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RESUME 

Le bassin côtier Sénégalo-mauritanien, constitue une zone de transition des 
changements océaniques. Le bassin est de marge passive, la tectonique est 
uniquement une tectonique verticale liée au mouvement du socle. Le substratum est 
ante-mésozoïque et plonge doucement vert 'Ouest. 

La partie Sud-ouest Mauritanien de ce bassin (la zone étudié), est caractérisée 
par de mouvements sédimentaires très actifs. 

Cette étude fondée principalement sur des données des sondages et analyse 
des échantillons des sables prélevée à la partie Ouest de cette zone d'étude (cordon 
littoral). L'étude nous a permis de réviser et de préciser l'attribution stratigraphique, et 
de mieux comprendre de dynamique sédimentaire de cette zone. 

Les sédiments analysés sont globalement assez homogènes par la taille. Ils 
sont composés essentiellement de sable moyens à fins. Ils sont bien classés. Si l'on 
excepte les variations liées aux perturbations induites par les ouvrages portuaires, 
l'évolution granulométrique, dans l'espace, des sédiments du littoral de Nouakchott 
est faible. 

Mots-clés : Mauritanie, Nouakchott, Quaternaire, Bassin sédimentaire, transport 
sableux, stratigraphie, Nouakchottien, sondage, sol, Inchirien, cordon 
littoral, Aftout, sebkhas. 



ABSTRACT 

The basin inshore Sénégalo-mauritanien, constitute a zone 0f transition of the 
oceanic changes. The basin is of passive margin, the tectonics is solely a vertical 
tectonics bound to the movement of the pedestal. The substratum is ante-
mésozoïque and mildiy green washing-up the west. 

The part Southwesterly Mauritanien of this basin (the studied zone), is 
characterized by very active sedimentary movements. 

This survey founded mainly on data of the poils and analysis of the sampies of 
the sands appropriated to the West part of this survey zone (coastal cord). The 
survey ailowed us ta review and to specify the stratigraphic assignment, and ta 
understand sedimentary dynamics of this zone better. 

The analyzed sediments are giobaily enaugh homogeneous by the size. They 
are essentially composed of sand means ta ends. They are classified weil. If one 
excepts the variations bound ta the disruptions !ed by the harbor works, the 
granulometric evolution, in the space, of the sediments of the coastiine 0f Nouakchott 
is weak. 

Key-words: Mauritania, Nouakchott, Quaternary, sedimentary Basin, sandy 
transportation, stratigraphy, Nouakchottien, poli, sou, Inchirien, coastal 
card, Aftout, sebkhas. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE GENERALE 

La Mauritanie couvre une superficie de 1.032.455 km 2  entre les 15° et 27 0  
parallèles Nord et entre les 5 0  et 17 0  méridiens Ouest. 

Appartenant à l'Afrique occidentale, la Mauritanie fait face à l'océan Atlantique sur plus 
de 750 km et les pays frontaliers sont le Sénégal, le Mali, l'Algérie et le Maroc. La plus 
grande partie du territoire mauritanien appartient au Sahara. Seul le Sud, au-delà de 
Nouakchott, est sahélien. 

La Mauritanie comprend cinq grands ensembles géologiques (Fig. 1): 

Le bassin côtier, sénégalo-mauritanien 

' Le bassin intracratonique de Taoudenni occupant la moitié du pays est 
ouvert à l'Est vers le Mali 

La Chaîne très érodée des Mauritanides séparant les deux bassins; 

,- Le Massif Précambrien de la Dorsale de Réguibat au Nord 

,- Le bassin sédimentaire de Tindouf. 

Le bassin côtier se prolonge des frontières entre le Nord et le Sud de la côte 
Mauritanienne sur une distance d'environ 800 km et est près de 300 km de large 
d'Ouest en Est. Le bassin couvre une superficie de plus de 184 000 km 2  dont 
100 000 km 2  en situé en offshore. 

Le bassin côtier, sénégalo-mauritanien, présente une structure d'ensemble 
simple, les couches étant généralement subhorizontales à faiblement pantes vers 
l'Ouest. Toutefois, la presence de manifestations volcaniques dans la region de Dakar 
laisse supposer l'existence de fractures importantes; les plus visibles délimitent le 
horst de Ndiass dont l'histoire est assez precise depuis la fin du Maestrichtien. Des 
diapirs salifères découverts dans le domaine offshore viennent compliquer la 
structure du bassin, dont l'originalité de la partie mauritanienne reside dans 
l'existence d'une dorsal de socle enterrée, dans la region de R'Kiz, bordée à l'Est par 
un plateau de socle. 

Le bassin côtier mauritanien est un grand bassin qui est subdivisé en deux 
parties l'un en offshore et l'autre en onshore, les deux parties sont séparés par 
cordon dunaire. 

Toutefois, ce littoral sableux, exposé et rectiligne au droit de Nouakchott n'a 
rien de commun avec les abords rocheux et bien abrités de la région de Nouadhibou 
mieux adaptés à certains types d'infrastructures. 

L'évolution actuelle du littoral de Nouakchott est caractérisée par une 
dynamique sédimentaire particulièrement rapide du trait de côte. A une échéance 
courte, un ensablement de la zone portuaire par contournement des ouvrages 
existants pourrait avoir lieu. Par ailleurs, au Sud, le déséquilibre de la côte se traduit 
par une forte érosion d'autant plus préjudiciable qu'une grande partie de la ville de 
Nouakchott est construite: à un niveau inférieur au niveau des pleines mers. 

EA 
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Fig. 2 - Situation géographique du bassin Marginale Sénégalo-mauritanien 

(I. Wane, 2006). 
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Nous examinerons les caractéristiques géo morphologiques du littoral 
mauritanien et de son plateau continental, l'évolution quaternaire de la côte et ses 
caractéristiques sédimentologiques au droit de Nouakchott. 

Objectifs et plan du travail: 

Le présent travail comporte quatre chapitres dont une conclusion: 

/ le chapitre I est consacré à la présentation de la zone d'étude (situation 
géographique, historique des travaux antérieurs et contexte géologique) 

V Le chapitre II décrit les matériels et les méthodes mis en oeuvre pour 
faire cette étude; 

V Le chapitre III une synthèse stratigraphique de cette partie du bassin. 

V Le chapitre IV est consacré à la géomorphologie et sur les données 
sédimentologique actuelles, Les caractéristiques des sédiments présents 
sur une côte, se révèle être un indicateur utile pour déterminer les 
facteurs de son évolution. Les processus qui sont à l'origine des 
évolutions sont influencés par des changements majeurs de la 
granulométrie des sédiments. Aussi, cette information est très utile dans 
le cadre de la constitution d'une base de données. Elle sera associée à 
la topographie des sites de mesure. Le suivi de la topographie des 
plages renseigne sur les évolutions. Les changements mesurés 
préfigurent le plus souvent de l'évolution du trait de côte à moyen et long 
terme. 

Afin de determiner les facteurs de la côte. Cette partie est établie sur les 
données granulométriques et topographiques. 

4 



Chapitre I 	 présentation de la zone d'étude 

Dès 1952, débute la reconnaissance pétrolière du bassin par diverses 
sociétés, à terre puis, à partir de 1963, sur le plateau continental. La plus active, la 
société Africaine des pétroles (SAP), à foré plus de 50 puits de 1956 à 1962. A ce 
jour, plus de cent forages pétroliers ont été réalisés. Outre, la découverte de 
quelques gisements de gaz et d'huile, dont celui du « Dôme Flore » au large de la 
Casamance, cette exploration systématique s'est traduite par une progression 
considérable des connaissances : découverte d'une série sédimentaire très épaisse 
et complète, débutant très probablement au Trias évolution systématique des 
faciès qui s'affinent vers l'Ouest; découpage de la marge par de nombreux 
accidents et présence de dômes d'évaporites au large de la Casamance et de la 
Mauritanie. 

M. PASCAL (1967) fait le levé géologique des feuilles Sélibabi, Matam et Kaédi à 
1/200 000 et publie des notices géologiques de ces feuilles. 

Les études entreprises ces dernières années ont eu pour objet 
l'approfondissement des connaissances sur le Quaternaire de Mauritanie. Elles 
furent menées en équipe par P. ELOUARD, H. FAURE, L. HEBRARD et P. MICHEL, 
(de 1964 à 1970). Elles ne sont d'ailleurs pas achevées. 

De nombreuses études hydrogéologiques ont été exécutées en Mauritanie 
occidentale. Elles ont généralement été utiles à la connaissance géologique. Les 
principaux auteurs sont: J. ARCHAMBAULT (1950, 1951, 1953,1960), J. DEPAGNE (1964, 
1965,1967), P. ELOUARD (1951 à 1964), R. GOUZES (1965), H. PALOC (1960, 1962), H. 
PLOTE (1962), J. PUTALLAZ (1963). 

Des études géophysiques par sondages électriques et sismiques sont venues 
heureusement compléter les études géologiques en apportant des connaissances 
sur la géologie profonde (compagnie générale de géophysique de 1952 à 1959). lI 
faut ici citer les synthèses remarquables de G. HUOT qui demeurent à la base des 
connaissances de la géologie profonde de la Mauritanie Atlantique. 

Plusieurs publications revêtent une importance toute particulière : les 
synthèses géologiques, déjà anciennes et fréquemment citées, de J. Castelain 
(1965) et A. de Spengler et al. (1966) restent valables pour l'essentiel; les études 
gravimétriques et magnétiques sur la structure profonde du bassin (J. L. Liger, 
1979; Z. Guetar,1981 ; J. F. Ponsard, 1984) ; les résultats de campagnes 
océanographiques ou les travaux sur la marge Ouest africaine, parfois comparée 
avec la marge Est-américaine (E. Uchupi et al, 1976 ; W. Dillon et J. Sougy, 1974 
P. Lehner et P. Ruiter, 1977; L. J. Meagher et al, 1977; E. Jones et C. Mghatogu, 
1982; L. F. Jansa et J. Wiendmann, 1982; G. Wissmann, 1982; M. Marinbo, 1985; 
E. Ruellan, 1985); la mise au point des connaissances concernant les bassins de 
l'Afrique de l'Ouest (Y. Bellion, 1987). 



18 

Chapitre I 	 présentation de la zone d'étude 

Plusieurs études récentes ont été publiées en Mauritanie occidentale. Les 
principaux auteurs sont 

P. Brunn (1988, 1993), M. Damba (1996), L. Kalidou (1998), A. O. Mohameden 
(1995), D. I. Niang (1995), A. O. Elmostapha (2000), M. S. O. Sabar (2001), M. O. 
Jedou (2004)... .ect. 

III- CONDITIONS CLIMATIQUES 

Sous les influences combinées de l'alizé maritime, de l'alizé continental, de la 
mousson et de l'éloignement par rapport à l'océan, la Mauritanie se divise, quant au 
climat, en deux grandes régions: le Sahara et le Sahel. Ces domaines sont 
délimités en moyenne par l'isohyète 100 mm de précipitation annuelle (fig. 3). 

Ce pays est également caractérisé par la présence d'aérosols terrigènes dans 
les couches limites de l'atmosphère. Ces poussières transportées à des 
concentrations de l'ordre de 1 000 pg/m 3  envahissent la capitale avec pour 
conséquence la dégradation de son environnement. 

La région de Nouakchott est caractérisée par un climat sahélien influencé par 
l'Océan. Plusieurs paramètres climatiques influencent son sol et sous-sol. 

Fig. 3 - Carte des isohyètes de Sud Ouest Mauritanie (OuId Jedou, 2004, 
Modifier). 
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III-1- Pluviométrie - Evaporation 

Le régime de pluies dépend des évolutions du FIT (Front Inter Tropical: limite 
entre mousson et alizés). Seule une des montées vers le nord de ce dernier atteint 
la ville de Nouakchott, ce qui a pour conséquence une seule saison des pluies de 
type mousson provoquée par la pénétration d'air humide sous l'influence de 
l'anticyclone de sainte Hélène (M. N'dongo, 2000). 

Cette saison est responsable des pluies sous forme d'orages en été et qui 
donnent des précipitations irrégulières et violentes séparées par des périodes ou 
l'évaporation est intense. 

L'écart par rapport à la moyenne des précipitations annuelles enregistrées sur 
la station de Nouakchott (Fig. 4) montre l'absence d'aucun cycle pluviométrie, 
cependant on constate des regroupements d'années pluvieuses et d'années sèches 
séparées par des périodes où les précipitations restent voisines de la moyenne. Le 
changement de pluviométrie peut être très important d'une année à l'autre, par 
exemple en 1993 où une bonne pluviométrie est enregistrée (199 mm), mais elle est 
entourée de deux années sèches (27 mm en 1992 et 36 mm en 1994). La région 
connaît une longue saison sèche et une courte saison de pluie, les principales 
précipitations se produisent pendant la saison d'été qui est la plus chaude de 
l'année (juillet, août, septembre), elles sont dépendantes au déplacement du F.I.T 
qui marque la limite entre les masses d'air australes et boréales. Les pluies, 
généralement violentes et courtes, peuvent entraîner des ruissellements torrentiels 
de quelques heures. La quantité d'eau annuelle enregistrée depuis 1941 est très 
faible, au tour de 100 mm. 

L'écart par rapport à la moyenne de l'évaporation à la station de Nouakchott 
(entre 1950 et 1982), (Fig. 5), montre une grande période d'évaporation ce qui 
entraîne dans des cas l'évaporation des gouttelettes de pluie après le contact avec 
les basses couches de l'atmosphère (pluie avortée). Une diminution relative de 
l'évaporation est enregistrée entre 1974 et 1982. 

Ecart de la pluviométrie par rapport à sa moyenne de 1960 è 1999à la 

station de NKTT 

150 

100 

50 

I 
':• 	o 

-po 

-100 

-150 

Fig. 4 - l'écart par rapport à la moyenne de pluie à la station de 
Nouakchott. 
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Ea at o là,a po rat la r par r. ppa rt à .a ma vanna (atatlo r, de 
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Fig. 5 - l'écart de l'évapotranspiration potentielle par rapport à sa 
moyenne (station de Nouakchott entre 1950 et 1980). 

La faible pluviométrie et le déficit hydrométrique de l'air n'empêchent pas la 
présence d'un couvert végétal assez important grâce aux cycles végétatifs courts de 
ces plantes. 

III-2- Température 

Les tableaux 1, 2, 3, 4, présentent les valeurs des températures maximales 
moyennes, minimales moyennes, les températures moyennes, les écarts 
thermiques moyens ainsi que la période de fonctionnement des stations pour 
lesquelles on dispose des données sur les températures (Stations de Nouakchott, 
Boutilimitt, Rosso et Kaédi). 

L'analyse des tableaux montre que: 

Les mois les plus chauds sont Juillet, Août et Septembre et les plus froids 
sont Décembre, Janvier et Février; 
L'écart thermique est moins important pendant les mois les plus chauds; 
La valeur moyenne de la température estimée pour le bassin sédimentaire 
sud-ouest mauritanien est de l'ordre de 28.36 oc. 

Moyen 
J F M A M J J A S O N D annuel 

T 	max. 
moy. 36 34 37 39 40 39 36 35 36 37 35 32 36,3 
T 	min. 
moy. 15 16 18 19 20 22 24 24 24 23 19 16 20 
Moy. 	des 
T 25,5 25 27,5 29 30 30,5 30 29,5 30 30 27 24 28,2 
Ecart 
thermique 21 18 19 20  20 17 12 11 12 14 16 16 16,3 
Tabi - Les données thermométriques de station de Nouakchott 
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Moyen 
J F M A M J J A S O N D annuel 

T 	Max. 
moy. 29 33 35 38 40 41 38 37 37 38 34 30 35,8 
T 	min. 
moy. 16 18 19 21 23 25 24 25 25 24 21 17 21,5 
Moy. Des 
T 22,5 25,5 27 29,5 31,5 33 31 30,5 31 31 27,5 23,5 28,6 
Ecart 
thermique 13 15 16 17 17 16 14 11 12 14 13 13 14,3 

Tab 2 - Les données thermométriques de station de Boutilimit 

Moyen 
J F M A M J J A S O N D annuel 

T 	max. 
moy. 29 31 32 33 34 34 32 33 35 36 33 29 32,6 
T 	min. 
moy. 14 15 17 18 20 22 24 25 25 22 19 15 19,7 
Moy. Des 
T 21,5 23 24,5 25,5 27 28 28 29 30 29 26 22 26,1 
Ecart 
thermique 15 16 115 	1 15 14 12 8 8 1 10 	1 14 1 14 14 12,9 
Tab 3- Les données thermométriques de station de Rossa 

Moyen 
J F M A M J J A S O N D annuel 

T 	max. 
moy. 32 35 37 40 42 40 37 35 36 38 36 32 36,7 

T 	min. 
moy. 18 20 23 26 28 28 26 26 26 25 22 19 23,9 

Moy. Des 
T 25 27,5 30 33 35 34 31,5 30,5 31 31,5 29 25,5 30,3 

Ecart 
thermiq u 
e 14 15 14 14 14 12 11 9 10 13 14 13 12,8 

Tab 4 - Les données thermométriques de station de Kaédi 

Tableaux 1, 2, 3, 4: Les données thermométriques dans le Sud Ouest Mauritanie. 
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La valeur élevée de la température, la faible humidité et la rareté des 
précipitations, sont autant d'éléments qui favorisent la mobilité des sédiments, 
notamment sur les dunes bordières au contact de la plage. 

III-3- La circulation atmosphérique générale 

Sur la zone côtière de la Mauritanie, le vent souffle presque toute l'année. 
Deux flux majeurs s'alternent au cours de l'année dans cette région de l'Afrique 
Sahélienne: la mousson atlantique née dans l'hémisphère austral, porteuse de pluie, 
et les alizés boréaux (Philippon, 1999). 

Les alizés de direction générale NNE sont dus à la présence des anticyclones 
des Açores et du Sahara. Les vents subissent l'influence du continent ouest-africain 
et en particulier du Sahara, si bien que l'on distingue l'alizé continental ou Harmattan 
(vent sec et chaud de direction ENE) et l'alizé maritime (vent frais et humide 
longeant la côte de direction générale NNE). Ces vents généraux sont modifiés à 
l'approche de la côte suivant les conditions locales, en un régime s'apparentant aux 
brises. 

Les alizés soufflent pratiquement en continu s'affaiblissant en été du fait de la 
remontée de l'anticyclone des Açores et de la disparition de l'anticyclone saharien. 
Ils sont limités par les FIT. (front intertropical) ou équateur météorologique, au Sud 
duquel se déplacent les lignes de grains apportant les pluies de la mousson. En été, 
la remontée générale des masses d'air amène des vents du Sud-Ouest, dus à 
l'anticyclone de sainte Hélène, dont l'humidité permet la formation de précipitations 
(Ould Elmostapha, 2000). 

IV- CONTEXTE GEOLOGIQUE DU BASSIN 

Le bassin marginal sédimentaire est en bordure de l'océan Atlantique; Ce 
bassin de marge passive, qui se poursuit au Sénégal, est bien connu depuis les 
travaux de reconnaissance pétrolière. Le substratum est ante-mésozoïque, et 
plonge doucement vers l'Ouest jusqu'au méridien 15'30' puis s'enfonce rapidement 
par failles, et sous Nouakchott, il se situerait vers 5 000 m de profondeur à la 
verticale de Nouakchott. Plus à l'Ouest il peut dépasser 10000 m. Dans ce bassin 
subside environ 8 Km de sédiments se sont formés, du Trias à l'Actuel. Les faciès 
grossiers à l'Est, s'affinent en direction de l'Ouest. Des diapirs salifères percent la 
couverture. Ils ont donné des espoirs, actuellement déçus, de ressources 
pétrolifères. 

Les terrains sédimentaires qui occupent la partie occidentale de la Mauritanie, 
en bordure de l'océan Atlantique, appartiennent au bassin mézo-cénozoïque 
sénégalo-mauritanien (Fig. 6). Ce bassin est le plus occidental et l'un des plus 
vastes du littoral Ouest-africain, li s'étend sur environ 1400 km entre 22 0  et le 11° 
parallèle, du Nord du Cap Blanc en Mauritanie jusqu'en Guinée-Bissau, au Sud. Sa 
plus grande largeur se situe à la latitude de Dakar (560 Km) et sa superficie est de 
l'ordre de 340 000 Km 2 .lI correspond à une zone à relief peu marqué. Limité par une 
côte généralement basse et sablonneuse, interrompue par les quatre estuaires du 
Sénégal, du Sine Saloum, de la Gambie et de la Casamance. 
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Fig. 6 - Carte géologique simplifiée du bassin sédimentaire Sénégalo- 

mauritanien et de ses abords (BRGM, 2004, modifié). 
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Chapitre I 	 présentation de la zone d'étude 
la 

La partie mauritanienne terrestre du bassin, de forme approximativement 
triangulaire, couvre une superficie d'environ 100 000 Km', soit un peu moins du tiers 
de sa surface totale. Ses limites sont: 

, Au Sud-est et à Est, la chaîne des Mauritanides issue d'éventements 
tectoniques Calédono-hercynien 
Au Nord, la dorsale de Réguibat d'âge précambrien. 

La plus grande partie de bassin est recouverte par des sables moi-plio-
quaternaires et la série sédimentaire post-paléozoïque a été reconstituée à partir 
des données de forages pétroliers surtout. Elle est connue pratiquement sans 
interruption du Tias-Lias au Quaternaire, et son épaisseur maximale est voisine de 
10 000 m. Les faciès sont grossiers vers la bordure du bassin à l'Est, ou les 
influences littorales et les apports détritiques dominent, de plus en plus fins vers 
l'Ouest. 

La structure d'ensemble du bassin correspond à celle d'un bassin de marge 
passive avec: 

Un enfoncement du substratum et un plongement général des couches, très 
faible, en direction du domaine océanique. 

.- Un remplissage sédimentaire s'épaississant dans la même direction et formé 
de prismes élémentaires progradants superposés. 
Une transgressivité apparente des dépôts vers 'Ouest et vers l'Est au fur et à 
mesure de l'expansion océanique et de la subsidence du bassin. 

Les derniers dépôts transgressifs sont ceux de 'Eocène inférieur. Le socle 
ante-mésozoïque qui plonge d'abord doucement vers l'Ouest, s'effondre à la faveur 
de failles N-S entre les méridiens 15° et 16° Ouest. Il se situerait vers 5 000 m de 
profondeur à la verticale de Nouakchott, 6 000 m ou plus à celle de Dakar et 
vraisemblablement à plus de 8 000 m sous le plateau continental casamançais. Le 
passage de la croûte continentale, à l'Est, à la croûte océanique, à 'Ouest, par 
l'intermédiaire d'une croûte de transition se ferait entre le méridien 1 7° et 18 0  Ouest. 
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Cette structure générale simple, et schématique est compliquée par des diapirs 
salifères qui percent la couverture sédimentaire du talus continental mauritanien au 
Nord, et celle du plateau continental guinéo-casamancais au Sud, et par plusieurs 
horsts et grabens que délimitent des failles subméridiennes au voisinage du front du 
plateau continental, dans la zone médiane du bassin ou elles ont livré passage 
à un magmatisme basique mio-plio-quatrnaire surtout, Le Sud de la partie 
mauritanienne du bassin est divisée en deux zones par une dorsale de socle 
enterrée, la dorsale de R'Kiz; à l'Est la couverture sédimentaire est peu épaisse 
(200 m au maximum), alors qu'elle s'épaissit fortement vers l'Ouest par suite de 
l'effondrement rapide du substratum (R. Dars ,1991). 

Le bassin sédimentaire côtier comprend des dépôts qui vont du Mésozoïque 
(Maestrichtien) au Quaternaire reposant sur un socle granitique et métamorphique 
(Fig. 7). 

Nbuchctt 	dini 

W 	Océan 	ENW 	40 
	

SE 

Fig. 7 - Coupe géologique du bassin côtier en Mauritanie (Y. Bellion, 1991 
modifié). 

1= Roches métamorphiques ou granitiques; 2 = Evaporites; 3 = Roches détritiques; 
4 = Argiles; 5 = Carbonates; 6 = Faille; 7 = forages. 
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IV-1 - Stratigraphie 

IV-1-1 - Maestrichtien 

La série stratigraphique du bassin débute directement sur le socle ancien par 
une formation argilo-sableuse azoïque qui a été traversée par les sondages sous les 
argiles paléocènes notamment le sondage d'ldini entre 424 et 480.6 m (Fig. 8). 

Cette formation, bien qu'elle ne soit pas datée de façon absolue, a été 
attribuée au Maestrichtien par analogie de faciès avec les formations 
Maestrichtiennes connues au Sénégal (P. Elouard, 1969). 

A 'Ouest de R'Kiz et le long du fleuve Sénégal, les sables maestrichtiens ont 
une épaisseur de 90 à 110 m. Cette épaisseur atteint plusieurs centaines de mètres 
dans le bassin sénégalais. 

IV-1-2 - Paléocène 

Il n'affleure nullement en Mauritanie. Il a été connu seulement par sondages 
dans la zone occidentale du bassin (Idini, Boulanoir, Port Etienne). Les sondages 
situés dans les zones centrale et orientale du bassin (Legat et Aleg) ne semblent 
pas l'avoir trouvé. 

Son absence en bordure du bassin peut être expliquée par le fait que cet étage 
est moins transgressif que le Maestrichtien. En effet, le Paléocène correspond à une 
régression de la mer tertiaire après la période de forte transgression qui caractérise 
le Maestrichtien. 

IV-1-3 - Eocène 

Il représente l'unité marine du Tertiaire. Il est constitué d'argiles noires à 
intercalations de marnes et de calcaires gréseux. Les séries marines de l'Eocène 
affleurent assez largement dans la bordure orientale du bassin sédimentaire où elles 
correspondent à un faciès gréseux et dans la vallée où elles correspondent plutôt à 
un faciès calcaire. 

Par ailleurs, l'Eocène disparaît sous le plateau gréseux du Continental 
Terminal, Il n'est plus connu que par les différents sondages l'ayant recoupé 
notamment au niveau du méridien de Boutilimitt et vers l'Ouest à Idini. Son 
épaisseur est de quelques mètres à l'Est et passe à plusieurs centaines de mètres 
au niveau de la côte. 
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Fig. 8 - Lithologie schématique de sondage d'Idini. 
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IV-1-4 - Mio-Pliocène 

Le Mio-pliocène représente l'unité continentale du Tertiaire et il est souvent 
désigné sous le terme général du Continental Terminal. Cette désignation, utilisée 
au niveau des bassins sédimentaires de l'Afrique de l'Ouest (bassins sénégalo-
mauritanien, du Niger, de Côte d'Ivoire et du Nigeria) est due à C. Kilian, 1931. 

Dans la zone d'étude, on retrouve le Continental Terminal affleurant bien dans 
le Gorgol et le Brakna où il se trouve couronné par une cuirasse ferrugineuse qui 
est très affectée par l'érosion. 

Par contre, dans le Trarza, le Continental Terminal est caractérisé par 
d'importants recouvrements dunaires dont la puissance peut atteindre 60 m. Il n'est 
connu que par sondages. 

Le Continental Terminal est constitué de grès plus ou moins argileux, de sable 
fin à grossier et d'argiles. Ces faciès sont très hétérogènes et lenticulaires avec des 
variations latérales de faciès. 

Sa puissance est variable d'Est en Ouest. Elle est faible en bordure du bassin 
sédimentaire -,elle s'épaissit vers l'Ouest et le Nord Ouest. En effet, le Continental 
Terminal présente une épaisseur de 31 m à Aleg, 150 m à Idini et 214 m à 
Moutounsi. 

A Idini, le Continental Terminal est subdivisé en trois sous ensembles (Fig. 8) 
qui sont de bas en haut: 

1) une assise de sables grossiers et des argiles à la base; 
2) une épaisse série de grès argileux au centre; 
3) une série de sables très variés au sommet (sables fins et sables grossiers, 

plus ou moins argileux). 

IV-1-5 - Quaternaire 

Il est largement représenté dans le bassin sédimentaire du Sud Ouest 
mauritanien, Il comprend des dépôts marins et continentaux. Les dépôts marins 
appartiennent à plusieurs transgressions que l'on retrouve parfois jusqu'à plus de 
150 Km du rivage actuel. Leur épaisseur est généralement faible. Les sables éoliens 
sont représentés partout dans la région où ils constituent des dunes de formes 
variées, en particulier les grandes dunes rouges orientées Nord. Est - Sud. Ouest. 
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L'inter dunes est occupé par des dépôts argilo-calcaires d'origine lacustre. La 
cuirasse latéritique coiffant le continental terminal est rangée dans la Quaternaire 
ainsi que les regs et les épandages de galets. Le Quaternaire est constitué au 
sommet par des formations continentales lacustres ou dunaires et à la base par des 
niveaux marins littoraux formés soit par les dépôts de coquilles correspondant aux 
anciennes plages au Nouakchottien soit par les dépôts de l'inchirien. Il est donc 
d'une grande importance paléogéographique. 

Au cours du Quaternaire la mer a débordé plusieurs fois au-delà de ses côtes 
actuelles et les transgressions les plus importantes se subdivisent en quatre étages 
principaux (Fig. 9) séparés par de profondes discontinuités d'érosion liées aux 
mouvements eurastatiques et isostatiques: 

IV-1-5-1 - le Tafaritien (1 000. 000 - 700 000 ans BP*) 

De climat probablement de type sahélien avec des phases plus humides et 
d'autres plus sèches, au cours desquelles se dépose un faciès détritique littoral de 
grès glauconieux semblables aux grès du Continental Terminal. 

IV-1-5-2 - l'Aïoujien (500 000 - 200 000 ans BP) 

Montre des calcaires gréseux blancs ou des grés Calcaires à stratifications 
entrecroisées dont certains niveaux sont caractéristiques d'une zone infralittorale 
supérieure sableuse, ouverte vers la mer. Cette période est caractérisée par un 
climat aride au cours duquel se mettent en place des édifices dunaires de « l'erg 
ancien » constituée de sables d'origine fluviatile. 

IV-1-5-3 - L'lnchirien (120 000 - 30 000 ans BP) 

Le faciès est constitué de sables légèrement argileux, verdâtres, riches en 
faune celle-ci pouvant donner naissance à des véritables lumachelles comme aux 
environs de Nouakchott. Le climat devait être de type sahélien avec des 
précipitations pouvant dépasser 500 mm/an et un réseau hydrographique organisé 
et actif. 

* BP : Before Present, Avant le Présent, fixé à 1950 
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Fig. 9 - Quaternaire marin de Mauritanie (O. Sabar, 2001). 
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Le retrait de la mer lnchirien est accompagné d'une aridification croissante qui 
a culminé entre 19 000 et 12000 ans B.P. C'est au cours de cette période que les 
dépôts éoliens des grands ensembles dunaires (sommairement grésifiés en surface 
et rubéfiés) qui caractérisent la morphologie de toute la région, se sont constitués et 
se retrouvent encadrés par les dépôts marins de l'lnchirien à leur base et les 
formations lacustres holocènes à leur sommet dans les dépressions inter dunaires. 
Le fleuve Sénégal fortement appauvri a été barré par ces dunes où il se perdait à 
plus de 500 Km de la mer. Le niveau marin avait d'ailleurs considérablement baissé 
et atteignait la côte de 100 m vers 18 000 ans BP. 

IV-1-5-4 - le Nouakchottien (7 000 - 4 000 ans BP) 

C'est le dernier épisode transgressif en Mauritanie. Son faciès habituel est un 
sable fin dans lequel sont intercalés des bancs de coquilles. Ces dépôts forment les 
terrasses marines d'Anadara senillis d'âge 5 500 à 5 000 ans BP. A Nouakchott. 
Aux alentours de 4 000 ans BP, la mer commence à se retirer, la dérive littorale 
construit un cordon sableux qui empêche la communication entre la lagune et la mer 
ouverte. Les fleuves continuent à apporter d'importantes quantités d'eau douce, ce 
qui fait évoluer les lagunes vers la dessalure. Ce dernier épisode revêt une 
importance capitale pour la genèse des nappes d'eau douce fossiles de 'Ouest 
mauritanien. 

L'épisode pluvial dit « Tchadien » fut en fait entrecoupé d'épisodes plus secs. 
Les périodes humides de cet épisode en Mauritanie, correspondent plus ou moins 
bien aux stades interglaciaires auxquels sont associées des remontées du niveau 
marin. Ainsi, pendant les deux épisodes glaciaires qui ont culminé vers 12 000 et 
8 000 ans BP, des affleurements des nappes alimentées par des précipitations 
abondantes donnent naissance à de nombreux lacs dans les dépressions inter 
d u na ires. 

A partir de 4200 ans BP, le niveau marin baisse et commence alors la 
régression Tafolienne qui s'accompagne d'un climat de plus en plus aride qui se 
poursuit jusqu'à nos jours. Les lagunes isolées de la mer par le cordon littoral et ne 
recevant plus suffisamment d'apports d'eau douce évoluent en sebkhas où 
s'accumulent des coquilles de mollusques morts à la suite d'une sursature des eaux. 
Ces sebkhas renferment aussi une succession de lits d'argile déposés en périodes 
humides et de lits de gypse durant les périodes de forte évaporation en saison 
sèche. 

Entre 3 500 et 2 500 ans BP, le niveau marin subit deux nouvelles oscillations 
de faibles amplitudes, qui ont pu être à l'origine d'une légère remontée du niveau 
des nappes et l'affleurement des lentilles d'eau douce. 
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IV-2 - Tectonique 

Les géologues pétroliers définissent en Afrique occidentale trois directions de 
déformations tectoniques 

1- N — S; 
2- NE - 3W correspondant au massif des Eglab; 
3- NW - SE correspondant au synclinal paléozoïque de Guinée. 

Au Sénégal, nous retrouvons essentiellement deux types de direction de 
cassures: NE-SW et N-S. Ces deux directions se superposent parfois. 

En Mauritanie, il semble également que la tectonique soit dominée par ces 
deux types de cassures ou de direction de plissements. 

La tectonique du bassin sénégalo-mauritanien est uniquement une tectonique 
verticale liée aux mouvements du socle, entraînent des déformations et des 
cassures de la couverture. 

L'élément majeur de la tectonique du bassin sédimentaire sénégalo - 
mauritanien est le dôme anticlinal de Guiers - R'Kiz qui s'est manifesté sous forme 
de pli anticlinal à la fin du Crétacé et a affecté, en Mauritanie, la région de R'Kiz. 

En effet, les études géophysiques réalisées par le PNUD (1975) et les données 
de quelques forages ayant atteint le socle ont permis de mieux apprécier la structure 
d'ensemble du bassin sédimentaire côtier. 

Ce dernier est séparé en deux domaines bien distincts de part et d'autre d'une 
bande méridienne passant par R'Kiz nommée « Dorsale de R'Kiz » (Fig. 10) et 
qui correspond à un relèvement en horst du socle. Cet accident semble avoir joué 
un rôle très important dans la sédimentation des terrains secondaires et tertiaires. 

A 'Est de la dorsale, l'épaisseur des terrains sédimentaires est faible (100 à 
200 m) et diminue très progressivement jusqu'aux zones d'affleurement du socle. A 
l'Ouest de cette dorsale, le socle s'enfonce rapidement à la faveur d'accidents qui le 
décrochent en horsts et grabens provoquant ainsi un épaississement brutal de la 
série sédimentaire. 
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Fig. 10 - Coupe de dorsale de R'Kiz avec Carte de localisation 
(BRGM, 2004). 
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Chapitre UI 	 cadre stratigraphique 

VI- 1- PLEISTOCENE 

VI-1-1- Tafaritien 

Le Tafaritien (du Cap Tafarit), présente divers faciès selon Hebrard (1973) : du 
sable très fin à nodules calcaires, grès calcaire blanc et argile verts gloconieux. Il 
s'agit d'une transgression de faible amplitude mais d'extension considérable, au 
cours de laquelle les sédiments du continental terminal sont repris et déposés sous 
forme de bancs d'argile et de grès calcaires grossiers, traduisant un milieu marin peu 
agité à faible influence du large. Dans le Trarza, ces formations argilo-gréseuses 
gloconieuses surmontent en effet les cuirasses ferrugineuses ou les formations 
graveleuses, ce qui les place stratigraphiquement après le continental terminal. Le 
Tafaritien serait un dépôt détritique littoral avec des formations lacustres de zones 
saumâtres lagunaires à diatomites et végétation halophile. 

Le Tafaritien est généralement corrélé par les auteurs aux formations 
continentales Pléistocène inférieur de cuirasses ferrugineuses et glacis secondaires 
sur les grés tendres du continental terminal Mio - pliocène. D'après Hebrard (1973), 
alors que les dépôts du continental terminal ont l'aspect d'épandages liés à des 
pluies brusque, irrégulières et violentes, le caractère désertique entre 18 0  et 21° de 
latitude Nord est acquis à partir de la fin du Tafaritien, avec l'intercalation postérieure 
des phases humides et arides propres au Quaternaire de l'Afrique occidentale, liées 
aux âges glaciaires et interglaciaires survenus à des latitudes plus septentrionales. 

La régression marine de la fin du Tafaritien, due à un soulèvement important, 
au cours duquel s'est peut être effectuée la première mise en place de massifs 
dunaires NE - SW en Mauritanie, qui s'effectue sous un climat vraisemblablement 
aride qui constituerait un épisode dit Akcharien. 

VI-1-2- Aïoujien 

La deuxième transgression du quaternaire marin de Mauritanie, l'Aïoujien (d'El 
Aiouj), mise en évidence par Hebrard (1973), forme des golfes peu profonds à fonds 
sableux, côte basse et sableuses, sous un climat vraisemblablement chaud et 
relativement humide attribué au Pléistocène moyen. Les formations qui y sont 
associées sont des calcaires à coquilles dissoutes, grés calcaires à Radiorotula 
orbiculus, grès terreux à Helix gruveli. Cette dernière espèce est un gastéropode 
terrestre, correspondant probablement d'après Elouard (1975) à des coquilles 
entraînées par les eaux de ruissellement puis flottées assez loin par suite de 
présence d'une chambre à air. L'existence de stratifications obliques et l'absence 
d'argile témoignent selon P. Elouard (1975) de l'apport fluvial et de l'existence de 
courants littoraux. La faune toutefois, abondante et parfaitement conservée, serait le 
signe d'une mer assez peu agitée au cours de la formation des thanatocénoses. Les 
formations aïoujiennes auraient 10 à 15 m de puissance. 
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A l'étage Aïoujien, dominé par le calcaire, qui ne comportent pas de 
ferruginisation, mais où s'observent des galets (transportés par les fleuves, signes 
d'une certaine pluviométrie), correspondrait un paysage sud-méditerranéen, 
canarien avec une faune maritime et continentale à Helix, P. Elouard (1975). 

Une phase de régression, aride, le Aguerguérien aurait assuré la transition 
entre l'Aïoujien et l'lnchirien. 

VI-1-3- Inchirien 

Le troisième grand épisode transgressif, 'Inchirien (de 'Inchiri), sous climat 
humide, qui serait antérieur à 30.000 B.P, (pléistocène supérieur), est caractérisé par 
des lumachelles à coquilles encroûtées (Hébrard, 1973). 

L'lnchirien a été observé, sous le Nouakchottien, à Nouakchott: au Nord-Ouest 
de la sebkha Ndrhamcha (entre 1.2 et 1.4 m de profondeur) et à 'Est de cette 
sebkha (avec affleurement de madréporaires associés à G,yphea gasar) plus au 
Nord également, dans la région de Tiouilit par exemple où il forme un beach - rock à 
Ostrea stentina et Pecten flabellum. Un golfe aurait existé à 'Inchirien, largement 
ouvert vers le large: le golfe du Tafoli, profond de 5 à15 m. Son eau n'est nullement 
limpide, des apports d'argile se font sentir. La température de l'eau est supérieure à 
l'actuelle et à celle du Nouakchottien. L'absence de galets observés dans l'Aioujien, 
l'apport d'argile comme au Nouakchottien militeraient j î ri fi. 	 III' 	 1J 

ùfl I d Ufl O. L ÉMAI au Mord de Nouakchott durant I'Inchirien pouvait 
ressembler à celui qui existe actuellement en-dessous de 15 0  de latitude Nord, avec 
une saison des pluies estivale et une pluviométrie de l'ordre de 500 mm (Hébrard, 
1973). 

VI-1-4- Ogolien 

Entre 30.000 et 10.000 B. P, l'Ogolien est un épisode très aride marqué à la fois 
par la forte régression post-inchirienne, la reprise de l'érosion éolienne et la mise en 
place ou le remaniement des grands massifs dunaires NE - SW de Mauritanie, avec 
dépôt jusque sur le plateau continental. L'encroûtement des coquilles de l'lnchirien 
est souvent attribué à l'épisode Ogolien, tandis que leur dissolution éventuelle est 
attribuée à des battances de la nappe. L'Ogolien est à rattacher à un interstade du 
würm. L'homogénéité des sables ogoliens est réelle entre Nouakchott et Mbour au 
Sénégal. 

VI-2- L'HOLOCENE 

VI-2-1- Tchadien 

A partir de 10.000 B.P. environ, le pluvial dit Tchadien, qui est expression 
ouest-africaine de l'optimum climatique Holocène, s'impose comme une période 
chaude et humide dans toute l'Afrique occidentale, avec des dépôts lacustres à 
gastéropodes pulmonés et souvent diatomées dans les interdunaires préexistants. 
Le Tchadien voit la remontée du niveau marin jusqu'au zéro actuel. Cependant, la 
transgression pré-Nouakchottien commencerait dès 17.000 B.P, selon P.C. Chamard 
(1976), le niveau zéro atteint vers 7000 B.P, marquant le début du Nouakchottien, 
n'est pas d'équivalent connu après le Nouakchottien. 
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VI-2-2- Nouakchottien 

Le Nouakchottien, dont le maximum transgressif se situe vers 5.500 B.P., avec 
un niveau marin élevé de 1 à 2 m par rapport au niveau actuel, est caractérisé par un 
falun à coquilles souvent intactes, dont Anadara (anciennement Arca) senilis, 
Cardium edule, et Dosimia isocardia, Ces espèces euryhalines de milieu médiolittoral 
inférieur à infralittoral supérieur, se sont développées dans ces golfes marins d'eau 
peu profonde relativement chaude et calme. Deux profonds golfes nouakchottiens se 
forment en effet, l'un dans la vallée du Sénégal, l'autre occupant la sebkha 
Ndrhamcha. L'Aftout es Saheli est ennoyé, et le rivage nouakchottien pénètre entre 
les dunes rouges. Le dépôt de cette plage à Anadara s'effectue sous un climat 
humide s'acheminant progressivement vers l'aridité. Les dépôts nouakchottiens sont 
marqués dans l'Ouest du bassin du Tafoli par les dépôts de la sebkha Ndrhamcha 
fossile puis actuelle. Tout le long de l'Aftout es Saheli, ils sont disposés en terrasse 
marine (plage soulevée) sur 5 à 7 Km de large. Ces plages soulevées englobaient 
parfois l'Inchirien (P. Elouard, 1975). 

La terrasse nouakchottienne est form 

valves non en connexion, qui se situent pour l'essentiel dans la partie supérieure de 
l'éta 	

iii 	 no u 	N. Il ) 	I[MU NWR1 MLM 
entre les coquilles et entre deux valves éventuellement. A Nouakchott (ancienne 
carrière de la Fourche, 18° 05' N, 15° 58' W), au-dessus d'un beach-rock dur massif 
attribué à l'lnchirien, alternant, entre la surface et 2,35 m de profondeur, des 
coquilles et du sable avec, à la base, 1,05 m de sable fin Ogolien remanié au cours 
du pluvial Tchadien. Une coquille d'Anadara y a été datée à 5570 B.P. 

Durant le Nouakchottien, les mangroves du palétuvier se développent au Sud 
et au Nord de Nouakchott et des kjokkemmoddinger d'huîtres de palétuviers 
(Gtyphea gasar) y ont été datée du Nouakchottien, ce qui indique des eaux côtières 
plus chaudes à l'époque. 

A la latitude de Nouakchott, le paysage Nouakchottien devait ressembler au 
paysage actuel Séné galien, avec une steppe Sahélo-soudanienne. 

VI-2- 3- Tafolien 

Les sédiments présentent une succession de dépôt d'argile riche en sel et 
gypse dans les sebkhas. Hebrard (1 978) lie cette sédimentation à la succession des 
périodes sèches et humides. 

La formation du cordon littoral a eu lieu durant cet épisode. Ce dernier constitue 
une protection naturelle de la ville de Nouakchott contre une invasion éventuelle des 
eaux de l'océan. 
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Fig. 31 - Cordon dunaire au Nord de Tergit Vacances et Cordon Hôtel Sabah et 

la plage des pêcheurs 

B • Zone 3 

Une première épave, échouée face au site de séchage des poissons, annonce 
le début de la zone 3, qui se termine à la seconde épave située plus au Sud. Cette 
bande littorale, d'environ deux kilomètres représente une vaste zone d'abrasion, 
caractérisée par une grande mobilité des sables (Figure 32). Trois ensellements 
ponctuent cette zone, soumise à une forte dynamique éolienne. Une brèche coïncide 
avec le début de la zone 3, positionnée approximativement au point X 4  (N 18 0  05' 
602" et W 16° 01' 508"). 

Cet ensellement est accentué par le passage des véhicules tout terrain. Une 
seconde brèche, marquée par la fréquence des passages des véhicules tout terrain, 
est localisée en X5 (N18 0  05' 326" et W 16° 01' 508"). 

En marchant vers la piste en coquillages (Fig. 32), une zone d'accrétion 
évaluée à environ 900 mètres montre l'efficacité des pièges à sables installés dans 
cette zone exposée aux vents. La piste en coquillages - qui relie la route du port à la 
plage - est entourée de deux brèches, couloirs de passages pour les véhicules tous 
terrains qui coupent la dune en direction du rivage. La profondeur et la multiplicité 
des traces traduit une pratique fréquente du « hors-piste ».Ces brèches, situées de 
part et d'autre de la piste, sont localisées en X6 (N 18 0  04' 849" et W 16 0  01' 571") et 
X-7  (N 18° 05' 030" etW 16° 01496"). 

Le cordon s'étale encore bien confortablement sur environ 1000 mètres (W-E). 
Depuis le revers de dune, on aperçoit les quartiers 5ème et 6ème. Ici encore, la ville 
qui se profile au-delà de la sebkha, apparaît très accessible. 

A environ 200 mètres de cette piste, une seconde épave échouée sur la plage 
marque la limite sud de la zone 3. Cette seconde épave est située au point X8 (N 18 0  
04' 646" etw 16 0  01' 531"). 

Ai 
t 
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A cet endroit, le trait de côte qui entoure l'épave, reproduit en miniature le 
phénomène «engraissement/érosion», observé autour du Port de l'Amitié. Il y a 
ensablement en amont de l'épave et érosion au Sud. 

C'est une zone à fort dynamisme. li s'agit en ce lieu d'une dune vive mobile à 
caractère dissymétrique, à faible couvert végétal permettant la remobilisation des 
sédiments. Les gradients de contraintes sont multiples et s'opposent au 
développement de toute végétation. 

Ce secteur est l'objet de remaniements permanents. Son morphogénisme lui 
confère un caractère instable. De grandes zones d'accrétion naturelles sont à noter 
vers l'épave. 

De part et d'autre de la piste aucune colonisation végétale. C'est une zone en 
déflation, avec larges ensellements. La péjoration pédo-climatique liée à la pression 
anthropique influe négativement sur la biodiversité du milieu. Le tapis végétal a 
disparu. Les gradients granulométriques des sables reflètent la plus ou moins grande 
stabilité. Dans ce secteur, les sédiments sont éolisés. La recolonisation végétale ne 
peut s'opérer sans intervention. 

Fig. 32 - plage des pêcheurs et Piste de Coquillages 

C • Zone 4 

La frange littorale qui va de l'Epave Sud à l'Hôtel Ahmedy, couvre environ 13 
kilomètres. Cette vaste zone d'accrétion, qui correspond à la zone 4, est soumise à 
une forte dynamique éolienne. Le morphogénisme de cette zone est modifié par la 
présence des constructions. Des accumulations de sédiments ennoient la base des 
bâtiments. Ces derniers entraînent une modification du transit sédimentaire éolien. 
De nombreux passages de véhicules sont à noter. Ils participent à la perturbation de 
l'équilibre naturel du milieu. Plusieurs constructions enlaidissent le paysage littoral. 
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Quatre ensellements majeurs s'ouvrent sur la sebkha, et témoignent d'une 
grande mobilité des sables dans cette zone. 

Dans la partie Nord de la zone, deux brèches visibles sur le cordon dunaire 
sont séparées par une zone d'accumulation, modelée par des pièges à sables. La 
première brèche d'une centaine de mètres est soulignée par le passage des 
véhicules tout terrain. Elle est localisée en X 9  (N 18° 04' 082" etW 16° 01' 461"). 

L'expérience de fixation dunaire réalisée par la Direction de la Marine 
Marchande dans ce lieu a été positive. Nous avons, en effet, relevé une zone 
d'accumulation d'environ 500 mètres. Cette zone est localisée à hauteur de X10 (N 
18° 04' 223" etW 16 0  01' 413"). 

Nouvelle brèche, à l'amont de la construction située au nord de 'Hôtel Ahmedy 
(Fig. 33). Cette brèche est située dans une zone très mobile localisée en X 11  (N 18° 
03' 847" et W 16° 01' 431"). Une autre brèche est localisée en X 12  (N 18° 03' 784" et 
W 16° 01' 430"). 

Cette brèche, entretenue par la déflation qui s'organise autour du corps du 
bâtiment, est Marquée par les traces de passage des véhicules tout-terrain. 
Conséquence du même type de bouleversement sédimentaire, une autre brèche - 
d'environ une trentaine de mètres - s'ouvre immédiatement au sud du bâtiment de 
l'hôtel. Elle est localisée en X 13 (N 18 0  03' 585" et  16° 01' 378"). 

Dans cette zone, les brèches X11, X12 et X13 révèlent l'impact négatif des 
constructions sur le transit sédimentaire. Les bâtiments bouleversent, véritablement, 
le transit sédimentaire. C'est à dire qu'ils contribuent à une érosion active du cordon, 
érosion amplifiée par la dynamique éolienne. 

Le profil donné (Fig. 34) confirme que le niveau du cordon ne présente qu'une 
légère garde de 30 centimètres par rapport à la laisse du niveau pleine mer de 
tempête dynamique. Ce profil montre également que la chaussée ne peut pas servir 
de digue de protection, car elle présente une altitude inférieure à ce niveau de 
tempête d'environ 80 centimètres. 

Les végétations arbustives en place (tamaris) sont des reliques de végétations 
autrefois beaucoup plus abondantes. Celles-ci sont véritablement engagées dans un 
processus régressif. 

La végétation arbustive sur buttes de type « Rebdous » laisse apparaître un 
appareil souterrain dégagé à la faveur de l'érosion sous jacente et adjacente du 
système racinaire. 

Le cordon dunaire est menacé par la fréquentation excessive des véhicules, de 
la pollution qui en découle et par la présence des constructions qui développent un 
effet d'énergie cinétique, entraînant des déflations éoliennes différentielles. 
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I 
Fig. 33 - Brèche au Nord de l'Hôtel Ahmedy 
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Fig. 34 - Profil en Travers entre le Wharf et la plage des pêcheurs, 
(IRC-consultant, 2004) 

D • Zone 5 

La zone 5 couvre environ un kilomètre. Ici, le cordon bas et large, est ponctué 
de quelques dépressions. Face à l'Auberge Atlantique (à côté de Bétons de 
Mauritanie) une brèche d'une profondeur d'environ 400 mètres, ouvre le cordon sur 
une centaine de mètres (N-S) Cette brèche est située en X 14  (N 18° 02' 985" et W 
16° 01' 373"). 

Depuis la plage, le regard glisse facilement le long de la brèche pour embrasser 
l'Aftout-Es-saheli, proche et accessible. Ici encore, face à l'Auberge Atlantique, le 
risque d'inondation des quartiers périphériques les plus densément peuplés, est 
perceptible. Plus loin, la largeur de la dune bordière annonce la zone du Wharf. 

Kul 
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L'examen du haut estran et du front de dune ne laisse apparaître aucune 
végétation halo nitrophile, pas de colonisation en cours. Ce massif dunaire est en 
voie d'érosion. L'endémisme faible dans cette zone ne favorise pas la fixation des 
sédiments. La complexité de la dynamique éolienne rend difficile la lecture de la 
migration des flux sédimentaires dans cette zone. De nombreux paramètres 
interfèrent dans la physique des mouvements sédimentaires. Les conditions 
hydrodynamiques ont modifié la géographie des peuplements telle que relevée au 
nord 

Les sédiments semblent être de nature autochtone, il y aurait dans cette zone 
auto alimentation du massif dunaire. Cette situation résulte de l'absence de 
végétations à caractère de basitonie. Une analyse des différents facteurs édaphiques 
permettrait sans doute une meilleure compréhension des raisons de la disparition du 
tissu végétal dans ce secteur. 

I-1-2- ENTRE LE WHARF ET LE PORT 

I-1-2-1- Secteur 3 

A • Zone 6 

La zone 6 englobe la zone industrielle du Wharf, la zone d'accrétion du Port de 
l'Amitié, et finit à hauteur de l'épi, immédiatement au Sud du Port de l'Amitié. Cette 
zone couvre une distance d'environ 7 kilomètres. Au Nord de l'épave Walter, le 
cordon littoral réapparaît. L'épave Walter est localisée en X 15  (N 18 0  01' 264" et W 
16° 01' 460"). 

Plus au Sud, cette zone présente de larges plages, correspondant à la zone 
d'engraissement du Port de l'Amitié. Cette zone d'accrétion, alimentée par un flux 
sédimentaire Nord-Sud bloqué par les infrastructures portuaires (Fig. 35), présente 
une largeur estimée (W-E) entre 500 à 800 mètres. Ici, la dune renvoie l'image d'une 
étendue basse, mais confortable. Cette impression est à peine contrariée par une 
brèche d'une soixantaine de mètres ouverte sur la sebkha, à proximité du phare. 
Cette brèche est localisée en X 16  (N 17° 59' 621 "et W 16° 0l'452"). 

Ici, le risque d'inondation est nuancé par l'étendue sableuse du cordon littoral. 
Plus on se rapproche du port et plus la zone d'engraissement se dessine. 

La dune bordière présente un caractère dissymétrique avec une végétation très 
ouverte, mono-spécifique sur Nebkas juvéniles. Les Nebkas à zygophyllium sont 
recouvertes d'un placage sableux ayant tendance à faire disparaître la végétation. 
Une strate sous arbustive apparaît avec quelques tamaris couronnant de petites 
buttes. Il y a là des phénomènes dits de convergences, similitudes d'aspect entre 
plantes de familles différentes. Ces phénomènes sont liés aux traumatismes 
provoqués par le milieu : sols halomorphes avec effet de mitraillage des sédiments 
sur le tissu végétal en zone hyper aride. La reprise des échanges sédimentaires 
entre le Nord et le sud du Port de 'Amitié est susceptible de provoquer un 
remaniement local important. Cette zone subira donc vraisemblablement des 
modifications importantes de sa morphostructure. 
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Fig. 35 - les infrastructures portuaires du port d'amitié 

1-1-3- AU SUD DU PORT 

1-1-3-1- SECTEUR 4 

Le littoral Sud, qui commence immédiatement au Sud de la passerelle du Port 
de l'Amitié, va jusqu'au village de pêcheurs de PK 28. C'est à dire à 25 kilomètres 
au sud du port, par la plage. L'épi est posé en X 17  (N 17° 59' 621" et W 16° 01' 
452"). 

A • Zone 7 

La zone 7, qui va de l'épi au premier campement de pêcheurs situé à 4 
kilomètres au Sud du Port, se situe dans la zone d'influence immédiate du Port de 
l'Amitié. Ici, te trait de côte prend nettement l'allure d'un golfe, sur environ 4 à 5 
kms. Le premier campement de pêcheurs, qui se situe à la limite sud de cette zone, 
coïncide avec l'apparition d'une micro falaise. Une crête de plage qui s'élargit vers le 
sud, établit une petite démarcation avec la sebkha. Ici, les plages ne sont pas 
larges. 
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Derrière le front de plage, au sud de la digue construite par l'Entreprise 
Chinoise, le cordon dunaire est complètement arasé, donc inexistant. Quand la mer 
se déchaîne (conjugaison de fortes marées, de fortes houles, et de vents puissants), 
elle peut envahir facilement la sebkha, et se laisser porter par sa topographie. Dans 
ce secteur, comme partout sur le littoral de Nouakchott, la sebkha est située au 
dessous du niveau de la mer. Les entailles constatées dans (Fig. 36) sont dues à de 
récentes surverses, le revers Est de l'actuelle digue de retenue probablement lors 
des tempêtes de Novembre 2003 qui avaient inondé quelques kilomètres carrés de 
la Sebkha attenante. 

Fig. 36 - Entailles de surverse dans le revers de la digue de retenue 

En allant vers la zone 8, le point X 1 8 (X= 0391017 m et Y= 1984376 m) évoque 
une zone d'inflexion du trait de côte. Ce point, qui correspondrait à la fin du « golfe», 
reste cependant difficile à localiser avec précision. li est situé à environ 5 kilomètres 
de l'épi. 

La zone située après la digue sud du port de 'Amitié, de par sa topographie, est 
aujourd'hui submersible, la disparition de la dune bordière (Fig. 37), relayée parfois 
par une micro falaise de 0.50 à 1.00 m et quelques Nebkas éolisées (Fig. 38) par des 
vents de NE démontre que les phénomènes d'érosion sont intenses (Figure 39). Des 
placages de sable argileux semblent favoriser la persistance de petites nebkas 
phytogéniques (Figure 40). La pénétration régulière des eaux marines verra sans 
doute se développer une végétation halo nitrophile de haut estran. Le matériau 
sablo-argileux de la sebkha peut toutefois limiter le développement des 
psammophylles. 
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6 
Au Sud du port ci de 'Amitié : Absence de dunes bordières 

Fig. 37 - Absence de cordon 
dunaire au Sud de la digue de 

retenue 

Fig. 39 - L'érosion se poursuit 
activement au Sud du port 

Fig. 38 - Cordon dunaire au Village 
des pêcheurs PK4 

j 

Fig. 40 - Végétation au Sud du 
port 

B • Zone 8 

La zone 8 est une zone intermédiaire qui annonce un changement progressif de 
la morphologie littorale, et vraisemblablement des causes d'érosion. Cette zone est 
peut être considérée comme une zone de transition, entre la partie soumise à 
J'influence directe du port, et la zone 9. 

Après le PK5 Sud Port, des buttes héritées de l'ancien cordon dunaïre 
commencent à apparaître (Fig. 41). La plage s'élargit, mais la micro falaise reste 
faible. On ressent une légère atténuation de l'impact du port. 

Cette progression lente se confirme en avançant vers le Sud. Le trait de côte se 
régularise, la plage devient plus confortable, et la micro falaise s'élève légèrement. 
Une nouvelle brèche est localisée à PK10 Sud X 1 9 (N 17° 52' 973" et W 16° 
02' 084"). 
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Ici, la bande sableuse s'ouvre dangereusement sur la sebkha, entre deux 
ensembles de buttes (Fig. 42). Un examen à l'intérieur du cordon révèle un tas de 
déchets rejetés par la mer, signe d'une incursion marine, vraisemblablement récente. 

La morphologie littorale qui commence à se révéler dans la zone 8 suggère que 
l'érosion, due aux infrastructures portuaires, commence à s'atténuer. Les signes 
d'une érosion naturelle, d'origine éolienne, commencent à apparaître. Les buttes 
héritées du cordon dunaire initial sont plus fréquentes et semblent sculptées par les 
vents. 

Fig. 41 - Végétation au Sud du 	 Fig. 42 - Brèche à PKIO 
PK5 

Cette zone présente encore des pénétrations importantes (laisses marines) de 
vagues à l'intérieur même du cordon avec déstabilisation des « rebdous » et 
déchaussement de la végétation. L'effet cumulatif de l'action éolienne (phénomène 
d'anémomorphoses) visible sur les plantes et de l'appropriation des sables du 
cordon par le domaine marin entraîne encore le démaigrissement. Le couvert végétal 
dégradé reposant sur un milieu édaphique composé de facteurs antagonistes, laisse 
craindre une érosion de plus en plus importante et la disparition de tout l'écosystème 
littoral de cette zone. 

C • Zone 9 

Il y a une légère normalisation progressive des lignes littorales, et apparition de 
buttes végétalisées, héritées d'un ancien cordon dunaire. Au delà d'une quinzaine 
de kilomètres, le trait de côte redevient presque rectiligne. Les buttes végétalisées 
sont de plus en plus fréquentes, et parfois assemblées par de légers cordons. 
Immédiatement derrière ces cordons, s'ouvre une large sebkha. 

Malgré une morphologie lentement évolutive, la dynamique littorale reste 
influencée jusqu'au PK25. Le PK28 (en réalité PK25 en partant de l'épi situé juste au 
sud du Port de l'Amitié) marque la limite sud de la zone 9. 
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Le site du PK 28 offre un cordon dunaire ancien, très érodé. De grosses buttes, 
coiffées de tamaris, sont recouvertes d'un mince placage de limons et de matières 
organiques. Ces buttes sont séparées par des siffle-vents. 

Cette zone est considérée encore comme sensible à très sensible à la 
disparition du couvert végétal. L'érodabilité des sables, l'organisation spatiale du 
cordon et des Nebkas internes, l'environnement géomorphologique, les phénomènes 
de buttes induisent le creusement de couloirs de déflation. Le couvert végétal 
n'assure plus le ralentissement par diffusion des courants éoliens. Ces couloirs de 
déflation contribuent au remaniement des accumulations sableuses qui 
s'épanouissent vers la Sebkhas. L'avant dune est attaqué par des vagues dans un 
contexte de démaigrissement général, aggravé par l'entraînement des sables du 
cordon dunaire vers le domaine marin. La fragilisation du cordon dunaire, semble 
être la résultante du déficit sédimentaire lié à l'absence de transit, le niveau moyen 
du bourrelet sableux est de l'ordre de 1 m au-dessus de la plage facilement balayée 
par les hautes eaux. 

Le front des édifices sableux est orienté Ouest/Est sur une largeur profondeur 
de 50 à 60 m. Ce front présente des peuplements de Tamaris, de rares Nitraria et 
Zygophyllum, inféodés à ces espaces dunaires. Une certaine hétérogénéité 
structurale rend peu efficace le couvert végétal. La pression Anthropo-zoo gène est 
importante, car les tamaris sont pâturés par les camélidés. Ce secteur est cloisonné 
en 2 zones de 4/5 kms chacune. La définition citée ci-dessus étant essentiellement 
consacrée du PK20 au PK25. 

II- SUIVIS TOPOGRAPHIQUES DU GRANDE PLAGE MAURITANIEN E 

Le suivi de la topographie des plages renseigne sur les évolutions. Les 
changements mesurés préfigurent le plus souvent de l'évolution du trait de côte 
(recul ou progradation) à moyen et long terme. 

Depuis avril 2004, deux séries de mesures topographiques sont réalisées par 
an, grâce à un théodolite muni d'un distance-mètre électronique. Les profils sont 
réalisés sur les plages, avant plage et cordon dunaire de 100 km au nord de 
Nouakchott (18°58'25"N et 16°11'55"O), à Ndiago (16°11'22"N et 16° 30'46"0) soit 
une section de 330 km. Un premier levé est réalisé en avril, à la fin de la période 
d'influence du courant des Canaries et un deuxième, en octobre à la fin de la saison 
des pluies sous influence du courant de Guinée (Demba, 1996). Ces transects 
doivent permettre d'évaluer les changements saisonniers, l'impact des tempêtes et la 
vitesse de reconstruction sur la face marine de la dune et la plage. La fréquence 
saisonnière des suivis devrait permettre d'apprécier les tendances évolutives sur 
plusieurs années. Cette fréquence pourrait être revue en fonction de l'ampleur des 
évolutions constatées. Par manque de moyens logistiques au niveau de 
l'Observatoire du Littoral Mauritanien (OLM), cette mission est confiée à un bureau 
d'étude (AGILIS). 
Treize sites côtiers sont concernés par ces levés et dix-neuf profils sont réalisés 
perpendiculairement au trait de côte et à la crête dunaire (longueur maximum 700 
m). Ces profils sont réalisés au droit des infrastructures existantes ou programmées 
â court terme afin d'évaluer leur impact sur la dune et la plage. Dix sites 
correspondant à des infrastructures portuaires, hôtelières ou des villages côtiers. Un 
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site a été choisi vierge de toute implantation sur une dune considérée comme saine. 
Ce profil est censé représenter la tendance naturelle de l'évolution de l'unité 
géomorphologique. Deux sites présentent une dynamique particulière : l'un 
correspondant à un système de fixation des dunes par filet piège à sable, et l'autre 
constitue une ancienne embouchure du fleuve Sénégal. 

La mise en oeuvre de ces mesures a nécessité tout d'abord la mise en place 
d'un réseau de repères matérialisés par des couples de bornes. Les bornes ont été 
construites avec le souci de les rendre les plus pérennes possibles même s'il n'est 
pas toujours facile d'implanter et de retrouver une borne une fois posée, dans des 
milieux évolutifs. Ces bornes représentent l'origine commune aux différents levés 
réalisés à des dates différentes. 

Les mesures de la topographie des plages sont un outil efficace pour évaluer 
l'évolution des plages et par conséquent du trait de côte qui est étroitement lie à tout 
le changement perceptible dans ce milieu. Le recul du trait de côte est le 
déplacement vers l'intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le 
domaine continental. Quant à la progradation, elle constitue un engraissement et 
une avancée vers la mer de la limite entre les domaines marin et continental. 

II-1- LES PROFILS 

L'établissement de profils (Fig. 43) de plage facilitant le suivi des zones 
sensibles est une des priorités de ces campagnes de mesures (chaque 6 mois). 

Les profils topographiques réalisés lors des campagnes de 2004 et 2005 
permettent dores et déjà de caractériser certaines dynamiques saisonnières et de 
signaler quelques tendances cinématiques à suivre et/ou confirmer. Les profils ont 
été regroupés en fonction des caractéristiques et des dynamiques observées sur le 
cordon. Aussi, peut on distinguer un cordon nord -de Tanit au PK 28- assez étroit, 
faiblement végétalisé et fortement anthropisé, et, un cordon sud -du PK 28 à Ndiago-
très large, relativement bien végétalisé avec plusieurs générations de dunes 
accolées. 

Le cordon nord regroupe les profils de Tanit, des hôtels Pichot et Tergit, du 
Wharf, du Port de l'Amitié et du PK 28. Ils correspondent à des secteurs anthropisés 
(sauf Tanit) où le cordon dunaire est dénudé et le sable assez mobile. A Pichot, la 
plage a reculé d'environ 25 m en 2005 par rapport à sa position de 2004. Sur le profil 
sud, le cordon est relativement stable. Au nord, le versant Est de la dune est très 
chahuté avec des ruptures de pentes importantes dans le profil en octobre 2004 et 
en avril 2005. Une action anthropique conjuguée à une morphogenèse très active 
pourrait expliquer cet état de fait. Au Port de l'Amitié, le site a été implanté dans le 
secteur d'érosion au sud des ouvrages portuaires. Ici, le cordon dunaire est quasi 
absent. La plage forme une espèce de bourrelet qui domine un secteur d'érosion, 
limité en arrière par une digue de protection. Le profil de la plage est très dynamique 
et définit une saisonnalité de son évolution. Son recul est manifeste sur le profil entre 
avril 2004 et décembre 2005, soit environ 25 m. A terme, des menaces pèsent sur la 
digue de retenue qui n'a pas été conçu pour contenir l'assaut des vagues (hauteur, 
largeur et taille des blocs d'enrochement insuffisante). Au PK 28, le profil de la plage 
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montre une grande instabilité avec formation de micro-talus pendant les séquences 
érosives (mois d'avril). 

Le cordon sud peut atteindre des largeurs de 3,4 km et des dénivelés de plus 
de 10 m. Il regroupe les sites du PK 100, PK 144, Chat Boul et Ndiago. A l'instar des 
sites précédents, le profil du cordon décrit une saisonnalité des évolutions, se 
traduisant par une érosion en avril et une accrétion en octobre-décembre. Au PK 100 
par exemple, les évolutions sont remarquables sur l'ensemble du cordon. Les sables 
sont assez mobiles et expliquent le profil en dents de scie du cordon. 
L'aménagement du centre de pêche et des infrastructures associées sur le cordon a, 
sans doute, contribué à cette dynamique. La partie du cordon en aval des 
aménagements a été le plus affectée comme en témoigne le profil réalisé au sud du 
site. 

I1-2- comparaison les résultats des campagnes de mesures (2004-2005) 

a- campagne de mesures (avril 2004) 

A six mois d'intervalle, ces mesures ont permît de tirer les premières 
conclusions sur l'évolution des plages au niveau des sites sensibles et de faire un 
tout premier bilan des évolutions enregistrées. 

A Cabano, ce profil à une altitude maximale de 4,42 m correspondant à la 
première borne installée. Son altitude minimale est en dessous du niveau marin 
(-0,13) et au profil de Titanic l'altitude maximale de 1,96 m Son altitude minimale est 
(-0,09). 

b- campagne de mesures (mars 2005) 

Ces mesures ont été effectuées une année âpre la campagne de mesures qui 
avait permis de faire un certain nombre de remarques sur l'évolution des différents 
sites. 

A partir des résultats de cette campagne, nous avons observé 4 point d'érosion, 
son altitude minimale est inférieur à niveau marin. 

Nous avons comparé les deux campagnes de mesure (Tab.10), à Cabano qui 
a érodé en avril 2004, il y a de sédimentation en 2005. Mais, on aura érosion en PK 
28 Sud et Tanit Nord, 

A la point de mesure (Titanic), toujours érodé (-0,09) en 2004 et 2005. 

96 



Quatrième chapitre 	 géomorphologie et dynamique sédimentaire 
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ammumuum 

Avril 2004   Mars 2005  

Nom 
Profil 

Borne 
1 

Borne 
2 

Altitude 
Maxima 

Altitude 
Minimale 

Nom 
Profil 

Borne 
1 

Borne 
2 

Altitude 
Maximale 

Altitude 
Minimale 

port 2,28 3,12 3,12 00 PANPA 2,28 3,12 3,12 025 

PK 28 N 5,54 4,73 5,54 00 PK 28 N 5,54 4,20 5,54 0,11 

PK28S 3,71 3,37 3,71 00 PK28S 3,91 3,37 3,91 -0,10 

PKIOON 4,56 10,78 10,78 00 PK IOON 4,56 10,78 10,78 0,50 

PKIOOS 5,94 10,11 10,11 00 PK IOOS 5,94 10,11 10,11 0,51 

PK144N 2,91 6,34 7,99 00 PK 144N 2,91 6,34 7,75 0,17 

PK144S 3,97 7,16 7,16 100 PK144S 3,97 7,16 7,16 0,17 

ChottBN 5,08 5,52 5,52 00 ChottBN 5,08 5,52 5,68 0,42 

ChottBS 3,33 6,93 6,93 00 Chott8S 3,10 6,93 6,93 0,82 

Ndiago 2,37 5,13 5,13 00 Ndiago 2,37 4,59 4,59 0,78 

Pirogue 2,19 2,46 3,25 00 Pirogue 2,19 2,46 3,17 0,42 

Tanit N 0,83 0,67 3,06 00 Tanit N 0,83 0,67 3,09 -1,12 

Tanit S 3,36 3,82 3,82 00 Tanit S 3,52 3,20 4,36 0,67 

Cabano 4,42 4,41 4,42 -0,13 Cabanon 4,40 4,39 4,39 0,18 

Pichot N 6,90 7,53 7,82 00 Pichot N 6,90 7,11 7,11 0,42 

Pichot S 6,89 5,64 6,89 00 Pichot S 6,89 5,64 6,89 0,44 

Tergit 
Hotel 

5,80 6,75 6,75 00 Tergit 
Hotel 

5,80 6,75 6,75 -1,52 

Titanic 1,40 1,70 1,96 -0,09 Titanic 1,91 1,70 1,91 -0,09 

Wharf 2,73 4,56 4,56 00 Wharf 2,73 4,56 4,56 0,46 

Tab. 10 - Comparaison les résultats des campagnes de mesures 2004 et 2005 
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III- ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE 

L'objectif de cette étude est de préciser les caractéristiques du littoral 
Mauritanie pour une meilleure compréhension de la dynamique sédimentaire 
régissant l'évolution de cette côte. Les principales caractéristiques des sédiments 
seront intégrées dans le calcul des formules de transport, utilisées par la suite, pour 
évaluer le transport sédimentaire dans la zone d'étude. 

Les sables littoraux ont fait l'objet d'une série de prélèvements réalisée du 10 
au 14 juin 2007. Des échantillons de sable ont été prélevés sur tout le long de cordon 
depuis pk 100 Nord de Nouakchott (pirogue) jusqu'à Ndiago au Sud. 

III-1- GRANULOMETRIE 

Dans la plus part des échantillons les refus au tamis 1.5 mm et 2 mm sont nuls. 
Parfois le refus au tamis 1 mm est nul ou coquiller. 

Les échantillons présentent des profils en forme de "S" caractéristique d'un 
dépôt bien classé; l'indice de classement est comprise ente 1.73 à 1.11 (tab 11, 12, 
13) montre que le sable a subi un transport sélectif qui concentre les particules dans 
une classe précise. 

Les résultats des analyses granulométriques montrent que la taille des 
sédiments prélevés aussi bien sur la dune bordière, sur l'estran ou dans les fonds 
subtidaux proches est assez homogène. Les médianes des échantillons prélevés 
sont comprises entre 0,29 et 0,42 mm. Les sédiments sont donc des sables moyens 
à fins. Le coefficient de classement de Trask (SO) dépasse rarement 1,3 (So < 2.5). 
Les sédiments sont donc dans l'ensemble très bien classés. Le coefficient de 
dissymétrie (Sk) varie très peu et est centré autour de 1(le mode coricide avec le 
diamètre moyen). Les distributions sont tous symétriques indiquant une égalité de 
classement entre les fractions fines et grossières. 

Les courbes en pourcentages cumulés (fig 44, fig. 45 et fig. 46) se présentent 
globalement sous un faciès parabolique indiquant que les matériaux de la plage 
dunaire de Mauritanie sont déposés par excès de charge dans un milieu 
dynamiquement fort (Ould E! Mostapha, 2000). La plupart de ces courbes dessinent 
un "S" avec une partie centrale redressée indiquant un bon triage des sédiments. 

De plus, les courbes de fréquence relative simple (fig. 44, fig. 45 et fig. 46), 
avec un pic élevé (entre 30 et 40 %) et une base étroite, montrent que le sable fut 
mis en place par le vent. 
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La plus par des échantillons de bas de plage du cordon littoral (fig. 44) donne 
des courbes de fréquence simple unimodale et à base peu élargie, avec un pic très 
élevé, les modes de plus par de ces échantillons toutefois est de 0.20 mm. 

Les courbes cumulatives, sigmoïdes, ont bien régulières. Il s'agit donc des 
sables déposés par le vent. 

Les échantillons de haute plage proximale donnent des courbes bien différentes 
(fig. 45), la plus par des courbes cumulatives est moins redressée, bien que toujours 
sigmoïde, les courbes de fréquence simple est bimodale (P2, W2, Ta2, PK144N2) à 
base très étalée ce qui laisse supposer l'influence de l'eau. 

Les échantillons de sommet des dunes (haute de plage distale) (fig. 46) 
donnent des courbes de fréquence simple peu divisée en deux groupe selon la mode 
(0.20 et 0.315 mm), les courbes cumulative, sigmoïde, est bien régulière. Il s'agit 
donc de sables déposés par le vent, (sable éolienne). 
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Courbes granulométriques des pourcentages simples 
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Fig. 44 - Courbes granulométriques des échantillons prélevés sur le bas de 
plage de cordon dunaire. 
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Courbes granulométriques des pourcentages simples 
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Fig. 45 - Courbes granulométriques des échantillons prélevés sur la haute de 
plage proximale de cordon dunaire. 
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Fig. 46 - Courbes granulométriques des échantillons prélevés sur la haute de 
plage distale de cordon dunaire 
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Nom_echan Mode QI Q2 Q3 SO SK Hq 

PI 0,2 0,34 0,33 0,18 1,37 0,56 0,08 

Wi 0,2 0,35 0,33 0,27 1,14 0,87 0,04 
Til 0,2 0,43 0,35 0,29 1,22 1,02 0,07 
Tel 0,2 1  0,42 0,34 0,29 1,20 1,05 0,07 

Ptl 0,2 0,34 0,31 0,27 1,12 0,96 0,04 

Cal 0,315 0,46 0,4 0,35 1,15 1,01 0,06 

HPI 0,2 0,4 0,33 0,29 1,17 1,07 0,06 

0K28N1 0,2 0,31 0,33 0,23 1,16 0,65 0,04 

PK100N1 0,2 0,37 0,33 0,28 1,15 0,95 0,05 

PK144NI 0,2 034 0,33 0,27 1 1 12 0,84 0,04 

CHBNI 0,2 0,33 0,29 0,27 1,11 1,06 0,03 

CHBSI 0,2 0,37 0,33 0,29 1,13 0,99 0,04 

Ngl 0 1 2 0 1 35 0,29 0,27 1,14 1,12 0 1 04 

Tal 0,2 0,34 0,31 0,27 1,12 0,96 0,04 

Tab. 11 - résultats des analyses des échantillons prélevées en bas de plage 

Nom_echan Mode QI Q2 Q3 Sa SK Hq 

P2 0,2 0,75 0,35 0,25 1,73 1,53 0,25 

W2 0,2 0,45 0,36 0,28 1,27 0,97 0,09 

Ti2 0,315 0,52 0,42 0,33 1,26 0,97 0,10 

Te2 0,2 1  0,42 0,36 0,29 1,20 0,94 0,07 

P12 0,2 0,34 0,29 0,23 1,22 0,93 0,06 

Ca2 0,2 0,42 0,34 0,28 1,22 1,02 0,07 

HP2 0,2 0,47 0,38 0,33 1,19 1,07 0,07 

PK28N2 0,2 0,41 0,34 0,29 1,19 1,03 0,06 

PK144N2 0,2 0,53 0,38 0,29 1,35 1,06 0,12 

PK144S2 0,2 0,34 0,31 0,27 1,12 0,96 0,04 

CHBN2 0,2 0,38 0,34 0,29 1,14 0,95 0,05 

CHBS2 0,2 0,38 0,34 0,29 1,14 0,95 0,05 

Ng2 0,2 0,35 0,33 0,28 1,12 0,90 0,04 

Ta2 0,2 0,36 0,33 0,26 1,18 0,86 0,05 

Tab. 12 - résultats des analyses des échantillons prélevées en Haute de plage 
proximale 

Nom_echan Mode Qi Q2 Q3 SO SK Hq 

w3 0,315 0,46 0,42 0,34 1,16 0,89 0,06 

Ti3 0,315 0,5 0,4 0,33 1,23 1,03 0,09 

Te3 0,315 0,46 0,41 0,36 1,13 0,99 0,05 

PK100N3 0,2 0,41 0,34 0,29 1,19 1,03 0,06 

PK144S3 0,2 0,4 0,33 0,29 1,17 1,07 0,06 

CHBS3 0,2 0,34 0,31 0,27 1,12 0,96 0,04 

Ng3 0,2 0,341 0,31 0,27 1,12 0,96 0,04 

Tab. 13 - résultats des analyses des échantillons prélevées en Haute de plage distale 
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III-2- MORPHOSCOPIE DES QUARTZ 

La morphoscopie, elle a pour but d'étudier la forme et l'aspect des grains afin 
d'en déduire la forme de transport et de dépôt. 

Cette opération est suivie par la morphoscopie des graines. On utilise 100 à 
200 g de sédiments secs dont la taille est comprise entre 2 et 0.5 mm que l'on 
observe à la loupe binoculaire. Cette étude ne prend toute sa valeur que si elle porte 
sur des grains de quartz. 

Les grains de cordon littoral sont caractérisés par une prédominance des grains 
de quartz subanguleux (S.A) et arrondis (A.R) sur anguleux (A.N), les ovoïdes (0V) 
et les ronds (R). 

Les grains arrondis sont relativement abondants (20 à 72 %) et aussi les grains 
subanguleux (9 à70 %), surtout les grains mats et luisants. 

Les grains ronds sont rares (1 à 28 %), ce sont surtout les mats et luisants, et 
aussi les grés anguleux (0 à 8 %). 

L'indice global d'émoussé (tab. Annexe 2) est compris entre (0.24 à 0.55), 
l'indice d'émoussé des échantillons de bas de plage toujours élevé (supérieur à 0.31) 
et peut diminuer en haute de plage distale (0.24 à Ng3). 

La forte proportion des grains luisants traduit un façonnement par les eaux 
courantes, les ronds mats indiquent la coexistence d'actions éoliennes. 

La plus par de l'indice d'émoussé correspond strictement à la moyenne d'indice 
d'émoussé en milieu marin (0.300 à 0.400). 

III-3- LES MINERAUX LOURDS 

Dans le secteur situé par 18 0  10' environ de latitude nord, les minéraux lourds 
de la plage viennent affleurer sur les rides éoliennes des versants au vent de dunes 
littorales. Ce secteur subit actuellement un profond remaniement éolien pour le 
moins favorisé par l'action anthropique. Les dunes littorales, en arrière de la haute 
plage, pourraient correspondre aux dunes jaunes du cordon fossile remaniées par la 
reprise éolienne actuelle, mais rien n'est certain à ce propos, même si la proportion 
de minéraux lourds est plus importante au sein des dunes jaunes qu'au sein des 
dunes planches. 

Cinq minéraux sur six caractéristiques des roches éruptives acides ont été 
retrouvés dans les minéraux lourds. Parmi ceux-ci, certain (Ilménite, zircon, biotite, 
tourmaline, etc..) indique une origine proche. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'étude sédimentologique du bassin sédimentaire Sud-ouest Mauritanien, 
basée sur l'interprétation des résultats de dizaine sondage, et aussi des analyses 
des échantillons des sables prélevées en cordon littoral (la partie Ouest de la zone 
étudiée). Cette étude nous à permis d'affiner et de préciser la lithostratigraphie et la 
géomorphologie de cette zone. 

Le cordon littoral de Nouakchott est relativement étroit, de hauteur modérée, 
inférieure à 6 m, présentant des secteurs surbaissés liés à des processus naturels 
mais surtout anthropiques. Aux abords de Nouakchott, l'évolution du trait de côte 
n'est pas homogène. En effet, la construction d'un port en eau profonde, le Port de 
l'Amitié achevé en 1986, sur cette côte monotone et sans abri naturel, a interrompu 
la dérive littorale en créant une barrière à un transit littoral sableux très actif. 

L'observation de la plage fait apparaître essentiellement du sable et 
accessoirement des galets et blocs de grès coquilliers à ciment calcaire: les grès de 
plage ou « beach rocks » et de coquilles entières ou en débris. Néanmoins, ces 
coquilles s'amassent parfois pour masquer le lithofaciès sableux de la plage. Ces 
sables luisants ont été émoussés alors que les galets seront aplatis. 

Le sable des dunes blanches vives littorales actuelles provient du domaine 
marin, le cordon n'est pas alimenté par la sebkha dont les poussières vont se perdre 
en mer. La dynamique sédimentaire littorale répond à un remaniement local, marin et 
éolien, entre l'avant-plage, la plage et les dunes littorales, schéma tout à fait 
classique de dynamique littorale. Le sable des dunes littorales blanches et de la 
plage se distingue toutefois, par son calibre, d'un autre ensemble de sables plus 
foncés et plus fins, associés souvent à des vestiges archéologiques, qui semblent 
figurer les traces d'anciens cordons littoraux. 

Les sédiments analysés sont globalement assez homogènes par la taille. Ils 
sont composés essentiellement de sable moyens à fins. Ils sont bien classés. Si l'on 
excepte les variations liées aux perturbations induites par les ouvrages portuaires, 
l'évolution granulométrique, dans l'espace, des sédiments du littoral de Nouakchott 
est faible. 

Les indices de classement permettent de classer les sables entre eux (indice 
de triage). Un sable bien classé (indice proche de 1) résulte d'un vannage et d'un 
bon tri au cours du transport aérien ou hydraulique. Un indice éloigné de 1 
correspond à un sable peu évolué qui est soumis à un court transport. 
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Annexe 1: Profils Topographiques 2004-2005 
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Annexe 2: Résultats des analyses Morphoscopiques 

Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Pi Mats 2 3 4 5 8 22 

Luisants 6 20 16 16 5 63 
Picotés 0 7 3 3 2 15 
Total 	1 8 	1 30 	1 23 	1 24 	1 15 	1 100 

Indice d 'émousser (le): 0.41  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P2 Mats 1 16 6 8 10 41 

Luisants 0 15 14 13 12 54 
Picotés 0 2 1 1 1 5 
Total 	1 1 	1  33 21 22 23 100 

Indice d'émousser (le). 0.46  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
W! Mats 0 12 4 1 1 18 

Luisants 0 12 29 12 12 65 
Picotés 0 4 9 4 0 17 
Total 	1 0 	1 26 	1 42 17 13 100 

Indice d'émousser (le): 0.43  
Nom Ech 1 Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
W2 Mats 0 0 17 4 8 29 

Luisants 0 5 15 28 17 65 
Picotés 0 0 6 0 0 6 
Total 10 5 	 1 38 1 32 125 	1 100 

Indice d'émousser (Je) : 0.55  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
W3 Mats 0 7 45 13 18 83 

Luisants 0 3 4 0 2 9 
Picotés 0 0 8 0 0 8 
Total 10 1 	10 57 13 20 100 

Indice d'émousser (le): 0.48  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Til Mats 0 3 22 8 18 51 

Luisants 0 6 29 1 10 46 
Picotés 0 0 3 0 0 3 
Total 0 19 1 54 9 28 100 

Indice d'émousser (le) : 0.51  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ti2 Mats 0 8 36 5 6 55 

Luisants 0 4 22 7 4 37 
Picotés 0 8 0 0 0 8 
Total 0 1 20 58 12 10 100 

Indice d'émousser (le) : 0.42  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

Ti3 Mats 0 6 50 12 6 74 
Luisants 0 7 13 1 2 23 
Picotés 0 3 1 0 0 1 0 3 
Total 10 16 63 13 1 . 8 100 

Indice d'émousser (le): 0.42 

125 



Annexes 	 Contribution à la sédimentologie du bassin sud-ouest mauritanien 

Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Tel Mats 0 5 15 2 2 24 

Luisants 0 11 42 11 12 76 
Picotés O O O O O O 
Total 	1 0 16 57 12 	1 14 	1 100 

Indice d 'émousser (le): 0.45  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Te2 Mats 0 17 27 2 5 51 

Luisants 0 16 14 1 4 35 
Picotés 0 14 0 0 0 14 
Total 0 47 41 3 9 100 

Indice d'émousser (le): 0.34  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Te3 Mats 01 23 29 3 7 62 

Luisants 0 11 20 1 1 33 
Picotés 0 4 1 0 0 5 
Total 0 38 50 4 8 100 

Indice d'émousser (le): 0.36  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Pil Mats 0 14 17 7 8 46 

Luisants 0 19 20 7 8 54 
Picotés O O O O O O 
Total 0 33 37 14 16 100 

Indice d'émousser (le) : 0.42  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P12 Mats 0 10 44 3 6 63 

Luisants 0 12 16 2 2 32 
Picotés 0 2 3 0 0 5 
Total 0 24 63 5 	1 8 	1 100 

Indice d'émousser (le) : 0.39  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Tal Mats 0 5 Il 3 1 20 

Luisants 0 24 40 9 7 80 
Picotés O O O O O O 
Total 0 29 51 12 8 100 

Indice d'émousser (le) : 0.39  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ta2 Mats 0 10 13 4 6 33 

Luisants 0 23 32 5 7 67 
Picotés O O O O O O 
Total O 1 33 45 9 13 100 

Indice d'émousser (le): 0.40  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

Cal Mats 1 17 26 7 3 54 
Luisants 1 18 23 2 1 45 
Picotés 0 1 0 0 0 1 
Total 2 36 149 14 100 

Indice d'émousser (le) : 0.35 
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Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ca2 Mats 0 26 31 2 5 64 

Luisants 1 12 14 1 0 28 
Picotés 0 8 0 0 0 8 
Total 1 	1 46 45 3 1 5 100 

Indice d ' émousser (Le): 0.33  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
HPI Mats 1 6 11 2 3 23 

Luisants 5 12 50 3 5 75 
Picotés 0 2 0 0 0 2 
Total 6 20 61 5 8 100 

Indice d ' émousser (le) : 0.37  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
HP2 Mats 0 5 50 3 4 62 

Luisants 1 12 8 1 0 22 
Picotés 0 16 0 0 0 16 
Total 1 	1 33 58 4 4 1 	100 

Indice d ' émousser (le) : 0.35  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
PK28NI Mats 0 10 23 3 3 39 

Luisants 0 33 23 3 1 60 
Picotés 0 1 0 0 0 1 
Total 0 44 46 6 4 100 

Indice d ' émousser (le) : 0.34  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
PK28N2 Mats 1 28 15 2 2 48 

Luisants 2 26 15 2 1 46 
Picotés 0 6 0 0 0 6 
Total 3 60 30 4 3 100 

Indice d'émousser (le) : 0.30  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P100N1 Mats 0 15 15 2 4 36 

Luisants 2 38 18 2 2 62 
Picotés 0 2 0 0 0 2 
Total 2 55 33 4 6 100 

Indice d'émousser (le) : 0.31  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P100N3 Mats 0 18 38 3 2 61 

Luisants 1 18 11 1 2 33 
Picotés 0 6 0 0 0 6 
Total 1 1 42 1 49 4 1 4 100 

Indice d'émousser (le) : 0.33  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

P144N1 Mats 0 7 16 2 1 26 
Luisants 2 12 53 4 3 74 
Picotés O O O O O O 
Total 2 19 69 6 4 100 

Indice d'émousser (le) : 0.38 
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Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P144N2 Mats 0 13 49 6 5 73 

Luisants 1 9 12 1 2 25 
Picotés 0 2 0 0 0 2 
Total 	1 1 	1 24 61 	1 7 7 	1 100 

Indice d'émousser (le) : 0.39  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P144S2 Mats 0 19 31 4 4 58 

Luisants 1 11 20 0 2 35 
Picotés 0 8 0 0 0 8 
Total 	1 1 	1 38 	1 51 	1 4 16  

Indice d'émousser (le): 0.35  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
P144S3 Mats 0 18 35 8 3 64 

Luisants 1 17 8 1 2 29 
Picotés 0 7 0 0 0 7 

__ Total 1 42 43 9 5 100 
Indice d'émousser (le): 0.35  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
CHBN1 Mats 0 13 22 3 3 41 

Luisants 2 23 33 0 1 59 
Picotés O O O O O O 
Total 2 36 55 3 14 100 

Indice d'émousser (le): 0.34  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
CHBN2 Mats 0 21 32 2 3 58 

Luisants 1 19 17 1 1 39 
Picotés 0 3 0 0 0 3 
Total 1 43 49 1 3 14 100 

Indice d'émousser (Je) : 0.33  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

CHBS1 Mats 2 4 14 3 3 26 
Luisants 3 7 58 2 	- 4 74 
Picotés O O O O O O 
Total 1 5 11 72 5 7 100 

Indice d'émousser (le): 0.39  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

CHBS2 Mats 0 14 47 5 3 69 
Luisants 0 9 8 4 2 23 

Picotés 0 6 2 0 0 8 
Total 0 29 57 9 5 100 

Indice d'émousser (le) : 0.38  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 

CHBS3 Mats 0 20 26 3 2 51 

Luisants 3 12 17 2 0 34 

Picotés 0 15 0 0 0 15 
Total 1  3 1 47 43 5 2 100 

Indice d'émousser (le) : 0.31 
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Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ngl Mats 0 14 7 1 1 23 

Luisants 0 20 53 3 1 77 
Picotés O O O O O O 
Total 1 0 34 60 4 2 100 

Indice d 'émousser (le) : 0.35  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ng2 Mats 0 19 18 3 3 43 

Luisants 0 24 22 1 1 48 
Picotés 0 6 3 0 0 9 
Total 1 0 49 1 43 4 4 1 100 

Indice d 'émousser (le): 0.32  
Nom Ech Surface Anguleux Subanguleux Arrondis Ovoïdes Ronds Total 
Ng3 Mats 1 31 18 1 1 52 

Luisants 6 35 2 1 0 44 
Picotés 0 4 0 0 0 4 
Total 7 1 70 20 2 1 100 

Indice d'émousser (le) : 0.24 
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essentially composed of sand means to ends. 

They are classified well. If one excepts the 

variations bound to the disruptions led by the 
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Le substratum est ante-mésozoïque et plonge 
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mouvements sédimentaires très actifs. 

Cette étude fondée principalement sur des 
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littoral). L'étude nous a permis de réviser et de 
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l'évolution granulométrique, dans l'espace, des 
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ABSTRACT 
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the pedestal. The substratum is ante-

mésozoique and miidly green washing-up the 

west. 
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by very active sedimentary movements. 
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