en différents secteurs et les résultats sont regroupés dans le
tableau V-2.

Localisation

Latitude

Longitude

Nature

Date

Dénivelé

par

rapport
au

niveau

moyen
F.B.

19°34,473

16°19,772

NKT

19°34,228

16°19,704

Amas

+0, 615

d’Aghouenit
F.B.
d’Aghouenit

5730-5550

cal +0,862

BP

Baie d’Aouatil

19°53,947

16°14,385

Fond de mer

+1,912

Baie d’Aouatil

19°53,867

16°13,942

Fond de mer

+1,352

Baie d’Aouatil

19°54,336

16°14,376

Fond de mer

+0,917

Baie

19°29,157

16°22,920

Pied de dune

+1,11

19°28,220

16°23,660

Base d’amas

d’Aghouenit
Baie
d’Aghouenit

3500-3360

cal +0,680

BP

Tableau V-2 : Localisation des profils ayant permis le repérage du niveau maximum atteint par la
transgression post glaciaire au Néholocène et valeurs de dénivelés obtenus (F.B. : fond de baie ;
NKT : plage nouakchottienne).
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Les niveaux mesurés, correspondant à différents environnements contemporains du plus haut
niveau marin atteint lors de la transgression post-glaciaire, se répartissent entre 0,60 m et 1,90
m. On peut considérer que ces valeurs s’inscrivent dans la fourchette des variations naturelles
du niveau marin actuel. Des hauteurs exceptionnelles de +2/+2,5 m peuvent être atteintes
lorsque des marées hautes se conjuguent avec des surcotes de tempête comme cela s’est
produit le 8 septembre 2010, avec invasion durable des estrans (Grivaud, 2012) puisque
l’inondation était encore visible en décembre 2010 (Fig. V-19).
La conclusion est que, dans les différents secteurs du Banc d’Arguin, il n’y a pas lieu de
considérer que le niveau marin a varié notablement au cours du Néholocène pour permettre
l’édification des différentes formations observées.

Figure V-19 : L’inondation du fond de la baie d’Arguin de septembre 2010 a atteint des hauteurs
supérieures à plusieurs mètres au dessus du NM actuel au repos ; A : vue générale ; B : vue de détail.

V-3 Découpage chronologique
V-3-1 Résultats et interprétation
Une échelle chronologique a été mise en place à partir de 73 datations nouvelles au

14

C, sur

différents matériaux issus des amas coquilliers (coquilles, arêtes et otolithes de poisson
etc…) ainsi que sur des coquilles de surface ou de sondage des zones dépourvues d’amas. Cet
ensemble de données a ensuite été complété par des dates anciennes issues de la

88

bibliographie. Au total, nous disposons de 124 datations dont le détail sera fourni lors de la
description de l’évolution paléogéographique par secteur.

Il y avait un problème qui se posait concernant la concomitance des dates d’amas des
structures sédimentaires qui les supportent. On a admis que les hommes néolithiques ont
occupé les structures dès qu’elles se sont formées. En effet, on peut présumer que, issues de
gisements situés en zone intertidale, les lourdes coquilles de Senilia ont dissuadé les
ramasseurs de faire un transport sur de longues distances. Les pêcheurs de l’époque ont donc
cherché à s’en débarrasser en utilisant les plus proches reliefs susceptibles de permettre leur
activité d’extraction hors de l’atteinte de la marée haute. Les flèches littorales, les tombolos,
les cordons littoraux qui parsèment la plaine côtière ont pu fournir cette opportunité. On sait,
en outre, que la durée de formation de ces structures est de l’ordre de quelques dizaines
d’années, ce qui correspond à la marge d’erreur de la datation de l’amas. On peut donc
supposer que l’activité de l’Homme néolithique date les formations sédimentaires avec une
marge d’erreur relativement limitée. Toutefois il est à noter qu’il existe des amas coquilliers
sur des substrats tafaritiens ou aïoujiens et que, par conséquent, dans ce cas, ils ne datent pas
ce type de support.
En se basant sur la répartition des dates mesurées il est possible d’en tirer une interprétation
qui s’appuie sur le mode de formation des cordons littoraux et la distribution de leurs âges.
Au cours de la formation de la plaine côtière, l’activité marine a étalé le sable apporté par les
vents de manière permanente pour fabriquer des sand-flats. Cependant épisodiquement il y a
eu des moments où la dynamique marine et le régime des apports ont favorisé la construction
de structures sédimentaires linéaires massives (cordons littoraux, flèches sédimentaires,
etc…). On peut penser que ces périodes de construction caractérisent l’histoire de cette région
et sont susceptibles de fournir la base d’un découpage chronologique. Il repose sur l’existence
de coupures remarquables représentant des laps de temps limités au cours desquels, en
quelque endroit que ce soit de la plaine côtière longue de près de 200 km, aucune construction
linéaire en relief ne s’est formée. Aucun amas ne marque donc ces épisodes et cela se traduit
dans l’ensemble des données chronologiques par un vide (Fig. V-20). L’absence de dates
signale donc l’absence d’une évolution morphodynamique significative (pas de construction
de flèches, d’édification de tombolos, de formation de barres d’embouchure etc….).
Nous proposons le terme de Néholocène (de « néo » et « Holocène » c’est-à-dire Holocène
récent) pour désigner la période remarquable qui s’écoule à partir du moment où la mer postglaciaire a atteint sa culmination à, ou au voisinage, de son niveau actuel (voir §V-2). En
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effet, cette période a vu se transformer la frange maritime de la Terre en quelque 6000 ans ; la
construction des deltas et des autres embouchures, celle des lagunes et toutes les plaines
littorales s’est alors réalisée. Un terme adapté est donc nécessaire pour qualifier ce moment
singulier de l’histoire de la Terre où le niveau de la mer est resté inscrit dans des limites
étroites. Le terme Néholocène présente l’avantage de pouvoir se décliner comme nom propre
ou adjectif et d’admettre des affixes, comme « méso » ou des épithètes, comme « ancien,
récent ...».

Figure V-20 : Découpage chronologique en prenant en compte les périodes pendant lesquelles aucune
construction lineaire massive n’est formée dans la plaine côtière (rectangles bleus pleins). Les
différentes dates sont classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont
indiquées.(Nouakchottien : Nouakchottien ; Néholocène : Néholocène)

A l’intérieur du Néholocène, on a distingué quatre coupures majeures (NN1, NN2, NN4 et
NN5) et une coupure subordonnée (NN3). Parmi les premières, deux d’entre elles sont
caractérisées par des durées pluriséculaires, NN1 (7300-6600), d’une durée de 700 ans, sépare
le Pré-Nouakchottien du Nouakchottien et NN5 (1400-900), d’une durée de 500 ans, sépare
le Néholocène récent du Néholocène moderne. Par ailleurs, deux autres sont aussi
remarquables bien que de moindre ampleur. La coupure NN4 (2700-2400) différencie le
Néholocène ancien du Méso-Néholocène et NN2 (5500-5300) sépare le Nouakchottien du
Néholocène ancien. Le découpage est fondé ensuite sur la discontinuité, dans tous les secteurs
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du Banc d’Arguin, des cadences de l’évolution géomorphologique (Fig. V-20). Ce
changement de rythme permet d’introduire une subdivision NN3 vers 4000-3700 au sein du
grand intervalle médian qui sépare le Néholocène ancien du Méso-Néholocène.

En résumé sept périodes sont identifiées durant le Néholocène au niveau du Banc d'Arguin :
Pré-Nouakchottien, Nouakchottien, Néholocène ancien, Méso-Néholocène, Néholocène
récent, Néholocène moderne et Actuel (tableau V-3).

Episode

Limite inférieure

Limite superieure

Pré-Nouakchottien

˜8000

7300

Nouakchottien

6600

5500

Néholocène ancien

5300

4000

Méso-Néholocène

3700

2700

Néholocène récent

2400

1400

Néholocène moderne

900

500

Actuel

500

0

Tableau V-3 : Limite des intervalles chronologiques distingués dans l’Holocène terminal du Banc
d’Arguin.

V-3-2 Discussion

On a présumé que la construction de structures sédimentaires linéaires massives correspond à
des épisodes où la dynamique marine et le régime des apports sont plus intenses qu’au
moment où seule la marée intervient pour étaler le sable en sand-flats. Une plus grande
intensité de ces deux facteurs découle des changements climatiques, dans un sens qui à priori
implique une suractivation des vents. On peut donc penser que ces phénomènes se
développeront de manière privilégiée pendant les phases arides.
Selon Maley et Vernet (2013), jusqu’à 5400 ans cal BP le climat ne présente que peu de
phases arides. La péjoration climatique commence à se faire sentir vers 5500 ans cal BP. Le
premier épisode important de sécheresse a lieu entre 5150 et 4450 ans cal BP,
particulièrement sensible entre 4750 et 4450 ans cal BP. Entre 4550 et 2500 dans un contexte
plus ou moins sec, survient cependant de courtes périodes plus humides. A partir de 2500 ans
cal BP la région entre dans un régime complètement aride.
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On voit donc sur la figure V-21 qu’il n’existe pas véritablement de coïncidence entre la
succession des épisodes arides supposés être pourvoyeurs de sable, et les épisodes de
construction des cordons littoraux. On est donc plus tôt enclin à souligner le rôle de
l’intensification de la dynamique marine comme le facteur principal de leur formation.
L’échelle chronologique présentée (Fig. V-20) permet de décrire les événements secteur par
secteur, du sud au Nord, comme pour leur présentation générale.

Figure V-21 : Chronologie des épisodes arides selon Vernet (2007) ; Vernet et Tous (2004) et Vernet
et al., (2011) (en jaune) mise en rapport avec le découpage des phases de construction d’unités
littorales linéaires dans le Banc d’Arguin (en bleu).
Age en ka ; A Pré-Nouakchottien ; B : Nouakchottien ; C : Néholocène ancien ; D : MésoNéholocène ; E : Néholocène récent ; F : Néholocène moderne et G : Actuel. Le figuré des arides dans
la période 4500-2500 rappelle l’existence d’alternances avec des épisodes plus humides à des dates
non précisées et les limites indiquées ne correspondent pas à leur durée véritable.

V-4 Résultats de la description par zone
V-4-1-Evolution paléogéographique des rivages néholocènes à Timiris–Ras el Mâ
A son arrivée, la mer nouakchottienne envahit des espaces principalement déterminés par la
construction et la progression des ergs de l’épisode glaciaire (Azefal au nord, Agneitir et
Akchar au sud). Leur orientation définit les axes de pénétration de la mer à la fois à l’échelle
des inter-regs (Ras el Mâ, sebkha Acheil) et à celle des interdunaires (Timiris). En outre, les
estuaires des paléo-oueds, fonctionnels pendant les épisodes les plus humides, sont occupés
par la mer (Ouddei el Gassal-Khatt des Ogols). L’ingression dépasse ainsi 14 km dans Ras el
Mâ et 9 km dans la sebkha Acheil.
L’évolution ultérieure est caractérisée par le colmatage des fonds de baie et l’édification du
promontoire de Timiris. Elle met en œuvre essentiellement des sables éoliens poussés dans
l’axe des thalwegs et des inter-regs. Elle se fait par construction de flèches littorales à double
polarité (sebkha Achel-Ras Timiris) et d’estrans qui évoluent en sebkhas pour les plus
anciens. Des épisodes d’arrivée d’eau douce sont observés de manière exceptionnelle.
Sept étapes d’élaboration de la zone littorale peuvent être identifiées entre le PréNouakchottien et l’Actuel en fonction de la collection de dates obtenue dans le secteur

92

(tableau V-4). Ces dates s’insèrent dans des différents épisodes définis à l’échelle régionale
(Fig. V-22) et permettent de dégager pour chacun d’entre eux, les particularités du secteur.
Episode

Référence de Latitude
l’échantillon

Longitude

Nature

Référence
Labo

Date
Calibrée

PréNouakchottien

CNIM 16 (1987)
CNIM 18 (1987)

19°30'55.51"
19°34'29.21"

16°15'38.93"
16°16'01.54"

Cardium
Cardium

Gd 2826
Gd 2827

7540-7340
7610-7420

GAIII/3
GAIII/42
CNIM 9 (1987)
CNIM 9 (1987
GAIII/20/1
CNIM 12 (1987)
GAIII/27
GAIII/31
CNIM 18 (1987)
Note Iwik
CNIM 14C (1987)
GA III/1
CNIM 9 (1987)
GAIII/48
CNIM 14C (1987)
CNIM 9 (1987)
GAIII/53
CNIM 16 (1987)

19°27'01,8''
19°21'38,8'
19°21'33.06"
19°21'33.06"
19°37'03,5''
19°27'39.39"
19°31'06,6''
19°26'20,8''
19°34'29.21"
19°53
19°29'54.46"
19°27'40,9''
19°21'33.06"
19°21'02,6''
19°29'54.46"
19°21'33.06"
19°20'52,0''
19°30'55.51"

16°19'33,5''
16°26'26,3''
16°30'50.39"
16°30'50.39"
16°14'07,1''
16°19'57.79"
16°13'09,7''
16°20'17,2''
16°16'01.54"
16°14
16°18'05.83"
16°18'53,2''
16°30'50.39"
16°28'46,0''
16°18'05.83"
16°30'50.39"
16°30'29,0''
16°15'38.93"

Senilia
Senilia
Senilia
Dosinia
Senilia
Senilia
T. fuscatus
Senilia
Cardium
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Huître
Senilia
Dosinia

GdS-1115
GdC-463
Gd 4266
Gd 4265
GdC-470
Gd 5311
GdC-468
GdS-1117
Gd 2824
Ly 343
?
GdC-449
Gd 2822
GdC-485
?
Gd 4269
GdC-455
Gd 4271

6360-6190
6320-6210
6150-5900
6130-5860
5940-5780
5820-5640
5760-5610
5580-5400
5430-5080
5170-4890
5120-4860
5040-4860
5030-4780
4980-4840
4828-4610
4640-4360
4230-4070
3810-3590

MésoNéholocène

GAIII/37
GAIII/46
CNIM 9 (1987)
GAIII/6
GAIII/40
CNIM 10 (1987)
CNIM 10 (1987)
GAIII/20/2
GAIII/43
GAIII/51
GAIII/45

19°24'42,7''
19°21'02,5''
19°21'33.06"
19°29'10,0''
19°21'42,0''
19°29'46.15"
19°29'46.15"
19°28'52,2''
19°21'21,2''
19°20'41,3''
19°20'52,5''

16°22'27,6''
16°28'15,9''
16°30'50.39"
16°17'33,1''
16°29'37,1''
16°18'09.42"
16°18'09.42"
16°18'46,7''
16°27'49,2''
16°29'11,4''
16°28'12,1''

Murex
Senilia
Senilia
Coq. variées
Senilia
Dosinia
Aragonite
Coq. variées
Senilia
Senilia
Senilia

GdC-466
GdS-1130
Gd 4268
GdA-2077
GdS-1119
Gd 4267
PA 808
GdA-2084
GdC-461
GdC-453
GdS-1142

3540-3390
3430-3250
3260-3020
3240-3090
3230-3010
3200-2740
3100-2840
3070-2910
2990-2830
2940-2800
2850-2680

Néholocène
récent
Néholocène
moderne

CNIM 1
CNIM 8 (1987)

19°22'40.55"
19°23'15.81"

16°32'22.34"
16°30'34.56"

Senilia
Huître

?
Gd 4270

2380-2220
2210-1990

GAIII/21
GAIII/26
GAIII/33
GAIII/39

19°28'38,7''
19°29'38,8''
19°26'18,2
19°21'45,4''

16°19'11,2''
16°18'50,0''
16°21'02,0''
16°31'22,6''

Coq. variées
Coq. variées
Coq. Variées
Coralligène

GdA2085
GdS-1139
GdS1122
GdS-1118

910-620
840-660
840-620
720-570

Nouakchottien

Néholocène
ancien

Tableau V-4 : Inventaire des échantillons du secteur Timiris-Ras el Mâ datés en années cal BP.
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1.

Le Pré-Nouakchottien

Avant sa stabilisation, la mer nouakchottienne a pénétré en profondeur dans le continent au
niveau des zones basses dans les embouchures et les interdunaires des grands massifs tels que
l’Agneitir. Dans cette zone des dates anciennes allant de 7600 à 7350 ans cal BP prise sur des
amas perchés, attestent de cette incursion (tableau V-4).

2.

Le Nouakchottien

La mer se stabilise relativement vers 6400 ans cal BP pour donner le rivage nouakchottien
(Fig. V- 23). L’invasion de la mer nouakchottienne s’observe à partir de cette date en sondage
dans la sebkha Acheil.

Figure V-22 : Découpage chronologique dans la zone de Timiris-Baie de Saint Jean. Les dates (points
rouges) sont relativement réparties sur différentes périodes du Néholocène avec une meilleure
concentration au Nouakchottien, au Méso-Néholocène et au Néholocène récent. Les différentes dates
sont classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.
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Figure V-23 : Position de la ligne de rivage nouakchottienne dans le secteur de Timiris-Ras el Mâ
(trait noir) et dates correspondantes par rapport au rivage actuel (trait jaune).

Cette invasion marine est manifeste à partir de 6360-5610 en divers points où des amas
coquilliers sont construits en bordure du rivage sur les cordons dunaires anciens, points hauts
de l’époque ; par exemple tout le long du cordon de Gatroun (Fig. V-24A). En raison de leur
ancienneté, ces amas présentent souvent l’aspect de buttes-témoins, notamment à Timiris
(Fig. V-24B). On constate également vers la fin de cette époque et plus particulièrement dans
le secteur près de Manaté, au débouché de la baie estuarienne d’Acheil/Ouddei el Gassal
(Khatt des Ogols), le développement de formations sédimentaires sous forme de cordons
orientés vers l’intérieur de la baie qui présentent actuellement un état avancé de délabrement.
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Figure V-24 : A : Photo du cordon de Gatroun (vue de 19° 28’ 08.7’’N 16° 18’ 04.9’’W) ; B : Les
amas en buttes témoins de Timiris (vue 19° 21’12.8’’N 16’27’ 30.4’’W).

3.

Le Néholocène ancien

Les retouches sont encore très modestes, localisées aussi à Manaté où le système de cordons
poursuit son édification et est utilisé par les Néolithiques comme support à leur activité de
décoquage (Fig. V-25A). Ces amas, datés de 5170 à 4860 (Fig. V-25B), et les unités sableuses
sous-jacentes sont également endommagées par l’érosion. A Timiris, les changements sont
également faibles, réduits à la formation d’un long cordon (plus de 1 km) étroit (20 à 70 m)
qui se développe en avant de l’Agneitir (Fig. V- 25C). Il est appuyé, sans doute, sur une
extension de ce massif dunaire, plus au large que l’actuel et plus vers le nord, comme le
montre le témoin situé au sud de Mamghar et sur lequel, encore vers 4230-4070, vient battre
la mer puisqu’il sert de support à un amas. Dans d’autres secteurs comme Ras el Mâ la
présence de la mer est confirmée jusqu’à 5080 ans cal BP tandis que le voisinage de la sebkha
Acheil montre un début de comblement vers la fin de cette époque. Ce colmatage ne
s’observe pas ailleurs, même si les informations manquent dans Ras el Mâ où le remblaiement
pourrait déjà être également commencé. Par conséquent, la croissance surfacique demeure
faible au cours de cet intervalle dans l’ensemble de la zone et avoisine 1 à 2% du total observé
actuellement.
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Figure V-25 : A : Position de la ligne de rivage néholocène ancien (trait marron) dans le secteur de
Timiris-Ras el Mâ par rapport aux rivages nouakchottien (trait noir) et actuel (trait jaune) avec les
dates correspondantes. B : Détail des flèches rebroussées vers le nord de Manaté au Nouakchottien et
au Néholocène ancien ; C : Détail du paléorivage du Néholocène ancien à Timiris ; à noter le cordon
extérieur dans le prolongement de la butte coquillière datée à 4230-4070 ans cal BP.
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Figure V-26 : Position de la ligne de rivage méso- néholocène (trait vert) dans le secteur de TimirisRas el Mâ par rapport aux rivages nouakchottien (trait noir) et actuel (trait jaune) avec les dates
correspondantes. En incrustation, photo des Tympanotonus abondants dans l’ancien estuaire du Khat
des Ogols.

4.

Le Méso-Néholocène

L’essentiel des changements paléogéographiques de cet épisode a lieu après 3540 ans cal BP
et se manifeste par l’extension des estrans (Acheil, Manaté, Chrîfiya, Timiris) et la formation
de grandes flèches sédimentaires orientées vers l’ouest : à Chrîfiya une flèche mince est
longue d’environ 3 km, à Timiris elle est massive avec une longueur de plus de 5 km (Fig. V26). Dans l’ensemble des dates qui correspondent à ces constructions, il semble nécessaire de
distinguer deux groupes, le premier de 3540 à 3100, le second de 3100 à 2600 ans cal BP. En
effet, les témoins du second groupe ne font que réoccuper des positions déjà fournies par le
premier. On aurait ici en fait deux séquences d’événements. D’abord un épisode principal
constructeur puis, après un bref intervalle (autour 3100 ans cal BP), la manifestation du retour
des groupes humains dans la zone, sans que la paléogéographie ait sensiblement changé. Cette
césure est importante à signaler car elle correspondrait à un épisode climatique défavorable
(plus sec, sans pour autant que les apports sableux par le vent n’aient augmenté, puisqu’il n’y
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a pas de nouvelle accumulation). Auparavant, des conditions plus humides épisodiques sont
en effet transcrites dans un certain nombre de dépôts d’embouchure liés au fonctionnement du
khat des Ogols et caractérisés par la présence de nombreux Tympanotonus sp. Au terme du
stade méso-néholocène, il est probable que près de 50% des changements surfaciques de la
zone littorale du secteur ont été accomplis.

5.

Le Néholocène récent

L’imagerie satellitaire révèle des marques de paléorivages bien individualisées et continues
sur l’ensemble du linéaire qui va de cap Timiris à la sebkha Acheil (Fig. V-27). Ces marques
s’inscrivent dans les fonds abrités par les grandes flèches sédimentaires construites au cours
de la première moitié du Méso-Néholocène. Un autre changement important réside dans
l’émergence des flèches primordiales de cap Timiris. En fait, il existe dans ce secteur à
l’ouvert de la baie, une zone déjà ancienne de dépôts que révèlent les sondages. Ces dépôts,
résultat de l’alternance tidale, représentent certainement un delta de jusant à l’ouvert de la
baie, formé d’atterrissements sableux sous faible profondeur d’eau. A Mâmghar, sur 2,35 m,
les dépôts sableux coquilliers se succèdent de 6150 à 3020 ans cal BP. Ils donnent ailleurs un
âge de 4640-4360 ans cal BP à 10 cm sous la surface et montrent donc que ce delta est ancien
et a surtout fonctionné alors que la baie Saint Jean était plus étendue qu’aujourd’hui ou qu’au
moment de la formation des flèches les plus anciennes de cap Timiris. A cette baie plus
étendue correspond un volume important du prisme tidal (quantité d’eau évacuée à marée
descendante). La relation de Walton et Adams (1976) établit précisément un rapport direct
entre la magnitude de ce prisme tidal et la dimension du delta de jusant. Les conditions étaient
donc réunies pour constituer un delta et l’ancienneté de ces dépôts (dépocentre de Timiris)
peut donc être supposée. Lorsque la flèche sortante méso-néholocène se forme, elle accroît
l’étroitesse du passage et dévie probablement vers le nord le courant de jusant. Le dépocentre
de Timiris, au lieu de s’étendre, n’est donc plus soumis qu’à l’influence des houles qui se
réfractent et entraînent le sable par dérive littorale, vers l’est et le sud-ouest ; c’est le point de
départ des flèches opposées du cap. Au terme du Néholocène récent, la surface de la zone
littorale a cru d’environ 15%.
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Figure V-27 : Position de la ligne de rivage néholocène récent (trait orange pour les secteurs datés et
en marron foncé dans les secteurs dépourvus de dates) à Timiris-Ras el Mâ par rapport aux rivages
nouakchottien (trait noir), méso-néholocène (trait vert) et actuel (trait jaune) avec les dates
correspondantes.

6.

Le Néholocène moderne

C’est encore dans les trois secteurs de Timiris, Acheil-Chrîfiya, Ras el Mâ que s’observent les
progradations (Fig. V-28). Elles sont le fait d’un colmatage qui se poursuit dans Ras el Mâ par
remblaiement de la dépression. A Acheil-Chrîfiya, le colmatage est mixte, par progradation de
la plage et par accumulation de sables à l’abri de la flèche méso-néholocène. Les dépôts
d’estran se font par contre uniquement à l’abri des flèches antérieures à Timiris. Dans ce
dernier secteur, on note la formation d’une seconde série de flèches à double polarité (cap
Timiris actuel, et Fig. V-30). On a peu d’éléments pour définir les événements à l’origine de
cette disposition des flèches néholocènes récente et moderne en double couronne. Une
première hypothèse fait appel à l’utilisation du sable du delta qui se serait formé dans les
nouvelles conditions morpho-sédimentaires créées par le premier. Une seconde hypothèse est
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d’imaginer que les flèches du Néholocène récent ont atteint un profil d’équilibre et qu’une
autre famille de flèche se met en place.
Le résultat de cette évolution est un nouvel accroissement surfacique de la zone littorale,
probablement aussi de l’ordre de 15 à 25%.

Figure V-28 : Position de la ligne de rivage néholocène moderne qui peut être confondu avec le trait
de côte actuel en jaune. Même légende que la figure précédente. Les dates sont rapportées au seul
Néholocène moderne.

7.

L’Actuel

Colmatage et comblement se poursuivent dans les derniers siècles, en particulier à Ras el Mâ
et à Timiris. L’extension peut représenter 10 à 15 % de la surface totale des estrans
néholocènes.
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8.

Synthèse des résultats concernant le cap Timiris

La région du cap Timiris permet de visualiser l’ensemble des transformations morphosédimentaires qui résultent des différentes phases du Néholocène.
Les données géomorphologiques recueillies sur le terrain et les datations permettent d’en
identifier les témoins successifs (Fig. V-29)
-

(1) rivage de l’Agneitir : Nouakchottien

-

(2) amas coquilliers de la réactivation dunaire : Néholocène ancien

-

(3) amas coquilliers ouest : Néholocène ancien

-

(4) création du littoral de Mamghar : Méso-Néholocène

-

(5) flèche à amas de Mamghar : Méso-Néholocène

-

(6) unités à amas de l’environnement protégé central de Mamghar : Néholocène récent

-

(7) môle d’ancrage de Cap Timiris : Néholocène récent à Actuel

Les orientations différentes des flèches montrent que le môle de Timiris a joué depuis le
Néholocène ancien et continue de jouer jusque dans l’Actuel (Fig. V-30).

Figure V-29 : Différentes étapes de reconstitution du môle de Timiris.
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Figure V-30 : Chronologie de la mise en place des différentes flèches néholocènes dans le secteur de
Timiris. Les deux traits jaune et orange montrent l’évolution bi-directionnelle des flèches du môle de
Timiris.

V-4-2 Evolution paléogéographique des rivages néholocènes à Tessot-Iwik
A son maximum la mer nouakchottienne a séparé l’île d’Iwik du continent par un détroit. On
note aussi à ce moment la présence de plusieurs embouchures dont la plus au sud est au pied
de l’Azefal (Fig. V-31). Des structures sédimentaires (flèches, dunes) se mettent en place aux
alentours des lèvres des embouchures et aux ruptures de tracé de la ligne de rivage de
l’époque, en favorisant la formation de zones abritées.
L’évolution ultérieure est également caractérisée par l’édification de flèches effilées et
linéaires, par le colmatage des lobes d’embouchures et enfin, à partir de 2700 ans cal BP, par
un comblement rapide et important imputable à l’aridification et à l’augmentation des apports
éoliens.
Au contraire de ce que montre le secteur précédent de Timiris-Ras el Mâ, on ne trouve ici que
trois des sept étapes d’élaboration de la zone littorale, les phases finales étant amalgamées en
un épisode unique sans constructions particulières datables en dehors de la progradation
continue des sand-flats.
Les constructions qui ont été datées appartiennent respectivement au Nouakchottien, au
Néholocène ancien et au Méso-Néholocène (Tableau V-5 et Fig. V-32).
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Figure V-31 : Position de la ligne de rivage nouakchottienne Tessot-Iwik (trait noir) par rapport à
l’actuel (trait jaune). Les flèches bleues marquent les embouchures des palé-ooueds.
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Episode
PréNouakchottien
Nouakchottien

Néholocène
ancien

MésoNéholocène

Nom
de
l’échantillon

Latitude

Longitude

Nature

N- Labo

Date Calibrée

Note Iwik
Note Iwik
Amlil
Bankern/1
GA II-69
Note Iwik
Note Iwik
GA II-74
Note Iwik
Note Iwik
GA II-71
Iwik/1
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik
Iwik/2
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik
GA II-52
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik
Note Iwik

19°50
19°52
19°54'
19 ° 48 ' 48,0

16°25
16°15
16°13'
16 ° 14 ' 44,0

Senilia
Senilia
Huître
Senilia

Pa 2079
Ly 442
GdS-1145
SacA 12487

6600-6350
6480-6120
6150-5890
5570-5440

19°53
19°55,368
19 ° 48 ' 41,9
19°43
19°55,252
19 ° 47 ' 47,4
19°53
20° 21' 45,6
19°55,889
19°49
19°49
19°43
19°52'
19°54,432
19°54,308
19°54,597
19 ° 44 ' 09,7
19°49
19°49
19°49
19°52

16°14
16°16,156
16 ° 13 ' 33,0
16°17
16°16,078
16 ° 14 ' 53,7
16°13'
16° 17' 48,3
16°15,809
16°23
16°23
16°17
16°13'
16°16,306
16°15,548
16°17,721
16 ° 18 ' 06,0
16°23
16°23
16°23
16°14

Senilia
Senilia shell
Senilia
Senilia
Senilia shell
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia shell
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia shell
Senilia shell
Senilia shell
Senilia
Pot sherd
ostrich egg
Human bone
Senilia

Ly 343
Pa 2408
SacA 12489
NIA 236
Pa 2409
SacA 12488
GdS-1144
Pa 1645
Pa 2412
In : Riser (1991)
In : Riser (1991)
NIA 237
GdC-507
Pa 2407
Pa 2410
Pa 2411
SacA 12486
Pa 1957
Pa 1650
Pa 1651
Pa 2080

5170-4790
4810-4620
4710-4510
4670-4390
4610-4410
4570-4410
4570-4270
4420-4250
4360-4150
4140-3920
4000-3720
3990-3690
3920-3750
3640-3470
3610-3460
3570-3400
3440-3360
3390-3220
3360-3260
3340-3250
2870-2710

Néholocène
récent
Néholocène
moderne
Actuel

Tableau V-5 : Inventaire des échantillons du secteur Tessot-Iwik datés en années cal BP.

1.

Le Nouakchottien

Dans ce secteur le rivage nouakchottien est marqué par l’existence de l’île d’Iwik, séparée du
continent de l’époque par un détroit de largeur variable, de 2 à 4 km. Plusieurs larges
embouchures s’amorcent, dans le prolongement de tracés fluviaux marqués dans le paysage
actuel par des inféro-flux qui alimentent une maigre végétation. Au nord, un oued débouche à
l’est de la baie d’Aouatil (oued Nouefferd), une deuxième embouchure, peut-être issue d’une
diffluence du cours précédent, aboutit un peu plus au sud et enfin une troisième s’élargit au
contact du flanc nord de l’Azefal. Les dépôts éventuels associés au fonctionnement de ces
embouchures n’ont pas été identifiés. Cette période est cependant caractérisée par des dates
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relativement anciennes de 6600 jusqu’à 5440, période durant laquelle le rivage est resté
relativement stable (figure V-31).

Figure V-32 : Découpage chronologique dans la zone de Tessot-Iwik. Les dates s’échalonnent entre le
Nouakchottien et le Méso-Néholocène avec une concentration au niveau du Néholocène ancien. Les
différentes dates sont classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont
indiquées.

2.

Le Néholocène ancien

Les premières manifestations morphodynamiques s’observent au nord sous forme d’un rivage
ancien (4810-4620 et 4610-4410 ans cal BP). Elles sont matérialisées par la mise en place de
plusieurs flèches à crochets progradantes vers le sud et un système dunaire. L’ensemble
constitue ainsi un cordon long de près de 2 km et large de 300 à 500 m, qui protège en arrière
une zone intertidale abritée avec sand-flat (Fig. V-35A) Autour de l’île d’Iwik, la position de
la ligne de rivage reste presque inchangée. A environ six kilomètres au sud de la première
structure sédimentaire, on retrouve également une disposition semblable (flèches à crochets et
un système dunaire) sur la lèvre nord de l’embouchure médiane (Fig. V-35B). Des indices
indirects (poteries contenues dans les amas coquilliers avec tessons du III-ème et du IVème
millénaires, c'est-à-dire 4000 à 5000 ans cal BP) supportent cette hypothèse. Ce vaste système
de cordon littoral s’étale sur environ 1,2 km de longueur et environ 300 m de large. Un peu
plus au sud, à environ 2,5 km du deuxième système, sur la lèvre nord de la dernière
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embouchure, une dynamique de même nature semble être à l’origine de la mise en place d’un
massif sableux littoral (flèches et dunes), large d’environ 500 m et long de près de 2 km(Fig.
V-35). Comme dans les deux cas plus au nord, il montre des marques d’altération par
ravinement.

Figure V-33 : Position de la ligne de rivage néholocène ancien de Tessot à Iwik (trait rouge) par
rapport aux rivages nouakchottien (trait noir) et actuel (trait jaune).

La ligne de rivage est restée relativement stable au contact de l’Azefal durant ce laps de
temps. Ceci est confirmé par l’existence de deux dates entre 4700 et 4410 ans cal BP sur les
pentes mêmes de l’erg. Au nord de la zone, le même rivage est encore enregistré près de
l’enracinement des flèches. On note que durant cette période la progradation est faible et reste
inférieure à 10 à 15%. Cette évaluation tient compte des changements morphologiques
intervenus dans les îles, bien qu’on n’y dispose pas d’informations datées suffisantes.

3.

Méso-Néholocène

L’épisode majeur de l’évolution du littoral dans la région d’Iwik s’est produit entre 3640 et
3200 ans cal BP (Fig. V-34). Il est marqué par la formation de grandes flèches littorales
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effilées et linéaires et la fermeture du détroit d’Iwik, rattachant l’île au continent. Ce
processus de fermeture et sa datation sont décrits dans Barusseau et al. (2009, 2010).
Les marques de ce rivage sont bien établies dans la baie d’Aouatil (Fig. V-35A), par contre on
ne dispose d’aucune date dans les structures en lobes des deux embouchures au sud. Dans
l’embouchure médiane, on retrouve une flèche sédimentaire évoquant les flèches de 36403460 ans cal BP de la baie d’Aouatil. On peut penser que, de la même façon qu’au nord,
accrochée sur les cordons littoraux plus anciens, cette flèche effilée et très linéaire s’est
constituée à la même époque. Ce rivage a induit aussi un colmatage en sand-flat et a dû
connaître une période de stabilisation de plusieurs siècles puisqu’on trouve en position interne
dans l’embouchure une date signalant l’existence d’un littoral très postérieur, entre 2870 et
2710 ans cal BP Fig. V-35B). Dans l’embouchure la plus au sud, il existe une flèche linéaire
homologue qui se déploie sur quelques centaines de mètres en travers de la baie antérieure
Fig. V-35C). Cette flèche longe un rivage qui a peu varié depuis le Nouakchottien, marqué
par une date à 5570-5440 ans cal BP (Fig. V-31). On doit noter la grande similitude
morphologique que montrent les deux générations de structures littorales dans les trois
secteurs ; d’abord des cordons massifs comprenant flèches à crochets et dunes, fortement
dégradés vers 4600±200 ans cal BP, puis une longue flèche linéaire, vers 3500±140 ans cal
BP (Fig. V-35 A, B et C). Durant cette période la progradation par rapport au rivage actuel
(inclus les îles de Sereni, Tidra et Kiji) est environ de 30 à 40%.
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Figure V-34 : Paléorivage méso-néholocène de Tessot à Iwik (trait vert).

Figure V-35 : Morphologie des deux générations de structures littorales dans le secteur Tessot-Iwik.
En rouge les flèches du Néholocène ancien, en vert les flèches du Méso-Néholocène ; A : au nord du
secteur, B : au centre du secteur et C : au sud du secteur.
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4.

Néholocène récent et moderne - Actuel

Il n’existe pas de structure identifiable se rapportant aux épisodes qui ont suivi. Toutefois,
après une période probable de stabilisation du trait de côte, au moins jusqu’à environ 29002700 ans cal BP (d’après une date à 2870-2710 au voisinage d’un paléorivage inchangé
depuis le Nouakchottien), il est clair que la sédimentation uniforme reprend de façon très
active puisque la progradation est de plus d’un kilomètre en baie d’Aouatil et, sans doute,
d’un module semblable dans les deux embouchures au sud (Fig. V- 36). Ceci est certainement
lié au colmatage du détroit entre Iwik et le continent qui ne laisse plus passer la dynamique
marine.
Cette progradation représente environ 45 à 60% de la superficie totale entre le rivage
nouakchottien et l’actuel.

Figure V-36 : Les différents rivages successifs du Nouakchottien à l’actuel ; traits : noir = PréNouakchottien-Nouakchottien ; marron = Néholocène ancien ; vert = Méso-Néholocène ; orange =
Néholocène récent ; jaune = Néholocène moderne et actuel.
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V-4-3 Evolution paléogéographique des rivages néholocènes à Ten Alloul – Ras Tafarit
Dans cette région les contours de la mer nouakchottienne sont assez complexes, à cause du
massif d’Al Mounâne et des embouchures diffluentes de l’oued Nouafferd qui ont façonné
cette partie du littoral. Toutefois des dates anciennes et la géomorphologie locale permettent
d’en suivre le rivage. Le développement ultérieur de la plaine littorale sera marqué par la mise
en place de systèmes de flèches et de tombolos ainsi que par des comblements plus rapides
durant la phase terminale du Néholocène.
Comme dans le secteur précédent, tous les épisodes du Néholocène ne sont pas représentés
(Tableau V-6)
Les constructions qui ont été datées appartiennent respectivement au Nouakchottien, au
Néholocène ancien, au Méso-Néholocène et au Néholocène récent (Fig. V- 37).

Episode
Pré-Nouakchottien
Nouakchottien
Néholocène ancien

Méso-Néholoncène
Néholocène récent

Nom
de
l’échantillon

Latitude

Longitude

Nature

N° Labo

Date
Calibrée

GA II-19
GA II-39
GA II-37
GA II-27
GA II-31
GA II-24
GA II-30

20°04'47,0
20°01'42,9
20°01'40,8
20°04'41,0
20°04'22,9
20°06'54,9
20°04'19,6

16°10'21,6
16°12'34,5
16°13'01,2
16°13'23,0
16°12'20,8
16°14'48,5
16°13'38,8

Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
1 Senilia +
petits Cardium

SacA 12478
SacA 12485
SacA 12484
SacA 12481
SacA 12483
SacA 12479
SacA 12482

5830-5650
5580-5470
4230-4050
3830-3680
3810-3650
3350-3210
1960-1820

Néholocène moderne

Tableau V-6 : Inventaire des échantillons du secteur Ten Alloul-Ras Tafarit datés en années cal BP.

1.

Le Nouakchottien

L’avancée spectaculaire du massif d’Al Mounâne sépare les deux embouchures diffluentes de
l’oued Nouafferd dans lesquelles la mer nouakchottienne a pu largement progresser. L’île de
Tafarit est séparée du continent de l’époque par un détroit large d’environ 2200 mètres (Fig.
V- 38).
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Figure V-37 : Découpage chronologique dans la zone de Ten Aloul-Tafarit). En dépit du nombre
limité des dates (points rouges), on a utilisé le découpage général. Les différentes dates sont classées
en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.

Figure V-38 : Position de la ligne de rivage nouakchottienne dans le secteur de Ten Alloul-Tafarit
(trait noir) et dates correspondantes par rapport au rivage actuel (trait jaune).
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2.

Le Néholocène ancien

Durant cette période, peu de modifications du trait de côte ont été enregistrées (Fig. V- 39).
Des accumulations sédimentaires s’observent en rive nord des deux embouchures diffluentes.
Au sud, la flèche à crochets, datée à 4230-4050 ans cal BP montre l’influence de la
morphogenèse marine. Toutefois l’avancée surfacique reste relativement faible, inférieure à
5%.

Figure V-39 : Position du rivage néholocène ancien (trait marron) par rapport à ceux du
Nouakchottien (trait noir) et de l’Actuel (trait jaune).

3.

Méso-Néholocène

L’île de Tafarit demeure à l’époque séparée du continent ; bien qu’aucune date n’existe pour
le confirmer, l’hypothèse d’un début de formation du tombolo de Tafarit est très probable à
partir de 4000 BP; car, comme on le verra, dès 3350 ans cal BP, il est très développé (Fig. V40). Les traces les plus certaines d’un rivage méso-néholocène s’observent surtout sur les
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bordures de la baie d’embouchure nord de l’oued Nouafferd (deux dates du Néholocène
ancien terminal : 3830-3680 ; 3810-3650). Ce rivage s’appuie d’abord sur une série de
grandes flèches sédimentaires qui se développent dans le prolongement des flèches
antérieures du Néholocène ancien ; elles favorisent un début de colmatage des baies
d’embouchure. Le rivage s’insère ensuite sur ce colmatage en sand-flats, en bord sud de
l’embouchure nord. Bien que plus au sud il n’y ait pas de dates, on peut légitimement penser
que la flèche de l’embouchure sud s’est également développée à la même époque comme le
montre l’image satellitaire. En effet, on voit que plusieurs flèches successives prolongent les
constructions sédimentaires du Néholocène ancien. Le tombolo de Tafarit continue par la
suite son extension et il est tout à fait possible qu’il soit achevé dès 3210 ans cal BP.
L’évolution surfacique durant cette période est importante, environ 30% de la surface totale.

Figure V-40 : Position du rivage méso-néholocène (trait vert) par rapport à ceux du Nouakchottien
(trait noir) et de l’Actuel (trait jaune).

4.

Néholocène récent et moderne- Actuel

Un dernier rivage répertorié avant le présent est bien visible sur l’imagerie satellitaire et daté
à 1960-1820 ans cal BP sur une flèche qui en dépend. Cette flèche à multiples crochets se
situe dans le prolongement de la flèche méso-néholocène de la diffluence nord de l’ancien
oued Nouaffed (Fig. V- 41). La morphologie en grandes flèches avancées sur le domaine
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marin et en sand-flats en retrait influence l’évolution générale de la côte en formant de grands
lobes sédimentaires encore évolutifs dans l’actuel (Fig. V- 41). Cet épisode est marqué par un
accroissement surfacique qui avoisine les 60%.

Figure V-41 : Evolution du rivage du Néholocène récent à l’Actuel par rapport à ceux des rivages
nouakchottien (trait noir) et méso-néholocène (trait vert). Néholocène récent : trait orange ;
Néholocène moderne : trait rose ; Actuel : trait jaune. La flèche en tiretés au sud du cap Tafarit est
une structure sédimentaire actuelle en cours de végétalisation.

V-4-4 Evolution paléogéographique des rivages néholocènes de la baie de Tanoudert à
l’Imgoutène
Dans cette partie l’évolution de la plaine d’inondation de la mer nouakchottienne est
différente selon les secteurs. Au sud, on assiste à un comblement de baie avec influence des
apports d’oueds et des retouches importantes dues à l’hydrodynamisme marin. Plus au nord,
en plus des facteurs déjà cités, l’existence d’îles provoque la création de tombolos.
Quatre étapes principales ont marqué l’évolution des estrans néholocènes au niveau de ce
secteur (tableau V-7).
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Episode
Nouakchottien

Néholocène
ancien

MésoNéholoncène

Néholocène
Récent
Néholocène
Moderne

Nom
de
l’échantillon
GA I-116
Jerf Sgheir SE
Pa 2345
Jerf Sgheir
Jerf Sgheir NE
Site 24
GA II-4
GA I-65
GA I-97
GA II-6
GA II-5
GA I-100
GA I-118
GA I-109
GA II-7
GA II-8
GA I-108
GA I-101
Site25
Site25
Site25
BeachbermE
BeachbermW
GAII-9
GA I-120
Site 25
GA II-10
GAIV/15D

Latitude

Longitude

Nature

N° Labo

20°18'18,7
20°25'38.4"
20°25'42.6"
20°25'42.6"
20°25'49.3"
20°25'37.38"
20 ° 12'15,8
20°24'12,0
20°22'51,8
20°12'17,1
20°12'16,2
20° 21' 45,6
20°17'26,9
20°19'38,1
20°12'17,2
20°12'18,9
20°19'35,5
20°21'37,3
20°24'42.1"
20°24'42.1"
20°24'42.1"
20°25'27.8"
20°25'32.2"
20°12'21,5
20° 15' 53,9
20°24'42.1"
20 ° 12 ' 21,1
20°25'24,0

16° 12' 34,8
16°19'25.1"
6°19'27.7"
16°19'27.7"
16°19'25.9"
16°19'34.20"
16°11'38,3
16°18'26,1
16°17'37,8
16°11'42,0
16°11'40,8
16° 17' 48,3
16°12'28,0
16°15'16,1
16°11'44,1
16°11'44,4
16°15'16,0
16°17'47,1
16°19'37.4"
16°19'37.4"
16°19'37.4"
16°19'58.0
16°20'07.6"
16°1147,0
16° 12' 16,5
16°19'37.4"
16 ° 11 ' 48,9
16°21'12,0

Senilia
Senilia
Otolith
Ashy soil
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Charcoal
Dosinia
Dosinia
Senilia
Senilia
Snail
Senilia
Coq. variées
et fragments

SacA 12434
Beta-204799
Pa 2345
Pa 2344
Beta-204798
Pa2370
SacA12470
SacA12421
SacA12429
SacA12472
SacA12471
SacA 12430
SacA12435
SacA12433
SacA12473
SacA12474
SacA12432
SacA12431
Pa2343
Pa2343
Pa2342
Beta-204800
Beta-204801
SacA12475
SacA 12436
Pa 2349
SacA 12476
GdA-2083

Date
Calibrée
6060-5910
5780-5570
5680-5540
5650-5600
5110-4820
5050-4850
5030-4860
4990-4840
4930-4770
4520-4360
4520-4360
4440-4260
4370-4110
4300-4110
4230-4050
4200-4050
3980-3810
3940-3760
3690-3520
3640-3470
3460-3390
3400-3170
3220-2950
3060-2880
2920-2780
2920-2780
2870-2750
2280-2150

Tableau V-7 : Inventaire des échantillons du secteur de la baie de Tanoudert à l’Imgoutène datés en
années cal BP.

Les constructions qui ont été datées appartiennent respectivement au Nouakchottien, au
Néholocène ancien, au Méso-Néholocène et au Néholocène récent (Fig. V- 42).
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Figure V-42 : Découpage chronologique dans la zone baie de Tanoudert- Imgoutène avec une densité
satisfaisante de dates (points rouges) du Nouakchottien au Méso-Néholocène Les différentes dates
sont classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.

1.

Le Nouakchottien

Entre le cap Tafarit et la baie de Tanoudert se situe le môle rocheux tafaritien du cap Tagarit
(Fig. V-43). Dans cette zone de falaises, le rivage nouakchottien n’a pas laissé de traces sinon
sous la forme d’un platier situé en mer. Au nord du cap Tagarit, il s’écarte rapidement du
littoral actuel pour s’établir en retrait de quelque 3 à 6 km jusqu’à la région de l’Imgoutène.
Plusieurs embouchures d’oued échancrent ce rivage dont celle de l’oued ech Chibka qui
alimente sans doute plusieurs diffluences. Au nord de la zone, plusieurs plateaux aujourd’hui
amalgamés au continent étaient alors des îles : Ras el Sass, Jerf el Oustani, Jerf Sgheir
(Barusseau et al., 2007). Le secteur se ferme au nord lorsque le plateau de l’Imgoutène se
rapproche du bord actuel, l’extension de l’estran néholocène est réduite à moins de 200 m. La
localisation du rivage ultime de la mer nouakchottienne est caractérisée par la présence
d’amas isolés, punctiformes, situés sur le rebord tafaritien et datés vers 6060-5910 ans cal BP.
Au nord de la zone, les premières marques d’évolution du rivage sont fournies par l’existence
d’atterrissement ou d’une flèche qui ont permis l’accès à l’îlot de Jerf Sgheir vers 5780-5540
ans cal BP et la formation de nombreux amas néolithiques qu’on y trouve (en tiretés sur la
Fig. V- 43).
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Figure V-43 : Position de la ligne de rivage nouakchottienne entre le cap Tagarit et Imgoutène. En
tiretés le début de construction d’une flèche sédimentaire joignant l’îlot de Jerf Sghaïr au continent.

2.

Le Néholocène ancien

Deux stades importants ont marqué l’évolution du littoral néholocène ancien.
Au début, un premier stade de progradation est marqué au sud et au nord de la zone par un
ensemble de constructions sédimentaires liées à la présence des embouchures. Au sud, ces
formations commencent à la plus ancienne des barrières de Tagarit (5030-4860 ans cal BP) et
on peut les attribuer à des apports éolo-marins qui se sont bloqués sur le môle rocheux du cap
(Fig. V- 44). Par un vaste ensemble de cordons et de flèches, elles se relient à une
embouchure encore fonctionnelle de nos jours lors de grandes pluies (cf Fig. II-14),

Au nord, ce sont diverses constructions sédimentaires à caractère linéaire (barres
d’embouchure, flèches littorales) plus ou moins liées aux débouchés (deux sans doute) de
l’oued ech Chibka (deux dates entre 4990 et 4770 ans cal BP). Plus au nord encore, dans la
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région de Jerf Sghaïr, cet épisode s’inscrit dans le début du comblement des baies
estuariennes de l’oued ech Chibka (deux dates entre 5110 et 4820 ans cal BP). Pour relier les
segments nord et sud de ce rivage, on ne dispose pas d’élément qui en matérialiserait la partie
intermédiaire ; sans doute y était-il encore proche de celui du stade précédent, peu éloigné du
rebord atteint par la mer nouakchottienne.

Figure V-44 : Position du rivage néholocène ancien (trait rouge) par rapport à celui du
Nouakchottien (trait noir) entre le cap Tagarit et l’Imgoutène. Au sud, les quatre datations se
rattachent à des points rapprochés des barrières de Tagarit, à la convergence des traits blancs.

Au cours de la seconde moitié du Néholocène ancien, un stade notable de progradation a lieu
dans toute la zone entre 4520 et 3940 ans cal BP. Une dérive littorale importante induit la
formation de puissantes flèches sédimentaires dans Lekhceim et la baie de Tanoudert tandis
que les barrières de Tagarit s’enrichissent de plusieurs cordons. Ce rivage peut être suivi en
quasi continuité de 20°23’13’’ N jusqu’à l’embouchure de l’oued Echrâk sur environ 25 km.
La poursuite du tracé vers les barrières de Tagarit n’est cependant pas nettement distincte du
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rivage antérieur dans cette partie sud du secteur. Toutefois, plusieurs dates allant de 4520 à
4050 permettent de replacer le tracé néholocène ancien à moins de 4 km du cap Tagarit.
L’accroissement en surface de la plaine côtière au Néholocène ancien peut être estimé à
environ 20 % de ce qui est actuellement la plaine littorale.

3.

Méso-Néholocène

L’évolution méso-néholocène est marquée à son début par la formation du tombolo de Jerf el
Oustani entre 3640 et 2950 ans cal BP (trois dates 3640-3390, 3400-3170 et 3220-2950). Cet
intervalle de temps n’est pas matérialisé dans le reste du secteur par d’autres constructions.
Par contre dès son achèvement un grand changement s’opère dans la géographie de la ligne de
rivage. Plusieurs grandes flèches sédimentaires, dont certaines constituent le prolongement
des flèches déjà existantes (une date à 2920-2780 ans cal BP, dans la zone de la baie de
Tanoudert) ponctuent ce rivage qui déborde le précédent de plus de 2 km au niveau de la
flèche 108 (Fig. V-45). Cet élargissement peut atteindre 3 km ailleurs mais aussi se réduire à
500 m, notamment au sud.
Ce nouveau trait de côte est également marqué dans les barrières de Tagarit (deux dates :
3060-2880 ; 2870-2750 ans cal BP) au sud tandis qu’au nord le tombolo de Jerf el Oustani
s’étend par son bord nord (une date : 2920-2780 ans cal BP). La continuité de cette ligne de
rivage méso-néholocène est moins nette entre 20°19’ et 20°23’, mais un ensemble de petites
taches attribuables à des amas coquilliers (entre 20°20’58,7’’ et 20°19’58,2’’ et vers
20°23’09,3’’ - 16°18’43,1’’) sur l’imagerie satellitaire, permet d’en retrouver le tracé.
Au total l’augmentation surfacique de la plaine côtière est de l’ordre de 30 % au MésoNéholocène.
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Figure V-45 : Position du rivage méso-néholocène (trait vert) par rapport à celui du Nouakchottien
(trait noir), du Néholocène ancien (trait rouge) et de l’Actuel (trait jaune) entre le cap Tagarit et
l’Imgoutène.

4.

Néholocène récent et moderne - Actuel

La liaison de Ras el Sass à la terre ferme est récente car le tombolo qui les unit se construit à
partir de 2280-2150 ans cal BP (Fig. V- 46). Dans l’ensemble de la zone, l’extension
terminale de la ligne de rivage pour occuper sa position actuelle s’est aussi accomplie au
cours des deux derniers millénaires. Malgré la brièveté de cet épisode, la progression de la
ligne de rivage est cependant considérable, approchant souvent 2,5 km, voire un peu plus,
dans la plus grande partie de la baie de Tanoudert et de Lekhceim. L’évolution surfacique
dans le secteur est de l’ordre de 50% (soit 1,3 m/an de progradation moyenne). Par ailleurs,
aucune datation ne permet de différencier d’éventuelles étapes dans cet intervalle qui pourrait
avoir été témoin d’une progradation régulière. Toutefois on voit se développer au nord de
20°15’20’’ N un faciès morphologique qui se généralise ensuite à tout l’estran récent et se
déploie largement dans le sud de la péninsule de Tintan. Il s’agit de bermes éolo-marines qui
seront décrites dans le paragraphe consacré à cette péninsule.
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Figure V-46 : Position de la ligne de rivage actuelle (trait jaune) par rapport aux lignes de rivages
méso-néholocène (trait vert) et nouakchottienne (trait noir) entre le cap Tagarit et l’Imgoutène.

V-4-5 Evolution paléogéographique des rivages néholocènes du secteur ImgoutèneTéchekché
La plaine côtière dans ce secteur a connu une progression qui, sans être aussi grande que celle
de la baie de Tanoudert, est cependant significative. Le rivage nouakchottien se trouve à
environ 4 km par endroit par rapport au trait de côte actuel. Comme dans les autres secteurs la
progradation est le résultat d’un double mécanisme de construction de grandes flèches
sédimentaires édifiées du nord vers le sud qui forment des zones abritées rapidement
ensablées, et de formation de sand-flats. Une particularité notable réside dans la polarité de
certaines flèches qui suggèrent localement un mouvement des sables du sud vers le nord au
Nouakchottien, au Néholocène ancien et au Méso-Néholocène. Des embouchures (diffluence
N de l’oued ech Chibka, oued Zidine) ont pu jouer un rôle au début de la période néholocène.
On dispose d’un stock de datations qui caractérisent particulièrement bien l’extension du
Néholocène ancien (Tableau V-8) et permettent de matérialiser l’existence de tous les
épisodes entre le Nouakchottien et le Néholocène récent (Fig. V-47). L’absence d’amas après
2700 ans cal BP nuit comme ailleurs à la caractérisation du dernier épisode.
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Episode

Nom
de
l’échantillon

Latitude

Longitude

Nature

N° Labo

Date
Calibrée

GA I-43
GA I-90
GA I-87
GA I-86
GA I-85
GA I-88
GAIV/14A
GA I-84
GA I-36

20°33' 08,4
20° 30' 22,8
20° 30' 28,3
20° 30' 28,4
20° 30' 29,8
20° 30' 33,5
20°35'40,0
20° 30' 28,9
20° 33' 08,8

16°21' 38,6
16° 20' 41,6
16° 20' 41,0
16° 20' 44,0
16° 20' 47,9
16° 20' 46,1
16°24'02,7
16° 20' 49,2
16° 22' 29,7

Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia

SacA 12419
SacA 12428
SacA 12426
SacA 12425
SacA 12424
SacA 12427
GdC-451
SacA 12423
SacA 12418

5580-5470
5570-5430
4810-4650
4790-4620
4780-4610
4760-4530
4510-4330
4400-4240
4400-4240

GAIV/14C
GA I-61
GA I-27
GAIV/14F
GA I-81

20°35'40,0
20° 30' 51,0
20° 35' 50,6
20°35'40,0
20° 28' 43,9

16°24'07,9
16° 21' 04,4
16° 24' 09,1
16°24'14,1
16° 21' 28,7

Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
Senilia
("mégarche")

GdC-487
SacA 1242
SacA 1241
GdS-1133
SacA 12422

3810-3640
3560-3410
3460-3320
2520-2310
2070-1910

Pré-Nouakchottien
Nouakchottien

Néholocène ancien

Méso-Néholocène

Néholocène récent
Néholocène
moderne

Tableau V-8 : Inventaire des échantillons datés dans le secteur Imgoutène-Téchekché.

Figure V-47 : Répartition des dates dans le secteur Imgoutène-Téchekché. Les différentes dates sont
classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.

1.

L’épisode nouakchottien

Il est marqué par l’existence de falaises très dentelée formées par le substratum anté-holocène
surmonté d’amas isolés de type punctiforme. Très rapidement, des signes discrets d’évolution
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littorale apparaissent, contemporaines de la flèche de Jerf Sghaïr plus au sud. Ce sont des
cordons comme la première barrière d’embouchure qui obstrue le débouché de la diffluence
nord de l’oued ech Chibka (Fig. V-48). L’évolution surfacique est modeste, de l’ordre de 5%.

Figure V-48 : Position du rivage nouakchottien (trait noir).

2.

Le Néholocène ancien

Le trait de côte est resté relativement le même que celui du Nouakchottien sauf au niveau des
embouchures où un colmatage important peut être noté. En outre des flèches ou des barres
sont observées près de l’embouchure la plus au sud du secteur, sans doute une diffluence de
l’oued ech Chibka (Fig. V-49A). Elles forment un faisceau divergent de cinq flèches de
polarité sud-nord, bien datées entre 4810 et 4240 ans cal BP (Fig. V-49B). D’autres flèches
plus au nord montrent au contraire une polarité nord-sud. Ce point sera repris en discussion.
Ces flèches sont parfois associées à des systèmes de barrières (diffluence de l’oued ech
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Chibka au sud et premières barrières de Téchekché, barres d’embouchure de l’oued Zidîne, au
nord). L’abondance de ces structures de barres d’embouchure dans cette région nord du Banc
souligne la corrélation qui existe à cette époque du Néholocène ancien entre l’activité marine
et les processus estuariens. Des relais intermédiaires entre les différents systèmes de barres
montrent toutefois qu’ils sont rattachés entre eux par une ligne de rivage progradante par
rapport à l’épisode antérieur. Cette progradation demeure toutefois modeste, comparée à celle
observée au sud (quelques centaines de mètres, rarement plus d’un kilomètre au droit des
anses). Au total, elle pourrait ne pas dépasser 10 à 15%, valeur due essentiellement à
l’oblitération des anciens estuaires.

Figure V-49 : Position du rivage néholocène ancien (trait rouge) par rapport à celui du
Nouakchottien (trait noir) entre Imgoutène-Téchekché. Encadré en jaune : zoom sur la zone où sont
concentrées les dates.

3.

Le Méso-Néholocène

L’évolution y est conforme au mode de progradation antérieur avec de nouvelles barres
d’embouchure et des flèches sédimentaires au voisinage des débouchés d’oueds (Fig. V-50).
Au nord du massif de l’Imgoutène, devant le débouché de la diffluence nord de l’oued ech
Chibka, les flèches qui se forment sont également orientées du sud vers le nord ; devant le
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débouché de l’oued Zidîne, le système des barres d’embouchure s’étoffe avec la construction
d’une demi-douzaine de nouvelles barres. Les dates s’y inscrivent entre 3810 et 3320 ans cal
BP et le rivage qui les relie prograde de 200 à 300 m par rapport au rivage de l’épisode
antérieur. A Téchekché cependant, on note que la mer n’a pas sensiblement reculé ; le cap
Téchekché forme encore à cette époque une pointe avancée.
Malgré cela, sur l’ensemble de l’épisode, la progradation contribue pour 25 à 30% à
l’augmentation de la surface totale de la plaine côtière.

Figure V-50 : Position du rivage méso-néholocène (trait vert) par rapport à ceux du Nouakchottien
(trait noir), du Néholocène ancien (trait rouge). Encadré en jaune : zoom sur la zone montrant un
développement sud-nord des flèches littorales.

4.

Néholocène récent et moderne - Actuel

L’agrandissement de la plaine côtière est particulièrement net au cours de ces épisodes
terminaux du Néholocène. Des marques de stabilisation d’un rivage sont notées entre 2520 et
1910 ans cal BP, ce qui pourrait indiquer la position de la ligne de rivage vers la fin du
Néholocène récent. En effet, l’imagerie satellitaire permet de suivre la continuité de ces
marques dans l’espace intermédiaire. La progradation peut atteindre 1000 m mais reste
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souvent plus modeste. Le cap Téchekché est à peine débordé par ce rivage. L’augmentation
surfacique totale ne compte guère pour plus de 10-15% à ce moment (Fig. V-51).

Figure V-51 : Position de la ligne de rivage actuelle (trait jaune) par rapport aux lignes de rivages
néholocène récent (trait orange), méso-néholocène (trait vert) et nouakchottienne (trait noir) entre
Imgoutène-Téchekché.

C’est donc après la borne la plus récente de cet épisode que se fait la plus grande extension de
l’estran, pour atteindre la position actuelle du rivage. La progradation dépasse alors
fréquemment un kilomètre. Le faciès morphologique est celui apparu plus au sud et qui se
généralise au nord (voir plus loin Fig. V 58). Ce sont des bermes de sables éolo-marins ayant
une longueur d’onde de quelques mètres (6±3 m), de faible amplitude (quelques cm à une
vingtaine de cm). L’historique de la croissance de l’estran par accumulation de ces bermes est
encore à faire.
Par contre l’agrandissement de la plaine côtière est tout à fait remarquable, de l’ordre de 40 à
50%.
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V-4-6 Evolution paléogéographique des paléorivages néholocènes dans le fond de la
Baie d’Arguin
Le fond de la baie d’Arguin recèle peu de témoins d’unités littorales en cordon et par
conséquent peu d’amas coquilliers, certainement en raison de son confinement. Cela explique
le petit nombre de datations qui ont été réalisées dans ce secteur (tableau V-9 et Fig. V-52).
Le rivage nouakchottien est toutefois bien caractérisé par des reliefs en petites falaises
donnant une forme très dentelée à ce paléo-rivage. L’imagerie satellitaire permet également
de visualiser des entités distinctes, parties d’estrans qui se différentient par des états
d’évolution bien contrastées.

Episode
Nouakchottien
Néholocène
ancien
MésoNéholocène
Néholocène
récent
Néholocène
moderne

Nom
de
l’échantillon
GAIV/1/RV39
CNIM 23 (1987)
GAIV/4
GAIV/6
CNIM 24 (1987)

Latitude

Longitude

Nature

N° Labo

Date Calibrée

20°51'15.4"
20°36'51.83"
20°46'51,0
20°48'01,0
20°36'51.83"

16+29'52.2"
16°27'45.36"
16°29'10,2
16°31'37,1
16°27'45.36"

Senilia
Senilia
Coq. Variées
Coq. variées
?

GdS-1103
Gif 7584
GdA-2078
GdA-2080
Gif 7585

6380-6180
5260-5010
4140-3980
3810-3670
3350-3160

GAIV/5/RV65

20°46'48.4"

16°29'24.8"

Crassostraea

GdS-1132

1830-1690

Tableau V-9 : Inventaire des échantillons du secteur du fond de la baie d’Arguin (années cal BP).

Figure V-52 : Découpage chronologique dans la zone du fond de la baie d’Arguin. En dépit du
nombre limité des dates (points rouges) on a utilisé le découpage général. Les différentes dates sont
classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.
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1.

Le rivage nouakchottien

La mer nouakchottienne a largement pénétré à l’intérieur sur tout le pourtour est et nord de la
baie. Le rivage nouakchottien est à plus de 13 km de sa position actuelle dans le débadeb et
Teintane (estran) et à presque 7 km à Foum Arguin (Fig. V- 53). Sa position est établie par
plusieurs dates à partir de 7000 ans BP (6380-6180 au nord) et des dates complémentaires
obtenues à Foum Arguin et Arguin 10 (Vernet, 2007). Le trait de côte est alors profondément
échancré de nombreuses baies liées aux reliefs du substratum aïoujien et aux débouchés de
plusieurs oueds comme l’oued Kérekchi.

Figure V-53 : Position du rivage nouakchottien (trait noir) par rapport au trait de côte actuel (trait
jaune).
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2.

L’évolution ultérieure (Néholocène ancien-actuel)

On n’a que peu d’indications morphologiques et peu de dates pour définir les étapes du
colmatage du fond de la baie. On note en sondage une indication d’un positionnement mésonéholocène de la mer vers 4140-3670 ans cal BP (deux dates) qui prolongerait au nord
l’occupation vue plus au sud dans le compartiment Imgoutène-Téchekché. Dans cette
hypothèse, la progradation aurait été d’environ 2 à 4 km selon les secteurs mais ce rivage
serait encore à plusieurs kilomètres de la position actuelle (jusqu’à 12 km) dans le débadeb et
Teintane. La progression méso-néholocène pourrait avoir contribuée à former 25% de la
plaine côtière.
Un cordon à huîtres a donné une date récente (1830-1690 ans cal BP) en un point localisé à
6,15 km du rivage actuel. Si cette indication devait être confirmée, elle montrerait que la
progradation a été particulièrement intense dans les deux derniers millénaires, comme on l’a
vu aussi plus au sud. C’est donc à titre tout à fait hypothétique que des contours de
paléorivages sont présentés dans la figure V-54. On s’est appuyé essentiellement sur les
changements des couleurs présentés par l’estran sur Google Earth, les légères variations
d’altitudes observées sur le terrain et les rares dates disponibles. Dans ces conditions on peut
estimer que la contribution de la progradation du Néholocène récent est de 25% de la surface
totale actuelle de la plaine côtière ; elle serait 50% pour la période allant du Néholocène
moderne à Actuel.
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Figure V-54 : Position hypothétique des rivages successifs néholocènes : Nouakchottien (trait noir),
Néholocène ancien (trait marron), Méso-Néholocène (trait vert), Néholocène récent (trait orange) et
Actuel (trait jaune).

V-4-7 Evolution paléogéographique des paléorivages néholocènes au niveau de la
presqu’île de Tintan
Le cas offert par la presqu’île de Tintan est tout à fait différent de ce que montre le Banc dans
sa partie au sud. Compte tenu de l’abri que procure le Cap Blanc, l’action directe des courants
de dérive littorale et de la houle, ainsi que la mer de vent des régimes dominants,
transporteurs longitudinaux de sédiments et créateurs de flèches, de cordons, de barres, de
tombolos, n’y est pas observée avec la même intensité. En outre, on n’a pas non plus de traces
de paléocours d’oued. Ces conditions particulières ont nui à la préservation des traces de
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rivage qu’avaient permis au sud les amas coquilliers construits sur ces élévations. En
conséquence, on n’a que peu d’indications morphologiques crédibles pour établir le tracé des
paléorivages successifs. Par contre on dispose de quelques indications chronologiques
(Tableau V-10 et Fig. V-55) et de figures sédimentaires tout à fait remarquables pour la
période la plus récente.

Episode
Pré-Nouakchottien
Nouakchottien
Néholocène ancien

Méso-Néholocène
Néholocène récent

Nom
de
l’échantillon

Latitude

Longitude

Nature

N° Labo

Date
Calibrée

GAIV/225
GAIV/213
GA II-31
GAIV/8B
GAIV/12B
GAIV/7c
GAIV/11B

20°41'18.6"
20°43'28.9"
20°04 ' 22,9
20°46'23,0
20°41'04,4
20°40'28,8
16°59'03.2"

16°38'54.3"
16°36'49.0"
16°12'20,8
16°40'06,0
16°39'50,3
16°35'02,0
16°46'09.8"

Senilia
Senilia
Senilia
Coq. variées f
Coq. variées f
Fragments coq
Coq. Variées
f

GdC-505
GdC-509
SacA 12483
GdA-2079
GdA2082
GdS-1140
GdA-2081

4500-4290
4280-4050
3810-3650
3550-3420
1970-1840
1700-1480
1670-1540

Néholocène moderne

Tableau V-10 : Inventaire des échantillons de la péninsule de Tintan datés en années cal BP.

Figure V-55 : Découpage chronologique dans la péninsule de Tintan. En dépit du nombre limité des
dates (points rouges), on a utilisé le découpage général. Les différentes dates sont classées en
abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur sont indiquées.
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1.

Le rivage nouakchottien

Il est cependant bien caractérisé par la répartition des altitudes, la nature des terrains, les
marques d’occupation de la mer (Fig. V-56). Il est en retrait par rapport à sa position actuelle
de plusieurs kilomètres et laisse en avant un certain nombre d’îles dont certaines sont
devenues des caps (cap St Anne). Le détail de la ligne de rivage nouakchottienne a été
particulièrement suivi dans la région des barrages à poissons (Vernet, et al., 2011). On doit
noter aussi l’existence d’un fond de golfe qui a permis la pénétration de la mer dans la partie
centrale de la péninsule (jusqu’à 19 km), permettant ainsi aux populations de l’époque de
construire des amas coquilliers fort à l’intérieur, et qui encore aujourd’hui peut être re-inondé
lors de grandes marée d’équinoxe couplée à des tempêtes de sud, signalant le caractère
extrêmement plat du colmatage postérieur.

Figure V-56 : Position du rivage nouakchottien (trait noir) par rapport au trait de côte actuel en
jaune. Les différentes dates sont classées en abscisses en fonction de leur âge et les barres d’erreur
sont indiquées.
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2.

L’évolution ultérieure

Dans la mesure où on ne voit pas de traces morphologiques des paléorivages, on doit procéder
en tenant compte des preuves d’occupation de la mer sous la forme de fossiles marins
(coquilles) susceptibles d’être datés. Mais la présence de la mer ne fournit pas nécessairement
la position de sa zone de rivage. Il existe donc une forte incertitude liée à ce mode opératoire
(Fig. V-57). Aussi les indications fournies sont-elles préliminaires. Il semble que l’épisode
méso-néholocène soit attesté par deux dates entre 3810 et 3420 ans cal BP. Un quart de la
plaine côtière pourrait résulter de la progradation méso-néholocène.

Figure V-57 : Position des rivages successifs néholocènes : Nouakchottien (trait noir), Néholocène
ancien (trait marron), Méso-Néholocène (trait vert) et Actuel (trait jaune). A : zoom sur les bermes ;
B : dunes actuelles passant d’une structure punctiforme à une structure linéaire.

La marque d’un paléorivage récent est attestée par trois dates entre 1970 et 1540 ans cal BP.
Ces dates permettent de tracer le contour d’un paléorivage, qui montre une croissance de
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l’ordre de 25% de la surface actuelle au Néholocène récent. Ce rivage est en outre en quelque
sorte fossilisé par l’apparition d’un ensemble très étendu de bermes éolo-marines postérieures.
Au cours du Néholocène moderne et de l’Actuel s’observe ainsi le développement d’un grand
système de bermes éolo-marines, inédit en terme d’observation à ce jour au niveau mondial.
Le sédiment y est strictement éolien ; il ne contient aucun élément biologique montrant une
origine marine ; par contre il a été clairement modelé par l’action de la mer dans un
environnement globalement calme sous forme de bermes successives accrétées les unes aux
autres. Ces bermes dont la longueur d’onde est de l’ordre du mètre ont une faible amplitude
(quelques cm à 2 dm). Le résultat est une plaine maritime large de plusieurs kilomètres (3 à
5). Ce système de bermes est surtout développé dans la partie sud de la péninsule à l’est du
cap St Anne (Fig. V-58). La moitié de la plaine côtière actuelle s’est alors formée.

Figure V-58 : Localisation des bermes de Tintan (A) et Photo de détail (B)- (20 °37’ 02.2’’ N 16° 34’
52.0 W). Lors de la mission de 2010, toute la zone a été envahie par l’eau à la suite d’un coup de mer
antérieur. La longueur d’onde d’un système est de l’ordre de 2 mètres ici. La hauteur des bermes est
d’ordre décimétrique.
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V-5 Interprétation
V-5-1 Bilan général quantitatif de l’accroissement de la plaine côtière au cours des
différentes étapes du Néholocène
Une vue d’ensemble de l’évolution surfacique de la plaine littorale est résumée par le tableau
V-11.
Le tableau fait apparaitre des similitudes dans l’ensemble de la région mais aussi des
différences. Au début de l’évolution la croissance est partout faible. Son taux augmente à
partir du Néholocène ancien ; il demeure toutefois faible à Timiris-Ras el Mâ et à Ten AlloulTafarit ; il est même nul encore dans le nord. L’essentiel de la croissance se fait donc partout à
partir du Méso-Néholocène mais avec des différences importantes selon les secteurs. La
progradation est maximale au Méso-Néholocène à Timiris-Ras el Mâ alors qu’elle est plus
modeste partout ailleurs. Après le Méso-Néholocène, les taux montrent des valeurs
contrastées ; l’accroissement surfacique s’accentue le long de la plaine côtière et la vitesse de
construction devient relativement élevée (cf Fig. IV-7). Toutefois, il est difficile de distinguer
les différents épisodes et la pauvreté en dates dans certains secteurs a amené parfois à les
associer entre le Néholocène récent et l’Actuel (secteurs Tessot-Iwik, Ten Alloul-Tafarit et
Tanoudert-Imgoutène) ou du Néholocène moderne à l’Actuel (secteurs Timiris-Ras el Mâ,
Imgoutène-Téchekché, fond de baie d’Arguin et presqu’île de Tintan). Les distinctions ont
par contre pu être faites dans quelques cas ; à Timiris parce qu’il existe des dates dans tous les
épisodes (tableau V-4) ; dans les secteurs du nord parce que des différences lithologiques
repérées sur le terrain ont pu être retrouvées sur l’imagerie de Google Earth appuyée sur
quelques dates du Néholocène récent.
Au total il apparait que la formation de la plaine littorale démarre lentement jusqu’à la fin de
Néholocène ancien. Une première phase d’accroissement notable a lieu au Méso-Néholocène
avec un gradient croissant nord-sud marqué ; ainsi à Timiris-Ras el Mâ, la moitié de la plaine
côtière est construite à l’issue de cet épisode. Il semble qu’au Néholocène récent la
construction de la plaine côtière se ralentit. Cela est vrai au sud à Timiris-Ras el Mâ ainsi que
dans les trois compartiments du nord. Il est possible que cette situation vaille également pour
les secteurs médians mais, cette hypothèse est pour le moment invérifiable. Il est par contre
assuré que l’accroissement surfacique s’accentue de nouveau dans les deux derniers épisodes ;
un gradient décroissant nord-sud, inverse de celui du Méso-Néholocène, semble devoir être
observé malgré l’incertitude qui affecte les trois compartiments Tessot-Iwik, Ten AlloulTafarit et Tanoudert-Imgoutène.
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Tableau V-11 : Evolution surfacique de la plaine littorale.
1 : secteur Timiris-Ras el Mâ, 2 : secteur Tessot-Iwik ; 3 : secteur Ten Alloul-Tafarit ; 4 : secteur
Tanoudert-Imgoutene ; 5 secteur Imgoutene-Techekché ; 6 : secteur fond de baie d’Arguin et 7 :
secteur presqu’île de Tintan On a distingué quatre classes selon l’importance de l’accroissement
surfacique : 0 à 5% – 10 à ‹25 %- ›25 à 40% et supérieur à 40%.

L’existence de ces gradients indique une action différenciante des agents qui ont déterminé le
dépôt des sédiments, entre le sud et le nord du Banc d’Arguin. Ainsi doit être souligné le rôle
des paléo-oueds, du vent et des agents marins (houles et marée) dans le contexte d’une
morphologie héritée des épisodes antérieurs. Parmi cet ensemble d’agents, il apparaît en
premier lieu que la distribution des réseaux de paléo-oueds est très différente car ils sont plus
denses au nord et au centre qu’au sud où seul existe le cours du Khat des Ogols (Fig. IV-1).
On peut donc suspecter que ces réseaux jouent un rôle significatif dans l’établissement des
gradients observés. En effet, il n’y a pas de raison que la marée déterminée par des forces
astronomiques, ou le vent qui obéit aux règles de la circulation atmosphérique générale, soient
des facteurs différenciant à l’échelle d’une région limitée. Par contre, il est possible que la
distribution de la houle et le rôle des mers de vents soient, en second lieu, un autre facteur
susceptible de créer des différences entre le nord et le sud car les secteurs septentrionaux sont,
dans une certaine mesure, protégés des houles de nord-ouest par la péninsule du cap Blanc et
sans doute plus soumis aux houles de sud-est du régime de mousson que la partie méridionale
pour laquelle ces effets sont inverses. En outre pour chacun de ces facteurs, il convient
d’envisager une évolution en fonction des conditions paléoclimatiques variables qui ont
accompagné la construction néholocène de la plaine littorale. Par conséquent dans ce qui suit
on examinera les facteurs principaux de différenciation (réseaux d’oueds et houles), en tenant
compte de leur variabilité au cours du Néholocène, puis les facteurs qui ont une action
spatiotemporelle plus constante (vents et marée).
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V-5-2 Le rôle des oueds
Avec un réseau dense mais peu hiérarchisé au nord et un seul cours d’eau marquant au sud,
les paléo-vallées restent pour l’essentiel le facteur le plus différenciant dans cette zone. En
effet, au cours de la première partie du Néholocène, jusque vers 3500 ans BP, la pluviométrie
importante, avec des moyennes annuelles de l’ordre de 140 mm/an (Fig. II-16), est susceptible
d’avoir provoqué un transit sédimentaire intense. Paradoxalement, les traces en sont peu
marquées au niveau de la plaine littorale et les dépôts concomitants se sont accumulés,
comme on l’a vu dans l’étude du Bassin d’Arguin, sous la forme de l’unité U5. Cependant, au
cours du Néholocène ancien des constructions liées aux embouchures d’oueds ont été
recensées ; ce sont des flèches et barres d’embouchure dans les deux secteurs allant de la baie
de Tanoudert à Téchekché et datées entre 5110 et 4770 (cf § V-4-4-2 et § V-4-5-2) ainsi que
des colmatages de baie estuarienne comme celui décrit pour l’oued ech Chibka à la même
époque (cf § V-4-4-2). En outre, dans le fond de la baie d’Arguin les sondages (GA IV-4 et
GA IV-6) révèlent une sédimentation argileuse (argiles vertes collantes et argiles bleues
azoïques, parfois coquillières) dont la provenance, au Néholocène ancien, (dates entre 41403170 en cal BP) ne peut être rattachée qu’aux apports fluviaux comme le montre les études
sur carottages des auteurs allemands sur le bord externe du golfe d’Arguin (Hannebouth and
Lantzsch, 2008 ; Michel et al., 2009 ; Hannebouth and Henrish, 2009). En fait, des apports
par les oueds ont pu se poursuivre jusqu’au Méso-Néholocène et les dépôts correspondants
s’observent en effet dans le nord au niveau des barrières de Téchekché et au droit de
l’embouchure de l’oued Zidine (cf § V-4-5-3). Les seules manifestations de l’influence
d’oued au sud sont observées également au Méso-Néholocène dans le fond de la sebkha
Acheil et dues à des dépôts du Khat des Ogols. Ce sont des sédiments d’embouchure comme
le montre la présence de Tympanotonus sp. (cf §V-4-1-4 ; Fig. V-26).
Après ces épisodes et en accord avec la baisse significative des précipitations (Claussen et al.,
1999; Regard et al., 2006 ; Vernet, 2010 et Fig. II-16), on ne trouve plus d’influence des
oueds, même si, de manière accidentelle, des crues et des précipitations peuvent encore surgir,
comme le montrent par exemple des traces de mangroves dans le fond de la baie d’Arguin,
datées de 1830 en cal BP.
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V-5-3 Le rôle du remaniement des sédiments par la houle
La construction de la bande littorale est en partie influencée par la houle dont l’action varie en
fonction de plusieurs facteurs. Les plus marquants sont la bathymétrie et la direction de
propagation par rapport à la côte. Lorsque la houle est frontale, il n’y a pas ou peu de
transport sédimentaire latéral. Lorsqu’elle est oblique, la réfraction tend à atténuer l’incidence
mais en général sans réduire totalement l’obliquité, à l’origine de la dérive littorale. Celle-ci
provoque un transit sédimentaire qui, dans certaines circonstances, peut déboucher sur la
formation de flèches littorales. On s’aperçoit alors que les hauteurs de vagues n’ont pas besoin
d’être très élevées pour redistribuer le matériel fin éolien apporté massivement à la côte. Par
ailleurs, lorsqu’un obstacle (île, haut-fond) est situé en avant de la côte, une double réfraction
a lieu de part et d’autre ; elle induit une dérive littorale convergente en arrière de l’obstacle
favorisant ainsi la mise en place d’un tombolo susceptible de relier une île à la côte.
Les flèches sédimentaires sont de bons indicateurs du sens de la dérive littorale et, par
conséquent, de la direction de propagation des houles. Leur bonne distribution spatiotemporelle dans la zone d’étude renseigne en partie sur les variations du régime de la houle
durant le Néholocène. Ainsi on constate que la plus grande partie des flèches sont orientées
nord-sud (cf. Fig. V-41 ; V-44 ; V-45 ; V-46) attestant de la prédominance de houles du
secteur ouest à nord-nord-ouest. Toutefois on rencontre au Néholocène ancien et MésoNéholocène dans quelques secteurs (Imgoutène-Téchekché) des flèches sud-nord (cf. encadrés
des Fig. V-49 et 50). Cette situation apparemment paradoxale mérite d’en discuter l’origine.
Deux facteurs principaux peuvent être envisagés et éventuellement combinés entre eux.

Le premier est lié à la morphologie de la côte. Tout relief situé en avant du rivage est
susceptible de réfracter les crêtes de houle. La question se pose de savoir si : 1) il existe des
reliefs suffisamment proches de la côte pour induire une réorientation des crêtes de vagues, et
2) si les houles de nord-ouest sont en mesure d’arriver dans la partie nord du Banc d’Arguin
où de telles flèches existent. On peut immédiatement répondre négativement à ces deux
questions ; il n’y a pas de relief proche de la côte dans la région de l’Imgoutène-Téchekché
comme le montre la figure IV-2 de la bathymétrie locale et, compte tenu de l’obstacle du Cap
Blanc et de la péninsule de Tintan, l’activité des houles les plus fréquentes de nord-ouest est
peu probable dans cette région.
Le second, pourrait être lié à des changements dans l’orientation de la houle. On sait qu’en
régime d’hivernage (mousson) des tempêtes de sud-est peuvent survenir. Or la NOAA a
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montré que depuis 1995 la mousson ouest africaine est plus humide, couplée à l’augmentation
de la température océanique et favorise la formation de dépressions tropicales. Au cours de
l’Holocène, des périodes de plus grande humidité ont été observées à différentes époques
(Alley et al., 1997 ; Claussen et Gayler, 1997 ; Claussen et al., 1999 ; deMenocal et al.,
2000b; Ganopolski et al., 1998; Wagner et al., 2002). On peut donc présumer que ces
périodes d’humidité, liées aussi à des changements de température de surface de la mer
(Gasse, 2000) ont été également des périodes de plus grande activité des houles de sud-est. De
telles houles sont à l’origine d’un changement de direction de la dérive littorale, en particulier
dans la zone nord du banc d’Arguin non protégée de leur action, au contraire de la partie sud,
à l’abri des îles de Tidra, Kiji et leurs hauts fonds environnants. Il est donc possible
d’expliquer l’existence de flèches sédimentaires à polarité sud-nord dans cette zone nord au
Néholocène ancien et au Méso-Néholocène où de tels épisodes humides ont été notés.
D’autres grandes structures sédimentaires, les tombolos, sont également déterminées par
l’action de la houle. Deux exemples en ont été décrits (Barusseau et al 2007, 2009 et 2010)
dont nous reprenons les illustrations sans commentaire.

Figure V-59 : Exemples de formation de tombolos. A : dans les secteurs de Jerf el Oustani et Ras et
Sass (d’après Barusseau et al., 2007) ; B : dans le secteur d’Iwik (d’après Barusseau et al., 2009,
2010).

V-5-4 Le rôle des apports éoliens

Le vent qui obéit aux règles de la circulation atmosphérique générale est omniprésent dans la
région et influence tout le secteur. Les énormes quantités de sable qu’il apporte sont
évidemment un facteur favorable à l’édification de la plaine littorale. L’étude
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sédimentologique des unités du bassin comme des estrans a montré que le matériel dénote un
caractère éolien toujours prédominant. Toutefois, des différences spatio-temporelles notables
en terme de surface de construction de l’estran sont constatées dans la région durant le
Néholocène. C’est ainsi qu’au sud, les apports éoliens ont largement comblé l’inter-erg de Ras
el Mâ, entre Azefal et Agneitir, et les interdunaires de l’Agneitir à Timiris dès le début du
Néholocène (50% de l’accroissement surfacique a eu lieu entre le Nouakchottien et le MésoNéholocène) et cela s’est poursuivi de manière permanente au rythme des apports. Par contre
au nord, on ne trouve que des traces limitées d’un semblable comblement. En effet, comme on
l’a vu (cf §IV-5-2), l’essentiel des sédiments a été transporté vers le bassin d’Arguin par
l’action des écoulements dans le dense réseau des paléo-oueds. Ce n’est qu’après le MésoNéholocène que la construction de la plaine littorale s’est accentuée. A la fin du Néholocène,
on rentre partout dans un régime très aride où les apports en sable s’accentuent. Les bermes
successives azoïques que l’on trouve à Tintan, à Téchekché et jusqu’à Ras el Sass témoignent
de l’importance de ces apports pendant cette période terminale. Le transport des sédiments par
le vent s’effectue sous deux formes principales. D’abord en suspension pour les fractions les
plus fines qui sédimentent en mer dans le bassin et au large (Aleman et al. soumis) ; les flux
correspondants auraient été cinq fois plus fort durant les 2500 derniers ans qu’auparavant
(McGee al., 2013). Ensuite en traction pour les fractions les plus grossières dans des cordons
dunaires barkanoïdes nord-sud qui se jettent directement en mer (Fig. V- XX : Photo GA V
105). Considéré à l’échelle de l’ensemble du Néholocène le rôle du vent est donc essentiel car
ces apports considérables forment la matière première constitutive de la majorité des
structures sédimentaires de la plaine littorale.
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Figure V-60 : Cordons dunaires se jetant dans la mer dans la presqu’ile de Tintan.

V-5-5 Le rôle la marée

La marée malgré son déterminisme astronomique peut varier d’une région à une autre mais,
au sein d’un domaine géographique restreint, elle est sensée ne pas connaître de variations
autres que celles induites par les cycles lunaires. A l’échelle d’une période de temps comme le
Néholocène, la morphologie côtière d’un espace ouvert comme le Banc d’Arguin n’a été
modifiée que par des processus de progradation quasi 2D, lui conservant ce caractère, sauf
peut-être au début du colmatage. On peut donc présumer que le caractère microtidal qu’offre
le Banc aujourd’hui était identique dans le passé récent. Dans ces conditions, les effets
observés de nos jours ont dû être à l’œuvre pendant tout le Néholocène avec le balayage d’un
estran parfois étendu, d’autant plus que des surcotes peuvent et ont pu en étendre inopinément
la portée. La dynamique marine liée à l’activité de la marée a donc été l’une des plus
essentielles pour la construction de l’estran. Dans ce domaine, les courants de marée ont pu
mobiliser d’énormes quantités de sable apportées par le vent et les ont étalées en sand-flats,
structures sédimentaires dominantes de la plaine littorale.
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V-6 Conclusion

L’analyse couplée d’imagerie régionale et son calage par des observations ciblées de terrain
permet de développer un schéma de mise en place robuste des formations littorales du Banc
d’Arguin depuis la stabilisation du haut-niveau marin. La plaine côtière du Banc d’Arguin
résulte de processus de sédimentation qui se sont déroulés pendant tout le temps qui a suivi
l’arrivée de la mer post-glaciaire au voisinage sinon à son niveau actuel, vers 6500 ans cal BP.
Caractérisée par la formation d’estrans sableux, cette sédimentation a été rythmée d’une part
par des variations de vitesse de progradation, d’autre part par l’édification de structures
linéaires. Assez lente au début pendant le Nouakchottien et le Néholocène ancien, la
construction des estrans s’accélère au Méso-Néholocène puis, en second lieu au Néholocène
moderne jusqu’à l’Actuel. La construction des flèches littorales est assez uniformément
répartie pendant tout le Néholocène, bien que des différences existent localement entre le nord
et le sud du Banc d’Arguin. En effet, on ne trouve pas de flèches dans le nord protégé de la
houle et des mers de vent du nord et on observe au contraire la préservation des bermes éolomarines inédites. Plus vers le sud le régime quasi-permanent et intense de forçage en
provenance du nord participe activement à la construction de flèches, sans doute pendant des
phases de renforcement de l’activité des houles, et de sand-flats lors des périodes de
fonctionnement plus normal, dominées par l’influence de la marée. On voit même que des
épisodes plus humides de moussons ont permis d’aboutir à des constructions de flèches à
contre-dérive dominante dans la partie nord qui est la seule à pouvoir être exposée à ce type
de forçage en provenance du sud. En plus de ces disparités géographiques liées à la forme du
littoral, on note aussi une grande disparité des conditions environnementales et climatiques à
l’échelle des derniers 6 500 ans avec en particulier des phases humides qui permettaient à des
fleuves intermittents de s’exprimer, donnant un caractère très différent de ce qui est observé
aujourd’hui sur l’ensemble du Banc d’Arguin, avec des environnements plutôt uniformes et
désertiques. Au terme d’une investigation qui a porté sur les aspects morpho-sédimentaires et
sur la chronologie de mise en place des différentes unités de dépôt, tant dans la partie émergée
que dans le bassin adjacent, il est possible d’identifier deux facteurs majeurs qui ont
déterminé l’évolution néholocène du Banc d’Arguin : l’immédiate proximité d’un vaste désert
et l’existence d’une structure géologique en plateforme de faible pente conditionnant de larges
estrans et un bassin de faible profondeur. L’incidence respective de ces conditions fera l’objet
du chapitre suivant.
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Chapitre VI
Les plateformes littorales des marges passives dans le monde :
comparaison du Banc d’Arguin à d’autres plateformes littorales.
Si l’on considère l’ensemble des conditions qui caractérisent le type de milieu littoral
représenté à l’Holocène terminal en Mauritanie, il ne parait pas exister dans le monde de très
nombreux exemples de situation analogue ; c’est-à-dire celle d’une plateforme proche de la
côte en bordure de désert sur une marge passive.
Les dispositions les plus proches de ce que montre la Mauritanie nord-occidentale se situent
(Fig. VI-1) sur : (1) la frange maritime namibienne (en particulier Walvis bay), (2) la marge
de l’Australie en bordure de l’Océan Indien (Shark bay) et (3) dans le golfe Persique et la
bordure du sultanat d’Oman. On a renoncé à incorporer la côte de la corne de l’Afrique pour
plusieurs raisons : elle est le plus souvent rocheuse et élevée, les formations dunaires sont peu
marquées dans le voisinage, il n’y a pas de plateforme proche de la côte formant un milieu
distinct d’un plateau continental et, enfin, il n’y a pas, à notre connaissance, d’études
approfondies sur la région. Quant aux autres déserts mondiaux (Fig. VI-1), ils ne semblent pas
devoir être comparables car ils diffèrent par trop de caractères majeurs. Ainsi, les déserts de
l’ouest-nord américain sont en bordure de marge active ou sans contigüité avec l’océan, ceux
de l’Amérique du sud sont suspendus dans les hauteurs de l’Altiplano (désert d’Atacama) et
ceux de l’Asie centrale (Kazakhstan, Taklamakan, Gobi) localisés en domaine totalement
continental.
Afin de souligner les caractéristiques et les spécificités du banc d’Arguin nous allons donc
examiner de façon comparative les sites qui paraissent les plus aptes à les révéler : la marge
centre-namibienne, la Shark bay en Australie et côte est et sud-est de la péninsule arabique.
Pour chacun de ces secteurs on décrira dans un premier temps le contexte général dans lequel
se sont constituées les formations sédimentaires holocènes. On essayera dans une quatrième
partie de mettre en évidence les similitudes et les différences avec ce que l’on observe dans le
Banc d’Arguin, décrit dans les chapitres IV et V.
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Figure VI-1 : Répartition des déserts et tectonique des plaques dans le monde.

VI-1 La marge centre-namibienne

La Namibie est appuyée sur deux cratons, celui du Congo et surtout sur celui du Kalahari
(Fig. VI-2). Les terrains sont formés de roches métamorphiques et éruptives du Précambrien
ainsi que de niveaux paléozoïques (série du Karoo) et mésozoïques. Le Tertiaire est
représenté au nord et le Quaternaire notamment par les formations désertiques de la Namib
sand sea (Nss) et du désert du Kalahari. La marge namibienne est une marge passive
classique, dont les dimensions sont variables aussi bien en profondeur qu’en largeur, avec une
plaine côtière et de hauts reliefs en arrière-pays (Dauteuil et al., 2013). Sa partie
épicontinentale se subdivise en deux zones morphologiques distinctes avec une plate-forme
littorale rocheuse (plate-forme interne) prolongée par le plateau continental. La plateforme
interne est une avant-côte escarpée d’environ 20 m de profondeur qui s'étend sur 2 à 10 km
(Rogers et Rau, 2006).
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Figure VI-2 : Carte géologique simplifiée ; en jaune les différents déserts du sud de l’Afrique. Dans le
cartouche, la position des deux cratons (1 : du Kalahari ; 2 : du Congo).

La côte, comme celle de la partie nord-atlantique de l’Afrique du sud, jouxte une série de
zones désertiques (désert de Namib), rocheuses au sud et au nord, sableuse au centre. Cette
dernière section, la « Mer des Sables » (Namib sand sea – Nss), se déploie entre Lüderitz et
Swakopmund, sur environ 320 km de longueur et 50 à 120 km de largeur. Dans les parties
rocheuses, la côte souvent élevée, est jalonnée de terrasses marines (Compton, 2006) qui font
l’objet d’un actif décapage pour la recherche de diamants, comme le sont également les fonds
marins de la proche avant-côte (Oelofsen, 2008). Les irrégularités rocheuses anté-néholocènes
de la côte ont été partiellement comblées après la fin de la transgression post-glaciaire (par
exemple Bogenfels, Hottentot Bay sur la figure VI-3 tandis que, accrochées à des
promontoires saillants, de vastes flèches sédimentaires ont créé des environnements de baies,
souvent partiellement ou complètement colmatées (par exemple Conception Bay, Sandwich
Bay, Walvis Bay sur la figure VI-3. En prenant en considération cet ensemble
d’environnements, il est possible d’esquisser une image composite de leurs caractères
littoraux.
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Figure VI-3 : Environnements holocènes littoraux de la côte du désert de Namib dans sa partie sud.
Un grand erg occupe la partie centrale du désert de Namib : « Mer des Sables » notée Nss.

Ces plaines côtières, lagunes et zones humides sont quelques-uns des rares milieux où des
dépôts quaternaires fluvio-laguno-marins sont conservés sur la côte sud-ouest semi-aride à
hyper-aride de l'Afrique. Peu profondes et remplies de sédiments, elles sont une
caractéristique commune de la côte qui en comptabilise plusieurs dizaines, de taille et de
morphologie variables, de l’Afrique du Sud à l’Angola ; peu d’entre elles ont été étudiées
(Compton, 2007). On s’appuiera sur l’exemple de Walvis Bay pour en décrire la morphologie.
Walvis Bay, « la baie des baleines », a servi d’abri dès 1487 au navigateur portugais
Bartolomeu Dias, à bord de son navire le São Cristavão, à la recherche de la Route des Indes.
La baie est protégée en grande partie des vagues de l’océan Atlantique par la péninsule de
Walvis. Il s’agit d’une zone margino-littorale d’une quarantaine de km de longueur, avec une
extension variable de 5 à 20 km vers l’intérieur. Sa situation géographique dans une zone
maritime de courant froid (courant de Benguela) et d’upwelling lui confère un climat
désertique particulier.
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La bathymétrie y est relativement faible (Fig. VI-4A), ne dépassant pas 20 m à l’intérieur de
la baie. Bien qu’elle soit en grande partie à l’abri des vagues de l’Atlantique, la baie reste
quand même exposée au nord et les vagues qui y arrivent créent des ondes qui se propagent à
l’intérieur.
L’actuelle baie de Walvis représente en fait la partie non encore comblée d’un golfe où se
jetait (et se jette encore de manière irrégulière) la rivière Kuiseb. La figure VI-4B montre son
extension complète, compte tenu du remblaiement du fond du golfe, devenu site RAMSAR
depuis 1995 (Fig. VI-4C).

Figure VI-4 : Localisation de la Walvis Bay. A : Bathymétrie ; B : Etendue du golfe remblayé de
Walvis ; l’erg de Namib (« Namib Sand Sea ») est bloqué dans sa progression par le cours temporaire
de la Kuiseb Riv., sauf le long de la côte où les dunes parviennent à s’étendre jusque vers
Swakopmund, à une trentaine de kilomètres vers le nord ; C : La zone encadrée est le site RAMSAR
qui abrite notamment près de 700 ha de salines.
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Ce colmatage de fond de baie abrite une zone de marais salants ; il est borné au sud et à l’est
par un vaste espace dunaire qui correspond à la limite nord de la « Namib Sand Sea » (Stone,
2013), un erg qui s’étale sur une superficie de l’ordre de 34 000 km2 (Watson and Lemon,
1985). Couvert de dunes de formes variées, son établissement résulte de processus qui se sont
développés tout au long du Quaternaire (Lancaster, 1989 ; Bristow et al., 2007 ; Vermeesch et
al., 2010 ; Garzanti et al., 2012). Une partie des sables de la Nss provient des plages du sud et
de l’érosion du bedrock (Langetal Valley) sous l’influence des forts vents du sud (Corbett,
1989 ; Compton, 2006). Sa progression vers le nord est limitée par la rivière Kuiseb, un oued
le plus souvent à sec (Fig. VI-5A) qui est toutefois suffisamment actif pour former obstacle
(Mendelsohn et al., 2009) (Fig. VI-5B). La Kuiseb prend sa source à quelque 200 km de la
mer, sur les hauteurs du Khomas à près de 2000 m d’altitude ; proches de la zone côtière, ils
expliquent en partie le fait que périodiquement des pluies intenses s’y observent. Les plus
grandes inondations de la rivière Kuiseb prennent naissance dans son haut bassin semi-aride
(Grodek et al., 2013). Les crues sont brutales, souvent espacées dans le temps, bien que dans
le récent des crues notables se soient succédées en décembre 2009 et janvier 2011 (Fig. VI5C). Au cours de ces épisodes, la rivière peut atteindre le fond du golfe remblayé formant un
delta (Fig. VI-5D) ; atteignant la mer de manière exceptionnelle, 16 fois depuis 1837 (Morin
et al., 2009).

Le climat de l’ensemble de la région est de type désertique côtier refroidi par le courant de
Benguela. Ce microclimat pénètre jusqu’à 50 km à l’intérieur du continent. Les températures
sont modérées tout au long de l'année : 17-20 °C l'été et 13-14 °C l'hiver, avec seulement une
petite variation quotidienne ; des brouillards épais se produisent fréquemment, surtout la nuit
et le matin. L’air est très humide malgré un climat sec ; la pluviométrie est en moyenne
inférieure à 20 mm par an (tableau 1). Le climat désertique s’explique par une inversion
verticale de température : 12,5°C à 600 m pour passer à 18,6°C à 1800 m. La présence de l’air
chaud au-dessus de 600 m crée une discontinuité ; l’air ascendant plafonne et ne peut se
refroidir assez pour aboutir à une vraie pluie.
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Figure VI-5 : Les différents régimes de la rivière Kuiseb. A : la Kuiseb à sec ; B : la Kuiseb active et
servant de barrière à la progression des dunes de la Namib sand sea ; C : débit exceptionnel de la
rivière en période de crue ; les vagues d’anti-dunes témoignent de la violence du courant ; D :
débouché de la Kuiseb dans son delta (2 avril 2011 – adapté de l’image de NASA Earth Observatory,
créée by Jesse Allen, utilisant les données de EO-1 ALI fournies par NASA EO-1 team et le US
Geological Survey).
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Tableau VI-1 : Températures moyennes mensuelles, précipitations et humidité à Walvis Bay. Source :
Service métrologique namibien (M.A. : moyenne annuelle).

D’après Nelson et Hutchings (1983), les vents de sud-est dominent dans la région. Ils sont en
effet le résultat d’une disposition des systèmes de hautes pressions de l’Atlantique sud et de
basses pressions sur l’Afrique continentale. (Fig. VI-6). Ces dernières conditionnent une
direction majoritaire des vents alizés de sud-est sur la côte (Fig. VI-7)
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Figure VI-6 : Dans l’hémisphère sud, l’anticyclone (H) se déplace modérément entre l’été austral (à
gauche) et l’hiver (à droite). Le déplacement des basses pressions (L) est sensiblement plus fort
(Penven, 2000).

Figure VI-7 : A : Répartition des directions, des fréquences et des vitesses de vent en fonction des
saisons – A : été ; B : automne.
Source : http://fr.surf-forecast.com/breaks/The-Wedge_2/forecasts/latest).
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Ces vents engendrent le système d’upwelling de Benguela qui se combine avec le forçage de
la circulation thermohaline du gyre sud-tropical (Garzoli et Gardon, 1996). La description
générale de ce système a été faite par Shannon (1985). Ce système d’upwelling s’étend de
Benguela (Angola) jusqu’à la pointe sud de l’Afrique sur plus de 2500 km. La friction des
alizés repousse en effet, vers l’ouest les eaux de surface, et des eaux froides des profondeurs
riches en nutriments viennent les remplacer le long de la côte. La courantologie est également
largement influencée, même sur les bordures littorales, par le puissant courant de Benguela
qui renforce ainsi l’action de la dérive littorale. La côte centrale de la Namibie est en effet une
côte de haute énergie (Compton et Franceschini, 2005; Franceschini et Compton, 2006),
exposée aux fortes houles de sud-ouest générées dans les quarantièmes rugissants ; une dérive
dominante en résulte vers le nord, même si localement les vents persistants de sud-est peuvent
modifier cet effet. Dans certaines baies abritées comme à Walvis Bay, l’effet de ces houles est
toutefois extrêmement limité.
La marée est diurne et microtidale (Fig. VI-8).

Figure VI-8 : marée du 6 au 13 juin 2013 à Wlavis Bay.
Source : http://fr.windfinder.com/tide/walvis_bay_airport

La couverture sédimentaire est peu épaisse sur le plateau continental (Compton et al., 2001).
Elle est constituée de composants variés, parmi lesquels des boues à diatomées et à
foraminifères (Rogers 1977 ; Rogers and Bremner 1991 ; Rogers and Rau, 2006), ainsi que
des dépôts authigènes (Fig. VI-9A). Cependant, les dépôts sédimentaires au large de Walvis
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Bay et du fleuve Orange sont en grande majorité constitués de sédiments terrigènes (Fig. VI9B). La matière organique ne se rencontre de façon significative qu’au nord de Meob Bay.
Les teneurs en carbonate de calcium sont non négligeables le long de la bande côtière jouxtant
l’upwelling de Benguela (Fig. 8C).

Figure VI-9 : Nature des dépôts sédimentaires sur la marge sud-africaine (Namibie et Afrique du
Sud). A : facies dominants ; B : textures ; C : teneur en carbonates. La limite du plateau continental
est en trait ou tiretés noirs épais (modifiée de Rogers and Rau, 2006).

Le sable est dominant sur la plateforme interne (Rogers, 1977 ; Rogers and Rau, 2006). Les
sédiments proviennent de deux sources : le fleuve orange et le désert côtier. Dans le cas du
premier, si les particules les plus fines (silts et argiles) sont entrainées vers le sud (Rogers,
1977; Rogers et Bremner, 1991) par un sous-courant saisonnier (De Decker 1970 ; Nelson,
1985; 1989; Shannon et Nelson, 1996), les apports grossiers sont par contre entrainés par
charriage vers le nord par la puissante dérive littorale. En second lieu, sur le bord littoral du
désert de Namib, entre Lüderitz et Walvis Bay, les dunes sont parfois érodées par l'action des
vagues (Fig. VI-10A) et parfois se déversent directement dans la mer à partir des surplombs
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rocheux qui les supportent (Fig. VI-10B). L’ensemble de ces contributions sableuses conduit
en particulier à une extension rapide des flèches sédimentaires, comme le montre
l’ensablement de l’épave du Eduard Bohlen, naufragé en 1909, par une plage actuellement
progradante de plus de 300 m.
Dans les baies, la fraction majoritaire est un sable fin quartzeux (125-250 µm), avec une
fraction bioclastique qui peut être notable et, dans leurs parties inter- et supratidales, une
croûte de gypse et de halite brun foncé, épaisse de 1 à 4 cm, qui surmonte le sable. La
formation d’évaporites est notée dans la plupart des environnements des baies aux différentes
étapes de l’Holocène terminal et se manifeste également dans l’installation de vastes salines
en baie de Walvis (Fig. VI-4C). On peut rencontrer aussi des mattes algaires filamenteuses
(Compton, 2006 ; 2007). En bordure, des cordons sableux de 1 à 2 m sont parfois couverts de
coquilles de mollusques, formant dans certains cas des amas coquilliers (Compton, 2006 ;
2007).

Figure VI-10 : A : Les sables des dunes de Namib se jetant directement dans la mer et alimentant la
dérive littorale (source : http://www.panoramio.com/photo/5326894). B : Déversement gravitaire
des dunes dans la mer au nord de Lüderitz (Google Earth,20°51’44.73’’S 14°54’32.06S).

Dans la seconde moitié de l’Holocène, lorsque la mer termine sa remontée, elle stationne à
différentes profondeurs marquées par des paléorivages où se sont concentrés notamment des
diamants (-27, -24, -21, - 18 et -12 m) (Oelofsen, 2008).
Le niveau de la mer atteint son maximum de hauteur entre 7300 et 6500 ans cal BP
(Compton, 2006). Cette hauteur pourrait avoir été de l’ordre de + 3 m (Wieneke et Rust,
1972 ; Compton, J., 2001, 2006 ; Herbert et Compton, 2007). Le passage au niveau actuel se
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serait réalisé selon ces auteurs par une alternance de pulsations régressives et transgressives
très amorties (Fig. VI-I1) qui finalement écartent peu le niveau de sa position présente.
D’ailleurs, Rogers and Rau (2006) pensent qu’au cours des 6000 dernières années, le niveau
marin holocène est resté à son niveau actuel.

Figure VI-11 : Variations holocènes du niveau marin (Compton, 2006 - figure 6 p. 308).

Plutôt qu'un abaissement eustatique de 3 m du niveau marin, entre 6500 et 5500 cal BP, ce
changement pourrait refléter soit des variations de la réponse des différents secteurs de la côte
de l'Afrique australe au chargement hydro-isostatique, semblables à celles évoquées pour la
marge australienne (Lambeck, 2002), soit des comportements rhéologiques du manteau
différents de ceux pris en compte par les modèles (Fleming et al., 1998 ; Compton, 2006 ;
2007).
Dans le même temps s’observent des variations climatiques. Selon Scott et Lee-Thorp (2004)
entre 7,5-5,1 ka, le climat du bord ouest de l’Afrique méridionale est relativement équilibré,
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comme le montre l’analyse des pollens dans les carottes marines. Par contre, dans l’intervalle
de 5,1 à 2 ka, apparaît une tendance uniforme à l’aridification avec des indications d’épisodes
plus humides : de 4,3 à 3,2 ka (Lee-Thorp et al., 2001) ainsi qu’à 2,9 et 2,1 ka (Scott, 1982).
Dans le même temps, les mesures de température de surface de la mer (TSM) à l’ouest du
continent indiquent un refroidissement, sans doute dû à l’augmentation d’intensité de
l’upwelling (Cohen et al., 1992). A partir de 2 ka jusqu’à l’Actuel, les fluctuations de
l'humidité se poursuivent dans le désert de Namib.
Ces fluctuations sont transcrites par l’ampleur des crues des fleuves de la région. L’Orange
connait ainsi un régime de crues plus accentuées à partir de 5.5 ka (Zawada et al., 1996;
Zawada, 2000 ; Herbert and Compton, 2007). Dans la Kuiseb, 35 épisodes de dépôts de paléoinondations ont été identifiés (Grodek et al., 2013). Une légère augmentation de leur
fréquence mais non de leur magnitude a eu lieu dans l’intervalle 1565 - 1715 AD.
Ces variations ont pu influer de manière significative l’apport des sables et, par conséquent,
l’alimentation de la zone littorale en matériel. On a vu qu’une partie des sables de la Nss
provient d’une alimentation par les plages sud-namibiennes sous l’influence des forts vents du
sud (Corbett, 1989 ; Compton, 2006) et que celle-ci, en retour, est susceptible d’alimenter les
plages adjacentes et celles situées plus au nord.

L’ensemble de ces changements est exprimé par l’évolution morphosédimentaire à
l’Holocène. Il n’existe toutefois que peu de travaux visant à reconstituer les paléorivages et
les étapes de leur progradation. La bibliographie disponible ne révèle à notre connaissance
que deux études, l’une orientée vers la stratigraphie des dépôts à Hottentot Bay (Compton,
2007) et l’autre à Bogenfels (Compton, 2006) qui illustre une telle reconstitution. On décrira
rapidement les observations qui y ont été faites.
La mer transgressive atteint son maximum, vers 3 m au-dessus du niveau marin actuel, entre
7300 et 6500 ans cal BP (Fig. VI-12A). La plateforme littorale est alors constituée d’un
arrière-pays rocheux ainsi que d’îles et de presqu’îles formées par des rides du socle
précambrien. Les altitudes sont rapidement de plusieurs mètres au-dessus du niveau marin
actuel comme on le voit sur les figures VI-10B et 12. A partir de 5300 ans cal BP, le niveau
de la mer s’établit dans une fourchette proche de celle des variations actuelles du niveau
marin (Fig. VI-11) et les parties abritées de la plateforme littorale sont progressivement
comblées entre 4800 et 4200 ans cal BP (Fig. VI-12B). Le matériel est souvent grossier avec
des galets et un gravier coquillier à la base, plus sableux vers le haut, coiffé systématiquement
d’une couche de gypse et de halite au sommet.
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Depuis 4200 ans cal BP, le niveau de la mer est resté stable et une progradation importante
s’est produite, construisant une plage de près de 1500 m en partie couverte de dunes actives
(Fig. VI-12C). Cette rapide progradation résulte d’un accroissement de l’apport de sable,
également noté sur la côte ouest de l’Afrique du Sud, et qui n’existait pas auparavant
(Compton and Franceschini, 2005; Franceschini and Compton, 2006).

Figure VI-12 : Principales étapes de l’élaboration de la plateforme littorale de Bogenfels
(explications dans le texte) (Compton, 2006 ; Fig.5 p308).

Conclusion :
La côte centre-namibienne est adossé à un désert actif mais d’étendue limitée. Elle est
soumise à une intense dynamique marine dominée par une orientation nord-sud due à la
conjonction de fortes houles de sud-ouest et du courant de Benguela. A l’Holocène, cette
dynamique engendre la formation de vastes flèches, comme celle de Walvis, abritant des
baies. Leur colmatage, comme celui des morphologies côtières héritées de la transgression
postglaciaire (Bogenfels) semble relativement tardif, à partir de 4800 ans cal BP et s’accélère
à partir de 4200 ans cal BP. La sédimentation est à dominante sableuse mais des sédiments
chimiques d’évaporation sont présents de façon notable aussi bien dans le Néholocène
ancien/Méso-Néholocène (Bogenfels) que dans l’actuel (Walvis). Il faut noter également

158

qu’une partie du sable n’est pas d’origine éolienne mais a été amenée en mer par des fleuves
plus ou moins pérennes (Orange et Kuiseb) et véhiculée par les courants marins.

VI-2 La Shark Bay (Australie occidentale)

La Shark Bay est une vaste étendue margino-littorale de l’Australie occidentale d’environ
13000 km2 (Fig. VI-13). Explorée par la mission Baudin-Hamelin du Géographe et du
Naturaliste entre 1800 et 1804, les travaux principaux en sédimentologie ont été réalisés au
XXème siècle sous l’égide de programmes de recherche de l’University of Western Australia
de Perth dans les années 70 et suivantes (Logan et Cebulski, 1970 ; Logan et al., 1970, 1974 ;
Read, 1974a, b). Shark Bay forme un golfe dont la profondeur moyenne est de l’ordre de 9 m
mais dont un quart de la surface totale est occupée par des hauts-fonds et des bancs sous 1 à 2
mètres d’eau seulement à basse mer. La profondeur s’accroît doucement vers le nord passant
de quelque 20 m à 40 m. Le golfe est en partie séparé de l’océan indien par des îles-barrières
formées d’une éolianite carbonatée. Il est découpé, en fonction des formes anticlinales et
synclinales du substratum (Butcher et al., 1984), en une série de bassins et de baies souvent
allongées, orientées SSE-NNE et séparées par des péninsules constituées de formations
dunaires indurées pléistocènes (Fig. VI-14).
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Figure VI-13 : Géographie de la Shark Bay : bathymétrie en pieds (0,3048 m) ; la plateforme
sublittorale correspond à des fonds < 3 m (Logan and Cebulski, 1970 – Fig. 2 p. 3).
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Figure VI-14 : Dépôts quaternaires (Qpp : grès de Péron ; Qpt : éolianite de Tamala). Le figuré
indique les affleurements tertiaires et crétacés (Logan et al., 1970 – Fig. 3 p. 42).
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La figure VI-15 montre la structure des dépôts du Quaternaire ancien sur le substratum.

Figure VI-15 : Coupe de la région de Shark Bay sur le profil AB de la figure IV-14, adapté de
Logan et al. (1970), Fig. 4 p. 43 (C : Crétacé (calcaire); T : Tertiaire (calcaire) ; Qpp : grès
de Péron ; Qpt : éolianite de Tamala).

On y distingue quatre zones géomorphologiques :
- La Province d’Edel, paysage de dunes d’éolianites carbonatées bien représentées sur l’île
Dirk Hartog (Read, 1974b).
- La province de Péron, zone de dunes rouges surmontant la formation quaternaire des grès de
Péron (Fig. VI-16).

Figure VI-16 : Dunes rouges de la péninsule de Péron. (extraite de Shark Bay World Heritage Area –
François Peron National Park).

- La province de Gascoyne-Wooramel, plaine côtière alluviale avec des dépôts fluviatiles de
plaines d’inondation recouvrant les grès de Péron à l’est du bassin de Hopeless Reach- Baie
d’Hamelin.
- La province de Yaringa, substratum calcaire tertiaire et crétacé.

162

La formation de Péron présente à sa base un grès quartzeux qui passe vers l’ouest à une
éolianite carbonatée (Formation de Tamala). Les plages dans ce secteur sont étroites et
couvertes de sables quartzeux. La formation produit des reliefs qui peuvent atteindre 40 à 50
m de hauteur ; les parties basses sont en partie coiffées de dunes rouges et dans les
interdunaires s’observent des mares évaporitiques et de petites lagunes envahies au moment
des hauts-niveaux exceptionnels de tempête.
Dans la province de Gascoyne-Wooramel, la plaine littorale montre des cordons littoraux de
sable rouge, des cuvettes argileuses, des dunes de 5 à 15 m de hauteur et de grands estrans
vers l’ouest. Les deux rivières qui y aboutissent sont en fait des cours d’eau temporaires
uniquement actifs au moment des passages de cyclones. Elles apportent alors des sables, des
silts rouges et des argiles.
Le climat (Logan & Cebulski, 1970) est semi-aride avec des précipitations de l’ordre de 280285 mm/an et un fort taux d’évaporation (200-230 mm/an).
Les vents sont majoritairement du quadrant sud (Fig. VI-17), plus forts durant l’été austral et
s’atténuant en hiver ; il y a des vents occasionnels du nord en hiver austral et plus rarement
des ouragans (Nott, 2011) qui cependant produisent des effets marqués sur le rivage par les
surcotes importantes qu’ils induisent (Nott et al., 2009).
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Figure VI-17 : Statistique des vents pour la région de Shark Bay, d’après des enregistrements réalisés
à Carnavon (point noir).

La marée est semi-diurne et microtidale (0,3 à 1 m) avec des courants de jusant dominants
vers le nord. L’influence des vents sur la position du plan d’eau est sensible et entraîne de
plus bas niveaux en été et des surcotes en hiver.
La salinité est croissante vers le fond des baies, occasionnant des conditions hypersalines
(>60‰) avec variabilité saisonnière aboutissant à des valeurs maximales en été (Fig. VI-18).
Des concentrations jusqu’à 289‰ ont été enregistrées (Hagan et Logan, 1974b). Dans
Hamelin et Freycinet Basins, les bancs d’herbiers ont contribué à isoler la partie interne des
baies, restreint la dynamique tidale et favorisé l’accroissement de la salinité.
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Figure VI-18 : Distribution des salinités dans Shark Bay (Logan et Cebulski, 1970, Fig. 8 p. 15).
Masse d’eau métahaline : 40-56‰ ; masse d’eau hyperhaline : 56-70‰. Les zones de transition sont
abruptes.

Les houles sont peu intenses (Hmax. : 0,60 m), excepté pendant les périodes de vent du nord
et les ouragans. Elles sont évoquées localement lorsque les vagues générées alors pénètrent
largement dans la baie ; leur action est ainsi signalée (Hagan & Logan, 1974b) dans les baies
du bassin Hamelin à l’est (Baies Gladstone, Hutchison, Nilemah). Des barrières littorales sont
décrites localement (Hutchison et Nilemah bays) dont la présence marque le résultat de
l’influence des vagues mais surtout celle des ouragans (Jahnert et al., 2012). Il reste que le
milieu est à dominante de basse énergie, ce qui favorise le développement des mattes
stromatolitiques intertidales. Les processus mécaniques jouent par contre un rôle finalement
secondaire et les unités superficielles révèlent peu de marques de la dynamique due à la houle
(Fig. VI-19A), sauf dans quelques renfoncements de la côte à l’est où des paléo-lignes de
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rivages emboitées sont observés. L’unité sublittorale forme un prisme qui se termine en talus
très semblable à l’unité U7 du Banc d’Arguin (Fig. VI-19B).

Figure VI-19 : A : Plateforme sublittorale (2) sur la côte sud-ouest du bassin Hamelin. Le profil
aligné en P est illustré dans la figure VI-19B.
B : Schéma de la plateforme littorale (adapté et simplifié de Hagan et Logan, 1974a). X : cordons
coquilliers ; Us : Unité sublittorale ; Ub : Unité basale. Le substratum hachuré est formé de
sédiments pléistocènes.

Au cours de la partie terminale de l’Holocène, la mer a atteint le niveau actuel vers 4/5000
ans BP et le dépasse d’environ 1,5 m pour revenir ensuite à l’état présent. Logan et al. (1970
p. 81-82) ont discuté en détail cette évolution en fonction des deux écoles de pensées qui
opinent soit pour une arrivée de la mer à son niveau actuel vers 3000 ans BP soit pour une
transgression plus précoce, mais au-dessus du niveau actuel, puis une régression. Ils
rappellent, à la suite de Newman et Munsart (1968), que les variations locales observées ne
doivent pas méconnaître l’existence d’instabilités d’ordre tectonique ou isostatiques, mais
concluent finalement en faveur de la seconde thèse. Cette position est aussi suivie par Read
(1974a) qui fait jouer à ces variations tardives du niveau marin un certain rôle dans la
succession stratigraphique et les relations entre unités. En particulier, il attribue la
sédimentation progradante à la régression finale.
La séquence holocène est épaisse de 0 à 6 m (Fig. VI-19B), reposant sur le Pléistocène
constitué par l’éolianite de Tamala et les formations de Dampier, Bibra et Depuch qui
affleurent le long des baies et sont interprétées comme le résultat de multiples cycles de
transgression-régression (Hagan & Logan, 1974b ; Brown & Woods, 1974). Les dépôts
holocènes sont formés de quatre unités sédimentaires meubles que les auteurs décrivent en
fonction de la classification de Durham (1962) : un niveau basal (packestone/wackestone) ;
une unité de bancs (grainstone) ; une unité sublittorale (grainstone) et une unité superficielle
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(grainstone). Les bancs sont des corps formés de débris squelettiques issus des communautés
résidentes ; les plateformes de dépôt sont constituées de grains carbonatés remaniés.
Les constituants sédimentaires des dépôts qui accompagnent l’histoire fini-holocène de la
région sont d’abord des éléments grossiers : débris du benthos calcaire (mollusques,
foraminifères, algues du coralligène et algues codiacées), débris carbonatés et lithoclastes
remaniés du Pléistocène (« Lithoskel Suite »), quartz détritiques érodés des sédiments
pléistocènes (Davies, 1970a, b). Cette dernière contribution s’observe par exemple sur le bord
ouest de la baie de Nilemah à partir du grès de Péron (Hagan & Logan 1974a ; Brown &
Woods, 1974) et ne résulte pas d’un apport éolien désertique contemporain. Les grains sont
subanguleux à roulés avec des tailles comprises entre 0,6 et 0,025 mm ; aucun quartz de type
désertique n’est noté. L’éolianite de Tamala en est une source secondaire ; elle est cependant
surtout faite de bioclastes roulés et ne contient que peu de quartz détritique (ronds-mats). En
second lieu existe une composante carbonatée silteuse, formée de débris de foraminifères,
ostracodes, bryozoaires, échinides, algues ; les particules de quartz y sont également présentes
avec des quantités inférieures à 4%. Cette composante est emballée dans une boue carbonatée
formée par la précipitation d’aragonite, la désagrégation post mortem des squelettes algaires et
le broyage mécanique des débris squelettiques. Dans certains dépôts de l’unité sublittorale,
sur la côte orientale du bassin de Freycinet et le bord ouest de la baie Hamelin où la
Formation Péron peut être érodée pendant les tempêtes de nord, le quartz peut
exceptionnellement constituer jusqu’à 60% du matériel, mélangé à des particules
carbonatées ; des formations dunaires peuvent en résulter. Mais d’une manière générale, à
l’échelle de toute la Shark Bay et pour l’ensemble des formations holocènes, les éléments
terrigènes sont très largement minoritaires et subordonnés aux composantes bioclastiques
endogènes et évaporitiques.
A titre d’exemple, on présente ci-dessous (Fig. VI-20) la disposition des unités superficielles
observées dans la baie de Nilemah (Brown & Woods, 1974) et celle de Hutchison (Hagan &
Logan, 1974b). La séquence quaternaire y est formée d’unités carbonatées interstratifiées
accumulées sur environ 17 m et établies sous faible profondeur d’eau (depuis la zone
supratidale jusqu’à environ -7 m). Le matériel est fait majoritairement de débris variés :
gastéropodes et lamellibranches, algues codiacées, coraux (Acropora). Des évaporites (gypse
et aragonite) précipitent à partir des saumures.
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Figure VI-20 : Distribution des sédiments de surface : à gauche dans la baie de Nilemah (1 :
grainstone à bioclastites et pellets, 2 : packstone à pellets et grainstone algaire, 3 : packstone à
bioclastites et pellets, 4 : brèche à galets plats, 5 : stromatolites, 6 : grainstone à intraclastes, 7 : ride
coquillière à lamellibranches, 8 : alluvions - de 1 à 8 : Holocène - 9 : lumachelle pléistocène, 10 :
calcrètes pléistocènes, 11 : grès de la formation Péron). A droite dans la baie d’Hutchison (1 :
grainstone à bioclastites et pellets, 2 : alluvions, 3 : gypse et stromatolites, 4 : évaporites, 5 :
évaporites et coquilles, 6 : grainstone à intraclastes, 7 : mattes algaires, 8 : stromatolites
columnaires, 9 : stromatolites digitées, 10 : grainstones à bioclastites.).

Dans les zones intertidales, la surface est couverte de mattes stromatolitiques stratiformes ou
columnaires (Fig. VI-21).
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Figure VI-21 : Différentes formes stromatolitiques dans Shark Bay (1 : Stromatolites pustuleuses
circulaires, 2 : Stromatolites pustuleuses coalescentes, 3 : Stromatolites pustuleuses progradantes, 4 :
Stromatolites en rides, 5 : Stromatolites en ellipses, 6 : Stromatolites en rides)- (Logan et al., 1974)

Conclusion
La Shark Bay représente une plateforme margino-littorale de milieu désertique dont les
dépôts sont caractérisés par une influence égale des composantes biogènes et chimiques. Les
apports terrigènes sont d’origine locale, par érosion des formations quaternaires encaissantes
et en aucun cas sous la forme d’un apport éolien massif et quartzeux, comme pour le banc
d’Arguin ou la Nss. La Shark Bay entre donc dans la catégorie des plateformes carbonatées.

VI-3 La marge arabique du golfe Persique et d’Oman

La péninsule arabique est comprise entre 13° et 32 ° N et 35° et 60° E. Elle fait partie de la
grande ceinture désertique qui s'étend de l'océan Atlantique au désert du Thar au nord-ouest
de l'Inde (Fig VI-22). Toute la région se trouve dans la zone subtropicale aride. Cette région a
été un point focal pour l’occupation humaine depuis 8000 ans.
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Figure VI-22 : Géographie de la péninsule arabique (Glennie and Singhvi, 2002). En marron les
zones rocheuses, en jaune le désert sableux.

Le golfe Persique est une longue mer peu profonde délimitée au sud et à l'ouest par la plateforme arabique et au nord et à l'est par la zone de tectonique active des monts Zagros. Les
profondeurs d'eau dans le golfe ne dépassent généralement pas 100 m et la profondeur
moyenne est seulement de 35 m (Lambeck, 1996). L’amplitude de la marée moyenne est
généralement faible, de l'ordre de 1 à 2 m, sauf dans le fond du golfe Persique où elle est
supérieure à 3 m (Sanlaville et Dalongeville, 2005) et atteint 3,7 m autour de l’île de Qeshm
(tides4fishing.com, 2013). L’alternance tidale et la forte évaporation déterminent des courants
dominants en permanence vers le sud le long de la rive arabique ; ils sont par contre alternants
sur le bord ouest du golfe d’Oman, vers le détroit d’Ormuz en été, vers la mer d’Arabie en
hiver. Leur sens s’inverse de même le long des côtes du sultanat d’Oman, en fonction de la
mousson (Fig. VI-23).
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Figure VI-23 : Organisation courantologique dans le golfe Persique et le golfe d’Oman (Sanlaville et
Dalongeville, 2005).

La région est affectée par deux systèmes de vents : (1) Le Shamal, qui est surtout un vent
d'hiver soufflant dans le golfe Persique vers les Emirats puis tournant dans le sens horaire à
travers le Rub al Khali et, (2) La mousson de l'océan Indien, l'un des plus grands systèmes de
la circulation atmosphérique sur Terre, qui engendre un vent d'été du SW soufflant sur la mer
d'Arabie, de l'Afrique du nord-est à l'Inde, avec une branche qui bifurque vers le nord à
travers les sables du désert de Wahiba vers les montagnes d’Oman (Glennie et Singhvi, 2002 ;
Radies et al., 2005) (Fig. VI-24).
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Figure VI-24 : Organisation de la circulation atmosphérique expliquant le fonctionnement de la
mousson (Hiver : traits pleins ; Eté : tiretés – Glennie et Singhvi, 2002).

Le climat de l'Arabie du Sud est fortement influencé par la migration estivale de la zone de
convergence intertropicale (ITCZ) et de la ceinture de précipitations de la mousson indienne
associée (Preusser et al., 2002 ; Lézine et al., 2010) (Fig. VI-25). La mousson n’affecte que
peu le golfe Persique lui-même (Salanville et Dalongeville, 2005).

Figure VI-25 : Détail des vents saisonniers de mousson sur la péninsule arabique (Lézine et al.,
2010).

Le climat actuel dans la zone d'étude est hyperaride (Fig. VI-26) et les précipitations sont
inférieures à 100 mm/an (Jones et al., 1988). Au sud, la côte de la mer d’Oman ne reçoit
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qu’une moyenne annuelle d’environ 90 mm à Mascate, Sour et Ras al-Hadd (Lézine et al.,
2010) et des précipitations de 50 mm dans la région de Ja'alan (Glennie et Singhvi, 2002 ;
Berger et al., 2013). Les précipitations sont causées généralement par l'influence de
dépressions cycloniques méditerranéennes (« médicanes ») durant les mois d'hiver (Pedgely,
1970 ; Weyhenmeyer et al., 2000). La pénétration de ces dépressions à travers la
Mésopotamie et le corridor du golfe Persique entre les monts Zagros en Iran et la chaîne du
Jebel Al Akhdar au nord d'Oman, est ainsi responsable de précipitations notables. Par contre,
à l’ouest de ce corridor, de forts vents du nord-est en hiver intensifient les conditions sèches et
transportent de grandes quantités de poussière à l'océan (Lézine et al., 2010). Le sud de la
péninsule arabique et notamment le Yémen doivent leurs précipitations aux pluies de
mousson en été (Mutin, 2009).

Figure VI-26 : Répartition des précipitations sur la péninsule arabique (Glennie et Singhvi, 2002).

Au cours du LGM, la plus grande partie du golfe Persique était à sec. Entre 20 000 et 14 000
ans BP, le niveau de la mer était 120 m plus bas que le présent et le golfe était libéré des
influences marines (Kassler, 1973 ; Al-Asfour, 1978). L’ensemble des phases glaciaires a
permis l’édification de vastes édifices dunaires, tels la mer de sable du désert de Rub al Khali
(Glennie, 1970; Warren, 1988; Warren and Allison, 1997), installés aussi sur d’anciens
systèmes dunaires quaternaires plus ou moins consolidés en éolianites. A partir de 14 000 ans
BP, un chenal étroit s’est ouvert dans le détroit d'Ormuz et, dès 12 500 ans BP, l’incursion
marine dans le bassin central du golfe Persique a commencé. En raison de l’hypsométrie du
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golfe, le taux horizontal de la transgression a été particulièrement rapide (Evans, 1979;
Lambeck, 1996). Entre 12 000 et 6000 ans BP, la mer a progressé de plus de 1000 km dans le
Golfe, inondant parfois plus de 1 km/an (Teller et al., 2000). Les rivages actuels ont été
atteints vers 6000 ans BP et le niveau relatif de la mer se serait élevé à 1 - 2 m au-dessus de
son niveau actuel (Bernier et al., 1995 ; Lambeck, 1996). Le dernier maximum glaciaire
(LGM) et le début de l'Holocène ont été marqués par une intense aridité et l'accumulation de
mégadunes linéaires entraînées par le Shamal.

Figure VI-27 : Tendances climatiques majeures sur la péninsule arabique depuis le maximum
glaciaire (LGM). Adapté de la synthèse réalisée par Lézine et al. (2010) appuyée sur les résultats de
l’étude de la carotte marine 74KL.

En même temps, des oscillations de la ITCZ ont été associées aux changements de l’activité
des vents (Fig. VI-27 et 28) et de l’intensité des précipitations, conduisant à des alternances de
conditions humides et arides dans le sud de la péninsule arabique (Burns et al., 2001 ; Parker
et Goudie, 2008). Une histoire détaillée de ces changements au cours du Quaternaire est
attestée par les variations dans l'intensité de l'upwelling (Naidu et Malmgren, 1996), les
assemblages de pollen (Overpeck et al., 1996), et le flux continental de poussières (Sirocko et
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Lange, 1991; Sirocko et al ., 1993; Leuschner et Sirocko, 2000) dans les carottes de sédiments
marins de la mer d'Arabie (Parker et Goudie 2008). Les phases d’occupations humaines ont
également été profondément affectées par ces oscillations (Lézine et al., 2010).
Chronologiquement, une période d’humidité intense due aux précipitations de mousson est
datée d’environ 10 000 à 5500 ans (« Arabian Humid Period » Fig. 6- Burns et al., 1998,
2001 ; Lézine et al., 2010) en relation à une dérive vers le nord de la zone de convergence
intertropicale (Gasse, 2000).

Figure VI-28 : Déplacement des circulations atmosphériques entre le maximum glaciaire et
l’interglaciaire suivant (adapté de Glennie et Singhvi, 2002).
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Figure VI-29 : Mangrove résiduelle actuelle à Quriyat (Sultanat d’Oman – d’après Berger et al.,
2013).

A partir de 6000 ans cal BP, la mousson n’affecta plus que le sud et les précipitations
résultèrent alors de régimes d’ouest en hiver. Pendant la première partie de l’Holocène, dans
les zones côtières, des mangroves ont pu se développer (Lézine et al., 2002, 2010 ; Berger et
al., 2013), notamment dans les périodes d’activité de l’upwelling (Berger et al., 2005) qui
décline régulièrement du début de l’Holocène jusqu’à l’actuel (Gupta et al., 2003). Elles ne
sont plus que reliques de nos jours (Fig. VI-29). A partir de 4500 ans cal BP, le climat devient
beaucoup plus sec avec le développement des forts vents d'ouest (Shamal) en été et la
réactivation des dunes de la région (Warren, 1988 ; Gardner 1988; Sirocko et al., 1993 ;
Radies, 2002 ; Radies et al., 2005 ; Bray and Stokes, 2004 ; Preusser, 2009). Une période
aride intense a lieu à 4100 ans cal BP

et correspond à des conditions majeures de la

sécheresse en Mésopotamie et dans la région de l'Indus (Cullen et al., 2000). Les derniers
4000 ans ont été en grande partie caractérisés par des conditions arides similaires à celles
trouvées dans la région aujourd'hui. Les mangroves ont alors peu à peu fait place à des
sebkhas (Berger et al., 2013 – Fig. VI-30). Les archives marines de la fin de l’AHP, qui
intègrent tous les aspects régionaux, montrent une tendance graduelle vers des conditions
sèches, (Berger and Loutre, 1991 ; Sirocko et al., 1993), contrairement à ce qui est observé au
large de l’Afrique de l’ouest où la transition est plus brutale (deMenocal et al., 2000 ; Lézine
et al., 2010).
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Figure VI-30 : Transformation du paysage le long de la côte sud du sultanat d’Oman (d’après Berger
et al., 2013). Les anciennes lagunes à mangrove du milieu de l’Holocène sont actuellement isolées de
la mer et transformées en sebkhas. Les flèches blanches indiquent les principales modifications ayant
entraîné cette évolution.

On considère généralement que, dans la région, la mer fini-holocène atteint une cote de 2 à 3
m au-dessus du niveau marin actuel vers 6 ka (Glennie et Singhvi, 2002). En fait, les
situations sont extrêmement variées : en Arabie saoudite, des plages holocènes à +2/+3 m sont
datées entre 6020 et 3380 ans cal BP ; autour du Qatar, on en trouve entre 3 et 9 m et + 1 m à
Abou Dhabi (Sanlaville et Dalongeville, 2005). Cela pose la question de la stabilité de la
région située sur une petite plaque tectonique (Fig. VI-31A), et les opinions divergent sur
l’existence d’une néotectonique (Radies et al., 2005 ; Berger et al., 2013 – Fig. VI-31AB) ou
son caractère négligeable (Sanlaville et Dalongeville, 2005), voire son absence (Glennie et
Singhvi, 2002). Selon les premiers, la côte au sud-est de la péninsule serait une zone de
subsidence. Berger et al. (2013) indiquent que le jeu à plusieurs reprises des nombreuses
failles parallèles à la « Masirah line » (Berger et al., 2005) aurait conduit à cinq transgressions
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(vers 6500 ans cal BP, vers 5700-5600 ans cal BP, vers 5000-5100 ans cal BP, vers 47004600 ans cal BP and 4400-4200 ans cal BP). L’activité de ces failles est aussi reconnue par
Robinson et al. (2007).

Figure VI-31 : Situation tectonique de la péninsule arabique.
A : Cadre général (Dorsale d’accrétion en rouge ; failles transformantes en noir ; zones de
convergence active en bleu ; celle des monts Zagros passe au nord du golfe d’Oman à une zone de
subduction).
B : L’activité tectonique a localement perturbé la morphologie (Région de Ja’alan – Oman ; les failles
parallèles à la faille de Masirah sont indiquées en tiretés), d’après Berger et al., 2013.

Les environnements sédimentaires de la région sont variés ; en effet le golfe Persique est une
mer épicontinentale tandis que le golfe d’Oman et la mer d’Arabie sont des dépendances de
l’océan Indien. Les rivages sont en pente douce sur le bord ouest du golfe Persique tandis que
le plateau continental est étroit au sud et au sud-est de la péninsule arabique.
La côte ouest du golfe Persique est basse, entrecoupée de cap rocheux calcaires ; plages,
lagunes et sebkhas y alternent. Une barrière le plus souvent récifale borde vers le large la
plateforme interne (Fig. IV-32). De nombreuses lagunes et des fonds de baies occupent aussi
le littoral entre Bahreïn et les Emirats Arabes Unis (EAU) ; certaines abritent des mangroves
(Salanville et Dalongeville, 2005). Leur régime hydrologique est très contrasté d’une saison à
l’autre. Au cours de l’Holocène la progradation a été rapide, en particulier au nord dans le
Chatt el Arab mais aussi en différents points de la côte occidentale de l’Arabie Saoudite, de
Bahreïn, du Qatar, d’Abou Dhabi et de Dubaï. Cette progradation aboutit à la formation de
nombreuses plages, lagunes et sebkhas (Bernier et al., 1995 ; Goodie et al., 2000c).
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Figure VI-32 : La plateforme carbonatée d’Ash Shamal au nord du Qatar.

Selon Evans (2011), le bord sud-ouest du golfe Persique est le lieu d’une association
sédimentaire carbonates-évaporites-sables-fans de bassin d’avant-arc. On y observe des sables
et boues à débris carbonatés néritiques passant graduellement à une barrière complexe de
sables oolithiques et bioclastiques avec, dans les lagunes, des sables et boues carbonatés en
pellets avec précipitation d’aragonite. Localement s’observent des tapis stromatolitiques.
Dans les sebkhas, la concentration des saumures aboutit aussi à la formation de dolomite, de
gypse et d’anhydrite (Kendall and Alsharhan, 2011)
La côte du golfe d’Oman jouxte l'imposante chaîne des monts Hajar (max. : 3010 m) qui
sépare le Sultanat d'Oman en deux : à l'est, la plaine côtière de la Batinah ; à l'ouest les hauts
plateaux intérieurs et au-delà le désert et les grands édifices dunaires de Wahiba qui s’ouvrent
au sud vers la mer d’Arabie. Les plages sont étroites du nord du golfe jusqu’à Mascate, la côte
est ensuite rocheuse jusqu’à la mer d’Arabie où se poursuivent des estrans généralement
étroits, souvent bordés de falaises et où se succèdent de manière très discontinue des fans
détritiques alluviaux et des lagunes peu nombreuses. Le contexte sédimentaire le long du front
escarpé des montagnes d’Oman est décrit par Berger et al. (2013). L'étroite plaine côtière est
en grande partie composée d’éventails deltaïques de débris rocheux grossiers érodés des
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montagnes par les oueds torrentiels (Fig. VI-33). Ils sont intercalés avec des dépôts lagunaires
et de sebkhas évaporitiques (Purser, 1973 ; al-Farraj, 2005).

Figure VI-33 : Fan alluvial sur le golfe d’Oman. Le tireté blanc délimite l’extension de
l’éventail deltaïque.
On doit signaler aussi, en liaison avec les mangroves de la première partie de l’Holocène
(Vogt, 1994 ; Uerpmann et Uerpmann 1996) l’existence d’amas coquilliers nombreux qui ont
permis une approche géoarchéologique et notamment chronologique (Fig. VI-34 - Uerpmann
and Uerpmann, 2003 ; Desse and Desse-Berset, 2005 ; Méry et al., 2009 ; Biagi, 2011, 2013 ;
Charpentier et al., 2012a).
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Figure VI-34 : Amas coquillier de la période d’Ubaid (8500-5800 ans BP) à Umm al-Qawayn
(Emirats Arabes Unis) ; Berger et al. (2013).

Deux composantes principales constituent finalement les sédiments holocènes : (1) une
composante détritique produite dès le début et jusqu’au maximum de l’activité de la mousson
par les apports fluviatiles ; (2) une composante carbonatée qui prend des formes variées ; elle
est bioclastique pendant les phases de bas niveaux marins du LGM (Glennie, 1970 ; Warren,
1988 ; Warren and Allison, 1997) ainsi qu’au début de l’Holocène (Radies, 2002 ; Radies et
al., 2004 ; Radies et al., 2005). Ce matériel a pu être déflaté en même temps qu’une
composante quartzeuse et incorporé aux systèmes dunaires de la péninsule (Kirkam, 1998) ;
les sables du désert de Wahiba contiennent, par exemple, de 30 à 45% de carbonates (Glennie
et Singhvi, 2002). Une autre contribution vient des montagnes (Pease et Tchakarian, 2002 ;
Robinson et al., 2007), soit à partir de la dissolution des roches mafiques (Pease et al., 1999),
soit à partir des carbonates déposés dans des environnements lacustres largement distribués
dans la péninsule arabique (McClure, 1976 ; Garrard et al., 1981 ; Gardner, 1988 ; Lézine et
al 1998 ; Parker et al . 2004 ; Radies et al 2005) du début de l’Holocène jusqu’à 5500/5300
ans BP (Parker et al., 2004). Enfin, les paragenèses évaporitiques des sebkhas tardives
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fournissent une troisième contribution carbonatée (Purser, 1973 ; al-Farraj, 2005 ; Kendall
and Alsharhan, 2011).

Conclusion
Le golfe Persique et dans une moindre mesure la marge sud-est de la péninsule arabique sont
un exemple de plateforme carbonatée. Ensoleillement, température élevée et l’absence
d’apports importants siliciclastiques en forment les conditions principales tout au long de
l’Holocène. De tels systèmes biosédimentaires présentent une très grande sensibilité aux
changements environnementaux entraînés par les fluctuations eustatiques, les changements
climatiques, les circulations océaniques et les mouvements tectoniques (Purser, 1980).
Cependant, même si ces conditions ont pu varier au cours de la période, elles sont
globalement restées dans la région dans un domaine de variations convenable pour la
formation d’unités biosédimentaires carbonatées à composante terrigène mineure.

VI-4 Discussion
Dans le vocabulaire de la géologie, la plateforme littorale est une disposition particulière de
l’avant-côte caractérisée par deux parties, interne et externe, séparées par une barrière plus ou
moins parallèle à la côte dont la nature peut être très variable : constructions sédimentaire,
récifale ou bedrock (Fig. VI-35).

Figure VI-35 : Schéma des trois parties d’une plateforme littorale avec les milieux correspondants.
HM : haute mer ; BM : basse mer (d’après Beauchamp, 2005).
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Cette définition prend tout son sens dans le cas des plateformes carbonatés dont le golfe
Persique fournit un modèle actuel. La barrière y est alors récifale et dans la partie interne
s’accumulent, on l’a vu, des sables bioclastiques hétérométriques, éventuellement des oolites
et sur les parties les plus exondables des encroûtements, des constructions de stromatolithes,
voire des dépôts évaporitiques. La plateforme externe est elle aussi marquée par la
composante carbonatée dominante avec un classement en fonction de l’énergie du milieu. On
voit ici que la présence du grand désert de Rub al-Khali ne se traduit que très peu dans la
sédimentation. La cause principale en est la direction des vents (Shamal) qui, d’une part, ont
généré cette grande accumulation sableuse lors des périodes de bas niveaux mais, d’autre part,
ont empêché et empêchent toujours une exportation de sables vers la rive arabique du golfe.
De la même façon, la côte du golfe d’Oman est également préservée de tout apport
siliciclastiques par le Jebel Al-Akhdar et les seules arrivées de matériel terrigène sont dues à
l’activité très discontinue d’oueds. Seule la côte sur la mer d’Arabie du sultanat d’Oman
pourrait offrir des conditions d’apports siliciclastiques notables mais la disposition de l’avantcôte ne montre pas un agencement convenable susceptible d’en permettre la rétention.
Au niveau de la côte occidentale australienne (Shark Bay), le dispositif de la plateforme reste
largement en conformité avec celui défini plus haut. La plateforme interne, avec une
bathymétrie relativement faible, est séparée de celle externe par un ensemble de barrières :
presqu’île Dirk Hartog, îles Dorre et Bernier, formées d’éolianites quaternaires. Les apports
terrigènes –fluviaux et éoliens, dans le bassin interne et sur les estrans, sont présents et
peuvent constituer un front sableux progradant sur la côte mais la fraction carbonatée
essentiellement d’origine biogène est dominante. En outre, il faut noter que malgré
l’environnement désertique, les éléments siliciclastiques ont ici une origine locale et
proviennent de l’érosion des formations quaternaires encaissantes : dunes d’éolianites
carbonatées de Dirk Hartog, dunes rouges surmontant la formation quaternaire des grès de
Péron et dépôts fluviatiles de plaine côtière alluviale recouvrant les grès de Péron. Les
constituants sédimentaires des dépôts fini-holocène sont :
- des éléments grossiers : débris du benthos calcaire, débris carbonatés et lithoclastes
remaniés du Pléistocène ; sables quartzeux occasionnels.
- des éléments silteux de nature carbonatée formés de débris de foraminifères, ostracodes,
bryozoaires, échinides, algues et une proportion de quartz inférieure à 4%.
Bien qu’on note un apport non négligeable en éléments détritiques, la Skark Bay reste un
exemple de plateforme carbonatée, certes très original en raison des structures
stromatolitiques particulièrement développées qui en ont fait la célébrité.
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La côte centre-namibienne est, elle aussi, une plateforme littorale dans la mesure où le
système de grandes flèches résultant de la dérive littorale et l’héritage morpho-géologique
donnent naissance à une série de sites isolant chacun une plateforme interne, le plus souvent
avec une bathymétrie faible, d’une plateforme externe plus profonde avec une pente
relativement douce et continue. Contrairement aux deux cas précédents, la plateforme interne
est alimentée en grande partie par un désert actif (Nss) mais également de manière toujours
soulignée dans la bibliographie par les apports des fleuves Orange et Kuiseb. L’essentiel de la
sédimentation côtière est donc terrigène ; grossière le long de la côte, elle est fine au niveau
des baies, tout en restant quartzeuse. Les indications de contributions biogéniques ou
évaporitiques ne sont pas dominantes dans la partie interne. Plus au large, la fraction
carbonatée reprend l’avantage. La période fini-holocène a connu de grandes transformations
de la zone côtière par le comblement des secteurs abrités déterminés par la morphologie du
substratum à la fin de la transgression post-glaciaire, ainsi que celui des baies formées à la
suite du développement de flèches sédimentaires étendues. La puissante dérive littorale qui en
est la cause, est aussi un caractère essentiel de l’évolution de cette région et de la fourniture
abondante en matériel quarteux, notamment dans la partie centrale bordant le désert de Namib
où l’accroissement surfacique n’est pas contraint par les orientations structurales du
substratum mais réalisé par le comblement des espaces nouveaux que ces flèches ont
déterminé. Le développement sud-nord de ces grandes unités sédimentaires oriente ainsi dans
un axe longitudinal l’évolution morphologique de la plateforme littorale et permet à tous les
secteurs du littoral de recevoir du matériel quartzeux.

Ces descriptions définissent finalement les éléments les plus caractéristiques de ces milieux.
Ce sont des plateformes littorales situées en bordure d’une marge continentale passive avec ou
sans influence d’apports désertiques directs. De manière circonstancielle, on a vu que des
apports fluviatiles sur le mode de crues d’oueds jouent un rôle et on a pu le voir accru dans le
passé lors de phases plus humides.
Ces conditions décrivent également de façon complète la situation rencontrée au Banc
d’Arguin et il est donc possible de confronter les quatre régions en fonction de ces éléments
caractéristiques. Le tableau VI-2 résume le résultat de cette comparaison. On y voit que les
rives sud-est de la péninsule arabique (côtes sur le golfe d’Oman et la mer arabique) se
caractérisent par l’absence d’un bassin de réception (susceptible de retenir des volumes
sédimentaires significatifs). Pour des raisons géodynamiques, la marge est d’abord un plateau
continental sans qu’une véritable plateforme littorale ait pu se développer. Dans ces
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conditions, même si des sources sédimentaires existent (Wahiba sands) il n’y a pas de
réceptacle capable d’en retenir les matériaux.
Contributions
Régions

désertiques

Contribution

silico-

fluviale***

clastiques

Existence d’un
plateforme

Observations

littorale

Golfe Persique

NON1

NON

OUI

1

Rub al-Khali

Golfe d’Oman

NON

OUI2

NON

2

crues d’oueds

Rive arabique d’Oman

OUI3

NON

NON

3

Wahiba sands

4

Mais

Shark Bay
4

NON

5

OUI

OUI

locale
5

Côte

centre-

crues d’oueds

6

sableuse

namibienne

contribution

Namib sand sea

OUI6

OUI7

NON

8

OUI

7

crues

d’oued

(Kuiseb)
rocheuse
Banc d’Arguin

OUI

OUI

9

NON

OUI

8

fleuve Orange

OUI

9

crues d’oueds

*** cette contribution rare actuellement, même si elle existe occasionnellement, a été plus effective
lors des épisodes humides de l’Holocène.

Tableau VI-2 : Eléments caractéristiques de comparaison de bordures littorales présentées.

En dépit du fait que parfois existent des sources de matériel terrigène silico-clastique
abondantes sous la forme de massifs dunaires imposants (Rub al-Khali), on a vu que cette
contribution peut n’être pas dominante dans l’enregistrement sédimentaire sur la plateforme
littorale adjacente. C’est le cas du golfe Persique. Ce caractère minoritaire de la contribution
terrigène silico-clastique est aussi le cas de la Shark Bay, même si des sources locales
fournissent plus de matériel sableux. En effet, ce matériel érodé est alors directement
incorporé et limité à l’unité sublittorale (Fig. VI-19B) ou piégé dans les mattes algaires
stromatolitiques ; par conséquent il n’empêche nullement le développement des cycles
biogéochimiques très près de la côte. Dans les deux cas s’engage un développement important
de communautés génératrices de carbonates biogènes. Le milieu évolue alors dans le sens de
la formation d’une plateforme carbonatée.
Les carbonates ne sont pas absents non plus des dépôts fini-holocènes dans la région centrenamibienne ; ils accompagnent souvent des évaporites. Mais la contribution majeure reste
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silico-clastique en raison des flux rendus possibles par les conditions environnementales. On
est donc dans une forme transitionnelle où l’accroissement des apports terrigènes modifie de
façon sensible la nature de l’enregistrement sédimentaire.
Le terme de cette évolution est fourni finalement par le Banc d’Arguin (dans la partie
intertidale des estrans et subtidale du bassin d’Arguin), ce qui en fait un environnement
remarquable au niveau mondial, où composantes biogènes et évaporitiques sont mineures par
rapport à l’influence prépondérante des apports silico-clastiques. Ceux-ci, arrivant à la côte
dans un domaine à faible potentiel d’accommodation, entrainent donc un comblement
accéléré des bassins bordiers et une extension rapide des estrans. Dans les bassins centraux de
la partie interne de la plateforme où l’espace d’accommodation est plus important, les taux
d’accumulation sont aussi remarquables en raison de la capacité du vent à y projeter les quartz
les plus fins continentaux. On peut estimer que ces apports, en particulier par la voie éolienne,
nuisent sans doute également à l’expression des cycles biogéochimiques qui conduisent à la
formation des plateformes carbonatées. Il est cependant possible qu’au large des seuils du
bassin d’Arguin, dans la partie externe du golfe d’Arguin où l’on voit se développer les
communautés malacologiques, cette tendance se trouve en partie restaurée (Hanebuth and
Lantzsch, 2008 ; Michel, et al., 2011 ; Klicpera, in prep.).

VI-5 Conclusion

Finalement tout ce passe comme si un continuum pourrait exister entre un pôle purement
chimique et biochimique et un pôle purement terrigène et détritique. La plateforme littorale du
golfe Persique pourrait dans ces conditions figurer l’exemple du premier pôle en donnant
naissance à une plateforme carbonatée où les influences détritiques sont mineures. Au
voisinage de ce pôle, l’exemple de Shark Bay manifesterait la survenue d’influences
détritiques encore trop faibles pour empêcher la manifestation des processus biogènes et
chimiques. Le cas de la côte centre-namibienne pourrait offrir un terme presque médian dans
lequel l’influence des apports terrigènes est pratiquement la condition qui permet l’expression
des processus carbonatés et évaporitiques dans les secteurs protégés. Enfin, à l’extrémité du
continuum, le cas du Banc d’Arguin semble refléter une situation dans laquelle la
surabondance des apports détritiques inhibe en quasi-totalité l’expression des cycles
biogéochimiques habituellement constatés dans les autres cas. L’orientation des flux de la
terre vers la mer et, par conséquent, la direction des vents joue à cet égard un rôle primordial.
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Conclusion Générale et Perspectives

Le Banc d’Arguin est reconnu comme un écosystème fragile dont la préservation est
nécessaire. C’est une plateforme littorale à haute vitesse d’évolution en raison de ses
caractères physiographiques et de sa situation en marge d’un désert actif pourvoyeur de
grandes quantités de sables et de poussières. Dans le but d’améliorer les connaissances de
cette région, le programme PACOBA a permis d’aborder la question de l’enregistrement
sédimentaire fini-holocène en apportant des informations sur les dépôts, les conditions de leur
mise en place et le cadre chronologique des évènements.
Les travaux ont concerné la partie interne de la plateforme littorale et le seuil qui la limite.
Cette partie interne est en fait constituée d’un bassin (Bassin d’Arguin) et d’une vaste zone
inter- et supratidale dont l’étude a été réalisée par des approches diversifiées. Dans la partie
marine, on a étudié la stratigraphie des dépôts par sismique ; dans la partie émergée,
l’investigation a porté sur l’identification, l’inventaire et la chronologie de mise en place des
lignes de rivage successives qui marquent les étapes de construction de la plaine littorale
depuis la stabilisation du niveau marin de la fin de la dernière transgression. On y a bénéficié
de la grande extension des amas coquilliers néolithiques qui, formés sur les lignes de relief
littorales, les ont ensuite protégées de l’effacement par le vent et permis leur datation précise.
La réalisation d’une carte morpho-bathymétrique de l'ensemble de la plateforme littorale du
golfe d'Arguin a permis de définir les contours et la forme du bassin d’Arguin et de son seuil.
L'imagerie sismique a montré que les hauts-fonds délimitant le bassin sont en continuité avec
le bedrock tafaritien. Sept unités ont été identifiées dans le remplissage sédimentaire. Audessus de niveaux résiduels anté-LGM, des dépôts fluvio-lacustres anciens constituent de
petites unités qui témoignent des conditions climatiques humides rencontrées au cours du
début de l’Holocène (AHP). Le bassin a été progressivement inondé à partir de 8700 ans BP
et un remplissage à caractère mixte estuarien et marin s'est produit en raison de l’activité des
oueds ; il forme deux unités en continuité avec à la base une surface d’érosion très marquée.
Le niveau de la mer s’est stabilisé vers 6500 ans cal BP. Progressivement les conditions plus
arides qui deviennent alors prévalentes entraînent un changement dans la sédimentation
caractérisée par un niveau épais de sables d’origine éolienne. Deux autres unités terminales
sont observées en relation avec la morphologie du substrat rocheux et de la zone littorale.
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Parmi les différents facteurs qui contrôlent l'organisation des dépôts, la morphologie du
substratum rocheux joue un rôle sensible ; en plus de déterminer l’accommodation disponible,
elle influe sur l'hydrodynamique de l'environnement qui en détermine la géométrie. Le rôle
des variations climatiques sur la nature et l'origine des dépôts occupe également une place de
premier plan et la part des apports éoliens quartzeux est à signaler.
Dans la plaine côtière, de vastes estrans sableux se sont formés à partir de 6500 ans cal BP,
période de l’arrivée de la mer post-glaciaire au voisinage de son niveau actuel. En effet, des
profils topographiques ont montré en différents points du Banc que les niveaux sédimentaires
les plus anciens qui se forment alors s’établissent à une cote voisine de celle de la mer
actuelle ; on peut donc présumer que l’amplitude des variations naturelles du niveau à cette
époque n’est pas fondamentalement différente de celle que l’on observe aujourd’hui. La
synthèse des données chronologiques disponibles permet de découper le fini-Holocène (ou
Néholocène, comme défini dans cette thèse) en sept épisodes : Pré-Nouakchottien (~8000 –
7300), Nouakchottien (6600 – 5500), Néholocène ancien (5300 – 4000), Méso-Néholocène
(3700 – 2700), Néholocène récent (2400 – 1400), Néholocène moderne (900 – 500) et Actuel
(500 – 0). A ce stade, ce découpage n’a qu’une valeur locale ; il ne coïncide en particulier que
partiellement avec des observations sur les épisodes d’invasion par les sables et de migration
de dunes dans d’autres régions du monde (Clemmensen et al., 2001 ; Barusseau et al., 2009).
Au cours des épisodes distingués en Mauritanie, la sédimentation a été rythmée par des
variations de vitesse de progradation et des phases climatiques changeant de plus ou moins
humides à franchement arides. Elle a été marquée par l’édification de structures linéaires
variées, notamment des flèches littorales et des barres d’embouchure, ainsi que par des
tombolos. Assez lente au début pendant le Nouakchottien et le Néholocène ancien, la
construction des estrans sableux s’accélère au Méso-Néholocène puis, en second lieu, du
Néholocène moderne jusqu’à l’Actuel. La construction des flèches littorales est assez
uniformément répartie pendant tout le Néholocène.
On a reconnu deux facteurs majeurs de l’évolution néholocène du Banc d’Arguin tant dans
la partie émergée que dans le bassin adjacent : l’immédiate proximité d’un vaste désert,
capable de fournir des sédiments silico-clastiques en raison des orientations des vents, et
l’existence d’une structure géologique en plateforme de faible pente conditionnant de larges
estrans et un bassin de faible profondeur. Cette disposition en plateforme littorale, qui
fonctionne comme un piège à sédiment, au voisinage d’un désert tropical n’est pas fréquente
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dans le monde et trois autres régions présentant des similitudes ont été identifiées et
comparées au Banc d’Arguin.
La côte centre-namibienne présente de nombreuses similitudes avec le Banc d’Arguin ; elle
est adossée à un désert actif qui contribue à la fourniture de matériel terrigène éolien. En outre
la chronologie de la formation des dépôts holocènes montre aussi une accélération à partir de
4200 ans cal BP, à peine plus précoce que celle du Banc d’Arguin. Dans les baies abritées qui
se sont constituées, des dépôts évaporitiques s’observent. Cependant des différences sensibles
existent : le substratum de la plateforme littorale est rarement antécédent et ce sont de grandes
flèches littorales holocènes qui créent la barrière. Leur matériel constitutif reçoit par ailleurs
une contribution notable de terrigène fluvial poussé par une dérive littorale plus intense que
celle qui a lieu au Banc d’Arguin. Aussi bien pour le Banc d’Arguin que pour la côte centrenamibienne, le contraste est fort avec les deux autres sites. Sur des plateformes pourtant bien
constituées (avec une barrière récifale sur le pourtour arabique –sauf au sud – et des seuils en
arénites quaternaires à Shark Bay), l’absence d’une composante terrigène grossière éolienne
dans la sédimentation permet que s’engage une évolution vers la formation de plateformes
carbonatées depuis le très proche littoral. La succession des dépôts répond alors moins à une
logique de progradation qu’à des contraintes zonéographiques liées aux exigences
physiologiques des associations biologiques. En conséquence, on ne rencontre pas alors la
possibilité d’une description de rivages successifs comme dans le Banc d’Arguin et, dans une
certaine mesure, sur la côte namibienne ; plus rarement ailleurs (Shark Bay). Inversement, la
contribution surabondante des sables en Mauritanie empêche que la plateforme littorale
évolue en plateforme carbonatée puisque, comme on l’a vu, les signaux biologiques et
chimiques y sont peu marquants dans les sédiments déposés au Néholocène.
Il existe cependant des lacunes dans l’approche suivie, qui pourraient conduire à modifier
un peu cette image. D’un côté, on n’a pas eu la possibilité d’obtenir suffisamment de sections
verticales datées tant à terre (coupes, carottes) qu’en mer (carottes). De l’autre, on n’a pas
suffisamment d’information sur la partie externe de la plateforme littorale pour présenter un
panorama finalement complet de ce qu’elle est en totalité. Ces deux compléments fournissent
des perspectives pour le futur de ce travail, avec notamment un accent mis également sur
l’analyse morpho-sédimentaire et chronologique (par OSL) des bermes du Néholocène récent
et moderne de Tintan.
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ANNEXE
Analyses et observations sur les sédiments de surface

Echantillon P1
Position : Latitude : 20°37,346 N ; longitude : 16°37,531 W

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
34.84

P1

fraction sableuse
35.38

fraction pélitique
22.90

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P1
Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente 5,69% de l’échantillon entier, avec 22,90% de CaCO3.
La fraction sableuse représente 94,31% de l’échantillon entier et est constituée de 35,38%
de CaCO3. Les proportions des différentes fractions sont indiquées dans le tableau et la figure
suivante

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
P1

37,56

% fraction moyenne
500 < d > 160
59,17

% fraction fine
160 < d > 63
3,14

Indice
arénique
0,94

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P1

La fraction sableuse est dans sa grande majorité grossière. Le pourcentage des grains dont le
diamètre est supérieur à 160 µm dépasse 95%. La fraction moyenne représente près de 60%
du sable.

1

Composition texturale des sables

Nature des constituants
Dans la fraction grossière, on note la présence de foraminifères, de lamellibranches, de
gastéropodes de différentes tailles, de bioclastes altérés et de zoécies de bryozoaires.
Les bioclastes sont de deux types :
- bioclastes anguleux et de coloration fraîche
- bioclastes émoussés mats, témoin d’un remaniement et d’une production calcaire
ancienne.
Les grains de sable sont en majorité ronds mats. Toutefois on rencontre des émoussés
luisants et quelques grains roses ou dorés

Nature des constituants de P1
2

Cet échantillon représente des sables riches en bioclastes (foraminifères et gastéropodes
notamment) bien usés qui datent d’une période ancienne et qui ont été remaniés et façonnés
au fil du temps.
On peut présumer que la production carbonatée a été beaucoup plus importante dans le
passé que ce qu’elle est aujourdhui.
La présence de bryozoaires donne des indications sur la nature du substrat (dur) ; cela est
confirmé par des fragment de grès qui peuvent provenir soit du Tafaritien soit de beach rocks.
La prédominance des grains ronds mats et des grains ronds colorés montre que le milieu est
sous l’influence des apports éoliens (cf Fig. IV-12). On rencontre également des petits grains
noirs brillants qui sont de l’ilménite ou de la magnétite.

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice arénique

Courbe cumulative de l’échantillon entier P1

Conclusion
Production actuelle de carbonate faible, milieu à substrat dur et sous influence d’apports
éoliens.

3

Echantillon P4

Position : Latitude : 20°31,498 N ; longitude : 16°23,670 W

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
31,88

P4

fraction sableuse
37,94

fraction pélitique
15,01

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P4

Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente une bonne part de l’échantillon, environ 32% avec une
teneur en CaCO3 relativement faible de l’ordre de 15%.
La fraction sableuse représente 68,73 % de l’échantillon entier. Elle contient 37,94 % de
CaCO3.

P4

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
43,38

% fraction moyenne
500 < d > 160
38,93

% fraction fine
Indice
160 < d > 63
arénique
17,67
0,69

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P4

Composition texturale des sables de P4

4

Nature des constituants

Nature des constituants de P4

La fraction grossière de cet échantillon est constituée de gastéropodes, de lamellibranches
dont certains à coquille très mince et transparente (voir photo), de foraminifères, de vermets,
d’oursins de vase (Spatangues), d’algues rouges (Lithothamnium) dont la plupart des éléments
sont bien arrondis. La fraction terrigène est constituée essentiellement de grains de quartz
ronds mats (cf Fig. IV-12). On note cependant l’existence de biotites altérées et de muscovite.

Analyse granulométrique

Courbe cumulative de l’échantillon entier P4

Conclusion
Environnement agité, avec production carbonatée non négligeable dans un climat chaud et
littoral.
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Echantillon P5

Position : Latitude : 20°31,419 N ; Longitude : 16°25,867 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

P5

échantillon entier
fraction sableuse
fraction pélitique
34,48
61,20
26,78
Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P5

Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente l’essentiel de l’échantillon environ 95% et est constituée de
26,78 de CaCO3. La fraction sableuse représente 5% de l’échantillon entier et est constituée
de 61,20% de CaCO3.

P5

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
44,18

% fraction moyenne
500 < d > 160
11,5

% fraction fine
160 < d > 63
44,31

Indice
arénique
0,05

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P5

Représentation de différentes fractions de P5

Nature des constituants
La fraction grossière ne représente qu’environ 5% de l’échantillon total et est
essentiellement composée de bioclastes. On y rencontre des grains de quartz émoussés
luisants et quelque rares ronds mats. La fraction bioclastique est récente (couleur vives et
fragments anguleux).
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Nature des constituants de la fraction grossière (très minoritaire)

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique.

Courbe cumulative de l’échantillon entier P5

Conclusion
Milieu calme avec une sédimentation fine et une bonne production en carbonates.
L’influence des apports éoliens est très limitée.
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Echantillon P6

Position : Latitude : 20°30,304 N; longitude : 16°25,376 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
2,03

P6

fraction sableuse
41,76

fraction pélitique
25 ,04

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P6

Arénites/Pélites
La fraction pélitique constitue l’essentiel de l’échantillon soit 93,31%, avec 14,30 %
CaCO3. La fraction arénique représente 6,69 % de l’échantillon entier et contient 41,76 % de
CaCO3.

P6

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
26,74

% fraction moyenne
500 < d > 160
15,91

% fraction fine
160 < d > 63
57,34

Indice
arénique
0,07

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P6

Représentation de différentes fractions de P6

Nature des constituants
On rencontre dans cette fraction des coquilles de lamellibranches, de vermets, de fragments
de coquilles hétérogènes, frais avec coloration vive. Quelques grains de quartz émoussés
luisants et ronds mats sont également présents.
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Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique.

Courbe cumulative de l’échantillon entier P6

Conclusion
Milieu calme avec prédominance d’une sédimentation fine sous influence marine.

Echantillon P7
Position : Latitude 20°30,387 N ; longitude : 16°24,250 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
30

P7

fraction sableuse
66,94

fraction pélitique
25,66

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P7

Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente 88,27 % de l’échantillon entier, avec 25,66 % de CaCO3.
La fraction sableuse représente 11,73 % de l’échantillon entier et contient 66,94 % de
CaCO3.
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P7

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
58,97

% fraction moyenne
500 < d > 160
10,59

% fraction fine
160 < d > 63
30,44

Indice
arénique
0,12

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P7

Représentation de différentes fractions de P7

Nature des constituants
On rencontre dans cette fraction de grandes coquilles de bivalves (2 mm), des gastéropodes
et des fragments hétérogènes de coquilles. La partie terrigène est essentiellement constituée de
grains de quartz émoussés luisants.

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique

Courbe cumulative de l’échantillon entier P7
10

Conclusion
Milieu calme avec prédominance d’une sédimentation fine sous influence marine comme
dans la zone de P6.

Echantillon P8

Voir chapitre IV, paragraphe IV-3-2.

Echantillon P9

Position : Latitude : 20°29,389 N ; longitude : 16°23,224 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
44,11

P9

fraction sableuse
60,66

fraction pélitique
19,78

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P9
Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente 24,77% de l’échantillon total avec 24,71% de CaCO3.
La fraction arénique représente 75,23% de l’échantillon entier et contient 60,66% de
CaCO3.

P9

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
57,53

% fraction moyenne
500 < d > 160
31,97

% fraction fine
160 < d > 63
10,49

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P9
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Indice
arénique
0 ,75

Représentation de différentes fractions de P9

Nature des constituants
Dans sa partie grossière, l’échantillon P9 est constitué d’une fraction bioclastique composée
de foraminifères, d’algues rouges en grande quantité bien émoussées, de gastéropodes, de
vermets, de spicules d’oursins, de lamellibranches à paroi très fine…
La fraction terrigène est formée essentiellement de grains de quartz émoussés luisants. On
rencontre cependant quelques ronds mats (photo ci-dessous).

Nature des constituants de P9

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique
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Courbe cumulative de l’échantillon entier P9

Conclusion
Milieu agité et chaud à dépôts marins sous une faible influence éolienne.

Echantillon P12
Position : Latitude 20°28,285 N ; longitude, 16°25,999 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

échantillon entier
28,4

P12

fraction sableuse
44,64

fraction pélitique
23,91

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P12
Arénites/Pélites
La fraction pélitique constitue plus de 90 % de l’échantillon total, avec une teneur en CaCO3
de l’ordre de 23,91 %.
La fraction sableuse représente 9,7% de l’échantillon entier et contient 44,64% de CaCO3.
La fraction fine du sable en représente la majorité, plus de 60% (voir tableau).
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P12

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
29,41

% fraction moyenne
500 < d > 160
8,85

% fraction fine
160 < d > 63
61,74

Indice
arénique
0,1

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P12

Représentation de différentes fractions de P12

Nature des constituants
Dans la fraction sableuse, on note essentiellement la présence de coquilles récentes, de
dimension millimétrique (1,5 à 2 mm), de petits foraminifères, de fragments de coquilles à
cassures anguleuses…
La fraction terrigène est représentée par des grains de quartz émoussés luisants.

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique.

Courbe cumulative de l’échantillon entier P12
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Conclusion
Milieu calme à prédominance de sédimentation fine avec une bonne teneur en carbonates.

Echantillon P13

Voir chapitre IV, paragraphe IV-3-2.

Echantillon P14
Position : Latitude : 20°21,803 N; longitude : 16°22,464 W.

Teneur en CaCO3 (en %)

P14

échantillon entier
14,88

fraction sableuse
11,16

fraction pélitique
10,91

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P14

Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente 19,80% de l’échantillon total avec 10,91% de CaCO3.
La fraction sableuse représente 80,20 % de l’échantillon entier et contient 14,88 % de
CaCO3.

P14

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
15,28

% fraction moyenne
500 < d > 160
44,46

% fraction fine
160 < d > 63
40,25

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P14
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Indice
arénique
0,8

Représentation de différentes fractions de P14

Nature des constituants
Dans la fraction grossière on note la présence de gastéropodes, de lamellibranches, de verres
(vermets), de petits foraminifères, de fragments de bioclastes anguleux et émoussés qui sont,
soit transparents soit de couleur sombre.
La partie terrigène est constituée dans sa grande majorité par des grains émoussés luisants.
Quelques ronds mats sont rencontrés et des grains dorés et rougeâtres également.

Nature des constituants

Analyse granulométrique
La courbe granulométrique est reconstituée à partir des données de tamisage et de
sédimentométrie et en fonction de l’indice pélitique
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Courbe cumulative de l’échantillon entier P14

Conclusion
Milieu agité avec une prédominance de sédimentation terrigène sous influence des apports
marin et éolien.

Echantillon P15

Voir chapitre IV, paragraphe IV-3-2.

Echantillon P16
Position : Latitude 20°33.554; longitude 16°24.501

Teneur en CaCO3 (en %)

P16

échantillon entier
18,13

fraction sableuse
25,11

fraction pélitique
14,30

Teneur en CaCO3 de différentes fractions de l’échantillon P16
Arénites/Pélites
La fraction pélitique représente 84,06 % de l’échantillon total avec 14,30 % de CaCO3.
La fraction sableuse représente 15,94 % de l’échantillon entier et contient 25,11 % de
CaCO3
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P16

% fraction grossière
diamètre (d) >500µm
19,99

% fraction moyenne
500 < d > 160
5,28

% fraction fine
160 < d > 63
74,72

Indice
arénique
0,16

Pourcentage de différentes fractions sableuses de l’échantillon P16

Représentation de différentes fractions de P15
Nature des constituants
La partie grossière est formée essentiellement de bioclastes, avec un matériel frais et des
cassures anguleuses. On y rencontre des fragments de coquilles de lamellibranches, des
foraminifères brisés, et des grains de quartz de petite taille, tous émoussés luisants,
caractéristiques du milieu marin.

Analyse granulométrique

Courbe cumulative de l’échantillon entier P16
Conclusion
Milieu relativement calme, caractérisé par une sédimentation marine fine avec une
production de carbonate faible.
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