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Communication écrite de M. R. Capot-Rey 

Remarques sur îa désagrégation mécanique 
dans les grès du Tibesti méridional 

Les géographes qui se sont occupés de la désagrégation méca
nique dans les déserts ne sont pas d'accord sur celle-ci. Les anciens 
auteurs, frappés par l'abondance des débris qui jonchent le sol, 
mettaient l'accent sur l'intensité du phénomène, liée aux fortes va
riations de températures et à l'absence de couverture végétale. Au
jourd'hui on a tendance à réduire la part de la désagrégation 
actuelle et à reporter le maximum d'intensité de celle-ci dans une 
période moins aride. Il est bien établi en effet que, en dehors de la 
gélivation qui est exceptionnelle dans les déserts chauds au-dessous 
de 2.000 m, les actions thermoclastiques sont limitées par le manque 
d'eau dans le sol et peuvent être supprimées dans un milieu absolu
ment sec ; de même l'éclatement de la roche par cristallisation du 
sel devient inefficace lorsque l'eau d'imprégnation fait défaut. 

Pour trancher le débat on ne dispose que d'un seul critère, la 
présence ou l'absence de « vernis », cet enduit ferrugineux qui s'est 
formé sur les roches du désert au cours d'une période antérieure, 
sous un climat tropical, qui a été enlevé par places par la désagré
gation mécanique et qui ne se forme plus aujourd'hui, ou du moins 
qui n'est pas perceptible. Mais le « vernis » présente des aspects si 
différents suivant les régions, suivant les roches et même suivant les 
niveaux auxquels il apparaît qu'il semble impossible d'arriver à un 
accord sur l'importance de l'érosion post-vernis. La répartition des 
taches claires et des taches noires sur les parois rocheuses ou sur 
les talus d'éboulis semble échapper à toute loi. 

J'ai cherché à voir si, en me limitant à une région de structure 
relativement homogène, il n'y avait pas moyen de discipliner ce 
phénomène. 

Les plateaux qui forment les contreforts méridionaux du Tibesti, 
depuis la ligne de faîte des Tarsos (3.000 m) jusqu'aux plaines de 
piémont (Zouar, Sherda, Enneri Mao, 750 à 800 m) sont formés 
de grès grossiers, à stratification entrecroisée, fréquemment conglo- 
mératiques, qui correspondent aux grès inférieurs du Tassili (Ordo- 
vicien). D'un endroit à l'autre la résistance varie beaucoup, de 
même les modes de désagrégation : émiettement granulaire, débi- 
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tage en blocs, desquamation. Ces grès de teinte claire, blanc ou rose 
(rose dans la masse, et non par altération superficielle) portent un 
revêtement ferrugineux noir que nous appelons seulement un enduit 
parce qu'il n'est jamais brillant. Cet enduit a une épaisseur variable 
de l'ordre de 0,25 à 0,5 mm à la base des falaises. Certains cailloux 
roulés de quartz pris dans le grès conservent des restes de cet 
enduit ; la plupart en sont dépourvus. L'enduit confère à la roche 
une résistance d'autant plus grande qu'il est lui-même plus épais. 
Une fois livrés à l'action des agents atmosphériques, les grès cou
verts d'enduit se débitent en plaquettes, même quand leur structure 
est massive. 

Au sommet des plateaux on trouve, notamment à l'Ehi Mousso- 
loli, l'Ehi Moui de la carte au 200.000e (S.W. de Moussoy) une 
cuirasse ferrugineuse épaisse de 0,20 m, scoriacée, semblable aux 
cuirasses latéritiques du Soudan et qui a dû former un revêtement 
continu avant le creusement des vallées (1). 

La puissance de ces grès est de l'ordre de 1.000 à 1.200 m, avec 
un pendage faible vers le Sud, de sorte que les rivières y ont enti
èrement creusé leur vallée sans rencontrer le socle, au moins dans la 
partie qui nous intéresse. Ces vallées se présentent comme de longs 
sillons qui ne s'écartent de la direction N.-S. que par suite de cap
tures liées à des fractures N.E.-S.W., captures qui, pour l'essentiel, 
ne modifient pas l'allure conséquente du réseau. Cependant, par 
suite d'un commencement de concentration du drainage à l'amont, 
elles sont inégalement larges alors que les profondeurs varient peu. 

Ajoutons, pour bien situer la région dans son contexte climatique, 
que Zouar, au pied de ces plateaux, a des minimums moyens de 5°, 5, 
des maximums moyens de 42° et une moyenne de pluies de 54,9 mm 
avec une prédominance marquée ai pluies de mousson (45,9 mm 
pour juillet-août), ce qui n'est pas le cas dans l'intérieur du Tibesti. 

Considérons deux vallées voisines, toutes deux bien vivantes 
puisqu'elles ont été encore parcourues par une crue en octobre 1963. 

L'Enneri Kodonou possède un lit relativement étroit, encadré 
entre des parois verticales, au moins sur une partie du cours, en 
amont et en aval de la grande guelta de Yeské. Ces parois sont 
recouvertes de haut en bas d'un enduit noir, sauf sur la rive gauche 
où, à l'exposition Ouest, la partie supérieure de la falaise porte de 
larges taches claires ; à la fin de l'après-midi le contraste entre les 
deux registres de la falaise est saisissant. Le fond est plat, couvert 
de sable et par places de cailloux roulés. Au pied des parois, des 
gueltas conservaient encore de l'eau six mois après la crue ; mais il 
n'y a pas trace de rainure continue à la base de la falaise ; de 
même ni éboulis ni trottoir rocheux. La végétation forme un étroit 
liseré de doums, de tamaris et de roseaux qui suit le pied des 
falaises et laisse libre presque tout le lit. 

(1) Une autre formation ferrugineuse du même type, moins épaisse et certa
inement plus récente, existe en bordure de ]a plaine de Zouar. 
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L'Enneri Kayougué, qui est rejoint par le précédent au puits de 
Kayougué, possède une vallée deux fois plus large. Les parois ro
cheuses qui l'encadrent sont moins rectilignes ; en règle générale 
la convexité l'emporte dans la partie supérieure, la concavité dans 
la partie inférieure ; seule la partie supérieure a conservé son enduit 
sans qu'il y ait ici contraste d'exposition entre les deux rives. La 
partie inférieure de la falaise est mise en encorbellement et le fond 
de la rainure sous-jacente porte des traces de désagrégation récente. 
Le plancher de cette rainure se prolonge par un glacis rocheux, 
dû évidemment au recul de la falaise. Sur ce glacis viennent 
s'appuyer des lambeaux de terrasses qui dominent le sillon médian 
de 1-1,50 m. On ne peut parler ici de lit mineur puisqu'en temps de 
crue l'enneri recouvre la terrasse et bouche le puits, et qu'en temps 
ordinaire il n'y a qu'un infero-flux à 3-4 m de profondeur. La végé
tation est encore plus dense que dans le cas précédent ; c'est une 
véritable galerie d'acacias, de doums, de tamaris, d'oyou (Salvadora 
persica) entre lesquels il est parfois difficile de cheminer à chameau 
et elle occupe presque toute la largeur du lit. 

La différence qu'on observe entre deux vallées voisines, de direc
tion sensiblement identique, creusées dans le même matériel et ne 
se distinguant que par le rapport de la largeur à la profondeur est 
frappante ; elle nous autorise peut-être à généraliser. 

1° Toutes choses égales d'ailleurs, une vallée large est soumise à 
une désagrégation plus active qu'une vallée étroite et profonde 
parce que les contrastes de température y sont plus accusés ; au 
fond d'une gorge il fait frais en plein midi ; c'est la raison pour 
laquelle l'eau s'y conserve dans les gueltas. 

2° Dans une vallée étroite, seules les parties hautes des falaises 
sont actuellement soumises à la désagrégation mécanique et celles 
qui sont exposées à l'Ouest le sont davantage que celles qui sont 
exposées à l'Est parce que la température de l'après-midi est plus 
élevée que celle de la matinée. Dans une vallée large le haut et le 
bas de la falaise reçoivent, à cette latitude, à peu près la même 
radiation, mais comme l'eau qui ruisselle sur les parois rocheuses se 
rassemble au pied de celles-ci, ce sont les parties basses de la 
falaise qui sont les plus sujettes à la désagrégation parce que les 
variations d'humidité y sont plus fortes. 

3° Les concavités et les rainures qui apparaissent à différents 
niveaux sur les parois ne doivent être considérées en aucun cas 
comme les traces d'un ancien lit fluvial, comme des niveaux d'éro
sion ; à preuve le fait qu'elles manquent dans les vallées étroites, 
où pourtant la puissance de l'eau est concentrée. Ce sont des formes 
dues exclusivement à la désagrégation et dont la parution est fonc
tion de la nature de la roche et du niveau atteint par les eaux, eaux 
de percolation ou de ruissellement. 
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Peut-on maintenant raisonner sur un rocher isolé comme sur le 
versant d'une vallée ? A priori il semble que la roche soumise à la 
seule action de la désagrégation mécanique prendra une forme 
convexe au sommet, parce que c'est là que se trouvent les revête
ments les plus résistants, les cuirasses, et concave à la base, par 
suite de la concentration de l'humidité et de l'amplitude thermique 
plus grande au voisinage du sol. C'est bien ce que l'on constate 
sur les rochers de taille réduite qui d'une façon générale prennent 
un profil en case de nègre, à toit débordant et qui passent, en dimi
nuant de taille, au rocher-champignon classique. 

Mais dès que l'altitude dépasse quelques dizaines de mètres, un 
facteur intervient qui tend à déplacer le lieu de l'érosion maximale, 
ce sont les diaclases. Elles se présentent tantôt parallèlement les 
unes aux autres, suivant une direction préférentielle, tantôt suivant 
deux directions orthogonales. Dans le premier cas, elles préparent 
l'effondrement de pans entiers de la paroi ; comme ces diaclases 
s'élargissent de bas en haut, il est normal que la partie supérieure 
de la falaise soit plus rafraîchie que la base. Les diaclases croisées 
déterminent la formation de puits naturels, actuellement bouchés 
par le sable, mais prêts à fonctionner à chaque grosse crue, et pré
parent ainsi le débitage du plateau en piliers ou en colonnes qui 
donnent leur aspect caractéristique à tous les plateaux gréseux du 
Sahara, Tassili, Ennedi ou Tibesti. Dans les deux cas le débitage 
(ancien) des blocs fournit une grande quantité d'éboulis qui s'accu
mulent au pied de la falaise et la protègent contre la désagrégation 
actuelle. On arrive ainsi à une répartition des bandes claires et des 
bandes sombres inverse de celle qu'on devrait observer avec la seule 
désagrégation granulaire. 

De l'action combinée de la gravité et de la thermoclastie résul
tent les deux traits essentiels du modelé de détail sur les parois 
gréseuses, les cannelures horizontales et les cannelures verticales. Les 
cannelures horizontales sont dues à la mise en valeur des différences 
de dureté. La stratification entrecroisée doit jouer un rôle, quoique 
pas toujours dans le même sens : ce sont souvent les bancs les plus 
fortement inclinés qui sont mis en relief au-dessus des bancs hori
zontaux. Dans d'autres parties du Sahara, et même dans la région 
voisine du Borkou, l'agent principal de la sculpture est le vent. Au 
Tibesti, encore que les traces d'éolisation ne manquent pas sur les 
cailloux isolés, il semble que le vent soit actuellement surclassé par 
la désagrégation mécanique. Les accumulations de sable sous le vent 
des rochers sont limitées. Beaucoup de cannelures sont soulignées 
par des niveaux de grottes à plancher horizontal, à toit semi-circul
aire qui ont dû à un moment donné servir d'exutoire aux eaux 
souterraines et qui continuent de se creuser même à des endroits 
où le sable ne peut pas les atteindre. 

Les cannelures verticales, plus larges et moins saillantes, appar
aissent un peu au-dessous du sommet, et elles se suivent jusqu'au 
niveau où il n'y a plus de revêtement ; on peut les situer assez 
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exactement entre la période des grands encroûtements et la période 
de désagrégation maxima. Il ne semble pas qu'elles soient en rela
tion avec les diaclases ; mordant en coup de gouge sur la cuirasse 
sommitale, elles se prolongent à la surface de celle-ci par des 
lignes claires qui ressemblent à la trace laissée sur un mur par une 
gouttière ; ce sont des rigoles creusées par la pluie à la surface 
du revêtement et qui ont préparé la destruction de celui-ci. 

Ces quelques remarques pourront servir de fil directeur pour 
analyser sous d'autres cieux les effets, présents et passés, de la désa
grégation mécanique. Ces effets sont certainement très inégaux 
suivant les conditions lithologiques. Dans la région considérée, ils 
semblent actuellement non négligables. 
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