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Utilisation de formations alluviales azoiques pour l'etude 
des paleoenvironnements du Pleistocene superieur 

et de !'Holocene au sud du Sahara : 
l'exemple de la vallee du fleuve Niger dans le Liptako nigerien 

par IssA OUSSEINI* et ALAIN MOREL** 
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Resume. - Apres avoir distingue les differents niveaux de terrasses qui caracterisent le bassin du Moyen Niger, et etabli une typologie des 
formations alluviales, les auteurs examinent, en fonction du resultat des etudes granulometriques et morphoscopiques et de !'analyse des mineraux lourds 
et des mineraux argileux, l'origine et la dynamique de sedimentation des depots fluviatiles les plus recents. 

Les materiaux des moyennes et basses terrasses montrent des remaniements maintes fois repetes des formations meubles issues du socle. Si l'on 
excepte la base graveleuse de la terrasse moyenne mise en place par des ecoulements continus d'assez forte competence, Jes apports sableux ne sont 
pas issus de regolites lointains. Le meme stock detritique est tant6t eolise, tant6t ruissele. Chaque terrasse temoigne d'une impulsion hydrique qui remanie 
des accumulations eoliennes anterieures. La terrasse moyenne elle-meme semble avoir connu deux phases d'eolisation interrompues par deux reprises 
fluviatiles. L'evolution d'ensemble montre une degradation progressive de la dynamique alluviale au cours du Pleistocene superieur et de !'Holocene. 

Quaternary fluvial deposits on outer sahelien regions : a way of explaning the paleoenvironments; 
the example of the middle Niger's valley. 

Key words. - Sedimentation, Climatic terraces, Aeolian processes, Late Quaternary, West Africa. 

Abstract. - Although on the whole, the fluvial terraces reflect the wet phases, the examination of their materials can lead to further information 
on Quaternary palaeoclimatic fluctuations. Numerous studies on the southern border of the Sahara, have enabled us to improve our understanding 
of the chronology of the arid and humid periods. However there still remains a debate with regards to the magnitude of these climatic changes, in 
terms of the way in which the continental deposits are interpreted. 

The first part recalls a rapid history of these alluvial deposits. These date back to the beginning of the deepening of the valleys into the vast 
Pliocene erosion surface, which covers the majority of sahelian regions and is often fossilized by ferruginous duricrust. It is possible to understand 
the formation of these valleys by examining the several levels of terracing : former or upper terraces, a so-called « middle-terrace », because of its 
topographical position, and two lower terraces. These give a stepped appearance. The first date back to the Pliocene and to the early and middle-aged 
Pleistocene, and the most recent to the later Pleistocene and the Holocene. It is the latter which leaves the thickest alluvial deposits and are therefore 
the most significant (fig. 2). The middle terrace is formed at the base of gravel, on top of which lie cross-bedded sands and gravels; some of these 
themselves have been covered by finer detritic deposits (fig. 3). Morphostratigraphical studies show how this is a question of aeolio-fluviatile banks. 
The lower terraces are dominated by silty and sandy alluvions and sometimes hydromorphical deposits. 

The second part of this paper shows the origin of fluviatile deposits and the dynamic processes of their sedimentation, according to different 
analyses (granulometric and morphoscopic studies, analyses of heavy minerals). For example, it is possible to find in the middle and lower terraces, 
several stocks of aeolian sand transformed from time to time by the run-off (plurimodal form of the granulometric sections - fig. 4 and 5). A large 
part of these deposits are worn away and mineralogically degenerated and homogenized, which leads to repeated transformations. Furthermore, it seems 
that fluviatile deposits generally come from a very short distance. These deposits examplify the alternation of hydric-erosion phases with aeolian-erosion 
phases. This demonstrates an environment with a distinct shortage of water : each terrace demonstrates hydric impulsions, but it is apparent that the 
alluvial processes have weakened progressively. 

Conclusion : Consequently, the history of late Quaternary in Sahel has been characterized by different climatic periods. The study of alluvial 
deposits enables us to understand how the sediment has been transported over time (hydric or aeolian processes). This study is certainly difficult, because 
the deposits are often dependant on the topography; it enables us, however, by comparison with current models, to be more specific about the processes 
that these climatic conditions have created, especially during the aridification phases. 

INTRODUCTION 

Le but de cette note est de montrer que !'examen 
minutieux des materiaux permet, non seulement d'etablir 
les phases de transport hydrique, mais aussi les periodes ou 
ces materiaux ont ete soumis a une forte eolisation, et meme 
de preciser l'ampleur de cette eolisation. 
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Malgre les discontinuites qu'elles presentent dans le 
temps comme dans l'espace [Durand et Lang, 1986], les 
formations alluviales apportent en eff et des informations 
sur les variations paleoclimatiques quaternaires. De nom
breux travaux realises sur la bordure sud du Sahara au 
Niger [Servant, 1973; Maley 1981 ; Durand et al., 1981-1982, 
et 1983; Morel, 1983 et 1985; Dubois et al., 1984; Oussei:ni, 
1987] ont deja permis d'etablir une chronologie des perio
des humides et arides, meme si la discussion subsiste quant 
a l'ampleur des variations climatiques, en fonction de 
l'interpretation qui est faite de ces depots continentaux. 

Cette etude permet justement d'apporter des nuances en 
ce qui concerne ces variations au cours de Ia periode du 
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FIG. 1. - Situation geographique. 
FIG. 1. - Geographical location. 
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Pleistocene supeneur (20 000-12 000 ans B.P.) appelee 
Kanemien ou Ogolien, en Afrique occidentale. A la suite 
des travaux de M. Servant [1973], cette periode est conside
ree generalement comme hyper-aride. Nous apportons des 
arguments qui obligent a remettre en question cette idee. 
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I. - MORPHOLOGIE ET TYPOLOGIE DES TERRASSES ALLU

VIALES 

La region etudiee se situe entre 13° et 14° Nord et 1° a 
1°45 Est dans le bassin du Moyen Niger (fig. 1). Lavallee 
du Niger y est creusee au contact geologique du vaste 
bassin sedimentaire des Iullemmeden a l'est et du socle 
cratonique du Liptako a l'ouest. Le climat actuel est de type 
sahelien [ « III semi-arid » de 1' African Basic Zonation; 
Griffiths, 1972] avec pres de 600 mm par an a Niamey au 
sud et 460 mm a Tillabery au nord. La temperature 
moyenne annuelle avoisine 29 °C. I!; 

Le recouvrement des bassins vdsants par un ancien erg 
partiellement fixe aujourd'hui et Je modelage de terrasses 
alluviales bien individualisees da!ns la1 morphologie, indi
quent une evolution certaine des paleoenvironnements. II 
est necessaire dans un premier temps, de rappeler, en se 
fondant sur les observations de terrain, la chronologie 
stratigraphique et climatique deja etablie dans diverses 
regions du Niger. 

1) Le cadre geomorphologique et chronologique 
L'histoire de ces formations alluviales commence avec 

le debut du creusement des vallees dans la vaste surface 
d'aplanissement pliocene qui constitue l'essentiel des topo
graphies des regions saheliennes et qui est frequemment 
materialisee par une cuirasse ferrugineuse [Dubois, 1979, 
Dubois et. al., 1984, fig. 2]. 

II est possible de suivre l'enfoncement de ces vallees, qui 
se manifeste par plusieurs niveaux de terrasses anciennes 
ou hautes terrasses, une terrasse <lite « moyenne » a cause 
de sa position topographique, et deux niveaux de basses 
terrasses. Elles se presentent en gradins (fig. 2). 
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FIG. 2. - Les niveaux de glacis et de terrasses de la vallee du fleuve Niger au droit de Karma (fig. 1). 1 : socle; 2 : socle altere (lithomarge); 3 : Continental 
terminal; 4 : banes ferrugineux a oolithes; 5 : cuirasse ferrugineuse; 6 : sable; 7 : graviers; 8 : argile; 9 : encroutement a tubulures; S : surface fini-Ct; 
R : rep lat structural; D : dune fossile; Ga : glacis ancien; Gr : glacis recent; Tl et T2 : terrasses anciennes; T3 : terrasse moyenne; T4 et TS : terrasses 
recentes. 

FIG. 2. - The superimposed levels of pediments and terraces, in the Niger valley, near Karma. 1 : basement; 2: alterated basement; 3: Continental terminal 
deposits; 4 : oolithic banks; 5 : iron duricrust; 6 : sands; 7: gravels; 8 : clay; 9: ferruginous indurations; S: upper-Ct surface; R : structural bench; D : 
fossil dune; Ga : older pediments; Gr: younger pediment; Tl and T2: older terraces; T3: middle terrace; T4 and T5: lower terraces. 
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Les premieres sont des terrasses d'erosion, parfois a 
alluvions tronquees (Tl et T2). Elles sont etagees et couver
tes de depots grossiers. Le olus souvent, les lambeaux 
relictuels des alluvions ont une faible epaisseur et une 
extension laterale discontinue qui limitent les interpreta
tions. Ces niveaux de terrasses anciennes ou hautes ter
rasses sont identifies dans !'ensemble du Sahel occidental 
et central. Les datations des niveaux equivalents dans I' Air 
[Morel, 198S] et les correlations morpho-sedimentologiques 
zonales avec les donnees deja etablies [Blanck, 1968; 
Michel, 1973; Servant, 1973; Durand et al., 1983; Dubois 
et al., 1984; Oussei:ni, 1987] les situent du Pliocene supe
rieur au Pleistocene inf erieur et moyen. 

La terrasse T3 <lite « moyenne » a cause de sa position 
topographique et les basses terrasses (T4 et TS) sont des 
terrasses d'accumulation emboitees. Ce sont ces dernieres 
qui ont les formations alluviales les plus epaisses et les plus 
et~ndues, permettant les interpretations les plus significati
ves. Par comparaison avec les terrasses recentes reconnues 
dans les regions voisines, par exemple dans les deltas de 
la Komadougou [Durand et al., 1984] et dans la vallee du 
Goulbi de Maradi [Durand et al., 1981-1982] et dans le 
massif de l' Air [Morel, 1983], ell es se seraient elaborees au 
Pleistocene superieur pour la terrasse moyenne et a l'Holo
cene pour les basses terrasses. 

2) Morphostratigraphie des formations alluviales des 
terrasses recentes. 

Les caracteres sedimentologiques comme les aspects 
morphologiques, permettent de distinguer nettement les 
terrasses recentes des plus anciennes. 

a) La terrasse « moyenne » T3 du fleuve Niger est formee, 
a la base, par un depot graveleux visible frequemment dans 
les entailles actuelles de la vallee, et visible sous la plupart 
des iles. Son epaisseur peut depasser 4 metres, par ext(mple 
a Koutoukale, 40 km en amont de Niamey. La, ses galets 
et graviers reposent sur le socle sain. Ils different de ceux 
des hautes terrasses par un emousse plus faible et une 
petrographie composite ou apparaissent, aux cotes du 
quartz et de la cuirasse ferrugineuse, des elements sains de 
dolerite, gabbro, amphibolite, schistes, granito-gneiss fins ... 

Dans ces regions, sur les banes grossiers de la base, 
reposent des sables et graviers parfois a stratifications 
entrecroisees, parfois recouverts a leur tour par des ele
ments detritiques plus fins (fig. 3). Ces sables et graviers ne 
sont pas homogenes. Ils comportent plusieurs phases de 
depOts et d'erosion. Dans les vallees du Niger et ses 
affluents Sirba et Dargol, on retrouve des structures en 
chenaux et de petites depressions colmatees d'argiles grises 
(smectites, illite). 

b) Les basses terrasses T4 et TS ont des alluvions a 
dominante limoneuse et sableuse, parfois des depots li
mono-argileux hydromorphes. Dans les vallees du Dargol, 
de la Sirba et du fleuve Niger, les depots T4 emboites dans 
T3 sont des sables limoneux a pseudogley d'un metre 
d'epaisseur en moyenne. Souvent, ils comportent dans leur 
partie superieure des concretions carbonatees en nodules 
amibo'ides grossiers (2 a 3 cm de diametre ). Dans certains 
chenaux lateraux colmates au cours du terrassement T4, 
tres localement, il existe a la base un mince bane ( 10 a 
30 cm) de cailloux anguleux encore moins emousses que 
ceux de T3, petrographiquement heterogenes mais tres 
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FIG. 3. - Lithologie des terrasses moyennes. 
Profils lithologiques de terrasses du fleuve Niger [Ousseini, 1987]. a : T3 
(coup~ 84-30), b : T3 (coupe 84-50), c : T3 (coupe 84-47). I : limons et 
argiles (d ~ 40 µm); 2 : sables fins (40 < d ~ 200 µm); 3 : sables grossiers 
(200 < d ~ 2000 µm); 4: graviers, cailloux ... (d > 2000 µm). 

FIG. 3. - Lithology of the middle terraces. 
Lithological sections of the terraces of Niger River. - 1 ."silt and clay; 2 : 
fine sands; 3 : coarse sands; 4 : gravels. 

pauvres en debris de cuirasses ferrugineuses. La terrasse TS 
est actuellement recouverte par les eaux de crues. Ses 
materiaux limoneux et argileux (smectites, interstratifies, 
illite) sont le siege de processus d'alcanisation et de 
salinisation qui posent de serieux problemes de rendement 
sur les surfaces agricoles irriguees [Yadji, 1987]. En quel
ques sites, dans la vallee du Dargol (Bangoutera, Bandio, 
fig. 1) ces basses terrasses developpees sur 6 a 7 metres de 
puissance prennent un facies sableux a stratifications 
entrecroisees OU sublaminaires OU se succedent deux a trois 
phases granoclassees. 

Ainsi les terrasses moyenne et basses correspondent, par 
la morphologie et les facies lithologiques de leurs forma
tions, a des conditions de sedimentation traduisant une 
evolution climatique que les investigations sur l'origine des 
materiaux et la dynamique de leur depot tentent de 
preciser. 

II. - 0RIGINE ET DYNAMIQUE DE SEDIMENTATION DES 
FORMATIONS ALLUVIALES 

Nous les examinons successivement bien qu'il soit 
difficile de separer l'etude de l'origine des formations 
alluviales de celle de leur dynamique de sedimentation, 
dans la mesure ou nous avons pu constater que c'est le 
meme stock detritique qui a subi au cours de son histoire 
des actions tantot fluviatiles, tantot eoliennes. Il est d'ail
leurs parfois delicat de distinguer les processus qui ont 
libere le stock, de ceux qui ont amene sa mise en place. En 
eff et, la presence de materiel autochtone ou allochtone est 
liee, certes, a la hierarchie du reseau hydrographique, mais 
aussi a la dynamique de transport, tantot spatialement 
continue, tantot discontinue. 

1) Origine des materiaux 

Les differentes analyses realisees (etudes granulometri
ques et morphoscopiques, analyse des mineraux lourds et 
des mineraux argileux) temoignent de la complexite de 
l'histoire de ces sediments. Alors que les materiaux des 
terrasses anciennes comprennent les produits d'une altera-
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tion de type fersialitique ante-Continental terminal indures 
par une ferruginisation massive, ceux des terrasses moyen
nes et recentes relevent d'une origine tout autre. 

Dans le Liptako, les sables de ces terrasses (T3, T4 et TS) 
sont essentiellement siliceux, uses et mineralogiquement 
appauvris et homogeneises; ce qui traduit des remanie
ments maintes fois repetes des formations meubles issues 
du socle. Ces formations sont des sables eoliens remanies 
a plusieurs reprises par le ruissellement (forme plurimodale 
des distributions granulometriques, fig. 4). Par ailleurs ii 
semble qu'a !'exception de la base graveleuse de T3, ces 
depots fluviatiles n'enregistrent pas des apports sableux 
issus de regolites lointains. En effet, malgre l'absence d'une 
monographie petrographique du substratum regolitique qui 
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FIG. 4. - Distributions granulometriques de la terrasse T3 du fleuve Niger 
(coupe 84-30). 

FIG. 4. - Grain-size distribution in the Niger middle terrace (section 84-30). 

FIG. 5. - Variations des spectres de mineraux lourds dans la terrasse T3 
du fleuve Niger (coupe 84-30). 

FIG. 5. - The heavy minerals spectres in the deposits of the T3 terrace of 
Niger river (section 84-30). 
op : opaques; TR : ~ransparents; Z : zircon : M : monazite; R : rutile; A 
a?~tase;. B : br?o~1te; SP: sphene; ST: staurotide; D : disthene; SL 
s1lhma~1te; E: ep1dote; AG : augite; 0 : olivine; HY: hypersthene; MB 
muscovite; GO : goethite; T : tourmaline. 
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aurait permis une localisation precise des sources, les 
especes minerales (fig. 5) sont tout a fait compatibles avec 
le socle granito-gneissique local, selon les regroupements 
d'origine developpes par Parfenoff et al. [1972]. Seul le bane 
graveleux tranche par certains caracteres mineralogiques. 
Sa richesse en mineraux ubiquistes resistants (zircon et 
monazite) traduit un remaniement tres pousse. Cependant 
des ajouts peu evolues appreciables existent par la presence 
de 1'.epidote et sur un autre plan, par celle de deux groupes 
morphologiques de zircon : des grains de zircon subarron
dis a parfaitement arrondis tres abondants sont associes a 
d'autres peu abondants, a peine emousses. Enfin la geo
thitisation abondante dans ces produits de !'erosion du 
socle, indique une diagenese poussee. Cette partie basale 
apparait ainsi en grande partie allochtone car mise en place 
par un alluvionnement spatialement continu. 

Au-dessus, les spectres mineralogiques des remblaie
ments sableux et argileux sont assez homogenes tout le long 
des coupes. Ils paraissent peu evolues du fait de l'enva
hissement par des mineraux peu resistants ( epidote, hy
persthene et augite) et relevent d'une dynamique de trans
port discontinu, sans variations notables dans les rapports 
avec les roches du socle. 

Partout, les argiles sont dominees par des mineraux 
gonflants (smectites, interstratifies) qui par rapport au 
contexte kaolinique anterieur [Gavaud, 1977; Dubois, 1979; 
Dubois et al., 1984] indiquent une tendance subaride 
accentuee [Millot, 1964]. Ce trait est confirme par la 
reduction de la mobilisation du fer et !'apparition des 
phenomenes de concretionnements calcaires [N ah on, 197 6; 
Courty et Fedoroff, 1985]. 

2) Dynamique de sedimentation 

Des caracteres sedimentologiques de ces formations 
decoulent divers processus de sedimentation et indirecte
ment les traits climatiques majeurs de leurs paleoenviron
nements . 

L'alluvionnement du bane graveleux de la terrasse T3 
releve d'on regime deja contraste (Ecart standard granulo-

't . P84 - P16 . C' • ' 9 ) . d me nque cr = m1eneur a - a ma1s e 

forte competence (Joyenne X Pl 6 + P84 superieure 
2 

a 10 mm) et exclusif (coefficient d' Assymetrie 

As = P84 + Pl 6 - lPSO presque nul de 0,06). 
P84 - Pl6 

Cette phase de sedimentation accompagnant l'entaille de la 
terrasse T2 n' a que de rares temoins dans le Dargol et la 
Sirba OU l'erosion devait etre continue, alimentant juste
ment ce depot graveleux de la vallee du fleuve Niger. On 
pe~t suivre avec le diagramme de discrimination (fig. 6a) 
[Fnedman, 1967; Besler, 1983] que la competence s'accroit 
progressivement au cours de ce depot sans modification 
sensible du regime. 

Cette phase de depot se situe apres une accumulation 
dunaire importante : en eff et les spectres des morphotypes 
de quartz identifies a la loupe binoculaire revelent une 
presence appreciable (10 o/o) de grains eoliens (fig. 6b) et 
su_rtout les traits phenotypiques des grains SL (subanguleux 
lmsants) et EL (emousses luisants) reconstitues au MEB 
montrent une usure eolienne de haute energie avant celle 
par transport fluviatile et dissolution. 
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FIG. 6. - Mise en evidence du deficit hydrique progressif et fluctuant. 
A - Comparaison des differentes phases dynamiques du depot des 
terrasses du fleuve Niger a Gothey. En abscisse : complexite des agents de 
transport et/ou du regime. En ordonnee : competence des ecoulements. l : 
T3 du Niger (84.30); 2 : T3 du Niger (84.50); 3 : T4/5 du Niger (84.01). 
B - Spectre des morphotypes de quartz dans les terrasses du fleuve Niger 
(T3 du Niger - 84.30); NU : non use; SM : subanguleux mat; RM : rond 
mat, SL : subanguleux luisant, EL : emousse luisant. 
FIG. 6. - Demonstration of the climatic fluctuations: alluvial processes 
have weakened progressively. 
A - Comparaison of different dynamic phases in the deposits of the terraces 
of Niger river. - cr complexity of dynamic processes and/or of the regime. 
- X: competence of the run-off B - Spectre of the morphotypes of quartz 
(T3 Niger - 84.30). 

Cet episode torrentiel s'acheve brutalement (fig. 3, 4 et 
6a; 84.30). Au-dessus, vient un sable fin (Modes 80 et 
125 µm) tres _Qien trie (cr de 11,50 a 14,38 a) de faible 
competence (X inferieure a 140 µm). L'examen des phe
notypes des sables confirme qu'il s'agit d'un apport eolien 
ruissele. Les rapports X et cr (fig. 6a; 84.30) attestent de 
l'accrnissement progressif de la competence eolienne et de 
la degradation du ruissellement, mais avec des fluctuations. 
Sur les quatre termes de sedimentation visibles avant les 
remaniements superficiels actuels, les spectres des morpho-

types de quartz (fig. 6b) montrent deux phases de fa9onne
ment eolien tres nettes interrompues par deux reprises 
notables des ecoulements. Or, par analogie avec les ter
rasses moyennes de l' Afr ou nous disposons de datations 
[Morel, 1985], nous savons que !'elaboration de cette 
terrasse correspond au Kanemien. 

Les lambeaux de terrasse equivalents T3 des vallees de 
Sirba et de Dargol ont ete construits par les memes depots 
hydro-eoliens. Leurs reseaux hydrographiques, alors forte
ment degrades, ont connu des depots limono-sableux. On 
y retrouve plus nettement, mais avec quelques diversites 
spatiales, les memes fluctuations de termes sedimentaires 
a la fois par les variations des rapports x et cr et des 
spectres des morphotypes de quartz : deux maxima de 
l'eolisation et deux legeres recrudescences du ruissellement. 

La terrasse T4 s'elabore avec une nouvelle impulsion 
h__ydrique. Les depots du fleuve Niger sont limono-sableux 
(X = 71,66 a 143,62 µm), bien classes (cr = 11,21a15,48 a). 
La partie inf erieure est constituee par un remaniement 
alluvial des depots T3 qui a evacue surtout la fraction fine 
(As = 0,60). On remarque une phase d'accroissement de 
la competence (fig. 6a; 84.01) suivie d'un retour a une 
faiblesse marquee des apports hydriques qui caracterise T5 
et annonce les depots actuels. 

Ainsi chaque terrasse temoigne d'une impulsion hydri
que majeure mais non homogene qui remanie des accu
mulations eoliennes anterieures. L'evolution d'ensemble est 
marquee par un deficit hydrique fluctuant et progressif car 
la dynamique alluviale se degrade progressivement. Les 
phenomenes actuels de degradation hydrologique ( arret 
annuel des ecoulements du fleuve Niger a Niamey depuis 
1985) et de reprises erosives, s'integrent de fa9on coherente 
dans ce schema global. Cependant, meme si la desertifi
cation observee aujourd'hui est un phenomene biologique
ment dramatique, la morphodynamique actuelle (erosion 
hydrique et eolienne, - alcalinisation et salinisation), ne 
semble cependant pas avoir atteint a maints egards - par 
exemple quant a la mobilisation des sables - les seuils 
d'aridite de periodes anterieures, notamment de ceux du 
Pleistocene superieur. Sa gravite serait en grande partie liee 
aux variables amplificatrices de la gestion humaine de 
l'environnement dans le Sahel. 

CONCLUSION 

Ainsi dans le cadre chronologique connu des differents 
episodes climatiques qui ont marque l'histoire du Sahel 
tropical au Pleistocene superieur et a l'Holocene, l'etude 
des formations alluviales permet de mieux connaitre les 
pfaiodes de transport de sediments (erosion hydrique et/ OU 

eolisation) qui alternent avec des periodes favorables a la 
pedogenese. Elle permet de constater !'imbrication tres 
etroite des processus entre eux, le meme stock detritique 
etant tantot eolise, tantot ruissele. Elle montre la necessite 
de nuancer certaines affirmations. Ainsi, il est bien etabli 
que le Kanemien (20 000 - 12 000 B.P.) ne correspond pas 
a un aride bien tranche, mais qu'il a connu des cycles tantot 
plus humides, tantot plus secs, comme cela se produit 
encore aujourd'hui; en effet, dans un contexte a dominante 
aride, il suffit de peu de changements pour modifier les 
mecanismes de l'erosion. On constate ainsi actuellement 
que, si dans les regions recevant moins de 100 mm d'eau 

Bull. Soc. geol. Fr., 1989, n° l 



90 I. OUSSEINI ET A MOREL 

par an ce sont les processus eoliens qui 1' em portent, en 
revanche avec 100 mm de plus, les traces des phenomenes 
eoliens ;ont effacees par l'erosion hydrique [A. Morel, 
1985]. . ' 

Cette etude est delicate car d'autres facteurs mterferent. 

Ces depots sont en particulier tres dependants de la 
topographie des bassins versants. Elle permet cependant, 
par comparaison avec les modeles a.ctuels, d'appor:ter des 
precisions sur les processus que les chmats quaternaires ont 
engendres. 
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